SOMMAIRE-1-2011.qxp

5-9-2011

10:15

Pagina 1

SOMMAIRE

PREVENIR LA PAUVRETE CHEZ LES TRAVAILLEURS BELGES : REFLEXION SUR LES
OPTIONS POLITIQUES

3

IVE MARX, GERLINDE VERBIST, JOSEFINE VANHILLE, KRISTEL BOGAERTS et PIETER VANDENBROUCKE
PIEGES FINANCIERS A L’INACTIVITE CHEZ LES PERSONNES ATTEINTES D’UN
HANDICAP A L’EMPLOI

47

PIETER VANDENBROUCKE, KRISTEL BOGAERTS, DIANA DE GRAEVE et IVE MARX
RESSOURCES DE FLEXISECURITE AU SEIN DE LA REGLEMENTATION RELATIVE
AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

79

JEROME DEUMER
UNE NOUVELLE GENERATION DE CONVENTIONS BILATERALES DE SECURITE
SOCIALE : QUOI DE NEUF SOUS LE SOLEIL ?
PETER VERMEULEN

117

IVE-MARX-FRANS.qxp

5-9-2011

10:13

Pagina 3

PREVENIR LA PAUVRETE CHEZ LES
TRAVAILLEURS BELGES : REFLEXIONS SUR
LES OPTIONS POLITIQUES
PAR IVE MARX, GERLINDE VERBIST, JOSEFINE VANHILLE, KRISTEL BOGAERTS
et PIETER VANDENBROUCKE
Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Université d’Anvers

1.

INTRODUCTION ET STRUCTURATION
Au cours de ces dernières années, l’on est devenu de plus en plus conscient que la
pauvreté financière était également présente chez les travailleurs, y compris chez
certains travailleurs à temps plein et qui, dès lors, s’engagent au maximum pour
acquérir une indépendance financière.
En Belgique, environ une personne sur cinq d’âge actif subissant une situation de
précarité financière a un emploi. Il existe également un chevauchement important
avec la pauvreté enfantine – en effet, environ 60 % des enfants qui grandissent dans
un milieu frappé de pauvreté financière vivent dans un ménage ayant au moins un
gagne-pain.
Ceci va à l’encontre des notions largement admises de justice sociale.
Cela pose également un certain nombre de défis politiques spécifiques, car classiquement, la sécurité sociale est principalement axée sur l’assurance d’un niveau de
vie correct aux personnes sans revenus de travail. Il est généralement admis qu’une
régulation sociale adéquate du marché de l’emploi devrait en principe accorder une
protection suffisante aux travailleurs, en combinaison avec une fiscalité équitable et
certaines interventions complémentaires définies, par exemple les allocations familiales.
Ce n’est donc pas le cas nous enseignent des études récentes. Dans cette optique,
nous étudions les pays où les travailleurs pauvres constituent déjà depuis plusieurs
décennies un point focal de la politique menée, plus précisément les Etats-Unis et le
Royaume-Uni. Dans ces pays, des programmes spécifiques ont été mis en œuvre
pour contrer la pauvreté des travailleurs ; et il s’agit ici principalement de crédits
d’impôts dits négatifs. Ces réglementations ont pour effet que des ménages à faible

3

IVE-MARX-FRANS.qxp

5-9-2011

10:13

Pagina 4

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2011

revenu professionnel ne payent pas d’impôts, mais au contraire reçoivent de l’argent par le biais de la fiscalité. Aux Etats-Unis, l’Earned Income Tax Credit a eu un
impact important sur la pauvreté et, donc, ce dispositif s’est avéré pertinent.
Toutefois, au cours de ce débat, on a complètement perdu de vue que le contexte
en Europe continentale est radicalement différent, notamment sur le plan sociodémographique. La structure et l’organisation du marché de l’emploi ne sont absolument pas comparables. En termes relatifs, les salaires minimaux y sont nettement
plus élevés que dans le monde anglo-saxon et l’égalité des salaires y est beaucoup
moins tranchée. Les charges fiscales et parafiscales sur les salaires sont aussi nettement plus importantes. L’architecture bismarckienne de la sécurité sociale entraîne
des limitations spécifiques. Il en résulte dès lors qu’une politique appropriée à l’égard des travailleurs pauvres dans un Etat-providence européen continental comme
la Belgique exige une approche diamétralement différente, comme nous le démontrerons dans le présent article.
Cet article commence par esquisser succinctement la problématique des travailleurs
pauvres en Belgique, et ceci tout particulièrement en fonction d’une conceptualisation politique adéquate. Ensuite, nous passons systématiquement en revue un certain nombre d’options politiques. A cette occasion, nous recourons à la technique
de microsimulation pour obtenir une indication de l’éventuel impact sur la pauvreté.

2.

PAUVRETE ET TRAVAIL : QUELQUES DEFINITIONS ET DONNEES
Dans le présent article, la pauvreté est mesurée selon la définition UE usuelle (voir
p. ex. Atkinson et al., 2002). Par conséquent, une personne est qualifiée de pauvre
lorsqu’elle vit dans un ménage dont le revenu familial équivalent est inférieur à 60 %
de la médiane. Afin de pouvoir comparer entre eux les niveaux de prospérité de
ménages à composition diverse, nous recourons à des facteurs d’équivalence qui
convertissent le revenu total du ménage en un revenu standardisé (ou équivalent),
c’est-à-dire qui tient compte du nombre de membres du ménage et des avantages
d’échelle en matière de consommation. Les facteurs d’équivalence utilisés sont : 1
pour le premier adulte ; 0,5 par adulte supplémentaire du ménage ; 0,3 par enfant.
C’est ce qu’on appelle l’échelle OCDE adaptée. Dans les analyses de répartition, ces
revenus équivalents sont pondérés en tenant compte du nombre de membres du
ménage.
Ici, nous nous focalisons sur des situations de pauvreté parmi les travailleurs. A cette
fin, nous recourons à diverses définitions de ‘travailleur’. En premier lieu, nous opérons une distinction entre travailleurs, indépendants et non-travailleurs. Un travailleur est défini comme celui qui retire un revenu d’un travail salarié, un indépendant
est celui qui touche un revenu provenant d’un travail indépendant et un non-actif
ne tire aucun revenu de l’une de ces deux sources. Si un individu tire un revenu tant
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d’un travail salarié que d’un travail indépendant, nous nous basons sur la source de
revenus la plus importante pour le considérer comme travailleur ou indépendant.
Nous soulignons ici que les résultats pour les indépendants sont plutôt indicatifs
étant donné les difficultés à mesurer correctement les revenus d’un travail indépendant.
Pour les travailleurs salariés, nous distinguons ceux occupant un temps plein et
ceux un temps partiel. Pour les travailleurs à temps plein, nous subdivisons encore
en créant un groupe qui travaille toute l’année à temps plein, que nous appelons
travailleurs-TATP (Toute l’année temps plein). Il s’avère toutefois que ce groupe correspond dans une large mesure aux travailleurs à temps plein, autrement dit celui qui
occupe un travail à temps plein, l’occupe dans environ 95 % des cas pendant toute
l’année. En premier lieu, les analyses sont effectuées pour la population d’âge actif
(de 16 à 64 ans). Par ailleurs, nous nous penchons également sur la pauvreté enfantine et sur le lien avec l’emploi au sein du ménage.
Pour les analyses empiriques, nous recourons aux données de l’European Union Survey on Income and Living Conditions (SILC-UE). Le SILC-UE est une enquête sur les
revenus et les conditions de vie auprès d’un échantillon représentatif des ménages
de Belgique et d’autres pays de l’Union européenne. En Belgique, cette étude est
assumée par le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie (Direction Générale de la Statistique et de l’Information Economique) (l’ex-Institut National de la Statistique) (1).

3.

LES ‘TRAVAILLEURS PAUVRES’ EN BELGIQUE : RECHERCHE D’UNE CONCEPTUALISATION POLITIQUE APPROPRIEE
Dans une perspective comparative au niveau européen, la Belgique n’a que relativement peu de travailleurs pauvres. De tous les travailleurs belges, nous estimons à
quelque 3,5 % les travailleurs financièrement pauvres sur la base du seuil relatif des
60 %. Chez les travailleurs à temps plein, ce pourcentage est encore inférieur ; chez
les travailleurs à temps partiel, il est quelque peu plus élevé. Chez les indépendants,
l’incidence de la pauvreté est considérablement plus élevée, mais il est bien plus difficile pour ce groupe de mesurer fiablement le revenu que pour les travailleurs salariés.
Les différences entre régions sont relativement minces lorsqu’il s’agit de pauvreté
chez les travailleurs, à l’exception de Bruxelles, où l’incidence semble être quelque
peu plus élevée. Le fait que, globalement, la pauvreté parmi les actifs est plus importante en Wallonie est surtout lié à un effet de composition ; on y trouve surtout proportionnellement moins de travailleurs. Tout qui travaille en Wallonie a quasiment
les mêmes chances d’être confronté à la pauvreté qu’en Flandre.
(1) Pour de plus amples informations voir p. ex.: http://economie.fgov.be/fr/statistiques/organisation/dgsie/.
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TABLEAU 1 : PAUVRETE CHEZ LES INDIVIDUS D’AGE ACTIF (16-64 ans), BELGIQUE ET REGIONS,
2005
Tous les
individus

Travailleur
salarié (TS)

TS
temps
plein

TS
temps
partiel

TS TATP

Indépendant

Sansemploi

Belgique
Flandre
Wallonie

12,5 %
8,8 %
15,3 %

3,5 %
2,5 %
3,7 %

2,5 %
1,7 %
2,5 %

3,7 %
3,1 %
3,6 %

1,5 %
1,2 %
1,4 %

14,5 %
14,6 %
14,7 %

26,2 %
19,1 %
30,4 %

Bruxelles

24,7 %

9,7 %

7,9 %

10,4 %

3,8 %

13,5 %

45,4 %

Source: SILC 2006 : TATP signifie travailleurs à temps plein occupés pendant toute l’année de référence.

GRAPHIQUE 1 : PART DES INDIVIDUS AU TRAVAIL ET SANS EMPLOI DANS LA POPULATION PAUVRE A L’AGE ACTIF

Sans-emploi
Au travail

Source : Calculs propres, SILC 2006.
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GRAPHIQUE 2 : INCIDENCE DE LA PAUVRETE PARMI LA POPULATION D’AGE ACTIF

Au travail
Sans-emploi
Total

Source : Calculs propres, SILC 2006.

Les éléments tels qu’une structure sociodémographique assez favorable (relativement peu de ménages monoparentaux), une structure salariale passablement comprimée, un certain soutien de tant les ménages à un seul salaire (p. ex. quotient conjugal) que les ménages à deux salaires (le réseau relativement bien nourri de garderies d’enfants), les allocations familiales universelles à un niveau raisonnablement
élevé (et ajouté à cela : assez peu de jeunes au travail), contribuent au fait que le
pourcentage des travailleurs pauvres est assez faible.
Cette image tout compte fait favorable pour ce qui est de la pauvreté parmi les gens
au travail doit cependant être fortement nuancée. Le degré de pauvreté relativement
bas chez les personnes au travail est pour une grande part la conséquence du fait
que les zones les plus basses de la répartition des revenus sont majoritairement
peuplées par une part comparativement assez forte d’inactifs, pour qui le degré de
pauvreté est assez élevé à la suite de revenus de remplacement le plus souvent insuffisants.
Néanmoins, environ un cinquième des Belges d’âge actif en situation de précarité
financière ont un emploi.
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Cette pauvreté chez les travailleurs est fortement associée, même identifiée avec un
emploi peu rémunéré. Le présent article infirme cette perception. Parmi les 7 % de
Belges qui ont un revenu du travail relativement bas – sur le plan international, ceci
est généralement défini comme un salaire brut pour un emploi à temps plein inférieur à 67 % du salaire brut médian – seule une minorité (environ 7 %) est pauvre
financièrement. Ceci est lié au fait que la grande majorité des personnes à faible
revenu de travail vivent dans un ménage à plusieurs revenus (de travail).

TABLEAU 2 : FREQUENCE DES EMPLOIS A FAIBLE SALAIRE ET LIEN AVEC LA PAUVRETE, BELGIQUE
ET REGIONS 2005
% des travailleurs salariés

% de pauvres

Belg

Fla

Wall

Bru

Belg.

Fla

Wall

Bru

- Bas salaire = 2/3 du salaire net
médian

18,5

17,6

19,6

21,5

13,4

9,3

14,5

32,4

- Bas salaire = 2/3 du salaire brut
médian

22,1

20,9

23,7

24,7

12,0

8,3

12,4

31,9

- Bas salaire = 2/3 du salaire net
médian

3,4

3,2

3,6

3,8

6,8

6,8

5,6

10,7

- Bas salaire = 2/3 du salaire brut
médian

6,7

6,7

6,7

7,1

7,2

6,3

6,4

15,5

Tous les travailleurs salariés.

Travailleurs TATP

Source : Calculs propres, SILC 2006.

En règle générale, un faible revenu de travail ne devient problématique que quand il
doit couvrir les besoins de plusieurs personnes dépendantes (enfants et/ou adultes).
Un emploi à temps plein au salaire minimum est suffisant pour un niveau de vie audessus de la norme de pauvreté en l’absence de membres de la famille dépendants.
Par contre, avec des personnes à charge – un partenaire dépendant et/ou des
enfants – il existe bel et bien un problème lorsque la famille n’a aucune source de
revenu, voire une source de revenu insuffisante (c’est ce qu’illustre le graphique 3).
C’est notamment le cas lorsque le ménage se trouve dans l’impossibilité d’acquérir
un deuxième revenu (de travail), comme les familles monoparentales, ou lorsque le
partenaire ne souhaite pas ou ne peut travailler. Ce dernier point peut résulter de
diverses causes : incapacité de travail, chômage à la suite de qualifications insuffisantes ou pénurie locale d’emplois, difficultés à combiner soins et travail.
Le phénomène des “travailleurs pauvres” dépend dès lors très fortement d’une incapacité à générer un revenu de travail suffisant au niveau de la famille à un moment
où le niveau de vie moyen est essentiellement défini par la rentrée de deux salaires.
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Il est crucial pour conceptualiser une politique appropriée de se rendre compte que
la problématique des “travailleurs pauvres” ne peut être considérée comme un phénomène particulier sans lien avec le problème général de la pauvreté et par conséquent exige une approche à part.
Prenons un ménage classique à un seul salaire où l’homme travaille et la femme s’occupe du foyer. L’homme, gagne-pain, touche un salaire qui tourne autour du salaire
minimum. Avec deux enfants à charges, la famille est par conséquent confrontée à
une pauvreté financière. Lorsque nous considérons la pauvreté que nous observons
dans ce ménage du point de vue du gagne-pain, nous définissons ce dernier comme
un ‘travailleur pauvre’. Si nous étudions cette même famille via la partenaire au
foyer, nous relevons également une situation de pauvreté. Toutefois, nous la conceptualisons alors comme une pauvreté qui découle du non-emploi. Et lorsque nous
observons la pauvreté au sein de ce même ménage via les enfants, nous parlons de
pauvreté enfantine. Dans les trois cas, nous parlons en réalité du même phénomène
de pauvreté.

GRAPHIQUE 3 : LA SITUATION DE REVENU ET DE PAUVRETE D’UN COUPLE A UN SEUL SALAIRE
AVEC ENFANTS, 2008

euros/mois

Couple à un seul salaire, 1 non-actif + 1 temps plein, avec 2 enfants

% salaire minimum
Revenu disponible net
Revenus du travail
Impôts
Allocation de garantie de revenu
Coût de la garde des enfants

Cotisations sociales
Revenu du travail partenaire
Cotisation spéciale de sécurité sociale
Allocations familiales
Seuil de pauvreté 50 %

Source : STASIM – CSB.
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La conséquence en est la suivante : une politique efficace en faveur des travailleurs
pauvres fait partie intégrante et indissociable d’une politique efficace de lutte contre
la pauvreté en faveur des enfants et des personnes d’âge actif en général. Une autre
conséquence est qu’il nous faut opérer des choix dans ce domaine qui, d’un point
de vue normatif, ne sont pas neutres. Si nous concevons le problème de pauvreté de
ce ménage comme un problème d’un revenu inapproprié du gagne-pain, les conséquences politiques sont clairement différentes que si nous le concevons comme un
problème qui découle du fait que le partenaire ne dispose pas d’un revenu, ou qu’il
n’y a pas de compensation adéquate aux frais liés aux enfants.

4.

AUGMENTER LES SALAIRES MINIMUMS

4.1.

LES SALAIRES MINIMUMS EN BELGIQUE
La mesure politique associée le plus souvent à la lutte contre la pauvreté chez les
travailleurs en général consiste à augmenter le salaire minimum, soit en se basant
sur les spécifications légales, soit sur les contraintes liées à des conventions collectives.
La fixation du niveau des salaires en Belgique est un domaine où les syndicats et les
employeurs jouissent d’une grande autonomie. Aucun salaire minimum légal n’est
prévu, mais il existe bel et bien un salaire minimum national, convenu collectivement. Ce salaire minimum sert surtout de point de repère, puisqu’il indique la limite
inférieure absolue de la structure salariale. Des négociations ont lieu sur les salaires
minimums “réels” (les échelles salariales pour les travailleurs les plus jeunes, les
moins formés et les moins expérimentés) au niveau du secteur. Ces salaires sont
généralement plus élevés que le salaire minimum national. Il ressort des chiffres du
SPF ETCS (2) que, dans les différents secteurs, les salaires minimums de fait se situent généralement à un niveau nettement plus élevé (de l’ordre de 10 %) que le salaire minimum national. Les secteurs dans lesquels les échelles salariales les plus basses
dépassaient de 20 à 30 % la moyenne nationale ne sont pas exceptionnels. L’on
peut, des lors, admettre qu’il n’y a que peu de personnes qui travaillent effectivement – ou peuvent le faire dans le cadre de la CCT spécifique – au salaire minimum
intersectoriel.
Toutefois, au cours des dernières décennies, les salaires minimums en Belgique sont
restés relativement stables du point de vue du pouvoir d’achat réel, comme cela a
également été le cas dans un grand nombre de pays européens continentaux, hormis la France (Marx, 2007; Immervoll, 2007).

(2) Nous remercions Tom Bevers du SPF ETCS.
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TABLEAU 3 : SALAIRES MINIMUMS BRUTS (SM), 2000-2005
SM légal/heure (1)

Belgique

Niveau SM relatif (2)

2000

2005

2000

2005

9,24

9,21

42 %

40 %

France

8,62

9,72

43 %

47 %

Irlande

8,26

9,24

53 %

53 %

Luxembourg

9,69

10,58

40 %

42 %

Pays-Bas

10,43

10,60

49 %

46 %

Pologne

1,31

1,51

33 %

36 %

Espagne

4,12

4,27

34 %

35 %

Royaume-Uni

7,88

9,47

32 %

35 %

Etats-Unis

5,84

5,15

39 %

34 %

(1) DUS avec taux de change de 2005 et à prix constant.
(2) Revenu brut de travailleurs à temps plein au SM en % du salaire brut moyen.
Source : Immervoll 2007.

Selon les chiffres de l’OCDE, le salaire minimum brut en Belgique converti s’élevait
à 9,21 DUS / heure en 2005. Ceci est légèrement moindre que le salaire minimum
converti en France et aux Pays-Bas. Le revenu brut d’un travailleur belge occupé à
pleintemps était à 40 % du salaire brut moyen en 2005, par rapport à 47 % en France, 46 % aux Pays-Bas et 35 % au Royaume-Uni. En comparaison avec les salaires
moyens, le salaire minimum a diminué de 42 % en 2000 jusqu’à 40 % en 2005. Selon
d’autres sources, la baisse a encore été plus sévère (Commission européenne,
2009).
La question se pose de savoir si un salaire minimum plus élevé est susceptible de
contribuer à lutter contre la pauvreté chez les travailleurs.
Selon un argument souvent utilisé contre la hausse du salaire minimum en vue de
lutter contre la pauvreté chez les travailleurs, une augmentation substantielle du
salaire minimum aurait tout simplement des conséquences négatives sur l’emploi et
l’Europe continentale s’enfoncerait encore plus dans une situation de “welfare without work” (bien-être sans travail).
Savoir si, et dans quelle mesure, ceci représente ou non un argument valable à l’encontre d’une augmentation des salaires minimums reste un sujet à discussion. Un
grand nombre des résultats des études disponibles indiquent que les hausses des
salaires minimums telles qu’elles ont effectivement eu lieu dans le passé récent – en
règle générale, elles étaient peu importantes et incrémentales – n’ont eu dans la
zone OCDE que des conséquences généralement non significatives sur l’emploi
(Dolado et al., 1996 ; 2000 ; OCDE, 1998 ; 2004). Les conséquences observées pour
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certains sous-groupes ont parfois paru significatives, mais globalement faibles, p. ex.
pour les jeunes (Bazen et Skourias 1997 ; Dolado et al. 2000 ; OCDE 1998 ; Laroque
et Salanié, 1999).
Un bien meilleur argument contre la hausse des salaires minimums en vue de lutter
contre la pauvreté chez les travailleurs est qu’à la suite du chevauchement limité
entre un faible revenu et la pauvreté, seule une minorité de ménages pauvres tirera
un profit direct d’une politique axée sur le relèvement du revenu familial des bas
salaires en tant que groupe. Il faut naturellement que les mesures politiques axées
sur un sous-groupe déterminé soient appréciées en fonction de leur efficacité sur ce
sous-groupe et non sur leur impact général sur la pauvreté. Ceci n’est cependant
vrai que jusqu’à un certain point. L’impact limité (direct) des mesures politiques qui
ont pour public cible les travailleurs pauvres, doit en effet être considéré dans le
cadre de la stratégie antipauvreté globale. Par ailleurs, il faut également observer jusqu’où elles sont en mesure de compléter d’autres dispositifs politiques, plus particulièrement ceux axés sur les chômeurs. Une politique antipauvreté dont les actions
sont adressés aux bas revenus comme premier groupe cible ne profitera tout simplement pas à la majorité des pauvres (Nolan et Marx, 2001).
Les mesures politiques ayant pour groupe cible les bas salaires auront pour effet
d’extension important à très important de s’étendre à une partie des ménages non
pauvres. C’est surtout ce que l’on observe dans le scénario d’une augmentation du
salaire minimum, même lorsqu’il s’agit d’une hausse qui augmente notablement le
revenu brut des bas salaires sans avoir une influence négative sur le taux d’emploi. Il
ressort des enquêtes que, même dans les cas où le chevauchement entre bas salaire
et pauvreté au sein du ménage serait le plus grand, comme aux Etats-Unis, une hausse du salaire minimum n’exerce qu’une influence relativement limitée sur la pauvreté ou l’inégalité des revenus et résulte en un significatif effet d’extension sur les
ménages non pauvres (voir par exemple Horrigan et Mincey 1993 ; Neumark et
Wascher 1997 ; Formby, Bishop et Kim, 2005). Un aspect qui est habituellement
quelque peu ignoré est l’effet direct limité qu’une hausse du salaire minimum exerce sur la pauvreté au sein de la famille en soi, alors qu’il s’agit d’un point auquel on
pourrait s’attendre. Même sans conséquences négatives sur l’emploi, les ménages
non pauvres profiteraient le plus des avantages, tout simplement parce que c’est
chez eux au sein de ces ménages que l’on trouve la plupart des bas salaires (Marx et
Verbist, 1998 ; Nolan et Marx, 2001). Dans la majorité des pays européens, la plupart des travailleurs à bas salaire ne font pas partie d’un ménage à bas salaire – en
Belgique, quelque 94 % des personnes à salaire relativement bas vivent au-dessus du
seuil de pauvreté. Il est naturellement aussi important de vérifier où se sentiraient
les conséquences d’un manque de revenu de travail, mais il n’est absolument pas
évident de vérifier si, dans les ménages pauvres, les bas salaires étaient plus ou
moins touchés que les bas salaires dans les ménages non pauvres.
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4.2.

SIMULATION D’UNE AUGMENTATION DU SALAIRE MINIMUM : L’EFFET SUR LES
TRAVAILLEURS PAUVRES
Dans cet exercice de simulation, nous estimons les effets d’une augmentation du
salaire minimum sur la pauvreté parmi les personnes ayant un emploi. A l’aide du
modèle de microsimulation MISIM, nous examinons l’impact dans le cadre de trois
scénarii : une augmentation de 10 %, de 20 % et de 30 %.
Le modèle de microsimulation MISIM est le modèle dit de ‘tax-benefit’. Il s’agit d’un
modèle statique de microsimulation qui permet, sur la base d’un échantillon représentatif de ménages belges (données d’enquête comme SILC), d’observer l’impact
des changements dans des composantes du revenu disponible des ménages. A cette
fin, nous avons fait usage des données de SILC 2006 (revenus de 2005).
Par travailleur, nous avons calculé le nombre d’heures ouvrées au cours de l’année
de référence (3). Ce nombre est plafonné à 1824, ce qui correspond à 48 semaines
de 38 heures (le maximum légal). Pour les personnes qui n’ont occupé un emploi
que pendant une partie de l’année, nous calculons le nombre d’heures ouvrées en
proportion du nombre de mois au cours desquels elles ont travaillé. Le salaire horaire brut en a été déduit en divisant le revenu total brut tiré du travail (4) par le nombre d’heures ouvrées obtenu. En guise de salaire minimum, nous utilisons comme
approximation le revenu mensuel minimum moyen garanti (RMMMG) de l’année
imposable 2005, qui s’élevait en brut à plus ou moins 1210 euros/mois. Nous n’avons donc pas tenu compte des écarts sectoriels de ce minimum fixé légalement ou
de l’ancienneté.
Le graphique ci-dessous illustre la répartition de ce salaire horaire brut moyen. Le
salaire horaire le plus fréquent est de 15,5 EUR, le médian de 17,2 EUR, et le salaire
moyen brut s’élève en 2005 à environ 19,5 EUR/heure. Environ 2 % des travailleurs
sont occupés à un salaire horaire qui correspond au salaire minimum brut ou à un
salaire inférieur. Ici, nous devons souligner que ce calcul revient à un exercice
exploratoire visant à analyser l’effet d’un relèvement du salaire minimum. Les
erreurs de mesure à microniveau ne peuvent pas toujours être identifiées ; de plus,
la distinction entre bas revenus réels et revenus mesurés de manière inappropriée
n’est pas toujours facile à établir. Par ailleurs, le calcul du minimum interprofessionnel en Belgique est une affaire complexe (avec p. ex. d’importantes divergences sectorielles). Les résultats ci-dessous sont dès lors surtout illustratifs et visent à illustrer
l’ordre de grandeur de l’effet d’une augmentation hypothétique du salaire minimum.

(3) Ceci s’est effectué sur la base des variables SILC PL060 et PL100, qui comportent le nombre
d’heures ouvrées au cours d’une semaine normale.
(4) Comme mentionné dans la variable PY010G.
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GRAPHIQUE 4 : REPARTITION DU SALAIRE HORAIRE MOYEN DES TRAVAILLEURS, BELGIQUE,
2005
10
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Source : Propres calculs sur la base de SILC 2006.

Le tableau ci-dessous restitue le pourcentage de personnes qui travaillent au salaire
minimum (ou moins). Puisque notre objectif est d’examiner l’effet d’une augmentation du salaire minimum selon trois scénarii, nous présentons également ici l’incidence des travailleurs qui touchent respectivement 110 %, 120 % et 130 % du salaire
minimum.
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TABLEAU 4 : POURCENTAGE DES INDIVIDUS QUI TOUCHENT AU MIEUX LE SALAIRE MINIMUM,
ET +10 %, +20 % ET +30 % DU SALAIRE MINIMUM (MAXIMUM), BELGIQUE, 2005
Sal. minimum

Sal. minimum
+10 %

Sal. minimum
+20 %

Sal. minimum
+30 %

1.2

1.82

2.58

3.81

Travailleurs
- tous
- temps plein
- temps partiel
- temps plein toute
l’année

2.11
1.63
4.31
0.72

3.18
2.66
5.65
1.35

4.46
3.90
7.22
2.43

6.65
6.02
9.98
4.19

- hommes
- femmes

1.39
2.94

2.32
4.17

3.08
6.06

4.39
9.21

- niveau d’études
Enseign. inférieur
Secondaire inférieur
Secondaire supérieur
Supérieur tertiaire

3.70
3.01
2.65
1.05

6.43
4.26
4.01
1.61

8.34
5.92
5.01
2.69

11.09
9.81
7.62
3.82

- catégorie d’âge
16-24
25-34
35-44
45-54

6.93
2.23
1.35
1.48

10.11
3.26
2.35
2.10

14.09
4.78
3.14
3.11

17.77
7.87
4.95
4.38

55-64

0.66

0.98

0.98

2.27

Tous les individus
d’âge actif

Source : calculs propres sur la base de SILC 2006.

Les groupes qui sont le plus souvent occupés à de bas salaires sont composés de jeunes, de personnes faiblement qualifiées, de travailleurs à temps partiel et des femmes. Les différences qui se dessinent entre ces groupes et leurs contreparties dans la
même catégorie sont significatives dans tous les cas. Le profil des travailleurs qui
courent le moins de risques de gagner un bas salaire correspond aux 35 - 54 ans,
aux personnes fortement qualifiées, aux travailleurs à temps plein pendant les 12
mois et aux hommes.
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GRAPHIQUE 5 : % DE TRAVAILLEURS QUI TOUCHENT AU MIEUX LE SALAIRE MINIMUM, ET
+10 %, +20 % ET +30 % DU SALAIRE MINIMUM (MAXIMUM) PAR DECILE DE REVENUS ET TOTAL,
BELGIQUE 2005

Total
Décile

% de travailleurs qui touchent <=100 % du salaire minimum
Source : Propres calculs sur la base de SILC 2006.

La répartition du pourcentage de travailleurs par décile occupés à bas salaire, présente nettement un modèle en diminution. Un tout petit peu moins de 10 % des travailleurs dans le décile le plus bas touchent le salaire minimum et, pour quasiment
25 %, le salaire est inférieur à 130 % du salaire minimum. Dans les déciles supérieurs, leur pourcentage est négligeable.
Dans l’exercice de microsimulation, nous vérifions l’effet sur la pauvreté d’un relèvement du salaire minimum. Le revenu brut de chaque personne occupée à un salaire inférieur au seuil respectif est augmenté jusqu’à atteindre le niveau où toutes les
heures de travail prestées sont rémunérées au salaire minimum supérieur. Le modèle de microsimulation MISIM nous permet de porter en compte toutes ces conséquences sur le calcul des impôts (par exemple, atteindre une tranche imposable
supérieure, ne plus avoir droit au règlement du quotient conjugal ou au bonus de
travail). En d’autres termes, nous tenons compte des effets du premier tour. Les
effets du deuxième tour susceptibles d’apparaître après l’introduction d’un salaire
minimum augmenté, par exemple l’adaptation de la structure salariale complète sur
le nouveau point de repère et la pression que ces coûts salariaux plus élevés exercent éventuellement sur l’emploi, ne sont pas pris en considération.
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Le tableau 5 nous indique l’évolution du pourcentage d’individus dont le revenu se
situe dans les scénarii simulés sous le seuil de pauvreté des 60 %. Comme point de
départ, nous prenons la répartition des revenus telle qu’elle se présentait lors de
l’année d’imposition 2005. En premier lieu, nous simulons un scénario où ne se présente aucun emploi en dessous du salaire minimum (100 % au salaire minimum).
Ensuite, nous simulons les conséquences des 3 majorations. Dans tous les scénarii,
le niveau de l’incidence de pauvreté est significativement plus élevé chez les travailleurs qui touchent le salaire minimum et significativement plus bas chez les travailleurs à temps plein les 12 mois de l’année, par rapport au niveau de tous les travailleurs salariés. La baisse de l’incidence de pauvreté moyenne, se déroulant parallèlement au relèvement du salaire minimum, n’est par contre significative pour aucune
catégorie. Même la baisse substantielle de l’incidence de pauvreté moyenne chez les
travailleurs occupés au salaire minimum n’est pas significative du fait de larges intervalles de fiabilité au niveau des 10 % (à la suite du nombre limité de salariés qui travaillent à un niveau inférieur ou égal au salaire minimum). L’influence d’une mesure
telle que le relèvement des salaires minimums sur l’incidence de la pauvreté est
donc très limitée.

TABLEAU 5 : EFFET SUR LA PAUVRETE DU AU RELEVEMENT DU SALAIRE MINIMUM DE 10 %, 20 %
ET 30 %, BELGIQUE, 2005 (% DE PAUVRES)

Tous les individus
d’âge actif
Travailleurs (*)
- tous
- temps plein
- temps partiel
- temps plein toute
l’année
- travaillant à <=
salaire minimum
Pauvreté infantile

Base

100 % au
Sal. minimum

Sal. minimum
+10 %

Sal. minimum
+20 %

Sal minimum
+30 %

12.41

12.29

12.24

12.18

12.00

3.66
2.90
5.08
1.49

3.52
2.79
4.81
1.40

3.46
2.72
4.81
1.37

3.40
2,69
4.64
1.37

3.21
2.47
4.49
1.21

18.76

12.79

10.25

7.63

4.43

15.10

14.95

14.82

14.72

14.65

(*) Parce que le nombre d’individus qui travaillent pour un salaire minimum est infime, les chiffres de pauvreté selon les 4 scénarii simulés
ne sont pas significativement différents de ceux du scénario de base.
Source : calculs propres sur la base de MISIM et de SILC 2006.
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L’augmentation moyenne de revenus dans la population à la suite du relèvement des
salaires minimums est illustrée au graphique 6. En moyenne, ce gain s’élève à 18
EUR/par personne par année dans le scénario à 10 % jusqu’à 40 EUR dans le scénario le plus généreux à 30 %. Dans les quatrième et cinquième déciles, la concentration de revenu supplémentaire est la plus élevée. Les déciles inférieurs se composent en effet principalement de personnes qui ne travaillent pas, d’où le gain est en
moyenne inférieur. Ce modèle de répartition explique pourquoi l’impact sur la pauvreté reste modeste. Les personnes vivant dans la pauvreté se situent principalement dans les déciles inférieurs, où le pourcentage de bénéficiaires de cette mesure
est faible.

Euros/an

GRAPHIQUE 6 : HAUSSE MOYENNE DU REVENU DISPONIBLE PAR SCENARIO POUR TOUS LES
INDIVIDUS, BELGIQUE, 2005

Total
Décile
chacun travaille au min. au salaire minimum
relèvement du salaire minimum de 10 %
relèvement du salaire minimum de 20 %
relèvement du salaire minimum de 30 %

Source : Propres calculs sur la base de MISIM et de SILC 2006.

Bien que le revenu disponible supplémentaire moyen des travailleurs bénéficiaires
de la mesure respective soit très comparable jusqu’à se situer même au-dessus dans
les déciles inférieurs par rapport à ceux se situant au milieu de la répartition des
revenus, le pourcentage de bénéficiaires y est nettement moindre.
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Dans les scénarii simulés, 3 (scénario de 10 %) à 6,5 (scénario de 30 %) % des travailleurs en Belgique obtiennent une augmentation salariale nette d’en moyenne un peu
plus de 1500 EUR/an. Ceci correspond à une hausse du salaire brut de quelque 2600
EUR/an. Afin d’estimer correctement le coût salarial, il nous faut encore porter en
ligne de compte les cotisations patronales supplémentaires sur ces salaires plus
élevés. Une comparaison de la capacité de diminution de la pauvreté de cette mesure avec ces indications du coût salarial supplémentaire énorme qu’une telle mesure
engendre, nous fait conclure que le relèvement des salaires minimums en tant que
stratégie (isolée) de lutte contre la pauvreté se révèle de la plus haute inefficacité.
C’est notamment dû au fait que la hausse de revenu que générerait cette mesure
bénéficierait principalement à des ménages se situant au milieu de la répartition des
revenus, et n’offrirait une sortie de la pauvreté qu’à relativement peu de familles.

Autres services

Enseignement

Administrations

Soins de santé et
prestations de services
sociaux

secteur

% de travailleurs au salaire minimum
% de travailleurs à <120 % du salaire minimum
% de travailleurs pauvres

Exploitation et commerc de
biens immobiliers, et autres
activités commerciales

Activités financières
et assurances

Transport, stockage,
information et
communication

Hôtels & restaurants

Commerce de gros
et de détail

Industrie du bâtiment

Industrie, production
f’électricité, eau & gaz

Agriculture et
sylviculture,
pêcherie & chasse

GRAPHIQUE 7 : FREQUENCE DES EMPLOIS A BAS SALAIRE ET INCIDENCE DE LA PAUVRETE CHEZ
LES TRAVAILLEURS, REPARTITION ENTRE SECTEURS NACE, BELGIQUE, 2005

% de travailleurs à <110 % du salaire minimum
% de travailleurs à <130 % du salaire minimum
% de travailleurs dans ce secteur (axe de droite)

Source : Propres calculs sur la base de MISIM et de SILC 2006.
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En guise de complément à ces résultats, nous observons la répartition des emplois
faiblement rémunérés entre les différents secteurs. Au graphique 7, les colonnes
(unités à lire sur l’axe de gauche) indiquent le pourcentage des travailleurs
employés respectivement au salaire minimum, à 110 %, à 120 % et à 130 % de celuici. La ligne (unités à lire sur l’axe de droite) illustre l’importance de ce secteur dans
l’emploi global. Quelques modèles remarquables se dessinent. Dans le secteur de
l’horeca, le pourcentage de travailleurs à bas salaire est particulièrement haut (5).
Par ailleurs, la pauvreté parmi les travailleurs y est la plus élevée de toutes les catégories. Ce secteur ne compte que pour un petit 1,5 % de l’emploi global, alors que
le secteur de la vente comprend également un grand nombre d’emplois peu
rémunérés (quelque 4 % au salaire minimum, jusqu’à 14 % à 130 % du salaire minimum), et qu’avec un peu plus de 10 % de l’emploi global, il est un secteur moyen
sur le plan de l’emploi. A noter également, la disparité entre incidence de la pauvreté et pourcentage de travailleurs faiblement rémunérés. Comme nous l’avons
déjà indiqué ci-dessus, très souvent ce ne sont pas les mêmes individus qui sont faiblement rémunérés et qui – sur la base du revenu et des caractéristiques du ménage
– sont sujets au risque de pauvreté.
Une augmentation des salaires minimums comme mesure unique en soi (à l’intérieur
de limites réalistes) ne peut que peu contribuer à lutter contre la pauvreté financière parmi les travailleurs. Ceci ne veut cependant pas dire que le salaire minimum ne
puisse jouer un rôle dans la lutte contre la pauvreté : c’est effectivement le cas, mais
non si la mesure est isolée. L’introduction d’un salaire minimum peut par exemple
contribuer à endiguer le coût budgétaire et d’éventuels effets d’érosion des salaires
des avantages liés au travail (voir ci-dessous).

5.

POLITIQUE PARAFISCALE ET FISCALE
Puisque les bas revenus sont également taxés, les interventions fiscales et parafiscales sont susceptibles d’avoir un impact sur les revenus nets des travailleurs faiblement rémunérés. Il ressort de calculs de l’OCDE (voir Immervoll, 2007) qu’en 2005,
le taux d’imposition moyen pour les salaires minimums à temps plein restait encore
relativement élevé, malgré les diminutions qui ont eu lieu çà et là : l’impôt sur les
personnes physiques sur les revenus et les cotisations sociales des travailleurs se
montent jusqu’à p. ex. 18,8 % en Belgique, 17,6 % en France et 23,8 % aux Pays-Bas.
Pour les salaires relativement faibles (salaire inférieur à 67 % du salaire à temps plein
moyen), le taux d’imposition se situe à plus de 25 % sur le continent européen et
dans les Etats-providence scandinaves, avec des pics en Belgique (34,8 %), au Danemark (38,7 %) et en Allemagne (36,4 %). Comme nous l’avons vu dans la section sur

(5) L’hypothèse que ce résultat est impulsé par le travail au noir a été examinée et rejetée. En cas de
travail au noir, le salaire brut serait beaucoup plus bas, parce qu’il serait égal au salaire net. Tous les
répondants ont cependant fait état d’une différence substantielle entre leur salaire net et leur salaire
brut, ce qui suggère le paiement de cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel.
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les simulations standard, dans certaines circonstances, cette pression fiscale est
susceptible d’entraîner des ménages disposant d’un revenu du travail brut suffisant
dans la pauvreté financière, surtout lorsque le ménage se compose d’un seul gagnepain et d’enfants.
Ces pourcentages élevés démontrent qu’en théorie, il existe encore de l’espace
pour améliorer les revenus des ménages à faible revenu par une diminution (sélective) des cotisations sociales des travailleurs et des impôts sur les personnes physiques. Un grand nombre de pays ont réalisé une diminution des cotisations sociales
des travailleurs à faible salaire, d’où la progressivité des cotisations sociales a été
augmentée. Un tel renversement du proportionnel au progressif renforce le principe de la solidarité de la sécurité sociale et affaiblit le caractère d’assurance du système. Ceci implique que l’écrémage des cotisations des travailleurs connaît des limites, étant donné que la plupart des systèmes de sécurité sociale du continent
européen sont basés sur le principe de l’assurance sociale, qui comporte e.a. un certain lien entre cotisations et droits.
Dans leur quête d’une solution alternative, les gouvernements européens ont introduit ou envisagé le modèle anglo-saxon de crédits d’impôt pour les travailleurs ou
les ménages à bas revenus. Les pays où un crédit d’impôt a été adopté pour les bas
revenus sont la Belgique (même si entre-temps, cette mesure a de nouveau été supprimée), la Finlande, la France (prime pour l’emploi) et les Pays-Bas. Tant le monde
académique que le monde politique font souvent référence, à juste titre, à des programmes tels que l’“Earned Income Tax Credit” (EITC) américain ou le “Working
Tax Credit” (WTC) britannique, comme nous le démontrerons ci-dessous. Mais cela
ne signifie pas que des mesures semblables soient tout aussi réussies sur le continent européen.

5.1.

LES CREDITS D’IMPOT

5.1.1.

Les crédits d’impôt dans les pays anglo-saxons
L’Earned Income Tax Credit (EITC) introduit aux E-U en 1975 exonérait les familles
pauvres de travailleurs avec enfants de cotisations de sécurité sociale. Le système fut
ensuite étendu en 1986, 1990 et 1993. Surtout après la réforme de 1993, le programme devint la principale arme des E-U dans la lutte contre la pauvreté dans les
ménages de travailleurs, étant donné que les montants furent systématiquement
relevés. Le droit à un EITC dépend des revenus du ménage et du nombre d’enfants.
Pour chaque dollar gagné jusqu’à un montant maximal, le parent reçoit un crédit
d’impôt remboursable. Pour un parent avec deux enfants ou plus, le crédit s’élève à
40 % des revenus, avec un crédit maximal d’environ 4.700 GBP (en 2007). Pour un
travailleur qui gagne le salaire minimum, ceci revient à une augmentation salariale
de 40 %. Au fur et à mesure que le revenu du ménage dépasse les 15.400 GBP, le
crédit est progressivement diminué à raison de 21 cents par dollar supplémentaire
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gagné et le crédit disparaît complètement pour les ménages ayant un revenu supérieur à 37.750 GBP. L’effet de l’EITC sur le niveau de vie des ménages à bas revenus a
été renforcé par une augmentation des salaires minimums.
Le “Family Credit” (FC) britannique introduit en 1988 consiste en une allocation
sociale pour les ménages de travailleurs ayant des enfants à charge. Le “Working
Families Tax Credit” (WFTC), une extension du FC offrait un crédit d’impôt à des
ménages avec enfants dont au moins un parent travaillait plus de 16 heures par
semaine. Le “Working Tax Credit” (WTC) a été introduit en 2003 et prolonge en fait
le WFTC. Contrairement au WFTC, les ménages et les personnes sans enfants, tout
comme les personnes handicapées, pouvaient désormais entrer en ligne de compte
pour le crédit (Brewer, 2006). Le montant du crédit d’impôt peut être modifié en
cours d’année si la situation du bénéficiaire évolue (p. ex. changements dans les
revenus ou dans le nombre d’heures ouvrées). Les limites pour l’obtention d’un crédit d’impôt sont déterminées sur la base du revenu imposable brut commun (donc
avant la déduction des frais liés au travail et des cotisations de sécurité sociale) en
lieu et place du revenu imposable net. Ce changement a été initié pour rendre le
système plus attractif pour les ménages à deux revenus (Inland Revenue, 2002). Le
WTC se compose d’un élément de base (de maximum 1.730 GBP en 2007/08) et, en
sus, peut s’ajouter un montant en tant que couple ou parent monoparental (1.700
GBP). Ce montant peut être relevé si l’individu travaille 30 heures ou plus par semaine (705 GBP), si le travailleur souffre d’un handicap (2.310 GBP plus 980 GBP pour
un handicap grave) ou si la personne a plus de 50 ans et reprend le travail (1.185 ou
1.770 GBP). De plus, il est possible de demander à l’état jusqu’à 80 % du remboursement des frais engagés pour la garde des enfants.

5.1.2.

L’effet des crédits d’impôt dans les pays anglo-saxons
Aux E-U, l’EITC a enregistré des résultats remarquables, surtout après l’élargissement du programme en 1993. Diverses études font état d’une baisse évidente de la
pauvreté chez les enfants, surtout chez les enfants de parents monoparentaux. Cette
baisse résulta de la forte augmentation tant en matière de participation au marché
du travail des mères célibataires que de leur revenu. Par ailleurs, le revenu moyen
des ménages avec enfants dont la mère est chef de famille et touche un bas revenu a
également augmenté. Il s’agit des ménages qui sont le plus influencés par les changements de politique. Il s’avère cependant qu’il y a eu un léger effet négatif sur
l’offre d’emplois particulièrement des ménages dans la zone de suppression progressive, surtout en ce qui concerne l’offre d’emploi pour le second revenu (Blank et
Robins, 1999 ; Eissa et Liebman, 1996 ; Eissa et Hoynes, 2004 ; Hotz et Scholz, 2003
; Marx, 2007 ; Scholz, 1996).
Pour le programme britannique, Brewer et al. (2006) concluent que les crédits
d’impôt ont réussi à stimuler l’offre d’emploi pour les parents monoparentaux. La
mesure a aussi fortement contribué à diminuer la pauvreté au R-U (voir p. ex. Sutherland et Piachaud, 2001 ; Sutherland, 2006).
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5.1.3.

Les crédits d’impôt anglo-saxons sont-ils transposables en Europe ?
Différents pays du continent européen se sont laissés inspirer par l’EITC et les crédits d’impôt similaires en provenance des pays anglo-saxons et ont étudié cette mesure politique (voir p. ex. le rapport du conseil consultatif du Ministère allemand de
l’économie et de la technologie (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 2002)). Un certain nombre de pays a même adopté des crédits d’impôt pour les
bas salaires : en 2001 fut introduite en France la “Prime Pour l’Emploi” (PPE) et aux
Pays-Bas l’“Arbeidskorting”. La Belgique a également expérimenté cette approche et
initié en 2002 un “crédit d’impôt pour bas salaires”, après la réforme de l’impôt sur
les personnes physiques de 2001 (Cantillon et al., 2003).
Les crédits d’impôts pour bas salaires, poursuivent un objectif double, plus précisément : 1) rendre le travail plus attractif et 2) lutter contre la pauvreté des ménages à
bas salaires. Dans les Etats-providence anglo-saxons, les crédits d’impôt sont la
forme la plus importante de lutte contre la pauvreté, à cause des nombreux emplois
mal payés et des grandes disparités entre les revenus. Sur le continent européen, les
crédits d’impôt pour bas salaires sont surtout utilisés dans la lutte contre le piège à
l’emploi. Les avantages liés à l’emploi exercent une grande influence sur le niveau
de vie des ménages pauvres dans le monde anglo-saxon parce qu’ils a) sont de nature très étendue, et b) sont axés sur les ménages à faible revenu, en lieu et place des
individus à bas revenu. Ceci ne signifie toutefois pas pour autant que ces mesures
enregistrent le même succès sur le continent européen. Comme il ressort d’une évaluation des crédits d’impôt au R-U, la structure spécifique des crédits d’impôt et
l’environnement institutionnel dans lequel ils sont ancrés peuvent s’avérer extrêmement importants (Brewer, Clark et Myck, 2001).
Les crédits d’impôt du continent européen ont surtout pour objectif de rendre le
travail plus attractif, dès lors, les crédits d’impôt sont le plus souvent attribués sur la
base de revenus individuels et non de revenus familiaux (comme c’est le cas pour
l’EITC et pour le WTC), ce qui est susceptible de limiter le caractère de lutte contre
la pauvreté de la mesure (voir plus bas). Une autre grande différence consiste dans
le fait que, sur le continent européen, les crédits d’impôt se situent à un niveau nettement plus bas que dans les pays anglo-saxons. Un grand nombre d’/de
avantages/crédits d’impôt ayant été introduits récemment en Europe n’offrent qu’une petite aide financière (pour un aperçu, voir OCDE 2005). En France, la PPE s’élève au maximum à environ 1.000 EUR par an. Le crédit pour bas salaires belge ne se
chiffre qu’à 520 EUR par an, tandis que dans le WTC et l’EITC, ces montants se situent parfois à un niveau six fois supérieur (pour une comparaison plus détaillée entre
le crédit d’impôt belge et l’EITC/WTC, voir Verbist et al., 2007). Ces montants sont
tellement minimes qu’ils ne fournissent probablement pas un stimulant fort pour
aller travailler, voire pour exercer une grande influence sur la pauvreté.
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La plupart des études d’évaluation soulignent les effets sur l’emploi, alors que l’impact sur la pauvreté est souvent passé à l’avaloir. Compte tenu de la différence
quant à la structure et aux contextes institutionnel et socioéconomique, nous pouvons nous attendre à ce que les crédits d’impôt pour bas salaires exerceront un
impact nettement plus faible sur la pauvreté en Europe continentale qu’au R-U ou
qu’aux E-U. Il ressort d’une analyse que l’introduction du crédit belge a surtout aidé
les ménages bénéficiant d’un revenu moyen à élevé, surtout à cause de la structure
individuelle, alors que l’effet sur la pauvreté s’est avéré négligeable, principalement
à cause du montant limité du crédit (Cantillon, Kerstens et Verbist, 2003). Une analyse ex ante du programme français (qui est similaire au belge parce que les montants sont petits et qu’il s’adresse à des individus) tire une conclusion tout aussi pessimiste quant à l’impact sur la pauvreté (Cahuc, 2002).
Bargain et Orsini (2007) ont examiné l’effet sur la pauvreté d’une introduction hypothétique du WFTC britannique de 2001 en Allemagne, France et Finlande, à l’aide
du modèle de microsimulation EUROMOD (voir tableau 6). Une des questions qui
furent posées dans leur étude consistait à se demander ce qui se produirait si ces
trois pays investissaient le même budget dans un crédit d’impôt pour bas revenus
que le Royaume-Uni. Les effets qui sont présentés ici sont uniquement les effets du
premier tour. Dès lors, il n’est tenu aucun compte d’éventuels changements de
comportement.

TABLEAU 6 : INDICATEURS DE PAUVRETE AVANT ET APRES L’INTRODUCTION HYPOTHETIQUE DU
WFTC EN FRANCE, EN ALLEMAGNE ET EN FINLANDE
Taux de pauvreté

France

Allemagne

Finlande

Avant la réforme

14.0 %

11.2 %

12.0 %

Après la réforme

12.3 %

10.7 %

11.6 %

Avant la réforme

7.0 %

5.7 %

3.8 %

Après la réforme

6.4 %

5.5 %

3.7 %

60 % du seuil médian

50 % du seuil médian

Source : Bargain et Orsini (2006).

Un tel changement de politique aurait le plus grand effet de baisse de la pauvreté en
France (selon tant le seuil de pauvreté de 60 % du revenu équivalent médian que du
seuil des 50 % plus sévère). L’impact sur la pauvreté en Allemagne et en Finlande
serait très limité. Lorsque nous comparons le seuil de pauvreté moins sévère de 60
% au seuil de pauvreté plus strict de 50 %, nous observons que l’introduction du
WFTC drainerait plus de revenus vers les ménages plus riches et beaucoup moins
vers les plus pauvres. Bargain et Orsini (2007) ont également calculé le prix de l’efficacité de ce système, en d’autres termes le coût par année pour chaque ménage
extrait de la pauvreté. Ce prix s’avère très élevé et diffère de 14.600 EUR par ména24
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ge en France à environ 33.800 EUR en Allemagne et à 54.600 EUR en Finlande (6).
L’on obtiendra vraisemblablement une plus grande limitation de la pauvreté à un
prix nettement moins élevé via des mesures d’activation efficaces. Tant du point de
vue de l’efficacité que de l’efficience, l’introduction des crédits d’impôt anglosaxons aboutirait à des résultats contraires.
La conclusion selon laquelle cette politique semble moins adaptée au continent
européen est confirmée par l’expérience belge. Le 1er janvier 2005, le crédit
d’impôt pour bas salaires a été supprimé et remplacé par le “bonus de travail”. Ce
“bonus de travail” est en fait une extension de la cotisation personnelle réduite à
l’ONSS des travailleurs faiblement rémunérés qui a été introduite en janvier 2000.
Depuis, nous observons de nouveau une évolution, plus précisément l’abandon des
mesures fiscales pour s’adresser de nouveau à la sécurité sociale. Bargain et Orsini
(2007) concluent que l’intérêt accordé aux avantages liés se réduira probablement,
même si l’expérience américaine et britannique est intéressante. Ils déclarent que
« sûrement pour le continent européen et la Scandinavie, l’intérêt doit se porter sur
une politique axée sur la demande (compte tenu du fort taux de chômage structurel
et non volontaire) et sur l’activation du marché de l’emploi qui cible une augmentation permanente de la productivité des travailleurs de qualification moindre ».

5.2.

DIMINUTIONS DES CHARGES FISCALES ET PARAFISCALES

5.2.1.

Un aperçu des mesures fédérales importantes
A partir de 2000, des adaptations politiques majeures ont été faites afin de rendre
plus rémunérateur et plus attrayant le passage d’une allocation de sécurité sociale à
l’emploi.
Dans ces adaptations, la mesure probablement la plus importante est la diminution
des charges pour les travailleurs à bas salaire. Cette mesure a été progressivement
introduite et étendue à partir de 2000. En combinaison avec le crédit d’impôt pour
bas salaires, la réduction des charges a été transformée et encore élargie au bonus
de travail en janvier 2004. Le bonus de travail consiste en une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale et est porté mensuellement en réduction des
cotisations d’ONSS ordinaires.
Par ailleurs, dans le cadre de la réforme fiscale (7), un certain nombre de mesures
ont été adoptées qui devaient diminuer la pression fiscale sur les (bas) revenus :
l’adaptation des frais professionnels forfaitaires, l’introduction d’un crédit d’impôt

(6) Ces chiffres se réfèrent au seuil de pauvreté de 60% ; pour le seuil des 50%, les montants sont nettement plus élevés, plus précisément 38.000 EUR, 113.000 EUR et plus de 840.000 EUR pour respectivement la France, l’Allemagne et la Finlande.
(7) Loi du 10 août 2001.
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individuel pour les bas salaires (qui entre-temps a disparu pour céder la place au
bonus de travail), l’adaptation des échelles fiscales, l’alignement des sommes
exonérées d’impôt pour les personnes mariées et pour les “isolés” et le crédit
d’impôt remboursable pour enfants à charge.
Le tableau 7 restitue l’impact de ces mesures sur les charges fiscales et parafiscales
dans le cas d’un emploi à temps plein au salaire minimum. Pour les charges parafiscales, nous observons tout spécialement une baisse continue des cotisations personnelles de sécurité sociale à la suite des relèvements du montant de base du “bonus
de travail” entre 2002 et 2003 (de 82 à 95 EUR par mois), entre 2004 et 2005 (jusqu’à 105 EUR par mois) et entre 2005 et 2006 (jusqu’à 140 EUR par mois). Ces hausses se sont aussi à chaque fois accompagnées d’une augmentation des limites supérieures pour l’attribution du bonus de travail et de la “zone de décélération qui allait
de pair. En 2003, un travailleur avait droit au montant complet du bonus de travail
jusqu’au salaire de référence (= salaire brut pour travail à temps plein) de 110 % du
salaire minimum garanti (SMG). La zone de décélération, avec un bonus de travail
partiel s’étend jusqu’à environ 130 % du salaire minimum garanti. En 2007, ces limites se situent à respectivement 110 % et 170 % du SMG. A partir du 1er octobre
2008, le bonus de travail est majoré de 32 EUR/mois, jusqu’à concurrence de 175
EUR/mois, pour les travailleurs ayant un salaire de référence de 100 % du SMG.
Cette augmentation est partiellement démantelée jusqu’à concurrence d’un salaire
de référence de 120 % du SMG, alors que le bonus de travail reste maintenu à 143
EUR par mois. Au fur et mesure que le salaire augmente, le bonus de travail diminue, dans la même mesure que lors des années écoulées, avec une zone de décélération jusqu’à 170 % du SMG.
L’effet de la réforme fiscale sur les charges fiscales des ménages qui travaillent à un
bas salaire est diffus et dépend étroitement de la situation familiale des contribuables. Du fait de l’alignement des sommes exemptées d’impôt des personnes
mariées et des “isolés”, nous voyons diminuer les charges fiscales des couples. Les
couples avec enfants à faible rémunération tirent alors de nouveau un avantage
important de leur crédit d’impôt remboursable pour enfants à charge.
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TABLEAU 7 : CHARGES FISCALES ET PARAFISCALES EN CAS D’EMPLOI A TEMPS PLEIN AU SALAIRE
MINIMUM, BELGIQUE, 1999-2009
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

13,02

6,31

6,45

6,58

5,69

5,83

5,23

2,83

3,03

3,21

1,68

Isolés

14,92

17,78

17,39

16,34

14,82

16,64

16,86

17,68

16,91

17,18

14,56

parents monoparentaux

3,02

4,72

4,50

3,47

4,87

6,73

6,89

7,64

6,90

7,29

3,49

Gagne-pain sans enfants

5,92

8,02

7,80

6,85

5,10

3,48

3,64

4,19

3,46

3,82

0,27

Gagne-pain avec

0,00

1,43

1,25

0,25

-1,50

-4,11

-3,97

-3,47

-3,44

-2,79

-4,21

16,24

charges parafiscales
charges fiscales

enfants
total
Isolés

27,94

24,09

23,84

22,92

20,50

22,47

22,09

20,51

19,94

20,39

parents monoparentaux

16,04

11,03

10,95

10,05

10,55

12,56

12,12

10,47

9,93

10,50

5,27

Gagne-pain sans enfants

18,95

14,33

14,25

13,43

10,79

9,31

8,87

7,02

6,49

7,03

1,95

Gagne-pain avec

13,02

7,73

7,70

6,82

4,19

1,72

1,25

-0,63

-0,40

0,42

-2,53

enfants
Source : STASIM - CSB.

5.2.2.

Effets du bonus de travail sur la pauvreté
Le bonus de travail est l’une des principales mesures en matière de diminution des
charges (para-)fiscales. Cette réduction des cotisations personnelles s’adresse surtout aux bas salaires. A l’aide du modèle de microsimulation MISIM, nous vérifions
l’effet du bonus de travail sur les chiffres de la pauvreté. La simulation de cette mesure est surtout pertinente pour illustrer le taux de baisse de la pauvreté à la suite
d’une telle diminution sélective des charges, que celle-ci ait lieu au niveau fédéral
ou régional.
Pour cette simulation, nous avons fait usage des données de SILC-UE de 2006
(revenus de 2005). Nous simulons le bonus de travail pour 4 années différentes
(2003, 2005, 2007 et 2009), d’où nous avons la possibilité d’estimer l’effet sur la
pauvreté de l’introduction progressive (8).

(8) Afin de pouvoir comparer les mesures de différentes années, tous les montants ont été indexés
pour 2005 sur la base du chiffre de l’index des prix à la consommation.
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TABLEAU 8 : EFFET DE L’INTRODUCTION DU BONUS DE TRAVAIL (BT) SUR L’INCIDENCE DE LA
PAUVRETE, TOUS LES INDIVIDUS
Concept du revenu

% pauvres

Erreur standard

Sans BT

14,69

0,75

13,20

Intervalle de fiabilité (95 %)
16,16

Après BT de 2003

14,61

0,75

13,13

16,09

Après BT de 2005

14,57

0,75

13,09

16,04

Après BT de 2007

14,49

0,75

13,02

15,96

Après BT de 2009

14,38

0,74

12,92

15,84

Source : calculs propres sur la base de MISIM et de SILC 2006.

TABLEAU 9 : EFFET DE L’INTRODUCTION DU BONUS DE TRAVAIL (BT) SUR L’INCIDENCE DE LA
PAUVRETE, % DE PAUVRES
Concept de revenu

Tous individus

Individus d’âge actif

Sans BT

14,69

12,41

Enfants
15,10

Après BT de 2003

14,61

12,33

14,98

Après BT de 2005

14,57

12,29

14,89

Après BT de 2007

14,49

12,18

14,89

Après BT de 2009

14,38

12,04

14,82

Source : calculs propres sur la base de MISIM et de SILC 2006.

L’effet sur le taux de pauvreté général du bonus de travail est négligeable : dans l’ensemble de la population, la pauvreté ne change pas de manière significative du fait
de l’introduction du bonus de travail, même dans le scénario le plus large de 2009.
Par ailleurs, les effets sur la pauvreté enfantine sont également très limités.
La part des travailleurs pauvres a diminué d’un demi point de pourcentage du fait de
l’extension du bonus de travail (différence entre 2003 et 2009). La baisse est quelque peu plus marquée chez les travailleurs à temps partiel que chez les travailleurs à
temps plein, mais les effets restent circonscrits.

TABLEAU 10 : EFFET DE L’INTRODUCTION DU BONUS DE TRAVAIL (BT) SUR L’INCIDENCE DE LA
PAUVRETE, % DE PAUVRES
Concept de revenu

Tous travailleurs

Travailleurs à temps

Travailleurs à

Travailleurs à

plein

temps partiel

temps plein toute
l’année

28

Sans BT

3,66

2,90

5,08

1,48

Après BT de 2003

3,56

2,80

5,00

1,43

Après BT de 2005

3,49

2,78

4,74

1,43

Après BT de 2007

3,37

2,62

4,74

1,34

Après BT de 2009

3,19

2,45

4,45

1,17

Source : calculs propres sur la base de MISIM et de SILC 2006.
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Le graphique ci-dessous indique la répartition du bonus de travail dans la population
pour les quatre scénarii. Le bonus de travail a été considérablement étendu durant
l’intervalle de temps étudié. En moyenne, le bonus de travail s’élève à 15 EUR par an
en 2003, en 2005 ce chiffre augmente pour s’établir à 22 EUR et en 2007, il connaît
une nouvelle hausse pour se fixer à 52 EUR. En 2008 l’on observe de nouveau une
extension substantielle, principalement axée sur les salaires les plus bas, d’où en
2009, en moyenne, pour tous les individus, le bonus de travail annuel s’élève à quelque 75 EUR. Le modèle répartitif indique pourquoi l’impact sur la pauvreté dans son
ensemble est peu significatif : le gain est manifestement plus élevé au centre de la
répartition des revenus et relativement limité dans les déciles les plus bas.

Euros/an

GRAPHIQUE 8 : BONUS DE TRAVAIL MOYEN PAR DECILE STANDARDISE DE REVENUS (MOYENNE
SUR TOUS LES DECILES), 2003-2009

Total
Décile
Source : calculs propres sur la base de MISIM et de SILC 2006.

Le graphique qui suit explique plus précisément ce modèle de répartition. Les
colonnes indiquement maintenant le montant moyen par individu qui profite du
bonus de travail, tandis que les lignes mentionnent la proportion des bénéficiaires
(% d’individus couverts par ce régime / tous les individus). L’extension du bonus de
travail se manifeste sous deux formes. D’une part, il y a l’accroissement du nombre
de bénéficiaires (de 3 % en 2003 à 9 % en 2009). D’autre part, il y a l’augmentation
de l’avantage (en moyenne de 535 EUR net par bénéficiaire en 2003 jusqu’à 800
EUR en 2009). Avant 2009, le montant moyen par bénéficiaire était plutôt une fonc29
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tion baissière dans les déciles de revenus, fût-ce avec une pente limitée. Dans la
simulation pour l’année imposable 2009, les montants présentent un parcours plus
capricieux. Ici, les montants les plus élevés se relèvent dans les déciles 4 à 7 y
compris. Ce résultat indique une fois encore que les travailleurs faiblement
rémunérés (qui étaient clairement visés par l’élargissement de 2008) se présentaient
principalement dans les déciles centraux de la répartition des revenus.
Ce même modèle s’exprime également dans les pourcentages de bénéficiaires dans
les différents déciles. Au fil des ans, l’on observe un pic dans les quatrième et septième déciles, un pic qui devient de plus en plus prononcé au fur et à mesure que les
limites supérieures du salaire furent relevées. Ce modèle récurrent montre comment
les travailleurs, même faiblement rémunérés, se retrouvent relativement moins au
bas de la répartition des revenus, où se situent surtout les personnes âgées et les autres ménages sans revenu professionnel.

Euros/an

% de bénéficiaires

GRAPHIQUE 9 : BONUS DE TRAVAIL (BT) MOYEN PAR DECILE STANDARDISE DE REVENUS (MOYENNE SUR LES UTILISATEURS DU BT) ET % DES INDIVIDUS BENEFICIANT DU BT, 2003-2009

Total
Décile

Source : Propres calculs sur la base de MISIM et de SILC 2006.
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Si nous nous attachons à la part des bénéficiaires comme proportion du nombre des
travailleurs, nous voyons apparaître un modèle descendant. Ici aussi ressort l’extension du nombre de bénéficiaires : en 2003, au total, 7 % des travailleurs faisaient
usage de ces mesures, en 2005 ce chiffre augmente jusqu’à 12 %, une hausse qui se
poursuit en 2007 (23 %) et se stabilise en 2009 (25 %). L’accroissement entre 2003
et 2005 se situe manifestement dans le bas de la répartition. Alors que là où en
2003, 30 % des travailleurs dans le décile le plus bas profitaient de cette diminution
de charges, ce pourcentage atteint 65 % pour les années ultérieures. L’accroissement du taux de travailleurs qui font usage du bonus de travail en 2007 était une
fois encore plus élevé dans les déciles situés au milieu de la répartition des revenus,
principalement à la suite du relèvement sensible du plafond salarial des salaires
bruts. Au cours de la période 2007-2009, le pourcentage de bénéficiaires du bonus
de travail reste stable. L’extension du bonus de travail en 2008 se rapportait dès lors
principalement à la hauteur de l’avantage, et non à celui qui entrait en ligne de
compte pour celui-ci.

% de travailleurs qui bénéficient du bonus de travail

GRAPHIQUE 10 : PROPORTION DE BENEFICIAIRES DU BONUS DE TRAVAIL COMME % DU NOMBRE DE TRAVAILLEURS PAR DECILE, 2003-2009

Décile

Source : calculs propres sur la base de MISIM et de SILC 2006.
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6.

POLITIQUE DE DISTRIBUTION EN MATIERE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Nous avons vu que la pauvreté enfantine est largement concentrée dans les ménages
ayant au moins un gagne-pain – c’est le cas de quelque 60 % des enfants qui grandissent dans une situation de précarité financière. Par ailleurs, nous avons également
vu que le revenu net d’un ménage avec enfants et un gagne-pain faiblement
rémunéré peut s’avérer insuffisant pour soustraire cette famille de la pauvreté.
Même une imposition hypothétique de zéro pour cent du revenu brut ne suffirait
pas dans un certain nombre de cas à maintenir une famille en dehors de la pauvreté.
Ceci souligne l’importance de transferts directs en cash comme c’est le cas des allocations familiales pour prévenir la pauvreté chez les travailleurs.
En Belgique, les allocations pour enfants sont, comme nous le savons, attribuées de
différentes manières. Les plus importantes parmi celles-ci sont les allocations familiales, les réductions d’impôts pour enfants dépendants et les interventions pour la
garde des enfants. En comparaison avec les autres pays, la Belgique dépense relativement beaucoup en transferts cash en liaison avec les enfants et en avantages fiscaux.
Tant les allocations familiales que les avantages fiscaux pour les familles sont de
nature relativement universelle, au sens où ils ne sont pas en relation avec un statut
professionnel ou au niveau des revenus.
Cela ne signifie naturellement pas que les allocations familiales soient les mêmes
pour tous les ménages avec enfants : le système est caractérisé par des échelles
progressives, ce qui signifie que l’allocation dépend du nombre d’enfants du ménage. Ainsi, les allocations familiales pour un ménage avec deux enfants représentent
par exemple 2,84 fois plus que les allocations familiales pour une famille n’ayant
qu’un enfant : avec 3 enfants, c’est 5,34 fois plus. Il en va également ainsi pour le
crédit d’impôt pour un couple ayant deux enfants : il touche 2,70 fois plus que pour
celui n’ayant qu’un enfant, tandis que pour 3 enfants, le coefficient de multiplication est de 4,54 (voir Cantillon et al., 2006b). Le montant des allocations familiales
augmente aussi au fur et à mesure que l’enfant grandit. Le fait que ce système ne
couvre qu’une partie des frais liés à la présence d’un enfant constitue un argument
visant à soutenir cette forte progressivité. Sous ce rapport, cet impact très évolutif
est indispensable pour maintenir à un niveau abordable les charges accrues des frais
non couverts, selon que l’on a plus d’enfants.
En partie grâce à la nature comparativement généreuse de ce système, la pauvreté
enfantine en Belgique est relativement restreinte : ce niveau est comparable avec
celui des pays scandinaves (Whiteford et Adema, 2006). L’impact réducteur de pauvreté des allocations liées aux enfants est également relativement grand dans une
perspective comparative (voir Corak et al., 2005). Au cours de ces dernières décennies, les allocations familiales ont été adaptées pour combler quelque peu le pouvoir
d’achat perdu, mais toutefois cette adaptation n’a pas été suffisante pour suivre
l’augmentation des salaires et de quelques autres allocations. Par conséquent, l’on a
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pu voir l’installation lente mais certaine d’une érosion du bien-être (Cantillon & Goedemé, 2006a). Ceci est particulièrement problématique pour les ménages dont le
revenu se situe dans les parties les plus basses du spectre.
Dans l’exercice de simulation qui suit, nous nous attachons à vérifier l’effet d’une
augmentation linéaire des allocations familiales. Nous simulons trois scénarii, dans
lesquels les allocations familiales existantes sont augmentées respectivement de 10
%, 20 % et 30 %. Avec cette simulation limitée aux traits principaux, nous tenons à
fournir une indication de l’effet des allocations liées aux enfants et de leur incidence
sur la pauvreté.

TABLEAU 11 : EFFET DE L’AUGMENTATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES SUR L’INCIDENCE DE
LA PAUVRETE, TOUS INDIVIDUS, BELGIQUE, 2005
Concept de revenu

% Pauvres

Erreur standard

Base

14.68

0.75

13.20

Intervalle de fiabilité (95 %)
16.17

+10 %

14.30

0.71

12.90

15.70

+20 %

14.04

0.70

12.64

15.43

+30 %

13.67

0.70

12.31

15.05

Source : calculs propres sur la base de MISIM et de SILC 2006.

L’effet des mesures simulées sur l’incidence de la pauvreté en Flandre reste très restreint dans les scénarii. La baisse observée, limitée à tout juste un point de pourcentage dans le scénario le plus développé, n’est guère significative.

TABLEAU 12 : EFFET DE L’AUGMENTATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES SUR L’INCIDENCE DE
LA PAUVRETE POUR DIFFERENTS TYPES DE MENAGES, FLANDRE, 2006
Concept de revenu

Tous ménages

Ménages avec

Ménages avec 2

Ménages avec

Ménages avec plus

avec enfants

1 enfant

enfants

3 enfants

de 3 enfants

Base

13.50

9.53

11.36

14.34

30.44

+10 %

12.31

9.25

10.86

13.38

26.85

+20 %

11.80

9.14

10.78

12.36

23.62

+30 %

11.11

8.99

9.87

11.30

22.92

Source : calculs propres sur la base de MISIM et de SILC 2006.

Dans le tableau ci-dessus, nous tenons exclusivement compte des familles avec
enfants, c’est-à-dire le groupe cible de la mesure simulée. La baisse moyenne du
pourcentage d’individus qui courent un risque d’être pauvres est plus forte, mais
une fois encore, elle n’est pas significative.
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Par ailleurs, le tableau ci-dessous indique que les ménages ayant un ou deux enfants
connaissent un pourcentage de pauvreté significativement plus bas que la moyenne,
alors que pour les ménages ayant plus de trois enfants, nous calculons un risque significativement plus élevé de pauvreté. L’augmentation linéaire des allocations familiales, comme c’est le cas dans ces simulations, n’est peut-être pas, vu son coût
élevé, la mesure la plus efficace pour réduire la pauvreté. Des mesures plus spécifiques mèneront à d’autres résultats, tant en termes de capacité de réduction de la
pauvreté qu’en termes de coût.

TABLEAU 13 : EFFET DE L’AUGMENTATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES SUR LA PAUVRETE
ENFANTINE ET INDIVIDUS D’AGE ACTIF, BELGIQUE, 2005
,
Q ,
Concept de revenu

Personnes au travail d’âge

Personnes sans travail d’âge

Enfants

actif (16-64 ans)

actif (16-64 ans)

(< 16 ans)

Base

4.71

27.12

15.10

+10 %

4.55

26.66

14.01

+20 %

4.49

26.31

13.23

+30 %

4.28

25.85

12.35

Le tableau 33 présente un exemple d’interaction réciproque des différentes sortes
de pauvreté. En augmentant les allocations familiales, l’on réduit également la pauvreté chez les personnes d’âge actif (mais de manière non significative). Les allocations familiales supplémentaires simulées sont en effet reprises dans le revenu disponible du ménage. Le graphique ci-après restitue la répartition des montants simulés
en sus des allocations familiales existantes dans les 3 scénarii, ainsi que le pourcentage de ménages avec enfants en Belgique. En moyenne, les allocations familiales
supplémentaires s’élèvent à 330 EUR dans le scénario +10 %, à 665 EUR dans le scénario +20 %, et quasiment 1000 EUR par an par ménage pour le scénario +30 %. La
concentration de ménages ayant des enfants est la plus élevée dans les déciles
médians, et la plus petite chez les familles se situant aux extrémités de la répartition
des revenus.
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Euros/an

GRAPHIQUE 11 : AUGMENTATION MOYENNE DES ALLOCATIONS FAMILIALES ENTRE MENAGES
QUI LES PERCOIVENT, ET POURCENTAGE D’INDIVIDUS DANS UN MENAGE QUI PERCOIT DES ALLOCATIONS FAMILIALES, PAR DECILE, BELGIQUE, 2005

Décile
bénéficiaires
Source : Propres calculs sur la base de MISIM et de SILC 2006.

7.

STIMULER UNE PARTICIPATION PLURIELLE AU MARCHE DU TRAVAIL
Les ménages dans lesquels un seul des partenaires gagne un salaire courent très clairement un risque toujours accru quand le niveau de vie et, par conséquent, le seuil
de pauvreté relatif dépendent de plus en plus du niveau de vie d’une famille à deux
revenus. Dans un ménage, disposer de deux revenus, constitue en quelque sorte la
meilleure protection qui soit contre la pauvreté. Ce faisant, il n’est en réalité que
peu important de savoir si l’un des partenaires travaille dans un emploi faiblement
rémunéré ou à temps partiel. L’important, c’est la présence de deux revenus. La
pauvreté parmi les ménages à deux revenus ne s’installe en réalité que seulement si
ce ménage doit subvenir à l’entretien de sa famille nombreuse.
En Europe continentale, y compris en Belgique, c’est surtout le niveau de non-emploi des femmes faiblement qualifiées qui reste particulièrement élevé. EspingAndersen (1999) a depuis longtemps affirmé que les Etats-providence continentaux ont
choisi à tort de favoriser et de pérenniser la position privilégiée du gagne-pain mas-
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culin à l’intérieur du marché de l’emploi/du nexus de sécurité sociale, notamment
par le biais de salaires (minimums) élevés, par les limitations mises au travail temporaire et à temps partiel, mais aussi par le biais permanent du gagne-pain dans la sécurité sociale et les systèmes fiscaux (droits dérivés, quotient conjugal).
Dans un grand nombre de pays européens, les seconds gagne-pain potentiels sont
confrontés à des stimulants défavorables lorsqu’ils désirent occuper un travail à
salaire relativement bas. C’est particulièrement le cas dans les pays où les revenus
des partenaires sont taxés comme un seul revenu. Dans les pays organisant des
systèmes d’imposition individualisés, les travailleurs faiblement rémunérés tombent
souvent dans une tranche d’imposition favorable ou sont même totalement
exonérés d’impôts. Alors qu’avec le système de taxation globale, ils peuvent être
confrontés à des taux d’imposition effectifs marginaux très élevés. Dans les pays où
le modèle du gagne-pain est activement soutenu par la fiscalité, la situation est
susceptible de s’avérer encore plus mauvaise.
L’OCDE a calculé que dans certains pays comme la Belgique les seconds gagne-pain
à bas salaire peuvent être taxés à un taux d’imposition effectif marginal de 50 pour
cent, ce qui est à peu près le même niveau qu’en Allemagne et en France (Immervoll et Barber, 2006).
Immervoll et Barber (2006) ont également calculé le taux d’imposition effectif pour
le second salaire du ménage qui accepte un emploi faiblement rémunéré [67 % des
APW (“Average Production Worker”)], en tenant compte de l’impact de la fiscalité
et de la parafiscalité, ainsi que des coûts nets de la garde d’enfants subventionnée.
Cette surimposition s’avère remarquablement élevée pour la totalité de la zone
OCDE (en moyenne 69 %). Il ressort des résultats que des pays comme les Pays-Bas
(78 %), le Royaume-Uni (82 %), la France (89 %) et l’Irlande (101 %) imposent le
taux fiscal le plus élevé aux deuxièmes salaires faiblement rémunérés avec enfants.
Dans tous ces cas, les coûts de la garde des enfants sont la principale cause. Les pays
scandinaves obtiennent de bien meilleurs résultats sous ce rapport : la Suède et la
Norvège se situent respectivement à 41 et 53 %. Le Danemark (85 %) constitue l’exception scandinave, à cause des impôts. Encore plus remarquable peut-être, est la
relative bonne prestation des Etats-providence “conservateurs” tels que l’Allemagne
(60 %) et l’Autriche (63 %). Le Portugal, qui obtient des résultats relativement bons
sur le plan de la fiscalité sur les seconds salaires, obtient des résultats moins favorables lorsque l’on prend en considération le coût de la garde des enfants (73 %).
Avec un taux d’imposition effectif de 73 %, la Belgique occupe une position moyenne, bien que l’impact des composantes fiscale et parafiscale soit relativement lourd
(50 %). En d’autres termes, c’est à cause de sa garde d’enfants subventionnée relativement bon marché que la Belgique occupe cette position moyenne.
Il est toutefois important de souligner que ces taux d’imposition effectifs ne sont
pas directement en relation avec les résultats de l’emploi – en fait, la relation est
remarquablement faible. Les pays scandinaves obtiennent de bons scores, comme
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l’on pouvait s’y attendre, excepté peut-être au Danemark où la taxation marginale
de fait du ménage à deux revenus est comparativement plus élevée. Mais la France,
par exemple, dispose d’un plus grand nombre de mères qui travaillent que l’Allemagne, malgré que le système y soit moins favorable à la participation au marché de
l’emploi.
L’absence de relation directe entre la quantité de soutien politique accordé aux
mères qui travaillent et la participation effective des mères au marché de l’emploi
est démontrée dans diverses études (voir, par exemple, Gornick et Meyers, 2003 ;
Del Boca et Viuri, 2005 ; Steiber, 2007). C’est peut-être parce que d’autres facteurs,
outre le coût net, jouent un rôle. La disponibilité de fait de places dans le réseau de
garderie est probablement un élément important, surtout dans le cas de l’accueil des
enfants à des heures irrégulières, ce qui peut s’avérer décisif pour les femmes faiblement qualifiées qui cherchent du travail dans la sphère des services aux personnes.
La (perception de la) qualité du réseau d’accueil des enfants est probablement un
autre facteur, même si ce genre d’impact reste peu connu. Le degré de soutien culturel pour les mères qui travaillent serait également un facteur déterminant dans les
différences entre pays (Steiber, 2007).
Ainsi que nous l’avons déjà mentionné dans la section consacrée à la situation matérielle (revenus) des travailleurs, la Belgique reste confrontée à une pénurie globale
de places d’accueil subsidiées pour enfants, surtout dans certains lieux. Il ressort
d’études réalisées sur la Flandre par Kind en Gezin (2007) qu’un parent sur dix qui
recherche une garderie pour enfants n’en trouve aucune. Ceci concerne tout particulièrement les parents monoparentaux, les parents faiblement qualifiés et les
parents d’origine allochtone.
Le réseau des crèches et garderies, surtout s’il est subsidié, n’est pas non plus toujours disponible en dehors des heures régulières de travail. Ceci est notamment pertinent pour les personnes qui occupent des emplois dans le secteur des services où
les heures de travail atypiques et flexibles sont monnaie courante (il suffit de penser
au secteur du nettoyage, à celui de l’horeca, à la distribution, etc.). Une très large littérature est déjà disponible à propos des points noirs dans le réseau des crèches et
des garderies – c’est pourquoi dans cet article, nous ne nous y attardons pas dans le
détail (Ghysels et Debacker, 2007 ; Kind en Gezin, 2008 : Ghysels, 2009).

8.

CONCLUSION
Parmi les personnes d’âge actif confrontées à la pauvreté financière, 1 personne sur
5 occupe un emploi. Les travailleurs pauvres constituent un groupe diversifié. Certains sont des travailleurs pauvres parce qu’ils ne parviennent pas à réaliser pleinement leur potentiel de gain, par exemple parce qu’ils ne parviennent pas à décrocher un emploi à temps plein à cause d’un rapport conflictuel entre travail et soins à
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domicile. D’autres travaillent bel et bien à temps plein et ne parviennent pas, malgré
cela, à nouer les deux bouts. Généralement, c’est dû au fait qu’ils sont le seul gagnepain d’un ménage ayant charge de plusieurs enfants dépendants.
Une politique appropriée est par conséquent une politique qui suit plusieurs pistes :
a) parce que la pauvreté parmi les travailleurs forme une donnée multicausale et
que, par conséquent, elle exige une approche diversifiée et b) parce que chaque
paramètre politique – fût-ce la fixation des salaires, la fiscalité, la parafiscalité, les
allocations – ne se prête en règle générale qu’à des adaptations incrémentales.
Par ailleurs, il existe d’importantes interdépendances et complémentarités entre les
domaines politiques. Pour illustrer brièvement ce point, les mesures qui s’adressent
de manière sélective aux bas salaires pourraient éliminer une bonne part de la pression pour négocier des salaires minimums plus élevés, avec tous les coûts répercussifs qui en découlent. En tant que mesure isolée, une augmentation du salaire minimum ne peut exercer qu’un impact limité sur la pauvreté, mais le salaire minimum
reste néanmoins une composante essentielle du mix politique.
Ce mix politique se compose, par conséquent, des éléments suivants : a. des salaires
minimums qui dans toute la mesure du possible suivent le rythme imposé par l’évolution salariale ; b. le maintien d’une politique de charges fiscales et parafiscales à
bas niveau sur les revenus professionnels les plus faibles ; c. une politique qui permet aux personnes de réaliser au maximum leur potentiel de gain (plus précisément
donc un réseau d’accueil des enfants qui soit abordable et effectivement disponible,
y compris à des moments non standard), et d. un système d’allocations liées aux
enfants qui couvre mieux les frais qui en découlent.
____________
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PIEGES FINANCIERS A L’INACTIVITE CHEZ
LES PERSONNES ATTEINTES D’UN
HANDICAP A L’EMPLOI
PAR PIETER VANDENBROUCKE, KRISTEL BOGAERTS, DIANA DE GRAEVE et IVE MARX
Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck - Universiteit Antwerpen

Le faible taux de participation des personnes atteintes d’un handicap à l’emploi sur
le marché du travail flamand est dû à différentes causes. Le présent article se focalise
sur une possible explication : le faible avantage de revenu (voire la perte) que réalise une personne atteinte d’un handicap à l’emploi en se (re)mettant à travailler.

1.

INTRODUCTION
Diverses mesures telles que le travail autorisé au sein du régime de l’incapacité de
travail, la prime de soutien flamande (PSF), des interventions en vue d’adapter l’environnement de travail ou la revalidation (professionnelle) tentent de stimuler la participation au marché du travail et, idéalement, l’occupation régulière de personnes
atteintes d’un handicap à l’emploi. Malgré cela, la participation au marché du travail
de ce groupe reste faible. Les pièges financiers sont un facteur fréquemment cité
comme l’une des causes de cette situation. Dans cet article, on trouvera un aperçu
de cet état ainsi que son chiffrage concret.
Les personnes atteintes d’un handicap à l’emploi ne sont pas faciles à cerner en tant
que groupe. Diverses définitions sont envisageables (selon que l’on se base sur une
définition propre, sur la reconnaissance officielle ou sur le droit à prestation). Par
ailleurs, différentes sources fournissent une évaluation divergente quant à l’étendue
de ce groupe. Un handicap à l’emploi peut être décrit globalement comme “tout
problème, important et de longue durée, de participation à la vie professionnelle
dû au concours tout à la fois de troubles fonctionnels de nature mentale, psychique, physique ou sensorielle et de limitations dans l’exécution d’activités ainsi
que de facteurs personnels et extérieurs” (Samoy, 2009). Samoy (2009) cite diverses sources qui livrent un aperçu du pourcentage de personnes atteintes d’un handicap à l’emploi. En Flandre, le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans atteintes
d’un handicap ou souffrant d’une maladie de longue durée dont elles ressentent
aussi les limitations dans leur vie quotidienne varie de 10,3 à 17,5 % en fonction des
sources, avec une formation en grappe autour des 12 %.
47
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Le tableau 1 présente les données les plus récentes sur la base de la “Statistics on
Income and Living Conditions” (SILC) 2008 pour la Belgique, la Flandre et la Wallonie. Les adultes (de 18 à 64 ans) sélectionnés ont répondu aux deux questions figurant dans le tableau. Nous observons qu’environ un adulte sur cinq déclare souffrir
d’une maladie de longue durée ou d’un handicap, et qu’un groupe tout aussi important dit être limité dans ses activités à la suite de problèmes de santé.
La Wallonie compte un plus grand nombre de personnes atteintes d’un handicap.
Pour autant que le nombre de catégories de réponses le permet, nous pouvons supposer la présence de plusieurs degrés dans les limitations. Parmi les personnes qui
disent ressentir des limitations à la suite de problèmes de santé, une sur quatre
reconnaît être très limitée.

TABLEAU 1 : REPONSES AUX QUESTIONS RELATIVES A UN HANDICAP ET A DES LIMITATIONS
DANS LA SILC 2008, BELGIQUE
Souffrez-vous d’un handicap, d’une maladie
de longue durée ou d’une affection (un
problème de santé) ?

A la suite d’un problème de santé, avez-vous
été limité au cours de ces six derniers mois ou
plus dans les activités que les gens exercent
habituellement ?

Belgique

Flandre

Wallonie

Oui

20 %

16 %

27 %

Non

80 %

84 %

73 %

Oui, très limité

5%

4%

6%

Oui, limité

12 %

12 %

14 %

Non, pas limité

83 %

84 %

80 %

Source : Survey on Income and Living Conditions 2008, sélection pondérée de personnes âgées de 18 à 64 ans,
calculs propres.

En 2008, 115.921 invalides bénéficiaient d’une allocation de l’INAMI. L’INAMI rapporte une augmentation nette du nombre d’invalides de 9.505 personnes entre 1999
et 2008. L’institut attribue cette évolution à la hausse de l’âge de la pension et à la
participation accrue des femmes sur le marché de l’emploi. Puisqu’il y a davantage
de personnes âgées, le risque d’invalidité global s’est agrandi. Le risque d’invalidité
est en effet plus élevé dans les catégories d’âge les plus avancées, plus nombreuses
du fait du vieillissement de la population. Enfin, l’INAMI observe qu’une forte hausse a eu lieu chez les invalides qui souffrent de troubles psychiques, de tumeurs et de
maladies de l’appareil locomoteur et du tissu conjonctif, tandis que le nombre d’invalides souffrant de maladies cardiovasculaires a diminué (RIZIV, 2009).
Un grand groupe des personnes atteintes d’un handicap à l’emploi ne travaille pas.
Parmi les personnes qui se sentent limitées dans leur vie quotidienne, il n’en est que
42 % qui occupent un emploi. Chez les personnes qui n’éprouvent aucune limitation, 71 % sont au travail (sur la base de l’Enquête sur les forces de travail 2007 :
Samoy, 2009). Le tableau 2 illustre le taux d’activité (nombre de personnes qui travaillent par rapport à la population d’âge actif), le taux de chômage (nombre de
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chômeurs par rapport à la population âgée de 18 à 64 ans) et le taux d’inactivité
(nombre d’inactifs par rapport à la population en âge de travailler) en Belgique sur
la base de la SILC 2008. Un individu est considéré comme travailleur, chômeur ou
inactif lorsqu’il a occupé ce statut depuis plus de 6 mois en 2007. La population
inactive ne comporte ni chômeurs ni retraités. Il s’agit toutefois de personnes bénéficiant d’un revenu d’intégration sociale, d’indemnités de maladie ou d’une allocation d’invalidité, voire ne disposant d’aucun revenu. Nous voyons que le taux d’activité est inférieur chez les personnes souffrant d’un handicap ou affectées de limitations. Le taux de chômage est plus important pour celles-ci, mais, par ailleurs, c’est
surtout le degré d’inactivité qui est nettement plus élevé chez les personnes souffrant d’un handicap ou de limitations.

TABLEAU 2 : TAUX D’ACTIVITE, DE CHOMAGE ET D’INACTIVITE DANS LA SILC 2008, BELGIQUE
Population
totale

Souffre d’un handicap,
maladie de longue durée
ou affection
(problème de santé) ?
Oui
Non

Limité dans activités
à la suite
d’un problème de santé ?
Non limité

Limité

Très
limité
26 %
13 %
53 %

Taux d’activité
65 %
46 %
69 %
70 %
47 %
Taux de chômage
10 %
14 %
9%
8%
16 %
Taux d’inactivité (autre
22 %
32 %
19 %
19 %
30 %
que chômage et retraite)
Source : Survey on Income and Living Conditions 2008, sélection pondérée de personnés âgées de 18 à 64 ans,
calculs propres.

En 2009, auprès du VDAB, 15,2 % des non-demandeurs d’emploi ne travaillant pas
présentaient au moins une indication de handicap à l’emploi. Pour 2009, il s’agissait
de 30.788 personnes inscrites auprès du VDAB (source : Arvastat
http://arvastat.vdab.be). Une ‘indication de handicap à l’emploi’ est un terme général pour les personnes atteintes d’un handicap reconnu ou d’une incapacité de travail permanente, diplômées de l’enseignement secondaire spécial, bénéficiant d’une
allocation de remplacement des revenus ou d’une allocation d’intégration, recevant
des allocations majorées spécifiques ou touchant une pension d’invalidité (1).
La situation précaire des demandeurs d’emploi atteints d’un handicap à l’emploi se
traduit par une durée de chômage plus longue : de tous les demandeurs d’emploi nontravailleurs affectés d’un handicap à l’emploi, 25 % sont au chômage pendant plus de
5 ans. Chez les demandeurs d’emploi non-travailleurs sans indication de handicap à
l’emploi, la part des chômeurs depuis plus de 5 ans n’est que de 7 % (source : Arvastat
http://arvastat.vdab.be, cijfers 2009).

(1) La définition peut être retrouvée dans l’arrêté du Gouvernement flamand relatif à l’intégration
professionnelle de personnes atteintes d’un handicap à l’emploi du 18 juillet 2008.
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La faible participation au marché du travail des personnes atteintes d’un handicap à
l’emploi s’explique au départ de facteurs personnels, en liaison avec le marché de
l’emploi et avec la politique menée. Outre les facteurs personnels tels que l’état de
santé, la motivation, l’attitude face à l’emploi et la combinaison entre ménage et travail, le marché de l’emploi lui-même (disponibilité de postes appropriés, attitude de
l’employeur à l’égard de personnes atteintes d’un handicap de travail), le cadre réglementaire et la pratique d’exécution jouent un rôle essentiel. Dans le passé, des
organismes de terrain et le SERV (Conseil socioéconomique de Flandre) signalaient
déjà que la politique menée elle-même était à l’origine d’un certain nombre de pièges à l’inactivité pour les personnes atteintes d’un handicap à l’emploi (voir p. ex. :
Zorgnet Vlaanderen, s.d. et SERV, 2004).
Pour les besoins de cet article, nous nous focalisons sur le cadre réglementaire en
vue de détecter les pièges à l’inactivité. La politique menée en faveur des personnes
atteintes d’un handicap à l’emploi est morcelée : le niveau fédéral est responsable
des allocations (indemnités de maladie et allocations d’invalidité, aides, allocations
de chômage et hauteur du revenu d’intégration sociale) et du contrôle de l’incapacité de travail. Les communautés sont responsables du bien-être et du placement.
Les communes avec les CPAS répondent aux besoins sociaux locaux et versent l’allocation d’intégration sociale. La politique flamande a subi de grands changements.
Le transfert des compétences du marché de travail d’une administration spéciale au
VDAB a entraîné une approche inclusive de la politique en faveur des personnes
atteintes d’un handicap à l’emploi. Les pièges à l’inactivité sont susceptibles d’apparaître tant au niveau fédéral qu’au niveau communautaire. Les autorités fédérales et
les mutualités sont en effet responsables de la hauteur et du contrôle des prestations
d’incapacité de travail et des interventions en faveur des personnes handicapées,
mais également de toutes sortes de primes d’insertion et de subsides. Le gouvernement flamand et le VDAB offrent à leur tour des subventions pour les formations, les
adaptations et l’embauche. Les interventions sur le marché du travail eu égard aux
personnes handicapées ont récemment été transférées en Flandre du domaine politique du Bien-être à celui du Travail. En octobre 2008, le processus du transfert a été
accompli par la cession des compétences liées au travail du Fonds flamand
(aujourd’hui “Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap” – Agence flamande pour personnes handicapées) au VDAB (Samoy, 2009).
Pour les pièges à l’inactivité, nous recourons à une définition restreinte puisque
nous nous attachons exclusivement aux pièges financiers. Ceci implique que nous
ne tenons pas compte des effets de comportement potentiels sur la perte ou le gain
de revenus lors de l’embauche. Nous partons du principe qu’un changement du
revenu exerce un effet sur les chances d’emploi, mais sans formuler d’hypothèses
sur le degré d’augmentation des revenus nécessaire pour aider effectivement les
gens à trouver un emploi. Pour les besoins de cette opération, nous comparons le
revenu pendant la perception de la prestation avec la situation des revenus lors de la
reprise de travail. A cette fin, nous utilisons le revenu disponible net (RDN) du
ménage par mois, après les retenues fiscales. Le revenu du ménage est simulé pour
50
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différentes prestations et situations de travail et ensuite, l’avantage en termes de
revenu en cas de travail est calculé pour quelques ménages types. Un aperçu des
pièges à l’inactivité dans la pratique d’exécution et dans la réglementation administrative peut être relevé dans Bogaerts e.a. (2009).

2.

PIEGES FINANCIERS POUR LES PERSONNES ATTEINTES D’UN HANDICAP A L’EMPLOI
Les conséquences financières de la reprise de travail par des personnes atteintes
d’un handicap à l’emploi sont restituées dans les analyses ci-dessous. Les calculs
sont le résultat de simulations standard sur la base du Modèle de Simulation Standard de la Sécurité Sociale (STASIM). Ce programme de calcul simule le revenu
disponible net (RDN) pour quelques types de ménages en tenant compte de conditions différentes. La description détaillée du mode opératoire, d’hypothèses et de
choix variés à la base des calculs est disponible dans Bogaerts e.a. (2009). Nous calculons les pièges financiers à l’inactivité pour les personnes atteintes d’un handicap
à l’emploi qui, selon leur état de santé et/ou leur état mental, sont aptes au travail,
sont disposées à travailler et présentent au moins une indications de handicap à
l’emploi.
Il est question d’un piège financier à l’emploi dès que les calculs indiquent qu’en
cas de reprise de travail après une situation de dépendance à des prestations, les
allocations génèrent un revenu plus élevé que l’occupation trouvée. Cette approche
implique l’absence de piège à l’inactivité pour chaque augmentation de revenus – si
petite soit-elle. L’augmentation de revenu qui est nécessaire pour stimuler les personnes à accepter un emploi est trop peu documentée et dépend par ailleurs de
quelques facteurs que nous n’avons pas sous la main. Ceci nous oblige à garder une
hypothèse en blanc et noir : seule une baisse de revenu est à la base d’un piège à
l’emploi. Le recours aux plus-values exprimées en pourcentage permet d’interpréter
la hausse des revenus. Du fait de la large définition du handicap à l’emploi, différentes prestations sont prises en considération lors du calcul des écarts de revenus. Les
personnes non occupées à la suite d’un handicap à l’emploi, se retrouvent en effet
dans tous les régimes de prestations appropriés. Le modèle STASIM permet de calculer les revenus disponibles pour certains ménages types, après déduction des frais
de garde des enfants et traitement fiscal des revenus bruts. De cette façon, nous
comparons les revenus nets disponibles du ménage (RDN) pendant une période de
dépendance aux allocations et pendant l’exercice d’un travail rémunéré. Pour tous
les calculs, nous analysons les effets sur le revenu en cas d’embauche à bas salaire
(ou au salaire minimum (2)). A cela, deux raisons : en premier lieu, nous nous inté(2) Pour le salaire minimum, nous nous basons sur le revenu mensuel minimum moyen garanti
(RMMMG). Il s’agit du salaire garanti en moyenne par mois aux travailleurs conformément à leur âge
et à leur ancienneté. Le RMMMG comprend entre autres “le salaire en argent ou en nature, le salaire
fixe ou mobile, les primes et avantages auxquels le travailleur a droit à charge de son employeur du
chef de ses prestations de travail normales” (CCT n° 43 articles 4 et 5).
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ressons aux situations les plus précaires qui sont susceptibles de se produire pendant la période de perception de la prestation ou pendant la période de reprise de
travail chez les personnes atteintes d’un handicap à l’emploi. En deuxième lieu,
nous partons du principe que, pour ces catégories de personnes, la reprise d’un travail n’est souvent (mais pas toujours) réalisable qu’à un salaire minimal. Nous
énonçons différentes hypothèses à propos du niveau de la prestation (prestation
minimale – maximale) et du régime de travail (temps plein – temps partiel).
Dans un premier groupe de résultats, nous examinons les conséquences financières
d’un emploi (100 %, 50 % et 33 %) au salaire minimum pour les différents types de
ménages. Les analyses sont groupées d’après le statut avant la reprise de travail :
 incapacité de travail primaire (IT primaire) (< et > 7 mois) ;
 invalidité ;
 allocation de remplacement du revenu (ARR) ;
 allocation de remplacement de revenu et d’intégration (ARR et AI) (catégorie 2 et
catégorie 5) ;
 revenu d’intégration sociale ;
 chômage de longue durée.
L’IT primaire composée de deux périodes précède l’invalidité. La réglementation et
le payement sont du ressort de l’INAMI et des mutualités. En première instance,
c’est le médecin-conseil qui décide de la réintégration sur le marché du travail. Les
prestations ressortissent au principe d’assurance. Ceci vaut aussi pour le chômage
de longue durée ; dans ce cadre, les agences régionales de l’emploi fournissent,
après l’inscription obligatoire, un accompagnement en vue de trouver un travail et
l’ONEM assume le paiement des allocations. Les trois autres prestations relèvent de
l’aide sociale : chacun y a droit à condition de satisfaire à une enquête sur les revenus. L’ARR et l’AI spécifiquement axées sur les personnes handicapées sont organisées par le Service Public Fédéral (SPF) Sécurité Sociale. Le revenu d’intégration
sociale est payé au niveau communal dans le cadre des CPAS.
Tous les calculs sont effectués pour 6 ménages types que nous avons ventilés
comme suit : isolé avec/sans enfants, couple (sans partenaire au travail) avec/sans
enfants et un couple à deux salaires avec/sans enfants. La présence d’un partenaire
au travail nous fait supposer qu’il travaille à temps plein à 130 % du salaire minimum. En cas de charge d’enfants, nous parlons d’un enfant scolarisé et d’un enfant
dans le circuit de garde subventionné (conformément aux barèmes de Kind en
Gezin). Le calcul des montants se base sur la législation au 1er janvier 2009.
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Dans un deuxième groupe d’analyses, nous approfondissons quelques cas de figure
sélectionnés. Ce faisant, nous examinons l’effet des différents régimes d’exonération
des revenus et le cumul du salaire et de l’allocation en cas de reprise de travail, à différents barème salariaux. Nous cherchons les niveaux de revenus qui donnent lieu à
une perte d’avantages et à une baisse de revenus dans le revenu net du ménage.
Nous recourons à deux indicateurs pour évaluer les pièges financiers. En premier
lieu, l’évolution relative du revenu familial (une plus- ou moins-value relative) est
importante. Celle-ci est exprimée sous forme de pourcentage du RDN dans le cadre
de la perception de la prestation. En deuxième lieu, nous attirons l’attention dans
les analyses sur la hauteur du RDN sur une base mensuelle, après traitement fiscal et
parafiscal.

2.1.

ANALYSE DU SALAIRE MINIMUM

2.1.1.

Retour au travail après une incapacité de travail primaire
Le bénéficiaire d’une allocation pour IT primaire, peut après avoir reçu l’accord du
médecin-conseil passer au régime du travail autorisé. Dans la pratique, cette reprise
progressive du travail, complétée d’une partie de la prestation, équivaut à un emploi
à mi-temps. En règle générale, dans l’hypothèse d’une durée de travail plus longue,
la prestation est supprimée. Il existe une exception à cette situation : les personnes
engagées pour la première fois dans une entreprise de travail adapté. Pour ces personnes, on applique – y compris en cas d’emploi à temps plein – le régime avec
conservation partielle de l’allocation.
Le tableau 3 est un tableau synoptique qui représente les plus-values relatives du travail par rapport au salaire minimum. La première colonne mentionne la situation de
départ (IT primaire), c’est-à-dire le RDN mensuel en EUR. Les quatre colonnes suivantes indiquent la plus-value relative par durée de travail en pourcentages. La durée
de travail varie d’un emploi à temps partiel (33 % et 50 %) à un emploi à temps plein
(100 %). La deuxième colonne représente la plus-value relative en cas d’emploi à
100 % avec perte de la totalité de la prestation, tandis que la troisième colonne
montre ce qu’est la plus-value dans l’hypothèse d’un emploi à temps plein et conservation d’une partie de l’allocation.

53

VANDENBROUCKE-FRANS.qxp

5-9-2011

10:16

Pagina 54

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2011

TABLEAU 3 : PLUS-VALUE RELATIVE (EN %) D’UN EMPLOI AU SALAIRE MINIMUM APRES INCAPACITE DE TRAVAIL PRIMAIRE, 1ER JANVIER 2009
RDN en cas
de prestation
EUR/mois

Plus-value relative par temps de
travail (en %)
100 % 100 % avec 50 %
33
prestation
%

Après prestation minimale (<7 mois)
Isolé
Monoparent
Couple sans enfants à charge
Couple avec enfants à charge
Deux salaires sans enfants à charge
Deux salaires avec enfants à charge

921
1.388
1.053
1.370
2.260
2.614

40
25
44
34
19
12

57
35
57
45
24
15

42
22
32
24
18
12

25
10
14
11
12
8

Après prestation minimale (>7 mois)
Isolé
Monoparent
Couple sans enfants à charge
Couple avec enfants à charge
Deux salaires sans enfants à charge
Deux salaires avec enfants à charge

921
1.437
1.053
1.502
2.260
2.614

40
24
44
31
19
12

66
48
82
60
27
18

54
43
63
43
21
15

42
35
51
35
15
11

1.536
2.033
1.793
2.101
2.952

-16
-15
-15
-13
-9

27
11
26
25
14

19
8
17
17
10

13
4
13
14
7

3.127

-7

12

12

10

1.536
2.082
1.793
2.234
2.952
3.127

-16
-14
-15
-12
-9
-7

27
8
26
17
14
12

19
5
17
10
10
12

13
1
13
7
7
10

Après prestation maximale (<7 mois)
Isolé
Monoparent
Couple sans enfants à charge
Couple avec enfants à charge
Deux salaires sans enfants à charge
Deux salaires avec enfants à charge
Après prestation maximale (>7 mois)
Isolé
Monoparent
Couple sans enfants à charge
Couple avec enfants à charge
Deux salaires sans enfants à charge
Deux salaires avec enfants à charge

Tous les types de ménages réalisent après une prestation minimale d’IT primaire
une plus-value qui oscille entre 8 et 82 %. Les plus-values absolues varient de 140
EUR à 900 EUR par mois. Les plus-values relatives sont les plus basses pour les ménages à deux salaires avec enfants à charge et un petit emploi à temps partiel. Dans les
ménages avec enfants, la plus-value relative est toujours plus modeste que dans une
situation familiale similaire sans enfants. La plus grande plus-value en termes relatifs,
nous la trouvons chez un ménage avec un gagne-pain sans enfants à charge,
employé à temps plein qui peut partiellement conserver sa prestation.
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Tous les types de ménages voient baisser leur revenu net après une prestation maximale d’IT primaire en cas d’emploi à temps plein à bas salaire quand ils ne peuvent
pas garder une partie de leur prestation. Dans la pratique, cela concerne exclusivement les situations où, après la période d’incapacité de travail, il est impossible de
retrouver son ancienne fonction ou une autre fonction de niveau salarial égal. Ici,
nous sommes partis d’un emploi au salaire minimum après une fonction rémunérée
qui donnait droit à la prestation maximale. La perte de revenus varie alors de -16 à -7
% en termes relatifs et de -298 EUR à -205 EUR en termes absolus. Quand les règles
de cumul du travail autorisé peuvent effectivement être appliquées, tous les ménages convertissent le solde négatif en une petite plus-value qui va de 8 à 27 %. Celui
qui accepte un travail à mi-temps ou un petit temps partiel voit son revenu augmenter de 1 (monoparent avec emploi à 33 %) à 19 % (isolé avec emploi à mi-temps) par
rapport à la situation connue dans la période de perception de la prestation.
Dans l’hypothèse d’une reprise du travail, les RDN sont plus élevés après une prestation maximale qu’après une prestation minimale, car dans le cadre du travail autorisé, la part de la prestation est calculée sur la prestation initiale. Comme moteur
pour la hauteur de la prestation, le passé professionnel précédant l’incapacité de travail codétermine donc le revenu du ménage lors de la reprise de travail. Généralement, le RDN des personnes qui travaillent à temps plein sans conservation partielle
de la prestation est cependant inférieur au revenu que l’on peut générer avec un
emploi à temps partiel. Une durée de travail plus longue mène donc seulement à un
plus grand avantage relatif, en cas d’embauche pour la première fois dans une entreprise de travail adapté et que l’on peut de se fait conserver (partiellement) son allocation en cas de travail à temps plein. Ceci est le résultat de l’application ou non de
l’exonération des revenus en cas de reprise progressive du travail.
Les facteurs suivants influencent entre autres la détermination des revenus disponibles.
 Le bonus à l’emploi entraîne pour le niveau du salaire minimum des cotisations de
sécurité sociale plus modestes. Cette diminution peut s’élever jusqu’à concurrence de 175 EUR par mois en cas d’emploi à temps plein, de 87,5 EUR en cas d’emploi à mi-temps et de 58,3 EUR en cas d’emploi à tiers-temps. Parce que, lors de la
reprise de travail, il est tenu compte du salaire après déduction des cotisations
sociales, l’application du bonus à l’emploi a également des conséquences sur la
partie de la prestation qui est conservée en cas de reprise de travail. Le dispositif
actuel du bonus à l’emploi implique que le salaire après déduction des cotisations
sociales est plus élevé et qu’il convient dès lors d’appliquer une plus grande remise sur la prestation. Etant donné que le règlement actuel relatif au cumul du salaire provenant du travail autorisé et d’une prestation n’écrème jamais de 100 % le
salaire net (pour chaque euro de salaire supplémentaire, 1 euro de prestation en
moins), mais au maximum de 75 %, le dispositif du bonus à l’emploi est plus avantageux pour l’allocataire (en termes de revenu imposable !).
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2.1.2 .

Un ménage se voit octroyer des allocations majorées après 6 mois d’incapacité de
travail et si son revenu brut ne dépasse pas un certain seuil. Le plus souvent, en
cas de (retour au) travail au salaire minimum, les allocations familiales majorées
peuvent être conservées. Ces allocations peuvent être préservées au maximum
pendant 24 mois si la prestation est totalement supprimée. Le maintien partiel de
la prestation n’entraîne aucune limitation dans le temps. Seuls, les parents qui travaillent à temps partiel ou à temps plein avec conservation d’une partie de la prestation après avoir perçu une allocation maximale perdent automatiquement les
allocations familiales majorées lors de la reprise de travail.
Avec une prestation d’incapacité de travail maximale, les types de ménages suivants ont droit à une intervention majorée dans les frais de santé [Bénéficiaire de
‘l’intervention d’assurance majorée’ (BIM)/Bénéficiares du tarif préférentiel pour
soins de santé, avec extension aux assurés de familles à bas revenus (OMNIO)] :
les soutiens de famille travaillant à temps plein avec ou sans enfants et les familles
monoparentales. La majoration ne s’applique pas en cas de conservation (d’une
partie) de la prestation. Quant aux autres ménages, ils ne satisfont pas aux seuils
de revenus posés. En cas de prestation minimale, le statut BIM/OMNIO couvre les
isolés avec enfants et les ménages avec un gagne-pain (excepté les gagne-pain sans
enfants dans le cadre d’un emploi à temps plein en combinaison avec la conservation partielle de la prestation). Dans le cadre d’une reprise de travail, un isolé peut
encore bénéficier de ces interventions majorées lorsqu’il exerce un emploi avec
une durée limitée de 33 %. Les parents monoparentaux et les ménages à un seul
salaire peuvent conserver dans toutes les situations de reprise de travail au salaire
minimum la prestation majorée via le statut BIM ou OMNIO.
Dans le cadre de l’incapacité de travail, l’on ne peut faire valoir aucun droit sur le
maximum à facturer (MAF). Sur la base de la prestation minimale, les isolés et les
ménages à un seul salaire en cas de prestation et d’emploi à tiers-temps ont droit
au plafond de ticket modérateur le plus bas (450 EUR). Dans l’hypothèse d’une
durée de travail plus longue, le plafond change et est de 650 EUR. Sur la base de la
prestation maximale, les isolés et les ménages à un seul salaire, en cas de perception d’une allocation et d’une occupation d’un emploi à temps plein, ont droit au
plafond du ticket modérateur de 650 EUR. Pour les autres durées de temps de travail, le plafond modifié se stabilise à 1.000 EUR. Les ménages à deux salaires ont à
tous les coups un haut plafond de ticket modérateur de 1.000 EUR jusqu’au maximum de 1.800 EUR. La reprise de travail du partenaire engendre chaque fois une
hausse du plafond du ticket modérateur.

Retour au travail après invalidité
Le tableau 4 reprend les implications financières au niveau du ménage lorsqu’un
bénéficiaire d’une prestation d’invalidité franchit le pas de l’emploi au salaire minimum dans le cadre du travail autorisé. La première colonne restitue pour la situation
de départ (invalidité) le RDN mensuel en EUR. Les quatre colonnes qui suivent indiquent la plus-value relative par durée du temps de travail. La durée du temps de travail varie d’un emploi à temps partiel (33 % et 50 %) à un emploi à temps plein (100
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%). La deuxième colonne concerne l’emploi à 100 % avec perte de l’intégralité de
l’allocation, tandis que la troisième colonne expose la même chose mais avec conservation d’une part de la prestation.

TABLEAU 4 : PLUS-VALUE RELATIVE DE L’EMPLOI AU SALAIRE MINIMUM APRES INVALIDITE, 1ER
JANVIER 2009
RDN en cas
de prestation
EUR/mois

Plus-value relative par temps de
travail (en %)
100 % 100 % avec 50 % 33 %
prestation

Après prestation minimale
Isolé
Monoparent
Couple sans enfants à charge
Couple avec enfants à charge
Deux salaires sans enfants à charge
Deux salaires avec enfants à charge

976
1.604
1.219
1.669
2.265
2.620

32
11
24
18
19
12

57
33
57
44
26
17

45
28
40
28
21
15

34
21
31
22
15
11

Après prestation maximale
Isolé
Monoparent
Couple sans enfants à charge
Couple avec enfants à charge
Deux salaires sans enfants à charge
Deux salaires avec enfants à charge

1.426
2.121
1.837
2.288
2.620
2.975

-9
-16
-18
-14
3
-2

30
8
26
17
18
10

20
5
17
10
13
9

14
1
13
6
9
6

Après autorisation du médecin-conseil, la personne invalide peut cumuler prestation
et salaire au sein du régime du travail autorisé. Ici aussi, en réalité, ce travail autorisé
avec l’appoint d’une partie de la prestation n’est appliqué qu’à concurrence d’un
emploi à mi-temps. Un plus grand temps de travail supprime la prestation. A l’instar
de l’incapacité de travail primaire, la même dérogation est autorisée pour les personnes qui peuvent être engagées pour la première fois par une entreprise de travail
adapté. Elles sont donc couvertes – y compris dans le cas d’un emploi à temps plein
– par le régime avec conservation partielle de la prestation.
Après avoir perçu une allocation minimale au niveau du salaire minimum, tous les
types de ménage réalisent une plus-value appréciable à bonne qui varie de 11 à 57
%. Les plus-values absolues de la nouvelle occupation oscillent entre 181 EUR et 734
EUR par mois. Les plus-values sont relativement les plus modestes pour les invalides
qui ont un partenaire au travail et en cas de reprise de travail dans un emploi à
temps plein sans possibilité de cumuler la prestation. Les plus-values les plus élevées
sont réalisées par les ménages sans enfants, en cas de reprise de travail à temps
plein avec cumul de la prestation.
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La reprise de travail après perception d’une allocation maximale d’invalidité dans un
emploi à bas salaire entraîne chez quasiment tous les types de ménages une perte de
revenus si l’emploi à temps plein ne s’accompagne pas d’un cumul avec la prestation. Dans la pratique, ceci concerne uniquement des situations où après la période
d’invalidité, il n’est guère possible de retrouver son ancienne fonction ou une fonction différente rémunérée au même niveau salarial. Ici, nous sommes partis d’un
emploi non spécialisé rémunéré au salaire minimum après un emploi qui donnait
lieu à une prestation d’invalidité maximale. En termes relatifs, cette situation entraîne une évolution du RDN de 3 à -18 % en comparaison avec le revenu perçu pendant la période d’invalidité.








58

Lors de la reprise du travail après perception de la prestation maximale, les RDN,
comme durant la période d’incapacité de travail primaire, sont plus élevés
qu’après perception de l’allocation minimale. En tant que moteur pour la hauteur
de la prestation, le passé professionnel avant l’incapacité de travail codétermine
donc le revenu du ménage au moment de la reprise du travail au même salaire.
L’emploi à temps plein sans conservation (d’une partie) de la prestation aboutit
toujours à une plus-value moindre que l’emploi à temps partiel à raison d’un mitemps et même à raison d’un tiers-temps (excepté pour les ménages à deux salaires après une allocation minimale). Toutefois, une plus longue durée de temps de
travail mène dans la plupart des cas à un avantage relatif plus grand, si l’on peut
conserver (une partie) de la prestation. A ceci une exception : un ménage à deux
salaires avec enfants après perception d’une prestation maximale pour qui les
plus-values de l’emploi à temps plein avec conservation d’une partie de l’allocation ne sont pas plus importantes que les plus-values en cas d’emploi à temps partiel (50 %). Mais il subsiste encore d’autres situations où la différence est très réduite.
Au niveau du salaire minimum, le bonus à l’emploi génère des cotisations de sécurité sociale réduites. Cette réduction s’élève à 175 EUR par mois pour un emploi à
temps plein, à 87,5 EUR pour un emploi à mi-temps et à 58,3 EUR pour un emploi
à tiers-temps. Parce que lors de la reprise de travail, l’on tient compte du salaire
après déduction des cotisations sociales, l’application du bonus à l’emploi exerce
également un effet sur la partie de la prestation qui demeure maintenue lors de la
reprise de travail. L’actuel dispositif du bonus à l’emploi implique qu’après les
cotisations sociales, le salaire est plus élevé et qu’il convient dès lors d’appliquer
une plus grande réduction sur la prestation. Vu le règlement actuel relatif au
cumul du salaire obtenu suite au travail autorisé et étant donné qu’une prestation
n’écrème jamais plus de 100 % du salaire net (pour chaque 1 EUR de salaire supplémentaire, 1 EUR de prestation en moins), mais au maximum de 75 %, l’application du bonus à l’emploi est plus avantageuse (en termes de revenu imposable !)
pour l’allocataire.
Lorsque le ménage a perçu pendant l’invalidité des allocations familiales majorées,
celles-ci si sont généralement conservées lors d’une reprise de travail au niveau du
salaire minimum. En cas de reprise de travail, les allocations familiales majorées
peuvent être conservées pendant 24 mois au maximum si la prestation est com-
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2.1.3.

plètement supprimée ; en revanche, si l’allocation reste partiellement maintenue,
il n’y a pas de limite de temps. Les familles monoparentales et les ménages avec
gagne-pain et enfants perdent le bénéfice des allocations familiales majorées en
cas de reprise de travail avec conservation partielle de la prestation après perception de l’allocation maximale, indépendamment de la durée du temps de travail.
Celui qui reprend le travail à temps plein sans allocation complémentaire, peut
conserver les allocations familiales majorées pendant encore 24 mois. Un certain
nombre de familles ne perçoivent pas d’allocations familiales majorées en situation d’attribution de la prestation parce que leur revenu familial brut dépasse les
seuils fixés. C’est le cas des ménages à deux salaires. En général, l’amélioration
relative après la reprise de travail est plus réduite s’il y a des enfants (compte tenu
du type de famille), avec une exception : les ménages à un salaire dont le bénéficiaire d’une allocation d’invalidité maximum reprend le travail à temps plein sans
conservation de la prestation.
Quant à la prestation d’invalidité maximale, les types de ménages suivants ont
droit au statut BIM/OMNIO : les gagne-pain qui travaillent à temps plein avec ou
sans enfants et les familles monoparentales. La majoration ne s’applique pas en cas
de conservation de (d’une partie de) la prestation. Quant aux autres ménages, ils
ne satisfont pas aux exigences fixées en matière de seuil des revenus. Dans l’hypothèse d’une prestation minimale, le statut BIM/OMNIO couvre les personnes
isolées avec enfants et les ménages à gagne-pain (excepté les gagne-pain sans
enfants dans le cas d’un emploi à temps plein en combinaison avec la conservation partielle de la prestation). Lors de la reprise de travail, un ménage avec gagnepain ou un isolé avec enfants peut encore bénéficier de ces interventions
majorées.
Dans le cadre de l’invalidité, l’on faire valoir des droits au MAF social à condition
de répondre aux seuils de revenus fixés et d’avoir droit au statut BIM. Sur la base
de la prestation minimale, les isolés et les ménages à un seul salaire, en cas de perception de la prestation et d’un emploi à tiers-temps, ont droit au plafond de ticket modérateur le plus bas. Avec une plus longue durée de temps de travail, le plafond passe généralement de 650 à 1000 EUR. Sur la base de l’allocation maximale,
les isolés et les ménages à un seul salaire bénéficiant de la prestation et travaillant
à temps plein ont droit au plafond de ticket modérateur de 650 EUR. Avec d’autres durées de temps de travail, le plafond peut passer à 1000 EUR, voire à 1400
EUR. Les ménages à deux salaires ont chaque fois un plafond de ticket modérateur
entre 1000 EUR et 1800 EUR au maximum.

Retour au travail après une période de perception d’une allocation de remplacement du revenu
Celui qui fait appel à une ARR n’est plus en mesure, à cause de son état physique ou
mental, de gagner plus d’un tiers de ce que peut gagner une personne saine dans le
circuit économique normal. Il est autorisé à combiner une partie de l’allocation avec
les revenus de travail grâce à une exonération de ce revenu.
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Le tableau 5 livre un aperçu des implications financières au niveau du ménage lorsqu’un bénéficiaire de l’ARR occupe un emploi au salaire minimum.

TABLEAU 5 : PLUS-VALUE RELATIVE D’UN EMPLOI AU SALAIRE MINIMUM APRES UNE PERIODE DE
PERCEPTION DE L’ALLOCATION DE REMPLACEMENT DU REVENU POUR LES PERSONNES HANDICAPEES, 1ER JANVIER 2009
RDN en cas
de prestation
EUR/mois
Isolé
Monoparent
Couple sans enfants à charge
Couple avec enfants à charge
Deux salaires sans enfants à charge
Deux salaires avec enfants à charge

712
1.399
949
1.399
1.697
2.071

Plus-value relative en cas de durée du
temps de travail (en %)
100 %
50 %
33 %
81
28
59
41
59
41

53
25
40
27
30
21

43
21
33
22
20
14

Toutes les personnes et tous les ménages réalisent une bonne et une très bonne
plus-value en acceptant un travail au salaire minimum après une période de perception d’une ARR. Les plus-values oscillent entre 14 (ménage à deux salaires avec
enfants, lors d’un petit travail à temps partiel) et 81 % (isolé avec emploi à temps
plein). En termes absolus, les revenus nets des ménages connaissent une hausse qui
varie de 285 à 999 EUR par mois.
Ces plus-values sont généralement plus importantes que les plus-values dans les autres régimes. Ceci découle sans aucun doute de la hauteur limitée de l’ARR.
Sur ce point, nous pouvons encore ajouter les remarques suivantes.
 Dans les ménages à deux salaires, le partenaire handicapé n’a pas droit à une ARR.
L’exonération des revenus du partenaire est trop modeste pour ouvrir encore un
droit à une ARR. La présence d’enfants dans le ménage n’entraîne aucun droit à
des allocations familiales majorées.
 Les familles monoparentales et les ménages à un seul salaire ont droit aux allocations familiales majorées qu’ils peuvent aussi conserver en cas de travail. S’ils
reprennent le travail et qu’il reste un droit partiel à l’ARR, aucune limite de temps
n’est fixée pour le maintien de cette allocation majorée. C’est le cas pour un travail à mi-temps ou un emploi à petit temps partiel. Par contre, un emploi à plein
temps entraîne la perte de la totalité de l’ARR et, après 24 mois, la suppression
du droit aux allocations familiales majorées.
 Généralement, nous observons une augmentation du RDN en cas de longue durée
de temps de travail. Pour les monoparents, nous constatons que les plus-values
sont relativement parallèles pour les trois modèles d’emploi que nous avons
simulés. La différence entre emploi à mi-temps et emploi à temps plein après perception de l’ARR est même négligeable.
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2.1.4.

Si elle ne touchent que l’ARR et travaillent à temps partiel, les personnes handicapées ont droit au statut BIM, à moins d’avoir un partenaire qui travaille. Dans
l’hypothèse d’un travail à temps plein, elles perdent le statut BIM. Les isolés avec
enfants et les couples ressortissent alors au statut OMNIO.
Le MAF social subsiste aussi longtemps qu’il y a perception d’une partie minimale
de l’ARR. En cas de travail à temps partiel, tous les isolés et les couples à un seul
salaire sont couverts par le MAF social. En cas de travail à temps plein, le plafond
du ticket modérateur pour les revenus du MAF s’élève à 650 EUR sur la base de
ces revenus. Pour les ménages à deux salaires, les seuils des revenus MAF évoluent de 650 EUR avant la situation de travail, jusqu’à 1400 EUR en cas de travail à
temps plein et à 1000 EUR en cas de travail partiel de la personne handicapée.

Retour au travail après une période de perception de l’allocation de remplacement de revenu et de l’allocation d’intégration
L’octroi d’une AI est conditionné par la présence d’un handicap ou une diminution
du taux d’autonomie. A l’instar de ce qui se passe avec l’ARR, il existe une exonération du revenu d’où la possibilité de cumuler l’AI avec un revenu du travail (limité).
Le régime de l’exonération dans le cadre de l’AI est plus généreux que dans celui de
l’ARR. Le tableau 6 résume les plus-values relatives pour la transition de la perception de l’ARR et de l’AI à la perception de revenus du travail. Nous restituons les
résultats pour l’AI des catégories 2 et 5, où le numéro de la catégorie fait référence à
la limitation du taux d’autonomie (une catégorie plus élevée implique un taux d’autonomie plus limitée). Il est important de remarquer que dans le cas de l’AI, il s’agit
d’une prestation qui compense les frais, sans obligation d’en apporter la preuve. La
preuve du taux d’autonomie limitée suffit pour l’attribution de l’AI. Dans cette analyse, nous considérons l’AI comme un revenu supplémentaire et ne tenons aucun
compte des frais supplémentaires qu’entraîne une autonomie limitée.

TABLEAU 6 : PLUS-VALUE RELATIVE D’UN EMPLOI AU SALAIRE MINIMUM APRES UNE PERIODE DE
PERCEPTION DES ALLOCATIONS DE REMPLACEMENT DU REVENU ET D’INTEGRATION POUR PERSONNES HANDICAPEES, 1ER JANVIER 2009
RDN en cas
de prestation
EUR/mois

Plus-value relative en cas de temps
de travail (en %)
100 %
50 %
33 %

Après ARR + AI cat. 2
Isolé
Monoparent
Couple sans enfants à charge
Couple avec enfants à charge
Deux salaires sans enfants à charge
Deux salaires avec enfants à charge

1.013
1.700
1.251
1.700
1.998
2.504

57
23
45
33
50
29

37
21
30
22
25
12

30
18
25
18
17
6

Après ARR + AI cat. 5
Isolé
Monoparent
Couple sans enfants à charge
Couple avec enfants à charge
Deux salaires sans enfants à charge
Deux salaires avec enfants à charge

1.508
2.194
1.745
2.194
2.493
2.998

38
18
32
26
40
24

25
16
22
17
20
10

20
14
18
14
14
5
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En termes relatifs, l’emploi fournit, après une période inactive avec perception de
l’ARR et de l’AI, entre 5 et 57 % de revenu disponible net. Les plus-values les plus faibles se retrouvent pour les petits emplois à temps partiel et chez les ménages à
deux salaires et les isolés avec enfants. Les isolés peuvent globalement réaliser les
plus-values les plus importantes.











2.1.5.

Dans le cas d’un emploi au salaire minimum, l’on ne touche pas à l’AI. Les exonérations sur les revenus du travail propres à la personne handicapée sont suffisamment importantes pour ne pas toucher à cette prestation.
Les ménages à deux salaires ont effectivement droit à l’AI, parce que l’exonération
sur le revenu du partenaire est plus favorable pour cette prestation que celle pour
le régime d’attribution de l’ARR.
Les ménages à deux salaires peuvent désormais, du fait de l’attribution de l’AI,
effectivement bénéficier des allocations familiales majorées lorsque la personne
handicapée ne travaille pas. Si elle se met à travailler, même dans un petit emploi
à temps partiel, le droit aux allocations familiales majorées est supprimé parce
que les seuils de revenus applicables sont dépassés.
Chaque fois, nous observons une augmentation du revenu disponible net du
ménage en cas de durée plus longue de temps de travail. Il n’y a que chez les
familles monoparentales que l’amélioration est très modeste.
En cas d’attribution de l’ARR et de l’AI, les personnes handicapées ont droit au statut BIM/OMNIO.
Le MAF social reste en vigueur aussi longtemps qu’est versée une part minimale
d’ARR ou d’AI. En cas de travail à temps partiel et d’un emploi à temps plein avec
perception de l’AI catégorie 5, tous les isolés et couples à un seul salaire ressortissent au MAF social. Pour les ménages à deux salaires, les limites des revenus MAF
évoluent de 650 EUR dans la situation avant la reprise de travail, jusqu’à 1400 EUR
en cas de travail à temps partiel et 1800 EUR en cas de travail à temps plein pour
la personne handicapée.

Retour au travail après perception de l’allocation d’intégration sociale
Le retour au travail après avoir bénéficié du revenu d’intégration sociale est encouragé via l’intégration socioprofessionnelle (ISP). L’ISP fonctionne comme une
exonération supplémentaire dans l’examen des moyens de subsistance mené par le
CPAS. Lorsque le salaire net en cas d’emploi est inférieur au revenu d’intégration
sociale auquel avait droit la personne, la différence entre moyens d’existence (salaire net moins l’exonération générale et l’exonération ISP) et le revenu d’intégration
sociale est allouée en guise de compensation, afin de favoriser l’intégration socioprofessionnelle. Cette compensation, en réalité une partie du revenu d’intégration
sociale, n’est pas imposable.
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Le tableau 7 indique les plus-values relatives en cas de retour au travail après bénéfice du revenu d’intégration sociale. Les colonnes suivantes illustrent les plus-values
relatives pouvant être réalisées dans l’hypothèse d’une durée de temps de travail de
100, 50 et 33 %.

TABLEAU 7 : PLUS-VALUE RELATIVE AU SALAIRE MINIMUM APRES BENEFICE DE L’ALLOCATION
D’INTEGRATION SOCIALE, 1ER JANVIER 2009

Isolé
Monoparent
Couple sans enfants à charge
Couple avec enfants à charge

RDN en cas
de prestation
EUR/mois
712
1.349
949
1.349

Plus-value relative en cas de durée de
travail (en %)
100 %
50 %
33 %
77
34
34
25
18
18
56
2
25
41
2
17

Les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale qui retournent travailler en acceptant un poste à temps plein peuvent réaliser dès un emploi au salaire minimum un
RDN nettement supérieur en comparaison avec leur statut de bénéficiaire du revenu
d’intégration sociale. Un travail au salaire minimum procure à un isolé 549 EUR (+77
%) de plus par mois en comparaison avec le revenu d’intégration sociale. Un monoparent réalise une plus-value substantielle, mais plus petite de 338 EUR ou de 25 %
en termes relatifs. Les gagne-pain sans et avec enfants bénéficient respectivement de
527 EUR (+46 %) et 552 EUR (+41 %) de revenu disponible net supplémentaire.
Grâce à l’ISP, l’isolé ayant bénéficié du revenu d’intégration sociale voit une augmentation de 245 EUR par mois (+34 %) en cas de reprise à mi-temps ou de reprise à
un tiers-temps au salaire minimum. Les monoparents enregistrent un gain de 239
EUR par mois (+18 %).
Les soutiens de famille pour qui le revenu d’intégration sociale ne se compose plus
depuis 2003 d’un montant familial mais de deux revenus individuels d’intégration
sociale (1/2 de l’allocation d’intégration sociale), sont particulièrement désavantagés
avec l’exonération ISP parce que leur montant de revenu d’intégration sociale personnel est nettement plus bas que celui, par exemple, des monoparents. Malgré un
même salaire brut, leurs droits à application de l’exonération ISP sont plus restreints. Même au niveau du salaire minimum, le revenu net moins l’exonération ISP
est supérieur au montant individuel du revenu d’intégration sociale. De ce fait,
l’exonération l’ISP est supprimée et la totalité du salaire net (donc sans l’exonération supplémentaire) est portée en déduction du montant de l’allocation d’intégration sociale individuelle de la personne elle-même et de son partenaire. La compensation pour l’acceptation d’un emploi à temps partiel est de ce fait nettement plus
faible que chez les monoparents ou les isolés. Par exemple, les gagne-pain sans et
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avec enfants ne peuvent plus réaliser une plus-value que de 21 EUR par mois (+ 2 %)
en cas d’emploi à mi-temps et de 235 EUR (+25 % sans charge d’enfants et de +17 %
avec charge d’enfants) en cas d’emploi à tiers-temps.
Auparavant, les ménages bénéficiant d’une aide sociale ne conservaient pas le droit
aux allocations familiales garanties en cas de (re)prise de travail, d’où les ménages
avec enfants devaient compenser une perte supplémentaire de revenu. Les travailleurs avec une compensation via l’ISP retombaient alors dans le régime normal des
allocations familiales. Il en résultait pour eux des plus-values moindres en cas de
retour au travail que pour les familles sans enfants. Du fait de l’adaptation du régime
des allocations familiales, dans lequel les allocations familiales majorées peuvent
être conservées au maximum deux ans jusqu’à un certain seuil de revenus lorsque
l’on avait d’abord droit à des allocations familiales majorées ou garanties, cette situation a été redressée.
Dans cette comparaison, nous n’avons pas tenu compte du soutien financier complémentaire assuré par les CPAS. Cette aide est en effet accordée de manière fort
discrétionnaire (Van Mechelen et Bogaerts, 2008). Les calculs ont, en outre, ignoré
toutes sortes d’autres avantages sociaux et tarifs auxquels on a droit comme bénéficiaire du revenu d’intégration sociale et que l’on perd en cas de reprise d’un emploi.
La suppression de cette aide et de ces avantages diminuera le surplus de gain produit par le travail.
Le remboursement des frais de santé des bénéficiaires d’une allocation d’intégration
sociale a été mis en cartes de la manière suivante.
 A l’exception des isolés qui travaillent à temps plein après avoir bénéficié du
revenu d’intégration sociale, les ménages à un seul salaire avec ou sans enfants et
les isolés avec enfants ont droit au statut BIM ou OMNIO.
 Le MAF social couvre le bénéficiaire du revenu d’intégration sociale et est conservé quand ce dernier travaille à temps partiel avec un appoint du CPAS. En pratique, ceci implique que le MAF social n’est plus en vigueur en cas de reprise du
travail à temps plein après bénéfice du revenu d’intégration sociale. Ici s’applique
alors un plafond de ticket modérateur de 650 EUR au lieu de 450 EUR.

2.1.6.

Retour au travail après un chômage de longue durée
Un chômeur de longue durée peut reprendre le travail sans perte de revenus grâce à
l’Allocation de Garantie des Revenus (AGR). En 2009, dans toutes les situations
(tous les types de ménages, tous les niveaux salariaux), le revenu net est plus élevé
en cas d’occupation qu’en cas de chômage, tant avec des allocations de chômage
minimales qu’avec des allocations maximales. Le tableau 8 livre un résumé des plusvalues relatives. La première colonne comporte le RDN avant la reprise de travail.
Les trois autres colonnes indiquent les plus-values relatives pouvant être réalisées en
cas d’emploi à 100, 50 et 33 %.
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TABLEAU 8 : PLUS-VALUE RELATIVE EN CAS D’EMPLOI AU SALAIRE MINIMUM APRES UN CHOMAGE DE LONGUE DUREE, 1ER JANVIER 2009
RDN en cas
de prestation
EUR/mois

Plus-value relative an cas de durée de
temps de travail (en %)
100 %
50 %
33 %

Après allocation minimale
Isolé
Monoparent
Couple sans enfants à charge
Couple avec enfants à charge
Deux salaires sans enfants à charge
Deux salaires avec enfants à charge

830
1323
988
1388
1942
2297

52
27
49
37
37
26

23
17
24
17
13
8

10
10
14
10
4
2

Après allocation maximale
Isolé
Monoparent
Couple sans enfants à charge
Couple avec enfants à charge

1010
1479
1144
1544

25
13
29
23

12
11
17
13

8
8
13
10

Après une periode de chômage de longue durée, quiconque reprend le travail à
temps plein au salaire minimum voit toujours sa situation financière s’améliorer. La
plus-value relative varie de 13 % (monoparent avec allocation maximale) à 52 %
(isolé avec allocation minimale). Avec un emploi à mi-temps aussi, aucun type de
ménage ne subit une perte de revenus après la période de chômage. La plus-value
relative est cependant plus limitée. En cas d’emploi à tiers-temps après chômage, la
plus-value en cas de travail est encore plus modeste : au maximum 14 % pour un
couple sans enfants à charge après une allocation minimale jusqu’à à peine 2 % pour
un ménage à deux salaires avec des enfants à charge.
Chez les ménages avec enfants (monoparents et gagne-pain avec enfants), l’attribution du supplément social dans les allocations familiales (maintien des allocations
familiales majorées) joue un grand rôle dans la détermination du revenu net du
ménage et des plus-values que l’on peut réaliser en cas de reprise du travail. Un
point noir important dans le passé, quand le supplément social aux allocations familiales était supprimé lorsque l’AGR n’était plus accordée, a été corrigé par l’instauration d’un critère de revenus moins sévère. En 2009, les familles monoparentales et
les ménages à un seul salaire gardent le bénéfice des allocations majorées pendant
24 mois en cas de temps plein au niveau du salaire minimum et en cas de travail à
temps partiel avec AGR aussi longtemps que dure l’occupation à temps partiel.
Les cohabitants, allocataires depuis 3 ans (c’est-à-dire touchant une allocation forfaitaire, après un chômage de longue durée, vivant avec un partenaire ayant un revenu
propre) n’ouvrent aucun droit à l’AGR lorsqu’ils vont exercer un travail à mi-temps.
Leur salaire brut et net par mois est alors nettement supérieur à la somme de leur

65

VANDENBROUCKE-FRANS.qxp

5-9-2011

10:16

Pagina 66

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2011

allocation de chômage et du complément horaire. Sans AGR, ils réalisent en tant que
travailleur une plus-value financière pour leur ménage d’au moins 255 EUR par mois
(+13 %) dans le cas du salaire minimum sans enfants à charge et de 195 EUR par
mois (+8 %) avec des enfants à charge. Ils disposent d’un très petit droit à l’AGR
avec un travail à tiers-temps. La plus-value s’élève à 84 EUR (+4 %) en l’absence d’enfants et à 43 EUR (+2 %) avec enfants à charge.
Quant au remboursement des frais de santé des chômeurs de longue durée, le statut
OMNIO couvre les ménages à un seul salaire et les isolés avec ou sans enfants quand
ils sont allocataires et travailleurs à temps partiel après leur chômage. En cas d’occupation à temps plein, les isolés perdent le statut OMNIO, les monoparents et les
ménages avec gagne-pain, quant à eux, ont le droit de continuer à en bénéficier.
Les chômeurs ne ressortissent pas au champ d’application du MAF social mais souvent, ils se voient effectivement appliquer le plafond de ticket modérateur le plus
bas de 450 EUR. Il en va ainsi pour les ménages à un seul salaire et pour les isolés
dans toutes les situations de perception d’allocations et en cas de travail à temps
partiel (50 et 33 %) après bénéfice d’une allocation minimale et en cas d’un petit
temps partiel après allocation maximale. Sinon, le plafond de ticket modérateur se
chiffre à 650 EUR pour les monoparents et les ménages avec un gagne-pain et oscille
entre 1000 et 1400 EUR pour les ménages à deux salaires.

2.2.

COMPARAISON DES DIFFERENTS REGIMES DE PRESTATIONS
Dans la section précédente, nous avons décrit le RDN après dépendance aux allocations pour divers statuts et régimes de prestations. Une analyse horizontale par-dessus les seuils des différents systèmes nous amène aux conclusions suivantes.
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Dans la comparaison entre les régimes basés sur le principe de l’assurance et ceux
basés sur le principe de l’aide sociale, nous devons tenir compte des composantes
suivantes : la hauteur de la prestation initiale et le régime de cumul d’allocations
et de revenus professionnels prévus.
Pour un emploi à temps plein après une période de dépendance aux allocations
(sans conservation d’une partie de la prestation), les plus-values relatives en cas de
travail sont plus faibles pour les allocations plus généreuses comme incapacité de travail et invalidité que pour les prestations moins avantageuses dans les régimes relevant de l’aide sociale. Le revenu disponible net dans la situation de reprise de travail
ne diffère que très peu après une période d’indépendance aux prestations. La figure
1 illustre par type de ménage ses revenus disponibles en cas de travail à temps plein
après perception d’une certaine prestation (minimale). Chaque colonne est dotée
d’un tiret vertical dont le dessous représente le RDN avant emploi (donc pendant la
période de bénéfice de la prestation). C’est ainsi que sont représentées les plus-values absolues. Les différences que nous observons sont à attribuer :
- au maintien temporaire des allocations familiales majorées. Les allocations familiales majorées en cas de chômage et de revenu d’intégration sociale sont moins
élevées qu’en cas d’IT ou de handicap. L’effet du maintien des allocations fami-
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liales majorées est limité dans le temps (24 mois). Ce n’est qu’en cas de maintien de l’AI que les allocations familiales majorées restent conservées pendant
une période plus longue ;
- à la possibilité avantageuse d’une combinaison de l’AI avec un revenu du
travail ;
- à l’application ou non de la somme supplémentaire fiscalement exonérée pour
personne handicapée dans l’impôt des personnes physiques.

FIGURE 1 : REVENU DISPONIBLE NET DU MENAGE EN CAS D’EMPLOI A TEMPS PLEIN AU SALAIRE
MINIMUM APRES UNE PRESTATION MINIMALE, 1ER JANVIER 2009
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En cas d’emploi après dépendance aux prestations, les chiffres expriment dans
quelle mesure la prestation peut être partiellement conservée.
- Dans le cadre du revenu d’intégration sociale, sous certaines conditions, une
exonération forfaitaire est déduite de la totalité du salaire net, indépendamment
du nombre d’heures de travail fournies. Le solde est entièrement soustrait du
revenu d’intégration sociale personnel. Il en résulte des implications importantes pour les couples touchant le revenu d’intégration sociale. Ils sont défavorisés par rapport aux isolés avec ou sans enfants.
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- En cas de chômage s’applique une réglementation similaire. L’intégralité du
salaire net, à l’exclusion du bonus à l’emploi, est soustraite de la somme de l’allocation et d’un supplément en fonction du nombre d’heures ouvrées. Par ailleurs, le salaire brut ne peut excéder le salaire minimum pour un travailleur de
22 ans avec un minimum de 12 mois d’ancienneté.
- Dans le cadre des prestations AMI (IT primaire et invalidité), une exonération
totale est appliquée à une première tranche de revenus ; pour les tranches de
revenu suivantes le pourcentage du salaire qui est exonéré diminue chaque fois
et est déduit de la prestation. La partie du salaire prise en considération se situe
entre 25 % dans la deuxième tranche jusqu’à 75 % dans la quatrième tranche.
- ARR et AI : une exonération très limitée pour l’ARR et une exonération généreuse pour l’AI. Une exonération complète du revenu du travail jusqu’à 19.935
EUR, et du revenu mentionné ci-dessus, 50 % sont encore toujours exonérés.
Ceci produit des plus-values relatives qui sont les plus faibles après bénéfice du
revenu d’intégration sociale pour les couples après une période de chômage, mais
sont supérieures après bénéfice du revenu d’intégration sociale pour les isolés sans
et avec enfants et dont l’affectation entre ARR/AI et IT/AMI diffère en fonction de la
situation familiale.
Chez une personne atteinte d’un handicap à l’emploi travaillant à temps partiel,
nous observons une nette influence du passé professionnel sur la hauteur de la prestation partielle. Dans la figure 2, nous comparons le RDN lors d’un emploi à 50 %
après une prestation minimale avec ce même emploi après perception d’une prestation maximale. La hauteur des colonnes de la figure 2 indique la hauteur du RDN
par régime et type de famille après bénéfice d’une prestation minimale. Chaque
colonne est dotée d’un tiret vertical dont le côté supérieur représente le RDN dans
l’hypothèse d’un emploi à temps partiel après bénéfice d’une prestation maximale.
Les ménages avec un seul revenu du travail ont toujours un revenu de ménage
disponible brut significativement plus élevé dans le cas d’un travail à temps partiel
après avoir bénéficié d’une prestation maximale que lors de la perception d’une
prestation minimale. La même conclusion vaut pour les ménages à deux salaires
après bénéfice d’une prestation AMI. Il convient d’observer qu’en cas d’emploi à
temps plein, cette différence est quasiment nulle pour tous les types de ménages.
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FIGURE 2 : REVENU DISPONIBLE NET DU MENAGE EN CAS D’EMPLOI A TEMPS PARTIEL APRES PERCEPTION D’UNE PRESTATION MINIMALE OU MAXIMALE
REVENU disponible net du ménage en cas de travail à temps partiel (50%)
au salaire minimum après prestation minimale (vs maximale), 1er janvier 2009
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Dans le cas d’un emploi à temps partiel, les RDN (Figure 3) sont les plus faibles
après bénéfice d’un revenu intégration sociale, après un chômage de longue durée
et après une période d’ARR. La figure 3 indique par type de ménage, ses revenus
disponibles en cas de travail à temps partiel au salaire minimum après perception
d’une certaine prestation (minimale). Chaque colonne est dotée d’un tiret vertical
dont le côté inférieur représente le RDN avant l’emploi (donc pendant le bénéficie
de l’allocation). Le revenu mensuel est légèrement plus élevé après une IT primaire
de moins de 7 mois. L’attribution des allocations familiales majorées après six mois
d’IT et l’application du montant de la prestation d’incapacité de travail minimale ont
pour effet d’augmenter le RDN dans la deuxième partie de la période d’IT et la
période de l’invalidité. Dans le cas de prestations maximales, les allocations d’invalidité supérieures (en comparaison avec les prestations pour incapacité de travail)
jouent également un rôle. Les exonérations sur le revenu pour l’AI améliorent le
revenu des personnes handicapées lorsqu’elles combinent ARR et AI. Chez les bénéficiaires d’une modeste prestation (minimale ou aide sociale), les personnes qui
combinent ARR et AI catégorie 5 ont le RDN le plus élevé, même si chez les invalides, nous y ajoutons l’aide de tiers (3). Les RDN des invalides et des personnes
cumulant ARR et AI catégorie 2 sont de hauteur comparable dans la plupart des
types de ménage.
(3) Forfait journalier de 12.74 EUR.
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FIGURE 3 : REVENU DISPONIBLE NET DU MENAGE EN CAS D’EMPLOI A TEMPS PARTIEL APRES PERCEPTION D’UNE PRESTATION MINIMALE
Revenu disponible net de ménage en cas d’emploi à temps partiel (50%) au
salaire minimum après prestation minimale, 1er janvier 2009
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La durée du temps de travail lors de la reprise codétermine la possibilité de cumuler le revenu professionnel avec la prestation.
- Le travail autorisé dans le cadre de l’AMI : sous condition de l’accord d’un médecin-conseil, l’on peut reprendre le travail. Les plus-values relatives du travail à
temps partiel sont plus grandes que lors d’un petit emploi à temps partiel (voir
figure 4). Si l’on peut travailler à temps plein avec maintien partiel de la prestation (en pratique, une dérogation si occupation dans une entreprise de travail
adapté), la plus-value est encore plus intéressante. La situation régulière en cas
d’emploi à temps plein est cependant celle sans maintien de droits ultérieurs sur
la prestation. L’on génère alors une plus-value plus petite que la plus-value dans
le cas d’un petit temps partiel. En d’autres termes, celui qui est apte à reprendre
le travail après une IT n’est pas confronté immédiatement à une baisse de revenus lorsqu’il peut retravailler au niveau salarial d’avant l’IT (après une prestation
maximale, nous avons effectivement observé une perte de revenus à la reprise
du travail au salaire minimum). L’on est effectivement confronté à une baisse du
RDN lorsqu’après une période de cumul de la prestation et du revenu du travail,
l’on reprend le travail à temps plein sans possibilité de cumul avec l’alloctation.
Ceci implique également qu’une personne qui est en mesure de combiner son
revenu de travail à temps partiel avec une prestation AMI dispose d’un RDN
plus élevé qu’une personne apte au travail qui travaille à temps plein dans un
emploi identique.
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- ARR et AI : le régime de cumul et d’exonération des revenus en cas d’ARR et
d’AI, n’instaure aucun lien avec la durée du temps de travail. Chez les personnes
handicapées, nous observons une plus-value et un RDN en hausse dans le salaire
brut (voir figure 5) lorsqu’augmente la durée du temps de travail. La prestation
est diminuée progressivement.
- La reprise du travail après dépendance au revenu d’intégration sociale n’engendre pas non plus de perte de revenu en cas d’augmentation de la durée du
temps de travail. Dans l’hypothèse du revenu d’intégration sociale, un montant
forfaitaire est soustrait du salaire net, indépendamment de la durée du temps de
travail. Le montant restant est complété le cas échéant jusqu’à atteindre le
niveau du revenu d’intégration sociale.
- Après une période de chômage, l’allocation est augmentée d’un appoint en cas
de temps partiel non volontaire qui dépend de la durée du temps de travail. Le
salaire net est ensuite complété jusqu’à atteindre un montant qui correspond à
l’allocation de chômage plus cet appoint. Un temps partiel plus étendu permet
de cumuler plus de revenu professionnel et de prestation. A partir d’une durée
qui dépasse les 4/5èmes, cette disposition n’est plus de mise. En cas de dépassement de cette limite, nous enregistrons une perte de revenus (non chiffrée).

FIGURE 4 : PLUS-VALUE RELATIVE APRES UNE PRESTATION D’INVALIDITE MINIMALE EN CAS DE
REPRISE DU TRAVAIL AU SALAIRE MINIMUM
Plus-value relative du travail au salaire minimum après une prestation
d’invalidité minimale, 1er janvier 2009
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FIGURE 5 : PLUS-VALUE RELATIVE APRES ARR ET AI(5), EN CAS D’EMPLOI AU SALAIRE MINIMUM
Plus-value relative du travail au salaire minimum après ARR + AI(5), 1er janvier 2009
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ANALYSE DU CUMUL ET DES EXONERATIONS DE REVENUS EN CAS DE REPRISE DU
TRAVAIL
Les analyses des paragraphes précédents se limitaient aux RDN au niveau du salaire
minimum. Ce paragraphe basé sur ces analyses les prolonge en illustrant à l’aide
d’un certain nombre de cas l’impact d’un salaire brut plus élevé sur le RDN après
une période de dépendance aux prestations.

2.3.1.

Emploi à temps plein
L’emploi à temps plein dans le circuit économique normal (CEN) ne s’accompagne
d’aucun régime qui, au niveau du salaire minimum, accorde encore un droit à une
prestation supplémentaire. La seule exception à ceci est l’AI pour personnes handicapées, qui compense les frais supplémentaires. Cette AI catégorie 2 est soumise à
une exonération sur le revenu du travail qui autorise encore un cumul jusqu’à 180 %
du salaire minimum (salaire brut d’environ 2.400 EUR par mois). Pour l’AI catégorie
5 s’applique une exonération sur le revenu professionnel qui permet encore un
cumul jusqu’à 260 % du RMMMG (salaire brut d’environ 3.460 EUR par mois).
Abstraction faite de l’AI, le niveau du RDN par type de famille en cas de travail à
temps plein est identique dans quasiment tous les régimes. Les petites différences
qui susbsistent s’expliquent par l’application ou non des allocations familiales
majorées et par les sommes supplémentaires éventuellement exonérées pour les
personnes handicapées, comme prévu dans le code de l’impôt des personnes physi-
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ques. Nous avons déjà indiqué ci-dessus que le RDN baisse en cas d’emploi à 100 %
après perception d’une prestation AMI maximale. Une plus-value ne s’observe que
lorsque l’on peut retravailler à minimum 150 % du RMMMG (salaire brut d’environ
2.000 EUR par mois). Les allocations familiales majorées sont supprimées à partir
d’un revenu professionnel de 170 % du RMMMG (salaire brut d’environ 2.260 EUR
par mois). A ce niveau salarial, nous constatons par conséquent une petite baisse
dans le RDN. Le gagne-pain en IT (>7 mois) et l’isolé avec enfants qui retournent travailler à temps plein après une IT (>7 mois) subissent le même modèle.

2.3.2.

Emploi à temps partiel
En cas d’emploi à temps partiel après une dépendance aux allocations, les règles de
cumul dans les différents régimes de prestations jouent un rôle important et nous
percevons de nettes différences de générosité du cumul entre prestation et revenu
du travail.
La figure 6 illustre ainsi pour un isolé avec enfants comment les différentes composantes du passage du brut au net influencent l’évolution de son RDN en cas d’emploi à mi-temps avec des salaires bruts se situant entre 100 et 200 % du RMMMG
avec maintien d’une partie de l’allocation (minimale) datant de la période d’incapacité de travail primaire. L’emploi à mi-temps avec prestation via l’activité autorisée
donne comme résultat au net un revenu familial plus élevé qu’un emploi à temps
plein, même lorsque le salaire brut équivaut à 200 % du RMMMG. En cas de reprise
de travail, les allocations familiales majorées sont supprimées si le salaire atteint 180
% du RMMMG (salaire brut d’environ 2400 EUR par mois) parce que les seuils de
revenus fixés sont dépassés.
Cette figure illustre par ailleurs la réduction graduelle de la prestation. Cela signifie
que le niveau de RDN ne suit pas l’augmentation salariale. Dès lors, nous constatons
que même dans l’hypothèse d’un revenu professionnel en hausse, l’évolution du
RDN reste relativement plane. L’exonération des revenus avant le cumul de la prestation avec un revenu du travail via le travail autorisé continue à s’appliquer jusqu’à
un haut niveau de revenus. Le revenu professionnel du travail à temps partiel est
insuffisant pour hisser le ménage au-dessus de la ligne de pauvreté. Grâce au maintien partiel de la prestation, c’est toutefois le cas.
Les autres régimes de prestations laissent chaque fois entrevoir une image comparable. Un constat majeur réside dans le fait que le RDN, ici après une prestation minimale, se situe à des niveaux extrêmement divergents (voir le tableau 9). Les revenus
nets les plus bas s’observent après le revenu d’intégration sociale et après une allocation de chômage. Après une période de perception de l’allocation de remplacement du revenu en faveur des personnes handicapées, le RDN est environ 200 EUR
par mois plus élevé qu’après le chômage et après une incapacité de travail primaire
ou une invalidité, il est augmenté d’environ 500 EUR par mois. Le RDN après ARR et
AI catégorie 2 est égal au RDN après une période d’allocation AMI minimale. Le
73
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RDN est le plus important après une ARR et AI catégorie 5 et se chiffre aux environs
de 2.500 net par mois, avec les allocations familiales, en cas d’emploi à mi-temps.
Nous voyons que pendant l’inactivité, les prestations ont pour effet que le ménage
se situe tout juste en dessous (en cas d’IT, chômage, revenu d’intégration sociale,
ARR) ou tout juste au-dessus (invalidité) du seuil de pauvreté. Le RDN d’un ménage
bénéficiaire de l’AI s’élève toujours – avant et pendant l’emploi – nettement au-dessus du seuil de pauvreté. Pour l’ARR, le chômage et le revenu d’intégration sociale,
nous observons que le revenu du ménage pendant un travail à temps partiel dépasse
toujours tout juste la ligne de pauvreté, indépendamment du niveau salarial. Pour
l’IT et l’invalidité, la différence entre le revenu du ménage pendant le travail et le
seuil de pauvreté est plus marquée.

TABLEAU 9 : NIVEAU DU REVENU DISPONIBLE NET PAR MOIS EN EUR EN CAS D’EMPLOI A MITEMPS APRES UNE PERIODE DE DEPENDANCE AUX PRESTATIONS, ISOLE MONOPARENT AVEC
ENFANTS, 1ER JANVIER 2009, FLANDRE.

Incapacité de travail primaire >7 mois
Invalidité
Chômage
Revenu d’intégration sociale
ARR
ARR + AI (2)
ARR + AI (5)

En cas de RMMMG à
100 %
2.051
2.051
1.543
1.586
1.753
2.054
2.549

En cas de RMMMG à
200 %
2.008
2.008
1.615
1.615
1.718
2.019
2.513

FIGURE 6 : CESSATION PROGRESSIVE DU SUPPLEMENT DE PRESTATION SUR LE SALAIRE EN CAS
D’EMPLOI A TEMPS PARTIEL APRES UNE PRESTATION D’INCAPACITE DE TRAVAIL MINIMALE (>7
MOIS)
Isolé, emploi à temps partiel après prestation IT minimale (>7m), avec 2 enfants
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La comparaison des différents régimes nous permet de conclure ce qui suit.
 Aussi longtemps que la prestation est versée, une augmentation de salaire brut
est compensée par une diminution de la prestation. L’évolution du RDN présente
donc un parcours linéaire.
 Le niveau du RDN, en cas de cumul du revenu du travail et de reprise du travail,
varie selon les régimes. Il est le plus élevé après ARR avec AI catégorie 5 et le plus
bas après le revenu d’intégration sociale.
 Le niveau auquel disparaît la possibilité de cumul diffère d’un régime à l’autre. Les
prestations disparaissent les premières en cas de revenu d’intégration sociale et
les dernières en cas d’AI catégorie 5.
 Le passé professionnel joue un rôle important dans la possibilité de cumul. Celui
qui a perçu une prestation maximale peut cumuler plus longtemps que celui qui
dépendait d’une prestation minimale.

3.

CONCLUSION
Globalement, par rapport au revenu dans la situation de perception d’une prestation, le revenu disponible du ménage en cas de (re)prise de travail augmente. Généralement, les plus-values financières sont toutefois faibles à très faibles. Avec un
emploi, le revenu peut cependant aussi être plus bas que la prestation si le travail ne
peut être repris qu’à un salaire inférieur à celui gagné avant la période de dépendance aux prestations. Les régimes de cumul du salaire et de la prestation ont pour
effet, en cas de travail à temps partiel, de maintenir au même niveau le revenu ou de
l’augmenter par rapport à la situation de bénéfice de la prestation. Cependant, le
régime AMI s’accompagne d’un risque de perte financière de revenu à la fin de
l’emploi dans le cadre du travail autorisé. En premier lieu, il est possible qu’apparaisse une baisse des revenus lorsque la personne qui travaille à temps partiel avec
cumul d’une partie de la prestation se met à travailler à temps plein. Une deuxième
perte de revenus se présente quand un bénéficiaire d’une prestation AMI maximale
accepte un travail à bas salaire sans cumul avec l’allocation. Savoir si une perte de
revenus exerce effectivement une influence sur le (retour au) travail est une considération purement personnelle, mais cela indique néanmoins que la législation
n’est pas suffisamment harmonisée. Les travailleurs à temps partiel ont des revenus
qui varient fortement, même lorsqu’ils effectuent le même travail et que leur composition de famille est identique. Ces revenus sont en effet largement déterminés
par le statut et la prestation que l’on a obtenus durant la période de non-travail ou
d’incapacité de travail via le régime de cumul très divergent de revenu professionnel
et de prestation. Par conséquent, nous pouvons affirmer que tous les régimes n’encouragent pas dans une même mesure les personnes atteintes d’un handicap à
l’emploi de reprendre le travail (à temps partiel) et, pour celui qui travaille déjà,
d’augmenter le nombre d’heures ouvrées.
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L’analyse des revenus reste cependant un exercice exploratoire et incomplet pour la
mise en cartes des différents problèmes que le groupe de personnes atteintes d’un
handicap à l’emploi peut éprouver en cas d’activation et d’emploi. Les entraves liées
à la personne et en relation avec le marché jouent tout autant un rôle. Par ailleurs,
nous ne savons pas précisément dans quelle mesure, les pièges financiers influent
également sur le comportement. Ce qui est sûr, c’est qu’un certain nombre de
démarches en direction du marché de l’emploi ne sont pas encouragées financièrement.
En règle générale, nous pouvons déclarer que la réglementation portant sur les différents statuts sociaux et régimes de cumul est complexe et des études antérieures
nous enseignent qu’ils ne sont pas bien ou pas suffisamment connus par tous les
acteurs (les personnes handicapées elles-mêmes, les employeurs, les consultants et
les accompagnateurs, les médecins-conseils, …) (Bogaerts e.a., 2009). La répartition
des compétences entre le niveau fédéral et régional rend difficile sur différents
points la coordination. Du fait de la diversité des régimes de prestations dans lesquels peuvent aboutir les personnes atteintes d’un handicap à l’emploi, les éventuels problèmes qu’elles peuvent rencontrer sont dès lors aussi fréquemment spécifiques aux régimes. L’employeur quant à lui est confronté au problème que des travailleurs comparables, mais avec un statut juridique différent, génèrent des écarts
dans le coût du travail. Ou : en fonction du régime de prestation, l’on est confronté
à d’autres points noirs et les possibilités d’(de ré)activation disponibles divergent.
En novembre 2009, une déclaration d’intention a été signée par les mutualités, le
VDAB et le GTB (service spécialisé de détermination et d’accompagnement de parcours des personnes atteintes d’un handicap à l’emploi). Le texte du protocole vise
un partenariat entre les trois acteurs en vue de renforcer la politique en faveur des
personnes atteintes d’un handicap à l’emploi. Activer un nombre plus élevé de personnes est l’objectif partagé auquel chaque organisation travaille au départ de sa
propre expertise à des procédures communes en ce qui concerne l’accompagnement, le screening, etc. Nous pensons que cet accord constitue un pas dans la
bonne direction et nous serons attentifs pour voir si, dans la pratique, la réalisation
des principes permettra à plus de personnes atteintes d’un handicap à l’emploi de
trouver du travail.
(Traduction)
____________
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RESSOURCES DE FLEXICURITE AU SEIN DE LA
REGLEMENTATION RELATIVE AU TRAVAIL
A TEMPS PARTIEL
PAR JEROME DEUMER *

1.

INTRODUCTION : FLEXICURITE ET TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Issue de politiques nationales mises en œuvre notamment au Danemark et aux PaysBas au cours des années 90, la flexicurité est depuis 2005 au centre des discussions
européennes sur la politique sociale. La mise en œuvre de politiques nationales de
flexicurité dans le cadre plus général d’une réorganisation du modèle social
européen devrait permettre, selon la Commission, d’augmenter les taux d’emploi et
de lutter contre le chômage au sein de l’Union, tout en améliorant non seulement
l’organisation et la flexibilité du travail mais également la sécurité d’emploi et de
revenus des travailleurs (1).
Cette « nouvelle » politique sociale requiert la mise en place de réformes fondamentales au sein des politiques sociales des Etats membres, à savoir essentiellement l’assouplissement des dispositions contractuelles, la modernisation des systèmes de
sécurité sociale et l’élaboration de stratégies globales d’apprentissage tout au long
de la vie.
Selon la Commission, face à la flexibilisation croissante des relations de travail, rendue nécessaire par la mondialisation de l’économie, les travailleurs ont aujourd’hui
besoin d’un nouveau type de sécurité qui leur permet de rester sur le marché du
travail et de surmonter les changements auxquels ils sont confrontés. Ce nouveau
type de sécurité ne doit pas se limiter à un emploi précis, mais plutôt porter sur les
transitions d’un emploi à l’autre. On passe ainsi d’une notion de sécurité de l’emploi
à une notion plus large de sécurité de l’employabilité. Mais les mesures destinées à

* L’auteur est titulaire d’un master en droit (UCL, 2009). Il était lauréat du Prix Adelson Castiau de
l’Académie Royale de Belgique pour le mémoire dont est issu cet article, intitulé : « Les effets de la
flexicurité sur la qualité de l’emploi : le cas du travail à temps partiel ».
(1) Communication de la Commission européenne, Vers des principes communs de flexicurité : des
emplois plus nombreux et de meilleure qualité en combinant flexibilité et sécurité, COM(2007)
359 final, pp. 5-6.
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encourager la flexibilité du marché du travail et à améliorer le niveau de sécurité ne
seront cependant efficaces que si les travailleurs reçoivent les moyens de s’adapter
au changement, de rester sur le marché du travail et de progresser dans leur vie professionnelle. C’est la raison pour laquelle le modèle de la flexicurité met également
l’accent sur les politiques actives du marché du travail, l’encouragement de l’apprentissage et de la formation des travailleurs, l’amélioration du soutien personnalisé aux demandeurs d’emploi, l’encouragement de l’égalité des chances pour tous
et l’égalité entre les femmes et les hommes.
La promotion de formes flexibles d’organisation du travail, tel le travail à temps partiel, paraît être une solution idéale en vue d’augmenter le nombre d’emplois disponibles tout en assurant leur qualité, ce qui constitue un objectif essentiel de la Stratégie européenne pour l’emploi (2). Sans entrer dans des considérations visant à déterminer le niveau qualitatif d’un emploi ou de l’emploi en général, il semble intéressant d’examiner la mesure dans laquelle cette forme de travail répond aux objectifs
d’une politique sociale flexicuritaire.
Pour ce faire, il paraît nécessaire de remonter dans un premier temps aux origines
de cette forme de travail atypique. Les années 70 et la crise socio-économique qui
frappa l’Europe à cette époque furent à l’origine du développement de nouvelles
politiques sociales destinées à mettre un terme à l’augmentation massive du chômage au sein des pays industrialisés. Faisant face à une crise sociale sans précédent, les
autorités publiques cherchèrent à mettre en place des mesures visant une meilleure
redistribution de l’emploi disponible, les employeurs désirant quant à eux bénéficier d’une main-d’œuvre plus souple et flexible par le biais du recours à des travailleurs effectuant des prestations à temps partiel.
Jusqu’alors, le travail à temps partiel s’était développé essentiellement sous la forme
d’un temps partiel de « prospérité », qui permettait essentiellement aux femmes de
bénéficier d’un revenu d’appoint. Cependant, la crise économique et les mesures
mises en place pour y faire face modifièrent profondément la nature du travail à
temps partiel, ce type d’emploi connaissant une progression massive au sein de toutes les couches de la population, progression encore plus marquée dans nos pays du
Nord de l’Europe. Cette situation eut pour conséquence une nette diminution de la
qualité des emplois et de la qualité de vie des travailleurs, ceux-ci ne parvenant plus
à faire face aux dépenses de la vie courante avec leur maigre salaire et cherchant à
se procurer des revenus complémentaires par le recours au travail non déclaré.
Cette crise perdura ultérieurement, du fait notamment de la concurrence imposée
par les pays émergents suite à la chute de l’URSS et la mise en place du marché commun (3).
(2) Conseil de l’Union européenne, Décision du 15 juillet 2008 relative aux lignes directrices pour les
politiques de l’emploi des États membres (2008/618/CE), J.O.C.E. L 1998, 26 juillet 2008, p. 47
(voyez spécialement la ligne directrice 21).
(3) M. Berckmans, Guide pratique du temps partiel, de l’activité d’indépendant à titre complémentaire et de l’interruption volontaire de carrière, coll. Vos droits, Vie Ouvrière, Bruxelles, p. 4, 1990.
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Durant les années 80, la Communauté européenne s’intéressa aux difficultés posées
par l’accroissement du nombre d’emplois à temps partiel, mais il fallut attendre de
très nombreuses années pour qu’une véritable réflexion sur le sujet soit réellement
lancée (4). Les avancées sur le plan européen furent doubles, mais a priori contradictoires : d’une part, l’ensemble des Etats membres s’accordaient sur la nécessité
d’une harmonisation des réglementations relatives au travail à temps partiel afin
d’améliorer les conditions de vie et de travail au sein de la Communauté (5), et
d’autre part, les autorités européennes insistaient sur l’importance d’une flexibilisation des structures, de la durée du temps de travail et d’un assouplissement des contrats de travail (6).
Ce sont finalement les partenaires sociaux qui, dans le cadre de la procédure mise
en place par l’article 4 de l’accord sur la politique sociale (7), ont décidé au milieu
des années 90 de conclure un accord-cadre sur le travail à temps partiel en vue de
répondre à ces deux problématiques : d’une part, l’accord établit un cadre général
visant à l’élimination des discriminations entre travailleurs à temps plein et à temps
partiel et, d’autre part, il cherche à contribuer au développement des possibilités de
travail à temps partiel sur une base volontaire (8).
Sur le plan national belge, il faudra attendre une intervention législative de 2002 afin
qu’une définition du travail à temps partiel soit incluse dans la législation (9) : la
notion de travailleur à temps partiel renvoie aujourd’hui à un travailleur dont la
durée normale de travail, calculée sur base hebdomadaire ou en moyenne sur
une période de référence, est inférieure à celle d’un travailleur à temps plein se
trouvant dans une situation comparable.
(4) Pour un historique détaillé, voyez P. Byrne-Sutton, Le contrat de travail à temps partiel, Le droit
du travail en pratique, vol. 21, Schulthess, Zurich, 2001, p. 385 et s. ; M. Dressen, « La réglementation
du travail à temps partiel. De multiples contraintes légales en défaveur de l’emploi », Orientations, p.
116, 1996.
(5) Voyez le point 7 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de
1989 qui prévoit que « la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des
conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté européenne. Ce processus
s’effectuera par un rapprochement dans le progrès de ces conditions, notamment pour la durée et
l’aménagement du temps de travail et les formes de travail autres que le travail à durée indéterminée telles que le travail à durée déterminée, le travail à temps partiel, le travail intérimaire, le
travail saisonnier ».
(6) Commission européenne, Livre blanc, Croissance, compétitivité, emploi - Les défis et les pistes
pour entrer dans le XXIème siècle, COM/93/700 ; Commission européenne, Livre blanc, La politique sociale européenne – Une voie à suivre pour l’Union, COM/94/333.
(7) La procédure de négociation d’accords-cadres entre partenaires sociaux européens se retrouve
aujourd’hui aux articles 154 et 155 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(8) Conclu le 6 juin 1997, cet accord a été intégré au droit européen par une directive du Conseil du
15 décembre 1997 (Conseil de l’Union européenne, Directive 97/81/CE du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, J.O.C.E. L
14, 20 janvier 1998).
(9) Voy. L. Peltzer, Impact du régime de travail à temps partiel sur le contrat et sa rédaction, Contrats de travail, Kluwer, Bruxelles, p. 7, 2001.
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Notons également qu’à l’heure actuelle, le travail à temps partiel est principalement
mis en œuvre dans certains secteurs caractérisés par une surreprésentation de la
gent féminine (à savoir les services domestiques, le service aux personnes, les soins
de santé, l’horeca, le commerce et l’éducation) (10), davantage touchée par le travail à temps partiel que les travailleurs masculins (11).

2.

LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION
Refusant d’accentuer le caractère précaire de ce type d’emplois en accordant aux
travailleurs à temps partiel un statut particulier, le législateur belge a prévu dès 1981
que les principes applicables aux travailleurs à temps plein s’appliqueraient mutatis
mutandis aux travailleurs à temps partiel. Cette volonté d’égalité entre travailleurs à
temps plein et à temps partiel va de pair avec le respect d’un principe de non-discrimination, que l’on retrouve inscrit dans l’accord-cadre européen sur le travail à
temps partiel (12), et dans ses mesures de transposition en droit belge (13).
L’accord-cadre européen, au champ d’application relativement large, prévoit un
principe de non-discrimination dont les modalités sont définies par les Etats membres ou les partenaires sociaux, ainsi qu’un principe de proportionnalité qui apparaît comme étant nécessaire en vue d’assurer une véritable égalité. La clause 4 de
l’accord-cadre bannit en effet toute discrimination relativement aux conditions
d’emploi, à moins qu’une justification objective puisse être apportée : les travailleurs à temps partiel ne peuvent en principe être traités de manière moins favorable
que les travailleurs à temps plein se trouvant dans une même situation. La portée de
cette interdiction a été précisée par la Cour de Justice des Communautés européennes dans l’arrêt Del Cerro (14).
A côté des principes d’égalité et de non discrimination, le principe de proportionnalité est le seul critère objectif susceptible d’assurer l’égalité entre les travailleurs à
temps plein et à temps partiel (15). La volonté d’égalité entre travailleurs se traduit
donc par la nécessité d’appliquer les dispositions du droit du travail aux travailleurs
(10) Voyez le top 100 des professions selon le sexe pour l’année 2008 disponible à l’adresse (mai
2009).
(11) Ceci s’explique en partie par l’origine particulière du travail à temps partiel, initialement destiné
à procurer aux femmes mariées un revenu d’appoint. En 2008, le travail à temps partiel concernait
en Belgique environ 43% des travailleuses et 8% des travailleurs, soit au total 24% de la population
active occupée (enquête sur les forces de travail de la DGSIE, mise à jour au 13 août 2009, disponible
à l’adresse http://www.emploi.belgique.be/moduleDefault.aspx?id=21166 (février 2010).
(12) Clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel.
(13) A savoir la CCT n°35bis du 9 février 2000 et les articles 4 et 5 de la loi du 5 mars 2002 relative
au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel, M.B., 13 mars 2002.
(14) CJCE, 13 septembre 2007 (Del Cerro Alonso), C-307/05, J.O. C 269, 10 novembre 2007, p. 7 :
l’arrêt concernait la directive 99/70/CE sur les contrats de travail à durée déterminée, mais il est
totalement transposable à la directive 97/81/CE sur le travail à temps partiel en ce qui concerne l’interprétation à donner à la notion de « conditions d’emploi ».
(15) C. Trav. Mons, 12 novembre 1987, Chron. D. S., p. 272, 1998.
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à temps partiel moyennant leur adaptation proportionnelle au temps de travail ou à
la rémunération. Mais ce principe de proportionnalité conduit parfois à des situations aberrantes ou contraires à la loi (16). Certains auteurs proposent dès lors de
se baser sur un principe plus général d’égalité de traitement, ou dans des cas extrêmes, d’abandonner complètement le principe de proportionnalité (17). On parvient
ainsi à une conception plus conforme à l’esprit de la réglementation : les travailleurs
à temps partiel devront être traités de la même manière que les travailleurs à temps
plein dans une situation comparable, les droits en question pouvant être établis proportionnellement à la durée des prestations, mais uniquement lorsque que cela est
approprié. La place pourrait donc être laissée à des solutions spécifiques qu’il conviendrait de définir au cas par cas.

3.

PASSAGE D’UNE OCCUPATION A TEMPS PLEIN A UNE OCCUPATION A TEMPS
PARTIEL ET INVERSEMENT

3.1.

LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL : RESSOURCE DE FLEXIBILITE

3.1.1.

Introduction
Sur le plan européen, la volonté des partenaires sociaux est indiscutablement de
favoriser le recours au travail à temps partiel. La clause 5, §3 de l’accord-cadre sur le
travail à temps partiel prévoit en effet que les employeurs devraient prendre en considération les demandes de transfert des travailleurs d’un emploi à l’autre, la fourniture d’informations sur les emplois disponibles dans l’entreprise, les mesures visant
à faciliter le travail à temps partiel à tous les niveaux de l’entreprise, l’accès à la formation professionnelle et la fourniture d’informations aux organes de représentation sur le travail à temps partiel dans l’entreprise.
Le passage à temps partiel est en effet parfois perçu, par certains travailleurs à
temps plein, comme un privilège leur permettant par exemple d’entamer des études, d’exercer une activité indépendante à titre complémentaire ou encore de disposer de temps pour d’autres raisons personnelles.
Plusieurs difficultés peuvent cependant se poser puisque l’employeur pourrait ne
pas voir d’un très bon œil la demande du travailleur à temps plein de passer à temps
partiel et dès lors rejeter cette dernière ou encore profiter du passage à temps partiel en vue de licencier le travailleur à moindre coût ou à titre de mesure de rétor-

(16) Ne serait-ce qu’en matière de paiement de la rémunération notamment, où la présence d’éléments indivisibles (tels les véhicules de société) rend difficile l’application de la règle de proportionnalité. De même, la computation du délai de préavis et le calcul de l’éventuelle indemnité compensatoire ont posé de nombreuses questions non encore véritablement résolues au sein de la doctrine et
de la jurisprudence.
(17) J.-P. Falcinelli, « Temps partiel et principe de proportionnalité en droit du travail », J.T.T p. 33,
1984.
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sion. De plus, en matière d’assurance-chômage, un travailleur abandonnant volontairement un emploi à temps plein pour s’engager dans les liens d’un contrat de travail
à temps partiel doit être considéré comme travaillant volontairement à temps partiel, et ne peut dès lors prétendre à aucun complément durant son occupation à
temps partiel ni à des allocations complètes s’il se retrouve par la suite au chômage
complet (18).
Pour cette raison, la directive 97/81/CE prévoit que le refus pour un travailleur
d’être transféré d’un emploi à temps plein vers un emploi à temps partiel et inversement ne devrait pas constituer en tant que tel un motif de licenciement, sans préjudice de licenciements résultant des nécessités du fonctionnement de l’entreprise
elle-même (clause 5, §2). La limitation dont est assortie l’interdiction de licenciement risque cependant de réduire celle-ci à néant, l’employeur pouvant toujours
invoquer les nécessités économiques pour justifier le besoin d’opérer une réduction
des prestations du travailleur et son licenciement en cas de refus.
Conscient de ces difficultés, le législateur belge a mis en place certains régimes établissant un véritable droit au temps partiel au profit des travailleurs, tel le droit
ouvert par l’article 107bis de la loi du 22 janvier 1985 (19) aux travailleurs ayant
épuisé toutes les autres formes de réduction des prestations de travail. Cette disposition, insérée par l’article 17 de la loi du 22 décembre 1995 (20), met en place une
protection contre le licenciement au profit du travailleur ayant fait usage du droit.
Sauf le cas du motif grave, l’employeur mettant fin au contrat de travail du travailleur sans motif suffisant dans les 3 mois précédant le passage à temps partiel ou
dans les 3 mois suivant ce passage sera redevable d’une indemnité forfaitaire d’un
montant équivalent à six mois de rémunération du travailleur. D’autres mécanismes
dont question ci-après accordent au travailleur la possibilité de réduire ses prestations de manière temporaire sous certaines conditions, et sont également accompagnés de dispositifs protégeant temporairement le travailleur contre le licenciement.
La réglementation en matière de sécurité sociale a également été adaptée afin d’assurer au travailleur faisant usage de cette possibilité le maintien de ses droits durant
la période de réduction de ses prestations de travail.
Notons que, en toute hypothèse, la réduction des prestations du travailleur implique
la conclusion d’un nouveau contrat de travail à temps partiel, conformément à l’article 11bis de la loi du 3 juillet 1978. Si le travailleur est licencié durant la période de

(18) J.-C. Heirman, O. Rijckaert, La flexibilité, Etudes pratiques de droit social, Kluwer, Bruxelles, p.
21, 2001.
(19) Loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, M.B., 24 janvier
1985.
(20) Loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l’emploi, M.B., 30 décembre 1995.
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réduction des prestations, on ne tiendra pas compte de celle-ci en vue de déterminer la durée du préavis mais bien pour fixer le montant éventuel de l’indemnité
compensatoire (21)

3.1.2.

Typologie des mesures de réduction des prestations (22)
a) Interruption de carrière et réduction des prestations (23)
Dans le secteur privé, l’interruption totale ou partielle de carrière était en principe
soumise à l’accord préalable de l’employeur, mais certains travailleurs pouvaient
prétendre bénéficier d’un droit à l’interruption en vertu de certaines dispositions
légales (24). Une protection contre le licenciement leur était également accordée :
l’employeur ne pouvait mettre fin au contrat de travail sauf pour motif grave ou
motif suffisant au sens de l’article 102 de la loi du 22 janvier 1985.
Depuis l’entrée en vigueur de la CCT n°77 (25), le régime de l’interruption de carrière ne concerne plus que les travailleurs et employeurs qui ne sont pas visés par le
(21) La question fut vivement controversée durant plusieurs années mais semble avoir trouvé une
réponse définitive grâce à deux arrêts de la Cour constitutionnelle (C. Const., 13 mars 2008,
n°51/2008 ; C. Const., 8 mai 2008, n°77/2008) avalisant la position adoptée par la Cour de cassation
dans son arrêt du 11 décembre 2006 (Cass., 11 décembre 2006, Pas., 2006, p. 2610). Cependant,
une question préjudicielle posée récemment par la Cour de cassation à la Cour de justice des Communautés européennes pourrait relancer les discussions. Dans son arrêt du 22 octobre 2009, la Cour
de justice a en effet estimé que le montant de l’indemnité compensatoire de préavis ne pouvait être
déterminé sur la base de la rémunération réduite perçue par le travailleur au moment du licenciement (CJCE, 22 octobre 2009 (Meerts), C-116/08, J.O. C 297, 5 décembre 2009, p. 8). Bien que la
question posée soit relative uniquement à l’interprétation à donner aux dispositions en matière de
congé parental à la lumière de la directive 96/34/CE, elle pourrait influencer les solutions données de
manière générale en matière de réduction des prestations de travail. Voy. F.-X. Horion, « Réduction
des prestations et indemnités de rupture : la fin de la controverse ? », Licenciement et démission, Claeys et Engels, Kluwer, n°11, 2008.
(22) Nous n’aborderons pas ici les congés liés à la grossesse et à l’arrivée de l’enfant (congé et pauses
d’allaitement, écartement prophylactique, congé de maternité, de paternité et d’adoption).
(23) Ces modalités ont été introduites dans la réglementation par les articles 99 à 107bis de la loi du
22 janvier 1985. Pour une approche complète du régime de l’interruption de carrière, voyez not. M.
Malderie, « De loopbaanonderbreking: enkele contractuele aspecten », R.D.S., pp. 521-530, 1986 ; F.
Verbrugge, « L’interruption de carrière dans le secteur privé », Orientations, 1999, pp. 125-140 et
pp. 151-160 ; F. Verbrugge, Interruption de carrière et crédit-temps, Etudes pratiques de droit
social, Kluwer, Bruxelles, pp. 5-78, 2002.
(24) Notamment en vertu des dispositions des arrêtés royaux du 6 février 1997 instaurant un droit à
l’interruption de la carrière professionnelle en application de l’article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet
1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, M.B., 18
février 1997 et du 10 août 1998 en vue de l’établissement d’un droit à l’interruption de carrière,
M.B., 8 septembre 1998, abrogé par la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et
la qualité de vie, M.B., 15 septembre 2001.
(25) Actuellement, la CCT n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la CCT n°77 du 14 février 2001
instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de
travail à mi-temps, modifiée par les conventions collectives de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et
n°77quater du 30 mars 2007, ratifiée par l’AR du 20 septembre 2002, M.B., 5 octobre 2002.
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champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 (26), à savoir essentiellement les
travailleurs du secteur public, qu’ils soient statutaires ou contractuels (27).
b) CCT n°77bis instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et
de réduction des prestations de travail à mi-temps (28).
La CCT n°77bis du 19 décembre 2001 établit un droit au crédit-temps, à une diminution de carrière de 1/5 et à une réduction des prestations pour les travailleurs
âgés. Contrairement au régime de l’interruption de carrière dans lequel l’accord de
l’employeur était en principe requis pour pouvoir bénéficier d’une interruption de
carrière, la CCT n°77bis instaure un véritable droit individuel au profit de chaque
travailleur du secteur privé (29). L’article 20 de la CCT prévoit également une interdiction pour l’employeur de mettre fin unilatéralement au contrat de travail du travailleur ayant fait usage d’un des droits qui lui est reconnu par la CCT, sauf pour un
motif étranger à l’exercice de ce droit. Le non-respect de cette interdiction est sanctionné par l’octroi au travailleur d’une indemnité équivalente à 6 mois de rémunération.
Ces régimes ont pour objectif évident de permettre aux travailleurs qui le désirent
de disposer de plus de temps libre, que ce soit en vue d’une meilleure conciliation
entre vie privée et vie professionnelle ou de pouvoir réaliser des projets personnels,
tout en leur garantissant une certaine stabilité d’emploi.
c) Les congés thématiques
Les travailleurs du secteur privé bénéficient toujours du droit à certains congés,
appelés « congés thématiques » mis en place par diverses législations. Il s’agit essentiellement du congé pour soins palliatifs (30), du congé pour l’assistance ou l’octroi
de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade (31) et du

(26) Loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
M.B., 15 janvier 1969.
(27) Articles 103bis et 103ter de la loi du 22 janvier 1985.
(28) La présente section se limite à examiner certains traits particuliers du régime du crédit-temps.
Pour une approche complète de la réglementation, voyez not. F. Verbrugge, Interruption de carrière et crédit-temps, op. cit., pp. 131-207.
(29) Notons cependant que l’accord de l’employeur reste requis lorsque l’entreprise emploie moins
de 10 travailleurs, que le droit au crédit-temps est limité à 5% du personnel de l’entreprise en même
temps et que de strictes modalités de mises en œuvre doivent être respectées tant par le travailleur
que par son employeur.
(30) Arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs, portant exécution de l’article
100 bis, § 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions sociales et
modifiant l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption, M.B., 5 mai
1995.
(31) Arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l’interruption de carrière pour l’assistance ou
l’octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, M.B., 8 septembre
1998.
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congé parental (32). La prise de ces congés n’est pas soumise à l’accord de l’employeur : un véritable droit au travail à temps partiel est reconnu aux travailleurs, et une
protection contre le licenciement leur est par ailleurs accordée. Nous verrons
cependant ultérieurement que l’application de ces règlementations aux travailleurs
à temps partiel pose certaines difficultés.

3.1.3.

Aspects de sécurité sociale
Il est intéressant de noter que, dans le cadre de l’ancien régime de l’interruption de
carrière, les travailleurs pouvaient bénéficier d’allocations d’interruption à charge
de l’ONEM, à condition notamment que l’employeur pourvoie au remplacement du
travailleur en faisant appel à une personne bénéficiant d’allocations de chômage de
la part de l’ONEM. Le but de la mesure était très clairement d’assurer le partage du
travail disponible. Cette condition n’existe plus à l’heure actuelle, mais le travailleur
du secteur privé suspendant ou réduisant ses prestations dans le cadre d’un des régimes examinés ci-avant (à savoir le crédit-temps ou les congés thématiques) percevra
une allocation à charge de l’ONEM dont le montant dépendra de son âge, de son
ancienneté dans l’entreprise et de son ancienneté professionnelle.
Les règles relatives à l’assimilation des périodes non prestées varient quant à elles en
fonction du régime concerné, mais en principe, toutes les périodes seront assimilées à des périodes de travail (33). Dans le cas des congés thématiques, tous les
droits sociaux du travailleur seront maintenus : les allocations et indemnités dans les
différents régimes seront calculées sur la base d’une rémunération à temps plein.
Enfin, dans tous les cas de réduction ou de suspension des prestations, les droits aux
vacances annuelles et à la prime de fin d’année seront établis proportionnellement
aux prestations effectives et à la nouvelle rémunération du travailleur.

3.2.

LE TRAVAIL A TEMPS PLEIN : SOURCE DE SECURITE
Alors que le passage pour un travailleur à temps plein vers une occupation à temps
partiel est fermement encadré par les dispositions légales dont question ci-dessus, la
possibilité pour le travailleurs à temps partiel de passer à une occupation à temps

(32) Le droit au congé parental octroyé aux travailleurs du secteur privé trouve son origine dans un
accord-cadre, intégré au droit européen par la directive 96/34/CE du 3 juin 1996 concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, J.O.C.E. L 145, 19/06/1996.
La réglementation belge est quant à elle essentiellement concentrée dans deux textes : la CCT n°64
instituant un droit au congé parental, ratifiée par l’AR du 29 octobre 1997, M.B., 7 novembre 1997 et
l’arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l’introduction d’un droit au congé parental dans le cadre
d’une interruption de carrière, M.B., 7 novembre 1997.
(33) En ce qui concerne l’assurance chômage, l’assurance-pensions et l’assurance-soins de santé et
indemnités, l’assimilation est limitée à une période de 5 ans, sauf pour les travailleurs âgés de plus de
50 ans. Notons qu’en matière de pensions, l’assimilation est cependant limitée à 36 ou 12 mois
lorsque le travailleur exerce son droit au crédit-temps au sens strict.
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plein ou de bénéficier des mécanismes permettant une meilleure conciliation entre
vie privée et vie professionnelle ne paraît pas répondre de manière adéquate aux
exigences de flexicurité.
Néanmoins, le travailleur à temps partiel dispose, au sein de l’entreprise, d’une priorité pour l’obtention d’un autre emploi vacant, à temps plein ou à temps partiel, qui
lui procure un régime de travail d’une durée supérieure à son emploi initial.
Ce droit, déjà inscrit à l’article 4 de la CCT n°35, se retrouve plus clairement énoncé
aux articles 153 à 155 de la loi-programme du 22 décembre 1989. La première version de ce droit n’avait en effet pas donné de véritable résultat puisqu’il était impossible aux services d’inspection, lorsqu’un travailleur affirmait avoir essuyé un refus
non justifié de la part de son employeur, de vérifier si le travailleur avait véritablement fait la demande d’obtention d’un emploi vacant (34). La loi-programme de
1989 instaure une obligation d’effectuer la demande par écrit et prévoit des sanctions pénales et administratives à charge de l’employeur rejetant sans motif valable
la demande du travailleur. Le régime joue pour tout emploi vacant dans l’entreprise
pour lequel le travailleur possède les qualifications requises (35). Cet emploi, seul
ou combiné avec son emploi initial, doit lui offrir un nombre d’heures supérieures à
celui de son régime de travail. Dès la communication de la demande, l’employeur
est tenu de communiquer au travailleur tout emploi vacant répondant aux conditions susmentionnées. Le travailleur devra se voir attribuer ces emplois vacants par
priorité.
La présence de cette disposition dans l’arsenal législatif belge indique implicitement
que les autorités et les partenaires sociaux considèrent toujours le travail à temps
partiel comme un travail de moindre qualité. Source de sécurisation des travailleurs,
la mesure devient cependant plus critiquable lorsqu’elle leur est imposée, ce qui est
le cas notamment s’ils bénéficient d’une allocation de garantie de revenus de la part
de l’ONEM: la demande devient alors obligatoire. Si le travailleur à temps partiel
refuse l’emploi proposé par l’employeur, celui-ci est par ailleurs tenu d’en informer
l’ONEM (36).

4.

CONCILIATION ENTRE VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE POUR LES TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL
Le sujet que nous désirons aborder dans cette section est le suivant : la réglementation du travail appliquée aux travailleurs à temps partiel leur garantit-elle la possibilité de concilier leur vie privée et leur vie professionnelle ? Il y a un fait qu’il con(34) B. Graulich, « Le travail à temps partiel », Le droit pénal social et les contrats de travail spéciaux, Larcier, Bruxelles, p. 749, 1997.
(35) M. Berckmans, op. cit., p. 32.
(36) SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Direction générale Relations individuelles du travail
et Direction générale Emploi et marché du travail, Clés pour le travail à temps partiel, décembre, p.
13, 2009.

88

DEUMER-FRANS.qxp

5-9-2011

10:12

Pagina 89

RESSOURCES DE FLEXICURITE AU SEIN DE LA REGLEMENTATION RELATIVE AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

vient de garder à l’esprit : le travail à temps partiel est essentiellement mis en œuvre
dans le secteur tertiaire, caractérisé par des horaires de travail coupés, en soirée ou
durant les week-ends (37). Le travailleur à temps partiel dispose-t-il néanmoins des
ressources nécessaires afin d’éviter que sa vie professionnelle prenne le pas sur sa
vie familiale ?

4.1.

REDUCTION DES PRESTATIONS POUR LES TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL
Une problématique non encore abordée est celle de la possibilité donnée aux travailleurs à temps partiel de bénéficier des régimes de réduction des prestations de
travail, devant permettre une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle, objectif prioritaire d’une politique sociale flexicuritaire.
L’objectif de la CCT n°77bis, remplaçant le système de l’interruption de carrière établi par la loi du 22 janvier 1985, est explicitement de permettre aux travailleurs de
pouvoir temporairement interrompre leur carrière professionnelle, partiellement ou
totalement, en vue de consacrer leur temps libre à d’autres activités (qu’il s’agisse
d’autres activités professionnelles ou d’activités strictement privées) (38). Les
congés thématiques visent quant à eux à permettre aux travailleurs de consacrer
davantage de temps à certains de leurs proches lorsque le besoin s’en fait sentir.
L’analyse des dispositions de la CCT n°77bis et des réglementations relatives aux
congés thématiques nous indique cependant que les ressources de flexibilité
accordées aux travailleurs à temps partiel sont moins importantes que celles mises à
disposition de leurs collègues à temps plein.
Dans le cadre de la CCT n°77bis, le droit à une diminution de carrière n’est en effet
accordé qu’aux travailleurs occupés à temps plein. Le crédit-temps peut quant à lui
correspondre à une suspension totale des prestations ou à une réduction à mi-temps
pour autant que le travailleur soit occupé au moins à ¾ temps. Enfin, les travailleurs
à temps partiel de plus de 50 ans ne peuvent bénéficier que d’un droit à la réduction
de leurs prestations à mi-temps que pour autant qu’ils soient occupés dans un régime de travail équivalant aux ¾ d’un régime de travail à temps plein. Le travailleur à
temps partiel occupé dans un régime de travail inférieur à ¾ temps ne disposera dès
lors, en vertu de la CCT n°77bis, que de la possibilité de suspendre totalement ses
prestations durant une année sur l’ensemble de sa carrière, alors que son collègue à

(37) Le temps partiel est en effet caractéristique de certaines professions du secteur tertiaire : les services domestiques (74,6% des travailleurs sont occupés à temps partiel), la santé et l’action sociale
(46,9%), l’hôtellerie et la restauration (46,5%), ou encore le commerce de gros et de détail (31,1%).
Voyez l’enquête sur les forces de travail de la DGSIE, chiffres pour l’année 2008, disponible à l’adresse
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/emploi/temps_partiel/pourcentage/index.jsp
(février 2010).
(38) Voyez notamment les commentaires des articles 6 et 9 de la CCT n°77bis.
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temps plein disposera également de la possibilité de réduire ses prestations de 1/5
dans le cadre du régime de diminution des prestations, ou à mi-temps dans le cadre
du crédit-temps au sens strict et des mesures visant les travailleurs de plus de 50 ans.
Le même problème apparaît en ce qui concerne les congés dits « thématiques », à
savoir le congé pour soins palliatifs, le congé pour assistance médicale et le congé
parental. Bien qu’ouverts à tout travailleur, les congés pour soins palliatifs et
l’assistance ou l’octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement
malade ne pourront être pris sous la forme d’une réduction des prestations de 1/5
ou ½ par un travailleur à temps partiel que si celui-ci est occupé dans un régime
équivalant au moins aux ¾ d’un régime de travail à temps plein. A défaut, le travailleur se verra dans l’obligation de suspendre totalement l’exécution de son contrat
de travail. Le droit au congé parental, pouvant en principe prendre la forme d’une
suspension totale des prestations, d’une réduction des prestations à mi-temps ou
d’une réduction des prestations de travail à raison de 1/5 ne peut quant à lui être
pris par un travailleur à temps partiel que sous la forme d’une suspension totale du
contrat de travail, et ce quel que soit son régime de travail (39).
Ces discriminations sont sans doute basées sur l’a priori selon lequel le travailleur à
temps partiel dispose de suffisamment de temps libre à consacrer à ses activités
privées pour ne pas désirer une réduction de ses prestations. Cet a priori est cependant erroné, et une nouvelle réflexion sur ces régimes paraît dès lors plus que
nécessaire en vue de permettre au travailleur à temps partiel de pouvoir concilier
ses obligations privées et professionnelles, au même titre que le travailleur à temps
plein, sans devoir nécessairement opter pour une suspension totale de ses prestations de travail.

4.2.

LES CONGES DE CIRCONSTANCES
Le travailleur à temps partiel a également droit aux « petits chômages » ou congés de
circonstance, mais il ne pourra bénéficier d’une rémunération pour ces événements
que s’ils se produisent durant une période d’activité. Pour certains de ces événements, le jour de congé est strictement fixé par la loi (funérailles, mariage d’un proche), pour d’autres, il est laissé au choix du travailleur (mariage du travailleur, naissance, adoption) (40). Cependant, le risque que l’employeur ne tente d’échapper à
ses obligations en modifiant l’horaire de travail du travailleur à temps partiel travail-

(39) Arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l’introduction d’un droit au congé parental dans le
cadre d’une interruption de carrière, M.B., 7 novembre 1997.
(40) AR du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs
domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation
intérieure pour les jours d’absence à l’occasion d’événements familiaux ou en vue de l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles, M.B., 11 septembre 1963.
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lant selon un horaire variable et en faisant coïncider le jour d’absence du travailleur
avec un jour de repos du travailleur est bien réel. Une sécurisation du travailleur
paraît en cette matière nécessaire.

4.3.

LE CONGE POUR RAISONS IMPERIEUSES
En vertu de la CCT n°45 du 19 décembre 1989, les travailleurs peuvent s’absenter
pour « raisons impérieuses » durant maximum dix jours par années civile. Ces
journées ne sont en principe pas rémunérées mais sont considérées comme des
journées d’absence justifiée et assimilées à des jours de travail effectif du point de
vue de la sécurité sociale. En ce qui concerne les travailleurs à temps partiel, la
durée de l’absence assimilée à une période de travail est réduite proportionnellement à la durée de leurs prestations de travail (41). A nouveau, l’application stricte
de la règle de proportionnalité paraît ici injustifiée.

4.4.

LE DROIT AU CONGE-EDUCATION PAYE
Le droit au congé-éducation payé, instauré par la loi de redressement du 22 janvier
1985 contenant des dispositions sociales, n’est accordé qu’aux travailleurs contractuels du secteur privé effectuant des prestations à temps plein ou à 4/5ème temps
dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats de travail (42). Les travailleurs à temps
partiel dont le contrat de travail est à horaire variable peuvent cependant bénéficier
du droit pour les formations générales et professionnelles à condition qu’ils soient
occupés dans un régime de travail équivalant au moins au tiers d’un régime de travail à temps plein. Les travailleurs à temps partiel ayant un horaire de travail fixe au
moins à mi-temps peuvent également bénéficier de ce droit pour suivre une formation professionnelle pendant leurs heures de travail.

5.

DUREE DU TRAVAIL
Le législateur a cru bon d’établir des limites minimales relatives à la durée des prestations. Sa volonté était de garantir au travailleur à temps partiel un volume horaire
et un revenu minimum, et d’éviter une trop grande emprise de la vie professionnelle
sur la vie privée du travailleur.

5.1.

DUREE HEBDOMADAIRE MINIMALE
L’article 11bis de la loi sur les contrats de travail, en son alinéa 5, prévoit que la
durée de travail contractuelle d’un travailleur à temps partiel ne peut être inférieure
au tiers de la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein de la
même catégorie, la durée devant être respectée en moyenne sur un trimestre (voire
(41) Article 4, §2 de la CCT n° 45 du 19 décembre 1989 instaurant un congé pour raisons impérieuses, ratifiée par l’AR du 6 mars 1990, M.B., 21 mars 1990.
(42) Article 108, §1er de la loi du 22 janvier 1985.
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un an si une convention collective de travail le prévoit). L’alinéa 5 de l’article 11bis
constitue une disposition légale dérogatoire au sens de la jurisprudence de la Cour
de cassation justifiant que le travailleur soit rémunéré à concurrence de la limite
minimale alors même qu’il n’a pas effectué les prestations de travail en question. La
sanction n’est cependant pas applicable lorsque les prestations effectives sont inférieures à la limite, avec l’accord du travailleur, alors que le contrat de travail est conforme à l’article 11bis de la loi sur les contrats de travail (43).
Malgré le caractère semi-impératif de ce régime, des dérogations à cette limite pouvant être apportées par convention collective de travail ou par arrêté royal (44), le
Conseil National du Travail estimait dans son avis n°1088 du 1er mars 1994 que
cette limite crée un carcan pour les employeurs, notamment les petites entreprises,
ôtant beaucoup de flexibilité qui devrait être inhérente au recours au travail à temps
partiel. Nous ne partageons pas ce point de vue. En effet, la définition légale d’un
volume minimal de travail est une condition essentielle en vue de garantir au travailleur un revenu minimal lui permettant de subvenir à ses propres besoins. Permettre
aux employeurs de descendre sous cette limite entraînerait une flexibilisation à
outrance et une précarisation encore plus poussée des travailleurs peu qualifiés,
d’autant plus que des dérogations peuvent déjà y être apportées.
Il est intéressant de noter que notre avis n’est pas partagé par Madame l’avocat
général Kokott près la Cour de Justice des Communautés Européennes qui, au point
85 de ses conclusions du 18 mai 2004 précédant l’arrêt Wippel (45), affirme à propos de la nécessité d’une réglementation relative à la durée et aux horaires de travail
« Certes, pour les travailleurs qui dépendent dans une certaine mesure d’un
revenu régulier ou qui accordent de l’importance à la prévisibilité de leur volume
de travail, une fixation à titre subsidiaire par la loi de la durée de travail pourrait s’avérer utile et pourrait correspondre à l’objectif de protection sociale, au
principe d’une juste rémunération ainsi qu’à la recherche d’une amélioration des
conditions de vie et de travail. Toutefois, dans le même temps, une telle disposition pourrait limiter les incitations à créer de nouveaux emplois par des aménagements innovateurs des contrats et rendrait d’autant plus difficile une activité
pour ceux qui peuvent ou qui veulent travailler de manière non régulière et pas
toujours pour un même volume de travail. Par conséquent, une fixation par la
loi du temps de travail des travailleurs à temps partiel ne constitue pas toujours
un avantage, l’absence d’une telle fixation ne signifie pas nécessairement un
désavantage pour les personnes intéressées ». Cette approche, entièrement traversée par l’arbitrage à opérer entre la sécurisation des travailleurs et la flexibilisation
(43) Voyez not. L. Peltzer, Impact du régime de travail à temps partiel sur le contrat et sa rédaction, op. cit., p. 54 ; W. Van Eeckhoutte, V. Neuprez, Compendium social 2007-2008. Droit du travail contenant des annotations fiscales, Bruxelles, Kluwer, p. 610.
(44) Des dérogations sont actuellement prévues par l’arrêté royal du 21 décembre 1992 déterminant
les dérogations à la durée hebdomadaire minimale de travail des travailleurs à temps partiel fixée à
l’article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, M.B., 30 décembre 1992.
(45) J.O.C.E. C 289 du 23 novembre 2004, p. 9.
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des relations de travail, nous paraît extrêmement critiquable étant donné la réalité
du travail à temps partiel de nos jours, qui concerne dans une large mesure des travailleurs précarisés et désireux d’augmenter leur volume de travail.

5.2.

DUREE MINIMALE PAR PRESTATION
L’article 21 de la loi du 16 mars 1971 (46) prévoit une limitation au recours à des
services « coupés » : chacune des prestations des travailleurs ne peut avoir une
durée inférieure à trois heures, ceci devant leur éviter de nombreux trajets ou de
longues périodes d’attente sur leur lieu de travail entre deux services (47). Par prestation, il faut entendre « une période continue de travail éventuellement interrompue par une pause (pause-café, pause-repas ...) qui ne supprime pas l’unité de la
prestation (48) ».
Des dérogations à cette limite peuvent être apportées par arrêté royal (49) ou par
convention collective de travail, la limite n’étant de plus pas applicable aux personnes exclues du champ d’application de la loi (50). Contrairement à la limite hebdomadaire, le non-respect de la limite minimale par prestation n’est pas civilement
sanctionné, mais l’employeur s’expose à des sanctions pénales (51) ou à des amendes administratives (52). L’objectif de la mesure est bel et bien de garantir au travailleur la possibilité de concilier sa vie privée et sa vie professionnelle et d’éviter les
abus que pourrait commettre l’employeur.

5.3.

LES MESURES DE PUBLICITE DES HORAIRES DE TRAVAIL ET DE LEURS MODIFICATIONS

5.3.1.

Les obligations à charge de l’employeur
En 1989, le législateur se rend compte que le recours de plus en plus fréquent au
temps partiel entraîne une augmentation du travail non déclaré, le contrat de travail
offrant une couverture officielle à la relation de travail (53). Par la loi-programme du

(46) Loi du 16 mars 1971 sur le travail, M.B., 30 mars 1971.
(47) Cette limite vaut tant pour les travailleurs à temps partiel que pour les travailleurs à temps plein.
(48) SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Direction générale Relations individuelles du travail
et Direction générale Emploi et marché du travail, Clés pour le travail à temps partiel, op. cit., p. 14.
(49) Voyez notamment l’arrêté royal du 18 juin 1990 déterminant les dérogations à la limite minimale
de la durée des prestations des travailleurs, M.B., 30 juin 1990.
(50) Voyez les articles 3 à 3quater de la loi du 16 mars 1971.
(51) Article 53 de la loi du 16 mars 1971.
(52) Article 1er de la loi relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales, M.B., 13 juillet 1971.
(53) Projet de loi-programme, Exposé des motifs, Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 1989-1990, 975/1,
p. 59.
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22 décembre 1989, sont introduites des dispositions visant à lutter contre cette
« flexibilité sauvage » (54) et établissant des obligations de publicité à charge des
employeurs ayant recours au travail à temps partiel (55).
Ces obligations, dont l’objectif clairement affiché est la lutte contre le travail frauduleux, viennent cependant renforcer le formalisme de protection et contribuent in
fine à la sécurisation de la relation de travail. En effet, le travailleur à temps partiel
ne sera pas laissé à la merci de son employeur en ce qui concerne notamment ses
horaires de travail et disposera si nécessaire de la possibilité de le contraindre à lui
fournir les documents dont la tenue est prescrite par la réglementation, notamment
en cas de contestation relative au nombre d’heures de travail prestées.

5.3.2.

Sanctions
La surveillance des dispositions de la loi-programme est confiée à l’Inspection sociale, et le non-respect des obligations reprises aux articles 157 et suivants de la loi-programme est sanctionné pénalement et civilement, sur la base de l’article 171 de la
loi-programme.
L’article 171, alinéa 2 de la loi-programme prévoit que « à défaut de publicité des
horaires, prévue dans les articles 157 à 159, les travailleurs sont présumés avoir
effectué leurs prestations à temps plein ». Cette présomption bénéficie à toutes les
institutions de sécurité sociale (ONSS, ONEM…) de même qu’à l’administration fiscale (56), et est opposable à l’employeur qui pourra la renverser par toutes voies de
droit (57).

(54) P. Byrne-Sutton, op. cit., p. 542.
(55) Ces dispositions obligent notamment l’employeur à conserver une copie du contrat de travail
écrit à l’endroit où peut être consulté le règlement de travail (article 157). En cas d’horaire variable,
ou lorsque le début du cycle de travail ne peut être déterminé, l’employeur est également tenu de
porter les horaires de travail à la connaissance des travailleurs moyennant l’affichage d’un avis au plus
tard cinq jours ouvrables à l’avance, ce délai de prévenance pouvant le cas échéant être modifié par
une CCT rendue obligatoire par arrêté royal (article 159). L’employeur est enfin tenu d’établir un
document dans lequel doivent être consignées toutes les dérogations à ces horaires de travail (article
160). L’article 161 de la loi-programme et l’article 1er de l’arrêté royal d’exécution des dispositions
de la loi-programme du 22 décembre 1989 relatives au contrôle des dérogations à l’horaire normal
des travailleurs à temps partiel du 8 mars 1990 (M.B., 16 mars 1990) précisent les mentions qui
doivent y être reprises. L’article 164 prévoit quant à lui d’autres procédés d’enregistrement auxquels
il peut être fait appel. Le Conseil National du Travail a pu constater que la possibilité d’user de ces
autres procédés était mal connue des employeurs (avis n°1317 du 18 juillet 2000). Les articles 166 et
167 de la loi-programme prévoient enfin l’obligation pour l’employeur de conserver ces documents
pendant une période de 5 ans.
(56) B. Graulich, op. cit., p. 751.
(57) L’employeur pourra démontrer qu’il y a eu plus ou moins d’heures prestées que ce que prévoyait l’horaire publié (C. Trav Liège, 4 mai 1999, Chron. D.S, p. 84, 2000) ; J.-C. Heirman, O. Rijckaert,
op. cit., p. 27. Le travailleur doit également pouvoir réfuter la présomption, notamment lorsque
l’ONEM lui réclame le remboursement des allocations de chômage (C. Const., 23 janvier 2002, J.T.T.,
p. 192, 2002).
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Une question plus discutée et d’une importance capitale concerne la portée de
cette présomption relativement aux droits du travailleur. Deux thèses doctrinales et
jurisprudentielles se sont opposées (58) et coexistent toujours à l’heure actuelle.
Une partie de la doctrine, se basant sur la ratio legis de la sanction mise en place en
1989, à savoir la lutte contre le travail frauduleux, considère que la présomption est
établie uniquement en vue d’assurer le paiement des cotisations sociales et des retenues fiscales et d’éviter que des heures complémentaires ne soient payées au noir à
des travailleurs bénéficiant parfois d’allocations de chômage (59). Selon ces auteurs,
le travailleur ne pourrait donc bénéficier de la présomption et ne serait en droit de
réclamer le paiement d’une rémunération sur la base d’un temps plein que s’il peut
établir l’existence et la réalité d’heures prestées et non rémunérées, conformément
au prescrit de l’article 1315 du Code civil (60). Selon la doctrine majoritaire cependant, le travailleur doit être considéré comme bénéficiaire de la présomption et est
dès lors en droit d’exiger d’être rémunéré comme s’il avait travaillé à temps plein et
postuler le cas échéant que l’indemnité de rupture soit calculée sur la base d’une
rémunération à temps plein (61).
L’article 171, alinéa 1er de la loi-programme établit quant à lui une présomption
selon laquelle, en l’absence d’inscription des modifications et dérogations aux horaires affichés dans le document prescrit, les prestations ont été effectuées conformément aux horaires ayant fait l’objet des mesures de publicité. Une doctrine minoritaire considère que l’on pourrait également opposer au travailleur une argumentation similaire à celle l’empêchant de se prévaloir de la présomption visée à l’alinéa
2. Dans tous les cas, le travailleur ayant effectué moins d’heures que celles prévues à
l’horaire aura néanmoins droit à la rémunération sur la base de cet horaire publié.

(58) Pour l’historique de l’article 171, alinéa 2 de la loi-programme et les discussions concernant sa
portée exacte, voyez not. T. Claeys, « Travail à temps partiel : la présomption de l’article 171 de la loiprogramme du 22 décembre 1989 », J.T.T, pp. 329-330, 1996.
(59) C. Wantiez C., J.-P. Cordier, « La portée limitée de la présomption instituée par l’article 171,
alinéa 2 de la loi du 22 décembre 1989 dans ses rédactions successives », obs. sous Cass., 28 avril
1997, J.T.T., p. 343, 1997.
(60) Cass., 16 mars 1992, Chron. D.S, p. 299, 1992 ; Cass., 18 janvier 1993, Chron. D.S., 1993, p.
233, 2000 ; Cass., 26 avril 1993, Chron. D.S., 1993, p. 397 ; Cass., 4 octobre 1999, J.T.T., p. 156.
(61) Ces auteurs se basent sur les travaux préparatoires de la loi du 26 juillet 1996 modifiant la loi du
22 décembre 1989 qui indiquent clairement que « la preuve du contraire de l’occupation à temps
plein peut être désormais apportée, mais à défaut d’une telle preuve, le travailleur devra être considéré et rémunéré comme s’il avait travaillé à temps plein pendant toute la période pendant
laquelle les obligations de publicité n’ont pas été remplies. » (Projet de loi relatif à la promotion de
l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, Exposé des motifs, Doc. Parl., Ch. repr.,
sess. 1995-1996, n°609/1, p. 20). Voy. not. T. Claeys, op. cit., pp. 329-330 ; J.-C. Heirman,
O. Rijckaert, op. cit., p. 27 ; W. Van Eeckhoutte, V. Neuprez, op. cit., p. 613-616. Pour une application jurisprudentielle, voy. C. Trav. Mons, 19 septembre 2006, J.T.T., 2008, p. 13.
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L’interprétation soutenue par la doctrine minoritaire, certes défavorable au travailleur, nous paraît devoir être défendue : l’on ne peut considérer le travailleur comme
bénéficiaire de la présomption. Cependant, permettre aux institutions de sécurité
sociale et à l’administration fiscale d’opposer cette présomption au travailleur semble également inadéquat. En effet, seul l’employeur est responsable de l’accomplissement des obligations prévues aux articles 157 et suivants de la loi et lui seul
devrait subir les conséquences du non-respect de ces formalités.

5.4.

FLEXIBILITE DES HORAIRES ET DES REGIMES DE TRAVAIL
Une grande flexibilité a été introduite dans les régimes et horaires de travail, permettant notamment aux travailleurs de choisir leurs jours et heures de travail en vue de
concilier au mieux leurs obligations privées et professionnelles. La flexibilité à ce
niveau permet également aux employeurs d’organiser au mieux le travail et les
tâches au sein de l’entreprise afin de répondre aux exigences des fournisseurs ou de
la clientèle. Afin d’éviter les dérives liées à cette flexibilisation, le législateur a
cependant mis en place des obligations de publicité à charge de l’employeur, visant
à sécuriser le travailleur et à lutter contre le recours au travail non déclaré.
A l’heure actuelle, le régime de travail à temps partiel peut être fixe ou flexible, l’horaire de travail fixe ou variable, établi par semaine ou par cycle (62). Lorsque tant le
régime que l’horaire de travail sont variables, la période sur laquelle le régime de travail est susceptible de varier est indéterminée, mais la durée hebdomadaire moyenne doit être atteinte sur une période de référence en principe d’un trimestre, voire
d’un an si la période a été prolongée par CCT, arrêté royal ou par le règlement de
travail (63).
En cas d’horaire variable, celui-ci doit obligatoirement être porté à la connaissance
du travailleur par voie d’affichage au moins cinq jours à l’avance. De plus, en cas de
modification de l’horaire affiché sans l’accord du travailleur, le travailleur informé
moins de cinq jours avant le jour pour lequel une modification aux horaires a été
apportée par l’employeur n’est pas tenu de venir travailler ledit jour (64), cette
absence ne constituant pas un motif grave de rupture (65). Cette disposition permet
d’éviter au travailleur d’avoir à faire prévaloir sa vie professionnelle sur sa vie privée.

(62) Différentes combinaisons sont dès lors possibles : un horaire fixe et un régime fixe établi sur
une semaine, un horaire fixe et un régime fixe établi par cycle, un horaire variable et un régime fixe
établi sur une semaine ou plus, et enfin un horaire variable combiné avec une régime flexible (L. Peltzer, Impact du régime de travail à temps partiel sur le contrat et sa rédaction, op. cit., p. 46).
(63) W. Van Eeckhoutte, V. Neuprez, op. cit., p. 607.
(64) C. Trav. Liège, 4 mai 1999, op. cit.
(65) T. Trav. Namur, 26 juin 1995, Chron. D.S., 1997, p. 150, T. Trav. Charleroi, 8 janvier 1996,
Chron. D.S, p. 149, 1997.
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Selon la situation, les obligations de publicité des articles 157 à 159 de la loi-programme du 22 décembre 1989 dont il était question plus haut seront en tout ou en
partie applicables. Notons également que l’article 38bis de la loi du 16 mars 1971
interdit de faire travailler un travailleur en dehors du temps de travail fixé dans le
règlement de travail, conformément à l’article 6 de la loi du 8 avril 1965 (66). Il se
déduit de ces dispositions que pour chaque travailleur à temps partiel, l’horaire précis ou tous les horaires concrets possibles doivent être repris dans le règlement de
travail, et ce à tout moment : une modification du règlement de travail est donc
nécessaire en cas de changement des horaires de travail applicables au sein de l’entreprise.
Dans son avis n°1317 du 18 juillet 2000, le Conseil National du Travail a proposé
une simplification de ces formalités administratives, considérées comme lourdes et
pénalisantes pour une réelle flexibilité de l’emploi dans le chef de l’employeur, bien
qu’elles visent à sécuriser au maximum le travailleur à temps partiel. L’on pourrait
en effet réfléchir à un assouplissement de ces obligations, mais la sécurisation du
travailleur nous paraît dans tous les cas devoir être assurée par une notification préalable et en temps opportun des horaires effectifs de travail mais également des
horaires au sein desquels le travailleur est susceptible d’effectuer ses prestations de
travail.

5.5.

LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
Par heures complémentaires, il faut entendre « les heures qui dépassent la durée du
travail conventionnelle des travailleurs à temps partiel sans toutefois dépasser la
durée normale de travail fixée par la loi ou par convention collective (67) ». Les
heures supplémentaires sont celles qui dépassent la durée maximale de travail fixée
par la réglementation et dont la prestation est réglementée par la loi du 16 mars
1971 sur le travail.
Il convient de distinguer deux situations : celle où des heures complémentaires sont
prestées à la demande du travailleur, et celle où elles le sont à la demande de l’employeur. Dans les deux cas, il apparaît nécessaire de sécuriser la situation du travailleur, qui pourrait compter sur le revenu perçu grâce à la prestation de ces heures
complémentaires. Lorsque celles-ci sont prestées à sa demande, elles vont pouvoir
donner lieu à une adaptation du contrat s’il le désire (68). Lorsqu’elles le sont à la
demande de l’employeur, le travailleur pourra également bénéficier de l’adaptation
de son contrat de travail ou profitera d’un repos compensatoire (69). Il convient de

(66) Cette disposition n’est pas propre aux travailleurs à temps partiel mais s’applique à tous les
horaires de travail mis en œuvre au sein de l’entreprise.
(67) Article 5 de la CCT n°35bis.
(68) Article 6 de la CCT n°35bis.
(69) Article 7 de la CCT n°35bis.
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noter qu’un travailleur n’est jamais dans l’obligation légale d’accepter de prester des
heures complémentaires, bien qu’il lui soit généralement moralement difficile de
refuser.
En principe, les heures complémentaires sont rémunérées comme des heures ordinaires, mais pour mettre fin à de nombreux abus et en vue d’assurer une meilleure
redistribution de l’emploi disponible, le Roi a cependant décidé de rendre leur coût
plus important pour l’employeur en accordant au travailleur un droit à un sursalaire
(70) pour les heures complémentaires dépassant un « crédit d’heures » accordé à
l’employeur (71). En deçà de ce crédit d’heures, il reste cependant beaucoup plus
avantageux pour l’employeur de faire prester des heures complémentaires que des
heures supplémentaires. L’on peut se demander si une suppression du système du
« crédit d’heures » et la transformation des heures complémentaires en heures supplémentaires entraîneraient une augmentation du nombre d’emplois à temps partiel
ou permettraient aux travailleurs le désirant de renégocier leur contrat de travail en
vue d’obtenir un régime de travail comprenant davantage d’heures que leur régime
initial.
Dans tous les cas, le travailleur involontairement à temps partiel peut trouver dans la
prestation d’heures complémentaires et supplémentaires un moyen d’augmenter
son revenu ou de mieux s’intégrer dans son environnement professionnel. Il s’agit
dès lors d’une ressource de flexibilité parmi d’autres à la disposition du travailleur à
temps partiel. Sur le plan plus général de la politique sociale cependant, un nombre
trop élevé d’heures supplémentaires peut être le signe d’une mauvaise politique de
redistribution de l’emploi, de salaires insuffisants et avoir des conséquences néfastes
sur la santé et la sécurité du travailleur ou sur sa possibilité de concilier vie privée et
vie professionnelle.

(70) Sur la base de l’article 29 de la loi du 16 mars 1971.
(71) Arrêté royal du 25 juin 1990 assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des travailleurs à temps partiel, M.B., 30 juin 1990. Lorsque les prestations sont effectuées par un travailleur
dans le cadre d’un régime de travail fixe, l’employeur dispose d’un crédit de douze heures complémentaires par mois calendrier, le surplus étant rémunéré comme du travail supplémentaire. Lorsque
l’horaire et le régime de travail du travailleur sont variables, les heures effectuées au-delà de l’horaire
de travail en vigueur ou au-delà de la durée moyenne de travail sont considérées comme des heures
supplémentaires, sous déduction d’un crédit de trois heures par semaine comprise dans la période de
référence (de treize semaines en principe), soit 39 heures. Il est possible de déroger aux règles des
crédits d’heures par CCT sectorielle ou d’entreprise (article 4 de l’arrêté royal du 25 juin 1990). Le
régime n’est également pas applicable lorsque les heures font suite à une permutation d’horaires
ayant fait l’objet d’un accord écrit entre travailleurs intéressés, à un déplacement d’horaire effectué à
la demande du travailleur, ou lorsqu’une CCT règle les changements d’horaires ou leurs dépassements (J.-C. Heirman, O. Rijckaert, op. cit., p. 138).
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6.

SECURITE DES REVENUS : ASPECTS DE SECURITE SOCIALE
Sur le plan de la sécurité sociale, il convient de distinguer la question de l’assujettissement des travailleurs à temps partiel de la question du bénéfice des différentes
branches du régime.
Concernant la première question, les travailleurs à temps partiel sont en principe
assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés, mais le législateur a prévu certaines exceptions notamment pour les travailleurs dans les liens d’un contrat de travail domestique et les travailleurs occasionnels, en raison de la durée restreinte de
leurs prestations (72).
Une analyse approfondie de la prise en compte des travailleurs à temps partiel par
les différentes branches de la sécurité sociale n’entre pas dans le cadre de cet article. Nous nous contenterons dès lors de relever certaines particularités du régime et
difficultés d’application de la législation à ces travailleurs au statut particulier.

6.1.

INCAPACITE TEMPORAIRE ET INVALIDITE

6.1.1.

Jour de carence
Les dispositions relatives au paiement d’un salaire garanti peuvent pénaliser l’ouvrier occupé à temps partiel en fonction de son horaire de travail : le jour de carence est en effet le premier jour de l’incapacité pendant lequel le travailleur à temps
partiel aurait normalement travaillé. D’une part, par le biais d’une modification des
horaires de travail, l’employeur peut être tenté, s’il est prévenu de l’absence suffisamment longtemps à l’avance, de faire coïncider le jour de carence avec le dernier
jour d’incapacité du travailleur. D’autre part, en fonction de son régime de travail, le
travailleur à temps partiel peut être davantage pénalisé que son collègue à temps
plein par la perte d’une journée de revenus.

6.1.2.

Les indemnités
Pour avoir droit aux prestations dans le secteur des indemnités, le travailleur à
temps partiel doit accomplir, sur une période de référence de 6 mois, prolongeable
jusqu’à 18 mois au plus, un stage de 400 heures de travail pendant lequel il ne peut
prétendre aux prestations (73), mais certains titulaires sont dispensés de ce stage
(74). Les cotisations doivent également atteindre une valeur minimum ; à défaut, le
travailleur doit payer une cotisation complémentaire (75).
(72) L. Peltzer, Impact du régime de travail à temps partiel sur le contrat et sa rédaction, op. cit.,
p. 13.
(73) Article 203 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, M.B., 31 juillet 1996.
(74) Article 205 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996.
(75) Article 130 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, M.B., 27 août 1994.
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Quant aux indemnités proprement dites, elles sont en principe calculées sur la base
de la dernière rémunération brute du travailleur, et seront dès lors en général moins
importantes que pour un travailleur à temps plein, mais le travailleur à temps partiel
y aura néanmoins droit pour chaque jour de la semaine, quel que soit son régime de
travail.

6.2.

REGIME DU CHOMAGE
Dans le cadre de l’assurance-chômage, est considéré comme travailleur à temps partiel le travailleur effectuant des prestations dans le cadre d’un régime de travail « qui
comporte moins d’heures de travail par semaine que la durée de travail maximale en vigueur dans l’entreprise (76) ». Sans entrer dans une analyse complète de la
réglementation du chômage applicable aux travailleurs à temps partiel, il semble
intéressant de noter que le secteur du chômage opère certaines distinctions parmi
ces travailleurs : les travailleurs « assimilés à des travailleurs à temps plein », les travailleurs « à temps partiel avec maintien des droits », et enfin les travailleurs « à
temps partiel volontaire ».
Le « travailleur à temps partiel volontaire », c’est-à-dire non assimilé à un travailleur à
temps plein et ne pouvant bénéficier du maintien de ses droits ne sera indemnisé
qu’en proportion de son régime de travail (77). Il devra totaliser un nombre déterminé de demi-journées de travail au cours de la période de référence pour pouvoir
prétendre aux allocations de chômage (78). Dès lors, lorsqu’un travailleur à temps
plein accepte, à la demande de son employeur, de travailler à temps partiel, il doit
s’assurer que ce passage ne puisse être considéré comme volontaire. En pratique, il
est alors préférable d’éviter la rédaction d’un avenant au contrat de travail et de
préférer un licenciement suivi d’un engagement à temps partiel immédiat ou à tout
le moins durant la période de préavis : le travailleur bénéficiera alors du maintien de
ses droits.
Notons que le montant des allocations de chômage en Belgique est relativement faible et permet difficilement au travailleur de subvenir à ses propres besoins et à ceux
de sa famille, la situation étant encore plus inconfortable lorsqu’il fait partie de ces
travailleurs « à temps partiel volontaire », puisqu’il ne sera indemnisé qu’en proportion de son régime de travail.

6.3.

REGIME DES PENSIONS
En matière de pensions, l’occupation à temps partiel correspond à toute activité qui
n’est pas exercée à temps plein, ou qui comprend moins de 312 journées de travail
ou assimilées sur une année civile (79). En principe, la durée des prestations est

100

(76) Article 28, §1er de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage,
M.B., 31 décembre 1991.
(77) Article 103 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
(78) Article 33 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
(79) mai 2009.
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sans incidence sur le calcul de la pension puisque le montant de celle-ci est proportionnel à la rémunération proméritée par le travailleur, bien qu’une année de travail
ne sera en principe prise en compte que si elle correspond à un tiers au moins d’un
régime de travail à temps plein (80). Ajoutons que le travailleur à temps partiel
bénéficiera dans tous les cas d’une pension nécessairement plus faible que son
homologue à temps plein, toutes autres choses égales par ailleurs.

6.4.

LE SECTEUR DES ALLOCATIONS FAMILIALES
Le volume de travail n’a en principe aucune incidence en matière d’allocations familiales : il suffit d’être occupé au travail pour ouvrir le droit aux allocations familiales.
Mais l’occupation à temps partiel peut cependant avoir une conséquence sur la
détermination du régime dans lequel seront payées les allocations.
Notons que si le travailleur est employé simultanément ou successivement chez plusieurs employeurs, c’est la caisse du premier auprès duquel il a été employé qui est
redevable, à défaut celle du second, et si le travail a commencé le même jour auprès
des deux, le travailleur aura le choix.

7.

CONCLUSION : LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL EN TANT QU’ELEMENT D’UNE POLITIQUE FLEXICURITAIRE
L’analyse sommaire que nous avons effectuée précédemment nous permet de dresser un portrait du travail à temps partiel en termes de flexicurité. Cette nouvelle
politique sociale insiste sur la nécessité du recours à cette forme de travail en vue
d’assurer une plus grande flexibilité sur le marché du travail.
Cette flexibilité doit être offerte tant aux travailleurs qu’aux employeurs, sans toutefois oublier que les deux parties sont également à la recherche d’une certaine sécurité. Selon la Commission européenne, la sécurisation du travailleur doit avoir lieu à
l’échelle plus large du marché du travail et non par rapport à un emploi déterminé.
Cependant, de nombreuses enquêtes démontrent que la satisfaction des travailleurs
est avant tout liée à leur sécurisation en termes de conditions de travail, de maintien
des compétences et d’existence d’une représentation syndicale et d’une certaine
sécurité d’emploi (81).
(80) Notons également que pour pouvoir bénéficier d’une pension anticipée (à partir de l’âge de 60
ans), le travailleur doit pouvoir justifier d’une carrière de 35 ans minimum, chaque année devant en
outre correspondre à un tiers au moins d’un régime de travail à temps plein (article 4 de l’arrêté royal
du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, M.B., 17
janvier 1997). De même, le droit annuel minimum n’est accordé au travailleur à temps partiel que si
celui-ci justifie d’une carrière de 15 ans au moins dont chaque année correspond à un tiers minimum
d’un régime de travail à temps plein.
(81) L. Davoine, C. Erhel, « La qualité de l’emploi : une mise en perspective européenne », La qualité
de l’emploi, Centre d’études de l’emploi, éd. La Découverte, coll. Repères, Paris, 2006, p. 15 ; J.-A.
Ritter, R. Anker, « Bons emplois, mauvais emplois : les jugements des travailleurs dans cinq pays »,
Revue internationale du Travail, vol. 141, n° 4, Genève, pp. 365-395, 2002.
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En termes de sécurisation du travailleur à temps partiel, les différentes mesures
législatives et les dispositions conventionnelles qui ont été mises en place en Belgique depuis 1981 n’apparaissent pas suffisantes. La raison première de ce manque de
sécurité est l’absence de prise en compte globale de la problématique par le législateur, dont l’objectif était avant tout d’assurer une redistribution du travail disponible
et non de mettre en place une législation protectrice des travailleurs à temps partiel,
avec pour conséquence une prise en compte aléatoire des difficultés rencontrées en
pratique par ces travailleurs.
Sur le plan de la protection sociale du travailleur, l’on a pu se rendre compte que
des difficultés existent toujours dans certains régimes. Si les secteurs des allocations
familiales et des soins de santé ne posent pas de problème particulier, il n’en va pas
de même en ce qui concerne les autres régimes, basés de manière historique sur les
revenus du travailleur. Les travailleurs à temps partiel, déjà lésés au départ en raison
du salaire moindre qu’ils perçoivent, doivent satisfaire à des conditions plus strictes
que les travailleurs à temps plein en vue de bénéficier de revenus de remplacement
dont le montant sera proportionnel à leur régime de travail, et pour la plupart d’entre eux, insuffisant pour leur permettre de satisfaire à leurs besoins et à ceux de leur
famille. L’application de la règle de proportionnalité, corollaire essentiel du principe
de non-discrimination, pose donc déjà de nombreux problèmes à ce niveau.
En termes de flexibilité, si le travail à temps partiel constitue pour une partie de la
population active une possibilité de mieux concilier vie privée et vie professionnelle, une distinction essentielle doit être gardée à l’esprit : celle entre temps partiel
volontaire et temps partiel subi. Seul le travail à temps partiel purement volontaire
doit être promu : il s’agit de celui qui est exercé en dehors de toute contrainte
socio-économique dans l’objectif spécifique d’opérer une meilleure conciliation
entre vie privée et vie professionnelle (82). Or, jusqu’à présent, on constate que
c’est au contraire le travail à temps partiel subi qui s’est développé en masse (83)
mais le discours actuel reste concentré sur le travail à temps partiel volontaire et ne
distingue pas toujours les deux types d’emplois, conduisant ainsi à la mise en œuvre
de réglementations répondant de manière peu adéquate aux besoins de la majorité
des travailleurs à temps partiel.

(82) M. Dressen, op. cit., p. 117.
(83) On observe toujours une augmentation du travail à temps partiel involontaire en Europe, mais
les chiffres ont tendance à diminuer depuis quelques années en Belgique. Voyez l’enquête sur les
forces de travail de la DGSIE mise à jour au 31 juillet 2009, disponible à l’adresse
http://www.emploi.belgique.be/moduleDefault.aspx?id=21166 (février 2010) ainsi que les chiffres
du travail à temps partiel selon la motivation
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/emploi/temps_partiel/motif/index.jsp (février
2010).
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L’on observe également que le législateur n’a pas réellement réfléchi aux possibilités
de flexibilité à offrir aux travailleurs à temps partiel mais a préféré concentrer ses
efforts sur les travailleurs à temps plein, considérant que le travail à temps partiel est
déjà assez flexible en ce qu’il permet aux travailleurs de disposer de davantage de
temps libre que leurs collègues occupés à temps plein. Par exemple, les régimes de
réduction ou de suspension des prestations de travail ont pour objectif d’améliorer
les possibilités de conciliation entre vie privée et vie professionnelle mais ces régimes ne visent en réalité que les travailleurs occupés à temps plein ou dans un régime de travail correspondant au moins aux ¾ d’un régime à temps plein. Les autres
travailleurs à temps partiel disposent uniquement de la possibilité de suspendre totalement l’exécution de leurs prestations de travail et pourront bénéficier d’une allocation dont le montant de base peu élevé sera proportionnel à leur régime de travail.
Le problème qui se pose est le suivant : le travail à temps partiel est dans la majorité
des cas mis en place dans des secteurs particuliers, où l’on retrouve des travailleurs
peu qualifiés (grande distribution, restauration, santé et travail social, services
domestiques…) (84). Ces travailleurs sont généralement soumis à des horaires de travail très inconfortables, rendant difficile la conciliation entre leur vie privée et leur
vie professionnelle. La flexibilité voulue par le législateur, en instaurant notamment
les horaires de travail variables, est essentiellement destinée à satisfaire le désir des
employeurs et non à permettre aux travailleurs de bénéficier de temps à consacrer à
leur vie privée et familiale.
Il faut également noter que le travailleur à temps partiel dispose de peu de possibilités d’évoluer au sein de l’entreprise et de suivre une formation qu’il pourrait faire
valoir sur le marché général du travail. La carrière ascendante reste l’apanage des travailleurs à temps plein, le travailleur à temps partiel étant souvent perçu comme
peu désireux de s’impliquer dans la vie de l’entreprise. L’amélioration des possibilités de formation des travailleurs à temps partiel apparaît dès lors comme une
nécessité en vue de leur permettre de s’adapter aux évolutions et modifications
caractéristiques de l’économie actuelle.
La réglementation fait également la part belle aux obligations et formalités administratives imposées à l’employeur, mais celles-ci visent prioritairement à éviter que le
travail à temps partiel serve de couverture au travail non déclaré et n’ont que très
rarement pour objectif de sécuriser le travailleur à temps partiel. La réglementation
protectrice des travailleurs établissant des limites minimales en matière de durée du
travail est quant à elle dans une grande partie des cas semi-impérative et peut donc
céder sous l’accord des partenaires sociaux. Dans le cadre de la mise en œuvre d’une

(84) Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, Part-time work in
European companies, Establishment survey on working time 2004-2005, p. 13, 2007.
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véritable politique de flexicurité, il sera nécessaire de repenser ces différentes obligations afin de faciliter l’emploi de travailleurs à temps partiel dans toutes les entreprises et à tous les niveaux de celles-ci tout en assurant une certaine sécurisation des
travailleurs.
A l’heure actuelle, les partenaires sociaux tout comme le gouvernement, s’accordent sur la nécessité de promouvoir le travail à temps partiel, des taux élevés de travail à temps partiel étant souvent associés à des taux de chômage faibles (85). Les
attentes sont cependant différentes : les organisations d’employeurs affirment pour
leur part la nécessité d’une refonte de la réglementation, celle-ci leur imposant un
véritable carcan du fait des règles relatives à la durée minimale du travail d’un travailleur à temps partiel et des nombreuses formalités administratives qui s’imposent
aux employeurs. Pour les organisations syndicales, la part des choses est à faire :
accepter un travail à temps partiel, c’est en effet accepter une série de contraintes
liées à la vie familiale, à la vie sociale et professionnelle, et de nombreuses difficultés
en ce qui concerne l’intégration du travailleur au sein de l’entreprise et la mise en
place d’une véritable égalité entre les femmes et les hommes (86). Le travailleur qui
accepte un emploi à temps partiel le fait généralement sous la contrainte des nécessités socio-économiques ou en raison de l’absence d’autres alternatives, ce type
d’emploi étant en définitive rarement le résultat d’un choix librement effectué (87).
En raison de ses origines, le travail à temps partiel reste considéré comme une
forme de travail atypique, une exception sur le marché du travail, puisqu’il ne visait
pas initialement à garantir une sécurité de revenus ni une insertion sur le marché du
travail. Dans cette optique, le droit du travail, tout comme le droit de la sécurité
sociale, se basent toujours à l’heure actuelle sur l’a priori selon lequel un contrat de
travail est en principe toujours conclu pour un temps plein (88).
____________

(85) P. Byrne-Sutton, op. cit., p. 386.
(86) M. Berckmans, op. cit., p. 5.
(87) Organisation de coopération et de développement économiques, Conduire le changement
structurel. Le rôle des femmes, Rapport d’un groupe d’experts de haut niveau au Secrétaire général,
Paris, p. 27, 1991 ; D. De Vos, « L’exercice des missions syndicales à temps partiel, facilité ? », note
sous CJCE, 4 juin 1992, J.T.T., p. 325, 1993. L’enquête sur les forces de travail menée par Eurostat
(2006) indique que plus de 6 millions de femmes européennes entre 25 et 49 ans sont contraintes de
ne pas travailler ou de travailler à temps partiel en raison de leurs responsabilités familiales (Commission européenne, Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions, L’égalité entre les femmes et les hommes –
2009, COM(2009) 77, p. 4).
(88) W. Van Eeckhoutte, V. Neuprez, op.cit., p. 601.
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UNE NOUVELLE GENERATION DE
CONVENTIONS BILATERALES DE SECURITE
SOCIALE : QUOI DE NEUF SOUS LE
SOLEIL ?(1)(2 )
PAR PETER VERMEULEN
Conseiller juridique, Groupe S

INTRODUCTION
Au fil des ans, la Belgique a conclu des instruments bilatéraux en matière de sécurité
sociale avec un grand nombre de pays. Vu que le laps de temps au cours duquel ces
traités ont été conclus s’étend sur plus d’un demi-siècle, il faut s’attendre à ce que
ces conventions aient fait l’objet de bien des modifications. L’esprit du temps (l’époque), les changements intervenus dans les conditions économiques et démographiques, l’évolution de la sécurité sociale dans les deux pays, les accords multilatéraux
…, sont autant de facteurs susceptibles d’influencer le contenu des traités bilatéraux
de sécurité sociale.
Aussi, cet article n’échappera pas à la limitation rigoureuse du champ de recherches. Tout instrument étant le produit d’un processus de négociation dont le résultat en est le fruit, il s’agit toujours d’un travail sur mesure – autrement dit, aucun
traité n’est identique à un autre. Par ailleurs, le nombre de traités conclus par la Belgique au cours des années écoulées nous contraint à opérer des choix. De plus, le
droit de la sécurité sociale est également une partie constitutive du droit qui est mis
en avant dans un grand nombre d’instruments multilatéraux.
Un premier cap à passer est de définir le concept de nouvelle génération. Nous
avons décidé de commencer notre étude par le traité avec le Chili. Dans un certain
sens, il s’agit ici d’un choix arbitraire, qui repose uniquement sur le fait que c’est le
premier traité conclu après une longue période sans convention. Une dizaine de
traités ont été signés dans les années qui ont suivi et seront impliqués dans l’étude.
Il s’agit des conventions avec les Philippines, la Croatie, l’Australie, le Japon, la
(1) Ce texte est une version réduite d’un article qui a vu le jour dans le cadre du master post-master
de Droit social, avec pour promoteur le professeur dr. G. Van Limberghen et il fut couronné du prix
étudiant Base.
(2) Etude clôturée le 31 juillet 2010.
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Corée du Sud, la Bosnie-Herzégovine, l’Inde, l’Uruguay, le Québec et la Macédoine.
Existe-t-il une uniformité au sein de ces conventions ou diffèrent-elles de manière
substantielle les unes des autres ? Cette génération sera ensuite comparée avec les
générations précédentes qui, à leur tour, devront également être délimitées. Par
souci d’exhaustivité, nous tenons à signaler de nouveaux traités supplémentaires
qui ont été signés avec le Brésil et l’Argentine. Etant donné qu’ils n’ont pas encore
été soumis pour approbation au Parlement, nous ne les commenterons pas ici.
Les traités multilatéraux ne seront passés en revue que dans la mesure où il existe
une interaction entre eux et leurs pendants bilatéraux.
Le choix suivant consiste à déterminer sur quels points cette étude se focalisera. Le
champ d’application est évident, même si nous nous limiterons ici au champ d’application personnel et matériel.
Puisque chaque traité bilatéral tente de protéger certains droits de sécurité sociale
des migrants, il doit aussi comporter certains mécanismes de coordination qui rendent possible cet objectif. Ils seront également sujets à analyse. Les conventions seront comparées quant à leurs règles d’indications, à l’interdiction de la discrimination, aux dispositions d’exportation et quant aux règles de totalisation.
En fin de compte, nous tirerons une conclusion finale ainsi que d’éventuelles recommandations, et nous épinglerons les points qui nécessitent des études ultérieures.

1.

UNE BREVE ESQUISSE DU DEVELOPPEMENT HISTORIQUE DES TRAITES BILATERAUX DE SECURITE SOCIALE
Le droit belge de la coordination a déjà une longue histoire. Des traités de coordination bilatérale ont été conclus dès le début du vingtième siècle. Il n’était pas encore
question de sécurité sociale générale lorsque la Belgique signait avec le GrandDuché du Luxembourg et la France des conventions bilatérales ayant pour objet une
assurance contre les accidents du travail (3). Auparavant, ces règles de coordination
ne se retrouvaient qu’à titre accessoire dans des traités commerciaux ou d’amitié.
Les traités qui virent le jour au début du siècle dernier, insistaient également sur la
prévention de la concurrence déloyale, à laquelle pouvaient entraîner des doubles
contributions (4).
Ce n’est qu’après la Deuxième Guerre Mondiale que les traités bilatéraux de sécurité
sociale adoptèrent plus ou moins la forme que nous leur connaissons encore
aujourd’hui. Par exemple, durant les dix années d’après-guerre, des accords sont
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(3) A. Rymenans, Les conventions internationales de sécurité sociale. Régime belge des pensions
pour travailleurs salariés, Revue belge de sécurité sociale, n° 4-5, p. 360, 1984.
(4) M. Drs. M. Van Everdingen, M. P.J. Fehling et M. T.E.C. Werner-De Buck, Bilaterale verdragen:
eenheid of verscheidenheid (Traités bilatéraux : unité ou diversité), PS documenta, n° 2, p. 156,
2008.
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conclus avec les Pays-Bas (5), la France (6), l’Italie (7), le Luxembourg (8), la Suisse
(9), la Yougoslavie (10) et Saint-Marin (11). Les traités dont l’importance est devenue minime à la suite de l’adhésion à l’Union européenne et de l’entrée en vigueur
du Règlement européen n° 883/2004 (ou de son prédécesseur le Règlement n°
1408/71) n’entrent plus en considération dans le présent article (12).
Depuis la moitié des années ‘60, la Belgique a signé une série importante de traités
qui sont toujours en vigueur à l’heure actuelle dans leur forme non modifiée, à l’exception du traité avec la Turquie qui a déjà été adapté à plusieurs reprises. Il s’agit

(5) Loi du 2 juin 1949 portant approbation de la Convention entre la Belgique et les Pays-Bas relative
à l’application de la législation des deux pays en ce qui concerne les assurances sociales, signée le 29
août 1947 à ‘La Haye, MB, 10 août 1949, 7668 ; Nous ne mentionnerons qu’une seule fois la loi portant approbation de la convention. Ensuite, dans les renvois ultérieurs, nous nous limiterons au nom
de la convention.
(6) Loi du 2 juin 1949 portant approbation de la Convention générale entre la Belgique et la France
sur la sécurité sociale, l’Accord complémentaire concernant le régime de sécurité sociale applicable
aux travailleurs frontaliers et saisonniers, l’Accord complémentaire concernant le régime de sécurité
sociale applicable aux travailleurs des mines et assimilés, le Protocole relatif à l’allocation aux vieux
travailleurs salariés et à l’allocation temporaire aux vieux, et le Protocole relatif aux allocations en cas
de chômage, signés le 17 janvier 1948 à Bruxelles, et les avenants, signés le 9 août 1948 à Paris, MB,
29 juillet 1949, 7526.
(7) Loi du 2 juin 1949 portant approbation de la Convention relative aux assurances sociales entre la
Belgique et l’Italie, signée le 30 avril 1948, MB, 14 août 1949, 7828.
(8) Loi portant approbation de la Convention générale entre la Belgique et le Grand-Duché de
Luxembourg relative à la sécurité sociale et la Convention complémentaire relative au régime de
sécurité sociale applicable aux travailleurs des mines et aux carrières souterraines, signée à Luxembourg, le 3 décembre 1949, MB, 5 avril 1951, 2486.
(9) Loi du 3 août 1953 portant approbation de la Convention entre la Belgique et la Suisse en matière
d’assurances sociales et Protocole général, signé à Berne le 17 juin 1952, MB, 5 novembre 1953,
4845.
(10) Loi du 4 juillet 1956 portant approbation de la Convention entre la Belgique et la Yougoslavie
sur la sécurité sociale, signée le 1er novembre 1954 à Belgrade, MB, 1er septembre 1956, 5774.
(11) Loi du 4 juillet 1956 portant approbation de la Convention générale entre le Royaume de Belgique et la République de Saint-Marin, visant à organiser l’application de la législation belge en
matière de sécurité sociale et de la législation de Saint-Marin en matière de sécurité sociale et les allocations familiales aux ressortissants des deux pays, signée à Bruxelles le 22 avril 1955, MB, 6 octobre
1956, 6674.
(12) Règlement du Parlement européen et du Conseil n° 883/2004 du 29 avril 2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale, Pb. L., 30 avril 2004, 166, 1 (ci-après désigné par Règlement
n° 883/2004) ; Règlement du Conseil n° 1408/71, 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux travailleurs indépendants, ainsi qu’aux membres de
leur famille, qui se déplacent au sein de la Communauté, Pb. L., 5 juillet 1971, 149, 2 (ci-après
désigné par règlement n° 1408/71).
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des conventions avec le Maroc (13), l’Algérie (14), la Tunisie (15), Israël (16) et
donc aussi la Turquie (17). Aux Pays-Bas, également, on voit que durant cette période, des accords de sécurité sociale ont été conclus avec ces mêmes états. C’était
devenu une nécessité puisque à cette époque débutaient les premiers flux migratoires venus de ces pays, phénomène activement soutenu par les états tant d’immigration que d’émigration, grâce auquel l’économie des pays d’immigration pouvait s’épanouir (18).
A la suite de leur emploi en Belgique, des cotisations de sécurité sociale étaient
perçues pour ces travailleurs. Toutefois, la législation belge contenait un certain
nombre de dispositions prévoyant que l’attribution d’avantages sociaux était subordonnée à la nationalité belge ou à la résidence sur le territoire belge. En conséquence, il y avait lieu de conclure des accords permettant à ces travailleurs de revendiquer également des prestations de sécurité sociale.
Le mobile de la signature du traité avec Israël est plutôt lié à un mouvement migratoire inverse : des ressortissants belges et israéliens quittaient la Belgique pour s’établir en Israël (19).
Le traité avec l’Algérie fut principalement conclu à la suite de l’indépendance de la
République algérienne le 1er juillet 1962. Jusqu’avant cette date, les Règlements
C.E.E. n° 3 et 4 en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants s’appliquaient aux travailleurs algériens sur base de leur nationalité française. Désormais, ces
travailleurs ne bénéficiaient plus d’une protection juridique appropriée au niveau

(13) Loi du 20 juillet 1970 portant approbation de la Convention générale relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, signée à Rabat le 24 juin 1968, MB, 25 juillet 1971, err. MB, 22 septembre 1971.
(14) Loi du 3 juillet 1969 portant approbation de la Convention générale entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire et du Protocole joint, signés à Bruxelles
le 27 février 1968, MB, 25 octobre 1969, 10329.
(15) Loi du 4 août 1976 portant approbation de la Convention générale relative à la sécurité sociale
entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne, et du protocole, signés à Tunis le 29 janvier 1975, MB, 23 octobre 1976, 13722.
(16) Loi du 2 avril 1973 portant approbation de la Convention relative à la sécurité sociale entre le
Royaume de Belgique et l’Etat d’Israël, signée à Bruxelles le 5 juillet 1971, MB, 18 avril 1973, 4759.
(17) Loi du 26 février 1968 portant approbation de la Convention générale entre le Royaume de Belgique et la République de Turquie relative à la sécurité sociale du 4 juillet 1966, MB, 10 avril 1968,
4009.
(18) Exposé des motifs du Projet de loi portant approbation de la Convention générale entre le Royaume de Belgique et la République de Turquie relative à la sécurité sociale, Doc. Parl., 1966-67, 3741, 1.
(19) Exposé des motifs du projet de loi portant approbation de la Convention relative à la sécurité
sociale entre le Royaume de Belgique et l’Etat d’Israël, Doc. Parl., 1971-72, 366-1, 1.
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international. C’est pourquoi les autorités belges ont décidé que l’équité exigeait de
conclure un traité avec la République algérienne dans le but de protéger les droits
de sécurité sociale acquis sur base des Règlements mentionnés ci-dessus (20).
Etant donné que tous ces traités, indépendamment de la volonté d’arriver à un
accord, témoignent d’une grande uniformité, nous les aborderons comme un seul
groupe lors de la comparaison avec la nouvelle génération de conventions de sécurité sociale, à moins que la nécessité n’exige de passer à la loupe l’un de ces cinq
instruments. Dans cet article, nous parlerons de ces conventions comme étant les
traités bilatéraux de sécurité sociale avec les pays du pourtour de la Mer Méditerranée, en bref les traités méditerranéens.
Les accords de sécurité sociale avec les Etats-Unis et le Canada constituent une génération particulière, qui est clairement à distinguer des traités méditerranéens. Selon
l’Exposé des motifs, ces deux traités de sécurité sociale ont été conclus pour un
motif double. Tout particulièrement, le traité avec les Etats-Unis avait indubitablement un mobile économique. En effet, le double assujettissement des ressortissants
des Etats-Unis qui exerçaient une activité professionnelle en Belgique, s’avérait un
handicap important pour les entreprises américaines qui projetaient des investissements en Belgique. Inversement, dans l’Exposé des motifs, on a également mis en
avant que des entreprises belges tiraient également profit d’un assujettissement
exclusif à un seul système de sécurité sociale (21).
Par ailleurs, on estima également nécessaire d’offrir une réponse à de nombreux
compatriotes qui avaient émigré au cours des années écoulées aux Etats-Unis ou au
Canada et y avaient adopté la nationalité de ces pays. Bien qu’au moment de conclure les traités, cette émigration se fût déjà quasiment arrêtée, ces ressortissants semblaient éprouver de grandes difficultés dans l’éventualité d’un retour au pays pour
l’attribution d’une pension ou d’une indemnité de maladie-invalidité (22). Les deux
accords tentaient de remédier à cette situation.
Dans le cadre de l’article 23, 1e de la convention entre le Canada et la Belgique, un
instrument distinct fut conclu entre la Belgique et le Québec le 28 mars 2006. Ce
traité actuellement soumis au Parlement en vue de son approbation règle les rela-

(20) Exposé des motifs du projet de loi portant approbation de la Convention générale relative à la
sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire, et du Protocole joint, Doc. Parl., A.E. 1968, 138-1, 1.
(21) Exposé des motifs du projet de loi portant approbation de la Convention sur la sécurité sociale
entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d’Amérique et du protocole final, Doc. Parl., 1983-84,
779, 1.
(22) Exposé des motifs du projet de loi portant approbation de la Convention sur la sécurité sociale
entre la Belgique et le Canada, Doc. Parl., 1985-86, 219, 2.
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tions de sécurité sociale entre la province canadienne du Québec et la Belgique
(23). En effet, au Canada, le Québec occupe une place particulière et est responsable de l’organisation de son propre système de sécurité sociale (24).
Ensuite, le calme s’installe durant de nombreuses années et plus aucune convention
n’est conclue. Certes, il y eut bien des négociations avec des pays scandinaves
(Norvège, Finlande et Suède), mais sans aboutir à des accords signés, à la suite
notamment du fait que la Finlande et la Suède ont finalement adhéré à l’Union
européenne. Par ailleurs, il convient de constater que les autorités montraient indéniablement très peu d’intérêt pour cette matière, y compris sur un plan organisationnel des services compétents, d’où résulta une inertie qui dura des années.
Ce n’est qu’avec le traité avec le Chili que les autorités belges (renouant avec
cette matière après plus de dix an d’inaction) reprirent le fil là où il gisait par terre
pendant plus de dix ans (25). Le traité avec le Chili est le premier d’une génération
de nouvelles conventions qui seront examinées ici. Le principal souci en vue de la
signature d’un traité reposait sur le fait qu’après la démission d’Augusto Pinochet et
le rétablissement de la démocratie, des réfugiés politiques chiliens souhaitaient rentrer au pays. Sans un instrument bilatéral de sécurité sociale, ils auraient perdu leurs
droits belges à la pension, malgré qu’ils eussent payé ici les cotisations nécessaires
(26). Le traité bilatéral tenta de remédier à cela.
Depuis les années 2000, le gouvernement belge accélère le mouvement et un grand
nombre de conventions sont signées. Les traités avec la Croatie, la Bosnie-Herzégovine (27) et la Macédoine remplacent dorénavant l’accord du 1er novembre 1954
entre la Belgique et la Yougoslavie, désormais valable seulement dans la relation
avec la Serbie, le Kosovo et le Monténégro. Même si l’Exposé des motifs ne divulgue
rien quant aux raisons de procéder à la conclusion d’un traité, l’on peut partir du
principe qu’il s’agit ici plus d’un signal de reconnaissance de nation pour ces nouveaux Etats membres, qu’un souci économique présidant à la naissance de ces trois
traités. Par exemple, le nombre de mouvements de détachement de la Belgique vers
la Macédoine de 2004 à 2008 ne s’élevait qu’à 17. Durant cette même période, 34
travailleurs à peine ont été détachés vers la Bosnie-Herzégovine (28).
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(23) Projet de loi portant accord de la Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de
Belgique et le Québec, Doc. Parl., Chambre 2009-2010, n° 2242/1.
24) Exposé des motifs du projet de loi portant accord de la Convention relative à la sécurité sociale
entre le Royaume de Belgique et le Québec, Doc. Parl., Chambre 2009-2010, n° 2242/1, 2.
(25) Les références aux traités et l’endroit où on les trouve ont été repris à la fin sous forme de
tableau.
(26) Exposé des motifs du projet de loi portant approbation de la Convention relative à la sécurité
sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili ainsi qu’avec la disposition administrative portant les modalités d’application de la Convention relative à la sécurité sociale ainsi qu’avec
l’application de la Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la
République du Chili, Doc. Parl., Chambre 1998-99, n° 1-1317/1, 2.
(27) Projet de loi portant accord avec la Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de
Belgique et la Bosnie-Herzégovine du 6 mars 2006, Doc. Parl., 2007-08, n° 4-881/1.
(28) Les chiffres nous ont été fournis oralement par l’Office National de la Sécurité Sociale.

VERMEULEN-FRANS.qxp

5-9-2011

10:17

Pagina 123

UNE NOUVELLE GENERATION DE CONVENTIONS BILATERALES DE SECURITE SOCIALE ...

L’Accord avec l’Uruguay n’est pas, non plus, lié à des motifs économiques, mais doit
plutôt son existence à des considérations diplomatiques. Aussi, de telles conventions reflètent davantage les relations amicales entre les parties au traité (29). Quoi
qu’il en soit, il convient de déplorer au plus haut point que nulle part dans les préparatifs parlementaires, ni les représentants du peuple, ni le Gouvernement n’aient
pris la peine de pourvoir les projets de loi du moindre commentaire détaillé. Cette
critique vaut d’ailleurs mutatis mutandis quasiment pour chaque loi portant approbation d’une convention et des documents parlementaires qui en découlent. L’Exposé des motifs y est dégradé en formule de style, dans laquelle on s’efforce de dire
tout aussi peu en le moins de mots possibles.
La Convention bilatérale de sécurité sociale avec les Philippines a vu le jour après
une mission commerciale sous la conduite du Prince héritier de Belgique. Mais très
vite, des désaccords sur l’application de la Convention contraignirent à rédiger un
arrangement complémentaire, conclu le 18 août 2005, entrant en vigueur avec force
rétroactive à la même date que le traité bilatéral (30). Nous y reviendrons plus tard
(31).
Pour finir, rappelons les conventions avec l’Australie, le Japon, la Corée du Sud et
l’Inde (32) qui ont été conclues avec une finalité purement économique. Il s’agit ici
de pays industrialisés avancés, dont on peut supposer, ne fût-ce que pour cette raison, qu’elles s’aligneront le plus étroitement possible avec les traités signés avec les
Etats-Unis et le Canada. L’étude devra vérifier si c’est effectivement le cas.
Par ailleurs, nous n’avons pas repris dans cet aperçu les traités bilatéraux que la Belgique a conclus avec les actuels Etats membres de l’U.E. Il s’agit des pays suivants :

(29) G. Van Limberghen, Pensioenen van Belgen in het buitenland (Les pensions des Belges à
l’étranger), Kluwer, Anvers, p. 32, 1991.
(30) Convention entre les autorités compétentes du Royaume de Belgique et de la République des
Philippines relative à la législation applicable aux personnes qui sont employées à bord d’un bâtiment qui navigue sous le drapeau de l’un des deux Etats du 18 octobre 2005, MB, 20 décembre
2005, 54478.
(31) Voir ci-dessous 3.3.2.
(32) Projet de loi portant accord de la Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de
Belgique et la République de l’Inde du 3 novembre 2006, Doc. Parl., 2007-08, n° 4-894/1.
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TABLEAU 1 : TRAITES BILATERAUX DE LA BELGIQUE AVEC LES ETATS MEMBRES ACTUELS DE L’U.E.
Traité

Date de signature

Date de publication

Allemagne

7 décembre 1957

21 février 1964

France

17 janvier 1948

29 juillet 1949

Grèce

1er avril 1958

24 janvier 1961

Italie

30 avril 1948

18 août 1949

Pays-Bas

29 août 1947

10 août 1949

Autriche

4 avril 1977

1er décembre 1978

Pologne

26 novembre 1965

19 août 1967

Portugal

14 septembre 1970

16 mars 1973

Espagne

28 novembre 1956

18 mai 1958

Slovénie

1er novembre 1954

1er septembre 1956

Royaume-Uni

20 mai 1957

31 mai 1958

En effet, les relations entre la Belgique et ces pays sont aujourd’hui définies par les
Règlements n° 1408/71 et n° 883/2004, leur importance est aujourd’hui dès lors fortement limitée.
Toutefois, les citoyens des Etats membres du Conseil de l’Europe peuvent en appeler aux conventions-intérimaires européennes qui sont nées dans le giron du Conseil
de l’Europe (33). Ces accords multilatéralisent les traités bilatéraux qui ont été conclus entre eux par les membres du Conseil. Nous y reviendrons lorsque nous commenterons le champ d’application de ces instruments de sécurité sociale.

2.

LE CHAMP D’APPLICATION DANS LES DIFFERENTS TRAITES BILATERAUX DE SECURITE SOCIALE

2.1.

GENERALITES
Afin de déterminer la portée des différents traités bilatéraux de sécurité sociale, il
est essentiel de se faire une idée très précise de leur champ d’application. Le champ
d’application peut être délimité à l’aide de quatre aspects : le champ d’application
‘ratione loci’, le champ d’application ‘ratione temporis’, le champ d’application
‘ratione materiae’ et le champ d’application ‘ratione personae’. Nous examinerons
uniquement dans le détail ces deux derniers angles d’approche.

(33) Loi du 25 mars 1957 portant approbation des actes internationaux suivants : Convention intérimaire européenne relative à la sécurité sociale à l’exclusion des régimes de vieillesse, d’invalidité et
des survivants du 11 décembre 1953 et Convention intérimaire européenne relative aux régimes en
matière de sécurité sociale de vieillesse, d’invalidité et des survivants du 11 décembre 1953, MB, 27
juin 1957, 4572.
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2.2.

LE CHAMP D’APPLICATION ‘RATIONE PERSONAE’

2.2.1.

L’importance de la nationalité : champ d’application personnel ouvert ou fermé
Le champ d’application ‘ratione personae’ détermine le rayon d’action personnel
d’un traité. Ainsi, l’on indique à qui s’applique la convention. L’on distingue grosso
modo deux possibilités : soit le champ d’application personnel est limité aux ressortissants des deux Etats signataires de la convention, éventuellement aux réfugiés et
aux apatrides, soit le traité fixe un rayon d’action général qui englobe dans la convention toutes les personnes, qui ressortissent aussi au champ d’application des différentes législations auxquelles il est fait référence. Ceci ne doit pas nécessairement
être lié à une exigence de nationalité. L’on parle alors respectivement d’un champ
d’application ouvert et fermé. Van Everdingen, Fehling et Werner-De Buck font
observer qu’il faut s’attendre à ce que le rayon d’action personnel fermé se présente
principalement dans les conventions les plus anciennes, parce que celles-ci sont
généralement basées sur le principe de la réciprocité (34).
Plusieurs récentes conventions bilatérales belges en matière de sécurité sociale
s’avéraient toutefois encore de plus en plus péremptoires. Par exemple, la plupart
des traités déterminent que ceux-ci couvrent les personnes à qui s’applique, ou s’est
appliquée, la législation de l’un des deux Etats signataires de l’accord, voire que ces
ressortissants proviennent de l’un de ces deux Etats signataires de l’accord, ou encore qu’il doit s’agir d’apatrides ou de réfugiés reconnus par l’une des deux parties signataires de la convention, ainsi que les membres de leur famille et leurs parents
survivants (35).
Le revirement n’est intervenu qu’avec la convention avec l’Australie, dans laquelle,
pour la première fois, la Belgique opta pour un champ d’application personnel
ouvert, précédant les traités avec le Japon, la Macédoine, l’Uruguay, la Bosnie-Herzégovine, et l’Inde. A chaque fois, les deux états optent pour un champ d’application personnel ouvert (36) (37). Ce changement dans la nouvelle génération de

(34) M. Drs. M. Van Everdingen, M. P.J. Fehling et M. T.E.C. Werner-De Buck, Bilaterale verdragen:
eenheid of verscheidenheid, PS documenta, n° 2, p. 159, 2008.
(35) Art. 3, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République
du Chili ; art. 3, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la
République de Croatie ; art. 3, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique
et la République des Philippines.
(36) Art. 3, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République
de l’Inde ; art. 3, Convention entre le Royaume de Belgique et le Japon relative à la sécurité sociale ;
art. 3, Convention relative à la sécurité sociale entre le Gouvernement belge et le Gouvenement de
Macédoine ; art. 3, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la
République de Bosnie-Herzégovine ; art. 3, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume
de Belgique et la République orientale d’Uruguay.
(37) La convention avec la Corée du Sud reprend exceptionnellement dans son art. 3 l’ancienne formulation, mais ceci est dû à une procédure de négociation et de ratification qui a duré particulièrement longtemps.
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conventions était une conséquence directe de l’arrêt Gottardo et des recommandations que la Commission administrative avait émises à la suite de cet arrêt qui incitèrent les services compétents belges à privilégier désormais un champ d’action personnel ouvert (38).
La distinction entre un champ d’application ouvert et fermé doit toutefois être
nuancée. Au début des années ‘50, la Belgique était cosignataire d’accords intérimaires (39). Ces accords visent, sur base de l’interdiction de non-discrimination, à multilatéraliser dans une certaine mesure les conventions bilatérales de sécurité sociale
(40). Les accords intérimaires disposent que chaque traité qui a été ou est conclu
entre deux parties, ou plus, s’applique à un ressortissant de chaque partie de l’accord intérimaire comme s’il était ressortissant de l’une des parties signataires de l’accord (41). Les dispositions ont trait e.a. à l’indication de la législation applicable, à la
totalisation des périodes et à l’exportation des allocations. Cela signifie que les Etats
ne peuvent plus en appeler aux conditions de nationalité qui sont présentes dans les
conventions bilatérales par rapport aux ressortissants de parties tierces qui ont ratifié les accords intérimaires (42).

2.3.

LE CHAMP D’APPLICATION ‘RATIONE MATERIAE’

2.3.1.

Les droits de sécurité sociale visés
Lors de l’étude des diverses lois soumises au champ d’application matériel des conventions bilatérales, l’on décèle assez rapidement une dichotomie entre les conventions qui prennent uniquement en compte dans leur champ d’application les prestations de longue durée et les traités qui s’ouvrent à un champ d’application très
large, comprenant toutes les branches classiques de la sécurité sociale.

(38) CdJ, 15 janvier 2002, C-55/00, Elide Gottardo contre Instituto nazionale delle previdenza sociale
(I.N.P.S.), Jur. CdJ, 2002, I-00413 ; Pour un bref examen de l’arrêt : S. Fiorelli, L’évidement du critère
de nationalité pour les ressortissants de l’UE dans les conventions bilatérales relatives aux règles de
renvoi en vue de déterminer le système de sécurité sociale – Une interprétation jurisprudentielle de
l’arrêt Gottardo, JTT, p. 273, 2009.
(39) Loi du 25 mars 1957 portant approbation des actes internationaux suivants : Convention intérimaire européenne relative à la sécurité sociale avec exclusion des régimes de vieillesse, d’invalidité
et de survivants du 11 décembre 1953 et Convention intérimaire européenne relative aux régimes de
sécurité sociale de vieillesse, d’invalidité et des survivants du 11 décembre 1953, MB, 27 juin 1957,
4572.
(40) http://www.socialeye.be; CO200242558, Mis à jour jusqu’au 31/03/2009.
(41) Art. 3, Convention intérimaire européenne relative à la sécurité sociale à l’exclusion des régimes
de vieillesse, d’invalidité et des survivants du 11 décembre 1953 et art. 3, Convention intérimaire
européenne relative aux régimes de sécurité sociale de vieillesse, d’invalidité et des survivants du 11
décembre 1953.
(42) Les Etats membres suivants du Conseil de l’Europe ont signé tant les deux conventions intérimaires que les deux protocoles : Belgique, Chypre, Danemark, Allemagne, France, Grèce, GrandeBretagne, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Turquie et
Suède.
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Par exemple, pour ce qui est de la Belgique, les conventions avec le Chili, les Philippines, l’Inde, le Japon, l’Uruguay et la Corée du Sud, concernent uniquement les
législations relatives aux pensions de retraite et de survie et aux prestations d’invalidité. La convention avec l’Australie a pour base les mêmes prestations de sécurité
sociale, mais dans un traité complémentaire, les soins de santé ont également été
inclus (43).
Seules, les conventions avec la Macédoine, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine disposent d’un champ d’application qui, outre les pensions et les prestations d’invalidité, comprend également les allocations familiales, l’assurance-maladie et maternité, l’assurance-chômage, les accidents du travail et les maladies professionnelles
(44).
Ce champ d’application plutôt limité ne peut être vraiment expliqué par une mauvaise volonté des deux parties à accorder à leurs ressortissants un régime de coordination étendu. Un grand nombre de ces pays sont dotés d’un système de sécurité
sociale inspiré de la pratique anglo-saxonne et les pouvoirs publics n’y organisent
souvent eux-mêmes qu’un nombre restreint d’assurances de sécurité sociale. Les
prestations de sécurité sociale comme, par exemple, les allocations familiales sont
alors inexistantes ou organisées au niveau d’une division territoriale. Néanmoins,
rien n’empêche la Belgique de conclure avec d’autres pays des conventions au
niveau territorial. Ainsi, le Conseil des Ministres a déjà approuvé un avant-projet de
proposition de loi visant à approuver l’accord en matière de sécurité sociale entre la
Belgique et le Québec (45). Ce faisant, il est remarquable d’observer que cette convention connaît un champ d’application matériel plutôt vaste, en ce compris la
législation sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et l’assurancesoins de santé (46). Les négociations avec d’autres divisions territoriales ne sont pas
actuellement à l’agenda.
Avec les conventions qui règlent uniquement les prestations de longue durée, la
législation relative à la sécurité sociale est également couverte par le champ d’application, mais uniquement en relation avec l’indication de la législation applicable. Ce
mécanisme apparaît également pour la première fois dans les conventions avec les

(43) Art. 2, Convention relative à l’assurance-soins de santé entre le Royaume de Belgique et l’Australie.
(44) Art. 2, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République
de Croatie ; art. 2, Convention relative à la sécurité sociale entre le Gouvernement belge et le Gouvernement de Macédoine ; art. 2, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Bosnie-Herzégovine.
(45) Projet de loi portant approbation de la Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Québec, Doc. Parl., Chambre 2009-2010, n° 2242/1.
(46) Art. 2, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Québec.
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Etats-Unis et le Canada, mais, à cette époque, était aussi notamment applicable à la
législation relative au chômage, aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et même aux vacances annuelles.
Le traité avec le Japon s’aligne également sur les autres conventions de la nouvelle
génération. La méthodologie est toutefois différente. Par exemple, la convention est
déclarée applicable d’abord à la législation se rapportant aux prestations de longue
durée (pensions de retraite et de survie et assurance-invalidité), mais également à la
législation sur la sécurité sociale des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants (47). Ensuite, il est déterminé article par article si elles sont également applicables à ces deux dernières branches. Le résultat final de cette formulation compliquée ne différe pas pour l’essentiel des autres conventions. Ainsi, ne fût-ce que pour
des raisons de lisibilité, il convient de préférer la formulation classique des traités
avec le Chili, les Philippines, l’Inde, l’Uruguay, la Corée du Sud ou l’Australie.
En revanche, les conventions avec la Croatie, la Bosnie et la Macédoine sont des
traités qui supplantaient l’instrument relatif à la sécurité sociale du 1er novembre
1954 entre la Yougoslavie et la Belgique, qui était déjà caractérisé par un champ
d’application très large (48). Sous cet angle, il serait naturellement insensé de conclure une nouvelle convention qui signifierait un recul pour les ressortissants des
Etats signataires. Par ailleurs, il est indéniable que s’y fait ressentir une influence du
Règlement n° 1408/71 (49).
L’horizon de droit matériel limité des conventions bilatérales de sécurité sociale
peut s’observer dans les traités avec les Etats-Unis et le Canada. Ces deux conventions présentent un contraste criant avec les accords des pays du bassin méditerranéen qui se caractérisent précisément par un champ d’application matériel très
large. L’explication doit certainement en être recherchée dans les motifs qui soustendent la conclusion des deux générations de conventions (50). Etant donné que la
génération actuelle de traités est signée pour des raisons étroitement liées aux mobiles à l’origine des conventions avec le Canada et les Etats-Unis, il ne faut guère s’étonner que, sur le plan du champ d’application matériel, elles soient particulièrement proches les unes des autres.

2.3.2.

La nature de la relation de travail
Les conventions de la nouvelle génération emploient toujours la formulation neutre
‘personnes à qui s’applique la législation d’un des deux Etats’ pour déterminer le
champ d’application personnel. Cette même formulation se retrouve déjà dans les

(47) Art. 2, Convention entre le royaume de Belgique et le Japon relative à la sécurité sociale.
(48) Art. 2, Convention entre la Belgique et la Yougoslavie relative à la sécurité sociale.
(49) Art. 4, Règlement n° 1408/71.
(50) Voir ci-dessus, partie 1.
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traités de sécurité sociale avec l’Amérique du Nord (51). Ceci n’est pas le cas pour
les conventions de sécurité sociale de la région autour de la Méditerranée où, dès
l’article qui détermine le champ d’application personnel, il est clairement spécifié
quelle doit être la relation de travail pour tomber sous le champ d’application du
traité (52). Conclure que ces conventions de la nouvelle génération trouveront, sans
plus, à s’appliquer à toutes sortes de relations de travail est cependant prématuré. La
législation à laquelle il est fait référence dans le champ d’application matériel peut
en effet seulement couvrir, par exemple, les travailleurs salariés.
Cette manière de formuler trahit déjà l’imbrication existant entre les champs d’application matériel et personnel. En raison de cette délimitation dans la nouvelle
génération de conventions qui se retrouve sous le champ d’application matériel,
nous avons préféré faire figurer dans cette section la discussion de la relation de travail et son importance dans la détermination de l’applicabilité des traités.
Dans les conventions avec les pays autour de la Méditerranée, seuls les travailleurs
salariés ont été portés sous le champ d’application, à l’exception du traité avec la
Turquie, mais ici la convention originelle s’appliquait également uniquement aux
travailleurs salariés (53). Cette génération de conventions de sécurité sociale présente dès lors un contraste criant avec la génération des traités de sécurité sociale avec
les pays d’Amérique du Nord. Les deux instruments de cette génération reprennent
les travailleurs indépendants dans leur champ d’application (54).

(51) Art. 3, Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d’Amérique ; art. 3 Convention sur la sécurité sociale entre la Belgique et le Canada.
(52) Art. 1bis, Convention générale entre le Royaume de Belgique et la République de Turquie relative à la sécurité sociale ; art. 1, Convention générale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du
Maroc relative à la sécurité sociale ; art. 1, Convention générale relative à la sécurité sociale entre le
Royaume de Belgique et la République tunisienne ; art. 1, Convention relative à la sécurité sociale
entre le Royaume de Belgique et l’Etat d’Israël.
(53) Art. 1bis, Convention générale entre le Royaume de Belgique et la République de Turquie relative à la sécurité sociale ; art. 1, Convention générale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du
Maroc relative à la sécurité sociale ; art. 1, Convention générale relative à la sécurité sociale entre le
Royaume de Belgique et la République tunisienne ; art. 1, Convention relative à la sécurité sociale
entre le Royaume de Belgique et l’Etat d’Israël ; art. 1, Convention générale relative à la sécurité
sociale entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire.
(54) Art. 3, Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis
d’Amérique ; art. 3, Convention sur la sécurité sociale entre la Belgique et le Canada.
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Cette tendance se prolonge dans la plupart des conventions bilatérales de sécurité
sociale de la nouvelle génération (55).

3.

PRINCIPES DE COORDINATION DANS LA NOUVELLE GENERATION DE CONVENTIONS DE SECURITE SOCIALE

3.1.

GENERALITES
Les différentes conventions bilatérales de sécurité sociale visent une coordination
des systèmes de sécurité sociale des deux pays qui concluent un accord bilatéral. Ni
le Règlement n° 883/2004, ni les traités bilatéraux et multilatéraux de coordination
ne livrent de définition de la notion de coordination. Pennings décrit la coordination
comme suit : “Les règles de coordination sont des prescriptions du droit social
international qui visent à harmoniser les systèmes de sécurité sociale entre eux et
avec d’autres réglementations internationales en vue de réguler les affaires auxquelles sont liés des aspects transnationaux, en vue de protéger les droits des travailleurs salariés migrants (56).” Nous retrouvons une définition parallèle chez
Put, Simoens et Ankaert (57). La définition de Keunen pour sa part souligne à nouveau qu’il doit s’agir d’effets indésirables : “la coordination peut être décrite
comme la levée d’effets indésirables qui découlent de l’application transfrontalière des systèmes nationaux de sécurité sociale” (58).
Pour que semblables conventions soient efficaces sur le plan de la coordination,
elles doivent avoir pour conséquence de bannir les conditions discriminatoires

(55) Dans la Convention avec l’Inde, nous trouvons une petite dérogation. Sur le plan de la législation relative aux prestations de longue durée qui sont portées dans le champ d’application matériel,
il n’y a pas de différence avec le Chili, l’Uruguay, l’Inde, la Corée du Sud, le Japon et les Philippines.
La Convention est d’application à la législation relative aux pensions de vieillesse et de survie des travailleurs salariés et indépendants et à l’assurance-invalidité des travailleurs salariés, marins de la marine marchande et travailleurs indépendants, mais pour ce qui est de la section relative à la désignation
de la législation applicable, seule est portée dans le champ d’application la législation relative à la
sécurité sociale des travailleurs salariés et non, comme dans les conventions mentionnées ci-dessus,
également le statut social des indépendants. Selon le Service Public fédéral, domaine des relations
bilatérales, ceci s’explique parce que l’Inde n’a pas de législation spécifique pour les indépendants.
(56) F.J.L. Pennings, Grondslagen van het Europese socialezekerheidsrecht (Fondements du droit
de la sécurité sociale européen), Kluwer, Deventer, p. 7, 2000.
(57) J. Put, D. Simoens et E. Ankaert, Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2001-2006
(Développements de la sécurité sociale 2001-2006), die Keure, Bruges, p. 7, 2006.
(58) F.W.M. Keunen, Schets van het Europees socialezekerheidsrecht (Esquisse du droit de sécurité
sociale européen), Koninklijke Vermande, Lelystad, p. 21, 2001; du Pré est plus souple, mais n’en est
pas moins exact pour autant : “Le Règlement n’harmonise ni uniformise, mais ne pose par essence
que de petites passerelles entre les îlots des règles et des dispositifs de sécurité sociale existants dans
les Etats membres” in F. du Pré, Het EG-verdrag bezien door een ziekenfondsbrilletje (Le traité CE
considéré au travers de lunettes mutuellistes), SMA, p. 364, 1998.
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basées sur la nationalité, neutraliser le principe du champ d’application territorial et
créer une coopération substantielle entre les institutions de sécurité sociale des
deux pays (59).
Les règles de coordination ont simplement pour conséquence de relier entre eux
deux systèmes de sécurité sociale, sans former un nouveau système commun ; elles
se distinguent par là des règles d’harmonisation. Pour un fonctionnement efficace,
chaque législation de sécurité sociale doit en effet être respectée dans ses particularités. Plus spécialement, chaque convention devra accorder une attention toute particulière au lien entre les législations de sécurité sociale qui partent du principe du
paiement de cotisations et les législations de sécurité sociale qui sont directement
financées par le Trésor.
Ci-dessous, nous commentons les quatre principes de coordination qui sont également avancés dans la convention modèle du Conseil de l’Europe (60). Chacun de
ces quatre principes de coordination se présente sous l’une ou l’autre forme dans
les différents traités bilatéraux. Il s’agit de :
 prévenir les conflits entre textes de lois ;
 l’égalité de traitement ;
 la garantie de paiement des droits acquis ;
 remédier aux interruptions de carrière du fait de la circulation transfrontalière
avant la naissance du droit à allocation et/ou du calcul de la hauteur de la prestation.

3.2.

EGALITE DE TRAITEMENT

3.2.1.

Généralités
L’égalité de traitement des migrants avec les nationaux est fondamentale pour chaque règlement de coordination. Le principe de l’égalité de traitement est dès lors
repris tout au début de chaque convention bilatérale et implique que les ressortissants de l’autre pays signataire, qui sont actifs en Belgique, ont – sur le plan de la
sécurité sociale – les mêmes droits et obligations que les ressortissants belges (61).

(59) Préliminaire à ‘Explanatory report on the model provisions for the co-ordination of Social Security in Bilateral Agreements’ (Rapport explicatif sur les dispositions modèles en vue de la coordination
de la Sécurité Sociale dans les conventions bilatérales).
(60) Le traité modèle du Conseil de l’Europe a été développé en 1994 au sein du Comité d’Experts.
Model provisons for a Bilateral Social Security Agreement and Explanatory Report (Dispositions
modèles pour une Convention Bilatérale de Sécurité Sociale et Rapport explicatif), à consulter via
http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialsecurity/coordination_en.asp .
(61) P. Delannoo, La sécurité sociale des travailleurs migrants dans les conventions bilatérales, Revue
belge de sécurité sociale, n° 9, p. 984, 1969.
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La distinction entre un Belge et un non-Belge peut être directe ou indirecte. Il est
question d’une distinction directe lorsque la loi impose un traitement différent entre
Belges et non-Belges. Quant à l’assujettissement à la sécurité sociale belge, le législateur belge n’opère aucune distinction sur base de la nationalité. La loi ONSS trouve
en effet à s’appliquer aux employeurs et aux travailleurs salariés qui sont liés par un
contrat de travail. Ces derniers doivent, en outre, être au service d’un employeur
établi en Belgique ou être rattachés à un siège d’exploitation établi en Belgique (62).
L’on note ainsi un caractère strictement territorial (63). Ce caractère territorial n’est
toutefois pas absolu : selon l’article 13, deuxième alinéa de la loi du 17 juillet 1963
relative à la sécurité sociale d’outre-mer, la sécurité sociale belge reste en vigueur
pour les travailleurs salariés qui sont employés en dehors de l’Union européenne
pour une durée de six mois, qui peut être prolongée d’un autre semestre. Ce système est toutefois facultatif.
Sur le plan des prestations, notre pays connaît ici et là une différence de traitement
entre Belges et étrangers. Par exemple, notre pays exporte les pensions d’un Belge
vers chaque pays au monde. Pour les étrangers, la loi prescrit toutefois que ces prestations ne sont pas versées s’ils ne résident pas réellement sur le territoire national
(64). Cette condition de résidence s’applique aussi à eux comme un critère de versement et non comme un critère d’attribution (65). Avec l’exportation des pensions
des mineurs, l’on constate également une distinction directe (66), tout comme dans
la réglementation sur le chômage qui, selon la doctrine, doit être considérée ou non
comme discriminatoire (67).
Par ailleurs, on peut également relever un semblant de distinction indirecte : un traitement caché qui aboutit en fait au même effet que lors d’une distinction directe.
Cette distinction fondée sur la nationalité peut e.a. s’exprimer sous forme de critères de domicile. Par exemple, un règlement peut spécifier que comptent uniquement les périodes passées dans le système propre pour le droit à une prestation.
Un règlement qui détermine qu’une prestation ne peut être versée que si l’intéressé
réside sur le sol territorial du pays où il compte demander sa prestation est un autre
exemple. Etant donné que ces questions, compte tenu de leur complexité, sont
réglées dans d’autres chapitres de ces conventions bilatérales, il n’est pas nécessaire
de faire appel à la disposition de discrimination (68). Si, toutefois, dans certaines
(62) Art. 1 juncto art. 3, loi O.N.S.S.
(63) Y. Jorens, Wegwijs in het Europees sociale zekerheidsrecht (Guide du droit européen de la
sécurité sociale), die Keure, Bruges, p. 57, 1992.
(64) Art. 27, A.R. n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs
salariés.
(65) Y. Jorens, De rechtspositie van niet-EU onderdanen in het Europese Socialezekerheidsrecht
(La position de droit des ressortissants non U.E. dans le droit européen de la sécurité sociale), die
Keure, Bruges, p. 72, 1997.
(66) G. Van Limberghen, Pensioenen van Belgen in het buitenland (Les pensions des Belges à l’étranger), Kluwer, Anvers, p. 122, 1991.
(67) S. Van Den Bogaert, Social Security, non-discrimination and property (Sécurité sociale, nondiscrimination et propriété), Maklu, Anvers, p. 127 et ss, 1997.
(68) Voir ci-dessous, partie 3.3.3.
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situations, ces dispositions sont insuffisantes, l’article sur la non-discrimination peut
s’avérer décisif. Par ailleurs il n’est pas inconcevable que le ressortissant puisse faire
appel à d’autres instruments légaux, p. ex. la loi sur le racisme (69).

3.2.2.

Le principe d’égalité de traitement dans la nouvelle génération de conventions
sur la sécurité sociale
Dans la convention modèle du Conseil de l’Europe, l’article de non-discrimination
est réservé à l’égalité de traitement des ressortissants des deux Etats membres, réfugiés et apatrides, indépendamment de la nationalité des membres de leur famille et
de leurs parents survivants. Par ailleurs, un critère de résidence est également ajouté
dans la formule préliminaire (70). Cela signifie que le droit à l’égalité de traitement
ne s’applique qu’à des personnes qui résident sur le territoire d’un des pays signataires de la convention. Dans l’explication de cet article, on observe que dans un nombre croissant de conventions bilatérales, l’on se départit d’un critère de nationalité,
pour faire place à l’application de l’instrument d’égalité de traitement à toutes les
personnes qui ont été assujetties à la législation de l’une des parties au traité.
Les conventions signées par la Belgique semblent effectivement avoir suivi une évolution semblable. Là où les traités bilatéraux avec les pays du bassin Méditerranéen
réservent uniquement l’égalité de traitement aux nationaux (71), la nouvelle convention avec la Turquie se rapproche déjà plus étroitement des dispositions du
traité modèle (72). Les conventions avec les Etats-Unis et le Canada reprennent également à leur compte le critère de nationalité (73) (74).
Les premières conventions de la nouvelle génération continuent à broder sur les
traités des générations antérieures ; dès lors, le critère de nationalité continue à
jouer un rôle (75). Etant donné que l’article relatif à l’égalité de traitement fait tou-

(69) Loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie,
M.B. 8 août 1981, 11 078.
(70) Art. 4, Dispositions modèles pour une Convention bilatérale de sécurité sociale.
(71) Art. 1, Convention générale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc relative à la
sécurité sociale ; art. 1, Convention générale relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne ; art. 1, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume
de Belgique et l’Etat d’Israël ; art. 1, Convention générale relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire.
(72) Art. 1bis §2, Convention générale entre le Royaume de Belgique et la République de Turquie relative à la sécurité sociale.
(73) Art. 4, Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis
d’Amérique ; art. 3, Convention sur la sécurité sociale entre la Belgique et le Canada.
(74) La Convention avec le Canada ne prévoit pas toutefois de critère de résidence sauf pour les
réfugiés et les apatrides.
(75) Art. 4, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République
du Chili ; art. 4, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la
République de Croatie ; art. 4, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique
et la République des Philippines.
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jours référence au champ d’application personnel, ce qui a été expliqué ci-dessus
par rapport au champ d’application personnel ouvert versus fermé est également
pertinent mutatis mutandis pour l’article relatif à la non-discrimination (76). Pour
cette raison, c’est la convention avec l’Australie, suivie par celles avec l’Inde, le
Japon, la Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, le Québec et l’Uruguay, qui la première
se reporte à une recommandation telle qu’elle avait déjà été formulée depuis belle
lurette par le Conseil de l’Europe (77). Les instruments avec le Japon et l’Inde comportent cependant encore un critère de résidence (78).

3.3.

PREVENTION DES CONFLITS ENTRE TEXTES DE LOI DANS LES DIFFERENTES CONVENTIONS BILATERALES DE SECURITE SOCIALE

3.3.1.

La règle principale : ‘lex loci laboris’
L’un des objectifs importants des conventions bilatérales est d’éviter qu’une personne ne vienne à ressortir, soit à la législation de sécurité sociale d’aucun pays (conflit
législatif négatif), soit à un régime de sécurité sociale de plus d’un pays (conflit législatif positif). Les règles de coordination qui indiquent la législation pertinente en vue
de prévenir les conflits entre textes de lois sont appelées règles indicatives.
La convention modèle du Conseil de l’Europe avance trois règles indicatives :
 un travailleur salarié employé sur le territoire de l’une des deux parties, sera assujetti à la législation de ce pays, même s’il réside dans l’autre Etat ou si son employeur est établi dans cet autre Etat ;
 un travailleur indépendant est assujetti à la législation du pays où il exerce son
activité économique, même s’il réside dans l’autre Etat ;
 un fonctionnaire est assujetti à la législation de l’Etat au service duquel il est
employé (79).
La nouvelle génération de conventions fait usage de deux sortes de formulations.
Les traités avec le Chili, la Croatie, les Philippines, la Macédoine, le Québec, l’Uruguay et la Bosnie stipulent qu’est applicable à la personne qui exerce une ‘activité
professionnelle’ sur le territoire d’un Etat signataire la législation de cet Etat, même
si elle habite sur le territoire de l’autre partie ou si l’employeur ou le siège de l’entre-

(76) Voir ci-dessus, partie 2.2.1.
(77) Art. 4, Convention relative à la sécurité sociale entre le Gouvernement belge et le Gouvernement de Macédoine ; art. 4, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et
la Bosnie-Herzégovine ; art. 4, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique
et la République orientale d’Uruguay ; art. 4, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Québec.
(78) Art. 4, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République
de l’Inde ; art. 4, Convention entre le Royaume de Belgique et le Japon relative à la sécurité sociale.
(79) Art. 7, Dispositions modèles pour une Convention de sécurité sociale.
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prise pour laquelle elle travaille se trouve sur le territoire de l’autre partie (80). Par
contre, les conventions avec la Corée du Sud, le Japon, l’Inde et l’Australie décrivent
les règles indicatives quelque peu différemment en parlant de la personne qui exerce un ‘travail salarié’ ou de la personne qui exerce une ‘activité professionnelle indépendante’ (81). Il ne s’agit cependant pas ici d’une description plus limitée. Trois
types de statuts professionnels peuvent être relevés dans une convention : travailleurs salariés, travailleurs indépendants et fonctionnaires. Un article particulier est
toujours d’application pour les fonctionnaires. Aussi, lorsque l’on parle d’une activité professionnelle, l’on entend par là un travailleur salarié ou indépendant. Le
terme anglais ‘professional activity’ pouvant prêter à confusion et être interprété
uniquement comme une activité de travailleur salarié, il vaut parfois mieux désigner
nommément les deux catégories.
Toutes les conventions ont donc pour règle générale le principe du lex loci laboris,
même si ce principe est formulé différemment.
A l’exception de la convention avec l’Inde aucun des traités de la nouvelle génération ne stipule expressément que ‘seule’ la législation d’une partie à la convention
est appliquée aux personnes transfrontalières intéressées (82). Dans les précédentes
générations de conventions également, cela n’était le cas que pour une minorité
(83). Néanmoins, la doctrine admet généralement que les règles indicatives dans les
conventions ont un effet exclusif et puissant, y compris lorsque ces dispositions ne
stipulent pas expressément que les intéressés ne sont soumis qu’à la législation d’un
seul pays (84).
(80) Art. 7, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République
du Chili ; art. 7, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Croatie ; art. 5.1, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la
République des Philippines ; art. 7, Convention relative à la sécurité sociale entre le Gouvernement
belge et le Gouvernement de Macédoine ; art. 7, Convention relative à la sécurité sociale entre le
Royaume de Belgique et la Bosnie-Herzégovine ; art. 7, Convention relative à la sécurité sociale entre
le Royaume de Belgique et la République orientale d’Uruguay ; art. 7, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Québec.
(81) Art. 7, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République
de l’Inde ; art. 7, Convention entre le Royaume de Belgique et le Japon relative à la sécurité sociale ;
art. 8.1, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l’Australie ; art. 7,
Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Corée.
(82) Art. 7, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République
de l’Inde.
(83) Art. 5, Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis
d’Amérique ; art. 5, Convention sur la sécurité sociale entre la Belgique et le Canada.
(84) G. Van Limberghen, Pensioenen van Belgen in het buitenland (Les pensions des Belges à l’étranger), Anvers, Kluwer, p. 102, 1991 ; B. De Pauw, De detachering van werknemers vanuit België
naar niet-EER-Lidstaten en vice versa (Le détachement de travailleurs salariés de la Belgique vers des
pays non-membres de l’EEE et vice versa), Or. 2001, 55 ; R. Cornelissen, De socialezekerheidsproblematiek van Belgische werknemers in het buitenland en van buitenlandse werknemers in België
(La problématique de sécurité sociale des travailleurs salariés belges à l’étranger et des travailleurs
salariés étrangers en Belgique), in M. Rigaux (éd.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 2 (Problèmes actuels du droit du travail), Kluwer Rechtswetenschappen, Anvers, p. 107, 1987 ; Y. Jorens,
Detachering en sociale zekerheid: het juridische kader (Détachement et sécurité sociale : le cadre
juridique), in Y. Jorens (éd.), Europese detachering en vrij verkeer van diensten (Détachement
européen et libre circulation des services), die Keure, Bruges, p. 24, 2009.
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La règle indicative lex loci laboris découle donc du principe d’unité de la législation,
principe selon lequel une personne n’est soumise qu’à la législation d’un seul Etat.
Dans certaines situations, cette règle indicative est cependant inefficace, par exemple quand une personne travaille sur le territoire des deux parties à la convention.
Un peu plus loin, nous examinerons si, à ce moment, les conventions continuent à
prolonger le principe d’unité de la législation. Les éléments tels que la nature de
l’emploi (travailleur salarié ou indépendant) ou le lieu de résidence peuvent alors
être importants et servir de base à une nouvelle règle indicative.

3.3.2.

Entreprises de transports internationaux
Toutes les conventions comportent également des règles indicatives relatives au
transport international, mais ici les règles continuent à diverger. De plus, la rédaction de ces articles ne laisse entrevoir que très peu d’uniformité. Dans certains
traités, les règles indicatives portant sur la navigation maritime sont reprises sous le
régime général, tandis que celles qui touchent d’autres moyens de transport sont
ventilées par des règles spéciales. La convention modèle consacre également deux
articles au transport international : l’article 9 règle le transport international, à l’exception du trafic maritime international et l’article 10 commente la législation applicable aux marins au long cours. Ceci n’est guère favorable à la lisibilité et à l’uniformité. Compte tenu de la spécificité des dispositions et de la dérogation générale au
principe du lex loci laboris, il est préférable d’insérer un article distinct de règles
indicatives pour les travailleurs salariés employés dans les transports internationaux,
en opérant ou non une distinction entre le mode de transport. Malheureusement, ce
n’est le cas que dans les conventions bilatérales avec le Japon et le Québec (85).
La plupart des conventions contiennent des dispositions sur la législation applicable
aux marins de la marine marchande. Soit l’on opte pour le droit de l’Etat du pavillon
(86), soit pour le droit du lieu de résidence du travailleur salarié (87). Le résultat de
ce choix dépend toujours du point de vue qu’adoptent en cette matière les parties à
la négociation, mais la Belgique choisit comme point de départ des négociations

(85) Art. 9, Convention entre le Royaume de Belgique et le Japon relative à la sécurité sociale ; art. 9,
Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Québec.
(86) Art. 7, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République
du Chili ; art. 7, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la
République de Croatie ; art. 7, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique
et la République orientale d’Uruguay ; art. 7, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la Bosnie-Herzégovine.
(87) Art. 8, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l’Australie ; art.
7, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de l’Inde ;
art. 7, Convention relative à la sécurité sociale entre le Gouvernement belge et le Gouvernement de
Macédoine.
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pour le droit le lieu de résidence, et ceci sur base de l’accord OIT n° 186 (88) (89).
La convention modèle n’opère aucun choix à cet égard, mais avance les différentes
solutions alternatives (90).
Dans la plupart de ces conventions, cette règle est ensuite nuancée pour les travailleurs salariés qui travaillent sur des bâtiments qui ne naviguent pas habituellement
en pleine mer, mais sur les eaux territoriales ou dans le port de l’une des deux parties contractantes (91). Le traité avec l’Inde ne reprend pas cette disposition, par
pure logique puisque dans cet instrument, l’on opte pour l’Etat de résidence et non
pour le pavillon sous lequel on navigue (92). Dans ce sens, la disposition dérogatoire du traité avec l’Australie est une stipulation quelque peu insensée, vu que la règle
indicative générale parle exclusivement de transport international et qu’un bâtiment
qui opère uniquement dans des eaux territoriales, peut difficile servir au transport
international (93).
La convention avec la Corée du Sud ne comporte pas de règle indicative spécifique
à propos des marins de la marine marchande ; en effet, selon les services compétents, aucun accord n’a pu être atteint à ce propos. Les règles conflictuelles se rapportant à cette catégorie doivent être solutionnées sur base de l’article général 7.1
b, où l’on choisit le principe du siège pour le transport international (94).

(88) O.I.T. Convention sur le travail maritime n° 186 du 7 février 2006, http://www.ilo.com.
(89) Pourtant, la convention est très vague à ce sujet et laisse beaucoup d’espace à la négociation
entre les deux parties. Elle stipule dans la Directive B4.5 – Sécurité sociale, 3 : “Where seafarers are
subject to more than one national legislation covering social security, the members concerned
should cooperate in order to determine by mutual agreement which legislation is to apply, taking
into account such factors as the type and level of protection under the respective legislations
which is more favourable to the seafarer concerned as well as the seafarer’s preference.” (Lorsque
des marins de haute mer sont soumis à plus d’une législation nationale de sécurité sociale, les membres concernés devraient coopérer afin de déterminer par accord mutuel la législation applicable, en
prenant en ligne de compte des facteurs tels que le type et le niveau de protection sous les législations respectives qui sont les plus favorables pour le marin de haute mer concerné ainsi que de la
préférence de ce dernier)
(90) Art. 10, Dispositions modèles pour une convention bilatérale de sécurité sociale.
(91) Art. 8.2, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République
du Chili ; art. 8.2, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la
République de Croatie ; art. 8.3, Convention relative à la sécurité sociale entre le Gouvernement
belge et le Gouvernement macédonien ; art. 8.2, Convention relative à la sécurité sociale entre le
Royaume de Belgique et la Bosnie-Herzégovine ; art. 8.2, Convention relative à la sécurité sociale
entre le Royaume de Belgique et la République orientale d’Uruguay.
(92) Art. 7.c, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République
de l’Inde.
(93) Art. 9.2, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l’Australie.
(94) Dans le texte français, l’on parle cependant de “la personne qui fait partie du personnel roulant
(...)”, ce qui pourrait indiquer que le personnel navigant ne pourrait pas en appeler à cet article. Il
s’agit cependant ici d’une traduction malheureuse du terme plus général, mieux traduit en néerlandais par ‘reizend’ (voyageant).
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Dans le cadre de cette section, nous devons aussi nous arrêter sur la convention
avec les Philippines. Les stipulations relatives à l’indication de la législation applicable aux marins de haute mer en sont qui ne manquent pas d’intérêt vu le grand
nombre de ressortissants des Philippines employés dans la marine marchande et
donc aussi sur des bâtiments belges.
Selon la convention, dans son article 7, les personnes qui exercent un ‘travail professionnel ininterrompu’ à bord d’un navire qui navigue sous le pavillon de l’un des
Etats contractants, sont couvertes par la législation de cet Etat. Le choix s’est donc
opéré en faveur de l’Etat du pavillon (95). Les autorités philippines ont toutefois
interprété la notion ‘travail professionnel ininterrompu’ de manière très différente
que ne l’ont fait les autorités belges. Quand un marin philippin naviguait pendant
six mois en haute mer et restait ensuite six mois à quai, cela ne pouvait être considéré dans son chef comme une activité professionnelle ininterrompue. Ainsi, il va
de soi qu’aucun ressortissant philippin n’a jamais été soumis à la législation de l’Etat
du pavillon et que l’on a appliqué la législation du pays de résidence à tous les Philippins. Afin de supprimer toute imprécision, l’on a conclu un accord entre les deux
Etats sur base de l’article dérogatoire général qui a reçu la même date d’entrée en
vigueur que la convention (96). Par conséquent, il s’agit d’un accord conclu par la
Belgique sur base de l’article dérogatoire général qui est applicable à une catégorie
de personnes. L’accord stipule que, par dérogation à l’article 7.b de la convention,
toutes les personnes employées sur un bâtiment qui navigue sous le pavillon de l’un
des Etats contractants mais qui habitent sur le territoire de l’autre Etat signataire,
sont soumises à la législation de l’Etat contractant cité en dernier lieu sur le territoire duquel elles résident. De facto, de cette manière, l’on fait encore référence au
pays de résidence.
Pour les entreprises de transport routier, l’on part du principe que la loi applicable
est celle de l’endroit où est implanté le siège de cette entreprise, indépendamment
du fait qu’il s’agit ou non de transport temporaire ou de commerce ambulant (97).
Mais ici aussi sont en vigueur certaines règles dérogatoires, plus précisément pour
les travailleurs salariés d’une entreprise de transport qui sont employés de manière
(95) Art. 7.b, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République
des Philippines.
(96) Convention entre les autorités compétentes du Royaume de Belgique et de la République des
Philippines relative à la législation applicable aux personnes employées à bord d’un bâtiment qui navigue sous le pavillon de l’un des deux Etats du 8 octobre 2005, M.B., 20 décembre 2005, 54478.
(97) Art. 8.3, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République
du Chili ; art. 8.3, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la
République de Croatie; art. 8.3, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République des Philippines ; art. 8, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l’Australie ; art. 7.b, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume
de Belgique et la République de l’Inde ; art. 8.4, Convention relative à la sécurité sociale entre le Gouvernement belge et le Gouvernement de Macédoine ; art. 7, Convention relative à la sécurité sociale
entre le Royaume de Belgique et la République de Corée ; art. 7, Convention relative à la sécurité
sociale entre le Royaume de Belgique et la Bosnie-Herzégovine.
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ambulante ou permanente sur le territoire de l’autre partie contractante du traité,
mais où l’employeur dispose d’une filiale ou d’un établissement permanent. La convention modèle prévoit également une telle disposition, bien que cette convention
aille plus loin encore. Par exemple, la personne qui est en principe employée dans
le pays contractant où elle réside également, est assujettie à la législation de ce pays,
même lorsque la société n’y possède pas de filiale (98).
Le traité avec l’Inde choisit de manière conséquente le siège de l’entreprise, indépendamment de savoir s’il s’agit ici d’un commerce ambulant ou non (99).
Les conventions avec l’Australie, l’Uruguay et le Japon ne contiennent pas de dispositions en matière de transport routier ce qui, compte tenu de la situation géographique de ces pays contractants, ne semble pas tout à fait illogique, même si cela ne
semble pas empêcher de prévoir dans les traités avec des pays tels que le Chili et les
Philippines une clause qui concerne également le transport routier (100).
Les conventions avec les Philippines et le Chili ne disposent pas à première vue de
clause se rapportant au transport de marchandises et de personnes par avion. La
question se pose de savoir si ce personnel peut faire appel à l’article qui règle le
détachement de travailleurs salariés d’entreprises de transport qui sont détachés de
manière temporaire ou ambulante vers l’autre Etat et qui sont couverts par la législation du territoire du siège d’exploitation, à moins que l’entreprise ne dispose d’une
filiale et que le salarié ne soit pas employé temporairement par la filiale. Compte
tenu du fait que le texte néerlandais et le texte français recourent à une terminologie générale (‘vervoerbedrijf’ et ‘entreprise de transport’), à notre avis, cette disposition s’applique aussi à ces personnes.
Dans les conventions avec les pays autour de la Méditerranée, la règle indicative est
que le personnel voyageant des entreprises de transport publiques ou privées de
l’un des deux pays ressortit exclusivement à la législation de l’Etat où la société a
son siège. Ici, il est remarquable d’observer que dans ces conventions ne figure
aucune clause spécifique en matière de navigation maritime. De telles clauses, par
contre, sont bel et bien reprises dans les traités avec le Canada et les Etats-Unis
(101).

(98) Art. 9, Dispositions modèles pour une convention bilatérale de sécurité sociale.
(99) Art. 7.b, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République
de l’Inde.
(100) Art. 8.3, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la
République du Chili ; art. 8.3, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique
et la République des Philippines.
(101) Art. 5.2 juncto art. 6.3, Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et les
Etats-Unis d’Amérique ; art. 5, Convention sur la sécurité sociale entre la Belgique et le Canada. Un
navire dont l’équipage est au service d’un armateur établi au Canada, est considéré comme un bâtiment canadien.
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3.3.3.

Emploi simultané dans les deux Etats contractants
Ainsi que nous le déclarions déjà ci-dessus, toutes les conventions de sécurité sociale conclues par la Belgique stipulent que les travailleurs salariés qui exercent leur
activité professionnelle sur le territoire de l’une des parties signataires, sont uniquement assujettis à la législation de sécurité sociale de cette partie, même s’ils résident sur le territoire de l’autre partie ou que l’employeur ou le siège de l’entreprise
se situe sur le territoire de cette partie.
Cela ne signifie cependant pas pour autant que la législation applicable à la situation
d’emploi globale d’un habitant de l’un des Etats contractants ne fasse référence qu’à
une seule législation. En effet, lorsqu’il est question d’une activité professionnelle
simultanée, chacune de ces activités est régie par la législation de l’Etat sur le territoire dans lequel elle est exercée.
En partant de ce principe, il est évident que, pour l’application de la législation de
l’une des parties contractantes, il ne peut être tenu compte que de l’activité exercée
sur son territoire, et les cotisations de sécurité sociale ne peuvent être calculées par
chaque Etat que sur le revenu réalisé sur son territoire (102).
Les conventions avec le Chili, les Philippines et l’Inde ne contiennent aucune disposition relative à une éventuelle occupation simultanée.
Le traité avec la Croatie était la première convention de la nouvelle génération qui a
réglé un certain nombre de ces questions. Il fut suivi par les conventions avec l’Australie, le Japon, la Macédoine, l’Uruguay, la Corée du Sud, le Québec et la BosnieHerzégovine. Tous ces instruments partagent la clause suivante : en cas d’exercice
simultané d’une occupation professionnelle indépendante en Belgique et d’un travail salarié dans l’autre pays, l’activité exercée dans l’autre pays, quant à la détermination des obligations découlant de la législation belge relative au statut social des
indépendants, est assimilée à un travail salarié en Belgique (103). Il convient de souligner qu’en fait, il ne s’agit pas ici d’une véritable règle indicative.
La disposition en question peut s’expliquer comme suit. Un indépendant est toute
personne physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle du chef de
laquelle elle n’est pas liée par un contrat de travail ou par un statut (104). Par ailleurs,
(102) Http://www.socialeye.com; CO595040, Mis à jour jusqu’au 01/03/2009.
(103) Art. 7.2, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la
République de Croatie; Art. 7.2, Convention relative à la sécurité sociale entre le Gouvernement
belge et le Gouvernement de Macédoine ; art. 7.2, Convention relative à la sécurité sociale entre le
Royaume de Belgique et la Bosnie-Herzégovine ; art. 7.2, Convention relative à la sécurité sociale
entre le Royaume de Belgique et la République orientale d’Uruguay ; art. 7.2, Convention entre le
Royaume de Belgique et le Japon relative à la sécurité sociale; art. 8.2, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l’Australie ; art. 7.2, Convention relative à la sécurité
sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Corée ; Art. 8.4, Convention relative à la
sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Québec.
(104) Art. 3, Statut social des travailleurs indépendants.
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pour le paiement des cotisations sociales, le statut social des travailleurs indépendants diverge selon que l’on le soit à titre principal ou à titre complémentaire, ce
qui fait une différence dans le calcul des cotisations. Pour pouvoir parler d’indépendant à titre complémentaire, il faut e.a. être employé ailleurs en qualité de ‘travailleur salarié’ avec un contrat de travail pour lequel le nombre d’heures de travail par
mois est au moins égal à la moitié du nombre d’heures de travail fournies mensuellement par un travailleur employé à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut,
dans la même branche industrielle (105). La Cour de Cassation déduit de ces dispositions légales qu’indépendamment des règlements européens ou des conventions
internationales de sécurité sociale, l’activité professionnelle indépendante ne peut
être considérée que comme une profession complémentaire, si la profession principale est concernée par l’application d’une législation sur la pension belge (106). A
ce propos, la doctrine n’est pas unanime (107).
Donc, lorsqu’un Belge est employé en Russie avec un contrat de travail, son activité
en tant qu’indépendant ici dans notre pays sera toujours considérée comme une
activité d’indépendant à titre principal, même si ses revenus ici sont extrêmement
minimes.
C’est pour cette raison que les conventions avec la Croatie, l’Australie, le Japon, la
Macédoine, l’Uruguay, la Corée du Sud, le Québec et la Bosnie-Herzégovine prévoient cette assimilation. Il y a lieu de déplorer grandement qu’une convention
récente comme celle avec l’Inde reste muette sur la question, d’autant plus que ceci
n’entraîne aucune conséquence budgétaire pour l’autre Etat contractant.
A côté de cela, dans les conventions avec la Croatie, l’Australie, la Corée du Sud, le
Québec, la Macédoine et la Bosnie-Herzégovine figure également une clause portant
sur l’exercice professionnel, dans les deux pays, par des personnes d’une activité
autre qu’un travail salarié (108). Ici, il s’agit donc effectivement d’une règle indicative : la règle qui s’applique à un tel cas renvoie à la loi du pays du lieu de résidence.

(105) Art. 35, Règlement général Statut social des travailleurs indépendants.
(106) Cass. 23 février 1989, JTT, 277, 1989 ; Cass. 30 novembre 1992, AC, 1364, 1992-93.
(107) G. Van Limberghen, Pensioenen van Belgen in het buitenland (Les pensions des Belges à l’étranger), Anvers, Kluwer, pp. 293-295, 1990 ; O. Debray, Les mandataires de société à titre gratuit :
de la légalité et de la portée de l’arrêté royal du 1er juillet 1992, JTT, p. 389, 1992 ; G. Van Limberghen, Sociaal statuut zelfstandigen. Deel 2 (Statut social des travailleurs indépendants. Partie 2),
VUB Service Editions, Bruxelles, p. 325, 2007.
(108) Art. 8.3, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l’Australie ;
art. 7.3, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de
Corée ; art. 7.3, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la BosnieHerzégovine ; art. 7.3, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la
République de Croatie ; art. 7.3, Convention relative à la sécurité sociale entre le Gouvernement
belge et le Gouvernement de Macédoine ; art. 8.3, Convention relative à la sécurité sociale entre le
Royaume de Belgique et le Québec.

141

VERMEULEN-FRANS.qxp

5-9-2011

10:17

Pagina 142

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2011

Il n’y a que les traités avec l’Uruguay et la Macédoine qui disposent d’une règle indicative concernant l’occupation simultanée dans un emploi salarié sur le territoire
des deux pays, ce qui rend ces conventions hautement exceptionnelles dans la nouvelle génération (109). Dans la convention avec la Macédoine, le Règlement n°
1408/71 ne semble jamais bien loin, et l’adoption de cette règle indicative peut difficilement être considérée comme une surprise. Que cette règle indicative se retrouve également dans le traité avec l’Uruguay est plus remarquable.
Par ailleurs, aucune convention ne prévoit de règle indicative distincte pour une
personne qui travaille dans un pays sous un contrat salarié et qui exerce dans l’autre
pays des activités de travailleur indépendant. Ici, le Règlement n° 1408/71 n’a
expressément pas été suivi, et, le cas échéant, les deux pays réclameront des cotisations de sécurité sociale.
A la question de savoir pour quelle raison une convention comporte ou non des dispositions relatives à une occupation simultanée, l’on ne peut fournir de réponse univoque. Le fait est que les services compétents partent d’une proposition de projet
reprenant tout à la fois l’emploi simultané salarié et le travail simultané d’indépendant sur le territoire des deux pays. Sur ce point, la Belgique n’est guère demandeuse d’une règle indicative spécifique dans la situation où sont exercées, dans un pays,
une occupation salariée et, dans l’autre pays, une activité d’indépendant. Ici, notre
pays opte donc pour un assujettissement différencié. Par ailleurs, la convention
modèle du Conseil de l’Europe ne prévoit pas non plus de clauses en liaison avec
une occupation simultanée.
Les deux générations précédentes de conventions de sécurité sociale diffèrent fortement l’une de l’autre. Les traités avec les pays autour de la Méditerranée ne comportent aucune clause relative à l’emploi simultané. Il n’y est pas, non plus, prévu de
disposition en matière d’assimilation pour ce qui est des cotisations de sécurité
sociale. En fait, la convention révisée avec la Turquie ne s’écarte pas vraiment de
cette direction. Par exemple, il n’y est pas question d’unicité de législation en cas
d’emploi simultané, et ceci indépendamment de la nature du travail. Toutefois, l’activité dans l’un des Etats exercée sur le territoire de l’autre Etat peut être prise en
considération en vue de l’application de la législation de l’un des Etats (110).
Ainsi que nous le mentionnerons encore ci-dessous, la Convention avec les EtatsUnis, en plus d’une disposition ayant trait au détachement d’un indépendant, instaure une règle indicative pour le cas où une personne exercerait une activité profes-

(109) Art. 7.1.d, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République orientale d’Uruguay ; art. 7.4, Convention relative à la sécurité sociale entre le Gouvernement
belge et le Gouvernement de Macédoine.
(110) Art. 4, §1, Convention générale entre le Royaume de Belgique et la République de Turquie relative à la sécurité sociale.
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sionnelle indépendante sur le territoire des deux pays. Dans ce cadre, la législation
applicable est celle du pays de résidence (111). Le traité avec le Canada prévoit
aussi cette même règle indicative. Par ailleurs, une disposition prend en considération les revenus d’un travail indépendant générés dans l’autre Etat (112).

3.3.4.

Détachement
a. Généralités
En cas de détachement, la personne qui exerce un travail salarié sur le territoire de
l’un des Etats contractants pour une entreprise à laquelle elle est habituellement liée
par un contrat de travail et qui est envoyée par cette entreprise pendant une courte
période sur le territoire de l’autre Etat signataire pour y effectuer un travail pour le
compte de l’entreprise, est soumise à la législation de sécurité sociale de l’Etat où
elle est employée habituellement.
Chaque convention prévoit comme dérogation à la règle de la lex loci laboris la possibilité d’un détachement. Il n’y a pas lieu de s’en étonner car, en pratique, il s’avère
que c’est souvent la disposition la plus importante, étant donné l’écho que ces clauses trouvent dans la maigre doctrine relative aux traités bilatéraux.
Sous l’angle du contenu, l’on applique les conditions de détachement telles qu’elles
sont prévues dans les Règlements. Par exemple, il faut que soit maintenu un lien
effectif entre l’employeur qui détache et le salarié détaché pendant toute la durée
du détachement. Il ne peut donc s’agir d’une mise à disposition. Par ailleurs, il faut
qu’il y ait eu un assujettissement préalable au système de sécurité sociale de l’Etat
qui détache, et le détachement doit avoir un caractère temporaire et impliquer une
mission bien définie (113).
La plupart des conventions stipulent également que la personne concernée ne peut
être envoyée en remplacement d’une autre dont la période de détachement est
écoulée, ce qui s’applique de nouveau ici pour les détachements au sein de l’E.E.E.
Les conventions avec le Japon, la Corée du Sud et l’Inde ne prévoient pas une telle

(111) Art. 5.3, Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis
d’Amérique.
(112) Art. 5.4, Convention sur la sécurité sociale entre la Belgique et le Canada.
(113) B. De Pauw, De detachering van werknemers vanuit België naar niet-EER-Lidstaten en vice
versa (Le détachement de travailleurs salariés vers des Etats membres non-EEE et vice-versa), Or., p.
55, 2001 ; Y. Jorens, Detachering in niet EG-landen waarmee België een bilateraal verdrag heeft gesloten (Détachement vers des pays non-CE avec lesquels la Belgique a conclu une convention
bilatérale), in A. Van Regenmortel en Y. Jorens, Internationale detachering (Détachement international), die Keure, Bruges, p. 93, 1993 ; G. De Froy, L’envoi de personnel à l’étranger. La sécurité
sociale du travailleur belge à l’étranger, Revue belge de sécurité sociale, n° 5, p. 283, 1991.

143

VERMEULEN-FRANS.qxp

5-9-2011

10:17

Pagina 144

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2011

interdiction, si bien que rien n’empêche de remplacer un travailleur détaché par un
autre. Etant donné que ces traités envisagent déjà des périodes de détachement relativement longues, le risque d’abus semble cependant minime.
Observons encore pour terminer, qu’il ne faut pas confondre l’interdiction d’un tel
carrousel de détachement avec la possibilité pour un travailleur salarié d’être
envoyé du territoire d’un Etat contractant vers le territoire d’un pays tiers, pour
ensuite être envoyé par ce même employeur du territoire de ce pays tiers vers le territoire de l’autre Etat contractant. Il n’y a que les conventions avec l’Inde et le Japon
qui offrent cette possibilité (114). Il est évident qu’une telle disposition est en fait
parfaitement adaptée à des cadres supérieurs qui doivent régulièrement passer
d’une affectation à une autre entre les différentes entreprises d’une seule entreprisemère.
b. Travailleurs salariés versus travailleurs indépendants
Contrairement au Règlement européen n° 883/2004 et à la convention modèle du
Conseil de l’Europe, la plupart des traités bilatéraux de la nouvelle génération ne
connaissent des dispositions en matière de détachement que pour les travailleurs
salariés. Il n’y a que le traité avec le Japon qui comprend la possibilité pour un travailleur indépendant de travailler temporairement sur le territoire d’un Etat contractant tout en restant assujetti à la législation de sécurité sociale du pays d’origine, à
condition que la durée attendue de l’activité indépendante sur le territoire de l’Etat
accueillant ne dépasse pas les cinq ans même si ce délai peut être modifié de commun accord (115).
Le fait que cette disposition n’ait pas été reprise dans un plus grand nombre de conventions est regrettable, puisque les travailleurs indépendants sont également
susceptibles d’opérer temporairement sur le territoire de l’autre Etat, sans s’y établir
de manière permanente. Par ailleurs, les autorités belges semblaient s’être engagées
définitivement dans cette voie après les conventions avec le Canada et les Etats-Unis.
Dans ces traités, le régime du détachement est également applicable lorsqu’un travailleur salarié exerce une activité dans l’Etat dans lequel il va travailler temporairement, qui est considérée par la législation de cet Etat comme une activité indépendante (116). Cette clause n’a cependant été reprise dans aucune des conventions de
la nouvelle génération. Selon les informations qui nous ont été transmises par les
services concernés, la Belgique ne s’oppose cependant pas à de telles dispositions,

(114) Art. 12.1, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de l’Inde ; art. 15.1, Convention entre le Royaume de Belgique et le Japon relative à la sécurité
sociale.
(115) Art. 8.4, Convention entre le Royaume de Belgique et le Japon relative à la sécurité sociale.
(116) Art. 5.3, Convention sur la Sécurité Sociale entre la Belgique et le Canada ; Art. 6.2, Convention
sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d’Amérique.
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malgré le fait que le détachement de travailleurs indépendants au sein de l’U.E., ainsi
que la problématique des faux indépendants allant de pair, restent à ce jour des
points délicats (117).
Etant donné que les traités avec les pays de la Méditerranée ne prennent en compte
dans leur champ d’application que les travailleurs salariés, ils ne contiennent naturellement pas de dispositions sur le détachement des travailleurs indépendants. Par
ailleurs, une telle possibilité de détachement ne figure pas non plus dans la convention avec le Canada ni dans l’instrument révisé avec la Turquie.
La convention avec les Etats-Unis par contre stipule qu’un travailleur salarié qui
exerce habituellement une activité professionnelle sur le territoire de l’un des Etats,
reste assujetti à la législation de ce pays s’il effectue au maximum pendant cinq ans
une activité d’indépendant dans l’autre pays (118).
c. Durée du détachement
Les conventions conclues en raison d’un contexte économique déterminé, contiennent toujours une durée initiale de détachement de cinq ans. Les traités qui ont vu
le jour sur base d’autres motivations se limitent par contre à une durée de deux ans.
Cela ne doit guère étonner, car dans les conventions avec le Japon, la Corée du Sud,
l’Inde, etc., il est évident que l’article sur le détachement est l’article le plus important et souvent la raison principale de la conclusion du traité de sécurité sociale. En
ce sens, la durée de cinq ans paraît se justifier, étant donné que les travailleurs salariés concernés ont rarement l’intention d’accéder de manière permanente au
marché de l’emploi du pays d’accueil.
Alors qu’il est encore possible de déceler une certaine logique dans les dispositions
relatives à la durée des détachements, c’est nettement moins le cas pour les dérogations à cette durée. La possibilité de prévoir des exceptions aux règles générales des
conventions est nécessaire afin de pouvoir faire face à des circonstances imprévues
ou à des problèmes (119). Toutes les conventions bilatérales stipulent que les autorités administratives des pays contractants peuvent accorder d’un commun accord
des dérogations aux règles de la convention quant à l’indication de la législation de
sécurité sociale applicable. En fait, il ne s’agit pas tant ici d’une dérogation à la

(117) Pour un aperçu, voir e.a. Y. Jorens, Detachering in de Belgische praktijk: een overzicht van
enkele toepassingsproblemen (Le détachement dans la pratique belge : un aperçu de quelques problèmes d’application), in Y. Jorens (éd.), Europese detachering en vrij verkeer van diensten (Détachement européen et libre circulation des services), die Keure, Bruges, pp. 343-406, 2009.
(118) Art. 6.2, Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis
d’Amérique.
(119) M.L. Storm, Detachering binnen de Europese Gemeenschap: mogelijkheid tot afwijkingen op
de algemene regel: afwijkende overeenkomsten (art.17) [Détachement au sein de la Communauté
européenne : possibilité de dérogations à la règle générale : accords dérogatoires (art. 17)], in A. Van
RegenmorteL et Y. Jorens, Internationale detachering (Détachement international), die Keure,
Bruges, p. 45, 1993.
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durée du détachement, que d’une dérogation à toutes les règles relatives à la législation applicable. Cet article dérogatoire est en fait le pendant de l’article 16 du Règlement n° 883/2004 et de l’article 12 de la convention modèle du Conseil de l’Europe.
Les dérogations sur base de cet article peuvent être tant de nature individuelle que
de nature collective. A ce jour, pour les cas collectifs, cette disposition dérogatoire
n’a été mise en œuvre que pour les Philippins (120).
Par ailleurs, plusieurs conventions ont, outre l’article dérogatoire général, également
une disposition distincte qui prévoit explicitement la possibilité de prolonger le
détachement. Nous parlons ici des traités avec le Japon, la Corée du Sud, l’Inde et la
Macédoine.
Lorsqu’une personne concernée souhaite faire jouer l’article relatif au prolongement
du détachement, elle devra adresser sa demande à l’Office National de Sécurité
Sociale. Les dérogations à certaines conditions de détachement doivent également
être demandées auprès de ce service. Si aucun article distinct n’est prévu dans la loi
et que la personne intéressée demande tout de même un prolongement du détachement, l’Office National de Sécurité Sociale fondera sa décision sur l’article dérogatoire général.
De plus, cet article dérogatoire est également la base juridique pour toutes les autres
dérogations aux règles indicatives en vigueur, peu importe que celles-ci soient de
nature individuelle ou collective. Dans ces cas, le service compétent est le Service
public fédéral Sécurité Sociale. Toutefois, d’après les services concernés, ces cas ne
se produisent que rarement.
Les dispositions administratives avec la Macédoine et la Corée du Sud stipulent
explicitement que pour les dérogations basées sur l’article dérogatoire général, l’Office National de la Sécurité Sociale est compétent, à condition qu’il s’agisse de cas
individuels (121). L’Office National semble ici se voir attribuer une compétence plus
large.

3.4.

MECANISMES DE COORDINATION LORS DE LA DETERMINATION DU DROIT A
PRESTATIONS
Dans quasiment toutes les conventions bilatérales et multilatérales relatives à la
sécurité sociale, l’on retrouve un mécanisme majeur de coordination concernant la
méthodologie des règles de totalisation des périodes d’assurance. Ces règles ont été
développées pour éviter que les travailleurs migrants n’aient trop à souffrir d’une

(120) Voir ci-dessus : 3.3.2.
(121) Art. 3, Arrangement administratif du 8 janvier 2007 pour la Convention relative à la sécurité
sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Corée, M.B., 30 juin 2009, 44916 ; Art. 5
Arrangement administratif du 19 mars 2008 pour la Convention relative à la sécurité sociale entre le
Gouvernement belge et le Gouvernement de Macédoine, M.B., 17 juin 2009, 42397
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carrière fragmentée. Cette fragmentation peut se manifester de deux manières. Elle
peut avoir des conséquences sur l’accession au droit à prestations quant aux allocations pour lesquelles doit être effectuée une période d’attente, ou peut jouer de
vilains tours à l’intéressé concernant le maintien du droit à prestations et à leur
mode de calcul.

3.4.1.

Généralités
a. Totalisation des périodes d’assurance avant la prise d’effet du droit à prestations
Conformément à la législation belge, pour pouvoir bénéficier de certaines prestations de sécurité sociale, la personne concernée doit accomplir une période d’attente. Une telle période d’attente est reprise dans la réglementation du chômage (122)
et dans la législation sur la maladie et l’invalidité.
Pour le droit aux soins de santé, il n’est plus exigé de période de stage pour les personnes qui au cours du semestre antérieur à leur réaffiliation ou réinscription étaient
bénéficiaires d’un régime d’un Etat avec lequel la Belgique a conclu un accord de
sécurité sociale relatif à la totalisation des périodes d’assurance (123). Pour le droit à
des prestations suite à une incapacité de travail, une période d’attente est toujours
requise. Il s’agit d’une période de six mois qui précède la date d’obtention du droit.
Au cours de ces six mois, le bénéficiaire doit démontrer avoir fourni suffisamment
de journées de travail et prouver qu’il a réellement payé les cotisations pour la branche des prestations pendant cette période (124). Contrairement à ce qui prévaut
dans le secteur des soins médicaux, la loi sur l’assurance-maladie ne reprend aucune
disposition particulière relative aux personnes qui pourraient faire appel à une convention bilatérale.
Dans le régime des pensions, nous observons les règles suivantes. Les Belges et les
non-Belges peuvent en appeler de manière identique au droit à une pension de survie ou de retraite. Peuvent bénéficier d’une pension : “(...) les travailleurs salariés
qui ont été occupés en Belgique en vue d’exécuter un quelconque contrat de travail
(…)” (125). Il n’y a donc pas de différences entre les Belges et les étrangers. Ce
même régime s’applique également au régime des travailleurs indépendants (126).

(122) Art. 30, Arrêté sur le chômage.
(123) Art. 130, §2, 2ème Arrêté sur l’assurance-maladie.
(124) Art. 128, Loi sur l’assurance-maladie.
(125) Art. 1, A.R. n° 50 du 24 octobre 1967 relatif aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, M.B. 27 octobre 1967.
(126) Art. 1, A.R. n° 72 du 10 novembre 1967 relatif aux pensions de retraite et de survie des travailleurs indépendants, M.B. 14 novembre 1967.

147

VERMEULEN-FRANS.qxp

5-9-2011

10:17

Pagina 148

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2011

Etant donné qu’en règle générale, la législation sur les pensions ne compte pas de
périodes d’attente, en principe, la totalisation des périodes telle qu’elle est prévue
dans les conventions bilatérales, ne joue pas ici de rôle particulier (127) (128).
b. Totalisation des périodes d’assurance pour le maintien du droit à prestations
Une autre difficulté se présente lors du calcul des prestations de longue durée en
cas d’invalidité, de vieillesse ou de décès. Le problème concret auquel on est confronté dans ce domaine concerne le mode de maintien ou de rétablissement du
droit à prestations.
La législation belge sur les pensions recourt à un régime de constitution progressive
des droits pour calculer les pensions. Cela signifie que le montant de la pension à
laquelle on a droit, augmente au fur et à mesure que la carrière professionnelle se
prolonge. Dans le cadre des prestations d’invalidité, s’y ajoute encore la difficulté
que l’on peut, grosso modo, distinguer deux systèmes.
En Belgique, les prestations d’invalidité sont calculées indépendamment de la durée
de la carrière professionnelle de l’intéressé. Les prestations sont attribuées à condition que la personne concernée avait encore la qualité d’assuré social au moment où
l’incapacité de travail est survenue. Dans ce cas, l’on parle d’un régime à risque.
Dans certains pays, les prestations d’invalidité sont cependant calculées de la même
manière que la Belgique calcule les pensions de vieillesse, plus précisément sur base
d’un système d’acquisition progressive des droits. Une convention bilatérale doit
évidemment tenir compte de cette éventuelle distinction.

3.4.2.

Le principe de la totalisation dans la nouvelle génération de conventions de
sécurité sociale
a. Les prestations de longue durée
Toutes les conventions bilatérales de sécurité sociale de la nouvelle génération ont
un champ d’application matériel qui englobe les prestations d’invalidité et les pensions de retraite et de survie. En vue d’obtenir le droit à ces prestations, de le main-

(127) Y. Jorens, De rechtspositie van niet-EU onderdanen in het Europese Socialezekerheidsrecht
(La position de droit des ressortissants non-UE dans le droit de sécurité sociale européen), die Keure,
Bruges, p. 69, 1997.
(128) Cette règle n’est pas absolue et, ici, de là existent des dérogations. L’exception peut-être la
plus importante se trouve dans les règles relatives à la pension anticipée. L’octroi de la pension
anticipée dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants a été subordonné à
une condition de carrière. Le temps d’attente exigé compte actuellement trente-cinq années calendrier (art. 4, §2, Loi de modernisation des pensions des travailleurs salariés et art. 3, §3, Loi de modernisation des pensions des travailleurs indépendants). Dès lors, la totalisation des périodes est susceptible ici de s’avérer déterminante.
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tenir ou d’en bénéficier de nouveau, les périodes d’assurance accomplies sont totalisées conformément à la législation des Etats contractants, à condition qu’elles ne
se chevauchent pas (129). Une période d’assurance est toute période qui est reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi
que toute période qui est reconnue par cette législation comme étant assimilée à
une période d’assurance.
Chaque période qui, conformément à la législation de plus d’une partie à la convention, est simultanément reconnue comme période d’assurance, est prise en considération pour le paiement des prestations par l’institution de sécurité sociale de l’Etat
contractant où l’intéressé a exercé en dernier lieu une activité professionnelle pendant cette période. Les périodes qui conformément à la législation des deux parties
sont estimées comme une période d’assurance assimilée, sont prises en compte par
l’institution de sécurité sociale du pays où l’intéressé a été assuré en dernier lieu
pour la période en question ou, à défaut, où il a travaillé ensuite en premier lieu
(130).
Bien que les conventions de sécurité sociale n’aient pas d’effet rétroactif, elles stipulent néanmoins que chaque période d’assurance accomplie sous la législation de
l’une des parties contractantes avant l’entrée en vigueur de la convention, est prise
en considération en vue de la totalisation des périodes.
b. Prestations autres que les prestations de longue durée
Ainsi que nous avons déjà pu le constater lors du commentaire sur le champ d’application matériel, il n’y a que les conventions avec la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et
la Macédoine qui comportent des dispositions portant sur la maladie et la maternité,
les accidents du travail et les maladies professionnelles, les allocations familiales et
le chômage. Sauf pour les branches accidents du travail et maladies professionnelles,

(129) Art. 26 et 28, Convention relative à la sécurité sociale entre le Gouvernement belge et le Gouvernement de Macédoine ; art. 25 et 27, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de
Belgique et la Bosnie-Herzégovine ; art. 11, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume
de Belgique et la République orientale d’Uruguay ; art. 11 et 13, Convention relative à la sécurité
sociale entre le Royaume de Belgique et la République de l’Inde ; art. 14 et 16, Convention entre le
Royaume de Belgique et le Japon relative à la sécurité sociale ; art. 12 et 18, Convention relative à la
sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l’Australie ; art. 11, Convention relative à la sécurité
sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili ; art. 25 et 27, Convention relative à
la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Croatie ; art. 11, Convention
relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République des Philippines ; art. 11 et
13, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Corée
; art. 12 et 14, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Québec.
(130) G. Van Limberghen, Pensioenen van Belgen in het buitenland (Les pensions des Belges à l’étranger, Kluwer, Anvers, p. 165, 1991.
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les trois conventions stipulent que les types de prestations de sécurité sociale autres
que les périodes d’assurance accomplies dans chacun des deux pays, pour autant
qu’elles ne se chevauchent pas, sont totalisées en vue de l’obtention, du maintien
ou du rétablissement du droit à prestations et pour la durée de leur attribution
(131).

3.4.3.

Le calcul des prestations
Si une personne peut faire appel à une prestation de pension ou d’invalidité pour
laquelle le droit ne naît qu’en tenant compte de la totalisation des périodes d’assurance, les règles identiques suivantes sont pratiquées :
 L’organe belge calcule le montant théorique de la pension qui serait due si toutes
les périodes d’assurance accomplies à la suite de la législation des deux pays contractants avaient été accomplies exclusivement sous la législation belge.
 Ensuite, le montant dû est calculé sur base du montant obtenu ci-dessus au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies exclusivement sous la législation belge, par rapport à la durée de toutes les périodes d’assurance totalisées
(132). De cette façon, les clauses de la convention ont pour effet que la somme
des prestations que la personne concernée par les parties à la convention obtient,
n’aboutit pas à une convergence non souhaitée, mais correspond néanmoins à la
durée complète des périodes d’assurance accomplies (133).
La convention avec l’Australie contient une disposition dérogatoire en rapport avec
la prestation d’invalidité et stipule que seule la législation belge doit être appliquée
au moment où la personne, pour ce qui concerne la législation belge, est devenue
inapte au travail (134). Les services compétents nous ont communiqué que la cause
doit en être recherchée dans la législation australienne relative aux prestations d’in-

(131) Art. 12, 36 et 37, Convention relative à la sécurité sociale entre le Gouvernement belge et le
Gouvernement de Macédoine ; art. 12, 37 et 38, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la Bosnie-Herzégovine ; art. 12, 35 et 36, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Croatie.
(132) Art. 27.2 et 29.1, Convention relative à la sécurité sociale entre le Gouvernement belge et le
Gouvernement de Macédoine ; art. 26.2 et 28.1, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la Bosnie-Herzégovine ; art. 12.2 et 18.1, Convention relative à la sécurité
sociale entre le Royaume de Belgique et la République orientale d’Uruguay ; art. 12.2 et 14.1, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de l’Inde ; art.
15.2 et 17.1, Convention entre le Royaume de Belgique et le Japon relative à la sécurité sociale ; art.
13.2, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l’Australie ; art. 14.2,
Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili ; art.
25.2 et 28.1, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République
de Croatie ; art. 13.2 et 14, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et
la République des Philippines ; art. 12.2 et 14.1, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Corée.
(133) G. Van Limberghen, Pensioenen van Belgen in het buitenland (Les pensions des Belges à l’étranger), Kluwer, Anvers, p. 421, 1991.
(134) Art. 18, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l’Australie.
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validité, qui n’était pas prévue dans la méthode mise en avant dans les autres conventions de la nouvelle génération. Pour cette raison, l’on décida de s’inspirer de la
méthode que l’on retrouve dans les conventions plus anciennes.
En effet, toutes les conventions avec les pays autour de la Méditerranée précisent
que les prestations de l’assurance-invalidité sont versées conformément aux dispositions de la législation qui s’appliquait à l’intéressé lorsque l’incapacité de travail qui
a eu pour conséquence l’invalidité s’est présentée, et sont à la charge de l’institution
qui est compétente en vertu de cette législation (135). Ce pays supporte l’intégralité
du coût de la prestation. Les conventions avec le Canada et les E-U correspondent
déjà aux conventions de la nouvelle génération et partent en première instance d’un
calcul pro rata temporis pour le calcul des prestations (136).
Les conventions de la nouvelle génération diffèrent ainsi également du mode opératoire prévu dans le Règlement européen n° 883/2004, dans lequel lors du calcul des
prestations d’invalidité, une distinction est opérée entre les législations A (pays avec
un système à risque) et les législations B (pays avec un système progressif de constitution des droits). Il y est spécifié que l’intéressé a exclusivement droit à des prestations dans l’Etat où il était assuré social au moment de la survenance de l’incapacité
de travail avec comme conséquence l’invalidité, quand les pays concernés sont
deux pays avec une législation A (137). Lorsque lors de l’emploi transfrontalier sont
impliqués deux pays dont le système diffère, le Règlement européen les contraint à
attribuer une prestation d’incapacité de travail partielle (138). La partie que chacun
des pays doit prendre en charge est proportionnelle à la durée de la période d’assurance que l’intéressé a accomplie dans le pays en question (139).
La nouvelle génération des conventions de sécurité sociale, toutefois, distingue la
prestation d’invalidité des pensions lorsqu’une personne peut revendiquer la pension belge ou la prestation d’invalidité belge sans qu’il soit nécessaire pour autant de
procéder à la totalisation.

(135) Art. 14, §2, Convention générale entre le Royaume de Belgique et la République de Turquie
relative à la sécurité sociale ; art. 13, §2, Convention générale entre le Royaume de Belgique et le
Royaume du Maroc relative à la sécurité sociale ; art. 13, §2, Convention générale relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne ; art. 14.2, Convention générale relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire.
(136) Art. 10, Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis
d’Amérique ; art. 11, Convention sur la sécurité sociale entre la Belgique et le Canada.
(137) Art. 44.2, Règlement n° 883/2004.
(138) Art. 50 et ss., Règlement n° 883/2004.
(139) R. Cornelissen, De Europese Verordeningen inzake Sociale Zekerheid (Les règlements
européens relatifs à la sécurité sociale), Kluwer, Anvers, p. 283, 1984 ; F. Pennings, Grondslagen
van het Europese socialezekerheidsrecht (Fondements du droit européen de sécurité sociale), Kluwer, Deventer, pp. 163-165, 2000.
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Si, à la suite de la législation belge, un droit à une prestation d’invalidité prend effet
sans qu’il soit nécessaire de faire appel aux règles de la totalisation et que le montant de cette prestation d’invalidité est plus élevé que la somme d’une prestation au
prorata des deux pays, l’organisme belge accorde, outre le montant au prorata qui
lui incombe, également un complément égal à la différence entre le montant total
des deux prestations et le montant dû exclusivement sur base de la législation qu’il
applique (140). Les règles de calcul de ces conventions bilatérales impliquent donc
que la totalité des charges des prestations d’invalidité soit répartie entre les deux
pays contractants.
Il y a également lieu de remarquer que, dans la plupart de ses conventions, la Belgique n’attribue pas de prestations d’invalidité pour les périodes qui ont été accomplies sous sa législation et dont il convient de tenir compte au moment où le risque
se réalise, si la durée des périodes citées n’est pas supérieure à un an (141) (142).
Néanmoins, les traités avec l’Inde et la Corée du Sud ne reprennent pas cette disposition.
Lorsqu’une personne peut faire valoir des droits à une pension belge sans qu’il soit
pour autant nécessaire de procéder à la totalisation, l’organisme compétent belge
calcule le droit directement sur base des périodes d’assurance accomplies en Belgi-

(140) Art. 14.1, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili ; art. 28.2, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la
République de Croatie ; art. 16, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République des Philippines ; art. 29.2, Convention relative à la sécurité sociale entre le Gouvernement belge et le Gouvernement de Macédoine ; art. 28.2, Convention relative à la sécurité
sociale entre le Royaume de Belgique et la Bosnie-Herzégovine ; art. 18.2, Convention relative à la
sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République orientale d’Uruguay ; art. 14.2, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de l’Inde ; art.
17.2, Convention entre le Royaume de Belgique et le Japon relative à la sécurité sociale; art. 14.2,
Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Corée ;
art. 15.2, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Québec.
(141) Art. 16, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République
du Chili ; art. 29, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la
République de Croatie ; art. 15, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République des Philippines ; art. 34, Convention relative à la sécurité sociale entre le Gouvernement belge et le Gouvernement de Macédoine ; art. 29, Convention relative à la sécurité sociale
entre le Royaume de Belgique et la Bosnie-Herzégovine ; art. 19, Convention relative à la sécurité
sociale entre le Royaume de Belgique et la République orientale d’Uruguay ; art. 14.2, Convention
relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de l’Inde ; art. 18, Convention entre le Royaume de Belgique et le Japon relative à la sécurité sociale ; art. 14.2, Convention
relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Corée ; art. 16, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Québec.
(142) Dans la convention avec les Etats-Unis, cette période s’élève encore à dix-huit mois (Art. 12.1,
Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d’Amérique).
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que et uniquement en vertu de la législation belge. Ensuite, le calcul est réalisé, tel
qu’il a été expliqué ici dessus, partie 3.4.3., paragraphe 2. Il est uniquement tenu
compte du montant le plus élevé (143) (144).
Le mode de calcul est ainsi fort semblable à la manière dont est calculée cette pension au sein de l’Union européenne (145). Tant dans les conventions bilatérales que
dans le Règlement, les règles de calcul impliquent que la totalité des charges de pension de l’intéressé soit répartie entre les pays concernés où l’intéressé a été assuré
social.

3.5.

EXPORTATION DES PRESTATIONS
Il va de soi qu’il est indispensable de garantir dans les conventions internationales le
paiement des droits acquis. Lorsqu’un travailleur salarié migrant a acquis une prestation dans un pays déterminé, il désire que celle-ci lui soit également versée, au
moment où il retourne dans son pays d’origine. Toutefois, les législations nationales,
y compris la législation belge, connaissent des critères territoriaux qui entravent ce
souhait. Les régimes de coordination se voient donc assigner une tâche importante
consistant à briser cette exigence de résidence.
Le droit interne belge n’applique d’ailleurs au régime des pensions aucune condition de résidence pour les Belges, apatrides, réfugiés reconnus et membres d’organisations internationales reconnues par le Ministre des Affaires étrangères (146). Ils
peuvent s’établir n’importe où dans le monde. Pour les étrangers, il y a toutefois des
restrictions (147).

(143) Art. 26.1, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Croatie; art. 13.1, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la
République des Philippines ; art. 27.1, Convention relative à la sécurité sociale entre le Gouvernement belge et le Gouvernement de Macédoine ; art. 26.1, Convention relative à la sécurité sociale
entre le Royaume de Belgique et la Bosnie-Herzégovine ; art. 12.1, Convention relative à la sécurité
sociale entre le Royaume de Belgique et la République orientale d’Uruguay ; art. 12.1, Convention
relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de l’Inde ; art. 15.1, Convention entre le Royaume de Belgique et le Japon relative à la sécurité sociale ; art. 12.1, Convention
relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Corée ; art. 13.1, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Québec.
(144) Dans la convention avec le Chili, on ne trouve cependant pas de calcul comparatif (Art. 14.1,
Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili).
(145) Pour un commentaire exhaustif, voir e.a. : G. Van Limberghen, Pensioenen van Belgen in het
buitenland (Les pensions des Belges à l’étranger), Kluwer, Anvers, p. 238 et ss, 1991.
(146) Art. 27, Loi sur les pensions des travailleurs salariés juncto art. 65, Arrêté sur les pensions des
travailleurs salariés.
(147) Pour une possible distinction discriminatoire : voir ci-dessus, section 3.2.1.
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Toutes les conventions prévoient que les pensions de retraite et de survie acquises à
la suite de la législation d’un des deux Etats contractants, ne peuvent être diminuées
ou modifiées sur base du fait que le bénéficiaire aille habiter sur le territoire de l’autre partie signataire de la convention (148). Lorsque la personne concernée déménage vers le territoire d’un Etat tiers, la pension est versée sous les mêmes conditions
que celles selon lesquelles les ressortissants percevaient leur pension sur le territoire de cet Etat tiers (149). Concrètement, cela signifie qu’une pension belge peut
être versée dans le monde entier à condition de pouvoir faire appel à ces traités
bilatéraux.
La convention modèle est plus étroite, car ce traité mentionne une disposition d’exportation qui ne va guère plus loin que l’exportation de prestations vers l’autre pays
signataire du traité (150). Le principe de la réciprocité est donc maintenu strictement. La possibilité est toutefois laissée ouverte, en cas d’accord réciproque, de verser la prestation dans un Etat tiers (151).
Au cours des années écoulées, la Belgique a exporté environ 25.000 pensions vers
l’étranger (152). Ce faisant, il faut remarquer qu’à l’exception de l’Australie, la majorité de ces pensions sont toujours exportées vers des pays avec lesquels ont été con-

(148) Art. 5.1, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili ; art. 5.1, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la
République de Croatie ; art. 5.1, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République des Philippines ; art. 5.1, Convention relative à la sécurité sociale entre le Gouvernement belge et le Gouvernement de Macédoine ; art. 5.1, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la Bosnie-Herzégovine ; art. 5.1, Convention relative à la sécurité
sociale entre le Royaume de Belgique et la République orientale d’Uruguay ; art. 5.1, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de l’Inde ; art. 5.1, Convention entre le Royaume de Belgique et le Japon relative à la sécurité sociale ; art. 5.1, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l’Australie ; art. 5.1, Convention relative à la
sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Corée ; art. 5.1, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Québec.
(149) Art. 5.2, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la
République du Chili ; art. 5.2, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique
et la République de Croatie; art. 5.2, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de
Belgique et la République des Philippines ; art. 5.2, Convention relative à la sécurité sociale entre le
Gouvernement belge et le Gouvernement de Macédoine; art. 5.2, Convention relative à la sécurité
sociale entre le Royaume de Belgique et la Bosnie-Herzégovine ; art. 5.2, Convention relative à la
sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République orientale d’Uruguay ; art. 5.2, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de l’Inde ; art.
5.2, Convention entre le Royaume de Belgique et le Japon relative à la sécurité sociale ; art. 5.2, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l’Australie ; art. 5.2, Convention
relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Corée ; art. 5.2, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Québec.
(150) Art. 5, Dispositions modèles pour une Convention bilatérale de sécurité sociale.
(151) Art. 5, Rapport explicatif sur les dispositions modèles en vue de la coordination de la sécurité
sociale dans les conventions bilatérales.
(152) Les chiffres nous ont été procurés par écrit par l’Office National des Pensions.
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clues des conventions relatives à la sécurité sociale des générations précédentes. Les
chiffres des pays qui font partie de la nouvelle génération sont plutôt marginaux.
Pour ce qui est du traité avec le Chili, il faut même reconnaître qu’il s’agissait de la
raison principale de la conclusion d’une convention avec ce pays, à savoir instaurer
la possibilité d’exporter les pensions afin que certains exilés puissent rentrer au
pays. Dans la pratique, il faut cependant constater qu’il s’agit de personnes plutôt
triées sur le volet.

TABLEAU 2 : EXPORTATION DES PENSIONS DE BELGIQUE
Pays

2006

2007

2008

Algérie

2496

2543

2574

Canada

6900

6730

6494

Chili

73

86

98

Israël

452

479

497

Maroc

4939

5132

5352

Tunisie

205

241

279

Turquie

8116

8198

8155

Etats-Unis

4731

4661

4583

Philippines

70

87

106

Australie

792

1167

1252

Croatie

301

286

273

Japon

7

8

185

En matière de prestations d’incapacité de travail, la Belgique applique le principe de
la “territorialité” ; dès lors, en principe, aucun paiement n’est effectué pendant un
séjour à l’étranger. Ici, l’on retrouve les mêmes dérogations qu’en matière de soins
de santé (153).
Par ailleurs, un séjour temporaire à l’étranger est permis, et ce sans l’autorisation
d’un médecin conseil, sur le territoire d’un Etat membre de l’Espace Economique
Européen. Pour un séjour temporaire dans d’autres pays, il faut toutefois demander
une autorisation préalable au médecin conseil (154). Dans ces derniers cas, le médecin ne peut donner son accord qu’à partir de la septième semaine avant la fin de la
période d’incapacité de travail primaire ou à partir de la sixième semaine avant la fin
de la reconnaissance de l’invalidité. Ceci n’est pas possible tant que le Conseil médical de l’invalidité ne s’est pas encore prononcé.
(153) Art. 136, Loi sur l’assurance-maladie et art. 294, Arrêté d’assurance-maladie.
(154) Art. 294, Arrêté sur l’assurance-maladie.
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Ces dispositions de l’assurance-maladie laissent naturellement inchangées les clauses
des conventions internationales en matière de sécurité sociale en vigueur en Belgique (155). Etant donné que toutes les conventions bilatérales peuvent compter la
prestation d’invalidité dans leur champ d’application matériel, elles contiennent
aussi toutes une possibilité d’exportation des prestations d’invalidité. Toutefois, ces
dispositions sont plus péremptoires que dans le cadre des allocations de vieillesse.
La plupart des conventions prévoient uniquement que, conformément à la législation de l’un des Etats contractants, les prestations ne peuvent être diminuées ou
modifiées sur base du fait que l’intéressé habite sur le territoire de l’autre Etat contractant (156). Les conventions n’instaurent aucune possibilité dans le cas d’un
déménagement dans un autre Etat tiers, de telle manière que le droit interne s’applique ici intégralement.
La convention avec la Corée du Sud n’opère aucune distinction entre la prestation
d’invalidité et les pensions de retraite, pour ce qui concerne l’exportation des prestations vers des pays tiers (157). En pratique, cela ne fait cependant aucune différence. L’assimilation aux propres ressortissants dans l’article 5.2 de la convention a en
effet pour conséquence que s’appliquent les mêmes règles, déjà exposées dans la
section 3.5., §7 et §8.
Il convient d’observer que les conventions avec la Croatie, la Macédoine et la Bosnie
ne dérogent pas non plus, sur ce point, des traités qui règlent uniquement les prestations de longue durée.
La personne concernée peut dès lors déplacer son domicile dans l’autre pays sans
avoir à demander pour cela une autorisation à l’organisme belge compétent (le
médecin conseil de la mutuelle). Les conventions plus anciennes précisent qu’à cet
égard, il faut cette autorisation. Par exemple, les conventions avec le Canada, l’Algérie et la Tunisie stipulent qu’une prestation d’invalidité ne peut être exportée
qu’après l’autorisation de l’organisme compétent, mais que cette autorisation ne
peut être refusée que si le déplacement de l’intéressé est déconseillé pour des rai-

(155) Art. 210, Loi sur l’assurance-maladie.
(156) Art. 5.1, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la
République du Chili ; art. 5.1, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique
et la République de Croatie ; art. 5.1, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de
Belgique et la République des Philippines ; art. 5.1, Convention relative à la sécurité sociale entre le
Gouvernement belge et le Gouvernement de Macédoine ; art. 5.1, Convention relative à la sécurité
sociale entre le Royaume de Belgique et la Bosnie-Herzégovine ; art. 5.1, Convention relative à la
sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République orientale d’Uruguay ; art. 5.1, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d’Inde ; art. 5.1,
Convention entre le Royaume de Belgique et le Japon relative à la sécurité sociale ; art. 5.1, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l’Australie.
(157) Art. 5.2, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la
République de Corée.
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sons médicales attestées (158). Les conventions avec le Chili, le Québec et les Philippines contiennent également encore cette obligation (159). Par contre, les conventions plus récentes ne la reprennent plus. Par ailleurs, les conventions avec les
Etats-Unis et le Maroc n’instaurent pas non plus de conditions supplémentaires préalables à l’exportation des prestations.
La condition selon laquelle aucune exportation ne peut être refusée, sauf si des raisons médicales impératives s’y opposent, est une condition que l’on retrouve par ailleurs aussi dans les traités avec la Croatie, la Macédoine et la Bosnie-Herzégovine.
Là, il s’agit toutefois de prestations dans le cadre de l’assurance-maladie (160).
La plupart des conventions prévoient la condition selon laquelle l’ayant droit à une
prestation d’invalidité de la législation belge continue à en bénéficier pendant un
séjour dans un autre Etat, à condition que ce séjour ait été approuvé au préalable
par l’organe belge compétent. Cette autorisation peut cependant uniquement être
refusée lorsque le séjour a lieu durant la période pendant laquelle l’organisme
compétent belge doit évaluer ou revoir la situation d’invalidité en vertu de la législation belge (161).

CONSIDERATION FINALE DE SYNTHESE
Nous avons fourni, parfois à une vitesse vertigineuse, un aperçu de près de soixante
ans de droit de la coordination bilatéral. Ce faisant, nous avons comparé la nouvelle
génération de conventions bilatérales entre elles, ainsi qu’avec les conventions antérieures. Il en ressort que l’actuelle génération de traités diffère largement de ses
prédécesseurs.
(158) Art. 16.3, Convention sur la sécurité sociale entre la Belgique et le Canada ; art. 25, Convention
générale entre le Royaume de Belgique et la République de Turquie relative à la sécurité sociale ; art.
22, Convention générale relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République
tunisienne ; art. 25, Convention générale relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique
et la République algérienne démocratique et populaire.
(159) Art. 19, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République
du Chili ; art. 18, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la
République des Philippines ; art. 18, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de
Belgique et le Québec.
(160) Art. 19.2, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la
République de Croatie; art. 20.2, Convention relative à la sécurité sociale entre le Gouvernement
belge et le Gouvernement de Macédoine ; art. 19.2, Convention relative à la sécurité sociale entre le
Royaume de Belgique et la Bosnie-Herzégovine.
(161) Art. 31, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République
de Croatie; art. 5.2, Convention relative à la sécurité sociale entre le Gouvernement belge et le Gouvernement de Macédoine ; art. 30, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la Bosnie-Herzégovine ; art. 20, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de
Belgique et la République orientale d’Uruguay ; art. 15, Convention relative à la sécurité sociale entre
le Royaume de Belgique et la République de l’Inde ; art. 19, Convention entre le Royaume de Belgique et le Japon relative à la sécurité sociale ; art. 19, Convention relative à la sécurité sociale entre
le Royaume de Belgique et l’Australie ; art. 15, Convention relative à la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Corée.
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En général et en premier lieu, nous pouvons dire que la rédaction et la cohérence
des conventions sont bien meilleures que dans les instruments plus anciens.
L’on observe des différences du point de vue du contenu dans les champs d’application tant matériel que personnel. Au sein de la génération actuelle, les conventions
bilatérales avec la Croatie, la Macédoine et la Bosnie-Herzégovine se distinguent très
fort des autres conventions de longue durée. La cause en est trouvée en deux endroits : premièrement, il s’agit d’instruments qui sont les successeurs en droit de la
convention avec la Yougoslavie, deuxièmement, l’influence des Règlements
européens y joue un rôle nettement plus grand que dans toutes les conventions
avec un autre pays de la nouvelle génération.
Bien que dans cet article nous nous soyons systématiquement focalisés sur les différences, nous devons également avoir conscience qu’il existe aussi de grandes ressemblances. Les quatre mécanismes de coordination qui ont été examinés, se retrouvent dans toutes les conventions. Qu’il s’agisse de conventions avec les pays
autour de la Méditerranée ou de conventions avec les pays d’Amérique du Nord,
toutes connaissent des dispositions en matière de totalisation, d’exportation, d’indication de la législation applicable et de non-discrimination.
La distinction en trois grandes générations telle qu’elle a été mise en avant au début
semble toutefois légitime. Bien que les premières conventions de la nouvelle génération
(traités avec les Philippines et le Chili) se trouvent encore avec un pied dans la génération précédente (il suffit de penser aux clauses relatives à l’exportation), la rédaction et
la structure présentent une bien plus grande ressemblance avec les autres traités de la
nouvelle génération, qu’avec les instruments signés par le Canada et les E-U.
Il reste encore un certain nombre d’éléments qui méritent également une étude. Ce
n’est que de manière sporadique que cet exposé jette un regard sur les conventions
multilatérales de coordination. Ces instruments juridiques sont non seulement
intensément imbriqués entre eux, mais il est aussi clair qu’ils se sont profondément
influencés mutuellement lors de leur réalisation. Par exemple, lors des négociations,
les services belges compétents ont plutôt conservé en mémoire les Règlements
européens que la convention modèle qui fut réalisée par le Conseil de l’Europe.
Néanmoins, cette convention modèle en matière de conventions bilatérales du
Conseil de l’Europe pourrait être incluse dans une nouvelle étude. En effet, il n’y a
pas que le Règlement n° 1408/71 et le Règlement n° 883/2004 ; les conventions
européennes intérimaires et la Convention européenne en matière de sécurité sociale peuvent également encore jouer un rôle, surtout dans les relations avec la Turquie. Comment tous ces instruments se rapportent-ils à l’égard des conventions
bilatérales ? Maintenant que s’érigent d’autres nouveaux blocs économiques puissants, et qu’en partie à cause de cela, la circulation juridique se développera encore
plus intensivement entre ces différents pays, une étude renouvelée quant à cet
écheveau de conventions s’impose de façon indubitable.
(Traduction)
____________
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ANNEXE : APERCU DES PAYS EVOQUES DANS CETTE CONTRIBUTION
Convention

Date de la signature

Yougoslavie

1er novembre 1954

Loi portant
approbation
4 juillet 1956

Date d’entrée
en vigueur
1er octobre
1956
1er novembre
1956

Date de
publication
1er septembre
1956
6 octobre 1956

Saint-Marin

22 avril 1955

4 juillet 1956

Turquie
Algérie

4 juillet 1966
27 avril 1968

26 février 1968
3 juillet 1969

1er mai 1968
1er octobre
1969
1er août 1971
28 avril 1973
1er novembre
1976

10 avril 1968
25 octobre 1969

Maroc
Israël
Tunisie

24 juin 1968
5 juillet 1971
29 janvier 1975

20 juillet 1970
2 avril 1973
4 août 1976

Etats-Unis
Canada

19 février 1982
10 mai 1984

3 mai 1984
6 août 1986

1er juillet 1984
1er janvier 1987

30 juin 1984
10 février 1987

Chili

9 septembre 1996

13 juin 1993

31 octobre 2001
7 décembre 2001
20 novembre 2002

22 mai 2005
22 mai 2005
22 mai 2005

1er novembre
1999
1er août 2005
1er août 2005
1er juillet 2005

23 novembre
1999
8 juillet 2005
22 juillet 2005
20 juin 2005

Croatie
Philippines
Australie

10 août 2006

9 février 2009

1er septembre
2009

21 août 2009

(prestations de soins de
santé)

25 juin 1971
18 avril 1973
23 octobre 1976

Japon
Corée du Sud
BosnieHerzégovine
Québec
Inde

23 février 2005
5 juillet 2005
6 mars 2006

10 mai 2006
12 février 2009
en attente

1er janvier 2007
1er juillet 2009
en attente

3 novembre 2006
19 juin 2009
en attente

28 mars 2006
3 novembre 2006

en attente
12 février 2009

en attente
21 août 2009

Uruguay
Macédoine

22 novembre 2006
13 février 2007

12 février 2009
12 février 2009

en attente
1er septembre
2009
1er août 2009
1er juin 2009

22 juillet 2009
20 mai 2009
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