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' Information ' et ' formation ', ce sont là, plus que
jamais, deux mots clefs de notre époque et deux
exigences auxquelles la Revue belge de sécurité
sociale veut souscrire en publiant des articles de
haut niveau consacrés aux aspects juridiques,
économiques, sociologiques … de la protection
sociale, tout à la fois matière de connaissance et
de réflexion pour le lecteur.
Cette politique entend s’inscrire dans le cadre de
l’Union européenne. Chaque numéro comporte,
donc, une rubrique dédiée à cette fin.
La Revue paraît chaque trimestre en deux versions : l’une
française et l ’autre néerlandaise. La Revue peut être con-
sultée sur internet :
http://socialsecurity.fgov.be/bib/index.htm

' Informeren ' en ' aanleren ' zijn meer dan ooit
twee sleutelwoorden van onze tijd. Het Belgisch
Tijdschrift voor Sociale Zekerheid wil daartoe
bi jdragen door kwal i te i t svol le ar t ike len te
pub l i ce ren  over  ju r id i sche ,  economische ,
sociologische, … aspecten van de sociale
bescherming, die de lezer enig inzicht bijbrengen
en hem tevens tot nadenken kunnen aanzetten.
Deze l i jn wordt  ook doorgetrokken naar het
domein van de Europese Unie : elk nummer bevat
een vaste Europese rubriek.
Het Tijdschrift verschijnt ieder trimester in twee versies : de ene
in het Nederlands, de andere in het Frans. Het Tijdschrift kan
ook worden geraadpleegd op het internet : 
http://socialsecurity.fgov.be/bib/index.htm
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AVANT-PROPOS

Le présent numéro s’ouvre avec la contribution de Pierre Van der Vorst qui braque
les projecteurs sur la création et le développement de notre moderne sécurité socia-
le – qui, entre-temps, fête ses 60 ans – et où l’Office national de Sécurité Sociale
peut être qualifié d’acteur de premier plan.
L’auteur jette également un regard sur l’avenir et décrit trois défis importants à
savoir, plus précisément, la modernisation ultérieure et l’activation des institutions
publiques de sécurité sociale, la poursuite de leur professionnalisation à l’aide de
l’informatisation et, enfin, une planification équitable et solidaire à long terme du
financement et des mécanismes de répartition de la sécurité sociale.

La lutte contre la pauvreté et, mieux encore, la prévention de la pauvreté, suppo-
sent une connaissance approfondie de ce phénomène sous ses différentes formes
dans les divers domaines de la vie.
Caroline Dewilde et Jan Vranken éclairent, de leur perception, les différentes
dimensions de la pauvreté et la cohérence des exclusions qui mène à différentes
formes de pauvreté.
Par ailleurs, ils cherchent un modèle de mesure qui prend en considération, sur
base des données disponibles, tant les indicateurs de revenus que les indicateurs de
privation (les indicateurs non monétaires) et qui permet des comparaisons perti-
nentes entre différents Etats.

La politique de pauvreté de l’Union européenne n’impose pas de normes strictes,
mais est basée sur la méthode de coordination ouverte. L’UE demande aux Etats
membres de faire connaître, chaque année, les mesures basées sur une série de fac-
teurs de pauvreté et d’exclusion avec, entre autres, l’intention de les inciter par une
comparaison réciproque à obtenir de meilleurs résultats.
Mathieu Lefebvre, Sergio Perelman et Pierre Pestieau présentent quelque trois
méthodes visant à permettre une comparaison réciproque des résultats des mesures
des Etats membres, tenant compte en cela de tous les indicateurs. Par ailleurs, ils
examinent la possibilité de limiter le nombre d’indicateurs à prendre en considéra-
tion.

Voici déjà plus de dix ans que le terrain d’action des CPAS ne se limite plus à dispen-
ser simplement une aide matérielle et financière. Aujourd’hui, les CPAS sont deve-
nus des instruments actifs dans les processus de/d’ (ré)intégration sociale. L’un des
principaux leviers à cette fin consiste en l’insertion socioprofessionnelle.
Le rapport de Sébastien Lemaître sur l’étude réalisée par la Fédération des CPAS res-
titue les différentes initiatives politiques et l’expérience des usagers auprès des
CPAS wallons. En outre, le rapport fait également mention des résultats positifs des
projets de réinsertion.

3
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REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2005

Bien que la part des journées assimilées dans l’acquisition des droits à pension des
travailleurs au cours des 25 dernières années ait considérablement augmenté, il
règne bien des imprécisions en ce domaine.
Par leur contribution, Hendrik Larmuseau et Hans Peeters souhaitent créer une plus
grande clarté dans cette matière complexe. Ce faisant, ils fournissent un aperçu de
l’évolution pour la période de 1970 à 2001 et proposent des explications pour cette
augmentation. Ils posent et mettent en lumière la question de savoir si le système
actuel de périodes assimilées pourra être conservé compte tenu de l’impact budgé-
taire ainsi que pour des raisons d’équité et de légitimité.

Le droit à la sécurité sociale figure dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme et dans la Constitution belge. Malgré cela, dans la pratique, ce droit ne se
présente pas toujours comme un droit individuel. Les mouvements féminins oeu-
vrent actuellement à la conversion de ce droit – lié, pour le moment, au statut de
l’ayant-droit ou, par déduction, à celui d’un membre de la famille – en un droit indi-
viduel inconditionnel.
Dans la rubrique ‘Forum’, Ghislaine Julémont en arrive à la conclusion qu’il est
indispensable, avant de procéder à cette réforme, de réaliser l’égalité entre hommes
et femmes, tant dans la sphère privée que dans la sphère publique.

__________
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LA SECURITE SOCIALE. L’O.N.S.S.
60 ANS DE JEUNESSE, DE JUSTESSE... (1)

PAR PIERRE VAN DER VORST

Administrateur général, O.N.S.S.

« Faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve »
Antoine de Saint-Exupéry

(disparu en mission en 1944)

1. EN « MILLE-MERCIS » (2)

Monsieur le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Cher Rudy, un
tout tout grand merci d’être là et de partager, officiellement et amicalement avec
l’Office, avec nous, ces instants de foi dans la Sécurité sociale moderne et dans l’Ins-
titution qui la symbolise sans doute le mieux, historiquement et fonctionnellement.

Monsieur le Ministre de l’Environnement et des Pensions, merci aussi infiniment
pour votre présence cordiale, merci de nous permettre de vous rencontrer à un
moment particulièrement symbolique et tellement chargé de mémoire, d’engage-
ment, ces points forts des hommes d’action dont le rayonnement n’attend pas le
nombre des années sans jamais se couper de leurs racines sociales.

Mesdames et Messieurs les Présidents, les Secrétaires, les Administrateurs, les Com-
missaires, en vos qualités respectives, mes chers Collègues et du Collège et de la
Maison, mes chers amis, merci d’avoir réservé, préservé le temps de ce rendez-vous,
d’avoir brisé le repos forcé de fin d’année de notre belle Fonction publique 

(1) Ce texte, complété par les références de bas de page, est celui de l’allocution que j’ai prononcée
lors de la séance extraordinaire et élargie que le Comité de gestion de l’O.N.S.S. a tenue le 28 décem-
bre 2004 en la salle Achille Van Acker du Bâtiment Horta à Bruxelles. A cette séance étaient conviés,
outre les Ministres sociaux et le Comité de gestion comme tel, le Président et le Secrétaire du Conseil
national du travail, les Présidents des Comités de direction du SPF Sécurité sociale et du SPF Emploi,
Travail, Concertation sociale, le Président du Collège des institutions publiques de sécurité sociale,
les Administrateurs généraux de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, de l’ONEM et de l’INAMI,
le Président du Comité général de coordination de la Banque-carrefour, la Direction générale de la
SmalS-MvM ainsi que le Conseil de direction de l’Office.
(2) Il s’agit bien entendu des mercis à ceux qui étaient présents à la séance extraordinaire et élargie
du Comité de gestion, invités représentatifs de la famille institutionnelle de la Sécurité sociale
aujourd’hui et de cette famille dans l’histoire passée en revue, mais il s’agit aussi, comme évoqué
dans mon allocution de nouvel an, des mercis à « tous les anciens », à tous ceux qui forment la chaîne
des maçons et des inventeurs, des compagnons-bâtisseurs de la Sécurité sociale, de l’O.N.S.S.
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REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2005

linéaire, merci d’avoir renoncé qui au Soleil chaud des Antilles, qui aux glisses revi-
gorantes des Alpes enneigées, qui aux sirènes douces du foyer pour… pour un texte
de droit, pour un arrêté-loi signé le 28 décembre 1944, il y a 60 ans jour pour jour
(3), en pleine offensive von Rundstedt, en pleine bataille des Ardennes, au dernier
et sanglant coup de dés d’Hitler !

Cet arrêté-loi du Régent, il est vrai, n’est pas rien; cet arrêté-loi est, tout simplement,
l’Acte fondateur et de notre Sécurité sociale contemporaine et de l’Institution que
vous honorez de votre présence. Cet arrêté-loi est aussi - miraculeusement dans la
turbulence législative du droit de la sécurité sociale - toujours en vie par un article et
un paragraphe d’article subsistants (4).

Mon propos ne sera pas de retracer toute cette histoire de 60 ans, ni sa genèse - ce
serait vous faire injure -, ni comment elle a été vécue par le menu à l’O.N.S.S. - ce
serait vous prendre en otages d’écoute -, mon propos sera de rappeler brièvement

(3) C’était un jeudi en 1944. Bastogne avait été libérée deux jours auparavant. Le Soir des 30/31 XII
1944 – 1er/2 I 1945 (qui, de même que Het Laatste Nieuws, La Belgique indépendante, la Gazet
van Antwerpen coûtait 1 franc et non pas un euro comme 60 ans plus tard en son édition du week-
end…), titrait p. 1 : « Le vent tourne ». Pierlot est Premier Ministre, le premier « Liberty Ship » est venu
s’amarer au quai Pavoisé à Anvers avec les premières cargaisons alliées à débarquer et l’on parle de la
résurrection de notre port national. Dans les « Nouvelles du pays », La Belgique indépendante du 28
XII, qui avance que l’on va « entrer dans la dernière année de la deuxième guerre mondiale », « The
last year » (p. 1), fait état d’ « Un plan Beveridge belge » (p. 2). Dans De Nieuwe Standaard des 24-25
et 26 XII on présente « Het Plan Beveridge en het ontwerp Van Acker » (p. 4) tandis que la Gazet van
Antwerpen du 3 I 1945 annonce la publication de l’arrêté-loi dans le Moniteur belge du 30 XII 1944
“In de lijn van het plan voor meer sociale veiligheid van den minister van Arbeid en Sociale Voor-
zorg” (p. 1). Enfin, dans cette petite récolte journalistique non exhaustive, Le Soir des 4 et 5 I 1945
présente, sous la signature de Renatus (p. 1 à 3) « nos réalisations Van Acker », l’ « armure
complétée » grâce à laquelle on veut « gagner l’année nouvelle de vitesse » et où notre bonne vieille
Société de mécanographie, notre SmalS-MvM d’aujourd’hui, voit son apport technique qualifié de
« troisième innovation » « peut-être la plus importante » ! A vrai dire, sans ce qui était alors une nou-
velle technologie, testée dans le régime des allocations familiales, on n’aurait sans doute pas pu lan-
cer la réforme aussi vite et avec aussi peu de ratés.
(4) L’article 50, 1° de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs (M.B. 25 XII 1969) abroge en principe l’A.-L. du 28 décembre 1944, à
l’exception de l’article 7, sur lequel repose, par voie d’exécution, toute la réglementation actuelle du
chômage. L’article 52, al 2 maintient par ailleurs transitoirement en vigueur (transition toujours en
cours) les dispositions de l’article 3, § 4, 4è, 5è et 6è alinéas et de l’article 4, 1er alinéa, A, 5°, a, b et
c. Enfin, un article 8, un article 8bis, un article 9 et un article 10 y ont été réinsérés pour les ALE
(agences locales pour l’emploi) à partir de 1994 et de 2002. Avant d’être abrogé en toutes ses disposi-
tions le 1er janvier 2003 par l’arrêté royal du 10 juin 2001 « relatif à l’harmonisation de certains
arrêtés royaux concernant la sécurité sociale à l’arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition unifor-
me de notions relatives au temps de travail à l’usage de la sécurité sociale, en application de l’article
39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux des pensions » (M.B. des 31.07.2001 et 20.11.2002), il en est allé en quelque sorte de
même pour l’Arrêté du régent du 16 janvier 1945 concernant le fonctionnement de l’Office national
de sécurité sociale (M.B. 4 II 1945 ; err. M.B. 16 II 1945), abrogé par l’arrêté royal du 28 novembre
1969 (M.B. 5 XII 1969), art. 64, 1°, sauf en ses articles 5, 8 et 9, maintenus en vigueur pour ce qui est
de la part de 4,40 p.c. (devenus entretemps 8,75 p.c.) visée à l’article 23,  § 3 de la loi précitée du 27
VI 1969.
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pour la circonstance la portée de la réforme intervenue, au moment même où nous
retrouvions la liberté, puis de vous livrer, à mes risques et périls, quelques considé-
rations, en prélude à d’autres - venant aussi d’autres -, qui pourraient faire débat aux
journées d’études « Bilans-Réflexions-Propositions » programmées en 2005.

2. EN « MILLE-FEUILLES » (5)

Revenons si vous le voulez bien quelques instants, en prenant les raccourcis qui
s’imposent ici, revenons au début de la guerre, à 1940 (6) : l’occupant dissout le
Comité de gestion de l’Office national du Placement et du Chômage (ONPC). Cer-
tains membres de celui-ci, à l’initiative d’Henri Fuss, ancien commissaire royal
chargé de la réforme du chômage, alors directeur général au Ministère du Travail et
de la Prévoyance sociale, écarté de ses fonctions par les Allemands, décident de
maintenir un contact entre le monde patronal et le monde ouvrier et d’échanger
leurs vues sur la situation économique et sociale après la libération. Il se constitue
ainsi un Comité patronal-ouvrier qui va élaborer le fameux « Projet d’accord de soli-
darité sociale » et qui, prolongé de 1944 à 1952 par la Commission paritaire générale
ou le Conseil paritaire général, sera légalisé sous la forme du Conseil national du tra-
vail. 

En ont fait alors partie des hommes comme Georges Velter, directeur de Fabrimétal,
Paul Goldschmidt-Clermont, directeur au Comité central industriel, futur premier
administrateur général de l’Office, M. Pauwels, syndicaliste C.S.C., M. Watillon, syn-
dicaliste F.G.T.B., Gaston Grinard, ancien directeur de l’O.N.P.C. S’y rencontrent,
« selon les possibilités du moment », d’autres comme MM. Bondas, Lapaille, Delsin-
ne, Jauniaux, Major, Van Acker…, chacun siégeant à titre personnel, sans mandat,
aucune organisation n’étant officiellement représentée.

Le Comité se réunit successivement chez chacun de ses membres ou au siège de
Fabrimétal. Mais c’est en août 1941, dans la maison de campagne de P. Goldschmidt-
Clermont, à Ohain près de Waterloo, que serait née l’idée d’élaborer un plan consi-
gnant les solutions retenues pour normaliser, au lendemain de la guerre, les rap-
ports employeurs-salariés et l’idée de se préparer de cette façon également à la sécu-
rité sociale. Une plaque sertie dans la façade de la maison communale d’Ohain rap-
pelle cet événement. Rue des drapiers, à Bruxelles, elle eût sans doute trouvé sa
place exacte (7). 

(5) Il s’agit des « mille feuilles » du Livre dense de la Sécurité sociale, fait de strates multiples et suc-
cessives, d’alluvions variées, nombreuses, charriées par son histoire, que nous n’analyserons pas et
qui, plus qu’une collection née de superpositions réglementaires, organisationnelles, philosophi-
ques, forment aussi un feuilleté réconfortant de vie.
(6) Voy. à ce sujet Cent ans de droit social belge – Honderd jaar Belgisch sociaal recht, Bruxelles,
Bruylant, 3ème édition, 1992, pp. 134-135 et s.
(7) On se rappellera que le Comité de gestion s’est déplacé à Ohain pour les 50 ans de l’Office. Après
Bruxelles, Bruges, la ville natale d’A. Van Acker, serait le lieu indiqué du prochain anniversaire (65
ans ?), puis Liège, la ville natale de Léon-Eli Troclet celui du suivant (70 ans ?). On observera qu’Achil-
le Van Acker est décédé il y a trente ans et Léon-Eli Troclet il y a 25 ans. L’actuel Administrateur
général de l’Office y travaille depuis 15 ans, soit depuis le quart du temps de l’aventure.
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Le Comité aborde tous les problèmes sociaux intéressant les parties en présence
(salaires, durée du travail, sécurité sociale, principes et méthodes de collaboration
paritaire, aux niveaux de l’entreprise, de la branche d’industrie, aux niveaux natio-
nal et international) et adopte à l’unanimité un texte définitif le 24 avril 1944. Des tra-
vaux se poursuivent sur un plan plus technique, notamment pour ce qui concerne
la « déclaration exclusive », tant la conviction s’impose d’une réalisation concrète.

Le pacte de solidarité sociale est ensuite évoqué officiellement à la première Confé-
rence nationale du travail d’après-guerre, le 16 septembre 1944, où il est ratifié par
le Gouvernement et les représentants accrédités des employeurs et des travailleurs.
Il va dès cet instant peser de tout son poids sur l’élaboration, l’adoption et l’applica-
tion de toute la législation sociale d’après-guerre « ainsi que sur le développement
d’un droit d’origine professionnelle ».

Dans le pacte se trouve inclus le projet d’O.N.S.S. cher à Van Acker, celui d’une per-
ception unique et précomptée des cotisations (8).

Les ingrédients des deux heureux événements que nous fêtons sont ainsi réunis.
Ajoutons-y toutefois encore la « Déclaration de Philadelphie », la même année, belle
sexagénaire également, adoptée à la Conférence internationale du travail qui s’est
tenue dans cette ville et qui était sans doute la plus importante depuis celle de 1919
ayant institué l’O.I.T. (Organisation internationale du Travail) : on y redéfinit les
principes d’action, les programmes et le statut de l’organisation, on y élargit singu-
lièrement le mandat social de cette dernière, au-delà des questions « qui se rappor-
tent directement aux relations du travail », soit « à l’ensemble des problèmes
sociaux, pourvu que leur solution soit de nature à influer directement sur le bien-
être des masses travailleuses ». La déclaration de Philadelphie de 1944 va grande-
ment contribuer « à l’extension à travers le monde » de la protection sociale, de la
sécurité sociale et des valeurs sur lesquelles elles sont fondées, dont la solidarité, la
dignité humaine, la justice sociale (9).

(8) Sur ce que « l’idée de la création de l’O.N.S.S. revient à Achille Van Acker », voy. Cent ans de
droit social belge – Honderd jaar Belgisch sociaal recht, op. cit., p. 144 et la réf. (79). Sur ce que
« Le but de Van Acker a été atteint par Léon-Eli Troclet », en ce que l’arrêté-loi Van Acker ayant posé
les principes, il y avait lieu pour sa mise en œuvre, travail délicat, de prendre un ensemble de me-
sures ou d’arrêtés d’exécution, voy. Le progrès social en Belgique depuis la libération, brochure,
Imprimerie AD Goemaere, 1949, p. 9.
(9) Euzéby (Alain), « Protection sociale : des valeurs à défendre ! », Revue internationale de sécurité
sociale, vol. 57/2, pp. 137-138 où l’auteur rappelle que « dans la terminologie internationale, les ter-
mes de protection sociale et de sécurité sociale sont utilisés comme des synonymes » (p. 137,  note
5). Voy aussi la p. 140 où l’auteur précise qu’ « On qualifie la protection sociale », la sécurité sociale,
d’ « ensemble de mécanimes de redistribution des revenus fondé sur les valeurs de solidarité, de justi-
ce sociale et de respect de la dignité humaine. Elle a pour mission de faire bénéficier les plus dému-
nis des progrès économiques, de réduire ou effacer des inégalités liées à des facteurs négatifs qui
réduisent les potentialités des personnes qu’ils affectent, d’élargir l’éventail des possibilités de choix
offertes aux individus tout au long de leur vie, et, ce faisant, de favoriser l’égalité de chances et de
contribuer à la réalisation du bien-être individuel et du bien-être collectif ».
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Reprenons maintenant notre arrêté-loi du 28 décembre, texte essentiel « parrainé »
(10) par Achille Van Acker, encore Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,
et inspiré du « Projet d’accord de solidarité sociale » concocté dans la clandestinité.
On ne se lasse pas d’en relire le rapport au Régent qui le précède et qui, outrepas-
sant quelque peu la portée bismarckienne du projet d’accord, en indique les objec-
tifs à court et long termes, en souligne les valeurs propres. Par exemple que « Dans
le mouvement général qui porte les nations démocratiques à répartir plus justement
les fruits du travail commun, la Belgique tient à garder une place de premier rang.
Le mot d’ordre (…) est de développer la sécurité sociale, de soustraire aussi complè-
tement que possible aux craintes de la misère les hommes et les femmes laborieux
(…). La sécurité sociale doit être garantie à tous… ». C’est, ni plus ni moins, avec une
dimension dépassant les catégories socioprofessionnelles, c’est ni plus ni moins l’an-
ticipation de l’article 22 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de
1948 : « Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité
sociale » (11).

Plus concrètement, l’arrêté-loi institue un système complet, imposé et coordonné
de couvertures sociales mutualisées conférant aux personnes, aux travailleurs sala-
riés et à leur famille, par leur contribution, un droit à être protégés des aléas de
l’existence et se substituant à une collection d’assurances jusque-là dispersées et
souvent facultatives :

� l’expression « Sécurité sociale » entre dans notre droit positif ;
� le niveau des pensions et des allocations familiales est amélioré ;
� l’assurance maladie-invalidité et l’assurance chômage deviennent obligatoires,
autrement dit partagent avec nous cet anniversaire (comment dès lors ne pas se
réjouir de pouvoir compter parmi nous Jo De Cock et Karel Baeck, administrateurs
généraux respectivement de l’INAMI et de l’ONEM !) ;
� la perception des cotisations, pour l’ensemble des branches existantes, est fonda-
mentalement réorganisée, centralisée et confiée à un nouvel organisme (12), géré 

(10) Sur Achille Van Acker père ou parrain de la sécurité sociale, voy. Cent ans de droit social belge
– Honderd jaar Belgisch sociaal recht, op. cit, pp. 121 à 148.
(11) Voy. aussi l’art. 25 de cette Déclaration : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant
pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille (…) ; elle a droit à la sécurité en cas de chô-
mage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moy-
ens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ».
(12) Dans l’article du Soir des 4–5 janvier 1945, signé Renatus et déjà cité pour sa référence à la
Société de mécanographie, on précise que « Jusqu’à présent chaque loi sociale avait sa paperasserie,
ses décomptes, son contrôle. Cauchemar des employeurs ! » et que « Tout » donc « se simplifie en ce
jour de l’an » puisque « Désormais il suffira que le patron retienne 7 p.c. sur le salaire de chaque sala-
rié, y ajoute sa contribution de 15,5 p.c. et envoie le tout à un Office central. Voilà qui est reposant
pour l’employeur et facile pour l’inspection » ! La suite mérite aussi d’être restituée, avec cette éton-
nante comparaison entre le traitement d’une déclaration O.N.S.S. et le débitage industriel d’un
cochon à Chicago : « Mais vous objecterez que le travail n’est que déplacé, et qu’il sera fait dans les
bureaux de l’Office par une armée de fonctionnaires qui répartiront cette cotisation unique entre les
multiples caisses bénéficiaires. Non. Parce qu’ici travaillant sans se lasser ces admirables machines
modernes, véritables cerveaux mécaniques auxquels on confie des fiches perforées et qui les trient, les
rangent en états. C’est mécaniquement que chacun reçoit sa part, son argent et ses bordereaux comme
à Chicago le cochon entré par un bout de la machine est débité à l’autre bout en boîtes stérilisées ». 11
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paritairement (13), l’O.N.S.S., « garant de l’interdépendance et de la solidarité des
assurances sociales » (14) et dont la mission se résumait « en deux mots : percevoir
et répartir » (15) (16) ;
� la gestion paritaire est confortée.

« Expression d’un rêve de guerre », comme l’a si bien dit un de ses plus grands pen-
seurs, Guy Perrin (17), « meilleur don de l’homme au service des hommes » selon 

(13) A l’occasion de la Commémoration du 5ème anniversaire de l’Office, le 14 I 1950, H. Fuss, prési-
dent du Comité de gestion, rapportant des propos tenus le 13 I par M. Roch, représentant du Mini-
stre du Travail et de la Prévoyance sociale, souligna le « succès de la formule parastatale sur la formu-
le purement étatique », « premier pas réussi dans le développement au sein de la démocratie politi-
que, d’une démocratie sociale qui évite l’étatisme en confiant la gestion des Administrations sociales
à des représentants directs des administrés eux-mêmes », « formule qui » « doit être développée dans
le pays ». Et d’ajouter : « Les délégués des travailleurs et des employeurs », qui composent le Comité
de gestion, ont fait de ce dernier « une véritable fraternité » et, « au sein de cette fraternité », il est
« permis aux uns et aux autres de tout dire, de se mettre d’accord dans la plupart des cas ou éventuel-
lement en cas de désaccord de maintenir chacun leurs opinions sans acrimonie, ni esprit de division
systématique » (C.G. PV 97bis, 6 III 1950, pp. 3-4).
(14) Magda de Galan, 28 XII 1994, intervention, à Ohain à l’occasion du 50ème anniversaire.
(15) Paul Goldschmidt-Clermont, allocution à l’occasion du 5ème anniversaire de l’Office, le 14 I
1950 (C.G., PV 97bis, 6 III 1950, p. 13). Aujourd’hui on dirait : Recueillir – les fonds et les données
utiles – et répartir. Mr Goldschmidt ajoutait : « Si ces deux mots étaient magiques, quelle magnifique
simplicité pour notre tâche ; il ne faudrait ni personnel nombreux, ni chefs de valeur pour en venir à
bout » (ibid.).
(16) Sur le démarrage, bien préparé mais pénible de l’Office ainsi que sur sa productivité forte,
notamment par rapport au Fisc, voy. ce qu’en dit Henri Fuss toujours le 14 I 1950 à l’occasion du
5ème anniversaire : « Seuls ceux qui ont participé aux débuts de l’institution, peuvent se rendre
compte des difficultés formidables et des efforts surhumains qu’il a fallu faire pour la mettre en route
d’une façon aussi rapide, alors que tout le pays n’était pas encore entièrement libéré et que tant de
choses essentielles à toute administration étaient encore désorganisées : pas de force motrice dans
les imprimeries et tant d’autres manquements. Malgré cela, à la date fixée par le Gouvernement,
c’est-à-dire trois jours après la signature de l’arrêté du Régent l’instituant, l’Office national de sécurité
sociale fonctionnait ; il n’a pas depuis lors cessé de bien fonctionner, puisque sa tâche essentielle
était de percevoir les cotisations des employeurs en les contrôlant et de répartir ensuite les fonds
entre les diverses institutions de sécurité sociale proprement dites. Et bien, ces cotisations ont été
perçues depuis l’origine jusqu’aujourd’hui, à concurrence, je cite un chiffre de mémoire, de 98% ; je
ne crois pas qu’il y ait une autre institution administrative dans le pays, y compris l’Administration fis-
cale qui a des siècles d’expérience derrière elle, qui comporte moins de déchets que n’en comporte
la perception des cotisations de sécurité sociale » (C.G. PV 97bis, 6 III 1950, pp. 2 et 3).
(17) Voy. Futuribles, oct. – nov. 1985, p. 47 : « La conception moderne de la sécurité sociale est l’ex-
pression d’un rêve de guerre dont la promesse s’est épanouie dès l’immédiat après-guerre, en dépit
et à cause des difficultés et des contraintes de reconstruction ». Voy. aussi François Mitterrand, Droit
social, n° 11 de nov 1985, p. 781 à l’occasion du 40ème anniversaire de la Sécu française : « Après
l’égalité dans le sacrifice de la guerre », l’inégalité sociale appelait de sérieux correctifs, que « s’efface
enfin la peur du lendemain » liée aux risques sociaux.
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François Mitterrand (18), « colonne vertébrale du Pays » pour Rudy Demotte (19),
« bonne idée » (20) qui « n’a pas d’âge » (20), « seulement un avenir », la sécurité
sociale libère enfin de la malédiction pour beaucoup de devoir vivre « au jour la
journée » (21), sans défense « si la loi ne vient pas » au « secours » (22), elle réussit
cette révolution considérable qui est de prémunir tout un chacun de l’angoisse
matérielle du lendemain. Elle est de l’espérance quand tout, quand trop est au dé-
sespéré, elle « sauvera peut-être ce temps du mépris des siècles à venir » (23)
comme l’a suggéré Gilbert Cesbron, elle sera, elle restera, elle est la « clé d’un
monde plus juste », la justice sociale passant nécessairement par elle ainsi que l’a
encore rappelé haut et fort l’Association internationale de sécurité sociale lors de sa
28ème assemblée générale en septembre de cette année.

3. EN « MILLE-TETES » (24)

J’en arrive, pour ne pas nous enfermer dans l’autocélébration, pour ne pas manquer
« Ce monde qui vient » (25), à quelques thèmes de « repérage », s’agissant de l’Offi-
ce, qui touchent à son devenir et sont autant de raisons de continuer à croire en lui.

(18) Droit social, n° 11 de nov. 1985, p. 783.
(19) Le Soir, 18 X 2004, p. 4. Edmond Leburton, Ministre de la prévoyance sociale au moment du
20ème anniversaire, relevait qu’ « A la jonction de l’Economique et du Social, la Sécurité sociale »
était « aujourd’hui une des structures fondamentales du pays » (Revue belge de sécurité sociale,
1965, p. 3). Mark Eyskens, dans une monographie récente (De houdbaarheid van de welvaartstaat.
De onmogelijkheid van het noodzakelijke?, Antwerpen-Wilrijk, VKW Denktank vzw, sept. 2004), pas-
sant au niveau européen, en fait un des quatre piliers du modèle européen, arrivé à maturité et passé
au crible de l’histoire (p. 11 : « Het Europese model stoelt na een rijpingsproces en de ziftende
invloed van de geschiedenis, naar mijn opvatting, vandaag op vier pijlers : 1) de pluralistische demo-
cratie ; 2) de concurrentiële markteconomie; 3) de rechtsstaat en 4) de sociale welvaartsstaat met
zijn uitgewerkt stelsel van sociale zekerheid of welzijnssamenleving”), le pilier qui est par essence
“typiquement européen” et distingue ce modèle social notamment de son homologue américain
(ibid.).
(20) « Une bonne idée n’a pas d’âge, elle a seulement un avenir » est le titre d’un texte sur l’UNESCO
écrit par son Directeur général, Federico Mayor Zaragoza à l’occasion des 50 ans de l’adoption de
l’Acte constitutif de celle-ci le 16 XI 1945.
(21) Voy. sur cette expression, Castel (Robert), L’insécurité sociale, Paris, Seuil (Coll. La République
des idées), 2003, p. 5.
(22) Voy. Les discours de M. le Prince De Bismarck avec sommaires et notes, table chronologique et
index alphabétique, Paris, F. Vieweg – Londres, Dulau et Co. – Florence, Turin, Rome, H. Loescher,
vol. neuvième (1880-1881), 1881, p. 309.
(23) Lettre ouverte à une jeune fille morte, cité in A l’enseigne du droit social belge, Bruxelles,
Revue de l’Université, 3ème édit. augmentée, 1982, p. 129.
(24) Il s’agit, en bref, des réseaux de personnes, physiques, morales qui oeuvrent au bon fonctionne-
ment de la sécurité sociale et qui, plus qu’une myriade d’anneaux à une ou deux paires de pattes por-
teuses mettent leur intelligence théorique et pratique au service de la protection sociale dans tous
ses éléments, dont son organisation informatique en pleine mue. Il s’agit de ceux et de celles qui
inventent, qui agitent des idées, qui, obstinément, en permanence pensent qu’il est possible de faire
mieux, d’ajouter au bien-être des autres…
(25) Titre du dernier livre d’Alain Minc, Paris, Grasset, 2004.

13

LA SECURITE SOCIALE. L’O.N.S.S. 60 ANS DE JEUNESSE, DE JUSTESSE...

VANDERVORST-FRANS.qxp  2/08/2005  11:42  Pagina 13



Si « les mots sont des vêtements que l’on ne doit pas ôter devant n’importe qui »
(26), en tentant de les faire « venir » « à la surface », devant vous, présence à la fois
relevée et bienveillante, je crois venu le temps de vous convier, sans aucune défian-
ce, à les découvrir, à les appréhender non comme des solutions mais comme une
nourriture de débat et de décision. Antoine de Saint Exupéry, lui encore, disait :
« […] Dans la vie, il n’y a pas de solutions. Il y a des forces en marche, il faut les créer
et les solutions suivent » (27). La gestion paritaire, dans toutes ses composantes, y
compris la tripartite, est, par excellence, l’expression de ces forces en marche.

Et ces forces en marche me paraissent avoir à se fixer trois objectifs en sécurité
sociale, trois objectifs à atteindre sans trop tarder :

� celui d’un paysage institutionnel rénové ;
� celui d’un financement de longue durée ;
� celui d’un professionnalisme accompli.

3.1. UN PAYSAGE INSTITUTIONNEL RENOVE
Hugues de Jouvenel s’est demandé, dans la revue Futuribles qu’il dirige, s’il n’était,
pas « excessivement dangereux de vouloir repenser les règles de fonctionnement de
nos institutions publiques sans, au préalable, s’intéresser à l’agencement » de ces
dernières, « à ce qui fonde leur légitimité, leur confère une raison d’être et justifie
que leur fonctionnement obéisse à des règles exorbitantes par rapport à celles du
marché » (28).

Dans les institutions publiques de sécurité sociale on a, depuis 15 ans, énormément
travaillé à revoir la façon de fonctionner en les intégrant dans un réseau informatisé
d’échange de données sociales, réseau qui est en voie, avec la déclaration multifonc-
tionnelle (DMFA) et les déclarations de risques sociaux (DRS), de donner toute sa
dimension, et en les soumettant à un régime de contrats d’administration conclus
avec l’Etat, régime qui se cherche encore mais qui a au moins eu le mérite de four-
nir un bon instrument de management interne. Mais ces deux axes de réforme se
sont développés sans qu’on revisite, sans qu’on révise, préalablement, le paysage
que ces institutions dessinent, paysage fait de multiples organismes, de multiples
organes de gestion, paysage ou visage qui attend son « lifting », qui attend – comme
bien d’autres instruments de notre vie collective - qu’on le pense autrement que sur
un fond doctrinal secrété par le grand bouleversement de la deuxième guerre mon-
diale. 

Cet objectif de passer, en institutionnel notamment, d’une sociale démocratie
d’après guerre à une sociale démocratie du 21ème siècle, « d’une logique de correc-
tion a posteriori des inégalités » à « une logique de correction a priori » (29), d’une
gestion administrative plutôt passive à une gestion administrative plutôt active, ce

(26) Dufour (Hortense), La Marie-Marraine, Paris, Grasset, 1978, p. 234.
(27) Vol de nuit, Paris, Gallimard, chap. 19.
(28) Futuribles, n° 265 de juin 2001, p. 4.
(29) Strauss-Kahn (Dominique), « Qu’est-ce qu’une société juste ? Pour un réformisme radical »,
conférence donnée à Londres au Séminaire trilatéral sur l’avenir de la sociale-démocratie européenne
tenu les 26 et 27 II 2004.14

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2005

VANDERVORST-FRANS.qxp  2/08/2005  11:42  Pagina 14



remodelage doit avoir pour ambition de rationaliser, de redynamiser la part, déjà
importante, de ce qu’il convient d’appeler la « propriété sociale » (30), l’offre de
« plus de services publics à ceux qui ont moins de capital naturel », doit vouloir ren-
forcer celle qui garantit « que des services non marchandisés soient accessibles à
tous » et qui constitue « un facteur essentiel de cohésion entre les différents seg-
ments d’une société moderne ».

Les institutions publiques de sécurité sociale (I.P.S.S.), les services publics sociaux,
ce qu’ils génèrent de protections sociales sont en effet la « propriété sociale » des
travailleurs, des assurés sociaux, des entreprises, homologue de la « propriété
privée » (31) ; si on veut préserver ce concept-clé, on ne peut, me semble-t-il, faire
l’impasse sur l’exercice de rénovation touchant à leur nombre, à leur rôle, à leur
redistribution, à leurs collaborations plus intégrées dans une série de domaines qui
pourraient être autant d’économies d’échelle que de plus-values conjointes.

3.2. UN FINANCEMENT DE LONGUE DUREE (32)
Deuxième chantier à ouvrir et à boucler sans se perdre dans des chemins détournés,
celui du choix des sources d’énergie, des moyens financiers. On peut certes philo-
sopher avec Jean-Jacques Rousseau et souhaiter « que nos politiques daignent sus-
pendre leurs calculs », « qu’ils apprennent une fois qu’on a de tout avec de l’argent,
hormis des mœurs et des citoyens » (33), il n’en reste pas moins qu’un des facteurs
primordiaux de confiance dans le système de sécurité sociale est sa capacité à tenir
ses engagements et donc à avoir à tout moment de quoi payer les pensions, les allo-
cations de chômage, le remboursement des soins, etc. Cette capacité reposait très
largement sur le facteur Travail, sur l’assiette de perception « salaires », dont il est
acquis aujourd’hui qu’ils ne peuvent plus, à eux seuls, relever le défi des charges à
venir sous peine de miner l’assise économique dont on a impérativement besoin.
On a trouvé et on cherche d’autres sources. On parle généralement de financement
alternatif.

(30) Castel, op. cit., pp. 32-33, note (21), spécial. p. 33. Voir aussi p. 67, note (55).
(31) Castel, op. cit., p. 31. « On pourrait caractériser la propriété sociale comme la production d’équi-
valents sociaux des protections qui étaient auparavant seulement données par la propriété privée ».
Exemple : celui de la retraite : « En termes de sécurité, le retraité pourra rivaliser avec le rentier
assuré par son patrimoine ».
(32) C’est volontairement que tant l’oral que le dispositif référentiel ne renvoient pas à la documenta-
tion, aux travaux, aux publications, aux prises de position sur le thème, dont une étude récente du
Bureau fédéral du Plan (l’occasion de ce renvoi se présentera, plus à propos, lors de journées d’étu-
des ou de concertations à venir). On gardera aussi en mémoire l’appel lancé au Conseil national du
travail, en date du 15 IX 2004, par les Ministres de l’Emploi et des Affaires sociales, appel à une « col-
laboration des partenaires sociaux et du Gouvernement », jugée « indispensable à l’élaboration de
solutions structurelles » devant « aussi se situer dans le cadre de la politique de l’Emploi ». Des propo-
sitions sont attendues pour la mi-2005 au plus tard, ce qui est sans doute optimiste mais peut enclen-
cher utilement le processus.
(33) Discours sur les sciences et les arts, 1750, cité par Perret (Bernard) et Roustang (Guy), L’Econo-
mie contre la société.  Affronter la crise de l’intégration sociale et culturelle, Paris, Seuil, 1993.
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A cet égard, il me paraît que la première chose à faire dans cette quête d’une nou-
velle synthèse et de nouveaux équilibres, c’est de ne plus parler de financement
« alternatif », qualification ambiguë qui induit une succession voire une alternance
par un financement fiscalisé, lequel faisant tache d’huile soumettrait subrepticement
le social à un encadrement fiscal, juridique et fonctionnel, fédéral et européen, enle-
vant sa pleine légitimité à la gestion paritaire. Dans cet exercice, il y a lieu de penser
« Financement » tout court et de veiller à concevoir ce dernier globalement et dans
la durée, en le sortant de la défensive, en respectant les pondérations qu’appelle un
tripartisme lui-même à parachever.

Cela signifie que la donne cotisations personnelles, cotisations patronales doit rester
dominante et continuer de justifier la prétention des interlocuteurs sociaux à gérer,
que cette donne invite à une réhabilitation indispensable des prélèvements sociaux
obligatoires en tant qu’ « achats collectifs de services publics » (34). Cela signifie que
la part de recettes fiscales ou différenciées, enrichissant la gamme des produits
financiers, qui fait de l’Etat un troisième gestionnaire légitime, et qui s’est dévelop-
pée ou se développera pour alléger le coût du travail, ne peut avoir l’effet pervers
de reprendre d’une main, en tout ou partie, ce qui a été accordé de l’autre, aux
employeurs ou aux travailleurs. Cela signifie qu’il faut pouvoir faire de nouveaux
arbitrages, avoir le courage d’en faire, des arbitrages dont l’objet devrait être la pro-
motion d’autres formes de partage, de plus grand partage, de meilleur partage (35),
dépassant l’acceptation initiale, en 40-45, d’un partage plus équitable des résultats
de la croissance économique sur base de négociations salariales et d’offre de sécu-
rité sociale. Cela signifie qu’il serait bon de faire l’inventaire des « nids de coucou »
sociaux, de tous ces œufs qu’on fait couver par la sécurité sociale en lieu et place de
l’Etat, et qu’on s’interroge et sur l’opportunité d’encore les laisser pondre et sur
celle de les faire adopter de force, sans « pension alimentaire ».

Cela n’exclut pas par ailleurs de nouveaux prélèvements ou des augmentations de
prélèvements visant à éviter ou à réduire les situations de risque ou permettant soit
une protection plus large soit un financement plus solide, si un certain nombre de
conditions sont remplies : celle d’un dialogue et d’une pédagogie réels ; celle de la
transparence assurée ; celle de la confiance suffisamment forte dans la manière de
maîtriser les choses.

(34) Euzéby (Alain), Protection sociale : des valeurs à défendre !, Revue internationale de sécurité
sociale, vol. 57, 2/2004, p. 141. Dans son intervention d’ouverture lors du symposium Leo Wild-
mann, le 17 IX 2004 à la 28ème assemblée générale de l’Association internationale de sécurité sociale
qui se tenait à Pékin, Jacques Attali mettait sans ambages la protection sociale au rang des domaines
devant échapper au marché ; elle « devrait ainsi », précisait-il, « être érigée en ‘bien universel’, au
même titre que certaines ressources naturelles indispensables à la survie de l’espèce humaine ».
(35) Voy. Travail et non-travail, Vers la pleine participation, recommandations à la Fondation Roi
Baudouin, Paris-Bruxelles, De Boeck et Larcier, 2004, pp. XIX-XX (« dans ce Pays d’une extraordinai-
re et protéiforme richesse qu’est la Belgique, il faut, le plus vite possible, en préservant les équilibres
fondamentaux, partager autrement, beaucoup plus et nettement mieux. Du Roi à chaque citoyen qui
le peut. ». En revanche il faut éviter à tout prix le partage des irresponsabilités par l’irréalisme, l’ex-
cessif, l’indifférence aux autres…
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On rejoint de cette façon l’autre face de la gestion d’un budget, celle des dépenses,
et ce que cette dernière suppose à son tour d’exigences vitales pour qu’il n’y ait que
des flux « justes et solidaires » (36).

Sous ce rapport, politiques, citoyens, corps intermédiaires, du nord au sud, du sud au
nord, doivent se rejoindre sur des valeurs communes, à faire accepter par tous, dont
une déontologie d’utilisation des fonds disponibles ou des avantages accordés. 

Ne pas souscrire, sur base de ces valeurs communes, en tenant compte des réalités
sociales, économiques, humaines, parfois objectivement différentes, ne pas souscrire à
cette discipline des bons comportements, c’est nier l’essence même de la solidarité, qui
ne peut survivre sans confiance, sans la confiance dans le bon usage qui en est fait. 

Autrement dit encore, il convient de veiller à ne pas encourager ni même tolérer la
« déconnexion entre les droits et les devoirs » des « bénéficiaires » (37), il convient de
veiller à rester suffisamment « unis dans la poursuite d’une cause transcendant » nos
« humeurs du moment » (38), de refuser le divorce « entre le principe de liberté et
celui de responsabilité », de rencontrer le « besoin de sens », d’ « apaiser les inquiétu-
des » autrement que par des consommations en tous genres, dont celles des soins, des
protections refuges, il convient, en mobilisant compétences, intelligences, imagina-
tion, bon sens et bonnes volontés, de retrouver la force d’un « projet collectif » capa-
ble de fédérer « les énergies individuelles autour d’une vision commune », de tisser
« du lien entre les gens animés par un objectif commun ». 

Si crise il y a, c’est dans notre incapacité à nous retrouver assez sur ces valeurs, notre
qualité de vie, et ces bonnes pratiques, nos garde-fous de vie, voire à les faire com-
prendre et respecter, comme si nous étions impuissants à ce faire, allergiques au civis-
me social du temps de paix sans une nouvelle cure de clandestinité.

3.3. UN PROFESSIONNALISME ACCOMPLI
Pour justifier leur existence publique, pour mériter la confiance (39), réussir leurs
missions, les acteurs de la sécurité sociale doivent montrer leur capacité gestionnai-
re, doivent faire preuve d’un professionnalisme sans faille, doivent démontrer que,

(36) La formule est du Cardinal Danneels, sur la Première radio (R.T.B.F., 22 XII, 7h45 – Questions
publiques).
(37) De Jouvenel (Hugues), « Les réducteurs d’angoisse », Futuribles, éditorial du n° de nov. 2004 (n°
302), p. 3.
(38) Ibid., p. 4. Il convient de « se réapproprier le futur comme espace de liberté et territoire à cons-
truire à partir de valeurs et de visions partagées » et de donner réponse à cette question impertinente
sur un sujet encore trop souvent d’actualité : « La sécu, filet de sécurité, hamac ou trampoline ? »
(Eyskens, Marc, L’Affaire Titus, métaroman, Bruxelles, Edit. Racine, 1998, p. 145). Adolphe Prins
dans L’organisation de la liberté et le devoir social, Bruxelles, Falk, Paris, Alcan, 1895 (in Wodon,
Louis et Servais, Jean, L’œuvre d’Adolphe Prins, Faculté de droit de l’U.L.B., 1934), écrivait déjà que
« La civilisation, qui multiplie les richesses sans multiplier les liens sociaux et les devoirs sociaux, qui
fait progresser les ambitions sans faire progresser en même temps la moralité, la notion du devoir et
du désintéressement, produit plus de mal que de bien » (p. 29).
(39) La confiance, rencontrée à plusieurs reprises, qui est, avec l’ouverture et l’innovation, une des
trois valeurs de l’Office, est, on l’aura compris, « un paramètre essentiel, car elle dépend à la fois de la
manière dont sont vécues les valeurs qui justifient l’activité » des I.P.S.S. « et de l’efficacité de leur
gestion » (voy. Euzéby, loc. cit., p. 144). « Elle est donc certainement le lien social le plus fort et le
plus fécond entre assurés et organismes ».
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même hors concurrence, même non animés par la recherche du profit, même non
menacés par la perte d’une clientèle en tout état de cause plutôt prisonnière, ils res-
tent capables de dynamisme, de compétence dans un marché qui accroît sa pression
inégalitaire, capables de fournir le meilleur service redistributif au coût le plus bas ;
ils doivent faire valoir qu’ils sont à même d’éviter diverses dérives et de nombreux
coûts (marketing, publicité…) inhérents à une gestion de type privée, qu’ils peuvent
ne pas être « bureaucratiques » au sens où le secteur marchand ne le serait pas, etc.

La garantie de la viabilité et de la pérennité de la sécurité sociale, dans sa concep-
tion publique, passe par une gouvernance exemplaire de tous les organismes
responsables de sa mise en œuvre, par une amélioration de leur efficacité administra-
tive ou opérationnelle, par l’offre de services que la population, que les entreprises
sont en droit d’attendre d’eux et de la plus haute qualité possible, par une mise en
adéquation des avantages accordés avec leurs objectifs, par une évaluation de l’uti-
lité des prestations existantes.

De ce point de vue, l’O.N.S.S. et les I.P.S.S. se sont trouvés, on l’a vu, en avant-garde
de modernisation ces dernières années dans la Fonction publique fédérale, avec,
d’une part, l’e-Government de la Sécurité sociale (40) et, d’autre part, la contractu-
alisation de leurs relations avec l’Etat (41).

Il leur reste malgré tout à approfondir et parfaire cette professionnalisation dans un
cadre statutaire contraignant où la fixation d’objectifs quantitatifs et qualificatifs et
les justificatifs de résultats tardent toujours trop à devenir de routine.

Mais le professionnalisme, c’est aussi le talon d’Achille de tous les autres modules de
la chaîne de production sociale, dont celui de la SmalS-MvM en tant qu’association
de services informatiques spécialisée ouverte à la Fonction publique, qui fait en ce
moment des efforts remarquables de mise à niveau, dont celui du Gouvernement,
qui devrait absolument entrer dans la logique contractuelle voulue par le législateur,
user de cette dernière comme d’un audit social permanent de notre bon fonctionne-
ment et nous reconnaître, en se dégageant des vieux réflexes d’autorité (42), dans

(40) Voy. Le paysage informatique de la sécurité sociale, 2ème édit., Bruxelles, Bruylant, 2004.
(41) Voy. Les institutions publiques de sécurité sociale (parastataux sociaux) et la réforme de la fonc-
tion publique belge. Modernisation-Responsabilisation- De Nora à Copernic, Administration publi-
que, 3-2001, pp. 117 à 195.
(42) Sur ce que le « concept de contractualisation » s’oppose « de manière quasi ontologique à la
sémantique de l’autorité », sur ce que « Dans un premier temps, l’échange contractuel ne présenterait
une valeur légitime qu’à condition que l’égalité des partenaires soit respectée, et que s’engage entre
eux une véritable négociation », voy. Fabrizio Contelli, Ludivine Damay et Jean-Yves Donnay, « Les
politiques publiques à l’épreuve des relations Etat-Société » in Que reste-t-il de l’Etat, Erosion ou
renaissance, Louvain-la-Neuve, Bruylant-Academia, coll. « Science Politique » (n° 4), 2004, p. 94, pro-
blématique qui fait l’objet, le 14 IV 2005, à l’INAMI, d’une journée d’étude (La contractualisation en
Belgique : état des lieux et perspectives au sein des institutions publiques de sécurité sociale).
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les limites convenues, un rôle de véritable partenaire (43), dont celui de l’ensemble
des institutions coopérantes, dont celui des entreprises ainsi que de leurs intermé-
diaires, agréés ou non, parmi lesquels, s’agissant de  l’Office, on retiendra les secré-
tariats sociaux d’employeurs, représentés aujourd’hui par le Président et le Secrétai-
re de leur Union professionnelle : le partenariat, en bonne voie sans doute avec eux,
implique toutefois des avancées  accrues de bonne performance et la mise au point
concertée d’un « Baromètre de qualité » dont l’objet ne sera pas de seulement nous
éclairer sur leur pluie et leur beau temps mais de nous permettre, ensemble de
préférence, d’amener et de maintenir leur escadre, avec notre vaisseau cardinal,
dans des eaux de calme et de lumière garantis.

Monsieur le Ministre des Affaires sociales, Monsieur le Ministre des Pensions,  Chers
Collègues, Chers Amis, vous m’avez suivi jusqu’ici avec en tout cas beaucoup de
patience. Mon vœu est que dans cette patience, à enrichir de la confrontation loyale
et cordiale des idées ainsi que de la volonté d’aboutir, chacun de nous ait trouvé à
comprendre, à comprendre ce qui nous unit, ce qui nous motive, à comprendre ce
qui nous renforce dans cette conviction qu’il n’y a qu’une voie d’avenir possible :
poursuivre en rénovant !

C’est que, si l’on ne comprend plus, si l’on ne se comprend plus, des rêves (44), la
sécurité sociale, des merveilles cesseront d’exister (45).

____________

(43) La sécurité sociale, ceux qui la personnifient institutionnellement, ne peuvent pas devoir régu-
lièrement prendre le manteau de mendiant en se présentant au 16 rue de la Loi ou devant tout autre
portique ministériel dans leur quête de moyens fonctionnels. Ce manteau doit être un manteau de St
Martin, suffisamment large et solide pour le proposer en partage à tous ceux qui en ont besoin.
(44) Voy. Jeremy Rifkin, « Le choc de deux rêves », Le Monde, 20 XI 2004, p. 23 : « Les Américains
donnent beaucoup d’importance à la propriété et aux droits civiques. Les Européens privilégient les
droits sociaux et les droits de l’homme. Les Américains croient en Dieu et à leur pays. Les Européens
croient à la sécurité sociale et à la  société civile ».
(45) Je me suis inspiré ici d’une phrase de Jacques Chardonne (extraite de Femmes, Contes choisis et
quelques images, Paris, Albin Michel, 1961, p. 163), écrivain sensible, à la très belle écriture mais
qui, pendant la genèse de l’arrêté-loi du 28 XII 1944, manqua totalement de lucidité politique.
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MESURE MULTIDIMENSIONNELLE DE LA
PAUVRETE AU SEIN DE L’UNION
EUROPEENNE : UNE APPROCHE
CATEGORIELLE (1)

PAR CAROLINE DEWILDE (2) et JAN VRANKEN (3)

Université d’Anvers

INTRODUCTION

Au cours des années nonante, les milieux scientifiques et politiques ont accepté le
caractère multidimensionnel de la pauvreté. En Flandre, l’élaboration conceptuelle
de cette approche s’est principalement dégagée dans les treize éditions du Jaarboek
Armoede en Sociale Uitsluiting (Vranken et al. 1994-2004). La pauvreté y est défi-
nie comme une forme spécifique d’exclusion sociale, cette dernière renvoyant à
l’ensemble des situations sociales parmi lesquelles nous ne trouvons pas uni-
quement des inégalités, mais également des lignes de rupture notables. Ces lignes
de rupture se situent à tous les échelons de la société et sont de nature relationnelle,
spatiale ou sociale. Vient s’ajouter à la pauvreté son caractère ‘de réseau’ : la pau-
vreté réfère à ‘un ensemble d’exclusions intimement liées’. Ces exclusions frappent
différents domaines de la vie individuelle et sociale et peuvent revêtir des formes
spécifiques dans chacun de ces domaines (cf. également Vranken 2001). 

La difficulté d’établir un aperçu du caractère pluridimensionnel du phénomène de la
pauvreté ressort des nombreuses publications parues récemment et qui tentent,
d’une manière ou d’une autre, d’aboutir à une mesure de la pauvreté ‘intégrée’ (cf.
par exemple Whelan et al. 2001). Dans le présent article, nous souhaitons contribu-
er au débat actuellement en cours, de deux manières. Premièrement, nous tentons
d’établir une certaine clarté conceptuelle : nous identifions les différentes dimen-
sions du phénomène de pauvreté et analysons la manière dont le rapport existant
entre ces dimensions se traduit par différentes formes de pauvreté. Nous exami-

(1) Nous dinstinguerons entre le caractère ‘multidimensionnel’ et le ‘multi-aspectuel’; le ‘multidimen-
sionnel’ se réfère en autres à la dimension longitudinale, dynamique ou temporelle, tandis que le
‘multi-aspectuel’ comporte seulement sur la dimension statique.
(2) Le Dr Caroline Dewilde travaille en tant que collaboratrice de projet de FWO-Vlaanderen (numé-
ro de projet G.0043.04) auprès de l’Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad
(OASeS) de l’Université d’Anvers.
(3) Le Prof. Dr Jan Vranken est le porte-parole de l’Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting
en de Stad (OASeS) de l’Université d’Anvers.
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nons, ensuite, comment nous pouvons rendre ce concept de pauvreté multidimen-
sionnel le plus opérationnel possible. A cet effet, nous passerons d’abord en revue
les différentes options méthodologiques et de fond auxquelles les chercheurs sont
confrontés lors de la ‘traduction’ d’un concept en un modèle de mesure. En second
lieu, nous nous efforçons de concevoir une méthode adéquate permettant d’établir
un résumé judicieux des informations disponibles. Dans le présent article, nous
optons pour une approche catégorielle sous la forme du modèle de mesure des clas-
ses latentes.

Nos analyses se basent sur les données de l’‘European Community Household Panel’
(ECHP) (panel des ménages de l’Union Européenne). Le ECHP constitue une étude
de panel internationale comparative considérant, pour chaque pays de l’UE des 15,
soit un nouveau panel des ménages, soit un panel des ménages existant. En premiè-
re instance, nous analyserons pour chaque pays la possibilité d’identifier un concept
de pauvreté ‘latent’ demeurant stable dans le temps. En raison de la diversité instuti-
tionnelle relativement importante au sein de l’Union européenne et plus particuliè-
rement en matière de régime de protection sociale dominant, nous nous interroge-
rons également si et dans quelle mesure la structure du concept de pauvreté multidi-
mensionnel est comparable dans les différents pays européens.

1. LA PAUVRETE AU SEIN DE L’ETAT-PROVIDENCE

1.1. CONCEPTUALISATION DE LA PAUVRETE
Les bibliothèques regorgent d’écrits relatifs à la conceptualisation et à la mesure de
la pauvreté. La disparition de l’optimisme d’après-guerre et l’adhésion croissante à
l’idée selon laquelle même un Etat-providence étendu n’est pas à même de prévenir
la pauvreté touchant la population pendant des périodes plus ou moins longues au
cours de la vie, constituent deux facteurs ayant contribué à propulser, très régulière-
ment, ce sujet à l’avant-scène depuis les années soixante, associé ou non à de ‘nou-
veaux’ adjectifs ou concepts. L’abondante littérature consacrée à la délimitation des
différents concepts dans ce domaine de recherche, tels que la pauvreté, la privation
(relative), l’exclusion sociale ou la sous-classe, … se caractérise toutefois par un
malaise endémique, formulé par Øyen (1996 : 4) comme suit : ‘the constant uneasi-
ness of working in a field where neither the concepts and the methodologies, nor
the theories are precise enough to be useful working tools […] It is not an unrea-
sonable hypothesis that poverty researchers feel more frustrated and lonely than
do researchers in most other fields. It takes courage to live with the complexity of
a poverty definition and the lack of an adequate theoretical framework’.

Nonobstant l’absence d’un cadre conceptuel généralement accepté, la plupart des
chercheurs s’accordent sur un certain nombre de points. Premièrement, la pauvreté
constitue un concept social et relatif, qui ne peut être compris qu’une fois associé
au niveau de vie général de la société. Nombreux sont ceux à s’inspirer de la défini-
tion de la pauvreté telle qu’introduite déjà dans les années 1970 par Townsend :
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‘Individuals, families and groups in the population can be said to be in poverty
when they lack the resources to obtain the type of diet, participate in the activities
and have the living conditions and amenities which are customary, or at least
widely encouraged, or approved, in the societies to which they belong. They are,
in effect, excluded from ordinary living patterns, customs and activities’ (1979 :
31).

Deuxièmement, la plupart des chercheurs et des stratèges décrivent la nature multi-
dimensionnelle du phénomène de pauvreté. Dans la présente contribution, nous
distinguons le caractère multi-aspectuel du concept de pauvreté, d’une part, et l’as-
pect longitudinal, dynamique ou temporel de ce concept d’autre part (Dewilde
2004b).

Nous estimons que le caractère multi-aspectuel nous renvoie aux perspectives de
hauteur, de largeur et de profondeur. En premier lieu, il s’agit de connaître les diffé-
rents domaines de la vie dans lesquels la pauvreté est susceptible de se manifester
(largeur) et la gravité de la situation dans chaque domaine (hauteur). La profondeur
renvoie ensuite au cumul de précarité, à la mesure dans laquelle des situations pro-
blématiques sont imbriquées les unes dans les autres dans différents domaines de la
vie. Cette question du cumul de problèmes est en étroite relation, d’une manière
ou d’une autre, avec la dimension de largeur. Lorsque nous acceptons que la pau-
vreté puisse se manifester de différentes façons, nous partons généralement de l’hy-
pothèse sous-jacente selon laquelle ces différents aspects ne peuvent pas être ré-
duits les uns aux autres. En effet, les ‘pauvres’ ne constituent pas un groupe
homogène, mais un regroupement hétérogène de personnes confrontées de diffé-
rentes manières et pour différentes raisons à une situation problématique dans plusi-
eurs domaines de leur vie. La pauvreté peut dès lors revêtir différentes formes pour
différents sous-groupes de la population.

En outre, vingt années de recherches basées sur des données de panel révèlent que
la mobilité dans la pauvreté (de revenus) est beaucoup plus importante que celle
contenue dans l’idée ‘ordinaire’ que nous nous faisons de la pauvreté (Bane et Ell-
wood 1986; Dewilde et Levecque 2002). La plupart des personnes et des familles se
retrouvant à un certain moment en dessous du seuil de pauvreté n’y demeurent que
pendant une courte période. D’autres personnes oscillent de manière répétée entre
les situations de pauvreté et de normalité, alors que seule une minorité de person-
nes ayant déjà connu la pauvreté est confrontée à cette situation pendant une lon-
gue période. Etant donné que l’attention accordée aux indicateurs transversaux s’est
tournée vers les indicateurs longitudinaux, les programmes de recherche accordent
une attention toute particulière aux parcours de pauvreté suivis par la population.

Bien que nous abordions la dimension longitudinale implicitement, dans la mesure
où nous cherchons une mesure de la pauvreté qui demeure comparable dans le
temps, nous nous bornerons principalement dans cette contribution à décrire le ca-
ractère multi-aspectuel du concept de pauvreté.
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1.2. MESURE DE LA PAUVRETE
Concernant la mesure du concept social et multidimensionnel de la pauvreté, les
opinions sont beaucoup plus divergentes. La principale opposition est sans doute
celle existant entre les partisans d’une mesure directe et ceux d’une mesure indirec-
te (Ringen 1988). Pour les premiers, la pauvreté est établie directement sur la base
d’informations relatives au niveau de vie ou de consommation. Pour les derniers, la
pauvreté est indirectement mesurée sur la base des moyens – généralement les
revenus – dont les familles et les personnes disposent et qui leur permettent
d’atteindre un certain niveau de vie. En outre, le débat entre les partisans de l’appro-
che directe et les partisans de l’approche indirecte a été avivé par la constatation
que l’une et l’autre méthode classent comme ‘pauvres’ des groupes de population
différents (cf. notamment Kangas et Ritakallio 1998 ; Whelan, Layte et Maître 2002).
Bien que le ‘mismatch’ existant entre les différentes mesures de la pauvreté soit
souvent utilisé comme un argument de défense ou de rejet de l’une ou l’autre de ces
deux approches, différentes explications ont été fournies au cours des ans.

Une première explication est liée à la manière dont les revenus disponibles sont
mesurés en règle générale. Souvent, il n’est pas tenu compte de composantes telles
que l’épargne, les revenus du capital, les revenus non officiels, les dons et les em-
prunts, les dettes ou la production interne au ménage (Piachaud 1987). Dans une
perspective comparative, des mesures indirectes devraient en outre tenir compte
des différences de prix existant entre les régions et les pays et des éventuelles diffé-
rences dans les échelles d’équivalence ainsi que des différences relatives à l’accès
aux allocations et prestations sociales (Kohl 1996 ; Minkman et van Praag 1997).
Dans une analyse comparative antérieure (Dewilde 2004a), nous avons ainsi con-
staté pour la Belgique et la Grande-Bretagne que, bien que le nombre de groupes de
personnes à faibles revenus soit nettement plus élevé en Grande-Bretagne, le nom-
bre de personnes confrontées à une forme quelconque de privation est relativement
identique. Cette constatation est peut-être liée au fait que, bien que l’aide aux reve-
nus soit plus faible en Grande-Bretagne qu’en Belgique, les pauvres britanniques
peuvent compter sur des avantages supplémentaires et ciblés. En raison des difficul-
tés pratiques associées à la mise en œuvre de ce type de in kind benefits (avantages
en espèce), leur valeur monétaire n’est cependant que rarement incluse dans le cal-
cul des revenus. 

La manière dont l’analyse comparative internationale a identifié les groupes à faibles
revenus, à savoir sur base de la ligne de pauvreté relative peut également entraîner
une déformation des résultats. Il est généralement accepté que l’ampleur de la po-
pulation à faibles revenus dans un pays spécifique n’est pas uniquement fonction
des revenus moyens ou médians, mais également de la répartition des revenus. Il est
dès lors difficile d’évaluer dans quelle mesure la partie de la population identifiée
comme ‘groupe à faibles revenus’ est effectivement comparable à l’échelon transna-
tional. Néanmoins, d’un point de vue comparatif international, cette méthode est
préférable aux méthodes de rechange telles que le minimum légal, la méthode
budgétaire ou la méthode subjective. 
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Des facteurs institutionnels sont également susceptibles de contribuer au fait que le
mismatch entre les groupes à faibles revenus et la privation dans certains pays ou
pour certains groupes de la population soit plus élevé que dans d’autres pays ou
groupes de la population. Dans une série de publications basées sur l’ECHP, Whelan
et al. (Layte et al. 2001a ; Layte et al. 2001b ; Whelan et al. 2001) établissent ainsi que
le degré de chevauchement entre leur index de Current Life-Style Deprivation (4) et
les groupes à faibles revenus est plus marqué dans les pays européens plus pauvres
(UE 15). Ce résultat est conforme aux prévisions que nous pouvons déduire de l’ana-
lyse comparative entre différents modèles d’Etat-providence et à la mesure dans
laquelle ils garantissent un certain niveau de ‘décommodification’ ou de ‘démarchan-
disation’. Le raisonnement suivi consiste à affirmer que, dans des pays où l’Etat-provi-
dence est moins développé, les fluctuations des revenus sont plus marquées et résul-
tent dès lors souvent en une amélioration ou une détérioration clairement percepti-
ble des conditions de vie concrètes. Dans des pays où l’Etat-providence assure, au
contraire, un income smoothing (nivellement des revenus), les revenus actuels con-
stituent un indicateur moins pertinent des conditions de vie concrètes.

Les moyens et les besoins varient ensuite au cours de la vie et sont, à un certain
moment, partiellement dépendants des expériences de vie précédentes (Dewilde
2003). Ainsi, dans l’analyse suscitée relative à la Belgique et à la Grande-Bretagne
(Dewilde 2004b), nous avons constaté que, bien que les groupes plus âgés de la
population doivent plus souvent vivre avec des revenus modestes et donc faire face
également à une pauvreté de revenus tant transversale que persistante, ces tranches
d’âge sont moins souvent confrontées à une privation de courte ou de longue durée
dans d’autres domaines. Nous pouvons évidemment associer cette différence à la
position spécifique des seniors sur le marché du logement. En effet, la majeure par-
tie des seniors en Belgique et en Grande-Bretagne disposent de leur propre loge-
ment dont l’hypothèque est entièrement acquittée. Sur la base des données de
l’ECHP, Muffels et Fouarge (2004) estiment également que les niveaux de privation
diminuent avec l’âge du chef de ménage, une diminution qu’ils associent également
au fait que la plupart des seniors ont accumulé des moyens considérables au cours
de leur vie, parmi lesquels la possession d’un logement propre constitue un élément
crucial. Cappellari et Jenkins (2004) pour la Grande-Bretagne et Saunders et Adel-
man (2004) pour l’Australie et la Grande-Bretagne estiment que la mesure de la pri-
vation des ménages plus âgés est inférieure aux prévisions effectuées sur la base de
leur situation de revenus. Autres explications possibles de ce résultat : les seniors
ont appris, au cours de leur vie, comment gérer au mieux les moyens disponibles
(effet d’apprentissage ou effet de l’âge), les groupes plus âgés de la population ont
grandi à une période au cours de laquelle l’on se satisfaisait de moins (effet de 

(4) L’index CLSD se compose d’éléments référant à deux dimensions : basic life-style deprivation
(sur la base d’indicateurs tels que l’impossibilité de subvenir à certains ‘besoins de base’ tels que la
consommation de viande, de poisson ou de volaille tous les deux jours ou de s’acheter de nouveaux
vêtements plutôt que des vêtements de seconde main, ainsi que des problèmes de paiement) et la
secondary life-style deprivation (sur la base d’indicateurs référant à des produits moins essentiels
tels qu’un véhicule, un téléviseur, un lecteur vidéo, un lave-vaisselle ou une résidence secondaire).
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cohorte), l’échelle d’équivalence utilisée reflète moins bien les besoins des groupes
plus âgés de la population et fausse leurs revenus équivalents (Saunders et Adelman,
2004) et les indicateurs utilisés pour mesurer la privation sont moins adaptés pour
comprendre le degré de privation des seniors. 

Enfin, la dimension temporelle joue également un rôle : il s’avère en effet que la cor-
rélation entre les revenus et la privation du style de vie augmente à mesure que la
durée de pauvreté liée aux revenus se prolonge (Jeandidier et Kop 1998 ; Whelan,
Layte et Maître 2002). Les dynamiques des revenus et de privation ne doivent dès
lors pas nécessairement coïncider. Une personne se retrouvant au chômage risque
davantage d’être confrontée à une pauvreté liée aux revenus. Toutefois, cela ne si-
gnifie pas que cette insuffisance, éventuellement temporaire, de revenus se traduit
immédiatement par une diminution clairement mesurable du niveau de vie. La plu-
part des personnes disposent de réserves propres leur permettant de répondre aux
besoins urgents ; en outre, la durée de vie de la plupart des produits est également
relativement importante. L’inverse peut être vrai également. Une personne con-
frontée au chômage pendant une longue période, mais retrouvant un emploi après
un certain temps, ne souffrira peut-être plus de la pauvreté liée aux revenus. Toute-
fois, une période plus longue s’écoule avant que cette amélioration sur le plan des
revenus ne se traduise par une amélioration tangible du niveau de vie, objective-
ment perceptible. Des améliorations relatives à la situation du logement, par exem-
ple, exigent souvent des efforts financiers considérables. Dans le cas de personnes
confrontées à des dettes problématiques, également, il est probable que les moyens
disponibles demeurent réduits encore longtemps, une fois la situation de pauvreté
liée aux revenus terminée.

Sur la base de cet aperçu de la littérature, nous estimons que le débat opposant la
mesure directe à la mesure indirecte de la pauvreté est dépassé. Si la pauvreté con-
stitue un phénomène multi-aspectuel, il convient d’en inclure les différents aspects
dans le calcul, lors de la mesure. La prise en considération d’indicateurs liés tant aux
revenus qu’à la privation n’est pas vraiment étrange. Nombre d’indicateurs ‘non
monétaires’ inclus dans la mesure de la privation contiennent, en effet, une compo-
sante monétaire (l’impossibilité de partir en vacances chaque année, par exemple)
(Atkinson et al. 2002). Le débat relatif à la mesure des resources (revenus) par rap-
port aux outcomes (niveaux de vie) constitue également une erreur d’un point de
vue dynamique, étant donné que les deux ‘formes’ de précarité peuvent être con-
sidérées comme étant une conséquence directe ou indirecte de différents life
events, associés aux modifications des structures familiales et du marché de l’em-
ploi.

1.3. IMPORTANCE DU CONTEXTE INSTITUTIONNEL
Comme indiqué dans l’introduction, nous tentons de savoir, dans la présente contri-
bution, si la structure de notre concept multidimensionnel de pauvreté est commu-
ne aux différents pays européens. Le concept de ‘régime de protection sociale’ con-
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stitue ici un instrument heuristique important. L’étude comparative internationale
relative à l’Etat-providence repose effectivement dans une large mesure sur la classi-
fication de pays en fonction de différents indicateurs et de l’identification consécuti-
ve de types idéaux.

En 2005, la plupart des auteurs continuent de se baser sur la typologie de l’Etat-pro-
vidence formulée par Esping-Andersen dans son influente publication The Three
Worlds of Welfare Capitalism (1990) ou sur une version adaptée de cette dernière.
A partir de la constatation qu’une approche basée uniquement sur le niveau des
dépenses sociales est insuffisante, l’auteur a développé une typologie alternative
basée sur trois dimensions : la relation entre le marché et l’Etat dans la fourniture du
bien-être, les effets de l’Etat-providence sur la stratification sociale et la qualité des
droits sociaux. Quant à cette dernière dimension, le niveau de ‘décommodification’
ou d’indépendance du marché occupe une position centrale. Sur la base de la varia-
tion transnationale de ces trois indicateurs, Esping-Andersen distingue ses célèbres
worlds of welfare : les régimes de protection sociale social-démocrate, libéral et
conservateur-corporatiste.

L’Etat-providence social-démocrate se caractérise par des droits sociaux universels,
par une protection étendue contre les risques sociaux et par des allocations géné-
reuses. L’Etat s’efforce d’instaurer une situation de plein emploi et prévoit égale-
ment des dispositifs sociaux à cet effet. Il en résulte un niveau élevé de ‘décommo-
dification’. Nous retrouvons ce modèle dans les pays scandinaves. L’Etat-providence
libéral est de nature résiduelle : les allocations universelles sont faibles et la préfé-
rence est accordée à une assistance sociale en fonction des moyens. Le marché est
incité à trouver des solutions aux risques sociaux de sorte que le niveau de ‘décom-
modification’, résultant est faible. Nous retrouvons ce modèle dans les pays anglo-
saxons. L’Etat-providence conservateur-corporatiste quant à lui connaît un niveau
moyen d’indépendance du marché. La différenciation de droits sociaux en fonction
de la classe et du statut est représentative de ce modèle, ainsi qu’une préférence
pour le ménage à un revenu. Selon Esping-Andersen, ce modèle domine dans la plu-
part des pays européens continentaux.

La typologie des ‘trois mondes’ a provoqué une vague de réactions. La littérature
contient dès lors une pléthore de critiques liées au fond, de tests empiriques et de
typologies de rechange. Ces critiques concernent notamment la manière dont
Esping-Andersen rend la notion de ‘décommodification’ opérationnelle (cf. notam-
ment Castles et Mitchell 1993 ; Bonoli 1997), la place qu’occupent la famille et la
femme dans le régime de protection sociale (cf. notamment Sainsbury 1994 ; O’Con-
nor 1996 ; Orloff 1996) et l’identification de clusters de rechange (cf. Ferrera 1996,
par exemple).

Sans aborder ces critiques en détail, nous pouvons affirmer qu’en ce qui concerne
les pays de l’Union européenne, la plupart des auteurs estiment que les pays méri-
dionaux – Italie, Grèce, Espagne et Portugal – appartiennent à un cluster distinct
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(cf. notamment Ferrera 1996 ; Bonoli 1997 ; Andreotti et al. 2001). Ces Etats-provi-
dence ‘rudimentaires’ se caractérisent par un système peu développé et résiduel de
dispositifs d’Etat-providence, où l’on part du principe que les risques non protégés
sont compensés par la famille. Le système d’aide aux revenus est fortement frag-
menté et corporatiste : certains groupes sont systématiquement favorisés tandis que
d’autres restent sur la touche. En outre, le clientélisme et les réseaux personnels
aboutissent à un octroi sélectif des allocations.

La majorité des auteurs mettent en garde contre une utilisation irréfléchie de la
typologie ci-dessus : dans nombre de pays, le format institutionnel s’écarte de
manière plus ou moins évidente du régime typique et des différences notables exis-
tent entre les pays appartenant à un même cluster de régimes. Différentes publica-
tions classent, dès lors, différents pays dans un autre type de régime. Les Pays-Bas
sont ainsi considérés comme étant sociaux-démocrates, alors que dans la typologie
initiale, ce pays est un Etat-providence conservateur corporatiste. Il en va de même
pour l’Italie, souvent considérée comme une variante ‘plus moderne’ de l’Etat-provi-
dence méditerranéen et dès lors classée avec les pays continentaux. L’Irlande repré-
sente également un cas douteux : bien que la politique sociale présente toutes les
caractéristiques d’un Etat-providence libéral, ce pays est également classé parmi les
Etats-providence méridionaux en raison de son caractère fortement familialiste. 

La recherche d’un lien entre le régime de protection sociale et la mesure de la priva-
tion d’un mode de vie est actuellement limitée. Dans une récente étude, Muffels et
Fouarge (2004) estiment, sur la base des données de l’ECHP, que la hiérarchie habi-
tuelle s’applique en ce qui concerne le niveau de privation moyen : le degré de pri-
vation est le plus faible dans les Etats-providence sociaux-démocrates et le plus élevé
dans les pays méridionaux. Les autres pays occupent une position intermédiaire, où
la situation des Etats-providence conservateurs-corporatistes est légèrement meilleu-
re que celle des pays libéraux. Quant à la répartition, les auteurs aboutissent cepen-
dant à des résultats plus énigmatiques. En dépit du sentiment intuitif selon lequel
des indicateurs de la privation d’un mode de vie reflètent mieux le niveau de vie à
long terme et sont donc plutôt stables, les auteurs estiment que la mesure de ‘l’iné-
galité des privations’ est généralement deux fois plus élevée que l’inégalité liée aux
revenus. Ce cas se présente principalement dans les pays sociaux-démocrates, où le
degré d’inégalité des privations est le plus élevé. En revanche, dans les Etats-provi-
dence méridionaux, le degré d’inégalité de la privation n’est que légèrement supéri-
eur au degré d’inégalité des revenus. Une politique visant une égalité des revenus
plus importante ne se traduit donc pas automatiquement par une égalité accrue
dans les autres secteurs de la vie. Les auteurs concluent dès lors que ‘The concepts
of income and resources deprivation are clearly associated but instead of being
substitutes they have to be considered as complementary, each focusing on diffe-
rent dimensions of the lifestyles of people in society. It is for that reason that the
performance of regimes in tackling income poverty turns out to be rather diffe-
rent from their performance in tackling resources deprivation, though there
remains a clear association between the two’ (Muffels et Fouarge 2004 : 322).

28

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2005

DEWILDE-FRANS.qxp  2/08/2005  11:36  Pagina 28



2. DU CONCEPT AU MODELE DE MESURE

Le fait de rendre opérationnelle une mesure multi-aspectuelle de la pauvreté place le
chercheur devant plusieurs choix liés au contenu et à la méthode (De Keulenaer
2000 ; Dewilde et De Keulenaer 2003). Ces choix sont en rapport avec la sélection
des données, la définition du domaine de vie auquel une telle mesure est liée, la
sélection des indicateurs par domaine et l’élaboration d’une méthode permettant
d’évaluer l’importance relative des indicateurs dans le modèle de mesure. Ces choix
influencent évidemment le résultat. Nous tentons dès lors de dresser un aperçu
aussi fidèle que possible des différentes étapes du processus décisionnel. Les domai-
nes et les indicateurs sélectionnés sont présentés dans le Tableau 1. En raison des
différences institutionnelles entre les Etats-providence européens, nous ne partirons
pas, a priori, de l’hypothèse selon laquelle la structure du modèle estimé des classes
latentes est identique pour l’ensemble des pays étudiés.

Une première étape de l’élaboration d’une mesure multi-aspectuelle de la pauvreté
concerne le choix d’une banque de données adéquate. Comme mentionné dans l’in-
troduction, nous utilisons l’ECHP. Bien que certains indicateurs soient assez rudi-
mentaires, l’ECHP demeure – jusqu’à ce que les données des nouvelles Statistics on
Income and Living Conditions (SILC) soient disponibles – la principale banque de
données à grande échelle et comparative relative aux différents domaines de la vie,
permettant d’élaborer une série d’indicateurs non monétaires de la pauvreté.

Dans une deuxième phase, nous déterminons les domaines de la vie pertinents.
Dans une perspective dynamique, les variables relatives à la formation et à la partici-
pation au marché de l’emploi constituent des éléments déterminants de la pauvreté
plutôt que des indicateurs. Ces variables n’ont dès lors pas leur place dans la mesure
de la pauvreté proprement dite. En ce qui concerne l’intégration d’indicateurs qui
évaluent le ‘capital social’, les avis sont également partagés. Certains auteurs affir-
ment que l’inclusion d’indicateurs ‘non matériels’ conduit à un estompage de la si-
gnification du concept de pauvreté (cf. notamment Whelan 1993), alors que d’autres
incluent dans la mesure de la pauvreté, outre des indicateurs matériels des indica-
teurs sociaux, tels que les contacts avec les voisins ou l’affiliation à des associations
sociales ou culturelles (Muffels et Fouarge 2004). Une autre étude révèle toutefois
que les indicateurs disponibles relatifs aux relations sociales ne sont pas liés à la pau-
vreté et varient sensiblement à l’échelle transnationale (Gallie 1999). Nous propo-
sons dès lors de limiter l’analyse aux domaines du logement, du voisinage, des
revenus, des problèmes de paiement et aux indicateurs de privation ‘classiques’
(impossibilité de se procurer de nouveaux vêtements plutôt que des vêtements de
seconde main, par exemple). 
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TABLEAU 1 : INDICATEURS SELECTIONNES RELATIFS A LA PAUVRETE/PRIVATION DANS L’ECHP

Indicateur Définition

LOGEMENT
Confort de base Absence de bain/douche  ou de toilettes à évacuation d’eau à l’intérieur de la

maison.
Absence de système de Difficultés de se chauffer, absence de système de chauffage efficace.
chauffage efficace
Problèmes de logement L’habitation présente au moins deux des manquements suivants : toiture per-

forée, moisissure, murs, plafonds ou sols humides; menuiserie en pulrescence.
Manque d’espace (objectif)* Moins d’une pièce (hors salle de bains, cuisine, toilettes, etc.) par personne.

Manque d’espace (subjectif) Nombre de pièces insuffisant, espace insuffisant.

VOISINAGE
Pollution sonore Bruits des voisins ou de la rue, autre pollution sonore extérieure.
Pollution Pollution, fumée gênante provenant de l’extérieur en raison de la circulation ou

de l’industrie.
Vandalisme ou criminalité Vandalisme ou criminalité.

PROBLEMES FINANCIERS
Pauvreté liée aux revenus** Les revenus standardisés mensuels disponibles sont inférieurs à 60 % des reve-

nus médians de la population.
Difficulté à joindre les deux bouts Le ménage ne peut joindre les deux bouts que difficilement à très difficilement.
Problèmes de paiement Le paiement de locations-ventes ou d’emprunts (hors logement) constitue plus
(logement exclus) ou moins une charge, ou une charge importante.
Problèmes de paiement Au cours des douze derniers mois, le ménage n’a pas été à même, au moins une
(logement) fois, d’acquitter son loyer/hypothèque en temps utile.
Privation d’achats ‘importants’ Le ménage ne peut pas se permettre les achats ‘importants’ suivants : partir en

vacances pendant une semaine chaque année et remplacer le mobilier usé.
Privation d’achats ‘petits’ Le ménage ne peut pas se permettre au moins deux des ‘petits’ achats suivants :

assurer un chauffage suffisant de l’habitation, se procurer de nouveaux vête-
ments plutôt que des vêtements de seconde main, consommer de la viande, du
poulet ou du poisson tous les deux jours s’il le souhaite; organiser au moins une
fois par mois un repas avec la famille ou les amis.

* Pour les personnes isolées, l’on utilise la limite ‘une pièce ou moins’, autrement toutes les person-
nes isolées enregistreraient par définition des résultats positifs pour cet indicateur. Pour les ménages
composés de six personnes ou plus, cet indicateur est moins fiable. En vue de préserver l’anonymat,
un top coding a été appliqué, dans certains pays, à la question relative au nombre de pièces (6 ou
plus). Pour le calcul de l’indicateur d’espace objectif, nous avons appliqué ce top coding au nombre
de membres du ménage également. Ce top coding résulte évidemment en une sous-estimation des
problèmes d’espace pour les familles nombreuses.
** Evaluation des revenus actuels totaux du ménage assurés par le chef de famille, à l’exception de
l’Irlande, pays pour lequel nous nous basons sur le revenu calculé au cours de l’année civile précé-
dente.
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Une troisième étape importante concerne la sélection des indicateurs par domaine.
Différentes considérations jouent un rôle à ce niveau. Un premier choix concerne
l’intégration d’indicateurs objectifs par rapport aux indicateurs subjectifs, ou des
deux. Les indicateurs objectifs font abstraction de l’expérience personnelle et pré-
sentent dès lors l’avantage d’une signification claire. Par ailleurs, l’intégration d’indi-
cateurs subjectifs restitue mieux la réalité quotidienne de l’exclusion sociale et de la
pauvreté (Cheli et Lemmi 1995). Dans le présent article, nous utiliserons dès lors
tant des indicateurs objectifs que des indicateurs subjectifs. 

En second lieu, les indicateurs sélectionnés doivent, dans la mesure du possible,
être ‘aculturels’, dans le sens où leur signification est approximativement identique
pour les différents groupes sociaux et régionaux impliqués dans l’analyse. ‘L’acultu-
ralité’ des indicateurs doit également être garantie au maximum à travers le temps,
en d’autres termes, leur signification ou leur importance ne doit pas varier de maniè-
re notable à la suite de développements économiques ou technologiques.

Par ailleurs, les indicateurs sélectionnés doivent, pour autant que nous puissions les
définir en vertu du bon sens, être ‘sensibles à la pauvreté’. En d’autres termes, ils
doivent renvoyer au maximum à des restrictions imposées plutôt qu’à des préfé-
rences. Les indicateurs sélectionnés doivent donc présenter une force différenciatri-
ce suffisante dans la tranche inférieure de répartition de la population. 

Un dernier point d’intérêt concerne la spécification d’une ligne de rupture pour cha-
que indicateur, un point ‘critique’ indiquant à partir de quel moment nous considé-
rons un ménage ou un individu comme étant désavantagé. Nous considérons ces li-
gnes de rupture comme relatives étant donné que celles-ci sont définies en relation
avec le niveau de vie généralement accepté au sein de la population et peuvent, dans
ce sens, être adaptées aux modifications survenant au fil du temps. Dans la pratique,
l’identification de telles lignes de rupture n’est pas tout à fait univoque. La plupart
des chercheurs appuient leur jugement sur une sorte de sensation intuitive de ‘com-
mon sense’, basée sur leur propre expérience de la réalité ‘quotidienne’. En outre,
les lignes de rupture utilisées sont définies en grande mesure par la formulation de la
question. La plupart des études se basent, en effet, sur des questionnaires standar-
disés et sur des catégories de réponses préalablement définies. Dans ce sens, nous
pouvons considérer les lignes de rupture utilisées dans la présente étude comme
‘socialement construites’, basées sur le bon sens des auteurs du questionnaire. 

Après avoir délimité une série d’indicateurs, il s’agit de déterminer la méthode
d’agrégation la plus adéquate permettant d’aboutir à une mesure multi-aspectuelle
de la pauvreté. Les méthodes couramment présentées dans la littérature varient de
la simple totalisation des résultats obtenus pour les différents indicateurs/domaines
à la définition d’une pondération pour chaque domaine/indicateur. Pour la défini-
tion de ces pondérations, différentes méthodes peuvent également être utilisées. Il
serait ainsi possible de confier l’évaluation des pondérations à un panel d’experts
composé de scientifiques (sociaux), de décideurs politiques et/ou de personnes
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confrontées à la pauvreté. Les informations disponibles dans l’échantillon sont sou-
vent utilisées. Mack et Lansley (1985) incluent ainsi uniquement les indicateurs con-
sidérés comme ‘nécessaires’ par la majorité des répondants et étant effectivement
en leur possession. Nous trouvons une variante de cette approche notamment chez
Halleröd (1996), qui définit, pour chaque groupe de référence pertinent, une série
de pondérations basées sur le pourcentage de répondants considérant les différents
éléments comme ‘nécessaires’. Muffels (1993) aussi approfondit l’idée des groupes
de référence, mais, pour déterminer les pondérations, il se base sur la proportion de
‘have’ et de ‘have nots’ dans le groupe de référence du répondant.

Toutefois, ces deux approches sont confrontées à des problèmes conceptuels et
méthodologiques. L’on part ainsi, d’abord, du principe que les indicateurs sélection-
nés mesurent le même concept de ‘pauvreté’ sous-jacent. Deuxièmement, l’on sup-
pose que les indicateurs sélectionnés constituent des mesures parfaites de la pau-
vreté et l’on nie la présence possible d’erreurs de mesure. Ces problèmes peuvent
être résolus au moyen d’une approche par variables latentes.

Une méthode courante consiste à utiliser l’analyse factorielle classique, une techni-
que utilisée pour détecter des structures latentes et non clairement perceptibles, sur
la base d’associations entre les indicateurs. Le problème de cette approche réside
cependant dans le fait que les indicateurs doivent, en principe, appartenir au niveau
de mesure de l’intervalle ou du ratio et que les facteurs décelés doivent être linéai-
res. A l’exception des revenus, la plupart des variables entrant en ligne de compte
pour l’élaboration d’une mesure multi-aspectuelle de la pauvreté sont de nature
catégorielle. Nous utilisons dès lors dans le présent article un modèle de mesure des
classes latentes.

L’analyse des classes latentes peut être décrite comme ‘l’équivalent catégoriel’ de
l’analyse factorielle, où le chercheur vise à obtenir une structure sous-jacente latente
‘expliquant’ les relations entre les variables observées. Nous optons dès lors, par
analogie avec l’analyse factorielle de ‘second ordre’, pour une approche en deux
étapes d’une analyse des classes latentes. Dans un premier temps, les indicateurs
d’un domaine spécifique, le logement, par exemple, sont associés à une variable
latente sous-jacente, à savoir la ‘privation dans le domaine du logement’. Nous ana-
lysons dans un deuxième temps la possibilité d’identifier accessoirement une varia-
ble latente de deuxième ordre : la privation rencontrée dans les différents domaines
est-elle liée à un concept sous-jacent et latent qui renvoie à la ‘pauvreté’ ou à la ‘pri-
vation’ ? Le modèle des classes latentes peut être considéré, dans ce cas, comme un
modèle de mesure. Les relations entre le concept latent et les indicateurs/domaines
constituent ici un indicateur de la pondération des différents indicateurs/domaines.

L’utilisation d’un modèle de mesure des classes latentes présente de nombreux
avantages. En premier lieu, l’analyse des classes latentes constitue une approche
catégorielle, adaptée à l’analyse de variables discrètes. Deuxièmement, ce modèle
nous permet, sur la base d’une évaluation du ‘goodness of fit’ du modèle, de sélec-
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tionner les ‘meilleurs’ indicateurs de pauvreté/privation du pool d’indicateurs dispo-
nibles. Troisièmement, le caractère multi-aspectuel des données est exploité de
manière optimale. Il est ainsi possible, sur la base de l’instrument de mesure pro-
posé, que la pauvreté se manifeste de différentes manières et sous différentes for-
mes pour des groupes de population différents et à différentes périodes pour un
même individu. En outre, il est également tenu compte de la présence d’une priva-
tion multiple plutôt que d’un résultat ‘négatif’ obtenu pour un seul indicateur. Le
modèle des classes latentes permet également de vérifier de manière formelle si la
structure du concept de pauvreté latent est comparable entre les différents groupes
de la population, les pays, les régions ou les périodes. Enfin, nous pouvons calculer
pour chaque individu les scores de ses classes latentes, de manière à pouvoir étudier
l’ampleur et la répartition sociale de la population ‘pauvre’.

3. DONNEES

Comme mentionné dans l’introduction, l’ECHP (1994-2001) représente un panel de
ménages. En d’autres termes, un échantillon initial de ménages est interrogé à plusi-
eurs reprises à des périodes régulières – en l’occurrence annuellement. Une banque
de données prospective peut ainsi être élaborée. Tant les ménages que les membres
adultes des ménages sont interrogés au moyen de questionnaires standardisés au
sujet de différents domaines de leur vie. L’échantillon de ménages et d’individus est
représentatif de la population des pays participants.

Eu égard aux modifications relatives aux pays participants/études de panels et des
modifications introduites dans le questionnaire, nos analyses se bornent à la période
1996-2001 (vague 3 – vague 8). Les indicateurs sélectionnés sont disponibles pour
les douze pays suivants : la Belgique (B), le Danemark (DN), la Grèce (EL) (5), l’Es-
pagne (E), la France (F), l’Irlande (IRL), l’Italie (I), les Pays-Bas (NL), l’Autriche (A),
le Portugal (P), la Finlande (FIN) (6) et le Royaume-Uni (UK) (7).

La possibilité de comparaison transnationale d’échantillons (longitudinaux) est fonc-
tion de la précision, de la fiabilité et de la possibilité de comparer des estimations
des échantillons. Deux facteurs revêtent ici une importance capitale : la conception
et la taille de l’échantillon. L’ECHP permet une comparaison transnationale entre les
pays participants sur la base d’une conception standardisée et de procédures com-
munes relatives à la récolte et au traitement des données. Les échantillons nationaux
sont coordonnées de manière centrale et consolidés par EUROSTAT (EUROSTAT
2003).

(5) Limité à 1997-2001 en raison d’erreurs probables dans la UDB.
(6) Limité à 1996-1997 en raison d’erreurs probables dans la UDB.
(7) En raison d’erreurs probables dans les données BHPS intégrées à la UDB, nous utilisons dans le
présent article les données BHPS initiales révélées par une étude antérieure (limitée à la période
1996-1999).
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Un premier facteur susceptible de compromettre la comparaison transnationale est
étroitement lié à la mesure dans laquelle les questionnaires nationaux ont été har-
monisés (Ditch et al. 1998). Bien que le projet des questionnaires soit réalisé de
manière centralisée, des adaptations nationales sont autorisées. Ces adaptations peu-
vent être liées aux différences existant dans les systèmes nationaux, mais également
au fait que, pour certains pays, les panels de ménages déjà existants – utilisant des
procédures éventuellement différentes de récolte et de traitement des données –
ont été incorporés dans l’ECHP. Par ailleurs, l’élaboration d’une Longitudinal Users’
Database (UDB) a permis d’élaborer un fichier hautement standardisé, à faibles dif-
férences apparentes à l’échelon national. Il est toutefois probable que cette ‘norma-
lisation’ élimine les différences nationales importantes.

Un deuxième facteur susceptible de compromettre la qualité des données et la pos-
sibilité d’établir une comparaison transnationale de l’ECHP est lié aux différents
résultats des réponses transversales et longitudinales. Bien que la réponse générale
de la première vague ait été supérieure à 70 %, les différences nationales sont plutôt
importantes, allant de plus de 85 % en Grèce, en Italie et au Portugal jusqu’à moins
de 50 % en Allemagne et au Luxembourg (EUROSTAT 2000). Il s’agit là peut-être
d’un problème, surtout pour les pays dont la taille de l’échantillon est plutôt faible.
Les estimations basées sur un échantillonage sont par ailleurs dénaturées selon que
la non-réponse n’est pas fortuite. Le problème des non-réponses sélectives pèse plus
lourd dans les études longitudinales : chaque nouvelle vague s’accompagne d’une
érosion supplémentaire. L’analyse de l’érosion existant entre la vague 1 et la vague 5
a toutefois révélé qu’en ce qui concerne la pauvreté liée aux revenus, cette attrition
ne crée pas de problèmes notables. Watson (2003 : 361) conclut ainsi que : ‘even in
the absence of compensating attrition weights, attrition has only a minor impact
on the estimates of two key social exclusion indicators: the poverty rate and the
quintile income share ratio (S80/20). The results indicate that fears that attrition
has undermined the representativeness of the ECHP samples in later waves of the
survey are largely unfounded’.

4. METHODE

Dans la présente contribution, nous mesurons la pauvreté au moyen d’une appro-
che des classes latentes. Nous tenons ainsi compte de la nature discrète des indica-
teurs disponibles, du caractère multidimensionnel des données et de l’éventuelle
présence d’erreurs de mesure. Dans un premier temps, nous analysons si les indica-
teurs sélectionnés dans le Tableau 1 mesurent effectivement le même concept sous-
jacent à chaque niveau de pauvreté. Dans un deuxième temps, nous évaluons si, sur
la base des scores des classes latentes dans les domaines distincts, nous pouvons
identifier un concept latent de ‘deuxième ordre’, que nous qualifions de ‘pauvreté
multi-aspectuelle’.
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La réalisation de nos analyses se base sur le programme LEM (A General Program
for the Analysis of Categorical Data), développé par Jeroen Vermunt (1997), Uni-
versité de Tilburg (8) (en néerlandais). LEM s’appuie sur les informations fournies
dans le tableau des fréquences observées. Pour la conversion des fréquences SAS
dans le format d’input souhaité, nous utilisons la macro SAS2LEM créée par Istvan
Hajnal de la Katholieke Universiteit Leuven (9).

4.1. MODELE DES CLASSES LATENTES 
L’analyse des classes latentes est souvent décrite comme l’équivalent catégoriel de
l’analyse factorielle, où le chercheur souhaite découvrir une structure sous-jacente
‘latente’ ou non observée expliquant les relations entre les indicateurs ‘manifestes’
ou observés (McCutcheon 1987). En principe, tant les variables latentes que les
variables manifestes relèvent du niveau de mesure nominal. Les ‘classes latentes’
sont constituées par les catégories de la variable latente. Bien que les variables mani-
festes fassent office d’indicateurs du concept latent, ces indicateurs sont rarement
parfaits. En d’autres termes, l’appartenance à une classe latente spécifique exerce
une influence sur les résultats des variables manifestes, mais cette influence est pro-
babiliste. Dans le modèle des classes latentes, nous tenons ainsi compte des erreurs
de mesure (Hagenaars 1990).

Le modèle des classes latentes se base sur l’hypothèse fondamentale de local inde-
pendence (McCutcheon 1987; Hagenaars 1993) : le résultat pour chacun des indica-
teurs manifestes n’est influencé que par la variable latente et non par les résultats
pour les autres indicateurs. En d’autres termes, il n’existe aucune relation directe
entre les variables observées. Si des associations existent entre les variables
observées, celles-ci disparaissent lorsque la variable latente est maintenue à un
niveau constant.

Lazarsfeld a formulé initialement le modèle des classes latentes sous la forme de pro-
babilités conditionnelles (McCutcheon 2002) :

Dans ce modèle, la probabilité des classes latentes

(8) http://www.uvt.nl/faculteiten/fsw/organisatie/departementen/mto/software2.html.
(9) http://www.kuleuven.ac.be/sociologie/onderzoek/afddata/softwaredata.htm.

35

MESURE MULTIDIMENSIONNELLE DE LA PAUVRETE ...

XD
ltðXC

ktðXB
jtðXA

itðX
tðABCDX

ijkltð =

X
tð

DEWILDE-FRANS.qxp  2/08/2005  11:36  Pagina 35



est la probabilité qu’une observation sélectionnée de manière aléatoire dans l’échan-
tillon appartienne à la classe latente t et constitue donc une mesure de l’importance
de la classe latente t. Les probabilités conditionnelles, par exemple :

représentent les probabilités qu’un membre de la classe latente t appartienne à une
catégorie spécifique d’un indicateur observé. Comme dans l’analyse factorielle, la
signification de la variable latente est dérivée des relations existant entre les varia-
bles latentes et manifestes.

4.2. ESTIMATION DU MODELE ET ‘GOODNESS OF FIT’
Les paramètres du modèle des classes latentes sont estimés au moyen d’une procé-
dure itérative basée sur le principe de maximum likelihood. Pour définir si le
modèle spécifié reflète correctement les données – notion désignée généralement
par ‘goodness of fit’ du modèle – les fréquences prévues  estimées sont comparées
au tableau des fréquences observées. Le résultat de cette comparaison est résumé
dans la statistique de test L² (log-likelihood ratio chi-square). Etant donné que, lors
de l’ajustement (fitting) du modèle, il est posé comme hypothèse nulle qu’aucune
différence n’existe entre le tableau observé et les fréquences prévues  estimées sur
la base du modèle postulé, l’utilisation ‘classique’ d’une signification statistique n’est
pas d’application ici. En effet, la différence entre les deux tableaux ne peut être si-
gnificative. Conformément à la pratique établie, nous parlons d’un ‘bon fit’ lorsque
p > 0,05 (McCutcheon 1987).

L’utilisation de L², la statistique de test traditionnelle, a récemment fait l’objet de cri-
tiques en raison de la dépendance à des influences artificielles telles que la taille de
l’échantillon. Des mesures de goodness of fit de rechange ont dès lors été dévelop-
pées. La plupart de ces mesures sont calculées sur la base de la valeur réelle de L²
plutôt que sur la base du niveau de signification. Elles peuvent donc être
interprétées en tant que statistiques descriptives, reflétant la divergence entre le
modèle et les données observées. Dans le présent article, nous rapportons le critère
informatif BIC, l’ effect size e et le dissimilarity index d.

Le critère informatif BIC s’appuie sur deux principes. D’une part, les fréquences
prévues  estimées doivent être les plus proches possibles du tableau observé. D’au-
tre part, le modèle doit être aussi sommaire que possible, étant donné que ce sont
les modèles simples qui nous fournissent le plus d’informations. BIC indique l’écart
entre le modèle postulé et la réalité, compte tenu du nombre de paramètres et de la
taille de l’échantillon. Les modèles présentant une valeur plus faible sont choisis en
priorité par rapport aux modèles à valeurs plus élevées (Hagenaars 1990).
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Pour vérifier l’influence de la taille de l’échantillon, L² peut être calculé sur les fré-
quences relatives plutôt que sur les fréquences absolues. Cette mesure est qualifiée
d’effect size, où 

est considérée comme une mesure descriptive du goodness of fit du modèle. Des
valeurs supérieures à 0,10 révèlent l’existence d’une divergence entre le modèle et
les données (Hagenaars 1990).

Enfin, le dissimilarity index d se base sur la taille des résiduels. Cette mesure peut
être interprétée comme étant la plus petite proportion des observations qui devrai-
ent changer de cellule pour que le modèle  estimé décrive parfaitement les données.
En tant que règle empirique, il est établi que les valeurs d ≤ 0,05 dénotent un bon fit
(Biemer en Bushery 2000).

4.3. SCORES DES CLASSES LATENTES
L’analyse des classes latentes ne constitue souvent qu’une première étape de l’en-
semble du programme de recherche : sur la base du modèle estimé, le chercheur
attribuera chaque observation à l’une des classes latentes et intégrera ensuite les
variables résultantes à des analyses ultérieures (10). Cette méthode est également
utilisée dans le présent article. Nous évaluons ainsi, dans un premier temps, diffé-
rents modèles de classes latentes pour chaque domaine de la pauvreté. Dans un
deuxième temps, nous tentons d’identifier, pour chaque domaine et sur base des
scores des classes latentes, un concept de pauvreté sous-jacent de ‘deuxième ordre’.
Les scores des classes latentes obtenus constituent les catégories de notre mesure
‘multi-aspectuelle’ de la pauvreté. Dans des analyses ultérieures, nous serons ainsi à
même d’associer tant la privation existant dans les différents domaines secondaires
que la mesure multi-aspectuelle de la pauvreté au contexte social des répondants
et/ou aux life events auxquels ces derniers sont confrontés.

(10) Le point de départ pour le calcul des scores des classes latentes est la classification probability,
la probabilité conditionnelle selon laquelle une observation dans la population relève de la classe
latente X=t, eu égard aux résultats des variables manifestes. Cette classification probability peut être
utilisée de différentes manières afin d’attribuer les observations à l’une des classes latentes. Dans le
présent article, nous utilisons le random assignment, où, sur la base de la classification probability,
nous attribuons de manière aléatoire les répondants ayant un modèle de réponses spécifique à l’une
des classes latentes. Une autre règle décisionnelle souvent utilisée est la modal assignment rule, où
chaque observation est attribuée à la classe latente pour laquelle la classification probability estimée
est la plus élevée, eu égard aux résultats manifestes. Des analyses supplémentaires révèlent qu’en ce
qui concerne les résultats présentés dans cet article, les deux méthodes utilisées débouchent sur les
mêmes conclusions (résultats disponibles auprès des auteurs).

e w =
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4.4. DEVELOPPEMENT : ANALYSE SIMULTANEE DES CLASSES LATENTES 
Nombre de questions des chercheurs sont liées à la comparaison des concepts
latents des différents groupes. Il peut s’agir ici de différents groupes sociaux, cultu-
rels ou économiques, de différents Etats, régions ou pays, ou de différents échantil-
lons d’une même population à deux moments ou plus (McCutcheon 1987, 2002).
Une approche naïve d’une telle question de recherche consiste à estimer des modè-
les de classes latentes distincts pour chaque groupe et à comparer les structures de
classes latentes résultantes. Toutefois, cette comparaison peut être réalisée de
manière plus judicieuse, d’un point de vue statistique, par une  estimation d’un
modèle simultané des classes latentes.

L’adaptation du modèle des classes latentes ‘standard’ s’effectue en considérant une
variable G supplémentaire constituée de S catégories, représentant les différents
groupes à comparer. Ce principe est exprimé comme suit :

La comparaison de la structure latente entre deux ou plusieurs groupes s’effectue
généralement par étapes : des restrictions supplémentaires sont imposées au modè-
le à chaque étape. En première instance, nous l’estimons le heterogeneous unres-
tricted T-class model, où la structure latente des différents groupes se base sur un
nombre identique de classes latentes, mais où les probabilités des classes condition-
nelles et latentes sont laissées ouvertes. En d’autres termes, il s’agit d’estimer des
modèles de classes latentes distincts pour chaque groupe. Dans le structural equi-
valence model par contre, les probabilités conditionnelles sont mises sur le même
pied entre les différents groupes. Lorsque les probabilités des classes latentes sont
elles aussi identiques, il s’agit du complete homogeneity model. Ce modèle évalue
l’hypothèse selon laquelle tant la structure latente que la répartition de la variable
latente sont identiques pour les différents groupes. Toutefois, ce dernier modèle est
moins pertinent dans le cadre de cette contribution : en effet, les chiffres relatifs à la
pauvreté varient dans le temps et entre les différents pays.

5. RESULTATS

Nous débutons nos analyses par l’estimation de modèles de classes latentes distincts
par vague et par pays, à partir de la structure établie dans le Tableau 1. Nous analy-
sons ensuite si le modèle de mesure proposé est comparable à travers les différentes
vagues. En d’autres termes, nous vérifions si la structure latente identifiée peut être
interprétée de manière identique dans chaque pays et dans le temps. Enfin, dans un
troisième temps, nous évaluons si la structure des variables latentes est équivalente
dans l’espace. Nous analysons plus particulièrement si la pauvreté revêt des formes
identiques dans les pays appartenant à un même régime de protection sociale.
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5.1. ANALYSES PREPARATOIRES : MODELES DISTINCTS PAR VAGUE ET PAR PAYS
Dans une première phase, nous cherchons le modèle des classes latentes optimal
pour chaque pays et pour chaque domaine de la pauvreté. Ce modèle est estimé sur
la base des données de la première vague disponible. Les données du ‘meilleur’
modèle sélectionné sont ensuite validées pour les vagues ultérieures. Sur la base des
différents critères d’évaluation permettant d’apprécier le fit d’un modèle, nous obte-
nons la structure générale présentée à la Figure 1, que nous retrouvons dans l’en-
semble des pays sélectionnés. Etant donné que ces analyses préparatoires ne consti-
tuent qu’une première étape du processus, nous n’approfondirons pas ici les résul-
tats spécifiques, mais nous nous limiterons à quelques constatations générales.

Première constatation : nous retrouvons effectivement la structure théorique éta-
blie, moyennant quelques adaptations, sur la base des données de l’ECHP. Pour cha-
que domaine de pauvreté, une variable latente sous-jacente composée de deux clas-
ses latentes peut être identifiée : une classe latente plus restreinte que nous classons
dans la catégorie ‘pauvres’ et une classe latente plus étendue, composée de ména-
ges ‘non pauvres’. La classe latente des ‘pauvres’ se caractérisant toujours par une
possibilité accrue de résultat ‘négatif’ aux différents indicateurs.

En ce qui concerne le domaine ‘logement’, nous constatons que l’intégration de l’in-
dicateur d’espace objectif ‘moins d’une pièce par personne’ débouche sur un modè-
le moins approprié dans la plupart des pays par rapport à l’indicateur subjectif
‘nombre de pièces insuffisant, espace insuffisant’. Le mode de calcul assez rudimen-
taire de l’indicateur objectif tient sans doute insuffisamment compte des nuances
existantes. 
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FIGURE 1 : STRUCTURE GENERALE DU CONCEPT DE PAUVRETE LATENT

Dans le domaine ‘voisinage’, il est également possible d’identifier une variable laten-
te sous-jacente sur base des indicateurs sélectionnés. D’autres analyses révèlent tou-
tefois que lors d’une analyse des classes latentes de ‘deuxième ordre’ réalisée sur la
base des scores des classes latentes dans les différents domaines de la pauvreté/pri-
vation, les modèles dépourvus du domaine ‘voisinage’ correspondent davantage aux
données observées que les modèles intégrant ce domaine. En d’autres termes, nous
estimons que la qualité du voisinage constitue un indicateur moins pertinent de la
pauvreté. Cette constatation s’applique à l’ensemble des pays étudiés. Les flèches
présentes à la  Figure 1 relatives au domaine du voisinage ont dès lors été indiquées
par une ligne pointillée. Nous n’intégrerons pas ce domaine dans nos analyses ultéri-
eures.

Il est impossible d’estimer un modèle adapté (fit) à deux classes latentes sur la base
de tous les indicateurs relatifs au domaine ‘problèmes financiers’. Bien qu’un modè-
le à trois classes latentes décrive mieux les données, le fit de ce modèle n’est pas
encore acceptable. Les probabilités conditionnelles renvoient néanmoins à l’existen-
ce de deux groupes de ménages qui ne se chevauchent que dans une faible mesure.
Un premier groupe de ménages se caractérise par un risque accru d’aboutir à un
résultat ‘négatif’ pour les indicateurs liés au manque de moyens. Ces ménages dispo-
sent d’un faible revenu et ne peuvent pas se permettre d’acquérir certains biens. Un
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deuxième groupe de ménages plus restreint enregistre également un faible résultat
en ce qui concerne les indicateurs liés aux problèmes de paiement et aux difficultés
à joindre les deux bouts. Sur cette base, nous distinguons deux dimensions ou
domaines distincts de la pauvreté, indiqués dans la Figure 1 par les notions de ‘stress
financier’ et ‘moyens financiers limités’. Pour chacun de ces domaines, il est possi-
ble d’estimer un modèle des classes latentes adapté (fit) dans tous les pays étudiés.
En ce qui concerne le domaine ‘moyens financiers limités’, nous constatons qu’en
remplaçant les revenus actuels estimés par les revenus annuels ‘calculés’ au cours
de l’année civile précédente, nous obtenons également un goodness of fit accepta-
ble.

Sur la base de ces premières analyses préparatoires, nous concluons qu’il est possi-
ble d’identifier pour chaque domaine de pauvreté/privation une variable latente
sous-jacente pour toutes les vagues disponibles dans tous les pays sélectionnés. En
outre, les résultats obtenus dans chaque domaine peuvent être liés à un concept
latent de ‘deuxième ordre’ que nous qualifions de ‘pauvreté’ ou de ‘privation’. Nous
constatons également que dans la plupart des pays, les probabilités conditionnelles
et les probabilités des classes latentes sont relativement stables à travers les vagues.
A une étape ultérieure, nous soumettons cette constatation à un test formel : ce
n’est que par la suite que nous pouvons avoir la certitude que la structure des varia-
bles latentes est comparable dans le temps.

5.2. EQUIVALENCE STRUCTURELLE DANS LE TEMPS
Dans le Tableau 2, nous présentons, pour chaque pays, les mesures goodness of fit
des modèles simultanés des classes latentes estimées dans chacun des domaines de
la pauvreté. Première constatation : le modèle hétérogène ‘illimité’ à deux classes
fournit généralement une description adéquate des données. Bien que la valeur p
soit souvent inférieure à la valeur limite de 0,05, principalement dans le domaine du
logement, nous pouvons formuler certains arguments nous permettant d’établir que
les modèles estimés restituent judicieusement les modèles dans les données. Premiè-
rement, la taille de l’échantillon oscille entre 8.000 et 38.500 ménages (11), raison
pour laquelle la statistique de test L² est moins adéquate. Deuxièmement, seuls quel-
ques résidus normalisés présentent une valeur absolue supérieure à 2 pour chaque
modèle. Cette constatation se reflète dans la valeur du dissimilarity index d, de loin
inférieure à la valeur limite de 0,05. Par ailleurs, la statistique descriptive basée sur
l’effect size (w) est toujours inférieure au critère décisionnel de 0,10, ce qui dénote
une faible divergence entre le tableau des fréquences observé et les fréquences pré-
vues estimées sur la base du modèle. 

(11) L’unité d’analyse utilisée dans le présent article est le ménage. En effet, tous les indicateurs du
Tableau 1 ont été analysés au niveau du ménage : l’attribution de ces informations aux membres indi-
viduels du ménage débouche sur un accroissement artificiel de l’échantillon. Le clustering présent au
sein du ménage est effectivement maximal, conduisant ainsi à une surévaluation de la précision de
nos résultats. Les scores des classes latentes obtenus sur la base des modèles estimés peuvent évi-
demment être attribués à un stade ultérieur aux individus concernés.
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Deuxième constatation : le structural equivalence model ‘plus strict’ décrit les
données de manière moins judicieuse : dans la plupart des pays, nous découvrons
des valeurs p inférieures à 0,05. Sur la base des arguments susmentionnés, nous con-
cluons néanmoins que ce modèle constitue toujours une description adéquate des
données, et est même préférable à certains égards au unrestricted model. Sur la
base de la valeur BIC, le structural equivalence model est ainsi préférable au modè-
le ‘illimité’. A quelques exceptions près, la statistique basée sur le effect size (w) est
inférieure à 0,10. La valeur du dissimilarity index d aussi est toujours inférieure à la
‘valeur limite’ de 0,05. Somme toute, nous pouvons dès lors conclure que le struc-
tural equivalence model décrit les données de manière judicieuse. En d’autres ter-
mes, la structure des variables latentes ‘privation de logement’, ‘stress financier’,
‘moyens financiers limités’ et celle du concept multi-aspectuel de la pauvreté
demeurent identiques à travers les différentes vagues.

En ce qui concerne l’indicateur ‘absence de système de chauffage adéquat’, nous
constatons, de manière générale, une différence notable dans le risque d’enregistrer
un résultat ‘négatif’ entre les classes latentes des ‘pauvres’ et des ‘non-pauvres’.
Cette situation ne se présente toutefois pas en Espagne, où seul un nombre restreint
de ménages est confronté à des problèmes liés à cet indicateur. Ainsi, 96,1 % des
ménages pauvres et 97,7 % des ménages non pauvres sont équipés d’une installation
de chauffage efficace, sur la base du modèle estimé. La différence entre les classes
latentes des ‘pauvres’ et des ‘non-pauvres’ est la plus frappante en Irlande, en Italie,
au Portugal et en Grèce.

TABLEAU 2 : GOODNESS OF FIT, ANALYSE SIMULTANEE DES CLASSES LATENTES (ECHP, VAGUE
3-VAGUE 8, NIVEAU DES MENAGES, PONDERE)
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 DN FIN B NL F A UK IRL I E P EL 
LOGEMENT 
Heterogeneous unrestricted 

L²  
(p > L²) 
df 
w 
d 
BIC 

 

Structural equivalence 

L²  
(p > L²) 
df 
w 
d 
BIC 

 

STRESS FINANCIER 
Heterogeneous unrestricted 

L²  
(p > L²) 
df 
w 
d 
BIC 

 

Structural equivalence 

L²  
(p > L²) 
df 
w 
d 
BIC 

 

 

71,8 

(0,00) 

36 

0,07 

0,01 

-274,8 

 

 

120,3 

(0,00) 

76 

0,09 

0,01 

-611,4 

 

 

 

8,3 

(0,14) 

5 

0,02 

0,00 

-39,9 

 

 

50,6 

(0,01) 

30 

0,06 

0,01 

-238,1 

 

 

43,4  

(0,00) 

12 

0,07 

0,01 

-64,8 

 

 

53,9 

(0,00) 

20 

0,08 

0,01 

-126,5 

 

 

 

0,0 

(0,99) 

1 

0,00 

0,00 

-9,0 

 

 

19,3 

(0,00) 

6 

0,05 

0,01 

-34,8 

 

 

32,5 

(0,64) 

36 

0,04 

0,00 

-317,5 

 

 

93,6 

(0,08) 

76 

0,07 

0,01 

-645,3 

 

 

 

9,1 

(0,11) 

5 

0,02 

0,00 

-39,4 

 

 

64,1 

(0,00) 

30 

0,06 

0,01 

-226,6 

 

 

46,0 

(0,12) 

36 

0,04 

0,00 

-325,2 

 

 

115,7 

(0,00) 

76 

0,06 

0,01 

-667,9 

 

 

 

2,4 

(0,79) 

5 

0,01 

0,00 

-49,1 

 

 

120,3 

(0,00) 

30 

0,06 

0,01 

-193,3 

 

 

71,2 

(0,00) 

36 

0,05 

0,00 

-303,7 

 

 

145,6 

(0,00) 

76 

0,07 

0,01 

-645,8 

 

 

 

8,5 

(0,13) 

5 

0,02 

0,00 

-43,8 

 

 

57,6 

(0,00) 

30 

0,04 

0,01 

-256,1 

 

 

102,5 

(0,00) 

36 

0,08 

0,01 

-248,8 

 

 

188,6 

(0,00) 

76 

0,10 

0,02 

-553,1 

 

 

 

1,9 

(0,87) 

5 

0,01 

0,00 

-46,9 

 

 

47,9 

(0,02) 

30 

0,05 

0,01 

-244,8 

 

 

12,8  

(0,97) 

24 

0,03 

0,00 

-224,5 

 

 

75,1 

(0,01) 

48 

0,06 

0,01 

-399,4 

 

 

 

2,5 

(0,48) 

3 

0,01 

0,00 

-27,0 

 

 

17,3 

(0,50) 

18 

0,03 

0,01 

-159,1 

 

 

107,6 

(0,00) 

36 

0,09 

0,01 

-237,7 

 

 

233,3 

(0,00) 

76 

0,13 

0,02 

-495,8 

 

 

 

26,5 

(0,00) 

5 

0,04 

0,00 

-21,4 

 

 

168,6 

(0,00) 

30 

0,11 

0,03 

-119,3 

 

 

92,2 

(0,00) 

36 

0,05 

0,01 

-287,8 

 

 

193,7 

(0,00) 

76 

0,07 

0,01 

-608,6 

 

 

 

38,3 

(0,00) 

5 

0,03 

0,00 

-14,5 

 

 

243,9 

(0,00) 

30 

0,08 

0,02 

-72,7 

 

 

52,1 

(0,04) 

36 

0,04 

0,00 

-322,5 

 

 

257,2 

(0,00) 

76 

0,09 

0,02 

-533,6 

 

 

 

24,8 

(0,00) 

5 

0,03 

0,00 

-27,2 

 

 

280,4 

(0,00) 

30 

0,09 

0,02 

-31,7 

 

 

146,6 

(0,00) 

36 

0,07 

0,02 

-222,4 

 

 

335,8 

(0,00) 

76 

0,11 

0,03 

-443,3 

 

 

 

34,5 

(0,00) 

5 

0,03 

0,01 

-16,7 

 

 

175,0 

(0,00) 

30 

0,08 

0,02 

-132,5 

 

 

64,8 

(0,00) 

30 

0,06 

0,01 

-233,3 

 

 

269,1 

(0,00) 

62 

0,11 

0,03 

-346,9 

 

 

 

45,3 

(0,00) 

4 

0,05 

0,01 

5,6 

 

 

212,2 

(0,00) 

24 

0,10 

0,02 

-26,2 
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Dans le Tableau 3, nous analysons plus en détail les modèles de structural equiva-
lence estimés. Comme dans l’analyse factorielle, la signification de la variable latente
est dérivée des relations entre le concept latent et les indicateurs manifestes. Ces rela-
tions sont exprimées dans les probabilités conditionnelles. Ces dernières reflètent le
degré d’association entre chacun des indicateurs observés et chaque classe latente.

Dans chaque pays et quel que soit l’indicateur, par rapport aux ménages non pauvres,
les ménages appartenant à la classe latente des ‘pauvres’ risquent davantage d’obtenir
un résultat négatif. Dans le domaine du logement, par exemple, 14,6 % des ménages
danois pauvres ne sont pas équipés de bain/douche ou de toilettes à évacuation d’eau
à l’intérieur de leur habitation, contre 0,8 % des ménages non pauvres. La différence
entre la classe latente des ‘pauvres’ et celle des ‘non-pauvres’ est toutefois sensible-
ment moins grande aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne : aux Pays-Bas comme en
Grande-Bretagne, seuls 3,6 % des ménages pauvres obtiennent un résultat ‘négatif’ à
cet indicateur, par rapport à respectivement 0,7 % et 1,6 % des ménages non pauvres.
Evidemment, ce n’est pas un hasard s’il s’agit ici de deux pays dont le secteur des
locations sociales est relativement développé : les groupes les plus pauvres de la po-
pulation peuvent y bénéficier d’un logement répondant aux besoins de base les plus
élémentaires et soumis à un certain contrôle de la qualité. Bien que le modèle estimé
décrive les données de manière adéquate, ‘l’absence de commodités de base’ consti-
tue dans ces pays un indicateur moins adéquat de la privation en matière de loge-
ment. La différence entre les ‘pauvres’ et les ‘non-pauvres’ est la plus frappante au
Portugal, en Grèce et en Autriche, suivis par la Finlande et l’Irlande.

TABLEAU 2 : GOODNESS OF FIT, ANALYSE SIMULTANEE DES CLASSES LATENTES (ECHP, VAGUE
3-VAGUE 8, NIVEAU DES MENAGES, PONDERE) (SUITE)
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 DN FIN B NL F A UK IRL I E P EL 
MOYENS FINANCIERS 
LIMITES  
 
Heterogeneous unrestricted 

L²  
(p > L²) 
df 
w 
d 
BIC 

 

Structural equivalence 

L²  
(p > L²) 
df 
w 
d 
BIC 

 

PAUVRETE MULTI-
DIMENSIONNELLE 
 
Heterogeneous unrestricted 

L²  
(p > L²) 
df 
w 
d 
BIC 

 

Structural equivalence 

L²  
(p > L²) 
df 
w 
d 
BIC 

 

 

 

13,8 

(0,02) 

5 

0,03 

0,00 

-34,4 

 

 

76,5 

(0,00) 

30 

0,07 

0,02 

-212,2 

 

 

 

 

8,6 

(0,13) 

5 

0,02 

0,00 

-39,5 

 

 

78,3 

(0,00) 

30 

0,07 

0,02 

-210,2 

 

 

 

1,4 

(0,24) 

1 

0,01 

0,00 

-7,6 

 

 

11,8 

(0,07) 

6 

0,04 

0,01 

-42,2 

 

 

 

 

8,7 

(0,00) 

1 

0,03 

0,01 

-0,3 

 

 

27,7 

(0,00) 

6 

0,06 

0,02 

-26,3 

 

 

 

12,4 

(0,03) 

5 

0,03 

0,00 

-36,2 

 

 

53,0 

(0,01) 

30 

0,06 

0,01 

-238,5 

 

 

 

 

11,1 

(0,05) 

5 

0,03 

0,00 

-37,3 

 

 

99,0 

(0,00) 

30 

0,08 

0,02 

-191,2 

 

 

 

2,1 

(0,84) 

5 

0,00 

0,00 

-49,4 

 

 

59,6 

(0,00) 

30 

0,04 

0,01 

-249,7 

 

 

 

 

6,2 

(0,29) 

5 

0,01 

0,00 

-45,3 

 

 

56,2 

(0,00) 

30 

0,04 

0,01 

-252,9 

 

 

 

3,0 

(0,70) 

5 

0,00 

0,00 

-49,3 

 

 

122,5 

(0,00) 

30 

0,06 

0,01 

-191,2 

 

 

 

 

2,2 

(0,83) 

5 

0,00 

0,00 

-49,9 

 

 

34,9 

(0,25) 

30 

0,03 

0,01 

-277,3 

 

 

 

13,7 

(0,02) 

5 

0,03 

0,01 

-35,1 

 

 

43,1 

(0,06) 

30 

0,05 

0,01 

-249,8 

 

 

 

 

3,3 

(0,66) 

5 

0,01 

0,00 

-45,5 

 

 

159,4 

(0,00) 

30 

0,10 

0,02 

-133,2 

 

 

 

4,6 

(0,20) 

3 

0,02 

0,00 

-24,6 

 

 

37,1 

(0,01) 

18 

0,05 

0,01 

-138,1 

 

 

 

 

14,3 

(0,00) 

3 

0,03 

0,01 

-14,9 

 

 

40,6 

(0,00) 

18 

0,05 

0,01 

-134,1 

 

 

 

14,0 

(0,02) 

5 

0,03 

0,01 

-33,9 

 

 

168,6 

(0,00) 

30 

0,11 

0,03 

-118,2 

 

 

 

 

16,7 

(0,01) 

5 

0,03 

0,01 

-30,9 

 

 

169,3 

(0,00) 

30 

0,11 

0,03 

-116,7 

 

 

 

19,1 

(0,00) 

5 

0,02 

0,00 

-33,6 

 

 

95,8 

(0,00) 

30 

0,05 

0,01 

-220,8 

 

 

 

 

1,7 

(0,88) 

3 

0,00 

0,00 

-51,0 

 

 

95,4 

(0,00) 

30 

0,05 

0,01 

-221,1 

 

 

 

5,0 

(0,41) 

5 

0,01 

0,00 

-47,0 

 

 

394,6 

(0,00) 

30 

0,11 

0,03 

82,4 

 

 

 

 

39,8 

(0,00) 

5 

0,03 

0,01 

-12,2 

 

 

201,7 

(0,00) 

30 

0,08 

0,02 

-110,3 

 

 

 

8,9 

(0,11) 

5 

0,02 

0,00 

-42,4 

 

 

96,3 

(0,00) 

30 

0,06 

0,02 

-211,2 

 

 

 

 

24,0 

(0,00) 

5 

0,03 

0,00 

-27,3 

 

 

161,4 

(0,00) 

30 

0,08 

0,02 

-146,1 

 

 

 

5,4 

(0,25) 

4 

0,02 

0,00 

-34,3 

 

 

177,0 

(0,00) 

24 

0,09 

0,03 

-61,4 

 

 

 

 

31,6 

(0,00) 

4 

0,04 

0,01 

-8,2 

 

 

177,9 

(0,00) 

24 

0,09 

0,03 

-60,4 

 

 

 

8,6 

(0,13) 

5 

0,02 

0,00 

-39,5 

 

 

78,3 

(0,00) 

30 

0,07 

0,02 

-210,2 

 

 

 

8,7 

(0,00) 

1 

0,03 

0,01 

-0,3 

 

 

27,7 

(0,00) 

6 

0,06 

0,02 

-26,3 

 

 

 

11,1 

(0,05) 

5 

0,03 

0,00 

-37,3 

 

 

99,0 

(0,00) 

30 

0,08 

0,02 

-191,2 

 

 

 

6,2 

(0,29) 

5 

0,01 

0,00 

-45,3 

 

 

56,2 

(0,00) 

30 

0,04 

0,01 

-252,9 

 

 

 

2,2 

(0,83) 

5 

0,00 

0,00 

-49,9 

 

 

34,9 

(0,25) 

30 

0,03 

0,01 

-277,3 

 

 

 

3,3 

(0,66) 

5 

0,01 

0,00 

-45,5 

 

 

159,4 

(0,00) 

30 

0,10 

0,02 

-133,2 

 

 

 

14,3 

(0,00) 

3 

0,03 

0,01 

-14,9 

 

 

40,6 

(0,00) 

18 

0,05 

0,01 

-134,1 

 

 

 

16,7 

(0,01) 

5 

0,03 

0,01 

-30,9 

 

 

169,3 

(0,00) 

30 

0,11 

0,03 

-116,7 

 

 

 

1,7 

(0,88) 

3 

0,00 

0,00 

-51,0 

 

 

95,4 

(0,00) 

30 

0,05 

0,01 

-221,1 

 

 

 

39,8 

(0,00) 

5 

0,03 

0,01 

-12,2 

 

 

201,7 

(0,00) 

30 

0,08 

0,02 

-110,3 

 

 

 

24,0 

(0,00) 

5 

0,03 

0,00 

-27,3 

 

 

161,4 

(0,00) 

30 

0,08 

0,02 

-146,1 

 

 

 

31,6 

(0,00) 

4 

0,04 

0,01 

-8,2 

 

 

177,9 

(0,00) 

24 

0,09 

0,03 

-60,4 
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L’état déplorable du logement constitue, principalement dans les pays méridionaux –
à l’exception de l’Italie – et en Irlande, un indice de l’appartenance à la classe latente
des ‘pauvres’. Au Portugal, 74,1 % des ménages ‘pauvres’ signalent au moins deux
problèmes liés au logement, par rapport à 9,6 % des ménages ‘non-pauvres’. L’écart
entre ‘pauvres’ et ‘non-pauvres’ est de nouveau le plus faible en Finlande, où seuls
9,2 % des ménages ‘pauvres’ signalent des problèmes relatifs à l’état du logement.

Enfin, en ce qui concerne l’indicateur spatial subjectif, les probabilités conditionnel-
les sont relativement identiques à travers les différents pays. Par ailleurs, nous
constatons que dans tous les pays étudiés, un groupe relativement important de
ménages non pauvres risque davantage d’obtenir un résultat ‘négatif’. Cette réalité
est sans doute liée au caractère subjectif de cet indicateur. La phase du cycle de vie
des ménages constitue également une explication possible : les ménages plus jeunes
signaleront peut-être plus souvent un manque d’espace, sans pour autant enregistrer
des résultats médiocres aux autres indicateurs de privation liée au logement.

TABLEAU 3 : PROBABILITES CONDITIONNELLES (%), ANALYSE SIMULTANEE DES CLASSES LATEN-
TES, STRUCTURAL EQUIVALENCE MODEL (ECHP, VAGUE 3-VAGUE 8, NIVEAU DES MENAGES, PON-
DERE)

44
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DN FIN B NL F A  

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
LOGEMENT 
Confort de base manquant  

Absence de système de chauffage efficace  

 

Problèmes de logement  

Manque d’espace (subjectif)  

 
Ampleur de la classe latente 

 

14,6 

32,9 

22,8 

47,2 

 

 
8,6 

 

0,8 

0,6 

1,2 

11,5 

 

 
91,4 

 

20,6 

7,7 

9,2 

28,1 

 

 
9,9 

 

2,4 

0,0 

1,2 

14,4 

 

 
90,1 

 

16,7 

43,6 

35,3 

40,8 

 

 
9,5 

 

2,5 

2,8 

1,8 

8,9 

 

 
90,5 

 

3,6 

46,3 

31,1 

32,8 

 

 
9,8 

 

0,7 

1,8 

1,7 

8,6 

 

 
90,2 

 

12,5 

41,9 

36,1 

33,7 

 

 
14,6 

 

2,4 

4,1 

1,4 

8,3 

 

 
85,4 

 

26,6 

51,6 

30,8 

42,0 

 

 
8,7 

 

2,9 

0,7 

0,8 

10,1 

 

 
91,3 

 
STRESS FINANCIER 
Difficulté de joindre les deux bouts  

Problèmes de paiement (hors logement)  

Problèmes de paiement (logement)  

 

Ampleur de la classe latente 

 

 

62,3 

79,2 

12,1 

 

7,9 

 

 

6,3 

13,9 

0,7 

 

92,1 

 

 

60,9 

55,1 

46,9 

 

17,5 

 

 

10,5 

10,3 

3,6 

 

82,5 

 

 

64,0 

56,5 

52,0 

 

7,5 

 

 

8,9 

9,1 

0,9 

 

92,5 

 

 

64,4 

27,5 

13,8 

 

10,7 

 

 

4,8 

1,7 

0,4 

 

89,3 

 

 

62,6 

45,6 

23,2 

 

13,4 

 

 

7,6 

7,9 

0,6 

 

86,6 

 

 

78,3 

48,0 

10,9 

 

8,4 

 

 

9,9 

7,9 

0,3 

 

91,6 
 
MOYENS FINANCIERS LIMITES 
 
Pauvreté liée aux revenus  

Privation d’achats ‘importants’  

Privation d’achats ‘petits’ 

 

Ampleur de la classe latente 

 

 

 

42,0 

80,2 

20,5 

 

11,2 

 

 

 

13,2 

0,7 

0,1 

 

88,8 

 

 

 

37,8 

93,3 

47,9 

 

25,3 

 

 

 

6,9 

12,0 

1,3 

 

74,7 

 

 

 

32,7 

88,7 

35,1 

 

13,5 

 

 

 

7,8 

4,3 

0,0 

 

86,5 

 

 

 

35,0 

86,0 

52,3 

 

10,2 

 

 

 

6,8 

2,0 

0,3 

 

89,8 

 

 

 

53,5 

91,6 

32,2 

 

16,7 

 

 

 

9,0 

6,4 

0,6 

 

83,3 

 

 

 

33,7 

85,4 

37,8 

 

18,6 

 

 

 

7,2 

2,8 

0,6 

 

81,4 
 
PAUVRETE 
MULTIDIMENSIONNELLE 
Privation liée au logement  

Stress financier  

Moyens financiers limités  

 

Ampleur de la classe latente 

 

 

21,5 

45,3 

49,9 

 

 
9,4 

 

 

4,8 

3,5 

6,2 

 

 
90,6 

 

 

13,3 

40,7 

86,6 

 

 
21,4 

 

 

4,7 

9,0 

8,1 

 

 
78,6 

 

 

29,6 

47,6 

69,5 

 

 
9,0 

 

 

5,6 

2,8 

7,1 

 

 
91,0 

 

 

18,2 

65,9 

59,8 

 

 
10,3 

 

 

6,1 

1,7 

4,1 

 

 
89,7 

 

 

25,9 

43,0 

62,2 

 

 
19,1 

 

 

8,2 

3,8 

5,4 

 

 
80,9 

 

 

22,0 

28,1 

67,4 

 

 
19,0 

 

 

4,2 

2,7 

5,9 

 

 
81,0 

1: classe latente des ‘pauvres’ ; 2 : classe latente des ‘non-pauvres’  
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Un calcul réalisé sur l’ensemble des vagues révèle que, dans la plupart des pays,
quelque 8 à 10 % des ménages sont confrontés à une situation négative sur le plan
du logement. Le nombre de ménages ‘pauvres’ est sensiblement plus élevé en Fran-
ce (14,6 %) et principalement en Grèce (21,0 %) et au Portugal (24,8 %).

Nous considérons ensuite les variations transnationales dans le domaine du ‘stress
financier’. Concernant l’indicateur ‘difficultés à joindre les deux bouts’, les risques
d’enregistrer un résultat ‘négatif’ sont relativement identiques pour les classes laten-
tes des ‘pauvres’ et des ‘non-pauvres’ dans la plupart des pays : alors qu’environ
60 % des ménages pauvres déclarent pouvoir joindre les deux bouts difficilement à
très difficilement, cette situation ne concerne que maximum 10 % des ménages non
pauvres. Le poids de cet indicateur est sensiblement plus élevé en Autriche, en
Espagne, au Portugal et en Grèce, où au moins 80 % des ménages ‘pauvres’ enregis-
trent un résultat ‘négatif’.

Quant à l’indicateur ‘problèmes de paiement (hors logement)’, les écarts entre les
pays européens sont généralement un peu plus importants. A l’exception de la
Grèce, nous constatons toutefois dans l’ensemble des pays étudiés, une différence
incontestable entre les classes latentes des ‘pauvres’ et des ‘non-pauvres’.

L’élément permettant d’évaluer l’expérience relative aux problèmes de paiement en
matière de logement constitue, dans la plupart des pays, un indicateur moins adé-
quat de ‘stress financier’, dans le sens où la plupart des ménages pauvres ne signa-
lent aucune difficulté. Néanmoins, la différence entre les ménages pauvres et non
pauvres est également évidente pour cet indicateur : sur l’ensemble des pays, seul
un faible pourcentage de ménages ‘non pauvres’ est confronté à des problèmes de
paiement liés au logement.
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TABLEAU 3 : PROBABILITES CONDITIONNELLES (%), ANALYSE SIMULTANEE DES CLASSES LATEN-
TES, STRUCTURAL EQUIVALENCE MODEL (ECHP, VAGUE 3-VAGUE 8, NIVEAU DES MENAGES, PON-
DERE) (SUITE)

Le pourcentage de ménages appartenant à la classe latente des ‘pauvres’ oscille
autour de 10 % dans la plupart des pays européens. Le nombre de ménages pauvres
est étonnamment faible en Italie (3,3 %), un pays où, dans une perspective compa-
rative, les résultats des indicateurs individuels de stress financier sont également
assez faibles. La Finlande (17,5 %), l’Espagne (18,0 %) et la Grèce (49,6 %) enregis-
trent le nombre le plus élevé de ménages confrontés à des privations. En ce qui con-
cerne la Grèce, ce résultat est toutefois principalement déterminé par le poids con-
sidérable de l’indicateur ‘difficultés à joindre les deux bouts’ : les ménages enregist-
rant un résultat ‘négatif’ à cet indicateur appartiennent presque par définition à la
classe latente des ‘pauvres’ (99,9 %), alors que les ménages enregistrant un résultat
‘positif’ appartiennent quasi certainement à la classe latente des ‘non-pauvres’.
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UK IRL I E P EL  
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

LOGEMENT 
Confort de base manquant  

Absence de système de chauffage efficace  

Problèmes de logement  

Manque d’espace (subjectif)  

 
Ampleur de la classe latente 

 

3,6 

46,6 

19,8 

39,2 

 

11,7 

 

1,6 

0,0 

1,8 

16,2 

 

88,3 

 

19,0 

64,3 

43,0 

37,8 

 

9,6 

 

1,3 

0,7 

0,8 

7,1 

 

90,4 

 

11,6 

80,7 

25,1 

57,8 

 

11,3 
 

 

0,8 

6,1 

1,2 

12,4 

 

88,7 

 

10,6 

3,9 

54,8 

39,3 

 

10,4 

 

0,2 

2,3 

3,0 

16,2 

 

89,6 

 

44,2 

91,1 

74,1 

56,8 

 

24,8 

 

1,7 

21,8 

9,6 

16,5 

 

75,2 

 

23,4 

75,1 

41,8 

39,8 

 

21,0 

 

2,5 

11,0 

1,7 

15,8 

 

79,0 

 
STRESS FINANCIER 
Difficulté de joindre les deux bouts  

Problèmes de paiement (hors logement)  

Problèmes de paiement (logement)  

 

Ampleur de la classe latente 

 

 

59,2 

37,7 

40,0 

 

11,0 

 

 

2,1 

6,9 

2,0 

 

89,0 

 

 

62,4 

43,7 

25,3 

 

19,2 

 

 

8,0 

16,5 

0,0 

 

80,8 

 

 

61,5 

28,9 

79,6 

 

3,3 

 

 

20,2 

8,6 

0,0 

 

96,7 

 

 

80,2 

34,8 

11,7 

 

18,0 

 

 

15,8 

14,7 

0,0 

 

82,0 

 

 

80,1 

42,7 

25,6 

 

8,1 

 

 

33,6 

9,8 

0,0 

 

91,9 

 

 

99,9 

10,3 

8,9 

 

49,6 

 

 

0,1 

11,8 

1,3 

 

50,4 
 
MOYENS FINANCIERS LIMITES 
 
Pauvreté liée aux revenus  

Privation d’achats ‘importants’  

Privation d’achats ‘petits’  

 

Ampleur de la classe latente 

 

 

 

58,2 

55,4 

32,8 

 

10,3 

 

 

 

18,5 

1,9 

0,0 

 

89,7 

 

 

 

63,8 

75,2 

39,9 

 

12,4 

 

 

 

17,8 

4,8 

0,0 

 

87,6 

 

 

 

47,7 

97,2 

52,3 

 

24,8 

 

 

 

5,8 

16,3 

2,4 

 

75,2 

 

 

 

40,2 

94,0 

41,5 

 

28,6 

 

 

 

6,9 

13,8 

1,1 

 

71,4 

 

 

 

44,5 

97,6 

83,5 

 

43,6 

 

 

 

4,3 

26,6 

5,7 

 

56,4 

 

 

 

46,9 

95,3 

78,1 

 

41,0 

 

 

 

4,5 

16,4 

11,4 

 

59,0 
 
PAUVRETE 
MULTIDIMENSIONNELLE 
Privation liée au logement  

Stress financier  

Moyens financiers limités  

 

Ampleur de la classe latente 

 

 

 

27,5 

48,7 

47,4 

 

12,4 

 

 

 

6,1 

3,7 

3,5 

 

87,6 

 

 

 

39,5 

60,3 

66,0 

 

13,8 

 

 

 

3,7 

8,8 

3,1 

 

86,2 

 

 

 

42,6 

13,2 

81,8 

 

14,9 

 

 

 

5,2 

1,3 

14,7 

 

85,1 

 

 

 

19,6 

46,4 

63,5 

 

28,0 

 

 

 

3,5 

4,3 

14,1 

 

72,0 

 

 

 

45,8 

12,4 

82,4 

 

46,9 

 

 

 

6,4 

3,6 

9,5 

 

53,1 

 

 

 

36,3 

86,7 

86,1 

 

40,9 

 

 

 

8,3 

24,1 

9,5 

 

59,1 
1: classe latente des ‘pauvres ; 2 : classe latente des ‘non pauvres’ 
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Quant au domaine des ‘moyens financiers réduits’, nous constatons que le lien entre
la pauvreté liée aux revenus et l’appartenance à la classe latente des ‘pauvres’ est le
plus manifeste en Grande-Bretagne et en Irlande, les deux Etats-providence libéraux.
En même temps, nous découvrons que dans ces deux pays, le nombre de personnes
à faibles revenus n’appartenant pas à la classe latente des ‘pauvres’ est également
relativement élevé (18,5 % en Grande-Bretagne et 17,8 % en Irlande).

L’élément permettant d’évaluer l’impossibilité d’effectuer des achats ‘plus impor-
tants’ constitue, pour la plupart des pays, l’indicateur ‘optimal’ du concept latent
sous-jacent, dans le sens où la majeure partie des ménages (plus de 80 %) de la clas-
se des ‘pauvres’ enregistre un résultat ‘négatif’, alors que dans la classe latente des
‘non-pauvres’, la plupart des ménages peuvent se permettre ce type d’achats. L’é-
cart entre les ‘pauvres’ et les ‘non-pauvres’ est généralement légèrement plus faible
pour l’indicateur relatif à l’impossibilité d’effectuer certains achats ‘plus petits’.
Néanmoins, dans la plupart des pays, seul un faible pourcentage de ménages de la
classe latente des ‘non-pauvres’ enregistre un résultat négatif. L’association entre cet
indicateur et le concept latent est la plus faible au Danemark, où seuls 20,5 % des
ménages pauvres sont confrontés à des problèmes (par rapport à 0,1 % des ménages
non pauvres). Le lien est le plus marqué dans les deux pays méridionaux ‘les plus
pauvres’, à savoir le Portugal et la Grèce, où respectivement 83,5 % et 78,1 % des
ménages pauvres signalent ne pas pouvoir se permettre certains achats plus modes-
tes.

Le nombre de ménages ‘pauvres’ varie de 10,2 % aux Pays-Bas à 43,6 % au Portugal,
mais il n’est pas possible d’établir un lien avec le régime de protection sociale.
Outre les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, la Grande-Bretagne et l’Irlande aussi
enregistrent un pourcentage plutôt faible de ménages ‘pauvres’. Le nombre de
ménages ‘pauvres’ est relativement élevé dans les pays méridionaux, où les résultats
élevés du Portugal et de la Grèce sont les plus marquants, avec respectivement 43,6
% et 41,0 %. En Finlande également, le pourcentage de pauvres de 25,3 % est assez
élevé. 

Enfin, nous analysons la différence du concept de pauvreté multi-aspectuelle à
l’échelon international. Bien que nous ayons constaté, dans ce domaine, une diffé-
rence évidente entre les ‘pauvres’ et les ‘non-pauvres’ – où il apparaît clairement
que les ménages de la classe latente des ‘pauvres’ sont plus souvent confrontés à des
problèmes de logement – c’est généralement le lien entre le domaine ‘logement’ et
le concept de pauvreté sous-jacent qui est le moins prononcé. Le poids relatif de
l’indicateur ‘logement’ est le plus faible en Finlande, où seuls 13,3 % des pauvres
sont confrontés à une situation de privation sur le plan du logement (par rapport à
4,7 % des non-pauvres). En Irlande, en Italie, au Portugal et en Grèce par contre, la
dimension ‘logement’ pèse plus lourd : au Portugal, 45,8 % des ménages de la classe
latente des ‘pauvres’ sont confrontés à des problèmes liés à la qualité du logement
(contre 6,4 % des ménages non pauvres).
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L’importance relative du domaine ‘stress financier’ varie considérablement pour les
différents pays et il ne nous est pas possible d’identifier directement un modèle si-
gnificatif. Le lien entre l’obtention d’un résultat ‘négatif’ dans ce domaine et l’appar-
tenance à la classe latente des ‘pauvres’ est le plus marqué aux Pays-Bas, en Irlande
et en Grèce. En Autriche, en Italie et au Portugal en revanche, la dimension ‘stress
financier’ pèse beaucoup moins lourd.

Le nombre de ménages pauvres enregistrant un résultat ‘négatif’ dans le domaine
‘moyens financiers limités’ est assez élevé dans les pays méridionaux : 81,8 % des
ménages italiens, 63,5 % des ménages espagnols, 82,4 % des ménages portugais et
86,1 % des ménages grecs se retrouvant dans la classe latente des ‘pauvres’, sont
ainsi confrontés à une situation de moyens financiers limités. En Finlande aussi,
cette dimension constitue une composante importante du phénomène de pauvreté :
86,6 % des ménages ‘pauvres’ finlandais enregistrent un résultat ‘négatif’, contre
8,1 % des ménages non pauvres.

En ce qui concerne le nombre de ménages confrontés à une forme quelconque de
pauvreté, nous retrouvons plus ou moins la répartition régionale connue. Le nom-
bre de ménages ‘pauvres’ est de maximum 10 % au Danemark, en Belgique et aux
Pays-Bas, de 10 à 20 % en France, en Autriche, en Grande-Bretagne, en Irlande et en
Italie et de minimum 20 % en Finlande, en Espagne, au Portugal et en Grèce. Le
nombre de pauvres ‘multi-aspectuels’ est le plus élevé principalement dans les deux
derniers pays (respectivement 46,9 % et 40,9 %), un phénomène évidemment lié
aux résultats relativement médiocres enregistrés par ces deux pays dans les domai-
nes/dimensions différents. Tel est également le cas de la Finlande, où un nombre
relativement élevé de ménages est confronté à une situation de ‘stress financier’
et/ou de ‘moyens financiers limités’.

5.3. EQUIVALENCE STRUCTURELLE DANS L’ESPACE
Dans le présent article, nous nous sommes basés sur la prémisse selon laquelle la
pauvreté est susceptible de se manifester de diverses manières pour différents grou-
pes sociaux ou dans divers pays, ou encore, pour un même groupe d’individus à dif-
férents moments de la mesure. Nous avons néanmoins constaté qu’en ce qui concer-
ne la structure ‘générale’ du concept de pauvreté, les écarts entre les pays
européens sont limités : le modèle de mesure établi constitue, dans chacun des pays
sélectionnés, une description adéquate des modèles dans les données et la structure
des variables latentes demeurant en outre stable dans le temps. Toutefois, le modèle
de mesure utilisé laisse encore suffisamment d’espace à la variation, dans le sens où
tant les probabilités conditionnelles que l’ampleur de la pauvreté varient selon les
pays. Cette constatation correspond à notre point de vue initial en vertu duquel la
pauvreté est un concept relatif susceptible de revêtir une autre interprétation en
fonction des circonstances concrètes de la vie dans une société déterminée.
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L’aperçu de la littérature figurant au paragraphe 1.3 révèle toutefois qu’au sein de
l’Union européenne (UE-15), la variation institutionnelle est de nature telle qu’il est
possible de répartir les pays de l’ECHP en différentes ‘familles de pays’, en d’autres
termes, selon les régimes de protection sociale. Dans ce contexte, l’on distingue
généralement quatre types d’idéaux : le régime de protection sociale social-démo-
crate, continental-conservateur, libéral et méditerranéen ou méridional. Dans la der-
nière partie de cette contribution, nous tentons dès lors de formuler une réponse
formelle à la question de savoir si la structure du concept de pauvreté latent est plus
ressemblante dans les pays appartenant au même type de régime. En d’autres ter-
mes, nous souhaitons savoir si les mesures de privation latentes sont structurelle-
ment équivalentes au sein des différents régimes de protection sociale.

Dans un premier temps, nous comparons le goodness of fit du modèle des classes
latentes simultané et ‘illimité’ incluant l’ensemble des pays étudiés, avec le fit du
modèle où les probabilités conditionnelles sont mises sur le même pied pour cha-
que pays. Nous nous limitons à la vague 4, étant donné qu’il s’agit là de la seule
vague pour laquelle nous disposons d’informations pour chaque pays. Bien que
nous constations, conformément aux analyses ci-dessus, que la structure générale de
notre concept de pauvreté est valable dans chaque pays, nous concluons que les dif-
férentes variables latentes ne sont pas ‘structurellement équivalentes’ dans tous les
pays étudiés.

TABLEAU 4 : GOODNESS OF FIT ANALYSE SIMULTANEE DES CLASSES LATENTES (ECHP, VAGUE 4,
NIVEAU DES MENAGES, PONDERE) 
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TOUS LES PAYS L²  (p > L²) df w d BIC 

LOGEMENT 
Heterogeneous unrestricted 
Structural equivalence 
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MOYENS FINANCIERS LIMITES 
Heterogeneous unrestricted 
Structural equivalence 
 
PAUVRETE MULTI-ASPECTUELLE 
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Nous vérifions ensuite si la structure spécifique des différentes variables latentes est
liée au régime de protection sociale, dans le sens où les associations entre chaque
concept latent et les indicateurs observés sont relativement identiques dans les pays
appartenant à un même cluster de régimes. Dans le Tableau 5, nos présentons les
indicateurs goodness of fit des modèles structural equivalence estimés dans chacun
des différents domaines de la pauvreté en fonction du régime de protection sociale.

En dépit de la position relativement moins avantageuse de la Finlande révélée par
les analyses du paragraphe précédent, nous constatons que la structure des con-
cepts latents est relativement identique dans les pays faisant partie du cluster de ré-
gimes sociaux-démocrates (Danemark et Finlande). L’ajout du ‘cas douteux’ des
Pays-Bas au modèle débouche sur un fit moins adéquat, bien que, sur la base du dis-
similarity index d, ce modèle puisse toujours être considéré comme ‘adéquat’. Il en
va de même lorsque nous incluons la Belgique dans le modèle simultané des classes
latentes. 

Les analyses du cluster conservateur-corporatiste révèlent que nous pouvons inclure
également la Belgique et les Pays-Bas dans ce régime de protection sociale. Le modè-
le le plus adapté est toutefois celui excluant les Pays-Bas, mais incluant la Belgique.
L’intégration de l’Italie dans le modèle simultané des classes latentes se traduit
cependant, dans chaque domaine de la pauvreté/privation, par une baisse considéra-
ble du goodness of fit, dénotant que la structure du concept de pauvreté italien
n’est pas équivalente à la structure que nous retrouvons de manière générale dans
les pays continentaux.

Pour les pays dits libéraux, nous découvrons également un effet manifeste dû au ré-
gime de protection sociale : pour l’ensemble des modèles simultanés de classes
latentes estimés, la structure des concepts latents en Grande-Bretagne et en Irlande
est relativement identique.

En revanche, dans les pays de l’Europe méridionale, l’existence d’un ‘effet régime’
est moins explicite : le structural equivalence model incluant les quatre pays mé-
diterranéens constitue une description particulièrement médiocre des données,
principalement dans les domaines du logement et du concept multi-aspectuel de
pauvreté. Bien que l’exclusion de l’Italie et de l’Espagne entraîne généralement un
meilleur fit, il convient de conclure que les modèles estimés ne sont pas convain-
cants et que la structure des concepts latents au Portugal et en Grèce n’est pas équi-
valente. Il en va de même lorsque nous considérons l’Italie et l’Espagne ensemble.

50

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2005

DEWILDE-FRANS.qxp  2/08/2005  11:36  Pagina 50



TABLEAU 5 : GOODNESS OF FIT ANALYSE SIMULTANEE DES CLASSES LATENTES (ECHP, VAGUE 4,
NIVEAU DES MENAGES, PONDERE)

6. CONCLUSION

Ces dernières années, les milieux scientifiques et politiques expriment de plus en
plus souvent leur conviction quant au caractère multidimensionnel du concept de la
pauvreté, qui doit dès lors être mis en œuvre en tant que tel. Le caractère multidi-
mensionnel revêt plusieurs formes, parmi lesquelles nous pouvons distinguer, d’une
part, l’aspect multi-aspectuel du concept de pauvreté et, d’autre part, sa dimension
longitudinale, dynamique ou temporelle. Dans la présente contribution, nous avons
tenté de dresser avant tout un aperçu du caractère multi-aspectuel : la pauvreté peut
se manifester dans différents domaines de la vie et avec des intensités et des formes
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SOCIAL- 
DEMOCRATE 

CONSERVATEUR- 
CORPORATISTE 

LIBERAL MERIDIONAL REGIME D’AIDE 
SOCIALE 

DN/FIN +NL +B B/NL/ 
F/A 

-NL +I UK/IRL I,E,P,EL -I -E I,E 

LOGEMENT 
L²  
(p > L²) 
df 
w 
d 
BIC 

 

STRESS FINANCIER 
L²  
(p > L²) 
df 
w 
d 
BIC 

 

MOYENS 
FINANCIERS 
LIMITES 
L²  
(p > L²) 
df 
w 
d 
BIC 

 

PAUVRETE MULTI-
DIMENSIONNELLE 
 
L²  
(p > L²) 
df 
w 
d 
BIC 

 

61,8 

(0,00) 

20 

0,10 

0,02 

-114,8 
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(0,00) 

6 

0,13 

0,04 

64,3 

 

 

 

 

81,2 

(0,00) 

6 

0,11 

0,03 

28,3 

 

 

 

39,1 

(0,00) 

6 

0,08 

0,01 

-13,9 

 

230,9 

(0,00) 

34 

0,14 

0,04 

-88,1 

 

 

344,1 

(0,00) 

12 

0,17 

0,04 

231,5 

 

 

 

 

157,5 

(0,00) 

12 

0,12 
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d’imbrication différentes. En d’autres termes, la pauvreté peut revêtir diverses for-
mes pour différents groupes sociaux et/ou régionaux, ou pour un même groupe ou
une même personne à différentes périodes. Pour rendre opérationnel le concept de
pauvreté multi-aspectuel, nous avons utilisé un modèle de mesure des classes laten-
tes incluant tant des indicateurs monétaires que non monétaires de la pauvreté. Ce
type d’approche par catégories nous a permis, par ailleurs, de prendre en considéra-
tion la nature discrète des variables disponibles et la présence possible d’erreurs de
mesure.

Nos analyses se basent sur les données de l’ECHP pour douze pays, pour la période
1996-2001. Une première question qu’il convient de se poser dans le contexte d’une
étude internationale comparative, concerne évidemment la mesure dans laquelle la
structure du concept multi-aspectuel de la pauvreté est comparable entre les diffé-
rents pays. Les analyses révèlent que les différences existant au sein de l’Union
européenne – en tout cas dans l’Union d’avant l’élargissement – sont limitées : le
modèle de mesure établi constitue dans chaque pays une description judicieuse des
modèles sous-jacents dans les données, où nous constatons par ailleurs que la struc-
ture du concept de pauvreté latent demeure stable à travers les différentes vagues.

Concrètement, nous avons opté pour une approche en deux temps. Premièrement,
nous avons évalué si les indicateurs disponibles dans un certain domaine de la pau-
vreté renvoient réellement à un même concept sous-jacent. Nous distinguons ici les
domaines suivants : logement, voisinage, stress financier et moyens financiers
limités. Deuxièmement, nous avons vérifié s’il était possible d’identifier, sur la base
des résultats liés à la privation dans les différents domaines, une variable latente de
‘deuxième ordre’, que nous qualifions de ‘pauvreté multi-aspectuelle’. La réponse
s’est avérée positive, bien que les analyses révèlent que, dans le modèle, le domaine
du voisinage constitue un indicateur de pauvreté moins judicieux. Cette constata-
tion s’applique à l’ensemble des pays européens.

Enfin, nous avons vérifié s’il était possible de relier la structure spécifique du con-
cept de pauvreté latent dans les différents pays au format institutionnel. Nous avons
analysé plus particulièrement si les différentes mesures latentes de la privation étai-
ent ‘structurellement équivalentes’ pour les pays appartenant à un même régime de
protection sociale. Nous concluons qu’il est effectivement question d’un ‘effet régi-
me’, dans le sens où nous avons constaté, tant dans le cluster social-démocrate, con-
servateur-corporatiste que libéral, que la structure des concepts latents était compa-
rable. Toutefois, tel n’est pas le cas pour le cluster méditerranéen, où les différences
entre les pays sont comparativement beaucoup plus marquées. D’autres études
devront définir la manière dont il convient d’interpréter cette constatation. Une
explication réside peut-être dans la possibilité de considérer ce type de régime
comme un ‘groupe restant’ ayant connu une histoire relativement mouvementée,
plutôt que comme c’est le cas avec d’autres type de régimes, résultat d’un long par-
cours institutionnel datant de la fin du 19e siècle déjà – et dans certains pays même
d’avant.
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Bien que nos résultats puissent être interprétés de manière plausible et substantielle,
la principale critique relative à la méthode utilisée pourrait concerner le fait d’avoir
utilisé une procédure statistique pour délimiter la population ‘pauvre’. En effet, la
signification des différents concepts de privation latents dépend des indicateurs
repris dans le modèle de mesure. La possibilité d’identifier un modèle de mesure
adéquat dans tous les pays étudiés sur base de la structure établie nous conforte
dans notre opinion selon laquelle les concepts latents découverts constituent une
description plus ou moins adéquate de la réalité. 

Une deuxième objection est liée à la signification du concept multi-aspectuel de la
pauvreté que nous avons déduite des scores des classes latentes pour les divers
domaines de la pauvreté/privation. Cette signification est plutôt vague, étant donné
que les ménages appartenant à la classe latente des ‘pauvres multi-aspectuels’ peu-
vent être confrontés à des situations très variées. Bien que cet indicateur nous
donne une idée de l’ampleur du problème de la pauvreté – dans ce contexte, nous
partons du principe que nous ne pouvons parler de pauvreté que lors d’un certain
cumul de résultats négatifs – le champ d’application de ce concept est plutôt limité.
En effet, d’un point de vue politique, nous nous intéressons davantage aux problè-
mes spécifiques auxquels des groupes spécifiques de la population sont confrontés.

Troisièmement, la procédure proposée est assez complexe et difficilement évalu-
able pour les ‘non-initiés’. Son utilité pratique concerne dès lors la sélection des dif-
férents domaines de la pauvreté et la sélection d’indicateurs ‘adéquats’ dans chaque
domaine.

__________
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FAUT-IL UN OU PLUSIEURS INDICATEURS
D’EXCLUSION SOCIALE ? *

PAR MATHIEU LEFEBVRE, SERGIO PERELMAN et PIERRE PESTIEAU

CREPP, Université de Liège

1. INTRODUCTION

Le décor est celui d’un café de commerce sur la Grand-Place de Bruxelles. Trois éco-
nomistes sont attablés et discutent de l’exclusion sociale. Ils viennent de trois pays
venant d’adhérer à l’Union européenne : la Bordurie, la Palombie et la Syldavie. Le
Bordurien prétend que l’exclusion est sans doute plus basse dans son pays que dans
les deux autres puisque le taux de pauvreté y est le plus faible. A cela, le Palombien
rétorque que dans son pays, le taux de chômage, et particulièrement le chômage de
longue durée, sont plus bas que dans les deux autres pays et selon lui, c’est bien
plus important qu’un taux de pauvreté au calcul toujours incertain. Intervient alors
le Syldave, resté jusqu’alors ironiquement silencieux et d’une voix supérieure, il leur
assène : “Pauvreté, chômage, c’est bien triste, mais pas autant que l’ignorance et
l’inculture. Or c’est dans mon pays que les indicateurs sont les plus élevés” (1). 

Cette conversation imaginaire résume les problèmes que posent la mesure et la
comparaison de l’exclusion. Notre point de vue est que dans cette discussion, l’indi-
ce de Pisa n’est pas pertinent. La réussite scolaire est importante, certes, mais elle
ne concerne pas directement la problématique de l’inclusion ou de l’exclusion
sociale. De plus, elle est partiellement dépendante de l’emploi et des ressources
financières. Ceci pour dire que pour évaluer le taux d’exclusion dans ces trois pays,
le chômage de longue durée et la pauvreté devraient suffire. Notons que l’indicateur
de PISA et le taux de pauvreté (calculé par exemple à partir d’un seuil correspon-
dant à la moitié du revenu médian) sont beaucoup plus controversés que le taux de
chômage.

Supposons que les valeurs de ces deux indicateurs pour nos trois pays puissent être
représentées sur la Figure 1.

(1) PISA (OECD Programme for International Student Assessment) est une étude comparative des
niveaux atteints en langue, mathématique et sciences par des enfants de 15 ans dans une quarantaine
de pays (http://www.pisa.oecd.org/).
* Les auteurs tiennent à remercier le soutien financier du Fonds de la Recherche Fondamentale Col-
lective (F.R.F.C. n° 2.4501.95).
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FIGURE 1 : TAUX DE PAUVRETE/TAUX DE CHOMAGE

On observe que P et B ne peuvent pas être comparés alors que S peut l’être ou non
selon les critères choisis. Selon le critère parétien, S ayant moins de pauvreté que P
et moins de chômage que B ne peut pas non plus leur être comparé. En revanche, si
l’on prend l’enveloppe convexe passant par P et B, on voit que S est dominé par S’
situé sur la combinaison linéaire entre B et P. Cette enveloppe est parfois qualifiée
de lieu des “meilleures pratiques”.

Nous n’avons pas encore expliqué d’où venaient ces trois indicateurs : chômage,
pauvreté, insuffisance scolaire. Supposons que les 28 pays de l’Union européenne 
(25 + B, P et S) aient chacun choisi l’un des trois indicateurs comme mesurant l’ex-
clusion et qu’en conséquence, la pauvreté soit retenue par 4 d’entre eux, le chôma-
ge par 4 pays aussi et l’insuffisance scolaire par les 20 autres pays. Si tel était le cas,
il serait difficile de mettre à l’écart l’indicateur de PISA. On assisterait ici à une oppo-
sition entre le point de vue normatif d’un intellectuel de l’équité et le point de vue
positif de la politique européenne.

Toute tentative de dégager un indicateur synthétique d’exclusion ne pourrait ne pas
tenir compte de ce qu’un indicateur est soutenu par la grande majorité des pays
européens. Une frontière des “meilleures pratiques” qui ignorerait cet indicateur
aurait peu de soutien politique. Surtout si l’exercice a pour but d’inciter les diffé-
rents pays membres à se rapprocher de cette frontière, ce qui est l’objet de ce
qu’on appelle la Méthode Ouverte de Coordination (MOC) adoptée par le Conseil
européen de Lisbonne en mars 2000. La MOC, appliquée au problème de l’exclu-
sion, est en effet une méthodologie souple qui repose sur l’acceptation concertée
d’indicateurs, sur leur publication périodique et sur l’espoir que, par comparaison
et par émulation, chaque pays se rapproche des meilleures pratiques.
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Le développement de la MOC a permis de rassembler une batterie unique d’indica-
teurs d’exclusion. Dans cet article, nous utiliserons un sous-ensemble de ces indica-
teurs, ceux qui sont qualifiés de primaires. Nous essaierons de voir ce qu’ils nous
apprennent sur l’exclusion et s’ils permettent de comparer les pays européens
quant à leurs politiques vis-à-vis de l’exclusion. Nous commençons par traiter des
pays de l’Europe des 15 et puis nous verrons en quoi l’introduction des 10 nou-
veaux membres modifie le tableau. Notre démarche reflètera une tension entre
deux points de vue. Le premier est que la mesure de l’exclusion peut se baser sur
quelques indicateurs et que vouloir les multiplier est une façon de « noyer le poisson
dans l’eau ». Le second point de vue est que, quelles que soient les conceptions éthi-
ques que l’on peut avoir, seule compte la volonté des pays concernés.

Après une présentation sommaire des indicateurs que nous utilisons, nous tâchons
d’éliminer certaines mesures redondantes sur base des corrélations.

Pour classer les pays selon le degré d’exclusion, nous employons deux méthodes :
une méthode d’agrégation simple dans laquelle chaque indicateur a le même poids
et une méthode basée sur la distance par rapport à la frontière des meilleures prati-
ques.

Implicitement, ces mesures supposent que tous les pays sont capables d’atteindre la
meilleure pratique et que s’ils ne le font pas, c’est par choix. Or, on sait que les pays
de l’UE ne consacrent pas les mêmes ressources à la lutte contre l’exclusion sociale.
C’est pourquoi nous recalculons nos différents indices en tenant compte de l’effort
financier de chaque pays. Nous pouvons alors parler d’efficacité à lutter contre l’ex-
clusion sociale.

Dans une dernière section, nous introduirons les nouveaux membres de l’UE pour
lesquels nous disposons de données adéquates afin de voir si cela modifie nos me-
sures et nos classements.

2. MESURE BASEE SUR L’ENSEMBLE DES INDICATEURS

Nous avons retenu 8 indicateurs d’exclusion et 13 pays sur les 15 de l’Union
européenne en 2001 (manquent le Luxembourg et la Suède). Ce sont les indicateurs
primaires pour lesquels il existait des données pour les 13 pays. Les indicateurs sont
présentés au Tableau 1 dans leur forme originelle. Dans le Tableau 2, ils sont norma-
lisés de façon à ce que l’indicateur d’intégration maximale et minimale soit respecti-
vement 1 et 0.
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TABLEAU 1 : INDICATEURS PRIMAIRES DE COHESION SOCIALE - 2001
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REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2005

Pays INEG PAUV PERS ECAR EDUC CHOM ESPE SANT 

Allemagne 3,6 11 6 19 12,5 3,8 78,5 1,69 

Autriche 3,5 12 7 19 10,2 0,9 78,6 4,33 

Belgique 4,0 13 7 15 13,6 3,2 78,1 3,00 

Danemark 3,0 10 6 13 8,8 0,8 77,0 12,00 

Espagne 5,5 19 10 24 28,6 3,9 79,3 5,00 

Finlande 3,5 11 6 17 10,3 2,5 78,1 4,33 

France 4,0 15 9 19 13,5 3,0 79,3 2,60 

Grèce 5,7 20 14 28 16,5 5,4 78,1 6,50 

Irlande 4,5 21 13 24 14,7 1,2 77,2 7,00 

Italie 4,8 19 13 28 26,4 5,8 79,8 1,75 

Pays-Bas 3,8 11 5 20 15,3 0,7 78,3 2,33 

Portugal 6,5 20 15 22 44,3 1,5 77,0 3,88 

Royaume-Uni 4,9 17 10 23 17,6 1,3 79,4 3,20 

Définition des indicateurs d'exclusion 

INEG Inégalité de répartition des revenues (rapport interquintile de revenu : Rapport entre la part du revenu total 
perçu par les 20% de la population ayant le revenu le plus élevé (quintile supérieur) et entre la part du revenu 
total perçu par les 20% de la population ayant le revenu le plus bas (quintile inférieur). 

PAUV Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux : Proportion de personnes dont le revenu disponible 
équivalent après transferts sociaux se situe en-dessous du seuil de risque de pauvreté fixé à 60% du revenu 
disponible équivalent médian national (après transferts sociaux). Les pensions de vieillesse et de survie sont 
incluses dans le revenu avant transferts et non dans les transferts sociaux. 

PERS Taux de risque de persistance de la pauvreté : Proportion de personnes dont le revenu disponible équivalent se 
situe en dessous du seuil de pauvreté durant l'année en cours et au moins deux des trois années précédentes. 
Le seuil est fixé à 60% du revenu disponible équivalent médian national. 

ECAR Ecart de bas revenu médian relatif : Différence entre le revenu médian des personnes se situant en-dessous du 
seuil de risque de pauvreté exprimé en % du même seuil de risque de pauvreté. 

EDUC Jeunes ayant quitté prématurément l'école : Pourcentage de la population âgée de 18-24 ans ne suivant ni 
études, ni formation et dont le niveau d'études ne dépasse pas l'enseignement secondaire inférieur. 

CHOM Taux de chômage de longue durée : Chômeurs de longue durée (12 mois et plus) en pourcentage de la 
population active totale. 

ESPE Espérance de vie à la naissance : Nombre d'années qu'une personne peut espérer vivre. En commençant à 
l'âge 0. 

SANT Autoévaluation de l'état de santé par niveau de revenu : Ratio des proportions des groupes de quintile 
inférieurs et supérieurs (par revenu équivalent) de la population âgée de 16 ans et +. 

 
Source : Site Eurostat www.eurostat.com et annexe statistique du rapport conjoint de la commission et du conseil sur l’inclusion social 
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TABLEAU 2 : INDICATEURS PRIMAIRES NORMALISES – 2001

On peut penser que ces indicateurs sont là parce que les pays membres les ont jugés
pertinents. Si certains sont redondants, c’est parce que les pays ont estimé que ce
qu’ils mesuraient était à ce point important. Dans cette logique, que peut-on faire ?

2.1. LE CRITERE PARETIEN
D’abord, on peut se demander s’il n’y a pas de comparaison parétienne possible. En
d’autres termes, un pays en dominerait un autre si tous ses indicateurs d’intégration
étaient égaux ou supérieurs et si l’un d’entre eux était en tout cas supérieur. Selon
ce critère parétien, on a quelques relations de domination, reprises dans le Tableau
3. Elles sont naturellement peu nombreuses. Le critère parétien ne conduit jamais
qu’à des ordres partiels. Il demeure que là où il y a domination, on peut dire qu’elle
est assez indiscutable. Le fait que la Grèce soit ainsi dominée par 6 pays est assez
révélateur. Notons que tous les pays qui dominent la Grèce ne peuvent être com-
parés entre eux selon le critère parétien.

TABLEAU 3 : DOMINATION PARETIENNE
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Pays INEG PAUV PERS ECAR EDUC CHOM ESPE SANT 

Allemagne 0,829 0,909 0,900 0,600 0,896 0,392 0,536 1,000 

Autriche 0,857 0,818 0,800 0,600 0,961 0,961 0,571 0,743 

Belgique 0,714 0,727 0,800 0,867 0,865 0,510 0,393 0,873 

Danemark 1,000 1,000 0,900 1,000 1,000 0,980 0,000 0,000 

Espagne 0,286 0,182 0,500 0,267 0,442 0,373 0,821 0,679 

Finlande 1,000 1,000 0,900 1,000 1,000 0,980 0,000 0,000 

France 0,714 0,545 0,600 0,600 0,868 0,549 0,821 0,912 

Grèce 0,229 0,091 0,100 0,000 0,783 0,078 0,393 0,533 

Irlande 0,571 0,000 0,200 0,267 0,834 0,902 0,071 0,485 

Italie 0,486 0,182 0,200 0,000 0,504 0,000 1,000 0,994 

Pays-Bas 0,771 0,909 1,000 0,533 0,817 1,000 0,464 0,937 

Portugal 0,714 0,727 0,800 0,867 0,865 0,510 0,393 0,873 

Royaume-Uni 0,829 0,909 0,900 0,600 0,896 0,392 0,536 1,000 

Pays Dominé par : 

Grèce Belgique – Allemagne – France  

Pays-Bas – Autriche – Finlande 

Espagne France – Royaume-Uni 

Irlande Autriche 

TABLEAU 2 : INDICATEURS PRIMAIRES NORMALISES – 2001

Pays INEG PAUV PERS ECAR EDUC CHOM ESPE SANT

Allemagne 0,829 0,909 0,900 0,600 0,896 0,392 0,536 1,000 

Autriche 0,857 0,818 0,800 0,600 0,961 0,961 0,571 0,743 

Belgique 0,714 0,727 0,800 0,867 0,865 0,510 0,393 0,873 

Danemark 1,000 1,000 0,900 1,000 1,000 0,980 0,000 0,000 

Espagne 0,286 0,182 0,500 0,267 0,442 0,373 0,821 0,679 

Finlande 1,000 1,000 0,900 1,000 1,000 0,980 0,000 0,000 

France 0,714 0,545 0,600 0,600 0,868 0,549 0,821 0,912 

Grèce 0,229 0,091 0,100 0,000 0,783 0,078 0,393 0,533 

Irlande 0,571 0,000 0,200 0,267 0,834 0,902 0,071 0,485 

Italie 0,486 0,182 0,200 0,000 0,504 0,000 1,000 0,994 

Pays-Bas 0,771 0,909 1,000 0,533 0,817 1,000 0,464 0,937 

Portugal 0,714 0,727 0,800 0,867 0,865 0,510 0,393 0,873 

Royaume-Uni 0,829 0,909 0,900 0,600 0,896 0,392 0,536 1,000 

TABLEAU 3 : DOMINATION PARETIENNE

Pays Dominé par :

Grèce Belgique – Allemagne – France

Pays-Bas – Autriche – Finlande

Espagne France – Royaume-Uni

Irlande Autriche

Pays INEG PAUV PERS ECAR EDUC CHOM ESPE SANT 

Allemagne 0,829 0,909 0,900 0,600 0,896 0,392 0,536 1,000 

Autriche 0,857 0,818 0,800 0,600 0,961 0,961 0,571 0,743 

Belgique 0,714 0,727 0,800 0,867 0,865 0,510 0,393 0,873 
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Italie 0,486 0,182 0,200 0,000 0,504 0,000 1,000 0,994 
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Italie 0,486 0,182 0,200 0,000 0,504 0,000 1,000 0,994 

Pays-Bas 0,771 0,909 1,000 0,533 0,817 1,000 0,464 0,937 

Portugal 0,714 0,727 0,800 0,867 0,865 0,510 0,393 0,873 

Royaume-Uni 0,829 0,909 0,900 0,600 0,896 0,392 0,536 1,000 

Pays INEG PAUV PERS ECAR EDUC CHOM ESPE SANT

Allemagne 0,829 0,909 0,900 0,600 0,896 0,392 0,536 1,000 

Autriche 0,857 0,818 0,800 0,600 0,961 0,961 0,571 0,743 

Belgique 0,714 0,727 0,800 0,867 0,865 0,510 0,393 0,873 

Danemark 1,000 1,000 0,900 1,000 1,000 0,980 0,000 0,000 

Espagne 0,286 0,182 0,500 0,267 0,442 0,373 0,821 0,679 

Finlande 1,000 1,000 0,900 1,000 1,000 0,980 0,000 0,000 

France 0,714 0,545 0,600 0,600 0,868 0,549 0,821 0,912 

Grèce 0,229 0,091 0,100 0,000 0,783 0,078 0,393 0,533 

Irlande 0,571 0,000 0,200 0,267 0,834 0,902 0,071 0,485 

Italie 0,486 0,182 0,200 0,000 0,504 0,000 1,000 0,994 

Pays-Bas 0,771 0,909 1,000 0,533 0,817 1,000 0,464 0,937 

Portugal 0,714 0,727 0,800 0,867 0,865 0,510 0,393 0,873 

Royaume-Uni 0,829 0,909 0,900 0,600 0,896 0,392 0,536 1,000 

Pays INEG PAUV PERS ECAR EDUC CHOM ESPE SANT

Allemagne 0,829 0,909 0,900 0,600 0,896 0,392 0,536 1,000 

Autriche 0,857 0,818 0,800 0,600 0,961 0,961 0,571 0,743 

Belgique 0,714 0,727 0,800 0,867 0,865 0,510 0,393 0,873 

Danemark 1,000 1,000 0,900 1,000 1,000 0,980 0,000 0,000 

Espagne 0,286 0,182 0,500 0,267 0,442 0,373 0,821 0,679 

Finlande 0,857 0,909 0,900 0,733 0,958 0,647 0,393 0,743 

France 0,714 0,545 0,600 0,600 0,868 0,549 0,821 0,912 

Grèce 0,229 0,091 0,100 0,000 0,783 0,078 0,393 0,533 

Irlande 0,571 0,000 0,200 0,267 0,834 0,902 0,071 0,485 

Italie 0,486 0,182 0,200 0,000 0,504 0,000 1,000 0,994 

Pays-Bas 0,771 0,909 1,000 0,533 0,817 1,000 0,464 0,937 

Portugal 0,000 0,091 0,000 0,400 0,000 0,843 0,000 0,788 

Royaume-Uni 0,457 0,364 0,500 0,333 0,752 0,882 0,857 0,853 
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2.2. LA METHODE DEA
L’approche basée sur la frontière de meilleures pratiques permet de réduire partiel-
lement cette indétermination. En construisant grâce à la méthode DEA (Data Enve-
lopment Analysis) une frontière pour l’ensemble des indicateurs et des pays, on
peut calculer la distance existant entre la performance de chaque pays et cette fron-
tière (2). Si le pays se trouve sur la frontière, il ne peut rien lui être reproché. Dans
le Tableau 4, colonne 1, on trouve les indices d’efficacité fondés sur la méthode
DEA. Seuls l’Espagne, l’Irlande, le Portugal et la Grèce ne se situent pas sur la fron-
tière d’efficacité. La Grèce a le score le plus bas.

TABLEAU 4 : EFFICACITE SELON LA METHODE DEA ET MOYENNE NON PONDEREE DES INDICA-
TEURS

2.3. LA MOYENNE NON PONDEREE
Enfin, nous proposons une troisième façon de comparer nos 13 pays européens tout
en tenant compte de tous les indicateurs. Il s’agit de faire la moyenne (non
pondérée) des 8 indicateurs retenus. Cela nous donne un classement plus précis
avec les Pays-Bas ayant le score le plus élevé et le Portugal et la Grèce les scores les
plus bas. Ces scores de performance sont présentés dans le Tableau 4, colonne 2.
On notera une certaine concordance entre ces différentes approches : critère paré-
tien, méthode DEA et somme non pondérée d’indicateurs normalisés.

(2) La méthode DEA consiste dans la construction d’une enveloppe convexe (frontière d’efficacité)
par programmation linéaire à partir des informations disponibles comme illustré sur la Figure 1. Il
existe une vaste littérature sur la méthode DEA, mais le lecteur intéressé par une présentation détail-
lée peut se référer à Charnes et al. (1994).64

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2005

Pays DEA Moyenne non 
pondérée 

Allemagne 1,000 0,758 

Autriche 1,000 0,789 

Belgique 1,000 0,719 

Danemark 1,000 0,735 

Espagne 0,959 0,444 

Finlande 1,000 0,768 

France 1,000 0,701 

Grèce 0,811 0,276 

Irlande 0,915 0,416 

Italie 1,000 0,421 

Pays-Bas 1,000 0,804 

Portugal 0,843 0,265 

Royaume-Uni 1,000 0,625 

TABLEAU 4 : EFFICACITE SELON LA METHODE DEA ET MOYENNE NON PONDEREE DES INDICA-
TEURS

Pays DEA Moyenne non 
pondérée

Allemagne 1,000 0,758

Autriche 1,000 0,789

Belgique 1,000 0,719

Danemark 1,000 0,735

Espagne 0,959 0,444

Finlande 1,000 0,768

France 1,000 0,701

Grèce 0,811 0,276

Irlande 0,915 0,416

Italie 1,000 0,421

Pays-Bas 1,000 0,804

Portugal 0,843 0,265

Royaume-Uni 1,000 0,625
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3. SELECTION DES INDICATEURS

Dans la section précédente nous avons voulu baser nos comparaisons et nos me-
sures d’exclusion sur l’ensemble des indicateurs. Nous gardions ainsi un point de
vue positif. D’un point de vue normatif, il paraît utile de ne pas garder des indica-
teurs qui sont trop étroitement corrélés avec d’autres. En outre, on peut penser que
certains indicateurs sont plus significatifs que d’autres pour mesurer le degré de
cohésion sociale.

En conséquence, nous ne retenons que 5 indicateurs. Les indicateurs INEQ, PERS,
ECAR étant étroitement corrélés avec l’indicateur PAUV, ils sont écartés (voir
Annexe 1). En outre, nous considérons que la pauvreté et le chômage sont les indi-
cateurs d’exclusion les plus significatifs, suivis d’ESPE, EDUC et SANT dans l’ordre
décroissant. SANT et ESPE sont aussi étroitement corrélés.

Sur le Tableau 5, nous présentons les scores d’efficacité pour ces différentes combi-
naisons d’indicateurs. Naturellement, plus le nombre d’indicateurs est faible, moins
il y aura de pays situés sur les frontières de meilleure pratique. Lorsque deux indica-
teurs sont retenus, seuls le Danemark et les Pays-Bas sont pleinement efficaces. L’Ita-
lie qui, avec 3 indicateurs était efficace, voit son score s’écrouler dès que l’indica-
teur ESPE est enlevé. La raison est simple : l’Italie était n° 1 pour la longévité et l’une
des dernières pour les indicateurs de chômage et de pauvreté. Cette chute vertigi-
neuse est une des caractéristiques de la méthode DEA.

Quand on recourt à la moyenne non pondérée, la chute est moins brutale, mais
néanmoins réelle. Comme on le voit sur le Tableau 6, l’Italie passe de 0.394 à 0,091
lorsque l’on réduit le nombre d’indicateurs de 3 à 2. Avec la moyenne pondérée, les
deux leaders sont les mêmes qu’avec la méthode DEA : les Pays-Bas et le Danemark.
Les derniers, la Grèce et l’Italie sont aussi les mêmes.
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TABLEAU 5 : EFFICACITE AVEC REDUCTION DU NOMBRE D’INDICATEURS
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Modèles alternatifs  
 
 

Pays 
PAUV 
EDUC 
CHOM 
ESPE  
SANT 

PAUV 
EDUC 
CHOM 
ESPE 

PAUV 
CHOM 
ESPE 

PAUV 
CHOM 

 Efficacité selon la méthode DEA 

Allemagne 1,000 1,000 1,000 0,909 

Autriche 1,000 1,000 1,000 0,961 

Belgique 0,945 0,892 0,797 0,727 

Danemark 1,000 1,000 1,000 1,000 

Espagne 0,881 0,881 0,881 0,373 

Finlande 1,000 1,000 0,978 0,909 

France 1,000 1,000 1,000 0,557 

Grèce 0,811 0,810 0,406 0,091 

Irlande 0,915 0,912 0,902 0,902 

Italie 1,000 1,000 1,000 0,182 

Pays-Bas 1,000 1,000 1,000 1,000 

Portugal 0,843 0,843 0,843 0,843 

Royaume-Uni 1,000 1,000 1,000 0,882 

 Moyenne non pondérée des indicateurs 

Allemagne 0,747 0,683 0,612 0,651 

Autriche 0,811 0,828 0,783 0,889 

Belgique 0,673 0,624 0,543 0,619 

Danemark 0,596 0,745 0,660 0,990 

Espagne 0,499 0,455 0,459 0,277 

Finlande 0,730 0,727 0,650 0,778 

France 0,739 0,696 0,639 0,547 

Grèce 0,376 0,336 0,187 0,085 

Irlande 0,458 0,452 0,324 0,451 

Italie 0,536 0,422 0,394 0,091 

Pays-Bas 0,826 0,798 0,791 0,955 

Portugal 0,344 0,234 0,311 0,467 

Royaume-Uni 0,742 0,714 0,701 0,623 

TABLEAU 5 : EFFICACITE AVEC REDUCTION DU NOMBRE D’INDICATEURS

Modèles alternatifs

Pays
PAUV
EDUC 
CHOM
ESPE  
SANT

PAUV
EDUC 
CHOM
ESPE 

PAUV
CHOM
ESPE 

PAUV
CHOM

Efficacité selon la méthode DEA

Allemagne 1,000 1,000 1,000 0,909 

Autriche 1,000 1,000 1,000 0,961 

Belgique 0,945 0,892 0,797 0,727 

Danemark 1,000 1,000 1,000 1,000 

Espagne 0,881 0,881 0,881 0,373 

Finlande 1,000 1,000 0,978 0,909 

France 1,000 1,000 1,000 0,557 

Grèce 0,811 0,810 0,406 0,091 

Irlande 0,915 0,912 0,902 0,902 

Italie 1,000 1,000 1,000 0,182 

Pays-Bas 1,000 1,000 1,000 1,000 

Portugal 0,843 0,843 0,843 0,843 

Royaume-Uni 1,000 1,000 1,000 0,882 

Moyenne non pondérée des indicateurs

Allemagne 0,747 0,683 0,612 0,651 

Autriche 0,811 0,828 0,783 0,889 

Belgique 0,673 0,624 0,543 0,619 

Danemark 0,596 0,745 0,660 0,990 

Espagne 0,499 0,455 0,459 0,277 

Finlande 0,730 0,727 0,650 0,778 

France 0,739 0,696 0,639 0,547 

Grèce 0,376 0,336 0,187 0,085 

Irlande 0,458 0,452 0,324 0,451 

Italie 0,536 0,422 0,394 0,091 

Pays-Bas 0,826 0,798 0,791 0,955 

Portugal 0,344 0,234 0,311 0,467 

Royaume-Uni 0,742 0,714 0,701 0,623 
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4. L’EFFICACITE DES POLITIQUES SOCIALES

Jusqu’à présent nous avons raisonné comme si tous les pays faisaient le même effort
pour lutter contre l’exclusion sociale. C’est un peu comme si l’on mesurait la perfor-
mance des chemins de fer européens sans tenir compte du fait que certains pays
investissent davantage que d’autres dans ce mode de transport. Si l’on tient compte
des différences dans l’effort budgétaire de chacun, on peut alors vraiment parler
d’efficacité. Pour illustrer cette idée, on prendra le cas extrême où l’on ne retient
qu’un seul indicateur. Sur la Figure 2, on représente les taux de pauvreté et la part
des dépenses sociales dans le PIB des 13 pays considérés. Aux deux extrêmes, on
trouve l’Irlande et le Danemark, mais peut-on comparer ces deux pays quand on sait
que le premier consacre moins de 15% de son PIB à la protection sociale alors que le
second y consacre près de 30%. L’Italie et la Finlande consacrent la même fraction
de leur PIB à la protection sociale, mais ont des scores très différents. Dans ce cas,
on peut dire sans hésitation que la Finlande est plus efficace que l’Italie.

FIGURE 2 : PAUVRETE ET DEPENSES DE PROTECTION SOCIALE EU-15

Sur ce graphique, nous avons tracé la droite de régression; il existe en effet une rela-
tion entre dépenses sociales et pauvreté. Nous avons aussi une frontière faite de
quatre segments de droite, qui enveloppe les données et représente la ligne des
meilleures pratiques. Selon cette enveloppe, seuls l’Irlande, la Finlande et le Dane-
mark sont efficaces.
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On objectera que toutes les dépenses sociales ne sont pas consacrées à la lutte con-
tre la pauvreté et qu’il faudrait les désagréger selon leurs objectifs. On objectera
aussi que le taux de pauvreté observé ne dépend pas uniquement de la politique
sociale, mais aussi de la pauvreté que l’on observerait en l’absence de politique
sociale. Ces objections sont incontestablement valides, mais ne seront pas traitées
dans cet article (3). 

Le Tableau 6 présente les scores d’efficacité obtenus pour différentes combinaisons
d’indicateurs en utilisant la méthode DEA. On remarquera que les classements chan-
gent. Certains pays dépensant peu remontent et d’autres dépensant beaucoup, mais
inefficacement, descendent dans le classement. Dans le cas de 8 indicateurs, l’Espa-
gne devient efficace et le pays le moins bien classé, la Grèce, voit son score baisser
de 0,811 à 0,703. Dans le cas de deux indicateurs, la Finlande et l’Irlande prennent
la première place aux côtés des Pays-Bas et du Danemark.

TABLEAU 6 : EFFICACITE AVEC ET SANS DEPENSES SOCIALES – EU 15

(3) Voir sur ce point Gouyette et Pestieau (1999).
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 8 indicateurs 4 indicateurs 2 indicateurs 

Pays 
Avec 

dépenses 
Sans 

dépenses 
Avec 

dépenses 
Sans dépenses 

Avec dépenses Sans dépenses 

Allemagne 1,000 1,000 0,953 1,000 0,854 0,909 

Autriche 1,000 1,000 1,000 1,000 0,892 0,961 

Belgique 1,000 1,000 0,857 0,892 0,755 0,727 

Danemark 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Espagne 1,000 0,959 1,000 0,881 0,407 0,373 

Finlande 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,909 

France 0,984 1,000 0,959 1,000 0,534 0,557 

Grèce 0,703 0,811 0,703 0,810 0,098 0,091 

Irlande 1,000 0,915 1,000 0,912 1,000 0,902 

Italie 1,000 1,000 0,972 1,000 0,200 0,182 

Pays-Bas 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Portugal 0,987 0,843 0,632 0,843 0,632 0,843 

Royaume-Uni 1,000 1,000 1,000 1.000 0,690 0,882 

Pays efficaces 10 9 7 8 4 2 
 
8 indicateurs = INEG – PAUV – PERS – ECAR – EDUC – CHOM – ESPE – SANT 
4 indicateurs = PAUV – EDUC – CHOM – ESPE 
2 indicateurs = PAUV – CHOM  

TABLEAU 6 : EFFICACITE AVEC ET SANS DEPENSES SOCIALES – EU 15

8 indicateurs 4 indicateurs 2 indicateurs

Pays
Avec 

dépenses
Sans 

dépenses
Avec 

dépenses
Sans dépenses 

Avec dépenses Sans dépenses 

Allemagne 1,000 1,000 0,953 1,000 0,854 0,909 

Autriche 1,000 1,000 1,000 1,000 0,892 0,961 

Belgique 1,000 1,000 0,857 0,892 0,755 0,727 

Danemark 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Espagne 1,000 0,959 1,000 0,881 0,407 0,373 

Finlande 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,909 

France 0,984 1,000 0,959 1,000 0,534 0,557 

Grèce 0,703 0,811 0,703 0,810 0,098 0,091 

Irlande 1,000 0,915 1,000 0,912 1,000 0,902 

Italie 1,000 1,000 0,972 1,000 0,200 0,182 

Pays-Bas 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Portugal 0,987 0,843 0,632 0,843 0,632 0,843 

Royaume-Uni 1,000 1,000 1,000 1.000 0,690 0,882 

Pays efficaces 10 9 7 8 4 2 

8 indicateurs = INEG – PAUV – PERS – ECAR – EDUC – CHOM – ESPE – SANT
4 indicateurs = PAUV – EDUC – CHOM – ESPE
2 indicateurs = PAUV – CHOM
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5. L’EUROPE DES 25

On a beaucoup discuté au moment de l’élargissement en mai 2004 de l’incidence
qu’il aurait sur le niveau de vie des Européens. L’idée la plus répandue était celle
d’un appauvrissement général. Nous disposons de données pour 5 nouveaux pays
(Estonie, Hongrie, Lituanie, Pologne et République tchèque) et 5 indicateurs qui
sont repris, sous leur forme normalisée, dans le Tableau 7 (pour leur forme originel-
le, voir Annexe 2). Le Tableau 8 donne les moyennes non pondérées pour différents
ensembles d’indicateurs.

TABLEAU 7 : INDICATEURS PRIMAIRES NORMALISES – EU 25

69

FAUT-IL UN OU PLUSIEURS INDICATEURS D’EXCLUSION SOCIALE ?

Pays INEG PAUV EDUC CHOM ESPE 

Allemagne 0,829 0,769 0,820 0,640 0,858 

Autriche 0,857 0,692 0,879 0,977 0,869 

Belgique 0,714 0,615 0,791 0,709 0,814 

Danemark 1,000 0,846 0,915 0,988 0,694 

Espagne 0,286 0,154 0,405 0,628 0,945 

Finlande 0,857 0,769 0,876 0,791 0,814 

France 0,714 0,462 0,794 0,733 0,945 

Grèce 0,229 0,077 0,716 0,453 0,814 

Irlande 0,571 0,000 0,763 0,942 0,716 

Italie 0,486 0,154 0,461 0,407 1,000 

Pays-Bas 0,771 0,769 0,747 1,000 0,836 

Portugal 0,000 0,077 0,000 0,907 0,694 

Royaume-Uni 0,457 0,308 0,688 0,930 0,956 

      

Estonie 0,114 0,231 0,778 0,419 0,000 

Hongrie 0,886 0,846 0,809 0,791 0,169 

Lituanie 0,457 0,308 0,789 0,023 0,115 

Pologne 0,571 0,462 0,938 0,000 0,388 

Rép. Tchèque 0,886 1,000 1,000 0,605 0,508 

TABLEAU 7 : INDICATEURS PRIMAIRES NORMALISES – EU 25

Pays INEG PAUV EDUC CHOM ESPE

Allemagne 0,829 0,769 0,820 0,640 0,858

Autriche 0,857 0,692 0,879 0,977 0,869

Belgique 0,714 0,615 0,791 0,709 0,814

Danemark 1,000 0,846 0,915 0,988 0,694

Espagne 0,286 0,154 0,405 0,628 0,945

Finlande 0,857 0,769 0,876 0,791 0,814

France 0,714 0,462 0,794 0,733 0,945

Grèce 0,229 0,077 0,716 0,453 0,814

Irlande 0,571 0,000 0,763 0,942 0,716

Italie 0,486 0,154 0,461 0,407 1,000

Pays-Bas 0,771 0,769 0,747 1,000 0,836

Portugal 0,000 0,077 0,000 0,907 0,694

Royaume-Uni 0,457 0,308 0,688 0,930 0,956

Estonie 0,114 0,231 0,778 0,419 0,000

Hongrie 0,886 0,846 0,809 0,791 0,169

Lituanie 0,457 0,308 0,789 0,023 0,115

Pologne 0,571 0,462 0,938 0,000 0,388

Rép. Tchèque 0,886 1,000 1,000 0,605 0,508Rép. tchèque 

BIATOUR-FRANS.qxp  2/08/2005  11:32  Pagina 69



TABLEAU 8 : MOYENNE NON PONDEREE DES INDICATEURS PRIMAIRES – EU 25

Il apparaît de suite que ces pays ne se singularisent pas. Avec deux indicateurs, la
Lettonie a la performance la plus basse. La Pologne est à la hauteur de l’Italie devant
la Grèce. La République tchèque et la Hongrie occupent le peloton de tête. Ce profil
se retrouve lorsque l’on augmente le nombre d’indicateurs. Avec 5 indicateurs, les
deux Etats baltes se retrouvent avec le Portugal au fond du classement.

Avec le DEA, on retrouve le même résultat (voir Annexe 3). La République tchèque
et, dans une moindre mesure, la Hongrie, ont des scores très élevés. L’Estonie est le
pays avec le score le plus faible.
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Pays 

INEG 
PAUV 
EDUC 
CHOM 
ESPE 

PAUV 
EDUC 
CHOM 
ESPE 

PAUV 
CHOM 
ESPE 

PAUV 
CHOM 

Allemagne 0,783 0,772 0,756 0,704 

Autriche 0,855 0,854 0,846 0,835 

Belgique 0,729 0,733 0,713 0,662 

Danemark 0,889 0,861 0,843 0,917 

Espagne 0,483 0,533 0,576 0,391 

Finlande 0,822 0,813 0,791 0,780 

France 0,730 0,733 0,713 0,597 

Grèce 0,458 0,515 0,448 0,265 

Irlande 0,598 0,605 0,553 0,471 

Italie 0,502 0,506 0,520 0,280 

Pays-Bas 0,825 0,838 0,868 0,885 

Portugal 0,336 0,419 0,559 0,492 

Royaume-Uni 0,668 0,721 0,731 0,619 

     

Estonie 0,308 0,357 0,216 0,325 

Hongrie 0,700 0,654 0,602 0,818 

Lituanie 0,338 0,309 0,149 0,165 

Pologne 0,472 0,447 0,283 0,231 

Rép. Tchèque 0,800 0,778 0,704 0,802 
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Belgique 0,729 0,733 0,713 0,662 
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Rép. Tchèque 0,800 0,778 0,704 0,802 Rép. tchèque 
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Si l’on tient compte des dépenses sociales (voir Annexe 4), le classement des nou-
veaux membres s’améliore. Ce n’est pas surprenant puisque l’on sait qu’ils dépen-
sent relativement moins que les anciens membres.

6. CONCLUSION

Pour des raisons trop évidentes, l’Union européenne ne peut imposer à ses pays
membres des standards explicites en matière d’exclusion (ou d’inclusion) sociale.
D’abord, leur définition ne s’avère pas aisée. Ensuite et surtout, elle n’en a pas le
pouvoir et ne dispose d’ailleurs pas des instruments qui permettraient de favoriser
une certaine convergence. Pour pallier à ces deux difficultés, il a été proposé de
rendre publique, sur une base annuelle, une batterie large et variée d’indicateurs
d’exclusion sociale avec l’espoir que par comparaison et par émulation, une certai-
ne convergence s’opérerait. C’est ce qu’on appelle la Méthode de Coordination
Ouverte qui est une variante de ce que les Anglo-Saxons nomment le Yardstick Com-
petition (concurrence par comparaison). Un des fondements de la MOC est de ne
pas privilégier un indicateur par rapport à un autre; tout au plus, parle-t-on d’indica-
teurs primaires et secondaires. L’idée est simple : donner à chacun sa chance d’ex-
celler dans un domaine. Une autre interprétation, moins positive, légèrement cyni-
que, est le désir de “noyer le poisson dans l’eau”, et d’aboutir ainsi à un certain
immobilisme.

Dans cet article, nous avons adopté ce point de vue et essayé de classer les pays
selon leur performance à lutter contre l’exclusion sociale. Pour obtenir un classe-
ment précis, nous avons limité le nombre d’indicateurs. Nous avons aussi distingué
deux types de performances, selon que leur mesure tient compte ou pas des res-
sources mises en œuvre pour lutter contre l’exclusion. Nous avons aussi montré que
l’élargissement de l’Union Européenne de 15 à 25 ne modifiait guère l’idée que l’on
peut se faire de l’exclusion en Europe.

__________
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ANNEXE 1 : - TABLEAU DE CORRELATIONS ENTRE INDICATEURS PRIMAIRES - 2001

ANNEXE 2 : INDICATEURS PRIMAIRES DES NOUVEAUX PAYS - 2001
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Indicateur INEG PAUV PERS ECAR EDUC CHOM ESPE SANT 

INEG  1,000 0,866 0,865 0,723 0,857 0,334 - 0,034 - 0,143 

PAUV   1,000 0,952 0,830 0,654 0,364 - 0,083 - 0,021 

PERS    1,000 0,781 0,690 0,365 0,043 0,027 

ECAR     1,000 0,490 0,539 - 0,380 - 0,247 

EDUC      1,000 0,181 0,009 - 0,225 

CHOM       1,000 - 0,489 - 0,303 

ESPE        1,000 0,618 

SANT         1,000 

 

Pays INEG PAUV EDUC CHOM ESPE 

Estonie 6,1 18 14,1 5,7 70,6 

Hongrie 3,4 10 12,9 2,5 72,2 

Lituanie 4,9 17 13,7 9,1 71,7 

Pologne 4,5 15 7,9 9,3 74,2 

Rép. Tchèque 3,4 8 5,5 4,1 75,3 
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Pays 

INEG 
PAUV 
EDUC 
CHOM 
ESPE 

PAUV 
EDUC 
CHOM 
ESPE 

PAUV 
CHOM 
ESPE 

PAUV 
CHOM 

Allemagne 1,000 1,000 1,000 0,826 

Autriche 1,000 1,000 1,000 0,977 

Belgique 0,925 0,925 0,921 0,724 

Danemark 1,000 1,000 1,000 1,000 

Espagne 0,965 0,965 0,965 0,628 

Finlande 1,000 1,000 0,983 0,874 

France 1,000 1,000 1,000 0,733 

Grèce 0,879 0,879 0,824 0,453 

Irlande 0,946 0,946 0,942 0,942 

Italie 1,000 1,000 1,000 0,407 

Pays-Bas 1,000 1,000 1,000 1,000 

Portugal 0,907 0,907 0,907 0,907 

Royaume-Uni 1,000 1,000 1,000 0,930 

     

Estonie 0,778 0,778 0,419 0,419 

Hongrie 0,936 0,936 0,936 0,936 

Lituanie 0,789 0,789 0,308 0,308 

Pologne 0,938 0,938 0,538 0,462 

Rép. Tchèque 1,000 1,000 1,000 1,000 
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Pays 

INEG 
PAUV 
EDUC 
CHOM 
ESPE 

PAUV 
EDUC 
CHOM 
ESPE 

PAUV 
CHOM 
ESPE 

PAUV 
CHOM 

Allemagne 0,823 0,823 0,823 0,600 

Autriche 0,828 0,828 0,828 0,764 

Belgique 0,821 0,821 0,821 0,640 

Danemark 0,823 0,823 0,823 0,823 

Espagne 0,999 0,999 0,999 0,548 

Finlande 0,929 0,929 0,929 0,792 

France 0,776 0,776 0,776 0,533 

Grèce 0,635 0,635 0,635 0,288 

Irlande 1,000 1,000 1,000 1,000 

Italie 0,840 0,840 0,840 0,306 

Pays-Bas 0,870 0,870 0,870 0,842 

Portugal 0,635 0,635 0,635 0,634 

Royaume-Uni 0,813 0,813 0,813 0,641 

     

Estonie 1,000 1,000 0,609 0,609 

Hongrie 0,814 0,814 0,814 0,814 

Lituanie 0,937 0,928 0,382 0,382 

Pologne 0,974 0,972 0,663 0,498 

Rép. Tchèque 1,000 1,000 1,000 1,000 
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LES CPAS A L’EPREUVE DE L’INSERTION
SOCIO-PROFESSIONNELLE

PAR SEBASTIEN LEMAITRE

Chargé de mission à la Fédération des CPAS de l’Union des Villes et Communes de Wallonie

Au 1er juin 2003, plus d’un tiers des personnes aidées par les Centres publics d’Ac-
tion sociale (CPAS) wallons était impliqué dans un processus actif d’insertion, qu’il
s’agisse d’un emploi, d’une formation, d’études de plein exercice ; une estimation
qui peut être revue à la hausse si l’on ajoute les personnes qui sont suivies dans le
cadre d’un bilan socio-professionnel, qui travaillent dans une Agence Locale pour
l’Emploi (ALE) ou qui sont prises en charge par les services d’insertion dans le cadre
d’autres formes d’action. Ce chiffre est capital pour comprendre les modifications
du travail des CPAS lors des dernières années. Avec le développement en Belgique
et en Europe du concept d’Etat social actif, la mission d’insertion est devenue pri-
mordiale dans le cadre de l’aide apportée par les CPAS. Et les CPAS, notamment en
Wallonie, ont relevé remarquablement le défi en offrant des perspectives de réinser-
tion à leurs bénéficiaires.

La Fédération des CPAS de l’Union des Villes et Communes de Wallonie, en collabo-
ration avec l’Université de Liège, a mené, depuis 2002, plusieurs recherches pour
dresser un portrait de ce travail réalisé dans les communes wallonnes (1). Cet article
présente les principaux enseignements que nous pouvons tirer de ces études.

1. LES RECHERCHES

Quatre types de recherches ont été réalisées en faisant appel à des méthodologies
particulières.

La radioscopie des politiques d’insertion est un questionnaire envoyé annuellement
dans tous les CPAS wallons. Les questions abordent les moyens mis en œuvre dans le
cadre de l’insertion, les dispositifs mis en place et le nombre de bénéficiaires impli-
qués dans telle ou telle action. Environ 85 % des CPAS répondent librement à ce
questionnaire. Le service de sociologie générale de l’Université de Liège a encadré la
formulation du questionnaire et a réalisé l’analyse des deux premières vagues. L’ana-

(1) Les rapports complets de ces différentes recherches sont disponibles sur le site Internet de la
Fédération des CPAS: http://www.uvcw.be/cpas/ et ont fait l’objet d’articles de synthèse dans la
revue CPAS Plus.
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lyse des données de 2003 a été traitée par le Service Insertion professionnelle de la
Fédération des CPAS, de même que les données 2004 qui feront prochainement
l’objet d’une publication.

En 2002, une recherche qualitative a complété cette radioscopie. A travers 37 entre-
tiens semi-directifs avec des mandataires, des responsables de centres et de services
et des travailleurs sociaux, cette enquête a permis de détailler les résultats de la
radioscopie et de donner une vision dynamique des pratiques mises en place sur le
terrain. C’est le service de sociologie générale de l’Université de Liège qui a conçu
et réalisé cette recherche.

En 2003, une recherche a été menée auprès des bénéficiaires de ces politiques d’in-
sertion. Elle s’appuyait sur une méthodologie qualitative qui associait huit groupes
de discussion (focus-group) et une dizaine d’entretiens individuels. Au total, nous
avons pu récolter les impressions de 91 bénéficiaires à différentes étapes de leur
parcours d’insertion. Les aspects scientifiques et méthodologiques de cette recher-
che ont été supervisés par Marc Jacquemain, chargé de cours adjoint à l’Université
de Liège.

Enfin, en 2003 toujours, une dernière recherche a donné une première idée de l’im-
pact des politiques de mise à l’emploi par les CPAS. En utilisant les données disponi-
bles à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, nous avons pu déterminer ce que
deviennent les personnes engagées par le biais de l’article 60§7 et de l’article 61 de
la loi organique des CPAS (loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’ac-
tion sociale, M.B. 5.8.1976).

En examinant la situation des politiques d’insertion socio-professionnelle dans les
CPAS, les perceptions des bénéficiaires et en donnant quelques éléments d’évalu-
ation, nous pourrons observer les principaux constats de ces différentes enquêtes.

2. LES POLITIQUES D’INSERTION DES CPAS WALLONS

L’action des CPAS wallons varie fortement d’une commune à l’autre. La situation
d’un ‘petit CPAS’ rural ardennais n’a rien à voir avec celle d’une grande ville indus-
trielle du Hainaut. De même, la situation économique d’une région, le tissu social
local, l’environnement culturel et politique jouent un rôle important dans les spéci-
ficités de la politique d’insertion développée. Nous tenterons dans les paragraphes
suivants de tirer les grandes lignes de ces politiques et de montrer ce qui peut influ-
encer la façon de définir les actions différemment selon les lieux.
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2.1. LES USAGERS
Le nombre d’usagers ou de bénéficiaires des CPAS wallons est le premier élément
qui distingue les CPAS entre eux. En 2003, on recense 32.538 bénéficiaires du
revenu d’intégration sociale (RIS) et 12.528 bénéficiaires de l’aide sociale financière
équivalente en Wallonie, soit une moyenne d’environ 9 bénéficiaires pour mille
habitants. La proportion de bénéficiaires varie grandement selon le nombre d’habi-
tants de la commune : ainsi, les grandes communes urbaines comptent proportion-
nellement plus de bénéficiaires que les communes rurales peu habitées. Cette don-
née confirme le caractère largement urbain de l’exclusion puisqu’on trouve en
moyenne 7 bénéficiaires pour mille habitants dans les communes de moins de 5.000
habitants contre 14 pour mille habitants dans les communes d’au moins 25.000
habitants.

Les chiffres sont aussi différents selon les régions. Une répartition en province est, à
ce sujet, significative. Le Hainaut et Liège sont les zones où la proportion de person-
nes aidées est la plus importante, sans doute en conséquence du processus de désin-
dustrialisation.

TABLEAU 1 : REPARTITION DES BENEFICIAIRES DU RIS SELON LA PROVINCE EN 2003

Le contexte socio-économique joue bien entendu un rôle important dans l’évolution
du nombre de personnes aidées. Ainsi le nombre de RIS évolue conjointement à la
situation du chômage comme le montre le graphique ci-dessous.
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RIS (en % de la population)
Liège 1,35
Hainaut 1,05
Namur 0,94
Luxembourg 0,60
Brabant wallon 0,49
Moyenne 0,89
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GRAPHIQUE 1 : EVOLUTION DU CHOMAGE ET DU RIS EN REGION WALLONNE (SI 1999 = 100)

Dans une perspective temporelle, on constate qu’après une diminution du nombre
de bénéficiaires du RIS depuis 1998, l’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2002
concernant le droit à l’intégration sociale (M.B. 31.7.2002) a augmenté le nombre de
bénéficiaires, notamment à cause de l’individualisation des dossiers. Selon les travail-
leurs de terrain, cette augmentation n’est que temporaire et devrait s’être stabilisée
dans le courant de l’année 2003.

L’âge des personnes aidées amène des renseignements intéressants : ainsi, en 2003,
24,3 % des bénéficiaires du RIS ont entre 18 et 25 ans, une proportion qui après
avoir triplé en dix ans, s’est stabilisée depuis 2000. Parmi la population aidée, 9,2 %
suivent des études de plein exercice.

Le volet qualitatif de la recherche permet de mettre en lumière d’autres aspects du
public aidé. A défaut d’une large utilisation d’outils statistiques et prospectifs, les
acteurs de CPAS mettent en avant une vision individualisante des difficultés rencon-
trées par les usagers : les causes de leurs recours au CPAS s’expliquent moins en ter-
mes macro-sociaux (conjoncture économique, exclusion inhérente au système éco-
nomique, …) qu’en faisant appel à leurs situations personnelles : situation familiale,
problèmes de santé, dépendances, dévalorisation par rapport au travail, … .

Plusieurs catégories de bénéficiaires sont fréquemment évoquées : les femmes (qui
sont de fait le public majoritaire des CPAS), les jeunes, les bénéficiaires de la ‘secon-
de génération’ (c’est- à-dire ceux dont les parents ont déjà dépendu pour une partie
de leur vie des revenus du CPAS), les toxicomanes (surtout dans les zones urbaines).
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Même si l’importance de ces catégories n’est que partiellement objectivable, il reste
que c’est à travers elles que les travailleurs des CPAS appréhendent leur public, ce
qui n’est pas sans conséquence sur les politiques menées.

2.2. LES MOYENS
En 2003, 57,6 % des CPAS wallons ont créé un service spécifique pour prendre en
charge le travail d’insertion socio-professionnelle. La taille de la commune est décisi-
ve quant à la présence ou non d’un service : moins d’un CPAS sur cinq dispose d’un
service d’insertion dans les communes de moins de 5.000 habitants alors que plus
de 90 % des communes de plus de 25.000 habitants en ont un.

Il faut ajouter à cela les CPAS qui ont opté pour un travail en inter-communalité. La
constitution d’un inter-CPAS concerne 29 % des CPAS dont quelques-uns disposent
malgré tout d’un service interne spécifique.

Lors des entretiens, on a pu distinguer trois facteurs qui président à la mise en œuvre
d’un service :

� la prise de conscience dans le chef des travailleurs sociaux de la nécessité d’appor-
ter aux usagers autre chose que l’aide sociale minimale ;
� une volonté politique locale d’investir dans l’insertion ;
� une opportunité pour profiter de modifications législatives ou de subvention de
projets.

L’importance qu’a prise l’insertion se révèle également dans l’évolution de la dépen-
se consacrée à l’insertion. L’indicateur le plus significatif réside dans la dépense
consacrée à l’insertion par bénéficiaire : en 2003, elle est de 1.475 EUR par bénéfi-
ciaire alors qu’en 2001, elle était encore de 1.040 EUR par bénéficiaire. L’investisse-
ment consenti par les CPAS en insertion est d’autant plus remarquable que celui-ci
n’est que partiellement couvert par les subsides fédéraux et régionaux et que par
ailleurs, la part relative des interventions communales dans le budget des CPAS sem-
ble se réduire au fil du temps.

2.3. LES MESURES
Le principal outil d’insertion professionnelle consiste dans la remise à l’emploi du
public aidé. Néanmoins, la mise au travail d’un bénéficiaire, qui dispose souvent de
peu de qualification ou d’expérience professionnelle antérieure, nécessite un long
travail d’évaluation des compétences, de socialisation dans des ateliers sociaux ou
de préqualification (2). 

(2) Pour de plus amples informations sur les mesures d’insertion professionnelle en CPAS, nous ren-
voyons le lecteur au récent manuel de l’insertion socio-professionnelle de R. Cherenti (2004).
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En matière de mise à l’emploi, les CPAS recourent particulièrement aux articles
60§7 et 61 de la loi organique des CPAS (3)  mais peuvent aussi avoir accès aux dif-
férentes formes d’activation des allocataires sociaux (Activa, PTP, SINE, intérim d’in-
sertion) (4). 

L’article 60§7 est la mesure la plus utilisée et a connu une évolution spectaculaire
depuis 1990 comme le montre le graphique ci-dessous. En 2003, 3.930 personnes
travaillent grâce à cette mesure, ce qui montre la mobilisation des CPAS en faveur
d’une politique d’insertion active.

GRAPHIQUE 2 : EVOLUTION DU NOMBRE D’ARTICLES 60§7

(3) L’article 60§7 de la loi organique des CPAS prévoit la possibilité d’engager, avec un objectif
social, des personnes qui doivent justifier d’une période de travail pour obtenir le bénéfice complet
de certaines allocations sociales, ou afin de favoriser leur expérience professionnelle. La personne
engagée peut travailler au sein du CPAS ou être mise à disposition d’un utilisateur extérieur (commu-
ne, association, initiatives d’économie sociale, etc.), le CPAS restant l’employeur.
L’article 61 vise l’engagement d’une personne aidée par un CPAS dans une entreprise privée qui a
conclu une convention avec le CPAS ; dans ce cas, c’est l’entreprise qui est l’employeur.
(4) Le Plan Activa est une mesure fédérale d’activation des allocations sociales qui octroie une dis-
pense de paiement des cotisations patronales et une allocation active que l’employeur peut déduire
du salaire net qu’il verse au travailleur.
Le Programme de transition professionnelle (PTP) est un programme de résorption du chômage à
destination des personnes peu qualifiées. Le contrat de travail est assorti d’un accompagnement par
le Forem ainsi qu’au besoin d’une formation ou d’une recherche active d’emploi.
Les initiatives d’insertion sociale (SINE) consistent également en une activation des allocations socia-
les mais dans le cadre d’une entreprise d’économie sociale : entreprises de travail adapté (ETA), en-
treprises d’insertion (EI), entreprises de formation par le travail (EFT) mais également dans les struc-
tures d’économie sociale mise en place au sein d’un CPAS.
L’intérim d’insertion est une mesure fédérale qui vise le retour à l’emploi des ‘demandeurs d’emploi
difficiles à placer’ via le travail intérimaire à condition que l’entreprise de travail intérimaire négocie
une convention avec le CPAS à travers laquelle elle s’engage à fournir un accompagnement au travail-
leur, à fournir une formation si nécessaire et à assurer son insertion durable sur le marché du travail.
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La répartition des articles 60§7 selon le lieu de travail apporte des renseignements
intéressants. Ainsi, même si le CPAS reste l’utilisateur principal, la part d’articles
60§7 employées en interne diminue d’année en année (voir tableau 2). Les CPAS se
tournent désormais plus vers le secteur privé (associatif ou entreprises) dans l’espoir
que l’emploi en article 60§7 débouche sur un contrat à long terme.

TABLEAU 2 : REPARTITION DES ARTICLES 60§7 SELON L’UTILISATEUR

CPAS asbl communes entreprises autres

2001 51 % 25 % 14 % 3 % 7 %

2002 47 % 19 % 14 % 8 % 12 %

2003 42 % 20 % 15 % 9 % 14 %

Les entretiens révèlent, à ce sujet, la part primordiale qu’occupe dans le travail des
agents d’insertion le suivi des articles 60§7 mis à disposition des partenaires privés.
Des évaluations régulières (suivant des échéances qui vont selon les CPAS, d’une
fois toutes les semaines à une fois par trimestre) sont mises en place de même qu’est
prévue l’intervention de l’agent d’insertion de sa propre initiative ou à la demande
de l’employeur ou de l’employé. Un important système de tutorat a également été
mis sur pied.

Les autres formes d’insertion à l’emploi connaissent des utilisations plus diverses,
comme le montre le tableau 3. L’article 61 est de plus en plus utilisé, ce qui confir-
me l’orientation de la mise à l’emploi auprès du secteur privé. La récente mesure
Activa a été parfaitement intégrée au travail des CPAS avec 486 engagements en
2003. En revanche, l’intérim d’insertion n’a pas véritablement convaincu ni les tra-
vailleurs sociaux, ni les bénéficiaires. En ce qui concerne les emplois SINE, une
récente modification ministérielle devrait permettre à la mesure d’être beaucoup
plus employée dans les années à venir.

TABLEAU 3 : REPARTITION DES AUTRES FORMES DE MISES A L’EMPLOI

Article 61 Activa Activa PTP PTP Intérim
au CPAS externe au CPAS externe d’insertion

2002 197 / / 102 140 127

2003 373 339 147 169 146 85

En matière de formations, le nombre d’usagers qui suivent une formation est en con-
stante progression. En 2003, 4.362 personnes ont suivi une formation, soit 9,7 % du
public des CPAS et une progression de 69 % par rapport à 2002. Si la majorité (57 %)
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suit un cycle de formation pré-qualifiante, on peut s’étonner du nombre important
de personnes qui entrent en formation qualifiante (43 %) alors qu’il s’agit d’un
public que l’on qualifie souvent de très éloigné de l’emploi et qui connaît des diffi-
cultés sociales parfois plus urgentes que le retour à l’emploi ou en formation : pro-
blèmes de santé, logement, crise familiale, assuétude, … .

2.4. L’ENVIRONNEMENT
Les politiques menées par le CPAS ne peuvent s’apprécier en dehors du contexte
spécifique de chacun. Il est évident que la situation économique et sociale d’une
région intervient grandement, nous l’avons vu précédemment. D’autre part, la pré-
sence de partenaires publics (Forem, …), associatifs (Entreprises de Formation par le
Travail, Organismes d’Insertion Socio-Professionnelle, Missions régionales pour
l’emploi, …), scolaires et culturels offre à certains CPAS une palette plus large de
solutions pour répondre au projet personnel de chaque bénéficiaire.

Les entretiens qualitatifs ont révélé d’autres éléments structurants de l’environne-
ment. Au premier plan, les questions de mobilité et de logement jouent un rôle non
négligeable. En matière de mobilité, les contraintes peuvent être de deux ordres :

� un problème de mobilité vers l’extérieur de la commune : l’essentiel de ces pro-
blèmes se situe dans les déplacements d’une commune périphérique vers une autre
commune périphérique. Il concerne des sites peu desservis, comme les zonings
industriels et commerciaux ;
� un problème de mobilité à l’intérieur de la commune : ce type de problème se
pose surtout dans les communes étendues où la jonction entre les différentes entités
se fait difficilement.

Pour répondre à ces contraintes, les CPAS développent différentes initiatives : orga-
nisation de formation au permis de conduire, covoiturage, taxis sociaux, … .

Le logement apparaît aussi comme une donnée structurelle du travail d’insertion.
D’abord, du fait de l’attraction des centres urbains qui ‘charge’ les CPAS des commu-
nes centrales et décharge les communes périphériques, rendant ainsi difficile toute
politique de péréquation entre communes en matière d’action sociale. Plus spécifi-
quement, le travail d’insertion des CPAS peut être partiellement annulé par la fai-
blesse de la qualité du logement : dans une commune où les logements sont
dégradés, ceux qui réussissent un processus d’insertion tendent à chercher ailleurs
un logement plus conforme à leurs nouvelles possibilités. Ils laissent ainsi la place à
de plus démunis qu’eux venus des communes avoisinantes à la recherche de faible
loyer. Dans ce cas de figure, le travail d’insertion d’un CPAS a porté ses fruits sans
que cela se traduise par la diminution du nombre de bénéficiaires à sa charge.
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3. PERCEPTIONS ET COMMENTAIRES DE BENEFICIAIRES

A travers cette recherche auprès des bénéficiaires, il a été possible d’approcher la
vision de toutes politiques des premiers concernés. Les questions ne manquaient
pas : comment vit-on la concrétisation d’un projet d’insertion, quels rapports entre-
tient-on avec le CPAS et ses représentants, que penser du travail, de la formation,
des activités proposées ou imposées, quel bilan tirer de son parcours personnel,
quelles critiques adresser aux CPAS afin qu’il apporte une meilleure aide aux sui-
vants.

3.1. LES REPRESENTATIONS DU CPAS
De manière globale, les perceptions qu’ont les usagers du CPAS sont positives. Dans
la représentation des personnes interrogées, le CPAS remplit clairement son rôle de
dernier filet de sécurité sociale et si presque la totalité des personnes avoue avoir eu
quelques réticences à faire appel à l’aide des centres, personne ne remet en cause
leur caractère indispensable et bénéfique. L’expression la plus marquante consiste
sans doute dans la comparaison du CPAS avec un ‘kit de survie’, c’est-à-dire le mini-
mum vital disponible pour se sortir d’une situation extrême. On voit ici apparaître le
caractère temporaire de l’aide reçue qui a fait l’unanimité dans toutes les discussions :
le CPAS, ce n’est pas fait pour y rester toute sa vie (extrait d’entretien). Cette con-
ception ne semble cependant pas dictée par la peur de la sanction ou de la perte des
allocations sociales mais est argumentée par un réel souci de solidarité : je ne béné-
ficierai pas tout le temps du CPAS, il faut à un moment que je cède ma place à
quelqu’un d’autre (extrait d’entretien).

A l’extérieur du CPAS, le bénéficiaire se plaint toutefois d’une étiquette honteuse
qui lui est associée. Cette image négative du CPAS dans l’imaginaire collectif est
attribuée aux comportements de certains bénéficiaires qui profitent du système et
ne font aucune démarche pour sortir de leur situation. Contre ce stéréotype, les
personnes que nous avons rencontrées présentent une tout autre réalité : alors que
certaines personnes pourraient le penser, les bénéficiaires ne sont pas des cas
sociaux qui vivent sur le dos des autres, ce sont des gens comme les autres qui à un
moment de leur vie ont connu un accident de parcours (familial, professionnel, …)
et qui ont besoin de l’aide des autres pour s’en extirper.

Malgré une appréciation positive de leurs relations avec le CPAS, certaines person-
nes relèvent quelques rapports plus tendus avec le centre et ses représentants : elles
témoignent d’une relative sévérité qui reste bien acceptée et justifiée dans la mesure
où elle lutte contre les abus et permet la mobilisation de tous. D’autre part, les béné-
ficiaires mettent en évidence les obligations auxquelles ils doivent répondre vis-à-vis
du CPAS : justifications des situations ou des conditions d’accès à un droit, réponses
aux convocations, disponibilité, … De manière générale, pour tout bénéficiaire, la
situation est limpide : tout droit entraîne des devoirs.
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Les critiques sur l’organisation et le travail des services d’insertion s’avèrent en fait
peu nombreuses. Les bénéficiaires reconnaissent et respectent en général les efforts
déployés par le CPAS. Pour beaucoup, les agents d’insertion font ce qu’ils peuvent
malgré des limites matérielles. Les points négatifs sont souvent contrebalancés par
un long travail d’écoute et de disponibilité pour les usagers. Toutefois, les person-
nes interrogées citent souvent le manque d’informations reçues : par rapport à de
nombreuses questions, notamment légales, elles estiment ne pas disposer de tous
les éléments nécessaires à la compréhension de leur situation et de leurs réelles
perspectives.

3.2. LA VALEUR DU TRAVAIL
Dans chaque séance de discussion ou d’entretien, une large part de la conversation
était occupée par l’importance accordée au travail. Pour les bénéficiaires interrogés,
le travail conserve une valeur forte et constitue l’objectif numéro un du parcours
d’insertion. Les raisons de cette primauté du travail sont multiples et innombrables ;
quelques-unes méritent qu’on s’y attarde.

Tout d’abord, l’aspect collectif du travail est mis en avant : le plus important est de
voir du monde, de sortir de chez soi. Bien entendu, les éléments financiers ne sont
pas absents des préoccupations ; il est cependant intéressant de voir que c’est sou-
vent dans le long terme qu’ils sont évoqués comme moyen de trouver un logement
satisfaisant ou d’assurer ses vieux jours. Le travail est moins perçu comme une
rentrée directe de ressources que comme un changement de statut social et admini-
stratif. Le travail est associé à un vecteur d’adaptation sociale : il permet de retrou-
ver des horaires stables ou une hygiène de vie, de nouer plus facilement contact, de
se sentir utile. Tous ces éléments ramènent au besoin légitime de la reconnaissance
que les personnes attendent, que ce soit par un statut, par un exemple donné à ses
enfants, par la fierté de ne plus dire qu’on ne fait rien.

Plusieurs obstacles sont fréquemment cités par ceux qui cherchent un emploi. La
thématique des pièges à l’emploi est omniprésente à travers des avis sur le manque
d’attractivité des salaires proposés. D’autant plus que nombreux sont ceux qui évo-
quent le recours au travail au noir comme essentiel car les allocations fournies par le
CPAS ne sont pas suffisantes pour faire face au coût de la vie.

Dans le cadre des mises à l’emploi, le manque de préparation au travail à accomplir
est souvent relevé même si les personnes qui sont employées dans le cadre de leur
parcours d’insertion reconnaissent plus de compréhension et d’aide de la part du
CPAS que dans le monde du travail. Le CPAS proposerait, selon elles, une insertion
en douceur dans le monde du travail, lequel les a souvent laissées en situation
d’échec.
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Pour certains, le travail semble un but inaccessible en raison de leur âge ou de leur
état de santé. Parfois, l’assuétude ou la détresse psychologique éloigne de l’emploi
sans qu’on puisse l’avouer. Certains ont réussi à dépasser ces limites à travers un
parcours classique d’insertion menant à l’emploi ou à une activité mieux adaptée.
D’autres ont un combat plus difficile à mener ; pour eux, il faut trouver une activité
qui ne se rapporte pas directement au travail, avec parfois toute la frustration de ne
pas correspondre à une valeur sociale aussi forte que peut l’être le travail.

3.3. QUELQUES MOTS SUR L’ARTICLE 60§7
On l’a vu l’article 60§7 est l’instrument de prédilection des CPAS en insertion socio-
professionnelle, il n’est pas étonnant qu’il fasse l’objet de nombreux commentaires
auprès des bénéficiaires des politiques d’insertion. Ses apports selon les personnes
interrogées sont multiples : retrouver le droit au chômage et donc un statut plus
intéressant pour décrocher un emploi, changer de statut vis-à-vis des autres avec les
conséquences matérielles que cela peut avoir (il est, par exemple, plus facile de si-
gner un bail en montrant une fiche de paie qu’en disant qu’on dépend du CPAS),
acquérir de l’expérience et des compétences professionnelles, nouer des contacts et
des relations professionnelles.

Le travail par le biais de l’article 60§7 est parfois sujet à des stéréotypes et à des dis-
criminations sur les lieux de travail, car les travailleurs sont perçus comme des
menaces par le personnel en place, viennent du CPAS ou qu’on leur confie parfois
ce que les autres ne veulent pas faire. L’appellation ‘article 60’ est même devenue
stigmatisante et quelques personnes reprochent qu’on utilise le statut pour désigner
les travailleurs.

De quelque manière que se passe la période de mise à l’emploi, la fin de contrat est
toujours vécue comme problématique. Il s’agit d’une période difficile d’un point de
vue psychologique car les travailleurs s’investissent sur leur lieu de travail, s’atta-
chent à leurs collègues, espèrent un avenir dans l’institution ou l’entreprise. La désil-
lusion est d’autant plus grande pour ceux qui ont mis toute leur énergie dans le tra-
vail et qui doivent passer la main. D’un point de vue plus pragmatique, la perte de
revenus en retombant au chômage est parfois dure à assumer. Des réponses à ces
problématiques devraient être prochainement mises sur pied grâce à une conven-
tion-cadre entre les CPAS et le Forem, qui s’attachera, entre autres, à l’accompagne-
ment des personnes entre le CPAS et le chômage.

3.4. ET LES FORMATIONS ?
La poursuite de formations reste moins bien perçue que le travail et de nombreux
obstacles viennent entraver la motivation que certains ont à suivre une formation.
Le manque d’incitant financier constitue la principale critique, d’autant que suivre
une formation demande autant d’organisation qu’exercer un travail : garde d’en-
fants, déplacements, horaires, … . Ici encore, la mise en exergue des problèmes liés
à la mobilité se retrouve dans les discours.
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Les personnes interrogées soulignent également la perte rapide des acquis quand ils
ne sont pas mis en pratique dès la fin de la formation ou le trop grand décalage
entre la matière enseignée et les demandes d’une entreprise. L’apport principal des
formations réside finalement dans leur dimension collective et occupationnelle, tout
comme les activités d’insertion sociale et culturelle.

3.5. UNE VISION DE L’INSERTION
Interrogés sur le sens du travail d’insertion, les bénéficiaires développent des con-
ceptions très proches de celles mises en avant par les travailleurs sociaux et les
responsables de CPAS lors du volet qualitatif de la radioscopie. L’insertion est autant
sociale que professionnelle, la distinction entre les deux n’est pas toujours évidente
puisque trouver sa place dans la société est assimilé à trouver un emploi car travail-
ler est la première source de contacts. Par là, l’insertion est avant tout un moyen
d’obtenir une reconnaissance sociale.

L’insertion permet aussi de retrouver une autonomie, de quitter un système de
dépendance sociale. A cet égard, quelques personnes ont fait remarquer qu’une évo-
lution avait eu lieu dans la façon de travailler des CPAS. L’octroi des allocations
sociales est conditionné à plus d’obligations mais il va de pair avec un travail en
profondeur. D’après les bénéficiaires, le CPAS ne se contente plus de verser le mini-
mum vital mais se propose de remettre les personnes à flot en les plaçant aux com-
mandes de leur propre vie. Cette nouvelle philosophie du travail social a été habile-
ment résumée par un bénéficiaire qui compare les personnes aidées par le CPAS à
des bateaux qui font naufrage : avant, le CPAS essayait de réparer les trous dans la
coque pour empêcher de couler ; maintenant, la machine met, avant tout, du
vent dans les voiles pour que l’on puisse repartir (extrait d’entretien).

4. ESQUISSE D’EVALUATION

En dehors des appréciations des bénéficiaires en cours d’insertion, il est difficile de
dresser une évaluation de l’impact de projets développés par les CPAS en insertion.
En effet, au terme de la mise à l’emploi, les personnes cessent de dépendre financiè-
rement de l’aide du CPAS qui les perd de vue. Il n’est dès lors pas possible pour les
CPAS de visualiser les conséquences des politiques menées.

Depuis la mise en place de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale (BCSS), des
informations provenant des institutions belges de sécurité sociale sont disponibles
pour mener des recherches à caractère scientifique. La Fédération des CPAS a
demandé l’autorisation de traiter anonymement plusieurs données pour dresser un
premier aperçu des personnes du parcours professionnel des personnes bénéficiai-
res des programmes de mise à l’emploi lors de leur passage au CPAS.
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La difficulté essentielle dans cette recherche était d’identifier dans les registres de la
BCSS les personnes qui ont fait l’objet d’une mise à l’emploi dans un CPAS wallon.
De plus, il fallait remonter suffisamment loin dans le temps pour bénéficier de don-
nées complètes et assez étendues dans le temps. La sélection des données a donc dû
faire l’objet de deux traitements différents :

� pour les personnes qui sont passées par un contrat article 60§7, la BCSS a pu iden-
tifier toutes les personnes sous contrat à la fin du dernier trimestre 1998 et a pu
fournir les données sur la population complète. Toutefois, puisqu’il s’agit des per-
sonnes en contrat à un moment donné, toutes n’arrivent pas en même temps sur le
marché du travail ;
� pour les personnes qui sont passées par une autre mesure de mise à l’emploi, il a
fallu constituer un échantillon représentatif de CPAS actifs en insertion (au moins un
article 61 recensé dans la radioscopie 2001) selon une méthode d’échantillonnage
systématique. Ces CPAS ont alors fourni les numéros de registre national des person-
nes sous contrat au 1er janvier 1999.

Les données transmises illustrent donc la situation de personnes engagées dans des
mesures d’insertion professionnelle à un moment donné. Cette sélection présente
certainement des limites pour l’analyse mais il s’agissait de la seule manière d’obte-
nir des informations sur le parcours des personnes passées par les services des CPAS
wallons. Il est intéressant de noter que ces résultats objectifs rejoignent les estima-
tions opérées sur le terrain par les travailleurs sociaux ou les responsables de CPAS.

4.1. DESCRIPTION DES POSITIONS SOCIO-ECONOMIQUES
Les données les plus pertinentes pour saisir le parcours des anciens travailleurs sous
article 60§7 et 61 sont fournies par la BCSS dans la nomenclature des positions
socio-économiques : cette variable donne l’activité principale exercée par rapport
au marché du travail de toute personne dans les bases de données de la BCSS, au
dernier jour de chaque trimestre.

Le tableau ci-dessous reprend la répartition au 3ème trimestre 2001 (le dernier tri-
mestre disponible au moment de l’enquête) de notre échantillon selon quatre caté-
gories :

� les actifs occupés : toute personne qui exerce effectivement un travail ;
� les demandeurs d’emploi : toute personne qui perçoit des allocations de chômage
de l’ONEM ;
� les inactifs : toute personne qui perçoit une allocation de l’ONEM sans être sur le
marché de l’emploi ;
� les ‘autres’ : toute personne déclarée à l’Office national des allocations familiales
des travailleurs salariés, les personnes qui figuraient dans les fichiers de l’ONSS,
l’ONSSAPL ou l’ONEM mais pour qui il manque des informations au dernier jour du
trimestre. On devrait retrouver dans cette catégorie les personnes qui bénéficient
d’une pension ainsi que les personnes qui retrouvent le droit à l’intégration sociale. 89
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TABLEAU 4 : POSITIONS SOCIO-ECONOMIQUES AU TROISIEME TRIMESTRE 2001

La différence entre les deux mesures prend ici toute son ampleur puisque 68 % des
anciens travailleurs sous article 61 ont retrouvé un emploi contre 42 % qui ont eu un
contrat article 60§7. Dans les deux cas le nombre d’inactifs est assez similaire et
équitablement réparti. Si on s’intéresse aux seuls actifs (actifs occupés et deman-
deurs d’emploi) pour évaluer l’impact des mesures sur les chances d’insertion pro-
fessionnelle durable, les résultats s’accentuent : 47 % des anciens travailleurs sous
article 60§7 retrouvent un emploi contre 77 % après un article 61.

On notera que ces résultats varient selon plusieurs critères. Ainsi, les hommes (43 %
après un article 60§7) retrouvent plus facilement du travail que les femmes (34 %
après un article 60§7). L’âge influence aussi les résultats comme le montre le tableau
ci-dessous.

TABLEAU 5 : POSITIONS SOCIO-ECONOMIQUES AU TROISIEME TRIMESTRE (PARTIEL) PAR CATE-
GORIE D’AGE (ARTICLE 60§7)
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Art. 60 Art. 61
N % N % 

Occupé 608 42 % 34 68 %
� Salarié 583 40 % 32 64 %

- dont plusieurs emplois 37 2 % 1 2 %
- dont ALE 9 1 % / / 

� Indépendant 16 1 % 2 4 %
- principal 8 0,5 % 1 2 %
- complémentaire 8 0,5 % 1 2 %

� Salarié et indépendant 9 0,6 % / / 
- Salarié principal 7 0,5 % / / 
- Indépendant principal  2 0,1 % / / 

Demandeur d'emploi 680 47 % 10 20 %
Inactif 83 6 % 3 6 %
Autre 84 6 % 3 6 %

18-24 25-44 45-65 Total
Un emploi salarié 43 % 38 % 31 % 37 %
Demandeur d'emploi 46 % 50 % 37 % 47 %
Inactif 1 % 2 % 19 % 6 %
Autre 8 % 5 % 7 % 6 %
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4.2. TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL
Si l’article 61 insère plus, il semblerait qu’il insère également mieux, c’est-à-dire
dans un emploi de qualité. A défaut de données approfondies, on peut prendre la
répartition des prestations des actifs occupés comme salariés comme indicateur de
cette qualité du travail. En effet, 71 % des anciens travailleurs sous article 61 qui ont
décroché un emploi salarié travaillent ensuite à temps plein contre 48 % après un
article 60§7.

4.3. LES EMPLOYEURS
Les résultats concernant les futurs employeurs des personnes ayant travaillé dans le
cadre du CPAS donnent des indications essentielles pour les politiques d’insertion.
En effet, la grande majorité des anciens travailleurs sous article 60§7 et 61 retrou-
vent du travail dans le secteur privé (79 % après un article 60§7 et 94 % après un
article 61). Le secteur public apparaît dès lors comme une source de débouchés cer-
taine pour les anciens usagers du CPAS mais limitée dans la quantité d’emplois
disponibles, ce qui souligne l’importance de tisser des liens entre CPAS et entrepri-
ses privées dès la mise en place des projets d’insertion.

5. CONCLUSION

Les résultats présentés ne peuvent que dresser une première esquisse de l’impact
des mesures d’insertion mises en oeuvre par les CPAS. Il faudrait pouvoir obtenir
des statistiques plus récentes et plus fouillées pour avoir une idée plus claire de la
situation et développer des indicateurs plus approfondis. Néanmoins, ces données
montrent le travail énorme fourni par les CPAS auprès de personnes qui sont perçu-
es comme très éloignées de l’emploi. Les chiffres ne sauraient toutefois camoufler
les remarquables réussites de qualité rencontrées dans les CPAS wallons. Une ren-
contre de quelques heures avec les bénéficiaires en insertion permet de mesurer
l’impact de ces mesures à un tout autre niveau : une confiance en soi renouvelée,
des études poursuivies sans grand moyen financier, la reconnaissance d’un patron
ou d’une équipe, un métier appris, une langue maîtrisée, une augmentation des res-
sources pour réaliser un rêve de maison ou de vacances, … . En bref, une dignité re-
trouvée.

__________
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SOLIDARITE DES PERIODES ASSIMILEES.
ETUDE DE LA NATURE, DE L’INTERET ET
DU BIEN-FONDE DES PERIODES 
ASSIMILEES DANS LA CONSTITUTION
D’UNE PENSION TOTALE DES 
TRAVAILLEURS (1)

PAR HENDRIK LARMUSEAU* et HANS PEETERS**

* Service public fédéral Sécurité sociale

** K.U. Leuven, faculté des sciences sociales, département de sociologie

INTRODUCTION

La sécurité sociale est souvent considérée comme une combinaison des principes
de l’assurance et de la solidarité. Le principe de l’assurance se reflète dans le rapport
existant entre cotisation et allocation. Le principe de la solidarité – par lequel ce
rapport est rompu – est exprimé notamment dans les minima et les maxima des
pensions de retraite, des réductions et des exonérations de cotisations octroyées
ainsi que dans la réglementation en matière de jours assimilés. Ces derniers font
référence aux périodes non soumises à des cotisations mais entrant malgré tout en
ligne de compte dans la constitution des droits de sécurité sociale.

La réglementation en matière de jours assimilés constitue une partie importante de
la sécurité sociale en Belgique. Dans le régime des travailleurs salariés, par exemple,
ces jours sont comptabilisés aussi bien dans l’assurance incapacité de travail que
dans l’assurance maternité en vue de déterminer la période d’attente. Ces jours sont
pris en compte dans l’attribution des allocations familiales ainsi que dans la détermi-
nation de l’allocation de chômage et de la pension. Le principe d’assimilation est
appliqué pour le calcul de la pension non seulement dans le régime des travailleurs
salariés, mais également dans le régime des travailleurs indépendants. Depuis la nou-
velle loi sur les pensions complémentaires (LPC), le principe des jours assimilés est
également explicitement présent dans le deuxième pilier.

(1) Les auteurs souhaitent remercier toutes les personnes qui, d’une manière ou d’une autre, ont con-
tribué à la finalisation de cet article : Ann Van den Troost, Koen Hermans, Leen Vandecasteele, Anne-
lies Debels, Axel Marx, Gert Verschraegen, Jan van Bavel, Kristine Nijs, Sofie Palmans, Jos Berghman
et Erik Schokkaert. Enfin, nous souhaitons remercier l’asbl CIMIRe pour sa collaboration dans la mise
à disposition des données.
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Le présent article analyse de manière plus détaillée le principe des jours assimilés tel
qu’appliqué dans la réglementation relative aux pensions dans le régime des travail-
leurs salariés (2). Le choix du secteur des pensions a notamment été motivé par les
importantes implications financières, restées jusqu’à présent invisibles, occasionnées
dans ce secteur par les jours assimilés, implications financières susceptibles d’exer-
cer dès lors un impact considérable sur la pérennité de notre système de sécurité
sociale. En outre, le choix du secteur des pensions a été motivé par la place impor-
tante de ce dernier dans les débats scientifiques et de société relatifs aux mécanismes
de redistribution actuels au sein de la sécurité sociale. Au centre de ce débat, un cer-
tain nombre d’auteurs attirent l’attention, à juste titre, sur la nécessité d’une
réflexion claire quant à l’équité du système de pension existant. En effet, si nous sou-
haitons préserver, au sein de l’organisation actuelle des pensions, la solidarité indis-
pensable tant parmi les générations qu’entre celles-ci, il convient de veiller à ce que
cette solidarité puisse être clairement légitimée. La problématique des périodes assi-
milées constitue un élément clé de cette légitimation. Etant donné que, jusqu’à pré-
sent, cette problématique avait été relativement négligée, cet article vise à mettre en
lumière ‘l’assimilation’ pour les travailleurs salariés au cours de la période 1970-2001.

En outre, ce projet correspond à l’objectif fixé à l’échelon européen en faveur d’une
‘transparence’ accrue des systèmes de pension. Comme l’indique le rapport con-
joint de la Commission et du Conseil relatif aux pensions viables et adéquates, « l’a-
venir des systèmes de pension européens (…) n’est pas une simple tâche pour tech-
nocrates » (Conseil de l’Union européenne, 2003). L’importance des périodes assi-
milées dans la constitution d’une pension totale doit donc devenir visible pour l’en-
semble des acteurs sociaux concernés. Jusqu’à présent toutefois, l’accès aux don-
nées relatives à ces périodes était très réduit et le débat afférent relevait quasi exclu-
sivement des partenaires sociaux (3).

Dans le présent texte, nous expliquerons d’abord le principe des périodes assimilées.
La deuxième partie examinera l’intérêt et l’évolution des périodes assimilées en Bel-
gique depuis 1970. Nous analyserons dans quelle mesure et de quelle manière, l’oc-
troi des périodes assimilées varie en fonction du sexe, du statut social, de l’âge

(2) Pour une explication juridique succincte sur les jours assimilés en cas d’incapacité de travail, d’as-
surance maternité, d’allocations familiales et de chômage, cf. Put (2004), respectivement parties 3, 4,
7 et 8 du premier tome. Pour un exposé relatif aux jours assimilés dans le secteur des pensions pour
indépendants, cf. Gieselink, Peeters, Van Gestel, Berghman et Van Buggenhout (2001). La question
des jours assimilés au sein du deuxième pilier des pensions est abordée par Gieselink, Peeters, Van
Gestel, Berghman et Van Buggenhout (2003).
(3) La FEB se prononce régulièrement en faveur d’une adaptation du système. Voir entre autres
“Sociale Zekerheid geprivatiseerd én gefiscaliseerd” (12.2.1994), “VBO vraagt lastenverlaging voor
hogere inkomens” (15.3.2000), “VBO: Problemen veel groter dan gedacht” (29.4.2003). Les organisa-
tions syndicales s’opposent toutefois à une adaptation. “ACV en ABVV volgen VBO in diagnose, niet
in concrete voorstellen” (1.10.1994), “Kloof in ABVV over pensioenen blijkt onoverbrugbaar”
(19.6.1996) et “ACV geeft voorrang aan verhoging van laagste pensioenen” (26.6.1996).
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et de la cohorte de naissance. Pour conclure, nous émettrons un certain nombre de
considérations critiques relatives à l’organisation et à la pertinence actuelles du
système. Il ne s’agit aucunement de présenter un point de vue cristallisé des avanta-
ges et des inconvénients des périodes assimilées dans la sécurité sociale. La discus-
sion plaide plutôt en faveur d’une implication accrue de cette problématique dans le
débat relatif à l’organisation de systèmes de pension viables et durables.

1. PERIODES ASSIMILEES DANS LE SECTEUR DES PENSIONS

Le système de pension belge a été conçu pour des individus travaillant à temps plein
et développant leur carrière (quasi) entièrement dans un système spécifique de la
sécurité sociale. Toutefois, nous constatons de plus en plus souvent que cette image
‘traditionnelle’ présente des failles. Les hommes et les femmes étudient plus long-
temps, risquent davantage d’être confrontés au chômage de longue durée ou quit-
tent (temporairement) le marché de l’emploi afin de s’occuper de leurs enfants ou
de leurs parents âgés.

Cependant, grâce au système des périodes assimilées, de telles interruptions sur le
marché de l’emploi n’entraînent pas nécessairement des conséquences néfastes
pour la constitution de leur pension. Deux raisons peuvent être invoquées ici. Pre-
mièrement, à l’instar des périodes de travail, les périodes assimilées sont prises en
considération lors du calcul de la durée de la carrière professionnelle. Il s’agit d’un
paramètre important, d’une part parce que la durée de la carrière détermine le mon-
tant de la pension et, d’autre part, parce que le droit à une pension minimale re-
quiert une carrière professionnelle correspondant à au moins deux tiers d’une car-
rière complète (4).

Une deuxième raison de l’impact des jours assimilés sur la constitution d’une pen-
sion est le rapport de dépendance existant entre le montant de la pension d’un tra-
vailleur salarié et la rémunération annuelle réelle ou fictive. Un salaire fictif est un
salaire attribué durant une période d’assimilation. Il est calculé (sauf exceptions) sur
la base du salaire moyen de l’année civile précédente. Grâce aux périodes assi-
milées, une interruption sur le marché du travail ne se traduira donc pas nécessaire-
ment par une réduction du montant de la pension.

L’identification des périodes assimilées et les conditions afférentes font l’objet d’une
réglementation lourde et complexe, qui a par ailleurs été adaptée à maintes reprises.
Ainsi, les réglementations en vigueur auparavant ne sont plus toutes applicables à
l’heure actuelle. Un aperçu exhaustif relatif aux exonérations possibles, aux condi-

(4) Outre des périodes assimilées et des périodes de travail, une carrière professionnelle peut égale-
ment comporter des périodes régularisées après le paiement de cotisations. Les périodes régularisées
ne sont pas abordées dans le présent article. Pour obtenir un bref aperçu, cf. Gieselink, Peeters, Van
Gestel, Berghman et Van Buggenhout (2001, pp. 64-65).
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tions afférentes et à leur évolution depuis 1945 n’est pas disponible actuellement (5).
Les importantes périodes d’absence sur le marché de l’emploi qui sont assimilées sont,
entre autres : les périodes de chômage avec allocation, les périodes d’incapacité de tra-
vail pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle, les jours de grève,
les périodes de congé de maternité ou les périodes d’interruption de carrière (6).

2. INTERET DES PERIODES ASSIMILEES DANS LE SECTEUR DES PENSIONS

La sécurité sociale peut être définie comme « un ensemble de dispositifs de redistri-
bution visant à parvenir à une situation de protection optimale contre les dommages
humains reconnus comme étant collectifs » (Peeters, Gieselink, Van Gestel, Bergh-
man et Van Buggenhout, 2003, p. 1084). Cette redistribution a des implications
aussi bien parmi les générations qu’entre celles-ci (7). Entre les générations, l’on
assiste à une redistribution de la population active vers la population non active à la
suite du chômage ou de l’incapacité de travail, par exemple (les actifs paient une
cotisation, les non-actifs non). En outre, la solidarité des périodes assimilées existe
cependant aussi entre les générations. En effet, en raison du système de répartition,
ce sont les générations futures qui supporteront les implications financières décou-
lant du principe selon lequel les périodes d’inactivité ne peuvent pas hypothéquer
la pension ultérieure.

L’importance et l’opportunité de ces mécanismes ‘redistributifs’ dépendent d’ail-
leurs des caractéristiques de ceux qui en font usage et de la mesure dans laquelle ils
le font. Nous analyserons dès lors dans ce paragraphe, l’attribution des périodes assi-
milées, d’une part, et sa différentiation sociale d’autre part.

2.1. COMPTE INDIVIDUEL
Depuis 1967, un compte individuel de pension pour les travailleurs salariés est géré
successivement par la CGER, Fortis Banque Assurances et par l’asbl CIMIRe (Compte
Individuel Multisectoriel – Multisectoriële Individuele Rekening) (8). Ce compte con-

(5) En ce moment, le CIMIRe a entamé une étude de ce type. Pour des considérations juridiques per-
tinentes, cf. par exemple Gieselink, Peeters, Van Gestel, Berghman et Van Buggenhout (2001)
Uyttenhove (2004). Pour certaines catégories de travailleurs telles que les mineurs, les marins et le
personnel navigant, des dispositions particulières s’appliquent en matière d’assimilation. Cf. Giese-
link, Peeters, Van Gestel, Berghman et Van Buggenhout (2001, p. 65) pour obtenir de plus amples
informations à ce sujet.
(6) Un système offrant aux assurés sociaux une protection contre une carrière irrégulière ne se limite
pas à la Belgique. Des mécanismes analogues existent dans d’autres pays. Un document de l’OCDE
(OCDE, 2003, tableaux 5 et 6) révèle que différents pays accordent des ‘pension credits’ en cas de
maladie ou de chômage. 
(7) Dans le présent article, les concepts de génération et de cohorte de naissance ont une significa-
tion identique. Cf. point 2.2.2. a) pour une description de la notion de cohorte de naissance.
(8) Le compte individuel concerne les personnes actives et non actives et s’applique tant aux travail-
leurs salariés du secteur privé qu’aux contractuels du secteur public (y compris au personnel ensei-
gnant).
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tient, entre autres, des informations relatives au nombre de jours prestés et assimi-
lés (9). A la demande de l’ONP, ces données sont traduites chaque année sous forme
de statistiques. Les ‘Statistiques relatives à l’emploi’ (ONP, annuelles) nous livrent
des indications relatives au nombre de travailleurs salariés, de jours de travail, de
jours assimilés et aux salaires bruts pour chaque catégorie professionnelle de travail-
leur salarié (10) (ouvrier, employé, mineur), par année de naissance et par sexe. Les
‘Statistiques relatives au chômage’ (ONP, annuelles) reprennent le nombre de jours
de chômage ainsi que le nombre de chômeurs par catégorie (ouvrier, employé,
mineur), par année de naissance et par sexe. Les graphiques repris ci-dessous se
basent sur ces données.

2.2. PERIODES ASSIMILEES A PARTIR DES ANNEES 1970
La partie ci-après présente une description de l’ampleur des périodes assimilées
depuis 1970. Cette image générale sera précisée en fonction du statut et du sexe du
travailleur. Nous examinerons ensuite dans quelle mesure l’utilisation des périodes
assimilées dans la constitution d’une pension est fonction de l’âge de la personne
concernée et/ou de la cohorte à laquelle la personne appartient.

2.2.1. Généralités
Afin de mieux cerner l’importance des périodes assimilées dans la constitution
d’une pension totale, le graphique 1 illustre le rapport entre le nombre de jours assi-
milés et le nombre total de jours (assimilés et prestés) pris en considération pour la
constitution d’une pension pour une année donnée. Le graphique 1 révèle que ce
rapport, et donc l’importance relative des périodes assimilées, ont sensiblement
augmenté depuis le début des années ‘70. Alors que la proportion de jours assimilés
dans la constitution d’une pension s’élevait à environ 13 % en 1970, elle s’élevait à
plus de 30 % à partir des années ‘80. Le pourcentage de jours entrant en considéra-
tion pour la constitution de la pension sans cotisation versée à cet effet a augmenté
de 19 % entre 1974 et 1985. En 1985, la proportion de jours assimilés dans la consti-
tution d’une pension a atteint un maximum de quasi 34 % du nombre total de jours
pris en considération. Durant la période suivante, cette proportion oscillait entre 30
et 33 %. Le graphique 2 illustre de nouveau l’augmentation du nombre de jours assi-
milés enregistrés pour la période 1970 – 2001, considérant toutefois l’année 1970
comme indice 100.

(9) A.R. du 9 décembre 1968 relatif au suivi du compte individuel des travailleurs salariés, M.B.,
25 décembre 1968 et erratum du Moniteur du 28 décembre 1968.
(10) La distinction ouvrier/employé s’opère sur la base de la catégorie de travailleur dans la déclara-
tion ONSS. Les données sont déterminées pour chaque déclaration, de sorte qu’il est possible de dis-
tinguer, pour chaque personne, les différentes catégories professionnelles. Dans certaines statisti-
ques, cela peut donner lieu à un comptage double dans les quantités. Les données d’identité utilisées
(date de naissance, sexe, arrondissement) proviennent du Registre national.
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GRAFIEK 2: GELIJKGESTELDE DAGEN IN PENSIOENOPBOUW, 1970-2001 (1970=100) 
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1970-2001
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Si l’on observe le nombre de jours assimilés en termes absolus (cf. graphique 3),
cette tendance à la stabilisation, voire à la diminution, n’est pourtant pas percepti-
ble depuis le milieu des années ‘80. Alors que la plus forte augmentation en termes
absolus se produit également entre 1974 et 1985, le nombre de jours assimilés aug-
mente encore de 7 % depuis cette date et jusqu’en 2001 (11).

Cet aperçu général de l’ampleur de périodes assimilées (1970-2001) masque cepen-
dant d’importantes différences relatives à l’octroi de ces périodes en fonction du
sexe et du statut du travailleur. Le graphique 4 illustre, pour la période 1970-2001,
la proportion de jours assimilés pour la constitution d’une pension en fonction du
sexe. En 1970, cette proportion s’élevait ainsi à quelque 13 %, tant pour les hommes
que pour les femmes. En 1985, cette proportion s’est accrue pour atteindre 31 %
pour les hommes et 38 % pour les femmes. En 2001, l’on constate une proportion 

(11) Etant donné que l’objectif principal de cet article consiste à illustrer la mesure dans laquelle la
population de travailleurs constitue des droits à pension sans payer de cotisation, la partie ci-
après n’abordera que le rapport de jours assimilés sur l’ensemble des jours assimilés et des jours de
travail.
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encore plus faible des périodes assimilées pour les hommes (27 % contre 34 % pour
les femmes). Une division en fonction du statut révèle également que l’aperçu
général masque des différences notables. Le graphique 5 montre clairement que la
proportion des périodes assimilées pour les ouvriers est sensiblement supérieure à
celle des employés. En 1970, cette proportion était de quelque 4 % pour les
employés contre 17 % pour les ouvriers. En 1985, ce pourcentage avait déjà atteint
20 % contre 43 % et s’élevait en 2001 à quelque 20 % contre 40 % (12).

(12) Dans le présent article, les données des travailleurs telles qu’elles sont présentées dans les statis-
tiques de l’ONP ont été corrigées, étant donné que, pour les travailleurs, des jours de vacances sont
également considérés comme des jours assimilés. Ainsi, tant les jours prestés que les jours de vacan-
ces pour les travailleurs ont dès lors été corrigés (le nombre de jours prestés a augmenté de 8 %, le
nombre de jours assimilés a diminué dans cette même proportion). Cette estimation de 8 % corres-
pond à la règle des 108 % que l’ONP applique toujours aux travailleurs. Etant donné que l’employ-
eur et le travailleur sont tenus de payer des cotisations de sécurité sociale également pendant les
vacances et que celles-ci ne peuvent pas être mises à charge de la caisse de vacances, les cotisations
de sécurité sociale sont calculées tout au long de l’année sur 108 % du salaire brut. Il convient de
noter que l’adaptation de 8 % est purement indicative. Sur la base des données de l’Office National
des Vacances Annuelles, les jours de vacances s’élèvent en 2000 de 7 à 8 % du nombre total de jours
prestés. L’évolution exacte des jours assimilés pour les travailleurs (à l’exception des jours de vacan-
ces) n’est pas connue.
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GRAFIEK 4: PERCENTAGE GELIJKGESTELDE DAGEN IN PENSIOENOPBOUW, 1970-
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La collecte de données primaires ne permet de résoudre que partiellement la
question essentielle relative aux raisons de l’octroi de périodes assimilées. En matiè-
re d’assimilation, seules les catégories ‘chômage’, ‘interruption de carrière’ et ‘au-
tres’ circonstances permettent d’établir une distinction. Dans le graphique 6, la pro-
portion moyenne de jours assimilés est indiquée sur une base annuelle en fonction
du type d’assimilation. Le graphique 7 illustre la proportion du nombre total de
jours assimilés sur une base annuelle pouvant être attribuée aux types d’assimilation
susmentionnés. Les graphiques 6 et 7 révèlent que, depuis les années ‘80, c’est le
‘chômage’ qui donne le plus souvent lieu à une assimilation. Au début des années
‘90, la proportion de jours assimilés en raison du chômage par rapport au nombre
total de jours avait atteint un plafond de 75 %. Cette proportion est ensuite
retombée à 67 % en 2001. Etant donné qu’un nombre accru de jours assimilés pour
interruption de carrière est enregistré depuis les années 1990, la proportion totale
de jours assimilés dans la constitution d’une pension ne diminue pas proportionnel-
lement (voir graphique 6). La proportion de jours assimilés de tous les types, à l’ex-
ception du chômage et de l’interruption de carrière (répartis dans le groupe ‘au-
tres’), se situe à quelque 25 % dans les années ’90. Il s’agit là d’une diminution con-
sidérable par rapport à 1970, lorsque cette proportion s’élevait à quasi 75 %.
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GRAFIEK 5: PERCENTAGE GELIJKGESTELDE DAGEN IN PENSIOENOPBOUW, 1970-

2001, NAAR STATUUT 
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GRAFIEK 6: PERCENTAGE GELIJKGESTELDE DAGEN IN PENSIOENOPBOUW, 1970-

2001, NAAR TYPE GELIJKSTELLING 
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GRAPHIQUE 6 : POURCENTAGE DE JOURS ASSIMILES DANS LA CONSTITUTION DE LA PENSION,
1970-2001, EN FONCTION DU TYPE D’ASSIMILATION
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GRAPHIQUE 7 : POURCENTAGE DE JOURS ASSIMILES POUR CHOMAGE, PAUSE CARRIERE, OU
AUTRES CIRCONSTANCES, 1970-2001
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2.2.2. En fonction de l’âge et de la cohorte
Nous avons observé jusqu’à présent l’évolution des jours assimilés pour la période
1970-2001. Dans ce paragraphe, nous présentons la proportion de jours assimilés
dans la constitution d’une pension pour les années 1970, 1985 et 2000, en fonction
de l’âge. Nous présentons également le nombre de jours assimilés pour un certain
nombre de cohortes de naissance. Par souci d’assurer une meilleure compréhension
de ces deux présentations, les notions de tranche d’âge et de cohorte de naissance
seront expliquées au point a).

a) Cohorte de naissance contre tranche d’âge
Le tableau 1 permet de distinguer les notions de cohorte de naissance et de tranche
d’âge, mais indique également leurs liens réciproques. Une cohorte de naissance se
définit comme « un ensemble d’individus nés durant un intervalle de temps spécifi-
que » (Preston, Heuveline, et Guillot, 2001, p. 18). Le tableau 1 présente sept cohor-
tes de naissance. La cohorte de naissance 1 est née entre 1891 et 1905, la cohorte
de naissance 2 entre 1906 et 1921 et la cohorte 7 entre 1981 et 1995. Les 7 cohortes
comprennent donc systématiquement des individus nés dans un intervalle de 15
ans. Pour chaque cohorte, l’année de naissance médiane est également prise en con-
sidération. Les observations suivantes posent comme hypothèse que les individus
nés durant cette année médiane, sont représentatifs pour une cohorte donnée de 15
ans.

Outre les cohortes de naissance, le tableau 1 établit également une distinction entre
cinq tranches d’âge : les jeunes travailleurs (20 à 34 ans), les travailleurs d’âge
moyen (35 à 49 ans), les travailleurs âgés (50 à 64 ans), les jeunes pensionnés (65 à
79 ans) et les pensionnés âgés (80 à 94 ans). Une tranche d’âge constitue donc un
ensemble d’individus situés dans un intervalle de temps donné. Les tranches d’âge
possèdent généralement des caractéristiques distinctives. Alors que la tranche d’âge
‘jeunes travailleurs’ par exemple se situe principalement au début d’une carrière, il
est évident que les ‘jeunes pensionnés’ se retrouvent dans une situation tout à fait
différente.

Les définitions ci-dessus indiquent la nécessité d’établir une nette distinction entre
le concept de tranche d’âge et celui de cohorte. Si l’on observe une cohorte spécifi-
que née entre 1936 et 1950, nous pouvons constater que celle-ci appartient à la
catégorie ‘jeunes travailleurs’ en 1970, à la catégorie ‘travailleurs d’âge moyen’ en
1985 et à la catégorie ‘travailleurs âgés’ en 2000. En 2015, cette cohorte de naissan-
ce appartiendra à la tranche d’âge ‘jeunes pensionnés’.

Dans le tableau 1, certaines cellules sont indiquées en gris. Des données administra-
tives relatives au nombre de périodes assimilées sont actuellement disponibles pour
ces cellules (au moins partiellement). Par conséquent, il est possible de contrôler si
plus ou moins de jours assimilés peuvent être attribués à différentes tranches d’âge
et/ou à différentes cohortes de naissance.
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TABLEAU 1 : COHORTE DE NAISSANCE CONTRE TRANCHE D’AGE AU COURS DE 4 PERIODES

La distinction entre âge et cohorte de naissance est importante car elle permet de
dresser une image plus précise de la solidarité des périodes assimilées entre les tran-
ches d’âge et les cohortes distinctives. Les périodes assimilées telles qu’elles exis-
tent en Belgique, ne peuvent pas être considérées comme un mécanisme permet-
tant à une cohorte donnée, au cours d’une période de vie spécifique, d’économiser
afin de compenser une perte de revenus survenue pendant une autre période de sa
vie. Si des périodes d’assimilation importantes sont octroyées à une tranche d’âge
donnée au cours d’une période spécifique (= une cohorte spécifique), le coût affé-
rent ne sera pas supporté par cette cohorte spécifique, mais par des cohortes ultéri-
eures qui seront actives au moment où ladite cohorte ayant bénéficié de jours assi-
milés prendra sa pension. Dans le tableau, il s’agit, par exemple, d’une solidarité de
la population active de la cohorte de naissance 7 avec les cohortes de naissance 3,
4, 5 et 6 qui ne sont plus actives et qui n’ont pas travaillé pendant la carrière active.

b) Jours assimilés en fonction de la tranche d’âge
Les graphiques 8, 9 et 10 indiquent le nombre de jours assimilés dans la constitution
de la pension en fonction de l’âge, respectivement pour les années 1970, 1985 et
2000. Une telle division en fonction de l’âge, établie à différents moments dans le
temps, nous fournit deux types d’informations.
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Periode 1 
1970 

Periode 2 
1985 

Periode 3 
2000 

Periode 4 
2015 

Geb. cohorte 7 
°81-95 (Md 1988)    

Werknemer 
Jong 

Geb. cohorte 6 
°66-80 (Md 1973) 

  
Werknemer 
Jong 

Werknemer 
middelbare 
leeftijd 

Geb. cohorte 5 
°51-65 (Md 1958) 

 
Werknemer 
Jong 

Werknemer 
middelbare 
leeftijd 

Werknemer 
Oud 

Geb. cohorte 4 
°36-50 (Md 1943) 

Werknemer 
Jong 

Werknemer 
middelbare 
leeftijd 

Werknemer 
Oud 

Gepensioneerd 
Jong 

Geb. cohorte 3 
°21-35 (Md 1928) 

Werknemer 
middelbare 
leeftijd 

Werknemer 
Oud 

Gepensioneerd 
Jong 

Gepensioneerd 
Oud 

Geb. cohorte 2 
°6-20 (Md 1913) 

Werknemer 
Oud 

Gepensioneerd 
Jong 

Gepensioneerd 
Oud 

 

Geb. cohorte 1 
°91-5 (Md 1898) 

Gepensioneerd 
Jong 

Gepensioneerd 
Oud   

 
Période 1 
1970 

Période 2 
1985 

Période 3 
2000 

Période 4 
2015 

Cohorte de naiss. 7 
°81-95 (Md 1988) 

   
Jeune 
travailleur 

Cohorte de naiss. 6 
°66-80 (Md 1973) 

  
Jeune 
travailleur 

Travailleur d’âge 
moyen 

Cohorte de naiss. 5 
°51-65 (Md 1958) 

 
Jeune 
travailleur 

Travailleur d’âge 
moyen 

Travailleur 
âgé 

Cohorte de naiss. 4 
°36-50 (Md 1943) 

Jeune 
travailleur 

Travailleur d’âge 
moyen 

Travailleur 
âgé 

Jeune pensionné 

Cohorte de naiss. 3 
°21-35 (Md 1928) 

Travailleur d’âge 
moyen 

Travailleur 
âgé 

Jeune pensionné Pensionné âgé 

Cohorte de naiss. 2 
°6-20 (Md 1913) 

Travailleur 
âgé 

Jeune pensionné Pensionné âgé  

Cohorte de naiss. 1 
°91-5 (Md 1898) 

Jeune pensionné Pensionné âgé   
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Elle nous apprend tout d’abord que, pour ces trois années, les travailleurs ‘âgés’ (50
à 64 ans) se voient attribuer jusqu’à trois fois plus de jours assimilés que les « jeunes
travailleurs » (20 à 34 ans) et que les ‘travailleurs d’âge moyen’ (35 à 49 ans) : com-
parez l’attribution moyenne de 27 % contre 9 % et 11 % en 1970, 55 % contre 29 %
et 26 % en 1985 et 55 % contre 22 % et 25 % en 2000. Le pourcentage de jours assi-
milés dans la constitution de la pension augmente ainsi de manière exponentielle
avec l’âge tant en 1970 qu’en 2000. En 1985 cependant, un autre modèle apparaît,
affichant une diminution exponentielle en début de carrière jusqu’à 39 ans, et ensui-
te une nouvelle augmentation exponentielle.
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GRAFIEK 8: PERCENTAGE GELIJKGESTELDE DAGEN IN PENSIOENOPBOUW, NAAR 

LEEFTIJD, 1970 
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GRAPHIQUE 8 : POURCENTAGE DE JOURS ASSIMILES DANS LA CONSTITUTION DE LA PENSION,
1970, EN FONCTION DE L’AGE
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GRAFIEK 9: PERCENTAGE GELIJKGESTELDE DAGEN IN PENSIOENOPBOUW, NAAR 

LEEFTIJD, 1985 
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GRAFIEK 10: PERCENTAGE GELIJKGESTELDE DAGEN IN PENSIOENOPBOUW, NAAR 

LEEFTIJD, 2000 
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GRAFIEK 10: PERCENTAGE GELIJKGESTELDE DAGEN IN PENSIOENOPBOUW, NAAR 
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GRAPHIQUE 9 : POURCENTAGE DE JOURS ASSIMILES DANS LA CONSTITUTION DE LA PENSION,
1985, EN FONCTION DE L’AGE

GRAPHIQUE 10 : POURCENTAGE DE JOURS ASSIMILES DANS LA CONSTITUTION DE LA PEN-
SION, 2000, EN FONCTION DE L’AGE
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Deuxièmement, la répartition en fonction de l’âge à trois époques différentes per-
met de savoir (a) si l’augmentation entre 1970 et 1985 s’est déroulée proportionnel-
lement en fonction de l’âge et (b) si la diminution observée entre 1985 et 2000 mas-
que d’éventuelles augmentations ou diminutions de périodes assimilées octroyées
parmi des tranches d’âge données (cf. graphique 1). Pour la période 1970-1985, l’on
assiste à une augmentation dans les trois tranches d’âge, atteignant son apogée pour
les jeunes travailleurs et les travailleurs âgés. L’on constate une augmentation de
20 % pour les jeunes travailleurs et de 28 % pour les travailleurs plus âgés. Pour les
travailleurs de la catégorie ‘âge moyen’, nous constatons une augmentation de 15 %.
Les graphiques 9 et 10 nous révèlent quant à eux que la diminution opérée entre
1985 et 2000 masque une stabilisation  pour les travailleurs plus âgés (0 %), une sen-
sible diminution pour les jeunes travailleurs (7 %) et une diminution plus faible pour
les travailleurs d’âge moyen (1 %).

Les graphiques 11 à 16 révèlent la même répartition en fonction de l’âge à trois épo-
ques différentes, mais divisée cette fois en fonction du statut et du sexe. Deux con-
statations évidentes se dégagent de l’analyse de ces graphiques. Premièrement, les
données relatives aux jours assimilés chez les femmes laissent entrevoir une ‘courbe’
symbolique. Par rapport à la situation des hommes, le nombre de jours assimilés attri-
bués aux femmes semble correspondre à la naissance des enfants. La constatation
selon laquelle cette courbe symbolique se produit, au fil des ans, à un âge plus
avancé, semble confirmer cette hypothèse. Deuxièmement, les graphiques montrent
que les employées s’octroient des jours assimilés plus tard que les ouvrières (13).

(13) En raison des faibles pourcentages des graphiques 11 et 12, la valeur maximale sur l’axe des X
est limitée à 50 %, alors qu’elle est de 100 % dans les graphiques 14 à 16. 109

SOLIDARITE DES PERIODES ASSIMILEES ...

GRAFIEK 11: PERCENTAGE GELIJKGESTELDE DAGEN IN DE PENSIOENOPBOUW BIJ 
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GRAPHIQUE 11 : POURCENTAGE DE JOURS ASSIMILES DANS LA CONSTITUTION DE LA PENSION,
POUR LES EMPLOYES, 1970, EN FONCTION DU SEXE
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GRAFIEK 12: PERCENTAGE GELIJKGESTELDE DAGEN IN DE PENSIOENOPBOUW BIJ
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GRAFIEK 13: PERCENTAGE GELIJKGESTELDE DAGEN IN DE PENSIOENOPBOUW BIJ 
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GRAPHIQUE 12 : POURCENTAGE DE JOURS ASSIMILES DANS LA CONSTITUTION DE LA PEN-
SION POUR LES OUVRIERS, 1970, EN FONCTION DU SEXE
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GRAPHIQUE 13 : POURCENTAGE DE JOURS ASSIMILES DANS LA CONSTITUTION DE LA PENSION,
POUR LES EMPLOYES, 1985, EN FONCTION DU SEXE
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GRAFIEK 14: PERCENTAGE GELIJKGESTELDE DAGEN IN DE PENSIOENOPBOUW BIJ 
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GRAFIEK 15: PERCENTAGE GELIJKGESTELDE DAGEN IN DE PENSIOENOPBOUW BIJ 
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GRAPHIQUE 14 : POURCENTAGE DE JOURS ASSIMILES DANS LA CONSTITUTION DE LA PENSION,
1985, EN FONCTION DU SEXE

hommes femmes

GRAPHIQUE 15 : POURCENTAGE DE JOURS ASSIMILES DANS LA CONSTITUTION DE LA PENSION,
POUR LES EMPLOYES, 2000, EN FONCTION DU SEXE
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c) Jours assimilés en fonction de la cohorte de naissance
Les graphiques ci-dessus indiquent que certaines tranches d’âge se voient attribuer
un plus grand nombre de jours assimilés que d’autres. Cette constatation ne fournit
cependant aucune information concernant l’attribution de périodes assimilées à cer-
taines cohortes de naissance. Aucune donnée ne permet actuellement d’établir un
aperçu des carrières complètes de différentes cohortes de naissance. Pour certaines
tranches d’âge, il est cependant possible de clarifier l’attribution différente à diverses
cohortes de naissance. Tel est le cas pour les graphiques 17 à 20. Le graphique 17
permet de comparer la cohorte de naissance de 1913 avec celle de 1928 pour la
tranche d’âge de 57 à 64 ans. Ce graphique nous révèle que la première cohorte de
naissance de cette tranche d’âge a bénéficié de 33 % de jours assimilés dans la con-
stitution de la pension, contre 76 % pour la deuxième cohorte. Le graphique 18
compare les cohortes de naissance de 1928 et 1943 pour la tranche d’âge de 42 à 58
ans, alors que le graphique 19 compare les cohortes de naissance de 1943 et 1958
pour la tranche d’âge de 27 à 43 ans. Il s’avère encore une fois que les cohortes de
naissance plus anciennes se voient systématiquement octroyer moins de jours assi-
milés que les plus récentes, respectivement 31 % contre 37 % (graphique 18) et 16
% contre 25 % (graphique 19). Enfin, le graphique 20 compare les cohortes de nais-
sance de 1958 et de 1973 pour les tranches d’âge de 20 à 28 ans. Contrairement aux
comparaisons antérieures, la cohorte plus récente de 1973 se voit octroyer en moy-
enne moins de jours assimilés que la cohorte de naissance de 1958 (en moyenne
27 % contre 21 %) (14). L’explication de cette attribution différente en fonction de
la cohorte (conjoncturelle, modification dans la participation à la vie active des
hommes et des femmes,...) pourra faire l’objet d’une étude plus approfondie.
(14) Cette illustration de l’octroi de périodes assimilées en fonction de la cohorte de naissance pou-
vait déjà être partiellement déduite de la comparaison des graphiques 8 à 10. Ainsi, une comparaison
de la situation des personnes âges de 57 ans en 1970 et en 1985 révèle que davantage de périodes
assimilées ont été octroyées à la cohorte de 1928 de cet âge (cf. graphiques 8 et 9). Une comparaison
similaire est possible pour les cohortes de naissance de 1928, 1943 et 1958 à l’âge de 42 ans (respec-
tivement 1970, 1985 et 2000 ; cf. graphiques 8, 9 et 10) et pour les cohortes de 1958 et 1973 pour
l’âge de 27 ans (respectivement en 1985 et 2000 ; cf. graphiques 9 et 10).
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GRAFIEK 16: PERCENTAGE GELIJKGESTELDE DAGEN IN DE PENSIOENOPBOUW BIJ 
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GRAPHIQUE 16 : POURCENTAGE DE JOURS ASSIMILES DANS LA CONSTITUTION DE LA PENSION
POUR LES OUVRIERS, 2000, EN FONCTION DU SEXE
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GRAFIEK 17: PERCENTAGE GELIJKGESTELDE DAGEN IN PENSIOENOPBOUW, NAAR

LEEFTIJD, GEBOORTECOHORTEN 1913 EN 1928
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GRAFIEK 18: PERCENTAGE GELIJKGESTELDE DAGEN IN PENSIOENOPBOUW, NAAR
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GRAPHIQUE 17 : POURCENTAGE DE JOURS ASSIMILES DANS LA CONSTITUTION DE LA PENSION,
EN FONCTION DE L’AGE, COHORTES DE NAISSANCE 1913 ET 1928

GRAPHIQUE 18 : POURCENTAGE DE JOURS ASSIMILES DANS LA CONSTITUTION DE LA PENSION,
EN FONCTION DE L’AGE, COHORTES DE NAISSANCE 1928 ET 1943
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GRAFIEK 19: PERCENTAGE GELIJKGESTELDE DAGEN IN PENSIOENOPBOUW, NAAR

LEEFTIJD, GEBOORTECOHORTEN 1943 EN 1958
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GRAFIEK 20: PERCENTAGE GELIJKGESTELDE DAGEN IN PENSIOENOPBOUW, NAAR 
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GRAPHIQUE 19 : POURCENTAGE DE JOURS ASSIMILES DANS LA CONSTITUTION DE LA PENSION,
EN FONCTION DE L’AGE, COHORTES DE NAISSANCE 1943 ET 1958

GRAPHIQUE 20 : POURCENTAGE DE JOURS ASSIMILES DANS LA CONSTITUTION DE LA PENSION,
EN FONCTION DE L’AGE, COHORTES DE NAISSANCE 1958 ET 1973
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Pour conclure, nous analyserons l’importance des périodes assimilées pour ces
cohortes de naissance qui ont atteint en 2002 l’âge de 65 ans pour les hommes et de
60 ans pour les femmes (cf. graphiques 21 et 22). Etant donné que nous ne dispo-
sons pas de l’ensemble des données relatives à la carrière complète, nous n’avons
pris en considération que les 31 dernières années (15). Pour les hommes, il s’agit
des droits à pension constitués entre 34 et 64 ans et pour les femmes entre 28 et 59
ans. Les données ont été divisées en fonction du statut. Cette analyse révèle que,
pour les employés de sexe masculin, 18 % de la constitution de pension se compose
de jours assimilés, un pourcentage qui s’élève à 25 % pour les employées de sexe
féminin. Pour les ouvriers, ces chiffres sont significativement plus élevés. Ainsi,
pour les ouvriers de sexe masculin âgés de 65 ans en 2002, 42 % de leur carrière se
compose de jours assimilés, et pour les ouvriers de sexe féminin, ce chiffre s’élève
même à 46 %.

(15) Pour les femmes, l’âge légal de la pension était de 62 ans en 2002. Les données obtenues ne con-
cernent donc pas les 31 ‘dernières’ années de carrière étant donné que, pour 2002, seules les don-
nées jusqu’à 60 ans sont disponibles.
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GRAFIEK 21: PERCENTAGE GELIJKGESTELDE DAGEN IN PENSIOENOPBOUW NAAR 
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3. DEBAT

A l’origine, le système belge des pensions a été développé pour des hommes travail-
lant à temps plein avec une carrière (quasi) complète. Lors de la normalisation de la
sécurité sociale belge au milieu du siècle dernier, les décideurs politiques pouvai-
ent, en effet, imaginer que les personnes ne travaillant pas à plein temps étaient des
femmes. Au décès de leur époux, ces femmes étaient dédommagées financièrement
par un transfert des droits à pension constitués par leur époux. En supposant que
ces hypothèses aient été correctes à un certain moment, cette situation n’est certai-
nement plus d’application aujourd’hui en raison des changements sociaux. Songe-
ons notamment à l’accès massif des femmes au marché de l’emploi, à l’instabilité
des relations matrimoniales et au chômage de longue durée, des facteurs qui ca-
ractérisent de plus en plus notre société.

Le nombre significatif de jours assimilés pour la constitution d’une pension est une
conséquence importante de ces changements sociaux. Depuis le début des années
‘80, plus de 30 % de la totalité des jours sont des jours entrant en ligne de compte
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pour la constitution d’une pension et ne faisant pas l’objet d’une prestation
rémunérée. Ces chiffres dissimulent en outre l’attribution encore plus importante de
jours assimilés à des groupes sociaux spécifiques. Pour les employés de sexe fémi-
nin, par exemple, l’utilisation de jours assimilés est de 5 % supérieure à celle des
employés de sexe masculin. Pour les ouvriers, le pourcentage de jours assimilés se
situe autour de 40 % et pour les ouvrières au-delà de 45 %.

Au vu de ces chiffres, l’on peut se demander dans quelle mesure un système de pen-
sion conçu auparavant sur la base d’un autre modèle de travail constitue encore, à
l’heure actuelle, la manière la plus efficace d’atteindre certains objectifs sociaux.
Pour évaluer dans quelle mesure le principe des périodes assimilées est encore justi-
fié aujourd’hui, les légitimations possibles pour les périodes assimilées telles que for-
mulées par l’OCDE (OCDE, 2003) peuvent être prises en compte. Nous allons à pré-
sent décrire et porter un regard critique sur ces quatre objectifs.

Premièrement, il est possible de chercher la logique d’un système de périodes assi-
milées dans le soutien social de certaines activités utiles sur le plan social. En tant
que société, nous pouvons adopter la position selon laquelle avoir des enfants et les
élever à un jeune âge ne peut pas faire l’objet d’une sanction au moment de la retrai-
te. La courbe symbolique présente dans les graphiques 11 à 16 confirme que les
périodes assimilées en Belgique sont attribuées notamment pour ces raisons.

Cependant, si tel est l’objectif visé, il est urgent d’organiser un débat visant à con-
naître le type d’inactivité donnant droit à des jours assimilés. Nous pouvons nous
interroger, par exemple, sur une éventuelle reconsidération du système d’assimila-
tion en cas de pause carrière. Il ne fait aucun doute que, d’un point de vue social,
une différence existe entre les personnes utilisant cette interruption pour élever
leurs enfants ou s’occuper de leurs parents malades, et les personnes utilisant cette
législation pour faire le tour du monde pendant un an. Dans le premier cas, il est
possible d’argumenter, d’un point de vue social, que ces individus se constituent
effectivement des droits à pension alors que, dans le deuxième exemple, l’on pour-
rait faire valoir que ces individus doivent continuer à travailler plus tard dans la vie
en compensation de leur inactivité. En outre, nous pouvons nous interroger afin de
savoir pourquoi certaines autres situations, telles que la période d’études, ne don-
nent pas droit à une assimilation alors que tel est le cas dans d’autres pays comme le
Danemark et le Luxembourg. Autre interrogation possible : chacun peut-il bénéfi-
cier d’un accès équitable au système d’assimilation ? En effet, la possibilité de béné-
ficier d’une interruption de carrière ou d’une prépension n’est pas offerte à tout un
chacun.

Un deuxième objectif des périodes assimilées peut se trouver dans l’intérêt qu’elles
présentent d’instaurer une égalité entre hommes et femmes. Il est indéniable qu’en-
core à l’heure actuelle, la carrière des femmes est moins stable et que ces dernières
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se chargent, plus que les hommes, des enfants et d’autres proches. Les graphiques
ci-dessus indiquent dès lors que les femmes utilisent les jours assimilés davantage
que les hommes.

Cependant, une importante remarque s’impose quant à cette constatation, à savoir
que les femmes ont été moins intégrées officiellement sur le marché de l’emploi que
les hommes. En 1999, 64 % des femmes âgées de 20 à 60 ans sont enregistrées
comme chômeuses ou travailleuses contre 79 % des hommes (Ministère de l’Emploi
et du Travail, 1999). Conséquence directe de ce phénomène : davantage de femmes
perdent leurs droits personnels dans divers secteurs de la sécurité sociale et plus
particulièrement pour l’assimilation des périodes donnant droit à une allocation
pour le calcul de leur pension.

Troisièmement, le principe des jours assimilés pourrait être motivé par la lutte con-
tre la pauvreté chez les personnes pensionnées. En Belgique, par exemple, le systè-
me des pensions a permis de réduire de manière considérable le phénomène de la
précarité extrême chez les personnes âgées. Toutefois, en Belgique, la pauvreté
chez les personnes âgées est encore plus flagrante qu’au sein d’autres tranches
d’âge, principalement chez les femmes ayant des carrières irrégulières (Rapport
Stratégique Pensions – Belgique, 2003, p. 132).

Si le principal objectif constitue la lutte contre la pauvreté, d’autres mesures existan-
tes sont susceptibles de concrétiser plus efficacement cet objectif. L’on peut ainsi se
demander pourquoi, dans ce cas, les salaires fictifs accordés durant des périodes
d’assimilation doivent être proportionnels au salaire perçu précédemment. Si l’ob-
jectif consiste à lutter contre la pauvreté, le système des périodes assimilées semble
être une solution ‘coûteuse’ pour y parvenir.

Quatrièmement, le principe de l’assurance sociale peut justifier les jours assimilés.
En vertu du principe de l’assurance privée, un assureur est tenu de dédommager,
moyennant le paiement d’une prime versée par le preneur d’assurance, toute perte
dont ce dernier risque d’être victime. Appliquée à la sécurité sociale, une allocation
de sécurité sociale ne constitue pas vraiment une forme d’assistance, mais plutôt un
acquis obtenu après le paiement d’une cotisation. Ainsi, l’assurance ne s’applique
pas uniquement à la perte de revenus en cas de chômage, mais également au mon-
tant inférieur de la pension résultant éventuellement de l’impossibilité de la person-
ne de payer des cotisations. Par conséquent, il se produit ici une forme de solidarité
intra- et intergénérationnelle. D’une part, il s’agit d’une solidarité ‘intragénération-
nelle’ étant donné que, dans le cas de l’assurance chômage, une redistribution est
effectuée entre les assurés sociaux ; d’autre part, il est question d’une solidarité
intergénérationnelle étant donné que, outre le règlement du chômage, la constitu-
tion d’une pension pour l’assuré social est garantie par le règlement relatif aux jours
assimilés. La pension constituée devra être financée par la génération suivante.
Cette analogie avec l’assurance constitue un moyen très efficace de légitimation de
la sécurité sociale, expliquant par ailleurs le succès des assurances sociales pendant
la Seconde Guerre mondiale (Berghman, 1980, p. 74).118

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2005

LARMUSEAU-FRANS.qxp  2/08/2005  11:40  Pagina 118



Toutefois, un document de l’OCDE (OCDE, 2003) révèle que, dans un certain nom-
bre de pays ayant fait l’objet de cette étude, la période d’activité sur le marché de
l’emploi n’exerce qu’une faible influence sur le montant de la pension octroyée
ultérieurement. Bien que la Belgique n’ait pas fait l’objet de l’étude de l’OCDE, les
analyses de ce document révèlent une image unique pour certains groupes d’assurés
sociaux. Il en ressort ainsi que les ouvrières nées en 1942 et ayant pris leur pension
en 2002 n’ont travaillé qu’un jour sur deux pour constituer leur droit à la pension. Il
s’agit dès lors de savoir dans quelle mesure la métaphore de l’assurance peut encore
être appliquée pour légitimer le droit et le montant de la pension.

Ce débat met en doute la pertinence du système existant basé sur des périodes assi-
milées. Le premier objectif de l’OCDE – soutenir les activités socialement utiles –
suggère ainsi une adaptation pragmatique de la législation actuelle. La constatation
selon laquelle certaines absences donnent droit ou non à l’assimilation et que certai-
nes personnes y ont accès et d’autres pas, s’oppose au principe d’égalité profondé-
ment ancré en vertu duquel des personnes confrontées à une situation similaire doi-
vent être traitées de manière identique.

Une réflexion plus approfondie sur le premier objectif exige peut-être une réforme
fondamentale du système belge des pensions. Si la société se fixe l’objectif selon
lequel l’accomplissement d’activités socialement utiles (mais non rémunérées) ne
peut influencer les droits à la pension future que de manière minimale, le système
des périodes assimilées ne doit-il pas alors être fortement étendu ? Certaines person-
nes, telles que les bénévoles ou les mères au foyer, accomplissent incontestable-
ment des activités utiles d’un point de vue social, mais ne donnant pas droit pour
autant à la constitution de droits à pension. L’instauration d’une pension minimale
inconditionnelle en tant que droit économique fondamental, complétée par une
pension liée à la carrière professionnelle (cf. Schokkaert et Van Parijs, 2002) ne
protégerait-elle pas davantage ces personnes contre les absences sur le marché régu-
lier de l’emploi ? Une telle législation étendrait quelque peu les périodes assimilées
aux personnes n’y ayant pas droit actuellement, pour une raison quelconque, mais
effectuant malgré tout un travail utile sur le plan social.

En outre, une telle pension minimale inconditionnelle semble mieux correspondre
à l’objectif d’égalité entre hommes et femmes (OCDE objectif 2) et apparaît comme
une solution plus efficace à la problématique de la pauvreté (OCDE objectif 3). Par
ailleurs, il s’agirait d’adapter la situation actuelle dans laquelle certains ont droit à
une pension en raison d’une intégration (temporaire) sur le marché officiel de
l’emploi (cf. le principe de l’assurance sociale), tandis que d’autres sont privés, pour
une raison quelconque, du droit aux périodes assimilées et doivent recourir aux
aides octroyées aux plus pauvres.

Ces réflexions ne doivent pas être interprétées comme un plaidoyer en faveur de la
suppression du système des périodes assimilées. Comme le révèlent des informa-
tions belges, les périodes assimilées jouent un rôle essentiel dans la garantie de pen-
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sions ‘adéquates’ (Rapport Stratégique Pensions – Belgique, 2003). Ces considéra-
tions sont uniquement dictées par la conviction que, eu égard à leurs énormes
conséquences budgétaires, le débat est devenu indispensable.

Dans ce débat, il convient de se baser sur des objectifs clairs et de montrer sous
quelles conditions et de quelle manière ces objectifs peuvent être garantis de maniè-
re optimale par la législation existante. En outre, nous devons également nous inté-
resser à la légitimité des flux intergénérationnels impliqués dans le système des
périodes assimilées. De nombreuses questions demeurent à ce sujet également.
N’est-il pas injuste que les cohortes futures paient pour les choix des générations
antérieures, par exemple la constitution de droits à pension pour certaines périodes
et/ou certains types de pause carrière ? Ou le système des périodes assimilées garan-
tit-il, au contraire, l’indispensable répartition intergénérationnelle des risques ?
Autrement dit, peut-on considérer le système des périodes assimilées comme une
sorte de critère Musgrave (cf. Myles, 2002, p. 141) en ce qui concerne les répercus-
sions économiques, où le coût du chômage involontaire, notamment, est supporté
collectivement par des cohortes actives sur le marché de l’emploi à différents
moments ?

(Traduction)
__________
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L’INDIVIDUALISATION DU DROIT A LA
SECURITE SOCIALE. UNE REFLEXION SUR
LES REVENDICATIONS DES 
MOUVEMENTS FEMININS

PAR GHISLAINE JULEMONT

Chargée de mission aux Femmes Prévoyantes Socialistes

INTRODUCTION

Le droit individuel à la sécurité sociale appartient aux droits fondamentaux de
l’Homme. Inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10
décembre 1948 et repris dans le Pacte international des droits économiques,
sociaux et culturels du 16 décembre 1966 (1), il figure désormais dans la Constitu-
tion belge parmi les droits constitutifs de la dignité humaine énoncés à l’article 23 à
la suite de la réforme adoptée le 17 février 1994.

Un examen minutieux du régime général de sécurité sociale belge créé par l’arrêté-
loi du Régent du 28 décembre 1944 à destination de tous les travailleurs (2), même
s’il s’est limité au départ aux seuls travailleurs salariés, indique à suffisance qu’il ne
répond pas à l’exigence du droit individuel au sens strict du terme (3) dans la me-
sure où son fondement principal reste l’appartenance à la collectivité des travail-
leurs (4). Malgré sa généralisation à d’autres groupes sociaux dans les branches des
soins de santé dès les années 1960 et des prestations familiales au début des années
1970, comme le recommandait déjà la Déclaration de Philadelphie adoptée par la Confé-

(1) Les travaux de Guy Perrin constituent une bonne introduction historique au droit international de
la sécurité sociale. V. entre autres, Guy Perrin, Les fondements du droit international de la sécurité
sociale, Droit social, 1974/12, Décembre 1974, pp. 479-492, La sécurité sociale au passé et au pré-
sent, Revue française des affaires sociales, 33e année, janvier-mars 1978, pp. 87-131, Pour le Qua-
rantième anniversaire du Plan Beveridge, Journal des tribunaux du travail, n° 25, 15 mars 1983,
pp. 89-93. 
(2) Dans le Rapport au Régent qui introduit l’arrêté-loi du 28 décembre 1944, il est précisé que « la
sécurité sociale doit être garantie à tous : aux travailleurs indépendants, artisans, commerçants ou
personnes de profession libérale, aussi bien qu’aux travailleurs salariés ». V. Etienne Arcq et Pierre
Blaise, Les fondements idéologiques de la sécurité sociale 1944-1960, Courrier du CRISP, n° 1453-
1454, Bruxelles, 1994, p. 6.
(3) Selon le Petit Larousse, individuel = qui appartient en propre à l’individu, c’est-à-dire à la person-
ne dans le cas de l’espèce humaine.
(4) V. notamment F. Gaignaux, La Déclaration universelle des droits de l’homme et la sécurité sociale
belge, Revue belge de sécurité sociale, Année X, septembre 1968, n° 9, p. 1276.
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rence internationale du travail du 10 mai 1948, le droit à la sécurité sociale dont
bénéficie quasiment l’ensemble des résidents n’est toujours pas à proprement parler
un droit individuel. Il n’est, en effet, en aucun cas lié à la personne en tant qu’être
humain mais bien au statut professionnel ou social sous lequel elle est inscrite à l’as-
surance dans le chef des titulaires et au lien d’alliance ou de parenté qui l’unit au
titulaire dans le chef des membres du ménage inactifs qui sont considérés comme
des ayants droit.

Si dans le premier cas, on peut parler de droits propres et les qualifier comme cela
se fait généralement de droits individuels puisqu’ils appartiennent en propre aux
personnes qui en sont titulaires, il n’en reste pas moins qu’il s’agit de droits indivi-
duels conditionnels puisqu’ils sont liés au statut du titulaire. En clair, cela signifie
qu’ils peuvent disparaître, être modifiés, interrompus ou suspendus en cas de perte
ou de changement de statut et ce, en dépit des balises qui ont progressivement été
mises en place pour en limiter les effets.

Dans le second cas où l’on parle de droits dérivés, les droits des ayants droit appar-
tiennent en propre, non pas aux membres du ménage inactifs concernés, mais bien
au titulaire de l’assurance qui bénéficie ainsi d’un droit familial en extension du
droit propre dont il est lui-même bénéficiaire (5). S’il fallait définir le droit à la sécu-
rité sociale des ayants droit, même le terme de droit personnel, qui est communé-
ment retenu, pose question puisque ce droit ne leur est pas propre bien que l’éten-
due de la « familiasition » du droit du titulaire dépende de leur présence dans le
ménage et de leur état personnel de dépendance (6). Tout au plus, peut-on parler de
droit indirect à la protection sociale, puisqu’il est subordonné au droit direct du titu-
laire et de droit précaire, puisqu’en plus d’être soumis aux aléas du droit direct, il
subit depuis plus d’un quart de siècle les contrecoups de la fragilisation croissante
des couples en ce qui concerne tout particulièrement les conjoints et partenaires au
foyer.

(5) C’est ainsi qu’on peut parler de droit social plural puisque le droit propre du titulaire se démul-
tiplie en autant de droits qu’il y a de personnes à charge dans son ménage. V. Ghislaine Julémont,
L’assurabilité : une avancée vers la généralisation de la couverture sociale, Revue belge de sécurité
sociale, 42e année, n° 2, p. 386. V. également, Hélène Marsault, Droits propres contre droits
dérivés : l’individualisation des droits sociaux comme moyen d’améliorer la situation économique
individuelle et familiale, in Université des femmes, Sécurité sociale : individualisation des droits et
transformation des droits dérivés, Colloque du 26 septembre 1987, Documents préparatoires,
Tome II, Analyses, Bruxelles, 1987, p. 321 (reproduit de Droit social, n° 1985/12, Décembre 1985).
L’auteur qualifie les droits dérivés d’« appendices aux droits propres » des travailleurs. Il est égale-
ment possible de considérer les droits dérivés comme une « assurance père de famille », en assimilant
la charge familiale à un risque à couvrir par la sécurité sociale. V. notamment, J. Bichot, Peut-on en
finir avec les droits dérivés ? , in id, pp. 313-320.
(6) Cet état est censé prendre fin à l’âge de 25 ans en ce qui concerne les enfants à charge dans la
branche des allocations familiales. 
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Ce dernier facteur est à l’origine de la réflexion menée sur l’individualisation des
droits sociaux, qui a été entamée au début des années 1970. Placée d’emblée dans
une perspective d’égalité sociale entre les hommes et les femmes, son objectif initial
était de prévoir des règles destinées à préserver le droit des femmes divorcées à une
pension de vieillesse en leur permettant de se constituer un droit propre à l’assuran-
ce sur base de l’égale répartition des cotisations sociales versées par leur conjoint
sur deux comptes distincts, l’un au nom du travailleur et l’autre au nom de son
épouse au foyer (7). Ce n’est que par la suite que la réflexion a été étendue notam-
ment aux soins de santé. En ce qui concerne la Belgique où la modulation familiale
du droit à la sécurité sociale est présente dans toutes les branches de l’assurance (8),
cette réflexion s’est tout particulièrement développée depuis 1980 dans le cadre des
revendications des mouvements féminins, qui préconisent une réforme globale du
régime général de sécurité sociale en le basant sur le principe de l’individualisation
du droit dans toutes les branches de l’assurance.

L’application du principe de l’individualisation du droit n’a pas les mêmes implica-
tions selon que l’on se réfère aux secteurs de l’assurance dont les mouvements fémi-
nins revendiquent la généralisation (soins de santé et pensions de vieillesse) que
dans les secteurs des revenus de remplacement (pensions de retraite, chômage et
invalidité). Dans le premier cas, elle suppose une réforme de l’assurabilité alors que
dans le second, il s’agit de revenir au principe d’une allocation indépendante de la
situation familiale et établie uniquement en fonction du salaire perdu. Après avoir
examiné la pertinence des revendications des mouvements féminins au regard des
éléments qui se révèlent indispensables à l’effectivité de l’individualisation du droit
(1ère partie), cet article abordera la réforme de l’assurabilité qui devrait être prévue
en se basant sur l’exemple de la réforme du 25 avril 1997 intervenue dans l’assuran-
ce obligatoire en soins de santé ainsi que sur les implications de cette réforme par
rapport à la praticabilité des mesures d’individualisation du droit qui sont proposées
(2ème partie). Les propositions concernant la suppression de la modulation familia-
le et leurs implications sociales seront enfin examinées et seront complétées au
besoin par des propositions alternatives (3ème partie).

(7) V. Pierre Laroque, Droits de la femme et pensions de veuve, Revue internationale du travail,
Vol. 106, n° 1, juillet 1972, p. 3. V. également la Résolution 873 (1973) du 28 juin 1973 de l’Assem-
blée parlementaire du Conseil de l’Europe relative à l’extension de la protection de la sécurité
sociale à l’ensemble de la population et la Résolution (75) 28 des Ministres du Conseil de l’Europe
du 12 novembre 1975 sur la sécurité sociale des femmes au foyer.
(8) En fait dans le régime belge, le modèle de famille traditionnelle dans lequel l’homme est le gagne-
pain et la femme la gardienne du foyer doit être considéré comme une valeur fondatrice du régime
au même titre que le travail. La famille organisée sur le mode traditionnel a, en effet, été placée au
cœur même des solidarités interpersonnelles organisées entre les travailleurs par le régime de sécurité
sociale dans toutes les branches de l’assurance, ce qui n’est le cas ni en France, ni en Allemagne par
exemple même si leurs régimes de sécurité sociale sont similaires au nôtre. V. notamment, C. Denè-
ve, L’assurance chômage. Une approche juridique, in 50 ans de sécurité sociale … et après ?, Tome
VI, Quand le travail vient à manquer, Bruylant, Bruxelles, 1995, pp. 144-152.
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1. L’INDIVIDUALISATION DU DROIT A LA SECURITE SOCIALE

L’étude sur l’individualisation du droit à la sécurité sociale dont cet article résume
les réflexions et les résultats avait pour objet principal d’examiner les mesures à
mettre en œuvre afin de répondre aux revendications des mouvements féminins (9).

L’enjeu de ces revendications n’est pas mince. Il consiste, en effet, à repenser le ré-
gime belge de sécurité sociale, essentiellement professionnel et familial, en vue d’en
élargir le champ d’application sinon à l’ensemble des adultes professionnellement
inactifs, à tout le moins aux adultes à charge des travailleurs, tout en restant dans le
cadre de l’assurance sociale, et donc du droit contractuel, soumis à l’obligation de
cotisation (10). Il consiste principalement, en d’autres termes, à remettre en cause
la démultiplication ou la modulation du droit à la sécurité sociale accordée sous
forme de droits dérivés aux travailleurs ayant charge de famille, lorsque ces droits
s’adressent au membre du couple restant au foyer. Bref, il consiste à prôner le déta-
chement de l’accès à la citoyenneté sociale de la citoyenneté économique acquise
par l’insertion sur le marché du travail alors que ces deux aspects de la citoyenneté
demeurent encore chez nous, à l’heure actuelle, à quelques exceptions près, très
intimement liés.

A cet égard, les revendications des mouvements féminins belges visant au remplace-
ment des droits dérivés par des droits propres, indépendamment du statut profes-
sionnel des conjoints ou partenaires à charge, paraissent à première vue plus s’inspi-
rer, pour la forme mais non pour le fond (11), de la réflexion entamée dès le début

(9) V. Ghislaine Julémont, L’individualisation des droits en sécurité sociale. Inventaire des revendi-
cations féminines et évaluation de leur impact social et budgétaire. Bruxelles, janvier 2004, 181
pp., inédit. Cette étude a été réalisée à la demande de la Ministre de l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes et avec le soutien financier du Ministère de l’emploi et du travail (Budget de
l’égalité des chances). Le suivi en est à présent assuré par l’Institut pour l’égalité entre les femmes et
les hommes.
(10) Cette vision n’est toutefois pas partagée par l’ensemble des mouvements féminins. Si tous reven-
diquent bien l’individualisation des droits sociaux, tous n’accordent pas le même sens au terme indi-
vidualisation comme l’ont révélé les débats du groupe de travail organisé sur ce thème dans le cadre
des Etats généraux de la famille qui se sont tenus en 2004. Certains d’entre eux (et notamment, sem-
ble-t-il, le Nederlandstalige Vrouwenraad) préconiseraient plutôt la transformation du régime de sécu-
rité sociale en régime universel en ce qui concerne les secteurs généralisables où le droit est lié à la
personne et non à son statut professionnel ou social. Dans l’étude précitée (v. note 9), tout une sec-
tion a été consacrée à la clarification des notions. Pour rendre la suite du texte compréhensible, on
utilisera la notion de droit individuel, selon la définition en usage dans le droit international de la
sécurité sociale qui le définit comme le droit ouvert par la cotisation à l’assurance dans les régimes
professionnels. V. Guy Perrin, L’avenir de la protection sociale dans les pays industriels – Crises,
défis et mutations de valeurs, inédit, p. 25.
(11) Fondamentalement, l’effet espéré de la suppression des droits dérivés, en ce compris de la
modulation familiale des allocations sociales, par les mouvements féminins est un effet incitatif
d’entrée ou de retour à l’emploi pour les conjoints ou partenaires au foyer. Certains auteurs expri-
ment cependant la crainte que l’autonomie sociale puisse jouer en sens contraire en incitant les fem-
mes à se mettre sous la dépendance économique de leur mari, en oubliant que l’autonomie sociale à
laquelle ils font allusion reste, en l’état actuel des solutions proposées, parfaitement illusoire. V. Hed-
wige Peemans-Poullet, Enjeux de l’individualisation des droits en sécurité sociale, Femmes et Société,
L’individualisation des droits en sécurité sociale, Actes du Colloque du 13 juin 1992, Louvain-la-
Neuve, p. 21.
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des années 1970, notamment par le Conseil de l’Europe, sur la préservation des
droits aux prestations sociales des femmes au foyer divorcées, que de celle née de la
seconde vague du mouvement féministe, datant de la même époque. Cette dernière
définit, en effet, le droit individuel à la sécurité sociale comme un droit subséquent
de l’indépendance économique acquise par l’activité professionnelle désignée
comme le facteur déterminant de l’émancipation des femmes (12). Pour le mouve-
ment féministe dans sa seconde vague, le droit individuel à la sécurité sociale n’a
généralement de sens que s’il s’inscrit dans une perspective de progrès social où
l’autonomie du droit de chacun est assurée.

1.1. L’AUTONOMIE DU DROIT : FACTEUR DETERMINANT DE LA CITOYENNETE SOCIALE
Toute la difficulté d’appliquer le principe de l’individualisation du droit en dehors
de la sphère professionnelle dans un régime de sécurité sociale fondé sur les princi-
pes d’assurance sociale et de solidarité interpersonnelle née de l’obligation de coti-
sation, réside dans la nécessité de concilier, d’une part, l’acquisition du droit soumi-
se à l’obligation de cotiser avec, d’autre part, l’autonomie du droit dans le cas de
personnes dont la plupart ne jouissent pas d’une indépendance financière. Or,
assurer l’autonomie du droit est un impératif si l’on veut garantir à ces personnes
l’existence et la continuité de leur droit en dehors et au-delà de l’existence du coup-
le et de la mise à contribution des revenus professionnels du conjoint ou partenaire
dont elles sont à charge pour la constitution de leurs droits.

C’est bien là que le bât blesse dans la plupart des solutions proposées dès le début
des années 1970 (13). Le principal reproche qui peut leur être adressé est de ne pas
inclure la fragilisation du couple dans leurs développements, alors que ce phénomè-
ne social, émergeant à l’époque en Europe occidentale, figurait déjà dans les prémis-
ses des argumentaires présentés pour justifier le remplacement du droit dérivé à une
pension de réversion ou de survie par un droit propre à une pension de vieillesse
pour toutes les femmes au foyer (v. supra).

Peu de progrès vers l’autonomie du droit ont été réalisés depuis. La plupart, pour ne
pas dire toutes les propositions avancées tant en Belgique que dans les autres pays
dont le régime de sécurité sociale est similaire, - et les revendications de mouve-
ments féminins belges ne font pas exception à la règle -, reposent, en effet, sur la
constitution du droit à la sécurité sociale du conjoint ou partenaire à charge dans les
domaines des soins de santé et des pensions à partir de cotisations qui seraient cal-
culées : soit sur la totalité des revenus du ménage, qui pour une très large majorité

(12) V. notamment Ricki Holtmaat, Rapport Individualisering van sociale zekerheid. Mogelijkhe-
den en onmogelijkheden. Een beschouwing over de Nederlandse situatie, in opdracht van de Uni-
versité des femmes te Brussel ten behoeve van de Raad van Europa, December 1992, p. 2
(13) V. Pierre Laroque, op. cit. ainsi que les Résolutions du Conseil de l’Europe de 1973 et 1975, op.
cit.
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de couples à un revenu se résument aux revenus professionnels du travailleur ; soit
sur une fraction d’entre eux, que ce soit celle retenue pour le quotient conjugal ou
une autre qui lui est supérieure (14).

Tout dans la réflexion se passe comme si les femmes au foyer, puisqu’il s’agit princi-
palement d’elles, ne pouvaient exister qu’à l’intérieur d’un couple (voire d’un cou-
ple marié dans le cas de l’assurance pension). Ce présupposé commode permet d’é-
vacuer, sans inconvénients, le no man’s land formé par les familles monoparentales
et les isolées, divorcées ou séparées, sans enfants à charge, dans lequel un certain
nombre d’entre elles se retrouvent aujourd’hui, en oubliant que le risque de divorce
(ou de désunion) n’a cessé de se répandre depuis quelque trente ans, indépendam-
ment du statut d’activité de l’épouse, de la présence d’enfants et de la durée du
mariage (ou de la cohabitation). Les dernières statistiques disponibles sont à cet
égard très parlantes puisqu’elles indiquent qu’en 2002 et 2003, 7 divorces ont été
prononcés pour 10 mariages célébrés. Il s’agit donc d’un phénomène social d’une
ampleur telle qu’il ne peut plus être ignoré dans les propositions formulées.

1.2. CONTINUITE DU DROIT A LA SECURITE SOCIALE : UN FACTEUR ESSENTIEL A L’IN-
DIVIDUALISATION EFFECTIVE DU DROIT
Dans pareil contexte, l’autonomie du droit à la sécurité sociale est un impératif pour
qui veut aboutir à une individualisation du droit à même d’en garantir la continuité
en dehors de toute référence au couple et à la famille (15). L’individualisation du
droit, telle qu’elle a été pensée jusqu’à présent, si elle peut favoriser, dans certains
cas, l’autonomie du droit, n’en fait pas une condition préalable. Elle reste dès lors
largement insuffisante pour assurer la continuité du droit de manière plus satisfai-
sante que ne le font actuellement les droits dérivés, et cela d’autant plus que les
conditions destinées à assurer cette continuité ont été introduites dans les deux sec-
teurs généraux de la sécurité sociale (soins de santé et allocations familiales). La
pérennité des droits sociaux des conjoints ou partenaires ex-à charge dépend dès
lors des conditions d’assurabilité en vigueur dans les différentes branches de l’assu-
rance.

(14) V. par exemple R. Cuvillier, L’épouse au foyer : une charge injustifiée pour la collectivité, in Uni-
versité des femmes, op. cit., pp. 157-167 (reproduit de Droit social, 1977/12, Décembre 1977).
(15) Il convient ici de préciser que le problème de la continuité du droit à la sécurité sociale, qui est
liée à la continuité de la trajectoire professionnelle dans les régimes de sécurité sociale fondés sur
l’appartenance professionnelle, dépasse largement la question de l’individualisation du droit et de
l’extension de l’obligation de cotisation aux autres groupes de la population. Alain Supiot note à cet
égard que le défi majeur que doit à présent relever le droit du travail n’est plus de garantir la stabilité
de l’emploi mais bien d’assurer la continuité de la trajectoire professionnelle. Pour cela, il convient
d’incorporer « les droits fondés sur le travail non professionnel (prise en charge de la personne
d’autrui, le travail bénévole, formation de soi-même) » dans les droits inhérents à l’état professionnel
des personnes dans le droit social sous peine de mettre à mal sa fonction d’intégration économique
et sociale et de devenir ainsi un facteur supplémentaire d’exclusion. V. Alain Supiot, Pourquoi un
droit du travail ?, Droit social, 1990/6, juin 1996, p. 492
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1.2.1. Soins de santé
Depuis la réforme de l’assurabilité introduite dans l’assurance soins de santé en
1997, la loi prévoit la possibilité pour les personnes inscrites au registre national ou
des étrangers de devenir titulaires de l’assurance dans le régime général à défaut de
pouvoir se prévaloir d’un autre statut (travailleur salarié ou assimilé, veuf, pension-
né, orphelin, bénéficiaire du revenu d’intégration sociale ou de la garantie de
revenu aux personnes âgées, étudiant, handicapé, etc.). Une dispense de l’obliga-
tion de cotisation a été prévue pour ceux dont les revenus sont inférieurs au revenu
d’intégration au taux ménage et qui n’entrent pas dans l’un ou l’autre statut assortis
d’une exemption généralisée (bénéficiaire du revenu d’intégration ou de l’aide
sociale, handicapé, etc.). En clair, cela signifie que toute personne adulte, qui béné-
ficie actuellement d’un droit dérivé à l’assurance, peut, à quelques exceptions près,
devenir titulaire d’un droit propre dans le régime général (16). Dans le cas particu-
lier de disparition du droit dérivé à la suite d’une rupture d’union, les conditions
sont en tout cas réunies pour que la continuité du droit du conjoint ou partenaire
ex-à charge soit assurée moyennant le versement éventuel de cotisations dont le
montant sera établi en fonction des revenus dont il dispose.

1.2.2. Pensions
Rien de tel n’est, par contre, prévu du côté de l’assurance pensions. Ce qui veut dire
que la constitution du droit à une pension de vieillesse conditionnée au versement
de cotisations qui seraient établies en fonction de tout ou partie des revenus nets
imposables du ménage risque, dans bon nombre de cas, de s’arrêter net au moment
du divorce ou de la séparation. Il va de soi qu’une relève pourrait être assurée par la
constitution d’un droit propre à une pension de retraite correspondant à la reprise
d’une activité professionnelle. Une telle éventualité est cependant loin d’être évi-
dente pour tous étant donné notamment l’absence réelle de qualification qui ca-
ractérise une large majorité d’entre eux. Pour en avoir un aperçu, il suffit de consul-

(16) Pour plus de détails à ce sujet, v. Ghislaine Julémont, L’assurabilité : une avancée vers la généra-
lisation de la couverture sociale, op. cit. Actuellement, l’acquisition d’un droit propre à l’assurance
soins de santé notamment par les conjoints ou partenaires inactifs est freinée par la règle en vigueur
concernant les revenus sur lesquels la cotisation est calculée, dans la mesure où ce sont les revenus
nets imposables du ménage qui sont pris en compte. Deux raisons justifient le choix de cette base de
revenus :
1. l’exemption de la cotisation accordée à certains groupes de la population est une mesure d’aide
sociale qui doit se baser sur les règles de revenus en vigueur dans l’aide sociale ;
2. à défaut de cette règle, l’exemption de cotisation aurait été étendue aux conjoints ou partenaires
à charge qui ne disposent d’aucun revenu propre sans que cette exemption réponde nécessairement
à un besoin social.
Il n’en reste pas moins que cette règle pose problème dans la mesure où elle a un effet discriminatoi-
re. En l’état actuel du régime, certains titulaires acquièrent un droit « familial » sur base de leurs
revenus individuels alors que d’autres ne peuvent acquérir qu’un droit individuel sur base du revenu
« familial »V. id, op. cit. Il va sans dire que cette règle serait totalement incongrue si elle devait se
maintenir dans un régime de sécurité sociale fondé sur la généralisation du principe d’individualisa-
tion du droit. Le slogan « une cotisation, un droit » ne peut, en effet, se justifier que si le montant de
la cotisation se calcule sur base des revenus individuels du titulaire.
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ter les résultats de l’enquête annuelle sur les forces de travail publiés par l’INSS (17).
En se limitant aux données relatives aux femmes dans le groupe des personnes inac-
tives, il apparaît que plus de la moitié de celles âgées de 25 à 49 ans en 2001 n’ont
pas dépassé le cycle de l’enseignement secondaire inférieur (56 % parmi lesquelles
plus de la moitié ont tout juste terminé le cycle de l’enseignement primaire ou sont
sans diplôme) et que 30 % d’entre elles n’ont pas poursuivi d’études au-delà de l’en-
seignement secondaire supérieur.

1.2.3. Revenu de remplacement
Aucune réflexion n’est menée sur l’éventualité de mesures à mettre en place afin
d’attribuer (et à quelles conditions) une allocation de sécurité sociale aux conjoints
ou partenaires ex-à charge, qui manifesteraient leur volonté de travailler, soit en
recherchant activement un emploi, soit en s’inscrivant à des formations leur permet-
tant d’acquérir les compétences requises sur le marché du travail ou d’actualiser cel-
les dont ils disposent déjà. S’il est pourtant un domaine où une cotisation sociale
spécifique, afférente aux revenus du ménage, se justifierait pleinement, puisqu’il s’a-
girait de prémunir le conjoint ou partenaire qui se retire du marché du travail contre
le risque de perte (momentanée) de revenus en cas de rupture d’union, ce serait
bien cette cotisation-là qui organiserait la solidarité interpersonnelle conjugale à
l’intérieur de la sécurité sociale. La cotisation ainsi perçue pourrait être destinée à
l’assurance chômage dans le cadre d’une assurance continuée (18), étant entendu
que l’allocation ne serait versée qu’à la condition expresse que la personne con-
cernée s’inscrive comme demandeur d’emploi et remplisse les obligations afférentes
à ce statut (19).

(17) V. Institut national de statistiques, Enquête sur les forces de travail 2001, Ministère des Affaires
économiques, Bruxelles, octobre 2002.
(18) Le principe d’assurance continuée existe dans le régime général de sécurité sociale notamment
dans le cadre du système d’interruption de carrière et du crédit-temps même si la possibilité de pré-
server l’intégralité de ses droits sociaux au-delà d’un délai de trois ans pour deux années supplémen-
taires moyennant le versement de cotisations personnelles a été supprimée avec l’introduction du
crédit-temps le 1er février 2002. Il ne serait dès lors pas difficile d’étendre ce principe dans l’assuran-
ce chômage à tout travailleur qui se retirerait complètement du marché du travail pour raisons fami-
liales moyennant des conditions à définir.
(19) A cet égard, on rappellera que le Plan Beveridge de 1942 prévoyait la couverture du risque
social que représente pour les femmes au foyer l’instabilité du mariage en leur ouvrant un droit spéci-
fique non contributif à des prestations de rééducation professionnelle pour une durée limitée en cas
de divorce. V. Guy Perrin, Le Plan Beveridge. Les grands principes, Revue internationale de sécurité
sociale, Vol. 45, n°1-2/92, p. 49. Une mesure de ce type existe (ou a en tout cas existé) dans le régi-
me de sécurité sociale suédois qui s’appliquait à toutes les femmes inactives tentant de se réinsérer
sur le marché de l’emploi. L’octroi de l’allocation de réadaptation professionnelle y est (ou était) tou-
tefois limité à la durée de la formation. V. K. Scheinen, La prise en charge des enfants et les inégalités
de genres : des configurations institutionnelles dans une perspective comparative, Lien social et poli-
tiques, n° 44, L’enfant au cœur des politiques sociales, Automne 2000, pp. 25-39.
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1.3. L’INDIVIDUALISATION DU DROIT : UNE QUESTION A REVISITER
La réflexion sur l’individualisation du droit à la sécurité sociale telle qu’elle a été
menée jusqu’à présent débouche, pourrait-on dire, sur une impasse dans la mesure
où elle ne conduit pas à une amélioration substantielle de la situation sociale des
personnes professionnellement inactives faute :

� d’avoir été sortie de l’opposition entre couples et entre femmes où elle demeure
enfermée ;
� de poser la question de la pertinence de maintenir le cadre contractuel de l’assu-
rance sociale en ouvrant son champ d’application à des personnes réputées le plus
souvent sans revenus ou sans revenus suffisants pour satisfaire à l’obligation de coti-
sation, qui normalement en découle, pour devenir titulaires d’un droit propre à l’as-
surance (20) ;
� de ne pas tenir compte de la nouvelle donne créée par l’inscription dans la Consti-
tution réformée du 17 février 1994 du droit à la sécurité sociale parmi les éléments
constitutifs de la dignité humaine, pour ce qui concerne la garantie de ce droit,
même si les experts ne s’accordent pas tous lorsqu’il s’agit d’en définir les effets. Il
semble toutefois qu’un consensus se dégage pour admettre qu’une fois la finalité
constitutionnelle du droit à la sécurité sociale reconnue, la puissance publique ne
peut au minimum que maintenir les dispositifs d’accès et de maintien du droit en
place, si possible les améliorer, mais en aucun cas les réduire, les vider de leur conte-
nu ou les supprimer, car cela constituerait une violation du droit constitutionnel à la
sécurité sociale (21). Des experts vont plus loin encore en considérant que le droit à
la sécurité sociale a contrairement à d’autres droits sociaux (droits au logement, au
travail, etc.) un caractère contraignant qui oblige l’Etat et commande son interven-
tion afin notamment de garantir l’exercice de ce droit à tous les résidents (22).

(20) Cette question a toutefois été soulevée par Pierre Reman dans un commentaire critique du rap-
port du Groupe de travail consacré à la sécurité sociale mis en place en 2002 par le Parti socialiste
dans le cadre des Ateliers du progrès, sans toutefois qu’une réponse y soit apportée. V. Pierre Reman,
Quelques réflexions sur les lignes de force d’une nouvelle conception progressiste de la sécurité
sociale, Louvain-la-Neuve, 2002, 6 pp, inédit. Répondre à cette question n’est pas simple. Dans un
article résumant l’évolution de la sécurité sociale, Guy Perrin souligne, pour sa part, les difficultés
soulevées par le passage d’un régime professionnel à un régime universalisé à l’ensemble de la popu-
lation par l’extension de l’obligation de cotisation à d’autres groupes de la population. Selon lui, « la
conception universaliste impose un changement essentiel, en modifiant le fondement du droit à la
sécurité sociale ». V. Guy Perrin, La sécurité sociale au passé et au présent, op. cit., p. 96. L’imperfec-
tion de l’universalisation du droit sur base de la conception traditionnelle de l’assurance sociale
réservée au départ à la classe des salariés puis étendue à la classe des travailleurs reviendra comme
une constante dans l’œuvre de Guy Perrin.
(21) Pour une discussion sur les conséquences juridiques de la nature constitutionnelle d’un droit
social, v. notamment Robert Lafore, Droit au logement et mutations sociales à la recherche des con-
cepts, Vie sociale, n° 5-6, 1993, Le droit au logement. Actes du Colloque de l’A.D.I.C.O.D., pp. 12-13.
(22) V. L. Duchâtelet, Le droit à la sécurité sociale, in Centre interuniversitaire de droit comparé, La
reconnaissance et la mise en œuvre des droits économiques et sociaux, Actes du Colloque interna-
tional de droit comparé (Bruxelles, 14-17 septembre 1967), Bruxelles, 1972, p. 544. Pour cet auteur,
le droit à la sécurité sociale se définit comme « un système juridique qui garantit à l’individu les soins
de santé et la sécurité en cas de perte de moyens d’existence, et, à l’enfant, aide et assistance » (p.
543).
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Ainsi que le soulignait fort justement une chercheuse hollandaise, L. Bijleveld, dans
un commentaire critique portant sur une recherche de l’Université des femmes rela-
tive à l’individualisation des droits sociaux, cette question dépasse largement celle
de la suppression des droits dérivés des conjoints ou partenaires à charge sur laquel-
le la réflexion des mouvements féminins belges se focalise trop souvent (23). La sup-
pression des droits dérivés et leur remplacement par des droits propres sont impor-
tants pour l’émancipation des femmes certes, mais pour être efficace et déboucher
sur une plus grande égalité entre les hommes et les femmes, cette évolution devrait
s’inscrire dans une perspective plus large de progrès social dans lequel chacun, et
pas seulement les conjoints et partenaires à charge parmi les personnes profession-
nellement inactives, deviendrait maître de son destin social en étant lui-même titulai-
re du droit à la sécurité sociale qui lui est désormais reconnu par la Constitution. Un
tel résultat ne peut être obtenu qu’en réformant en profondeur notre régime actuel
de sécurité sociale pour l’étendre à des groupes sociaux dont les liens avec le travail
sont lâches, rompus ou inexistants.

2. REFORME DE L’ASSURABILITE

En principe, l’extension de notre régime de sécurité sociale aux groupes profession-
nellement inactifs pourrait être opérée de deux manières :

� soit en établissant un régime d’assurance nationale qui garantirait les prestations à
toute la population résidente en certaines éventualités déterminées, en appliquant la
technique de l’assurance sociale à laquelle chacun contribuerait selon ses moyens
propres à l’échelle du pays, ce qui reviendrait à fonder le droit sur la personne ;
� soit en généralisant les assurances sociales d’origine ouvrière à d’autres groupes
sociaux définis par leur statut. Dans ce cas, il devrait être prévu de reporter sur l’ai-
de sociale les cotisations des personnes démunies de ressources suffisantes avec le
risque toujours présent d’exclure certains groupes marginaux (24).

Comme souvent en Belgique, la solution retenue lors de la réforme de l’assurabilité
de l’assurance obligatoire en soins de santé du 25 avril 1997 (v. ci-dessous) relève
par certains traits de l’une et l’autre options. Elle se présente comme un compromis
quelque peu surréaliste, qui maintient les droits dérivés pour les adultes profession-
nellement inactifs à charge de titulaires eux-mêmes professionnellement inactifs
pour généraliser le droit, alors qu’ils auraient pu devenir titulaires de leur droit sans
autre conséquence budgétaire pour le régime. Cette mesure permettait d’éviter la
remise en question de la logique de « familiasition » du système qui aurait pu surgir
de l’application de la règle des revenus en vigueur dans l’aide sociale au calcul de la
cotisation que doivent éventuellement verser les titulaires inscrits en qualité de rési-
dents.

(23) V. L. Bijleveld, Commentaire à propos d’une recherche de l’Université des femmes sur l’indivi-
dualisation des droits en sécurité sociale, in Université des femmes, op. cit., pp. 98-109.
(24) V. Guy Perrin, La sécurité sociale au passé et au présent, op. cit., p. 91 et pp. 94-95.
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2.1. REFORME DE L’ASSURABILITE DE L’ASSURANCE EN SOINS DE SANTE : UN CAS
D’ECOLE
La réforme de l’assurabilité dans le secteur des soins de santé représente un cas d’é-
cole dont il conviendrait de tirer les enseignements pour évaluer la praticabilité de
la généralisation du régime général de sécurité sociale sans que celle-ci entraîne une
remise en cause fondamentale du cadre créé en 1945.

2.1.1. Application générale
En premier lieu, cette réforme montre à suffisance que dans le cadre actuel du régi-
me de sécurité sociale, l’ouverture de l’assurance à des groupes non professionnels
de la population exige de leur reconnaître un statut social ou de désigner une
qualité sous lequel les personnes qui en font partie pourront s’inscrire à l’assurance
en tant que titulaires.

En deuxième lieu, elle indique la nécessité d’assortir l’obligation de cotisation d’une
possibilité de dispense pour ceux et celles ne se trouvant pas en situation de la
remplir, à défaut de reporter sur l’aide sociale le versement des cotisations dues. Le
secteur des soins de santé étant une branche de la sécurité sociale où la primauté du
droit ne permet plus de refuser les prestations en vertu des conditions liées à la
technique de l’assurance qui est au service de la protection, elle-même garantie par
le droit (recommandation n° 69 de la CIT de Philadelphie de mai 1944) (25), obliga-
tion est faite à l’Etat belge de prendre les mesures destinées à garantir le droit aux
prestations en soins de santé à tous ses résidents, quelle que soit leur capacité con-
tributive et indépendamment du respect ou non de l’éventuelle obligation de cotisa-
tion.

Enfin, en troisième lieu, le droit à la sécurité sociale ainsi que le droit à la protection
de la santé étant reconnus comme des droits sociaux fondamentaux de l’Homme
par notre Constitution, le régime de protection existant en 1994 ne peut être modi-
fié que dans le sens d’une amélioration, et non d’une réduction, notamment du
champ d’application personnel de l’assurance sociale (26). Ainsi donc, si les moda-
lités d’accès et de maintien du droit peuvent être amendées, le droit aux prestations
d’un actuel bénéficiaire ou groupe de bénéficiaires ne pourrait en aucun cas être
mis en danger.

(25) V. Guy Perrin, L’assurance sociale – Ses particularités – Son rôle dans le passé, le présent et l’a-
venir, in Beiträge zu Geschichte und aktueller Situation der Sozialversicherung. Colloquium des
Max Planck-Instituts für ausländisches und internationales Sozialrecht über « Ein Jahrhundert
Sozialversicherung – Bismarcks Sozialgesetzgebung im internationalen Vergleich », Berlin, 16 bis
20 November 1981, Schriftreihe für internationales und vergleichendes Socialrecht, Band 8, her-
ausgegeben von Peter A. Köhler und Hans F. Zacher, p. 62. V. également, Ghislaine Julémont, L’as-
surabilité : une avancée vers la généralisation de la couverture sociale, op. cit., p. 385.
(26) V. Robert Lafore, op. cit., pp. 12-13.
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2.1.2. Application aux conjoints ou partenaires à charge
S’agissant des conjoints et partenaires à charge, ces trois constats amènent à poser la
question :

a) du statut ou de la qualité sous lequel ils pourraient s’inscrire à l’assurance
La qualité de personne inscrite au registre national ou des étrangers figurant actuelle-
ment dans les catégories de titulaires, elle semblerait tout indiquée si ce n’était la
règle de revenus retenue pour le calcul de la cotisation. L’obligation de cotiser étant
assortie, pour cette catégorie de titulaires, d’une possibilité de dispense, cette derniè-
re est conditionnée par la règle de revenus en vigueur dans le régime d’aide sociale,
c’est-à-dire les revenus nets imposables du ménage, dont le plafond est fixé au revenu
d’intégration à l’ancien taux ménage (deux fois celui du taux cohabitant). Or, cette
base de revenus, qui pose déjà question dans le cas des titulaires inscrits en qualité de
résidents qui sont soumis à l’obligation de cotisation, serait encore plus contestable si
elle devait être appliquée aux conjoints ou partenaires à charge (v. infra).

Si cette option-là devait être écartée, il resterait à choisir entre introduire un nou-
veau statut ou une nouvelle qualité qui leur serait propre dans la liste déjà retenue
ou les assimiler, d’une manière ou d’une autre, aux travailleurs salariés.

b) de la cotisation (forfaitaire ou proportionnelle) et de la base de revenus qui
devrait servir à l’établir
Cette question est cruciale étant entendu :

� qu’une solution qui retiendrait la totalité des revenus nets imposables du conjoint
ou partenaire serait, comme on vient de l’indiquer, défavorable pour les couples à
un revenu et désavantageuse pour les membres du couple à charge (27), parce que :

– tout ou partie des revenus pris en compte ont déjà contribué à la sécurité sociale
dans le chef de l’autre membre du couple (28) ;

– le droit ouvert par la nouvelle cotisation serait en toute éventualité purement indivi-
duel contrairement à celui dont continueraient de bénéficier d’autres titulaires (29) ;

(27) Cette situation paradoxale qui voit l’accès à un droit individuel assorti d’une cotisation familiale
puisqu’elle est établie en fonction des revenus nets imposables du ménage peut se retrouver dans
d’autres cas. L’Alliance des Mutualités Chrétiennes évoquait cette possibilité dans un de ses feuillets
d’informations en analysant les options offertes à un étudiant résidant en Belgique, qui exerce une
petite activité de travailleur salarié pour un salaire équivalant à 2.500 EUR par an et qui vit avec une
compagne exerçant une activité indépendante pour bénéficier des prestations en soins de santé. V.
MC-Informations 182, avril-mai 1998.
(28) Il est d’ailleurs possible que cette option soit écartée par la Cour d’Arbitrage étant donné l’hosti-
lité que cette dernière manifeste à l’égard de toute mesure dont l’effet est d’alourdir les charges
sociales sur les revenus du travail.
(29) Dans la mesure où l’individualisation du droit telle qu’elle est revendiquée par des mouvements
féminins ne s’applique pas aux enfants, ce serait toujours le travailleur ou le titulaire sur les revenus
duquel la cotisation du conjoint ou partenaire à charge est établie qui se verrait attribuer le droit aux
prestations sociales élargi aux enfants et éventuellement aux autres membres à charge du ménage.
Une telle situation aurait pour effet d’accentuer les inégalités de genre aux détriments des femmes en
renforçant le statut de chef de famille.
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� que la définition des revenus personnels revient, dans leur cas, à attribuer une
valeur d’échange aux tâches de services rétribuables prestées gratuitement au foyer
avec toutes les conséquences qu’une telle reconnaissance implique tant en droit fis-
cal qu’en droit social (30).

La question du type de cotisation à retenir n’est pas moins cruciale quand on sait
que la forfaitarisation du montant à payer (qui s’imposerait d’emblée dans le deuxiè-
me cas de figure) est profondément injuste, car la charge budgétaire qu’elle repré-
sente est inversement proportionnelle aux revenus. La multiplication des forfaits en
distinguant divers paliers de revenus, telle qu’elle existe pour la catégorie de titulai-
res inscrits en qualité de résidents ou dans le régime des indépendants n’est pas non
plus une solution, car elle entraîne des effets de seuil qui aggravent la situation
sociale des plus faibles dans chacune des catégories de revenus retenues (31).

c) du champ d’application de la cotisation
Une dispense de cotisation généralisée étant actuellement accordée à diverses caté-
gories de titulaires dont la situation économique ou sociale est dans la plupart des
cas fragilisée par l’absence, la perte et l’incapacité de travail ainsi que le retrait de la
vie active, on peut se demander s’il est envisageable d’exiger une cotisation d’un
conjoint ou partenaire à charge d’un actuel titulaire dont le droit propre est lui-
même non contributif.

L’élargissement de la dispense aux conjoints et partenaires à charge de ces titulaires
aurait pour conséquence de modifier radicalement le fondement du droit à la sécu-
rité sociale pour cette nouvelle catégorie de titulaires. Qu’on le veuille ou non,
ceux-ci bénéficieraient d’un droit qui leur appartiendrait en propre en tant que per-
sonne, et non en fonction de la qualité ou du statut sous lequel ils seraient inscrits à
l’assurance. Ce dernier ne serait plus, dans leur cas, qu’un artifice au même titre que
l’est devenue l’obligation de cotisation depuis 1997 pour les groupes où elle a été
fixée à zéro. La seule utilité de recourir à de tels artifices est de permettre d’éviter
une réelle réforme du régime général de sécurité sociale qui en transformerait les
fondements et les structures. Le seul moyen valable de l’éviter serait pourtant que
l’Etat prenne la relève pour couvrir financièrement les cotisations dues par ceux
qui, faute de ressources suffisantes ou en conséquence de leur statut de travailleur
(temporairement ou durablement) inactif ou de travailleur retraité en sont ou serai-
ent dispensés.

Le problème deviendrait encore plus aigu si la dispense de cotisation devait être
étendue au groupe des conjoints ou partenaires au foyer des titulaires primaires
indemnisables. L’équité exigerait pourtant qu’il en soit ainsi, pour bon nombre

(30) V. R. Cuvilier, op. cit., p. 165.
(31) On a, par exemple, calculé que pour les titulaires qui sont à la frontière entre la deuxième et la
troisième catégories de revenus, la charge budgétaire que représente la cotisation sociale qui leur est
réclamée va de 2 % si leurs revenus se situent juste au plafond ou légèrement en deçà (cotisation de
46.02 EUR par trimestre) à 9 % si leurs revenus dépassent ce plafond ne serait-ce que d’un EUR
(271.44 EUR par trimestre) alors qu’elle tombe à 6 % lorsque ces revenus se rapprochent de la limite
supérieure de la troisième tranche de revenus. 139
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d’entre eux, si la cotisation à payer devait être calculée sur la base de leurs revenus
propres car ceux-ci s’apparentent très souvent au montant du revenu fiscal qui leur
est fictivement attribué par la technique du quotient conjugal (32). 

Si ces deux nouvelles dispenses intervenaient, on s’éloignerait définitivement de l’é-
largissement du principe d’individualisation du droit basée sur l’obligation de cotisa-
tion en instituant formellement à côté des quatre catégories de droits (individuel ou
familial contributif et non contributif) liés au statut ou à la qualité sous lequel sont
inscrits les titulaires actuels, un droit universel qui serait réservé à la nouvelle caté-
gorie de titulaires formée par les conjoints ou partenaires au foyer. Cette évolution
ne ferait que renforcer la situation créée par la réforme de l’assurabilité qui a adjoint
le principe de solidarité collective, essentiellement des travailleurs salariés ou assi-
milés actifs à l’égard des groupes économiquement faibles ou socialement fragiles
de la population, au principe de solidarité interpersonnelle née de l’obligation de
cotisation qui leur est imposée.

La superposition de ces deux formes de solidarité, qui répondent à des logiques dif-
férentes, ne peut qu’engendrer des difficultés de conciliation de leurs objectifs dans
la définition des priorités de dépenses retenues pour ce secteur (33). Elle ne peut
aussi que poser avec plus d’acuité encore la question du maintien du financement
principal de l’assurance en soins de santé par des cotisations sociales à charge pour
l’essentiel des revenus du travail. Bon nombre d’experts s’accordent, en effet, pour
reconnaître que l’obligation de généraliser le droit à cette assurance, et de faciliter,
d’une manière ou d’une autre, l’accès au droit aux prestations à tous les résidents, à
laquelle sont confrontés les pouvoirs publics, pourrait être plus facilement rencon-
trée, sinon en changeant totalement le mode de financement de l’assurance (34), du

(32) Rappelons que le revenu fictif attribué par le quotient conjugal au membre du couple à charge
représente 30 % des revenus nets imposables du conjoint mais aussi du partenaire depuis que le quo-
tient conjugal a été étendu aux cohabitations légales, avec un maximum de 7.900 EUR. Si l’on se réfè-
re aux titulaires inscrits en qualité de résidents, tous ceux dont les revenus nets imposables sont infé-
rieurs à 7.143 EUR au 1er juin 2003 (revenu d’intégration au taux isolé) seraient dispensés de cotisa-
tion si la règle des revenus propres leur était appliquée.
(33) Le groupe de travail « Assurabilité » institué au sein de l’INAMI et chargé de préparer la réforme
de l’assurance en soins de santé avait bien compris les difficultés qui naîtraient de l’intégration dans
le régime général de groupes sociaux qui ne pourraient être assimilés aux travailleurs salariés. Dans
le premier projet de réforme qu’il a soumis au Gouvernement, il proposait de distinguer trois
régimes : le régime général des travailleurs salariés ou assimilés, le régime des travailleurs indépen-
dants et un nouveau régime qui serait ouvert par défaut à toute personne qui n’entrerait pas dans
l’un ou l’autre statut de travailleur. Des passerelles étaient prévues pour assurer la continuité du droit
en cas de passage de l’un à l’autre régime V. Ghislaine Julémont, L’assurabilité : une avancée vers la
généralisation de la couverture sociale, op. cit.
(34) V. notamment Hélène Marsault, op. cit., p. 325 qui défend l’instauration d’un régime universel
d’assurance soins de santé qui serait financé par l’impôt. Cette idée n’est pas neuve. Déjà recom-
mandée à l’origine du régime de sécurité sociale en 1944, elle a été revendiquée dans les années
1970 et 1980 notamment par la FGTB et le Parti socialiste dans le droit fil de leur défense d’un servi-
ce national de santé. Elle a été remise à l’ordre du jour par la CSC qui l’a inscrite dans son Mémoran-
dum préparé en vue des élections législatives de juin 2003. Elle fait également partie des revendica-
tions de partis démocratiques flamands qui réclament, depuis la réforme institutionnelle du 8 août
1980, la régionalisation des secteurs généraux de la sécurité sociale. 
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moins en le diversifiant davantage. Il va de soi que même dans ce dernier cas, le
principe d’assurance en sortirait affaibli car le rôle de la solidarité interpersonnelle
serait amoindri au détriment de celui d’autres formes de solidarité collective (35).

Comme on le voit, les réponses à cette triple question sont éminemment politiques.
Elles dépendent du projet de société, et par conséquent des formes de solidarités
collectives que les responsables politiques entendent défendre et organiser dans le
régime de sécurité sociale. De ce point de vue, les revendications des mouvements
féminins qui mettent l’accent sur le principe de l’assurance, et la solidarité interper-
sonnelle qui lui est inhérente, et qui entendent réserver les prestations de l’assuran-
ce aux seuls cotisants, tout en prévoyant toutefois une extension non contributive
du droit pour ceux qui ont des enfants à charge, se placent à contre-courant de la
politique suivie dans l’assurance en soins de santé. Depuis 1963 et l’instauration de
l’assurance obligatoire qui a introduit le statut VIPO et le principe de l’intervention
majorée pour ces groupes particulièrement fragiles de la population, cette politique
garantit, en effet, l’intervention de l’assurance davantage en fonction des besoins
qu’en fonction du risque encouru.

Cette conception fonctionnelle de l’assurance semble l’avoir définitivement
emporté avec la réforme de l’assurabilité de 1997, la différenciation de l’interven-
tion en fonction du type de pathologie et l’extension du champ d’application de
l’intervention majorée selon les revenus ainsi que l’introduction du montant maxi-
mal à facturer en 2002. Tout retour à l’application stricte du principe d’assurance
paraît, dans ce contexte, particulièrement difficile voire même impossible sans met-
tre en danger les droits reconnus aux groupes socio-économiquement faibles dans
lesquels se retrouve une large part des conjoints et partenaires à charge (36).

(35) Il faut être également conscient qu’une telle évolution risque de mettre en danger le rôle pré-
pondérant des partenaires sociaux dans la gestion de l’assurance soins de santé. Pour les relations
entre les formes de financement de la sécurité sociale et les rapports de forces entre pouvoirs publics
et partenaires sociaux ainsi qu’entre partenaires sociaux pour la diriger, v. Guy Vanthemsche, La
sécurité sociale. Les origines du système belge. Le présent face à son passé, Pol-His, De Boeck Uni-
versité, Bruxelles, 1994, pp. 88-99. 
(36) Des indications dans ce sens peuvent être trouvées dans les données publiées par l’INS concer-
nant les forces de travail (op. cit.) selon lesquelles près de 60 % des femmes inactives âgées de 25 à
49 ans n’ont pas dépassé l’enseignement primaire ou sont sans aucun diplôme, ainsi que dans l’arti-
cle d’Isabelle Standaert consacré à l’étude du quotient conjugal dont il ressort que le bénéficiaire
type de la mesure paraît bien être le ménage à un revenu dont le mari a au moins 50 ans, bénéficie
d’une allocation sociale (chômage, invalidité, prépension, pension) et qui n’a pas ou plus d’enfants à
charge. V. Isabelle Standaert, L’efficacité du quotient conjugal au regard de la politique familiale, Bul-
letin de documentation, Ministère des Finances, LIXe année, n° 5, p. 144. Ils sont dès lors plus nom-
breux dans ces catégories sociales que dans le groupe des travailleurs actifs. Si l’on se base sur les
constatations de Mark Elchardus à propos des repères temporels des employés au chômage, il appa-
raît qu’être de nos jours femme au foyer peut, dans bon nombre de cas, devenir un handicap social
qui se cumule très souvent à beaucoup d’autres (faible niveau d’instruction, absence corrélative de
qualification personnelle et de perspectives d’embauche, absence de qualification du conjoint ou
partenaire, invalidité ou handicap, faibles revenus, etc.). V. Mark Elchardus, Signification du temps et
temps de signification, in D. Mercure et A. Wallemacq (Ed), Temps sociaux, De Boeck, Editions uni-
versitaires, Bruxelles, 1988, pp. 97-118.
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2.2. L’ASSURABILITE DANS L’ASSURANCE PENSIONS
Les mêmes questions que celles relatives à la réforme de l’assurabilité dans l’assuran-
ce soins de santé se posent dans le cas de l’assurance pensions. Elles s’y posent de
façon d’autant plus aiguë que l’enjeu budgétaire y est autrement important. Pour
donner un ordre de grandeur, dans l’assurance soins de santé, la part prise dans le
total des dépenses par celles liées aux droits dérivés des conjoints et partenaires à
charge des titulaires primaires indemnisables, qui seraient les premiers (sinon les
seuls) concernés par l’extension de l’obligation de cotisation à ce groupe de la po-
pulation, reste infime (moins de 1 % étant donné le faible montant moyen des
dépenses de santé attribuables aux titulaires primaires indemnisables et à leurs
ayants droit comparativement aux montants moyens observés dans les autres caté-
gories de bénéficiaires (37)). Par contre, dans l’assurance pensions, le montant
cumulé des dépenses découlant :

� des pensions de survie (complètes ou complémentaires) attribuées aux conjoints à
charge ou aux conjoints dont la pension de retraite est inférieure à 110 % de la pen-
sion de survie dont ils pourraient bénéficier (38) ;
� de la majoration de 25 % des pensions de retraite des travailleurs qui ont un con-
joint à charge ;
atteignait près de 30 % de l’ensemble des dépenses et quelque 46 % des dépenses de
solidarité (journées assimilées + droits dérivés) dans le régime des travailleurs sala-
riés en 2001 (39).

Il n’est dès lors pas étonnant que la suppression des pensions de survie, et accessoi-
rement, celles des conjoints divorcés, fasse l’objet d’une revendication des mouve-
ments féminins, défenseurs des droits sociaux des travailleuses, qui y voient d’au-
tant plus un obstacle au travail des femmes, que les pensions de survie sont, en moy-
enne, supérieures aux pensions de retraite des travailleuses. Cette situation est
préoccupante. Due en grande partie aux inégalités persistantes de salaire et de sta-
tut d’emploi entre les hommes et les femmes, elle a également des répercussions
dans le groupe des travailleuses. Le complément survie dont peuvent bénéficier les

(37) Données calculées à partir de la distribution des dépenses établie jusqu’en 2001 par l’INAMI,
telle qu’elle était retravaillée par la Direction générale de la sécurité sociale du Ministère des Affaires
sociales, de la Santé publique et de l’Environnement.
(38) D’après les statistiques de l’ONP établies pour 2001, 26.5 % des pensions versées étaient des
pensions de survie tandis que les compléments survie représentaient 31.5 %. Dans un cas comme
dans l’autre, ces prestations sociales bénéficient quasi exclusivement aux femmes (respectivement
plus de 99 et 96 % des cas). V. Office national des pensions, Rapport annuel 2001, Bruxelles, 2002.
(39) La méthode utilisée pour répartir les dépenses en soins de santé entre l’assurance et la solidarité
a été calquée sur celle employée par Elise Willame, Tentative de redéfinition de la part respective des
missions d’assurance et de solidarité de la sécurité sociale, Bulletin de documentation, Ministère des
Finances, LXe année, n° 2, février 2000, pp. 157-193.
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travailleuses mariées, quelle que soit la durée de leur carrière, les privilégie par rap-
port aux isolées et aux femmes vivant en couple sans être mariées dont la durée de
carrière est identique (40).

La revendication présentée par les mouvements féminins se veut constructive puis-
qu’elle vise à remplacer la pension de survie (et accessoirement le droit propre à
une pension de retraite reconnu aux conjoints divorcés) par une pension de vieilles-
se à laquelle auraient droit tous les résidents sans condition de ressources dans le
cadre d’un régime d’assurance sociale auquel tous les adultes seraient appelés à coti-
ser dès l’âge de 20 ans. Cette nouvelle assurance sociale, calquée sur le modèle des
assurances sociales d’origine ouvrière, s’écarte du modèle suédois existant avant la
réforme du régime des pensions de 1999, dont pourtant elle s’inspire, en ce sens
que, dans ce pays, il s’agissait d’un régime universel de pension nationale de base
accordée sous condition de résidence, intégralement financé par l’Etat. Depuis
1999, la pension garantie relève plus de l’aide sociale. Elle ne peut plus en effet être
cumulée à une pension de retraite que sous condition de ressources (41).

Pour bien distinguer le régime d’assurance pension de vieillesse du modèle de régi-
me de pension universelle préconisé en Belgique notamment par Bea Cantillon (42),
le premier sera qualifié de régime universalisé de pension de vieillesse individuelle
forfaitaire.

2.2.1. Régime universalisé de pension de vieillesse individuelle forfaitaire
Contrairement à la revendication formulée en ce qui concerne l’assurance soins de
santé, qui se limitait à l’extension de l’obligation de cotisation aux conjoints et par-
tenaires à charge, la proposition relative au régime d’assurance pensions de vieilles-
se vise à l’élargir, on l’a vu, à toute personne résidant en Belgique qui y cotiserait
dès l’âge de 20 ans. Si au vu du libellé de la proposition, l’on ne peut que se réjouir
d’être enfin sorti de l’opposition entre femmes au foyer et travailleuses qui est
réductrice du champ d’application du principe de l’individualisation du droit à la

(40) C’est ainsi qu’en cas de carrière complète, la pension moyenne à laquelle pourrait prétendre
une ouvrière serait inférieure au montant qu’elle recevra grâce à l’institution de la pension de retraite
minimale (790 EUR au lieu de 833 EUR en 2003 selon les chiffres publiés dans Syndicats, n° 20, 5
décembre 2003). Le complément de survie qu’elle recevra en cas de veuvage lui permettra d’obtenir
une pension de 1.133 EUR dans le cas d’une carrière complète du mari comme ouvrier lui donnant
droit à une pension moyenne.
(41) Des informations utiles à la compréhension du régime de pensions suédois et de la réforme
introduite en 1999 peuvent être obtenues en consultant le site
www.cleiss.fr/docs/bli/01bli_Suede.html. Il est à noter que même dans le régime de pension de base
existant avant 1999, le montant accordé différait selon que le bénéficiaire était isolé ou vivait en
couple (respectivement 96 % et 78.5 % du montant de base), comme c’est devenu le cas chez nous
dans le cas des revenus de substitution octroyés dans le régime d’aide sociale depuis qu’ils ont été
individualisés..
(42) V. notamment B. Cantillon, I. Hoevenaghel, K. Lambert, Effets en matière de coût et d’efficacité
d’une pension de base intégrée. Résulats et simulations pour la Belgique, in Hedwidge Peemans-Poul-
let et al,, op .cit., pp. 144-156.
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sécurité sociale, son objectif principal y ramène pourtant. Comme le précisent les
promotrices de la proposition, celle-ci vise bien à supprimer à terme toute forme de
droits dérivés dans notre régime actuel des pensions et non à remplacer le régime
de pensions existant. La suppression des droits dérivés permettrait, dans ce cadre-là,
de recentrer les recettes du régime financé par les cotisations sociales afférentes aux
revenus du travail sur les pensions de retraite professionnelles, lesquelles pourraient
être cumulées avec la pension de vieillesse forfaitaire comme c’était le cas en Suède
avant la réforme de 1999.

Une telle innovation aurait pour principaux effets :

� d’améliorer sensiblement les conditions de pension dont bénéficieraient les fem-
mes travailleuses, et plus largement celles de tous les travailleurs ;
� de rendre inutiles les compléments survie aux pensions de retraite dont bénéfi-
cient actuellement bon nombre de travailleuses.

Seuls, celles et ceux qui auraient eu droit à une pension de survie complète en sorti-
raient majoritairement pénalisés au moment du décès de leur conjoint, puisqu’il
apparaît que l’instauration d’un régime de pension de vieillesse universalisé amélio-
rerait également les conditions de pension des couples à un revenu grâce au cumul
des deux pensions de vieillesse à une pension de retraite.

Le cas des personnes relevant du régime d’aide sociale se révèle plus problémati-
que. Il est à craindre, en effet, que l’obligation de cotisation qui leur serait imposée
comme aux autres en cas d’application stricte du principe d’assurance n’aurait
d’autre conséquence que d’aggraver leurs conditions de vie pendant la période où
elles seraient appelés à cotiser, sans grand bénéfice pour leurs conditions de pen-
sion futures si on les compare à celles qu’elles peuvent actuellement espérer obtenir
sous le régime de la GRAPA (la Garantie de revenu aux personnes âgées) auquel
elles accéderont de plein droit à l’âge de 65 ans si elles remplissent toujours les con-
ditions de revenus de l’aide sociale (43).

2.2.2. L’assurabilité dans le régime universalisé des pensions de vieillesse
Si l’on en revient à la triple question soulevée lors de l’examen de l’application stric-
te du principe d’individualisation du droit à la sécurité sociale aux conjoints ou par-
tenaires au foyer dans l’assurance soins de santé, les mêmes difficultés surgissent
pour certains groupes de la population.

a) Cotisation
Comme l’obligation de cotiser est étendue à tout résident depuis l’âge de 20 ans, les
difficultés d’application de cette obligation à des personnes réputées le plus souvent
sans revenus propres ne se limitent plus aux conjoints et partenaires au foyer. Elles

(43) Rappelons qu’il existe également un complément GRAPA qui est accordé, sous condition de res-
sources, aux retraités et aux personnes bénéficiant d’une pension de survie, dont le montant est infé-
rieur au minimum garanti aux personnes âgées.144
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concernent également les étudiants dans la mesure où il est expressément précisé
cette fois que le montant de la cotisation sera établi en fonction des revenus person-
nels de chacun, et non en fonction des revenus du ménage.

� Dans le cas des étudiants, qui ne bénéficient pas du revenu d’intégration, il serait
difficile de ne pas les exempter de cette obligation en cas d’application stricte de la
règle des revenus (revenus personnels = 0, cotisation = 0), à moins :

– soit de reconnaître le droit de tous les jeunes adultes, qu’ils soient encore étudi-
ants, inscrits au chômage, bénéficiaires ou non d’un revenu d’intégration, à un
revenu de sécurité sociale. Pareille innovation ne pourrait prendre place sans une
réforme du régime de sécurité sociale qui étendrait la solidarité intergénération-
nelle existant entre les travailleurs du moment et leurs aînés aux jeunes destinés à
prendre la relève ;

– soit d’attribuer à tous les membres du ménage un revenu fiscal en appliquant la
technique du quotient familial aux revenus nets imposables du ménage comme
c’est le cas en France depuis 1948 (44).

� Pour ce qui est des conjoints ou partenaires au foyer, les revenus personnels se
limiteront le plus souvent au revenu fictif qui leur sera attribué :

– soit en retenant une fraction des revenus nets imposables du travailleur dont ils
sont à charge, ce qui revient à avaliser en droit social le bien-fondé de la techni-
que du quotient conjugal utilisée en droit fiscal ;

- – soit en définissant un revenu (en principe) forfaitaire en fonction de la valeur d’échan-
ge des tâches de services rétribuables qu’ils prestent au foyer comme le préconisait R.
Cuvillier en 1977 (45). Si cette seconde option devait prévaloir, elle pourrait rendre
l’instauration d’un régime universalisé de pension individuelle forfaitaire totalement
superflue. Dans ce cas-là, en effet, les conjoints et partenaires au foyer pourraient être
assimilés, sans grandes difficultés, aux travailleurs domestiques au vu des tâches
prestées et être incorporés à ce titre dans le régime de pensions de retraite des travail-
leurs salariés. Cette solution se justifierait d’autant plus si le revenu fictif ainsi établi
devait s’ajouter aux revenus nets imposables du conjoint ou partenaire dans le
calcul des revenus nets imposables du ménage, ainsi que le pro-

(44) Quel que soit le nombre de revenus présents dans le ménage, le total des revenus nets imposa-
bles est divisé en autant de parts qu’il y a de membres dans le ménage selon une clé définie. Dans le
cas des couples sans enfants, le total des revenus imposables est réparti en deux parts égales entre les
conjoints. Dans le cas des couples avec enfants, la part attribuée à chaque parent est égale à 1, celle
attribuée au(x) enfant(s) égale à ½. V. Jacques Bichot, Le quotient familial : le vrai débat, Droit
social, 1981/6, juin 1981, pp. 478-484.
(45) Le revenu forfaitaire s’impose comme principe mais comme tout forfait, il aurait le tort de faire
porter la charge que représente la cotisation plus lourdement sur les revenus les plus faibles. C’est la
raison pour laquelle R. Cuvillier (op. cit., p. 165) recommandait d’utiliser une proportion des revenus
nets imposables du conjoint comme base de la cotisation à verser par les conjoints et partenaires à
charge.
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pose R. Cuvillier, au lieu d’en être déduit comme c’est le cas actuellement du
revenu fictif attribué au conjoint ou partenaire à charge par la technique du quo-
tient conjugal (46).

b) Champ d’application personnel
Le champ d’application personnel pose évidemment question. Va-t-on imposer une
cotisation aux bénéficiaires du revenu d’intégration ? Va-t-on aussi l’imposer aux
allocataires sociaux qui sont actuellement exemptés de toute cotisation au régime
des pensions de retraite pour la période durant laquelle ils sont écartés du travail,
sans que cela porte atteinte à leur droit ?

En cas d’exemption accordée aux bénéficiaires du revenu d’intégration, la situation
créée s’apparenterait à celle dépeinte lors de l’examen de la réforme de l’assurabi-
lité en soins de santé. Elle reviendrait à incorporer le régime d’aide sociale dont relè-
ve la garantie de revenus aux personnes âgées dans le nouveau régime d’assurance
sociale de pensions de vieillesse avec les tensions potentielles entre les deux princi-
pes de solidarité qui seront ainsi mis en œuvre (v. supra). Au cas où les chômeurs en
seraient eux aussi dispensés, on voit mal comment le maintien des journées assi-
milées dans le régime des pensions de retraite pourrait se justifier, ce qui aurait pour
effets 1) de lier directement l’amélioration des conditions de pension des travail-
leurs à l’exercice d’une activité continue à temps plein et 2) d’élargir ainsi les inéga-
lités existantes entre les femmes et les hommes étant donné leurs situations inégales
devant l’emploi.

Si de telles dispenses étaient accordées en raison du statut, il est difficilement imagi-
nable, comme pour l’assurance soins de santé, d’imposer l’obligation de cotisation
aux conjoints et partenaires à charge de ceux qui bénéficieraient de l’exemption de

(46) V. id., op. cit. Si cette option était retenue, elle reviendrait à « salariser » le travail domestique
presté au foyer avec pour conséquence ultime de le professionnaliser. Dans le cadre des programmes
électoraux élaborés par les différents partis politiques en vue des élections législatives de juin 2003,
le CDH recommandait, en se basant sur les travaux de Bea Cantillon, que « une réflexion prospective
soit menée sur la notion de «travail» qui se trouve à la base de la sécurité sociale », en indiquant
« qu’elle doit sans doute être élargie de la notion de travail au sens strict à celle de toute contribution
utile à la société », rejoignant en cela les conclusions de certains experts en droit du travail (V. notam-
ment Alain Supiot, Transformations du travail et devenir du droit du travail : une prospective
européenne, Revue internationale du travail, 1999/1, Vol. 138, n° 1, p. 39). Le CDH proposait de
manière explicite « le lancement (…) d’un contrat de service familial » dont on voit mal sur quelle base
les femmes, et plus largement les parents au foyer pourraient en être exclus. L’existence de ce con-
trat de service familial jetterait en tout cas les bases nécessaires à l’évaluation des tâches de services
rétribuables prestées au foyer par le conjoint ou partenaire à charge et donnerait ainsi les indications
chiffrées qui sont indispensables au calcul d’une cotisation de sécurité sociale juste et équitable à
appliquer aux personnes concernées en vue de les intégrer pleinement, sous des conditions à définir,
au régime général existant. On notera toutefois que le revenu forfaitaire fictif pourrait aussi être assi-
milé à un revenu d’épargne s’il était défini, ainsi que le font certains, comme « un manque à
dépenser ». V. Béatrice Madjoni d’Intignano (Rapporteur), Femmes et hommes : égalité et différen-
ces, in Conseil d’analyse économique (Premier Ministre), Egalité entre femmes et hommes : aspects
économiques, Ed. Odile Jacob, La Documentation française, Paris 1999, pp. 9-58. Dans cette perspec-
tive, la prise en compte de ce revenu d’épargne pour le calcul d’une cotisation sociale trouverait
mieux sa place dans le cadre d’une cotisation sociale généralisée.
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cotisation pour eux-mêmes en fonction de leur statut. Elle ne pourrait, en outre,
être appliquée à tous les autres conjoints et partenaires au foyer qu’en cas de revenu
fictif forfaitaire à défaut d’autres revenus personnels dont ils pourraient se prévaloir.
En effet, si le revenu personnel fictif était calculé en proportion des revenus nets
imposables du conjoint ou du partenaire, l’obligation de cotisation ne devrait en
toute équité s’imposer qu’à ceux pour lesquels il dépasserait le revenu d’intégration
au taux isolé (v. supra).

c) Coût du régime de pensions de vieillesse universalisé
Une évaluation sommaire des dépenses qu’entraînerait ce régime en vitesse de croi-
sière peut être effectuée en tenant compte des groupes des personnes âgées d’au
moins 65 ans à l’heure actuelle et en supposant que le montant de la pension de
vieillesse forfaitaire équivaudrait à celui atteint en 2003 par la garantie de revenu
aux personnes âgées au taux isolé. Le montant total des dépenses s’élèverait dans
cette hypothèse-là approximativement à celui du budget consacré annuellement par
l’ONP aux dépenses des pensions de retraite et de survie dans le régime des travail-
leurs salariés (quelque 13 milliards EUR en 2001). Au cas où le financement du régi-
me reposerait uniquement sur les contributions personnelles des assurés, le taux de
cotisation à prévoir pour faire face aux dépenses devrait s’élever à 13 % des revenus
nets imposables des ménages des moins de 65 ans si l’on se réfère aux statistiques
fiscales de 2002 (47).

Un taux aussi élevé de cotisation pose la question de la praticabilité politique de
cette proposition. Il la pose d’autant plus que la viabilité et la fiabilité du système ne
peuvent être garanties à 100 %. L’exemple de la Suède, qui a dû renoncer en 1999 à
son régime universel de pension de vieillesse en raison de son coût devenu prohibi-
tif dans un contexte économique difficile et un contexte démographique moins
favorable que ceux existant lors de son installation, amène à s’interroger sur la perti-
nence d’instaurer un régime d’assurance pensions de vieillesse qui s’ajouterait au
régime de pensions actuel (qui serait limité aux pensions de retraite) en vue de sup-
primer les droits dérivés. Plus positivement, il convient toutefois de reconnaître que
la création du nouveau régime aurait au moins le mérite d’éviter la superposition de
deux catégories de droits à la pension répondant à des logiques de solidarité diffé-
rentes au sein du régime actuel, comme cela aurait été le cas si le régime de pension
de vieillesse y avait été intégré au moyen d’une réforme de l’assurabilité similaire à
celle intervenue en 1997 dans l’assurance soins de santé.

Quoi qu’il en soit, si la pension de vieillesse universelle, qu’elle soit liée ou non à l’o-
bligation de cotisation, paraît être une solution quelque peu utopique, l’expérience
de la Suède indique néanmoins la voie à suivre si l’on veut progresser vers l’individu-
alisation effective du droit. La participation des femmes à la vie active y est, depuis
de nombreuses années, nettement plus importante que chez nous, ce qui a permis 

(47) Le taux de cotisation a été établi en se basant sur la distribution des revenus imposés en 2001. V.
Institut National de Statistiques, Niveau de vie. Statistique fiscale des revenus. Exercice 2002 –
revenus 2001, Ministère des Affaires économiques, Bruxelles 2003.
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aux autorités suédoises de prendre dès 1990 des mesures transitoires par rapport
aux pensions de survie en tablant sur leur disparition progressive (48). Une telle
approche revient à reconnaître que l’individualisation du droit à la sécurité sociale
fondée sur le principe de l’obligation de cotisation ne peut efficacement et effective-
ment être mise en œuvre que dans le cadre d’une politique globale d’égalité orientée
vers le développement de l’emploi féminin. Le droit individuel contributif à la sécu-
rité sociale se définit, dans cette perspective, comme un droit subséquent du droit
au travail et non comme une finalité en soi.

d) Proposition alternative
Les difficultés que soulève l’extension de l’obligation de cotisation aux groupes pro-
fessionnellement inactifs de la population et les inévitables compromis auxquels
elles conduiraient si les cotisations dues par les personnes, qui ne disposent pas de
revenus personnels (suffisants) pour y faire face, ne pouvaient être reportées sur
l’aide sociale ou couvertes par le budget de l’Etat (49), laissent la question des pen-
sions de survie entière. Il convient à ce stade de rappeler que celles-ci font partie
des normes minimales de sécurité sociale inscrites dans la Convention n° 102
adoptée par la CIT de 1952. Elles font également partie des prestations qui ne sont
pas proscrites par la directive 79/7/CEE relative à la mise en œuvre progressive de
l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de sécurité socia-
le (art. 7, § 1, lit. c), même si la directive invite les Etats membres à vérifier périodi-
quement s’il est justifié de les maintenir compte tenu de l’évolution sociale en la
matière (art. 7, § 2).

A cet égard, un examen des données publiées par l’ONP indique que le nombre des
pensions de survie complètes tend à se réduire d’année en année tant en nombre
absolu qu’en nombre relatif. La tendance actuelle va plutôt dans le sens d’un com-
plément survie à la pension de retraite (50). Supprimer, dans ces conditions, les

(48) V. La réforme du régime des pensions en Suède sur le site internet, op. cit. Le propos demande
toutefois à être nuancé. Le développement de l’activité féminine qui s’est opéré en Suède s’est princi-
palement effectué sur la base d’emplois à temps partiel, particulièrement de type long (plus de 20
heures/semaine) avec les conséquences que l’on connaît sur les droits sociaux acquis par les travail-
leuses. Cette situation a conduit les autorités suédoises à maintenir le cumul possible de la pension
de base avec une pension de retraite d’une personne qui travaille à temps partiel à condition que son
gain professionnel ne dépasse pas l’équivalent de 7.000 EUR, soit un montant compatible avec le tra-
vail à temps partiel, de façon à préserver les conditions de pension des femmes. V. Kirsten Scheinen,
op. cit., p. 30.
(49) La revendication de prise en charge par l’Etat des cotisations qui ne pourraient être versées par
les groupes ou les personnes économiquement faibles est formulée dans la proposition. En admettant
que cette dernière soit acceptée, la revendication risque fort de rester lettre morte si l’on en juge par
le traitement de l’obligation de cotisation, qui a finalement été imposé par le Gouvernement Dehae-
ne II dans la réforme de l’assurabilité en assurance soins de santé, alors que le Groupe « Assurabilité »
de l’INAMI avait prévu dans son premier projet d’étendre l’obligation de cotisation à tous et de repor-
ter des cotisations dues par les bénéficiaires d’un revenu d’aide sociale sur le budget de l’intégration
sociale en cas de besoin. V. Ghislaine Julémont, L’assurabilité : une avancée vers la généralisation de
la couverture sociale, op. cit.
(50) Entre 1980 et 2000, le nombre des pensions de survie a diminué de près de 8.5 % alors que celui
des compléments survie augmentait de 50 % au cours de la même période. V. Administration de l’in-
formation et des études, Analyse des forces/faiblesses de la protection sociale des travailleurs salariés
en Belgique, Revue belge de sécurité sociale, 44e année, n° 2, 2e trimestre 2002, pp. 277.
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pensions de survie reviendrait à aggraver les inégalités entre les hommes et les fem-
mes, en détériorant les conditions de pension non pas seulement des femmes au
foyer mais encore de bon nombre de travailleuses mariées même si elle ont été
occupées à temps plein pendant toute la durée de leur carrière, ce qui est évidem-
ment contraire à l’objectif poursuivi (v. supra).

L’inégalité troublante induite par ce système est celle qui sépare en termes de pen-
sion les travailleuses mariées des travailleuses isolées à durée et à régime de travail
égaux et à niveau de salaire égal. Il existe là une discrimination directe manifeste
fondée par référence à l’état matrimonial. Elle est pourtant rarement relevée parce
qu’elle n’est pas contraire au principe d’égalité de traitement entre les hommes et
les femmes imposé par la directive 79/7/CEE, alors que le principe d’égalité de trai-
tement entre femmes échappe à son champ d’application.

Si l’on veut remédier à la situation sans attendre la disparition naturelle des pensions
de survie et l’égalisation effective des conditions de salaire et d’emploi entre les fem-
mes et les hommes, diverses mesures pourraient être appliquées en vue de maîtriser
cette partie des dépenses de solidarité.

Pour maîtriser les dépenses dues aux pensions de survie et rétablir la hiérarchie qui
existait aux débuts de la sécurité sociale entre la pension de retraite et la pension de
survie, il pourrait être envisagé, p. ex, de fixer un montant maximal à la pension de
survie ainsi qu’au cumul de la pension de retraite et du complément survie. Ce mon-
tant devrait être défini en fonction des conditions de pension des travailleuses, puis-
que aussi bien la quasi- totalité des bénéficiaires de ce type de pensions sont des
femmes. Il pourrait ainsi être proposé de plafonner :

� le montant de la pension de survie à celui de la pension de retraite moyenne d’une
ouvrière pour une carrière complète, ce qui la maintiendrait inférieure au montant
minimal de pension de retraite garanti en cas de carrière complète (790 EUR au lieu
de 830 EUR en 2003) ;

� le montant cumulé de la pension de retraite et du complément survie à celui de la
pension de retraite moyenne d’une employée pour une carrière complète, à condi-
tion que la durée de l’activité professionnelle de la bénéficiaire atteigne au moins un
nombre minimal d’années à définir (au moins 10 ans, p. ex.).

La proposition qui vient d’être énoncée aurait l’avantage de ne porter préjudice qu’à
une minorité de femmes qui bénéficient de conditions de pension exceptionnelles
par rapport à la moyenne observée dans leur groupe. Elle aurait aussi l’avantage de
ne plus faire obstacle à l’activité professionnelle des femmes étant entendu que les
conditions de pension des travailleuses seraient en tout état de cause plus favorables
que celles dont bénéficieraient les femmes au foyer, ce qui répondrait à la critique
souvent invoquée par les mouvements féminins pour justifier la suppression des
droits dérivés dans l’assurance pension. Dans la mesure où l’écart constaté entre les
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pensions de retraite et de survie moyennes s’explique par des facteurs liés aux con-
ditions de travail inégales des hommes et des femmes, c’est sur celles-ci qu’il faut
agir en préalable à toute réforme si l’on veut égaliser les conditions de pension.

3. SUPPRESSION DE LA MODULATION FAMILIALE DES REVENUS DE REMPLACEMENT

La modulation familiale des allocations de remplacement présente, dès l’origine,
dans le régime de sécurité sociale, a soulevé peu de controverses jusqu’en 1981. Si
elle a donné lieu à quelques revendications principalement des syndicats parce
qu’ils l’estimaient contraire au principe d’égalité entre les hommes et les femmes, il
a fallu attendre la réforme des taux d’allocation dans l’assurance chômage, qui faisait
varier le montant versé en fonction de l’état de besoin, pour que son principe soit
vigoureusement remis en cause par les mouvements féminins.

C’est d’ailleurs de cette réforme que date la réflexion sur l’individualisation des
droits sociaux entamée en Belgique par ces derniers. C’est elle aussi qui est à l’origi-
ne de la nouvelle dimension prise par l’opposition entre droits dérivés et droits
propres par son apparentement à un conflit d’intérêts entre les hommes et les fem-
mes et par la défense des droits sociaux propres des travailleuses en lieu et place de
la préservation de ceux des femmes au foyer en cas de rupture d’union comme c’é-
tait le cas initialement (v. supra) (51). C’est elle enfin qui a focalisé le débat sur la
légitimité des droits dérivés (qualifiés par certains d’indus) et sur la suppression du
taux préférentiel dont bénéficient les allocataires sociaux ayant famille à charge
dans les secteurs des revenus de remplacement, tout spécialement lorsque ce taux
préférentiel est accordé sur la seule base de la présence d’un conjoint ou partenaire
à charge (52).

(51) La formulation adoptée pour dénoncer cette situation paraît à certains tellement outrancière
qu’elle peut provoquer chez eux une réaction épidermique de rejet des arguments avancés par les
féministes. C’est ainsi que Paul Palsterman parle de « diabolisation de la femme au foyer ». V. Paul Pal-
sterman, Les mots et les choses, Revue nouvelle, 1996, n° 3, Droits sociaux : égalité et solidarité, p.
42. Il est vrai que les arguments qui mettent l’accent sur l’illégitimité des droits non contributifs et les
notions de responsabilité individuelle et de juste retour peuvent se révéler dangereux pour la préser-
vation et la pérennité des droits des allocataires sociaux.
(52) Les travaux d’Hedwige Peemans-Poullet font autorité dans ce domaine. V. notamment Hedwige
Peemans-Peemans Poullet, op. cit., La justice sociale plutôt que la modernisation, Revue nouvelle,
1996, n° 3, Droits sociaux : égalité et solidarité, pp. 44-54, L’individualisation des droits pour rendre
la sécurité sociale plus juste et plus sociale, La revue politique, 2000, n° 3-4, L’individualisation des
droits sociaux : une réponse à l’évolution de notre société ?, pp. 45-65 ainsi que Hedwige Peemans-
Poullet et al, Recherche sur l’individualisation des droits en sécurité sociale, Première partie (Bel-
gique, Pays-Bas, Suisse), Version définitive, Université des femmes, Bruxelles, mars 1993, 219 pp. V.
également Dominique Devos, Protection sociale individualisée : du principe aux applications, in
Conseil national des femmes belges, Une autre sécurité sociale ? Actes du Colloque européen du 13
avril 1989, pp. 63-73.
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3.1. CHOMAGE
Le développement de la modulation familiale induit par l’introduction du taux coha-
bitant dans l’assurance chômage en 1981 a profondément remis en cause le princi-
pe d’inconditionnalité de l’intervention de l’assurance par rapport aux revenus. La
réforme de 1981 renoue, en effet, avec la notion d’état de besoin puisqu’elle fait
dépendre le taux d’allocation de l’existence ou non d’un autre revenu (profession-
nel ou de remplacement) dans la famille (d’un ou de plusieurs autres revenus profes-
sionnels ou de remplacement dans le ménage depuis 1986), alors que cette notion
en avait été exclue lors de son intégration au régime général de sécurité sociale mis
en place en 1945 (53). Les mouvements féminins ont unanimement dénoncé cette
réforme parce qu’ils la jugeaient discriminatoire pour les femmes dans la mesure où
ils y voyaient un moyen détourné de porter atteinte à leur droit au travail et une inci-
tation à retourner au foyer. Cette crainte était amplement justifiée dans le contexte
d’accroissement exponentiel du chômage surtout du côté féminin dans lequel la
réforme est intervenue.

Dans sa version initiale qui distinguait les chômeurs chefs de famille des chômeurs
isolés et des chômeurs cohabitants, celle-ci ne pouvait, en effet, qu’être préjudicia-
ble aux droits propres des travailleuses comme l’a confirmé une étude réalisée par
l’ONEM un an plus tard (deux tiers des chômeurs frappés par la réduction et la sus-
pension éventuelle de l’allocation étaient des femmes) (54). Comme si cela ne suffi-
sait pas, il était, en outre, beaucoup plus difficile pour une femme que pour un
homme de bénéficier de la majoration de l’allocation accordée aux chefs de famille,
même pour une isolée avec enfants à charge, dans la mesure où elle devait en appor-
ter la preuve alors que le chômeur, dont seul le conjoint ou partenaire était à char-
ge, l’obtenait sans autre formalité. Le résultat ne s’est pas fait attendre. Selon la
même étude de l’ONEM, les femmes étaient largement sous-représentées dans le
groupe des chômeurs chefs de famille (18 %). La discrimination indirecte selon le
sexe, proscrite par la directive 79/7/CEE (art. 4) était alors patente. L’est-elle encore
autant aujourd’hui, comme semblent l’affirmer les mouvements féminins ?

3.1.1. Une discrimination indirecte évanescente
Trop peu d’attention a été portée aux modifications introduites dans le statut coha-
bitant depuis la réforme de la mesure en 1986. Les changements portent sur :

� la suppression du statut de chef de famille et son remplacement par celui de coha-
bitant avec charge de famille, auquel les femmes comme les hommes, qui sont dans
le cas, accèdent sans aucune formalité;

(53) V. Guy Vantemsche, op. cit., p. 58
(54) Les données de cette étude ont servi à argumenter l’Avis n° 36 de la Commission du travail des
femmes du 9 mai 1987 relatif à la notion de discrimination indirecte. Voir Université des femmes, op.
cit., pp. 128-147.
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� le détachement du statut cohabitant sans charge de famille de la situation familiale
proprement dite par l’extension de son application à d’autres situations de vie com-
mune.

Ces deux modifications ont profondément changé la donne. C’est ainsi que si l’on se
reporte aux statistiques de l’ONEM se rapportant à 2002, on constate qu’au sein du
groupe de chômeurs demandeurs d’emploi, 52 % des chômeurs cohabitants avec
charge de famille sont des femmes. Si leur proportion demeure pratiquement
inchangée dans la catégorie des chômeurs cohabitants sans charge de famille (un
peu plus de 60 %), c’est essentiellement parce qu’elles sont largement minoritaires
dans le groupe des chômeurs isolés et non plus parce qu’elles sont sous-repré-
sentées dans le groupe des bénéficiaires de la majoration de l’allocation (55). Si
celle-ci devait être supprimée, elle pénaliserait, par conséquent, tout autant les fem-
mes que les hommes, avec la différence toutefois que lorsqu’elles bénéficient de la
majoration, les femmes sont le plus souvent seules pour élever leurs enfants. Le
temps paraît donc loin où l’on pouvait dénoncer, dans ce secteur, le droit dérivé des
femmes au foyer comme la cause de l’atteinte portée au droit propre des travailleu-
ses.

3.1.2. Proposition des mouvements féminins d’uniformisation des taux
La proposition reprise dans les mémorandums des mouvements féminins rédigés à
l’occasion des élections législatives de juin 2003 tient d’ailleurs compte de cette
évolution puisqu’elle préconise que toutes les allocations de chômage soient cal-
culées au taux de 60 % du dernier salaire plafonné, sans distinction de statut ni de
période. L’alignement éventuel des taux étant toutefois conçu comme une mesure à
long terme, certains mouvements féminins précisent que pour avancer à court
terme vers un montant d’allocation indépendant de la situation familiale, il con-
viendrait de radier le conjoint ou partenaire au foyer des personnes à charge, afin de
limiter l’octroi de la majoration actuelle aux seuls chômeurs avec enfants à charge.

Dans son principe, cette mesure pourrait se défendre si elle ne présentait l’inconvé-
nient de ne toucher en première période de chômage que les chômeurs dont le
montant de l’allocation au taux individuel deviendrait inférieur à l’allocation mini-
mal au taux ménage, avec pour résultat de faire passer certains d’entre eux large-
ment en dessous du montant égal au revenu d’intégration à l’ancien taux ménage
(deux fois le taux cohabitant). Cette conséquence malheureuse, qui rend la proposi-
tion peu acceptable dans la mesure où ce sont les plus fragiles qui en seraient les
premières (sinon les seules) victimes, la rend encore moins acceptable quand on sait
que sa mise en application ne déboucherait que sur un gain vraiment dérisoire si
son application devait être limitée dans un premier temps, comme c’est probable,
aux seuls chômeurs demandeurs d’emploi (moins d’un pour cent du total des
dépenses consacrées par l’ONEM aux allocations de chômage).

(55) V. Office national de l’emploi, Rapport annuel 2002, Bruxelles, 2003.
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Pour parer à cette éventualité, les mouvements féminins concernés évoquent bien la
possibilité pour le conjoint ou partenaire au foyer d’obtenir le revenu d’intégration
au taux cohabitant en cas de besoin. Cette proposition est toutefois peu convaincan-
te. Au-delà du fait qu’une telle proposition méconnaît totalement les règles en
vigueur dans l’octroi de cette allocation d’aide sociale, ce type de mesure a déjà été
à maintes reprises dénoncé par les expert(e)s européen(ne)s, qui la jugent totale-
ment inefficace pour garantir aux femmes un droit propre à la protection sociale.
S’agissant d’une mesure d’assistance sociale, ce sont, en effet, les revenus du ména-
ge qui sont repris dans les conditions d’octroi de l’allocation, avec pour résultat d’é-
carter une large majorité des femmes à charge du bénéfice de cette allocation (56).

Le régime d’aide sociale en Belgique ne fait pas exception à la règle. L’allocation du
chômeur serait, en effet, intégralement prise en compte et comparée au montant du
revenu d’intégration à l’ancien taux ménage dans le calcul des revenus du ménage
sur la base desquels la décision d’octroi devrait, en autres, s’appuyer. Le revenu
d’intégration auquel pourrait éventuellement prétendre le conjoint ou partenaire à
charge ne pourrait pas, en tout état de cause, dépasser le montant de la différence
qui séparerait le montant de l’allocation de chômage de celui du revenu d’intégra-
tion à l’ancien taux ménage, ce qui entraînerait une perte de recettes sèche pour le
couple concerné (quelque 60 EUR par mois si l’on se base sur les montants des dif-
férentes allocations sociales en vigueur au 1er juin 2003) (57).

Dans ces conditions, on peut s’interroger sur le point de savoir s’il est acceptable
d’invoquer l’application stricte du principe d’assurance alors que le droit individuel
ne s’est jamais imposé dans cette branche de l’assurance où le principe de solidarité,
tant interpersonnelle que générale, l’a toujours emporté sur le principe d’assurance
et où, par conséquent, la politique de sécurité sociale a servi de pierre angulaire à la
politique sociale pratiquement depuis son intégration au régime en 1945 et certaine-
ment depuis la loi de consolidation de l’assurance de 1949 (58). Ne serait-il pas dès
lors incohérent de prévoir dans ce secteur-là une politique de sécurité sociale dont
le seul résultat serait d’aggraver la situation de précarité sinon de pauvreté voire de
misère dans laquelle se trouvent certains ménages à un revenu en cas de perte
d’emploi alors que le régime a justement été mis en place pour mettre les classes 

(56) V. notamment J. Rubery, M. Smith, C. Fagan and D. Grimshaw, Women and European Employ-
ment, Routledge, Frontiers of Political Economy, London, New-York, 1998, 351 pp. 
(57) Quand on se remémore où se situe le montant minimal de l’allocation de chômage au taux
ménage (866 EUR par mois au 1er juin 2003), il faut bien reconnaître qu’à ce niveau-là chaque euro
perdu compte pour deux. Il compte d’autant plus que les perspectives de réinsertion professionnelle
de ces chômeurs ainsi que celles de leur conjoint ou partenaire au foyer sont particulièrement rédui-
tes étant donné le faible niveau de qualification qui caractérise la plupart d’entre eux comme le mon-
trent les statistiques portant sur les forces de travail publiées par l’INS, op. cit.
(58) V. Etienne Arcq, Histoire politique de la sécurité sociale, Revue belge de sécurité sociale, 40e
année, n° 3, septembre 1998, Etienne Arcq et Pierre Blaise, Les fondements idéologiques de la sécu-
rité sociale, Courier du CRISP, n° 1453-1454 et Guy Vanthemsche, op. cit.
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laborieuses, c’est-à-dire les travailleurs et leur famille, à l’abri de ces éventualités
comme l’indique le rapport au Régent qui introduit l’arrêté-loi du 28 décembre
1944 ?

3.1.3. Proposition alternative
L’un des objectifs de la proposition des mouvements féminins étant de lever l’obsta-
cle que représenterait, selon eux, la majoration de l’allocation et la condition de
revenus mise à son octroi, à l’insertion des conjoints et partenaires au foyer sur le
marché du travail, n’existe-t-il vraiment pas d’autre solution qui se révélerait plus
compatible avec les objectifs de politique sociale avancés par le Gouvernement
belge pour justifier la distinction des chômeurs en trois catégories devant la Cour de
Justice européenne (59), étant entendu que la restauration du droit individuel des
chômeurs cohabitants sans charge de famille devrait rester l’objectif prioritaire ?

En examinant les montants des allocations en vigueur dans les trois catégories de
chômeurs selon la période de chômage, on peut évaluer à quelque 450 millions EUR
le budget qui serait nécessaire rien que pour aligner les allocations des chômeurs
cohabitants sans charge de famille sur celles des chômeurs isolés. Même si l’on se
veut optimiste en affirmant qu’un tel alignement est du ressort de la volonté politi-
que, dont dépend l’ordre de priorité donné aux dépenses, il n’en reste pas moins
qu’au vu d’une telle somme, on ne peut raisonnablement envisager la restauration
du droit individuel des chômeurs cohabitants sans charge de famille qu’en prévoy-
ant différentes étapes de façon à en étaler le coût sur plusieurs années.

Face à une situation qui risque de s’éterniser, une solution doit être trouvée de
façon à faire avancer l’égalité de traitement des chômeurs sans dégâts sociaux. Pour
y arriver, pourquoi ne pas envisager de prendre la question par l’autre bout et
s’interroger sur les raisons qui motivent l’exclusion de la catégorie de chômeurs
sans charge de famille des préoccupations de politique sociale des gouvernements
qui se sont succédés depuis 1980, quels que soient les partis au pouvoir ? La justifi-
cation de la politique suivie n’apparaît, en effet, pas clairement quand on tient
compte des situations difficiles dans lesquelles peuvent également se trouver les
couples à deux revenus notamment lorsqu’ils perçoivent tous deux des revenus de
remplacement. Il n’existe, en effet, dans ces cas-là aucune raison de ne pas accorder
à l’un des membres du couple (de préférence à celui qui bénéficie de l’allocation la
plus élevée), le statut de cohabitant avec charge de famille, le seul obstacle à cette
reconnaissance étant le plafond de revenus actuellement imposé aux revenus (pro-
fessionnels ou de remplacement) du conjoint ou partenaire.

(59) Bien que considérant la mesure comme source de discriminations indirectes à l’égard des fem-
mes, la Cour a cependant retenu l’argumentation de l’Etat belge qui faisait valoir les objectifs de poli-
tique sociale pour la justifier. V. notamment à ce sujet, C. Denève, De werkloosheidsverzekering, in
Nederlandstalige Vrouwenraad, Naar individuele rechten in de sociale zekerkeid? De pensionen en
werkloosheid in de kijker, Acco Leuven/Amersfoort, pp. 87-92.
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Il pourrait dès lors être proposé de relever le plafond autorisé (60) :

� dans un premier temps, au montant forfaitaire amélioré de la troisième période de
chômage (501 EUR au 1er juin 2003) ;
� dans un second temps, au montant maximal de l’allocation en deuxième période
de chômage (657 EUR) dans la catégorie de chômeurs cohabitants sans charge de
famille ;
en attendant que leur droit individuel soit pleinement rétabli et, plus largement, que
toutes les allocations de chômage puissent être liquidées au taux individuel de 60 %
du dernier salaire plafonné.

Une telle démarche présenterait deux avantages, qui seraient :

� d’apporter une solution aux situations de précarité dans lesquelles peuvent bascu-
ler des couples de travailleurs au même titre que les chômeurs cohabitants avec
charge de famille en cas de perte d’emploi et d’incapacité temporaire ou durable de
travail ;
� de lever progressivement l’obstacle à l’insertion professionnelle des conjoints et
partenaires à charge, qui est dénoncé à juste titre par les mouvements féminins.

Elle aurait aussi le mérite de s’inscrire dans la ligne politique suivie par les gouverne-
ments successifs. Ceux-ci ont toujours procédé par assimilation des autres formes de
familles au modèle normatif de famille traditionnelle à un seul revenu lorsqu’ils déci-
daient d’étendre un avantage dont bénéficiaient les seuls chefs de familles à d’autres
situations de vie.

3.2. PENSIONS
L’assurance pensions est également concernée par la mesure de suppression de la
modulation familiale. Il s’agirait, dans ce cas-ci, de supprimer le taux ménage
accordé au pensionné avec conjoint à charge ou dont le conjoint ne pourrait bénéfi-
cier que d’une pension de retraite inférieure au montant de la majoration accordée
pour charge de famille.

3.2.1. Proposition des mouvements féminins
La proposition formulée par les mouvements féminins recommande que toutes les
pensions de retraite soient liquidées à l’actuel taux ménage, c’est-à-dire 75 % du
salaire moyen plafonné. Si, à l’heure actuelle, une telle proposition paraît également
utopique, on soulignera pourtant que cette solution est la seule acceptable au vu
des montants moyens des pensions même en cas de taux ménage.

(60) Une mesure de ce type a été proposée par le Ministre de l’emploi et des pensions lors du Con-
seil des Ministres d’Ostende en mars 2004, qui l’a retenue.
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Ce n’est donc pas tellement la proposition à long terme qui soulève des questions
essentielles que les propositions transitoires qui visent à réduire la majoration par
des contrôles de la « carrière » conjugale du travailleur, dont le seul effet tangible
serait de favoriser les couples mariés traditionnels (mariages uniques) en faisant ab-
straction de l’évolution du mariage et de la famille en cours.

3.2.2. Proposition alternative
La limitation des dépenses liées à cette majoration, qui n’est pas, elle non plus, inter-
dite par la directive 79/7/CEE (art. 7, § 1, lit. d), pourrait être obtenue d’une autre
manière, en la forfaitarisant ou en la plafonnant à un montant qui pourrait être fixé
en se référant, par exemple, à l’écart qui sépare actuellement la pension moyenne
d’un ouvrier au taux isolé de celle qu’il obtient au taux ménage (quelque 250 EUR
selon les statistiques de l’ONP pour 2001).

4. CONCLUSIONS

L’examen des revendications des mouvements féminins en matière d’individualisa-
tion du droit à la sécurité sociale confirme que la mise en application de ce principe
suppose la redéfinition de la place de l’homme et de la femme dans la société et à
l’intérieur de la famille, si l’on veut que la citoyenneté sociale soit accessible et
effective pour toutes les femmes. A défaut d’une telle redéfinition, l’introduction de
l’individualisation du droit à la sécurité sociale ne pourrait qu’accroître les inégalités
existant entre les sexes en matière de droits sociaux (61). L’écart grandissant entre
les prestations n’épargnerait même pas des travailleuses qui sont engagées dans une
activité professionnelle continue à temps plein. Pour remédier à ces inégalités crois-
santes, il n’existerait d’autre solution que d’assortir l’application du principe d’indi-
vidualisation du droit de mesures de discrimination positive, dont chacun sait que
l’un des effets les plus pervers est de stigmatiser durablement le groupe qui en béné-
ficie.

Ceci revient à dire en d’autres termes, qu’introduire l’individualisation du droit
avant d’avoir pris les mesures nécessaires pour modifier les conditions d’emploi des
hommes et des femmes reviendrait à choisir de mettre la charrue avant les bœufs. Ce
constat ne signifie pas qu’il faille se satisfaire de la situation présente du régime de
sécurité sociale. Il signifie simplement que si l’on veut progresser vers l’individuali-
sation du droit, il faut dans le même temps mettre en œuvre les réformes indispensa-
bles pour que l’égalité des hommes et des femmes devienne une réalité tant dans la
sphère publique à laquelle participe l’exercice d’une activité professionnelle que
dans la sphère privée à laquelle appartient la famille.

(61) V. notamment à cet égard Catherine Zaidman, L’individualisation des droits réduirait-elle les iné-
galités hommes/femmes ?, Droit social, 1998/6, juin 1996, pp. 590-598.
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L’individualisation du droit à la sécurité sociale deviendrait, dans ce cadre-là, la clé
de voûte d’un projet de société progressiste, porteur d’un système de protection
sociale dans lequel l’égalité se trouverait inscrite au cœur même des solidarités tis-
sées à l’échelle de la société.

__________
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“La sécurite sociale. L’O.N.S.S. 60 ans de jeunesse, de justesse…”
par Pierre Van der Vorst

Dans son allocution prononcée le 28 décembre 2004, en séance extraordinaire du
Comité de gestion de l’O.N.S.S., 60 ans jour pour jour après la date de l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, l’auteur
rappelle tout d’abord, d’une part, la révolution véhiculée par le texte signé en plei-
ne offensive des Ardennes, à savoir libérer tous les ouvriers, tous les employés et
leur famille de l’angoisse du lendemain lorsqu’ils ne disposent pour toute propriété
ou fortune que de leur travail, et, d’autre part, la portée très concrète de ce qu’on
appelle le plan Van Acker issu du Projet d’accord de solidarité sociale préparé dans
la clandestinité, à savoir fonder la sécurité sociale au sens moderne de l’expression
et instituer l’Office national de sécurité sociale.

L’auteur s’attache ensuite à dégager les trois axes de réflexion qui, à son estime,
devraient, dans une concertation ouverte, lucide et courageuse, contribuer à refon-
der notre plus important système de protection sociale, celui dont le budget, en
dépenses et moyens nécessaires, approche les 50 milliards d’EUR. Ces trois axes
sont celui d’une rénovation souhaitable du paysage institutionnel de la sécurité
sociale, celui d’un financement repensé de cette dernière, indissociablement lié au
bon usage, en confiance fédérale, des avantages qu’elle génère, et celui d’un profes-
sionnalisme plus abouti de ses structures administratives mais aussi de l’ensemble
des autres modules ou acteurs de la chaîne de production sociale.

“Social Security. The National Office for Social Security (N.O.S.S.). 60 years of
youth, rightfulness…”
by Pierre Van der Vorst

In his speech given during the extraordinary meeting of the Management Commit-
tee of the N.O.S.S. on 28 December 2004, 60 years to the day that the statutory
order of 28 December 1944 organising the social security of salaried workers was
promulgated, the author reminded the audience of two issues : first and foremost
that the revolution caused by this text, which was signed while the Battle of the
Bulge was raging, and which aimed to free all workers, employees and their families
from the anguish that tomorrow they might wake up to no other property or fortu-
ne than the work of their own hands. On the other hand the author also reminded
listeners of the concrete scope of what is known as the Van Acker Plan, which
resulted from the Project Agreement regarding social solidarity, which had been
clandestinely prepared. The objective was to establish a Social Security system in
the most modern sense and to found the National Office for Social Security.
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The author then enters upon three lines of thought, which he feels should contribu-
te to renew the basis of our most important social protection system, via an open,
lucid and courageous dialogue. The budget of this social protection system, in terms
of required spending and means, approaches 50 billion euros. These three lines of
thought include: the desired renewal of the institutional landscape of Social Securi-
ty; reconsidering how this system is financed, a line of thought that is indivisibly lin-
ked to the correct use, in federal confidence, of its advantages, and more professio-
nalism for the administrative structures of this system, but also for all the other
modules and actors in the social production line.

*
*     *

“Mesure pluridimensionnelle de la pauvreté au sein de l’Union européenne : une
approche catégorielle”
par Caroline Dewilde et Jan Vranken

Au cours des années nonante, les milieux socio-scientifiques et politiques ont
exprimé de plus en plus leur conviction quant au caractère pluridimensionnel de la
pauvreté, concept qui doit dès lors être appliqué comme tel. Cette mission n’est pas
une sinécure, comme le révèlent les nombreuses publications parues récemment à
ce sujet. Cet article entend contribuer de deux manières au débat en cours actuelle-
ment. Premièrement, il tente d’établir une certaine clarté conceptuelle : il identifie
les différentes dimensions du phénomène de pauvreté et analyse la manière dont le
rapport existant entre ces dimensions se traduit par différentes formes de pauvreté.
Il examine ensuite comment le concept de pauvreté pluridimensionnel peut être
rendu le plus applicable possible. Les auteurs utilisent à cet effet un modèle de me-
sure des classes latentes incluant tant des indicateurs monétaires que non monétaires.

Les analyses se basent sur les données de l’European Community Household Panel
(ECHP) (panel communautaire des ménages – PCM). Les auteurs constatent que les
différences existant entre les pays européens sont après tout limitées : le modèle de
mesure prévu, où le concept latent et pluridimensionnel de la ‘pauvreté’ est fonc-
tion de la privation dans les domaines ‘logement’, ‘stress financier’ et ‘moyens finan-
ciers limités’, constitue pour chaque pays une description idoine des modèles sous-
jacents de ces données. Par ailleurs, la structure du concept de pauvreté latent
demeure stable à travers les différentes vagues. En outre, les résultats révèlent que la
non-intégration dans le domaine du cadre de vie constitue un indicateur moins judi-
cieux de la pauvreté. 

Les auteurs tentent ensuite de savoir s’il existe un lien entre la structure du concept
de pauvreté pluridimensionnel et le contexte institutionnel, plus particulièrement
en ce qui concerne le régime d’aide sociale. Ils concluent ainsi qu’il est effective-
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ment question d’un ‘effet régime’, dans le sens où les auteurs ont constaté, tant dans
le cluster social-démocrate, conservateur-corporatiste que libéral, que la structure
des concepts latents pouvait être mise sur un pied d’égalité. Toutefois, tel n’est pas
le cas pour le cluster méditerranéen, où les différences entres les pays sont compa-
rativement beaucoup plus marquées.

“The multidimensional measurement of poverty in the European Union: a cate-
gorical approach”
by Caroline Dewilde and Jan Vranken

By the end of the 1990s, social-scientific circles as well as policy-making circles
became increasingly convinced that poverty is a multidimensional concept, which
also needs to be operationalised as such. The large number of publications recently
published on the subject shows that this is not easy to achieve. This article aims to
make a twofold contribution to the current debate. Firstly, the article tries to create
some conceptual clarity: it identifies the various dimensions of the phenomenon of
poverty and it examines how the cohesion between these dimensions results in dif-
ferent types of poverty. The article then looks at how the multidimensional poverty
concept can be operationalised in the best possible way. To this end, the authors
use a latent class measurement model, which includes both monetary as well as
non-monetary indicators. 

The analyses have been based on the data of the European Community Household
Panel (ECHP). The authors establish that all in all, there are minor differences
between the European countries: the proposed measurement model, in which the
multi-aspectual latent concept of ‘poverty’ is a function of deprivation in the fields
of ‘housing’, ‘financial stress’ and ‘limited financial means’, constitutes an appropria-
te description of the underlying patterns in the data for every country. The structure
of the latent poverty concept across the waves also remains stable. In addition, the
results indicate that discrimination in the field of living environment is a less
appropriate poverty indicator. 

The authors then try to formulate an answer to the question whether there is a link
between the structure of the multi-aspectual poverty concept and the institutional
context, more specifically the welfare system. They conclude that it is certainly a
matter of a “system effect”, in the sense that they establish that, within the social-
democratic, as the conservative-corporate and the liberal cluster, the structure of
the latent concepts can be equated. This, however, is not the case for the Mediterra-
nean cluster, where the differences between countries are bigger in comparison. 

*
*     *
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‘‘Faut-il un ou plusieurs indicateurs d’exclusion sociale ?’’
par Mathieu Lefèbvre, Sergio Perelman et Pierre Pestieau

Nous disposons aujourd’hui d’une batterie d’indicateurs d’exclusion sociale pour les
pays membres de l’Union européenne. Cette batterie a été développée pour amener
les différents Etats membres à tenter d’atteindre les meilleurs scores. C’est ce qu’on
appelle la Méthode ouverte de Coordination (MOC). Elle permet aussi de classer les
pays selon l’efficacité de leurs politiques sociales.

“Do we need one or more social exclusion indicators?”
by Mathieu Lefèbvre, Sergio Perelman and Pierre Pestieau

We now dispose of a whole range of social exclusion indicators for the member
countries of the European Union. This set of indicators has been developed to indu-
ce all member countries to try to obtain better scores.  This is called the “open
method of coordination” (OMC).  Via this method, the countries can be ranked
according to the performance of their social policy.

*
*     *

“Les CPAS à l’épreuve de l’insertion socio-professionnelle”
par Sébastien Lemaître

Depuis plusieurs années, les Centres publics d’Action sociale (CPAS) ont développé
des politiques d’insertion en complément aux missions traditionnelles de l’aide
sociale. A travers des recherches quantitatives et qualitatives, la Fédération des CPAS
de l’Union des Villes et Communes de Wallonie, accompagnée par l’Université de
Liège, a dressé un état des lieux provisoire des actions menées; l’article présenté ici
en fait la synthèse.
L’article aborde la diversité des politiques à travers l’évolution des publics bénéfi-
ciaires, les moyens humains et financiers affectés à l’insertion, les mesures de mises
à l’emploi ou en formation. On retiendra également le rôle du contexte spécifique
de chaque CPAS dans la construction de sa politique, notamment en ce qui concer-
ne le logement et la mobilité.
Le point de vue des bénéficiaires des projets d’insertion est ensuite examiné dans le
cadre d’une recherche auprès d’une centaine d’usagers des services des CPAS. Ils y
exposent leurs représentations de l’institution, de l’insertion et de l’emploi; ils font
part de leur expérience du travail et de la formation.
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L’article clôture sur une présentation de premiers résultats des mesures de mise à
l’emploi, résultats positifs et encourageants surtout pour un public perçu comme
très éloigné de l’emploi. Ces réussites se traduisent aussi dans la grande qualité du
travail en insertion qui vise avant tout à remplir la mission première des CPAS : per-
mettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.

“The Public Social Welfare Centres and socio-professional integration”
by Sébastien Lemaître

Since several years, the Public Social Welfare Centres (OCMW or CPAS) have develo-
ped integration policies that complement the traditional social aid missions. On the
basis of quantitative and qualitative research, the Federation of Public Social Welfare
Centre of the Union of Walloon Cities and Municipalities, together with the Univer-
sity of Liège, has established a provisory status of all the implemented activities. This
article summarises the study.  
The article broaches the diversity of the policies on the basis of the evolution of the
target groups that benefit from social aid, the financial and human means allocated
to integration and the measures regarding recruitment or training. The role of the
specific context of each Public Social Welfare Centre in the development of its poli-
cy is also noteworthy, notably regarding housing and mobility.  
The viewpoint of the beneficiaries of integration projects is then examined in the
context of a survey among about 100 users of the services of the Public Social Wel-
fare Centres. They explain their ideas about the institution, about integration and
employment; they share their work and training experiences. 
The article ends with a presentation of the first results of the employment measures;
these results are positive and encouraging, especially for a target group which is
generally perceived to be far removed from employment. These successes also
result in the high quality of employment following integration, which mainly aims
to fulfil the first mission of the Public Social Welfare Centres: ensure that everyone
can lead a life that is in accordance with human dignity. 

*
*     *

“Solidarité des périodes assimilées. Etude de la nature, de l’intérêt et du bien-
fondé des périodes assimilées dans la constitution d’une pension totale des tra-
vailleurs”
par Hendrik Larmuseau et Hans Peeters

Les périodes assimilées – périodes non soumises à des cotisations mais entrant
malgré tout en ligne de compte dans la constitution de droits de sécurité sociale –
constituent un élément important de la sécurité sociale en Belgique. Néanmoins, ce
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thème a été plutôt négligé jusqu’à présent. Le présent article tente de compléter
partiellement ces lacunes en se focalisant sur les périodes assimilées dans le régime
de pension des travailleurs. Il décrit ainsi l’importance et l’évolution des périodes
assimilées en Belgique depuis 1970 et analyse si et comment l’attribution de pério-
des assimilées varie en fonction du sexe, du statut, de l’âge et de la cohorte de nais-
sance. Sur la base de cette description empirique, l’article formule des considéra-
tions critiques relatives à l’élaboration et à l’opportunité actuelles du système des
périodes assimilées.

“The solidarity of the assimilated periods. A look into the nature, the importance
and the sense of the assimilated periods in the total pension accrual for employ-
ees”
by Hendrik Larmuseau and Hans Peeters

The assimilated periods – periods during which employees do not pay contributions
but during which they do accrue social security rights – constitute an important
part of the Belgian social security system. Nevertheless, this theme received limited
attention up until now. The present article aims to partially fill this gap by focussing
on the assimilated periods within the pension schemes for employees. A description
is given of the importance and the evolution of the assimilated periods in Belgium
since 1970. The article also reviews how assimilated periods are granted according
to sex, status, age and birth cohort. On the basis of this empirical description, a
number of critical reflections regarding the current arrangements and the desirabili-
ty of the assimilated periods system is presented.

*
*     *

“L’individualisation du droit a la sécurité sociale. Une réflexion sur les revendica-
tions des mouvements féminins”
par Ghislaine Julémeont

En Belgique, le droit humain fondamental à la sécurité sociale est devenu un droit
constitutionnel depuis le 17 février 1994. Divers auteurs ont souligné combien il est
difficile de réaliser l’universalité de ce droit dans les régimes de sécurité sociale
fondés essentiellement sur l’appartenance à la collectivité des travailleurs comme
l’est le régime belge. Les revendications des mouvements féminins proposent de
contourner l’obstacle en étendant l’accès aux secteurs des soins de santé et des pen-
sions aux adultes à charge afin qu’ils y acquièrent des droits propres en lieu et place
des droits dérivés dont ils bénéficient, à la condition expresse qu’ils participent au
financement du régime au même titre que les travailleurs. Si en théorie, la mise en
application de ce principe paraît simple, elle se révèle beaucoup plus difficile en
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pratique, si l’on veut notamment rester cohérent par rapport à l’évolution interve-
nue depuis 1945 qui a ouvert le régime (soins de santé, allocations familiales, chô-
mage) à d’autres groupes de la population, sans nécessairement exiger une cotisa-
tion en contrepartie. D’où le rôle depuis lors moins important de la solidarité inter-
personnelle par rapport à d’autres formes de solidarité collective, qui ne pourraient
être remises en cause sans porter préjudice à certains groupes de titulaires. L’objet
de cet article est de faire le point sur la question et d’explorer les possibilités de ren-
contrer les légitimes revendications des mouvements féminins tout en évitant,
autant que faire se peut, les dégâts sociaux qui pourraient résulter du retour au prin-
cipe strict d’assurance.

“The individualisation of the right to social security. Thought on the demands of
the women’s movements”
by Ghislaine Julémont

In Belgium, the fundamental human right to social security became a constitutional
right on 17 February 1994. Numerous authors have underlined how complicated it
is to implement the universal character of this right in social security systems,
which are essentially founded on membership of the workers’ collective, as is the
case for the Belgian system. The women’s movements propose to overturn this
obstacle by extending access to the healthcare and pensions sectors to all depen-
dent adults, so that they acquire personal rights instead of derived rights. They may
benefit from these rights on the express condition that they participate in the finan-
cing of the system in the same way as workers do. In theory, the implementation of
this principle might seem simple, but in practice it is not, especially if one wishes to
remain coherent with regard to the developments in social security since 1945,
which opened up the system (healthcare, family allowances, unemployment bene-
fits) to other populations groups, without necessarily requiring a contribution in
exchange. These developments made the role of interpersonal solidarity less impor-
tant compared to other types of collective solidarity, which cannot be reconsidered
without being to the detriment of certain groups of beneficiaries. The aim of this
article is to review this issue and to explore the various possibilities to meet the legi-
timate demands of the women’s movements, while avoiding, as much as possible,
the social damage, which might occur as a result of the return to the strict principle
of insurance.

__________
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