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Préface

Après plus d’un siècle d’existence, l’importance de la protection sociale dans nos sociétés n’est plus à démontrer. Aujourd’hui, tout le monde s’accorde sur le rôle essentiel 
des systèmes de protection sociale dans la prévention des risques sociaux, la lutte contre la pauvreté et la protection des plus démunis. De nombreux pays ont développé 
ou tentent de développer des systèmes de protection sociale efficaces afin d’avoir des sociétés plus équitables. En effet, mettre en place des systèmes de sécurité sociale 
performants est essentiel au développement social et économique d’un pays. Les Etats cherchent sans cesse à améliorer leur système social. C’est ainsi que depuis sa 
création jusqu’à nos jours, la protection sociale n’a jamais été un long fleuve tranquille. Elle a subi diverses transformations.

L’impact en Belgique et dans les autres pays de l’UE s’est traduit par une augmentation relativement importante des dépenses de protection sociale au cours des premières 
années de ce 21ème siècle. Les dépenses de protection sociale ont donc évolué et représentent une part non négligeable des dépenses publiques. Cette évolution des 
dépenses sociales est bien entendu liée à celles des systèmes sociaux. 

Malgré les différentes évolutions, la protection sociale doit encore aujourd’hui faire face à divers enjeux économiques, politiques, démographiques et autres ; notamment 
le vieillissement de la population, les développements épidémiologiques, les modifications de l’environnement économique, etc. Un autre défi majeur que doivent relever 
les Etats, est le financement des systèmes de protection sociale afin de garantir leur pérennité. 

C’est dans le cadre du développement des systèmes de protection sociale et de la recherche d’une meilleure cohésion sociale, que la base de données SESproS devient de 
plus en plus incontournable. Beaucoup d’organismes internationaux et nationaux utilisent cette base de données pour leurs analyses. SESproS est donc un outil mis à la 
disposition de ceux qui s’intéressent de près ou de loin à la protection sociale (qui participent aux débats sur la sécurité sociale). Ces statistiques sont notamment utilisées 
dans le cadre de différents rapports annuels sur l’inclusion sociale et la protection sociale publiés par la Commission européenne. 

Le SpF sécurité sociale participe activement à l’amélioration de cette base de données en fournissant annuellement des données à Eurostat et en participant aux différentes 
Task Forces qui accompagnent son développement.

Après la première édition de cette brochure, présentant le système SESproS de statistiques intégrées sur la protection sociale, ce deuxième numéro veut donner un aperçu 
pluriannuel sur l’évolution récente de la protection sociale. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à lire cette brochure.
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IntroDUctIon

Lors de la première édition de la brochure « la protection sociale en Belgique : données SESproS de la Belgique », nous avions présenté brièvement le système européen 
de statistiques intégrées de la protection sociale ‘SESproS’ (la méthodologie, les définitions, les régimes de protection sociale et la structure comptable). Nous avions 
également donné un aperçu des flux financiers de protection sociale de la Belgique selon la méthodologie SESproS. En dernier lieu, une comparaison des données sur les 
flux financiers de la Belgique et de certains Etats  membres de l’UE (tableaux et graphiques) a été faite. Avant toute analyse, il était donc important de bien préciser le 
concept sur lequel se base Eurostat et d’expliquer la différence entre Sespros, la sécurité sociale classique et l’assistance sociale au niveau de la Belgique. 

Le lecteur a donc pu découvrir que SESproS était un outil statistique se basant sur la notion de protection sociale qui est plus large que la sécurité sociale traditionnelle et 
l’assistance sociale. on retrouve aussi dans Sespros des matières régionalisées comme par exemples la petite enfance, le logement, les aides aux personnes handicapées, etc. 

Les prestations sociales dans SESproS font l’objet d’une ventilation par fonction. Chaque fonction correspond à un risque ou besoin couvert par la protection sociale (Maladie/
Soins de santé, Invalidité, Vieillesse, Survie, Famille/Enfants, Chômage, Logement et Exclusion sociale). Le domaine couvert par les statistiques SESproS comprend aussi 
bien les régimes publics que privés (collectifs). 

Cette nouvelle édition fait suite à la brochure précédente. Ainsi, ce numéro sera consacré à la présentation des données statistiques de la Belgique pour l’année 2009 et à 
une comparaison des données 2008 avec celles des autres Etats membres de l’UE. 

Nous allons également y présenter un aperçu de l’évolution de la protection sociale belge en comparaison avec les autres pays de l’UE. L’objectif de cette deuxième édition 
est donc de permettre à chacun d’apprécier, grâce à quelques séries temporelles, l’importance économique de la protection sociale au cours de cette dernière décennie. 
Nous présenterons également quelques indicateurs économiques (pIB) et démographiques (population). 

L’observation de l’évolution de la protection sociale sera faite sur la période : 2000 - 2008. pour ce qui est de la deuxième partie ‘comparaison des données avec les autres 
Etats membres’, l’année retenue est 2008. Il s’agit des données les plus récentes fournies par les pays membres à Eurostat au moment de la rédaction de cette brochure. 
Quelques données concernant certains pays sont encore provisoires et d’autres sont des estimations.

Entre 2000 et 2008, les dépenses de protection sociale dans l’UE27 ont augmenté en valeur nominale de 35,46 %. En Belgique ces dépenses ont augmenté de 51,76 %, 
passant de 64 à 97 milliards d’euros. pendant cette même période, la population belge a augmenté de 4,2 % contre une moyenne de 3,1 % pour l’UE27. 
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En 2008, les dépenses de protection sociale représentaient 28,3 % du pIB en Belgique et en moyenne 26,4 % du pIB dans l’ensemble de l’UE. Les pensions (de vieillesse 
et de survie) représentaient en moyenne dans l’UE27 45,3 % des prestations sociales, constituant ainsi la part la plus importante des dépenses de la protection sociale. En 
Belgique, elles représentaient 40,7 % des prestations sociales. En deuxième ordre d’importance, on retrouve les dépenses de maladie/soins de santé et invalidité avec 37,8 %  
des prestations sociales pour l’UE et 35,5 % des prestations sociales pour la Belgique.

La protection sociale étant une matière vaste et complexe, nous ne pourrons évidement pas expliquer toute l’évolution dans une seule brochure. Nous tenterons d’expliquer 
les grandes tendances de ces dernières années. D‘autres aspects de la protection sociale seront étudiés de façon plus détaillée dans les prochaines éditions. 

Cette brochure se veut donc une source concise de chiffres de la protection sociale pour tout public, chiffres que le SpF sécurité sociale collecte auprès de ses différents 
partenaires en vue de répondre à ses obligations internationales de rapportage.
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I. evolUtIon DeS DéPenSeS De ProtectIon SocIale 
De la BelgIqUe et De l’Ue

I.1 La sécurité sociale belge à travers le temps

En Belgique, la sécurité sociale représente la partie la plus importante de ce qu’on entend par ‘protection sociale’ sous SESproS. Telle que nous la connaissons aujourd’hui, 
elle est le fruit d’une longue évolution de notre Etat providence1.

Quelques dates clés :

1844, loi du 21 juillet 1844 : la première loi concernant les risques sociaux, qui institue une assurance obligatoire pour les marins navigant sous pavillon belge ;

1851, loi du 3 avril 1851 : la reconnaissance des mutualités ;

1903, création de la première assurance obligatoire contre les accidents du travail ;

1924, instauration de l’assurance vieillesse obligatoire sous forme de capitalisation individuelle pour tous les ouvriers et les employés ;

1944, le ‘pacte social’ : dessine les principes de base de notre sécurité sociale telle que nous la connaissons aujourd’hui  et, l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 rend 
obligatoire l’assurance maladie et invalidité ainsi que l’assurance chômage ;

1945, les arrêtés-lois des 10 janvier et 7 février 1945 : le régime de sécurité sociale pour tous les travailleurs. La création de régimes spéciaux pour les marins et les 
ouvriers mineurs ;

1953, la loi du 29 décembre 1953 relative à la pension des ouvriers constituait une première tentative pour instaurer un système définitif de pension et abandonner la 
capitalisation individuelle. Cette loi instaurait ainsi le régime des pensions par répartition que nous connaissons de nos jours ;

1967, l’année de la création du statut social des travailleurs indépendants ;

1 Voir aussi la bibliographie
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1995 , la gestion financière globale a été mise en place (en vu d’optimaliser la gestion de la sécurité sociale). Depuis, les différentes branches sont financées en fonction 
de leurs besoins ;

1996, la loi-cadre du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et garantie de la viabilité des systèmes de pensions légaux. Cette loi introduit comme 
dans  beaucoup de pays européens, des dispositions en matière de financement alternatif en vue de réduire le coût de l’emploi et des mesures propres à maîtriser les 
dépenses de santé. La réforme des pensions de 1996 reportera de 5 ans l’âge légal de la retraite des femmes ;

1996, l’arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées ;

A côté de la sécurité sociale, la protection sociale, qui est plus large, a également été 
marquée par des évolutions.  Mentionnons-en quelques-unes bien connues parmi les 
plus récentes :

En 2001, la création de la ‘zorgverzekering’ afin d’accorder un soutien financier en 
matière d’aide et de soins non médicaux aux personnes fortement dépendantes et 
qui habitent en Flandre ou à Bruxelles ;

En 2008, le plan fédéral de lutte contre la pauvreté a été adopté. Ce plan contient un 
certain nombre de mesures spécifiques en matière de revenus, de santé et d’emploi 
notamment.

En somme, le système social belge a connu un processus de développement et 
d’amélioration continu afin de couvrir des nouveaux besoins. Des politiques nouvelles 
sont également mises en place. Ce développement à travers le temps est un des 
facteurs explicatif de l’augmentation des dépenses de protection sociale.
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I.2 Evolution des indicateurs économiques et démographiques 

A. Evolution démographique

La situation démographique a également fortement influencé la protection sociale. Elle est devenue un élément majeur dans les politiques sociales de nombreux pays. En 
effet, l’augmentation de la population a eu d’importantes incidences sur l’évolution des sociétés dans le monde. Si la démographie est essentielle par exemple pour les 
systèmes d’assurances sociales dans beaucoup de pays afin de créer une dispersion des risques, il faut également tenir compte pour les prévisions et les développements 
de politique, du nombre d’individus par classe d’âge : jeunes, population active, retraités, calculables grâce aux taux de natalité, de mortalité, de fécondité entre autres.

Comment les populations en Europe et en Belgique en particulier ont-elles évolué ? Qu’en est-il par exemple du vieillissement de la population ?  

Les tableaux 1, 2 et 3 nous montrent la tendance pour la première décennie du 21ème siècle.
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En milliers 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Variation 

2008/2000

EU27 482.767,5 483.797,0 484.635,1 486.646,1 488.797,9 491.134,9 493.210,4 495.291,9 497.686,2 +3,1%

EU15 307.326,6 308.667,5 310.231,9 312.174,3 314.200,1 316.297,8 318.079,9 319.824,8 321.745,3 +4,7%

BE 10.239,1 10.263,4 10.309,7 10.355,8 10.396,4 10.445,9 10.511,4 10.584,5 10.666,9 +4,2%

DK 5.330,0 5.349,2 5.368,4 5.383,5 5.397,6 5.411,4 5.427,5 5.447,1 5.475,8 +2,7%

DE 82.163,5 82.259,5 82.440,3 82.536,7 82.531,7 82.500,8 82.438,0 82.314,9 82.217,8 +0,1%

IE 3.777,6 3.832,8 3.899,7 3.964,2 4.028,9 4.111,7 4.208,2 4.312,5 4.401,3 +16,5%

EL 10.903,8 10.931,2 10.968,7 11.006,4 11.040,7 11.082,8 11.125,2 11.171,7 11.213,8 +2,8%

ES 40.049,7 40.476,7 40.964,2 41.663,7 42.345,3 43.038,0 43.758,3 44.474,6 45.283,3 +13,1%

FR 60.545,0 60.979,3 61.424,0 61.864,1 62.292,2 62.772,9 63.229,6 63.645,1 64.007,3 +5,7%

IT 56.923,5 56.960,7 56.993,7 57.321,1 57.888,2 58.462,4 58.751,7 59.131,3 59.619,3 +4,7%

LU 433,6 439,0 444,1 448,3 455,0 461,2 469,1 476,2 483,8 +11,6%

NL 15.864,0 15.987,1 16.105,3 16.192,6 16.258,0 16.305,5 16.334,2 16.358,0 16.405,4 +3,4%

AT 8.002,2 8.020,9 8.063,6 8.100,3 8.142,6 8.201,4 8.254,3 8.283,0 8.318,6 +4,0%

PT 10.195,0 10.256,7 10.329,3 10.407,5 10.474,7 10.529,3 10.569,6 10.599,1 10.617,6 +4,1%

FI 5.171,3 5.181,1 5.194,9 5.206,3 5.219,7 5.236,6 5.255,6 5.277,0 5.300,5 +2,5%

SE 8.861,4 8.882,8 8.909,1 8.940,8 8.975,7 9.011,4 9.047,8 9.113,3 9.182,9 +3,6%

UK 58.785,2 58.999,8 59.216,1 59.435,5 59.697,0 60.038,7 60.409,9 60.781,3 61.192,0 +4,1%

Tableau 1 : Evolution de la population dans l’UE (situation au 1er janvier) (En milliers)

Source : Eurostat 
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En passant de 10,239 millions en 2000 à  10,667 millions en 2008, soit un taux d’accroissement de la population de 4,2 %, la Belgique présente un taux  légèrement 
inférieur à celui de l’UE15 (4,7 %), mais supérieur à celui de l’UE27 (3,1 %). 

Si pour la Belgique et l’UE dans son ensemble le tableau 1 nous montre une croissance continue de la population, pour l’Allemagne il nous montre que s’il y a eu une 
croissance démographique au début des années 2000, depuis 2003 la population y est en décroissance. Il est évident que des évolutions aussi différentes posent des défis 
différents aux systèmes de protection sociale.  Mais pour y voir plus clair, il faut essayer de comprendre les causes de ces différences et leur évolution attendue dans l’avenir :  
natalité, espérance de vie et migration. 

En Belgique nous avons connu une augmentation du nombre de naissances2 entre 2000 et 2008 (en 2000 le nombre de naissances était de 114.900 et 128.000 en 2008 : 
soit une croissance de +6,1 %) et  de l’espérance de vie (de 77,79 ans en 2000 pour 79,59 ans en 2008 contre 78,6 ans  en 2000  pour  80,7 ans en 2008 en Europe). Les 
soldes migratoires expliquent aussi en partie la croissance démographique.  

Le tableau 2 nous montre l’augmentation de la part des « 65 ans et plus » dans la population totale en Belgique et en Europe entre 2000 et 2008. 

Nous remarquons clairement des différences entre pays : si au Danemark la population de la tranche d’âge de 0-18 ans est toujours en augmentation, dans l’ensemble 
des autres pays, ce groupe diminue en importance. Si on observe la variation de l’évolution des ratios démographiques, on constate que la Belgique a une variation 
moins grande pour la part des « 65 ans et plus ». La variation est de 9,62 % entre 2000 et 2008 pour EU27 et de 10,43 % pour EU15 ; la Belgique affiche quant à elle une 
augmentation de 1,85 %. Sur la période 2000-2008, le vieillissement de la population belge est moins rapide que le vieillissement moyen de l’Union.

En ce qui concerne la population d’âge actif, nous constatons qu’elle diminue dans 3 pays : le Danemark, l’Allemagne et l’Italie, indiquant que le vieillissement se fait sentir 
plus rapidement dans ces deux derniers pays : on y voit donc aussi les plus grandes croissances de la proportion de la population 65+.

Si on applique le même raisonnement que pour les 65+ ans aux 0-18 ans, on observe que la décroissance de la part des jeunes est plus lente que la moyenne européenne.
pour la Belgique, les ratios démographiques sont proches des moyennes européennes. En 2008, les 0-18 ans représentaient 21,79 % de la population belge et 20,47 % de la 
population de l’UE27. Les 19-64 ans représentaient 61,15 % de la population belge contre 62,47 % dans l’UE27. Enfin, les « 65 ans et plus » représentaient environ 17,10 % 
de la population en Belgique et dans l’UE27. 

Les observations faites ci-contre sont confirmées par un taux d’accroissement des 0-18 ans supérieur à la moyenne européenne et un taux d’accroissement des 65+ ans 
inférieur à la moyenne européenne (voir tableau 3).

2 http://economie.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/
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Part de 0-18 ans dans la Population Part de 19-64 ans dans la Population Part de + 65 ans dans la Population

2000 2008 2000 2008 2000 2008

EU27 22,37 20,47 62,03 62,47 15,60 17,10

EU15 21,27 19,94 62,42 62,04 16,30 18,00

BE 22,39 21,79 60,86 61,15 16,75 17,06

DK 22,55 23,39 62,62 61,03 14,80 15,60

DE 20,18 18,16 63,57 61,75 16,20 20,10

IE 28,95 25,77 59,83 63,35 11,20 10,90

EL 20,86 18,40 62,67 62,96 16,50 18,60

ES 20,09 18,60 63,16 64,79 16,70 16,60

FR 24,45 23,63 59,73 59,99 15,80 16,40

IT 18,57 18,02 63,32 61,94 18,10 20,00

LU 23,32 22,91 62,41 63,10 14,30 14,00

NL 23,20 22,82 63,23 62,46 13,60 14,70

AT 22,01 20,17 62,58 62,70 15,40 17,10

PT 21,67 19,71 62,30 62,87 16,00 17,40

FI 23,41 21,91 61,76 61,58 14,80 16,50

SE 23,03 22,40 59,68 60,09 17,30 17,50

UK 24,07 22,74 60,12 61,15 15,80 16,10

Tableau 2 : Proportion de la population par catégorie d’âge

Source : Eurostat 



14

SESPROS : la protection sociale en Belgique

0 %

EU27 EU15 DK ESELIEDE Fr IT LU NL AT FIpT SE UK

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Figure 1 : Répartition de la population par catégorie d’âge  (année 2008)

La figure 1 nous montre la 
structure de la population en 
Belgique et en Europe en fonction 
de la tranche d’âge. Ce graphique 
nous donne ainsi un aperçu du 
poids relatif des jeunes et des plus 
âgés. Certes, cette figure pourrait 
être affinée en créant d’autres 
découpages à l’intérieur de 
chaque classe d’âge, comme par 
exemple, le sexe, etc., mais nous 
nous limiterons à ce découpage.
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Tableau 3 : Taux d’accroissement de la population par catégorie d’âge (2000-2008)

Source : Eurostat 

Le taux d’accroissement de la population par catégorie d’âge : Il s’agit de la croissance de chaque tranche d’âge entre 2000 et 2008 
(cela permettra de voir comment le nombre de personnes dans chaque groupe de la population a varié).

Taux d’accroissement 
0-18 ans

Taux d’accroissement 
19-64 ans

Taux d’accroissement 
+65 ans

EU27 -5,68 3,82 12,75

EU15 -1,82 4,04 15,66

BE 1,36 4,68 6,10

DK 6,54 0,13 7,92

DE -9,95 -2,80 23,72

IE 3,71 23,38 12,95

EL -9,29 3,32 16,41

ES 4,67 15,98 12,15

FR 2,15 6,17 9,54

IT 1,65 2,46 15,87

LU 9,61 12,82 9,35

NL 1,73 2,15 12,19

AT -4,73 4,16 15,51

PT -5,27 5,10 13,15

FI -4,07 2,21 14,09

SE 0,78 4,34 4,95

UK -1,66 5,88 6,07
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3 http://www.plan.be/admin/uploaded/201107120843500.rapport_CEV_Fr.pdf

Ces données nous livrent déjà une indication sur l’évolution de la population et nous montrent que le vieillissement est inéluctable. Les 65+ ans ont connu des taux de 
croissance supérieurs aux autres tranches d’âge. Les systèmes sociaux devront entre autres tenir compte de ces différentes données. Ainsi par exemple, le vieillissement de 
la population ne sera pas sans conséquence pour les défis posés aux systèmes de protection sociale et les charges financières qui en résultent (pensons déjà aux pensions 
et aux soins de santé). 

En Belgique, selon le rapport de juin 2011 du Comité d’Etude sur le Vieillissement3, le coût budgétaire du vieillissement, défini comme l’augmentation entre 2010 et 2060 
de l’ensemble des dépenses sociales des pouvoirs publics, exprimée en pourcentage du pIB, serait de 5,6 %. Les dépenses en matière de pensions augmenteraient de 4,3 % 
et les dépenses pour les soins de santé de 3 %.

 
De manière générale, la tranche d’âge des « 65 ans et plus » a connu une croissance supérieure 
aux deux autres tranches d’âge. La catégorie de 0-18 ans est celle qui a connu la plus faible 
croissance entre 2000 et 2008. 
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B. Evolution économique

Afin d’illustrer l’évolution du contexte économique, nous utiliserons l’indicateur ‘produit intérieur brut (pIB)’. Le pIB étant une mesure de l’activité économique. Il est défini 
comme la valeur de tous les biens et services produits sur le territoire d’un pays moins la valeur des biens et services utilisés pour leur création. Cet indicateur est utilisé en 
matière de comparaisons internationales des dépenses de protection sociale. Le poids de la protection sociale dans le pIB traduit donc la part du revenu national redistribuée à 
travers la politique de protection sociale.

Nous utiliserons aussi deux notions importantes en économie qui sont : Les prix courants et prix constants.

 -  Les prix courants sont les prix tels qu’ils sont indiqués à une période donnée, ils sont dits en valeur nominale ;
 -  Les prix constants sont les prix en valeur réelle c’est-à-dire corrigés de la hausse des prix par rapport à une donnée de base ou de référence 
  (dans notre cas, l’année de référence est 2000 : indice de prix à la consommation – année 2000).

Le tableau 4 présente l’évolution annuelle du produit intérieur brut à prix constants (indice 2000) entre 2000 et 2008. Nous nous basons sur le pIB à prix constants afin de ne 
prendre en compte que l’évolution de la production réelle (ou en volume). En effet, une hausse du pIB engendrée uniquement par un effet prix n’est pas synonyme de croissance. 
 
Le pIB de la Belgique a connu des augmentations significatives pour les années 2002, 2004, 2006 et 2007 (avec un taux de croissance annuel au-delà des 2 %). pour les autres 
années, cette variation en % est restée inférieure, voir même en baisse entre 2007 et 2008 (crise financière et économique). Entre 2000 et 2008, le pIB est passé de 252,2 à 
286,6 milliards d’euros, et le taux de croissance du pIB était de 13,61 %. Dans l’UE27, ce taux était de 18,38 % entre 2000 et 2008. 
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Taux de 
croissance 

du PIB
2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007

Taux de crois-
sance annuel 

moyen

Taux de 
croissance 

2008/2000

EU27 2,07 2,17 1,89 2,55 1,78 3,19 3,17 0,26 2,14 18,38

EU15 2,06 2,02 1,69 2,30 1,68 2,86 2,82 0,00 1,93 16,49

BE 0,94 2,10 1,31 3,02 1,39 2,00 2,43 -0,29 1,61 13,61

DK 0,90 1,00 0,78 3,40 3,84 3,58 1,64 -0,46 1,83 15,55

DE 0,64 0,24 -0,49 0,73 0,09 2,71 2,66 0,28 0,86 7,03

IE 6,84 5,71 3,10 4,75 6,76 6,65 3,30 -7,74 3,67 32,35

EL 4,62 4,32 6,46 4,38 1,71 4,24 3,97 0,52 3,78 34,37

ES 4,45 4,11 4,14 3,73 4,47 4,57 3,63 -0,21 3,61 32,70

FR 2,14 2,42 1,12 2,15 2,15 2,48 2,79 -0,02 1,90 16,24

IT 2,18 0,78 0,34 1,59 0,47 1,15 1,74 -1,72 0,82 6,67

LU 0,59 5,77 5,31 3,80 7,29 9,34 8,13 3,67 5,49 52,95

NL 2,51 0,91 0,19 1,97 2,41 3,04 3,87 2,88 2,22 19,17

AT 0,58 2,28 0,37 2,28 1,95 3,31 3,08 1,50 1,92 16,39

PT 2,04 1,63 -0,84 1,47 0,52 1,19 2,19 -0,76 0,93 7,63

FI 2,90 0,95 1,79 4,23 2,61 3,82 6,20 -0,71 2,72 23,80

SE 1,43 2,55 2,37 3,77 3,01 4,95 4,82 -0,10 2,85 25,09

UK 2,59 3,73 3,96 3,68 1,88 3,02 2,76 -0,19 2,68 23,46

Tableau 4 : Evolution du PIB à prix constants (indice 2000) en Belgique et en Europe, de 2000 à 2008

Source : Eurostat 
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Taux de 
croissance 

du PIB
2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007

Taux de crois-
sance annuel 

moyen

Taux de 
croissance 

2008/2000

EU27 4,11 3,78 1,69 4,93 4,28 5,67 5,96 0,79 3,90 35,67

EU15 3,69 3,63 1,79 4,68 3,60 5,25 5,25 -0,18 3,46 31,17

BE 2,86 3,40 2,78 5,48 4,13 5,05 5,32 2,96 4,00 36,79

DK 3,22 2,78 2,04 4,68 5,39 5,59 3,67 2,72 3,76 34,27

DE 2,46 1,42 0,96 2,18 1,42 3,76 4,55 2,01 2,34 20,30

IE 11,54 11,38 7,32 6,67 8,68 9,26 6,78 -4,96 7,08 71,39

EL 7,45 6,96 10,10 7,44 5,16 7,75 7,44 4,50 7,10 72,94

ES 8,00 7,13 7,37 7,42 8,06 8,31 7,04 3,28 7,07 72,65

FR 3,87 3,43 2,99 4,10 3,97 4,66 4,92 2,81 3,84 35,18

IT 4,84 3,73 3,10 4,21 2,73 3,91 4,09 1,40 3,50 31,64

LU 2,60 6,29 7,68 6,28 10,29 12,01 10,53 5,73 7,68 80,18

NL 7,12 3,90 2,52 2,99 4,52 5,22 5,84 4,28 4,55 42,65

AT 2,39 2,99 2,04 4,25 4,64 5,49 5,86 4,07 3,97 36,41

PT 5,61 4,48 2,05 4,06 3,29 4,26 5,28 2,00 3,88 35,51

FI 5,37 3,12 1,31 4,63 3,39 5,30 8,49 2,75 4,29 39,77

SE 3,66 4,05 4,14 4,56 4,07 6,32 6,17 2,80 4,47 41,86

UK 4,64 5,26 5,97 5,55 4,25 5,93 5,76 2,90 5,03 48,03

Tableau 5 : Evolution du PIB à prix courants en Belgique et en Europe, de 2000 à 2008

Source : Eurostat 
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Les tableaux 4 et 5 présentent les évolutions du pIB suivant deux effets : en terme de volume (prix constant) pour le tableau 4 et évolution engendrée par un effet prix 
(prix courants) pour le tableau 5.

Le tableau 4 nous montre l’évolution réelle du pIB (la croissance économique). L’évolution du pIB à prix constant diffère nettement de l’évolution à prix courants, illustrant 
notamment l’effet de l’évolution des prix cachant l’évolution réelle de l’économie (la croissance économique). 

C. Conséquences de la démographie et de la conjoncture économique sur la protection sociale

Les changements démographiques et l’évolution économique ont une certaine incidence sur la 
protection sociale. Les données démographiques nous montrent un changement dans l’équilibre 
entre les tranches d’âge de la population. L’augmentation des naissances implique une augmentation 
des allocations familiales par exemple. 

L’augmentation de la tranche de la population âgée entrainera un accroissement des dépenses de 
pensions ainsi qu’une augmentation des dépenses liées à la santé et à la dépendance. En outre, une 
faible augmentation de la population active en emploi limitera les recettes permettant le financement 
de la protection sociale. Cela nous amènera à être imaginatifs et créatifs pour faire évoluer notre 
système de protection sociale tout en maintenant un bon niveau de couverture. 

En période de récession les entreprises ont tendance à réduire leurs effectifs, ce qui n’est pas sans 
conséquence sur la sécurité sociale. par exemple lors de la dernière crise financière et économique, 
la sécurité sociale a joué le rôle de stabilisateur de l’économie.

Une bonne conjoncture économique pourrait avoir un effet positif sur l’emploi, donc permettre une 
diminution du chômage. par contre, une crise du travail aura des conséquences sur la protection 
sociale (le chômage peut être un élément déclencheur de l’exclusion sociale, il peut donc conduire 
à la pauvreté).

Les chapitres qui suivent, nous permettent de voir comment les évolutions démographiques et économiques se sont traduites en termes de dépenses sociales (notamment 
l’évolution des fonctions vieillesse et chômage : chapitre sur les prestations sociales par risque). 
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I.3. Evolution des dépenses de protection sociale 

A.  Dépenses sociales

Le tableau 6 nous montre l’importance des dépenses sociales au cours de la première décennie du 21ème siècle. pour la Belgique, la part des dépenses dans le pIB a 
augmenté de 10,95 %, alors que dans l’UE15 elle n’a augmenté que de 1,07 %. Les pays comme l’Espagne, l’Italie, la Grèce et surtout l’Irlande ont vu leur part relative de 
dépenses augmenter de manière significative. De façon opposée, l’Allemagne et le royaume-Uni ont diminué leur part relative de dépenses sociales.

Etant donné que les variations du pIB sont spécifiques à chaque pays membre de l’UE et ont des effets différenciés sur la part relative de dépenses sociales, nous allons 
utiliser les taux de croissance des dépenses.

Comme pour le pIB, nous présentons aussi dans ce chapitre les variations de dépenses à prix constants (indice 2000) et à prix courants (en tenant ainsi compte des effets 
volume et prix).



22

SESPROS : la protection sociale en Belgique

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Taux de variation 

2008/2000

EU27 26,40 26,57 26,82 27,18 27,04 27,06 26,63 25,74 26,36 -0,15

EU15 26,79 26,98 27,24 27,62 27,54 27,61 27,22 26,37 27,08 1,07

BE 25,47 26,34 26,70 27,43 27,45 27,37 27,11 26,84 28,26 10,95

DK 28,90 29,20 29,70 30,90 30,70 30,20 29,20 28,80 29,70 2,77

DE 29,30 29,50 30,10 30,50 29,80 29,70 28,70 27,70 27,80 -5,12

IE 13,90 14,90 17,20 17,80 18,00 18,10 18,40 18,90 22,10 58,99

EL 23,50 24,30 24,00 23,50 23,60 24,60 24,60 24,50 26,00 10,64

ES 20,30 20,00 20,40 20,70 20,70 20,90 20,90 21,00 22,70 11,82

FR 29,50 29,60 30,40 30,90 31,30 31,40 30,70 30,50 30,80 4,41

IT 24,70 24,90 25,30 25,80 26,00 26,40 26,60 26,70 27,80 12,55

LU 19,60 20,90 21,60 22,10 22,30 21,70 20,40 19,30 20,10 2,55

NL 26,40 26,50 27,60 28,30 28,30 27,90 28,80 28,30 28,40 7,58

AT 28,40 28,80 29,20 29,60 29,30 28,90 28,40 27,90 28,20 -0,70

PT 20,90 21,90 22,90 23,30 23,90 24,60 24,60 24,00 24,30 16,27

FI 25,10 25,00 25,70 26,60 26,70 26,70 26,40 25,40 26,30 4,78

SE 29,90 30,50 31,30 32,20 31,60 31,10 30,30 29,10 29,40 -1,67

UK 26,40 26,80 25,70 25,70 25,90 26,30 26,00 23,30 23,70 -10,23

Tableau 6 : Dépenses de protection sociale en % du PIB

Source : Eurostat 
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2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007
Taux de crois-
sance annuel 

moyen: 

Taux de 
croissance:   
2008/2000

EU27 4,78 4,75 3,07 4,40 4,35 3,99 2,43 3,19 3,87 35,46

EU15 4,42 4,62 3,23 4,37 3,87 3,74 1,96 2,52 3,59 32,57

BE 6,38 4,78 5,61 5,57 3,82 4,04 4,31 8,39 5,36 51,76

DK 4,54 4,73 6,12 3,98 3,58 2,01 2,31 5,74 4,13 38,09

DE 2,89 3,60 2,20 -0,02 1,12 0,16 0,87 2,31 1,64 13,85

IE 19,25 28,62 11,36 8,13 8,89 10,89 9,74 11,47 13,54 172,78

EL 9,86 5,60 7,70 8,12 9,64 7,63 7,02 10,75 8,29 88,96

ES 6,48 9,06 8,82 7,70 9,28 7,88 7,80 11,66 8,58 93,13

FR 4,32 6,14 4,85 5,38 4,25 2,51 3,98 3,83 4,41 41,15

IT 5,83 5,24 5,13 4,94 4,27 4,95 4,41 5,44 5,03 48,03

LU 9,35 9,87 10,45 7,01 7,35 5,56 4,40 10,29 8,04 85,29

NL 7,57 8,13 5,09 3,28 2,74 8,79 4,00 4,81 5,55 53,84

AT 3,82 4,32 3,61 3,13 3,27 3,62 3,76 5,24 3,85 35,23

PT 10,68 8,95 4,02 6,81 6,17 4,29 2,60 3,55 5,88 57,59

FI 5,09 5,97 4,91 4,83 3,55 4,21 4,15 6,48 4,90 46,55

SE -3,71 7,85 7,72 2,47 0,92 3,71 2,02 -0,21 2,60 22,15

UK 4,20 -0,29 -3,58 8,19 5,06 5,27 -5,72 -9,94 0,40 1,76

Tableau 7a : Taux de croissance de dépenses sociales à prix courants

Source : Eurostat 
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Figure 2 : Taux de croissance des dépenses sociales : 2000 à 2008 (à prix courants)
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Le tableau 7a nous montre que l’Irlande a connu une croissance annuelle moyenne particulièrement prononcée (13,54 %), le Luxembourg (8,04 %) et l’Espagne (8,58 %) 
ont également connu des fortes croissances.  En Allemagne par contre, la croissance annuelle moyenne des dépenses était faible (1,64 %). Le royaume-Uni, quant à lui 
constitue un cas atypique avec une faible croissance annuelle moyenne : 0,40 % (soit une augmentation des dépenses sociales de 1,76 % de 2000 à 2008).

Nous remarquons une faible croissance de dépenses sociales dans l’UE entre 2006 et 2007 (2,43 %). par contre, la croissance s’est accélérée en 2008.

plusieurs facteurs pourraient expliquer les évolutions des dépenses de protection sociale : les différentes politiques sociales adoptées, les adaptations dans les prestations 
sociales, la qualité des données, la conjoncture économique, les facteurs démographiques, etc.

De 2000 à 2008, les dépenses de 
protection sociale à prix courants 
dans l’UE15 ont augmenté 
régulièrement (soit 32,57 %). Le 
taux de croissance annuel moyen 
était de 3,59 %. 

En Belgique, sur la période 
retenue, les dépenses de 
protection sociale ont augmenté 
de 51, 76 %, passant de 64 à 97 
milliards d’euros à prix courants 
(avec un taux de croissance 
annuel moyen de 5,36 %).  

Source : SpF Sécurité sociale

BE
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2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007
Croissance 
annuelle 
moyenne

Taux de 
croissance: 
2008/2000

EU27 2,73 3,14 3,27 2,03 1,84 1,55 -0,27 2,65 2,12 18,20

EU15 2,78 2,99 3,13 2,00 1,94 1,39 -0,39 2,70 2,07 17,73

BE 4,40 3,46 4,09 3,11 1,08 1,01 1,45 4,97 2,95 26,05

DK 2,19 2,92 4,81 2,71 2,05 0,07 0,31 2,46 2,19 18,84

DE 1,07 2,40 0,74 -1,43 -0,20 -0,86 -0,95 0,58 0,17 1,29

IE 14,23 22,07 6,98 6,18 6,96 8,25 6,16 8,19 9,88 110,64

EL 6,97 3,00 4,14 5,04 6,04 4,13 3,56 6,53 4,93 46,82

ES 2,98 5,98 5,55 4,00 5,66 4,15 4,37 7,89 5,07 48,45

FR 2,57 5,11 2,95 3,40 2,42 0,39 1,86 0,98 2,46 21,37

IT 3,15 2,25 2,32 2,30 1,98 2,17 2,06 2,19 2,30 19,96

LU 7,21 9,33 8,03 4,52 4,43 3,03 2,14 8,14 5,85 57,29

NL 2,94 5,02 2,71 2,26 0,66 6,54 2,07 3,41 3,20 28,52

AT 1,99 3,60 1,92 1,19 0,62 1,48 1,04 2,64 1,81 15,39

PT 6,93 5,98 1,07 4,14 3,32 1,22 -0,41 0,75 2,88 25,17

FI 2,63 3,74 5,41 4,43 2,76 2,75 1,95 2,90 3,32 29,81

SE -5,79 6,29 5,88 1,70 -0,11 2,37 0,72 -3,03 1,01 7,71

UK 2,16 -1,73 -5,41 6,28 2,67 2,38 -8,40 -12,65 -1,84 -15,13

Tableau 7b: Taux de croissance de dépenses sociales à prix constants (indice 2000)

Source : Eurostat 

Le tableau 7b permet de voir la croissance réelle des dépenses sociales en Belgique et dans l’UE sans tenir compte des effets prix. En Belgique la croissance réelle des 
dépenses sociales était de 26,05 %, avec une croissance annuelle moyenne de 2,95 %. Dans l’UE15, cette croissance était de 17,73 %, avec une croissance annuelle 
moyenne de 2,07 %. Le royaume-Uni se distingue par une forte décroissance (-15,13 %).
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B. Comparaison entre évolution du PIB et dépenses de protection sociale 

Sur base du tableau 8a nous pouvons voir comment ont évolué les dépenses de protection 
sociale comparativement aux pIB. Nous constatons que dans la plus part des Etats membres, 
les dépenses sociales ont augmenté de manière nettement supérieure aux pIB, excepté, 
pour les pays comme l’Allemagne, l’Autriche, la Suède, le royaume-Uni où c’est l’effet 
inverse qui s’est produit. 

Ces différentes données nous montrent au minimum que les dépenses sociales dépendent 
souvent des politiques mises en place par chaque pays. Il semble donc difficile d’établir 
un lien direct entre la croissance économique et la croissance des dépenses sociales 
sans analyse plus approfondie. En outre par exemple, le chômage peut ne pas être lié 
directement à la croissance économique (ex. : des personnes inactives peuvent venir sur 
le marché du travail pour occuper un emploi proposé). Les causes de la divergence des 
évolutions des dépenses de protection sociale et des pIB peuvent donc être purement 
structurelles et non conjoncturelles.

 Variation 2008/2000
Dépenses de 

protection sociale
PIB à prix courants

EU27 35,46 35,67

EU15 32,57 31,17

BE 51,76 36,79

DK 38,09 34,27

DE 13,85 20,30

IE 172,78 71,39

EL 88,96 72,94

ES 93,13 72,65

Fr 41,15 35,18

IT 48,03 31,64

LU 85,29 80,18

NL 53,84 42,65

AT 35,23 36,41

pT 57,59 35,51

FI 46,55 39,77

SE 22,15 41,86

UK 1,76 48,03

Tableau 8a : Variation du PIB et  des dépenses sociales entre 2000 et 2008 (prix courants)

Source : Eurostat et SpF Sécurité sociale
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Le tableau 8b nous montre que dans la plupart des Etats membres, les dépenses 
sociales ont connu des augmentations supérieures aux pIB, excepté, pour les pays 
comme l’Allemagne, l’Autriche, la Suède, le royaume-Uni où c’est l’effet inverse qui 
s’est produit. 

Variation 2008/2000
Dépenses de 

protection sociale
PIB à prix constants

EU27 18,20 18,38

EU15 17,73 16,49

BE 26,05 13,61

DK 18,84 15,55

DE 1,29 7,03

IE 110,64 32,35

EL 46,82 34,37

ES 48,45 32,70

Fr 21,37 16,24

IT 19,96 6,67

LU 57,29 52,95

NL 28,52 19,17

AT 15,39 16,39

pT 25,17 7,63

FI 29,81 23,80

SE 7,71 25,09

UK -15,13 23,46

Tableau 8b : Variation du PIB et  des dépenses sociales entre 2000 et 2008 (prix constants : indice 2000)

Source : Eurostat et SpF Sécurité sociale
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C.  Prestations sociales par risque (à prix courants)

Ce point nous permettra de voir comment les dépenses sociales de chaque fonction ont évolué dans le temps. 

* Les fonctions logement et exclusion sociale sont présentées à titre informatif. Ces fonctions doivent être considérées avec beaucoup de prudence étant donné que les différences sont dues à des ruptures de séries ou autres facteurs que nous 
n’avons pas examinés. pour la Belgique p.ex., au début de la série, ces données ne contenaient qu’une partie des informations sur le logement.

Tableau 9 : Croissance des prestations sociales de 2000 à 2008 (dépenses à prix courants)

Maladie/ 
Soins de santé Invalidité Vieillesse Survie Famille/ 

Enfants Chômage Logement* Exclusion 
sociale*

EU27 46,68 32,27 33,93 19,93 35,41 15,49 28,16 60,49

EU15 43,65 30,10 30,31 16,52 32,56 15,11 27,46 59,09

BE 73,23 10,25 47,76 24,82 33,14 54,82 836,95 138,44

DK 59,53 75,49 39,48 -15,00 38,79 -36,40 43,57 -2,54

DE 17,37 14,02 19,10 -1,41 6,98 -18,66 117,12 30,77

IE 166,42 178,67 201,51 101,83 190,76 142,31 123,42 165,10

EL 106,78 83,10 72,58 372,87 59,64 54,79 21,91 81,99

ES 102,55 73,99 73,01 65,48 167,39 125,52 100,48 273,54

FR 48,15 45,43 46,67 55,24 32,12 13,81 23,41 41,65

IT 53,96 43,82 43,33 29,17 82,74 68,04 193,33 105,41

LU 87,19 63,06 37,50 479,20 125,25 167,16 204,35 305,13

NL 73,06 16,28 48,26 29,54 125,25 15,88 40,06 95,75

AT 38,09 8,38 43,19 14,99 30,71 38,66 47,00 114,53

PT 46,80 22,33 97,68 72,12 70,87 104,77 33,33 41,64

FI 65,05 33,15 59,25 24,69 35,79 -0,65 66,24 60,67

SE 17,61 39,18 31,55 5,77 40,68 -49,14 -7,79 12,73

UK 31,88 18,27 -11,58 -80,78 7,88 -14,87 -4,34 5,69

Source : Eurostat 
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Le tableau ci-dessous comprend une colonne supplémentaire concernant les taux d’inflation moyens. Les taux d’inflation moyens ou indices de prix à la consommation 
harmonisés (IpCH) sont conçus pour permettre la comparaison internationale de l’inflation des prix à la consommation.

Tableau 10 : Taux de croissance annuel moyen par risque pour 2000-2008 (dépenses à prix courants) 

Maladie/ 
soins de santé Invalidité Vieillesse Survie Famille/ 

Enfants Chômage Logement Exclusion 
sociale

Taux d’inflation 
moyen 2008/2000

EU27 4,91 3,57 3,72 2,33 3,87 1,93 3,30 6,13 2,29

EU15 4,64 3,36 3,37 1,97 3,60 1,89 3,24 6,02 2,33

BE 7,26 1,75 5,02 2,84 3,66 5,68 35,60 12,36 2,36

DK 6,03 7,31 4,25 -1,98 4,19 -5,05 4,68 -0,13 2,13

DE 2,04 1,67 2,21 -0,17 0,90 -2,34 12,24 4,03 1,81

IE 13,11 13,68 15,42 9,22 14,58 11,92 10,70 13,31 3,47

EL 9,55 7,91 7,16 27,41 6,12 6,01 2,68 7,83 3,43

ES 9,23 7,19 7,10 6,51 13,30 10,96 9,29 18,34 3,33

FR 5,04 4,81 4,91 5,83 3,55 1,83 2,70 4,48 2,07

IT 5,59 4,71 4,61 3,26 7,89 7,04 15,70 10,90 2,50

LU 8,18 6,45 4,58 43,03 11,03 13,45 19,16 26,09 3,07

NL 7,20 1,99 5,06 3,48 10,93 2,45 4,58 9,51 2,43

AT 4,13 1,01 4,59 1,76 3,43 4,37 5,09 10,33 2,06

PT 5,04 2,62 8,92 7,06 7,53 10,50 20,71 6,35 2,99

FI 6,47 3,65 5,99 2,80 3,91 0,00 9,20 6,16 1,84

SE 2,12 4,32 3,56 0,89 4,42 -7,06 -0,97 1,65 1,83

UK 3,79 2,34 -1,26 -12,39 1,10 -1,31 -0,17 2,66 1,81

Source : Eurostat 
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Prestations liées à la fonction maladie/soins de santé : 

En Belgique, ces dépenses ont augmenté de 73,23 % de 2000 à 2008 avec un taux de croissance annuel moyen de 7,26 %. Comparativement aux autres prestations la 
fonction maladie/soins de santé a tendance à occuper une part croissante dans les dépenses de protection sociale en Belgique. Sur la période concernée, nous avons 
connu à la fois une constante extension des assurances complémentaires (assurances hospitalisation, etc..), mais également du premier pilier : à cet égard, les problèmes 
budgétaires de l’assurance maladie ont souvent été médiatisés, mais il faut aussi tenir compte de l’élargissement de la couverture de base (p.ex. maximum à facturer, 
Forfaits de soins, améliorations de statut oMNIo, malades chroniques, etc.)

Le tableau 10 nous montre que la Belgique n’est pas le seul pays à avoir vu ses dépenses de santé augmenter fortement. En effet, des pays comme l’Irlande, la Grèce, 
l’Espagne, la Finlande, le Luxembourg et autres, ont aussi connu un accroissement important de leurs dépenses de santé. L’Irlande avec 13,11 % de taux de croissance 
annuel moyen se classe au 1er rang, alors que le taux de croissance moyen de l’UE15 était de 4,64 %.
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Figure 3 : Dépenses de Maladie/Soins de santé – taux de croissance annuel moyen : 2000-2008 (à prix courants)

La figure 3 permet ainsi de voir les différences entre les pays de l’UE15 en termes de taux de croissance annuel moyen.

Source : SpF Sécurité sociale
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Prestations liées à la fonction vieillesse : 

Comme la fonction maladie/soins de santé, les dépenses de vieillesse ont tendance à occuper une part croissante dans les dépenses de protection sociale en Belgique et 
en Europe en général. 

Les dépenses de vieillesse en Belgique ont augmenté de 47,76 % entre 2000 et 2008, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,03 %. L’augmentation de la longévité 
et la croissance des droits propres de pensions des femmes n’y est certainement pas étranger, à côté des revalorisations de certaines catégories de pensions (pension 
minimale des indépendants, amélioration de la GrApA, droit minimal par année de carrière, …).  
 
Dans l’UE15, ces dépenses ont augmenté de 30,31 % entre 2000 et 2008, avec un taux de croissance annuel moyen de 3,37 %. 
L’Irlande avec une croissance de 201,51 % entre 2000 et 2008, constitue un cas exceptionnel (cette explosion de dépenses peut s’expliquer par une forte immigration).  

Les figures 3 et 4 ne concernent que les évolutions des principaux risques, à savoir les fonctions vieillesse et Maladie/soins de santé. Ces fonctions représentaient en 2008 
pour l’Union Européenne environ 39 % du total des prestations sociales pour la vieillesse et 29 % du total des prestations sociales pour la fonction Maladie/soins de santé.
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Figure 4 : Dépenses de vieillesse – taux de croissance annuel moyen : 2000-2008 (à prix courants)
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Prestations liées à la fonction invalidité : 

Contrairement à la fonction maladie/soins de santé, en Belgique les dépenses d’invalidité n’ont augmenté que légèrement. Entre 2000 et 2008, ces dépenses ont 
augmenté de 10,25 % (avec un taux de croissance annuel moyen de 1,76 %).

Comme la Belgique, les pays Bas, l’Autriche, le portugal et le royaume-Uni ont aussi connu des faibles augmentations des dépenses d’invalidité par rapport à la moyenne 
européenne.
par contre, la Grèce et l’Irlande ont vu leurs dépenses d’invalidité augmenter fortement avec respectivement 83,10 % et 178,67 % de croissance sur la période 2000-2008 
(soit 7,91 % et 13,68 % de croissance annuelle moyenne). 

Prestations liées à la fonction famille/enfants :

Au vu des chiffres du tableau 9, nous constatons que quatre pays se détachent clairement des autres en ce qui concerne la croissance de dépenses. Il s’agit de l’Irlande, 
de l’Espagne, du Luxembourg et des pays bas. Ces pays ont vu leurs dépenses augmenter de respectivement 190,76 %, 167,39 %, 125,25 % et 125,25 %.

La Belgique a connu une augmentation de 33,14 % entre 2000 et 2008 (32,56 % pour l’UE15). Dans notre pays, cette augmentation est en grande partie liée à l’évolution 
des enfants bénéficiaires d’allocations familiales. Selon l’office national des allocations familiales pour travailleurs salariés (oNAFTS)4, le nombre d’enfants bénéficiaires 
d’allocations a augmenté de 5,40 % de 2000 à 2008 (1.830.133 à 1.929.012). 

Prestations liées à la fonction chômage :

par rapport aux autres fonctions, les dépenses liées au chômage n’ont augmenté que faiblement en Europe. Elles ont connu une hausse de 15,11 % dans l’UE15. 
Le Luxembourg, l’Irlande, l’Espagne et le portugal avec 167,16 %, 142,31 %, 125,52 % et 104,77 % ont connu les plus fortes croissances de dépenses de chômage.

En Belgique, les dépenses de chômage ont augmenté de 54,82 % durant la période 2000-2008.
Le Danemark, la Suède, la Finlande, l’Allemagne et le royaume-Uni ont par contre diminué fortement leurs dépenses de chômage.
Toutefois, l’évolution des dépenses en matière de chômage est la plus aléatoire, puisqu’elles sont fortement influencées par la conjoncture économique. Des prestations 
sociales comme les pensions de retraite et les allocations familiales reposent sur des phénomènes à la base beaucoup plus stables dans leurs tendances.
Etant donné que les indemnités de chômage sont également liées aux salaires en Belgique, il n’y a pas uniquement la croissance nominale due à l’indexation des 
prestations sociales, mais également un effet des croissances réelles des salaires sur la période, à côté de l’évolution du nombre de chômeurs, prépensionnés et autres.  
Dans cette fonction on retrouvera également le coût de programmes d’activation. 

En somme, pour la période étudiée (2000 à 2008), nous constatons donc une augmentation importante des dépenses liées aux fonctions vieillesse et famille, ainsi qu’une 
forte augmentation de la fonction maladie. Ces dépenses ont augmenté en même temps que les populations des Etats membres de l’UE.

4 http://www.onafts.be/Fr/portalStat/LT/childrendashLT.mht
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2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007
Croissance 

annuelle moy-
enne

Taux de 
croissance: 
2008/2000

EU27 3,81 4,44 2,31 4,73 4,05 3,94 4,85 2,57 3,84 35,12

EU15 3,42 4,31 2,46 4,70 3,53 3,59 4,37 2,05 3,55 32,18

BE 3,00 6,78 1,76 8,28 0,84 4,90 5,19 7,11 4,73 44,42

DK 6,81 3,86 7,15 2,39 4,82 1,31 1,80 5,99 4,27 39,47

DE 1,66 2,81 2,64 0,72 0,28 2,00 1,99 3,10 1,90 16,21

IE 18,80 32,16 10,80 8,33 9,16 11,70 9,79 9,37 13,76 175,92

EL 7,27 6,41 9,33 10,28 6,72 7,62 7,41 11,13 8,27 88,66

ES 6,97 11,52 5,50 7,34 9,36 8,53 7,67 8,56 8,18 87,44

Fr 4,88 4,02 3,17 4,28 4,97 4,28 4,21 4,09 4,24 39,38

IT 4,88 5,63 1,79 8,26 2,83 6,32 4,73 3,67 4,76 44,92

LU 12,90 5,36 8,67 4,26 7,85 8,66 6,96 11,59 8,28 88,52

NL 2,40 6,22 8,13 3,49 1,99 5,55 4,72 6,38 4,86 45,96

AT 4,84 3,56 2,98 2,97 3,34 3,75 3,57 5,35 3,80 34,69

pT 7,33 12,38 6,02 13,30 5,10 4,68 3,07 3,39 6,91 69,87

FI 5,98 5,01 2,94 3,55 4,81 5,74 4,70 5,86 4,82 45,73

SE -2,10 5,24 8,83 3,38 0,11 2,36 6,95 -3,23 2,69 22,94

UK 1,84 0,51 -4,33 6,98 5,63 -0,83 5,15 -10,83 0,52 2,91

Tableau 11 : Taux de croissance des recettes de protection sociale de 2000 à 2008 (prix courants)

Source : Eurostat 

II. EvolutIon dEs rEcEttEs dE protEctIon socIalE 
dE la BElgIquE Et dEs autrEs pays dE l’uE15
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Tableau 12 : Type de recettes en pourcentage des recettes totales

Recettes Employeurs Recettes Personnes protégées Recettes Publiques Autres Recettes

2000 2008 2000 2008 2000 2008 2000 2008

EU27 38,52 37,31 22,25 20,41 35,53 38,00 3,70 4,28

EU15 38,47 37,20 22,24 20,38 35,72 38,46 3,56 3,96

BE 45,48 42,94 22,43 21,16 29,10 33,49 3,00 2,41

DK 9,14 11,39 20,30 20,78 63,86 61,75 6,71 6,08

DE 38,25 34,90 27,59 28,21 31,85 34,97 2,31 1,92

IE 25,61 25,83 15,48 15,66 58,56 54,14 0,35 4,36

EL 38,21 32,74 22,57 21,10 29,17 34,64 10,05 11,51

ES 51,76 47,01 16,14 15,04 29,46 36,17 2,64 1,78

FR 45,98 43,76 19,91 20,79 30,35 32,04 3,77 3,41

IT 42,84 40,18 14,90 15,99 40,62 42,25 1,64 1,59

LU 24,73 25,85 23,84 24,13 46,88 46,32 4,55 3,70

NL 29,41 32,36 38,07 34,19 14,38 21,27 18,14 12,18

AT 39,21 38,01 27,15 27,23 32,33 33,23 1,31 1,54

PT 35,57 30,80 17,40 15,31 39,12 44,91 7,91 8,98

FI 37,98 38,40 12,04 11,16 42,94 43,73 7,03 6,71

SE 40,44 37,72 9,41 9,76 45,88 49,58 4,27 2,95

UK 29,89 32,45 22,53 11,40 46,38 49,41 1,20 6,74

Source : Eurostat 
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Le tableau 11, permet de constater que le taux de croissance des recettes de protection sociale pour la Belgique est supérieur à la moyenne européenne. Les recettes ont 
augmenté de 44,42 % en Belgique entre 2000 et 2008, alors que dans l’UE15, ces recettes ont augmenté de 32,18 %.

Les pays comme l’Irlande, le Luxembourg, l’Espagne et la Grèce, se distinguent par une forte augmentation de leurs recettes durant la période retenue. Seul le royaume- 
Uni a connu une faible augmentation de recettes sociales dans l’UE15.

Nous remarquons dans le tableau 12 une augmentation importante des recettes sociales provenant des autorités publiques. Ces taux nous montrent les efforts fournis par 
les Etats membres pour garantir la pérennité de leurs systèmes de protection sociale. Notamment en Belgique, cette augmentation répond entre autres à l’augmentation 
de la part du ‘financement alternatif’ dans le financement de la sécurité sociale, comme partie très importante de la protection sociale.
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Tableau 13 : Montants des recettes sociales de la Belgique en 2009

III. donnéEs dE protEctIon socIalE dE la BElgIquE Et comparaIson 
avEc lEs autrEs Etats mEmBrEs dE l’uE 

Dans cette partie nous présenterons d’une part les données de protection sociale de la Belgique les plus récentes (2009) et d’autre part, nous comparerons la Belgique avec 
certains pays européens, toutefois sur base des données de l’année 2008. Ces dernières nous permettront ainsi de situer notre pays par rapport à ses voisins. Les chiffres 
utilisés sont les données les plus récentes fournies par les pays membres de l’UE à Eurostat. 

III.1. Données de protection sociale de la Belgique en 2009
Le produit intérieur brut (pIB)5 de l’année 2009 pour la Belgique s’élevait à 339,16 milliards d’euros (345 milliards en 2008).

A.  Recettes de protection sociale 

 En millions d'€ En % du PIB En % du TRS6

Contributions Employeurs 43.940,02 12,96 42,69

Contributions Personnes protégées 21.722,58 6,40 21,10

Contributions Publiques 34.610,17 10,20 33,62

Autres recettes 2.661,40 0,78 2,59

Total recettes 102.934,17 30,35 100,00

Source : SpF Sécurité sociale

5 http://www.plan.be/databases/pVar.php?VC=MoDrESV&DB=MoD&lang=fr&XT=1&ND
6 TrS: Total des recettes sociales
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Source : SpF Sécurité sociale

Figure 5 : Répartition des recettes sociales en 2009 (en millions d’€)
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En 2009, les contributions des employeurs 
représentaient 42,69 % des recettes de 
protection sociale en Belgique, soit la part la 
plus importante. Les contributions publiques 
et les contributions des personnes protégées 
représentaient respectivement 33,62 % et 
21,10 % des recettes sociales. Les autres 
recettes étaient de l’ordre de 2,59%.
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Tableau 14 : Dépenses sociales de la Belgique en 2009

B. Dépenses de protection sociale

En millions d'€ En % du PIB En % du TDS7

Prestation sociales 98.433,00 29,02 95,00

Dépenses de fonctionnement 3.234,31 0,95 3,12

Autres dépenses 1.944,37 0,57 1,88

Total dépenses 103.611,67 30,55 100,00

Source : SpF Sécurité sociale

Figure 6 : Répartition des dépenses sociales en 2009 (en millions d’€)
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Le tableau 14 nous montre que les prestations 
sociales constituent la part la plus importante des 
dépenses de protection sociale. En 2009, elles 
représentaient 95 % des dépenses sociales. Les 
dépenses de fonctionnement et autres dépenses 
représentaient respectivement 3,12 % et 1,88 % 
du total des dépenses sociales. pour l’année 
2009, la Belgique avait consacré 30,55 % de 
son pIB en matière de protection sociale, alors 
que ces dépenses s’élevaient à 28,3 % du pIB en 
2008. A cause de la crise économique, un effet 
‘dénominateur‘ est présent.

7 TDS: Total des dépenses sociales
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Les dépenses de pension (vieillesse et survie), 
maladie/soins de santé et invalidité ont un poids 
important dans les dépenses de protection sociale. 
En 2009, elles représentaient 75,52 % du total des 
prestations sociales (soit 21,92 % du pIB). 

8 TpS : Total des prestations sociales
9 Exclusion sociale non classée ailleurs

Tableau 15 : Montants des prestations sociales par risque

C. Prestations sociales par risque en 2009

Risques En millions d'€ En % du PIB En % du TPS8

Maladie/Soins de santé       27.801,16 8,20 28,24

Invalidité         6.964,24 2,05 7,08

Vieillesse       32.166,45 9,48 32,68

Survie         7.406,45 2,18 7,52

Famille/ Enfants         7.581,28 2,24 7,70

Chômage       13.048,41 3,85 13,26

Logement           767,15 0,23 0,78

ESNCA9         2.697,85 0,80 2,74

Total       98.433,00 29,02 100,00

Source : SpF Sécurité sociale

Figure 7 : Dépenses par risque social en % du PIB en 2009
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Tableau 16 : Prestations en espèces et en nature

D. Type des prestations sociales10

En % du Total 
des prestations sociales

Prestations 
en nature

Prestations 
en espèces

Maladie / Soins de santé 25,11 3,14

Invalidité 1,68 5,39

Vieillesse 0,53 32,15

Survie 0,02 7,50

Famille / Enfants 1,56 6,14

Chômage 0,20 13,06

Logement 0,78 0,00

ESNCA 0,54 2,20

Total 30,42 69,58

Figure 8 : Part des prestations en espèces et en nature (en % du total des prestations)
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Source : SpF Sécurité sociale

prestations en espècesprestations en nature

En Belgique, les prestations sociales prennent principalement la forme 
de prestations versées en espèces. En 2009, les prestations en espèces 
représentaient 69,58 % de l’ensemble des prestations de protection 
sociale (39,65 % pour les pensions de vieillesse et survie, et 29,93 %  
pour les autres prestations en espèces). Les prestations en nature 
représentaient 30,42 % du total des prestations (25,11 % pour la 
fonction maladie - soins de santé et 5,31 % pour les autres prestations 
en nature).

10 - Une prestation en espèces est une prestation qui est versée en espèces et qui n’exige pas de preuve des dépenses effectives du bénéficiaire ; 
  - Une prestation en nature est une prestation accordée sous forme de bien ou de service. Les remboursements de notre assurance ‘soins de santé’ seront donc considérés comme des prestations en nature.
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III.2. Comparaison avec les autres Etats de l’UE : données 2008

Dans ce chapitre, nous utiliserons les chiffres des prestations sociales enregistrés par les États sans aucune déduction d’impôts ou autres prélèvements obligatoires dus 
par les bénéficiaires. Les utilisateurs des données sont avertis que, pour certains types d’analyses, l’utilisation de données sur les prestations brutes peut donner lieu à des 
conclusions erronées.

Il existe plusieurs formes de prestations accordées dans le cadre de la protection sociale. Toutefois, en ce qui concerne SESproS, ces prestations sont limitées aux: 

- paiements en espèces aux personnes protégées ;
- remboursement des dépenses faites par les personnes protégées ;
- Biens et services fournis directement aux personnes protégées.

Il s’agit donc d’avantages directs dans le sens où ils impliquent une augmentation directe du revenu disponible des bénéficiaires.

A.  Les recettes de protection sociale dans l’UE

pour une raison de lisibilité, nous ne reprendrons pas les informations sur l’ensemble des pays pour lesquels les statistiques ‘SESproS’ sont disponibles, mais nous nous 
limiterons à une sélection parmi ceux-ci. Les informations complètes peuvent être consultées sur le site d’Eurostat
(http://circa.europa.eu/public/irc/dsis/esspros/info/data/esspros_public_data/publication/index.htm).
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Tableau 17 : Recettes de protection sociale par type en % du PIB et en % du total des recettes sociales (TRS) en 2008

En 2008, les principales sources de financement de l’UE étaient les cotisations sociales (employeurs et personnes protégées). Ces cotisations représentaient en moyenne 
57,7 % du total des recettes (15,9 % du pIB). En Belgique, Les contributions des employeurs ont été supérieures à la moyenne européenne. Notre pays occupait le 2ème 
rang avec 12,4 % du pIB juste derrière la France (13,5 % du pIB). 

Contributions Employeurs
Contributions Personnes 

protégées
Contributions Publiques Autres recettes Total

En % 
du PIB

En % 
du TRS

En % 
du PIB

En % 
du TRS

En % 
du PIB

En % 
du TRS

En % 
du PIB

En % 
du TRS

En % 
du PIB

En millions 
d'€

EU27 10,3 37,3 5,6 20,4 10,5 38,0 1,2 4,3 27,6 3.442.754

EU15 10,5 37,2 5,8 20,4 10,9 38,5 1,1 4,0 28,3 3.259.665

BE 12,4 42,9 6,1 21,2 9,7 33,5 0,7 2,4 28,9 99.653

DK 3,8 11,4 7,0 20,8 20,7 61,7 2,0 6,1 33,5 78.075

DE 10,3 34,9 8,3 28,2 10,3 35,0 0,6 1,9 29,6 734.100

ES 11,1 47,0 3,6 15,0 8,6 36,2 0,4 1,8 23,7 257.909

FR 13,5 43,8 6,4 20,8 9,9 32,0 1,1 3,4 30,9 602.754

IT 11,3 40,2 4,5 16,0 11,9 42,2 0,4 1,6 28,1 440.899

LU 5,9 25,9 5,5 24,1 10,6 46,3 0,8 3,7 22,8 9.032

NL 10,6 32,4 11,2 34,2 7,0 21,3 4,0 12,2 32,9 195.920

FI 11,3 38,4 3,3 11,2 12,9 43,7 2,0 6,7 29,5 54.542

SE 12,4 37,7 3,2 9,8 16,3 49,6 1,0 2,9 32,8 109.585

UK 8,0 32,4 2,8 11,4 12,2 49,4 1,7 6,7 24,7 448.445

Source : Eurostat 
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Source : Eurostat 
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Figure 9 : Répartition des recettes de protection sociale en % du PIB en 2008
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La figure 9 nous montre bien les 
différences entre les pays au niveau 
de la structure de financement de la 
protection sociale. Ces différences 
sont dues aux modèles des systèmes 
de protection sociale. De manière 
générale, les pays nordiques ont des 
systèmes de financement différents 
de ceux du sud (systèmes à l’origine 
suivant le modèle bismarckien 
ou le modèle de Lord Beveridge, 
même si aucun système répondant 
aux caractéristiques ‘pures’ de ces 
modèles ne persiste). 
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B.  Les dépenses de protection sociale dans l’UE

Le tableau 18 présente la structure des dépenses de protection sociale. Il nous permet ainsi de voir la part de la richesse nationale qui a été redistribuée en matière de 
protection sociale. En d’autre terme, il permet de voir l’effort consenti pour la protection sociale.

Les dépenses du Grand-duché de Luxembourg sont données à titre indicatif, car étant donné sa situation spécifique avec un pIB créé avec une main d’œuvre transfrontalière 
importante, il est plus difficile de le comparer aux autres pays européens.

Tableau 18 : Structure des dépenses de protection sociale en 2008

Prestations Frais de fonctionnement Autres frais Dépenses totales 

En millions d'€ En % du PIB En millions d'€ En % du PIB En millions d'€ En % du PIB En millions d'€ En % du PIB

EU27       3.160.420              25,3            99.242               0,8            33.394              0,3       3.293.057             26,4 

EU15       2.986.438              26,0            95.517               0,8            33.262              0,3       3.115.217             27,1 

BE            91.917              26,6             3.117               0,9             2.468              0,7            97.501             28,3 

DK            67.332              28,9             1.866               0,8                  -                 -              69.197             29,7 

DE          661.661              26,7            25.032               1,0             2.053              0,1          688.747             27,8 

ES          241.523              22,2             5.261               0,5                354              0,0          247.138             22,7 

FR          570.790              29,3            23.753               1,2             4.875              0,3          599.418             30,8 

IT          415.396              26,5            11.726               0,7             8.562              0,5          435.684             27,8 

LU             7.842              19,8                124               0,3                  19              0,0             7.984             20,1 

NL          160.144              26,9             7.483               1,3             1.998              0,3          169.625             28,4 

FI            47.087              25,5             1.485               0,8                  -                 -              48.572             26,3 

SE            96.125              28,8             1.981               0,6                  -                 -              98.105             29,4 

UK          412.717              22,7             7.195               0,4            10.671              0,6          430.584             23,7 

Source : Eurostat 
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Figure 10 : Dépenses sociales en % du PIB en 2008 
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C.  Les prestations sociales par risque dans l’UE

pour une meilleure comparaison des données entre pays, nous allons utiliser le pIB puisqu’on compare proportionnellement sur base de la richesse nationale.

Tableau 19 : Prestations sociales en % du PIB en 2008

En % 
du PIB

Maladie/ 
Soins de santé

Invalidité Vieillesse Survie
Famille / 
Enfants

Chômage Logement
Exclusion 
sociale

EU27  7,5  2,0  9,9  1,6  2,1  1,3  0,5  0,3 

EU15  7,7  2,1  10,1  1,6  2,1  1,4  0,6  0,4 

BE  7,6  1,9  8,7  2,1  2,1  3,3  0,2  0,7 

DK  6,7  4,4  11,1  -    3,8  1,4  0,7  0,8 

DE  8,1  2,1  9,4  2,0  2,8  1,4  0,6  0,2 

ES  6,8  1,6  6,8  2,0  1,5  3,0  0,2  0,3 

FR  8,7  1,7  11,5  1,9  2,5  1,7  0,8  0,4 

IT  7,0  1,6  13,6  2,5  1,3  0,5  -    0,1 

LU  5,0  2,3  5,3  1,8  3,9  0,9  0,2  0,4 

NL  8,8  2,4  9,5  1,2  1,8  1,0  0,4  1,8 

FI  6,8  3,2  8,8  0,9  3,0  1,8  0,4  0,6 

SE  7,5  4,3  11,5  0,6  3,0  0,9  0,5  0,6 

UK  7,6  2,5  8,8  0,2  1,7  0,6  1,2  0,2 

Source : Eurostat 
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Le tableau 19, nous permet de voir le poids que représente chaque fonction dans les Etats membres de l’union européenne.  

Quelques enseignements qui ressortent de ces données :

-  Les dépenses liées au vieillissement dans notre pays ont été inférieures à la moyenne européenne (UE 27). Les dépenses de pension (vieillesse et survie) en % du  
 pIB étaient d’environ 10,8 % du pIB, contre 11,5 % du pIB pour l’ensemble de l’UE ;
-  pour les dépenses liées à la maladie/soins de santé et l’invalidité (assurance soins de santé et indemnités), la Belgique avec 9,5 % du pIB se situait dans la  
 moyenne européenne en 2008 ;
-  Les dépenses liées à la famille/enfants sont au même niveau en Belgique et dans l’union européenne ;
-  Notre pays a un ratio de dépenses sociales pour le logement inférieur à la moyenne européenne, soit 0,2 % du pIB contre 0,5 % du pIB pour l’UE 27.  Les dépenses  
 de logement sont largement inférieures aux montants du royaume-Uni (ce dernier fournit un effort plus conséquent en matière de logement par rapport aux autres  
 Etats membres) ;
-  En Belgique, les dépenses de chômage sont largement supérieures aux dépenses des autres pays européens. C’est en partie à cause de notre système d’indemnisation  
 des chômeurs. Dans notre pays les allocations de chômage ne sont pas automatiquement limitées dans le temps ;
-  Les dépenses d’exclusion sociale en Belgique sont supérieures à la moyenne européenne (2,7 % du pIB en Belgique contre 1,4 % du pIB dans l’UE 27). Il faut  
 dire que dans certains pays, les dépenses pour les autres fonctions contiennent des éléments de filet social, lesquels en Belgique sont entièrement assumés par la  
 fonction ‘exclusion sociale’.
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Figure 11 : Répartition des prestations sociales par risque en % du PIB en 2008
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Le tableau ci dessous nous permet de voir la part que représente chaque fonction sur le total des prestations sociales.

Dans presque tous les pays, ce sont les dépenses pour la vieillesse qui représentent la part la plus importante des dépenses de protection sociale. En outre, si on 
additionne les soins de santé et la vieillesse, cela représente pour tous les pays (du tableau 20) plus de la moitié des prestations sociales.

Tableau 20 : Prestations sociales en % du total des prestations sociales (TPS) en 2008

En % 
du TPS

Maladie/
Soins de santé

Invalidité Vieillesse Survie
Famille/
Enfants

Chômage Logement
Exclusion 
sociale

EU27  29,7  8,1  39,1  6,2  8,3  5,2  2,1  1,4 

EU15  29,8  8,0  38,8  6,2  8,3  5,3  2,1  1,4 

BE  28,4  7,1  32,7  7,9  7,8  12,4  0,9  2,8 

DK  23,3  15,2  38,4  0,0  13,2  4,8  2,5  2,6 

DE  30,5  7,8  35,4  7,6  10,6  5,4  2,2  0,6 

ES  30,8  7,2  30,7  8,9  6,8  13,6  0,9  1,2 

FR  29,8  6,0  39,4  6,5  8,4  5,8  2,7  1,5 

IT  26,4  5,9  51,3  9,4  4,7  1,9  0,1  0,2 

LU  25,2  11,5  26,8  9,2  19,8  4,6  0,9  2,0 

NL  32,8  8,8  35,4  4,5  6,6  3,8  1,4  6,6 

FI  26,8  12,6  34,6  3,4  11,6  7,1  1,7  2,2 

SE  26,0  15,1  39,9  1,9  10,4  3,0  1,6  2,1 

UK  33,3  11,0  38,9  0,8  7,3  2,5  5,4  0,8 

Source : Eurostat 
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