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LA PAUVRETE CHEZ LES PERSONNES AGEES
EN BELGIQUE LORS DU PASSAGE DE
L’EMPLOI A LA RETRAITE

PAR MARJAN MAES (1)

Docteur en Sciences Economiques à l’Université Catholique de Louvain et professeur d’économie à la
Haute Ecole-Université de Bruxelles

1. INTRODUCTION

A de multiples reprises, des études de l’OCDE (2) ont démontré que l’emploi est un
moyen efficace pour échapper à la pauvreté. A première vue, ceci semble difficile-
ment conciliable avec les systèmes de sécurité sociale de la majorité des pays de l’OC-
DE, qui par leur conception pressent les personnes âgées à mettre fin à leur carrière
le plus tôt possible (3). Etant donné que le chômage des jeunes n’a pas laissé suite au
développement de ces systèmes de retraite anticipée (4) alors que ces départs préco-
ces menacent la soutenabilité financière des systèmes de sécurité sociale, on ne
comprend pas trop pourquoi le Gouvernement belge continue à stimuler ce retrait
anticipé, surtout quand cela risque d’accroître la pauvreté parmi les personnes âgées.
C’est ce dernier argument – l’expérience de la pauvreté chez les personnes âgées bel-
ges lors du passage de l’emploi à la retraite – qui fait l’objet du présent article.

Dans la plupart des pays industrialisés, la pauvreté des personnes âgées aurait dimi-
nué au fil du temps (5), grâce à la générosité accrue des systèmes de retraite. Ce
constat est correct pour autant que l’on désigne comme ‘personnes âgées’, celles
ayant atteint l’âge de 65 ans (6). Pour autant que l’on sache, l’expérience de la pau-
vreté au sein du groupe d’âge 50-65, ne fait que rarement l’objet d’études détaillées
(7). Ce groupe inclut un nombre croissant de personnes fortement stimulées à quit-

(1) L’auteur tient à remercier le Prof. P. Pestieau (Ulg – UCLouvain), le Prof. E. Schokkaert (KULeuven)
et le Prof. S. Perelman (Ulg) pour leurs commentaires critiques d’une version antérieure du texte.
(2) OCDE, 2005a ; OCDE, 2005b ; Förster, 2000 ; Casey, Yamada, 2002.
(3) Gruber, Wise, 2004 ; Blöndal, Scarpetta, 1998.
(4) Boldrin, Dolado, Jimeno, Peracchi, 1999 ; Jousten, Lefebvre, Perelman, Pestieau, 2008.
(5) Engelhardt, Gruber, 2004, pour les E-U ; Cantillon et al., 1996, pour la zone OCDE ; Desmet,
Perelman, Pestieau, 2001, pour la Belgique.
(6) Förster, 2000 ; Engelhardt, Gruber, 2004 ; Tsakloglou, 1996 ; Heinrich, 2000 ; Smeeding, 2007 ;
Smeeding, 2004.
(7) Casey, Yamada, 2002 ; Hauser, 1997 ; Bonsang, Delhausse, Perelman, 2003 ; Dirven, Fouarge,
1996.
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ter le marché de l’emploi le plus tôt possible par le biais de diverses voies de sortie :
chômage pour personnes âgées, pension pour inaptitude, prépension, pension de
retraite anticipée et systèmes de pensions complémentaires, ... Notre objectif est de
mieux comprendre l’expérience de la pauvreté dans cette catégorie de la popula-
tion “d’âge actif”. Bien que nous nous focalisions sur la pauvreté financière, nous la
mettrons explicitement en relation avec d’autres dimensions de l’exclusion sociale
comme l’emploi, la santé et le niveau d’enseignement (8).

Habituellement, les études sur la pauvreté s’appuient sur des enquêtes de panel
plutôt que sur des données administratives. Ces deux méthodes ne sont exemptes
ni d’avantages ni d’inconvénients. Pour ce motif, l’on a souvent prôné de relier des
enquêtes de panel et des données administratives (9). Nous faisons valoir que les
désavantages d’une analyse de pauvreté fondée sur les Déclarations des Revenus
(DR) peuvent être minimisés pourvu que l’échantillon soit tiré du Registre national
et qu’ensuite, à un niveau individuel, il est connecté avec les DR longitudinales. En
premier lieu la nature longitudinale des DR permet d’identifier comme années de
pauvreté, les années au cours desquelles les personnes ne déclarent pas de revenus,
quand elles tombent en dessous du revenu minimum imposable. Ceci réduit drasti-
quement le problème d’une distribution des revenus tronquée à gauche. En deuxiè-
me lieu, cela permet de considérer des unités de ménages sociologiques qui sont
habituellement plus larges que l’unité de ménage fiscal (10).

Grâce au fait que les données du Registre national ont pu être connectées non seule-
ment avec les DR mais en plus avec l’Enquête Socio-Economique de 2001, qui a un
taux de réponse de 96.8 %, nous pouvons dresser un profil socioéconomique
détaillé des pauvres, en particulier de ceux qui ne déclarent pas de revenu mais qui
se trouvent tout de même dans le Registre national.

Le présent article est structuré comme suit: la section 2 explique comment la
connexion des données du Registre national, des DR et de l’Enquête Socio-Econo-
mique a été réalisée. La section 3 présente les mesures de pauvreté Foster, Greer,
Thorbecke (1984) (FGT). La section 4 calcule les indices FGT qui seront mis en rela-
tion avec les différentes dimensions de l’exclusion sociale et analyse les tendances
de la pauvreté au cours du temps. Ces données sont comparées aux résultats, s’ils
sont disponibles, d‘études existantes sur la pauvreté en Belgique. Enfin, la section 5
conclut.

(8) Le Conseil européen de Laeken de décembre 2001 a identifié quatre dimensions de l’exclusion
sociale : la pauvreté financière, l’emploi, la santé et l’enseignement.
(9) Jenkins, Lynn, Sala, 2006 ; Adriaenssens, Peña-Casas(2003).
(10) Decoster, Van Camp, 2000.
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2. CONSTRUCTION DE L’ECHANTILLON 

Les résultats présentés ci-dessous s’appuient sur un échantillon aléatoire tiré du
Registre national de 30.183 ménages privés belges (11) dont au moins un membre
avait entre 55 et 75 ans au 31 décembre 2001. Parmi ces 30.183 ménages, nous
conservons les individus âgés de 55 à 75 ans en 2001. Ceci réduit le nombre d’indi-
vidus de l’échantillon de 60.806 à 43.726.

Ces 30.183 ménages (qui représentent 43.726 individus) ont en tout premier lieu
été connectés aux DR (1991-2002) par le biais du numéro d’identification nationale.
Ceci implique que les individus de notre échantillon sont âgés de 45 à 65 ans en
1991, de 46 à 66 en 1992, de 47 à 67 en 1993,…. Veuillez noter que 723 (12) de ces
30.183 ménages regroupent plusieurs unités de ménages fiscaux. Par exemple, deux
individus veufs/divorcés/isolés vivant ensemble selon le Registre national mais qui
remplissent des déclarations fiscales séparées sont deux ménages fiscaux, mais, ils
seront considérés comme un seul ménage. Les DR contiennent les informations
nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu comme l’état civil, les personnes à
charge, le revenu cadastral, les revenus du travail et du capital, les revenus de rem-
placement (retraite, préretraite, chômage, maladie ou invalidité, …), les prestations
de pension complémentaire, l’épargne-pension,... Pour chaque année, environ 86 %
des individus sélectionnés du Registre national pourraient être retrouvés dans les
DR. Ceci signifie que pour chaque année, environ 14 % de la population civile belge
n’a pas pu être retrouvés dans les DR (13). Toutefois, il n’y a que 4,2 % des individus
sélectionnés du Registre national (c’est-à-dire 1.844 sur 43.726) qui n’apparaissent
pour aucune des années de 1991 à 2002 dans les DR. La stabilité dans le temps du
pourcentage des individus dans les DR masque donc une mobilité des revenus
considérable au niveau individuel autour du revenu minimum imposable.

(11) Un ménage regroupe tous les individus partageant le même domicile.
(12) Ces ménages ont des caractéristiques socioéconomiques similaires aux autres, hormis qu’ils sont
composés de 3 fois plus de célibataires et d’individus officiellement divorcés, 10 fois plus d’individus
séparés de fait, 45 % plus de femmes et 10 % plus d’individus âges de moins de 65 ans.
(13) Ceci confirme le constat de Perelman, Schleiper, Stevart, 1998, selon lequel 13 % des citoyens
belges ne déclarent pas de revenu.
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TABLEAU 1 : CONSTRUCTION DE L’ECHANTILLON

Pour comprendre d’où vient ce 14 % de non-déclarants, on réfère à l’article 178 de
l’Arrêté royal d’exécution du Code des Impôts sur les revenus 1992, qui dit que ne
sont pas tenus de déclarer leurs revenus : 1° les ménages sans activité professionnel-
le dont le revenu est inférieur au revenu minimum imposable et 2° les ménages
dont le revenu est seulement composé d’une pension de retraite et du revenu cadas-
tral. Les non-déclarants sous 1° sont pauvres alors que pour ceux sous 2° ce n’est
pas certain. Il est malheureusement impossible d’attribuer si la non-déclaration
immédiatement 1° ou 2°. Toutefois, les individus qui ne déclarent pas leurs revenus
pour cause de 1° peuvent, à partir du moment où leur revenu excède le revenu
minimum imposable réapparaître dans les DR. Dans ce cas, nous qualifions les
périodes avant ce retour de périodes de pauvreté. En plus la législation sur les condi-
tions d’éligibilité des pensions de retraite permet d’attribuer de nombreuses non-
déclarations à 1° ou 2°.

Cette correction réduit le nombre d’observations manquantes dans les DR à 5,4 %
elles seront censurées à droite. Ce 5,4 %, c’est toujours nettement moins que l’habi-
tuelle attrition qui est une véritable plaie dans les enquêtes de panel comme le PSBH
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 Nombre de ménages Nombre d’individus 

Registre national  30.183 60.806 

Registre national, individus âgés de 55 à 75 ans 30.183 43.726 

Registre national, individus âgés de 55 à 75 

ans, connecté avec l’Enquête  

29.760 (lien : 98,6 %) 43.157 (lien : 98,7 %) 

 

Registre national, individus âgés de 55 à 75 

ans, connecté avec les DR 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

 

 

25.830 (lien : 86,3 %) 

25.515 (lien : 84,5 %) 

25.559 (lien : 84,6 %) 

25.326 (lien : 83,9 %) 

24.778 (lien : 82,0 %) 

25.566 (lien : 84,7 %) 

25.727 (lien : 85,2 %) 

25.850 (lien : 85,6 %) 

25.855 (lien: 85,6 %) 

25.914 (lien : 85,8 %) 

25.982 (lien : 86,0 %) 

26.269 (lien: 87,0 %) 

 

 

37.423 (lien: 85,7 %) 

37.023 (lien: 84,67 %) 

37.115 (lien : 84,88 %) 

36.856 (lien : 84,29 %) 

36.208 (lien : 82,80 %) 

37.213 (lien : 85,10 %) 

37.465 (lien : 85,68 %) 

37.651 (lien : 86,10 %) 

37.677 (lien : 86,16 %) 

37.764 (lien : 86,36 %) 

37.819 (lien : 86,49 %) 

38.213 (lien : 87,39 %) 

Nombre d’individus (ménages) qui n’apparaissent jamais dans les DR entre 1991 et 2002 : 1.844 (1.502) 

Nombre d’individus (ménages) qui apparaissent au moins un an dans les DR entre 1991-2002 : 41.882 (28.681) 
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(14), le SEP (15) et l’EU-SILC (16). Pourtant puisque le calcul de certaines mesures
de pauvreté exige de connaître la distance du revenu par rapport au seuil de pau-
vreté, nous travaillons dans les graphiques en dessous avec les données non cor-
rigées. Les taux de pauvreté, eux, peuvent être calculés sur base de l’échantillon
corrigé. Les taux de pauvreté corrigés seront présentés dans les notes de bas de
page et qui sont quasiment 50 % plus élevés. Toutefois, cette correction ne modifie
en rien les conclusions concernant le profil des pauvres.

Les revenus bruts de notre échantillon ont été convertis en revenus nets en termes
réels (avec 2002 comme année de référence) et sont rendus comparables entre
ménages de différente taille (17) à l’aide de l’échelle d’équivalence de l’OCDE qui
attribue 1 au chef de ménage, 0,5 par adulte supplémentaire et 0,3 par enfant.

Il est intéressant de noter que les 30.183 ménages (ce qui correspond à 43.726 indi-
vidus) sélectionnés dans le Registre national pourraient également être fusionnés
avec l’Enquête Socio-Economique de 2001 par le biais du numéro d’identification
nationale. Ce recensement, qui est organisé tous les dix ans en Belgique, présente
un taux de réponse de 98,6 % et contient des informations quant à/au niveau d’en-
seignement, la catégorie professionnelle (travailleur du privé, fonctionnaire, tra-
vailleur indépendant, …), secteur dans lequel l’individu travaille ou a travaillé (agri-
culture, banque, bâtiment, industrie, …) et à l’état de santé.

Dans la suite du présent article, nous focaliserons notre attention sur le chef de
ménage (18) bien que l’unité pour le calcul des revenus soit le ménage. Ceci signifie
que le chef de ménage est qualifié de pauvre si le revenu de son ménage est en des-
sous du seuil de pauvreté. Dans la section suivante, nous présentons nos mesures de
la pauvreté.

3. MESURES DE LA PAUVRETE

Dans cette section, nous présentons la classe des mesures de pauvreté proposée par
Foster, Greer etThorbecke (1984). Leur popularité est due au fait qu’elle regroupe
trois manières de mesurer la pauvreté notamment par le taux de pauvreté, l’écart de

(14) La taille de l’échantillon de Panel Study of Belgian Households (PSBH) qui couvre également la
période 1992-2002 diminue de 4.439 ménages en 1992 jusqu’à 2.958 en 2002.
(15) La taille de l’échantillon du SEP (Socio-Economic Panel) diminue de 6.471 en 1985 à 2.257 en
1997.
(16) Pour la Belgique, l’EU-SILC (Study Income and Living Conditions) n’a qu’un taux de réponse de
48,6 (60,2) % en 2004 (2005).
(17) Pour un veuf et une veuve ou pour deux personnes divorcées qui vivent ensemble, les revenus
nets sont calculés séparément pour chaque ménage fiscal. Ensuite, on procède à l’addition du revenu
net de tous les ménages fiscaux et, dans une troisième phase, on applique l’échelle d’équivalence à
cette somme.
(18) Le chef de ménage est l’individu qui déclare le revenu. Chez les époux, selon la législation fisca-
le, il s’agit de l’homme. Dans 2.838 ménages, l’épouse du déclarant devient déclarante elle-même à la
suite du décès de son mari, ou d’un divorce.
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pauvreté et le degré d’inégalité des revenus au sein des pauvres. Le taux de pauvreté
est défini comme la part de la population dont les revenus se situent en dessous du

seuil de pauvreté, à savoir : où q représente le nombre de pauvres et N le

nombre d’individus de la population. Toutefois, il ne tient aucun compte de l’inten-
sité de la pauvreté. Pour tenir compte d’une situation dans laquelle les pauvres ont
des revenus qui sont très inférieurs au seuil de pauvreté, plutôt que si leurs revenus
avoisinent ce seuil, l’on peut définir le déficit moyen de revenu par rapport au seuil
de pauvreté exprimé comme une proportion

du seuil de pauvreté où représente le revenu moyen des pauvres et

le seuil de pauvreté. Si l’on multiplie ce taux d’écart de revenus par ,on

obtient ce qu’il est convenu d’appeler l’écart de pauvreté dont

on peut démontrer qu’il équivaut à où représente le revenu

de l’individu pauvre i. L’écart de pauvreté représente le coût moyen pour la société
d’éradiquer la pauvreté parce qu’il traduit le montant de ressources nécessaires à
ramener l’ensemble des pauvres au niveau du seuil de pauvreté. Toutefois, si l’on se
soucie plus de la réduction de la pauvreté chez les pauvres dont le revenu est nette-
ment inférieur au seuil de pauvreté que chez ceux dont le revenu avoisine ce seuil,
cette mesure de la pauvreté ne paraît guère satisfaisante. La sévérité de la pauvreté
est un indice sensible à la distribution du revenu parmi les pauvres. Il donne plus de
poids aux pauvres situés à plus grande distance du seuil de pauvreté. Plus particuliè-
rement, le poids donné à un individu pauvre est égal à son écart de revenu par rap-
port au seuil de pauvreté, ce qui résulte en 

.∑
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
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=
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i
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Dans la section suivante, nous calculons à partir d’un seuil de pauvreté

de 50 % (19) du revenu médian équivalent net sur l’ensemble de l’économie (20)

afin de comparer avec d’autres études sur la pauvreté en Belgique portant sur la

même période 1991-2002. Ces études sont souvent basées sur des enquêtes de

panel telles que le SEP, le PSBH, l’EU-SILC et occasionnellement les DR. Elles ne

fournissent cependant que peu de résultats sur et (21). 

4. APPLICATION DE LA PROPRIETE DE DECOMPOSITION AUX PERSONNES AGEES
BELGES (22)

Les indices FGT exposés dans la section précédente sont additivement décompo-
sables. Ceci signifie que l’on peut décrire la pauvreté de l’ensemble de la population
comme une moyenne pondérée de la pauvreté dans différents sous-groupes de la
population avec des poids égaux à la part des chefs de ménage qui appartien-
nent au sous-groupe j=1,…, J : 

où représente l’indice de pauvreté dans le sous-groupe j et . Dans la

présente section, les indices FGT seront calculés par une décomposition de la popu-

lation par année (4.1.), par année avec une distinction entre pré- et post-taxes et

transferts (4.2.), par âge (4.3.), statut d’emploi (4.4.), état civil (4.5.), niveau d’ensei-

gnement (4.6.), état de santé (4.7.) et catégorie professionnelle (4.8.) des chefs de

ménage. Il faut garder à l’esprit que les chiffres ci-après indiquent pour chaque j l’in-

dice de pauvreté qui n’est donc pas pondéré par la part de chefs de ménage de

ce sous-groupe.

(19) Nous avons répété l’analyse avec un seuil de pauvreté de 60 % mais ceci ne change en rien les
conclusions relatives à l’identification des pauvres.
(20) On remercie l’Institut National de Statistique de Belgique pour ces données pour les années
1991-2002.
(21) A l’exception de Dirven et Fouarge, 1996.
(22) En excluant 1.844 individus (1.502 ménages) qui figurent dans l’Enquête Socio-Economique
mais que l’on ne retrouve pour aucune année dans les DR. Leur profil socio-écononomique sera
dressé dans la section 4.9.

jP

1
1

=∑
=

J

j
jxjP

∑
=

=
J

j
jj PxP

1

jx

3P2P

321 ,, PPP
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4.1. DECOMPOSITION PAR ANNEE
Sur base du SEP, Cantillon (1999) observe une augmentation de la pauvreté dans le
groupe d’âge 50-75 ans avec le temps:

TABLEAU 2 : P1 PAR ANNEE

Source: Cantillon, 1999.

Notre échantillon confirme avec la figure 1 que le taux de pauvreté augmente lente-
ment de 11 % en 1991 à 15 % en 2002. D’autre part, la figure 3 illustre que la réparti-
tion des revenus parmi les pauvres diminue au fil du temps. Or, on ne peut conclure
qu’il s’agisse d’un effet de tendance: l’échantillon suit en effet une cohorte d’indivi-
dus lors de la transition de l’emploi (avec des revenus du travail) à la retraite (avec
des revenus de remplacement) et les revenus de remplacement sont typiquement
moins dispersés que les revenus du travail. On reviendra là-dessus en 4.3.

FIGURE 1: P1 PAR ANNEE

(23) Ceci peut sembler bas en comparaison avec nos propres calculs de la figure 1 mais le SEP donne
pour l’ensemble de la population un taux de pauvreté de 7,2 (7,7) % en 92 (97) alors que les taux du
PSBH P1 = 11,1 (11,0) % en 1993 (95) sont nettement plus proches de nos résultats.
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 85 88 92 97 

50-641 4.3 4.5 5.4 5.1 

65-75 9.0 9.6 11.1 12.7 

75+ 13.6 12.1 15.6 12.9 
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FIGURE 2 : P2 PAR ANNEE

FIGURE 3 : P3 PAR ANNEE

4.2. PAUVRETE PRE ET POST TAXES ET TRANSFERTS
Dans une modeste tentative d’évaluer l’impact des taxes et transferts sur la pau-
vreté, les indices FGT sont calculés d’abord sur base des revenus bruts du travail
mais en recourant au revenu net équivalent comme seuil de pauvreté. Ce scénario
mène à un taux de pauvreté qui augmente de 40 à 80 % au fil du temps: comme l’é-
chantillon suit une cohorte d’individus qui deviennent plus âgés, ceux-ci passent du
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stade des revenus professionnels à celui des revenus de remplacement. Si l’on intro-
duit, à côté des revenus bruts du travail, le système de revenus d’assistance (Revenu
Garanti aux Personnes Agées), le taux de pauvreté reste inchangé, mais l’écart de
pauvreté est drastiquement réduit. Apparemment, en Belgique, le montant du Reve-
nu Garanti aux Personnes Agées est inférieur au seuil de pauvreté. Ceci signifie
qu’en Belgique, le Revenu Garanti, pourtant explicitement conçu en vue de réduire
la pauvreté, n’est pas efficace. Le fait que l’écart de pauvreté soit drastiquement
diminué signifie également qu’en Belgique, il n’en coûterait pas tellement de
transférer ceux qui se situent juste en dessous du seuil de pauvreté au-dessus. Si, par
ailleurs, l’on introduit non seulement de l’assistance, mais aussi notre système de
sécurité sociale, il est manifeste que ces prestations sociales réduisent les taux de
pauvreté de 40-80 % à environ 11-15 % (24) alors que la sécurité sociale en Belgique
est à l’origine conçue pour assurer (25) les risques sociaux. Finalement, en termes
d’indices FGT, il n’est guère important que les revenus du travail soient taxés ou
non. Ceci est lié au fait que les allocations de sécurité sociale quand elles constitu-
tent les seuls revenus du ménage ne sont en général pas soumises à l’impôt des per-
sonnes physiques.

Naturellement, les résultats dépendent du seuil de pauvreté choisi (26). En outre,
nos calculs négligent les effets désincitatifs du système de taxation et de transfert
sur l’offre d’emploi. Plusieurs études (27) ont démontré que réduire les allocations
de sécurité sociale induit les personnes âgées à travailler plus longtemps et augmen-
te ainsi leurs revenus bruts du travail.

(24) Les résultats d’EU-SILC indiquent une diminution des taux de pauvreté de 91,8 (91,5) % à 20,6
(20,6) % en 2004 (2005) chez les plus de 65 ans. Cantillon, 1999, estime sur la base du SEP qu’entre
1985 et 1997, 35 % des ménages ont été hissés hors de la pauvreté grâce à la sécurité sociale.
(25) Notez que le système de pension de retraite de la Belgique contient, outre des caractéristiques
bismarckiennes, également des caractéristiques beveridgiennes dans la mesure où il garantit une pen-
sion minimale en fonction de la durée de carrière.
(26) Les résultats sont valables pour un seuil de pauvreté de 50 % et de 60 % du revenu médian équi-
valent et le Revenu Garanti. Toutefois, avec un seuil de pauvreté de 40 % du revenu médian, le rédui-
rait les taux de pauvreté à environ 7 % en 1992 et à 9 % en 2002.
(27) Gruber, Wise, 2004 ; Blöndal, Scarpetta, 1998.
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FIGURE 4 : P1 PRE-/POST-TAXES/TRANSFERTS

FIGURE 5 : P2 PRE-/POST-TAXES/TRANSFERTS
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FIGURE 6 : PRE ET POST TAXES ET TRANSFERTS

4.3. DECOMPOSITION PAR AGE

TABLEAU 3 : TAUX DE PAUVRETE EN BELGIQUE PAR AGE

La plupart des études comme le montre le tableau 3 ci-dessus et Cantillon (1999)
dans le tableau 2 constatent que, ceteris paribus, les personnes âgées sont plus
pauvres. Figure 7 confirme cela sur base de notre échantillon administratif. Le taux
de pauvreté augmente de 9 % à 45 ans à 16 % à 75 ans. Il est vraisemblable que cela
soit dû au fait que les revenus de remplacement, par ailleurs inférieurs aux revenus
du travail, ne s’alignent que sur l’indice des prix et non sur celui des salaires contrai-
rement au seuil de pauvreté qui lui, par définition, est indexé aux salaires. De la

(28) Le seuil de pauvreté est 60 % du revenu médian (au lieu de 50 % comme pour les autres études).

16

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2010

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

P
3

ni tax,ni social,ni assistance ni taxe, social,assistance

ni tax,ni social,assistance tax,social,assistance

Auteur (année) Source Taux de pauvreté 

Wu (2005) PSBH en 1997 12.3 % chez 65 et plus, 8.4 % population entière 

Forster (2000) AIB en 1995 13.8 % chez 65 et plus, 5.1 % chez 51-65 années 

Heinrich (2000) PSBH en 1994 13.6 % chez 65 et plus, 10.25 % chez 65 et moins 

Bonsang, Perelman, 

Delhausse (2003) 

PSBH en 1999 6.9 % inactifs 60-69, 3 % actifs 50-59, 15.6 % 

inactifs 50-59 

Guio (2005) EU-SILC en 2004 

(2005)1 

12.7 (10.7) % chez 50-65 années, 20.6 (20.6) % 

chez 65 et plus  (28)
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figure 9 il ressort par contre que l’inégalité des revenus parmi les pauvres baisse for-
tement avec l’âge. Les résultats opposés de mesures de pauvreté telles que P1 et P3
peuvent s’expliquer par la plus fréquente dépendance des personnes âgées de reve-
nus de remplacement qui sont habituellement moins dispersés que les revenus du
travail.

Afin de vérifier que les résultats signalent un effet âge ou un effet année, nous
décomposons les indices de pauvreté par âge et ce pour deux périodes de même
durée: 1991-1996 et 1997-2002. Les indices de pauvreté de 1997-2002 se situent,
pour quasiment tous les âges (29), légèrement au-dessus de ceux de 1991-1996
suggérant en effet un léger accroissement de la pauvreté: en plus d’une augmenta-
tion de la pauvreté avec le temps il y une augmentation de la pauvreté avec l’âge.

FIGURE 7: P1 PAR AGE

(29) Nous avons trouvé que, par rapport à la période de 1991-1996, la diminution de la pauvreté en
1997-2002 pour la tranche d’âge de 61 à 64 ans est exclusivement due à une diminution de la pau-
vreté parmi les travailleurs indépendants actifs. La réforme de la pension de retraite de 1996 n’a
apparemment pas affecté la pauvreté parmi les retraités légaux. Par ailleurs, on trouve que la pau-
vreté parmi les chômeurs âgés de plus de 58 ans et les malades pour tous les âges est significative-
ment plus élevée au cours de la période 1997-2002 en comparaison avec 1991-1996. 
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FIGURE 8 : P2 PAR AGE

FIGURE 9 : P3 PAR AGE
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4.4. DECOMPOSITION PAR STATUT D’EMPLOI

TABLEAU 4 : TAUX DE PAUVRETE PAR STATUT D’EMPLOI

Les études de pauvreté sur la Belgique, comme résumé dans le tableau 4, conver-
gent pour affirmer que la pauvreté parmi les travailleurs salariés est inexistante.
Notre échantillon démontre de même qu’il n’y a pas de travailleurs pauvres de 50-65
ans, si l’on excepte les indépendants. La pauvreté se concentre parmi les bénéfi-
ciaires de la sécurité sociale. Nous distinguons 6 statuts d’emploi (30) : travailleurs
salariés, travailleurs indépendants, retraités légaux, préretraités, chômeurs et
malades. Le taux de pauvreté atteint un pic à plus de 30 % pour les chômeurs âgés
et diminue aux âges clés auxquels ils reçoivent un complément de vieillesse, à
savoir 50 et 55 ans. Cela contraste avec le taux de pauvreté très bas pour les prére-
traités : de 2 à 4 %. Les préretraités s’en sortent mieux que les chômeurs parce
qu’ils perçoivent un complément de préretraite en sus des allocations de chômage
jusqu’à concurrence d’au moins 50 % des salaires nets et les prestations de préretrai-
te sont partiellement indexées sur les augmentations salariales, au contraire des allo-
cations de chômage. Pour les travailleurs indépendants, le taux de pauvreté s’élève à
30 % de façon continue mais diminue fortement à l’âge de 65 ans, l’âge auquel la
limite des revenus autorisés pour cumuler le revenu professionnel avec une pension
de retraite augmente. Les indices de pauvreté sont par contre très bas pour les tra-
vailleurs salariés mais augmentent entre 58 et 61 ans: un examen des données
suggère que c’est dû au fait que le partenaire du chef de ménage part en général à la
retraite quelques années avant le chef de ménage et que, dans ce cas, dépend d’un
revenu de remplacement habituellement plus modeste. Ceci diminue le revenu du ména-
ge. Finalement, celui qui dépend d’une indemnité de maladie ou d’une pension de retraite
court un risque 6 à 8 fois plus élevé d’être pauvre par rapport à un travailleur sala-

(30) Chaque chef de ménage est qualifié selon le statut d’emploi qui lui accorde la source de revenus
la plus importante.
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Auteur (année) Source Taux de pauvreté par statut d’emploi 

Cantillon (1999) SEP 1992 et 

1997 

1.8 (0.8) % salariés, 11.6 (10.8) % pensionnés 27.6 

(36.8) % chômeurs, 10.0 (16.4) % malades 

Ras, Pommer, 

Wildeboer Schut (2002) 

PSBH de 1997 3 % salariés, 15 % indépendants, 29 % chômeurs, 18 

% pensionnés, 24 % inactifs  

Bonsang, Perelman, 

Delhausse (2003) 

PSBH de 1998 3 % actifs 50-59 années, 15,6 % inactifs 50-59 

années, 6.9 % inactifs 60-69 années 

Guio (2005) SILC de 2004 

(2005) 

4.3 (3.9) % salariés, 28.4 (30.7) % chômeurs, 17.7 

(18.4) % pensionnés 
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rié. Notez toutefois que parmi les pauvres qui perçoivent une pension de retraite
(des indemnités de maladie), 45 % (35 %) travaillaient auparavant comme indépen-
dants alors que ceux qui antérieurement étaient indépendants ne comptent que
pour 11 % (10 %) de l’ensemble de la population des retraités légaux (malades) : la
pauvreté parmi les pensionnés est un problème relevant surtout du système de sécu-
rité sociale des indépendants. Les indices de pauvreté des retraités à 65 ans sont éga-
lement plus faibles avant l’âge de 60 ans qu’après : ceci peut être dû au fait que les
bénéficiaires d’une pension de survie sont autorisés à la cumuler avec un revenu du
travail plus élevé.

FIGURE 10 : P1 PAR STATUT DE MARCHE DE L’EMPLOI (31)

Le taux de pauvreté des salariés est donc légèrement plus élevé que pour les prére-
traités quoique, comme le montre le tableau 5, au-dessus du 5ème percentile, le
revenu disponible des salariés est supérieur d’environ 30 % aux prestations de prére-
traite. Il est également intéressant de noter qu’à partir du premier quartile les reve-
nus des préretraités sont similaires à ceux des bénéficiaires d’une pension légale
Enfin, on constate une extrême hétérogénéité des revenus des indépendants: les
90ème et 95ème percentiles de revenu des travailleurs indépendants sont les plus
élevés, alors que les 10ème et 5ème percentiles sont les plus bas.

(31) Comme nous l’avons déjà mentionné l’indice de pauvreté par sous-groupe, n’est pas pondéré
par la part des chefs de ménage de ce sous-groupe : le nombre de travailleurs salariés (indépendants)
diminue de 5.570 (1.344) à l’âge de 50 ans à 482 (211) à l’âge de 66 ans, tandis que le nombre de
retraités à 65 ans augmente de 280 à l’âge de 50 ans (= retraités bénéficiant d’une pension de survie)
à 8.075 à l’âge de 65 ans.

20

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2010

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

4
5

47 49 51 5
3

55 57 5
9

61 63 65 6
7

69 71 73 75

P
1

chômeur malade pension retraite indépendant salarié préretraité

MAES-FRANS.qxp  14-7-2010  8:50  Pagina 20



TABLEAU 5 : DISTRIBUTION DES REVENUS PAR STATUT D’EMPLOI, EN EUR

4.5. DECOMPOSITION PAR ETAT CIVIL
Cantillon (1999) constate sur base de la population entière du SEP que les mariés
sont moins pauvres que les isolés, veufs et divorcés.

TABLEAU 6 : P1 PAR ETAT CIVIL

Source : Cantillon, 1999.

Pour leur part, Bonsang, Perelman, Delhausse (2003) constatent, sur base du PSBH
de 1998 que la pauvreté est nettement plus élevée s’il y a des personnes à charge:

TABLEAU 7 : P1 PAR ETAT CIVIL

Source : Bonsang, Perelman et Delhausse, 2003.
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 Moyenne 
95ème 
percentile 

90ème 
percentile 

troisième 
quartile 

premier 
quartile 

10ème 
percentile 

5ème 
percentile 

Chômeurs 10.387 16.446 14.418 12.083 9.578 6.203 5.306 
Malades 11.130 16.556 14.746 13.061 8.720 6.621 6.192 
Retraités légaux 12.468 19.151 16.750 13.814 9.263 6.965 6.355 
Indépendants 16.641 41.719 29.539 17.276 6.965 5.801 4.972 
Préretraités 13.508 19.859 17.304 14.715 9.409 8.399 7.734 
Salariés 16.954 27.439 23.318 18.608 11.884 9.396 7.793 

Seuil de pauvreté réel sur les années 1991-2002 : 7.131 

 85 88 92 97 

Marié 4,3 4,3 5,1 5,8 

Isolé 10,6 11,3 12,5 12,3 

Veuf 8,9 9,5 12,8 9,6 

Divorcé 11,4 9,5 9,2 9,4 

 85 88 92 97 

Marié 4,3 4,3 5,1 5,8 

Isolé 10,6 11,3 12,5 12,3 

Veuf 8,9 9,5 12,8 9,6 

Divorcé 11,4 9,5 9,2 9,4 
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Notre échantillon administratif confirme ces résultats dans la figure 11: être marié
ou cohabiter est, ceteris paribus, un moyen efficace pour éviter la pauvreté. Ceci
pourrait s’expliquer par la capacité de revenus plus grande pour les mariés qui peut-
être bénéficient d’économies d’échelle grâce à un ménage plus grand. Que la diffé-
rence entre personnes mariées ou cohabitantes et isolées diminue avec l’âge est
sans doute lié au fait que le nombre de membres du ménage qui dépendent de reve-
nus de remplacement augmente avec l’âge. La présence d’enfants à charge accroît,
ceteris paribus, le risque de pauvreté. Probablement en affectant la décision d’être
actif sur le marché de l’emploi et/ou cela peut être simplement l’effet de l’échelle
d’équivalence utilisée (32). Le risque de pauvreté parmi les chefs de ménage (33)
avec enfants à charge est même plus que doublé pour les retraités âgés de plus de
65 ans par rapport à ceux de moins de 60 ans. Une explication peut être que,
conformément à la législation sociale belge, les allocations de chômage et de prére-
traite sont plus élevées en présence d’enfants à charge, alors que ce n’est pas le cas
pour les pensions de retraite. Apparemment, le législateur présume que les prére-
traités peuvent avoir des enfants à charge alors que ce n’est pas possible pour les
retraités légal.

FIGURE 11 : P1 PAR ETAT CIVIL

(32) Le taux de pauvreté peut être particulièrement sensible à l’échelle d’équivalence utilisée (De
Vos, Zaidi, 1998).
(33) Notez que le nombre d’isolés (mariés) avec des enfants à charge diminue de 605 (3.376) à l’âge
de 50 ans à 359 (96) à l’âge de 65, tandis que le nombre d’isolés (mariés) sans enfants à charge aug-
mente de 1.520 (2.635) à 3.565 (9.425).
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4.6. DECOMPOSITION PAR NIVEAU D’ENSEIGNEMENT
Les études de pauvreté sont unanimes à conclure que (34) le risque de pauvreté
baisse avec le niveau d’enseignement. Une explication pour cela est que l’investisse-
ment dans le capital humain génère des rendements sous la forme de revenus du tra-
vail plus élevés.

Figure 12 présente le taux de pauvreté par niveau d’enseignement sur base de notre
échantillon administratif fusionné avec l’Enquête de 2001. Comme l’on pouvait s’y
attendre, le taux de pauvreté est le plus bas pour les individus ayant accompli des
études universitaires ou un enseignement supérieur (6 %). Pourtant le taux de pau-
vreté est bas également pour les individus ayant suivi une formation technique. La
pauvreté est la plus élevée parmi ceux qui ont suivi un enseignement professionnel
ou une formation générale sans avoir terminé l’école secondaire. Ces résultats indi-
quent que non seulement la durée des études est importante mais encore la filière
choisie (technique, professionnel, général) et le fait de compléter ses études.

FIGURE 12 : P1 PAR NIVEAU D’ENSEIGNEMENT (35)

(34) Bonsang, Perelman, Delhausse, 2003 sur base du PSBH de 1998 et Cantillon, 1999 sur base du
SEP.
(35) La part de la population par niveau d’enseignement est indiquée entre parenthèses. Après inclu-
sion des observations relatives aux ménages n’ayant pas rentré de déclaration fiscale pendant
quelques années, les taux de pauvreté correspondant aux différents niveaux d’enseignement devien-
nent respectivement : 0,19 ; 0,19; 0,14 ; 0,25 ; 0,19 ; 0,15 ; 0,11 ; 0,20 ; 0,22 ; 0,18 ; 0,10 ; 0,23.
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4.7. DECOMPOSITION PAR ETAT DE SANTE
Pour autant que l’on sache, peu d’études sur la pauvreté en Belgique intègrent l’état
de santé alors même que c’est une des dimensions d’exclusion sociale identifiée au
Conseil Européen de Laecken en 2001. Seuls les résultats d’EU-SILC (36) montrent
qu’en 2004 (2005), le pourcentage de pauvres en mauvaise santé est de 14 (15,3) %
alors que pour les non-pauvres en mauvaise santé, il est de 7,8 % (37). Nos données
confirment que la pauvreté augmente lorsque l’état de santé se détériore. Or on ne
peut pas conclure sur la direction de la causalité. D’un côté, on pourrait s’attendre à
ce que les individus en mauvaise santé sont plus vulnérables sur le marché de l’em-
ploi et pourraient ainsi perdre leur emploi. De l’autre, il se peut que la faiblesse des
revenus mène à un état de santé médiocre. Par ailleurs, ceux qui rapportent un mau-
vais état de santé général ne sont pas nécessairement malades ou invalides: parmi les
hommes (femmes) qui bénéficient d’indemnités de maladie ou d’invalidité (38), 20
% (21 %) se déclarent (39) être en bonne, voire en très bonne santé tandis que 32 %
(35 %) déclarent être en mauvaise ou très mauvaise santé et 43 % (40 %) déclarent
une santé passable (40). L’état de santé subjectif et le fait d’être bénéficiaire d’in-
demnités de maladie ne sont donc que faiblement corrélés.

FIGURE 13 : P1 PAR ETAT DE SANTE (34)

(36) Voir www.statbel.fgov.be/silc.
(37) Seuil de pauvreté fixé à 60 % du revenu médian équivalent.
(38) En 1999, 2000 ou 2001.
(39) En 2001.
(40) 4 % (4 %) des hommes (femmes) n’ont pas répondu à cette question du recensement.
(41) La part d’individus par état de santé est reprise entre parenthèses. Après avoir inclus les
ménages qui ont temporairement quitté les DR, les taux de pauvreté s’énoncent comme suit : très
bon : 0,.14, bon: 0,15, passable : 0,19, mauvais : 0,24, très mauvais : 0,27, manquant : 0,19. Ceci
démontre que ceux qui sortent temporairement des DR et qui sont pauvres durant ces années cou-
rent un risque élevé d’avoir une mauvaise ou très mauvaise santé.
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4.8. DECOMPOSITION PAR CATEGORIE PROFESSIONNELLE
Le dernier critère selon lequel les indices FGT sont décomposés est celui de la caté-
gorie professionnelle. Cantillon (1999) conclut sur base de la population active du
SEP que la pauvreté est élevée chez les indépendants et basse parmi les salariés (sur-
tout les cadres et employés).

TABLEAU 8 : P1 PAR CATEGORIE PROFESSIONNELLE

Source : Cantillon, 1999.

Notre échantillon administratif relié à l’Enquête Socio-Economique est révélateur
quant à ce critère. L’Enquête Socio-Economique distingue plusieurs catégories pro-
fessionnelles qui, hormis les inactifs, peuvent être groupées en un des trois régimes
de sécurité sociale: celui des fonctionnaires, des travailleurs salariés et des tra-
vailleurs indépendants. De ces trois régimes, ce sont les travailleurs indépendants
qui payent le moins de cotisations de sécurité sociale (42) non seulement parce que
leur taux de cotisation est plus bas mais aussi parce que c’est la catégorie qui ne
déclare pas toujours ses revenus(43). Dès lors, il n’est guère surprenant que le taux
de pauvreté parmi les fonctionnaires et les salariés du secteur privé soit inférieur à 5
% tandis qu’il monte à 40 % pour certains travailleurs indépendants(44). C’est sur-
tout le constat qu’il est particulièrement élevé pour les professions libérales, y com-
pris les médecins, les avocats, les notaires, … traditionnellement associés avec les
classes de revenus élevés qui suggère que la non-déclaration fiscale pourrait éven-
tuellement être en cause(45).

(42) Les cotisations sont forfaitaires jusqu’à un certain plafond à partir duquel elles sont proportion-
nelles au revenu professionnel ; toutefois, le taux de cotisation est régressif. 29 % des travailleurs
indépendants à titre principal déclarent des revenus en dessous du plafond (INASTI, 2005).
(43) (Franck, 1987).
(44) Veuillez noter que, parmi ceux qui déclarent dans l’Enquête de 2001 avoir travaillé ou travailler
comme indépendants, 60 % étaient actifs comme indépendants, 30 % retraités bénéficiant de la pen-
sion de retraite, 5 % salariés et 5 % malades durant la période 1992-2002 dans les DR.
(45) Les statistiques de l’INASTI n’indiquent que le revenu moyen par catégorie professionnelle, non
la distribution des revenus. En général, le revenu moyen des professions libérales et des travailleurs
indépendants est relativement élevé. Par ailleurs, nous trouvons les mêmes résultats (voir tableau 5)
que l’INASTI quant au revenu moyen.
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 85 88 92 97 

Ouvriers non qualifiés 6,4 8 9,9 14,6 

Ouvriers qualifiés 3,6 4,2 4,4 5,2 

Employés 1,9 1,8 1,9 3,6 

Cadres 1,3 0,8 1,9 2,5 

Indépendants 14,1 7,8 12,1 11,0 

Agriculteurs 36,4 35,4 32,3 37,3 
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FIGURE 14: P1 PAR CATEGORIE PROFESSIONNELLE

Cette hypothèse est renforcée si nous recalculons les taux de pauvreté, après avoir
inclu les observations relatives aux ménages qui ont temporairement disparu des DR
chef d’entreprise sans contrat d’emploi. Les taux de pauvreté s’établissent alors
comme suit : fonctionnaire statutaire : 0,04 ; fonctionnaire contractuel : 0,10 ; chef
d’entreprise sans contrat d’emploi : 0,13 ; employé : 0,08 ; ouvrier : 0,13 ; chef d’en-
treprise sans contrat d’emploi : 0.31 ; indépendant : 0,41 ; profession libérale : 0,44
; aidant indépendant: 0,50 ; personnel domestique : 0.33 ; autre statut : 0,33 ;
manque : 0,21. Les taux de pauvreté chez les indépendants ne varient quasiment pas
tandis que ceux de tous les autres statuts ont doublé. Comment cela se fait que les
indépendants (parce que le phénomène n’existe pas chez les salariés et fonction-
naires) qui ne sont pas obligés de déclarer au moment où leur revenu est en-dessous
du minimum imposable déclarent quand-même ? Une explication pourrait être
qu’ils bénéficient d’un stimulant fiscal à être enregistrés dans les DR, puisque cette
déclaration autorise certaines déductions fiscales.

4.9. QUI SONT LES PERSONNES QUI FIGURENT DANS LE REGISTRE NATIONAL SANS
DECLARER DE REVENUS ?
Jusqu’à présent, nous nous sommes intéressés aux chefs de ménage qui déclarent
leurs revenus pour au moins une année. Toutefois, comme l’illustre le tableau 1,
1.502 ménages parmi les 30.138 n’ont jamais déclaré de revenu au cours de la pério-
de de 1992 à 2002. Heureusement, ils figurent dans l’Enquête Socio-Economique de
2001, qui, avec un taux de réponse de 98.6 % permet de comparer leurs caractéris-
tiques socioéconomiques avec celles des personnes figurant au moins une année
dans les DR.
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TABLEAU 9 : COMPARAISON DES MENAGES DECLARANTS ET NON DECLARANTS DE REVENUS,
EN 2001
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,

Total : 30.183 ménages Non décl. (1.502 ménages) Décl. (28.681 ménages) 

Etat civil du chef de ménage

Autre 2,33 % 2,24 %

Isolé 19,24 % 6,32 %

Marié 32,76 % 63,34 %

Veuve (veuf) 28,10 % 19,74 %

Divorcé 17,44 % 8,28 %

Séparé de fait 0,13 % 0,07 %

Sexe du chef de ménage

Homme 38,28 % 68,54 %

Femme 61,27 % 31,46 %

Nombre de membres de ménage

1 53,33 % 28,83 %

2 29,43 % 51,12 %

3 8,32 % 13,28 %

4 3,79 % 4,22 %

5 2,06 % 1,51 %

6 1,60 % 0,63 %

>6 0,93 % 0,40 %

Région

Bruxelles-Capitale 23,83 % 8,72 %

Flandre 44,74 % 59,66 %

Wallonie 31,42 % 31,62 %

Etat de santé du chef de ménage

Très bon 5,90 % 8,85 %

Bon 24,85 % 41,95 %

Passable  41,69 % 35,08 % 

Mauvais 16,18 % 8,60 %

Très mauvais 5,61 % 2,09 %

Manque 5,76 % 3,42 %

Niveau d’enseignement du chef de ménage

Primaire 40,52 % 30,44 %

Secondaire inférieur général 8,50 % 9,99 %

Secondaire inférieur technique 3,26 % 7,38 %

Secondaire inférieur artistique 0,52 % 0,36 %

Secondaire inférieur professionnel 7,55 % 8,42 %

Secondaire supérieur général 4,64 % 6,56 %

Secondaire supérieur technique 2,32 % 5,55 %

Secondaire supérieure artistique 0,52 % 0,48 %

Secondaire supérieur professionnel  2,92 % 3,42 %

Post secondaire 0,69 % 0,85 %

Haute école/université 9,01 % 15,65 % 

Manque 19,57 % 10,89 %

Catégorie professionnelle du chef de ménage

Fonctionnaire statutaire 6,50 % 14,49 %

Fonctionnaire contractuel 1,61 % 2,66 %

Chef d’entreprise sans contrat d’emploi 0,96 % 1,39 %

Employé secteur privé 6,9 % 17,57 %

Ouvrier secteur privé 15,33 % 18,04 % 

Chef d’entreprise sans contrat d’emploi 0,48 % 1,33 %

Indépendant (propriétaire) 2,41 % 4,10 %

Profession libérale 5,46 % 7,22 %

Aidant indépendant 3,05 % 1,60 %

Personnel domestique 2,73 % 1,07 %

Autre statut 1,12 % 0,38 %

Sans statut 6,58 % 2,04 %

Manque 46,87 % 28,12 %

Age du chef de ménage

60- 26,65 % 27,93 %

60-65 19,5 % 22,71 %

65-70 21,7 % 22,36 %

70+ 32,0 % 27,0 %

Activité sectorielle du chef de ménage

Agriculture 2,89 % 3,07 %

Industrie traditionnelle 9,87 % 18,32 %
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Les différences sont impressionnantes. Les individus qui ne déclarent pas de revenus
sont le plus fréquemment des isolés ou des divorcés, vivant seuls (ou alors avec 5 ou
plus de membres du ménage), beaucoup moins formés, plus souvent des femmes,
vivant dans la région de Bruxelles et ont beaucoup plus de problèmes de santé en
comparaison avec ceux qui figurant dans les DR. Ceci suggère, compte tenu de nos
précédents résultats, que malgré une correction spectaculaire, on sous-estime tou-
jours la pauvreté chez les personnes âgées en Belgique.

5. CONCLUSION

La liaison du Registre national, de la DR (1991-2002) et de l’Enquête Socio-Econo-
mique de 2001 a permis d’éviter la plupart des inconvénients méthodologiques
habituellement associés aux études de pauvreté fondées sur les données administra-
tives.

Nos chiffres de pauvreté sont par ailleurs très similaires à ceux sur base des
enquêtes de panel. En plus, nous avons pu dresser le profil socio-économique des
ménages qui ne déclarent jamais de revenus: des femmes moins scolarisées, de la
région de Bruxelles, qui ont beaucoup de problèmes de santé, divorcées ou isolées,
vivant seules ou alors avec 5 ou plus membres dans le ménage.

Les résultats sur base de nos données montrent que le risque de pauvreté financière
augmente avec le temps et avec l’âge et qu’il est plus élevé parmi les isolés, les per-
sonnes avec enfants à charge, les personnes ayant des problèmes de santé et ayant
une formation professionnelle ou n’ayant pas terminé leurs secondaires de l’ensei-
gnement général : il y a nettement un lien entre la pauvreté financière et les autres
dimensions de l’exclusion sociale. 
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Bâtiment 5,30 % 7,31 %

Commerce (de gros ou détail) 6,80 % 7,83 %

Réparation 1,36 % 1,39 %

Transport-communication 1,44 % 3,02 %

Hôtel restaurant 3,53 % 2,15 %

Institutions financières 0,56 % 2,77 %

Immobilier 0,08 % 0,27 %

Services aux entreprises 0,48 % 1,46 %

Services domestiques 2,25 % 0,95 %

Services publics 3,21 % 7,63 %

Education 2,17 % 5,90 %

Organismes internationaux 3,1 % 0,12 %

Armée 0,24 % 1,64 %

Santé – soins 1,52 % 3,44 %

Autres services 7,78 % 7,10 %

Manque 47,35 % 25,62 %
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Les résultats suggèrent également que le montant des revenus d’assistance en Bel-
gique, bien qu’explicitement conçus pour combattre la pauvreté est insuffisant pour
influencer les taux de pauvreté. La pauvreté se concentre parmi les bénéficiaires des
allocations de sécurité sociale, plus particulièrement les chômeurs âgés alors que
parmi les âgés, les travailleurs salariés pauvres n’existent pas en Belgique. Il semble
que garder les travailleurs au travail est un moyen efficace pour réduire la pauvreté,
tout en maintenant la soutenabilité financière du système de sécurité sociale.

Pour l’interprétation des taux de pauvreté relativement élevés des retraités légaux, il
faut garder à l’esprit que parmi les retraités pauvres, 45 % travaillaient auparavant
comme indépendants alors que, les ex-travailleurs indépendants ne représentent
que 11 %. des retraités légaux. Ce qui n’est pas étonnant étant donné les faibles pen-
sions légales des indépendants.

De même, les travailleurs indépendants actifs sont confrontés à des taux de pau-
vreté extrêmement élevés, tout particulièrement certaines catégories comme les
avocats, les notaires et les médecins qui sont associées à des classes à haut revenu
dans notre société. Il est difficile de déterminer si ceci est dû à de bas revenus ou à
la sous-déclaration des revenus fiscaux. De toute façon les indépendants ont un sti-
mulant fiscal à être enregistrés dans les DR et la sensibilité des indépendants aux sti-
mulants fiscaux semble être plutôt élevée, étant donné la véritable plongée des
chiffres pauvreté à l’âge auquel la limite pour le travail autorisé est relevée. Ce qui
est certain est que la sous-déclaration des revenus menace la soutenabilité financière
du système de sécurité sociale des travailleurs indépendants. En plus, comme il est
malaisé de détecter si la déclaration de bas revenus est due à des revenus faibles ou
à la non-déclaration, il est difficile de cibler les véritables nécessiteux parmi les indé-
pendants et de leur attribuer des ressources : l’efficacité du système de sécurité
sociale des indépendants est minée.

(Traduction)
____________
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L’ASSURANCE-DEPENDANCE EN BELGIQUE

PAR GUNGOR KARAKAYA

Université Libre de Bruxelles, SBS-EM, DULBEA

1. INTRODUCTION

Le présent article décrit le système d’assurance-dépendance (appelée aussi “assuran-
ce-soins de santé flamande”) actuellement en vigueur dans la Communauté flaman-
de. Cette assurance sociale est obligatoire pour toute personne habitant la Région
flamande, alors qu’elle est optionnelle pour les habitants de la Région bilingue de
Bruxelles-Capitale. La Région wallonne n’a pas encore, à ce jour, instauré un quel-
conque système pour couvrir la dépendance aux soins. Nous tenterons également
d’élucider les facteurs clés qui expliquent l’augmentation des dépenses dans le
domaine de la dépendance, les ajustements et les changements successifs de l’assu-
rance-dépendance et la présence ou non d’un problème de sélection adverse résul-
tant du caractère optionnel de la ‘Vlaamse Zorgverzekering’ pour les habitants de
Bruxelles (Orsini, 2004, Vansteenkiste, 2004 et Ruz Torres, 2004).

Avant l’établissement de la ‘Vlaamse Zorgverzekering’, Breda et al. (2000) (1)
avaient estimé en 1999 qu’environ 54.000 personnes étaient gravement dépen-
dantes à domicile dans la Région flamande, alors que selon les chiffres flamands
réels 115.000 personnes ont été enregistrées comme dépendantes par la ‘Vlaamse
Zorgverzekering’ au 31/12/2002, soit une sous-estimation de plus de 50 %. Cette
sous-évaluation est manifestement synonyme d’une sous-estimation des frais poten-
tiels qui résultent de l’introduction de l’assurance-dépendance dans la Communauté
flamande. Ceci explique probablement les ajustements et les changements succes-
sifs que le programme d’assurance-dépendance a dû subir. Les cotisations annuelles
à cette assurance sociale payées par les membres âgés de plus de 25 ans ont aug-
menté de 10 EUR à 25 EUR au 1er janvier 2003, excepté pour ceux qui bénéficiaient
du remboursement majoré de l’assurance-soins de santé au 1er janvier 2002 (soit
environ 500.000 personnes). Le montant des allocations a dû être ajusté (principale-
ment vers le bas). Cette sous-estimation du coût est due à l’extension de l’assistance
fournie dans le cadre du programme à tous les résidants des MRS (‘Maison de Repos
et de Soins’), des MRPA (‘Maison de Repos pour Personnes Agées’) ou des MSP
(‘Maison de Soins Psychiatriques’). Cette extension avait été planifiée avant la mise
en oeuvre du programme le 1er janvier 2004).

(1) De plus amples details sont fournis dans Karakaya et Ruz Torres, 2006.
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L’article se structure comme suit. En premier lieu, nous passons en revue la portée,
les allocations, le financement et le fonctionnement de l’assurance-dépendance fla-
mande (‘Vlaamse Zorgverzekering’). En deuxième lieu, nous présentons les statis-
tiques relatives au nombre de personnes affiliées à la ‘Vlaamse Zorgverzekering’
ainsi que le nombre et le pourcentage des demandes approuvées. Ensuite, nous
décrivons la méthode de calcul et de distribution d’allocations accordées par le Gou-
vernement flamand. Enfin, nous présentons les recettes et les dépenses/coûts en
relation avec l’assurance-dépendance flamande et nous formulons une conclusion.

2. APERCU D’ENSEMBLE

Le système d’assurance-dépendance en Belgique a pour caractéristique particulière
qu’elle ne couvre qu’une partie de la population belge. En effet, seuls les résidents
de la Région flamande doivent souscrire au programme d’assurance-dépendance
appelé ‘Vlaamse Zorgverzekering’, alors que l’accès à ce programme est optionnel
pour les habitants de Bruxelles. Il s’agit d’une assurance sociale organisée par la
Communauté flamande. La ‘Vlaamse Zorgverzekering’, fondée le 1er octobre 2001,
trouve sa base légale dans le Décret du 30 mars 1999 (sur l’organisation d’une assu-
rance-dépendance).

Le ‘Vlaams Zorgfonds’ (Fonds de soins de santé flamand) a été établi dans le cadre
du Décret du 30 mars 1999 sur l’organisation de l’Assurance-dépendance. Il repré-
sente un fonds de réserve mis en place par le gouvernement flamand en vue de faire
face à l’augmentation des dépenses non médicales dans un futur proche, compte
tenu du vieillissement de la population. Ce Décret stipule que le Gouvernement fla-
mand transmettra chaque année un rapport au Parlement flamand à propos des
recettes, des dépenses et du fonctionnement du Fonds flamand d’assurance-dépen-
dance (‘Vlaams Zorgfonds’).

Les principales tâches du ‘Vlaams Zorgfonds’ sont :
� l’octroi de subsides aux caisses d’assurance soins de santé agréés (‘Zorgkassen’)

(2) auxquelles le ‘Vlaams Zorgfonds’ participe également comme fonds de com-
pensation pour contrebalancer les différences structurelles existantes en matière
de risque entre les ‘Zorgkassen’ ;

� la constitution et la gestion de réserves en vue de couvrir les futures obligations
de dépense ;

(2) Il existe huit agences d’assurances-soins de santé (Caisses d’assurance-soins) agréées ou ‘Zorgkas-
sen’ (sociétés mutuelllistes ou ‘Mutualités’ et compagnies d’assurances privées) : les mutualités chré-
tiennes, socialistes, neutres, libérales et libres, ‘Vlaamse Zorgkas’, ‘Omob-Zorgkas’ et ‘Zorgkas DKV Bel-
gium’. Dans le cadre du Décret du 30 mars 1999, ces sociétés doivent accomplir les tâches suivantes :
� examiner les demandes d’intervention et décider de les approuver ou non ;
� assurer la dispense de soins et l’aide ;
� enregistrer les données en relation avec les applications et l’aide sociale des assurés et ensuite les
transmettre au ‘Vlaams Zorgfonds’ (une fois l’an) ;
� collecter les contributions des affiliés.
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� le contrôle et la supervision de la gestion, du fonctionnement et de la situation
financière des Caisses d’assurance (‘Zorgkassen’) ;

� la collecte et le traitement de données des Caisses d’assurance qui sont utiles pour
la mise en oeuvre du Décret.

L’affiliation à cette assurance est uniquement obligatoire pour les habitants de la
Région flamande âgés de plus de 25 ans, qui doivent s’inscrire auprès d’une Caisse
d’assurance-soins agréée (‘Zorgkas’). Dans le cas contraire, ils sont automatiquement
affiliés à un fonds de soins établi par le ‘Vlaams Zorgfonds’. Dans la Région de
Bruxelles-Capitale, toutefois, l’affiliation est optionnelle pour les habitants. Ces der-
niers doivent également s’affilier auprès d’une Caisse d’assurance-soins agréée de
leur choix.

Il convient de noter que conformément au Règlement CE 1408/71 (3), les ressortis-
sants d’un autre Etat membre travaillant en Flandre ou à Bruxelles peuvent égale-
ment bénéficier, sous certaines conditions, de l’assurance-dépendance flamande
étant donné qu’ils sont couverts par la sécurité sociale du pays dans lequel ils tra-
vaillent, dans ce cas précis, la Belgique.

La portée des allocations dans le cadre de la ‘Vlaamse Zorgverzekering’ est plus
large étant donné qu’elles couvrent toutes les personnes dépendantes affiliées dans
les deux Régions, y compris des résidents âgés de 25 ans et moins. 
La nature optionnelle de l’affiliation pour la Région bilingue de Bruxelles est source
de toute une série de problèmes potentiels (4).

D’après Vansteenkiste (2004), l’assurance-dépendance flamande permet aux habi-
tants de Bruxelles (du moins à ceux qui souscrivent à cette assurance) de s’assurer
contre la dépendance sans avoir à contribuer au mode de financement primaire de
l’assurance-dépendance soutenu par la Communauté flamande. En effet, les Commu-
nautés n’ont pas le droit à l’heure actuelle d’introduire une levée (para)fiscale.

Par ailleurs, la liberté des résidents de Bruxelles de s’affilier ou non à la ‘Vlaamse
Zorgverzekering’ pourrait signifier que nous atteignons une proportion plus large de
personnes bénéficiant des allocations dans la Région de Bruxelles-Capitale. Ce pro-
blème de sélection adverse pourrait aboutir à un ratio recettes/dépenses nettement
plus élevé pour la Région de Bruxelles que pour la Région flamande. En d’autres
termes, la solidarité des Flamands en termes de dependance pourrait avoir une base
plus large que celle des habitants de Bruxelles.

(3) Règlement CE 1408/71 sur l’application des systèmes de sécurité sociale pour les travailleurs et
leur famille qui se déplacent au sein de la Communauté.
(4) La description du système d’assurance-dépendance flamande présentée dans cette section se base
principalement sur l’article de S. Vansteenkiste, 2004.
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Une analyse détaillée du Décret du 18 mai 2001 (MB, 28 juillet 2001) et des Décrets
(5) successifs indique que les promoteurs de ces Décrets étaient parfaitement
conscients des problèmes qui découleraient de la nature optionnelle de l’affiliation à
l’assurance-dépendance pour Bruxelles. En effet, les critères d’éligibilité aux alloca-
tions offertes par la ‘Vlaamse Zorgverzekering’ sont plus rigoureux pour la Région
de Bruxelles que pour la Région flamande. Tenant compte du caractère obligatoire
de l’affiliation à l’assurance-dépendance en Flandre et des problèmes potentiels qui
pourraient résulter de l’affiliation optionnelle à Bruxelles, la Communauté flamande
semble implicitement décourager l’entrée des habitants de Bruxelles dans ce systè-
me, tout en leur accordant ce droit. Par exemple, pour être aidé par l’assurance-
dépendance flamande dans le cadre de soins à domicile, un Bruxellois doit être
capable de prouver qu’il recourt à une aide professionnelle, alors que ceci n’est pas
requis dans le cas de la Flandre. En d’autres termes, à la suite des problèmes d’é-
quité et de sélection adverse, cités ci-dessus, le bénéfice potentiel est réduit pour les
habitants de Bruxelles du fait du traitement différent pour ces deux régions.

3. ALLOCATIONS ACCORDEES

Le système de soins pour les personnes dépendantes trouve son origine dans le
Décret du 30 mars 1999. Ce Décret stipule: « Sous réserve des conditions du pré-
sent décret et jusqu’à concurrence d’un montant annuel maximal, l’assurance-
soins donne droit à la prise en charge par une caisse d’assurance-soins des frais
encourus pour des prestations d’aide et de services non médicaux ». Il appert dès
lors que les initiateurs de la ‘Vlaamse Zorgverzekering’ ont adopté un système de
remboursement partiel ou total des dépenses réellement encourues par les per-
sonnes dépendantes dans les domaines de l’assistance et des soins non médicaux,
avec toutefois un montant annuel maximal. Par ailleurs, le Décret du 30 mars 1999,
tel qu’amendé par le Décret du 18 mai 2001, stipule : « Conformément aux règles
et conditions fixées par le gouvernement, les prises en charge sont refusées ou
réduites, si l’usager a droit à la couverture des mêmes frais pour la prestation
d’aide et de services non médicaux en vertu d’autres dispositions légales, décré-
tales ou réglementaires …”. En d’autres termes, le mode initial d’aide en matière de
dépendance correspond à un système de remboursement supplémentaire aux pro-
grammes fédéraux ou communautaires déjà existants. Le remboursement s’effectue
sur la base de souches de soins ou d’autres moyens au nom de la personne dépen-
dante.

Toutefois, nous tenons à signaler que les Décrets du 30 mars 1999 et du 18 mai
2001 ont été suivis d’une série de Décrets de l’Exécutif flamand. Selon l’Exécutif fla-
mand, les soins à domicile, les soins accordés par la famille ou localement et les
soins en institution font l’objet de remboursements mensuels par la caisse d’assuran-
ce (‘Zorgkas’) à l’aide de paiements en liquide ou de transferts bancaires. En d’autres

(5) Pour une analyse plus détaillée, voir Vansteenkiste, 2004.

38

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2010

KARAKAYA-FRANS.qxp  14-7-2010  8:48  Pagina 38



mots, le système en cours est basé sur le paiement d’une prestation fixe mensuelle
(comme c’est le cas des allocations familiales). Par ailleurs, ces allocations sont
fixées par l’Exécutif flamand. Initialement, les interventions s’élevaient à 75 EUR par
mois pour des soins prodigués sur le plan local ou par la famille, à 85 EUR pour les
soins professionnels à domicile et à 125 EUR si l’individu dépendant a recouru aux
deux types de soins (à savoir soins locaux et par la famille et soins professionnels à
domicile) et à 160 EUR pour les soins résidentiels. Les allocations pour soins rési-
dentiels furent ensuite ramenées à 125 EUR à partir du 1er juillet 2002. Depuis le
1er janvier 2003, l’allocation pour soins locaux ou à domicile s’élève à 90 EUR par
mois, tandis que pour les personnes en institution elles s’élèvent à 125 EUR par
mois. Les allocations forfaitaires ont l’avantage de permettre au gouvernement fla-
mand de mieux contrôler le coût de l’assurance-dépendance, mais elles ne répon-
dent pas nécessairement pour cela aux besoins réels.

Ces allocations sont accordées à toutes les personnes dépendantes et sans limite
d’âge.

L’absence de données fiables sur la dépendance dans l’ensemble de la population et
le souci de réduire le coût et le temps nécessaires à l’introduction de cette mesure
ont eu pour effet que le programme d’assurance-dépendance flamande était basé sur
des données administratives existantes visant à établir la sévérité et la durée de la
dépendance. La présence d’un ou de plusieurs certificats établis dans le cadre de
divers programmes fédéraux ou régionaux d’aide a servi de critère au moment de
l’introduction de la mesure. Pour les personnes dépendantes âgées de moins de 25
ans, les critères appliqués étaient les suivants :
� échelle de profil BEL pour l’aide familiale (score de minimum 10) ;
� allocations familiales supplémentaires (pour enfants handicapés qui souffrent

d’une incapacité physique et/ou mentale d’au moins 66 % et qui ont au moins 7
points de degré d’autonomie).

Pour les personnes dépendantes âgées de 25 ans et plus, les critères utilisés furent
les suivants :
� échelle de profil BEL pour l’aide familiale (un score de minimum 35) ;
� échelle médico-sociale d’intégration, aide aux personnes âgées et allocation d’aide

par une partie tierce (score de minimum 15) ;
� échelle de Katz révisée pour l’Institut National d’Assurance-Maladie Invalidité

(INAMI) dans le contexte de soins infirmiers à domicile (score de minimum B) ;
� depuis le 1 juillet 2002 : échelle d’évaluation confirmant la demande d’allocations

dans une institution de soins (score de minimum C) ou certificat d’internement
dans une institution de soins psychiatriques ;

� depuis le 1er janvier 2003 : échelle d’évaluation confirmant la demande d’alloca-
tions dans une institution de soins (score de minimum B) ou certificat d’interne-
ment dans une institution de soins psychiatriques ;
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� depuis le 1er janvier 2004 : soins/aide pour tous les résidents d’une ‘Maison de
Repos et de Soins’ (MRS), d’une ‘Maison de Repos pour Personnes Agées’ (MRPA)
ou d’une ‘Maison de Soins Psychiatriques’ (MSP).

4. FINANCEMENT

Le Décret du 30 mars 1999 prévoit deux sources principales de financement, à
savoir : les subsides de la Région flamande et des cotisations de solidarité (ou cotisa-
tions des membres) levées par les caisses d’assurance-soins (‘Zorgkassen’).

Le budget du ‘Vlaams Zorgfonds’, responsable de l’allocation des subsides aux diffé-
rentes Caisses d’assurance, est financé par :
� la dotation provenant du budget de dépenses générales de la Communauté fla-

mande ;
� l’excédent du ‘Vlaams Zorgfonds’ au 31 décembre de l’année financière précéden-

te ; 
� les recettes des cotisations de solidarité ;
� les recettes d’investissement, les recettes occasionnelles et les recettes de rem-

boursement ;
� les autres recettes.

La cotisation de solidarité obligatoire annuelle par membre s’élevait à 10 EUR jus-
qu’au 31 décembre 2002. Elle a ensuite augmenté pour se fixer à 25 EUR excepté
pour les personnes qui bénéficiaient du rembourcement majoré de l’assurance-soins
de santé au 1er janvier 2002 ; pour elles, le payement est resté de 10 EUR (environ
500,000 personnes). En fait, une adaptation du système a été nécessaire pour assu-
rer la viabilité à long terme du programme d’assurance-dépendance flamand. C’est
pourquoi le Gouvernement flamand a décidé lors de la discussion budgétaire de
2003 d’augmenter la cotisation fixe annuelle.

Les cotisations à l’assurance-dépendance ont dû être augmentées à cause de son
succès en termes de demandes d’allocations. En fait, au cours de la première année
d’existence de l’assurance, un plus grand nombre de demandes de soins à domicile
avaient été approuvées que ce à quoi on s’attendait. Ensuite, le programme d’assu-
rance-dépendance a connu une expansion graduelle afin d’inclure les institutions
résidentielles (MRS, MRPA et MSP). Cet élargissement de l’aide en vue d’inclure tous
les résidents des MRS, MRPA et MSP a été réalisé à partir du 1er janvier 2004 (une
extension déjà projetée avant la prise d’effet de l’assurance-dépendance). Ceci
explique la forte croissance du nombre de bénéficiaires observée entre 2003 et
2004 (de 126.237 personnes à la fin de décembre 2003 à 149.459 personnes à la fin
de juin 2004) (6) et la nécessité d’augmenter les cotisations individuelles payées par
les membres.

(6) Le Vlaams Zorgfonds, Statistische analyse, situatie per 30 september 2002 (Analyse statistique,
situation au 30 septembre 2002) ; Vlaams Zorgfonds, Contrôle budgétaire 2004.
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Les choix en matière de financement de l’assurance-dépendance relèvent de l’entiè-
re responsabilité de l’Executif.

En fait, conformément au Décret du 30 mars 1999, les cotisations de solidarité et les
subsides sont déterminés pour chaque année financière par le ‘Vlaams Zorgfonds’
« sur la base de paramètres relatifs au nombre et à la quantité d’aides/d’assis-
tances accordées, le profil d’usager en terme de sévérité et de durée d’autonomie
réduite, de formation de réserves financières pour couvrir les futures obligations
de dépenses, et d’autres ressources parvenant au ‘Vlaams Zorgfonds’ (…) toutes
les ressources seront affectées dans le cadre d’un système mixte (PAYG et systèmes
financés) ».

Chaque fonds d’assurance-soins reçoit un subside fixé annuellement par le ‘Vlaams
Zorgfonds’ sur la base de données relatives aux demandes et aux aides/assistances
transmises par les fonds de soins au Fonds de soins flamand. Les subsides sont dis-
tribués conformément à (Décret de 1999) :
� “ la somme des aides/assistances réelles ;
� des paramètres pondérés prenant en compte le nombre d’usagers affiliés au

fonds d’assurance-soins et le profil des usagers (en termes de sévérité, de durée
d’autonomie réduite, d’âge et de revenus) ;

� une somme forfaitaire par aide/assistance pour couvrir les frais administratifs.
Le Gouvernement flamand établira les conditions relatives à la détermination,
au payement et à la récupération des allocations, à l’équilibre financier et au cal-
cul des paramètres pondérés”

Normalement, les fonds sont responsables de l’équilibre financier entre leurs
recettes et leurs dépenses. Lors de la décision d’accorder l’intervention, il a été
décidé de ne pas rendre les fonds de soins responsables sur le plan financier, de l’ai-
de aux personnes dépendantes.

Vansteenkiste (2004) fait valoir que le Décret sur l’organisation de l’assurance-
dépendance contient une série de facteurs toujours inconnus, ou pour le moins
nébuleux, qui ont pour effet d’octroyer plus de liberté à l’Exécutif flamand quant
aux décisions ou aux choix à opérer en liaison avec le financement de l’assurance-
dépendance. Il souligne également que « l’actuelle délégation des pouvoirs à l’Exé-
cutif est indubitablement beaucoup trop large. Sans une intervention du Parle-
ment, l’on peut craindre que l’assurance-dépendance restera instable pendant
longtemps » (Vansteenkiste, p.66, 2004). Les amendements successifs aux Décrets
du Gouvernement flamand sur les conditions de détermination, de payement et de
récupération des subsides du fonds de l’assurance-soins confirment incontestable-
ment les affirmations de Vansteenkiste.
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5. SUPERVISION ET CONTROLE

La figure 1 montre que les fonds d’assurance-soins de santé transmettent au ‘Vlaams
Zorgfonds’ un rapport annuel donnant le détail de toutes les transactions. Sur récep-
tion de cette pièce, ce fonds soumet à son tour au Gouvernement flamand un rap-
port annuel qui reprend toutes les transactions. Enfin, dès que ce rapport du
‘Vlaams Zorgfonds’ est en sa possession, le Gouvernement présente chaque année
(au plus tard le 31 octobre) le budget du ‘Vlaams Zorgfonds’ pour l’année suivante
au Parlement flamand. Il fournit également (au 30 juin au plus tard) un compte-
rendu détaillé des recettes et des dépenses et du fonctionnement du ‘Vlaams Zorg-
fonds’ au cours de l’année financière précédente.

FIGURE 1 : SUPERVISION ET CONTROLE DE L’ASSURANCE FLAMANDE

6. NOMBRE D’AFFILIES ET DEMANDES APPROUVEES

Le tableau 1 illustre que les affiliés domiciliés à Bruxelles comptent pour environ 1
% de tous les membres de la ‘Vlaamse Zorgverzekering’ (7). Un total de 3.988.946
personnes étaient affiliées à la ‘Zorgverzekering’ au 31 décembre 2002. Conformé-
ment à l’INS, la Région flamande comptait environ 4,2 millions de personnes âgées
de 26 ans ou plus au 31 décembre 2002. Aussi, approximativement 260.000 fla-
mands ne s’étaient pas affiliés au programme d’assurance-dépendance, bien qu’ils
étaient obligés d’y souscrire. Depuis le 1er janvier 2003, ces personnes ont été auto-

(7) La situation n’est pas significativement différente pour les années postérieures (c-à-d. après 2002).
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matiquement affiliées à la ‘Vlaamse Zorgkas’. Sur la base d’estimations, le nombre
d’affiliés se serait élevé à 3.625.189 personnes au 31 décembre 2001 ; sur la base
des chiffres reels l’on dénombrait 4.168.485 membres au 31 décember 2003 (8). En
d’autres termes, la croissance annuelle du nombre d’affiliés a été de 10 % en 2002 et
de 4.5 % en 2003 (9).

TABLEAU 1 : NOMBRE ET DISTRIBUTION DES AFFILIES A LA ‘VLAAMSE ZORGVERZEKERING’ PAR
REGION ET PAR FONDS D’ASSURANCE-SOINS (10)

(*) Aujourd’hui appelée ‘Ethias Zorgkas’.
Source: Het Vlaams Zorgfonds (situation au 30 juin 2002 et au 31 décembre 2002).
Ces données sont transmises par les fonds d’assurance-soins de santé (‘Zorgkassen’) au ‘Vlaams Zorgfonds’.

A elles seules, la Caisse d’assurance-soins de santé des mutualités chrétiennes et la
Caisse de soins des mutualités socialistes comprennent plus de 75 % de tous les affi-
liés à la ‘Vlaamse Zorgverzekering’.

(8) Ministère de la Communauté flamande (‘Vlaams Zorgfonds’), Statistisch overzicht van de Vlaam-
se Zorgverzekering per 31 december 2003 (Aperçu statistique de l’assurance-soins flamande au 31
décembre 2003).
(9) Après 2003, la croissance annuelle du nombre d’affiliés n’est pas significative (tableau 3).
(10) Notez que la distribution des affiliés à la ‘Vlaamse Zorgverzekering’ par Région et fonds d’assu-
rance-soins ne diffère pas fondamentalement pour les années suivantes (c’est-à-dire. après 2002).
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Flandre Bruxelles Total % Total 
Fonds d’assurance-soins 

30/06/2002 31/12/2002 30/06/2002 31/12/2002 30/06/2002 31/12/2002 30/06/2002 31/12/2002

- Caisse d’assurance des 

Mutualités chrétiennes 

2.178.164 2.202.945 17.484 17.593 2.195.648 2.220.538 56,3 % 55,7 %

- Caisse de soins neutre 

  de Flandre 

93.978 98.239 1.682 2.207 95.660 100.446 2,5 % 2,5 %

- Caisse de soins des 

Mutualités Socialistes 

801.391 822.257 6.546 7.431 807.937 829.688 20,7 % 20,8 %

- Caisse de soins des 

Mutualités libérales 

259.997 273.815 1.595 1.869 261.592 275.684 6,7 % 6,9 %

- Caisse de soins des 

Mutualités libres 

369.011 376.192 6.275 7.168 375.286 383.360 9,6 % 9,6 %

- Vlaamse Zorgkas 52.809 63.394 1.031 1.465 53.840 64.859 1,4 % 1,6 %
- Caisse de soins Omob 44.133 42.031 3.408 3.237 47.541 45.268 1,2 % 1,1 %
- Caisse de soins DKV 

Belgium 

63.255 68.253 423 850 63.678 69.103 1,6 % 1,7 %

Total 3.862.738 3.947.126 38.444 41.820 3.901.182 3.988.946 100,0 % 100,0 %

*
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TABLEAU 2 : DEMANDES SOUMISES PAR LES AFFILIES A LA VLAAMSE ZORGVERZEKERING ET
APPROBATIONS PAR REGION ET PAR FONDS D’ASSURANCE-SOINS (31/12/2002) (11)

Source: Het Vlaams Zorgfonds, Analyse statistique, (situation au 30 décembre 2002).
Ces données sont transmises par les Caisses d’assurance-soins (‘Zorgkassen’) au ‘Vlaams Zorgfonds’.

Le tableau 2 montre que le ratio entre le nombre total de demandes approuvées (ou
de dossiers) et le nombre total de personnes affiliées aux fonds de soins est de 2,9
%. Ce taux est très bas pour la ‘Caisse de soins de l’Omob (ex-SMAP)’ et pour la
‘Caisse de soins DKV Belgium’ (moins de 1 %). En d’autres termes, pour chaque 100
membres de ces deux fonds de soins, moins d’une demande à ces caisses a été
approuvée. Toutefois, le pourcentage de demandes approuvées par la ‘Caisse de
soins des Mutualités libérales’ (3,9 %) et de la ‘Caisse de soins des Mutualités socia-
listes’ (3,4 %) est plus élevé que le taux total des admissions (2,9 %). Dans le cas des
sociétés mutualistes (‘mutualités’), il est intéressant de noter le faible taux de la
‘Caisse de soins des Mutualités libres’, qui présente un avantage relativement bas,
compte tenu de ses jeunes affiliés occupant de meilleures situations socioprofes-
sionnelles. Le nombre plus élevé de dossiers acceptés par personne affiliée pour les
fonds publics (sociétés mutualistes d’assurance) que pour les fonds privés est uni-
quement dû à la structuration différente des affiliés de ces fonds, parce que les taux
de refus de dossiers de demande sont très similaires pour les divers fonds [tableaux
14 et 24 du rapport ‘Statistisch overzicht van de Vlaamse Zorgverzekering per 31
december 2003’ (Aperçu statistique de l’assurance-soins flamande au 31 décembre
2003)]. Dans l’ensemble, le nombre de personnes percevant des allocations payées
par l’assurance-dépendance flamande s’élève à 115.392 au 31 décembre 2002
(demandes approuvées depuis le 1er octobre 2001 jusqu’au 31 décembre 2002).

(11) Veuillez noter que la distribution des demandes soumises par les affiliés de la ‘Vlaamse Zorgver-
zekering’ et l’approbation par le fonds d’assurance-soins ne diffèrent pas de manière significative
pour les années suivantes (c’est-à-dire après 2002).
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Flandre Bruxelles Total 

Fonds d’assurance-soins 
Demandes 

approuvées 
Affiliés % 

Demandes 

approuvées
Affiliés % 

Demandes 

approuvées
Affiliés %

- Caisse de soins des 

Mutualités chrétiennes 

62.476 2.202.945 2,8 % 246 17.593 1,4 % 62.722 2.220.538 2,8 %

- Caisse de soins neutre 

de Flandre 

3.056 98.239 3,1 % 28 2.207 1,3 % 3.084 100.446 3,1 %

- Caisse de soins des 

Mutualités socialistes 

28.400 822.257 3,5 % 118 7.431 1,6 % 28.518 829.688 3,4 %

- Caisse de soins des 

Mutualités libérales 

10.621 273.815 3,9 % 50 1.869 2,7 % 10.671 275.684 3,9 %

- Caisse de soins des 

Mutualités libres 

7.306 376.192 1,9 % 168 7.168 2,3 % 7.474 383.360 1,9 %

- Vlaamse Zorgkas 2.050 63.394 3,2 % 40 1.465 2,7 % 2.090 64.859 3,2 %
- Caisse de soins Omob  366 42.031 0,9 % 23 3.237 0,7 % 389 45.268 0,9 %

- Caisse de soins DKV 

Belgium 

436 68.253 0,6 % 8 850 0,9 % 444 69.103 0,6 %

Total 114.711 3.947.126 2,9 % 681 41.820 1,6 % 115.392 3.988.946 2,9 %
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TABLEAU 3 : DOSSIERS ACCEPTES ET AFFILIES PAR REGION (AU 31 DECEMBRE)

Source: Het Vlaams Zorgfonds, Jaarverslag (Rapport annuel) 2001-2007.

Quant à l’évolution du nombre de dossiers admis (demandes approuvées et perce-
vant des allocations, y compris les dossiers acceptés mais en suspens à cause du
délai de suite), environ 120.000 dossiers ont été approuvés au 31 décembre 2002 et
180.000 au 31 décembre 2007. L’augmentation considérable entre 2003 et 2004
(+18 %) est due à l’extension, depuis le 1er janvier 2004, de l’aide/assistance à tous
les résidents des MRS, MRPA et MSP.

Le pourcentage très faible de dossiers approuvés en 2002 et en 2003 pour Bruxelles
(respectivement 1,6 % et 1,4 %) en comparaison avec la Région flamande (respecti-
vement 2,9 % et 3,0 %) est un autre point important. Toutefois, à partir de 2004 –
avec l’extension de l’aide/assistance à tous les résidents des MRS, MRPA et MSP – le
pourcentage de demandes acceptées est plus élevé dans la Région de Bruxelles
(tableau 3). Ce constat est significatif parce qu’il semble confirmer que, depuis la fin
de 2003, à cause de la nature optionnelle de l’affiliation à Bruxelles (qui pourrait
créer une série de problèmes tels que la sélection adverse), un nombre moins élevé
de dossiers ou de demandes d’affiliation a été approuvé dans cette Région. Le pour-
centage très bas pour Bruxelles, en comparaison avec le taux de la Flandre, semble
confirmer que le problème de sélection adverse ne se manifeste qu’après le 31
décembre 2003. Le taux élevé de refus pour Bruxelles durant cette période (environ
30 %) par rapport à la Région flamande (environ 15 %) tend également à confirmer
le constat ci-dessus (12).

Au 31 décembre 2007, le ratio entre le nombre total de dossiers acceptés et le
nombre total de personnes affiliées aux fonds d’assurance-soins est égal à 4,1 % (net-
tement plus élevé que le pourcentage au 31 décembre 2002, à savoir. 2,9 %). Il est
respectivement de 4,0 % et de 5,9 % pour la Région flamande et pour la Région de
Bruxelles-Capitale, c’est-à-dire des taux d’approbation par Région considérablement
plus élevés que ceux observés au 31/12/2002 (tableau 3).

(12) Ministère de la Communauté flamande (‘Vlaams Zorgfonds’), Statistisch overzicht van de
Vlaamse Zorgverzekering per 31 december 2003 (Aperçu statistique de la ‘Vlaamse Zorgverzeke-
ring’ au 31 décembre 2003).
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Dossiers acceptés Affiliés %

Flandre Bruxelles Total Flandre Bruxelles Total Flandre Bruxelles Total 

2002 119.636 702 120.338 3.947.126 41.820 3.988.946 2,9 1,6 2,9 

2003 125.523 714 126.237 4.117.334 51.151 4.168.485 3,0 1,4 3,0 

2004 146.324 3.370 149.694 4.167.538 54.780 4.222.318 3,5 6,2 3,5 

2005 155.479 3.103 158.582 4.215.954 55.733 4.271.687 3,7 5,6 3,7 

2006 167.470 3.017 170.487 4.341.617 55.607 4.397.224 3,9 5,4 3,9 

2007 177.096 3.198 180.294 4.381.357 54.405 4.435.762 4,0 5,9 4,1 
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7. CALCUL ET DISTRIBUTION DES SUBSIDES (13)

Le Décret du Gouvernement flamand du 19 october 2001 cite les conditions pour la
détermination, le payement et la récupération des subsides auprès des fonds d’assu-
rance-soins dans le cadre de l’assurance-dépendance pour 2001 et 2002.

Les subsides du ‘Vlaams Zorgfonds’ aux divers fonds d’assurance-soins sont de deux
types :
� subside pour aide/assistance (aide pour les frais encourus pour l’assistance non

médicale et pour les prestations de services uniquement) ;
� subside pour couvrir les frais administratifs (frais de lancement en 2001 et

dépenses de fonctionnement en 2002).

7.1. SUBSIDE POUR L’AIDE/ASSISTANCE EN 2002
Le subside total payé pour l’aide/assistance en 2002 représente toutes les allocations
réellement payées par les fonds d’assurance-soins après déduction des cotisations de
solidarité versées par les affiliés et effectivement perçues par ces fonds en 2002
(voir tableau 4). Ce subside est déterminé au plus tard le 1er juillet 2003 par le
‘Vlaams Zorgfonds’ sur la base d’un état final de toutes les allocations et cotisations
soumis par les fonds d’assurance-soins (14). Etant donné que la compilation de cet
état prend un certain temps (chevauchement fréquent sur l’année suivante, à savoir
ici 2003), les subsides sont payés chaque trimestre de 2002 en recourant à des
avances partielles accordées aux fonds d’assurance-soins et estimées trimestrielle-
ment à l’aide du nombre de cas d’aide/assistance du passé ou à l’aide du nombre
projeté de cas d’aide/ assistance pour le trimestre en question (une estimation basée
sur le nombre de demandes approuvées pour l’obtention de soins en cas de dépen-
dance et du nombre de dossiers soumis dans le passé).

TABLEAU 4 : SUBSIDE PAR FONDS D’ASSURANCE-SOINS POUR L’AIDE/ ASSISTANCE EN 2002
(EN EUR)

Source: Het Vlaams Zorgfonds, Jaarverslag (Rapport annuel) 2001-2002.

(13) Etant donné qu’après 2002, le principe d’octroi des subsides est grosso modo le même que celui
appliqué pour 2001-2002, je présente uniquement les chiffres pour ces années.
(14) L’état doit être transmis en temps opportun au ‘Vlaams Zorgfonds’ (avant le 31 mars 2003). Pour
dee plus amples détails, voir le Décret du Gouvernement Flamand du 19 octobre 2001.
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Fonds d’assurance-soins
Total

aide/assistance 
Cotisations payees en 2002

Avance sur subside pour 

l’aide/assistance en 2002 

- Caisse de soins des 

Mutualités Chrétiennes 

42.292.551 22.587.621 27.332.370 

- Caisse de soins neutre 

de Flandre 

1.657.444 1.024.770 1.231.815 

- Caisse de soins des 

Mutualités socialistes 

17.163.998 8.462.410 11.231.595 

- Caisse de soins des 

Mutualités libérales 

6.208.878 2.835.130 4.869.960 

- Caisse de soins des 

Mutualités libres 

3.897.551 3.892.240 890.350 

- Vlaamse Zorgkas 1.165.993 658.000 817.700 

- Caisse de soins Omob  184.370 472.140 0 

- Caisse de soins DKV 

Belgium 

273.591 700.200 0 

Total 72.844.380 40.632.511 46.373.790 
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Dès que le subside définitif a été calculé pour l’année 2002 (au plus tard le 1er
juillet 2003), s’il s’avère que trop de subsides ont été effectivement versés à un
fonds de soins, le subside trop perçu doit être remboursé par le fonds de soins en
question. Ceci s’effectue à l’aide de déductions des payements trop versés sur
l’avance sur subside de l’année suivante. Le contraire se produit dans le cas d’un
manque de subsides observé après le calcul du subside définitif.

7.2. SUBSIDE POUR FRAIS ADMINISTRATIFS EN 2001 ET 2002

7.2.1. Subside pour frais de lancement en 2001
Le Décret du Gouvernement flamand du 19 octobre 2001 a fixé un montant de
2.478.935 EUR pour le lancement et le fonctionnement de tous les fonds d’assuran-
ce-soins en 2001. Comme permet de le lire le tableau 5, ce montant est réparti entre
les différents fonds en allouant une somme forfaitaire de 123.947 EUR à chacun
d’eux ayant au moins 20.000 affiliés au 31 mars 2002. Le solde (1.611.306 EUR) est
réparti entre les fonds selon leur nombre réel d’affiliés au 31 mars 2002. Comme
c’est le cas pour le subside pour l’aide/assistance, le payement du subside pour frais
administratifs est basé sur les avances distribuées avant le 15 novembre 2001 (repré-
sentant 80 % du subside total pour frais administratifs). Le solde doit être payé au
plus tard le 1er juillet 2002. Si un fonds perçoit trop sous forme de subsides de
soins, l’excédent doit être remboursé au ‘Vlaams Zorgfonds’ sous forme de déduc-
tions sur le payement de la prochaine avance sur subside.

TABLEAU 5 : SUBSIDE PAR FONDS D’ASSURANCE-SOINS POUR LES FRAIS DE LANCEMENT EN
2001 (EN EUR)

Source: Het Vlaams Zorgfonds, Jaarverslag (Rapport annuel) 2001-2002.
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Fonds d’assurance-soins Forfait 

Affectation du solde 

en fonction du

nombre d’affiliés

Affectation d’un subside

supplémentaire en fonction du 

nombre d’affiliés

Total

- Caisse de soins des 

Mutualités Chrétiennes 

123.947 924.350 1.066.558 2.114.855 

- Caisse de soins neutre de

Flandre  

123.947 39.455 45.525 208.927 

- Caisse de soins des 

Mutualités socialistes 

123.947 341.457 393.990 859.394 

- Caisse de soins des 

Mutualités libérales 

123.947 109.725 126.606 360.278 

- Caisse de soins des 

Mutualités libres 

123.947 149.491 172.490 445.928 

- Caisse de soins Omob  123.947 19.782 22.825 166.554 

- Caisse de soins DKV 

Belgium 

123.947 27.046 31.207 182.200 

Total 867.629 1.611.306 1.859.201 4.338.136 
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7.2.2. Subside de fonctionnement en 2002
Le Décret du Gouvernement flamand du 19 octobre 2001 prévoit un subside total
de 6.817.072 EUR pour les frais de fonctionnement de tous les fonds d’assurance-
soins en 2002. De ce montant, une somme de 1.859.201 EUR est répartie entre les
fonds de soins en fonction de leur nombre actuel d’affiliés au 31 mars 2002 (15). Le
solde de 4.957.871 EUR est distribué comme suit :
� une somme forfaitaire de 61.973 EUR est distribuée à chaque fonds ayant au

moins 20.000 affiliés et 400 dossiers au 31 mars 2002 ;
� une somme forfaitaire de 75 EUR est prévue par dossier décliné à la suite d’une

inspection ou après une indication supplémentaire ;
� le reste (3.966.296 EUR) est calculé en fonction du nombre d’affiliés (50 %) et des

demandes en cours (50 %) pour chaque trimestre.

Des avances sont également accordées au moment de payer de tels subsides. En
2002, elles représentaient 80 % du subside accordé pour cette année (80 % de
4.957.871 EUR, c’est-à-dire 3.966.296 EUR). Le plan vise à affecter chaque trimestre
une avance de 991.574 EUR aux fonds : jusqu’à 495.787 EUR sur la base du nombre
d’affiliés quelques mois avant le payement, et jusqu’à 495.787 EUR sur la base du
nombre de dossiers soumis, également quelques mois avant le payement. Le solde
de 20 % (991.574 EUR) est à payer l’année suivante, avant le 1er juillet 2003.

Le tableau 6 présente les subsides qui devaient être payés tout au long de l’année
2002 (subside définitif) aux fonds d’assurance-soins sous forme de frais de fonction-
nement. Comme nous pouvons le voir, les avances distribuées par le ‘Vlaams Zorg-
fonds’ en 2002 correspondaient à 80 % de la totalité des subsides projetés pour cette
année et le solde (la différence entre le subside définitif et les avances payées) est
positif pour chaque fonds d’assurance-soins. En d’autres termes, aucun fonds de
soins ne devait de l’argent au ‘Vlaams Zorgfonds’. Les soldes positifs sont sujets à
payement différé jusqu’à l’année suivante (avant le 1er juillet 2003) par le Fonds de
soins flamand et sont transférés comme subside pour le fonctionnement des fonds
d’assurance-soins en 2003.

(15) Conformément au rapport annuel du Fonds de soins flamand, ce montant de 1.859.201 EUR
représente un subside supplémentaire pour les frais de lancement en 2001.
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TABLEAU 6 : SUBSIDES DEFINITIFS, AVANCES SUR SUBSIDES ET SOLDE PAR FONDS D’ASSURAN-
CE-SOINS POUR LE FONCTIONNEMENT EN 2002 (EN EUR)

Source: Het Vlaams Zorgfonds, Jaarverslag (Rapport annuel) 2003.

Après 2002, le principe du subside est resté grosso modo le même que pour les
années 2001 et 2002. Les frais de lancement sont évidement nuls pour ces années.
Ce sont les Décrets du Gouvernement flamand qui fixent les termes de la détermina-
tion, du payement et de la récupération des subsides auprès des fonds d’assurance-
soins. La fixation du subside pour l’aide/assistance correspond aux frais d’aide/assis-
tance que le fonds de soins a payés pendant l’année, après déductions de toutes les
cotisations d’affiliation collectées au cours de l’année et des récupérations de l’ai-
de/assistance payée indûment dans le courant de l’année. Les avances sur subsides
sont également accordées au cours de ces années. A partir de 2003, le subside pour
frais de fonctionnement de tous les fonds d’assurance-soins a augmenté de
4.957.870 EUR à 7.400.000 EUR (voir le Décret du Gouvernement flamand de juillet
2003). Le subside de fonctionnement fixe de 61.973 EUR payé par le ‘Zorgfonds’ à
chaque fonds d’assurance-soins qui comptait plus de 20.000 affiliés et 400 dossiers
en cours au 31 décembre 2002, s’élève à 60.000 EUR pour l’année suivante. Comme
pour 2002, chaque fonds reçoit 75 EUR par demande déclinée à la suite d’une ins-
pection ou après une indication additionnelle. En plus de ces deux types de sub-
sides forfaitaires, le Zorgfonds paye un subside de 3 EUR par demande de soins
locaux et à domicile enregistrés durant l’année. Le reste du subside de fonctionne-
ment accordé (7.400.000 EUR) est distribué chaque trimestre sur la base du nombre
d’affiliés (50 %) et des demandes en cours (50 %) après déductions des subsides for-
faitaires. Tout comme en 2002, des avances ont également été fournies au moment
du payement de tels subsides.
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Fonds d’assurance-soins Subside définitif 
Avances (80 % du

subside définitif) 
Solde 

- Caisse de soins des 

Mutualités Chrétiennes 

2.641.717 2.254.770 386.946 

- Caisse de soins neutre 

de Flandre 

170.777 86.620 84.157 

- Caisse de soins des 

Mutualités socialistes 

1.109.835 945.602 164.233 

- Caisse de soins des 

Mutualités libérales 

410.733 304.345 106.388 

- Caisee de soins des 

Mutualités libérales 

419.420 266.064 153.356 

- Vlaamse Zorgkas 127.717 42.734 84.983 

- Caisse de soins Omob 32.699 26.625 6.074 

- Caisse de soins DKV 

Belgium 

44.972 39.535 5.437 

Total 4.957.870 3.966.296 991.574 
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8. BUDGET DU VLAAMS ZORGFONDS ET COUT DE L’ASSURANCE- DEPENDANCE FLA-
MANDE

Depuis la création du ‘Vlaams Zorgfonds’ (1er janvier 1999), il y a eu une dotation
annuelle en vue d’assurer le fonctionnement du fonds, qui s’élève à 99.157 millions
EUR (voir tableaux 7, 8 et 9). En plus, le ‘Vlaams Zorgfonds’ a également reçu deux
autres dotations depuis son établissement (en 2001 et 2002).

TABLEAU 7 : BUDGET 2001 (EN MILLIERS D’EUR)

Source: Het Vlaams Zorgfonds, Jaarverslag (Rapport annuel) 2001-2002.
* ‘Vlaams Zorgfonds’ budget ajusté par le Gouvernement flamand.
** Mise en oeuvre du budget du ‘Vlaams Zorgfonds’ au 31 décembre de l’année en question.

Le tableau 7 indique qu’une dotation supplémentaire de 6.626 millions EUR a été
payée en 2001 sur la base du Décret Ministériel du 5 octobre 2001 et représente la
recette (c’est-à-dire les intérêts) confisquée du fait de l’investissement des res-
sources financières du Vlaams Zorgfonds dans l’agence centrale de financement
(CFO). Une partie de la dotation (4.16 millions EUR) a été transférée au fonds de
réserve. En 2002, la dotation additionnelle de 44.689 millions EUR (tableau 8) a été
partiellement utilisée pour couvrir le déficit budgétaire attendu du ‘Vlaams Zorg-
fonds’ en 2002 et en partie transférée au fonds de réserve.

La dépense annuelle du ‘Vlaams Zorgfonds’ consiste en des subsides de fonctionne-
ment pour les frais administratifs des fonds de soins, sommes versées en vue du
fonctionnement du programme d’assurance-dépendance flamand et des frais du por-
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Recette ajustée
*

Recette réelle
** Dépense

ajustée
*

Dépense

réelle
**

- Recette d’investissement  11.899 7.833   

- Dotation au Vlaams Zorgfonds (2001) 99.157 99.157   

- Dotation additionnelle au Vlaams Zorgfonds 6.626 6.626   

- Frais de fonctionnement du Vlaams Zorgfonds 1.640 912 

- Coût de location du North Plaza  219 0 

- Frais du portefeuille d’investissements 173 38 

- Frais de fonctionnement du Vlaamse Zorgkas 904 566 

- Subsides de fonctionnement aux fonds 

d’assurance-soins pour les frais d’aide/assistance  
0 0 

- Subsides de fonctionnement aux fonds 

d’assurance-soins pour frais administratifs 
2.479 1.983 

- Achat de meubles de bureau  55 

- Dotation au fonds de réserve 89.242 89.242 

- Dotation ou intérêt capitalisé au fonds de réserve 4.164 4.164 

- Fonds du Zorgfonds reportés sur l’exercice suivant 

(2002) 
18.861 16.656 

Total 117.682 113.616 117.682 113.616 
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tefeuille d’investissement. Aucun subside pour l’aide/assistance n’a été transféré aux
fonds d’assurance-soins en 2001. Il faut toutefois noter que les dépenses du ‘Vlaams
Zorgfonds’ en 2001 se composaient principalement d’une dotation du ‘Zorgfonds’
au fonds de réserve (89,242 millions EUR, ou 82 % du budget du ‘Zorgfonds’). Au 31
décembre 2001, le budget du ‘Vlaams Zorgfonds’ présentait un excédent. En effet,
le total des dépenses s’élevait à 96,96 millions EUR, alors que les recettes totalisaient
113,616 millions EUR. Cet excédent de 16,656 millions EUR a été transféré aux
recettes du ‘Zorgfonds’ pour l’année financière suivante (c’est-à-dire 2002). Enfin, si
nous considérons le budget ajusté (117,682 millions EUR) et le budget réel au 31
décembre 2001 (113,616 millions EUR), nous notons une surestimation de 3,5 % du
budget du ‘Vlaams Zorgfonds’ en 2001.

Si l’on examine le budget pour 2002, le premier constat majeur est l’augmentation
significative du budget du ‘Vlaams Zorgfonds’ (tableau 8). De 113,616 millions EUR
au 31 décembre 2001, il a augmenté pour se fixer à 213,497 millions EUR au 31
décembre 2002, ce qui représente une croissance annuelle de 88 % du budget du
‘Zorgfonds’.

Toutes les dépenses et les recettes ont augmenté, excepté les frais de fonctionne-
ment du ‘Vlaams Zorgfonds’, les frais du portefeuille d’investissements et les achats
de meubles de bureau. De nouvelles rubriques apparaissent également, telles que
l’excédent de 2001 (16,656 millions EUR), les cotisations pour affiliation au pro-
gramme flamand d’assurance-dépendance (40,632 millions EUR), les coûts de lance-
ment du ‘Zorgfonds’ (623.000 EUR), les subsides de fonctionnement aux fonds d’as-
surance-soins pour les indications supplémentaires (2,518 millions EUR) et, enfin,
les subsides de fonctionnement pour l’aide/assistance des fonds de soins (72,884
millions EUR).

TABLEAU 8 : BUDGET 2002 (EN MILLIERS D’EUR)
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Recettes 

ajustées
*

Recettes 

réelles
**

Dépenses

ajustées
*

Dépenses

réelles
**

- Excédent reporté du budget précédent (2001) 16.750 16.656   

- Recettes d’investissement 12.090 12.363   

- Cotisations des affiliés 39.000 40.632   

- Dotation au Vlaams Zorgfonds (2002) 99.157 99.157   

- Dotation additionnelle du budget flamand 2002  44.689 44.689   

- Frais de fonctionnement du Vlaams Zorgfonds 695 141 

- Frais de lancement du Vlaams Zorgfonds 844 623 

- Coût de location du North Plaza  372 190 

- Frais du portefeuille d’investissements 620 23 

- Subsides de fonctionnement aux fonds 

d’assurance-soins pour les frais administratifs 
6.321 6.321 

- Subsides de fonctionnement aux fonds 

d’assurance-soins : compensations pour 

indications 

2.250 2.518 
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Source: Het Vlaams Zorgfonds, Jaarverslag (Rapport annuel) 2001-2002.
* Budget du ‘Vlaams Zorgfonds’ ajusté par le Gouvernement flamand.
** Mise en oeuvre du budget du ‘Vlaams Zorgfonds’ au 31 décembre de l’année en question.

Le budget 2002 du ‘Zorgfonds’ a été légèrement sous-évalué par le Gouvernement
flamand (sous-évaluation de moins de 1 %). Le Gouvernement flamand avait égale-
ment surestimé le coût d’aide/assistance pour 2002 (surestimation d’environ 40 %).
Le budget au 31 décembre 2002 présente un excédent de 33,129 millions EUR, qui
ont été transférés aux recettes du ‘Zorgfonds’ pour 2003.

Le tableau 9 indique que le budget du ‘Zorgfonds’ a augmenté de 213,497 à 235,821
millions EUR du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2003, ce qui représente un taux
de croissance annuel de plus de 10 % (croissance plus faible que celle de 2001-2002).

TABLEAU 9 : BUDGET 2003 (EN MILLIERS D’EUR)

* Budget du ‘Vlaams Zorgfonds’ ajusté par le Gouvernement flamand.
** Mise en oeuvre du budget du ‘Vlaams Zorgfonds’ au 31 décembre de l’année en question.52
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- Subsides de fonctionnement spécifiques pour le 

Vlaamse Zorgkas
1.508 1.315 

- Subsides de fonctionnement aux fonds 

d’assurance-soins pour les frais d’aide/assistance 
101.997 72.884 

- Transfert interne  140 0 

- Transfert interne  593 0 

- Achat de meubles de bureau  7 

- Dotation au fonds de réserve 89.242 89.242 

- Dotation d’intérêts capitalisés au fonds de réserve 7.104 7.104 

- Fonds du Zorgfonds reportés sur l’exercice suivant 0 33.129 

Total 211.686 213.497 211.686 213.497 

 Recettes 

ajustées
*

Recettes 

réelles
**

Dépenses

ajustées
*

Dépenses

réelles
**

- Excédent reporté du budget antérieur (2002) 33.129 33.129   

- Recettes d’investissements 12.150 10.079   

- Cotisations des affiliés 92.500 93.456   

- Dotation au Vlaams Zorgfonds (2003) 99.157 99.157   

- Frais de fonctionnement du Vlaams Zorgfonds  698 86 

- Coût de location du North Plaza  205 205 

- Frais du portefeuille d’investissements 750 141 

- Intérêts payés sur engagements  5.640 

- Subsides de fonctionnement aux fonds 

d’assurance-soins pour frais administratifs 
6.912 6.912 

- Subsides de fonctionnement aux fonds 

d’assurance-soins : compensations pour 

indications 

3.500 2.348 

- Subsides de fonctionnement spécifiques pour le 

Vlaamse Zorgkas
1.642 1.642 

- Subsides de fonctionnement aux fonds 

d’assurance-soins pour frais d’aide/assistance  
147.027 133.197 

- Transfert interne  61 0 

- Transfert interne 234 0 

- Dotation au fonds de réserve 27.268 27.268 

- Dotation des intérêts capitalisés au fonds de 

réserve 
12.150 10.079 

- Fonds du Zorgfonds reportés sur l’exercice suivant 36.459 48.303 

Total 236.936 235.821 236.936 235.821 

KARAKAYA-FRANS.qxp  14-7-2010  8:48  Pagina 52



Le budget 2003 est particulièrement remarquable pour l’échelle des cotisations
versées par les affiliés du programme d’assurance-dépendance (40,632 millions EUR
en 2002 et 93,456 millions EUR en 2003, ce qui représente un taux annuel de crois-
sance de 130 %) du fait du nombre croissant d’affiliés (voir section 6) et de l’aug-
mentation de la cotisation annuelle de 10 EUR à 25, excepté pour ceux qui bénéfi-
ciaient du remboursement majoré de l’assurance-soins de santé au 1er janvier 2002.
Les frais d’aide/assistance ont également fortement grimpé, de 72,884 millions EUR
en 2002 à 133,197 millions EUR en 2003, à savoir, une augmentation de 83 %
(moindre que celle des cotisations payées par les affiliés). D’autre part, la dotation
fixe payée annuellement au fonds de réserve, qui s’élevait à 89,242 millions EUR en
2001 et 2002, passe à 27,268 millions EUR en 2003. Enfin, le budget du ‘Vlaams
Zorgfonds’ a été légèrement surestimé par le Gouvernement flamand (surévaluation
de moins de 0,5 %). Malgré la croissance ininterrompue du budget, le Gouverne-
ment flamand réussit dans l’ensemble à estimer correctement la totalité des
dépenses pour l’assurance-soins flamande de longue durée. Tout comme pour la
prévision budgétaire précédente (2002), le Gouvernement flamand avait même sur-
estimé les coûts d’aide/assistance en 2003. Cette surestimation est approximative-
ment de l’ordre de 10 %, c’est-à-dire un pourcentage plus faible que celui de l’année
financière antérieure qui s’élevait à 40 %. Le budget au 31 décembre 2003 présente
également un excédent (48,303 millions EUR). Tout comme pour l’année précéden-
te, ce montant a été reporté sur les recettes du ‘Zorgfonds’ pour l’année suivante
(c-à-d. 2004).

Les tableaux 10 et 11 portent sur le budget du ‘Vlaams Zorgfonds’ pour respective-
ment 2004 et 2007. Ces tableaux nous indiquent qu’il y a une légère diminution de
la dotation 2004 du ‘Vlaams Zorgfonds’ (99,157 millions EUR en 2003 et 90,657 mil-
lions EUR en 2004), alors qu’en comparant la dotation 2007 à celle de 2004 nous
observons une augmentation considérable (126,019 millions EUR en 2007). Par
ailleurs, les dépenses pour l’aide/assistance (subsides de fonctionnement payés aux
fonds d’assurance-soins pour l’aide/assistance) ont augmenté par rapport à 2003,
tandis que le montant total des cotisations des affiliés est resté constant. Cette stabi-
lité est due au fait que la cotisation pour l’affiliation individuelle n’a pas changé et
que le nombre d’affiliés n’a que peu varié, alors que l’augmentation des frais d’aide/
assistance provient en tout premier lieu de l’extension, à partir du 1er janvier 2004,
de l’aide/assistance à tous les résidents des MRS, MRPA et MSP (voir section 4). Ceci
explique, entre autres, la baisse des dotations au fonds de réserve et des transferts
au budget de l’année financière suivante. Comme l’on peut lire dans le tableau 11, la
situation n’est pas très différente en 2007 par rapport à 2004.
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TABLEAU 10 : BUDGET 2004 (EN MILLIERS D’EUR)

Source: Het Vlaams Zorgfonds, Jaarverslag (Rapport annuel) 2004.
* Budget du ‘Vlaams Zorgfonds’ ajusté par le Gouvernement flamand.
** Mise en oeuvre du budget du ‘Vlaams Zorgfonds’ au 31 décembre de l’année en question.

TABLEAU 11 : BUDGET 2007 (EN MILLIERS D’EUR)
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Recettes 

ajustées
*

Recettes 

réelles
**

Dépenses

ajustées
*

Dépenses

réelles
**

- Excédent budgétaire reporté de l’année précédente 

(2003) 
48.303 48.304 

- Recettes d’investissements 16.858 21.877   

- Cotisations des affiliés 93.133 94.240   

- Dotation au Vlaams Zorgfonds (2004) 90.657 90.657   

- Frais de fonctionnement du Vlaams Zorgfonds  820 170 

- Coût de location du North Plaza   225 207 

- Frais du portefeuille d’investissements  700 316 

- Intérêts payés sur engagement 4.119 

- Subside de fonctionnement aux fonds d’assurance-

soins pour frais administratifs 
 7.640 7.520 

- Subsides de fonctionnement aux fonds 

d’assurance-soins : compensations pour 

indications 

 3.500 2.975 

- Subsides de fonctionnement spécifiques pour la 

Vlaamse Zorgkas
 1.765 1.588 

- Subsides de fonctionnement aux fonds 

d’assurance-soins pour frais d’aide/assistance  
 161.660 168.563 

- Investissements Vlaams Zorgfonds (informatique) 20 8 

- Dotation au fonds de réserve  12.000 12.000 

- Dotation des intérêts capitalisés au fonds de 

réserve 
 16.858 17.758 

- Fonds du Zorgfonds reportés sur l’exercice suivant  43.763 39.854 

Recettes 

ajustées
*

Recettes 

réelles
**

Dépenses

ajustées
*

Dépenses

réelles
**

- Excédent budgétaire reporté de l’année précédente 

(2003) 

10.037 9.757 

- Recettes d’investissements 26.680 28.631   

- Transferts courants du Vlaamse Zorgkas  26   

- Cotisations des affiliés  97.166 101.143   

- Recettes d’amendes administratives 4.252 5.696   

- Dotation au Vlaams Zorgfonds (2004) 126.019 126.019   

- Frais de fonctionnement du Vlaams Zorgfonds  744 616 

- Coûts associés à la collecte des amendes 

administrative 
 1.630 445 

- Frais du portefeuille d’investissements  325 279 

- Intérêts payés sur engagement 

- Subsides de fonctionnement aux fonds 

d’assurance-soins pour frais administratifs 
 7.652 7.652 

- Subsides de fonctionnement aux fonds 

d’assurance-soins : compensations pour 

indications 

 3.505 3.679 
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Source: Het Vlaams Zorgfonds, Jaarverslag (Rapport annuel) 2007.
* Budget du ‘Vlaams Zorgfonds’ ajusté par le Gouvernement flamand.
** Mise en oeuvre du budget du ‘Vlaams Zorgfonds’ au 31 décembre de l’année en question.

9. CONCLUSIONS

Une caractéristique singulière du système d’assurance-dépendance en Belgique rési-
de dans le fait qu’elle ne couvre qu’une partie de la population belge, à la différence
de la plupart des autres pays européens. En effet, seuls les résidents de la Région fla-
mande doivent souscrire cette assurance-dépendance, alors que l’accès à ce pro-
gramme est optionnel pour les habitants de Bruxelles. C’est pour cette raison qu’el-
le n’est pas une matière relevant de la compétence de l’Etat fédéral.

Sa mise en oeuvre a engendré des débats, tout particulièrement au sein des parties
francophone et germanophone du pays qui estiment que cette assurance-soins de
longue durée tombe sous la compétence de la Sécurité Sociale (une compétence
fédérale) contrairement à la Flandre, qui considère que cette assurance fait partie de
la politique d’assistance aux personnes âgées (une compétence régionalisée). Les
débats relatifs à l’assurance-dépendance sont loin d’être résolus en Belgique.

Les problèmes attendus d’équité et de sélection adverse à cause du caractère option-
nel de l’affiliation dans la Région de Bruxelles-Capitale semblent avoir été minimes,
jusqu’à la fin de 2003, à la suite de traitements différents par Région. En effet, le
pourcentage très faible de demandes approuvées par affiliation à Bruxelles par rap-
port à la Région flamande confirme que ces problèmes ne se sont pas posés au
cours de cette période. Toutefois, à partir du 01/01/2004 et de l’extension de la
couverture de l’assurance-dépendance à tous les résidents des MRS, MRPA et MSP,
cette couverture semble être plus favorable aux habitants de Bruxelles qu’à ceux de
la Région flamande.

L’étude de Vansteenkiste (2004) à propos de l’organisation de l’assurance-dépendan-
ce et les ajustements et modifications successifs subis révèlent que le système d’as-
surance-soins de longue durée est très instable et restera instable pendant long-
temps dans le futur en Belgique. Néanmoins, nous notons que les allocations forfai-
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- Subsides de fonctionnement spécifiques pour le 

Vlaamse Zorgkas
 1.117 1.095 

- Subsides de fonctionnement aux fonds 

d’assurance-soins pour frais d’aide/assistance  
 218.447 217.068 

- Remboursement de cotisations payées indûment  500 448 

- Remboursement d’amendes payees indûment 30 

- Transfert interne au VOI central 240 0 

- Investissements dans le Vlaams Zorgfonds

(informatique) 
 784 592 

- Dotation des intérêts capitalisés au fonds de 

réserve 
 26.680 28.631 

- Fonds du Zorgfonds reportés sur l’exercice suivant 2.530 10.737 

Total 264.154 271.272 264.154 271.272 

KARAKAYA-FRANS.qxp  14-7-2010  8:48  Pagina 55



taires présentent l’avantage de permettre au Gouvernement flamand de mieux
contrôler le coût de l’assurance-dépendance, bien que ces allocations ne répondent
pas nécessairement aux besoins réels.

(Traduction)
____________
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LES POLITIQUES DE SOUTIEN AUX AIDANTS
PROCHES EN BELGIQUE : 
UN DEVELOPPEMENT TYPIQUEMENT BELGE

PAR AMANDINE JASMINE MASUY*

Aspirante, Fond National de la Recherche Scientifique (FNRS), Doctorante en sociologie,
Université Catholique de Louvain (UCL) et Katholieke Universiteit Leuven (KUL)

1. INTRODUCTION

Ces dernières décennies, le vieillissement de la population s’est imposé comme l’un
des défis majeurs du 21ème siècle en Europe.

En Belgique, comme dans d’autres pays ayant initié un processus de désinstitutiona-
lisation des soins de santé, la question de la faisabilité du maintien à domicile des
personnes âgées s’est rapidement posée. La présence et l’aide des proches sont
apparues comme des éléments clés de la prise en charge des personnes dépendan-
tes. Dès lors, ‘l’aidant proche (ou ‘mantelzorger’ en néerlandais) est devenu objet
d’études scientifiques et de mesures politiques. Qui sont les aidants ? Comment
combinent-ils ce rôle avec leurs autres obligations professionnelles et familiales ?
Quelles sont les limites de cette aide informelle et quelles sont les mesures politi-
ques développées en vue de les aider à maintenir leur engagement ?

L’engouement pour la question s’est intensifié et généralisé dès le début des années
2000, notamment via l’inclusion de modules spécifiques à ce propos dans des
enquêtes de grande envergure, à côté des questions sur les limitations que rencon-
trent les personnes âgées dans la réalisation d’activités vitales pour leur quotidien :
ainsi, le recensement de 2001 (Deboosere et al., 2006) s’est intéressé à l’aide infor-
melle, de même que plusieurs enquêtes en Région flamande (‘Zorg in Vlaanderen’ et
‘Mantelzorg in Vlaanderen’ organisées toutes deux en 2003 (De Koker, 2005), Leef-
situatie onderzoek bij Vlaamse ouderen (LOVO) (recherche/enquête sur les condi-
tions de vie des personnes âgées en Flandre) en 2001-02 et 2004 (Cantillon, Van den
Bosch et Lefebure, 2007), menées dans le cadre de l’introduction de l’assurance
dépendance en Communauté flamande. Du côté francophone, la création de l’asbl
‘aidants proches’ a été soutenue par la Fondation Roi Baudouin (FRB) en 2006 qui a

* L’auteur tient à remercier Thérèse Jacobs, professeur au département de sociologie à l’Universiteit
Antwerpen, pour sa relecture attentive, ses commentaires et les précisions qu’elle m’a communi-
quées.
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commandité, la même année, la première grande enquête sur le sujet au sud du pays
et dans la capitale (‘Ecouter les aidants proches pour mieux les soutenir’ (Casman,
2007)). Depuis lors, d’autres enquêtes sur des publics spécifiques ont été menées
(par exemple, celle de l’Union chrétienne des pensionnés (UCP) en 2007 (Royen,
2007) ou celle de l’asbl ‘Aide à domicile en milieu rural’(ADMR) en 2008-2009
(Kirsch et Warrant, 2009).

Parallèlement, les initiatives du secteur associatif dans le domaine de ‘l’aide aux
aidants’ fleurissent dans tout le pays et des mesures politiques de soutien direct ou
indirect se mettent en place, principalement au niveau local et régional.

Le but de cette article n’est pas de dresser l’inventaire des actions existantes, ni
même de retracer l’historique de l’aide à domicile en Belgique. Il s’agit, plus particu-
lièrement, de tracer les grandes lignes de l’émergence, de la réalité actuelle et des
perspectives d’avenir de l’aide aux aidants des personnes âgées (1) en Belgique.

L’article est divisé en cinq parties. La première situe le cadre socio-démographique
actuel du pays, la deuxième explicite quelques caractéristiques clés du développe-
ment des politiques sociales en Belgique et montre comment elles s’expriment dans
le domaine de l’aide aux aidants. La troisième partie explique comment l’assurance
dépendance - qui aurait dû être fédérale - ne s’est mise en place qu’en Régions fla-
mande et bruxelloise. La quatrième partie présente les grandes catégories de me-
sures ou actions existantes actuellement. La dernière partie porte sur les débats
actuels et les perspectives d’avenir de l’aide aux aidants en Belgique.

2. CONTEXTE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE : PRIORITE AU MAINTIEN A DOMICILE. OUI,
MAIS COMMENT ?

En 2007 en Belgique, les plus de 65 ans représentaient 17 % de la population (1,8
million). Selon les projections du Conseil Supérieur des Finances (2008) ils repré-
senteront plus du quart de la population en 2050, (25,7 %, soit 3,2 millions de per-
sonnes). Le nombre et la part des personnes de 80 ans et plus augmentent continu-
ellement : en 2007, ils représentent 4,6 % de la population et en 2050, ils représen-
teront un dixième de la population (10,1 %). Pas de différences régionales importan-
tes en termes de proportions, mais bien en termes de style de vie (plus d’isolés à
Bruxelles).

Même si on reste en relativement bonne santé plus longtemps, il y a un moment où
les incapacités et limitations apparaissent : l’espérance de vie sans incapacité aug-
mente, mais ne parvient pas rejoindre l’espérance de vie totale. Ainsi, en 2005, une

(1) Il faut noter que la plupart des politiques et actions qui sont présentées s’appliquent aussi, moy-
ennant parfois certaines modifications, aux cas des aidants aux personnes handicapées ou aux mala-
des, sans critère d’âge.
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femme belge de 65 ans pouvait espérer vivre encore 20,2 ans, dont 9,5 ans sans
incapacités (respectivement 16,6 et 9,1 ans pour les hommes). (European Health
Expectancy Monitory Unit (EHEMU), 2008).

La plupart de ces années se passent au domicile. En 2005, seulement 5,1 % des 60
ans et plus vivaient en institution, mais cette proportion augmente avec l’avancée
en âge : 75 % des 85-89, 56 % des 90-94 et 44 % des 95 ans et plus vivaient à domici-
le (Institut Wallon de l’Évaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS),
2008). La proportion de personnes en institution varie selon les régions. Elle est la
plus importante à Bruxelles (où la proportion de personnes âgées isolées est la plus
forte) avec 43 % des 65 ans et plus et 54 % des 80 ans et plus en institution (Lodewij-
ckx, 2004) et la plus faible en Région flamande (où l’offre institutionnelle cible les
cas de dépendance lourde (Pacolet, Lanoye et Bouten, 1998), la Région wallonne
occupant une position intermédiaire.

2.1. CE QU’ILS SOUHAITENT : RESTER CHEZ EUX SANS DEPENDRE DE LEURS ENFANTS
Le souhait de la grande majorité des 65 ans et plus est de rester à domicile le plus
longtemps possible. C’est ce que révèlent plusieurs enquêtes portant sur les opi-
nions.

Selon l’enquête Panel Study of Belgian Households (PSBH) (données de 2001 :
n=2.268, voir Casman et Mortelmans, 2005), les personnes de 65 ans et plus préfè-
rent rester chez elles en combinant aides de proches et de professionnels (39,9 %)
ou en ne recourant qu’à des professionnels (29,2 %), en cas de besoin. La solution
‘aide de proches uniquement’ est moins souvent plébiscitée (8,6 %) et la perspecti-
ve d’une cohabitation intergénérationelle est rarement envisagée (6,2 %). Il semble
que les personnes âgées interrogées préfèrent encore être placées en institution
(13,4 %) plutôt que de dépendre de leurs enfants.

Un Eurobaromètre spécial sur la prise en charge des soins de longue durée a été
mené en 2007 auprès des 15 ans et plus des 27 pays membres (n=1.040 pour la Bel-
gique). Il montre que les tendances observées parmi les 65 ans et plus se retrouvent
dans l’ensemble de la population belge de 15 ans et plus : éviter la cohabitation
intergénérationnelle, ne pas dépendre de ses enfants, conviction que la responsabi-
lité de la dépendance doit être prise en charge par l’Etat et les individus eux-mêmes,
(via une cotisation, par exemple). Ces tendances sont les mêmes que celles
observées dans les pays voisins (France, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas). On
note cependant que les opinions belges sont souvent moins ‘tranchées’ (2), sans
doute à cause de différences régionales qui s’équilibrent ? D’autres Eurobaromètres
plus anciens (1992, 1993, 1999) posent des questions proches - mais pas vraiment
comparables - sur la prise en charge des personnes âgées : ils confirment la stabilité
des opinions belges dans le temps.

(2) A l’exception des questions sur la satisfaction des soins de santé pour lesquelles les scores belges
sont toujours très élevés et positifs.

61

LES POLITIQUES DE SOUTIEN AUX AIDANTS PROCHES EN BELGIQUE : UN DEVELOPPEMENT TYPIQUEMENT BELGE

MASUY-FRANS.qxp  14-7-2010  8:52  Pagina 61



2.2. LEUR REALITE : LE ROLE ESSENTIEL DE L’AIDANT PROCHE
La réalité est assez conforme aux opinions : la grande majorité des 65 ans et plus
vivent à domicile, même lorsqu’ils commencent à être limités dans leur vie quoti-
dienne. D’après l’enquête Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe
(SHARE) (3) de 2004 (n=1597) (propres calculs) 22 % auraient des limitations
modérées et 17 % des limitations sévères. L’enquête santé (Health interview Survey
2004 : n= 3258) réalisée la même année montre des chiffres un peu plus élevés
(respectivement 29 % et 24 %). Parmi les personnes limitées dans leurs Activités de
la Vie Quotidienne (AVQ) (manger, se lever, se coucher, se laver, utiliser les toilet-
tes), 85 % (n=201) reçoivent une aide pour réaliser ces activités. Dans 39 % des cas,
l’aide est professionnelle, dans 38 %, elle est apportée par les proches et dans 24 %,
elle est mixte. Lorsqu’il s’agit de l’aide apportée pour réaliser les Activités Instru-
mentales de la vie quotidienne (AIVQ) (préparer le repas, faire les courses, la lessi-
ve, le ménage, utiliser un téléphone, les transports en commun, gérer ses finances,
gérer l’administration), la proportion d’aide mixte augmente considérablement :
63 % contre 17 % pour l’aide professionnelle seule et 17 % pour l’aide de proches
seule (Health interview Survey 2004). Les chiffres de SHARE, calculés sur l’ensemble
des 65 ans et plus vivant à domicile (sans condition de limitations), montrent une
répartition presque égale entre ces trois modèles d’aide pour les AVQ et AIVQ con-
fondues : 13 % d’aide professionnelle, 12 % d’aide de proches et 10 % d’aide mixte
(les 64 % restants ne recevant aucune aide). Ces résultats ne montrent pas de ten-
dance marquée pour un type d’aide, néanmoins il ressort que l’aide des proches est
plus fréquente pour les AIVQ, alors que les professionnels sont davantage sollicités
pour les AVQ. Généralement, les limitations pour les AIVQ apparaissent avant celles
pour les AVQ : l’aidant proche pourrait contribuer à reporter, voire éviter une insti-
tutionnalisation précoce. L’intensité de l’aide apportée est un autre élément qui
montre le rôle clé du proche dans le maintien à domicile : d’après une étude pré-
sentée dans Pacolet et al. (1998), mesurée en nombre d’heures, l’aide des proches
serait cinq fois plus importante que l’aide professionnelle.

Malgré leurs différences en terme de population, de définition de l’aide et de
‘timing’, les quelques enquêtes portant sur les aidants en Belgique estiment toutes à
17h30m le nombre moyen d’heures hebdomadaires consacrées à l’aide, ce qui cor-
respond à un mi-temps ! Le manque de répit est d’ailleurs une des principales diffi-
cultés rencontrées par les aidants proches selon l’enquête de la FRB 2006 (n=487)
(Casman, 2007). Les autres sont le manque de soutien pratique, de soutien psycho-
logique et les difficultés liées aux obligations professionnelles.

(3) Plus d’informations sur le site officiel : http://www.share-project.org/ du 19/04/2010].
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3. CONTEXTE POLITIQUE : UNE POLITIQUE BELGE OU DES MESURES POLITIQUES ‘A
LA BELGE’ ?

3.1. UNE POLITIQUE DES AIDANTS PROCHES : RAISONS CULTURELLES ET POLITIQUES
DU ‘RETARD BELGE’
Dans un article de synthèse sur les politiques de maintien à domicile des personnes
âgées datant de 2005, Ylieff et al. écrivaient : « A l’inverse d’autres pays, la Belgique
n’a pas encore développé de véritable politique d’aide aux aidants informels. Certai-
nes mesures existent déjà au niveau fédéral ou régional, notamment sur le plan des
aides financières directes […]. Les aides financières indirectes se résument à l’obten-
tion, la plus souvent gratuite, du matériel nécessaire à la prise en charge de la
dépendance auprès de la compagnie d’assurances. » (p. 59).

La situation actuelle (2009) est, à cet égard, inchangée : il n’y a toujours pas de ‘poli-
tique globale’ dans le sens d’une action concertée, cohérente et fédérative (pour ne
pas dire fédérale), alors que des ‘mesures politiques’ et ‘actions sociales’ à l’égard
des aidants ont fleuri un peu partout en Belgique au cours des dernières années.

En 2005, les auteurs expliquaient le ‘retard belge’, entre autres, par des choix politi-
ques privilégiant l’aide en nature (développement de services d’aide à domicile,
plutôt qu’allocation pour les aidants proches) et une tradition culturelle familialiste
considérant la solidarité familiale comme naturelle.

A la lecture d’autres articles sur le développement des politiques sociales en Belgi-
que et, en tenant compte des développements récents dans le domaine de l’aide aux
aidants proches, ces justifications méritent d’être nuancées. Les choix politiques et
culturels peuvent être considérés comme des éléments clés de l’absence d’une poli-
tique globale et partant, du ‘retard belge’. Il est en effet difficile de parler de tradi-
tion culturelle ‘belge’, alors que toute l’histoire du développement de l’aide aux
personnes âgées ou dépendantes témoigne d’importantes différences culturelles
entre les régions. Par-delà ces différences, on retrouve bien, dans le cas de l’aide aux
proches, un processus de développement « pilarisé » (voir ci-après) et ‘bottom-up’
commun à toutes les politiques sociales belges. Il semble, en tout cas, que les diffé-
rences ou variantes régionales, la pilarisation et le développement des politiques par
le bas (‘bottom-up’) soient des éléments essentiels pour comprendre la situation
actuelle en Belgique et développer des perspectives d’avenir.

3.2. UN PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT « PILARISE » ET ‘BOTTOM-UP’
La ‘pilarisation’ (organisation des acteurs et institutions de la vie sociale autour
d’une appartenance politique/idéologique) a toujours été un trait caractéristique de
la Belgique. On disait souvent qu’on pouvait naître, vivre, travailler et mourir dans
les institutions relevant d’un même pilier. Les mutuelles, hôpitaux, syndicats, asso-
ciations et même l’enseignement, entretenaient – et entretiennent encore - des liens
privilégiés entre eux et avec le monde politique, selon qu’ils étaient de tendance
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socialiste, chrétienne ou libérale, qui sont les trois ‘piliers’ du système social et éco-
nomique belge. Même s’ils étaient tous trois présents dans l’ensemble du pays, on
peut dire que le pilier chrétien était plus fortement représenté en Région flamande
et le socialiste en Région wallonne. Ceci contribue à expliquer certaines différences
d’orientation et d’organisation des politiques sociales et de santé (4).

Aujourd’hui, le rôle structurant et l’attachement aux institutions sont moins forts et
d’autres tendances se sont affirmées sur la scène politique belge. Il n’empêche que
les trois piliers continuent à jouer un rôle symbolique dans les options politiques, de
même que leur rôle si structurant dans le passé impose encore une sorte de ‘path
dependency’. Enfin, la pilarisation a favorisé le développement de politiques basées
sur la concertation des différents acteurs (associatifs, mutuelles, politiques, etc.) et
cela reste toujours d’actualité.

La plupart des politiques sociales en Belgique se sont développées selon le principe
‘bottom-up’ (se dit de politiques issues d’initiatives locales ou citoyennes, qui se
structurent ensuite à un niveau supérieur de pouvoir) (Gillian et Nyssens, 2001). Le
processus opère comme suit : un problème social est identifié par les acteurs du sec-
teur associatif ; des initiatives citoyennes (via le volontariat), privées (via le secteur
associatif, les mutuelles, etc.) et publiques (via les Centres publics d’action sociale
(CPAS)) se développent à l’échelon local ou pour un public particulier (dans le cas
des mutuelles par exemple) ; puis elles se multiplient et se copient tout en gardant
des particularités régionales, locales ou pilarisées ; des groupes de pression se for-
ment ; enfin, des mesures politiques sont prises et peuvent mener à des interven-
tions plus structurées, voire à la mise en place d’une politique au niveau supérieur.
Jusque dans les années 70, le ‘niveau supérieur’ compétent dans le domaine des
politiques sociales et de santé était l’Etat national. Depuis les années 80, ces compé-
tences dites ‘personnalisables’ ont été transférées aux entités fédérées, ce qui a per-
mis le développement de politiques différenciées. Les compétences ‘résiduelles’ de
l’Etat fédéral en la matière se résument principalement à la définition et au respect
d’un cadre normatif et budgétaire.

3.3. DES ORIENTATIONS POLITIQUES DIFFERENCIEES
Lors de la réforme institutionnelle de 1985, la Belgique est doublement découpée :
une première fois en trois Régions sur base du territoire (Régions bruxelloise, fla-
mande et wallonne), une deuxième fois en trois Communautés sur base de la langue
(Communauté flamande, française et germanophone). Les matières territoriales sont
transférées de l’Etat fédéral aux Régions et les matières ‘personnalisables’ (compren-
dre ‘liées aux personnes’) sont transférées aux Communautés. Cette nouvelle répar-
tition des compétences complexifie et ralentit parfois le processus dans le domaine

(4) L’orientation domiciliaire en Région flamande peut être mise en lien avec le fait que le parti des
démocrates chrétiens flamands, le Christen-democratisch & Vlaams (CD&V), a été en charge du
Ministère du bien-être, de la santé et de la famille (Ministerie van ) au cours des dernières années.
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des politiques sociales (en multipliant les acteurs à concerter) et a fortiori dans le
cas des politiques d’aide aux personnes âgées (les structures résidentielles étant
considérées comme matière territoriale et donc régionale, tandis que l’aide à domi-
cile est une matière personnalisable et donc communautaire). Au Nord du pays, la
Communauté flamande correspond (5) au territoire de la Région flamande et les
deux entités fédérées ont décidé de fusionner sous l’appellation Communauté fla-
mande et de mettre leurs ressources en commun. Cela leur a permis de développer
des politiques sociales plus rapidement et de manière plus structurée. Un tel regrou-
pement n’était pas possible au Sud du pays parce que les Communautés et Régions
ne se recouvraient pas suffisamment : les Belges de langue allemande vivent sur le
territoire de la Région wallonne mais dépendent de la Communauté germanophone
et la plupart des Bruxellois, étant francophones, dépendent de la Communauté
française tout en vivant sur le territoire de la Région bruxelloise.

En 1993, la Communauté française transfère une partie des matières personnalisa-
bles (dont l’aide aux personnes, incluant l’aide à domicile) à la Région wallonne et à
la Commission communautaire française (COCOF) pour les Bruxellois francopho-
nes. Depuis lors, les politiques d’aide aux personnes âgées sont principalement
gérées, au niveau fédéré, par la Communauté flamande, la Région wallonne, la
COCOF et la Communauté germanophone (6).

Dès les années 80, les institutions flamandes, déjà fusionnées, ont développé des
mesures politiques en faveur du maintien à domicile des personnes âgées et se sont
très rapidement intéressées, dans ce cadre, à l’aide apportée par les proches (7).
Dans le reste du pays, c’est le placement en institution qui a d’abord été privilégié
(Deliège et al., 2005). Ce n’est qu’au milieu des années 90, que le secteur de l’aide à
domicile se développe du côté francophone (Balthazart, 1996). Néanmoins, des dif-
férences régionales subsistent dans le domaine de l’aide aux personnes âgées. Les
mesures sont souvent plus globales/structurelles, « domiciliaire » (comprendre :
favorisant le maintien à domicile) et ciblées en fonction des besoins, en Région fla-
mande : ainsi, l’assurance dépendance flamande est obligatoire sur le territoire fla-
mand (aspect structurel), vise les personnes reconnues comme étant dépendantes
selon une échelle mesurant la dépendance (aspect ciblé (8)) et donne une allocation

(5) A l’exception d’une minorité néerlandophone habitant en Région bruxelloise. Pour ceux-ci, c’est
la Commission communautaire néerlandophone (COCON) qui est compétente pour les matières
personnalisables. Il faut noter que la COCON est une sorte de satellite de la Communauté flamande à
Bruxelles et dispose de moins d’autonomie que son homologue francophone, la COCOF. A cela, il
faut ajouter un troisième organe communautaire bruxellois, la Commission communautaire commu-
ne (COCOM) en charge des matières personnalisables bilingues dites ‘bi-personnalisables’ (principa-
lement le secteur de l’aide publique et les institutions qui en dépendent, comme c’est le cas de cer-
taines maisons de repos).
(6) Les politiques spécifiques à cette communauté ne seront pas abordées dans cet article.
(7) En 1988, le Hoger instituut voor de arbeid, Katholieke universiteit Leuven (HIVA) publie une
étude sur les ‘mantelzorgers’. On trouve déjà une enquête sur les ‘mantelzorgers’ en Région flamande
datant des années 80 (Hedebouw et Winters, 1988). L’aidant proche est considéré comme étant un
acteur clé et le coordinateur de l’aide à domicile. Dans les discours politiques, il est très clair que le
rôle des services d’aide à domicile doit être utilisé en complément et non comme un substitut à l’aide
informelle (Geerts et Breda, 2007).
(8) Noter que l’assurance dépendance n’est ‘ciblée’ que par rapport aux besoins. Son octroi n’est pas
soumis à des critères de revenus ou d’âge, contrairement à l’APA.
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qui peut être utilisée pour financer l’aide non-médicale à domicile (aspect domici-
liaire). En Région wallonne, les mesures ont un côté à la fois plus institutionnalisant
(comprendre : favorisant la prise en charge dans des structures institutionnelles, tel-
les les maisons de repos, centres d’accueil, …), universaliste et local/conjoncturel :
ainsi, les solutions (semi)-institutionnelles, telles que les habitats groupés ou, plus
récemment, l’accueil familial dans une autre famille, et professionnelles via le dével-
oppement de services et coordinations d’aide à domicile (aspect institutionnalisant),
sont préférées à une prise en charge de la part des enfants. Ces initiatives sont sou-
vent organisées au niveau local en fonction d’une réalité spécifique (aspect conjonc-
turel). Enfin, une des réticences wallonnes face à l’assurance dépendance flamande
concerne son côté ‘ciblé’ et l’aspect non-progressif de la cotisation. A Bruxelles, les
politiques sont plus hésitantes et souvent difficiles à qualifier. Cela s’explique sans
doute par le nombre de ministres compétents en la matière et qui doivent se mettre
d’accord, par la présence de flamands et de wallons à la table des négociations et
par les contraintes imposées par l’Europe à sa Capitale. Cela s’explique aussi proba-
blement par les caractéristiques de la population âgée de la capitale : plus souvent
isolée, et donc ayant moins d’aidants proches potentiels, mais aussi plus méfiante
par rapport aux professionnels de l’aide à domicile. Le résultat actuel est un mix
entre les mesures flamandes (les néerlandophones peuvent souscrire à l’assurance
dépendance flamande) et le déploiement d’actions plus conjoncturelles au niveau
des communes ‘à la francophone’.

3.4. LE DEVELOPPEMENT DE L’AIDE AUX AIDANTS PROCHES : UN PARCOURS ‘TRES
BELGE’
Comme pour plupart des politiques ‘bottom-up’, il est assez difficile d’identifier ‘la’
date de ‘conception’ d’une politique d’aide aux aidants. Elle a sans doute eu plusi-
eurs foyers et semble s’être plus rapidement développée en Région flamande. Cela a
été favorisé par la volonté politique de privilégier le maintien à domicile et la solida-
rité familiale. Les ‘mantelzorgers’ sont très vite devenus des acteurs et se sont consti-
tués en associations et groupes de pression dès les années 1980 (9). En Région wal-
lonne, le développement de l’aide aux aidants est plus récent (sans doute à cause de
la culture plus socialiste et ‘institutionalisatrice’ et de l’orientation plus tardive vers
le maintien à domicile). Les premières grandes enquêtes médiatisées (10) datent de
2006, tout comme la première asbl dédiée exclusivement à la question des aidants
proches.

(9) Il existe, à ce jour, en Région flamande, cinq associations subventionnées de soutien aux aidants
(formations, informations,...).
(10) Ce qui semble avoir beaucoup changé depuis 2006, c’est la médiatisation et la meilleure circula-
tion de l’information (notamment via des sites internet reprenant tous les services existants pour
aider les aidants : http://www.aidants-proches.be/fr pour les francophones ; http://www.mantelzorg-
lijn.be/ pour les néerlandophones.
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Il est difficile d’expliquer ce qui a été le déclencheur : l’expérience flamande ou celle
de pays voisins, la multiplication d’initiatives touchant indirectement à la problémati-
que des aidants (prévention de la maltraitance des personnes âgées à domicile, facili-
ter le maintien à domicile des personnes atteintes de démence tout en permettant à
leur famille de ‘souffler’ grâce à ‘Baluchon Alzheimer’ ou ‘l’accueil de nuit démence’,
par exemple). C’est sans doute un peu de tout cela. Ce qui est sûr, c’est que l’histoire
du développement de l’aide aux aidants en Belgique comporte les mêmes caracté-
ristiques de pilarisation, de développement bottom-up et de différences régionales.
Il ne faut pas en déduire que tout cela aboutira nécessairement à une véritable
politique, mais que c’est sans doute le chemin le plus sûr pour y arriver.

4. L’ASSURANCE DEPENDANCE EN BELGIQUE

La mise en œuvre d’un mécanisme d’assurance dépendance (11) semble être un élé-
ment clé d’une politique d’aide aux aidants. Elle contient souvent une clause per-
mettant à la personne dépendante d’utiliser l’argent pour rétribuer ses aidants pro-
ches. Cela indique une reconnaissance - au moins symbolique - par les pouvoirs
publics, du rôle d’aidant proche et du coût individuel de l’aide apportée. Parfois, la
‘reconnaissance’ va plus loin : la mise en place d’un registre d’aidants (Région fla-
mande) (12) ou la création d’un statut d’aidant (Allemagne) qui permet de prendre
en compte les heures d’aide pour le calcul de la pension, l’expérience acquise pou-
vant être valorisée par la suite.

Il semble intéressant d’étudier les caractéristiques et les étapes du développement
encore inachevé de l’assurance dépendance en Belgique, car l’issue des débats actu-
els sera sans doute déterminante pour définir les contours d’une ‘politique’ d’aide
aux aidants.

La première allocation belge relative à une situation de dépendance est l’allocation
d’aide d’une tierce personne. Il s’agit d’une allocation complémentaire à l’indemnité
pour invalidité, qui est indépendante des revenus et forfaitaire (12 EUR par jour au
1/01/07) qui vise les travailleurs en congé d’invalidité depuis au moins 4 mois, ayant
besoin de l’aide d’un tiers pour réaliser les activités de la vie quotidienne (un seuil
de dépendance est exigé). Cette allocation a été instaurée en 1970 et s’applique à
l’ensemble du territoire (la régionalisation n’avait pas encore eu lieu) (13).

(11) Dans certains pays, on parlera d’assistance (si les revenus du bénéficiaire sont pris en compte
pour l’obtention ou le montant de l’allocation), plutôt que d’assurance (sous-entendant une cotisa-
tion mutuelle pour couvrir un ‘risque’). Parfois le terme d’autonomie (plus positif, montrant ce qu’on
veut maintenir) est préféré à celui de dépendance (plus négatif, montrant le risque à couvrir).
(12) Le but premier du registre est de s’assurer qu’il existe un proche aidant et que la personne
dépendante n’utilise pas l’allocation comme revenu supplémentaire. Potentiellement, le registre peut
servir de base de sondage aux enquêtes auprès des aidants (comme pour l’étude Mantelzorg in
Vlaanderen). Noter que l’inscription au registre n’est plus obligatoire (Geerts et Breda, 2007).
(13) A noter qu’elle ne concerne que les travailleurs, ce qui est typique du modèle de sécurité sociale
Bismarckien1} qui base d’abord ses politiques sur le salariat et les risques liés au travail.
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Mais selon Pacolet et al. (1998), le débat sur l’assurance dépendance en Belgique ne
démarre véritablement qu’en 1985, lorsque le ministre Dehaene prône une partici-
pation aux coûts de l’aide à domicile (incluant les coûts liés à l’aide de proches),
afin de diminuer la discrimination financière entre les soins en milieu hospitalier et à
domicile.

En 1987, l’allocation d’intégration voit le jour. Elle est accordée aux personnes han-
dicapées qui, en raison de la réduction de leur autonomie, doivent supporter des
frais supplémentaires. L’octroi de l’allocation (compétence fédérale) est soumis à
des conditions de dépendance/handicap et le montant (de 1.061 à 9.550 EUR par an
au 1/09/08) est calculé en fonction de la composition et des revenus du ménage. À
noter que ce n’est plus le statut de travailleur, mais l’état de santé qui donne accès à
l’allocation.

En 1989, l’Allocation d’aide aux personnes âgées (APA) remplace l’allocation d’inté-
gration à partir de 65 ans (l’allocation d’intégration subsiste pour les moins de 65
ans). Les montants maximaux (de 907 à 6.088 EUR par an) sont calculés en fonction
du degré de dépendance, mais le montant réel dépend de la composition et des
revenus du ménage. En 1990, le nombre d’allocataires n’est que de 2.432 person-
nes. Il grimpe à 59.980 en 1995 et est actuellement (au 31/12/08) de 130.455 pers-
onnes (SPF Sécurité sociale, 2009), soit approximativement 12 % des 65 ans et plus.
Les conditions d’octroi liées aux ménages ont été assouplies à la fin des années
1990. L’APA n’en reste pas moins une mesure d’assistance visant les publics les plus
démunis et qu’elle n’est pas toujours accessible à ceux qui se trouvent dans une situ-
ation limite. Les caractéristiques, mais surtout les limites de l’APA, appellent d’au-
tres initiatives de prise en charge des coûts de la dépendance et posent les bases
d’une assurance dépendance non conditionnelle aux revenus.

Au cours des années 1990, d’autres allocations complémentaires sont proposées
(Pacolet et al, 1998) : par exemple, un forfait INAMI (Institut national d’assurance
maladie-invalidité) peut être octroyé (depuis 1991) sur base du niveau de dépendan-
ce (échelle de Katz (14)) pour financer les soins à domicile et en institution ; certai-
nes mutuelles proposent des assurances complémentaires à leurs affiliés ; il arrive
parfois que les CPAS interviennent dans les coûts de l’aide à domicile, via des sub-
ventions. Néanmoins, ceux-ci interviennent surtout dans les cotisations personnelles
pour les soins résidentiels. Comme l’APA, ces allocations ont des faiblesses : celle de
l’INAMI est basée sur l’offre de prestataires et non sur les besoins, celles des mutuel-
les ne sont accessibles qu’à leurs affiliés et les CPAS aident en priorité les personnes
à faibles revenus.

(14) Echelle mesurant la dépendance pour les AVQ. C’est celle qui est le plus souvent utilisée en Bel-
gique (parfois en combinaison avec celle de Zarit pour tenir compte de la dépendance cognitive).
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La nécessité d’une politique globale de prise en charge de la dépendance sans con-
dition de revenus est de plus en plus évidente et est inscrite dans la déclaration du
gouvernement fédéral en 1999. Cette déclaration ne sera pas suivie d’actes concrets
au niveau fédéral, le coût étant présenté comme un des obstacles majeurs.

Le gouvernement de la Communauté flamande décide de prendre les devants en
créant une assurance au niveau régional (15). L’idée d’une assurance dépendance
(16) s’inscrit bien dans la politique de maintien à domicile et de soutien à l’aide
informelle. De plus, il estime avoir les moyens nécessaires à sa mise en place.

La Communauté française s’y oppose et introduit un recours devant la Cour d’Arbi-
trage pour non-respect des compétences : l’assurance dépendance serait liée à la
sécurité sociale qui est une matière fédérale. L’appel est rejeté, car le mode de finan-
cement proposé par le Gouvernement flamand (cotisation non progressive) exclut
la Zorgverzekering (ZV) (assurance dépendance flamande) du système de sécurité
sociale qui est basé sur une cotisation progressive. En 2001, la ZV peut donc entrer
en vigueur.

Il s’agit bien d’une assurance : en partie financée par les cotisations des bénéficiaires
potentiels (obligatoire sur le territoire flamand - ou facultative à Bruxelles - à partir
de 26 ans à raison de 10 EUR par an) et peu importe le niveau de revenus. Le mon-
tant mensuel de l’intervention est fixé à 125 EUR à domicile et 160 EUR en institu-
tion. Il vise à compenser les frais non-médicaux liés à l’état de dépendance. Si le
bénéficiaire décide de l’utiliser pour payer ses aidants proches, ceux-ci doivent s’ins-
crire dans un registre d’aidants. Dans les faits, la ZV est surtout utilisée pour payer
les prestataires de l’aide à domicile.

En 2003, la ZV est déjà victime de son succès et connaît rapidement des difficultés
financières. Le Gouvernement flamand décide donc de relever la cotisation annuelle
à 25 EUR et de diminuer les interventions (90 EUR à domicile et 125 EUR en institu-
tion). Entretemps, le nombre de bénéficiaires continue d’augmenter : de 149.694 en
2004, il atteint 180.321 en 2007, (Agentschap zorg en gezondheid, 2009). A partir
de 2004, les personnes vivant en maison de repos ou en institution psychiatrique
reçoivent automatiquement l’allocation. Les personnes vivant à domicile doivent
d’abord se soumettre à une évaluation de leurs besoins (17) pour pouvoir bénéficier
de l’allocation. La Région wallonne avait prévu la mise en place d’une assurance
dépendance régionale dans son budget de 2003, mais a été découragée par le coût
élevé de l’expérience en Région flamande et n’a pas été plus loin.

(15) Décret flamand du 30 mars 1999 (publié au moniteur belge 28 mai 1999, p. 19149).
(16) Initialement, cette assurance devait cibler les 65 ans et plus, mais le Parlement flamand en a
décidé autrement.
(17) L’échelle utilisée est la BEL-scale. Elle évalue le niveau de dépendance physique (AVQ et IAVQ),
mentale et sociale.

69

LES POLITIQUES DE SOUTIEN AUX AIDANTS PROCHES EN BELGIQUE : UN DEVELOPPEMENT TYPIQUEMENT BELGE

MASUY-FRANS.qxp  14-7-2010  8:52  Pagina 69



En 2008, la ZV est encore remise en question : la Cour européenne de justice voit
dans les critères d’affiliation (liée au lieu de résidence) une entrave à la libre circula-
tion des travailleurs. La Cour demande une modification du décret flamand afin que
les européens non-belges qui travaillent en Région flamande puissent bénéficier de
la ZV. En ce qui concerne les wallons travaillant en Région flamande, la décision
relèvera de la cour constitutionnelle. Enfin, lors du dernier développement (2009),
le montant de l’intervention mensuelle est revu à la hausse (130 EUR) et devient uni-
que (peu importe que le bénéficiaire vive à domicile ou en institution).

5. AUTRES MESURES D’AIDE AUX AIDANTS

A côté de l’APA et de la ZV (en Régions flamande et bruxelloise), il existe toute une
série de mesures politiques et d’actions sociales, qui peuvent ‘aider les aidants’ dans
leurs difficultés (18).

5.1. MANQUE DE REPIT…
On peut distinguer deux types de mesures : celles qui proposent une prise en char-
ge de la personne dépendante 24h sur 24h pendant une courte durée (souvent quel-
ques jours) et celles qui proposent une prise en charge de quelques heures par jour
sur une plus longue durée.
Dans le premier cas, la prise en charge peut se faire dans une maison de repos
(court séjour), dans un centre de convalescence ou par un(e) garde-malade à domi-
cile. Cela permet à l’aidant de se reposer ou de prendre des vacances. Des solutions
spécifiques existent pour les cas de démence, comme les ‘Baluchonneurs’ (un
volontaire formé vient ‘poser son baluchon’ au domicile de la personne atteinte de
la maladie d’Alzheimer pour s’en occuper quelques jours).

Dans le second cas, l’accueil peut se faire dans différentes structures selon la situ-
ation de santé de la personne aidée : centre d’accueil pour personnes peu dépen-
dantes, centre de soins de jour pour personnes fort dépendantes, centre de jour pal-
liatif, centre d’accueil communautaire pour personnes âgées autonomes mais souf-
frant d’isolement, centre d’accueil de nuit pour personnes ayant besoin d’une sur-
veillance constante). Pendant ces quelques heures, l’aidant peut aller travailler, s’oc-
cuper de sa famille, avoir des loisirs ou se reposer. Malheureusement, ces structures
ne fonctionnement généralement pas le weekend et ont un nombre de places
limité.

Dans les deux cas, l’accueil dans des structures de soins est souvent organisé par la
mutuelle ou la maison de repos ‘hôte’. La prise en charge à domicile est gérée par
une coordination de soins à domicile ou par l’association qui encadre les visiteurs
ou baluchonneurs volontaires.

(18) Les mesures d’aide visant la personne âgée aidée ne sont pas reprises ici.
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5.2. DIFFICULTES D’ARTICULATION AVEC LA VIE PROFESSIONNELLE
Il existe plusieurs types de congés et plans d’interruption - ou de diminution du
temps de travail - permettant au travailleur de s’arrêter pour aider, sans risquer de
perdre son travail et sa couverture sociale. Il s’agit de mesures fédérales, d’applica-
tion sur l’ensemble du territoire belge (19).

Il y a d’abord les congés thématiques qui sont liés à une situation particulière (sur le
modèle du congé de maternité) : soins palliatifs, assistance médicale à un proche.
L’aidant doit fournir un certificat médical attestant la situation du proche et son rôle
d’aidant. Il peut s’arrêter de travailler complètement ou partiellement pendant 1 à 3
mois (avec possibilité de prolongation). Ce type de congé ne peut être pris qu’une
fois par proche aidé. Le montant de l’allocation de remplacement varie selon le cas.

Il y a ensuite le ‘crédit-temps’ (secteur privé) ou l’interruption de carrière (secteur
public). Cette formule permet de prendre un nombre défini de jours de congé en
s’arrêtant de travailler partiellement ou totalement, de manière continue ou fraction-
née, sans motif particulier. Ce type de congé et ses modalités doivent être anticipés
et définis avec l’employeur, afin que cela ne perturbe pas l’activité de l’entreprise,
de l’institution ou de l’association. Ce type d’interruption peut être pris plusieurs
fois jusqu’à épuisement du ‘crédit’ congé. A noter qu’un type d’interruption très
semblable existe spécifiquement pour les travailleurs de 50 et plus (dans le secteur
public) qui souhaitent réduire leur temps de travail progressivement avant le passa-
ge à la retraite.

Enfin, lorsqu’il est nécessaire de prendre congé pour une courte durée et pour des
raisons qui n’entrent pas dans le cadre des congés thématiques, il y a les « congés
pour raison impérieuses », « congés pour force majeure » et, en dernier recours, les
« congés sans solde ».

La règlementation générale concernant les interruptions ou réductions du temps de
travail est fixée par l’Office national de l’emploi (ONEM) (20) (niveau fédéral), mais
leurs modalités pratiques peuvent varier selon le secteur d’activités et les caractéris-
tiques du lieu de travail (taille de l’entreprise,…). Le montant des allocations peut
être augmenté d’une prime, comme c’est le cas en Région flamande, lorsque qu’une
personne s’arrête ou réduit son temps de travail pour prendre soin d’une personne
malade, handicapée ou âgée de 70 ans ou plus.

(19) Noter qu’il s’agit des seules mesures fédérales concrètes relatives à l’aide aux aidants. Cela s’ex-
plique par le partage des compétences : l’Etat fédéral est compétent en matière d’emploi et c’est à ce
niveau qu’il prévoit des mesures visant à protéger l’emploi et le revenu des aidants. Ces mesures sont
perçues comme assez novatrices par rapport aux autres pays européens. La plupart des autres me-
sures présentées ici relèvent plutôt de l’aide aux personnes (matière communautaire).
(20) Site officiel http://www.rva.be/home/menufr.htm .
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5.3. MANQUE DE SOUTIEN PRATIQUE
Le secteur de l’aide à domicile s’est fortement développé et diversifié à partir des
années 90 (Gillain et Nyssens, 2001). Les services proposés jusqu’à présent (soins
infirmiers, aide ménagère, aide familiale, ergothérapeute, kinésithérapie, diététicien-
ne, petits-travaux, téléalarme, garde-malade, psychologue à domicile, soins palliatifs,
…) visent uniquement la personne dépendante. Ils peuvent néanmoins être con-
sidérés comme une aide indirecte ou un soutien pratique aux aidants proches, dans
la mesure où les professionnels les déchargent d’une partie de l’aide ou apportent
une aide médicale que les aidants proches ne peuvent pas donner. Des services d’ai-
de visant directement les aidants pourraient bientôt être organisés par les coordina-
tions de soins (21). Ce sont, en général, ces coordinations qui gèrent l’aide à domici-
le (22). Les coordinations couvrent un public plus ou moins large et défini selon un
découpage administratif, si elles sont rattachées à une commune, l’affiliation à une
mutuelle ou des critères de revenus. Les soins (para)-médicaux sont en principe
remboursés et d’autres services (aide ménagère, aide familiale, repas à domicile)
sont en général facturés au patient/client en tenant compte de ses revenus et à con-
dition que l’état de santé de la personne le justifie.

D’autres organisations, ne visant pas spécifiquement le public dépendant, offrent
des prestations semblables à charge du client : les agences locales pour l’emploi
(23), auprès desquelles une aide pour de petits travaux peut être demandée, ou
encore le système des ‘titres-services’ pour l’aide ménagère, les services de femmes
de ménage… Il y a souvent plusieurs organisations proposant les mêmes services sur
un même territoire. Cela permet la liberté de choix, chère aux Belges, mais cela
n’empêche pas une certaine pénurie de prestataires (principalement d’infirmières et
d’aides familiales), des listes d’attente et une offre plus rare hors des grandes villes.
Une autre limitation concerne la manque de flexibilité dans les horaires : les visites
sont rapides et pendant les heures de bureau uniquement. Lorsqu’une prise en char-
ge plus lourde est nécessaire, il faut souvent avoir recours à des prestataires privés.

5.4. MANQUE DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Outre les groupes de parole d’aidants qui se développent de plus en plus, il n’y a
pas de structure, ni de programme de soutien psychologique particulier. Néan-
moins, les aidants peuvent bénéficier des nombreux services offerts à la population
en général : consultations psychologiques, psychiatriques, centres de santé mentale,
mais aussi services d’écoute téléphonique ou de psychologue à domicile, ce qui
peut être utile quand on ne peut pas quitter le proche dépendant pour aller à un

(21) Du côté flamand, le ‘Woonzorgdecreet’ (13/03/2009, publication au Moniteur belge :
14/05/2009 p. 36.983) prévoit la mise en œuvre de mesures de soutien direct aux aidants proches.
Du côté wallon, on envisage d’inclure l’aide aux aidants dans les missions des coordinations d’aide à
domicile.
(22) Il existe aussi des services spécialisés en aides familiales, infirmières ou aides ménagères.
(23) Dispositif existant (au niveau des communes) qui remet au travail des chômeurs peu qualifiés.
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rendez-vous. La démarche et les frais sont, en principe, à charge de la personne
(même si les coordinations de soins ou les associations peuvent l’orienter vers cer-
tains services et que les consultations psychiatriques sont en partie remboursées par
l’assurance maladie).

5.5. AUTRES MESURES (FINANCIERES, DE PRET DE MATERIEL, FORMATION ET INFOR-
MATION)
D’autres mesures ou actions peuvent directement ou indirectement aider les
aidants. Parmi les mesures directes, il y a les formations et les brochures réalisées
par certaines mutuelles pour apprendre les bons gestes aux aidants, les guides qui
répertorient les services et associations pouvant être utiles aux aidants, les conféren-
ces et journées d’étude qui permettent aux aidants de discuter de leurs difficultés
avec des professionnels et des politiques. A côté de ces mesures d’information et de
formation, certaines provinces flamandes proposent une aide financière indirecte à
l’aidant via l’allocation ‘Mantelzorger’ (la personne dépendante reçoit une allocation
pour rétribuer ses proches aidants. Il n’existe cependant pas de moyen de contrôler
si l’argent est effectivement donné au proche). Parmi les autres aides indirectes, il y
a le prêt de matériel paramédical, les réductions pour les transports en commun, le
téléphone et les allocations d’aide à l’emménagement dans un logement plus
adapté... la liste n’est pas clôturée.

L’offre de services semble relativement complète, et pourtant les résultats de l’en-
quête de la FRB montrent que les aidants proches sont à la fois peu nombreux à les
utiliser (ils sont surtout soutenus par leur entourage : 49 %) et nombreux à deman-
der qu’ils se développent davantage (45 %). Ce paradoxe peut être le résultat d’une
non convergence entre l’offre et la demande (beaucoup de services sont organisés à
une échelle locale, provinciale ou régionale, ce qui crée des inégalités géographi-
ques), d’une offre variée en termes de services, mais sélective en termes de public
bénéficiaire (affiliés à une mutuelle ; concernés par un cas spécifique comme la
démence ou les soins palliatifs) ou d’un manque d’information (certains services ou
mesures ne se présentent pas comme ‘aide aux aidants’, alors qu’ils pourraient les
aider) (24). D’autres obstacles peuvent être psychologiques (sentiment de devoir,
non reconnaissance de sa situation d’ ‘aidant’,…). Cela implique que la mise en œuvre
d’une véritable politique (ou, au moins le développement des mesures existantes)
devra jouer sur les deux plans : (a) rendre les services plus accessibles, en les géné-
ralisant et en améliorant leur visibilité, (b) amener l’aidant ‘de fait’ à reconnaître sa
situation et à accepter de se faire aider avant que la charge ne devienne trop lourde.

(24) Tout cela fait qu’il est très difficile d’évaluer le budget public utilisé pour l’aide aux aidants au
niveau fédéral, mais aussi au niveau fédéré. De plus, le budget public ne représente qu’une partie des
montants réels auxquels il faudrait ajouter l’intervention du secteur non-marchand (associatif, assu-
rantiel…).
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6. DEBATS ACTUELS ET PERSPECTIVES D’AVENIR : VERS UNE POLITIQUE DE L’AI-
DANT PROCHE ?

6.1. VERS UN STATUT DE L’AIDANT
La création d’un statut d’aidant proche est une question de plus en plus discutée.
Plusieurs événements ont contribué à rendre visible le phénomène d’aide informelle
en Belgique : sa fréquence (le recensement de 2001 montre que 10 % de la popula-
tion adulte affirme aider un proche régulièrement), son rôle dans le maintien à
domicile des personnes âgées (voir infra), mais aussi les difficultés rencontrées (les
enquêtes récentes ont mis en évidence les impacts à court et long terme sur la santé
et le travail de l’aidant), la nécessité de soutenir et de reconnaître le travail des
aidants.

L’existence, depuis peu (25), d’associations spécifiques d’aide aux aidants des deux
côtés du pays pouvant s’ériger en groupes de pression a aussi, certainement, contri-
bué à éveiller l’intérêt politique pour la question du statut d’aidant proche : les par-
tis ont tous été amenés à se prononcer sur celui-ci lors de la campagne électorale
régionale de 2009. Aucune action concrète n’a encore été menée, mais le débat est
ouvert : les tenants du statut y voient un moyen d’identifier les aidants pour mieux
les soutenir, de reconnaître l’aide comme un travail et donc d’en tenir compte dans
le calcul de la pension, mais aussi de valoriser les compétences acquises pour facili-
ter leur réinsertion sur le marché du travail. Les opposants pensent que considérer
le rôle d’aidant proche comme une profession, ferait concurrence aux aidants pro-
fessionnels et serait également néfaste pour l’aidant proche, qui serait contraint de
contractualiser l’aide qu’il apporte (26) (Jacobs, 2003). Ils y voient aussi le risque de
créer de nouvelles inégalités de genre : les femmes étant plus enclines à aménager
leur temps de travail pour aider, seraient plus touchées par la création d’un statut
d’aidant, ce qui les inciterait à quitter le marché du travail. De plus, il y a la question
de la désignation de l’aidant : si, dans une fratrie, la charge d’aide est partagée, com-
ment désigner l’aidant principal ? Quelles seront les conséquences de cette désigna-
tion dans le partage de l’aide ? Peut-on considérer le conjoint comme étant un
‘aidant proche’ ? (Neirynck et De Kester, 2007). Plus globalement, se pose la vieille
question de l’immixtion du public dans la sphère privée et c’est sans doute une des
raisons de l’hésitation à la mise en place d’une véritable politique pour les aidants et
à définir ceux-ci comme un groupe à risque spécifique. Une autre raison pourrait
être la difficulté à définir ce qu’est un aidant proche et à identifier les enjeux cultu-
rels (qui sont les aidants ‘naturels’ ?) et économiques qui y sont liés, une définition
large impliquant des coûts plus élevés.

(25) Si les ‘Thuiszorg groepen’ (associations de soins de proximité) existent en Région flamande
depuis les années 1980, il n’y avait pas d’associations spécifiques pour les aidants proches en Région
wallonne avant la création de l’asbl « Aidants proches » en 2006.
(26) La question de la contractualisation, voire la marchandisation de la solidarité des proches se
pose depuis quelques années, notamment dans le cadre de l’instauration, dans les provinces d’An-
vers, du Limbourg et de la Flandre orientale, d’une allocation ‘Mantelzorg’ directement versée à l’ai-
dant proche.

74

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2010

MASUY-FRANS.qxp  14-7-2010  8:52  Pagina 74



6.2. L’AIDANT PROCHE, LE ‘MANTELZORGER’ ET LA DEFINITION D’UNE POLITIQUE
BELGE
Une étape nécessaire à la création d’un statut, mais aussi à la mise en place d’une
politique de l’aidant proche, est la définition de l’aidant. Celle-ci est rendue difficile
pour plusieurs raisons : d’abord, parce que ceux qui aident ne se définissent pas
toujours comme tels. Ils trouvent que l’aide va de soi et fait partie de leur relation à
la personne aidée. Cette réaction est particulièrement fréquente lorsque l’aidant et
l’aidé cohabitent depuis longtemps. Mais il y a aussi un aspect culturel qui va jouer :
l’entraide familiale peut sembler plus normale dans une culture ‘domiciliaire’ et
moins dans une culture plus institutionnalisante. Une autre difficulté provient de la
grande diversité des situations d’aide (selon la pathologie de la personne aidée, la
nature de la relation aidant-aidé, le type et l’intensité de l’aide apportée). En compa-
rant les deux enquêtes Zorg in Vlaanderen auprès de la population flamande d’âge
actif et Mantelzorg in Vlaanderen auprès des aidants flamands, De Koker (2005)
montre que les aidants ne sont globalement pas différents des non-aidants, mais qu’il
existe une grande diversité d’aidants. Il faudra alors décider si le public bénéficiaire
doit être défini largement, afin d’englober toutes les situations d’aide, ou de manière
plus ciblée, en se concentrant sur les situations à risque, là où l’aidant risque de
perdre son travail, de souffrir de ‘burnout’ ou de devoir être aidé (comme c’est sou-
vent le cas des couples âgés où l’un s’épuise à aider l’autre, jusqu’à avoir besoin lui-
même d’être aidé) (27). Or, ces options culturelles (domiciliaire/ institutionnalisan-
te) et politiques (universalisme/ciblage en fonction des besoins) sont aussi celles qui
divisent francophones et néerlandophones. Il sera sans doute difficile de trancher, si
ce n’est par un compromis ‘à la belge’.

____________

(27) D’après les projections de l’étude européenne FELICIE 2003, au vu de l’évolution démographi-
que (augmentation de l’espérance de vie, y compris des hommes, et de la diminution de la fécon-
dité), les situations de couples âgés aidant-aidé seraient de plus en plus fréquentes, mais constituent
aussi les cas les plus ‘fragiles’.
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CENTRE D’ANALYSE ET D’INFORMATION OU
OBSERVATOIRE DE L’ECONOMIE
SOUTERRAINE (OBSOE) : 
ETUDE DE FAISABILITE

‘‘The more people know about fraud, the
more they discuss it, and the better society
can fight it’’
(OLAF, Deterring Fraud by Informing the
Public, 2005, 2006).
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tion ont stimulé et inspiré cette étude et surtout, l’ont rendue possible. Par ailleurs,
toute notre gratitude va aussi aux répondants de la phase d’interviews (3) et aux
membres de la commission d’experts (4) qui, par leurs réactions, nous ont convain-
cus de l’avantage, voire de la nécessité d’un observatoire et qui, par leurs nom-
breuses suggestions, nous ont montré beaucoup de possibilités pour le mettre sur
pied. Enfin, la présente étude est également redevable au Centre européen pour les
travailleurs (EZA) qui a permis d’organiser outre un colloque belge un colloque
international « Undeclared work, tax evasion and avoidance : a momentum for
change in Belgium and Europe », où nous avons pu confronter le projet d’un obser-
vatoire belge à l’évidence internationale et avons pu engager le débat avec les déten-
teurs d’enjeux nationaux.

1. INTRODUCTION

Le point de départ était le suivant : une meilleure connaissance de l’étendue, de la
nature et des causes de l’économie souterraine ainsi que de ses conséquences
contribuerait à une plus grande prise de conscience de la nécessité de combattre en
priorité ce phénomène. Par ailleurs, toutes ces informations pourraient améliorer les
performances dans cette lutte.

Voici quelques années, l’on accorda sur le plan européen une attention accrue à la
lutte contre l’économie grise. Cette attention est aujourd’hui toujours d’actualité.
Mais au niveau belge, nous voyons au cours de ces dernières années un nouvel élan
favorable à la reprise de cette lutte avec un regroupement des forces. En Belgique,
les gouvernements Leterme I, Van Rompuy I et ensuite Leterme II, en plus de
mettre en place un Comité ministériel de lutte contre la fraude fiscale et sociale, un
Secrétariat d’Etat ayant compétence en matière de coordination de lutte contre la
fraude et un Secrétaire d’Etat compétent en matière de lutte contre la fraude fiscale,
ont constitué encore un Collège pour lutter contre la fraude fiscale et sociale. Au
même moment, il y eut l’instauration de la Commission d’enquête parlementaire
chargée de l’examen des grands dossiers de fraude fiscale. Cet intérêt politique
répondait à nos attentes lorsque nous esquissions un observatoire sur l’étendue de
l’économie souterraine et sur sa lutte. Ceci devrait rendre possible la mise sur pied
d’un tel observatoire.

Le présent article traite de la possibilité et de l’utilité d’un observatoire de l’écono-
mie souterraine. Quand au milieu de l’année 2007, nous avons lancé la discussion,
nous avons estimé ne pas devoir en douter. Une politique gouvernementale fut

(3) Personnes contactées lors de la phase d’interview des ‘détenteurs d’enjeux’ : M. Aseglio, T.
Bevers, N. Demeester, B. Coeck, J.-M. Delporte, L. Denayer, T. Harding, J.-C. Heirman, H. Jamar, P.
Laurent, G. Kermarrec, P.-P. Maeter, P. Vandervorst, C. Visart de Bocarmé et R. Volders.
(4) Membres du groupe d’experts : M. Aseglio, T. Auwers, K. Baeyens, T. Bevers, C. Binotto, R.
Bonaffini, E. Cabooter, R. Charlier, B. Coeck, J.-M. Delporte, N. Demeester, F. De Wispelaere, V. Gil-
bert, J.-C. Heirman, G. Kermarrec, A. Naji, J. Pacolet, C. Pattyn, G. Van De Walle, P. Vandervorst, C.
Vanhyfte, D. Verbeke, L. Verschore et K. Vleminckx.
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annoncée avec d’une part une diminution des impôts, et d’autre part une protection
sociale améliorée, le tout dans le cadre de finances publiques toujours précaires.
Aussi, la lutte efficace et performante contre la fraude constituerait l’une des clefs
de voûte de la politique menée. Au début de 2009, en plein milieu d’une grande
crise financière, économique et budgétaire, ceci s’avérait mutatis mutandis encore
plus nécessaire que jamais.

Nous commentons successivement la nécessité théorique et la mission d’un obser-
vatoire pour la lutte contre l’économie souterraine, établissons une liste des déten-
teurs d’enjeux concernés, formulons les éventuelles formes d’organisation et les fac-
teurs critiques de réussite et pour finir, confrontons ces aspects avec l’opinion des
détenteurs d’enjeux. Le choix lui-même est laissé aux soins du gouvernement. Ce
faisant, il n’est pas important de savoir quelle forme adopteront ces différents élé-
ments, mais bien qu’ils prennent forme.

2. QUELLE EST LA MISSION D’UN OBSERVATOIRE DE L’ECONOMIE SOUTERRAINE ?

2.1. CONSTATS
L’étendue comme la nature de la fraude et de l’économie grise sont déterminées par
une triple série de facteurs : la morale fiscale et le sens de la citoyenneté ; la pres-
sion fiscale, l’excès de formalités administratives (‘red tape’), la réglementation et
enfin la pression des contrôles, les risques de se faire attraper et la sévérité de la
politique de défense. Frauder s’explique alors comme une pondération par le frau-
deur des coûts et des profits, compte tenu d’une certaine moralité fiscale. Mais ce
bilan des coûts/rapports n’est que partiel. Un inventaire de la totalité des coûts et
profits sociaux et la diffusion de ces informations sont susceptibles de mener à une
plus grande prise de conscience (‘rising awareness’), de renforcer la lutte contre la
fraude afin que celle-ci devienne moins attractive et puisse aussi avoir une influence
sur la moralité en matière d’impôts. Le schéma ci-après résume finalement les trois
dimensions qui expliquent aussi bien l’étendue de l’économie souterraine, qu’elles
constituent un point d’accroche pour la lutte contre la fraude. C’est dans ce triangle
que le centre d’analyse et d’information doit se situer.

Ce triangle de facteurs peut être utilisé tant pour mesurer et décrire la fraude, que
pour la prévenir et la brider. Nous voyons régulièrement resurgir ces éléments dans
des études aussi bien micro  que macro(économiques) et pouvons également recou-
rir à cette figure lors de l’évaluation et l’organisation de la politique quotidienne.
Nous mettons explicitement ce triangle en avant pour donner forme à un observa-
toire sur l’économie souterraine. Des informations sur tous ces facteurs devront être
collectées et ensuite diffusées.
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FIGURE 1 : PRINCIPALES DIMENSIONS DES CAUSES DE LA FRAUDE SOCIALE ET FISCALE ET
POINTS D’ACCROCHE POUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Source : Pacolet et De Wispelaere, 2009.

Tant du côté de l’administration que dans l’opinion publique et dans les sphères
politiques, l’on plaide pour un renforcement de la lutte contre la fraude sociale et
fiscale. Le déploiement des moyens nécessaires dépendra néanmoins de l’ampleur
et de la nature du phénomène. La mesure et la description de l’économie souterrai-
ne forment encore et toujours un sujet préoccupant. Voici quelques années, ce sujet
avait été mis à l’avant-plan par la Commission européenne en vue de convertir le tra-
vail au noir (travail informel) en emplois réguliers (travail formel) (5). L’organisation
d’une enquête européenne sur le travail au noir en 2007 (Enquête eurobaromètre
n° 284) s’inscrit dans ce contexte (Commission européenne, 2007b). La Belgique a
l’impression qu’au niveau européen, on a même révisé le degré de priorité parce
que manifestement, on ne parvenait pas à réaliser une mesure satisfaisante de l’éten-
due du phénomène. ‘No statistics, no problem’, semblait-il. Lors d’anciennes
recherches sur l’économie souterraine, nous avions constaté le besoin de collecter
des statistiques microéconomiques, de valoriser ces informations auprès des admi-
nistrations et de réconcilier ces données dans un rapport annuel (Pacolet, Perelman,
Pestieau, Baeyens et De Wispelaere, 2009). Non seulement il est indispensable d’ob-
tenir des informations sur l’étendue du phénomène, mais encore des informations
sur les efforts dans la lutte contre la fraude.

(5) Nous nous référons ici à la toute première communication relative au travail au noir de la Com-
mission européenne (Commission européenne, 1998). Cette communication mentionne le sens que
prendront les publications suivantes de la Commission européenne sur le travail au noir. Cette com-
munication, une décennie après sa publication, reste toujours aussi actuelle qu’alors.
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2.2. PAR CONSEQUENT, AVONS-NOUS BESOIN D’UN OBSERVATOIRE ?
Le point de départ de la mission de recherche résidait dans la nécessité d’organiser
une centralisation et une diffusion des informations autour de l’étendue de la fraude
et de la lutte contre celle-ci. Ce faisant, un tour d’horizon international ne fournit
guère d’arguments convaincants sur une meilleure disponibilité de telles informa-
tions ailleurs. En outre, la mesure de la fraude dans d’autres pays laisse en effet sou-
vent à désirer. Comme point de départ, la Commission européenne visait, et vise
toujours, à y accorder une priorité plus grande, tout comme elle recourt pour
d’autres sujets à la ‘méthode ouverte de coordination’ pour, lors de la comparaison
de pays, procéder à une collecte statistique et à des comparaisons.

La nécessité de la mise sur pied d’un observatoire s’exprime à travers une multitude
d’aspects. Quant à l’ampleur de l’économie souterraine par exemple, l’impasse des
évaluations contradictoires persiste toujours. De ce fait, nous ne savons pas s’il s’agit
ou non d’un problème ‘majeur’, ni si la situation s’améliore ou empire (Pacolet, Per-
elman, Pestieau et Baeyens, 2008, p. 458). Il est caractéristique que l’un des pion-
niers internationaux en matière de mesure de l’économie non formelle, le prof. E.L.
Feige, aboutisse à la conclusion suivante : “It’s time to acknowledge how little we
really know about unobserved economy despite forty years of effort to measure their
size and growth” (Il est temps d’admettre le peu que nous connaissons de l’écono-
mie non observée malgré quarante ans d’efforts pour mesurer son ampleur et sa
croissance) (Feige et Urban, p. 300, 2008). Pour la Belgique, les estimations du travail
au noir (économie souterraine) oscillent entre 3,7 % du PIB (2003), d’après les
comptes nationaux (ICN, 2006) et 17,8 % du PIB (2009), selon une estimation nette-
ment plus élevée du prof. F. Schneider (2009). Cependant, les chiffres publiés
dépendent étroitement de la méthodologie utilisée. Dès lors, un observatoire capable
d’évaluer précisément l’étendue et l’évolution est d’une extrême pertinence.

Un autre aspect important qui reflète le besoin d’un observatoire ne réside pas seu-
lement dans l’intérêt d’arriver à une meilleure perception des cotisations sociales et
des impôts, mais de veiller aussi à assurer une perception des impôts à la fois juste
et équitable, comme le commande la réglementation, sans que certains individus,
groupes professionnels ou secteurs puissent se soustraire à ces charges (6). Pour
cela, il faut également mieux comprendre les secteurs et groupes à risque sur les-
quels la politique doit se focaliser.

La nécessité de la poursuite de la collaboration et du partage des connaissances sur
le plan d’un enregistrement non ambigu est également présente dans d’autres
domaines plus opérationnels. ‘Data sharing’, ‘data matching’ en ‘datamining’ (7)
(partage des données, comparaison des données et extraction des données) sont 

(6) La mesure de la performance, à la demande du Secrétaire d’Etat pour la coordination de la lutte
contre la fraude, qui sera effectuée chez les services de l’inspection fiscale et sociale constitue ici une
première étape importante.
(7) Via le “datamining”, l’on tente d’extraire des fichiers de données des modèles pertinents (Bae-
sens, 2009).
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susceptibles d’aider à améliorer l’efficacité ou l’efficience des services de contrôle
(8). La création d’un observatoire ne doit pas ici jouer un rôle opérationnel, mais
seulement constituer des cartons d’informations plus agrégées à méta- et macroni-
veau et les analyser.

On a également besoin d’une meilleure diffusion des informations et d’un meilleur
flux de celles-ci entre les différents Etats membres de l’UE. Tant les administrations
fiscale que sociale participent à différentes initiatives internationales de coopération
et de concertation. Celles-ci sont de nature opérationnelle et doivent encore être
plus rationalisées. Au niveau politique, un observatoire peut cependant de nouveau
jouer un rôle et servir de plaque tournante à la diffusion d’informations internatio-
nales. Les problèmes relatifs à l’absence d’une bonne définition et mesure de l’éco-
nomie souterraine sont d’ordre international. C’est pourquoi l’on peut postuler que
ce modèle devrait pouvoir être implémenté à l’échelle européenne. Un observatoire
européen susceptible de restituer une meilleure image de l’économie souterraine et
de diffuser des informations à son propos est peut-être tout aussi nécessaire qu’un
observatoire belge (9). Le développement d’un observatoire au niveau belge consti-
tuerait un soutien à une telle initiative européenne.

La collecte et l’échange des connaissances sont indispensables tant sur le plan inter-
ne qu’externe. La diffusion des résultats obtenus présente l’avantage indéniable
d’une prise de conscience politique et sociétale accrue des problèmes en matière
d’économie non formelle et de ses conséquences négatives pour la société. C’est
pourquoi l’effort visant à créer une ‘rising awareness’ sera important pour atteindre
tout à la fois les décideurs politiques nationaux et européens que l’opinion
publique.

2.3. MISSION ET DEFINITION DU CONTENU

2.3.1. Périmètre de l’économie souterraine
Il y a lieu de recourir à une définition générale de la fraude sociale (fraude des coti-
sations et fraude des allocations, non-respect de la législation sociale et de la législa-
tion sur divers domaines) et de la fraude fiscale ainsi que de l’évasion et de l’évite-
ment fiscaux. En soi, cette échappatoire est parfaitement légale mais, pour un éco-
nomiste, elle est tout aussi significative que la fraude étant donné que ces deux phé-
nomènes ont pour effet de créer une assiette moins imposable pour le fisc et donc

(8) Il est positif que les Plans d’action 2008-2009 et 2009-2010 du Collège pour la lutte contre la frau-
de fiscale et sociale se focalisent sur ce point. Un grand nombre d’autres pays européens font usage
au sein des administrations de ‘datamining’, ‘data matching’ et ‘data sharing’ [entre autres, au Royau-
me-Uni au sein des départements ‘HM Revenue and Customs’ (HMRC) et du ‘Department for Work
and Pensions’ (DWP)] (Pacolet et De Wispelaere, 2009). 
(9) Sur la mise sur pied d’un observatoire spécifique de la fraude fiscale au niveau européen, une
question parlementaire a déjà été posée par monsieur D. Van der Maelen : Questions et réponses
Chambre, 2007-2008, 31 août 2007, 52001 (Question n° 6 Van der Maelen).
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moins de recettes. Les aspects criminels de cette fraude confirment aussi la néces-
sité d’une analyse globale (10). La zone grise entre ce qu’est la fraude ordinaire et ce
qui est illégal, criminel, est en effet trop vaste pour permettre de distinguer ces
deux notions l’une de l’autre. Une mobilisation de tous les détenteurs d’enjeux
concernés sera nécessaire pour se former une idée précise de ce périmètre.

FIGURE 2 : NECESSITE D’UNE DEFINITION GLOBALE DE L’EVASION ET DE L’EVITEMENT FISCAUX
ET SOCIAUX, NON- IMPOSITION ET SOUS-ESTIMATION

Source : Basé sur Pacolet et Geeroms, 1995.

Lors de cette délimitation, il faut bien procéder à une certaine démarcation de la
législation étant donné qu’en principe, tout non-respect d’une éventuelle loi aboutit
parfois à un avantage économique et que diverses formes de non-respect de la régle-
mentation peuvent se présenter en même temps et être réprimées simultanément.

(10) Par le passé, certains ne voulaient pas ‘criminaliser’ trop lourdement le travail au noir. Des expé-
riences récentes, y compris en Belgique, et les discours politiques à ce propos, illustrent que le tra-
vail au noir et les pratiques de blanchiment, la fraude sociale (y compris la fraude aux allocations)
peuvent aussi trouver leur origine dans la criminalité organisée.
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2.3.2. Objectifs de l’observatoire
Les questions relatives à la lutte contre la fraude sociale et fiscale auxquelles on ne
répond ni assez ni à temps, sont nombreuses. Nous parlons ici de la méthode de
mesure à utiliser et de l’envergure de l’économie souterraine ; de nouveaux phé-
nomènes frauduleux ; le profil tant du demandeur que de celui qui offre des acti-
vités souterraines ; la dimension ; les motifs ; les formes de lutte ; les contrôles et
leurs résultats ; la mise à disposition des moyens de contrôle, le résultat, le rapport
direct et indirect, l’impact, la prévention ; la politique de défense.

La mission d’un « centre d’information et d’analyse de l’économie souterraine »
devra consister à « veiller à la collecte, à la centralisation, à la gestion, au transfert et
à l’analyse des informations obtenues, en vue de lutter contre l’économie souterrai-
ne et de stimuler la prise de conscience (‘rising awareness’) des décideurs politiques
et de l’opinion publique ».

En tout premier lieu, lors de la collecte et de l’harmonisation des données, il faudra
tenir compte des lacunes dans les informations disponibles des services d’inspection
(absence d’un enregistrement non ambivalent dans les différents services, doublons
lors d’efforts communs de contrôle ou de mesure du rapport des contrôles, retards,
fixation de points de repère et analyse). Comme le démontre le rapport sur un indi-
cateur du travail au noir (Pacolet, Perelman, Pestieau, Baeyens et De Wispelaere
2009 ; Pacolet, Perelman, Pestieau et Baeyens, 2008), bien des informations sont dis-
ponibles, elles sont accessibles plus rapidement et de manière plus détaillée, mais
des progrès peuvent encore être réalisés. C’est essentiel tant de manière interne
qu’externe pour la mesure de la performance. Il est très important que l’observatoi-
re ait immédiatement accès à ces informations mais tente également de les harmoni-
ser quelque peu. Il est également possible de faire appel aux informations de l’Insti-
tut des Comptes Nationaux (ICN) qui, dans un effort d’exhaustivité, établit une esti-
mation du travail au noir. Ici également, des informations intéressantes mais contes-
tables sont disponibles et celles-ci peuvent être améliorées et valorisées en les
réconciliant avec d’autres sources. Afin d’obtenir une image fiable de l’étendue et
de l’évolution de l’économie souterraine, il conviendrait d’utiliser directement les
expériences vécues par les inspecteurs. Le questionnement concis et régulier des
inspecteurs ferait émerger beaucoup plus rapidement de nouvelles tendances quant
à l’étendue et aux formes de la fraude (Pacolet, p. 58, 2006). Par ailleurs, il y a lieu
de regarder où se situent les éventuelles lacunes dans les données afin de réaliser
une estimation exacte de l’économie grise. Une fois encore, il faut continuer à bâtir
sur de nouvelles initiatives en la matière telles que l’organisation d’une enquête sur
la population sur l’économie souterraine (projet SUBLEC) (11) ou sur l’intention du
SIRS (Service d’information et de recherche sociale) en vue de réaliser nous-mêmes

(11) A la demande du SPP Politique scientifique et du SPF Sécurité Sociale, les institutions de
recherche HIVA (K.U.Leuven), CREPP (ULg) et TEF (ULB) vont organiser en 2010 une enquête de
grande envergure auprès de la population belge sur la fraude fiscale et sociale ou ladite économie
souterraine (SUBLEC – Survey Black Economy).
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des audits, sur la base d’un échantillon représentatif, via les cellules d’arrondisse-
ment, afin de se faire une idée plus claire de l’étendue de la fraude sociale (SIRS,
Plan stratégique 2008, p. 8). Une collaboration avec la DGSIE (Direction générale
statistique et informations économiques – anciennement INS) et l’ICN nous semble
ici parfaitement judicieuse. Ce dernier Institut prévoit à court terme de s’attacher à
une meilleure mesure des activités illégales, et lors de la prochaine révision du SCN
(SNA = System of National Accounts), une attention plus grande pourrait également
être consacrée à l’économie souterraine. Il convient encore de vérifier la possibilité
d’ouvrir un site-portail via la DGSIE sur l’économie souterraine. Par ailleurs, il faut
aussi examiner dans quelle mesure, les enquêtes, fragmentaires ou uniques, livrent
des informations utiles sur ces phénomènes.

La définition et la mesure de l’économie souterraine représentent sans doute l’étape
la plus difficile de tout le processus de l’observatoire du fait que nous ne disposons
pas d’une définition et d’une méthodologie unanimement admises pour la mesure
de l’économie souterraine. Lors des efforts dans ce domaine, il convient de promou-
voir la recherche scientifique. Une collaboration avec diverses institutions universi-
taires spécialisées dans cette matière semble indispensable pour réaliser un indica-
teur et une méthodologie adéquats. Par définition, ceci concerne aussi différentes
disciplines. Des informations disponibles sont également susceptibles de stimuler la
recherche scientifique. Ainsi prendront forme des méthodes innovantes en matière
de mesure de l’économie informelle lorsque les banques de données seront
ouvertes à la recherche scientifique. L’observatoire devra prendre à cœur d’arriver
en son sein à une réconciliation ultérieure des méthodes afin que les informations
disponibles puissent aboutir à une meilleure estimation de l’étendue. En fin de
compte, une synthèse est envisageable dans une sorte de ‘compte satellite’ quant à
la mesure de l’étendue de la fraude de l’économie souterraine ainsi qu’une évalua-
tion des conséquences désavantageuses (selon certains, également avantageuses) de
la fraude (voir Pacolet et Verbeke, 2007).

Sur la base des informations agrégées, on peut se faire une idée claire tant de la
forme et de la nature de la fraude commise que de ceux qui s’y adonnent. Ce fai-
sant, les motifs et l’élaboration d’un ‘profil d’acteur’ peuvent contribuer à une poli-
tique mieux ciblée en matière de prévention de la fraude et d’un contrôle plus effi-
cace. La véritable analyse du risque est une mission propre ou commune des ser-
vices de contrôle (12). L’observatoire peut cependant y apporter des informations
complémentaires utiles.

De plus, il y a lieu de mettre en cartes l’évolution, l’étendue sectorielle et régionale.
Dans ce cadre, il importera de se focaliser dans toute la mesure du possible sur les
dimensions sectorielle et régionale. Par exemple, en Italie, l’on a constaté des diffé-

(12) Par exemple, au niveau flamand dans le cadre d’une étude VIONA pour l’Inspection flamande
travail et économie sociale, un projet de recherche – « Développement d’un cadre méthodologique
conceptuel pour l’analyse des risques au sein de l’entité Inspection travail et économie sociale » – a
été lancé (Pacolet et De Wispelaere, 2008).
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rences considérables dans l’étendue du travail au noir dans le secteur du bâtiment
entre le Nord et le Sud. Le matériau chiffré analysé peut faire apparaître que cer-
tain(e)s régions/secteurs sont plus sensibles à la fraude et méritent dès lors une
attention plus soutenue. Sur la base de l’enquête Eurobaromètre n° 284 sur le travail
au noir, nous avons également relevé des différences régionales en Belgique
(Adriaenssens, Van Meeteren, Pacolet, De Wispelaere, Hendrickx et Engbersen,
2009).

Simultanément, l’on peut se poser la question de savoir si la forte concentration des
contrôles dans certains secteurs déterminés est encore suffisamment ‘proportionnel-
le’, même s’il s’agit de secteurs comportant des risques de fraude majorés. Que la
focalisation sur le contenu soit publiquement axée sur certains secteurs peut contri-
buer au fait que des entreprises dans d’autres secteurs se sentent moins vulnérables
aux contrôles (elles peuvent avoir l’impression de courir moins de risques d’être
prises) (Buelens, p. 176, 2007).

Par ailleurs, il doit être possible d’échanger les informations obtenues entre les ins-
tances concernées. Ainsi, entre autres, l’ICN dans ses efforts d’exhaustivité des
comptes nationaux, peut tirer avantage des informations aux niveaux agrégé et
désagrégé.

Il faut que les recommandations politiques aient pour objectif une politique de
défense meilleure et plus efficace. A l’aide des résultats obtenus, il faut que soit pos-
sible un développement des recommandations qui s’avèrent nécessaires dans la
lutte contre l’économie grise et d’en assurer le suivi ultérieur.

Une analyse s’impose du coût sociétal du non-respect de la réglementation. Le com-
portement frauduleux ou non frauduleux est souvent modélisé comme une pondé-
ration de l’avantage de frauder ou d’éviter des impôts versus le risque d’être
contrôlé et pris sur le fait et les éventuelles peines et amendes. De plus en plus sou-
vent, l’on suggère aussi que l’économie dans son ensemble gagne à une plus grande
flexibilité, à des prix moins élevés, au recul de l’économie souterraine dans l’écono-
mie régulière. Mais les inconvénients doivent également être mentionnés. Dès que
l’on arrive en termes des coûts-profits, il y a lieu de procéder à une analyse complè-
te de ceux-ci, avec tous les coûts pour les salariés qui travaillent au noir (par
exemple en matière de conditions de travail, de protection sociale) ; les entreprises
(concurrence déloyale, potentiel concurrentiel mis à mal) ; moins de recettes pour
les pouvoirs publics et pression fiscale accrue sur les entreprises de bonne foi ;
éventuelle spirale descendante de la fraude, coût du contrôle, sous-investissements,
criminalisation d’une partie de l’économie et de la société, bref tous les effets pro-
bables ou ‘effets externes’ imaginables. A cet égard, il convient d’adopter un point
de vue global, un ‘societal point of view’. L’étranger aussi peut subir des dommages
du fait de formes internationales de plus en plus fréquentes de fraude. Si, tant au
niveau national qu’européen, ce ‘cost of non compliance’ total devient plus clair, la
politique de défense pourra également mieux en tenir compte.
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Un grand nombre des objectifs énumérés peuvent être repris dans un rapport
annuel, avec éventuellement des accents changeants, avec entre autres :
� la publication de l’étendue et de l’évolution de l’économie souterraine vue par

région ou secteur ;
� la publication d’un tableau satellite sur l’étendue totale de l’économie grise et de

la fraude sociale et fiscale et de l’évitement ;
� les changements dans les motifs ou dans le profil d’acteur ;
� les changements dans les formes et la nature de la fraude et de l’évasion ;
� le calcul du ‘cost of non-compliance’ ;
� un aperçu de la lutte contre la fraude, ses instruments, les efforts, l’efficacité et

l’efficience, le rapport et l’impact ;
� la formulation de recommandations politiques.

Les rapports du Conseil supérieur de l’emploi, de la Commission sur le vieillisse-
ment, le Conseil supérieur des finances, le CCE (Conseil central de l’économie) sur
la position concurrentielle de l’économie belge, etc. sont des exemples de rapports
semblables dans d’autres domaines. Chacun de ces rapports a pour ambition d’ali-
menter le débat et d’inspirer la politique menée.

3. QUI SONT LES DETENTEURS D’ENJEUX CONCERNES PAR LA LUTTE CONTRE L’ECO-
NOMIE SOUTERRAINE EN BELGIQUE ?

Différents détenteurs d’enjeux sont concernés par la lutte contre la fraude sociale et
fiscale. C’est également le cas en Belgique. Dans ce chapitre, nous traiterons de ces
instances et livrerons un aperçu des tâches qui leur sont confiées. Il s’agit d’autant
de points de repère pour la définition et le développement d’un observatoire sur l’é-
conomie souterraine. Cet aperçu des instances n’est sûrement pas exhaustif ni
décrit avec la même minutie pour tous les services. Il est toutefois nécessaire de réa-
liser cet aperçu, de le conserver et de le compléter.

3.1. LES SERVICES D’INSPECTION SOCIALE
Plusieurs services d’inspection sociale fédéraux sont compétents en matière de lutte
contre la fraude sociale. Egalement les services d’inspection sociale régionaux sont
compétents en matière de contrôle relatif à des infractions à la législation sociale
(13). La lutte contre la fraude sociale n’est cependant pas menée sur une base
unique mais également grâce à des coopérations structurelles qui se nouent entre
ces services d’inspection sociale. Par exemple, une collaboration a lieu notamment
au sein du Service d’information et de recherche sociale (SIRS), entre les cellules
d’arrondissement et via des protocoles de coopération.

(13) Il s’agit de services d’inspection sociale régionaux de la Région flamande, de la Région wallonne,
de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Communauté germanophone qui sont compétents pour le
contrôle de l’emploi des travailleurs étrangers en vertu de la loi du 30 avril 1999 et de l’AR d’exécu-
tion du 9 juin 1999.
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Comme cela fut déjà remarqué, la notion de ‘fraude sociale’ peut être ventilée en
fraude aux cotisations et en fraude aux allocations avec, à côté, également des
infractions à la législation sociale sans que cela n’implique automatiquement une
fraude aux allocations ou aux cotisations. Etant donné qu’il faut se focaliser tant sur
les salariés et les indépendants (employeurs ou non) que sur les bénéficiaires d’allo-
cations, différents parastataux sont concernés. Ainsi, entre autres, l’INASTI (Institut
national d’assurances sociales des travailleurs indépendants) est un détenteur d’en-
jeux dans la lutte contre le travail au noir chez les (faux) indépendants.

Les quatre services d’inspection sociale fédéraux qui sont le plus étroitement impli-
qués dans la lutte contre la fraude sociale et le travail au noir proviennent de
ministères et parastataux différents (14). Il s’agit en particulier :
� du Contrôle des lois sociales (CLS) du Service public fédéral Emploi, travail et

concertation sociale ;
� de l’Inspection sociale (IS) du Service public fédéral Sécurité Sociale ;
� du Service de contrôle de l’Office national de l’emploi (ONEM) ;
� du Service de contrôle de l’Office national de sécurité sociale (ONSS).

Chacun de ces services d’inspection s’appuie sur une plate-forme informatique en
vue d’enregistrer les résultats des inspections. Le cadastre des enquêtes, au sein de
GENESIS (Gathering Evidences from National Enquiries for Social Inspection Ser-
vices), utilise ces banques de données internes pour rassembler les enquêtes de ces
quatre grands services d’inspection sociale.

Les données administratives peuvent non seulement être extraites de résultats d’ins-
pections des services d’inspection sociale mais d’autres banques de données
sociales en contiennent d’importantes dans le cadre de la lutte contre la fraude
sociale. L’application du ‘datamining’, du ‘data matching’ et du ‘data sharing’ aux
banques de données sociales permet d’identifier des individus et des entreprises
fraudeurs potentiels (‘clignotants’) et dès lors d’obtenir simultanément une meilleu-
re estimation de l’étendue de la fraude. Un certain nombre de systèmes de détection
internes des services d’inspection sociale recourent déjà à ces banques de données
sociales. Par exemple, l’ONEM croise déjà sa banque de données ‘chômage’ avec
DIMONA (Déclaration Immédiate – Onmiddellijke Aangifte) et l’ONSS (Direction
des recouvrements particuliers) dans son système de détection interne ‘Delphi’ fait
usage des banques de données sociales qu’elle gère. OASIS (Organisation Anti-fraude
des Services d’Inspection Sociale) également utilise des banques de données
sociales pour déterminer les alarmes et les scénarios (15). Des informations prove-

(14) Cette implication se manifeste entre autres par leur présence permanente dans les organes du
SIRS et des cellules d’arrondissement.
(15) OASIS peut être décrit comme un système de détection de la fraude qui aide à détecter sur la
base d’alarmes et de scénarios des entreprises s’adonnant potentiellement à la fraude, ce qui permet
de concentrer les contrôles sur ces entreprises à risque. Outre des données sociales, on recourt éga-
lement aux données de la TVA.
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nant de banques de données gérées au sein d’administrations sociales ou employées
par les services d’inspection sociale peuvent représenter une plus-value lors de la
détermination de l’étendue et du profil de la fraude sociale et fiscale.

3.2. SERVICE D’INFORMATION ET DE RECHERCHE SOCIALE (SIRS)
Une première coopération officielle entre différents services de contrôle a vu le jour
à la suite de la conclusion du protocole d’accord du 30 juillet 1993 (16). Ce protoco-
le a été complété le 31 mars 1995 par un accord similaire conclu entre le gouverne-
ment fédéral et les gouvernements régionaux en vue d’étendre la collaboration aux
services d’inspection régionaux, principalement en matière d’emploi des étrangers.

Via la constitution de COLUTRIL (Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et
la fraude sociale – Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale
fraude) par la loi du 3 mai 2003, un pas important a été fait en direction d’une colla-
boration permanente dans la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale (17).

Une réforme très importante a cependant eu lieu grâce à la loi-programme I du 27
décembre 2006 via l’instauration du Service d’information et de recherche sociale
(SIRS). Le SIRS est composé de l’Assemblée générale des partenaires et du Bureau
fédéral d’orientation.

La loi-programme du 8 juin 2008 prévoit un élargissement du SIRS. Par celle-ci, l’As-
semblée générale des partenaires est élargie à l’administrateur général de l’Institut
national des Assurances sociales des travailleurs indépendants (INASTI) et à un
représentant du Conseil supérieur des travailleurs indépendants et des petites et
moyennes entreprises. Le Comité de direction du Bureau fédéral d’orientation se
compose encore des fonctionnaires dirigeants de la Direction générale Travailleurs
indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale et du service d’inspection de
l’Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants.

La composition de l’Assemblée générale des partenaires au sein du SIRS reflète l’im-
plication d’un nombre plus élevé de partenaires dans la lutte contre la fraude sociale
et le travail illégal que les seuls services fédéraux d’inspection sociale (18).

(16) Pour un commentaire exhaustif du protocole, nous renvoyons à :
Pacolet, J. et Marchal, A., Sociale fraude in België, HIVA-K.U.Leuven, Louvain, 261 p., 2001.
(17) Loi du 3 mai 2003 instituant le Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale,
le Comité fédéral de coordination et les Cellules d’arrondissement.
(18) Pour un aperçu des partenaires concernés au sein de l’Assemble générale : voir Pacolet et De
Wispelaere, 2009.
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L’une des missions du SIRS est de collecter rationnellement des informations sur la
lutte contre la fraude sociale et, par conséquent, d’organiser le volume et le regrou-
pement de cette collecte d’informations. L’élaboration de statistiques comparables
en la matière, sans doublons ni chevauchements est une chose, proposer des infor-
mations pour optimiser la lutte contre la fraude en est une autre.

A cause de la divergence des chiffres qui circulent quant à l’étendue de la fraude
sociale et de l’absence de consensus sur la meilleure manière de travailler pour arri-
ver à un chiffre fidèle à la réalité, on peut considérer comme positif que le SIRS ait
avancé sur le plan de la mesure de l’étendue de la fraude sociale (SIRS, Plan straté-
gique 2008, p. 8). Par exemple, pour le secteur ‘commerce de détail’, un échan-
tillon représentatif d’employeurs a été tiré ; dès lors, sur la base de cette liste, les
cellules d’arrondissement ont ensuite effectué des contrôles chez ces employeurs
(19). Ainsi, la pratique confirme aussi ce à quoi l’on pouvait s’attendre d’un point de
vue théorique, à savoir qu’une lutte approfondie contre la fraude ne peut avoir lieu
sans une bonne mesure du phénomène (voir Pacolet, Perelman, Pestieau, Baeyens
et De Wispelaere, 2009).

3.3. SERVICES FISCAUX (DE CONTROLE ET D’INSPECTION)
« L’administration de la fiscalité des entreprises et des revenus » (AFER) et « l‘Ins-
pection spéciale des impôts » (ISI) au sein de l’entité ‘Impôts et recouvrements’ se
chargent du contrôle des impôts sur les revenus et de la TVA. Par ailleurs, il reste
cependant encore d’autres administrations (e.a. l’administration de la douane et
accises, l’administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines) et des
services spécifiques à définir [Service Coordination et Exécution (SCE), Comité anti-
fraude (CAF)] dans la lutte contre la fraude fiscale.

L’administration de la fiscalité des entreprises et des revenus (AFER) du SPF
Finances est responsable du contrôle des impôts directs et de la TVA. Cette adminis-
tration a été instituée en 1997 par la fusion de l’administration des impôts directs
(ID) et de l’administration de la TVA, de l’enregistrement et des domaines (20). Au
sein de l’AFER, nous avons des contrôles (de gestion) classiques ordinaires (impôts
sur les personnes physiques, impôts sur les sociétés et TVA), les centres de contrôle
et la direction des recherches. Les 48 centres de contrôle effectuent des contrôles
très pointus auprès de sociétés et de personnes physiques en matière d’impôts
directs et de TVA. Lors de la création de l’AFER, l’on institua également la DNR. La
Direction nationale de la recherche (DNR) est composée de deux départements,
plus précisément le Service de recherche nationale et internationale (SRNI) et le Ser-
vice de recherche locale (SRL). Le SRNI doit s’intéresser à la lutte contre la fraude

(19) Pour une discussion des résultats, voir SIRS, Meting van de fraude in een activiteitssector. Jaar
2008 : kleinhandel (Mesure de la fraude dans un secteur d’activité. Année 2008 : commerce de
détail), Bruxelles, 10 p., 2009.
(20) AR du 6 juillet 1997 instituant l’Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus
(AFER).
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internationale (e.a. carrousels à la TVA) d’où les collaborations internationales. Le
SRL effectuera souvent des missions pour les centres de contrôle spécifiques. Mais il
assure également le suivi d’actions dans le cadre d’un protocole de coopération avec
d’autres services d’inspection (e.a. travail au noir) (Cour des Comptes, p. 17, 2006).

L’Inspection spéciale des impôts (ISI) est née en 1979 d’une fusion des services du
Ministère des finances, plus précisément les services spéciaux des impôts directs et
de la TVA (Ponsaers, p. 39, 2007) (21). Le service a pour mission “de lutter contre la
grande fraude fiscale organisée” et se charge principalement de dépister les affaires
frauduleuses qui sont en liaison avec la délinquance économique et financière orga-
nisée.

La coordination et la supervision de la lutte contre la fraude fiscale sont définies
comme étant une tâche du Comité anti-fraude (CAF). Le Service Coordination et
Exécution quant à lui est étroitement impliqué dans le développement des projets
d’extraction des données en cours au sein du SPF Finances (22).

3.4. CELLULE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES (CTIF)
La Cellule de traitement des informations financières (CTIF) a été instituée par la loi
du 11 janvier 1993 visant à prévenir l’utilisation du système financier en vue du
blanchiment d’argent et du financement du terrorisme (23).

Le CTIF est une administration publique indépendante, dotée d’une personnalité
juridique, chargée de traiter et de transférer les informations en vue de lutter contre
le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cette autorité est
contrôlée par les Ministres de la Justice et des Finances.

Les transactions suspectes susceptibles d’être liées au blanchiment d’argent ou au
financement du terrorisme sont signalées au CTIF. Les institutions obligées de les
mentionner sont les établissements financiers, les avocats, les notaires, les huissiers
de justice, les réviseurs d’entreprise, les experts-comptables externes, les comp-
tables, les agents immobiliers, les transporteurs d’argent, les diamantaires et les casi-
nos (24). Les signalements relatifs à la fraude fiscale grave et organisée d’envergure 

(21) AR du 14 novembre 1978 modifiant l’AR du 25 octobre 1971 de fixation du règlement orga-
nique du Ministère des Finances (MB 21 février 1979).
(22) Il est positif que le gouvernement ait atteint un accord en vue de la création d’une ‘super
banque de données fiscales’.
(23) Cette loi (antiblanchiment) applique l’exécution de la Directive européenne 91/308/CE du 10
juin 1991 visant à prévenir l’utilisation du système financier pour le blanchiment d’argent. 
(24) Un aperçu plus détaillé peut être retrouvé dans les articles 2, 2bis et 2ter de la loi du 11 janvier
1993 visant à prévenir l’utilisation du système financier pour le blanchiment d’argent et le finance-
ment du terrorisme.
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internationale doivent être faits par les institutions citées lorsqu’elles détectent l’un
des indicateurs fixés dans l’AR du 3 juin 2007 portant exécution de l’article 14quin-
quies de la loi du 11 janvier 1993 visant à prévenir l’utilisation du système financier
pour le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme (25).

Les rapports annuels du CTIF via un rapport d’activités livrent une analyse détaillée
des messages reçus, décrivent notamment de nouvelles tendances et indiquent d’é-
ventuels nouveaux secteurs à risque (CTIF, 15ème Rapport d’activités 2008). Le pré-
sident du CTIF siège simultanément dans le Collège pour la lutte contre la fraude fis-
cale et sociale.

3.5. POLICE JUDICIAIRE FEDERALE : DIRECTION DE LA CRIMINALITE ECONOMIQUE ET
FINANCIERE (DJF)
Au sein de la direction générale de la police judiciaire (DGJ), la « Direction de la cri-
minalité économique et financière » (DJF) est chargée des missions concernant la
lutte contre la délinquance économique et financière organisée, la corruption, la cri-
minalité TIC, les faux et les escroqueries (DJF, Rapport annuel 2007, p. 19) (26).
C’est principalement l’Office central de lutte contre la délinquance économique et
financière organisée (OCDEFO), l’un des six services de la DJF, qui regroupe les
connaissances sur les abus en matière de fraude économique et fiscale organisée.

L’OCDEFO « effectue une mission spécialisée de police judiciaire en matière de
délinquance économique et financière supralocale, complexe et organisée ayant un
caractère nuisible à la société. Il s’agit principalement de blanchiment, de fraude fis-
cale organisée, de fraude organisée à la TVA et en outre aussi d’enquêtes sur le patri-
moine. Par ailleurs, l’attention se porte aussi sur les délits d’initiés, les manipulations
boursières et l’attraction illégale de l’épargne » (Ibid., p. 35).

3.6. JUSTICE
La Justice est un détenteur d’enjeux important dans la lutte contre la fraude sociale
et fiscale. Elle joue un rôle essentiel dans la politique de défense mais tient aussi un
rôle actif dans la politique de détection et de prévention de la fraude.

Au sein de l’Assemblée générale des partenaires (SIRS) est présent le Procureur
général chargé de tâches spécifiques en matière de fraude fiscale et sociale. Par
ailleurs, l’auditeur du travail joue également son rôle au sein des cellules d’arrondis-
sement puisqu’il les préside.

(25) Il s’agit ici de 13 indicateurs qui sont susceptibles d’indiquer une fraude fiscale organisée et
grave à l’occasion de quoi sont utilisés des mécanismes particulièrement complexes ou des procédés
d’envergure internationale.
(26) L’AR du 14 novembre 2006 relatif à l’organisation et aux compétences de la police fédérale
décrit les compétences qui sont attribuées à la direction générale de la police judiciaire.
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Simultanément, le Service de la Politique criminelle (SPC) offre, dans le cadre de la
politique de la criminalité en Belgique, avec certains aspects déterminés de la fraude
sociale et fiscale, un soutien important. Ce service, placé sous l’autorité directe du
Ministre de la Justice est mené par le Conseiller général à la politique criminelle (27).

3.7. INSTANCES STATISTIQUES

3.7.1. L’Institut des Comptes Nationaux (ICN)
L’Institut des Comptes Nationaux (ICN) a été fondé par la loi du 21 décembre 1994
portant des dispositions sociales et diverses, en vue de la réforme de l’appareil de la
statistique et des prévisions économiques du gouvernement fédéral.

L’ICN regroupe les institutions suivantes, citées dans la loi :
� la Banque Nationale de Belgique (BNB) ;
� le Bureau fédéral du Plan (BFP) ;
� La Direction générale Statistique et Information économique du Service public

fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (DGSIE, anciennement Insti-
tut National de la Statistique).

Dans le cadre de l’exhaustivité exigée par l’Europe (Eurostat) des comptes natio-
naux, il est tenu de faire une estimation de l’économie souterraine.

3.7.2. Direction générale Statistique et Information Economique (DGSIE)
La Direction générale Statistique et Information Economique, ex-Institut National de
la Statistique (INS), est l’organe statistique public de la Belgique. La mission peut
être circonscrite dans une ‘mission statement’ de trois termes : « collecter, traiter et
diffuser des données chiffrées ».

Depuis 1983, la DGSIE organise par exemple chaque année une « enquête sur les
forces de travail (EFT) ». Il s’agit d’une enquête socioéconomique auprès des
ménages ayant comme principal objectif de répartir la population d’âge actif (à par-
tir de 15 ans) en trois groupes exhaustifs et distincts (à savoir, les travailleurs, les
chômeurs et les personnes non actives), et de fournir sur chacune de ces catégories
des données descriptives et explicatives. En Italie, l’ISTAT (Istituto Nazionale di Sta-
tistica) base l’estimation de l’étendue de l’économie souterraine entre autres sur une
enquête de ce type sur les forces du travail (Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, 2006). Par ailleurs, un grand nombre d’autres enquêtes régulières (e.a. l’en-
quête sur le budget des ménages) pourraient être utilisées pour estimer l’économie
informelle (28). La DGSIE pourrait également réaliser elle-même des enquêtes struc-

(27) AR du 14 janvier 1994 instituant un Service de la politique criminelle.
(28) Pour une tentative d’utilisation de cette information, voir Pacolet, Perelman, Pestieau, Baeyens
et De Wispelaere, avec la collaboration de Faye et Soumagne, (annexe 2), 2009. Les données de l’en-
quête sur le budget sont également utilisées dans le modèle de microsimulation sur la fraude fiscale
en Hongrie (Benedek et Lelkes, 2008). 97

CENTRE D’ANALYSE ET D’INFORMATION OU OBSERVATOIRE ...

PACOLET-FRANS.qxp  14-7-2010  8:53  Pagina 97



turelles sur ce thème. Outre la collecte de statistiques, leur diffusion est également
une mission importante. Cela s’effectue selon un ordre thématique. L’un de ces
thèmes pourrait être l’économie souterraine.

3.8. LA BANQUE CARREFOUR DE LA SECURITE SOCIALE (BCSS)
La BCSS a été instaurée par la loi du 15 janvier 1990 (29). En ce qui concerne sa mis-
sion, la BCSS stipule qu’elle est « le moteur et le coordinateur de l’e-gouvernement
dans le secteur social belge ».

La BCSS a développé un réseau électronique qui relie les différentes institutions de
la sécurité sociale entre elles à l’occasion de quoi la BCSS peut être considérée
comme le moteur qui veille à la ventilation de l’information qui a trait aux assurés
sociaux et aux employeurs. Chaque institution reste cependant responsable du stoc-
kage et de la tenue à jour de l’information dans sa propre banque de données (30).
A condition d’être titulaire d’une habilitation, d’autres institutions sociales peuvent
avoir accès à l’information des différentes autres banques de données.

Les banques de données sociales comportent des informations qui sont susceptibles
de représenter une plus-value dans leur effort d’obtenir une vue claire de l’étendue
et du profil de la fraude sociale. Enfin, il convient d’observer que la BCSS siège au
sein du Collège de lutte contre la fraude fiscale et sociale.

3.9. LE COMITE MINISTERIEL ET LE COLLEGE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET
SOCIALE, LE SECRETAIRE D’ETAT POUR LA COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE
LA FRAUDE ET LE SECRETAIRE D’ETAT POUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE
L’attention politique portée à la lutte contre la fraude sociale et fiscale a fortement
augmenté (31).

Sous le gouvernement Verhofstadt I, il y eut tout d’abord un Commissaire du gou-
vernement qui était compétent en matière de lutte contre la grande fraude fiscale
(octobre 2000 – mai 2003). Cette compétence incomba ensuite à un Secrétaire
d’Etat (mai 2003 – juillet 2003). Dans le gouvernement Verhofstadt II, un Secrétaire
d’Etat fut également désigné pour assumer la lutte contre la fraude fiscale, dépen-
dant du Ministre des Finances (juillet 2003 – mars 2008).

(29) Loi du 15 janvier 1990 instituant une Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.
(30) Par exemple, ainsi, des banques de données telles que DIMONA et DMFA seront toujours gérées
et mises à jour par l’ONSS.
(31) Nous constatons que dans d’autres pays européens également, des organes et des structures ont
été instaurés pour permettre à la lutte contre la fraude de se dérouler de manière plus efficace et plus
coordonnée aux niveaux opérationnel et politique (notamment au Royaume-Uni par l’intermédiaire
de l’ « Informal Economy Steering Group » et de l’ « Informal Economy Working Group » ; en Fran-
ce via la « Délégation nationale à la lutte contre la fraude » et le « Comité national de lutte contre la
fraude ») (Pacolet et De Wispelaere, 2009).
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Dans les gouvernements Leterme I, Van Rompuy I et Leterme II on instaura un
Comité ministériel de lutte contre la fraude fiscale et sociale, présidé par le Premier
Ministre. Par ailleurs, un « Secrétaire d’Etat pour la Coordination de la lutte contre la
fraude », fut joint au Premier Ministre (depuis le 20 mars 2008) et au Ministre de la
Justice (depuis le 6 juin 2008). Le Secrétaire d’Etat pour la Coordination de la lutte
contre la fraude est responsable d’une meilleure coordination de la lutte contre la
fraude fiscale et sociale et de la mise en concordance de la politique menée par les
institutions concernées et veille aussi à une application uniforme de la législation fis-
cale et sociale. Par ailleurs, l’on procéda également à la nomination d’un Secrétaire
d’Etat compétent pour la Lutte contre la fraude fiscale, joint au Ministre des
Finances. Le Secrétaire d’Etat pour la Lutte contre la fraude fiscale est également
compétent en matière de modernisation du Service public fédéral Finances et de la
Fiscalité environnementale.

Le « Comité ministériel » est présidé par le Premier Ministre, et a pour mission de
fixer la politique générale en matière de lutte contre la fraude fiscale et sociale et de
définir les priorités des services dans cette lutte. Par ailleurs, le « Comité ministériel
» veille à l’application uniforme de la législation dans tout le territoire belge. Outre
les ministres avec leur compétence spécifique y siègent tant le Secrétaire d’Etat
pour la Coordination de la lutte contre la fraude que le Secrétaire d’Etat pour la
Lutte contre la fraude fiscale (32).

Par ailleurs a également été prévue l’installation d’un « Collège » pour la lutte
contre la fraude fiscale et sociale sous la présidence du Secrétaire d’Etat à la Coordi-
nation de la lutte contre la fraude. Le « Collège » est présidé par le Secrétaire d’Etat
à la Coordination de la lutte contre la fraude ou son représentant (33). Il est chargé
de développer le projet d’un plan d’action annuel ; la supervision d’une exécution
coordonnée du plan d’action annuel, approuvé par le « Comité ministériel » ; la
supervision de l’application uniforme de la législation dans tout le pays et rend un
rapport à ce sujet au « Comité ministériel ».

3.10. LES PARTENAIRES SOCIAUX
Les partenaires sociaux sont des détenteurs d’enjeux cruciaux dans la lutte contre
l’économie souterraine vu que le terrain les confronte quotidiennement à ce phé-
nomène. Ils sont également un défenseur de la lutte contre la fraude, qu’il s’agisse
de concurrence déloyale ou de sauvegarde des conditions de travail ou de protec-
tion sociale. Au sein des entreprises et des secteurs, ils sont un important chien de
garde et, en Belgique, ils sont également impliqués de manière exemplaire dans les
divers protocoles et mènent eux-mêmes diverses actions de conscientisation (Paco-
let, p. 11, 2007).

(32) Pour un aperçu des membres du « Comité Ministériel » : voir Pacolet et De Wispelaere, 2009.
(33) Pour un aperçu des partenaires concernés du ‘ Collège » : voir Pacolet et De Wispelaere, 2009.
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4. COMMENT ORGANISER AU MIEUX L’OBSERVATOIRE ?

On peut s’imaginer divers modes de fonctionnement d’un observatoire, pouvant
varier en largeur et en profondeur, en fonction de la nature du preneur d’initiative,
selon les méthodes de travail et les missions. L’observatoire peut être une institution
‘de novo’, ou plusieurs instances existantes peuvent reprendre une part plus ou
moins grande de la mission d’ensemble envisageable. Ces manières de fonctionner
peuvent s’inspirer de diverses initiatives comparables, mais dans d’autres domaines,
au niveau fédéral ou régional. On pourrait même s’inspirer d’initiatives étrangères
similaires.

4.1. EN INTERNE AU SEIN DES ADMINISTRATIONS ET DES CENTRES D’OBSERVATION
EXISTANTS
La collaboration ou le développement d’un observatoire en vue d’une définition
large de l’économie souterraine ne doit pas remplacer les formes actuelles de colla-
boration, de collecte des données, d’établissement de rapports. Au contraire, il en
dépend et ne doit servir qu’à en réaliser la synthèse. Les centres d’observation déjà
sur pied peuvent en effet souligner certaines formes partielles spécifiques de l’éco-
nomie souterraine. Ce faisant, nous pensons par exemple à la lutte contre le travail
au noir et à l’implémentation possible au sein des structures du SIRS. Le SIRS lui-
même assume déjà un rôle prépondérant, qui se situe entre la diffusion d’informa-
tions purement interne/opérationnelle et extérieure.

Le centre d’information et d’analyse en matière de trafic et de traite des êtres
humains (CIATTEH) est un exemple de centre qui se consacre à un aspect partiel de
l’économie souterraine. Les tâches principales du CIATTEH, à savoir veiller à la col-
lecte, la centralisation, la gestion, au transfert et à l’analyse des données, concerne-
ront également un observatoire de l’économie informelle. Il y a cependant lieu
d’être attentif aux problèmes qui ont surgi lors de l’organisation du CIATTEH et qui
en empêchent le fonctionnement.

4.2. EN EXTERNE « A PORTEE DE LA MAIN » (34)

4.2.1. Bureaux de statistique
Pour ce qui est de la collecte de statistiques et de la réconciliation de l’information,
ces tâches relèvent de la compétence de la DGSIE ou de l’ICN pour les comptes
nationaux et l’estimation de la fraude (35). L’établissement des statistiques de base,

(34) Au sens où il existe peut-être un certain lien, par exemple le financement, la collaboration, l’ins-
tallation, tout en garantissant cependant une indépendance suffisante.
(35) Dans certains pays européens, nous constatons que les bureaux de statistiques établissent une
estimation de l’ampleur de l’économie souterraine. Entre autres, en Italie par l’ISTAT (Istituto Nazio-
nale di Statistici) et aux Pays-Bas par le CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) (Pacolet et De Wispe-
laere, 2009).
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l’organisation des enquêtes structurelles, la globalisation et la diffusion, le contrôle
de la qualité et l’authentification de l’information, la valorisation des enquêtes exis-
tantes pouvant contenir des informations sont d’une grande importance pour ce qui
relève de l’évaluation de l’ampleur de la fraude.

Traditionnellement, l’ICN avait déjà l’habitude de procéder à l’estimation (rehausse-
ment) des comptes nationaux en vue de l’établissement des comptes nationaux et
avait produit à plusieurs reprises des rapports à ce sujet (voir l’usage que nous avons
fait de ces données dans Pacolet, Perelman, Pestieau, Baeyens et De Wispelaere,
2009). En soi, ceci est déjà précieux, mais pourrait néanmoins faire l’objet d’ana-
lyses et d’un affinement ultérieurs, ainsi que d’une concertation avec d’autres ins-
tances. Cette concertation peut par ailleurs être parfaitement organisée par ses soins
dans l’établissement des comptes nationaux. Il devra d’ailleurs continuer à le faire
dans le cadre de la vérification de l’exhaustivité du PIB.

Toutefois, les comptables nationaux reconnaissent que le rehaussement du revenu
national à la suite du travail au noir n’est pas synonyme d’une évaluation de l’inté-
gralité des activités non déclarées et des impôts et cotisations non acquittés. Ceci
nous a amenés à conclure qu’il fallait, tant au niveau belge qu’européen, lancer
l’idée d’une définition d’une sorte de « compte satellite » de l’économie grise (voir
aussi Pacolet et Verbeke, 2007). Etant donné l’impossibilité de réconcilier l’objectif
des comptes nationaux et l’impératif de synthèse (et d’un chiffre de synthèse) de la
fraude sociale et fiscale, comparable aux comptes nationaux, il semble justifié d’éta-
blir indépendamment de cela un ‘tableau satellite’. Ce dernier peut être dressé par
un tel observatoire, en concertation étroite avec l’ICN et les services sociaux et fis-
caux, de telle manière que les avantages d’échelle de la collecte d’informations
jouent pour toutes les instances et que soit valorisée au maximum la ‘réconciliation’
de l’information et de la perception.

4.2.2. Organes de concertation socioéconomiques
En Belgique, la fraude sociale et fiscale est au centre des missions et des compé-
tences des organes de concertation socioéconomiques, plus précisément le CCE
(Conseil Central de l’Economie) et le CNT (Conseil National du Travail). Les parte-
naires sociaux qui y sont présents sont quotidiennement confrontés aux consé-
quences négatives de ce phénomène et jouent (ou peuvent jouer) sur divers
domaines, pour ne pas dire tous, un rôle dans la lutte contre la fraude. Ils ont une
tradition d’analyse des divers aspects de notre situation socioéconomique et don-
nent des avis au gouvernement. Parmi les rapports fournis, citons par exemple : le
rapport annuel sur la position concurrentielle du CCE ou le rapport commun du
CCE et du CNT, sur la liaison à la prospérité des allocations sociales. Ils pourraient
eux-mêmes exécuter la collecte et la diffusion d’informations sur l’étendue et les
formes adoptées par la fraude ainsi que sur les conséquences négatives qui intéres-
sent les partenaires sociaux eux-mêmes, étant donné que ces derniers sont quoti-
diennement confrontés à ces problèmes et, pour cette raison, peuvent collaborer à
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la lutte contre la fraude. Mais ils ne doivent pas en faire eux-mêmes l’analyse. Ces
organes consultatifs peuvent jouer leur rôle séparément ou en commun en émettant
un avis sur les rapports en la matière, établis par des tiers. Il est important qu’ainsi,
l’attention portée au phénomène de l’économie souterraine soit ‘internalisée’. C’est
notamment ce qui se passe en Italie et en Espagne (Pacolet, 2007).

4.2.3. Conseil Supérieur des Finances, Conseil Supérieur de l’emploi, Comité d’étude
sur le vieillissement
La Belgique dispose d’une structure bien développée d’organes consultatifs qui éta-
blissent chaque année avec autorité un état des lieux de nos finances publiques, du
marché du travail, des coûts du vieillissement. Leur rôle est fixé par la loi et, dans le
débat sociétal, ils représentent un point de référence majeur. La question peut se
poser de savoir si la persistance d’un niveau élevé d’économie souterraine (notez
toutefois, la mesure en est problématique et controversée) ne suffit pas à justifier
l’installation d’une sorte de « Conseil supérieur de lutte contre la fraude », indépen-
dant ou au sein du Conseil supérieur des finances et ceci d’après l’exemple de sem-
blables conseils consultatifs, avec une mission légale bien définie.

Le « Comité d’étude sur le vieillissement » institué au sein du Conseil Supérieur des
Finances est un exemple d’une forme possible de fonctionnement. Ce Comité d’étu-
de est chargé de la rédaction d’un rapport annuel, où sont examinées les consé-
quences budgétaires et sociales du vieillissement. Ce rapport comporte en particu-
lier une estimation des conséquences financières sur le plan des divers systèmes
légaux de pension, des branches de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des
travailleurs indépendants et de la garantie de revenus pour les personnes âgées qui
sont liés à l’évolution démographique. Le Comité d’étude sur le vieillissement peut,
sur initiative propre ou à la demande du gouvernement, par ailleurs effectuer des
recherches sur les affaires spécifiques qui sont liées au vieillissement (36). De tels
rapports découlent d’une mission légale et d’un intérêt politique explicite que l’on
attache à cette problématique. Ils font suite à des décisions politiques mais sont éga-
lement la source d’un intérêt politique ultérieur. La proposition que nous avons faite
dans notre rapport sur l’indicateur du travail au noir visant à faire publier chaque
année un compte rendu par toutes les instances concernées en Belgique des résul-
tats de leurs constatations partielles et d’en faire la ‘réconciliation’ chaque année
dans un rapport, peut parfaitement être concrétisée dans celui-ci (Pacolet, Perel-
man, Pestieau, Baeyens et De Wispelaere, 2009). Cela peut composer un rapport
commun, voire certains chapitres spécifiques des rapports existants du Conseil
Supérieur des Finances ou de l’Emploi. Le rapport peut également être produit par
le Secrétaire d’Etat pour la Coordination de la lutte contre la fraude.

(36) L’art. 6 de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d’une réduction continue de la dette
publique et création d’un Fonds de vieillissement (M.B. 14 septembre 2001). 
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4.2.4. Centres d’expertise, centres de connaissances ou organes d’appui scientifique
Les pouvoirs publics fédéraux, tout comme les pouvoirs publics communautaires
ont créé pour un grand nombre de domaines des organes d’appui (‘steunpunten’).
Par exemple, en Flandre, une deuxième vague d’organes d’appui se met actuelle-
ment en place sur des thèmes tels que la fiscalité régionale, le logement, la santé et
le bien-être. Souvent composés de manière interdisciplinaire et interuniversitaire, ils
sont responsables pendant une période de 5 ans, sur la base d’une procédure d’adju-
dication et ensuite après la rédaction d’un contrat de gestion, tant de la recherche à
long terme, de la collecte primaire de données, que des avis à brève échéance pour
la politique à mener. Toutefois, leurs contenu et mission sont largement dirigés (il
s’agit de recherche dirigée par la politique) par les pouvoirs publics concernés. Au
niveau fédéral également, la formule d’un organe d’appui a été appliquée à plusieurs
reprises. Par exemple, l’ex-SSTC (aujourd’hui SPP Politique scientifique fédérale)
disposait même dans les années ’90 dans le cadre du Programme Economie Publique
d’une série d’organes d’appui en matière d’économie de la santé, de sécurité sociale
et de fiscalité.

4.2.5. Organisations semi-privées et privées
Des organisations privées, comme organe chapeau ou non, peuvent également viser
certains objectifs de l’observatoire exposés ci-dessus. L’IBSR ou « Institut belge de la
sécurité routière » est une ASBL dotée de diverses missions : collecter des informa-
tions sur la sécurité routière, les analyser et les diffuser. En ce sens, on peut y voir
un exemple de la manière dont on peut, avec l’aide des pouvoirs publics, faire jouer
un rôle à un service semi-privé dans un des domaines d’intérêt général (ici, la sécu-
rité routière). Le VAD (Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen) est un
autre exemple. Cette association s’adresse dans sa mission aussi bien aux profession-
nels, aux pouvoirs publics qu’au grand public et s’active sur plusieurs plans : elle
fait de la recherche, établit un état des lieux de la problématique sous forme de rap-
port annuel, participe à la diffusion d’informations et à la sensibilisation et fait du
lobbying politique. Pour cette mission, elle est financée par les pouvoirs publics. De
la même façon, des organisations occupant le terrain en matière de lutte contre la
fraude pourraient prendre des initiatives visant à aborder en commun la lutte contre
la fraude fiscale et sociale et à sensibiliser la société à cette problématique.

4.3. LE SECRETAIRE D’ETAT A LA COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Il convient de faire observer que l’introduction d’un observatoire peut être un tra-
vail de longue haleine, où la coordination est d’une grande importance tant lors de
la mise en œuvre que lors du suivi à fournir au sein de l’organe. A partir de la compo-
sition des gouvernements (Leterme I, Van Rompuy I et Leterme II) comprenant et
un Secrétaire d’Etat pour la lutte contre la fraude fiscale et un Secrétaire d’Etat
compétent en matière de Coordination de la lutte contre la fraude et des structures
mises sur pied en 2008, plus précisément le Comité Ministériel et le Collège pour la
lutte contre la fraude fiscale et sociale, nous reconnaissons une ligne que nous
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avions proposée nous-mêmes dès l’origine de ce projet, à savoir une définition
exhaustive et générale de la fraude et les avantages d’une approche commune. La
lutte contre la fraude fiscale et sociale et le développement de systèmes susceptibles
d’optimiser cette lutte sont prioritaires pour le domaine social tout comme pour le
domaine fiscal. Malgré les différences présentes, ils peuvent donc aisément être
traités de manière commune. Pour ces motifs, le développement en tant que tel
ainsi que la conduite ultérieure pourraient être attribués au Secrétaire d’Etat pour la
Coordination de la lutte contre la fraude ou au Collège pour la lutte contre la fraude
fiscale et sociale, qu’il préside.

5. FACTEURS CRITIQUES DE REUSSITE

Lors de la mise en œuvre de l’observatoire, certains facteurs critiques de réussite
peuvent être distingués, lesquels détermineront la réussite ou l’échec.

5.1. INPUT SCIENTIFIQUE, CENTRE DE CONNAISSANCES MAIS AUSSI INDEPENDANCE
ET AUTONOMIE
Un organe au sein de l’administration mais étayé par une approche scientifique,
peut, dans ce contexte, former une combinaison de « distance et d’accessibilité, à
faible seuil d’accès ». La plus-value peut être liée au fait que via une approche scien-
tifique, l’on obtienne une meilleure perception des différents phénomènes de frau-
de. Pour cela, il est nécessaire de disposer d’un groupe d’experts dans différents
domaines (droit, économie, sociologie, fiscalité, …). Cela peut fonctionner comme
une sorte de centre de connaissances qui, simultanément, offre un appui aux acti-
vités opérationnelles.

5.2. SAUVEGARDE D’UN ANCRAGE NATIONAL ET INSTITUTIONNEL SOLIDE
L’initiative doit être bien intégrée et acceptée par tous les détenteurs d’enjeux
concernés et l’apport de chacun doit être maximal mais aussi faire l’objet d’une
valorisation. La lutte contre la fraude n’est pas une tâche de soliste, mais une toile
d’araignée de relations.

Il y a lieu d’accorder une grande importance au volontarisme des détenteurs d’en-
jeux. Ils doivent vouloir devenir ‘propriétaires’ de la ‘mission’ d’un tel observatoire
et accorder toute leur collaboration pour y arriver. Afin de réaliser l’objectif de pro-
curer des informations précises et des analyses aux décideurs politiques et aux
autres détenteurs d’enjeux, il faut – c’est essentiel – que l’observatoire puisse comp-
ter sur des informations significatives et de qualité et y avoir immédiatement accès.
Dans le cas contraire, la crédibilité de l’observatoire sera mise à mal.

104

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2010

PACOLET-FRANS.qxp  14-7-2010  8:53  Pagina 104



Une triangulation poussée et une confrontation réciproque de l’information sont
souhaitables, car cela permet aussi de connecter entre eux les producteurs et les uti-
lisateurs de l’information de manière à donner naissance à une communauté de
détenteurs d’enjeux. Ces derniers en sortiront d’ailleurs gagnants.

5.3. CONSCIENTISATION
L’applicabilité et l’utilisation des résultats sont d’une grande importance au niveau
de la diffusion interne et/ou externe. Pour les décideurs politiques, le produit est le
plus opérationnel quand sont fournies des propositions politiques claires, basées sur
les données analysées. Simultanément, un feedback peut être donné aux détenteurs
d’enjeux sur les résultats obtenus. Pour ce qui est du public, il faut viser à arriver à
une ‘conscientisation’ où les résultats exposent l’impact négatif exercé par la fraude
sur la viabilité de notre actuel modèle socioéconomique. Cette conscientisation est
une mission permanente.

Dans ce cadre de l’indispensable ‘conscientisation’ du citoyen, un certain nombre
de campagnes d’information spécifiques peuvent être initiées (37). Sur ce point,
l’on se focalisera sur certains segments déterminés et extrêmement sensibles pour la
fraude. Ces campagnes d’information peuvent être lancées via une collaboration
entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux.

5.4. RENFORCER LA BASE POLITIQUE TOUT EN SAUVEGARDANT L’INDEPENDANCE
Une meilleure perception de l’impact négatif de l’économie grise sur notre Etat-pro-
vidence permet l’adoption de mesures politiques parfaitement ciblées. L’observatoi-
re peut mettre ce phénomène en images. La définition des missions à confier à l’ob-
servatoire dépend cependant de la portée que l’on compte donner à la lutte contre
l’économie informelle. Mieux l’on se rend compte des conséquences négatives, plus
la lutte contre la fraude s’intensifiera.

Un observatoire doit veiller à la fois à s’acquérir le soutien de la politique en vue
d’augmenter la lutte contre la fraude et être en position d’inspirer le gouvernement.
Ceci suppose une certaine indépendance à l’égard des pouvoirs publics, avec –
simultanément – la volonté de pouvoir collaborer au maximum.

Les connaissances collectées par l’observatoire doivent non seulement permettre de
proposer des mesures visant à s’attaquer plus durement au travail au noir, mais aider
en tout premier lieu à rechercher des mesures qui rendent le travail régulier attrac-
tif. La pression fiscale et la surcharge administrative forment ici aussi un sujet de
politique à mener.

(37) Dans d’autres pays européens, la politique menée vise à diffuser les informations et à conscienti-
ser les citoyens par le biais de sites Internet et de sites-portail. Dans un assez grand nombre de pays,
des campagnes générales ou axées sur des groupes-cibles ont été organisées (notamment au Dane-
mark au sein du ‘Ministry of Taxation’, en Suède et en Roumanie) (Pacolet et De Wispelaere, 2009).
Pour le Danemark, voir : http//www.skm.dk/presse/kampagner/fairplay/4888.html. 105
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5.5. TRAVAIL EN RESEAU INTERNATIONAL
Dans le passé, tant sur le plan européen qu’international, la problématique du travail
au noir et de la lutte contre la fraude sociale et fiscale a reçu à de nombreuses
reprises toute l’attention. Cela a donné naissance à des manuels, des exemples de
‘good practices’ et de surveillance, des accords de coopération, etc. (38). Participer
à ces initiatives et fournir les informations demandées doivent être une ambition
minimale (voir Pacolet, 2006 ; Pacolet, 2007). Mais, l’on peut également prendre
l’initiative.

Pour ce qui concerne l’agenda au niveau européen et au niveau national, pouvoir se
former une idée de l’ampleur de l’économie souterraine est très utile. Par exemple,
la Commission européenne veut obtenir des chiffres plus précis sur l’étendue de la
fraude. Un observatoire au niveau belge signifierait donc une avancée dans cette
volonté d’obtenir des chiffres plus exacts. L’observatoire peut encore renforcer de
telles initiatives en Belgique. Par ailleurs, l’on peut créer un réseau au niveau
européen entre les différentes instances en vue d’échanger des connaissances
expertes et des informations, indépendamment des liens existants ou opérationnels
à instaurer.

6. OPINION DES DETENTEURS D’ENJEUX

Nous avons, par ailleurs, confronté les possibilités et les souhaits mentionnés ci-des-
sus quant à la forme de l’observatoire à l’opinion des détenteurs d’enjeux eux-
mêmes. Les discussions que nous avons menées avec des dirigeants des instances
intéressées forment un premier indicateur sur l’éventuelle plus-value d’un observa-
toire. Cela ne nous a pas seulement permis d’enregistrer des commentaires sur un
grand nombre de possibilités concrètes et sur des réalisations éventuelles, mais aussi
sur le caractère souhaitable voire indispensable, ou non.

6.1. SUR LA NECESSITE ET LA MISSION
Nous ressentons le problème que tant l’opinion publique que les différentes admi-
nistrations ne se font pas une image correcte de l’étendue réelle de la fraude sociale
et fiscale. D’autre part, on ignore souvent même quels secteurs il convient de
contrôler en priorité. En effet, l’on continue à toujours suivre les secteurs tradition-
nels ‘sensibles à la fraude’ et tant qu’on y constate des infractions, l’on fait l’impasse
sur les autres secteurs. Nous en déduisons qu’il est nécessaire de disposer d’une
sorte de « banque de données contre la fraude » qui permettrait d’extraire des
informations quant à l’ampleur et au profil de l’économie grise.

(38) Le projet : « Le réseau européen contre le travail non déclaré – European Network on Undecla-
red Work » (ENUW) a été une impulsion à la collaboration. Voir Pacolet, 2006 et Ministero del Lavo-
ro e della Previdenza Sociale, 2006.
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Les instances statistiques ne se font que peu d’illusions d’arriver un jour à une
meilleure estimation de l’ampleur de l’économie souterraine. Par exemple, la DGSIE
ne voit pas la possibilité de prendre l’initiative pour arriver à une meilleure mesure
sans que cela ne soit demandé par Eurostat. Toutefois, certaines opportunités se
présentent ici en introduisant des questions supplémentaires en matière de travail
au noir dans, par exemple, « l’enquête sur les forces de travail ». Outre la DGSIE,
l’ICN a également intérêt à obtenir une meilleure évaluation de l’ampleur de l’éco-
nomie souterraine dans ses efforts d’exhaustivité. Ici, en effet, une obligation inter-
nationale contraint à l’estimation de l’économie non déclarée.

Il est parfaitement réaliste que l’observatoire s’intéresse à toutes les formes de frau-
de sociale, y compris la fraude fiscale et peut-être même à des formes d’évasion et
de non-taxation. Si l’on répartit les tâches, le travail titanesque qui se cache derrière
une définition globale, devient réalisable.

L’observatoire ne doit se voir assigner qu’une tâche de globalisation et de réconcilia-
tion. La synthèse fournie par l’observatoire doit être telle qu’elle mette à jour les
fraudes existantes, leur volume, mais aussi les mécanismes explicatifs, les coûts et
les profits qui en découlent (cf. notre schéma de base de la morale fiscale – pression
fiscale – risque d’être attrapé et condamné) et la façon d’y remédier. La focalisation
ou le grossissement de certains aspects repose sur les services distincts existants
mais aussi sur les différentes formes de collaboration et d’harmonisation déjà pré-
sentes aujourd’hui sur le terrain. L’observatoire doit se situer à un méta- ou macroni-
veau et non au niveau opérationnel des services de contrôle spécifiques.

L’instauration d’un organe-chapeau qui intervient comme une sorte de ‘Big Brother’
est négativement ressentie par la plupart des interlocuteurs. Il ne peut entrer dans
les intentions que l’observatoire se voie également assigner une fonction d’audit,
qui déboucherait sur un contrôle très fouillé des différents services d’inspection.

Avant qu’un observatoire puisse être mis sur pied, il convient de préparer le terrain,
surtout parce que ce terrain s’avère très complexe. L’on s’y trouve notamment
confronté à deux mondes (plus précisément le domaine fiscal et le domaine social)
(39) qui n’ont guère pris l’habitude par le passé de collaborer. Cependant, nous
constatons tant au niveau opérationnel (e.a. dans les cellules d’arrondissement),
qu’au niveau plus élevé (e.a. dans l’Assemblée générale au sein du SIRS, le Collège
pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale), ces deux mondes ont déjà appris à
se connaître. Des avancées ont été relevées y compris sur le plan de l’échange réci-
proque de données (par exemple au sein d’OASIS où des données sur la TVA sont
fournies).

(39) A l’étranger, la fraude aux cotisations et la fraude fiscale sont parfois nettement moins
considérées comme un problème distinct.
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6.2. SUR LA FORME DE L’ORGANISATION
Malgré un certain consensus sur le caractère souhaitable et sur la plus-value d’un
centre d’information et d’analyse sur l’économie souterraine, des visions différentes
peuvent être perçues quant à la forme que doit précisément arborer cet observatoi-
re.

Le fait qu’au sein du SIRS, plusieurs partenaires évidents sont déjà présents, indique
qu’il doit être possible d’organiser le laboratoire dans le giron du SIRS. Malgré les
partenaires siégeant dans l’Assemblée générale du SIRS, l’horizon se limite à la frau-
de sociale et non à une définition large de l’économie non déclarée.

Peu d’interlocuteurs estiment qu’un « Conseil Supérieur de lutte contre la fraude »
soit adéquat pour accueillir l’observatoire.

Tant un observatoire qu’un éventuel rapport annuel sur l’étendue et les implications
de l’économie souterraine et la lutte contre celle-ci, gagnent à avoir une base poli-
tique au niveau le plus haut possible. Enfin, les détenteurs d’enjeux considèrent
comme parfaitement sensée l’attribution d’un tel observatoire à un Ministre ou à un
Secrétaire d’Etat concerné, voire à l’un des organes dans lesquels ils siègent et que,
le cas échéant, ils président.

7. CONCLUSION

En Belgique, on se rend de plus en plus compte que la fraude sociale et fiscale, en
plus de menacer les finances publiques, produit toujours plus fréquemment la dété-
rioration des conditions de travail correctes, d’une protection sociale de haut
niveau, engendre la disparition progressive sur le marché des entreprises et des acti-
vités sérieuses et, en finale, donne même naissance à des activités criminelles.

Malgré cela, les informations claires quant à savoir s’il s’agit d’un problème mineur
ou majeur nous manquent. Par ailleurs, les dimensions et les points d’accroche sont
aussi insuffisamment visibles. En effet, la fraude est liée à trois groupes de facteurs :
une morale fiscale défaillante, la pression fiscale et les tracasseries administratives,
les risques d’être pris et la sévérité de la politique de défense. Sur ces trois groupes
de facteurs, la politique de lutte contre la fraude ne manque pas de prise. Augmen-
ter la visibilité de l’ampleur et des caractéristiques du phénomène, du coût sociétal
et de la ‘non-conformité’, accroître celle des efforts fournis en vue de lutter contre
la fraude et de ses résultats, sont autant d’éléments qui peuvent contribuer à une
meilleure moralité fiscale, à la prévention de la fraude et à une politique de défense
plus efficace. Dans le débat public, tout comme dans les besoins d’information opé-
rationnelle interne d’un grand nombre de services de contrôle, le niveau défectueux
de l’information se manifeste de manière criante tout comme la nécessité d’amélio-
rer la connaissance du sujet. L’image que l’on se forme de l’ampleur et des caracté-
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ristiques de l’économie souterraine est fragmentaire et floue. En outre, la vision
perçue par l’opinion publique, tout comme dans le débat politique, doit être
changée et améliorée.

A la lumière de ce qui précède, nous avons examiné quelles étaient la nécessité, la
souhaitabilité et les possibilités d’un centre d’information et d’analyse ou d’un
observatoire de l’économie non déclarée et quelle en serait la forme d’organisation
la mieux adaptée. Ce serait un observatoire qui tenterait de construire une image de
l’économie informelle tout en jouant aussi sur l’image que s’en fait le public.

L’observatoire que nous estimons indispensable n’usurpera en tous cas pas la place
des initiatives existantes, mais doit continuer à construire sur elles, et notamment
bâtir au renforcement de ces fondements. A l’avenir aussi, l’on pourra réaliser de
diverses manières certaines tâches qui, pour l’instant, ne sont pas accomplies, ou
qui devraient se réaliser de manière transversale par les différents services. Nous
avons esquissé le contexte de ces opportunités et les avons étudiées à fond. Mais
peu importe de quelle manière et à quel niveau se fait une chose, pour autant qu’el-
le se fasse.

(Traduction)
____________
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DEBAT AVEC LES ‘‘STAKEHOLDERS’’
VERS UNE STRUCTURE PERMANENTE EN VUE
DE L’OBSERVATION ET DE L’ANALYSE DE
L’ECONOMIE SOUTERRAINE ET DU TRAVAIL
AU NOIR : SOUHAIT OU NECESSITE ?*

PAR PIERRE VANDERVORST

Administrateur général, Office national de sécurité sociale**

« Une des clés de la lutte contre la fraude
sociale, c’est la simplification radicale du droit, 

l’élagage, le désherbage urgents de ce qui est 
devenu un jardin honteusement mal entretenu. »

V.P.

1. UNE PHILOSOPHIE D’ACTION ET UN CADRE JURIDIQUE PRECIS

Il convient tout d’abord, selon nous, de rappeler une évidence, quelque chose qui
va de soi mais qu’il ne faudrait pas oublier, c’est que les questions qui nous sont
posées, les interrogations qui sont nôtres aujourd’hui, s’inscrivent dans un cadre
juridique précis, que l’on a déjà évoqué, répondant à une philosophie elle aussi pré-
cise.

Le cadre est celui du titre XII de la loi-programme du 27 décembre 2006, articles
309 à 327 instituant le Service de recherche et d’information sociales en matière de
lutte contre la fraude sociale et le travail illégal, dit SIRS en français et composé de
l’Assemblée générale des partenaires et du Bureau fédéral d’orientation.

La philosophie est quant à elle, pour faire bref, celle retenue depuis 1993, celle de la
coordination, de la collaboration des divers services d’inspection concernés, non de
leur fusion.

* 20 juin 2007, Partie III (Premier débat), éléments d’intervention de l’O.N.S.S.
** Depuis le 1er octobre, Pierre Vandervorst est Administrateur général honoraire.
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2. UN DEBAT A FINALISER NON EN PANEL MAIS EN ASSEMBLEE DES PARTENAIRES

La deuxième réflexion liminaire, s’agissant dudit cadre juridique récemment modi-
fié, c’est que les questions soulevées, en ce qu’elles entraînent des choix stratégi-
ques concertés et conduisent à des plans d’action appropriés, c’est que ces
questions doivent être abordées par les membres de ladite Assemblée des partenai-
res, soit au sein des structures créées à cet effet. On ne refusera toutefois pas de
faire un tour de piste ici en guise d’échauffement.

On gardera par ailleurs en mémoire que la politique dite criminelle en la matière, en
notre matière sociale, relève de la compétence du Gouvernement et du Collège des
Procureurs généraux, le cas échéant suggérée, corrigée, évaluée par lesdits partenai-
res de l’Assemblée plénière, et l’on doit donc regretter que l’Exécutif, via ses cellu-
les stratégiques compétentes (Affaires sociales, Emploi, Justice …), ne soit pas convié
au débat en direct.

3. UNE STRUCTURE PERMANENTE D’OBSERVATION ET D’ANALYSE QUI N’EST NI
« SOUHAIT » NI « NECESSITE » MAIS « UTILITE SI… »

L’Office peut avoir en principe intérêt à l’existence d’un « observatoire » de la fraude
sociale sous deux angles :
� l’angle classique et partagé avec d’autres collègues chargés du contrôle, de l’ins-

pection, c’est-à-dire en vue de permettre – mais on devra y revenir pour apprécier
la manière d’y parvenir correctement - , c’est-à-dire en vue de permettre de mieux
cibler les actions, les priorités ;

� l’angle plus spécifique de l’élaboration du budget, ou plus exactement de celui, ce
faisant, de l’évaluation de la pertinence des chiffres avancés en l’occurrence au
titre de la fraude sociale et à inscrire comme recettes jugées certaines pour rédui-
re l’écart entre les recettes et les dépenses en sécurité sociale, voire pour permet-
tre d’atteindre l’équilibre. A cet égard, on ne peut se contenter d’affirmations, de
s’en tenir à des secteurs ciblés sans plus ou à des volumes globaux. L’attention
doit porter sur la quantité de travail concerné, en équivalents temps plein, sur
l’importance des rémunérations ou la masse salariale en cause, par catégories de
redevables. On doit pour l’O.N.S.S. pouvoir bien distinguer le travail au noir dont
la détection est susceptible de rapporter en cotisations, du travail au noir non
susceptible d’un tel rapport (par exemple exercé dans des conditions ouvrant à
des réductions voire des exonérations de cotisations). Il s’agit de pouvoir vérifier
si l’objectif budgétaire que le Gouvernement a tendance à imposer aux services
d’inspections est de nature purement politique ou s’il recouvre une réalité à
laquelle il est utile ou nécessaire de s’attaquer non seulement quantitativement
mais aussi qualitativement. Une analyse SWOT de l’activité des services financiers
de l’ONSS et de la direction générale de son inspection retiendrait en tout cas, au
rang des opportunités, la mise en place d’un tel observatoire s’il était dans ses pos-
sibilités de donner un plus à ce type de travail d’estimation et d’intervention, et
s’il était dans ses moyens de développer une méthodologie visant à évaluer les
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raisons de non perception des cotisations dues, donc de distinguer ce qui est dû à
la fraude, ce qui est dû aux difficultés économiques, à la méconnaissance de la
législation, à des divergences d’interprétation, etc., s’il était dans ses possibilités,
au-delà de quantifications convenables du phénomène, de mettre à disposition
une typologie des fraudes existantes et des indicateurs propres à chaque type de
fraude sur base desquels serait alors développée une politique de dépistage tenant
compte des données ou combinaisons de données à rechercher.

Si l’on veut bien maintenant reprendre la question de départ quant à la mise en
place d’un structure permanente d’observation et d’analyse, nous sommes tentés,
en la prenant à la lettre, de répondre ni souhait ni nécessité pour la simple raison
qu’à nos yeux cette structure est déjà prévue depuis le Conseil des Ministres extra-
ordinaire de Gembloux, existe déjà depuis les lois de mai 2003 et décembre 2006.
On n’a plus à la souhaiter. On n’a plus à la considérer nécessaire ou pas mais à lui
donner vie, à lui donner un contenu, lequel ne peut se réduire à la mise à disposi-
tion de deux analystes stratégiques et d’une équipe de détection de la fraude infor-
matique, par définition plus ancrée dans la pratique plus que dans l’étude. Cette
structure c’est le SIRS et, quod non, ne serait-ce pas le SIRS, qu’il conviendrait d’exi-
ger qu’il le devienne, en ce compris la dimension internationale ou les ramifications
intereuropéennes. Il est exclu d’ajouter au dispositif qui se met en place un nouveau
module séparé, un centre académique ou pseudo académique d’assistance extérieu-
re, ce qui n’interdit certes pas un recours à l’expertise universitaire pour faire du
SIRS l’observatoire naturel auquel on aspire, SIRS qui peut déjà, notamment par ses
premiers rapports, répondre à la question : où en est-on en ce qui concerne l’estima-
tion de la fraude et la lutte contre ce phénomène ?

4. UN CONCEPT DE « FRAUDE » TIRE D’UNE APPROCHE PRAGMATIQUE ET OPERA-
TIONNELLE DES REALITES DU TERRAIN

Si l’on comprend bien, il faudrait dire si oui ou non on englobe tout le social et tout
le social et le fiscal… S’agissant d’implémenter l’observatoire au sein du SIRS, il con-
viendrait de prendre en compte tout ce qui touche au social d’une part et, d’autre
part, tout ce qui touche plus largement à l’entreprise, autrement dit le fiscal qui
trouve à se nourrir des démarches engagées dans le premier ou qui trouve à fournir
au social des ingrédients utiles. Le champ d’action regrouperait autant que possible
celui des auditorats socio-économiques dont la création a été envisagée pour cerner
d’une manière plus complète et plus cohérente la délinquance d’entreprise. Autre-
ment dit, il ne paraît pas réaliste en l’état d’envisager sans transition, sans prépara-
tion sérieuse une intégration du Social et de tout le Fiscal, dépassant ce qui touche à
l’entreprise comme telle employant des travailleurs (il est évident qu’une mise en
commun de tout le Fiscal, dans ses multiples facettes de déviance possible, dont
celle par exemple des citoyens soumis à l’Impôt sur les personnes physiques, et de
tout le Social aurait pour effet de diluer la réflexion, l’observation, l’action à un tel
degré qu’il n’en résulterait rien de très concret). Toutes les tentatives de ce type, de
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collaboration intégrée Fiscal-Social, se sont à ce jour heurtées à de nombreux obsta-
cles, dont l’insuffisante informatisation du fiscal, le manque de culture de travail en
équipe avec délégations de décision dans ce dernier, etc. Les quelques avancées
récentes, sous l’impulsion de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, ne suffisent
pas à lever le mot d’ordre de prudence, de patience, lequel n’exclut pas que l’on
jette déjà des ponts, que l’on convie le Fisc à certains travaux, dans certaines struc-
tures mais à partir du Social qui doit encore aller se consolidant. Mot d’ordre qui
n’exclut pas, que du contraire, que l’on œuvre, à partir de l’enceinte du SIRS, à pro-
mouvoir des constats et des enseignements communs.

Pour ce qui est de l’O.N.S.S., il conviendrait nous semble-t-il de clarifier, de simpli-
fier en distinguant pour la mise en œuvre des mécanismes régulateurs ou sanctionna-
teurs :
� ce qui est en tant que tel non respect de la réglementation entraînant un non paie-

ment (ou un paiement insuffisant), une non déclaration requise (ou déclaration
tardive), une non délivrance de renseignements demandés (ou délivrance insuffi-
sante ou tardive) ;

� et ce qui est du même ordre mais résultant d’une intention d’échapper à ses obli-
gations, d’une intention frauduleuse, laquelle devrait pouvoir être présumée dans
un certains nombres de cas, établie sauf preuve contraire à partir d’un certain
nombre de comportements tel l’obstacle à la surveillance ou d’autres regroupe-
ments d’indices que notre cellule antifraude (Direction des recouvrements parti-
culiers) pourrait, avec d’autres, suggérer de retenir.

Il faut à la fois ne pas mettre dans le même panier ceux qui sont prêts au respect des
règles sociales et ceux qui entendent les contourner et, s’agissant de ces derniers,
l’intention frauduleuse étant difficile à établir, il faut tirer les enseignements de la
pratique pour aider à la saisir. Il y a suffisamment de matériaux aujourd’hui à cet
égard.

5. UNE VISION, DES ACTEURS, DES OBSTACLES A DEGAGER DE L’IMPROVISATION
PAR UNE PROFESSIONNALISATION STRATEGIQUE FAITE LEUR PAR NOS INSPEC-
TEURS

On a pu longtemps faire le constat d’une absence de politique criminelle réfléchie
en droit social… Ce constat, comme le souligne le numéro spécial de la Revue belge
de sécurité sociale 2007/1, ce constat doit être remis en cause en ce sens qu’une
série d’éléments engrangés sous les deux dernières législatures permettent de pen-
ser que l’on va vers une prise en charge de la fraude sociale plus cohérente, plus
équilibrée, plus efficace, plus efficiente. Au rang de ces ingrédients, des notes gou-
vernementales de fond, l’institution du Conseil fédéral de lutte contre le travail illé-
gal et la fraude sociale remplacé par le SIRS, l’implication enfin réelle du Collège des
Procureurs généraux, les travaux de la Commission de réforme du droit pénal
social, etc. On renvoie à l’avant-dire de ce numéro spécial.
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Les opportunités ainsi présentes, susceptibles d’appuyer les « forces » et de corriger
les « faiblesses », quels sont, pour conclure provisoirement, les « obstacles » vus de
l’Office. Ils sont multiples bien entendu.

� Le principal est sans doute celui de réussir à maintenir la dynamique d’avancées
qui vient d’être évoquée, dynamique qui bénéficie d’une entente plutôt bonne
entre tous les responsables des acteurs sociaux impliqués.

� Dans la foulée il convient de réussir à faire jouer harmonieusement l’orchestre
anti-fraude en ses composantes multiples en pariant sur une collaboration
encadrée.
Dans cet exercice, il est impérieux par exemple que l’action des auditorats ne soit
pas contrariée par un manque de cohésion des services d’inspections oeuvrant en
support d’eux.
Dans cet exercice il est impérieux que chacun apporte et reçoive un plus.

� Dans la foulée, et l’on s’en tiendra encore à deux illustrations – conscients qu’il
faudra y revenir plus tard - dans la foulée il semble essentiel de poursuivre les
efforts de simplification et de fonctionnalité.
C’est une évidence reconnue par tous les praticiens du social, par tous ceux qui
restent à l’écoute de leur « clientèle » comme on dit aujourd’hui, que les règles qui
les concernent ont atteint un degré de complexité qui les rend très souvent
incompréhensibles, donc inappliquées, qui fait qu’elles ne répondent plus à leurs
finalités. Qui peut aujourd’hui, par exemple, prétendre connaître l’état de la régle-
mentation sociale applicable au secteur Horeca ? Chez nous, on s’arrache les che-
veux à y voir un peu clair.
Une des clés de la lutte contre la fraude sociale, c’est la simplification radicale du
droit, l’élagage, le désherbage urgents de ce qui est devenu un jardin honteuse-
ment mal entretenu.

� L’autre obstacle en puissance, dont il faut se garder tant qu’il en est encore temps,
c’est de ne pas tomber, sous prétexte de management à la mode, dans les travers du
langage abscons et des procédures sophistiquées, d’ajouter aux lourdeurs acquises
de nouvelles formes de « paperasseries » justificatives, avenantes dans leur habille-
ment de nouvelles technologies de l’information mais contreproductives aux mains
des collaborateurs de première ligne. L’Observatoire en projet se doit, s’il ne veut
pas être inutile, de mettre à notre disposition des outils professionnels du quotidien
que chaque contrôleur, chaque inspecteur social pourra s’approprier.

« Si nous », les fonctionnaires, les experts, les 
professeurs, les inspecteurs, « ne connaissons plus, 

ne comprenons plus les règles, qui sera fraudeur ? ».

Karel Baeck
(19 X 2007, Journée d’étude en hommage à V.P.)
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POLITIQUE SOCIALE DANS LES PAYS EN
VOIE DE DEVELOPPEMENT : AUTREMENT 
QU’AILLEURS ? QUELLES SONT LES 
CARACTERISTIQUES PROPRES DE LA
PROTECTION SOCIALE EN AFRIQUE ? (1) (2)

PAR RIKA VERPOORTEN

Centrum voor Sociologisch Onderzoek, Université Catholique Leuven

INTRODUCTION

« Toute personne, en tant que membre de
la société, a droit à la sécurité sociale ; elle
est fondée à obtenir la satisfaction des
droits économiques, sociaux et culturels
indispensables à sa dignité et au libre
épanouissement de sa personnalité, ... »
(Office des Nations-Unies, Haut Commis-
sariat aux Droits de l’Homme, 6, 1948)

Depuis les années 40 du siècle dernier, le droit à la protection sociale est reconnu
comme un droit universel de l’Homme (article 22 de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme, 1948). Toutefois, en ce 21ème siècle, ce droit n’est toujours pas

(1) Le présent article est basé sur le mémoire de fin d’études de l’auteur (2007) ayant pour titre “De
uitdagingen voor het sociaal beleid in ontwikkelingslanden: Op zoek naar de eigenheid van Afrikaan-
se sociale beschermingsmechanismen”. Ce mémoire examine dans le détail, outre le caractère spéci-
fique de la protection sociale africaine par rapport à l’Etat-providence occidental, les différences de
politique sociale entre pays africains. Cette comparaison s’appuie sur une analyse comparative de la
protection sociale formelle de trois pays africains : l’Afrique du Sud, le Botswana et le Malawi. Etant
donné les limites du présent article, nous avons opté de n’éclairer que l’analyse générale de la protec-
tion sociale en Afrique Subsaharienne.
(2) L’auteur remercie Gert Verschraegen pour ses commentaires et ses conseils lors de la rédaction
de l’article et du mémoire de fin d’études dont il est inspiré. Elle tient également à remercier les com-
mentateurs pour leurs conseils utiles dans le cadre d’une version précédente de l’article.
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universel et d’importantes différences globales, nationales et locales persistent en
matière d’accès et de qualité de la protection sociale (3). Par exemple, selon de
récentes estimations basées sur la Social Security Inquiry de l’Organisation Interna-
tionale du Travail (OIT) (2005), 70 à 80 pour cent de la population mondiale est
confrontée à une situation ‘d’insécurité sociale’, parce qu’ils n’ont pas accès aux dis-
positifs sociaux formels (Cichon et Hagemejer, pp. 171-175, 2007 ; Bureau Interna-
tional du Travail, 2006).

Cette disparité n’est pas restée sans attirer l’attention : en effet, au cours de cette
dernière décennie, cet intérêt pour la politique sociale hors des classiques Etats-pro-
vidence occidentaux a fortement augmenté. Les organisations internationales, telles
que la Banque mondiale et les Nations-Unies (N-U), certaines autorités nationales et
ONG œuvrent de plus en plus fréquemment au développement et au renforcement
des mécanismes de protection sociale en faveur de la totalité de la population mon-
diale. Dans le milieu académique également, les questions posées quant à l’universa-
lité de la protection sociale se font de plus en plus nombreuses et des scénarii sont
élaborés en vue de réaliser dans l’ensemble du monde une meilleure protection
sociale (4). Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) sont un
exemple touchant de l’attention accrue accordée au rôle de la protection sociale
dans les pays en voie de développement. Ces OMD composent un ensemble d’ob-
jectifs internationaux axés sur le renforcement d’un certain nombre de droits
sociaux et économiques fondamentaux, parmi lesquels les soins de santé, le revenu
minimal et l’enseignement qui, à leur tour, contribuent positivement à la protection
sociale de la population.

Les inégalités existantes en matière de protection sociale soulèvent par ailleurs un
certain nombre de questions. Pourquoi, dans les pays en voie de développement, la
population est-elle confrontée à une protection sociale défectueuse ? Pouvons-nous,
en tout état de cause, parler de sécurité sociale dans les pays en voie de développe-
ment et, quand elle existe, quelle forme adopte-t-elle ? Ces questions ont formé le fil
d’Ariane d’une recherche sur la présence, la nature et la spécificité des mécanismes
de protection sociale dans les pays en voie de développement. Le présent article est
plus spécifiquement axé sur les mécanismes de protection sociale en Afrique Subsa-
harienne. En premier lieu, nous esquissons le contexte spécifique des pays en voie
de développement. Les problèmes que connaissent ces pays sont divers (HIV/Sida,
croissance démographique, migration, instabilité politique, emploi informel, etc.) et
posent des défis particuliers au développement et à l’extension de dispositifs de pro-
tection sociale adéquats et adaptés. Ensuite, nous examinons la spécificité de la pro-

(3) Pour un bon aperçu des différences globales en matière de droit, d’accès et de qualité de la politi-
que sociale, voir: “Extending Social Security to All” (International Social Security Review, 2007).
(4) L’attention plus grande du milieu académique pour une protection sociale universelle s’exprime
ces dernières années aussi par le nombre croissant de publications sur ce thème dans les revues inter-
nationales sur la politique sociale (entre autres, Global Social Policy, International Labour Review
et International Social Security Review) et les publications académiques de par exemple Gough et
Wood (2004), Gough (2000), Hall et Midgley (2004), Midgley (1995).
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tection sociale présente dans les pays en voie de développement du continent afri-
cain. Il ressort de nos propres analyses basées sur des données de l’International
Social Security Association (ISSA) et de l’OIT que la protection sociale telle que la
connaît l’Etat-providence occidental n’est pas inexistante en Afrique Subsaharienne,
mais s’accompagne d’importantes déficiences. Lorsque, pour l’analyse, l’on se
départit de la protection sociale de l’Etat-providence classique, il s’avère qu’en Afri-
que Subsaharienne – comme dans d’autres régions en voie de développement –,
d’autres mécanismes opèrent également et influencent le niveau de la protection
sociale de la population. Dès lors, la protection sociale africaine se caractérise par
une interaction dynamique entre, d’une part, la sécurité sociale formelle très proche
du modèle occidental de l’Etat-providence et, d’autre part, un certain nombre de
programmes et de mécanismes alternatifs qui servent d’équivalents fonctionnels de
la sécurité sociale. C’est cette interaction qui teinte de singularité la protection
sociale africaine.

1. DEFIS DE LA POLITIQUE SOCIALE DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

La recherche sur la protection sociale dans les pays en voie de développement en
est encore à ses premiers pas. Ce n’est que depuis le milieu des années 1990 que les
sphères académiques et les acteurs internationaux s’intéressent à la protection
sociale – ou à son absence – des pays en voie de développement.

Il ressort de cette littérature de recherche, rare mais de plus en plus fournie, que la
protection sociale dans les pays en voie de développement n’est nullement struc-
turée de la même manière que dans les Etats-providence occidentaux. La protection
sociale dans les pays en voie de développement est grandement influencée par le
contexte dans lequel on tente de la maintenir. Ce contexte crée des défis spécifi-
ques et des limitations pour le déploiement de dispositifs sociaux et rend difficile la
“transplantation” sans plus du modèle occidental de protection sociale dans les
sociétés en voie de développement.

Les pays en voie de développement sont confrontés tant à des problèmes ‘internes’,
inhérents à leurs propres structures sociale et politique, qu’à des problèmes ‘exter-
nes’ qui voient le jour sous l’influence d’un processus croissant de mondialisation.

1.1. PROBLEMES ‘EXTERNES’ : MONDIALISATION DE L’ECONOMIE
La mondialisation économique représente un important processus ‘extérieur’ qui
exerce une très grande influence sur la protection sociale en particulier et sur les
pays en voie de développement en général. Sur le marché international, ces derniers
sont largement soumis à un agenda surtout axé sur les souhaits et les besoins occi-
dentaux. Ceci ressort notamment de la sous-représentation des pays en voie de
développement dans les principales organisations économiques, telles que l’Organi-
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sation Mondiale du Commerce, et des mesures économiques qui sont particulière-
ment désavantageuses pour les pays en voie de développement (Blackhurst, Lyakur-
wa et Oyejide, 2000 ; Michalopoulos, 1999).

D’un point de vue général, les processus de la mondialisation économique n’ont pas
mené au transfert espéré de la prospérité des couches les plus riches vers les cou-
ches les plus pauvres de la population, mais ont bel et bien creusé l’écart entre
revenus entre le Nord riche et le Sud pauvre (Calvert et Calvert, pp. 72-73, 2001).
Les efforts effrénés des pays en voie de développement visant à s’accrocher à la
croissance économique internationale ont mené au démantèlement d’une législation
économique et sociale pertinente. Les salaires minimaux ont baissé, les impôts pour
les organisations multinationales ont été détricotés et la législation sociale a été ré-
duite pour attirer le plus possible d’investisseurs internationaux. Cependant, les
conséquences de ces actions ont été désastreuses : la pauvreté au sein de la popula-
tion s’est accrue et la croissance économique espérée n’a pas eu lieu (Département
des affaires économiques et sociales des Nations-Unies, pp. 105-107, 2005b). Les
effets de la situation économique internationale actuelle créent un besoin pressant
de dispositifs sociaux organisés par les gouvernements, en vue de lutter contre la
pauvreté. Simultanément, ils limitent néanmoins les possibilités des pouvoirs
publics d’instituer ces dispositifs, étant donné que les moyens financiers ne sont
guère disponibles et ne sont pas acquis dans le cadre d’une participation au marché
international.

1.2. PROBLEMES ‘INTERNES’ : DEMOGRAPHIE, ECONOMIE ET POLITIQUE
Outre les processus internationaux, le contexte propre des pays en voie de dévelop-
pement est aussi source de défis spécifiques quant au déploiement et à l’extension
de dispositifs de protection sociale appropriés. Dans les paragraphes qui suivent,
nous abordons quelques-uns de ces problèmes, en les distinguant selon leur nature :
démographique, économique et politique.

1.2.1. Augmentation de la population, HIV/Sida et migration
En premier lieu, les sociétés africaines sont confrontées à des problèmes d’ordre
démographique, parmi lesquels un fort accroissement démographique, le change-
ment de la composition de la population sous l’influence de la propagation de
l’HIV/Sida et des mouvements migratoires internes et externes.

La plupart des pays en voie de développement africains se trouvent actuellement
dans un processus de croissance démographique. Les prévisions des N-U indiquent
que d’ici à 2050, la population doublera dans les pays les moins développés, dont
plus de la moitié en Afrique Subsaharienne. Une baisse de la mortalité, sous l’influ-
ence d’améliorations dans les domaines de l’hygiène et des soins de santé, et un
taux de natalité relativement élevé, sont les causes principales de l’actuelle augmen-
tation de la population (Département des affaires économiques et sociales des
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Nations-Unies, pp. 17-20, 2005a ; Département des affaires économiques et sociales
des Nations-Unies, p. 2, 2005c). Les défis pour la protection sociale qui en décou-
lent sont légion. Non seulement un plus grand groupe « d’utilisateurs » demande un
accroissement des moyens financiers pour l’organisation des dispositifs sociaux
nécessaires, mais par ailleurs, la nature des dispositifs évolue sous l’influence de la
croissance démographique. Cette croissance se marque en effet dans la pyramide
des âges : pendant la phase de croissance démographique, la population est plus
jeune que pendant les périodes durant laquelle la population diminue ou stagne ; et
une population jeune a d’autres besoins qu’une population âgée. Les besoins dépen-
dent en effet notamment de caractéristiques personnelles, telles que l’âge (Sen, pp.
70-72, 1999) (5). Une population jeune a par exemple besoin d’un enseignement et
d’emplois, tandis qu’une population âgée requiert des dispositifs plus spécifiques
comme des pensions de retraite et des soins de santé (Töstensen, pp. 9-10, 2004).
La croissance démographique peut cependant aussi représenter un avantage pour le
déploiement de la protection sociale. La disponibilité d’un grand potentiel de main-
d’œuvre, conjuguée avec des coûts du travail peu élevés, favorise le développement
de services sociaux à fort coefficient de travail (cf. infra ; Sen, pp. 46-49, 1999).

En revanche, la croissance démographique esquissée ci-dessus est amoindrie du fait
de la propagation rapide du virus HIV/Sida parmi la population africaine. Selon une
estimation, 25 millions d’adultes et d’enfants sont contaminés par le virus, ce qui a
son tour crée des défis spécifiques à la protection sociale (Département des affaires
économiques et sociales des Nations-Unies, pp. 19-20, 2005a ; Département des
affaires économiques et sociales des Nations-Unies, pp. 68-70, 2005b). Du fait de la
mortalité due au virus HIV/Sida, les familles se désagrègent et les réseaux sociaux
des survivants se parcellisent. Par conséquent, les mécanismes informels de protec-
tion sociale basés sur la famille et la communauté sont mis en danger (cf. infra). Le
caractère stigmatisant de la contamination par le virus peut aboutir à un rejet du
malade par sa famille ou sa communauté, d’où la disparition de cette protection
sociale informelle. Par ailleurs, l’HIV/Sida sort ses plus grands effets sur la popula-
tion active : par conséquent, il y a moins de travailleurs et donc moins de cotisations
sociales pour le financement de la sécurité sociale. Enfin, les coûts des soins de
santé en augmentation constante, vu le nombre accru de malades, pèsent lourde-
ment sur les possibilités de financement d’un système de protection sociale (Pro-
gramme Commun des Nations-Unies en matière d’HIV/Sida, p. 7, 2003 ; Programme
Commun des Nations-Unies en matière d’HIV/Sida, pp. 93-95, 2004).

Outre la pression de l’HIV/Sida et de l’augmentation démographique sur la sécurité
sociale existante, la migration exerce également une influence importante sur la
protection sociale. Les migrations internes et externes risquent d’entraîner un mor-
cellement des réseaux sociaux et de la protection sociale informelle qui les accom-

(5) Par ailleurs, selon Sen (pp. 70-72, 1999), les besoins sont définis par le contexte sociétal dans
lequel on se trouve : les facteurs environnementaux (par exemple les valeurs et les normes) influen-
cent ce que la population perçoit comme un besoin.
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pagne (Calvert et Calvert, pp. 112-114, 2001). Des études des N-U (Commission éco-
nomique pour l’Afrique des Nations-Unies, p. 13, 2002) démontrent par ailleurs que,
dans beaucoup de cas, la migration internationale va de pair avec ce qu’il est conve-
nu d’appeler le brain drain (exode des cerveaux). La plupart des talents quittent le
pays et, dès lors, ne contribuent plus (financièrement et intellectuellement) au
développement de la prospérité nationale. Un défi supplémentaire pour la protec-
tion sociale est consécutif aux processus de migration interne, qui s’expriment le
plus souvent sous la forme de l’exode des campagnes. Les mauvaises conditions de
vie, de logement et de travail à la campagne poussent une part considérable de la
population rurale à chercher refuge dans les zones urbaines. La plupart des villes ne
sont cependant pas en mesure de répondre à cette augmentation rapide du nombre
d’habitants, d’où émergent de nouveaux problèmes comme le chômage et la pau-
vreté (Calvert et Calvert, pp. 40-43, 2001). En effet, le besoin de protection sociale
est également influencé par l’environnement dans lequel on se trouve (Sen, pp. 70-
72, 1999) : la population urbaine a d’autres besoins et nécessités que la population
rurale. Ces divergences forment une pression supplémentaire sur la protection
sociale à développer. Il est toutefois vrai que les mauvaises conditions de vie peu-
vent constituer un levier pour le développement d’une protection sociale par les
gouvernements. Les Etats-providence occidentaux ont connu à la fin du 19ème siè-
cle un processus similaire. L’urbanisation à grande échelle a fait naître un certain
nombre de problèmes nouveaux, imputables, pour l’essentiel, au manque d’emplois
et à la disparition de la protection sociale traditionnelle de la famille. Ceci fut le
départ d’une recherche de solutions aux mauvaises conditions de vie et de travail de
la population qui aboutit au développement de l’Etat-providence avec un système
fortement développé de protection sociale lié aux pouvoirs publics (Collier et Mes-
sick, pp. 1303-1305, 1975).

1.2.2. Economie grise
L’emploi informel est, outre la situation démographique, l’un des défis et des freins
les plus importants à l’instauration de mécanismes de protection sociale dans les
pays en voie de développement. Le travail au noir a d’innombrables visages, allant
des vendeurs de rue indépendants aux travailleurs manuels à domicile salariés. Cette
forme d’emploi est fréquente dans les pays en voie de développement : selon le BIT
(Bureau International du Travail, pp. 19-25, 2002) en Afrique Subsaharienne, plus de
70 pour cent de la population au travail est active dans le secteur informel et ce sec-
teur contribue pour rien moins que 40 pour cent au Produit Intérieur Brut (PIB).

Du fait de l’absence de régulation dans le secteur informel, les travailleurs sont
exclus de la sécurité sociale normale (Bureau International du Travail, pp. 7-13,
2002 ; Maes, pp. 40-41, 2003). En effet, puisqu’ils ne payent ni cotisations sociales
ni d’impôts sur leurs revenus, ils n’ont pas accès à la sécurité sociale formelle et
d’importants moyens de financement pour la sécurité sociale formelle se perdent.
Un autre défi quant au développement de la sécurité sociale pour les travailleurs au
noir se rapporte à la nature de l’emploi. Selon Gruat (pp. 411-412, 1990) et Maes
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(pp. 42-45, 2003), l’emploi informel est le plus souvent temporaire et irrégulier et,
dans un grand nombre de cas, il est exercé dans des régions éloignées et difficile-
ment accessibles. De ce fait, il est difficile de se faire une idée de la situation de
l’emploi et des besoins et souhaits des travailleurs informels qui vont de pair. De
plus, les salaires et les indemnités qui sont payés dans ce secteur sont généralement
faibles et irréguliers, d’où ces travailleurs ne pourraient fournir qu’une contribution
minime et, par ailleurs, irrégulière au financement de la sécurité sociale. Par consé-
quent, il est très difficile d’organiser un système de sécurité sociale pour les travail-
leurs non déclarés.

En outre, l’emploi informel sape les mécanismes de protection sociale informelle
existants. Près de 80 pour cent des femmes africaines d’âge actif sont employées
dans le secteur informel (Bureau International du Travail, p. 19, 2002). L’exécution
d’un tel travail a pour effet qu’elles ne sont plus à même de remplir totalement leur
rôle traditionnel comme pivot de la protection sociale informelle (essentiellement
sous la forme de soins aux enfants et aux personnes âgées).

1.2.3. Climat politique interne
Enfin, le climat politique général d’un pays joue un rôle décisif dans les possibilités
de développement et d’organisation de la sécurité sociale formelle. Selon Jackson
(1996), le caractère politique de différents pays africains en voie de développement
peut être catalogué comme étant des « quasi-états » (6) et dans certains pays même
d’ « états défaillants », où les gouvernements ne peuvent ou ne veulent assumer leurs
responsabilités par rapport à la population.

La principale raison à cette situation réside d’après Jackson (pp. 86-105, 1996) dans
l’ancienne administration coloniale et la période de décolonisation qui s’ensuivit. En
vue de la décolonisation, après la deuxième guerre mondiale, les plénipotentiaires
coloniaux ont donné naissance à un rythme effréné à des institutions qui devaient
assumer l’administration des colonies après leur indépendance. Ceci s’est toutefois
réalisé de manière très négligée, les détenteurs de pouvoir coloniaux ne tenant
aucun compte de la nécessité d’avoir du personnel formé pour assurer le fonction-
nement des institutions et le bon déroulement de la décolonisation. Après leur indé-
pendance, la plupart des colonies furent quasi immédiatement confrontées aux fai-
blesses de leur gestion : des soulèvements révolutionnaires renversèrent les institu-
tions existantes et installèrent des régimes neufs, souvent non démocratiques.
Aujourd’hui, dans plusieurs de ces anciennes colonies, la population continue tou-
jours à affronter les séquelles de ces régimes, sous la forme d’une administration
non démocratique, d’un management politique incompétent, d’une absence de

(6) Jackson (pp. 21-31, 1996) décrit les “quasi-états” comme des états qui s’appuient fortement sur
l’aide internationale au développement, avec une forme de souveraineté qui a pratiquement été tota-
lement instituée par les agissements de l’extérieur (par exemple par les anciens plénipotentiaires
coloniaux) ; ces états se démarquent par leur instabilité politique caractéristique. 
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transparence, d’une centralisation du pouvoir, de violence et de corruption (7).
Cette absence de good governance hypothèque en outre les possibilités de déploie-
ment de dispositifs sociaux, alors que les conditions politiques (guerre, troubles
politiques) souvent s’accompagnent précisément d’un grand besoin de mécanismes
spécifiques de protection sociale (Bevan, pp. 232-233, 2004).

Il va de soi que tous les pays en voie de développement africains ne sont pas en
butte à l’instabilité politique et aux troubles sociaux. En effet, l’Afrique du Sud et le
Botswana se démarquent par une meilleure situation politique que d’autres pays
africains. Aussi, ce n’est guère un hasard si ces deux états sont reconnus comme les
réussites – politique et économique – de l’Afrique Subsaharienne.

2. AU DEPART D’UNE PERSPECTIVE OCCIDENTALE : LA SECURITE SOCIALE EN AFRI-
QUE SUBSAHARIENNE

Les caractéristiques socioéconomiques et politiques des sociétés africaines esquis-
sées ci-dessus créent un besoin de dispositifs sociaux bien organisés, à même d’of-
frir à la population la protection nécessaire. En premier lieu, l’organisation de la pro-
tection sociale est approchée en se basant sur une perspective occidentale, plus
précisément au départ de dispositifs de sécurité sociale organisés par les pouvoirs
publics.

Comme nous le montrerons ci-après, la sécurité sociale n’est pas une inconnue dans
la plupart des pays en voie de développement africains (8). Cependant, d’impor-
tants problèmes de financement et d’organisation sont réels, d’où la protection que
devraient procurer ces dispositifs est fortement limitée. Ces problèmes s’expliquent
en majeure partie par la conception occidentale de la sécurité sociale, d’une part, et
par les problèmes internes que rencontrent les pays en voie de développement afri-
cains, d’autre part (cf. ci-dessus).

2.1. LES DISPOSITIFS FORMELS DE SECURITE SOCIALE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Dans un grand nombre de cas, les dispositifs formels de sécurité sociale en Afrique
Subsaharienne trouvent leurs racines dans son passé colonial. Encore aujourd’hui,
l’on trouve encore des traces des administrateurs – majoritairement – français et bri-
tanniques qui ont posé les fondations d’une sécurité sociale formelle. Ceci explique

(7) Le climat politique interne peut être mesuré à l’aide d’un set d’indicateurs, développés par Kauf-
mann, Kraay et Mastruzzi (pp. 90-107, 2006). Il ressort de sondages de 2005 que plus de la moitié des
pays de l’Afrique Subsaharienne obtiennent de mauvais scores quant à la stabilité politique et à la
l’absence de violence, ce qui confirment les constatations de Jackson (1996).
(8) Il va de soi qu’il s’agit ici d’une généralisation : en effet, du fait de la diversité régionale, socioéco-
nomique et culturelle ‘le’ système africain de protection sociale n’existe pas.
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également le caractère occidental de ces dispositifs qui entre autres sont basés sur le
principe de l’assurance sociale et confèrent un rôle important aux pouvoirs publics
en tant qu’organisateurs de ces dispositifs (cf. ci-dessous).

L’organisation de la sécurité sociale formelle en Afrique Subsaharienne peut être
abordée sous différents angles. En premier lieu, nous éclairerons le poids financier
des dispositifs par rapport à l’ensemble des activités économiques : la part des
dépenses publiques de sécurité sociale dans le PIB d’un pays est en effet un bon
critère pour connaître le niveau de développement de sa sécurité sociale. Il ressort
de données extraites de la Cost of Social Security Database de l’OIT (Département
Sécurité Sociale de l’Organisation Internationale du Travail, 1997) que dans les pays
africains analysés, l’on consacre en moyenne moins de 1 pour cent du PIB à des dis-
positifs de sécurité sociale (9). La part limitée des dépenses de sécurité sociale dans
le PIB est une première indication du caractère prématuré de la sécurité sociale for-
melle en Afrique Subsaharienne.

En deuxième lieu, l’organisation de la sécurité sociale peut-être approchée sous
l’angle des risques couverts. La sécurité sociale formelle fournit essentiellement une
protection à quiconque est confronté à la disparition de son revenu. Etant donné
que l’acquisition de revenus est généralement liée à l’emploi, les dispositifs formels
de sécurité sociale offrent principalement une protection contre les risques en rela-
tion avec l’emploi, par exemple, le chômage et l’incapacité de travail due entre aut-
res à la maladie, l’invalidité et la vieillesse (voir tableau 1).

TABLEAU 1 : RISQUES COUVERTS PAR DES DISPOSITIFS FORMELS DE SECURITE SOCIALE

Source : Bureau International du Travail, 1952.

(9) Cette analyse est basée sur les données de 16 pays africains : Bénin, Burundi, Burkina Faso, Came-
roun, Guinée équatoriale, Ethiopie, Congo, Kenya, Ghana, Maurice, Mali, Mozambique, Rwanda,
Sénégal, Soudan et Togo. Dans l’analyse, nous avons seulement repris les pays pour lesquels nous dis-
posions de deux ou de plus d’observations en rapport avec les dépenses de sécurité sociale entre
1990 et 1996.
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Risque Dispositif 
Vieillesse Pensions de retraite 
Invalidité Pensions d’invalidité
Veuvage  Pension de survie 
Maternité Allocations de maternité
Chômage Allocations de chômage 
Soins familiaux  Allocations familiales et similaires  

Accidents du travail Indemnités d’accidents du travail / Soins 
médicaux 

Maladie Indemnités de maladie / Soins médicaux 
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En conclusion, la sécurité sociale formelle est caractérisée par son mode d’organisa-
tion (Bonnet, pp. 12-14, 26.05.2003 ; van Ginneken, pp. 279-281, 2003 ; Social
Security Administration, pp. 1-4, 2005 ; Töstensen, pp. 5-7, 2004). Les analyses
basées sur les données d’ISSA (Social Security Administration, 2005) indiquent que
les dispositifs formels de sécurité sociale adoptent généralement la forme d’une
assurance sociale ou d’aide sociale. Dans les deux cas, le gouvernement est le princi-
pal initiateur, mais de grandes différences existent quant au financement, au groupe
cible protégé et aux risques couverts. L’assurance sociale, financée au moyen de
cotisations des employeurs et des travailleurs protège la population active contre les
risques liés à l’emploi par le biais de prestations en rapport avec les revenus. L’aide
sociale, par contre, financée par les impôts généraux est le plus souvent axée expli-
citement sur la protection des groupes les plus pauvres et les plus nécessiteux de la
population. A cet effet, on recourt à des formes tant monétaires (allocations) que
non monétaires (par exemple, marchandises, logement, nourriture). D’autres for-
mes d’organisation, bien que moins fréquentes, sont : les assurances privées rendu-
es obligatoires, les fonds d’épargne nationaux et les assurances professionnelles ren-
dues obligatoires par le gouvernement.

2.2. UNIQUEMENT POUR LES HAPPY FEW ? LA PERFORMANCE DE LA SECURITE SOCIA-
LE FORMELLE
La présence avérée des dispositifs formels de sécurité sociale dans les pays en voie
de développement du continent africain, ne dit cependant rien de leurs performan-
ces. Les dispositifs sont-ils suffisamment élaborés ? Parviennent-ils à réaliser les
objectifs de protection du revenu et de création de prospérité ? Un certain nombre
de pièges limitent l’efficacité et l’efficience de la sécurité sociale formelle dans les
pays d’Afrique en voie de développement.

En premier lieu, la réussite de la sécurité sociale dépend de sa portée. Les dispositifs
mis en place doivent (van Ginneken, pp. 40-41, 2007) :
� protéger contre le plus grand nombre possible de risques sociaux ; 
� atteindre la plus grande partie possible de la population ; et
� offrir un niveau de protection sociale le plus optimal possible.

Pour ce qui concerne les risques couverts, la majorité des pays africains étudiés ici
ont institué des dispositifs de sécurité sociale pour au moins six des huit risques
sociaux distincts (voir figure 1).
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FIGURE 1 : REPARTITION DE 39 PAYS AFRICAINS (10) EN FONCTION DU NOMBRE DE RISQUES
COUVERTS PAR LA SECURITE SOCIALE FORMELLE (2005)

Source : Administration de la Sécurité Sociale,  pp. 25-179, 2005 (traitement propre).

Par rapport à la nature des risques couverts, c’est le chômage qui est la branche la
moins bien protégée. Seulement 5 pays sur les 39 examinés organisent l’une ou
l’autre forme de protection contre le chômage (voir tableau 2). Par ailleurs, cette
protection est souvent insuffisante et uniquement accessible à un groupe limité de
travailleurs. En Afrique du Sud par exemple, où le gouvernement institue une pro-
tection contre le chômage, l’allocation s’élève à seulement 45 pour cent du salaire
(Bureau International du Travail, pp. 52-53, 2001).

(10) Cette analyse est basée sur des données de l’ISSA (Social Security Administration, 2005) et se
rapporte à 39 pays d’Afrique Subsaharienne: Bénin, Botswana, Burkina-Faso, Burundi, Cameroun,
Cap-Vert, République Centrafricaine, Tchad, Congo, République populaire du Congo, Côte-d’Ivoire,
Guinée équatoriale, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghâna, Guinée, Kenya, Libéria, Madagascar, Malawi,
Mali, Mauritanie, Ile Maurice, Niger, Nigeria, Ruanda, Sâo Tomé & Principe, Seychelles, Sénégal, Sier-
ra Leone, Swaziland, Afrique du Sud, Soudan, Tanzanie, Togo, Ouganda, Zambie et Zimbabwe. Du
fait d’un manque d’informations pertinentes, l’Angola, les Comores, Djibouti, l’Erythrée, la Guinée-
Bissau, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie et la Somalie n’ont pas été retenus.
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TABLEAU 2 : REPARTITION DE 39 PAYS AFRICAINS DISPOSANT DE DISPOSITIFS SOCIAUX FOR-
MELS EN FONCTION DU RISQUE SOCIAL COUVERT, NOMBRES ET POURCENTAGES (2005)

Source : Social Security Administration, pp. 25-179, 2005 (traitement propre).

Outre le nombre de risques couverts, la portée de la sécurité sociale dépend de la
part de la population qui peut se raccrocher aux dispositifs. Selon van Ginneken
(pp. 290-291, 2003 ; pp. 39-40, 2007), en moyenne cinq à dix pour cent seulement
de la population africaine a accès à une sécurité sociale formelle, principalement à
cause de la définition de l’emploi, qui détermine l’accès aux dispositifs formels.
Généralement, seules les personnes occupées dans le secteur formel (secteurs para-
statal et public ; secteurs économique et industriel modernes) peuvent bénéficier
des dispositifs formels de sécurité sociale. Une grande partie de la population africai-
ne employée dans l’économie informelle et dans le secteur agricole, reste par consé-
quent sur le carreau (Guhan, pp. 36-37, 1994) (11).

Enfin, la portée se rapporte au niveau des allocations et au degré de réussite pour
compenser la perte de revenu. Selon Bailey (pp. 11-12, 2004), les allocations en Afri-
que Subsaharienne sont souvent basses, d’où une protection insuffisante du revenu
lorsque l’on est confronté à un risque social. Cette position est confirmée par
l’exemple précédent de l’allocation de chômage d’Afrique du Sud, qui ne couvre
que 45 pour cent du revenu perdu.

En deuxième lieu, les problèmes de financement réduisent fréquemment la perfor-
mance de la sécurité sociale. Le manque de tradition fiscale est une des causes du
constat que dans la plupart des pays africains, les impôts sont souvent soit trop bas
soit impayés. Les employeurs et les travailleurs fuient – souvent sans être punis –
leurs responsabilités en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale
nécessaires, d’où d’importantes recettes sont perdues pour le financement des dis-
positifs sociaux. Ceci est étayé par la constatation suivante : les dépenses de sécurité

(11) En Afrique Subsaharienne, la majeure partie de la population est occupée dans deux secteurs :
quelque 72% de l’emploi non agricole représentent des emplois informels et en moyenne un travail-
leur sur six travaille dans l’agriculture (Bureau International du Travail, pp. 17-22, 2002 ; Bureau
International du Travail, p. 133, 2005).
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( )
N % 

Vieillesse 38 97 
Invalidité 38 97 
Veuvage 38 97 
Maternité 31 80 
Chômage 5 13 
Soins familiaux 23 59 
Accidents du travail 39 100 
Maladie 24 62 

VERPOORTEN-FRANS.qxp  14-7-2010  8:58  Pagina 132



sociale formelle s’élèvent en moyenne souvent à moins d’1 pour cent du PIB (cf. ci-
dessus). Lorsque le gouvernement réussit malgré tout à percevoir les cotisations requi-
ses, celles-ci à leur tour sont saupoudrées entre les différents domaines politiques qui
exigent leur part du budget de l’Etat. En effet, ce même budget souvent limité ne doit
pas uniquement servir à financer les dépenses de sécurité sociale, mais aussi à finan-
cer d’autres domaines publics (entre autre les soins de santé, l’enseignement et les
infrastructures). Enfin, les moyens financiers disponibles sont fréquemment l’objet
d’abus et de corruption : par exemple, il n’est pas rare que les recettes fiscales soient
utilisées pour maintenir le pouvoir au lieu de servir au bien-être de la population
(Gruat, pp. 409-412, 1990 ; Guhan, p. 37, 1994 ; Töstensen, pp. 5-7, 2004 ; Program-
me de Développement des Nations-Unies, pp. 165-167, 2005).

En troisième lieu, la sécurité sociale formelle est confrontée à un certain nombre de
limitations administratives. Tout d’abord, l’administration pèse lourdement sur le
budget disponible : une analyse des données de l’OIT (12) démontre qu’en moyen-
ne, quelque 35 pour cent du budget de la sécurité sociale sont consacrés à des coûts
opérationnels (Département de Sécurité Sociale du Bureau international du Travail,
1997). Par ailleurs, la performance de la sécurité sociale est restreinte du fait du
manque de personnel disponible. Les administrations africaines ont souvent à lutter
contre le manque de personnel, d’où les possibilités de collecter et de contrôler les
données de la sécurité sociale sont réduites. Ceci n’est pas tellement dû au fait qu’il
y a trop peu de main-d’œuvre, car sous l’influence de la croissance démographique,
le nombre de travailleurs potentiels augmente, mais bien à la fréquente difficulté de
trouver un personnel suffisamment formé pour assumer les services de la sécurité
sociale (Bailey, pp. 281-282, 2004 ; Beattie, pp. 135-139, 2000 ; Gruat, pp. 418-421,
1990).

2.3. LE MODELE DE L’ETAT-PROVIDENCE OCCIDENTAL : UNE SOURCE D’INSPIRATION
POUR LA PROTECTION SOCIALE AFRICAINE ?
Les dispositifs formels de sécurité sociale en Afrique Subsaharienne se buttent,
comme nous l’avons déjà signalé, à un certain nombre de limitations, qui mettent en
danger leur capacité de performance. Ces limitations sont partiellement causées par
le caractère propre des pays africains en voie de développement, qui ne s’harmoni-
se pas avec le caractère occidental de la sécurité sociale formelle. Puisque l’Afrique
Subsaharienne n’a aucune tradition formelle en matière de sécurité sociale, les
modèles occidentaux de protection sociale sont souvent mis en avant pour servir
d’inspiration et de fil d’Ariane au déploiement d’un système propre de protection

(12) Cette analyse est basée sur 13 pays d’Afrique Subsaharienne, à savoir : l’Ile Maurice, le Togo, le
Cameroun, l’Ethiopie, le Congo, le Burkina-Faso, le Bénin, le Ruanda, la Guinée équatoriale, le
Ghana, le Sénégal, le Mozambique et le Soudan. Nous avons uniquement repris dans l’analyse les
pays fournissant plus de deux observations entre 1990 et 1996. Les données sources proviennent de
la Cost of Social Security Database du BIT (Département de Sécurité Sociale du Bureau International
du Travail, 1997).
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sociale formelle (Gough, 2000 ; Gough et Wood, 2004). Par ailleurs, les dispositifs
de sécurité sociale africains tirent leurs racines de la période coloniale, au cours de
laquelle le pouvoir colonial instituait une sécurité sociale réservée à ses ressortis-
sants établis dans la colonie et à la population locale (cf. ci-dessus).

L’Etat-providence européen qui vit le jour dans le sillage de plusieurs changements
de la société à la fin du 19ème siècle, est à cet égard le point de référence typique
idéal. Comme nous le savons, ce modèle d’Etat-providence fut ensuite développé
théoriquement jusqu’à se confondre avec la notion de “régimes” par Esping-Ander-
sen (pp. 26-29, 1990). Selon Esping-Andersen, la prospérité – qui est étroitement
liée à la protection sociale – est le résultat d’un concours de différents acteurs, à
savoir : l’Etat, le marché et la famille. En fonction du mode d’organisation de l’Etat-
providence, d’autres acteurs auront le dessus et agiront comme principaux
assureurs sociaux. Lorsque l’on attribue un rôle central à l’Etat, celui-ci est considéré
comme l’acteur qui, par l’adoption de toutes sortes de mesures et par l’institution
de dispositifs sociaux, peut garantir le niveau de prospérité. Par ailleurs, le gouver-
nement dispose d’importants moyens pour viser la solidarité et une redistribution
de la prospérité. Le deuxième régime, le marché est considéré comme le principal
producteur de prospérité. Cette attitude libérale part du principe que le libre fonc-
tionnement du marché entraîne un partage optimal de la prospérité : au début, la
prospérité économique profitera uniquement aux couches les plus riches de la po-
pulation, mais progressivement, elle s’infiltrera dans les autres couches et améliore-
ra ainsi la prospérité générale. La famille, dans le troisième régime, joue le premier
rôle. La famille est en effet la première – et la plus ancienne – source de protection
sociale, avant que les pouvoirs publics assument cette tâche. Le lien familial est tra-
ditionnellement synonyme de sentiments aigus de responsabilité vis-à-vis de ses
membres et, de plus, elle a une vision claire de qui a les plus grands besoins et de
quelle manière ces besoins doivent être abordés.

La question est cependant de savoir si le modèle d’Etat-providence occidental peut
être transbordé sans plus dans des sociétés en voie de développement, qui présen-
tent d’énormes divergences socioéconomiques et politiques avec les Etats-providen-
ce occidentaux. Gough (pp. 9-14, 2000) a pointé du doigt un certain nombre de fac-
teurs qui constituent des obstacles pour la mise en oeuvre du modèle de l’Etat-provi-
dence occidental dans une société en voie de développement. En premier lieu, il
nous faut évoquer d’importantes différences pour ce qui est des objectifs ultimes du
filet social de sauvegarde. Alors que les Etats-providence occidentaux soulignent la
protection des revenus, les pays en voie de développement éprouvent plus le
besoin d’une création de revenus. Pour atteindre cet objectif, les gouvernements
doivent tout d’abord viser le développement de la protection sociale primaire,
comme l’enseignement, les soins de santé et suffisamment d’opportunités d’em-
plois. Ces dispositifs doivent donner à la population la possibilité d’acquérir un
revenu propre, préalablement à tout effort pour protéger ce revenu. Ensuite, nous
épinglons encore d’importantes différences dans les acteurs, qui sont à la base du
modèle occidental (l’Etat – marché – famille). Celui ne coïncide pas vraiment avec
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les acteurs qui sont actifs dans les pays en voie de développement. La contribution
des pouvoirs publics et du marché à la création d’une protection sociale est limitée,
sans compter la présence d’autres acteurs actifs dans le domaine de la protection
sociale, tels que les organisations internationales et locales et des ONG internationa-
les. Par ailleurs, la protection sociale informelle joue un rôle nettement plus crucial
dans les pays en voie de développement que dans les Etats-providence occidentaux.
Une troisième divergence se situe au niveau des principes qui sont à la base du
modèle. L’Etat-providence occidental émane d’un pouvoir démocratique respectant
les droits de l’Homme : deux éléments qui ne sont pas toujours présents ou généra-
lisés dans les pays en voie de développement (cf. ci-dessus). Par ailleurs, le modèle
occidental de protection sociale est basé sur l’emploi sur le marché du travail for-
mel, autrement dit une situation qui ne se rencontre que rarement dans de nom-
breux pays en voie de développement. Un dernier obstacle d’un transfert pur et
simple du modèle d’Etat-providence occidental vers les pays en voie de développe-
ment, s’inscrit d’après Gough dans le contenu différent donné à la notion de “famil-
le”, l’une des pierres d’angle de la protection sociale. Les Etats-providence occiden-
taux conçoivent la famille idéalement comme composée de deux partenaires et
leurs enfants cohabitants (le noyau familial) et accordent leurs dispositifs de sécurité
sociale selon ce modèle. En revanche, cette composition de la famille est quasiment
inexistante dans les sociétés en voie de développement, où différentes formes de
familles se rencontrent, par exemple une famille composée de plusieurs générations
qui cohabitent (la famille au sens large), ou une famille qui se compose d’un homme
et de plusieurs femmes, et de plusieurs enfants nés de ces femmes (sociétés polyga-
mes). Un système de protection sociale efficace doit tenir compte des diverses com-
positions familiales et faire concorder ses dispositifs sociaux avec ces familles.

Tous ces facteurs ont pour effet que le modèle de l’Etat-providence occidental ne
peut être repris tel quel en vue de l’organisation de la politique sociale dans les pays
en voie de développement. Ceci explique en outre pourquoi les dispositifs formels
de sécurité sociale inspirés par l’Occident ne connaissent que des réussites limitées.
Par conséquent, il est indispensable de réfléchir à des formes alternatives de protec-
tion sociale, qui complètent – là où le besoin s’en fait ressentir – les dispositifs d’in-
spiration occidentale et protègent une plus grande partie de la population que la
sécurité sociale formelle.

3. EN QUETE DE FORMES ALTERNATIVES DE PROTECTION SOCIALE

Il ressort des analyses précédentes qu’en Afrique Subsaharienne, la sécurité sociale a
été développée assez précocement, à la suite de quoi – contrairement à l’Occident –
elle ne répond plus aux objectifs de protection sociale et d’inclusion sociale. Ce
sous-développement s’explique par le contenu d’inspiration occidentale de la sécu-
rité sociale formelle, qui n’est pas adapté aux caractéristiques socioéconomiques et
politiques des pays d’Afrique en voie de développement.
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Si on quitte les sentiers battus pour se mettre en quête de formes alternatives de
protection sociale, l’on peut observer dans les sociétés africaines un certain nombre
de mécanismes avérés pouvant être considérés comme des équivalents fonctionnels
de la sécurité sociale formelle. Ces mécanismes recourent généralement à une con-
ception plus étendue de protection sociale que la sécurité sociale formelle. Alors
que les dispositifs formels de sécurité sociale ciblent notamment la protection du
revenu en cas de survenance d’un risque social (protection), les mécanismes alterna-
tifs seront plutôt axés sur la prévention de la pauvreté et la création d’un niveau de
vie convenable (promotion) (Drèze et Sen, pp. 3-5, 1991). Vu que différents méca-
nismes (p. ex. la croissance économique, la stabilité politique) influencent les
niveaux de vie et de prospérité, seuls ceux dotés d’un caractère ‘social’ sont indi-
qués comme étant des équivalents fonctionnels de la sécurité sociale. Il s’agit donc
de mécanismes agissant directement sur la prévention de la pauvreté et sur l’amélio-
ration du niveau de vie qui, en outre, possèdent un caractère redistributif.

Cette approche fonctionnelle de la protection sociale s’accorde mieux avec les
besoins des pays en voie de développement qui, en tout premier lieu, ont besoin de
créer un niveau de vie digne pour la population au lieu d’une protection d’un
niveau de vie déjà suffisant. Une condition nécessaire à l’instauration d’un niveau de
vie correct réside dans la satisfaction des besoins et des nécessités de base de la
population. Ce n’est que dans un environnement stable où les gens ne doivent pas
trop se soucier des besoins élémentaires comme l’alimentation, l’enseignement ou
les soins de santé, qu’il est possible de créer un niveau de vie digne. En 2000, la pro-
tection de ces besoins de base a été exposée par les N-U dans les OMD’s (Projet Mil-
lenium des Nations Unies, pp. 1-2, 2005). Via ces objectifs, les membres des N-U
s’engagent à joindre leurs forces en vue de diminuer de moitié la pauvreté mondiale
d’ici à 2015. Certains de ces objectifs contribuent directement à la protection socia-
le primaire de la population, à savoir l’amélioration de la sécurité alimentaire (objec-
tif 1), l’institution d’un enseignement primaire universel (objectif 2) et l’améliora-
tion de l’état de santé de la population (objectifs 4, 5 et 6). Pour les pays occiden-
taux, ces objectifs signifient essentiellement un engagement financier plus grand à
l’égard des pays en voie de développement en vue de mettre sur pied les dispositifs
requis. Les pays en voie de développement eux-mêmes ne s’engagent pas seulement
sur le plan financier, mais doivent également revoir leurs orientations politiques
pour répondre aux besoins primaires indiqués. Dans cette optique, ils peuvent
cependant compter sur l’aide – technique et financière – d’autres acteurs, parmi les-
quels des organisations internationales, comme la Banque Mondiale, les N-U et l’OIT
ainsi que d’autres pays par le biais d’engagements de coopération bilatéraux ou mul-
tilatéraux, ainsi que des ONG internationales et locales.

Dans les paragraphes qui suivent, nous approfondissons les équivalents fonction-
nels; nous opérons une distinction entre, d’une part, les programmes qui offrent des
biens sociaux et des services et, d’autre part, des formes de protection sociale infor-
melle.
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3.1. BIENS SOCIAUX ET SERVICES
Primo, les pouvoirs publics détiennent en leurs mains des moyens importants pour
organiser des formes alternatives de protection sociale s’écartant des chemins tradi-
tionnels et des dispositifs de sécurité sociale inspirés par l’Occident. De tels disposi-
tifs, contrairement à la sécurité sociale, ne sont pas axés sur la protection du
revenu, mais bien sur la création d’un revenu et d’un niveau de vie digne (cf. ci-des-
sus). Ces mesures se rapportent à un vaste spectre d’initiatives de protection sociale
axées sur la satisfaction des besoins et des nécessités primaires de la population,
allant de la création d’emplois à l’institution de services peu onéreux, par exemple,
l’enseignement primaire et les soins de santé (voir tableau 3).

TABLEAU 3 : EXEMPLES DES DIFFERENTS PROGRAMMES 

Source : Smith et Subbarao, 2003 (traitement propre).

Les résultats de ces programmes s’influencent et se renforcent mutuellement très
largement. Par exemple, les programmes axés sur l’emploi contribuent à une plus
grande sécurité des revenus, d’où plus de moyens pour acheter de la nourriture
(sécurité alimentaire), pour payer des visites chez le médecin et les médicaments
(santé) et pour payer des droits d’inscription et acquérir du matériel scolaire
(enseignement). Les résultats de ces programmes de protection sociale ne se limi-
tent donc pas à leur terrain d’action explicite, mais contribuent à une progression
sociale plus intégrée de la société.

Les programmes institués en vue de fournir certaines prestations de services et
biens sociaux ne sont généralement pas l’œuvre des seuls pouvoirs publics. Souvent,
d’autres acteurs sont approchés en vue de rassembler notamment les moyens finan-
ciers et l’expertise technique. Ces partenariats entre pouvoirs publics, d’une part, et
d’autres pays, organisations multinationales et ONG, d’autre part, veillent à un meil-
leur étayage du programme et augmentent ses chances de réussite. Un exemple
d’un tel lien de collaboration réussi peut être trouvé dans le Kalomo District Pilot
Cash Transfer Scheme de Zambie : un programme axé sur une aide financière à
petite échelle, réservé aux plus pauvres de la population, institué par les pouvoirs
publics zambiens (le Ministère du développement communautaire et de la presta-
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Emploi Programmes publics d’emploi 

Soutien à l’agriculture
Sécurité alimentaire Distribution gratuite d’aliments 

Aliments pour travail 
Aliments pour éducation 

Santé Soins médicaux gratuits 
Enseignement Enseignement primaire gratuit 

Aliments pour éducation 
Argent pour éducation 

VERPOORTEN-FRANS.qxp  14-7-2010  8:58  Pagina 137



tion de services sociaux), des organisations communautaires locales (13) et la
Coopération technique allemande (GTZ). GTZ a fourni l’indispensable savoir techni-
que, tandis que les organisations communautaires se sont chargées de la mise en
œuvre locale. A son tour, le Ministère zambien s’est chargé de la coordination centra-
le et du financement du projet (Schubert, 2005).

Outre l’implication de partenaires multiples, il est essentiel que de tels programmes
soient intégrés à l’essor plus global du pays. Ceci a lieu en intégrant la réalisation de
la protection sociale dans un plan de développement national (par exemple Vision
2016 au Botswana) ou dans la Document de Stratégie pour la Réduction de la Pau-
vreté nationale (par exemple, la Stratégie de Réduction de la Pauvreté du Malawi,
élaborée en 2002 et revue en 2006). De tels plans de développement holistiques
veillent à combiner différents mécanismes, qui influencent directement ou indirec-
tement la protection sociale et à les harmoniser en vue d’une intervention aussi effi-
cace que possible dans la prévention de la pauvreté et de l’inégalité.

Les paragraphes suivants éclairent quelques exemples supplémentaires de program-
mes qui offrent des biens et des prestations de services sociaux. Ensuite, nous ana-
lysons plus en détail les limitations des différents projets, ce qui explique la néces-
sité d’une interaction avec d’autres mécanismes de protection sociale.

3.1.1. Quelques exemples de programmes
L’emploi est souvent considéré comme la clé de l’inclusion sociale et, par consé-
quent, de la réduction de la pauvreté et de l’amélioration du niveau de vie de la po-
pulation. Dans cette optique, les pouvoirs publics sont susceptibles de mettre en oeu-
vre différents programmes d’emploi. Les grandes programmes publics pour l’emploi
contribuent à améliorer la protection sociale individuelle par la création d’emplois
et à un développement plus large de la société (par exemple dans le cadre de tra-
vaux d’infrastructure). Au lieu d’une création directe d’emplois, les pouvoirs publics
peuvent également opter pour une stimulation des capacités de production de la
population. A cet effet, il est possible d’instituer des formations professionnelles et
des programmes d’aide à l’agriculture. Les pouvoirs publics peuvent prendre l’initia-
tive afin de distribuer des apports agricoles de grande valeur (engrais chimique et
semences à haut rendement) et de diffuser des techniques agricoles innovantes,
assurant un rendement plus élevé pour, ce faisant, augmenter le revenu des agricul-
teurs (par exemple, la Starter Pack Initiative, Malawi, 1997) (Smith et Subbarao,
pp. 21-23, 2003 ; Projet Millenium des Nations-Unies, pp. 65-72, 2005). La réussite
de tels programmes d’emploi dépend d’un certain nombre de conditions. Par exem-
ple, ces programmes doivent être soigneusement axés sur les couches les plus pau-
vres de la population et être organisés d’une manière telle que ce groupe-cible

(13) Dans le cadre du projet, des comités communautaires spéciaux ont été constitués, ils étaient
responsables, en collaboration avec d’autres organisations sociales locales, de la sélection des ména-
ges les plus pauvres (Schubert, pp. 10-11, 2005).
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uniquement est impliqué. Pour y arriver, les salaires doivent être suffisamment bas,
afin que les groupes mieux nantis ne se sentent pas concernés par le projet, mais
simultanément être suffisamment élevés pour ne pas miner les objectifs initiaux de
réduction de la pauvreté. Par ailleurs, les programmes doivent créer suffisamment
d’emplois durables, afin de prévenir que le groupe ne retombe dans la pauvreté à la
fin du projet (Commission pour l’Afrique, pp. 209-210, pp. 242-245, 2005 ; Dever-
eux, pp. 2-3, 2002 ; Morduch, pp. 201-202, 1999 ; Smith et Subbarao, pp. 19-20,
2003 ; Département du développement humain régional africain de la Banque Mon-
diale, pp. 22-24, 2001).

Outre l’emploi, l’enseignement joue également un rôle dans la prévention de la pau-
vreté et de l’inégalité. En effet, l’enseignement détermine les futures chances d’em-
ploi de l’individu et fournit également une contribution au développement commu-
nautaire. Les connaissances acquises peuvent en effet être utilisées ultérieurement
pour la conception et l’exécution de la politique. En vue de cela, les pouvoirs
publics peuvent offrir un enseignement élémentaire gratuit ou peu onéreux, ou
aussi présenter des stimuli financiers qui rendent l’enseignement plus attractif. Ce
dernier point est important pour attirer les enfants pauvres, qui contribuent souvent
aux ressources du ménage, or celles-ci disparaissent lorsque ces enfants sont scola-
risés. Pour compenser cette perte de revenus et pour stimuler les familles pauvres à
envoyer leurs enfants à l’école, l’administration peut instituer les programmes dits
“argent pour éducation”, à l’occasion de quoi, les familles qui répondent à certains
critères (généralement des familles disposant d’un très petit revenu) perçoivent une
intervention financière quand elles envoient leurs enfants à l’école. Les conditions
de réussite de tels projets liés à l’enseignement sont naturellement une bonne orga-
nisation du système scolaire, une formation de haute qualité et une allocation effi-
cace de moyens aux familles les plus nécessiteuses (Smith et Subbarao, pp. 20-23,
2003).

Enfin, des investissements dans le domaine des soins de santé publics peuvent four-
nir une contribution importante à la protection sociale de la population. L’institu-
tion de dispositifs de soins de santé universellement accessibles et disponibles est
une contribution majeure à l’amélioration de l’état de santé de la population comme
par ailleurs aux possibilités productrices individuelles. Quelques conditions sont
indispensables à la réussite de ces dispositifs, plus précisément : une meilleure
accessibilité physique de ces dispositifs, par exemple à la suite de l’instauration de
dispensaires locaux ; l’amélioration de l’infrastructure et des efforts pour mettre en
place une prestation de services de bonne qualité. Les études de l’Organisation Mon-
diale de la Santé démontrent toutefois que la plupart des pouvoirs publics africains
n’y parviennent pas. Le personnel formé se concentre souvent dans les grands hôpi-
taux urbains, tandis que les institutions locales de santé de première ligne sont fré-
quemment confrontées à des déficits de personnel (Castro-Leal, Dayton, Demery et
Mehra, pp. 67-68, 2000 ; Banque Mondiale, pp. 141-148, 2006 ; Projet Millenium des
Nations-Unies, pp. 77-84, 2005).
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3.1.2. Les défaillances de la prestation publique de services sociaux
Malgré les avantages de la prestation publique de services sociaux, il ne faut pas
perdre de vue ses défaillances qui sont de nature tant financière qu’organisationnel-
le.

Primo, l’institution de services publics exige les moyens financiers nécessaires : il
faut en effet engager du personnel et financer les services et biens proposés. A la
lumière de ce que nous avons commenté ci-dessus, il est évident que ceci n’est pas
si évident pour la plupart des pays en voie de développement. Souvent, l’administra-
tion ne parvient pas à réunir les moyens financiers et, quand c’est possible, elle doit
les répartir entre différents domaines politiques (cf. ci-dessus). Elle peut cependant
être assistée dans cette mission par d’autres pays et par des organisations internatio-
nales, par exemple à la lumière des partenariats au développement sous l’influence
des OMD’s. Comme nous l’avons déjà postulé ci-avant, les problèmes financiers aux-
quels sont confrontés les pays en voie de développement sont plutôt relatifs. La pré-
sence d’un grand potentiel de main-d’œuvre et les coûts du travail peu élevés ont
pour effet que les coûts pour la mise sur pied de dispositifs sociaux à fort coefficient
de travail sont minimes et proportionnels aux moyens financiers limités (Sen, pp.
46-49, 1999). De ce fait, même les pays en voie de développement ne disposant que
de faibles moyens financiers sont en mesure d’œuvrer à l’amélioration de l’offre de
services et de biens sociaux et ainsi de s’efforcer de fournir une meilleure réponse
aux besoins primaires de leur population.

Secundo, les programmes qui offrent des biens et des services sociaux sont en butte
à leurs propres problèmes d’accessibilité et de portée. La réussite de tels program-
mes dépend en effet de la sélection du groupe cible approprié, ce qui s’avère être
très complexe. Dans le cadre de programmes de l’emploi, il est difficile de trouver
le bon équilibre entre, d’un côté, des salaires suffisamment bas pour ne concerner
uniquement que les plus pauvres de la population et, de l’autre, des salaires suffi-
samment élevés pour ne pas saper les objectifs de réduction de la pauvreté. Par ail-
leurs, un défaut d’information sur les parties les plus pauvres de la population est
susceptible d’engendrer des disparités entre les services offerts et les besoins de ces
groupes de la population (information asymétrique). D’autant plus que de tels man-
ques d’information ont pour effet que les initiateurs des programmes n’ont pas tou-
jours une image correcte des groupes présentant, ni des besoins les plus urgents.
Une collaboration intensive avec les ONG locales et les organisations communautai-
res est toutefois susceptible de résoudre ce type de problème. Ces organisations ont
une meilleure perception des conditions de vie locales et les besoins qui en décou-
lent. Par ailleurs, elles peuvent aussi esquisser une meilleure image des groupes les
plus nécessiteux et de la manière de les atteindre (Burgess et Stern, pp. 58-62, 1991;
Smith et Subbarao, pp. 14-18, 2003).

Une troisième limitation importante est liée à la durabilité souvent hasardeuse des
programmes. Un grand nombre d’entre eux sont instaurés pour une période limitée
et n’offrent donc qu’une protection ‘temporaire’. De plus, peu d’attention est
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accordée à des stratégies efficaces qui ont pour effet qu’après la fin formelle d’un
programme, des acteurs locaux puissent prendre le relais. Pour y remédier, les pou-
voirs publics peuvent s’efforcer de réaliser une meilleure collaboration avec la com-
munauté locale ; ainsi l’on crée une base suffisamment large pour le maintien en l’é-
tat du programme après le départ de l’instigateur public (Smith et Subbarao, pp. 14-
18, 2003). Ceci engendre par la même occasion un plus grand engagement local, ce
qui exerce un effet positif sur ses chances de réussite.

Enfin, les programmes de services sociaux sont limités par leur caractère souvent
modeste, conçu à une petite échelle, ce qui minimise les chances de les améliorer et
de les développer. La plupart des programmes sont conçus en concordance avec les
conditions locales pour connaître la plus grande chance de réussite possible. Il en
résulte cependant qu’ils sont difficilement transférables dans d’autres contextes
avec d’autres besoins et nécessités. L’instauration de programmes de grande enver-
gure n’est cependant pas une réponse propre à ce problème, puisque que ceux-ci
ne tiennent, une fois de plus, pas assez compte des besoins et des nécessités locaux.
Les moyens financiers et administratifs supplémentaires, qui sont indispensables
pour déployer les programmes à plus grande échelle, restreignent cependant aussi
les possibilités d’extension des biens et des services sociaux. D’ailleurs, ces moyens
ne sont en effet pas souvent disponibles dans les pays en voie de développement.
Ici aussi, les pouvoirs publics peuvent opter pour une collaboration avec d’autres
partenaires, en vue d’acquérir les moyens et l’expertise nécessaires pour étendre les
programmes en question.

3.2. L’IMPORTANCE DU RESEAU SOCIAL : PROTECTION SOCIALE INFORMELLE
La protection sociale informelle est probablement la forme la plus ancienne de pro-
tection sociale, dont le rôle est toujours aussi important en Afrique Subsaharienne.
Outre les biens et services sociaux, cette forme de protection sociale est l’une des
principales alternatives de la sécurité sociale formelle.

Malgré la présence d’une multiplicité de mécanismes de protection sociale informel-
le, chacun doté d’un caractère spécifique, tous partagent néanmoins certaines ca-
ractéristiques communes. Les mécanismes informels s’inscrivent dans un contexte
local et sont conditionnés par une appartenance implicite, par exemple le fait de
faire partie d’une famille, d’un clan, d’une communauté, d’une croyance religieuse,
d’un groupe professionnel, etc. (Maes, p. 45, 2003). Ces mécanismes s’appuient sur
le principe de la réciprocité : on aide un tiers sachant que l’on pourra soi-même
invoquer son aide en cas de besoin. Ce principe abrite une vraie logique d’assu-
rance : par son don, le donneur s’assure qu’il recevra une assistance en cas de
besoin (Evans-Pritchard, p. 85, 1940).

Une distinction est faite entre deux formes de protection sociale informelle, plus
précisément la protection se fondant sur les liens familiaux et la protection qui déri-
ve de l’intérêt commun des membres d’une organisation ou d’une communauté.
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Dans les paragraphes suivants, nous citons d’abord quelques exemples de protec-
tion sociale informelle. Ensuite, nous alignons les défaillances les plus flagrantes de
ces mécanismes.

3.2.1. Quelques exemples de protection sociale informelle
Longtemps, la protection sociale familiale a été la première forme de protection
sociale, avant que les pouvoirs publics n’assument cette tâche. Cette forme de pro-
tection sociale informelle est basée sur des sentiments moraux de responsabilité qui
sont très vivants entre les membres d’une même famille (Burgess et Stern, pp. 58-62,
1991). Cette protection sociale peut adopter différentes formes d’assistance, par
exemple donner à manger ou de petites sommes d’argent, qui permettent à la per-
sonne nécessiteuse de surmonter une brève période de manque. Un avantage
majeur de la protection sociale familiale réside dans le fait que pratiquement chacun
peut y faire appel (Morduch, pp. 190-191, 1999 ; Olivier et Mpedi, pp. 20-21,
05.05.2003 ; Olivier, Kaseke et Mpedi, pp. 5-6, 18.09.2004).

A côté de la protection sociale familiale, la protection sociale liée à la communauté
joue un rôle crucial dans les pays en voie de développement du continent africain.
Ces mécanismes sont portés par des organisations qui ciblent la réalisation de
l’intérêt commun des membres, qui ont généralement un environnement similaire
(Maes, p. 45, 2003). Les membres appartiennent par exemple au même groupe pro-
fessionnel, partagent les mêmes croyances religieuses, sont du même sexe, etc. Ces
‘organisations’ informelles sont le plus souvent actives dans le domaine des soins de
santé, de la prestation de services financiers et sociaux (assurances de base, crédits
et épargne). Malgré leur ancrage généralement local et leur adaptation aux besoins
et nécessités locaux, il est possible de décrire quelques formes courantes dans les
communautés africaines.

Une première forme d’organisation très fréquente se trouve dans les organisations
de microassurance qui offrent des assurances à leurs membres sur la base d’une affi-
liation volontaire. Cette forme d’organisation se rapproche étroitement, quant à son
caractère, des schémas d’assurance privée, à ceci près que dans beaucoup de cas,
ces derniers ne sont pas accessibles à une grande partie de la population du fait des
primes d’affiliation élevées. Les organismes de microassurance par contre ne deman-
dent que de petits montants à leurs membres, d’où un accès nettement plus large ;
parfois, la qualité de membre se limite même explicitement aux groupes les plus
nécessiteux de la société. Les institutions les plus courantes de ce type offrent des
assurances de santé, éventuellement couplées à des dispositifs de la santé publique
élémentaires (par exemple des dispensaires locaux) et des initiatives de santé pré-
ventives (Jütting, p. 12, 2000 ; Olivier et Mpedi, p. 19, 05.05.2003).

Outre les institutions de microassurance, l’on trouve aussi en Afrique Subsaharienne
des ‘associations d’épargne tournantes’ (dénomination anglaise : “rotating saving
and credit associations”; dénomination française : tontines). Ces associations fonc-
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tionnent sur le principe que chaque membre verse une somme d’argent déterminée
dans un pot commun et, à intervalles réguliers, peut prélever des sommes, qui sont
plus importantes que son propre apport. En premier lieu, de telles tontines n’ont
pas purement pour objectif d’offrir une protection sociale, mais y contribuent néan-
moins indirectement de manière positive. La participation à telles associations d’é-
pargne permet aux membres d’accéder à un capital d’investissement, grâce auquel
ils peuvent accroître leurs propres revenus productifs et améliorer ainsi leur propre
sécurité de revenus. Par ailleurs, par exemple, pendant une période de chômage, de
maladie ou d’incapacité de travail, l’on peut prélever de l’argent du pot commun
pour surmonter cette période de privation (Maes, pp. 46-47, 2003 ; Töstensen, pp.
8-9, 2004).

Les institutions de microfinancement (IMF) sont la dernière forme que nous com-
mentons ici de protection sociale liée à la communauté. Ces institutions jouent un
rôle essentiel dans l’offre d’une protection sociale aux plus pauvres de la population
via les trois fonctions qu’elles accomplissent :
� permettre l’épargne ;
� octroyer des crédits bon marché ; et
� offrir des assurances peu coûteuses.

Grâce à la stimulation du comportement d’épargne, les IMF veillent à ce que leurs
membres se constituent une réserve financière (« back up ») propre, à laquelle ils
peuvent recourir quand le besoin s’en fait sentir. En outre, les IMF donnent accès à
des crédits (de consommation) peu onéreux, utilisables pour surmonter des pério-
des de vaches maigres. Par ailleurs, les crédits peuvent également être utilisés d’une
manière productive comme capital d’investissement et contribuer ainsi à une aug-
mentation et une sécurisation du revenu. Enfin, certaines IMF proposent également
des possibilités d’assurance à petite échelle, par analogie avec les institutions de
microassurances commentées ci-dessus (Jütting, pp. 12-13, 2000 ; Maes, pp. 48-49,
2003 ; Morduch, pp. 198-200, 1999).

3.2.2. Un pour tous ? Les limites des mécanismes informels de protection sociale
Comme il ressort de nos observations précédentes, on ne peut sous-estimer l’impor-
tance de la protection sociale informelle dans les pays en voie de développement.
Malgré cela, ces mécanismes informels se montrent défaillants sur un certain nom-
bre de points ; nous nous attarderons quelque peu ici sur leurs principales lacunes.

Primo, le lien étroit entre la protection informelle et la communauté locale ou la
famille a pour effet que les mécanismes informels n’offrent une protection suffisante
qu’en cas de survenance de risques individuels. Les risques sont en effet répartis sur
un petit groupe de personnes, d’ailleurs souvent confrontées aux mêmes problèmes
au même moment. La survenance de tels risques covariés, par exemple un rende-
ment insuffisant des récoltes du fait d’inondations ou de sécheresse touche toute la
communauté où chacun est embarqué sur le fameux même bateau. Dans un tel cas

143

POLITIQUE SOCIALE DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ...

VERPOORTEN-FRANS.qxp  14-7-2010  8:58  Pagina 143



de figure, ces mécanismes informels de protection sociale n’offriront aucun soulage-
ment. Il faut qu’à de tels moments, d’autres mécanismes se mettent en œuvre et que,
par exemple, les pouvoirs publics offrent une aide temporaire afin de réduire les
conséquences des risques covariés (Burgess et Stern, pp. 58-62, 1991).

Secundo, les inégalités existantes au sein de la communauté ou de la famille font en
sorte que tous les membres ne peuvent bénéficier du même niveau de protection
sociale. Dans certaines communautés, les moments de besoin pèsent plus lourde-
ment sur certains groupes que sur d’autres sous l’influence des inégalités inter- et
intrafamiliales (Agarwal, pp. 218-228, 1991 ; Sen, pp. 88-89, 1999) (14). Ici, les pou-
voirs publics sont susceptibles d’intervenir, par exemple, en organisant des disposi-
tifs sociaux spécifiques pour ces groupes, en vue de supprimer les inégalités exis-
tantes.

Tertio, un certain nombre de processus sociétaux résultent en un émiettement de la
protection sociale informelle. L’urbanisation, l’exode rural et une communication
défectueuse ont pour effet de rompre les liens familiaux et communautaires. Ainsi
disparaît aussi le filet social de sauvegarde initial, sur lequel la personne pouvait
compter en cas de besoin. D’autre part, de tels processus peuvent aussi mener à un
renforcement de la protection sociale informelle : par une extension de la région
géographique et une diversification des activités – le travail dans les campagnes est
complété par toutes sortes de petits emplois à la ville –, la protection informelle est
mieux armée contre la survenance de certains risques. De plus, la diffusion du virus
d’HIV/Sida, d’autres maladies, les situations de guerre, etc. entraînent aussi l’effrite-
ment du réseau social, alors que précisément en de telles circonstances augmente le
besoin de protection sociale (Morduch, p. 195, 1999 ; Département du développe-
ment humain régional africain de la Banque Mondiale, pp. 17-18, 2001).

CONCLUSION

Les conditions socioéconomiques spécifiques des pays en voie de développement
d’Afrique sont telles qu’elles créent un grand besoin de protection sociale. Les pro-
cessus internes et externes, tels que la diffusion du virus HIV/Sida, l’instabilité politi-
que et la mondialisation économique, constituent tout à la fois un défi et une limita-
tion des possibilités des pays en voie de développement quant à la mise sur pied
d’une telle protection sociale pour la totalité de la population.

(14) Dans plusieurs pays, de telles différences reposent fortement sur l’inégalité des sexes. Les pério-
des de privation et de manque pèsent plus lourdement sur les femmes et les jeunes filles, parce que
leur “valeur” est considérée comme étant moindre que celle des hommes et des garçons (ce qu’il est
convenu d’appeler en anglais “boy preference”). De telles inégalités à coloration sexiste sont cepen-
dant surtout constatées en Asie du Sud-Est et en Afrique du Nord ; en Afrique Subsaharienne, ce phé-
nomène semble plus rare, voire totalement absent (Ueyama, pp. 4-9, 2007).

144

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2010

VERPOORTEN-FRANS.qxp  14-7-2010  8:58  Pagina 144



Dans cet article, nous avons examiné le caractère des mécanismes de protection
sociale d’Afrique. La sécurité sociale formelle, inspirée du modèle occidental de l’E-
tat-providence et souvent née sous l’influence du colonialisme, n’est pas inexistante
dans les pays africains en voie de développement. Ces dispositifs sociaux présentent
cependant d’importantes limites, notamment en ce qui concerne leur financement
et leur portée. Une des causes du fonctionnement restreint de la sécurité sociale for-
melle réside dans le fait que le modèle d’Etat-providence occidental, dont sont
inspirés ces dispositifs, est inadapté au contexte des pays en voie de développe-
ment. Les principes qui étayent l’Etat-providence occidental sont souvent absents
ou présentent de fortes différences par rapport à la situation des pays en voie de
développement. Par ailleurs, le but de la sécurité sociale formelle, à savoir la protec-
tion du niveau de vie et du revenu, ne correspond pas non plus à ce dont les pays
en voie de développement ont le plus besoin, plus précisément la création de reve-
nus et la lutte contre la pauvreté.

Outre la sécurité sociale formelle, d’autres mécanismes sont encore opérants en
Afrique Subsaharienne. De grandes parties de la population africaine sont obligées
de s’en reporter à la protection sociale informelle du réseau social ou aux services et
biens sociaux qui sont offerts par les pouvoirs publics en collaboration avec d’autres
acteurs. La présence de ces mécanismes donne une coloration spécifique à la pro-
tection sociale africaine et la distingue nettement du contenu occidental de la pro-
tection sociale sous la forme de sécurité sociale.

Cet article ne nie toutefois pas les manquements des différents mécanismes de pro-
tection sociale. D’importantes défaillances sont présentes non seulement dans la
sécurité sociale formelle, mais encore dans la protection sociale fournie par des
mécanismes informels et les prestations sociales de services sont confrontées à un
certain nombre d’obstacles. Par exemple, par manque de dispersion du risque, la
protection sociale informelle n’est souvent pas adaptée pour affronter les risques
covariés qui touchent l’ensemble de la communauté concernée. Par ailleurs, au sein
du réseau social, les inégalités ont pour effet que dans certaines communautés, tous
ne sont pas logés à la même enseigne quant au niveau de protection sociale prodi-
gué. Ces limitations laissent de la place à des interventions des pouvoirs publics. Une
protection sociale organisée par ces derniers se répartit sur un plus grand groupe de
personnes, d’où il est plus aisé de faire face à des risques covariés. L’échelle plus
grande selon laquelle les pouvoirs publics organisent ses dispositifs offre par ailleurs
des avantages d’échelle, qui ne s’appliquent guère aux initiatives locales plus modes-
tes. En outre, les pouvoirs publics sont alors en mesure de fournir une aide temporai-
re lorsque certains risques menacent le bien-être d’un grand groupe de la population.
Par ailleurs, les pouvoirs publics peuvent aussi instituer des programmes pour des
groupes cibles spécifiques, en vue de supprimer les inégalités inter- en intrafamiliales
existantes. Pour finir, les pouvoirs publics disposent souvent de plus de moyens pour
instituer certaines formes de protection sociale, qui ne peuvent être proposées par la
communauté locale – voire au prix d’un grand nombre de difficultés. Les différents
dispositifs de soins de santé en sont l’exemple le plus frappant.
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Les programmes qui offrent des services et des biens sociaux sont à leur tour con-
frontés à des problèmes de sélection adverse et d’information asymétrique. Une col-
laboration intensive entre les pouvoirs publics et les acteurs locaux est susceptible
de fournir la réponse. Ceci permet de faire percevoir mieux les besoins et les néces-
sités réels et de mieux comprendre comment atteindre efficacement les groupes
cibles réellement concernés. Une telle collaboration augmente par ailleurs la base
sociétale des projets, ce qui en accroît les chances de réussite et la durabilité. A son
tour, une collaboration avec les ONG internationales et d’autres pays est à même de
surmonter les limites financières et techniques auxquelles sont confrontés les servi-
ces et biens sociaux.

Il est évident que la protection sociale en Afrique Subsaharienne est un concours
entre différents acteurs (pouvoirs publics, organisations internationales, ONG et
familles) et entre différentes formes d’organisation (sécurité sociale formelle, équi-
valents fonctionnels formels, protection sociale informelle). Lors de la mise sur pied
et du déploiement de dispositifs formels, les pouvoirs publics doivent toujours tenir
compte de la manière dont ceux-ci agissent sur les mécanismes informels existants.
Il faut éviter que des dispositifs formels éliminent ou répriment des mécanismes
informels existants. Dans de tels cas, les mécanismes informels peuvent continuer à
jouer un rôle de premier plan lorsque les dispositifs formels ne réussissent pas à réa-
liser leurs objectifs. Le développement de la protection sociale formelle doit s’effor-
cer de poursuivre une complémentarité avec les mécanismes existants et ensemble
ils doivent viser à contribuer le plus largement possible à la lutte contre la pauvreté
et l’inégalité. Pour cela, il est tout à fait indiqué de collaborer intensivement avec un
vaste spectre d’acteurs. D’une part, une collaboration avec les organisations interna-
tionales et d’autres pays permet un vaste flux d’échanges de moyens financiers et de
connaissances techniques. D’autre part, les liens de coopération avec les ONG et les
communautés locales créent une base sociétale plus large pour le succès des pro-
grammes et pour une meilleure harmonisation entre programmes et besoins ‘réels’.

Les points forts des mécanismes distincts ne pourront s’épanouir totalement que si
les dispositifs formels sont déployés en tenant compte des formes déjà existantes de
protection sociale. Par ailleurs, un tel concours implique que les défaillances des dif-
férents mécanismes puissent être surmontées de manière efficace. Ce n’est qu’ainsi
qu’un système de protection sociale digne de ce nom pourra être développé, offrant
les solutions nécessaires aux problèmes de la pauvreté et de l’inégalité que continu-
ent à affronter de grandes parties de la population africaine des pays en voie de
développement en ce 21ème siècle.

(Traduction)
____________
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ABSTRACTS

La pauvreté chez les personnes âgées en Belgique lors du passage de l’emploi à la
retraite
par Marjan Maes

Cet article étudie la pauvreté chez les personnes âgées lors du passage de l’emploi à
la retraite en Belgique sur la base d’une liaison du Registre National, des Déclara-
tions de Revenus (1991-2002) et de l’Enquête Socio-économique de 2001.  Les résul-
tats sont les suivants: 1) il y a une forte mobilité des revenus juste en-dessous et en-
dessus du revenu minimum imposable: chaque année environ 14% de citoyens
belges ne déclarent pas de revenus, alors que seulement 4,2% n’en déclarent jamais;
2) la pauvreté financière est étroitement liée à d’autres dimensions de l’exclusion
sociale telles que l’emploi, la santé et le niveau d’enseignement; 3) la prestation
d’assistance, bien que conçue pour combattre la pauvreté, est insuffisante pour faire
baisser le taux de pauvreté et ne réduit que l’écart de pauvreté; 4) la pauvreté est
concentrée parmi les bénéficiaires de prestations sociales, plus particulièrement les
chômeurs âgés. Dans le groupe d’âge 50-65, on ne trouve pas de travailleurs
pauvres, si ce n’est les travailleurs indépendants (surtout les professions libérales);
5) enfin, on illustre comment des banques de données administratives signalent la
sous-déclaration des revenus parmi les travailleurs indépendants.

Poverty among Belgian elderly in the transition from work to retirement
by Marjan Maes

This article studies poverty among Belgian elderly in the transition from work to
retirement on the basis of the linking of the National Register, income tax returns
(1991-2002) and the 2001 Census.  The results are the following: 1), there is strong
income mobility across the minimum taxable income: although in any given year
about 14% of the Belgian population does not declare income, only 4.2% never
does; 2) financial poverty is strongly related to other dimensions of social exclusion
such as employment, health and education level; 2) means-tested benefits for elder-
ly, although designed to fight poverty, are insufficient to make poverty rates decline
and only reduce poverty gaps; 3) poverty is concentrated among social security be-
neficiaries, especially the elderly unemployed. There are no working poor in the age
group 50-65, except among the self-employed (above all the liberal professions). 5)
finally, we illustrate how administrative micro-data signal income underreporting
among the self-employed.

*
*     *
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L’assurance dépendance en Belgique
par Güngör Karakaya

Ce document analyse le système d’assurance des soins de longue durée actuelle-
ment en vigueur en Belgique, plus exactement en Flandre (la partie néerlandophone
du pays), puisque les parties francophone et germanophone ne disposent pas enco-
re d’une telle assurance. Il décrit plus précisément le champ d’application, les avan-
tages, le financement et le fonctionnement du système flamand d’assurance dépen-
dance (appelé Vlaamse Zorgverzekering) et présente certaines statistiques concer-
nant le nombre de personnes affiliées à la Vlaamse Zorgverzekering, le nombre et le
pourcentage de demandes d’intervention acceptées, les allocations accordées par le
Gouvernement flamand et les revenus et dépenses/coûts relatifs générés par ce
système d’assurance dépendance, de manière à permettre de mieux comprendre les
principaux facteurs qui expliquent l’évolution de la dépendance en Belgique. Les
analyses montrent que les ajustements et les changements successifs apportés au
système d’assurance dépendance s’expliquent par son succès en termes de
demandes de prestations. L’auteur estime que le problème d’équité et d’antisélec-
tion en faveur des habitants de Bruxelles et au détriment de la population flamande
est réduit, jusqu’à la fin de 2003, en raison des différences de traitement entre les
deux régions.

Dependency insurance in Belgium
by Güngör Karakaya

This paper analyzes the system of long-term care insurance currently in place in Bel-
gium or rather in Flanders (the Dutch-speaking part of the country), since the
French and German-speaking parts have not yet such insurance. More precisely, it
reviews the scope, benefits, financing and functioning of the Flemish dependency
insurance (called the Vlaamse Zorgverzekering) and presents some statistics regar-
ding the number of persons affiliated to the Vlaamse Zorgverzekering, the number
and percentage of approved applications, the grants awarded by the Government of
Flanders and the revenue and expenditure/costs relating to the Flemish dependency
insurance system in order to comprehend the key factors explaining some evolution
related to the dependency in Belgium. Analyses show that the adjustments and suc-
cessive changes that the dependency insurance has undergone are explained by its
success in terms of claims for benefits. The author finds that the problem of equity
and adverse selection favorable to the inhabitants of Brussels at the expense of the
Flemish people is reduced, until the end of 2003, owing to the different treatments
for the two regions.

*
*     *
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Les politiques de soutien aux aidants proches en Belgique : un développement
typiquement belge
par Amandine Jasmine Masuy

En 2050, un belge sur 10 sera âgé de 80 ans ou plus. Ces perspectives démogra-
phiques lancent de nouveaux défis pour les politiques, pas seulement dans le domai-
ne des pensions mais aussi dans celui des soins de santé : quel type de politiques
faut-il développer pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ? Si le
secteur de l’aide à domicile s’est beaucoup étendu et diversifié depuis les années 80,
l’intérêt se focalise aujourd’hui sur la famille. La littérature a  mis en évidence le rôle
primordial des ‘aidants proches’. La famille apporte souvent un soutien plus préco-
ce, flexible et intensif que les professionnels. Mais, on sait aussi que l’aide des
proches a ses limites (burnout, sortie du marché du travail…). Des mesures ‘d’aide
aux aidants’ plus ou moins structurées se mettent en place en Europe. Le but de cet
article est de brosser à grands traits l’émergence, la réalité actuelle et les perspec-
tives d’avenir de l’aide aux aidants des personnes âgées en Belgique. L’article est
divisé en cinq parties : le cadre socio-démographique actuel du pays (1) ; quelques
caractéristiques clé du développement des politiques sociales en Belgique et dans le
domaine de l’aide aux aidants (2) ; comment l’assurance dépendance qui aurait pu
être fédérale ne s’est mise en place qu’en Régions flamande et bruxelloise (3) ; les
grandes catégories de mesures ou actions existant actuellement (4) ; les débats
actuels et les perspectives d’avenir de l’aide aux aidants en Belgique (5).

Policies to support family caregivers in Belgium: a typically Belgian develop-
ment
by Amandine Jasmine Masuy

In 2050, one tenth of the Belgian population will be aged 80 years or older. These
demographic perspectives pose new challenges for the policy makers, not only in
with regard to pensions, but also with regard to health care: what type of measures
should be introduced to promote home care for the elderly? The home care sector
has grown and diversified considerably since the 1980s and nowadays, the focus is
on family care. The literature highlights the key role of informal carers. The family
members are often the first to be called upon for care. Moreover, they tend to pro-
vide a more flexible and intensive support than professionals do. But we also know
that informal care has limitations (burnout, exit from labour market, etc.). Various
more or less structured policy measures for ‘informal care support’ have been
implemented in Europe. This article gives an overview of the emergence, the cur-
rent situation and the future of ‘informal care support’ in Belgium. The article is
divided into five parts: the current socio-demographic context of the country (1);
some key characteristics of the development of social policies and informal care
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policies in Belgium (2); why the care insurance – which could have been federal –
has only been implemented in Flanders and Brussels (3); the categories of existing
measures and actions (4); current debates on and perspectives for informal care sup-
port in Belgium (5).

*
*     *

Centre d’analyse et d’information ou observatoire de l’économie souterraine
(OBSOE) : étude de faisabilité
par Jozef Pacolet et Frederic De Wispelaere

A la demande de la Politique scientifique fédérale et du Service public fédéral Sécu-
rité sociale, il est réalisé une étude de faisabilité d’un centre d’information et d’ana-
lyse de l’économie souterraine. Cette étude consiste à vérifier quelles sont la néces-
sité, l’opportunité et les possibilités d’un centre d’information et d’analyse ou d’un
observatoire de l’économie souterraine, ainsi que la forme que celui-ci devrait
prendre. L’article aborde successivement la nécessité théorique et la mission d’un
tel observatoire ainsi que la liste des parties prenantes impliquées, avant de propo-
ser d’éventuelles formes d’organisation et de formuler des facteurs critiques de réus-
site, et il confronte le tout à l’avis des parties prenantes. Celles-ci peuvent ensuite
faire leur choix librement. A ce propos, l’important n’est pas la façon dont cet
observatoire va être mis en place, mais surtout de faire en sorte qu’il soit mis en
place.

Information and analysis centre or observatory of underground economy
(OBSUE): a feasibility study
by Jozef Pacolet and Frederic De Wispelaere

This study examines the feasibility of an information and analysis centre for under-
ground economy at the behest of Federal Science Policy and the Federal Public Ser-
vice Social Security. It inquires into the necessity, the desirability and the possibili-
ties of an information and analysis centre or an observatory for underground econo-
my and tries to find out how to organize this in the best possible way. The article
discusses the theoretical necessity and mission of an observatory, lists stakeholders,
proposes possible forms of organization and formulates critical success factors. All
this is checked with the opinion of the relevant stakeholders. The choice is left to
them. The article states that the form itself of such an observatory is not important,
but rather that it takes shape.

*
*     *
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ABSTRACTS

Debat avec les « stakeholders ». Vers une structure permanente en vue de l’ob-
servation et de l’analyse de l’économie souterraine et du travail au noir : souhait
ou nécessité ?
par Pierre Vandervorst

L’intervention de l’Administrateur général de l’Office national de sécurité sociale
(O.N.S.S.), à une époque où ni le Comité ministériel ni le Collège pour la lutte
contre la fraude sociale et fiscale n’étaient en place, et même pas envisagés, rappelle
d’abord la portée des textes en vigueur qui prônent la collaboration, la coordination
des services d’inspection non leur fusion, et plaide dans ce cadre pour que l’on ne
crée pas un nouvel organe.
Si l’on veut une structure permanente d’observation et d’analyse de l’économie sou-
terraine, du travail au noir en tant que déviances sociales, c’est au sein du Service
d’information et de recherche sociale (SIRS) qu’elle doit prendre place. Après avoir
indiqué sous quels angles l’O.N.S.S. peut avoir intérêt à l’existence d’un tel « obser-
vatoire », l’auteur défend une approche pragmatique, opérationnelle du concept de
fraude tout en rappelant les obstacles qui sont susceptibles de contrarier une poli-
tique criminelle réfléchie qui semble enfin se profiler dans les matières sociales.
Parmi ces obstacles, l’intolérable complexité des règles en vigueur, qui désarçonne
même ceux qui sont chargés de les appliquer.

Debate with the “stakeholders”. Towards a permanent structure to observe and
analyze the underground economy and undeclared work: wish or necessity?
by Pierre Vandervorst

The address of the Administrator-General of the National Office for Social Security,
at a time in which neither the Ministerial Committee, nor the College to combat fis-
cal and social fraud had been established or even been considered, first and fore-
most points to the scope of the applicable texts. These are in favour of collaboration
and coordination between the inspection services, and not their merger. In this con-
text, the Administrator-General also pleaded against setting up a new body. 
If the idea is to have a permanent observation and analysis structure of the under-
ground economy and undeclared work as socially deviant behaviour, then this
needs to be integrated in the SIOD (Social Intelligence and Investigation Service).
After having indicated from which angles the National Office for Social Security
could benefit from the existence of such an “observatory”, the author defends a
pragmatic, operational approach of the notion of fraud. He also refers to the obsta-
cles that might thwart a carefully thought-out penal policy, which is finally taking
shape in social matters.
One of these obstacles is the intolerable complexity of the applicable regulations,
which even disconcerts those who have to apply them.

*
*     *
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Politique sociale dans les pays en voie de développement : autrement qu’ailleurs ?
Quelles sont les caractéristiques propres de la protection sociale en Afrique ?
par Rika Verpoorten

Cette dernière décennie, une attention accrue a été accordée à la protection sociale
dans les pays en voie de développement, notamment sous l’influence du débat
académique relatif à l’universalité de la protection sociale. Cet article aborde en
détail la façon dont la situation spécifique sur les plans social, économique et poli-
tique des pays africains en voie de développement engendre des défis, mais aussi
des restrictions, en matière de protection sociale dans ces pays. A la lumière du
contexte de développement spécifique, cet article se penche sur les formes de pro-
tection sociale présentes en Afrique sub-saharienne. Le point de départ de cette ana-
lyse réside dans les dispositions de sécurité sociale formelles, qui se rapprochent le
plus de l’interprétation occidentale de la protection sociale. Parmi les autres méca-
nismes commentés, citons l’aide sociale et la protection informelle, qui confèrent à
la protection sociale africaine son caractère propre. La conclusion de cet article
nous montre que la protection sociale africaine est un jeu complexe, mêlant diffé-
rents acteurs et différentes formes de protection sociale formelle et informelle. Idéa-
lement, la protection sociale est conçue de façon à ce que les différents mécanismes
se complètent, en anticipant leurs points faibles et en faisant ressortir les points
forts. Telle est la méthode à adopter pour essayer d’offrir une protection sociale
optimale à tous les membres de la population.

Social policy in developing countries: different than elsewhere? In search of the
characteristics of African social protection
by Rika Verpoorten

In the last decade attention for social protection in developing countries has
increased substantially, inter alia due to the influence of the academic debate about
the universal nature of social protection. This article elaborates on how the specific
social, economic and political situation of African developing countries creates chal-
lenges and limitations for social protection in these countries. In light of the specific
development context the article examines which types of social protection exist in
Sub-Saharan Africa. The starting point of this analysis lies in the formal social securi-
ty facilities, which best match the Western interpretation of social protection. Other
mechanisms such as social services and informal protection, which are typical of
African social protection, are also discussed. This article concludes that African
social protection is a complex interplay of various actors and different types of for-
mal and informal social protection. Ideally social protection is developed in such a
way that the various mechanisms complete one another by responding to one
another’s weaknesses and by highlighting one another’s strengths. This is how the
best possible protection for the entire population can be pursued.

____________
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