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EDITORIAL

PAR KOEN VLEMINCKX

Vice-Président du Conseil de rédaction de la RBSS

Dans le présent numéro, nous honorons la mémoire du Professeur Herman Deleeck
-  qui, en tant que président et membre du Conseil de rédaction de la Revue belge
de sécurité sociale, en a été une des figures de proue pendant de nombreuses
années -  en publiant à nouveau un article qu’il avait rédigé jadis pour la Revue, avec
une introduction du Professeur Bea Cantillon.

Inutile de présenter le Professeur Herman Deleeck à tous les quadragénaires qui ont
la sécurité sociale dans le sang. Mais le temps file, et il est moins connu auprès de la
jeune génération, même s’il est passé à la postérité grâce au « Centrum voor Sociaal
Beleid Herman Deleeck » qui porte son nom et qui poursuit son œuvre.

Herman Deleeck était un professeur et un chercheur chevronné et passionné. De
nombreuses anecdotes ont fait en sorte qu’il reste gravé dans la mémoire de beau-
coup de ses étudiants. Herman Deleeck avait le don d’assortir ses cours de récits
passionnants, de propos et de gestes étonnants, qu’il utilisait comme artifice péda-
gogique pour captiver ses étudiants et leur inculquer certains principes fondamen-
taux.

Comme fondateur du « Centrum voor Sociaal Beleid », il s’est employé à transmettre
sa passion et son enthousiasme aux jeunes chercheurs. Il a voulu être pour eux une
source d’inspiration, tout en leur prodiguant de bons conseils. Le plus bel hommage
que les jeunes chercheurs du « Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck » lui
rendent, plus de 10 ans après sa disparition, est le fait qu’ils se consacrent sans
désemparer et avec brio aux thèmes chers à Herman Deleeck. Dans la Revue, nous
pouvons de temps à autre goûter aux fruits de leur travail.

Le Professeur Herman Deleeck était surtout un homme engagé. Il a eu beaucoup de
centres d’intérêt tout au long de sa carrière, mais il a toujours été animé d’un pro-
fond sentiment de justice sociale dont il a voulu imprégner la société d’une manière
scientifiquement justifiée, comme en témoignent dans une large mesure ses études
au sujet de l’efficacité sociale de la sécurité sociale. Mais ses recherches quant aux
inégalités dans l’enseignement et les soins de santé étaient tout aussi importantes à
ses yeux. Les archives de la Revue contiennent un grand nombre de ses articles, qui
donneront au lecteur intéressé un aperçu de ses travaux divers et variés.
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LE POUVOIR REDISTRIBUTEUR DE LA
SECURITE SOCIALE : CONSTATS,
UN DEMI-SIECLE PLUS TARD

PAR BEA CANTILLON

Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen

Rédigé voici presque 50 ans par cet auteur à peine quadragénaire, l’article précé-
dent de Herman Deleeck va bien au-delà d’un document historique. Il remonte au
temps de l’apogée des ‘trente glorieuses’ (Fourastié, 1979), une période unique de
l’histoire, caractérisée par la croissance, le plein emploi (pour les hommes) et le
développement de l’Etat-providence. A cette époque, l’ouvrier a été ‘déprolétarisé’,
la pauvreté a diminué et la société est devenue plus égalitaire. Ailleurs et plus tard,
Deleeck a décrit l’Etat-providence d’alors, en plein développement, comme “une

forme de société inégalée, idéal spirituel de l’Europe”. Rédigé à la veille de mai
1968, l’article dégage cependant l’esprit critique de cette époque : “... l’opération

d’adaptation devient toutefois une nécessité urgente si l’on ne veut pas voir se

figer la politique sociale”.

Les principales thèses de l’article sont : a) la sécurité sociale (à l’époque, encore
appelée sécurité sociétale en néerlandais) n’est à l’origine que d’un faible niveau de
redistribution du riche vers le pauvre, b) “si l’on veut prévenir un effet de redistribu-
tion incertain ou même contraire, il faudra réserver prioritairement les allocations
aux groupes à faible revenu” et c) il est indiqué, dans l’effort vers une plus grande
égalité des revenus, d’attendre plus de la démocratisation de l’enseignement.
D’autres aussi (tels que Titmuss, Perrin et Wilensky) adopteraient l’idée que la socia-
lisation du revenu national pendant l’après-guerre était nettement moins redistribu-
trice et exerçait de ce fait un impact bien plus limité sur les réussites sociales qui
furent engrangées au cours des années 1950 et 1960 que ne le laissait présager l’opi-
nion générale.

Entre-temps, l’histoire nous a appris que la sécurité sociale n’est sûrement pas un
système figé, que lors des adaptations aux possibilités et aux besoins en mutation,
elle s’est montrée remarquablement flexible. Il semble cependant aujourd’hui que la
sécurité sociale a de plus en plus de mal à maintenir le pouvoir redistributeur : la
protection minimale pour la population à l’âge actif connaît depuis la seconde moi-
tié des années 1990 une tendance globalement à la baisse et la pauvreté parmi les
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familles privées d’emploi s’aggrave. Par ailleurs, l’enseignement aussi – sur lequel
Deleeck fondait beaucoup d’espoir – n’a pas été à même de réprimer les inégalités
sociales. Néanmoins, les auteurs contemporains en arrivent à des solutions sem-
blables à celles préconisées par Deleeck voici un demi-siècle : une plus grande sélec-
tivité, viser une efficacité accrue de la politique sociale et miser sur l’enseignement
et sur d’autres formes d’investissements sociaux (Vandenbroucke et al., 2011 ; Can-
tillon et Vandenbroucke, 2013 ; Morel et al., 2012 ; Hemerijck, 2012). Quiconque lit
aujourd’hui le dernier pacte d’investissement social de la Commission européenne
(1) y trouvera des parallèles stupéfiants. L’article de Herman Deleeck est un bon
point de départ pour réfléchir à ces voies.

1. 1967 ET APRES : LA SECURITE SOCIALE COMME TAMPON FLEXIBLE CONTRE LE 
TSUNAMI DU MARCHE DE L’EMPLOI

Herman Deleeck n’aurait pu le soupçonner. Quelques années après la parution de
son article, la sécurité sociale aboutirait dans des eaux très tumultueuses : le désé-
quilibre structurel du marché du travail – né dans le courant des années 1970 et
resté tout aussi important à ce jour – mènerait nécessairement à de grandes
réformes. Les années 1970 inaugureraient de grands changements sociétaux dont
les années soixante étaient déjà porteuses : le rythme du basculement de l’industrie
vers le tertiaire commence à s’accélérer ; la grande génération du baby-boom voit
passer progressivement sa vie active ; la nouvelle génération de femmes occupe de
plus en plus le marché du travail, et y reste, tandis que l’individualisation et la désta-
bilisation des ménages font naître de nouveaux risques sociaux. Plus récemment, à
partir de la seconde moitié des années quatre-vingt-dix, l’augmentation de la popula-
tion active est surtout liée aux migrations plus nombreuses. Celle-ci s’accroît de
3.800.000 unités au début des années 1970, à 4.200.000 au milieu des années 1990,
à 4.800.000 aujourd’hui. Aussi, l’Etat-providence éprouve des difficultés pour
approcher une situation de plein emploi pour la génération du baby boom, désor-
mais non plus seulement pour les hommes mais aussi pour les femmes. Comme per-
met de le déduire le graphique 1, à partir de la seconde moitié des années 1980,
l’emploi augmente tout comme le volume total de travail (exprimé en nombre
d’heures ouvrées sur une base annuelle). Cette croissance reste cependant structu-
rellement insuffisante pour absorber l’accroissement constant de la population acti-
ve. Tout particulièrement les personnes peu qualifiées et les nouveaux venus par-
viennent de plus en plus difficilement à obtenir un emploi dans une économie qui
exige toujours plus de créativité, de connaissances et de compétences sociales.

(1) Communication de la Commission, Investir dans le domaine social en faveur de la croissance et
de la cohésion, notamment par l’intermédiaire du Fonds social européen, au cours de la période
2014-2020, COM(2013) 83 Final du 20 février 2013.
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GRAPHIQUE 1 : NOMBRE DE PERSONNES ACTIVES ET NOMBRE D’HEURES OUVREES 
(BELGIQUE)

Source : Total Economy Database, The Conference Board et Groningen Growth and Development Centre, janvier
2008, http://www.conference-board.org/economics/.

La sécurité sociale absorbe la totalité du poids de ces changements, en premier lieu
par le biais de ce que l’on appellera ultérieurement les allocations ‘passives’ (voir les
colonnes inférieures du graphique ci-dessous qui restitue l’évolution des personnes
soutenues par l’Onem depuis 1972), plus tard par le soutien de toutes sortes de
formes de redistribution du travail (prépensions, travail à temps partiel, voir les
colonnes du milieu du graphique 2) et, depuis la seconde moitié des années 1990,
par une politique d’activation ou, si l’on veut, par une politique d’investissement
social (les colonnes supérieures du graphique 2).
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GRAPHIQUE 2 : NOMBRE DE PERSONNES SOUTENUES PAR l ’ONEM (REPARTITION
FONCTIONNELLE), BELGIQUE, 1972-2009

Source : Rapports annuels ONEM, calculs CSB.

Pendant les années 1970, on faisait face au chômage en forte hausse, d’abord avec
de simples allocations passives, ensuite, de plus en plus, par une redistribution du
travail (des aînés vers les jeunes via les régimes des prépensions et des retraites anti-
cipées) et l’emploi subventionné par les pouvoirs publics (par l’entremise de stages
pour les jeunes, du cadre spécial temporaire, du troisième circuit de travail …). En
1985, le pourcentage de chômeurs indemnisés avait atteint plus de 600.000 unités
alors que le nombre de prépensionnés et de chômeurs mis au travail avait dépassé le
cap des 270.000. La clientèle de l’ONEM s’élevait alors à 877.000 unités (soit envi-
ron ¼ de la population active), nombre qui tout au long des décennies suivantes res-
terait remarquablement stable (voir le graphique 2). Le coût en était élevé : les
degrés de dépendance et les dépenses dans la sécurité sociale ont connu une crois-
sance spectaculaire : dans le régime des travailleurs salariés, le rapport entre le
nombre de chômeurs indemnisés et le nombre de travailleurs actifs augmenta de 44
% au milieu des années 1970 à plus de 100 % en 1985 (Cantillon, 1993). En pourcen-
tage du PIB, les dépenses sociales publiques passèrent de 23,4 % en 1970 à 35,9 %
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en 1980 (en guise de comparaison : au cours des années soixante, les dépenses aug-
mentèrent de 18,4 % en 1960 à plus de 21,2 % en 1965 jusqu’à 23,4 % en 1970).
Parce que le degré de couverture des cotisations de sécurité sociale diminua rapide-
ment (alors qu’au début des années 1970, celles-ci parvenaient à couvrir environ 77
% des dépenses, à la fin des années 1970, cette part n’était plus que de 64 %), le
gouvernement devait faire de plus en plus l’appoint, d’où le déséquilibre sur le mar-
ché de l’emploi se traduisait directement en un déraillement des finances publiques.

A partir de la seconde moitié des années 1980, en vue de réfréner la dette publique,
la sécurité sociale fut particulièrement sollicitée : le mode de financement est
adapté (les seuils salariaux dont il est question dans l’article de Deleeck sont sup-
primés, tandis que les charges sur le travail sont diminuées et en partie remplacées
par des taxes sur la consommation) ; pour ce qui est des allocations, celles-ci ne sui-
virent pas le rythme de la hausse générale de la prospérité, ce qui fut, à l’époque,
partiellement compensé par une plus grande sélectivité en faveur des ménages à bas
revenus (principalement via la technique de modalisation familiale) alors que de
nouvelles allocations prirent forme, principalement pour permettre de mieux conci-
lier travail et vie de famille (c’est à ce moment que les allocations d’interruption de
carrière virent le jour, plus tard ce régime serait élargi jusqu’au crédit-temps). La
dépendance aux allocations et le coût de la sécurité sociale se sont stabilisés à un
niveau élevé, la croissance des dépenses fut freinée et le gouvernement parvint à
remettre à charge de la sécurité sociale une partie des dépenses.

Afin d’accommoder de façon durable le déséquilibre structurel du marché du travail,
on ajouta ultérieurement, à partir de la deuxième moitié des années 1990, une nou-
velle dimension à l’arsenal politique, en misant de plus en plus sur la politique d’un
marché de l’emploi actif, sur la formation et sur la médiation. Le graphique 2 visuali-
se le nombre croissant de clients de l’ONEM dans des régimes qui donnent forme
aux fonctions de l’activation. Au cours de cette période est abandonnée (2) la straté-
gie (deleeckienne) de la sélectivité au profit d’économies linéaires sur les coûts,
principalement en ne permettant pas aux allocations de suivre une liaison parallèle à
la croissance de la prospérité. Simultanément, les allocations furent de plus en plus
‘liées au travail’ : les pièges à l’inactivité furent combattus (par un relèvement du
salaire minimum grâce à des diminutions sélectives des charges salariales et en
gelant les allocations), le recours aux allocations d’interruption de carrière et au cré-
dit-temps s’intensifia fortement (afin de concilier plus aisément vie de famille et tra-
vail) alors que le travail ménager peu productif fut de plus en plus subventionné par
la sécurité sociale (d’abord dans le cadre du régime de l’ALE, plus tard par les
chèques-services qui connurent un réel succès, mais s’avérèrent fort onéreux).

L’emploi a fortement augmenté mais tous n’en ont pas également profité : la propor-
tion des ménages riche d’emploi – où le potentiel total de travail est mis en oeuvre, 

(2) Nécessairement : parce qu’un système d’assurance ne permet une sélectivité du revenu que jus-
qu’à un certain point et que la sélectivité au moyen de la modalisation des ménages décourageait le
travail des femmes. 281
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c’est-à-dire quand tous les membres d’âge actif occupent un poste rémunéré à plein
temps – s’est élevée tandis que les ménages sans travail (où seulement une petite
partie du potentiel de travail est utilisée) participaient nettement moins à la crois-
sance de l’emploi. Dans la littérature, on a qualifié ce phénomène – fortement
poussé par la tendance à évoluer vers une situation de ménage à deux salaires,
d’une part, et par la réduction de la composition des ménages, d’autre part – de
‘polarisation du marché de l’emploi’ (voir Corluy et Vandenbroucke, 2012).

Par ailleurs, à la suite de la politique centrée sur le travail, pour le groupe (croissant)
de ménages à deux salaires, l’évolution de la protection sociale s’est déroulée autre-
ment que la protection pour le groupe (se rétrécissant moins fort) de familles sans
emploi : la sécurité sociale devint plus généreuse pour le premier groupe et moins
pour le deuxième groupe (voir Cantillon et al., 2013).
Le tableau ci-dessous illustre l’évolution du revenu des allocataires sociaux répartis
selon l’intensité de travail du ménage auquel ils appartiennent. Entre 1995 et 2007,
la croissance nominale des revenus était clairement la plus forte pour les ménages à
deux salaires et pour les ménages monoparentaux travaillant à temps plein au salaire
minimum que pour les familles avec une intensité de travail moins grande (couples
et isolés, à l’exception des chômeurs de longue durée âgés de moins de 49 ans).

TABLEAU 1 : REVENUS DISPONIBLES NETS DES MENAGES EN FONCTION DE LEUR
INTENSITE DE TRAVAIL, EVOLUTION, EN %, 1995-2007

Belgique

INTENSITE DE TRAVAIL = 1
Monoparent, temps plein (salaire minimum) 11
Deux salaires (salaire minimum), 35 ans 12
Deux salaires (salaire moyen), 55 ans 5

INTENSITE DE TRAVAIL = 0,5
Un salaire (salaire minimum), 35 ans, partenaire chômeur (première période) 8
Un salaire (salaire minimum), 55 ans, partenaire chômeur de longue durée 6
Un salaire (salaire moyen), 55 ans, partenaire chômeur de longue durée 2
Monoparent, interruption de carrière à mi-temps (salaire minimum) 22

INTENSITE DE TRAVAIL = 0
Isolé, allocation d’intégration 7
Deux partenaires chômeurs de longue durée (salaire minimum), 49 ans 13
Deux partenaires chômeurs de longue durée (salaire minimum), 55 ans -6
Deux partenaires chômeurs de courte durée (salaire minimum), 49 ans 0

Note: hormis les jeunes demandeurs d’aide sociale, tous les ménages sont censés avoir deux enfants, dont l’âge est
de 10 et 14 pour les couples âgés de 35 ans, et de 18 et 25 pour les couples âgés de 49 ou 55 ans.
Source : Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck.
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En guise de conclusion, nous pouvons affirmer ceci : la sécurité sociale a été non
seulement un tampon puissant contre les crises successives et le grand déséquilibre
persistant sur le marché de l’emploi, elle est également parvenue à s’adapter aux
conditions en profonde mutation, aux nouveaux besoins et aux valeurs et normes
changeantes. Bien que globalement, les dépenses pour le chômage aient continué à
fluctuer autour d’un peu plus de 3 % du PIB, le contenu et le mode de fonctionne-
ment de l’assurance-chômage ont extrêmement changé : cette branche a évolué
d’une protection passive contre un risque conjoncturel et largement répandu vers
un instrument visant à soutenir le travail en général et le travail des femmes en parti-
culier. La sécurité sociale est devenue un instrument de soutien important pour l’é-
mancipation des femmes (après celle de l’ouvrier : grande percée sociale du siècle
passé) et du travail ménager peu productif dans son sillage. La focalisation a été
déplacée d’une protection purement passive des revenus à l’activation, au soutien et
à l’intégration sur le marché du travail. Parce que toute politique en relation avec le
travail comprend également la lutte contre les pièges à l’emploi et que tous n’ont
pas profité dans la même mesure de la croissance de l’emploi, les allocations pour
les ménages sans travail ont subi une pression plus lourde. Dans cette logique, la
capacité réductrice de pauvreté et le caractère redistributeur de la sécurité sociale
ont diminué.

2. LA CAPACITE REDUCTRICE DE LA PAUVRETE DE LA SECURITE SOCIALE SOUS PRES-
SION

Le plaidoyer de Herman Deleeck pour renforcer le degré de sélectivité de la sécurité
sociale afin d’en améliorer la fonction redistributrice a immanquablement suscité de
vives résistances. Contre Deleeck, on a fait valoir en tout premier lieu que la sécu-
rité sociale est un système de couverture des risques, qui réalise grâce à une tech-
nique d’assurance une répartition horizontale de jeune à vieux, d’en bonne santé à
malade, de travailleur à chômeur. Ce n’est pas la sécurité sociale, mais la fiscalité qui
devrait assumer la répartition verticale des revenus. Ce débat est sous-tendu par la
relation difficile entre les deux fonctions traditionnelles des systèmes de sécurité
sociale : primo, la garantie (jusqu’à un certain niveau) du niveau de vie acquis,
d’une part, et, secundo, la garantie de revenus minimums suffisants en cas de surve-
nance de risques sociaux, d’autre part. Jusqu’à un certain point (3), ces fonctions
sont à couteaux tirés l’une par rapport à l’autre : plus on mise sur la première fonc-
tion citée, et donc plus étroit est le lien entre prime, risque et prestation, plus faible
est la protection de ceux qui ne peuvent que payer des primes peu élevées. Dans le
courant des années quatre-vingt, sous la pression des degrés élevés de dépendance,
des interventions indispensables pour maîtriser les coûts et du glissement du risque

(3) En fonction de la diffusion des risques sociaux assurés  dans la répartition des revenus.
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de chômage (il s’agit désormais d’un risque structurel et extrêmement sélectif), l’ac-
cent se porta de plus en plus sur le deuxième objectif : la distance entre allocations
minimum et maximum se réduisit ; via la technique de la modalisation familiale, les
allocations pour les familles à plusieurs revenus furent abaissées tandis que les coti-
sations à la suite de la libération des seuils salariaux, d’un côté, et de la réduction
des cotisations sur les bas revenus, de l’autre, rendirent le financement plus progres-
sif. L’élément social de l’assurance acquit un plus grand poids.

Peu à peu, et toujours plus expressément à partir de la seconde moitié des années
1990, la sécurité sociale se voit cependant tailler sur mesure un troisième objectif :
celui de l’inclusion sociale par le biais du travail. La sécurité sociale ne doit pas seu-
lement être responsable de l’indemnisation mais doit également veiller à la préven-
tion et à la réparation. Au départ de cette perspective, l’instrumentaire de la sécurité
sociale doit être mis en œuvre pour a) éviter le chômage et la dépendance aux allo-
cations et b) réinsérer les chômeurs et les inaptes au travail dans le marché de l’em-
ploi. Sur la toile de fond de la polarisation du marché de l’emploi décrite ci-dessus,
ce troisième objectif s’oppose également à la redistribution verticale des revenus et
à la lutte contre la pauvreté : la lutte contre les pièges à l’emploi suppose en effet
des allocations moins généreuses au bas de la distribution salariale tandis que les
allocations liées à l’emploi – particulièrement celles qui visent à mieux concilier vie
de famille et emploi – favorisent majoritairement les ménages à deux salaires dans le
haut de la répartition. Dans ce deuxième et nouveau champ de tension, la fonction
réductrice de pauvreté de la sécurité sociale fut davantage mise sous pression : la
protection de base s’éroda tandis que les nouvelles dépenses en relation avec le tra-
vail eurent tendance à aboutir plus chez les ménages à hauts revenus.
Le graphique 3 expose l’exemple de l’évolution des allocations de chômage mini-
males pour chefs de famille exprimées en pourcentage des salaires moyens : par rap-
port à l’évolution du revenu national par tête d’habitant, l’actuelle valeur de ces allo-
cations est inférieure de plus de 40 % par rapport au début des années quatre-vingt.
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GRAPHIQUE 3 : EVOLUTION DE L’ALLOCATION DE CHOMAGE MINIMALE POUR CHEFS
DE FAMILLE

Source : Cantillon, B., Marx, I., De Maesschalck, V., De bodem van de welvaartsstaat van 1970 tot nu, en daarna,
Communications / UFSIA, Anvers, Centrum voor Sociaal Beleid, mars 2003.

Le graphique 4 illustre l’évolution des allocations sociales moyennes en fonction de
l’intensité de travail ; entre 2005 et 2008, l’allocation moyenne reçue par le groupe
de ménages sans emploi diminua de quelque 10 % par rapport à une augmentation
des montants moyens perçus par les ménages à deux emplois d’environ 20 %. 

GRAPHIQUE 4 : PRESTATION MOYENNE EN FAVEUR D’UN MENAGE POUR L’ENSEMBLE
DE LA POPULATION (2005-2008)

Source : SILC, calculs CSB.
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Le tableau 2 (basé sur les données de l’ECHP des années 1990 et sur les données de
SILC des années 2000) montre l’évolution et la réduction de la pauvreté grâce aux
allocations sociales en fonction de l’intensité de travail des ménages. Pour le groupe
des ménages sans ou avec un seul salaire, la réduction de la pauvreté par le biais des
allocations sociales s’est affaiblie (de resp. 2,7 et 5,9 points de pourcentage au cours
de la seconde moitié des années 1990 et dans la première moitié des années 2000).
Ceci s’est traduit par une pauvreté croissante au sein de ce groupe, de resp. 4,5 et 5
points de pourcentage. Pour les ménages (plus) favorisés au niveau de l’emploi par
contre, la capacité réductrice de pauvreté de la sécurité sociale a été systématique-
ment renforcée.

TABLEAU 2 : EVOLUTION EN POINTS DE POURCENTAGE DES RISQUES DE PAUVRETE ET
DE LA CAPACITE REDUCTRICE DE LA PAUVRETE DES ALLOCATIONS SOCIALES EN FONC-
TION DE L’INTENSITE DE TRAVAIL DES MENAGES, BELGIQUE 1994-2000 ET 2004-2007

Risques de pauvreté, changements en points de pourcentage
Peu de travail (IT <0,5) Entre 0,5 et 1 Beaucoup de travail

(IT = 1)

1994-2000 +4,5 -3,7 -0,4

2004-2007 +5,0 -0,4 +1,1

Réduction absolue de la pauvreté par les allocations 
sociales changements en points de pourcentage

Peu de travail (IT <0,5) Entre 0,5 et 1 Beaucoup de travail
(IT = 1)

1994-2000 -2,7 +6,7 +3,2

2004-2007 -5,9 +1,2 +4,4

Source : Cantillon et al. (2012), Household Work Intensity and the Adequacy of Social Protection in the EU. Docu-
ment de travail CSB n°. 12 / 04.

Malgré que la sécurité sociale soit – et reste – un instrument très important dans la
lutte contre la pauvreté, la position de Herman Deleeck pour qui “la sécurité sociale

ne réalise une redistribution que de manière très restreinte de riche à pauvre”
reste entièrement valable encore aujourd’hui. L’on relève même des raisons qui inci-
tent à croire qu’aujourd’hui, les dépenses sociales publiques sont moins redistribu-
trices, en partie à cause de l’augmentation des transferts en cash liés au travail, en
partie à cause de la diminution relative des transferts en cash en général en faveur
desdits ‘avantages en nature’, comme la garde des enfants et les soins de santé (Can-
tillon, 2011). La large répartition des dépenses sociales ressort du graphique ci-des-
sous où les dépenses pour les transferts sociaux, l’enseignement, la garde des
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enfants et les soins de santé pour la population d’âge actif sont réparties en fonc-
tions de quintiles des revenus. Les transferts en cash s’avèrent davantage réservés
aux groupes à bas revenus que les dépenses pour les prestations de services
sociaux. Néanmoins, ces dépenses sont également largement étalées sur l’ensemble
de la répartition des revenus : les 20 % de ménages les plus riches de Belgique absor-
bent encore quelque 15 % de toutes les dépenses de sécurité sociale pour la popula-
tion active (contre un peu moins de 26 % pour les 20 % des ménages les plus
pauvres). Ces chiffres sont contre-intuitifs : dans l’opinion publique, le haut niveau
de dépendance aux allocations (et des dépenses de sécurité sociale) est mis en rap-
port avec le chômage de longue durée et un manque d’éthique de travail au bas de
l’échelle sociale. La répartition des dépenses nous apprend cependant que la sécu-
rité sociale (et de manière encore plus explicite, la répartition des services sociaux)
profite à toute la société.

GRAPHIQUE 5  :  REPART IT ION EN QUINT ILES  DES  REVENUS DES  ALLOCAT IONS
SOCIALES ET DES DEPENSES POUR L’ENSEIGNEMENT, LES SOINS DE SANTE ET LA GARDE
DES ENFANTS, BELGIQUE, 2007

Source : Verbist, G. et M. Matsaganis (2013), The Redistributive Capacity of Services in the EU, in B. Cantillon et F.
Vandenbroucke (éds.), Reconciling Work and Poverty Reduction : How Successful are European Welfare States ?,
Oxford, Oxford University Press (à paraître).

3. NOUVEAUX ET ANCIENS PARADIGMES

En Belgique (et ailleurs dans l’Occident riche), la prospérité a continué à augmenter
au cours des dernières décennies (avant la crise). Le nombre de personnes au travail
a connu une forte croissance, le volume des dépenses de sécurité sociale, de soins
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de santé, d’enseignement et de bien-être a plafonné à un niveau élevé et le discours
politique accordait une grande attention à la lutte contre la pauvreté, à l’égalité des
chances et à l’inclusion sociale. Il était également question d’une politique sociale
plus pointue : nous avons évolué d’une protection des revenus plutôt purement pas-
sive vers une politique sociale qui plaçait au centre les vocables ‘élever’, ‘relier’ et
‘activer’ (pour reprendre la terminologie d’un rapport du même nom du Conseil
national de la politique gouvernementale néerlandaise : “‘verheffen’, ‘verbinden’ en
‘activeren’”). L’Etat-providence passif d’antan a laissé, en partie du moins, la place à
un dit ‘Etat d’investissement social’ (Hemerijck, 2013). Des budgets considérables
ont été libérés pour l’activation, la garde des enfants, les congés parentaux et autres
congés thématiques, pour l’enseignement, pour les soins (de santé).

Et cependant, en dépit de tout ceci, on n’est pas parvenu – y compris dans les
bonnes années d’avant la crise – à convertir ces paramètres à première vue favo-
rables en une réduction des inégalités et de la pauvreté financière relative. Selon
tous les indicateurs disponibles, le nombre de ménages à bas revenu n’a connu de
baisse significative nulle part en Europe – ni même en Belgique et en Flandre (Can-
tillon, 2011). Avec la crise, la pauvreté parmi la population active est en train de
gagner du terrain dans un grand nombre de ces pays (Social Protection Committee,
2013). Lors des crises précédentes, c’était nettement moins souvent ou pas du tout
le cas (Jenkins et al., 2013) : ni la forte hausse du chômage dans les années 1970, ni
les années de crise durant les périodes de 1980 et 1990 n’eurent pour conséquence
des chiffres de la pauvreté plus élevés en Belgique (Cantillon, 1999). C’était (en par-
tie) la conséquence du fait que dans ces périodes, l’effet redistributeur des alloca-
tions sociales augmenta largement (Cantillon et Verbist, 1999). Alors, la croissance
dans les différences primaires de revenus fut même infléchie dans la sécurité sociale
pour atteindre une plus grande égalité dans la répartition définitive des revenus dis-
ponibles. Ceci découlait tant d’effets de volume que d’effets de répartition. L’éten-
due de la masse à répartir engagée grandit considérablement au cours de cette
période. Par ailleurs, les interventions politiques successives en vue de renforcer la
sélectivité exercèrent également un effet supplémentaire de nivellement. Du fait de
la compression des différences entre allocations minimum et maximum, des mon-
tants modalisés en fonction des ménages, d’une plus grande sélectivité dans les allo-
cations familiales et de la limitation sélective de la durée d’indemnisation du chôma-
ge (4), les allocations furent davantage axées sur les ménages à bas salaire et, de ce
fait, renforcèrent leur effet de redistribution verticale (pour une description exhaus-
tive, voir Cantillon, 1999 ; De Lathouwer, 1996 ; Deleeck, 2000).

Depuis la deuxième moitié des années 1990 cependant, les Etats-providence se

retrouvent devant une incapacité à élever la protection de base érodée et à renfor-

cer le caractère redistributeur de la sécurité sociale à cause d’une pression

(4) L’ancien ‘article 80’ limitait la durées d’indemnisation de fait uniquement pour les ménages à plu-
sieurs revenus. 
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ascendante accrue de la part des dépenses en relation avec le vieillissement (pen-
sions, soins de santé) et avec la conciliation travail-ménage (garde des enfants, cré-
dit-temps, chèques-services) tandis que la politique d’activation réalise un glisse-
ment des dépenses des ménages (pauvres) sans emploi vers celles des ménages
(plus riches) avec emploi. Bien que dans le courant des années 2000, l’on soit parve-
nu à augmenter le salaire minimum net  et ainsi à créer un peu de marge pour une
augmentation des allocations minimales (voir Vandenbroucke, 2013), il est devenu
très difficile (voire impossible) de relever structurellement la protection du revenu
minimum. Le remède deleeckien classique est devenu – au moins en partie – une
‘voie sans issue’ (5) : les systèmes d’assurance ne permettent une sélectivité des
revenus que jusqu’à un certain niveau ; la sélectivité crée des pièges à l’emploi et/ou
des pièges aux bas salaires ; les minima sociaux – bien qu’insuffisants – se frottent
au salaire minimum et fixent de ce fait un ‘plafond de verre’. Il est vrai, quelques
interventions ponctuelles sont possibles (par exemple en misant plus sur les alloca-
tions familiales), mais au fond, il semble difficile pour ne pas dire impossible d’enco-
re faire des progrès substantiels au sein du paradigme politique existant dans la
fonction réductrice de pauvreté de la sécurité sociale. 

N’y a-t-il donc pas de sorties ? Deux nouveaux paradigmes sont apparus au cours des
années passées de manière toujours plus contraignante sur les agendas politiques
théoriques et pratiques : l’effort vers une ‘égalité des chances’ par le biais de straté-
gies d’investissement social, d’une part, et d’une ’innovation sociale, d’autre part.
Que peut-on en espérer ?

Le paradigme d’investissement est en ligne avec la vision déjà citée de Deleeck pour
qui ‘il est indiqué, dans le cadre des efforts réalisés pour atteindre une plus grande
égalité des revenus, d’attendre plus de la démocratisation de l’enseignement”,
même si, dans le contexte actuel, l’investissement social ne se rapporte pas seule-
ment à l’enseignement régulier mais également aux années de la prime enfance
(garde des enfants) ainsi qu’à l’insertion sur le marché du travail des catégories
sociales plus faibles. 

Le développement du plus grand nombre de talents est devenu, cela va de soi, une
des missions les plus importantes des Etats-providence contemporains. Ce n’est pas
un hasard si apparaissent aujourd’hui des termes comme ‘égalité des chances dans
l’enseignement’ (avant on appelait cela la ‘démocratisation de l’enseignement’) dans
l’agenda politique de l’Europe, de l’OCDE, des autorités nationales et régionales.
Dans la plupart des pays, la généralisation de l’enseignement durant l’après-guerre
n’a cependant pas été accompagnée d’une diminution des inégalités sociales dans la
participation à l’enseignement. PISA et d’autres études pointent clairement de 

(5) A la fin de sa vie, Herman Deleeck a écrit une autoréflexion critique où il signalait : ‘nous quittons
les voies sans issues trop peu claires’.
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grandes différences dans le gradient social des résultats de l’enseignement entre
pays. Il s’est cependant avéré très difficile d’attribuer les meilleures prestations dans
certains pays (par exemple en Finlande et en Suède) à un set spécifique de struc-
tures d’enseignement. Pour cette raison, on ne sait que  peu de choses sur les straté-
gies permettant d’atteindre efficacement l’égalité des chances et donc sur le conte-
nu concret d’un agenda d’investissement social. Par ailleurs, des investissements
effectifs ne pourront produire des résultats qu’à long terme.

Bien que l’ambition de réaliser l’égalité des chances ne puisse être assez grande,
cette stratégie n’est pas exempte de dangers : elle risque de se faire au détriment de
ceux qui, malgré tous les efforts de la politique, ne trouvent pas le chemin de l’éco-
le, du marché de l’emploi et d’une existence émancipée. Une politique de l’investis-
sement social conçue unilatéralement aide au fond d’abord les groupes socialement
forts avec l’espoir que les autres suivront. Si entre-temps la protection des plus
faibles est freinée à cause de la croyance qu’ils obtiennent de meilleures chances
avec des ‘trampolines’ (garde des enfants, enseignement, activation et stimulants
financiers qui les accompagnent) que précédemment, il en résulte inévitablement
une capacité redistributrice moindre des dépenses sociales et (plus 
grave encore) une culpabilisation de ceux qui ne trouvent toujours pas à se ratta-
cher à l’enseignement et au marché du travail (Cantillon, 2009; Cantillon, 2011 et
2013 ; Cantillon et De Maesschalck, 2012).

On remarque une tension inhérente entre les anciens idéaux de la lutte ex post

contre la pauvreté et la répartition des revenus et ceux de l’investissement social ex

ante (exprimé de manière lapidaire par la métaphore du hamac et du trampoline).
Lorsque les réformes politiques vont de pair avec une opinion plus péremptoire de
la protection sociale, la solidarité entre dans une relation plus tendue avec la respon-
sabilité individuelle et la réciprocité. Ce faisant, il n’est pas exclu que la logique d’in-
vestissement social obstrue les mécanismes de redistribution et rend plus difficile la
diminution des inégalités de revenu et de la pauvreté. Certains – comme Jenson et
Saint-Martin dans la citation ci-après – vont même jusqu’à affirmer que la pauvreté et
l’inégalité en tant que telles ne sont pas problématiques : « de hauts taux d’inéga-
lité, de bas salaires, des emplois de moins bonne qualité ou une privation temporai-
re ne constituent pas eux-mêmes un problème en soi : ils ne le sont que si les indivi-
dus sont piégés dans ces situations ou s’ils promeuvent des comportements antiso-
ciaux et d’exclusion, comme par exemple la criminalité, la fuite, etc. » (Jenson et
Saint-Martin, 2003). Sans aller aussi loin, Esping-Andersen a également fait valoir l’ar-
gument que l’inégalité en soi n’est pas le problème, mais bien l’absence de mobilité
sociale (Esping-Andersen et al., 2002).

Dans ‘La société des égaux’, Rosanvallon (2011) pousse encore plus loin la critique
du discours d’égalité des chances en postulant : ‘l’idée d’égalité des chances ... éga-
lise … dans la consécration de l’inégalité’ (Rosanvallon, 2011: 351). Aussi, je partage
sa conclusion selon laquelle l’investissement social et la politique d’égalité des
chances – importante s’il en est – ne peuvent prendre la place de la redistribution
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sociale, des soins et de la protection: (l’égalité radicale des chances) ‘ne peut … ser-
vir de base à une refondation de l’idée d’égalité’ (Rosanvallon, 2011: 347). La
pensée est encore embryonnaire, mais Rosanvallon développe une perspective sur
un nouveau paradigme ‘comme réponse à la crise contemporaine de l’égalité’
(Rosanvallon, 2011: 354), notamment en soulignant la nécessité de redéfinir l’inéga-
lité en termes de cohésion sociale : ‘l’enjeu est de constituer une ‘économie poli-
tique élargie’ du lien social qui permet de fonder une véritable théorie générale de
l’égalité’ …’ (Rosanvallon, 2011: 354). Le terme utilisé par Deleeck ‘sécurité sociéta-
le’ résume cette idée : la sécurité sociale non seulement comme sécurité individuel-
le lors de la survenance de risques sociaux mais aussi comme ‘sécurité sociétale’, la
traduction littérale de ‘maatschappelijke zekerheid’. Peut-être la version fortement
individualisée de la sécurité sociale (en tant que protection contre les risques indivi-
duels) doit-elle de nouveau être ‘resocialisée’ (en tant qu’instrument indispensable
d’une société inclusive), à l’occasion de quoi la garantie de revenus minimum
dignes de ce nom est considérée comme un ciment important et indispensable de la
société. Il est possible que le développement de pratiques sociales innovatrices
constitue un angle d’approche intéressant pour continuer la réflexion à ce sujet.

Sous le radar de la politique sociale institutionnalisée, un grand nombre d’initiatives
locales  sont apparues à la marge des Etats-providence développés. Ces initiatives
représentent de plus en plus un possible nouveau paradigme politique (encore à
éclore) : l’innovation sociale. Bien que la notion ne soit pas univoque (pour un
aperçu de la littérature, voir Oosterlynck et al., 2013), elle est intégrée aujourd’hui
dans de nombreux documents politiques (voir entre autres dans le Social Invest-
ment Pack européen, dont il est question ci-dessus). Ici surgissent de nombreuses
questions qui méritent réflexion. Les banques alimentaires, les boutiques de secon-
de main, les épiceries sociales et autres, doivent-elles être considérées comme un
signe de faiblesse, comme une réponse amère à l’impasse de la redistribution, à un
échec de la politique sociale ? Ou bien y trouve-t-on les germes d’un contenu renou-
velé de l’agenda de la redistribution, tel que mis en avant par P. Rosanvallon? Com-
ment se comporte l’innovation sociale par rapport à la politique sociale institution-
nalisée ? Les initiatives locales sont-elles porteuses de potentialités permettant de
faciliter et de revitaliser la redistribution structurelle qui s’est bloquée ? Ou, laisse-
ront-elles plutôt se calmer la redistribution sociale structurelle ?

(Traduction)

____________
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1. CADRE THEORIQUE POUR LE SCHEMA DE PERFORMANCE DES ORGANISATIONS 
PUBLIQUES

1.1. AUTONOMIE POUR LES ADMINISTRATIONS
Depuis la moitié des années ‘80, de nombreux pays de l’OCDE ont connu des trans-
formations assez importantes de leur secteur public. Un des phénomènes les plus
connus est sans aucun doute ce que les Anglo-Saxons dénomment l’agentification
du secteur public, c. à d. le morcellement de la structure bureaucratique et hiérar-
chique en de petites entités spécialisées et autonomes (les « agences »). Ces
réformes s’inscrivent dans un cadre international plus large qui a vu les pays de
l’OCDE, sous la pression combinée des contraintes budgétaires et des évolutions
socio-économiques, réformer l’organisation de leurs administrations publiques afin
de répondre aux dysfonctionnements, constatés ou suggérés, de la machine admi-
nistrative (Pollit et Bouckaert, 2004). L’objectif consacré de ces réformes était
d’abandonner le système de méga-ministères généralistes et contrôleurs au profit de
plus nombreuses mais plus petites entités autonomes et spécialisées.

La création ou la confirmation de telles organisations va généralement de pair avec
l’octroi d’une certaine autonomie. En d’autres termes, l’ingérence du niveau poli-
tique et/ou de certains organes administratifs horizontaux (tels que les ministères du
Budget ou de la Fonction publique) et des directions centrales dans la conduite des
affaires administratives par les services d’exécution s’en trouve diminuée (Lupia,
2001 ; ter Bogt, 1999). Ces organisations se distinguent généralement par le degré
d’autonomie qu’elles reçoivent. Certaines pouvant librement déterminer l’emploi
des moyens mis à leur disposition ainsi que l’organisation de leur gestion interne
(autonomie interne), d’autres, en revanche, reçoivent, à côté de cette autonomie
opérationnelle, la possibilité de déterminer elles-mêmes (une partie de) leurs mis-
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sions et objectifs stratégiques (autonomie externe) (Van Thiel, 2004). Les agences
ont pu également être créees pour s’occuper d’un territoire particulier (autonomie
territoriale) ou alors pour gérer un champ d’expertise bien spécifique (autonomie
fonctionnelle) (Albertini, 1998).

1.2. LA RESPONSABILISATION COMME CONSEQUENCE DE L’AUTONOMIE
La théorie de l’agence met donc en avant l’autonomie des agences comme garant de
l’efficacité du secteur public mais ces réformes consacrèrent également un autre
pilier de l’efficacité administrative : la responsabilisation. Cette autonomie fraîche-
ment gagnée ne pouvait être sans conséquence sur les relations entre ces nouvelles
administrations et leur autorité tutélaire, qu’elle soit de nature politique (les
ministres et leurs cabinets) ou administrative (les départements centraux). L’autorité
de supervision souhaite toujours avoir des garanties sur l’efficacité et la qualité des
services publics mais ne peut plus se reposer sur les instruments classiques de gui-
dance et de contrôle propres aux bureaucraties wébériennes, tels que la loi, les
règles et les instructions. L’autorité se doit de respecter cette nouvelle autonomie
des administrations et se trouve donc dans l’obligation d’inventer des nouveaux
systèmes de guidance vis-à-vis de ses administrations. Un nouveau système indivi-
dualisé de relation inter-organisationnelle s’est donc mis en place et peut être défini
soit au moyen du modèle principal-agent, soit au moyen du modèle du réseau
(Legrain et Auwers, 2006).

Selon le modèle principal-agent, l’autorité tutélaire se serait transformée en com-
manditaire (le principal) qui, pour des raisons d’efficacité, déléguerait une partie de
ses missions à des exécuteurs autonomes et spécialisés (les agents). Le principal s’en
remettrait donc à l’expertise et au professionnalisme de l’agent. Néanmoins, le
modèle principal-agent part du principe que les acteurs de cette nouvelle relation
agiraient de manière rationnelle et selon des intérêts divergents. Ainsi, le principal
souhaiterait un niveau maximal de résultats tout en y ingérant le moins de moyens
possibles tandis que l’agent aurait comme objectif de maximaliser ses moyens tout
en minimisant ses obligations vis-à-vis du principal. Cette divergence est d’autant
plus forte qu’elle est accentuée par un avantage dont disposerait l’agent. Par sa spé-
cialisation et ses nombreux contacts avec l’environnement ciblé, l’agent maîtriserait
beaucoup mieux les champs d’expertise et les missions encadrés par le contrat. De
manière assez machiavélique, l’agent aurait donc tendance à limiter ou même à
manipuler de manière délibérée le flux d’informations fourni au principal (Pratt et
Zeckhauser, 1985 ; Benschop, 1997).

Pour ces raisons, le principal aurait donc avantage à formaliser sa relation avec
l’agent au moyen d’un contrat (formel ou informel). Ce dernier devrait donc stipuler
les droits et devoirs de chaque partie, les résultats que le principal souhaite voir
atteints, les moyens mis à disposition par le principal afin que l’agent puisse réaliser
la mission allouée et les informations sur le respect des engagements que l’agent
communiquera au principal (Shapiro, 2005 ; Stassart et de Visscher, 2005).
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La théorie des réseaux part d’une approche plus positive. Selon cette théorie, l’hy-
perspécialisation des organisations administratives aurait augmenté l’appropriation,
par ces mêmes organisations, des produits et services qu’elles ont à fournir (out-
puts). Une plus grande focalisation sur les résultats a indubitablement amélioré la
qualité de ceux-ci mais aurait aussi fait perdre de vue que ces résultats n’étaient
qu’un maillon d’une plus grande chaîne de production (le cycle politique) en vue
d’atteindre des objectifs beaucoup plus généraux (les outcomes). La chaîne de com-
mandement hiérarchique propre aux bureaucraties wébériennes n’étant plus d’ap-
plication, le secteur public se serait trouvé confronté à des problèmes de coordina-
tion. De nouveaux mécanismes de liaison devaient donc être trouvés afin de mainte-
nir la cohérence et l’unité d’action au sein du secteur public (Van Twist e. a., 1996 ;
Brans e. a., 2003).

Selon cette logique, le contrat servirait donc, avant tout, à encadrer ce que l’agence
va réaliser dans le cadre plus global du cycle politique. Cette relation doit donc aller
au-delà du simple contrat “civil” et ne peut fonctionner qu’à la condition qu’elle soit
accompagnée d’un réel partenariat entre les deux parties, se basant sur la volonté de
bien faire des parties contractantes, sur leur acceptation du fait qu’elles partagent
les mêmes objectifs (la réalisation du cycle politique) et donc sur leur volonté quasi-
naturelle à vouloir collaborer à une stratégie commune et adapter leurs actions et
résultats aux besoins des autres parties. Un contrat signé par un commanditaire et
par un soumissionnaire ne définirait pas un ensemble de responsabilités séparées et
cloisonnées, mais bien un ensemble de résultats communs à atteindre. Les relations
intra-organisationnelles et politico-administratives devraient être régies par les dispo-
sitions des contrats de performance mais surtout par des règles de partenariat, mues
par une participation volontaire, une responsabilité accrue des différentes organisa-
tions, une tolérance mutuelle, le sentiment d’égalité et d’appartenance à un même
réseau. La coordination se déroulerait donc via une autorégulation des parties impli-
quées, et ce sur base volontaire et encadrée par des règles relationnelles établies au
moyen du contrat (Hegner, 1986 ; Thompson e. a., 1991).

Ce nouveau paradigme relationnel n’impliquait donc pas seulement une plus grande
autonomie d’action pour les administrations et moins de contrôles sur l’utilisation
de leurs moyens. Il incluait tout autant que ces organismes planifient correctement
et de manière transparente leurs activités (responsable en anglais) et doivent rendre
des comptes (accountable en anglais) sur la réalisation de leurs engagements dans
le cadre du contrat ainsi que sur l’emploi optimal des crédits budgétaires alloués.
Quelles que soient les motivations des deux parties - peur de l’autre partie ou parte-
nariat -, la présence d’un contrat ne pouvait à lui seul garantir la réalisation des enga-
gements (et donc la bonne implémentation des politiques publiques). Une bonne
guidance des organisations publiques exige non seulement une cohérence au niveau
de la planification (le contrat) mais également l’établissement d’un lien « ex post », à
savoir une évaluation sur les outputs et/ou sur leur influence sur les outcomes poli-
tiques. Un cadre de suivi est donc indispensable soit pour vérifier si l’agence a four-
ni les outputs nécessaires à la bonne réalisation d’une politique gouvernementale,
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soit pour vérifier si elle a bien réalisé ce sur quoi elle s’était engagée (Legrain,
Auwers et Ulens, 2006).

C’est dans ce double paradigme que la contractualisation a proliféré au sein des pays
de l’OCDE. L’introduction de contrats, liant les entités administratives autonomes à
leur autorité de tutelle, s’inscrivait dans la responsabilisation de ces organisations et
avait pour objectif de maintenir la cohésion entre le niveau central (niveau politique
et/ou ministériel) et le niveau décentralisé (agences). Il s’agissait donc de maintenir
le lien entre la planification politique et stratégique, la planification opérationnelle
et l’exécution des politiques publiques. Autonomie et responsabilisation se retrou-
vaient dans les faits tellement liées que certains n’hésitèrent pas à les présenter en
tant que parties d’un même « deal » global : en échange de plus d’autonomie et de
flexibilité, l’agence s’engage à planifier ses actions et à informer le niveau central
sur ses résultats. Ces contrats furent appelés de manière fort différente : accord de
management, contrat d’objectifs, contrat de gestion, accord-cadre, contrat d’admi-
nistration (Verhoest et Legrain, 2005).

Cette nouvelle autonomie et la responsabilisation sur les résultats étaient supposées
augmenter le sens des responsabilités des organisations administratives (entendez
par là, leurs managers) ainsi que leurs possibilités et motivations à atteindre de
meilleurs résultats :
� De plus petites organisations étaient censées être mieux gérables par leurs 

managers et plus facilement contrôlables par leur autorité de tutelle par rapport 
à des grands ministères (Bouckaert et Auwers, 1999).

� Des organisations plus autonomes et plus responsables étaient censées pouvoir 
établir des liens beaucoup plus productifs avec leur environnement et leur stake-
holders. L’autonomie impliquerait une plus grande sensibilité des organisations 
pour les conséquences de leurs décisions et actions sur leur environnement (Van 
Thiel e. a., 1999).

� La gestion des administrations est, en partie, encadrée par des règles et régle-
mentations externes, imposées par les autorités de tutelle. Ces règles externes 
étant affaiblies, les managers reçoivent donc la possibilité de plus influencer le 
fonctionnement et les actions de leur organisation, ce qui entraîne une plus 
grande sensibilité et une plus grande volonté de diminuer les coûts et d’augmen-
ter l’efficacité de leur organisation (Bouckaert e. a., 2000).

� Certaines théories économiques soutinrent le mouvement en affirmant qu’une 
responsabilisation vis-à-vis des résultats et une meilleure appropriation des pro-
duits et services par les agents administratifs amélioreraient la qualité de leurs 
résultats et actions (ter Bogt, 1999).

Ce nouveau paradigme encouragerait les administrations à améliorer leur gestion
interne et la qualité de leurs services. Comme conséquence indirecte, une adminis-
tration responsable et autonome permettrait au pouvoir politique de se focaliser
davantage sur les décisions stratégiques et non sur des détails opérationnels. La qua-
lité de la prise de décision au sein du secteur public s’en trouverait améliorée et l’in-
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fluence du monde politique sur le cycle des politiques publiques, renforcée (Van
Twist, 1996, Van Twist e. a., 1998).

1.3. QUID DE LA MOTIVATION ET DES PERFORMANCES INDIVIDUELLES ?
Ce cadre « théorique » concernant l’efficacité et la performance des organisations
administratives définit donc un canevas assez simple. Ainsi, si des organisations
publiques reçoivent une plus grande liberté de décision et d’action (autonomie), si
des objectifs clairs sont définis et suivis par leur autorité de tutelle (responsabilisa-
tion), une nouvelle relation entre l’organisation et son autorité de tutelle devrait voir
le jour, entraînant des meilleures performances de la part de l’organisation.

Ce canevas se focalise sur une approche externe de la performance, à savoir sur les
relations entre une administration et son autorité de tutelle. Néanmoins, la perfor-
mance d’une organisation dépend également de la performance de ces employés, de
leurs actions et de leur comportement. Afin de respecter leurs engagements vis-à-vis
de leur autorité de tutelle, les administrations doivent donc également se pencher
sur la performance de leurs agents. Selon Sangmook (Sangmook, 2005), la perfor-
mance d’une organisations dépend, non seulement de ses relations avec son « prin-
cipal », mais également de la motivation de ses employés. La motivation et la perfor-
mance individuelles sont influencées par quatre facteurs :
� la satisfaction vis-à-vis du travail, à savoir une attitude émotionnelle positive vis-à-

vis du travail, son contenu et les expériences vécues dans ce cadre ;
� l’engagement vis-à-vis de l’organisation, à savoir la force relative de l’identifica-

tion et l’implication personnelles vis-à-vis de l’organisation, de ses valeurs et de 
ses objectifs ;

� la motivation du service public, à savoir une prédisposition individuelle à 
répondre à des besoins exclusivement pris en charge par le service public ;

� le comportement citoyen de l’organisation à savoir une reconnaissance formelle 
ou informelle, par l’organisation, de l’engagement de l’employé dans le bon 
fonctionnement de l’organisation.

Bien que l’influence de ces quatre facteurs ait été vérifiée dans l’étude de Sang-
mook, celui-ci mit également en avant que la satisfaction vis-à-vis du travail et le
comportement citoyen de l’organisation avaient significativement plus d’influence
sur la motivation individuelle que les deux autres facteurs.

Dans son étude, K. Sangmook émet cette conclusion quant à la performance sur sec-
teur public :
« Les résultats démontrent que les personnes sont une condition importante pour

une bonne performance organisationnelle. Les agences publiques auraient plus

de réussite si elles considéraient leurs employés à leur juste valeur et si elles les

voyaient non plus comme un coût mais bien comme un atout. Il est urgent que

les décideurs publics comprennent mieux et reconnaissent l’importance des

employés dans le fonctionnement des organisations publiques. Les résultats
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confirment également les principes d’un management orienté sur l’humain. Pfef-

fer (1998) affirme que des pratiques de management orientées humain augmen-

tent la satisfaction des employés ainsi que leur motivation, les poussent à tra-

vailler plus et mieux et améliorent la performance au niveau du business. ».

1.4. QUESTION EMPIRIQUE : MEME SCHEMA DE PERFORMANCE AU NIVEAU INSTITU-
TIONNEL ET INDIVIDUEL ?
Une des idées de base des théories sur les agences publiques réside dans le fait que
les organisations agissent comme des personnes. Principal, agent ou partenaire sont
des rôles individuels qui ont été extrapolés au niveau institutionnel afin d’expliquer
le comportement des organisations et les relations qu’elles peuvent avoir entre elles.
Dans cette même logique, Shapiro affirme qu’un manager peut être un agent vis-à-
vis de l’autorité de tutelle mais également un principal vis-à-vis de ses employés
(Shapiro , 2005). Si nous respectons cette idée de base et que nous l’inversons, il
est possible d’affirmer que l’application du canevas institutionnel de performance
(autonomie et responsabilisation des organisations) à des relations individuelles
entre employeur et employés devrait atteindre les mêmes résultats, à savoir un plus
grand engagement de la part de l’agent (l’employé) et une amélioration des perfor-
mances individuelles.

A l’aide de deux exemples concrets dans la sécurité sociale belge, nous allons voir
dans quelle mesure et dans quelles conditions ce cadre peut se retrouver dans la réa-
lité administrative. Le premier cas à analyser est un cas typique de responsabilisation
et concerne la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale au
moyen des contrats d’administration. En toute logique, le cadre théorique devrait se
retrouver dans cette réforme. Le deuxième cas, quant à lui, est plus atypique car il
concerne une initiative en gestion des ressources humaines du SPF Sécurité sociale.
Cette réforme visait à responsabiliser ses employés en les libérant des contraintes
des espaces et de l’horaire de travail.

Cet article va comparer les deux réformes et vérifier si la logique de responsabilisa-
tion, définie pour des organisations administratives, ne pourrait pas être d’applica-
tion au niveau des relations entre un employeur et ses employés. Plus concrète-
ment, il sera vérifié si un employeur peut rentrer dans le rôle de « principal » et
l’employé, dans celui d’ « agent », tels qu’ils sont décrits par les théories en
sciences administratives. Enfin, si c’est le cas, cet article vérifiera si l’application de
ce canevas a effectivement augmenté tant l’engagement des agents que les perfor-
mances des organisations.
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2. LE NIVEAU INSTITUTIONNEL : LA RESPONSABILISATION DES INSTITUTIONS
PUBLIQUES DE SECURITE SOCIALE (IPSS)

2.1. DES CONTRATS D’ADMINISTRATION POUR LES IPSS
La gestion de la sécurité sociale belge repose sur un réseau d’institutions publiques
et d’organisations issues de l’initiative privée (secteur marchand ou non-marchand).
Dans l’ensemble du système, plus de deux mille institutions (pour la plupart
privées) sont à l’œuvre. Cependant, la gestion de la sécurité sociale a été confiée à
un certain nombre restreint d’organismes publics ou semi-publics.

Ces organisations forment ce qu’on appelle le réseau primaire de la sécurité sociale
et ont pour tâches la mission de perception des cotisations sociales, la mission de
répartition des moyens financiers alloués à la sécurité sociale et la mission de ges-
tion d’une des branches de la sécurité sociale (préparation de la réglementation,
analyse prévisionnelle, contrôle des organismes de paiement, etc.).

Face à ces organisations se retrouvent les institutions coopérantes, regroupées par
branche et par réseau : les réseaux secondaires. En effet, pour certaines branches de
la sécurité sociale, la mission de payement des allocations est attribuée à des institu-
tions coopérantes, contrôlées par un ou plusieurs organismes publics du réseau pri-
maire. A part quelques institutions publiques, la plupart des organisations des
réseaux secondaires sont issues du secteur privé ou du secteur associatif. Ces orga-
nismes payeurs s’occupent en fait de la gestion des dossiers individuels, ce qui
implique l’instruction des dossiers (octroi ou refus de droits aux allocations) et le
paiement de celles-ci.

La politique de responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale
(pour la plupart issues du réseau primaire) trouve son origine dans une proposition
faite par les administrations elles-mêmes au moyen de deux memoranda (1990 et
1993). L’arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisa-
tion des institutions publiques de sécurité sociale en est la base légale principale.
Les objectifs de la réforme étaient :
� de garantir l’exécution efficace et efficiente des missions de sécurité sociale ;
� de garantir un service de qualité au citoyen ;
� de garantir une plus grande transparence de l’action administrative.

Les lignes directrices de la réforme étaient :
� de responsabiliser les institutions quant à la planification, à l’exécution et à l’éva-

luation d’objectifs opérationnels et financiers ;
� de rendre les institutions plus autonomes et de les responsabiliser quant à leur

gestion en ressources humaines, leur gestion financière et leur gestion immobiliè-
re ;

� d’instaurer une relation de partenariat entre chaque institution et l’Etat fédéral où
les maîtres mots sont la concertation, la diminution du contrôle ex ante et la
transparence.
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Dans ce cadre, quinze organisations, issues pour la plupart du réseau primaire, reçu-
rent un contrat d’administration en 2002 pour dix d’entre elles et en 2003 pour les
cinq restantes. En 2006, une seconde génération de contrats fut conclue pour qua-
torze de ces organisations et ce, pour trois ans. En 2009, une troisième génération
de contrats fut approuvée pour la période 2010-2012. En février 2013, le Conseil
des Ministres a approuvé la quatrième génération de contrats (2013-2015).

La publication du premier contrat, appelé contrat d’administration, était la condi-
tion formelle pour que ces organisations soient catégorisées en tant qu’institution
publique de sécurité sociale (IPSS) et qu’elles profitent des dispositions de responsa-
bilisation en matière de gestion interne.

2.2. CONTENU DE LA REFORME

2.2.1. Le contenu du contrat
Tous les 3 à 5 ans, des contrats d’administration sont signés entre l’Etat fédéral
(représenté par le Ministre de Tutelle aidé par le Ministre du Budget et celui de la
Fonction publique) et les représentants de l’institution (l’administrateur-général et le
comité de gestion, constitué de représentants des organisations patronales et syndi-
cales). Dans la première partie des contrats, chaque institution a établi un plan
stratégique à moyen terme (3 ans) dans lequel elle s’engage à atteindre un certain
nombre d’objectifs. Depuis la quatrième génération, les objectifs des institutions
sont clairement distingués en trois grandes catégories d’objectifs :
� les missions de base : les institutions s’engagent à exécuter leurs missions de base

(contrôle, payements, gestion, perception et répartition) de manière plus effi-
cace, à savoir plus rapidement et mais également de manière plus qualitative.
Dans ce cadre, elles s’engagent à garantir un service de qualité.
La loi du 11 avril 1995 visant à instituer la « Charte de l’assuré social », instaura
des règles communes concernant la qualité de la prise en charge de l’assuré
social par les IPSS. Cette charte impose aux IPSS cinq exigences de qualité : la
sécurité juridique, l’accessibilité, la transparence, la rapidité et la minutie et enfin
la simplification des charges administratives. Durant les négociations des pre-
miers contrats d’administration, l’Etat fédéral a souhaité voir ces principes de
qualité opérationnalisés en objectifs concrets, concernant, entre autres, une amé-
lioration de l’information au public, la diminution de la charge administrative, la
motivation des décisions, etc. ;

� les projets d’amélioration : dans ces projets, les institutions s’engagent à amélio-
rer leur fonctionnement interne (notamment l’e-gov, l’audit interne, la gestion
durable, une politique RH dynamique, les synergies en matière de gestion et les
mesures de prestations) ;

� l’appui à la politique : depuis la seconde génération de contrats, les institutions
ont introduit des engagements concernant l’appui qu’elles peuvent apporter à l’é-
laboration et l’évaluation des politiques sociales (avis, études, mise en place de
système d’évaluation, etc.). Pour la quatrième génération, l’Etat fédéral a
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demandé aux institutions de définir dans leur contrat la manière avec laquelle
elles allaient participer à la réalisation de l’Accord de Gouvernement.

Le lecteur doit être conscient de la portée exacte des objectifs contenus dans les
contrats. Ceux-ci ne portent pas sur les objectifs globaux et l’efficacité des poli-
tiques publiques en matière de sécurité sociale mais bien sur le fonctionnement de
la machinerie administrative de la sécurité sociale. Les outcomes politiques ne se
retrouvent donc pas dans le contrat.

La seconde partie du contrat se rapporte au cadre financier pluriannuel : il s’agit de
l’ensemble des crédits de gestion (sans les crédits alloués aux prestations sociales)
nécessaires pour l’accomplissement des objectifs décrits dans le contrat. Le budget
pluriannuel stipule les montants prévus pour toutes les années couvertes par le
contrat. L’Etat s’engage à respecter au maximum ces montants et à adapter le
contrat au cas où la politique budgétaire annuelle imposerait des montants plus res-
treints (et pour autant que la réalisation d’objectifs du contrat soit mise en danger).

Dans le cadre du contrat d’administration, l’Etat fédéral s’engageait, lui aussi, à res-
pecter certaines clauses, à savoir :
� respect du cadre financier déterminé par le contrat ;
� prise en compte, lors de l’évaluation du contrat, des facteurs exogènes et de ses

propres décisions, qui auraient pu avoir une influence sur la bonne exécution du
contrat ;

� organisation d’un suivi efficace de l’exécution des contrats ;
� respect une à certaine forme de concertation avec l’institution (communication

rapide des décisions politiques, concertation concernant l’implémentation de la
réglementation) ;

� optimalisation de la politique de responsabilisation : système de sanctions, procé-
dure d’avenant, professionnalisation du suivi ;

� organisation d’une concertation avec les institutions et les partenaires sociaux
quant à la mise en œuvre de la réforme de l’Etat.

2.2.2. Autonomie de gestion pour les institutions
La Belgique lia l’introduction d’une relation contractualisée avec l’octroi d’une plus
grande autonomie en matière de gestion interne.
En matière de gestion financière, la responsabilisation impliqua la division du bud-
get annuel en un budget des missions et un budget de gestion, la possibilité de pla-
nifier à long terme sur base des modes de calculs contenus dans le contrat d’admi-
nistration et un assouplissement des possibilités de réallocations des crédits (entre
les différents postes lors d’un même exercice budgétaire et entre différents exer-
cices pour les crédits d’investissements). Le management des ressources humaines
fut modernisé par l’introduction de profils de fonction, d’un plan du personnel,
remplaçant le cadre organique et approuvé par le comité de gestion (en non plus
par le Ministère de la Fonction publique ou SPF Personnel et Organisation), de l’au-
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torisation de sélection dans le cadre du plan de personnel et d’un statut de person-
nel adapté. De plus, ces IPSS reçurent la pleine propriété des bâtiments qu’elles
occupaient (Auwers et Robben, 2005).

La nouvelle autonomie était réelle mais comparée à celle des entreprises publiques
ou des agences étrangères, elle restait néanmoins limitée. De plus, de par la présen-
ce de deux commissaires du gouvernement au sein du comité de gestion, l’Etat
belge s’octroie toujours un droit de regard ex ante sur les décisions des institutions.
Ces commissaires peuvent bloquer une décision de l’IPSS s’ils l’estiment contraire à
la réglementation, à l’intérêt général (= la politique du ministre) ou aux dispositions
du contrat d’administration. Les transferts financiers, considérés par beaucoup, avec
le contrat, comme la pierre angulaire de la réforme, ne peuvent s’opérer que si
l’IPSS a reçu l’approbation du commissaire représentant le Ministre du Budget.

Cette autonomie et responsabilisation devraient être couplées à un changement de
relation entre l’autorité tutélaire (les ministres et les ministères) et l’IPSS. Le maître-
mot de changement était l’établissement d’un partenariat, à l’intérieur duquel
chaque partie était considérée de manière égalitaire. La « Tutelle » s’engageait égale-
ment à mettre plus l’accent sur le suivi ex post que sur le contrôle ex ante.

2.2.3. Suivi des objectifs
Afin de garantir une réalisation et un suivi optimaux du contrat d’administration, le
système de contractualisation a, via la législation et l’expérience, mis en place cer-
tains moments-clefs et documents :
� plan d’administration : ce plan annuel établit les actions à entreprendre afin de

réaliser les objectifs et engagements contenus dans le contrat d’administration ;
� tableaux de bord : la réglementation impose que les indicateurs et projets repris

dans le contrat d’administration soient suivis au moyen de tableaux de bord ;
� protocole de collaboration : ce protocole règle la manière, le contenu, l’organisa-

tion et la périodicité de la reddition des comptes de l’institution quant à la réalisa-
tion de ses objectifs. Ce protocole est conclu entre les commissaires du gouver-
nement et les représentants de l’institution ;

� rapports quant à la réalisation du contrat : l’institution rédige, au minimum, un
rapport annuel et un rapport semestriel sur la réalisation du contrat d’administra-
tion ;

� concertation annuelle : la concertation annuelle entre le représentant de l’institu-
tion et les commissaires du gouvernement a pour objectif de constater les résul-
tats annuels de l’institution et d’en tirer des conclusions pour l’avenir. Les partici-
pants rédigent, pour les ministres responsables, un rapport motivé et contradic-
toire sur les résultats de la concertation, reprenant, pour les matières qui n’ont
pu faire l’objet d’un accord, les différents points de vue (Legrain et Larmuseau,
2005 ; Legrain, 2007).
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2.3. RESULTATS ET CONSEQUENCES DE LA REFORME

2.3.1. Résultats pour les institutions
En 2004, en 2005 et en 2009, le Service public fédéral (SPF) Sécurité sociale, a effec-
tué une évaluation concernant l’implémentation des contrats d’administration au
sein des institutions (Legrain e. a., 2006 ; Legrain, Strobbe et Auwers, 2009). De ces
évaluations, il apparaissait clairement que la conclusion de tels contrats avait créé
ou pérennisé une dynamique au sein des institutions concernées. A l’intérieur de
ces institutions, des efforts considérables ont été fournis afin de mieux planifier les
actions à accomplir, afin de définir plus clairement les engagements contenus dans
les contrats et afin de suivre leur exécution de manière plus systématique au moyen
de système de mesure de la prestation et des tableaux de bord.

Un point particulièrement positif consiste dans le fait que les institutions ont fourni
des efforts considérables afin de créer une dynamique interne afin de pouvoir gérer
les contrats d’administration, en anticipant le plus souvent toutes les initiatives de
modernisation en cours. Ainsi, il apparut rapidement que des instruments permet-
tant de suivre les résultats (tableaux de bord et contrôle de gestion), de calculer le
coût des activités et outputs des institutions (la comptabilité analytique, le budget
orienté outputs), de garantir la fiabilité des indicateurs (le contrôle et l’audit
internes) et de responsabiliser les agents (politiques RH) devenaient indispensables
si l’institution voulait garder la maîtrise de ses activités et garantir par là-même la
bonne réalisation de son contrat. Dans le même ordre d’idées, toutes les institutions
installèrent des fonctions, et parfois des services, de « développement de l’organisa-
tion », chargés de rédiger et de suivre le contrat et puis par extension d’améliorer
l’organisation stratégique de l’institution.

Même si de nombreuses initiatives en matière de planification stratégique avaient
déjà été prises au niveau de certaines institutions, l’instauration des contrats d’admi-
nistration équivalut à une mise à niveau généralisée et plus ou moins harmonisée en
matière de management et d’organisation stratégiques.

De plus, les contrats devinrent un excellent instrument afin de coordonner des
réformes ou des initiatives communes à plusieurs, voir à l’ensemble des institutions.
Ainsi, la politique e-gov (plus particulièrement la DMfA) fut encadrée par la premiè-
re génération de contrats tandis que les synergies en matière de gestion entre les ins-
titutions furent opérationnalisées dans les chapitres communs des contrats de qua-
trième génération.

Concernant la réalisation des objectifs, les évaluations ont démontré un niveau de
réalisation plus que satisfaisant.
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FIGURE 1 : REALISATION DES OBJECTIFS DANS LE CADRE DES CONTRATS D’ADMINIS-
TRATION

2.3.2. Conséquences concernant les relations avec le département central
Du côté de l’Etat belge, la réforme eut également des conséquences. Depuis sa créa-
tion en 2002, le SPF Sécurité Sociale, multiplia ses efforts afin d’établir une relation
de partenariat avec les institutions : certains BPR ont d’ailleurs été lancés dans ce
sens. Dans ses relations avec les autres acteurs de la sécurité sociale, le SPF souhaite
mettre en avant une gestion commune des projets et une organisation en réseau
dans lequel une répartition des tâches serait effectuée en vue d’une optimalisation
de l’efficacité, de l’efficience et de la légitimité de la sécurité sociale. Dans ce cadre,
le SPF Sécurité sociale a, dès le début, communiqué à ses partenaires qu’il n’inter-
viendrait pas concernant l’opportunité des objectifs des contrats et n’émettrait
aucun avis concernant leur réalisation. Ces efforts doivent être concentrés sur le
bon fonctionnement du système de contractualisation (Legrain, 2007).

C’est pourquoi, le SPF Sécurité sociale entend optimaliser son rôle de coordinateur
(en collaboration avec les institutions) tant du processus de négociation des nou-
veaux contrats que de celui de suivi. Le SPF offrit son expertise afin d’encadrer au
mieux les processus de négociation et de suivi des contrats d’administration. Pour
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ce faire, des nouvelles procédures et standards de qualité furent proposés aux par-
ties contractantes et durant l’exécution de ces dites procédures, les services du SPF
exercèrent un rôle de point de référence et même parfois d’intermédiaire. Le SPF
Sécurité sociale mit sur pied une méthodologie afin de vérifier, sur base des critères
SMART, l’exhaustivité de l’information contenue dans les contrats et les rapports de
réalisation. La vérification de la qualité de l’information doit permettre d’éviter les
malentendus, les objectifs trop vagues et d’établir une relation réellement basée sur
les résultats.

Le troisième axe, autour duquel les activités du SPF s’organisèrent, consista dans le
développement de connaissance transversale quant à la gestion des contrats. En
effet, l’introduction du contrat d’administration et les obligations de suivi et de rap-
port qui en découlent, exigent de revoir la manière dont sont gérées les institutions.
De nouveaux systèmes managériaux, tels que la mesure des résultats, le budget de
prestations, l’audit interne ou le contrôle interne doivent être développés. Le SPF
soutient ce mouvement en lançant et coordonnant des programmes de recherche
adaptés aux besoins des institutions en matière de management public.

D’un point de vue plus concret, le SPF Sécurité sociale est arrivé au cours des
années 2004 à 2011 :
� à déterminer, en concertation avec le collège des institutions, des critères de

qualité en vue de la rédaction des contrats d’administration, de leurs avenants et
des rapports d’exécution ;

� à mettre en place un système de suivi de la qualité technique des contrats et rap-
ports de suivi ;

� à fournir aux parties prenantes un état des lieux de la réforme après la 1ère et la
2ème générations de contrats ;

� à déterminer, en concertation avec les institutions, un cadre de négociation pour
chaque génération de contrats d’administration ;

� à coordonner, en concertation avec les institutions, les négociations des contrats
d’administration de deuxième, troisième et quatrième générations.

Concernant la qualité de l’information, le screening du département avait détecté
trois problèmes majeurs :
� Norme problématique : l’objectif contient des normes de réalisation peu claires

ou ambiguës ;
� Pas d’information sur les résultats : les rapports de suivi ne contiennent pas d’in-

formation quant à la réalisation d’une ou plusieurs normes de performance ;
� Information inadéquate : les rapports de suivi contiennent de l’information quant

à la réalisation des objectifs mais cette information ne permet pas une vérification
claire et univoque de la réalisation de l’objectif.

Si ces problèmes étaient présents dans 29,98 % des objectifs de la première généra-
tion, les objectifs « problématiques » ne représentaient plus que 10,14 % pour la
seconde génération de contrats. Concernant les processus de négociation, une
meilleure maîtrise de ce processus a permis de le ramener, pour la troisième généra- 307

FAVORISER LA PERFORMANCE ADMINISTRATIVE AU SEIN DE LA SECURITE SOCIALE

LEGRAIN-FR.qxp  21-6-2013  12:30  Page 307



tion, à 10 mois (de mars à décembre de la dernière année de la génération précéden-
te) alors que pour les deux premières générations, les négociations avaient respecti-
vement duré 700 et 480 jours.

2.3.3. Conséquences concernant les relations avec le politique
La responsabilisation des institutions devait établir une nouvelle relation Etat-institu-
tions en mettant plus l’accent sur leurs résultats, ce qui devait garantir l’efficacité du
système de sécurité sociale belge. Même dans le cadre officiel, l’Etat belge n’a pas
voulu aller au bout de cette logique : en effet, l’arrêté royal de 1997 a gardé cer-
taines caractéristiques de l’ancienne tutelle hiérarchique et du principe de contrôle
ex ante :
� la présence de commissaires du gouvernement, pouvant bloquer les décisions

des institutions au nom du principe, très flexible, de l’intérêt général. Ces com-
missaires examinent également les décisions quant à leur respect de la réglemen-
tation et des dispositions du contrat d’administration ;

� les transferts de crédits (au sein d’un même exercice budgétaire ou entre exerci-
ces) sont soumis à l’accord préalable du commissaire du gouvernement représen-
tant le Ministre du Budget.

Il faut aussi souligner qu’au début de la politique de responsabilisation, le monde
politique a continué à traiter avec les institutions de manière hiérarchique et ce,
malgré la nouvelle autonomie et l’existence des contrats d’administration. En effet,
afin de répondre à une situation budgétaire de plus en plus difficile, l’Etat fédéral a
unilatéralement imposé aux institutions publiques de sécurité sociale des économies
d’échelle sans concertation préalable et sans que les conséquences sur la réalisation
des objectifs prévus dans leurs contrats ne soient discutées. Les institutions devaient
donc atteindre les mêmes objectifs avec moins de moyens. De plus, l’Etat fédéral, en
réagissant à l’actualité socio-politique, a parfois imposé de nouvelles missions et
tâches sans qu’un budget d’appoint ne soit prévu afin de financer la mise en œuvre
et l’exécution de ces nouvelles activités, mettant ainsi à mal la bilatéralité des rela-
tions institution-Tutelle (Legrain, 2007).

Depuis les dernières générations de contrats, l’autorité politique a démontré sa
volonté de mieux respecter la logique contractuelle. Des personnes de contact,
orientées sur les problématiques de gouvernance, ont été désignées au sein des cabi-
nets concernés. Lors de plusieurs négociations, des dispositions ont été ajoutées aux
contrats afin de rendre la procédure d’adaptation plus flexible, de rendre l’emploi
des recettes propres plus aisé, de garantir l’emploi des transferts de crédits, de
garantir des moments de concertation, de définir la relation entre les budgets plu-
riannuels des IPSS et le cycle annuel budgétaire de  l’Etat fédéral, etc.  Néanmoins,
malgré tous ces efforts et cet intérêt et enthousiasme croissant de la part des
ministres successifs, la problématique de la flexibilité budgétaire de l’Etat et donc
du système de contractualisation (adaptation des enveloppes ou des engagements,
respects des enveloppes négociées) reste un enjeu essentiel et permanent.
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3. LE NIVEAU INDIVIDUEL : LE PROGRAMME NOVO DU SPF SECURITE SOCIALE

3.1. LE SPF SECURITE SOCIALE EN BREF
Issu de la réforme générale de la fonction publique fédérale de 2002 et de la fusion
de tous les services centraux traitant de la sécurité sociale, le Service Public Fédéral
Sécurité sociale comprend 1.350 agents, 1050 travaillant dans les services centraux
à Bruxelles et 300 dans des bureaux déconcentrés, localisés dans les différentes
régions du royaume (SPF Sécurité sociale, 2011).

En tant que département central de la sécurité sociale, le SPF Sécurité sociale a trois
missions de base : 
� le service direct au citoyen, notamment le payement des allocations pour person-

nes avec un handicap, l’octroi des cartes de parking spécifiques, la suspension
temporaires des cotisations pour les indépendants, l’octroi des allocations pour
les victimes civiles de la guerre et l’octroi des dérogations au régime des alloca-
tions familiales ;

� l’appui à l’élaboration et l’évaluation des politiques sociales via la rédaction de la
réglementation sociale, le traitement des thématiques transversales (la consolida-
tion du budget général, la gouvernance du secteur, l’évolution de la protection
sociale, le développement d’indicateurs) et la défense des intérêts du secteur tant
devant les tribunaux qu’au niveau international ;

� la lutte contre la fraude sociale via le service d’inspection sociale, la coordination
au niveau belge et la mise sur pied de synergies en la matière au niveau interna-
tional.

Le SPF considère également le développement de son organisation comme une qua-
trième mission, estimant qu’une forte capacité organisationnelle lui permettra d’ac-
complir ses missions essentielles de manière efficace et optimale.

Le SPF est composé de six directions-générales, la DG Personne avec un handicap
(allocations et places de parking pour personnes avec un handicap), la DG Victimes
de guerre (allocations et gestion des archives de guerre), la DG Inspection sociale
(inspections et coordination de la lutte contre la fraude sociale au niveau national),
la DG Politique sociale (réglementation, consolidation des budgets, contentieux), la
DG Appui stratégique (gouvernance du secteur, évolution de la protection sociale,
développement d’indicateurs, représentation aux niveaux bilatéral et multilatéral,
lutte contre la fraude sociale au niveau international) et la DG Indépendants (dispen-
se des cotisations pour les indépendants, réglementation et contrôle du régime des
indépendants).

3.2. OBJECTIFS DU PROGRAMME NOVO
Après sa création en 2002, le SPF Sécurité sociale avait avant tout axé ses efforts sur
le positionnement stratégique du département au sein du secteur (notamment vis-à-
vis de ses partenaires directs, à savoir les institutions publiques de sécurité sociale)
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et sur la gestion des risques majeurs via le lancement d’une série de business pro-

cess reenginering.

En 2006 a débuté une réflexion interne sur la manière de pouvoir mettre en place
une politique d’incitants vis-à-vis des collaborateurs du département et ce, dans le
cadre d’une politique budgétaire plus que difficile. Au vu de l’évolution du marché
du travail, le management du SPF estimait qu’il était nécessaire, voire vital, de se
positionner en tant qu’employeur attractif. En effet, avec le départ progressif de la
génération du baby-boom et l’impossibilité pour la génération actuelle de suppléer à
tous ces départs, le risque était grand de se retrouver avec un manque d’effectifs.
Certains auteurs n’hésitaient pas à affirmer que les employeurs vont devoir se livrer
une véritable guerre des talents afin d’attirer les profils dont ils ont besoin. Dans ce
cadre, il était donc vital pour le SPF de créer un environnement agréable afin de
motiver ses collaborateurs actuels et de pouvoir attirer un plus grand nombre de
candidats lors des sélections.

Après avoir abandonné une piste de déconcentration locale des bureaux du départe-
ment (inutile au vu des 75 % des fonctionnaires habitant dans un rayon de 25 km
autour de Bruxelles), il a été décidé de repenser complètement la culture d’entrepri-
se et de profiter du déménagement des services, déjà planifié pour janvier 2009,
pour l’implémenter.

L’objectif était quadruple :
� trouver un lien fort entre les six directions-générales aux missions fort différentes

et ce, au moyen de valeurs et d’une culture d’entreprise communes ;
� regrouper dans un même bâtiment les différents services centraux du SPF qui

étaient, jusqu’à alors, établis dans trois locations différentes à Bruxelles ;
� établir un environnement de travail « sexy », autours d’une culture de travail met-

tant en avant l’innovation, les résultats et les nouvelles technologies et ce, afin
d’attirer la nouvelle génération de travailleurs, à savoir la génération Y ;

� établir une culture de travail se retrouvant non seulement au niveau des relations
inter-services mais également au niveau des relations de travail entre chaque
agent et son « chef » fonctionnel (Auwers et Van Massenhove, 2009a).

Dans de nombreuses entreprises et administrations, l’employé est obligé, par son
employeur, de travailler dans les locaux qu’il a mis à sa disposition et selon un horai-
re fixe. Cette situation entraîne de nombreux embarras pour les collaborateurs : pré-
sences dans les embouteillages pour accéder à la capitale, longue présence dans les
transports en commun, perte de jours de congé pour remplir des obligations non
professionnelles (recevoir un colis à domicile, amener les enfants à l’école). Cette
obligation est clairement un frein à une adéquation optimale entre vie privée et pro-
fessionnelle et est suceptible d’engendrer du stress parmi les collaborateurs.

La logique du programme Novo était donc simple : créer un espace et une culture
de travail convivial et performant :
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� en ne disant plus où le collaborateur doit travailler ;
� en ne disant plus quand le collaborateur doit travailler ;
� en ne disant plus comment le collaborateur doit travailler.

3.3. CONTENU DE LA REFORME : LIBERER LE FONCTIONNAIRE

3.3.1. ...des contraintes de l’environnement de travail avec le télétravail
Hormis pour les impératifs de services comme la rencontre d’un client ou une réu-
nion entre collègues, le SPF Sécurité sociale a fait le choix de ne plus imposer, à ses
collaborateurs, l’obligation de devoir être présents, à temps plein, dans les bureaux
du département. Dans ce cadre, il a été décidé de permettre massivement le télétra-
vail.

Le raisonnement a été d’inverser la logique concernant le travail à domicile, à savoir
de non plus se poser la question si une personne a le droit ou non au télétravail mais
bien de se demander quelles sont les fonctions qui ne peuvent pas télétravailler.
Ainsi, il a été décidé que seules les fonctions qui sont liées à une présence physique
dans les bâtiments du SPF et selon un horaire bien déterminé (par exemple les per-
sonnes, notamment de l’accueil, devant accueillir les visiteurs lors des heures d’ou-
vertures) ne pourront jamais télétravailler. Tous les autres agents (91 % pour le SPF
Sécurité sociale) pourront, en accord avec leur chef fonctionnel et sur base des dis-
ponibilités techniques, accéder à un, deux ou trois jours de télétravail.

Au mois de juillet 2008, le télétravail est devenu une réalité pour près de 200 agents
(soit 1 membre du personnel sur 6), le matériel étant disponible et les lignes ADSL
fonctionnelles. La procédure avait été initiée en mars 2007 par l’organisation d’info-
sessions à destination de tout le personnel. Initialement limité à 1 jour par semaine,
le télétravail a éventuellement été autorisé pour un 2ème jour au printemps 2009 et
un troisième en 2010. En 2011, 69 % des collaborateurs du SPF travaillent effective-
ment à domicile au moins un jour par semaine (Auwers et Van Massenhove, 2009b ;
Auwers et Van Massenhove, 2011 ; Dantinne, 2009 ; SPF Sécurité sociale, 2010).

3.3.2. …des contraintes de l’environnement de travail avec le dynamic office
Dans l’ancienne culture de travail, chaque collaborateur disposait de son propre
bureau. Concernant cette logique, deux constatations majeures avaient été établies
lors de la phase d’analyse du programme Novo :
� 53 % des postes de travail étaient en permanence inoccupés à cause des réunions

(en interne ou à l’extérieur), des missions à l’étranger, des congés annuels et des
congés maladies ;

� La grandeur de l’espace de travail était proportionnellement liée à la position
hiérarchique dans l’organisation et le taux d’occupation du poste de travail était
quant à lui inversement proportionnel à la position hiérarchique. Concrètement,
« au plus haut dans la hiérarchie, au plus grand le bureau et au moins, on y est
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présent ». A titre d’exemple, le Président du SPF Sécurité sociale disposait avant
2009 d’un bureau de 70m2 dans lequel il n’était présent que 3 % de son temps.

Outre ces considérations en matière de bonne gestion de l’espace de travail, le
cadre ne recevait pas non plus les faveurs du personnel. En 2007, une première
grande enquête était lancée. Il s’agissait de connaître l’opinion des agents du dépar-
tement au sujet de leurs conditions matérielles de travail afin de pouvoir aménager
les espaces des futurs bureaux en fonction des besoins et des attentes. 

TABLEAU 1 : ATTENTES DU PERSONNEL DU SPF CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT DE
TRAVAIL

Les principales attentes suscitées par le nouveau cadre de travail (en %)

Un bon équipement pour un travail de grande qualité 72

Une attention à la concentration et à la confidentialité 49

Des équipements complémentaires de qualité (zones de détente, bar,...) 45

Innovations techniques 42

Plus d’ouverture et de communication 25

Amélioration du travail en équipe 22

Meilleur accueil des visiteurs 16

Décloisonnement des départements 4

Afin de répondre à ces demandes et en concertation étroite avec les agents, un nou-
veau type d’agencement des bureaux fut mis en place selon les principes du dyna-

mic office lors du déménagement en 2009. Ce nouvel aménagement partait d’une
réflexion assez simple à savoir que ce sont les activités qu’un collaborateur exécute
dans son travail (répondre à des emails, aller en réunion, étudier un dossier, avoir
un entretien confidentiel), et non la fonction qu’il occupe, qui déterminent ses
besoins en matière de bureau. Les bureaux doivent donc être adaptés, non aux diffé-
rentes fonctions, mais bien aux différentes activités présentes dans le département.

Des postes de travail ergonomiques et adaptés à chaque activité spécifique (les
« lounges » pour les discussions informelles, les « benches » pour le travail en équipe,
les « cocoons » pour le travail de réflexion ou les petites réunions, les postes de tra-
vails classiques pour le travail quotidien.) ont donc été installés sur les différents pla-
teaux. Ces postes de travail ne sont pas attribués à des personnes selon leur fonction
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ou grade hiérarchique. A chaque agent de choisir, dans l’espace de travail, l’installa-
tion qui convient le mieux à la réalisation de ses tâches en fonction de ses objectifs.
En fin de journée, il libère totalement cet espace pour permettre à un collègue de
l’utiliser le lendemain (principe du cleandesk). Au vu du taux d’occupation précé-
demment analysé, des postes de travail ont été prévus à hauteur de 70 % du person-
nel dans les nouveaux bâtiments (Auwers et Van Massenhove, 2009b ; Dantinne,
2009 ; SPF Sécurité sociale, 2010).

3.3.3. …des contraintes de l’environnement de travail avec la dématérialisation des
communications et des documents
Si le département voulait atteindre ses objectifs en matière d’autonomie donnés aux
agents, il devait faire en sorte que le dossier puisse suivre le fonctionnaire. Des ini-
tiatives ont donc été lancées afin de digitaliser complètement le courrier papier
entrant et d’intégrer des systèmes de signatures électroniques. Au niveau des
archives, les efforts se sont concentrés sur la DG Personnes avec un handicap. Cette
direction-générale traite environ 100.000 dossiers par an et ses archives comptent
plus d’1.000.000 de dossiers. En 2009, les dossiers « historiques » (525.000 dossiers)
ont été transférés à l’Office national des Pensions pour y être scannés. 320.000
autres dossiers, traités récemment, étaient également numérisés en 2009 ainsi que
35.000 dossiers selon une procédure de « scan on demand ».

Cette réorganisation des postes de travail impliquait également qu’il y aurait moins
de place pour les archives papier au niveau des espaces de travail. C’est pourquoi,
une politique active en matière de record management a été mise en place. Tous les
services ont été amenés à remplir une feuille de tri permettant d’avoir une vue très
claire sur les séries de documents, leur volume, leur redondance éventuelle, leur
degré d’importance, leur cycle de vie, leur emplacement et leur cycle de vie. L’exer-
cice a permis d’inventorier (par Direction générale et Service d’encadrement) les
séries existantes de documents et de les ventiler pour le déménagement en fonction
des différents lieux de conservation ou d’en choisir la destruction. L’intérêt de la
ventilation des documents était d’évaluer la quantité de documents papier existante
pour mieux organiser leur transport ainsi que leur conservation vers le nouveau
bâtiment. Un autre résultat a été la destruction (et recyclage) d’une quantité très
considérable (des dizaines de containers) de documents obsolètes ou en surnombre.
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TABLEAU 2 : DESTINATION ET REPARTITION DES ARCHIVES PAPIER APRES LE DEMENAGE-
MENT

Destination des archives Métrage Pourcentage

Documentation transférée sur les étages à côté des postes de travail 1.734 m 25 %

Documentation transférée dans les salles à archives dans les caves 3.206 m 42 %

Documentation transférée à la bibliothèque centrale du SPF 391 m 6 %

Documentation transférée aux Archives générales du Royaume 9 m 0,001 %

Documentation détruite ou donnée aux collaborateurs 1.499 m 22 %

La technologie IT est également venue en aide afin d’appuyer et d’encourager le
télétravail et la réorganisation des espaces de travail. Outre l’ordinateur portable per-
sonnel que reçoit chaque agent, les télétravailleurs reçurent un kit informatique
complet (clavier, écran LCD, docking station) et un deuxième accès internet par
ligne VPN leur permettant d’avoir accès aux bases de données du département et de
s’installer dans la pièce de leur choix à domicile. L’installation de la téléphonie IP,
permettant aux collaborateurs de recevoir leurs appels téléphoniques sur leur lap-
top, qu’ils soient connectés au bureau ou à la maison, l’installation d’un chat profes-
sionnel, permettant aux collaborateurs d’échanger rapidement des informations et
des messages, et l’installation de webcams ont permis de dématérialiser bon nombre
de communications formelles ou informelles et donc de permettre cette nouvelle
manière de travailler. Dans le même ordre d’idées, on peut également citer l’installa-
tion d’imprimantes multifonctionnelles (impression, copie, scanning et fax en un
seul appareil) à raison d’une par demi-étage, avec un système de reconnaissance des
cartes de personnel permettant à chaque collaborateur de lancer ses impressions sur
n’importe quelle machine ainsi que l’’installation de tableaux électroniques intelli-
gents (smartboards) dans les salles de réunions, connectés au réseau, permettant
d’accéder à ses documents et même de les modifier via le procédé de touch screen
(Auwers et Van Massenhove, 2009b ; Dantinne, 2009 ; SPF Sécurité sociale, 2010).

3.3.4. … des contraintes de l’horaire de travail : la fin de la pointeuse
Un des grands principes de « gestion » des ressources humaines reste le contrôle du
temps de travail effectif sur base de système d’enregistrement, communément
appelé « pointage ». Ce type de contrôle part du principe qu’une présence sur les
lieux de travail indique que le collaborateur a bien travaillé pour son employeur. Le
SPF est parti du postulat que le pointage n’offrait aucune indication sur le volume de
travail et la qualité de celui-ci par les collaborateurs. La « pointeuse » agirait même
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comme un stimulus négatif pour les chefs fonctionnels, en leur faisant croire qu’un
simple contrôle des heures de travail prestées serait suffisant et leur éviterait de
devoir suivre plus en profondeur leurs collaborateurs. De plus, ces systèmes
seraient lourds à mettre en place et feraient surgir, dans leur gestion, des questions
kafkaïennes très éloignées des missions d’un service public. Il suffit pour cela de
voir les dernières polémiques en date au sein de certains services publics belges
concernant l’obligation de devoir pointer à chaque pause cigarette.

C’est en 2008 que la question de la suppression du pointage a été débattue. Un
accord a pu être obtenu avec l’ensemble des organisations syndicales suite à une
procédure de négociation et, le 1er avril 2009, le président a pu annoncer aux
agents du département qu’à l’avenir, ils auraient le choix de pointer ou non.

Concrètement, deux systèmes de contrôle du temps de travail sont accessibles aux
membres du personnel. Ceux-ci choisissent le système qu’ils veulent se voir appli-
quer au moyen du formulaire mis à leur disposition. Le passage d’un système vers
l’autre est garanti à chaque travailleur, sans limitation ni justification à apporter à
cette demande. Deux choix sont donc possibles :
� Ne plus pointer : le membre du personnel organise, en concertation avec son

chef fonctionnel, son horaire de travail journalier. Dans cet accord, il est généra-
lement convenu des disponibilités de l’agent et des nécessités de présence dues
aux impératifs du travail à accomplir. Le travail confié pour un agent à temps
plein équivaut à des prestations hebdomadaires moyennes de 38 heures par
période de référence de 4 mois. 18 jours de repos compensatoires par an (un
max de 4.5 jours tous les 4 mois) en compensation des dépassements de la durée
hebdomadaire moyenne de travail peuvent être pris en concertation avec le chef
fonctionnel. En cas de non-respect des règles convenues, un horaire fixe peut
être imposé à l’agent ;

� Pointer : le temps de travail du membre du personnel est enregistré par la poin-
teuse. Celui-ci pointe au début et à la fin de la journée de travail ainsi que pour
quitter et réintégrer le service à la pause de la mi-journée. Pour les membres du
personnel qui ne pointent pas sans raison valable au début et/ou à la fin de la
pause de la mi-journée, la durée de la pause de midi est fixée à la durée maximale
(1h). 18 jours de repos compensatoire peuvent être pris sur base du solde d’heu-
res supplémentaires, calculé sur base des bonis et malis enregistrés par jour (heu-
res prestées au-delà ou en-dessous des 7.30 légales). Ce solde ne peut dépasser
les 12 heures par périodes de 4 mois. Des sanctions sont prévues par le règle-
ment de travail en cas de malus (à partir de 8 heures pour une période de 4
mois).

En 2011, 84 % des collaborateurs du SPF Sécurité sociale avaient décidé de ne plus
pointer.
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3.4. CONTENU DE LA REFORME : RESPONSABILISER LE FONCTIONNAIRE

3.4.1. Objectifs et valeurs
Les nouveaux espaces de travail ne permettant plus un suivi classique, journalier,
informel et ponctuel des agents, il s’agissait d’axer les relations entre un chef fonc-
tionnel et ses collaborateurs sur la planification des objectifs et le suivi des résultats
individuels. Pour ce faire, il fallait donc mettre en place un système d’entretiens
individuels d’évaluations et de planification.

Depuis 2002, un cycle d’évaluation individuelle, les cercles de développement, exis-
te au niveau de toutes les administrations fédérales. Ce cycle est composé d’un
entretien de fonction (redéfinition des tâches sur base du profil de fonction), d’un
entretien de planification (définition des objectifs de prestations et de développe-
ment pour une période d’un ou deux ans), d’entretiens de fonctionnement (entre-
tiens en cours de route pour vérifier si l’agent suit son planning) et d’un entretien
d’évaluation (description des réalisations sur base du planning, évaluation et leçons
à tirer pour l’avenir).

FIGURE 2 : CYCLE DE PLANIFICATION DES OBJECTIFS AU SEIN DU SPF

Le SPF Sécurité sociale, comme toutes les autres administrations fédérales, utilise
ces techniques d’évaluation mais leur a donné avec le programme Novo, une impor-
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tance toute particulière. En effet, si on ne peut plus « contrôler » ses collaborateurs
sur base de la pointeuse ou de visu, les entretiens de planifications deviennent qua-
siment indispensables pour permettre à un chef fonctionnel de diriger son service.

Dans ce cadre, le SPF a établi une liste de cinq valeurs (respect, confiance, solida-
rité, développement personnel et orientation résultat. Pour traduire en comporte-
ments concrets dans la vie quotidienne, les 5 valeurs fondamentales ont été tra-
duites, par une centaine de collaborateur issus de tous les services du SPF et réunis
en focus groups, dans une liste de 500 énoncés, permettant à chaque agent de situer
par rapport aux valeurs du SPF et de réfléchir, individuellement et avec son chef
dans le cadre des cercles de développement, à l’amélioration de son comportement
individuel.

Cette responsabilisation a également été réalisée au niveau des équipes opération-
nelles. Entre mars 2008 et avril 2009, près d’une centaine de réunions d’équipe,
visant à établir un code de conduite commun ont été organisées. Cet exercice avait
pour but de voir comment faire vivre les valeurs du SPF au quotidien, concrète-
ment, dans les équipes. Il permettait de voir quels étaient les points forts de l’équipe
et quels étaient les défis sur lesquels travailler pour que le travail du groupe soit plus
agréable et efficace. En 2008, des groupes pilotes ont été lancés afin de définir des
objectifs de prestation par équipe. Généralisés à tout le SPF en 2009, les objectifs
d’équipe permettent de donner une dimension plus collective aux cercles de déve-
loppement et au collaborateur de situer, avec son chef, ses responsabilités concer-
nant le fonctionnement et les objectifs de son équipe.

Afin de compléter cette hiérarchie de planification et de pouvoir intégrer les perfor-
mances individuelles dans un cadre plus large, à savoir au niveau de l’organisation,
le SPF Sécurité sociale a entamé, en 2010, la rédaction d’un contrat d’administration
devant couvrir, pour la période 2011 à 2013, l’exécution de ses quatre missions de
base.

Ce cadre d’objectifs et de valeurs permettrait à chaque agent de trouver ses marques
au regard des valeurs et objectifs du SPF et également de définir, avec son chef fonc-
tionnel lors du cercle de développement, ses objectifs individuels en matière de
business et de comportement.

3.4.2. Support pour les chefs fonctionnels
Le programme Novo donne donc une place prépondérante et une grande responsa-
bilité aux chefs fonctionnels. Ils doivent convenir avec leur équipe d’un code de
conduite et d’objectifs communs, coacher leurs collaborateurs, définir leur charge
de travail et missions, convenir avec chaque collaborateur de ses objectifs en matiè-
re de prestation, de développement et de comportement, tout en leur assurant une
certaine autonomie d’actions et de décisions. Différentes initiatives ont été prises,
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au niveau des ressources humaines, afin d’offrir un support aux chefs fonctionnels :
� Enquête à 180° : l’objectif de cette enquête est que chaque dirigeant (205 au

total) reçoive un feedback sur son mode de fonctionnement de la part de son
supérieur direct et de ses collaborateurs. Il répond également au questionnaire.
L’enquête est obligatoire pour le personnel dirigeant et volontaire pour les colla-
borateurs. Cette enquête est organisée tous les deux ans. Deux exercices ont été
réalisés pour le moment en 2007 et en 2009. Chaque chef obtient un rapport
individuel avec tous les scores obtenus et sur cette base, un programme de dével-
oppement adapté est discuté ;

� Coaching individuel : suite à l’enquête sur le leadership, une cinquantaine de
chefs ont pu suivre, de fin 2007 à début 2009, un coaching personnalisé pour
développer leurs capacités managériales. Il s’agissait d’une petite série d’entre-
tiens individuels, entre le chef et un expert, offrant une réflexion approfondie sur
des cas concrets. L’échantillon était assez diversifié avec des « young high poten-
tials », des experts dans des matières techniques, des chefs pour lesquels une
piste particulière de développement avait été identifiée et des membres de la
haute hiérarchie (avec une approche de type « to train the trainer » pour que ces
derniers jouent un rôle en cascade) ;

� Support pour les codes de conduite et les objectifs de groupe : des experts inter-
nes ont apporté leur connaissance et leur support direct aux chefs afin de les
aider à organiser les réunions visant à déterminer les codes de conduite et les
objectifs de l’équipe. Des méthodologies à cet effet ont également été élaborées ;

� Support à la participation à des formations fédérales : le SPF encourage nos
responsables d’équipes à participer aux parcours fédéraux de leadership orga-
nisés au niveau de l’administration fédérale ;

� Café de management : deux fois par an, le SPF Sécurité sociale reçoit un spécialis-
te externe venant expliquant sa vision autours d’un thème autour d’un thème et
ce, afin de lancer un débat avec et entre les chefs de service (Auwers et Van Mas-
senhove, 2009b ; Auwers et Van Massenhove, 2011 ; Dantinne, 2009 ; SPF
Sécurité sociale, 2010).

3.5. LES RESULTATS DU PROGRAMME

3.5.1. Les résultats opérationnels
En 2009, tous les services centraux déménagèrent et furent regroupés au sein d’un
même immeuble avec un nouvel environnement de travail et une nouvelle architec-
ture IT. Après trois ans, le taux officiel de télétravailleurs atteignait les 42 %. A ce
chiffre, il fallait ajouter les travailleurs mobiles (les inspecteurs de l’Inspection socia-
le) qui représentent 27 % du personnel. En conclusion en 2011, 69 % des employés
du département pouvaient effectivement travailler à la maison.
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TABLEAU 3 : RESULTATS DU SPF EN MATIERE DE TELETRAVAIL (2008-2011)

1355 employés % de télétravailleurs
(x) : taux pour le situation réelle (incluant les % teleworkers % 1 jour % 2 jour % 3 jour

secteur public agents mobiles) (official data)
fédéral

2008 39.76 % 12.76 %
(8.94 %)

2009 54.89 % 27.89  %
(10.71 %) 100 %

2010 69.39 % 42.36 %
(14.95 %) 50 % 35 % 15 %

2011 68.99 % 41.99 % 37 % 32 % 31 %

En 2011, 84 % des employés avait décidé de ne plus pointer.

TABLEAU 4 : RESULTATS DU SPF EN MATIERE DE POINTAGE (2009-2011)

Pas d’enregistrement du Enregistrement du 
temps de travail temps de travail

01/09/2009 58,67 % 41,33 %

01/01/2010 73,45 % 26,67 %

01/01/2011 84 % 16 %

En 2009, le SPF Sécurité sociale a entamé son 6ème cycle de cercles de développe-
ment qui sont organisés annuellement. Une nouvelle formation a été développée
pour le personnel dirigeant. Tant les nouveaux que les plus expérimentés souhai-
tant rafraîchir les principes avaient la possibilité d’y participer.

3.5.2. Les effets globaux du programme
Il a été constaté qu’un nombre croissant de jeunes diplômés optaient pour le SPF
Sécurité sociale comme employeur. En 2005, le SPF occupait encore la 10ème place
du classement des employeurs au sein des pouvoirs publics fédéraux (classement du
bureau de recrutement, Selor). En 2009, le SPF atteignait le top 3.

319

FAVORISER LA PERFORMANCE ADMINISTRATIVE AU SEIN DE LA SECURITE SOCIALE

LEGRAIN-FR.qxp  21-6-2013  12:30  Page 319



En ce qui concerne le turnover et l’absentéisme, le SPF enregistre de bons résultats
en comparaison avec la moyenne fédérale. 

TABLEAU 5 : RESULTATS DU SPF EN MATIERE DE TURN-OVER ET D’ABSENTEISME (2008-
2010)

Turnover Absentéisme

2008 5.77 % 4.84 %
(10.70 %) (5.53 %)

2009 5.37 % 5.40 %
(Moyenne fédérale) (7.12 %) (5.89 %)

2010 4.23 % 5.26 %
(6.40 %) (6.09 %)

Grâce à ce nouvel environnement de travail, le SPF Sécurité sociale a économisé 30
% d’espace de bureaux (de 38.000 m² à 22.900 m²), ce qui représente une écono-
mie de 6 millions d’EUR par an. Les investissements nécessaires à l’aménagement de
ce nouvel environnement de travail (conception et décoration de 668 bureaux, 154
espaces de réflexion et 25 espaces de réunions) se sont élevés à un montant unique
de 10 millions d’EUR. L’investissement a donc été remboursé en deux ans. A noter
également que si le SPF avait opté pour un environnement de travail classique,
l’aménagement des 30 % de bureaux en plus aurait coûté 6.000.000 EUR à l’Etat
belge.

En adoptant le nouvel environnement de travail « dynamic office », les processus
internes ont été revus. Le SPF Sécurité sociale a ainsi pu engranger de nombreux
résultats sur le plan écologique. Le tableau mentionné ci-après montre que des éco-
nomies considérables ont été réalisées tant en ce qui concerne la consommation de
papier que l’utilisation des imprimantes et du mobilier de bureau (Auwers et Van
Massenhove, 2011 ; Dantinne, 2009 ; SPF Sécurité sociale, 2010).
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TABLEAU 6 : RESULTATS DU SPF EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Avant déménagement Après déménagement Economie

Consommation de papier 9 palettes de papier 4 palettes de papier par 55 %
par mois (108 p/an) mois (48 p/an)

Imprimantes, fax 30 IMF* + 10 imprimantes
et copieurs 450 appareils + 10 imprimantes couleur 88 %

Mobilier de bureau 15.000 pièces +/- 6.000 60 %

*IMF = imprimante multifonctionnelle (imprimer, faxer, scanner, copier).

Concernant les missions de sécurité sociale du SPF, il est difficile de vérifier si le
programme a eu un effet significatif sur ses performances « business ». Pour un bon
nombre de ses services (notamment les services « intellectuels » chargés de soute-
nir la politique sociale et les cabinets politiques), les données en matière de perfor-
mance sont trop rares ou trop neuves pour pouvoir démontrer un lien entre cette
nouvelle manière de fonctionner et les performances organisationnelles. Néan-
moins, pour un service, la Direction-générale Personnes avec un Handicap), les
données en matière de performance existent en nombre suffisant concernant l’oc-
troi et le payement des allocations. Ces données montrent une évolution significati-
ve depuis l’introduction du programme Novo. Entre 2008 et 2011, ce service a réus-
si à ramener le délai de décision pour les allocations de 10 à 5,5 mois alors que dans
le même temps, le nombre de dossier augmentait de 116.00 à 205.000. Il faut cepen-
dant rappeler que durant ce laps de temps, ce service entreprit de grands efforts en
matière d’informatisation et de digitalisation. Il est donc difficile de lier le gain de
performance à la seule culture de travail.
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FIGURE 3: EVOLUTION DES DELAIS DE DECISIONS ALLOCATIONS POUR UN HANDICAP

FIGURE 4: EVOLUTIONS DU NOMBRE DE DEMANDE ALLOCATIONS POUR UN HANDICAP
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4. COMPARAISONS ET CONCLUSIONS POUR LE MODELE

4.1. LE SCHEMA DE BASE DETAILLE
Malgré leurs différences opérationnelles indéniables et des accents différents, on ne
peut s’empêcher de voir des similitudes flagrantes dans la logique des deux
réformes.

Les objectifs sont les mêmes. Concernant la contractualisation des institutions, l’ob-
jectif est clair : augmenter l’efficacité des organisations et instaurer une relation de
partenariat avec leur autorité tutélaire afin de leur permettre de répondre aux nou-
veaux enjeux sociétaux auxquels fait face la sécurité sociale. Du côté du programme
Novo, la réforme avait pour but d’instaurer une nouvelle culture d’entreprise tout
en garantissant l’efficacité du département et ce, afin de répondre aux nouvelles
évolutions du marché du travail.

Dans les deux cas, les réformes souhaitent garantir l’efficacité administrative et ins-
taurer une relation « plus humaine » entre le « principal » (l’Etat pour les IPSS, le
management/les chefs fonctionnels pour le SPF) et l’agent (les IPSS / les employés
du SPF). Cette nouvelle relation devait être basée sur deux piliers essentiels, à savoir
l’autonomie et la responsabilisation de l’agent. L’analyse des deux réformes nous
permet de mieux spécifier ces deux aspects :
� L’autonomie de l’agent :

– plus de libertés décisionnelles pour l’agent : l’agent doit disposer d’une auto-
nomie assez large pour organiser son travail sans devoir demander l’aval du 
principal ;

– moins d’ingérence du principal : le principal ne doit plus (ou moins) s’immis-
cer dans la manière dont l’agent exécute ses missions. Les systèmes de contrô-
le a priori, comme les avis / approbations obligatoires par le principal, doivent 
être diminués ;

� La responsabilisation de l’agent :
– accord entre le principal et l’agent sur les objectifs de ce dernier : le principal 

et l’agent doivent se mettre d’accord sur la mission, les objectifs et les princi-
pes d’action de l’agent ;

– accord entre le principal et l’agent sur les règles relationnelles : les relations 
entre le principal et l’agent (notamment le suivi des objectifs mais aussi le 
partage d’information, les règles de concertation) doivent être encadrées par 
un accord entre le principal et l’agent ;

– définition du cadre stratégique par le principal : le principal doit faire en 
sorte qu’un cadre stratégique général soit établi permettant à l’agent de définir 
sa participation et donc ses objectifs individuels ;

– suivi des résultats de l’agent par le principal : les objectifs de l’agent et les 
obligations du principal doivent être suivis régulièrement et formellement ;

– comportement du principal sur base des résultats de l’agent : le comporte-
ment du principal doit s’adapter au niveau de réalisation des objectifs de
l’agent et ce, sur base notamment d’un système de sanctions.
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TABLEAU 7 : COMPARAISON DES REFORMES (AUTONOMIE ET RESPONSABILISATION)

Cette logique peut se résumer ainsi :

plus de liberté décisionnelle pour l’agent  + moins d’ingérence du principal
+

accord sur les objectifs de l’agent  + accord sur les relations principal/agent + cadre
global par le principal + suivi des résultats + comportement adapté du principal

Ou plus simplement : autonomie + responsabilisation
324

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2eme TRIMESTRE 2012

Responsabilisation des institutions
publiques de sécurité sociale

Programme Novo du SPF Sécurité
sociale 

Plus de libertés 
décisionnelles 
pour l'agent 

- Gestion budgétaire plus souple 
- Propriété sur les immeubles
- Gestion GRH modernisée 
- Autonomie décisionnelle pour la 

gestion opérationnelle 

- Contrôle direct par le chef 
fonctionnel rendu plus difficile 

- Choix laissé aux collaborateurs de 
pointer, de télétravailler ; de choisir 
leur poste de travail en fonction de
leurs objectifs 

Moins 
d'ingérence du 
principal  

- Champs d'application des avis et veto
des commissaires plus limité que pour
les SPF (Inspection des Finances) 

- Cadre plus clair concernant l’autonomie
budgétaire 

- Moins de contraintes quant à 
l'emplacement et aux horaires de 
travail 

Accord entre le
principal et
l'agent sur les
objectifs de ce 
dernier 

- Contrat d'administration entre l'Etat
fédéral et chaque IPSS

- Entretiens de fonction et de 
planification entre le chef 
fonctionnel et chacun de ses agents

Accord entre le
principal et
l'agent sur les
règles
relationnelles 

- Chapitre commun aux 16 contrats
régissant les droits et devoirs des deux
parties, l'IPSS et l'Etat fédéral

- Accord nécessaire entre le chef 
fonctionnel et le collaborateur pour 
régler le télétravail et l'horaire de 
travail 

Définition du 
cadre stratégique 
par le principal 

- Priorités politiques établies au début de 
chaque négociation 

- Définition du cadre général au
moyen des objectifs d'équipe, des 
codes de conduite d'équipe, des 
cinq valeurs du SPF et du contrat 
d'administration

Suivi des résultats 
de l'agent et des 
obligations du 
principal  

- Suivi annuel et semestriel de la 
réalisation des contrats 

- Commissaires du gouvernement
chargés de suivre la réalisation du 
contrat 

- Suivi du respect des engagements de
l’Etat via le rapport pluriannuel SPF
Sécurité sociale 

- Entretiens de fonctionnement et
d'évaluation entre le chef 
fonctionnel et chacun de ses agents

- Evaluation 180° des chefs 
fonctionnels 

Comportement
du principal sur 
base des résultats 
de l'agent 

- Sanctions positives et négatives prévues
par la réglementation

- Le mandat du fonctionnaire dirigeant
(et de son adjoint) est lié, en partie, à la
réalisation des objectifs du contrat : fin 
du mandat possible en cas de
réalisation négative

- Deux évaluations négatives 
consécutives entraînent le renvoi du 
collaborateur 
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4.2. UN TROISIEME PILIER OUBLIE : LE SUPPORT
Instaurer une nouvelle relation entre un principal et son (ses) agent(s) représente
un changement à 180° par rapport à l’ancienne culture de travail administrative,
que ce soit entre organisations ou à l’intérieur de celles-ci. Des initiatives doivent
être lancées afin de promouvoir la nouvelle relation entre le principal et l’agent.
L’analyse des deux réformes nous permet de mieux spécifier ce troisième pilier de
la logique de responsabilisation :
� fonction de support : des nouvelles fonctions doivent être établies qui ont pour 

mission, non de contrôler, mais bien d’aider et de faciliter le travail du principal 
et de l’agent dans la gestion de cette nouvelle relation et de tous ses impératifs ;

� gestion des processus principal-agent : la nouvelle relation implique la mise en 
place et la gestion de nouveaux processus, notamment concernant les accords à 
trouver entre le principal et l’agent et concernant le suivi de ceux-ci. Ces proces-
sus doivent être planifiés et encadrés ;

� emploi de technologies innovantes : les nouvelles technologies (cloud compu-
ting, voice IP, tablettes PC, etc.) permettent une meilleure diffusion de l’informa-
tion et donc une meilleure communication entre le principal et l’agent ;

� techniques de gestion innovantes : certaines techniques de management peu-
vent également faciliter le travail du principal et de l’agent ;

� gestion de l’information : l’information qui circule entre le principal et l’agent 
est nécessaire au bon fonctionnement de leur relation. Des mécanismes doivent 
être mis en place afin de garantir une qualité et flexibilité suffisantes des circuits 
d’information ;

� développement de la connaissance : la gestion de cette nouvelle relation impli-
que un apprentissage de la part du principal et de l’agent. Des initiatives doivent 
être prises afin de développer, de vulgariser et de communiquer ses nouvelles 
connaissances aux parties impliquées.
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TABLEAU 8 : COMPARAISON DES REFORMES (SUPPORT)

Cette logique peut se résumer ainsi :

Plus de liberté décisionnelle pour l’agent + moins d’ingérence du principal
+

accord sur les objectifs de l’agent + accord sur les relations principal/agent + cadre
global par le principal + suivi des résultats + comportement adapté du principal

+
fonctions de support + gestion des processus principal-agent + technologies inno-

vantes + techniques de gestion innovantes + gestion de l’information + développe-
ment de la connaissance

Ou plus simplement : autonomie + responsabilisation + support.326
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Responsabilisation des institutions
publiques de sécurité sociale

Programme Novo du SPF Sécurité
sociale 

Fonctions de support - Fonctions en développement de 
l'organisation au sein des IPSS 

- Fonction de facilitateur du SPF Sécurité
sociale 

- Fonctions de support au sein du
d partement GRH 

- Coachs individuels pour les chefs 
fonctionnels 

Gestion des 
processus principal-
agent 

- Mapping et gestion du processus de 
négociation par le SPF Sécurité sociale 
et le Collège des Institutions 

- Analyse de processus de suivi par le
département central 

- Cadre et formations concernant les 
cercles de développement 

- Support direct quant à la définition 
des objectifs d’équipe 

Technologies
innovantes

- Espace de travail informatique externe
(cloud) pour les administrateurs-
généraux des IPSS 

- Dématérialisation de la
communication par la téléphonie IP 
et le chat professionnel 

- Support IT au télétravail 
- Support IT à la dématérialisation

des dossiers
- Mise en place d'un Facebook 

interne (Twitter)
Techniques de
gestion innovantes 

- Contrôle de gestion 
- Contrôle et audit internes
- Comptabilité analytique et budgets

orientés outputs 

- Evaluation à 180° 
- Enquête de satisfaction interne 

Gestion de
l'information 

- Consolidation de l'information par le 
département central 

- Analyses SMART des contrats et
rapports par le SPF Sécurité sociale 

- Digitalisation des dossiers
- Gestion des archives

Développement de la
connaissance 

- Réseau des fonctions de 
développement de l'organisation entre 
les IPSS 

- Recherches en management lancées
par le SPF Sécurité sociale 

- Note d'introduction réalisée par le 
département central pour chaque
nouveau cabinet 

- Management café
- Support aux formations en 

leadership 
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4.3. ANALYSE CRITIQUE DES REFORMES SUR BASE DU NOUVEAU MODELE
Le modèle de responsabilisation ainsi développé permet également une évaluation
critique des réformes.

TABLEAU 9 : ANALYSE CRITIQUE DES REFORMES SUR BASE DU MODELE
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Responsabilisation des institutions de
sécurité sociale 

Responsabilisation des employés du
SPF Sécurité sociale 

Plus de libertés
décisionnelles pour 
l'agent 

- autonomie GRH réduite par rapport
aux objectifs de base 

Moins d'ingérence du 
principal  

- veto possible contre les décisions
d'une IPSS

- avis préalable nécessaire et suivi en 
détail de la gestion budgétaire

Accord entre le principal
et l'agent sur les 
objectifs de ce dernier 

- Malgré une procédure plus flexible,
très peu d’adaptations des contrats 

Accord entre le principal
et l'agent sur les règles
relationnelles 
Définition du cadre 
stratégique par le 
principal 

- priorités politiques arrivent assez 
tard durant les négociations 

- priorités politiques définies au 
moment des négociations  

- pas de liens dynamiques entre le 
cycle individuel/team et le cycle
central (contrat/budget)

Suivi des résultats de 
l'agent par le principal 

- Suivi disparate selon le principal -
non-respect d’un principe de single 
audit 

Comportement du 
principal sur base des 
résultats de l'agent 

- Système de sanctions jamais mis en
œuvre 

- Aucune évaluation négative des 
mandats des fonctionnaires
dirigeants dans la pratique 

- Evaluation négative des
collaborateurs très difficile à 
appliquer dans les faits 

Technologies innovantes - pas encore de support IT spécifique
à la relation Etat - IPSS 

Fonctions de support - Fonctions de support pour la
gestion des objectifs en cours de 
développement 

Gestion des processus 
principal - agent 
Techniques de gestion
innovantes

- Suivi des projets et de la
performance business à l'état
embryonnaire dans certains
services - peu d'intégration au 
niveau du SPF 

Gestion de l'information - Pas de garanties sur la qualité de 
l’information concernant les
cercles de développement  

Développement de la
connaissance 

- Efforts avant tout centrés sur le 
principal et non sur l'agent 
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Au niveau de la responsabilisation des IPSS, on remarque donc les points à améliorer
suivants :
� autonomie : restes de la guidance hiérarchique qui mettent à mal l’autonomie 

des IPSS;
� planning principal-agent : manque de flexibilité du planning entre le principal et 

l’agent ;
� comportement du principal sur base des résultats de l’agent : systèmes de sanc-

tions très peu appliqués ;
� technologies innovantes : manque de solutions IT spécifiques à la relation princi-

pal-agent.

Au niveau de la responsabilisation des employés du SPF Sécurité sociale, on
remarque donc les points à améliorer suivants :
� définition du cadre stratégique par le principal : faiblesse du lien entre la planifi-

cation principal-agent et le cadre stratégique général du principal ;
� comportement du principal sur base des résultats de l’agent : systèmes de sanc-

tions très peu appliqués ;
� fonctions de support : absence d’une fonction en vue de supporter la planifica-

tion principal-agent quant à ses résultats ;
� techniques de gestion innovantes : absence de techniques de management con-

cernant le suivi des performances ;
� gestion de l’information : pas d’analyse/de support concernant la qualité techni-

que des résultats des cercles de développement ;
� développement de connaissances : trop axé sur les besoins du principal.

4.4. CONCLUSIONS
L’analyse des deux cas offre des conclusions contrastées. Il est évident que l’analyse
de deux cas ne peut être suffisante pour espérer émettre des conclusions définitives
quant à la validité des théories en matière de responsabilisation. On ne peut s’empê-
cher tout de même d’établir certains parallèles troublants.
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FIGURE 5: MODELE INTEGRE EN MATIERE DE PERFORMANCE ADMINISTRATIVE

La logique de responsabilisation (autonomie, responsabilisation et support) se
retrouve dans les deux réformes faisant penser que cette logique pourrait être égale-
ment d’application pour les relations employeurs-employés.

Les institutions publiques de sécurité sociale ont reçu un certain degré d’autonomie
opérationnelle au niveau des ressources humaines, de la gestion budgétaire et finan-
cière et au niveau de la gestion de leurs immeubles. Bien que limitée, cette autono-
mie reste plus large que celle octroyée aux départements centraux. Une nouvelle
relation entre le pouvoir politique et les IPSS, où le contrat d’administration joue le
rôle pivot, se mets graduellement en place bien que l’ancienne relation bureaucra-
tique n’ait pas été tout à fait remplacée. En effet, de nombreux éléments de l’ancien-
ne culture ont été maintenus (approbation ex ante du commissaire du budget, pas
d’adaptation des objectifs en cas d’économie budgétaire, pas de système de sanc-
tion) à côté des éléments de la nouvelle culture (dialogue fréquent, négociation des
objectifs, suivi des résultats, comportement politique adapté selon les perfor-
mances). Des initiatives ont également été prises par les IPSS et le SPF Sécurité
sociale afin de soutenir cette nouvelle relation.

Au sein du SPF Sécurité sociale, les employés disposent de la liberté de choisir où,
quand et comment ils travaillent, la contrepartie étant une augmentation du suivi ex
post des résultats et du comportement ainsi que le renforcement des accords à avoir
avec son chef fonctionnel. Néanmoins, on ne dispose, à l’heure actuelle, d’aucune
garantie sur la qualité de ces accords et les liens entre les différents niveaux de pla-
nification (individuels vs organisationnels) devraient être renforcés.
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Malgré certaines faiblesses, les deux réformes ont démontré, de manière partielle,
les résultats escomptés, à savoir une augmentation de l’engagement et de la motiva-
tion de l’agent. Malgré certaines faiblesses, la responsabilisation des IPSS a claire-
ment introduit une culture et dynamique nouvelle de management à l’intérieur des
institutions : des équipes de spécialistes en management ont été mises sur pied et
des nouvelles techniques de management ont été introduites. Malgré cela, aucune
données historiques en matière de performance « business » (sur les missions de
sécurité sociale) n’est disponible pour démontrer le lien entre responsabilisation et
performance.

Les données fournies par le SPF Sécurité sociale démontrent une augmentation de la
motivation tant des candidats à des postes ouverts que des agents déjà en place (le
taux d’absentéisme et de turn-over sont en dessous de la moyenne fédérale).
Concernant les performances « business », les données historiques ne sont dispo-
nibles que pour un service pour lequel un gain de performance significatif a été
observé. Néanmoins, ce gain peut également être attribué à une informatisation du
service.

L’objectif de cet article était de démontrer que les schémas de performance au
niveau individuel et au niveau institutionnel répondaient à une même logique, à
savoir une autonomie accrue pour l’agent ainsi qu’une responsabilisation sur les
résultats, le tout encadré par des initiatives de support. Les deux cas analysés
démontrent que c’était le cas. Concernant la validité de ce canevas, à savoir que
cette logique augme la motivation de l’agent et des performances de l’organisation,
l’analyse des deux cas a démontré que l’autonomie et la responsabilisation avaient
augmenté la motivation des agents mais à cause du manque de données historiques,
n’a pas pu démontré entièrement une augmentation des performances organisation-
nelles.

L’important dans cette logique est que si les managers désirent augmenter significa-
tivement la performance de leurs organisations, ils doivent travailler tant sur leurs
relations avec leur autorité de tutelle que sur la motivation de leurs employés. Intro-
duire une nouvelle culture de travail au sein d’une organisation basée sur l’autono-
mie et l’orientation sur les résultats tout en conservant une relation purement hié-
rarchique (basée sur les instructions et les règles imposées) avec son autorité de
tutelle créerait une situation où la culture de travail interne est continuellement
parasitée par une culture et des règles bureaucratiques externes. Une telle situation
serait susceptible de diminuer la motivation des employés et donc de diminuer l’im-
pact de la nouvelle culture de travail.

Dans le même ordre d’idée, rendre les managers publics plus autonomes et plus res-
ponsables quant aux résultats tout en permettant une culture de travail interne
basée sur les instructions et un leadership envahissant et autoritaire, est susceptible
de créer un schisme interne entre la performance organisationnelle et la performan-
ce individuelle. Le risque est grand de voir les employés peu concernés et peu
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engagés vis-à-vis des objectifs que leurs managers auraient conclus avec leur autorité
de tutelle.

Les autorités politiques et les managers publics doivent être conscients du fait que
toute initiative en matière de performance doit avoir une composante individuelle et
une composante institutionnelle s’ils désirent maximiser leurs chances de réussite.

____________
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1. INTRODUCTION

C’est enfoncer une porte ouverte, mais les mères célibataires forment un groupe
très fragile dans notre société. Au cours des dernières décennies, des études réa-
lisées dans des disciplines différentes (économie, sociologie, épidémiologie, psycho-
logie) ont déjà démontré à plusieurs reprises que les mères célibataires sont sou-
mises à un risque nettement plus élevé de stress, de problèmes de santé, de chôma-
ge, de pauvreté et d’exclusion sociale. Tous ces problèmes sont étroitement inter-
connectés entre eux (Mullins et al., 2011 ; Burström et al., 2009 ; Christopher, 2005 ;
Bradshaw et al., 1993). La raison du risque accru de pauvreté des mères céliba-
taires est bien connue. En premier lieu, elles ne disposent, par définition, que d’un
seul salaire pour nouer les deux bouts, alors qu’à une époque où le travail à deux
constitue la norme, un revenu complémentaire est souvent indispensable pour
maintenir financièrement la tête hors de l’eau (Cantillon et al., 2003). Par ailleurs,
elles éprouvent plus de difficultés à acquérir un revenu professionnel parce qu’elles
n’ont pas de partenaire sur qui compter, qui soit en mesure de prendre en charge
(une partie) des soins aux enfants (Lewis, 2006). Lorsque les mères célibataires
n’ont pas de travail, leur fragilité est encore aggravée. De récentes études nous
apprennent en effet que les allocations de chômage et les prestations d’aide sociale,
tout comme les allocations familiales, sont trop faibles pour entretenir un niveau de
vie décent et qu’au cours des décennies écoulées, elles n’ont généralement pas suivi
l’évolution des salaires et de la prospérité (Van Mechelen et al., 2010 ; Marx et Nel-
son, 2012).

Toutefois, le risque de pauvreté des mères célibataires n’a pas le même degré de gra-
vité dans tous les pays. Ces écarts entre pays se résument principalement à des diffé-
rences d’emploi et de protection sociale (Misra et al., 2007). Une politique favorable
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aux ménages (accueil d’enfants accessible et financièrement soutenable, congé
parental payé, et cetera) et un système bien développé de protection sociale
(notamment par le biais des transferts de revenus) rendent les mères célibataires
moins exposées à la pauvreté (Lewis, 2006 ; Kilkey, 2000). Pour ce qui est des trans-
ferts de revenus, divers chercheurs ont déjà mis en avant que surtout les allocations
familiales sont susceptibles d’être un instrument politique efficace pour lutter
contre la pauvreté (des enfants), en particulier chez les mères célibataires (Brad-
shaw, 2010 ; Immervoll et al., 2001). Dans cet article, nous approfondissons cette
idée et examinons dans quelle mesure, les interventions financières spécifiquement
liées au fait d’avoir des enfants, bref, les allocations familiales, sont susceptibles de
diminuer le risque de pauvreté des mères célibataires. A cet effet, nous comparons
la Belgique avec 14 Etats-providence européens et consacrons une attention toute
particulière à la conception de la politique. Notre but consiste à découvrir quel
système d’allocations familiales est le plus pertinent (efficace) pour lutter contre la
pauvreté des mères célibataires.

2. DONNEES, DEFINITIONS, METHODOLOGIE ET QUESTIONS ABORDEES

Dans cet article, nous examinons l’impact des allocations familiales sur le risque de
pauvreté des mères célibataires. Avant de poursuivre dans cette voie, nous clarifions
ce que nous entendons précisément par ces termes et notre manière de travailler.

Les mères célibataires sont ‘des femmes d’âge actif qui forment, seules avec leurs
enfants dépendants, un ménage’. Les enfants dépendants sont des enfants âgés de
moins de 18 ans (ou de moins de 25 s’ils sont encore aux études). En réalité, cela a
beau être une définition stricte (p. ex. elle exclut les mères célibataires qui cohabi-
tent avec d’autres adultes), elle nous permet cependant de comparer entre eux
différents pays de manière cohérente. Les personnes d’âge actif se situent dans la
tranche d’âge 25-59 ans. Toutefois, les analyses avec des limites d’âge plus étendues
ne fournissent pas d’autres résultats. Nous devons également prendre conscience
qu’en politique, il est le plus souvent question de familles monoparentales et non
pas spécifiquement de mères célibataires. Lorsque cela s’avérera nécessaire, nous
ferons la distinction dans le texte.

Dans cet article, la pauvreté ou le risque de pauvreté sont définis en tenant compte
de la définition européenne usuelle (Atkinson et al., 2002) : on est pauvre quand on
vit dans un ménage dont le revenu disponible du ménage est inférieur à 60 % du
revenu médian du ménage de l’Etat membre en question. La pauvreté est donc rela-
tive et dépend par conséquent du niveau général de prospérité d’un pays et reflète
le revenu minimum pour pouvoir participer de manière acceptable à la société de
ce pays.

Il importe également de souligner que nous parlons de la pauvreté des mères céliba-
taires, et non de la pauvreté infantile. C’est une distinction importante sur laquelle
nous reviendrons encore dans le texte.
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Le revenu disponible d’un ménage est le revenu annuel, après retenue des cotisa-
tions sociales et des impôts mais avec l’adjonction des allocations et des transferts
(par exemple les allocations de chômage ou les pensions). Il s’agit donc du revenu
net du ménage qui peut être dépensé librement. Parce qu’un revenu déterminé ne
crée pas les mêmes opportunités en matière de prospérité pour une personne isolée
que pour une famille avec trois enfants, le revenu net disponible annuel du ménage
est standardisé pour autoriser la comparaison entre ces deux types de ménage. Le
revenu au niveau du ménage est standardisé selon l’‘échelle OCDE modifiée’ : pour
le premier adulte s’applique un poids de 1, les autres adultes se voient attribuer un
poids de 0,5. A chaque enfant âgé de moins de 15 ans correspond un poids de 0,3.
Ces poids sont sommés jusqu’à former un facteur d’équivalence. Le revenu dispo-
nible du ménage est divisé par ce facteur d’équivalence. Ainsi obtient-on une indica-
tion du revenu disponible d’un ménage, corrigé pour le nombre et les caractéris-
tiques de ses membres et donc comparable entre différents types de ménage.

La source des chiffres sur la pauvreté et des analyses empiriques utilisés dans cet
article est l’enquête SILC-UE (Union européenne – Statistics on Income and Living

Conditions). Cette enquête, réalisée une fois par an, sonde les revenus et les condi-
tions de vie de ménages dans tous les pays de l’Union européenne. C’est de loin
l’instrument le plus important pour mettre en cartes tant aux niveaux belge qu’eu-
ropéen la pauvreté et l’exclusion sociale. Tout recours à des sources complémen-
taires est mentionné dans le texte même.

Lorsque nous parlons des allocations familiales, il s’agit en fait des allocations fami-
liales au sens large, à savoir toutes les prestations ou interventions financières
(versées sous forme de cash ou via la fiscalité) qui sont conditionnées au fait d’avoir
des enfants. Observez toutefois que nous nous limitons aux interventions finan-
cières ayant explicitement pour but de diminuer les frais engendrés par les enfants.
Ceci exclut les instruments politiques dont l’objectif est de concilier travail et vie de
famille, comme les prestations pour congé parental et les subventions pour la garde
des enfants. Nous agissons ainsi non seulement parce que nous voulons mesurer
l’impact des allocations familiales sur le risque de pauvreté des mères célibataires en
général, mais encore l’impact sur le risque de pauvreté des mères isolées qui n’ont
pas d’emploi. Nous avons déjà signalé dans l’introduction (et nous y reviendrons
encore plus loin) que, d’une part, les mères célibataires éprouvent des difficultés à
concilier travail et vie de famille que, d’autre part, celles qui ne parviennent pas à
réaliser cette difficile conciliation sont les plus fragiles.
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Afin de vérifier l’impact des allocations familiales sur le risque de pauvreté des
mères célibataires dans 15 pays européens, nous procédons comme suit : nous com-
parons le chiffre de pauvreté avant et après l’adjonction des allocations familiales au
revenu du ménage (1). La différence entre les deux chiffres de pauvreté représente
alors la diminution de la pauvreté grâce aux allocations familiales (‘l’impact’ des allo-
cations familiales). Plus concrètement, nous mesurons deux fois le risque de pau-
vreté : une fois sur la base du revenu du ménage tel que défini ci-dessus (après rete-
nue d’impôts et adjonction des transferts publics) et, une deuxième fois, sur la base
du même revenu du ménage, mais cette fois sans y ajouter les allocations familiales.
Nous comparons donc la réalité que nous observons (le risque de pauvreté tel qu’il
est, ‘après la pauvreté’) avec une situation hypothétique où seraient inexistantes les
allocations familiales (le risque de pauvreté sans allocations familiales, ‘avant la pau-
vreté’). Autrement dit, à quoi ressemblerait le risque de pauvreté des mères céliba-
taires sans la présence des systèmes d’allocations familiales ? De toute évidence,
nous devons être parfaitement conscients des limites de cette méthode. Nous sup-
posons en effet que tout reste identique, hormis le fait qu’alors il n’y a pas d’alloca-
tions familiales. Ceci est irréaliste, parce que l’absence ou la présence d’une presta-
tion déterminée donnera lieu à des effets comportementaux susceptibles d’influen-
cer d’une manière directe ou indirecte le revenu du ménage. Des allocations fami-
liales généreuses pourraient par exemple motiver le refus de travailler chez la mère
célibataire, alors que l’absence d’allocations familiales pourrait constituer une raison
pour retarder l’arrivée des enfants. Nous ne pouvons cependant pas tenir compte de
ces effets comportementaux dans notre analyse. Il faut donc que nous ayons
conscience que l’impact mesuré des allocations familiales est hypothétique et sert
purement à la comparaison de différents systèmes entre eux.

(1) Les données SILC-UE permettent de distiller les allocations familiales (‘child-related allowances’)
hors du revenu du ménage. Cette catégorie comporte, outre les allocations familiales et les paiements
publics liés à l’entretien (autrement dit pas d’aliments privés), également les prestations pour le
congé parental et le congé de maternité. Parce qu’il n’est pas possible d’opérer une distinction entre
les différentes prestations, nous avons répété toutes les analyses empiriques pour les ménages et
pour les mères célibataires avec un enfant âgé de plus de 2 ans. Parce que le gros des prestations
pour congé parental est versé au cours des premières années de l’enfant, nous pouvons ainsi vérifier
la robustesse de nos constatations. Nos résultats et leur interprétation ne changent pas.
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Nous ne voulons cependant pas savoir uniquement quel système d’allocations fami-
liales exerce le plus grand impact sur le risque de pauvreté des mères célibataires
(et est donc le plus pertinent ou efficace), mais aussi ce qui lui sert de fondement. A
cette fin, nous allons confronter les résultats de notre analyse empirique avec les
caractéristiques des différents systèmes d’allocations familiales sur la base de
données administratives. Ceci nous permet de coupler les caractéristiques de la poli-
tique à l’impact réel de cette même politique. Ce faisant, nous nous préoccupons
principalement de la question du rapport entre universalité et sélectivité (‘qui a
droit à quoi?’). La littérature scientifique a longtemps admis que les Etats-providence
dotés d’une architecture universelle des prestations sont les mieux à même de rédui-
re la pauvreté (par exemple Korpi et Palme, 1998). Des analyses plus récentes
démontrent cependant qu’aujourd’hui, ce n’est plus nécessairement le cas (Kenwor-
thy, 2011 ; Cantillon et al., 2013). Dans cet article, nous fournissons une contribu-
tion à ce débat en examinant quelle est la part de sélectivité et d’universalité dans
les régimes d’allocations familiales la plus efficace pour atténuer la pauvreté chez les
mères célibataires.

Dans les lignes suivantes, nous explorons en premier lieu la part des mères céliba-
taires et leur risque de pauvreté dans 15 Etats-providence européens ; ensuite, nous
examinons plus en détail la conception et la générosité des différents systèmes d’al-
locations familiales. Après, nous analysons l’impact de ces systèmes sur le risque de
pauvreté des mères célibataires pour terminer enfin par une discussion concise des
résultats et des limites de notre étude.

3. MERES CELIBATAIRES : PART DE LA POPULATION ET RISQUE DE PAUVRETE

La figure 1 montre que la part des mères célibataires dans tous les ménages avec
enfants est relativement faible dans la plupart des pays. Le nombre le plus élevé de
mères célibataires (entre 7 % et 9 %), nous le trouvons au Danemark, en Norvège,
en Irlande, en Allemagne, au Royaume-Uni et aussi en Belgique, suivis par la France,
la Finlande et la Suède avec 6,5 %. Dans les autres pays (Espagne, Italie, Pays-Bas,
Slovaquie, Tchéquie et Autriche), la part des mères célibataires s’élève à 5 % ou
moins. Attention, nous calculons le taux des mères célibataires dans tous les
ménages avec enfants (chaque fois à l’âge actif) et donc pas la part dans tous les
ménages tout court. Ceci peut entraîner des résultats divergents par rapport à
d’autres sources (par exemple OCDE, 2007).
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FIGURE 1 : PART DES MERES CELIBATAIRES PAR RAPPORT A TOUS LES MENAGES AVEC ENFANTS,
AGE ACTIF (25-59 ANS), PAYS EUROPEENS

Source : calculs propres sur SILC-UE 2008. Les pays sont triés selon la part de familles monoparentales.

Pour vérifier si l’hypothèse – où les mères célibataires peuvent être classées dans les
catégories sociales les plus fragiles – se vérifie également dans nos données, nous
présentons figure 2 les pourcentages de pauvreté par pays pour les mères céliba-
taires, pour les couples avec enfants et pour la population en général. En premier
lieu, nous remarquons dans tous les pays (à l’exception du Danemark) que les mères
célibataires courent un risque significativement plus élevé que les couples avec
enfants et la population globale. Ceci reconfirme l’hypothèse de la grande précarité
de la position des mères célibataires dans la société. En deuxième lieu, nous obser-
vons que les écarts entre pays sont très importants, allant d’un risque de pauvreté
de moins de 20 % au Danemark, en Norvège et en Slovaquie jusqu’à un risque de
pauvreté de plus de 40 % en Irlande et au Royaume-Uni. A deux pays près, la Bel-
gique connaît le chiffre de pauvreté le plus élevé (37 %) pour les mères célibataires.
En troisième lieu, une corrélation significative et positive (r = 0.53, p < 0.01) est
avérée entre le risque de pauvreté moyen et le risque de pauvreté des mères céliba-
taires : les pays avec un haut taux de risque de pauvreté pour les mères célibataires
connaissent fréquemment aussi un risque de pauvreté important pour le reste de la
population. Un Etat-providence efficace (pour ce qui est de la lutte contre la pau-
vreté) semble donc profiter à tout le monde. Ce modèle avait déjà été constaté anté-
rieurement dans les études internationales (voir par exemple Brady, 2009). Toute-
fois, des exceptions à cette règle existent : surtout la Tchéquie mais aussi, et c’est
peut-être surprenant, la Suède et les Pays-Bas font état de chiffres de pauvreté pour
les mères célibataires qui sont plus élevés que ceux auxquels on s’attendait. L’écart
entre le risque de pauvreté pour les mères célibataires et les chiffres moyens de pau-
vreté est par exemple plus grand aux Pays-Bas (16 points de pourcentage) que dans
un pays aux prestations médiocres comme l’Espagne (12 points de pourcentage).
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FIGURE 2 : POURCENTAGE DE PAUVRETE POUR LES MERES CELIBATAIRES (25-59 ANS), POUR LES
MENAGES AVEC ENFANTS (25-59 ANS) ET POUR LA POPULATION ENTIERE, PAYS EUROPEENS

Source : calculs propres sur SILC-UE 2008. Les pays sont triés selon le risque de pauvreté pour la population entière.

Dans l’introduction, nous faisions déjà état de la difficulté pour les mères céliba-
taires de concilier travail et ménage (surtout avec des jeunes enfants) à cause du
double rôle qu’elles doivent assumer et de la plus grande fragilité, quant au risque
de pauvreté, tout particulièrement chez les mères célibataires sans emploi, puis-
qu’elles sont privées d’un revenu professionnel. La tableau 1 confirme cette image.
Les deux premières colonnes représentent le pourcentage de ménages sans emploi
pour les couples avec enfants et pour les mères célibataires. L’évidence saute aux
yeux : les foyers sans emploi sont nettement plus fréquents chez les mères céliba-
taires que chez les couples avec enfants. Les troisième et quatrième colonnes corro-
borent qu’un revenu professionnel est crucial afin d’éviter la pauvreté. Néanmoins,
ici aussi, nous trouvons de grandes différences entre pays. Par exemple, le travail
offre une protection nettement plus grande contre la pauvreté au Danemark (7,5 %
sont encore confrontés à un risque de pauvreté) qu’en Espagne (27 %) ou au Royau-
me-Uni (32 %). Enfin, les conditions de vie des mères célibataires sans emploi sont
souvent précaires : dans tous les pays, le risque de pauvreté est significativement
plus élevé (à l’exception de la Norvège où la différence n’est pas significative) pour
les mères célibataires sans emploi que pour celles qui en occupent un. Dans la plu-
part des pays, plus de la moitié de ces mères sont en situation de précarité et pré-
sentent même des pics négatifs jusqu’à deux tiers des mères célibataires sans travail.
Ceci est vrai non seulement pour l’Italie, mais encore pour la Tchéquie, l’Alle-
magne, l’Irlande et la Belgique.
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TABLEAU 1 : POURCENTAGE DE MENAGES SANS EMPLOI ET POURCENTAGE DE PAUVRETE, PAYS
EUROPEENS

Ménages sans emploi en % Pourcentage de pauvreté pour les mères célibataires

Couples avec enfants Mères célibataires Emploi Sans-emploi

AT 3,3 22,9 * 19,9 64,4 *

BE 2,9 28,3 * 22,5 73,9 *

CZ 2,3 26,8 * 26,1 67,1 *

DE 3,5 32,6 * 18,7 69,9 *

DK 1,7 18,7 * 7,5 44,0 *

ES 2,3 13,2 * 27,3 59,8 *

FI 1,7 12,7 * 17,6 50,6 *

FR 2,3 17,6 * 22,6 58,7 *

IE 5,2 32,7 * 28,8 67,1 *

IT 3,8 19,9 * 23,0 78,6 *

NL 1,3 33,5 * 13,8 51,2 *

NO 1,4 20,2 * 15,5 25,7

SE 1,2 12,8 * 20,5 60,4 *

SK 2,0 7,3 * 16,1 51,0 *

UK 7,8 33,6 * 31,8 62,5 *

N 68.524 4.728 3.671 1.057

Source : calculs propres sur SILC-UE 2008.
Note : ménage sans emploi = un ménage avec une intensité de travail 02.χ²- : * p < 0,05.

La figure 2 et le tableau 1 dévoilent les résultats de pauvreté, c.-à-d. le risque de pau-
vreté calculé sur le revenu disponible du ménage après impôts et incluant l’alloca-
tion et les transferts. Plus loin, nous examinons le rôle joué par les allocations fami-
liales dans ces résultats : quel serait le degré de risque de pauvreté des mères céliba-
taires dans 15 pays européens sans allocations familiales ? Ainsi pouvons-nous véri-
fier et comparer quels systèmes d’allocations familiales exercent le plus grand
impact et en examiner le pourquoi.

(2) Ceci signifie que personne d’âge actif n’a occupé un poste au cours de l’année écoulée. Une
intensité de travail de 1 signifierait que toutes les personnes d’âge actif au sein d’un ménage étaient
occupées dans le courant de l’année écoulée. Une intensité inférieure à 1 peut alors signifier qu’une
des personnes d’âge actif n’a pas de travail ou que plusieurs membres du ménage n’ont travaillé
qu’une partie de l’année.
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4. LA CONCEPTION POLITIQUE ET LA GENEROSITE DES SYSTEMES D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES

Dans cette section, nous nous concentrons sur la conception politique (3) (Qui a
droit à quoi ?) et sur la générosité (Quelle est la hauteur des prestations ?) des
systèmes d’allocations familiales dans 15 pays européens. La conception politique,
ou la manière de répartir les allocations familiales entre ménages avec enfants,
dépend étroitement du résultat du débat portant sur l’‘universalism versus targe-

ting’ (universalité contre sélectivité) qui agite la littérature. La signification exacte
des deux concepts n’est pas toujours univoque (voir van Oorschot, 2002, pour un
passionnant aperçu de ces débats) mais en règle générale, cela revient à ceci : les
prestations universelles sont accordées à chacun, indépendamment du revenu, de la
catégorie sociale ou de l’état de nécessité, alors que les prestations sélectives visent
des ayants droit qui remplissent une ou plusieurs conditions. Si nous avançons cette
stricte définition, les allocations familiales ne sont naturellement jamais universelles
parce que tous les ménages n’ont pas d’enfants. C’est pourquoi nous recourons ici à
un critère quelque peu plus simple : les allocations familiales sont universelles
lorsque chaque ménage avec enfants y a droit dans une égale mesure, indépendam-
ment des besoins ; les allocations familiales sont sélectives (targeted) lorsque les
ménages avec enfants doivent satisfaire à des conditions particulières pour y avoir
droit. Il va de soi qu’il peut également exister des formes mixtes, où certaines caté-
gories sociales ou groupes de revenu perçoivent un montant plus important que
d’autres (‘universalisme progressif’ ou ‘sélectivité au sein de l’universalité’, voir
Skocpol, 1991). Un système d’allocations familiales universel se base en réalité sur
l’idée de la redistribution horizontale (des ménages sans enfants vers des ménages
avec enfants), tandis que la sélectivité comprend la redistribution verticale (de
ménages sans besoins spécifiques vers des ménages avec des besoins spécifiques).
Plus grande est la sélectivité du système, plus l’accent est mis sur la redistribution
verticale. Spécifiquement, ce qui nous occupe ici particulièrement est de savoir
dans quelle mesure la sélectivité vis-à-vis des mères célibataires est intégrée dans les
différents systèmes d’allocations familiales.

(3) Dans cet article, nous n’abordons pas le mode de financement du système d’allocations familiales.

345

L’IMPACT DES ALLOCATIONS FAMILIALES SUR LE RISQUE DE PAUVRETE DES MERES CELIBATAIRES 

VanLanker-Ghysels-FR.qxp  21-6-2013  13:06  Page 345



Le tableau 2 met en lumière la configuration des systèmes d’allocations familiales de
15 pays européens. Nous tenons compte des prestations en cash, des prestations via
la fiscalité et les mesures de soutien complémentaires qui ont spécifiquement une
relation avec le fait d’avoir des enfants (et ne comportant pas en soi une composan-
te d’activation). Dans la colonne ‘prestations en cash’, nous mentionnons si les allo-
cations sont universelles ou liées aux revenus (sélectivité en fonction du revenu), si
les montants varient en fonction du rang et de l’âge de l’enfant et si en sus, des pres-
tations sont axées sur les bas revenus. La colonne ‘fiscalité’ signale si le système d’al-
locations familiales comporte également des avantages fiscaux (p.ex. déduction fis-
cale, crédit d’impôt). Enfin, les colonnes sous l’en-tête ‘mères célibataires’, compor-
tent – si applicable – toutes les prestations qui sont sélectives eu égard aux mères
célibataires. La prestation d’entretien garantie signifie que l’état se porte garant du
paiement de la somme affectée à l’entretien quand, en cas de divorce, le (l’ex-)parte-
naire ne veut ou ne peut contribuer. La pension d’entretien garantie est d’une
importance cruciale pour les mères célibataires parce que cela leur permet de for-
mer un ménage autonome (et donc de quitter leur partenaire). Bien que dans quasi-
ment tous les pays européens, des procédures et des règles de droit soient en
vigueur pour demander des pensions alimentaires et des pensions d’entretien, nous
nous limitons ici aux cas où l’état serait automatiquement garant du paiement. En
Belgique, par exemple, il n’en est rien, même si, parfois, le service des créances ali-
mentaires peut accorder des avances sur la pension d’entretien.

Passons brièvement en revue le système des allocations familiales dans les différents
pays européens sur la base des données figurant au tableau 2. L’Espagne connaît un
système sélectif où les ayants droit font spécifiquement partie des bas revenus : les
ménages dont le revenu du ménage dépasse un seuil déterminé perdent leur droit à
des allocations familiales (le seuil est toutefois relevé lorsqu’il s’agit de familles à par-
tir de trois enfants). Les montants fluctuent en fonction de l’âge de l’enfant. En 2008
a été introduit un avantage fiscal non remboursable (4) où les montants varient en
fonction de l’âge et du rang des enfants. Il n’existe pas de paiement garanti de la
pension d’entretien et les mères célibataires n’ont pas de droits complémentaires à
des prestations en cash, mais elles sont néanmoins favorisées via la fiscalité. L’Italie
aussi institue un système sélectif : les allocations familiales sont calculées sur la base
d’une formule qui tient compte du nombre d’enfants et du revenu disponible (jus-
qu’à ce qu’un certain seuil soit dépassé). Les ménages ont cependant seulement
droit à ces prestations lorsque au moins 70 % de leur revenu se compose d’un reve-
nu professionnel. Les ménages sans travail restent donc sur le bord du chemin. Il y a
cependant un avantage fiscal pour tous les ménages avec enfants. Lorsqu’elles rem-
plissent les conditions, les mères célibataires ont droit à des prestations d’un mon-
tant plus élevé.

(4) Non remboursable signifie que la réduction d’impôt est perdue lorsque les ménages ne paient
que peu ou pas du tout d’impôts, par exemple parce que le revenu du ménage est trop bas. Il s’agit
donc d’une mesure qui est axée sur les catégories de revenus moyens et plus élevés, contrairement à
un crédit d’impôt remboursable, où le montant n’est pas perdu mais est converti en une prestation
en cash.
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TABLEAU 2 : CONCEPTION POLITIQUE DES SYSTEMES D’ALLOCATIONS FAMILIALES DANS 15
PAYS EUROPEENS, 2008

Source : composition propre basée sur MISSOC (Mutual Information System on Social Protection / Social Security, http://www.mis-
soc.org), OCDE Base de données sur les gains et les salaires (www.oecd.org/els/workincentives), Eurostat (2012), International
Family Benefit Package 2008/2009. Lorsque cela s’avérait nécessaire, les sites Internet des ministères pertinents ont été consultés.

Les pays scandinaves sont en quelque sorte l’antipode des pays méditerranéens.
Tant la Suède, la Norvège, la Finlande que le Danemark se caractérisent par un systè-
me d’allocations familiales universel. Au Danemark, le montant varie en fonction de
l’âge de l’enfant, en Suède et en Finlande avec le nombre d’enfants alors que le mon-
tant par enfant reste identique en Norvège. Dans tous les pays nordiques, excepté la
Suède, les familles monoparentales peuvent compter sur des prestations complé-
mentaires qui ne sont d’ailleurs pas liées au revenu, et dans ces quatre pays, les
parents peuvent aussi compter sur le paiement garanti du montant de l’entretien. En
Norvège les monoparents ont aussi encore droit à un ‘supplément pour enfant’ (allo-
cations familiales pour un enfant de plus que le nombre réel d’enfants) et bénéfi-
cient également d’un avantage fiscal. Enfin, un supplément lié au revenu pour
jeunes enfants (de 1 à 3 ans) y est encore en vigueur. La Suède est donc le seul pays
des quatre à avoir institué un système réellement universel (c.-à-d. sans éléments de
sélectivité), tandis que la Norvège y a incorporé la plus grande dose de sélectivité en
faveur des monoparents.
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Prima facie, le système d’allocations familiales de Slovaquie a beaucoup de points
communs avec celui de la Norvège : les ménages avec enfants y ont droit à des allo-
cations familiales universelles sans modulation d’âge ou de rang. Par ailleurs, le
système accorde encore un avantage fiscal aux ménages avec enfants, il est vrai, sur
la base d’une enquête sur les revenus. Contrairement à la Norvège, il n’y a pas de
prestations complémentaires versées aux mères célibataires, mais l’état garantit tou-
tefois le montant de l’entretien en cas de divorce. Le pays voisin, la Tchéquie, s’é-
carte très fortement de ce modèle depuis les réformes effectuées en 1996 : depuis
lors, les allocations familiales ne sont plus universelles mais dépendent d’une enquê-
te sur les revenus où les montants varient avec l’âge de l’enfant. Les ménages avec
enfants peuvent effectivement faire appel à une prestation d’aide sociale lorsque
leur revenu est inférieur à 2,4 fois le minimex, mais il n’y a aucun avantage supplé-
mentaire en faveur des mères célibataires.

Le Royaume-Uni a un système universel d’allocations familiales à deux taux : les
ménages se voient allouer le montant le plus élevé pour l’aîné des enfants et un
montant plus bas, mais égal, pour tous les autres enfants. Cette allocation est com-
plétée par un avantage fiscal remboursable lié aux revenus (Child Tax Credit). Plus
le revenu est élevé, plus l’avantage fiscal est faible. Les ménages à petit revenu (tout
comme les mères célibataires) combinent souvent cet avantage fiscal avec le Wor-

king Tax Credit, que nous ne prenons pas en considération dans notre aperçu parce
que ce crédit d’impôt est lié au statut de travailleur de l’un des parents et pas néces-
sairement au fait d’avoir un enfant. L’Irlande a mis en oeuvre un système universel
d’allocations familiales où le montant dépend du nombre d’enfants. Contrairement
au Royaume-Uni, il existe des prestations complémentaires pour les ménages à bas
revenu et les familles monoparentales ont droit à une intervention supplémentaire
(One Parent Family Payment) et à un crédit d’impôt. Dans aucun des deux pays, le
montant de l’entretien n’est garanti.

Pour terminer, nous prenons sous la loupe les Etats-providence dits continentaux, dont
fait également partie la Belgique. Leurs systèmes d’allocations familiales sont de nature
universelle, à l’exception de la France. Bien qu’en France, les allocations familiales ne
soient pas en relation avec le revenu, elles ne sont accordées qu’à des ménages avec
deux enfants et leur montant s’accroît par enfant supplémentaire. A côté de cela, il y
également une allocation universelle pour les enfants de moins de trois ans. Les mono-
parents ont droit à une prestation liée aux revenus (jusqu’à disposer du revenu mini-
mum). La France accorde aussi un avantage fiscal aux ménages avec enfants (Quotient

Familial), où un poids supérieur est attribué aux enfants qui grandissent dans un ména-
ge monoparental. L’Allemagne connaît un système universel d’allocations familiales où,
comme dans le système français, les familles nombreuses sont favorisées avec un mon-
tant de base pour les deux premiers enfants et un montant plus élevé pour chaque
enfant ultérieur. Dans le système allemand, les groupes à revenu supérieur ne bénéfi-
cient pas d’une prestation en cash mais bien d’un avantage fiscal. Les faibles revenus
ont droit à une intervention supplémentaire et les ménages monoparentaux reçoivent
un avantage fiscal en plus. L’Autriche a mis en place un système universel d’allocations
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familiales qui varient en fonction de l’âge et du nombre des enfants. Par ailleurs, les
ménages à faible revenu avec 3 enfants ou plus touchent des allocations supplémen-
taires. Pour le reste, l’Autriche connaît encore une prestation parentale pour les enfants
âgés de moins de 3 ans qui est allouée indépendamment du statut de travail du ménage.
Les monoménages bénéficient d’un avantage fiscal. Les Pays-Bas prévoient des interven-
tions liées aux revenus pour les ménages à faible revenu en plus d’un système universel
d’allocations familiales. Les montants des deux interventions varient en fonction de
l’âge et du rang des enfants. Les ménages néerlandais avec enfants perçoivent en outre
un avantage fiscal qui s’avère plus généreux pour les bas revenus. Les monoparents ont
par ailleurs droit à un avantage fiscal complémentaire. A l’instar de l’Italie, le droit aux
allocations familiales en Belgique repose sur le travail (avec des régimes spécifiques
pour les indépendants, les fonctionnaires et les travailleurs salariés), mais de facto, il
s’agit d’un système universel parce que les ménages qui n’ont pas droit à des alloca-
tions familiales sur la base de leur emploi peuvent malgré tout y prétendre via les alloca-
tions familiales garanties. Les ménages avec enfants peuvent également prétendre à un
avantage fiscal remboursable. Les familles à bas revenus et monoparentales ont droit à
une intervention, cependant conditionnée au revenu. Les parents isolés bénéficient
d’un avantage fiscal plus généreux. Parmi les pays continentaux, seule l’Autriche garan-
tit le paiement de la pension d’entretien (voir ci-dessus).

En résumé, les différents systèmes d’allocations familiales en Europe mettent l’ac-
cent sur l’universalité. Toutefois, les ménages monoparentaux obtiennent un avanta-
ge supplémentaire dans 11 des 15 pays (fût-ce via des transferts en cash ou via la fis-
calité ; en liaison ou non avec les revenus) et dans 7 des 15 pays, des efforts supplé-
mentaires sont accomplis en faveur des ménages à bas revenus. En bref, la plupart
des pays connaissent un mix de redistribution horizontale et verticale (ce que l’on
qualifiait ci-dessus de ‘sélectivité au sein de l’universalité’).

Pour compléter notre panorama des différents systèmes, il ne suffit cependant pas
de scruter la conception politique. Nous devons aussi tenir compte de la générosité

des prestations. A cette fin, nous recourons à l’‘approche par type de ménage’
(model families method). Dans cette méthode, certains types de ménages équiva-
lents (avec différents niveaux de revenus) sont comparés entre pays sur la base de
données administratives. Nous observons donc la situation de jure pour des types
de familles semblables quant à leurs droits aux allocations familiales dans les diffé-
rents pays pour l’année 2008. En d’autres termes, quel est le niveau des allocations
familiales auxquelles ils ont droit selon les règles de chaque pays ? Le tableau 1 avait
déjà mis en lumière l’importance cruciale pour les mères célibataires d’intégrer éga-
lement l’emploi à l’analyse. C’est pourquoi nous comparons les droits administratifs
de quatre types de ménages : mères célibataires avec emploi et sans emploi et
couples avec emploi et sans emploi. Afin d’améliorer la comparabilité, nous partons
du principe que tous les types de ménage ont un enfant âgé de 2 ans. La seule diffé-
rence entre les couples et les mères célibataires est donc que les dernières n’ont pas
de partenaire. Ceci nous permet de mettre à nu la sélectivité dans le groupe spéci-
fique des mères célibataires. Les résultats sont affichés à la figure 3.
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FIGURE 3 : GENEROSITE DES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR 4 TYPES DE MENAGES, EUR PPP, 2008

Source : International Model Family Database 2008/2009. Trié selon les prestations pour la catégorie

‘mères célibataires ressortissant à l’aide sociale’.

Note : les montants ont été convertis en parités de pouvoir d’achat (PPP) afin de neutraliser les diffé-

rences de prospérité entre pays et de permettre des comparaisons correctes. Nous comparons quatre

types de ménages :

1. Un couple où les deux adultes sont sans emploi et font appel à l’aide sociale. 

2. Une mère célibataire qui ne travaille pas et fait appel à l’aide sociale. 

3. Un couple où l’un des adultes occupe un emploi. 

4. Une mère célibataire qui occupe un emploi.. 

Tous ces ménages ont un enfant de 2 ans. Les prestations pour ces types de ménage avec emploi sont

une moyenne de deux situations de revenu (emploi au salaire minimum et emploi à un salaire

moyen).

En tout premier lieu, nous observons que la générosité globale des allocations fami-
liales pour les familles avec enfant unique est faible dans les pays méditerranéens et
dans les pays continentaux (à l’exception de l’Allemagne). La Slovaquie, le Royau-
me-Uni, l’Irlande et l’Allemagne instituent des allocations généreuses pour les deux
types de ménages. La Tchéquie prévoit aussi des allocations familiales généreuses,
mais seulement pour les ménages à bas revenu. Les pays scandinaves sont caracté-
risés par des montants relativement bas pour les couples avec un enfant mais des
montants nettement supérieurs pour les mères célibataires. La Norvège est un bon
exemple : elle combine des allocations familiales universelles pour tous les ménages
avec enfants avec des allocations sélectives mais très généreuses pour les mères céli-
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bataires (via le montant d’entretien garanti et le supplément pour enfant, voir ci-des-

sus) et même encore des interventions supplémentaires pour les mères célibataires
occupant un emploi (via des avantages fiscaux complémentaires).

Par ailleurs, les mères célibataires sont favorisées en Irlande et au Royaume-Uni
(avec liaison à l’emploi) ainsi qu’en Autriche. La Suède et la Slovaquie ne connais-
sent pas de sélectivité pour les mères célibataires dans leur système d’allocations
familiales, mais du fait du paiement garanti du montant d’entretien, la figure 3
démontre malgré tout des interventions majorées. Ceci rendra plus difficile l’inter-
prétation de notre analyse empirique (ci-dessous) parce que toutes les mères céliba-
taires ne perçoivent pas nécessairement ce montant pour l’entretien et que la situa-
tion de jure telle qu’elle ressort de la figure 3 peut donc s’écarter de la situation de

facto. Ceci ne pose pas beaucoup de problèmes dans les pays scandinaves, où 70 %
voire plus des parents monoparentaux perçoivent un montant pour l’entretien
(Skinner et al., 2007), mais nous ne savons pas si ceci vaut aussi pour l’Autriche ou
la Slovaquie. Dans les autres pays, les prestations sélectives pour mères célibataires
sont soit très modestes soit inexistantes. La sélectivité présente sur le papier est rela-
tivement limitée sûrement dans les pays continentaux (la Belgique est un cas évi-
dent d’un système universel avec une composante très modeste de redistribution
verticale). Aux Pays-Bas, l’avantage fiscal pour les mères célibataires est même
imperceptible, parce que nous nous intéressons aux revenus les plus faibles qui ne
peuvent en faire usage. En Allemagne, le traditionnel ménage du gagne-pain reçoit
même plus qu’une mère célibataire occupant un emploi. Bref, la diversité n’est pas
seulement grande dans la conception politique des systèmes d’allocations familiales,
mais encore dans leur degré de générosité. Dans un souci d’exhaustivité, nous
devons souligner une fois de plus que nous n’examinons ici que les prestations en
relation avec l’enfant. L’absence ou l’étendue réduite de l’aide complémentaire pour
les mères célibataires dans certains pays ne signifie nullement qu’elles n’y reçoivent
aucune aide. Dans ce cadre, d’autres instruments sont disponibles, par exemple les
subventions pour la garde d’enfants, le logement social ou encore l’aide sociale et
peuvent naturellement jouer un rôle important dans la position de prospérité des
mères célibataires.

5. L’IMPACT REDUCTEUR DE LA PAUVRETE DES ALLOCATIONS FAMILIALES : UNE
ANALYSE EMPIRIQUE

Dans cette partie, nous vérifions sur la base des données de l’enquête globale SILC-
UE l’impact exercé par les différents systèmes d’allocations familiales sur le risque
de pauvreté des mères célibataires dans les 15 pays européens. Pour ce faire, nous
calculons le risque de pauvreté des couples avec enfants et des mères célibataires
avant et après l’adjonction des allocations familiales au revenu du ménage ; la diffé-
rence entre les deux représente l’impact des allocations familiales sur le chiffre de
pauvreté. Comme formulé plus haut (supra, §2) il convient d’interpréter ces résul-
tats avec la circonspection nécessaire, mais cela nous autorise néanmoins à compa-
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rer de manière cohérente et intuitive les pays et les systèmes entre eux. Nous
devons tout de même mentionner également que, pour la plupart des pays à l’ex-
ception de l’Espagne et de l’Allemagne (Förster & Verbist, 2012), nous ne pouvons
porter en compte les prestations qui fonctionnent via la fiscalité.

Le tableau 3 fait état des chiffres de pauvreté avant (‘pré’) et après (‘post’) l’adjonction
des allocations familiales pour les couples avec enfants et pour les mères célibataires.
Les deux autres colonnes indiquent chaque fois la réduction de pauvreté absolue (en
points de pourcentage) et relative (en pourcentage). Nous interprétons la réduction
de la pauvreté principalement à l’aide du critère relatif pour neutraliser l’influence du
‘point de départ’ (la ‘pré’pauvreté). L’influence d’un système de prestations sur le
risque de pauvreté ne peut en effet être considérée sans plus in abstracto, mais
dépend du niveau général de prospérité, de la part des familles sans emploi et de la
générosité d’autres prestations sociales. Nous avons vu précédemment (cf. section 3)
qu’un risque général minime de pauvreté s’accompagne d’un risque de pauvreté faible
pour les mères célibataires. Le risque de pauvreté ‘pré’ allocations familiales dépend
entre autres de la possibilité des ménages d’acquérir un revenu professionnel et de la
présence ou de l’absence d’autres prestations sociales. Bref, les pays plus égalitaires
où les emplois, les salaires et les prestations sociales protègent davantage contre la
pauvreté monétaire parviennent mieux en règle générale à réduire la pauvreté, d’où le
rôle des allocations familiales s’amoindrit. Si nous prenions uniquement sous les yeux
la réduction absolue, cela nous mènerait à la conclusion paradoxale que l’Irlande (une
réduction absolue de 35 points de pourcentage) obtient de meilleurs résultats que le
Danemark (réduction absolue de 9 points de pourcentage), tandis que les mères céli-
bataires y atteignent le deuxième chiffre de pauvreté le plus élevé. En observant la
baisse relative de la pauvreté grâce aux allocations familiales, nous pouvons faire abs-
traction du point de départ et comparer les prestations des différents régimes d’alloca-
tions familiales sur un pied plus égalitaire.

Le tableau 3 permet une première constatation : les pays diffèrent fort entre eux
selon la capacité de leurs systèmes d’allocations familiales à réduire la pauvreté. En
Espagne et en Italie, par exemple, l’impact des allocations familiales sur le risque de
pauvreté est négligeable, et cela vaut tout autant pour les couples avec enfants que
pour les mères célibataires. Pour l’Espagne, il s’agit d’une réduction de 0,5 % pour
les mères célibataires tandis que l’Italie fait un peu mieux avec une baisse de 3,4 %.
En ce qui concerne ce groupe de familles, un système résiduel et non universel,
avec peu d’efforts supplémentaires réservés aux mères célibataires n’est de toute
évidence pas un instrument politique efficace dans la lutte contre la pauvreté. A
l’autre extrémité du spectre, nous voyons que la Norvège, le Danemark et, dans une
moindre mesure, la Finlande et l’Irlande réduisent (quasiment) de moitié le risque
de pauvreté des mères célibataires. En moyenne, les allocations familiales génèrent
une réduction du risque de pauvreté de 25 %.

Un deuxième constat s’impose : en règle générale, l’impact des allocations familiales
sur le chiffre de pauvreté est plus important pour les couples que pour les mères
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célibataires. Il n’y a qu’au Danemark, en Irlande, aux Pays-Bas, en Norvège et au
Royaume-Uni que l’impact sur le risque de pauvreté des mères célibataires est plus
grand. En troisième lieu, nous observons que la générosité et la mesure de sélecti-
vité (la conception politique) jouent un rôle déterminant dans l’impact réducteur de
pauvreté des allocations familiales. Par exemple, l’Irlande et la Belgique ont toutes
deux un système universel de prestations, complété d’avantages supplémentaires
axés sur les mères célibataires. Mais alors que le risque de pauvreté des mères céli-
bataires est quasiment diminué de moitié en Irlande, la Belgique ne réalise qu’un
score en dessous de la moyenne. La figure 3 laisse voir qu’en comparaison avec le
système belge, les allocations familiales irlandaises sont plus généreuses pour les
ménages avec enfants en général et plus de deux fois plus royales, tout particulière-
ment pour les mères célibataires qui occupent un emploi. Par ailleurs, en Belgique,
les interventions supplémentaires pour les monoparents sont liées au revenu, alors
que ce n’est pas le cas en Irlande.

L’impact de la conception politique est tout aussi évident si nous comparons les
pays scandinaves. Alors que la Norvège, la Finlande et le Danemark atténuent le
risque de pauvreté de respectivement 52 %, 39 % et 39 %, la Suède boitille derrière
avec une réduction de 16 %. Nous avons vu précédemment que la Suède est tenante
du risque de pauvreté le plus élevé pour les mères célibataires parmi les pays du
Nord de l’Europe. Aussi, ce n’est guère un hasard si la Suède est le seul pays scandi-
nave à n’avoir pas intégré une dose de sélectivité explicite pour les mères céliba-
taires dans son système d’allocations familiales. L’Allemagne est un autre exemple
de l’impact de la conception des allocations familiales. Selon la situation de jure (ci-
dessus), les ménages avec un gagne-pain sont favorisés dans le système des alloca-
tions familiales. Le tableau 3 démontre que la pauvreté est effectivement et plus lar-
gement réduite chez les couples que chez les mères célibataires (35 % contre 27 %).
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TABLEAU 3 : L’IMPACT DES ALLOCATIONS FAMILIALES SUR LA PAUVRETE, COUPLES AVEC
ENFANTS ET MERES CELIBATAIRES, PAYS EUROPEENS

Couples avec enfants Mères célibataires

% de pauvres Réduction % de pauvres Réduction

Pré Post Absolue Relative Pré Post Absolue Relative

AT 22,0 11,5 10,4 * 47,6 42,4 30,1 12,3 * 29,0

BE 12,4 8,9 3,5 * 28,5 47,8 37,0 10,7 * 22,5

CZ 13,8 7,2 6,6 * 47,8 45,9 37,1 8,8 * 19,2

ALL 14,4 9,4 5,0 * 35,0 48,3 35,4 12,8 * 26,6

DK 6,8 5,7 1,1 * 16,1 23,6 14,4 9,2 * 39,1

ES 19,6 19,2 0,4 * 1,8 31,7 31,6 0,2 0,5

FI 12,9 6,9 6,1 * 46,9 35,9 21,8 14,1 * 39,2

FR 15,4 9,9 5,6 * 36,0 39,4 29,0 10,4 * 26,4

IR 17,4 10,1 7,3 * 41,8 76,4 41,3 35,1 * 45,9

IT 22,2 19,5 2,7 * 12,0 35,3 34,1 1,2 * 3,4

P-B 9,5 7,7 1,8 * 18,5 34,7 26,3 8,4 * 24,2

NO 8,3 4,5 3,8 * 45,6 36,8 17,5 19,3 * 52,3

SE 11,8 6,8 5,0 * 42,2 30,3 25,6 4,7 * 15,6

SL 16,4 12,3 4,1 * 24,8 21,4 18,7 2,7 * 12,8

R-U 17,4 13,6 3,8 * 21,7 60,4 42,1 18,3 * 30,3

MP. 16,5 12,6 3,9 23,6 45,5 33,9 11,6 25,5

Source : calculs propres sur SILC-UE 2008.
Note : Absolue = pré – post ; Relative = (pré – post)/pré. MP. = Moyenne pondéréee. χ²-test : * p < 0,05.

Pour encore mieux appréhender toutes les nuances des systèmes d’allocations fami-
liales et pour vérifier comment elles influencent la posistion de prospérité des
mères célibataires sans travail (les plus mal loties quant au risque de pauvreté), nous
présentons au tableau 4 une comparaison de l’impact réducteur de pauvreté pour
les mères célibataires sans emploi et celles occupant un emploi. L’on remarque
immédiatement que les pays efficaces dans la réduction du risque de pauvreté pour
les mères célibataires occupant un emploi, ne rencontrent pas toujours le même
succès lorsqu’il s’agit de limiter le risque de pauvreté pour celles sans travail. Par
exemple, le système d’allocations familiales irlandais fait baisser de 60 % le risque de
pauvreté des mères avec un emploi, mais est nettement moins opérant lorsqu’il
s’agit des mères célibataires sans emploi (une baisse de 28 %). Ce résultat découle
directement de la conception politique. La figure 3 démontrait en effet que les allo-
cations irlandaises sont plus généreuses pour les mères célibataires au travail. Par
contre, la conception politique ne détermine pas tout et un contexte plus large joue
un rôle important : bien qu’en Norvège, les mères célibataires au travail bénéficient
d’interventions complémentaires, nous y observons malgré tout le modèle inverse :
une réduction de 45 % chez les travailleuses et de 64 % chez les sans-emploi. En
Norvège, le risque de pauvreté ‘pré’allocations familiales des mères célibataires
actives (28 %) est nettement inférieur à celui des mères célibataires sans travail (70 %).
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Une nouvelle fois, il est évident que les systèmes résiduels et liés aux revenus des
pays méridionaux ne forment pas un bon instrument politique pour lutter contre la
pauvreté, ni pour les travailleuses, ni pour les mères célibataires non actives. Il est
également remarquable de constater la faible prestation des pays continentaux tels
que les Pays-Bas, l’Allemagne et la Belgique : la pauvreté chez les mères célibataires
sans travail y est réduite respectivement de 10 %, 13 % et 15 %. La sélectivité minime
tant pour les familles à bas revenus que pour les mères célibataires dans ces systèmes
(qui pourtant existe en théorie, cf. tableau 2) n’offre pas une bonne protection pour
les sans-emploi. Cela se révèle problématique surtout en Allemagne et en Belgique,
vu le risque de pauvreté très élevé des mères célibataires inactives et la grande part
de mères célibataires par rapport aux ménages avec enfants (cf. figure 1).

Pour résumer, le tableau 4 illustre qu’il n’y a qu’en Tchéquie et en Norvège que la
pauvreté est plus réduite chez les mères célibataires sans travail que chez celles
occupant un emploi. En Tchéquie, les allocations familiales sont cependant plus
généreuses pour les couples que pour les mères célibataires en général (tableau 3).
Le Danemark et la Finlande obtiennent des scores relativement bons pour les deux
groupes. Pour finir, nous constatons que la Suède est cette fois encore la moins per-
formante parmi les pays nordiques et exerce même un impact négligeable sur le
risque de pauvreté des mères célibataires sans travail. 
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TABLEAU 4 : IMPACT DES ALLOCATIONS FAMILIALES SUR LA PAUVRETE, MERES CELIBATAIRES,
PAYS EUROPEENS

Source : calculs propres sur base de SILC-UE 2008.
Note : Absolue = pré – post ; Relative = (pré – post)/pré. MP. = Moyenne pondérée. (x) = moins de 20 observations. χ²-test : * p < 0,05.

6. DISCUSSION : EFFICIENCE CONTRE EFFICACITE

Il est temps de reconstituer le puzzle. Nos analyses ont clairement démontré que la
capacité des allocations familiales de réduire le risque de pauvreté chez les mères
célibataires est fonction : 1) du risque de pauvreté ‘pré’allocations familiales (le
‘point de départ’) ; 2) de la générosité des allocations et 3) de la conception poli-
tique. Lorsque nous faisons abstraction du point (1), nous remarquons que les
systèmes d’allocations familiales en Norvège, en Irlande, en Finlande, au Danemark
et au Royaume-Uni sont les plus efficaces, tandis que l’Espagne, l’Italie, la Slovaquie,
la Suède et la Tchéquie se montrent nettement moins performantes. La Belgique se
place dans le bas du classement. La colonne 1 du tableau 5 représente le rang dans
le classement (entre parenthèses) de l’ensemble des 15 pays. Nous ne nous intéres-
sons toutefois pas seulement à l’efficience des différents systèmes d’allocations fami-
liales mais aussi, et peut-être surtout, à leur efficacité. En effet, en théorie, il est pos-
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Sans-emploi Emploi

% pauvres Réduction % pauvres Réduction 

Pré Post Absolue Relative Pré Post Absolue Relative 

AT 86,2 64,4 21,8 * 25,3 29,4 19,9 9,4 * 32,1 

BE 87,0 73,9 13,1 * 15,0 32,3 22,5 9,8 * 30,4 

CZ 85,5 67,1 18, 4 * 21,5 31,4 26,1 5,3 * 17,0 

ALL 80,2 69,9 10,3 * 12,8 32,8 18,7 14, 1 * 42,9 

DK 61,7 44,0 17,7 28,7 14,8 7,5 7,2 * 49,0 

ES 61,0 59,8 1,2 1,9 27,3 27,3 0,0 0,0 

FI 73,1 50,6 22,5 * 30,8 30,5 17,6 12,8 * 42,2 

FR 78,4 58,7 19,7 * 25,2 31,0 22,6 8,4 * 27,1 

IR 93,7 67,1 26,6 * 28,4 68,0 28,8 39,2 * 57,7 

IT 78,6 78,6 0,0 0,0 24,5 23,0 1,5 * 6,1 

P-B 56,8 51,2 5,6 9,8 23,6 13,8 9,8 * 41,6 

NO 70,4 25,7 44,7 * 63,5 28,3 15,5 12,8 * 45,3 

SE 62,7 60,4 2,3 3,6 25,6 20,5 5,1 * 19,9 

SL (51) (51) (0) (0) 19,1 16,1 3,0 * 15,5 

R-U 86,3 62,5 23,8 * 27,6 47,3 31,8 15,6 * 32,9 

MP. 80,1 65,1 15,0 18,7 33,3 22,8 10,5 31,5 
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sible de rendre les allocations familiales tellement généreuses qu’elles suffisent à his-
ser tous les ménages avec enfants au-dessus du seuil de pauvreté. Dans ce cas, l’effi-
cience serait un pur effet de la générosité du système. Nous voulons cependant
savoir de quelle manière, l’on atteint les meilleurs résultats.

La colonne 3 est un exercice simple qui nous permet de calculer le ratio de réduc-
tion relative de pauvreté par rapport à l’ampleur des efforts budgétaires pour alloca-
tions familiales (colonne 2). Le résultat montre l’impact sur le chiffre de la pauvreté
par % du PIB dépensé. Nous considérons ce rapport entre le prix coûtant pour les
pouvoirs publics et l’impact sur le chiffre de la pauvreté comme un critère rudimen-
taire pour l’efficacité des systèmes d’allocations familiales concernés. Des études
plus poussées devraient se concentrer sur la décomposition d’une manière plus for-
melle du rapport entre générosité et efficacité, par exemple via des techniques de
décomposition (voir Cantillon et al., 2013, pour un exemple). Les résultats qui sont
livrés ici ne sont dès lors que purement indicatifs.

TABLEAU 5 : EFFICIENCE ET EFFICACITE DES SYSTEMES D’ALLOCATIONS FAMILIALES, PAYS
EUROPEENS

Source : calculs propres sur SILC-UE 2008. L’effort budgétaire est le montant que chaque pays dépense pour les allocations fami-
liales, calculé sur la base de l’enquête SILC. Ce montant peut donc être différent des données administratives. Le montant est
dépensé comme pourcentage du PIB.

357

L’IMPACT DES ALLOCATIONS FAMILIALES SUR LE RISQUE DE PAUVRETE DES MERES CELIBATAIRES 

 Efficience (1) Dépenses publiques (2) Efficacité 

Relative. Réduction % du PIB (1)/(2) 

AT 29,0 (6) 2,11 13,75 (11)

BE 22,5 (10) 1,66 13,56(12) 

CZ 19,2 (11) 1,17 16,41 (9) 

ALL 26,6 (7) 1,63 16,27 (10)

DK 39,1 (4) 0,91 42,90 (1) 

ES 0,5 (15) 0,16 3,17 (15) 

FI 39,2 (3) 1,45 27,01 (4) 

FR 26,4 (8) 1,33 19,92 (5) 

IR 45,9 (2) 2,77 16,56 (8) 

IT 3,4 (14) 0,47 7,24 (14) 

P-B 24,2 (9) 0,59 41,06 (3) 

NO 52,3 (1) 1,26 41,37 (2) 

SE 15,6 (12) 1,46 10,71 (13)

SK 12,8 (13) 0,68 18,95 (6) 

R-U 30,3 (5) 1,69 17,89 (7) 
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Selon notre critère d’efficacité rudimentaire, le Danemark et– une fois encore – la
Norvège sortent premiers de classe. Le système d’allocations familiales norvégien
n’est pas seulement le plus efficient dans la réduction de la pauvreté chez les mères
célibataires, mais en outre il y parvient de la manière presque la plus efficace. Le
Danemark a le système d’allocations familiales le plus efficace. Les Pays-Bas et la Fin-
lande occupent les 3e et 4e places. Les Pays-Bas surtout sont bien plus efficaces
qu’efficients. La Suède est encore moins efficace qu’efficiente et est le pays le moins
performant, à l’exception de l’Espagne et l’Italie. Rappelons encore que la Suède est
également le seul pays scandinave à ne pas avoir intégré une dose de sélectivité
pour les mères célibataires (hors le paiement garanti du montant de l’entretien). Il
est remarquable d’observer que l’Irlande et le Royaume-Uni sont classés plusieurs
places plus bas : leur efficience s’accompagne d’un prix coûtant important. La Bel-
gique s’efface tout à fait et est encore moins efficace qu’efficiente.

Quel enseignement pouvons-nous en tirer ? 1) Les systèmes universels, qui compor-
tent une composante solide de redistribution verticale (sélectivité au sein de l’uni-
versalité) sont les plus efficaces : les allocations familiales universelles sont com-
plétées par des interventions sélectives et généreuses pour la catégorie spécifique
des mères célibataires ; 2). Toutefois, la bonne position du système néerlandais
démontre que la sélectivité au sein de l’universalité n’est pas une condition indis-
pensable pour un système d’allocations capable de lutter avec succès contre la pau-
vreté chez certaines catégories fragiles spécifiques. Toutefois, nous estimons aussi
que ce système à son tour offre beaucoup moins de protection aux mères céliba-
taires sans emploi (voir tableau 4). L’universalité sans une composante de sélectivité
solide pour les mères célibataires ne mène donc qu’à une protection partielle. 3)
L’ampleur de l’effort budgétaire est un important facteur explicatif. L’efficience des
systèmes de sécurité sociale dans le cadre de la réduction de la pauvreté chez les
mères célibataires va de pair avec un effort financier conséquent (r = 0,62, p < 0.05).
Et pourtant, un certain effort budgétaire ne constitue pas une condition suffisante.
La différence entre le Danemark et la Belgique est éloquente : le Danemark dépense
relativement peu (0,9 % du PIB), mais est le plus efficace. La Belgique, par contre,
possède un système d’allocations familiales relativement cher (1,66 % du PIB), mais
inefficace. L’Irlande dépense davantage en allocations familiales, mais le système
irlandais est nettement plus efficient que le belge.. De plus, tant la Belgique, l’Irlan-
de que le Danemark enregistrent une grande part de mères célibataires dans tous les
ménages avec enfants (cf. figure 1). La faible prestation du ‘modèle belge’ a donc
des conséquences pour un groupe volumineux d’ayants droit.

7. LIMITES DE L’ETUDE

Il va de soi que nous ne pouvons traduire sans plus les résultats de nos analyses en
recommandations politiques prêtes à l’emploi. En effet, nous examinons simplement
l’efficacité en liaison avec le risque de pauvreté des mères célibataires. Ceci ne livre
cependant qu’une image partielle de la véritable efficacité des systèmes d’allocations
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familiales. Il est parfaitement possible, par exemple, qu’un système très fortement axé
sur les mères célibataires laisse sur le bord de la route d’autres groupes fragiles. Ou
inversement, qu’un système d’allocations familiales non efficace pour le risque de pau-
vreté chez les mètres célibataires soit bien efficace pour d’autres groupes de la
société. Il se pourrait que le choix stratégique de la Suède de ne pas se focaliser sur les
mères célibataires s’explique par la taille relativement limitée de ce groupe (cf. figure
1). Si les Suédois parvenaient mieux – par exemple – à réduire la pauvreté infantile
par le biais du système d’allocations familiales, cela nuancerait notre conclusion sur
l’inefficacité suédoise. Aussi, les études ultérieures devraient se concentrer sur la caté-
gorie plus large des ménages à bas revenus ou sur la pauvreté infantile.

Nous devons rester conscients que dans cette étude, nous ne scrutons qu’une partie
de la réalité : nous n’examinons que les allocations familiales alors que le risque de
pauvreté des mères célibataires est influencé par bien d’autres facteurs. Dans le
texte, nous avons déjà évoqué l’importance du contexte plus large de la protection
sociale dans la détermination du risque de pauvreté ‘pré’allocations familiales. En
effet, les choses sont telles que les allocations familiales ne peuvent être qu’une par-
tie intégrante d’une stratégie plus vaste de lutte contre la pauvreté des mères céliba-
taires. La garde des enfants, les systèmes de congé, un emploi conciliable avec la vie
de famille, l’existence de périodes assimilées, et cetera jouent également un rôle
important, à côté – naturellement – de la présence d’instruments classiques de pro-
tection sociale comme des allocations de chômage et des prestations d’aide sociale
suffisamment élevées.

8. CONCLUSION

Cet article était l’occasion de vérifier si les allocations familiales, présentes sous
différentes mesures et formes dans les pays européens, exercent un impact sur le
risque de pauvreté des mères célibataires et quelle forme politique était la plus effi-
cace. Dans cette optique, nous avons comparé la Belgique avec 14 pays européens.
Nous observons que les allocations familiales jouent (peuvent jouer) un rôle impor-
tant comme complément au revenu disponible des mères célibataires et comme ins-
trument politique pour lutter contre la pauvreté chez les mères célibataires. Il existe
cependant de grandes divergences entre les pays qui sont imputables 1) au contexte
plus large de la protection sociale ; 2) à la générosité des allocations familiales et 3)
au degré de redistribution verticale (sélectivité) qui est incorporé dans la politique.
Nous constatons que les systèmes d’allocations familiales les plus efficaces intègrent
dans une logique universelle un fort taux de sélectivité pour les mères célibataires.
Un tel système ne doit pas, par définition, entraîner un coût important pour les pou-
voirs publics.

La Norvège et le Danemark sont des exemples par excellence d’une politique effi-
ciente et efficace, tandis que la Belgique obtient des scores très médiocres dans
toutes les dimensions examinées dans cette étude : le système des allocations fami-
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liales belge est peu efficient, inefficace et onéreux. Ce faisant, nous devons être
conscients que dans cette étude, nous examinons seulement l’impact du système
d’allocations familiales sur le risque de pauvreté des mères célibataires. Les études
ultérieures devraient se concentrer sur la catégorie plus large des ménages à bas
revenus ou sur l’impact des allocations familiales sur la pauvreté infantile.

En 2006, Cantillon et Goedemé avaient conclu que dans le système belge des alloca-
tions familiales, “le poids de la redistribution horizontale est resté bien plus grand
jusqu’à ce jour que celui de la redistribution verticale” (p. 8) ; d’ailleurs, notre ana-
lyse pour les mères célibataires confirme cette image. Les interventions sélectives
supplémentaires pour les monoparents sont d’une importance trop minime pour
jouer un rôle significatif et déterminant dans l’amélioration de leur position de
prospérité.

(Traduction)
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UNE ETUDE COMPARATIVE DE LA SECURITE
DE REVENU DES CHOMEURS EN BELGIQUE
ET DANS LES PAYS VOISINS

PAR HENDRIK NEVEJAN
Secrétariat du Conseil Central de l’Economie

1. INTRODUCTION

L’assurance chômage belge a subi un important remaniement en automne 2012. Les
contours en ont été fixés précédemment dans l’accord de gouvernement fédéral de
la fin 2011. Les conséquences sont assez difficiles à cerner. La réforme touche l’assu-
rance chômage dans tous ses aspects : les personnes qui en bénéficient, la durée de
perception des allocations, le montant de l’allocation, le comportement à adopter
pour conserver le bénéfice des allocations, etc. Pour profonde qu’elle soit, cette
réforme n’est pas sans précédent. La longue histoire de l’assurance chômage belge
se lit en effet comme le récit d’une constante adaptation à la réalité sociale et écono-
mique ainsi que l’illustre largement le livre qui est paru à l’occasion du 75e anniver-
saire de l’Office national de l’emploi (ONEM, 2010). D’un point de vue internatio-
nal, la Belgique n’est pas non plus un cas unique. Les réformes du système du chô-
mage se sont accumulées en Europe durant la dernière décennie, que ce soit ou non
sur recommandation d’institutions internationales telles que la Commission
européenne ou l’OCDE.

Le leitmotiv de la dernière vague de réformes est la prise en charge de la probléma-
tique du chômage de longue durée, le but étant donc d’inciter le chômeur à cher-
cher et à accepter plus rapidement du travail. Essentiellement, ce sont deux voies
politiques qui ont été suivies. La première consiste en un suivi plus étroit du chô-
meur en veillant plus sévèrement à ce qu’il fasse suffisamment d’efforts pour trou-
ver du travail et à ce qu’il ne refuse pas des offres d’emploi adéquates. Simultané-
ment, le chômeur peut compter sur un meilleur accompagnement dans sa
recherche d’un emploi, qui prend la forme par exemple d’une formation aux entre-
tiens d’embauche, d’une proposition de formation, d’offres de postes vacants qui
correspondent aux intérêts et aux compétences, etc. La deuxième piste suit une
tout autre logique qui vise à rendre le travail plus attrayant d’un point de vue finan-
cier en intervenant, notamment, directement au niveau de l’allocation de chômage,
de son montant, de sa durée maximale, de sa dégressivité dans le temps, etc. Il
convient également de signaler les mesures fiscales et parafiscales dont le but est de
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réduire les charges sur le travail, en particulier sur les bas salaires de sorte que le tra-
vailleur obtienne un salaire net plus élevé. Le secrétariat du Conseil Central de l’Eco-
nomie (2010a, 2010b) a déjà publié deux notes documentaires à ce sujet.

Ce débat sur la réforme recèle de façon inhérente une tension politique qui naît de
l’importance que l’on accorde à la participation au marché du travail. D’une part,
l’assurance chômage a été créée dans le souci de protéger de la misère les per-
sonnes involontairement au chômage et même de leur permettre, si possible, de
conserver leur niveau de vie active. D’autre part, si la participation au travail est une
valeur importante, on souhaitera la récompenser suffisamment, on voudra que les
personnes qui travaillent en retirent un bénéfice suffisant et on affirmera d’une
façon ou d’une autre que l’écart entre l’allocation de chômage et le revenu du travail
doit être de nature à motiver les gens à travailler. Cette tension politique n’est pas
entièrement inéluctable ; elle peut être tempérée par un suivi plus étroit et person-
nel et par un accompagnement des chômeurs. Certains auteurs (par exemple Van-
denbroucke et Vleminckx, 2011) évoquent un trilemme, entendant par là qu’il est
loin d’être simple de veiller simultanément à ce que, premièrement, les chômeurs
ne soient pas plongés dans la pauvreté, deuxièmement, le suivi administratif ne soit
pas trop lourd et trop envahissant et troisièmement, l’emploi augmente et la dépen-
dance vis-à-vis des allocations diminue.

Ces zones de tensions requièrent donc un débat nuancé qui prenne en compte tant
les objectifs de revenus que les objectifs de participation. Ce fut également là le
point de départ d’une série de notes documentaires que le secrétariat a consacrée
au régime du chômage belge. C’est ainsi qu’il s’est penché sur les pièges financiers
du chômage en s’intéressant particulièrement aux progrès enregistrés en la matière
après plus d’une décennie d’efforts afin de rendre le travail attrayant (voir : Secréta-
riat, 2009 et 2011) ainsi que sur les revenus des chômeurs (voir : Secrétariat, 2012).
Cet article reproduit cette dernière note documentaire ou du moins une version qui
en est proche. Dans ce contexte, nous envisageons le régime du chômage sous
l’angle de sa fonction de base : l’octroi d’un revenu d’aide en période de chômage.
Le but de cette recherche est d’appréhender différemment le régime belge du chô-
mage en franchissant les frontières du pays et en découvrant l’organisation de la pro-
tection du revenu des chômeurs dans les pays voisins que sont l’Allemagne, la Fran-
ce et les Pays-Bas et, en particulier, en observant le résultat en termes de revenus du
chômeur. Cette démarche offre également un cadre d’interprétation quant à l’orien-
tation qui est désormais celle de l’assurance chômage belge du fait de la dernière
réforme. Cette étude n’a nullement l’intention de classer les différents régimes de
chômage selon la générosité dont ils font preuve. Nous montrons au contraire à
quel point de tels classements sont relatifs et surtout dans quelle mesure ils dépen-
dent du profil du chômeur (de son niveau salarial antérieur, de sa situation familiale,
etc.), de ce que nous considérons comme faisant partie du régime du chômage
(avec ou sans complément de revenus) et surtout des critères d’appréciation utilisés
(garantie du revenu minimum ou du niveau de vie acquis).
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Le présent article s’articule comme suit. La section 2 donne succinctement un
aperçu des régimes de chômage en Belgique et dans les pays voisins. Les principales
réformes depuis 2000 sont également abordées, du moins en ce qui concerne les
pays voisins. Vient ensuite l’évaluation des conséquences de ces diverses réglemen-
tations souvent complexes sur la situation du chômeur et de son ménage en termes
de revenu. La section 3 explicite la méthode utilisée. Les résultats sont discutés dans
la section 4. Les sections 2 et 4 comprennent des encadrés consacrés aux consé-
quences de la dernière réforme en Belgique. Enfin, les principales conclusions sont
résumées dans la section 5.

2. LE REGIME DU CHOMAGE EN BELGIQUE ET DANS LES PAYS VOISINS

En quoi le régime belge de chômage se distingue-t-il de celui des pays voisins? Telle
est la question centrale à laquelle nous répondrons ici. Dans notre aperçu, nous dis-
tinguons le régime de chômage au sens strict et au sens large. Cette distinction
repose sur la prise en compte ou non d’autres allocations que l’allocation de chôma-
ge auxquelles le chômeur pourrait tout autant avoir droit. Il s’agit d’allocations
plutôt destinées à compléter le revenu et qui sont liées à une étude des besoins et
des revenus: un complément de l’aide sociale, une allocation de logement, un sup-
plément à l’allocation familiale universelle, etc.

2.1. LE REGIME DU CHOMAGE AU SENS STRICT
L’aperçu se décline en deux parties. Nous ébauchons d’abord les différents régimes
de chômage en 2009 et analysons ensuite les réformes qui les ont précédés depuis
2000. Nous focalisons principalement notre attention sur les éléments directement
importants pour le revenu des chômeurs, à savoir les conditions liées à l’accès et à
l’octroi de l’allocation, ainsi que le calcul de l’allocation. Dans la présente étude
comparative, nous laissons notamment hors considération l’organisation administra-
tive, telle que l’implication des partenaires sociaux, et le financement du ou des
régimes de chômage (1).

(1) Les lecteurs intéressés consulteront notamment les publications du Centre d’analyse stratégique
(janvier 2011) et de la fondation European Foundation for the Improvement of Living en Working
Conditions (2007).
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2.1.1. Comparaison des régimes en 2009
La comparaison avec les pays voisins se fonde sur les fiches que l’OCDE établit
depuis 2001 pour chaque membre de l’organisation, reprenant des informations
détaillées sur les différents régimes fiscaux et d’allocations en vigueur, certes com-
plétées ici et là par nos propres recherches. Nous analysons ici les fiches par pays
qui portent sur la réglementation telle qu’elle était connue et applicable au 1er
juillet 2009 (2). En d’autres termes, nous ne tenons pas compte de la réforme du
régime belge de chômage de cette année et de l’année prochaine. Nous y revien-
drons toutefois plus tard lorsque nous aborderons les réformes de la dernière décen-
nie. Le tableau 1 résume les principales caractéristiques des régimes de chômage en
Belgique et dans les pays voisins : Allemagne, France et Pays-Bas.

(2) Voir le lien internet:
http://www.oecd.org/document/29/0,3746,en_2649_34637_39618653_1_1_1_1,00.html.
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TABLEAU 1 : BREF APERÇU DES REGIMES DE CHOMAGE EN BELGIQUE ET DANS LES PAYS VOI-
SINS (SITUATION AU 1ER JUILLET 2009)
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a) Conditions associées à l’allocation
Tout comme en Belgique, l’assurance chômage est obligatoire dans les pays voisins:
tout salarié doit obligatoirement s’affilier; il (et/ou son employeur) paie à cette fin
une cotisation sociale et s’assure ainsi – en tant qu’allocataire - un revenu s’il perd
son emploi (3). L’assurance chômage n’est d’ailleurs facultative que dans peu de
pays de l’OCDE, à savoir au Danemark, en Finlande et en Suède. Leur assurance chô-
mage s’inspire du système dit de Gand qui a vu le jour au début du XXe siècle dans
la ville belge éponyme et se composait de fonds d’assurance à affiliation volontaire,
organisés par des syndicats et - fait novateur à l’époque - subventionnés par les auto-
rités (locales). Différents pays européens adoptèrent ce système à l’époque mais
passèrent rapidement, après la Première Guerre mondiale, à l’assurance chômage
obligatoire, à l’exception donc des pays scandinaves précités.

Pour toutefois ouvrir le droit à une allocation de chômage, le chômeur doit avoir
payé au préalable suffisamment de cotisations sociales. Communément, le chômeur
doit être en mesure de prouver un nombre suffisant de jours de travail dans la pério-
de qui précède la demande d’allocation, également appelée période de référence. La
réglementation belge est particulièrement stricte sur ce point comparativement aux
pays voisins. Ainsi, les jeunes chômeurs jusqu’à 36 ans doivent avoir travaillé au
moins douze mois au cours des 18 mois qui précèdent la demande d’allocation.
Cette exigence passe à 18 mois au cours des 27 derniers mois pour les chômeurs de
36 à 49 ans, et à 24 mois au cours des 36 derniers mois pour les chômeurs à partir
de 50 ans. Parmi les pays voisins, la France connaît en revanche les conditions
d’accès les moins strictes. Un chômeur de moins de 50 ans doit seulement y prouver
quatre mois de travail dans une période de référence de 28 mois

(3) Il convient de souligner qu’en Belgique, les salariés peuvent, dans certaines branches d’activité,
bénéficier également d’allocations de chômage complémentaires via les fonds dits de sécurité d’exis-
tence. C’est par exemple le cas des branches d’activité suivantes: l’industrie de l’habillement et de la
confection, les fabrications métalliques, les entreprises de garage et la construction. Pour plus d’in-
formations, voir: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=519. Nous ne savons pas si ce type
de fonds existe également dans les pays voisins.
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En Allemagne et en France, lorsque les chômeurs n’ont pas suffisamment cotisé à
l’assurance chômage pour avoir droit à une allocation (ou s’ils ont complètement
épuisé leurs droits), ils arrivent dans ce que l’on appelle l’assistance chômage (voir
plus loin), du moins si une étude de leurs besoins et revenus a démontré qu’ils ne
disposaient pas de moyens de subsistance suffisants. En France, ils doivent aussi
pouvoir prouver avoir été salariés durant cinq des dix dernières années, sans quoi ils
émargent à l’aide sociale. Aux Pays-Bas et en Belgique, qui ne connaissent pas de
régime d’assistance distinct pour les chômeurs, ces chômeurs peuvent s’adresser à
l’aide sociale, où le revenu de remplacement est également associé à une étude des
besoins et des revenus. Nous devons ajouter pour la Belgique que pour les jeunes
chômeurs récemment sortis de l’école, qui n’ont pas ou presque pas payé de cotisa-
tions, il existe un régime spécifique leur permettant, après un « stage d’attente » de
six à douze mois après l’achèvement des études, selon l’âge, de percevoir une allo-
cation (d’attente). Ces chômeurs sont donc indemnisés sur la base d’études. Ils ont
en effet plus difficilement accès aux allocations sur la base de prestations de travail
puisqu’ils devraient avoir travaillé comme salariés durant au moins douze mois sur
une période de 18 mois.

Outre les conditions d’accès, le chômeur, pour pouvoir bénéficier d’une allocation
de chômage, doit également répondre à diverses conditions d’octroi spécifiques
qui, à quelques exceptions près, sont globalement similaires en Belgique et dans les
pays voisins (non reprises au tableau 1) : être chômeur contre son gré, ne pas perce-
voir de salaire, n’effectuer aucun travail, être apte à travailler et être disponible pour
le marché du travail. La disponibilité exigée requiert du chômeur qu’il cherche acti-
vement du travail et accepte également tout emploi susceptible d’être considéré
comme « adéquat ». Cette similitude globale cache peut-être des différences dans la
concrétisation de ces conditions, par exemple dans les critères utilisés pour définir
le caractère « adéquat » d’une offre d’emploi. De plus, les conditions sont parfois
aussi différenciées selon l’âge, la longueur de la carrière, etc. Il peut également y
avoir des différences dans le respect des conditions et les mécanismes de sanction
en cas de non-respect des conditions. Des différences dans le suivi de ces conditions
peuvent en effet engendrer des différences dans le caractère contraignant des condi-
tions, même si leur contenu est identique.

La concrétisation de ces conditions d’octroi et le suivi de celles-ci déterminent
ensemble la « facilité » avec laquelle le chômeur risque de perdre son allocation. Sur
quelles bases le chômeur peut-il refuser une offre d’emploi par exemple: la distance
domicile-travail, l’expérience professionnelle, le salaire antérieur, etc.? La manière et
la fréquence du contrôle des efforts de recherche du chômeur sont tout aussi impor-
tantes à cet égard. Cartographier tous ces éléments constitue une étude en soi. Il
faut non seulement rassembler un très grand nombre d’informations mais également
traiter ces informations de telle manière qu’elles permettent d’établir une comparai-
son sensée du caractère strict des conditions à la fois en termes de contenu et en
termes de suivi. Or un tel programme de recherche sort du cadre de la présente
étude. Nous étudions toutefois les conséquences de la perte de l’allocation de chô-
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mage sur le revenu du chômeur lorsque nous abordons de façon plus détaillée, plus
loin dans la note, l’aide sociale comme ultime filet de sécurité financière pour le
chômeur. Nous pouvons renvoyer les lecteurs à ce sujet à une étude récente de
l’OCDE, réalisée par Danielle Venn (janvier 2012), dans laquelle est construit un
indicateur permettant d’effectuer une telle comparaison globale des régimes de chô-
mage dans les pays de l’OCDE. Il s’agit, à notre connaissance, de la première - et
seule - tentative à ce jour. Globalement, en ce qui concerne la « rigueur », la Bel-
gique n’a rien à envier aux pays voisins; au contraire, seuls les Pays-Bas présentent
un résultat comparable. Ce résultat s’explique par les conditions d’accès plus
strictes, ainsi que par les sanctions plus lourdes au refus d’offres d’emploi adéquates
et au refus de participer aux programmes de suivi et d’accompagnement proposés.
Ces sanctions impliquent une réduction temporaire du montant de l’allocation,
voire une suspension définitive de l’allocation. En ce qui concerne la disponibilité
exigée, à savoir les critères du caractère « adéquat » d’une offre d’emploi, et les
preuves à fournir quant aux efforts de recherche, la Belgique est moins stricte que
les pays voisins.

b) Calcul de l’allocation
Dans tout régime d’assurance, le calcul de l’allocation se déroule plus ou moins
selon le même schéma. L’allocation de chômage est fixée sur la base du salaire que
le chômeur percevait durant sa dernière occupation en tant que salarié. Le montant
de l’allocation résulte dès lors de l’application d’un pourcentage donné à ce salaire,
certes plafonné. Le cas échéant, ce montant est majoré pour atteindre un montant
minimum donné. Le calcul de l’allocation dépend donc d’une variable, la rémunéra-
tion perdue, et de trois paramètres: (a) le pourcentage de calcul, (b) le plafond sala-
rial et (c) le montant minimum. Comme l’illustre le graphique 1, présentant sur
l’axe vertical le montant de l’allocation et sur l’axe horizontal le salaire. L’allocation
varie entre le minimum (cf. (c)) et le maximum (cf. (a) * (b)). Les salaires inférieurs à
la limite minimale (cf. (c) / (a)) donnent lieu à l’allocation minimale et les salaires
supérieurs à la limite maximale (cf. (b)) donnent lieu à l’allocation maximale. Le gra-
phique 1 montre également l’impact de paramètres supérieurs.

En outre, les paramètres peuvent varier selon la situation familiale et la durée de l’al-
location. Le tableau 1 donne un aperçu de la façon dont ces paramètres sont concré-
tisés en Belgique et dans les pays voisins. Nous parcourons, par pays voisin, les prin-
cipales différences avec le régime belge de chômage ainsi que le régime (para)fiscal
applicable aux allocations. Nous terminons ensuite par une énumération des parti-
cularités du régime belge de chômage.

372

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2eme TRIMESTRE 2012

Nevejand-FR.qxp  24-6-2013  9:42  Page 372



GRAPHIQUE 1 : LE CALCUL DE L’ALLOCATION DE CHOMAGE

L’Allemagne connaît une assurance chômage (Arbeitslosenversicherung) dont la
singularité est que l’allocation (Arbeitslosengeld I) est calculée sur la base du salaire
net et non du salaire brut comme en Belgique et dans les pays voisins France et
Pays-Bas. En d’autres termes, l’allocation est un montant net sur lequel aucun impôt
ni cotisation sociale n’est prélevé. Il n’y a pas non plus de montants minimums, tout
comme l’Allemagne ne connaît pas de salaire minimum interprofessionnel. Ce qui
s’applique en revanche dans le calcul de l’allocation, c’est le plafond salarial, qui est
nettement plus élevé qu’en Belgique: en pourcentage du salaire brut moyen (4)
158,3 % en Allemagne contre seulement 64,5 % en Belgique au début du chômage
(après six et douze mois de chômage, le plafond salarial descend même à respective-
ment 60,2 % et 56,2 % du salaire brut moyen). Le pourcentage de calcul varie selon
que le chômeur a des enfants à charge ou non (67 % avec enfants à charge ou 60 %
sans enfant à charge). Les allocations sont en outre limitées dans le temps selon
l’âge du chômeur et le nombre de mois de cotisations sociales qu’il a payées au
préalable. Pour les chômeurs de moins de 50 ans, la durée de l’allocation ne peut
excéder douze mois ou un an, tandis que pour les chômeurs plus âgés, elle ne peut
excéder 24 mois ou deux ans. Les chômeurs arrivent ensuite dans l’assistance chô-
mage (Grundsicherung für Arbeitssuchende), après qu’une étude des besoins et
des revenus a démontré qu’ils ne disposaient pas de moyens de subsistance suffi-
sants. L’allocation (Arbeitslosengeld II) se compose alors d’un montant de base
déterminé selon la taille et la composition du ménage, de montants complémen-
taires (variables) destinés notamment à couvrir les dépenses liées au logement
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(a): le pourcentage appliqué

(b): le plafond salarial

(c): le montant minimum

Allocation

Salaire

(c)

(a)*(b)

(c)/(a) (b)

Rouge: le montant minimum majoré

Vert: le pourcentage de remplacement majoré

Bleu: le plafond salarial majoré

Allocation

Salaire

(c)

(a)*(b)

(c)/(a) (b)

(4) Il s’agit du salaire brut moyen selon la définition de l’OCDE: il couvre les branches d’activité C à K
de la terminologie des codes NACE, les secteurs de marché donc, et englobe à la fois les ouvriers et
les employés qui travaillent à temps plein. Ce salaire comprend également les indemnités pour
heures supplémentaires ainsi que les autres indemnités régulières telles que le pécule de vacances et
la prime de fin d’année.
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(loyer, chauffage, etc.) et d’un supplément pour « adoucir » quelque peu le passage
de l’assurance à l’assistance. Ce supplément équivaut à deux tiers de la différence
entre l’allocation de l’assurance et celle de l’assistance, du moins tant que le mon-
tant plafonné n’est pas atteint. Seules la première et, à hauteur de la moitié seule-
ment, la deuxième année de l’assistance chômage sont indemnisées. Notez enfin
qu’en Allemagne, l’assistance chômage s’adresse à toute personne reconnue apte à
travailler, donc également aux chômeurs qui n’ont jamais été assurés, comme les
jeunes récemment sortis de l’école. L’aide sociale en revanche n’est destinée qu’aux
personnes reconnues en incapacité de travail.

Parmi les pays voisins, la France a sans aucun doute l’assurance chômage au calcul
de l’allocation le plus compliqué (Allocation d’aide au retour à l’emploi). Ce calcul
se déroule en cinq (!) étapes successives que nous n’exposerons pas ici. Pour bien
en comprendre le système, il suffit de consulter le schéma simplifié repris au
tableau 1, qui reflète le résultat proprement dit de cette procédure complexe de cal-
cul. Le plafond salarial appliqué dans ce calcul est particulièrement élevé, à savoir
416,6 % du salaire brut moyen, et équivaut à quatre fois le plafond salarial appliqué
en France aux cotisations sociales que doivent payer les salariés. Un autre élément
frappant est que la situation familiale ne joue aucun rôle. Ni le montant minimum, ni
le pourcentage de calcul ne varient en fonction de la présence ou non d’enfant(s),
de la présence ou non d’un partenaire qui travaille ou non. La situation est tout
autre en Belgique. Les pourcentages de calcul varient certes en France, mais unique-
ment selon le niveau salarial: jusqu’à 71 % du salaire brut moyen, le pourcentage de
calcul ne s’élève qu’à 40,4 % mais un montant forfaitaire journalier est alloué simul-
tanément; à partir de 71 % du salaire brut moyen, le pourcentage de calcul est de
57,4 % mais sans allocation d’un forfait. En France aussi, l’allocation est limitée dans
le temps, selon le principe « un jour cotisé donne droit à un jour d’indemnisation »,
à maximum deux ans pour les chômeurs de moins de 50 ans et trois ans pour les
chômeurs plus âgés. Les allocations de chômage sont soumises à l’impôt ordinaire
mais les taux appliqués aux cotisations sociales sont inférieurs. Lorsque le chômeur
a épuisé ses droits liés à l’assurance et que ses moyens de subsistance ne suffisent
pas pour couvrir ses besoins fondamentaux, il arrive dans le régime de l’assistance
chômage (Régime de solidarité). Comme nous l’avons déjà mentionné, il doit toute-
fois pouvoir démontrer avoir été actif pendant cinq ans comme salarié au cours des
dix ans précédant son licenciement, sans quoi il devra s’adresser à l’aide sociale. Le
montant de l’allocation (Allocation de solidarité spécifique) varie selon la situation
familiale (isolé ou en couple). Cette allocation est également soumise à l’impôt ordi-
naire, mais en pratique, les montants sont tellement bas qu’ils sont exonérés et
d’impôts et de cotisations sociales.

Enfin, l’assurance chômage aux Pays-Bas diffère de celle de la Belgique sur les
points suivants. Pour le calcul de l’allocation dite WW-uitkering, nommée ainsi
selon la loi relative au chômage (Werkloosheidswet), des pourcentages supérieurs
s’appliquent au dernier salaire perçu, indépendamment de la situation familiale: de
75 % durant les deux premiers mois de chômage à 70 % durant les autres mois de
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chômage. Le plafond salarial, qui s’élève à 107,7 % du salaire brut moyen, est aussi
considérablement plus élevé qu’en Belgique, mais nettement moins qu’en Alle-
magne et en France. Aux Pays-Bas, un revenu minimum est garanti (Sociaal mini-

mum) au niveau du ménage grâce à un supplément (réglé par la loi relative aux sup-
pléments - Toeslagenwet) à l’allocation de chômage de sorte que le revenu familial
atteigne au moins la norme d’assistance. Ce régime de suppléments s’applique
d’ailleurs aussi aux autres allocations pour travailleurs comme en cas de maladie ou
d’incapacité de travail; il n’y a donc pas de minimums différents selon le type d’assu-
rance comme en Belgique. Dans le régime de l’aide sociale, les montants de l’alloca-
tion, sur lesquels se greffent les suppléments de l’assurance chômage, sont définis
comme un pourcentage du revenu minimum net (5) qui diffère selon la situation
familiale (100 % pour les couples, 90 % pour les parents isolés et 70 % pour les
isolés). Aux Pays-Bas aussi, l’allocation de chômage est limitée dans le temps, une
durée qui varie selon le nombre d’années de la carrière (un mois par année de car-
rière), de minimum trois mois, pour pas plus de trois années de carrière, à maxi-
mum 38 mois. Lorsque le chômeur a épuisé ses droits liés à l’assurance et ne dispo-
se pas de moyens de subsistance suffisants, il peut s’adresser à l’aide sociale. Par
ailleurs, les allocations de chômage ne sont pas soumises, comme c’est le cas en Bel-
gique et partiellement en France, à un régime fiscal et parafiscal avantageux.

Jusqu’ici, nous avons examiné sur quels points le régime de chômage des pays voi-
sins diffère de celui de la Belgique. A l’inverse, nous pouvons, en guise de résumé,
parcourir les caractéristiques du régime belge de chômage qui le distinguent des
régimes dans les pays voisins. Quelles sont les particularités de l’assurance chôma-
ge en Belgique? Tout d’abord, l’accès à l’allocation de chômage sur la base de presta-
tions de travail est particulièrement strict. Les chômeurs doivent avoir travaillé pen-
dant un an ou deux, selon l’âge, pour avoir droit à une allocation. En ce qui concer-
ne la disponibilité « active » pour le marché du travail, les exigences imposées au
chômeur et le suivi assuré en Belgique sont en général moins stricts que dans les
pays voisins, mais les sanctions sont plus lourdes en cas d’infraction. Ensuite, la
situation familiale influence grandement le calcul de l’allocation. Cette modulation
en fonction de la composition du ménage s’exprime par des différences dans les
montants minimums et dans la dégressivité des pourcentages de calcul en fonction
de la durée d’indemnisation, le chômeur avec charge de ménage (partenaire et/ou
enfants) bénéficiant systématiquement d’un statut mieux protégé. Dans les pays voi-
sins aussi, la situation familiale influence de façon non négligeable le montant de l’al-
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(5) Ce montant correspond au montant net que deux partenaires recevraient ensemble si l’un des
deux percevait un montant d’allocation équivalent au salaire minimum brut (pécule de vacances
inclus).
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location, à la différence près que le montant est plutôt déterminé par le biais d’une
étude des besoins et des revenus, comme il ressort clairement de la loi néerlandaise
relative aux suppléments et des mécanismes d’assistance prévus dans les pays voi-
sins lorsque les droits liés à l’assurance sont épuisés. Les allocations de chômage
sont en effet illimitées dans le temps en Belgique tandis que dans les pays voisins, la
durée d’indemnisation est limitée en fonction de l’historique de la carrière du chô-
meur et parfois aussi de son âge. En fin de droits liés à l’assurance, une étude de ses
revenus doit déterminer si le chômeur et sa famille peuvent bénéficier d’une aide.
Nous constatons en outre qu’il n’y a pratiquement aucune tension entre l’allocation
minimale et l’allocation maximale parce que le plafond salarial est considérablement
moins élevé que dans les pays voisins. En Belgique enfin, un régime (para)fiscal par-
ticulièrement favorable s’applique aux allocations de chômage par le biais d’une
exonération de cotisations sociales et d’une réduction d’impôts. Le régime fiscal et
parafiscal favorable des allocations de chômage, et des revenus de remplacement en
général, forme ici pour ainsi dire un solide pilier de la protection du revenu.

Sont tout aussi dignes d’être mentionnés dans la présente comparaison des régimes
de chômage les régimes spécifiques pour certains groupes de chômeurs, des
régimes propres au système belge de chômage et inexistants dans les pays voisins.
Sont visés principalement les jeunes chômeurs récemment sortis de l’école (6) déjà
cités qui, après un « stage d’attente » – c.-à-d. de six à douze mois après l’achève-
ment des études selon l’âge – perçoivent une allocation (d’attente) dont le montant
varie selon la situation familiale et l’âge. L’allocation est également illimitée dans le
temps. Il existe aussi un régime spécifique pour les chômeurs à partir de 50 ans

qui leur permet d’obtenir, en sus de leur allocation de chômage, un supplément
d’ancienneté s’ils peuvent prouver un passé professionnel de 20 ans comme salariés
et sont au chômage depuis plus d’un an. Le montant de ce supplément est déter-
miné sur la base de la catégorie familiale à laquelle le chômeur appartient et de son
âge.

(6) Il s’agit ici d’un groupe de chômeurs non négligeable. En 2011, ils représentaient environ 16,0 %
des chômeurs indemnisés.
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2.1.2. Les réformes depuis 2000
Ces dernières années, le régime de chômage a connu une évolution constante non
seulement en Belgique mais aussi dans les pays voisins. En vue de stimuler la partici-
pation au travail, des réformes du marché du travail ont souvent engendré un régi-
me de chômage plus rigoureux, souvent moins généreux. L’adage « rendre le travail
financièrement rentable » à l’esprit, on espérait de cette manière stimuler le chô-
meur à chercher et accepter (plus vite) un emploi. Nous examinons brièvement,
pour chaque pays voisin, le parcours de réformes depuis 2000. A cet égard, nous
focalisons surtout notre attention sur les conditions liées à l’allocation de chômage
et sur le calcul de cette dernière. A cette fin, nous avons consulté notamment la
banque de données « Labref » de la Commission européenne qui donne une descrip-
tion de toutes les réformes du marché du travail mises en œuvre depuis 2000 dans
les Etats membres de l’Union européenne.

De tous les pays voisins, les réformes les plus profondes du marché du travail ont eu
lieu en Allemagne de 2002 à 2005 et sont connues sous le nom de « réformes de

Hartz». Elles sont inspirées des recommandations de la commission créée début
2002 par le gouvernement fédéral allemand et placée sous la direction de M. Peter
Hartz, un ancien directeur du personnel de Volkswagen. Cette commission était
chargée de formuler des recommandations politiques visant à réduire le taux élevé
de chômage (de longue durée) auquel l’Allemagne était confrontée. Les recomman-
dations de la commission ont notamment engendré de profondes modifications du
régime allemand de chômage. Ainsi, l’accès à l’assurance chômage a été rendu plus
strict, les chômeurs devant avoir travaillé au moins douze mois au cours des deux –
et non plus trois – années précédant la demande d’allocation. La disponibilité exigée
des chômeurs pour le marché du travail a également été renforcée. En raison d’une
adaptation de la définition d’emploi « adéquat », un chômeur peut moins facilement
refuser du travail sans que son refus ait des conséquences sur son allocation. On
attend ainsi d’un jeune isolé qu’il déménage pour pouvoir accepter une offre d’em-
ploi. Depuis lors, la durée maximale d’indemnisation est également raccourcie.
Cette mesure touche surtout les chômeurs de plus de 45 ans qui, auparavant, pou-
vaient rester plus longtemps au chômage. Le principal changement concernait tou-
tefois la fusion entre l’assistance chômage (Arbeitslosenhilfe) et l’aide sociale
(Sozialhilfe). Auparavant, l’assistance chômage était uniquement destinée aux chô-
meurs qui avaient épuisé leurs droits liés à l’assurance tandis que l’allocation était
calculée, tout comme dans l’assurance chômage, sur le dernier salaire perçu, mais à
des taux de remplacement inférieurs: respectivement 57 % et 53 % pour les chô-
meurs avec et sans charge d’enfants. L’allocation pouvait toutefois être plafonnée si
le revenu du partenaire était trop élevé par exemple. Depuis la réforme, les chô-
meurs qui, auparavant, n’avaient pas accès à l’assurance chômage mais qui ne dispo-
sent pas de moyens de subsistance suffisants, arrivent désormais aussi dans le régi-
me d’assistance chômage (Grundsicherung für Arbeitssuchende), et non plus dans
le régime d’aide sociale (Sozialhilfe), et sont suivis de plus près qu’auparavant. L’ai-
de sociale est exclusivement destinée aux personnes reconnues en incapacité de tra-
vail. Les montants de l’allocation sont toutefois identiques dans les deux régimes
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d’aide et liés à une étude des besoins et des revenus. La seule différence est que les
chômeurs qui viennent de l’assurance chômage peuvent bénéficier d’un supplé-
ment à ces montants de l’allocation, mais pas plus de deux ans (voir plus haut).

En France, les règles liées à l’accès, à l’octroi et au calcul des allocations de chôma-
ge sont fixées en concertation par les partenaires sociaux, qui ont modifié ces règles
à plusieurs reprises durant cette dernière décennie. En 2001, la suppression de la
dégressivité de l’allocation (Allocation unique dégressive) s’est accompagnée d’une
intensification et d’une amélioration du suivi et de l’accompagnement des chô-
meurs. En effet, le montant de la nouvelle allocation de chômage (Allocation d’aide

au retour à l’emploi, voir plus haut) n’est plus dégressif dans le temps. En 2003, les
conditions d’accès ont été adaptées: le chômeur doit avoir travaillé et payé des coti-
sations pendant au moins six mois au cours des 22 derniers mois, au lieu de quatre
mois au cours des huit derniers mois. La durée des allocations a été modifiée par la
même occasion. Pour les chômeurs de moins de 50 ans par exemple, pour qui la
durée maximale était de 30 mois auparavant, la durée n’est plus que de 23 mois. En
2009 a suivi un nouvel assouplissement des conditions d’accès (quatre mois au
cours des 28 derniers mois) et une nouvelle fixation, plus simple, de la durée maxi-
male d’indemnisation selon le principe « un jour cotisé donne droit à un jour d’in-
demnisation » jusqu’à ce que la limite de 24 mois soit atteinte pour les chômeurs de
moins de 50 ans et de 36 mois pour les chômeurs de plus de 50 ans.

Les Pays-Bas ont connu une réforme du régime de chômage en 2005. Les condi-
tions d’accès sont devenues un peu plus strictes, passant à 26 semaines de travail
sur une période de 36 semaines au lieu de 39 semaines. Un élément saute surtout
aux yeux toutefois: la limitation drastique de la durée d’indemnisation à maximum
38 mois contre 60 mois auparavant, ainsi que l’association de la durée maximale
d’indemnisation à un nombre d’années de carrière - un mois par année de carrière -
au lieu de l’associer à l’âge. Simultanément, la durée minimale durant laquelle un
chômeur peut bénéficier d’une allocation n’est plus de six mois mais seulement de
trois mois. En revanche, le pourcentage de calcul a été porté à 75 %, contre 70 %
auparavant, durant les deux premiers mois de chômage. En 2008, les directives
concernant l’emploi « adéquat » sont en outre devenues plus strictes: désormais,
c’est au bout d’un an et non plus au bout de 18 mois que le chômeur ne pourra plus
refuser d’offres d’emploi en invoquant son salaire antérieur, son expérience profes-
sionnelle, ses études, etc.

S’agissant de la Belgique, les réformes successives de l’assurance chômage ne sont
pas abordées ici mais seront développées de façon détaillée et sur une perspective
de temps longue, dans une note de suivi que le secrétariat souhaite réaliser en
coopération avec le Bureau fédéral du Plan. Nous nous intéresserons cependant ici
malgré tout à la réforme qui est en cours d’élaboration au moment de la rédaction
de cet article, notamment les points qui touchent aux caractéristiques intrinsèques
du régime belge de chômage (voir l’encadré).
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QUELLES SONT LES CONSEQUENCES DE LA DERNIERE REFORME EN BEL-
GIQUE?

Les conditions liées à l’allocation de chômage (sur la base de prestations de tra-
vail) changeront quelque peu. L’accès à l’allocation a été assoupli. Les jeunes chô-
meurs jusqu’à 36 ans doivent avoir travaillé au moins douze mois au cours des 21
mois qui précèdent la demande d’allocation au lieu de 18 mois. Pour les autres
catégories d’âge, la période de référence a même été augmentée de six mois. En
outre, le contrôle de la disponibilité « active » sera étendu en 2013 aux chômeurs
âgés jusqu’à 55 ans et en 2016 jusqu’à au moins 58 ans. Non seulement, le
contrôle sera élargi mais il sera aussi accéléré. Les délais habituels de contrôle
seront en effet réduits de moitié (7). La définition de l’emploi adéquat sera aussi
adaptée. Ainsi, la distance maximale pour la recherche d’un emploi, indépendam-
ment de la durée de déplacement, passera de 25 km à 60 km.

Une priorité importante de la réforme est le renforcement de ce que l’on appelle
la dégressivité des allocations de chômage et implique que le montant de l’alloca-
tion diminuera plus fortement en fonction de la durée du chômage. A cette fin,
l’assurance chômage sera adaptée de la façon suivante. Durant les trois premiers
mois de chômage, l’allocation sera calculée sur la base d’un pourcentage de cal-
cul plus élevé: 65 % au lieu de 60 %. Au bout d’un an de chômage débute ce que
l’on appelle la deuxième période, une période qui durera dorénavant au moins
deux mois, plus deux mois par année de carrière jusqu’à maximum 36 mois ou
trois ans. Cette période est scindée en deux. La première et la seconde parties de
la période durent respectivement maximum 12 et 24 mois. Dans la seconde par-
tie de la période interviendra un mécanisme de dégressivité supplémentaire par
lequel l’allocation de chômage diminuera tous les six mois d’un montant équiva-
lent à un cinquième de la différence avec les minimums actuels pour les chefs de
ménage et les isolés, et avec le forfait actuel pour les cohabitants. Dans la troisiè-
me période, après un total maximal de 48 mois, seul le montant minimum ou le
montant forfaitaire sera encore alloué. Cependant, tous les chômeurs ne seront
pas soumis à ces règles de dégressivité. Sont exemptés les chômeurs qui ont un
passé professionnel de minimum 20 ans (8), les chômeurs de 55 ans et plus, et
les chômeurs ayant une capacité de travail réduite de 33 %. Quelles sont les
conséquences de cette réforme sur les « particularités » belges par rapport aux
pays voisins?

(7) En ce moment, le premier entretien d’évaluation a lieu après 15 mois de chômage pour les chô-
meurs de moins de 25 ans et après 21 mois si le chômeur est âgé de 25 ans ou plus.
(8) Cette condition de carrière sera portée à 23 ans le 1er novembre 2014.

379

UNE ETUDE COMPARATIVE DE LA SECURITE DE REVENU DES CHOMEURS EN BELGIQUE ET DANS LES PAYS VOISINS

Nevejand-FR.qxp  24-6-2013  9:42  Page 379



1. En soi, les allocations dégressives dans l’assurance chômage sont relativement
uniques, bien qu’aux Pays-Bas aussi, il existe depuis 2005 un système d’alloca-
tions plus élevées au début de la période de chômage, également grâce à un
pourcentage de calcul plus élevé. En France en revanche, la dégressivité a été
supprimée en 2001. En Allemagne, durant la première et la deuxième année d’as-

sistance chômage, un supplément est prévu en sus des montants de base, qui est
réduit de moitié la deuxième année. De cette façon, la transition éventuelle de
l’assurance chômage à l’assistance chômage est progressive.

2. Les allocations de chômage en Belgique ont beau être plus dégressives dans le
temps qu’auparavant, le principe d’une durée illimitée d’indemnisation reste en
vigueur. Nous constatons malgré tout un certain rapprochement avec les pays
voisins sur ce point. Selon la règle en effet, la période durant laquelle l’allocation
est associée au salaire antérieur sera désormais limitée selon le nombre d’années
de carrière. La limitation n’est certes pas aussi sévère que dans les pays voisins.
Ensuite, le chômeur retombe à un montant minimum qui, contrairement aux
pays voisins, n’est pas associé à une étude des moyens de subsistance mais varie
selon le statut familial, un chômeur ayant charge de ménage touchant un montant
supérieur. Ce montant minimum diffère toutefois à peine du montant alloué dans
le régime d’aide sociale, à savoir le revenu d’intégration sociale (9). La différence
avec les pays voisins se situe surtout dans la situation des chômeurs cohabitants
sans charge de ménage. Alors que les chômeurs de longue durée dans ce statut
en Belgique reçoivent encore un (faible) forfait, ce n’est probablement pas le cas
dans les pays voisins puisque les allocations pour chômeurs de longue durée y
sont associées à une étude des moyens de subsistance qui tient compte du reve-
nu du partenaire.

3. Une différence essentielle par rapport à avant est que le nouveau mécanisme
de dégressivité, hormis les exceptions citées, touche tous les chômeurs indépen-
damment de leur situation familiale. Il s’agit d’une rupture avec le passé lorsque
la modulation de l’allocation de chômage en fonction de la composition du ména-
ge jouait un plus grand rôle. La Belgique continue néanmoins à se distinguer des
pays voisins sur ce point. En effet, les différences subsistent entre les catégories
familiales des chômeurs dans la mesure où l’allocation diminue.

4. En ce qui concerne la tension entre l’allocation minimale et l’allocation maxi-
male, les conséquences de la réforme sont doubles. D’une part, en raison d’un
pourcentage de calcul supérieur durant les trois premiers mois de chômage, l’al-
location maximale augmente - et de ce fait, la tension -, certes pas suffisamment
pour combler l’écart avec les pays voisins. D’autre part, la tension pour les chô-
meurs de longue durée diminue au bout de deux ans de chômage de par l’appli-
cation des nouvelles règles de dégressivité.
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Outre une dégressivité accrue, la réforme entraîne également de sérieuses consé-
quences pour les régimes spécifiques, propres au système belge du chômage,
non des moindres pour les jeunes chômeurs récemment sortis de l’école, pour
qui l’allocation d’attente a été rebaptisée en allocation d’insertion et le stage d’at-
tente en stage d’insertion professionnelle. Cette réforme porte l’ancien stage d’at-
tente de six, neuf et douze mois selon l’âge à douze mois indépendamment de
l’âge. Elle induit également des conditions d’accès plus strictes; le chômeur sera
en effet tenu, pour pouvoir bénéficier de l’allocation, de démontrer qu’il
recherche activement un emploi. En outre, ces allocations ne sont plus illimitées
dans le temps mais limitées à maximum trois ans. Par ailleurs, les chômeurs plus
âgés sont également touchés, l’âge permettant d’avoir droit au supplément d’an-
cienneté étant augmenté de 50 à 55 ans.

Globalement, nous pouvons dire que la réforme de l’assurance chômage belge
affecte ses particularités mais que les modifications ne sont pas de nature à effa-
cer complètement les différences avec les régimes de chômage des pays voisins;
les différences intrinsèques subsistent en effet.

2.2. LE REGIME DU CHOMAGE AU SENS LARGE
Nous pourrions terminer ici la comparaison des régimes de chômage, mais dans ce
cas l’analyse serait loin d’être complète. En effet, les chômeurs bénéficient souvent
d’autres allocations sociales, hormis l’allocation de chômage. Il s’agit d’allocations
destinées plutôt à compléter le revenu et liées aux besoins, comme un complément
de l’aide sociale, une majoration des allocations familiales, une allocation de loge-
ment, etc. Ces allocations peuvent exercer une influence plus ou moins grande sur
le revenu des chômeurs et sont dès lors pertinentes à prendre en considération. Sur-
tout pour les chômeurs dont l’allocation est plutôt faible, il peut s’agir d’une source
complémentaire importante de revenus. A ce propos, nous parlons du régime de
chômage au sens large. Et c’est précisément sur ce point que les pays voisins pré-
sentent de grandes différences avec la Belgique. A partir des fiches par pays de l’OC-
DE que nous avons déjà mentionnées, nous parcourons brièvement pour chaque
pays les allocations complémentaires, distinctes de l’aide sociale, dont les chômeurs
peuvent bénéficier. Une fois de plus, il s’agit de la réglementation telle qu’elle était
connue et applicable au 1er juillet 2009.

En Belgique, les allocations complémentaires liées au revenu restent limitées aux
suppléments sociaux aux allocations familiales. Les chômeurs avec enfants à charge
ont droit, à partir du septième mois de chômage, à des allocations familiales
majorées, du moins tant que le revenu du ménage ne dépasse pas un certain pla-
fond. Ce droit perdure d’ailleurs jusqu’à maximum deux ans après la reprise du tra-
vail. Il s’agit de montants fixes: 42,46 euros par mois pour un premier enfant et
26,32 euros par mois pour un deuxième enfant. De plus, les ménages monoparen-
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taux peuvent, si leurs revenus ne dépassent pas le montant plafonné, bénéficier en
plus d’un supplément social aux allocations familiales de 21,22 euros par mois et
par enfant.

Tout comme en Belgique, l’Allemagne connaît également un supplément aux allo-
cations familiales (Kinderzuschlag). Ce supplément est entré en vigueur le 1er jan-
vier 2005 pour éviter que les parents doivent faire appel à l’assistance chômage
pour répondre aux besoins fondamentaux de leurs enfants. Le montant en revanche
n’est pas fixe, mais varie selon le revenu du ménage jusqu’à maximum 140 euros
par mois et par enfant. Par ailleurs, il existe aussi une allocation de logement
(Wohngeld) dont le montant est déterminé en fonction de la taille et du revenu du
ménage et, jusqu’à une certaine hauteur, des dépenses liées au logement telles que
le loyer ou le remboursement d’un prêt hypothécaire. En sont toutefois exclus les
chômeurs qui dépendent de l’assistance chômage parce qu’une indemnité est déjà
prévue en matière de logement par le biais de l’allocation d’aide sociale (voir plus
haut). Cette indemnité dépend également de la taille du ménage et des dépenses de
logement, dont le loyer ou le remboursement de dettes (uniquement les intérêts et
non le remboursement du capital) ainsi que les frais de chauffage, l’assurance habita-
tion, la taxe d’habitation, etc. Les montants pris en compte sont toutefois limités.

En France, il existe plusieurs types d’allocation de logement: aide personnalisée au

logement (APL), allocation de logement à caractère familial (ALF), allocation de

logement à caractère social (ALS), allocation de logement (AL). Les montants
varient toujours selon le revenu du ménage, la taille et la composition du ménage,
les dépenses pour le loyer ou le remboursement du prêt hypothécaire (jusqu’à ce
que le plafond soit atteint), ainsi que les dépenses pour d’autres charges locatives
(par le biais de forfaits).

Aux Pays-Bas enfin, les allocations complémentaires liées au revenu comprennent à
la fois un supplément aux allocations familiales et une allocation de logement. Le
supplément aux allocations familiales (Kindgebonden budget) existe depuis 2008 et
remplace la notion de Kinderkorting qui, jusqu’en 2007 inclus, consistait en une
réduction d’impôts et de cotisations sociales. Selon le revenu du ménage, ce supplé-
ment s’élève à maximum 1.011 euros par an pour un enfant et 1.322 euros par an
pour deux enfants. Contrairement à l’Allemagne et la France, l’allocation de loge-
ment concerne uniquement un subside locatif (Huurtoeslag) dont le montant
dépend du loyer (plafonné), du revenu du ménage, de la taille et de la composition
du ménage.

3. COMMENT EVALUER LES CONSEQUENCES DU CHOMAGE EN TERMES DE REVENUS ?

Nous avons donné ci-dessus un bref aperçu des régimes de chômage en Belgique et
dans les pays voisins Allemagne, France et Pays-Bas pour l’année 2009. Quelles sont
les conséquences de ces régimes pour la situation des chômeurs en termes de reve-
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nu? Ce qui nous intéresse surtout, c’est la réponse aux questions suivantes. En pre-
mier lieu, dans quelle mesure les allocations permettent-elles d’échapper à la misè-
re? En second lieu, dans quelle mesure les allocations permettent-elles de maintenir
le niveau de vie acquis? Autrement dit, dans quelle mesure la rémunération perdue
est-elle couverte par l’allocation de chômage? Nous commençons par expliquer la
méthode que nous allons utiliser pour procéder à cette évaluation.

3.1. EVALUATION PAR LA SIMULATION : LE « TAX-BENEFIT MODEL » DE L’OCDE
L’évaluation repose sur le travail pionnier de l’OCDE en la matière. Pour chaque
membre de l’organisation, l’OCDE a élaboré, en collaboration avec un vaste réseau
d’experts nationaux, le « Tax-Benefit Model ». Ce modèle permet de dresser l’inven-
taire des conséquences de régimes d’allocation très divers, souvent complexes, sur
le revenu des chômeurs et de réaliser des comparaisons internationales en la matiè-
re. Nous retrouvons des applications plus familières de ce modèle dans des études
comparatives consacrées aux pièges financiers du chômage dont le but est de véri-
fier ce que les chômeurs ont financièrement à gagner ou à perdre en reprenant le
travail; voir par exemple la publication annuelle ‘Employment outlook’ de l’OCDE et
des publications de la Commission européenne (comme Carone et al., février 2009
et Stovicek et Turrini, mai 2012).

TABLEAU 2 : HYPOTHESES POSSIBLES POUR DES SIMULATIONS PAR LE TAX-BENEFIT MODEL DE
L’OCDE

Ce modèle permet en particulier de calculer, pour différents « cas types », le revenu
annuel disponible, après impôts et cotisations sociales donc, pour le ménage en tant
qu’ensemble. Il part à cette fin de la réglementation telle que connue et applicable
au 1er juillet de l’année concernée et extrapolée pour l’année complète, 2009 en
l’occurrence (10). Les « cas types » renvoient à l’ensemble d’hypothèses concernant
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Profil du chômeur Hypothèses
Âge 40 ans
Situation familiale Enfants : Partenaire :

  1) Isolé Aucun Aucun
  2) Ménage monoparental Deux, de 4 à 6 ans Aucun
  3) Couple à un revenu Aucun Inactif
  4) Ménage à un revenu Deux, de 4 à 6 ans Inactif
  5) Couple à deux revenus Aucun Occupé, à 67% du salaire brut moyen
  6) Ménage à deux revenus Deux, de 4 à 6 ans Occupé, à 67% du salaire brut moyen

Carrière Employé, à temps plein, 22 années de carrière
Dernier salaire De 0% à 200% du salaire brut moyen
Durée du chômage De 1 à 60 mois de chômage

(10) L’OCDE publie chaque fois les résultats du Tax-Benefit Model avec environ deux ans de retard
sur son site internet OECD.STAT (voir le lien: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FIXIN-
CLSA). En 2011, les simulations les plus récentes concernaient donc l’année 2009.
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le profil du chômeur, (susceptibles d’être) importantes pour le calcul des alloca-
tions, des impôts et des cotisations sociales: son âge, son dernier salaire perçu, le
nombre d’années de carrière, sa situation familiale (le nombre d’enfants et leur âge,
la présence d’un partenaire et son statut d’activité) et la durée du chômage. Toutes
les hypothèses possibles sont énumérées au tableau 2. Il convient de souligner que,
pour des considérations pratiques, l’OCDE exprime systématiquement les salaires
en pourcentage du salaire brut moyen pour établir une comparaison internationale
via des niveaux salariaux. Selon la définition de l’OCDE, le salaire brut moyen
couvre les branches d’activité C à K de la terminologie des codes NACE et englobe à
la fois les ouvriers et les employés qui travaillent à temps plein. Ce salaire comprend
les indemnités pour heures supplémentaires ainsi que les autres indemnités régu-
lières telles que le pécule de vacances et la prime de fin d’année.

Dans le calcul du revenu disponible du ménage, le Tax-Benefit Model tient compte
de plus d’éléments que la seule allocation de chômage et, le cas échéant, de l’alloca-
tion familiale universelle. En effet, les simulations de l’OCDE tiennent également
compte de la possibilité d’autres allocations complémentaires, généralement liées au
revenu, auxquelles les chômeurs pourraient prétendre et que nous avons citées
précédemment telles que le subside locatif, les allocations familiales majorées ou un
complément de l’aide sociale à l’allocation de chômage. Le Tax-Benefit Model de
l’OCDE permet donc d’ébaucher les conséquences de ces allocations complémen-
taires sur le revenu des chômeurs. Pour calculer les allocations de logement, le
modèle émet l’hypothèse (fortement) simpliste que les dépenses de logement se
composent entièrement du loyer et représentent 20 % du salaire brut moyen, indé-
pendamment de la situation familiale et du revenu du ménage. Selon l’OCDE (2007,
p. 192), ce pourcentage correspondrait plus ou moins au niveau de dépenses
moyen dans les pays de l’OCDE.

La question est ensuite de savoir quels cas types se prêtent le mieux à la comparai-
son internationale. Or à défaut de données, il est impossible de déterminer quels cas
types sont les plus représentatifs pour cet exercice. De plus, les cas types représen-
tatifs pour un pays ne le sont pas nécessairement pour un autre. Il est tentant,
comme de coutume dans les comparaisons internationales, de limiter le nombre de
cas types pour ainsi garder une vue d’ensemble. En ce qui concerne le niveau sala-
rial et la situation familiale par exemple, il est courant de prendre le cas d’un isolé
(sans enfant) dont le dernier salaire perçu équivaut à 67 % du salaire brut moyen.
Notamment l’indicateur dit structurel des pièges (financiers) du chômage que la
Commission européenne a utilisé depuis 2001 pour assurer le suivi de la stratégie de
Lisbonne (jusqu’en 2010), et également calculé à l’aide du Tax-Benefit Model de
l’OCDE, partait de ces hypothèses. A l’instar de la Commission européenne, le
Conseil supérieur de l’emploi a également utilisé cet indicateur par le passé pour
indiquer les pièges financiers du chômage (voir par exemple le rapport annuel
2010). La Commission européenne semble également conserver cet indicateur dans
le cadre du suivi de la nouvelle stratégie politique UE 2020 (voir Commission
européenne, novembre 2010).
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Comme il apparaîtra ci-dessous, nous avons sciemment choisi dans la présente
étude de ne pas limiter le nombre de cas types; nous examinons au contraire plu-
sieurs situations familiales, nous supposons un vaste éventail de salaires, nous sui-
vons des chômeurs sur une longue durée de chômage, etc. Cette option ne permet
probablement pas de tirer des conclusions univoques du type « en tant que chô-
meur, le meilleur régime pour vous est… », mais elle nous aide à mieux comprendre
le fonctionnement des différents régimes de chômage et, plus spécifiquement, les
conséquences de ces régimes sur le lien entre, d’une part, le revenu du chômeur et,
d’autre part, son salaire antérieur, sa situation familiale et la durée du chômage.

3.2. SOLIDARITE ET ASSURANCE, DEUX PIERRES DE TOUCHE DE L’EVALUATION
Toute personne qui évalue les résultats d’une stratégie doit indiquer clairement le
point de départ normatif qu’elle utilise à cette fin. Ici, nous évaluons le revenu des
chômeurs sur la base de deux objectifs fondamentaux de la sécurité sociale, à savoir
la garantie d’un revenu minimum et la préservation du niveau de vie acquis.

Le premier objectif stratégique porte sur le caractère de solidarité du régime de chô-
mage (11) et nous l’évaluons en comparant, par cas type, le revenu disponible du
ménage du chômeur au seuil de pauvreté européen conventionnel. Ce seuil de reve-
nu s’élève à 60 % du revenu disponible équivalent médian du ménage et est déduit de
la fameuse enquête EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions) qui est une
enquête annuelle sur les revenus et les conditions de vie des ménages privés (12). 

(11) En sécurité sociale, le principe de solidarité concerne en soi davantage que la seule garantie
d’un revenu minimum. Il concerne aussi la relation entre la prime (ou la cotisation) et le risque que
couvre l’assurance. Contrairement aux assurances ordinaires, les primes en sécurité sociale ne sont
généralement pas proportionnelles au risque couvert: chacun paie un même pourcentage de cotisa-
tions, indépendamment de la chance de présenter un risque. Ainsi, une personne peu qualifiée paie
pour l’assurance chômage une même cotisation, voire inférieure, par rapport à son salaire qu’une
personne hautement qualifiée, bien que le risque qu’elle tombe au chômage soit bien plus élevé.
Nous n’étudions pas ici cette forme de solidarité, appelée dans le jargon solidarité de risque.
(12) L’enquête est réglementée à l’échelon européen depuis 2004 et est depuis lors obligatoire pour
les États membres de l’Union européenne. Elle remplace l’enquête ECHP – European Community
Household Panel – réalisée chaque année de 1994 à 2001. Les deux enquêtes diffèrent toutefois sur
un certain nombre de points importants, dont la définition du revenu.
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Dans cette enquête, le revenu disponible du ménage est défini comme la somme de
tous les revenus de tous les membres du ménage, après impôts, cotisations sociales
et transferts entre ménages. Il comprend le revenu du travail en tant que salarié ou
indépendant, le revenu du capital (notamment les dividendes et intérêts), le revenu
de la propriété et les allocations sociales. De plus, le revenu disponible du ménage
est corrigé pour tenir compte de la taille du ménage en le divisant, non pas par le
nombre de membres du ménage, mais par un « facteur d’équivalence » établi selon
« l’échelle modifiée de l’OCDE » avec un poids de « 1 » octroyé à la personne de réfé-
rence du ménage, un poids de « 0,5 » à toute autre personne âgée de plus de 14 ans
et un poids de « 0,3 » à chaque enfant. En d’autres termes, pour établir une compa-
raison avec le seuil de pauvreté, nous devons, pour chaque cas type, diviser le reve-
nu disponible du ménage par le facteur d’équivalence adéquat afin de disposer du
revenu disponible équivalent du ménage. A l’inverse, si nous multiplions le mon-
tant du seuil de pauvreté par le facteur d’équivalence adéquat, nous obtenons, pour
chaque cas type, le plafond qui nous permet de comparer le revenu disponible du
ménage et ainsi de déterminer si le ménage vit dans la pauvreté. Le seuil de pauvreté
que nous utilisons dans la présente évaluation provient de l’enquête EU-SILC 2009
et concerne les revenus de l’année calendrier 2008. Etant donné que les simulations
du Tax-Benefit Model concernent l’année 2009, nous avons indexé ces seuils pour la
Belgique et les pays voisins sur la base de l’indice harmonisé des prix à la consom-
mation (Eurostat, New Cronos). Les montants du seuil de pauvreté européen que
nous utilisons dans cet exercice d’évaluation sont proposés au tableau 3 par situa-
tion familiale et par pays (13

TABLEAU 3 : LE SEUIL EUROPEEN DE PAUVRETE EN BELGIQUE ET DANS LES PAYS VOISINS, MON-
TANTS MENSUELS EN EUR, 2009

La distinction entre le régime de chômage au sens strict et au sens large compte sur-
tout à l’égard de cet objectif stratégique. Dans quelle mesure ces allocations complé-
mentaires liées au revenu contribuent-elles à alléger la pauvreté? Dans quelle mesure
ces allocations augmentent-elles le « degré de solidarité » du régime de chômage? Par 

(13) Entre-temps, les montants du seuil de pauvreté de EU-SILC 2010 sont disponibles. Les écarts par
rapport aux montants retenus ici sont cependant si faibles que l’évaluation ne s’en ressent pratique-
ment pas.
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Belgique Allemagne France Pays-Bas
Isolé sans enfant 956 929 982 1022
Isolé avec deux enfants 1529 1487 1572 1635
Couple sans enfant 1433 1394 1474 1532
Couple avec deux enfants 2007 1952 2063 2145
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le biais de l’étude préalable des besoins et des revenus, ces allocations sont surtout
destinées aux revenus les plus faibles et peuvent, de cette manière, jouer un rôle
important dans la garantie d’un revenu minimum.

Le deuxième objectif stratégique sur la base duquel nous souhaitons évaluer le reve-
nu du chômeur est le caractère d’assurance du régime de chômage. A cette fin,
nous avons calculé, pour chaque cas type, ce que l’on appelle le taux de remplace-
ment du revenu, qui reflète le rapport entre le revenu disponible du ménage et le
revenu disponible du ménage lorsque le chômeur travaillait encore. Nous calculons
également ce dernier à l’aide du Tax-Benefit Model de l’OCDE sur la base du dernier
salaire perçu. Pour pouvoir vérifier dans quelle mesure l’allocation de chômage
compense la perte de salaire encourue et, par conséquent, comment le régime de
chômage remplit son rôle d’assurance d’un revenu, nous n’incluons, dans cet exer-
cice, ni l’allocation familiale universelle, ni les autres allocations supplétives de reve-
nus dans le calcul du revenu disponible du ménage.

Nous devons toutefois souligner à cet égard que la méthodologie de l’OCDE a induit
en quelque sorte une surestimation du taux de remplacement, le salaire étant pris
en fait dans un sens trop large pour pouvoir fonctionner comme base de calcul de
l’allocation. En effet, en englobant les indemnités pour heures supplémentaires, le
pécule de vacances, la prime de fin d’année, etc., dans le calcul de l’allocation, au
lieu de se limiter au seul salaire de base, le numérateur de la fraction augmente. Il
est difficile de déterminer l’ampleur de cette surestimation puisque nous n’avons
aucune idée de la part de ces indemnités dans le salaire brut moyen. C’est la premiè-
re fois, à notre connaissance, que ce problème est soulevé. Il implique par ailleurs
aussi que les indicateurs que l’OCDE et la Commission européenne utilisent pour les
pièges financiers du chômage – et qui reposent également sur le Tax-Benefit Model
– impliquent une sous-estimation de ce que le chômeur a à gagner en reprenant le
travail. Dans la mesure où chaque pays connaît une surestimation similaire du taux
de remplacement, la comparaison internationale reste valable.

Nous soulignons également qu’en évaluant, outre le caractère d’assurance, égale-
ment le caractère de solidarité de chaque régime de chômage, nous dérogeons à
nouveau aux méthodes habituelles appliquées dans les comparaisons internationales
des institutions comme l’OCDE et la Commission européenne qui, souvent, se limi-
tent à évaluer la générosité d’un régime de chômage sur la base de taux de rempla-
cement (voir p. ex. OCDE, p. 40, 2011) (14).

(14) Notez toutefois que le taux (net) de remplacement est défini différemment par l’OCDE et par la
présente étude. Pour calculer ce taux, les allocations familiales sont également prises en compte dans
le revenu disponible du ménage, tant le montant universel que l’éventuel montant complémentaire
lié au revenu. Les allocations de logement et le revenu de remplacement complémentaire via l’aide
sociale ne sont pas inclus.
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4. LA SECURITE DE REVENU DES CHOMEURS JAUGEE A SA JUSTE VALEUR

Après avoir exposé la méthode d’évaluation des conséquences des différents régimes
de chômage sur le revenu des chômeurs, nous en arrivons aux résultats de l’exercice
d’évaluation. Les résultats de la simulation que nous présentons ici ont été réalisés à
partir de données publiées par l’OCDE sur son site internet OECD.STAT (15), ainsi
que de données que nous avons obtenues sur demande (16). L’analyse se décline en
deux parties. Nous débutons l’exercice d’évaluation par un examen plus approfondi
du revenu initial en cas de chômage. Nous examinons ensuite comment le revenu
du chômeur évolue en fonction de la durée du chômage. Nous rappelons que les
résultats reflètent la situation au 1er juillet 2009. Pour la Belgique, cela signifie que
la réforme en cours n’a pas été prise en compte. Nous avons toutefois tenté d’esti-
mer prudemment l’incidence des mesures sur nos constatations.

4.1. LE REVENU INITIAL EN DEBUT DE CHOMAGE
Dans cette évaluation, nous maintenons la distinction que nous avons établie plus
tôt entre le régime de chômage au sens strict et au sens large. Nous présentons
donc séparément les résultats concernant le revenu sans et avec les allocations
complémentaires liées au revenu comme les allocations de logement, les supplé-
ments aux allocations familiales et le revenu de remplacement complémentaire via
l’aide sociale.

4.1.1. Le revenu sans allocations complémentaires liées au revenu
Les graphique 2 et graphique 3 reflètent les résultats du revenu des chômeurs au
début du chômage et sans tenir compte des allocations complémentaires liées au
revenu dont nous venons de parler.

Le graphique 2 montre le revenu disponible équivalent du ménage du chômeur en
pourcentage du revenu disponible équivalent médian et ce, en fonction du dernier
salaire perçu sur la base duquel l’allocation est calculée. Les résultats sont présentés
séparément pour quatre situations familiales: l’isolé, le ménage monoparental, le
couple à un revenu et le ménage à un revenu (voir plus haut). En comparant ce
pourcentage avec le seuil de pauvreté européen qui s’élève à 60 % du revenu dispo-
nible équivalent du ménage médian, nous obtenons une certaine idée du risque de
pauvreté qu’encourent les chômeurs qui doivent vivre exclusivement d’allocations.
L’allocation de chômage, éventuellement complétée de l’allocation familiale univer-
selle, suffit-elle pour échapper à la pauvreté ?

(15) Voir le lien: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FIXINCLSA;
(16) Nous souhaitons remercier vivement Madame Linda Richardson qui travaille en tant qu’analyste
politique au département de la Politique sociale à l’OCDE.
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Pour ces mêmes cas types, le graphique 3 montre le taux net de remplacement du
revenu, une nouvelle fois en fonction du dernier salaire perçu, et montre ainsi dans
quelle mesure l’allocation de chômage compense la perte de revenu. Ici aussi, nous
laissons les ménages à deux revenus hors considération et nous nous concentrons
sur les situations familiales où la ou les allocations sont les seules sources de reve-
nus. Ce choix repose sur des considérations pratiques. En effet, pour les ménages à
deux revenus, le taux de remplacement du revenu, qui est défini au niveau du
ménage (17), est notamment déterminé par le revenu que perçoit le partenaire actif
et pour lequel l’OCDE suppose habituellement représenter 67 % du salaire brut
moyen. Par conséquent, cela implique que cet indicateur pour les ménages à deux
revenus ne reflète pas parfaitement dans quelle mesure l’allocation de chômage
couvre la perte de revenu.

Les deux graphiques partent d’un vaste éventail de salaires, de 40 % à 150 % du salai-
re brut moyen, à l’exception de la France pour laquelle les niveaux salariaux sont
supposés débuter à 50 % du salaire brut moyen. En effet, (selon la définition de
l’OCDE,) le salaire minimum interprofessionnel s’élève en France à 49 % du salaire
brut moyen alors qu’en Belgique et aux Pays-Bas, ce pourcentage est de respective-
ment 41 % et 38 % du salaire brut moyen. L’Allemagne enfin, ne connaît (pour l’ins-
tant) pas de salaire minimum interprofessionnel.

Un premier constat, d’ordre plutôt général, que nous pouvons dresser sur la base de
ces graphiques est que les résultats peuvent en effet être très sensibles au choix des
cas types, et dépendent dès lors fortement des hypothèses quant à la situation fami-
liale et au niveau salarial antérieur du chômeur. C’est certainement le cas pour la
Belgique. Prenons l’exemple du cas type précité du chômeur isolé dont le salaire
antérieur équivalait à 67 % du salaire brut moyen. Il s’agit d’un cas type que l’on ren-
contre souvent comme étalon dans les comparaisons internationales. Les taux de
remplacement (voir le graphique 3) que nous relevons ici pour la Belgique et les
pays voisins sont les suivants: 89 % pour la Belgique, 70 % pour la France, 60 % pour
l’Allemagne et 76 % pour les Pays-Bas. La conclusion que le régime belge de chôma-
ge est beaucoup plus généreux que celui des pays voisins est évidente. Pour la
même situation familiale, mais avec un niveau salarial moindre, de p. ex. 50 % du
salaire brut moyen, la différence est toutefois nettement moins grande: 81 % pour la
Belgique contre 76 % pour la France, 59 % pour l’Allemagne et 75 % pour les Pays-
Bas. Les différences sont aussi nettement moins grandes si nous considérons, pour
le même niveau salarial de 67 % du salaire brut moyen, le taux de remplacement
pour un ménage à un revenu: 74 % pour la Belgique contre 66 % pour la France,
66 % pour l’Allemagne et 77 % pour les Pays-Bas. Lorsque nous évaluons, à partir de
ces cas types alternatifs, le caractère d’assurance du système belge de chômage,

(17) En effet, les simulations du Tax-Benefit Model ne fournissent que le revenu net au niveau du
ménage et ne permettent donc pas de distinguer le revenu net de la personne de référence de celui
de son partenaire actif.
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nous obtenons un tableau quelque peu différent du régime belge de chômage. Le
régime belge de chômage reste certes plus généreux que celui des pays voisins,
mais pas dans la mesure indiquée initialement. Ce constat nous renforce dans l’argu-
ment qu’il vaut mieux, dans les comparaisons internationales des régimes de chôma-
ge, qu’elles soient consacrées au revenu des chômeurs ou aux pièges financiers du
chômage, ne pas trop limiter le nombre de cas types si l’on veut éviter de fausser ou
restreindre la vue d’ensemble. Limiter le nombre de cas types n’a de sens que si l’on
a suffisamment d’indications de leur représentativité.
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GRAPHIQUE 2 : LE REVENU DISPONIBLE EQUIVALENT DU MENAGE EN POURCENTAGE DE LA
MEDIANE, PAR COMPARAISON AU SEUIL EUROPEEN DE PAUVRETE DANS QUATRE SITUATIONS
FAMILIALES, AVEC UN SALAIRE ANTERIEUR ALLANT DE 40 % A 150 % DU SALAIRE MOYEN, AU
DEBUT DU CHOMAGE, 2009
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GRAPHIQUE 3 : LE POURCENTAGE DE REMPLACEMENT DU REVENU NET, DANS QUATRE SITUA-
TIONS FAMILIALES, AVEC UN SALAIRE ANTERIEUR ALLANT DE 40 % A 150 % DU SALAIRE MOYEN, AU
DEBUT DU CHOMAGE, 2009
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Après ce constat plus général, nous en arrivons à l’évaluation en tant que telle des
différents régimes de chômage, à commencer par le caractère de solidarité du régi-
me de chômage (voir le graphique 2). A cet égard, nous arrivons aux constatations
suivantes. Sans trop grande surprise, les résultats ne permettent pas de déterminer
de manière indubitable quel est, si vous êtes chômeur, le meilleur ou le pire régime
pour vous. Il est cependant clair que souvent, l’allocation de chômage comme seule
source de revenu du ménage ne suffit pas pour échapper à la pauvreté, certaine-
ment pas pour les niveaux salariaux inférieurs. En Belgique, même les salaires les
plus élevés encourent un risque de pauvreté. Il apparaît ainsi que pour les chefs de
ménage, même l’allocation maximale initiale de chômage suffit à peine pour échap-
per à la pauvreté, sans parler de la situation lorsque la durée du chômage s’allonge
et que le montant maximum diminue considérablement au bout de six et douze
mois. Cette situation semble moins fréquente dans les pays voisins: en effet, le pla-
fond salarial y est considérablement plus élevé et un salaire plus élevé (et partant,
des cotisations sociales plus élevées) entraîne donc effectivement plus qu’en Bel-
gique une allocation plus élevée. En revanche, les bas salaires semblent moins mal
protégés en général en Belgique, mais malgré tout encore trop faiblement par rap-
port au seuil de pauvreté européen. Lorsque nous comparons les différentes situa-
tions familiales, nous constatons qu’à la fois en Belgique et dans les pays voisins, les
ménages à un seul revenu encourent le plus grand risque de pauvreté et les isolés le
plus petit risque. Alors qu’en Belgique, l’écart avec la norme de pauvreté pour les
ménages à un revenu percevant l’allocation la plus élevée s’élève déjà à dix points
de pour-cent, dans les pays voisins, le dernier salaire perçu doit déjà être très élevé -
supérieur au salaire brut moyen - pour que l’allocation suffise à faire passer le reve-
nu disponible équivalent du ménage au-dessus du seuil de pauvreté. Ce n’est pas
très étonnant puisque le seuil de pauvreté pour cette situation familiale est plus
élevé en raison de la taille et de la composition du ménage, alors que l’allocation (au
début du chômage) est calculée indépendamment de la situation familiale, sauf en
Allemagne où les allocations pour les chômeurs avec charge d’enfants sont calculées
sur la base d’un taux de remplacement plus élevé (67 % au lieu de 60 %). Même les
montants de l’allocation familiale universelle ne suffisent pas comme indemnité
financière pour les enfants à charge, même pas en Allemagne qui alloue des mon-
tants sensiblement supérieurs (18).

(18) Au 1er juillet 2009, l’allocation familiale universelle s’élevait en Allemagne à 4.136 EUR sur une
base annuelle, contre 1.487 EUR en France, 1.727 EUR aux Pays-Bas et 3.048 EUR en Belgique. Notez
qu’en Allemagne, l’allocation familiale universelle prend la forme d’un crédit d’impôt remboursable,
décompté mensuellement.
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En ce qui concerne le caractère d’assurance des régimes de chômage (voir le gra-
phique 3), les différences dans l’évolution des taux de remplacement entre la Bel-
gique et les pays voisins sautent aux yeux d’emblée. L’Allemagne surtout est à l’op-
posé de la Belgique.

En Belgique, le taux de remplacement varie fortement selon le niveau salarial. L’évo-
lution présente une inflexion significative, le taux de remplacement diminuant
d’abord (du moins pour le ménage monoparental, le couple à un revenu et le ména-
ge à un revenu), puis augmente pour enfin très vite diminuer à nouveau. Les parties
baissières sont respectivement liées à l’allocation minimale pour les bas salaires (c.-à-
d. pour un chef de ménage et un niveau salarial inférieur à 46 % du salaire brut
moyen) et l’allocation maximale pour les salaires élevés (c.-à-d. un niveau salarial
supérieur à 65 % du salaire brut moyen). Dans les deux intervalles, le montant de
l’allocation est fixe, indépendamment du niveau salarial, de sorte que les taux de
remplacement diminuent lorsque le niveau salarial augmente. Alors que les minima
empêchent la perte de revenu d’être trop élevée, le faible plafond de calcul et le
faible niveau des maxima ont pour conséquence en Belgique que la perte de revenu
des chômeurs augmente très vite avec le niveau salarial. Ainsi, pour un chômeur
isolé dont le salaire correspondait précédemment à 67 % du salaire brut moyen, la
perte de revenu atteint 11 %, tandis qu’au salaire brut moyen, la perte est de plus de
30 %. Dans l’intervalle entre les deux, où la liaison de l’allocation au salaire est main-
tenue, le taux de remplacement présente à nouveau un modèle bizarrement crois-
sant qui est totalement dû au régime (para)fiscal favorable accordé aux revenus de
remplacement qui permet au chômeur dans les cas types présentés de ne payer ni
cotisations sociales ni impôts. Par conséquent en effet, lorsque le salaire brut aug-
mente, l’allocation nette augmente également, alors que le salaire net n’augmente
que dans une moindre mesure, ce qui fait augmenter le taux de remplacement.
Nous pouvons conclure qu’en Belgique, la couverture de la perte de revenu est iné-
gale en raison à la fois du régime de chômage et du régime (para)fiscal particulière-
ment favorable pour les allocations. Ce qui ne signifie toutefois pas que la Belgique
présente un résultat médiocre en ce qui concerne le niveau de couverture pro-
posée. L’inverse est vrai, surtout comparativement avec l’Allemagne: pour les
salaires jusqu’à environ le niveau du salaire brut moyen, on note d’importantes diffé-
rences dans les taux de remplacement à l’avantage du chômeur belge. D’impor-
tantes différences de niveau se dessinent toutefois plus que dans les pays voisins
entre les situations familiales, avec des taux de remplacement jusqu’au-dessus de
90 % pour l’isolé et jusqu’à seulement 75 % pour un ménage à un revenu et ce, mal-
gré l’application de pourcentages de calcul identiques. Ici aussi, la fiscalité joue un
rôle sur lequel nous reviendrons plus loin.

L’Allemagne connaît, sans grande surprise, une évolution lisse du taux de remplace-
ment: indépendamment du niveau salarial, le taux de remplacement est d’environ
60 % pour les chômeurs sans charge d’enfants (les isolés et les couples à un revenu)
et de 65 % pour les chômeurs avec charge d’enfants (les ménages monoparentaux et
les couples à un revenu), ce qui correspond plus ou moins aux pourcentages de cal-

394

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2eme TRIMESTRE 2012

Nevejand-FR.qxp  24-6-2013  9:42  Page 394



cul appliqués au salaire net. Les chômeurs encourent par conséquent une perte de
revenu relativement élevée, de respectivement 40 % et 35 %. La protection du chô-
meur contre une perte de revenu ne dépend donc pas de son niveau salarial, mais
uniquement de la présence d’enfants à charge. Les bas salaires et les salaires élevés,
auxquels s’appliquent des pourcentages de cotisations sociales identiques, sont cou-
verts de façon égale par l’assurance chômage, du moins pour l’éventail des salaires
que nous prenons ici comme hypothèses (19).

Tout comme l’Allemagne, la France connaît des profils pratiquement lisses et les
taux de remplacement, allant de 65 % à 70 %, sont comparables dans les deux pays.
Les salaires inférieurs sont certes mieux assurés, avec des pourcentages allant jus-
qu’à 80 % du dernier salaire perçu, notamment parce que les allocations les plus
faibles ne sont pas soumises à l’impôt ou à peine.

Aux Pays-Bas enfin, l’allocation minimale et l’allocation maximale induisent aussi,
tout comme en Belgique, de sévères baisses des taux de remplacement. En effet,
avec 108 % du salaire brut moyen, le plafond salarial utilisé aux Pays-Bas pour le cal-
cul de l’allocation est considérablement inférieur à celui des pays voisins, mais mal-
gré tout encore toujours largement au-dessus du plafond salarial appliqué en Bel-
gique. Pour les allocations liées au salaire, entre l’allocation minimale et l’allocation
maximale, le niveau de couverture varie uniquement selon la situation familiale,
d’environ 68 % pour le ménage monoparental à 77 % pour les autres situations fami-
liales. La couverture inégale de la perte de revenu par l’assurance chômage est donc
moins prononcée qu’en Belgique.

(19) L’éventail des salaires que nous prenons ici comme hypothèses s’étend jusqu’à 150 % du salaire
brut moyen. Le plafond salarial utilisé en Allemagne pour le calcul de l’allocation se situe à 158,3 %
du salaire brut moyen, donc juste au-dessus de cet éventail de salaires.
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QUELLES SONT LES CONSEQUENCES DE LA DERNIERE REFORME EN
BELGIQUE?

Pour le début de la période de chômage, la réforme de l’assurance chômage
belge implique que le taux de remplacement pour le calcul de l’allocation de chô-
mage passe de 60 % à 65 %. Le graphique 4 reflète, en guise d’illustration, les
conséquences de cette augmentation pour un chef de ménage. Elle induit une
augmentation de l’allocation de 8,3 % bruts, du moins pour les chômeurs qui,
auparavant, ne percevaient pas le montant minimum. Elle implique également
une diminution du nombre de salariés qui se retrouvent au montant minimum.
Cela change bien évidemment les résultats présentés de la simulation qui reflè-
tent le revenu durant le premier mois de chômage. Cependant, nous pouvons
relativiser les conséquences de la réforme sur nos principales conclusions. En fin
de compte, cette augmentation ne concerne que les trois premiers mois et s’ap-
plique à toutes les catégories de ménage.

GRAPHIQUE 4 : CONSEQUENCES DU RELEVEMENT DU POURCENTAGE DE CALCUL, SITUATION
D’UN CHEF DE MENAGE, MONTANT DES ALLOCATIONS AU 1ER FEVRIER 2012 (INDICE 117,27)
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4.1.2. Protection du revenu par le biais d’un régime fiscal et parafiscal favorable
Les résultats que nous avons présentés ici ont été réalisés sur la base du revenu dis-

ponible du ménage, donc après déduction des cotisations sociales et des impôts.
Comme nous l’avons déjà souligné ci-dessus, le régime (para)fiscal de l’allocation de
chômage est particulièrement avantageux en Belgique comparativement aux pays
voisins: outre l’exonération de cotisations sociales, des réductions d’impôts sont
octroyées en sus du régime tarifaire progressif de l’impôt des personnes physiques.
L’importance de ce régime (para)fiscal favorable pour le revenu du chômeur est
illustrée au graphique 5 qui reflète à la fois le taux brut et le taux net de remplace-
ment du revenu pour le ménage monoparental ayant un revenu antérieur de 40 % à
150 % du salaire brut moyen. La différence entre les deux taux indique en effet l’in-
cidence de la réglementation fiscale et parafiscale sur le caractère d’assurance du
régime de chômage. Nous aurions tout aussi bien pu présenter les résultats pour les
autres situations familiales, mais cela n’aurait rien changé à l’essence de ce que nous
souhaitions illustrer.
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GRAPHIQUE 5 : LE POURCENTAGE DE REMPLACEMENT DU REVENU BRUT ET DU REVENU NET,
POUR UN MENAGE MONOPARENTAL, AVEC UN SALAIRE ANTERIEUR ALLANT DE 40 % A 150 % DU
SALAIRE MOYEN, AU DEBUT DU CHOMAGE, 2009
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Nous constatons en effet que la fiscalité et la parafiscalité en Belgique contribuent
largement à protéger le revenu des chômeurs (20). Ainsi, pour le ménage monopa-
rental, la différence entre le brut et le net peut atteindre près de 25 points de pour-
cent, de sorte qu’un taux brut de remplacement de 60 % (équivalent au pourcentage
de calcul) correspond à un taux net de remplacement d’environ 85 %. La différence
est nettement moins élevée pour les salaires les plus bas, ce qui n’est pas vraiment
surprenant étant donné le bonus dit « crédit d’emploi » grâce auquel les bas salaires
doivent payer moins de cotisations sociales et bénéficient donc également d’un régi-
me parafiscal favorable, certes dans une moindre mesure. Pour les autres situations
familiales, l’incidence maximale du régime (para)fiscal favorable sur le taux de rem-
placement varie de plus de 30 points de pour-cent pour l’isolé à un peu moins de 20
points de pourcent pour le ménage à un revenu. Ce qui explique d’emblée aussi
pourquoi le ménage à un revenu présente des taux nets de remplacement inférieurs
à l’isolé. Les couples à un revenu profitent moins du régime fiscal favorable des allo-
cations puisqu’en cas d’occupation, ils paient déjà relativement peu d’impôt de par
l’application du quotient conjugal dans le calcul de l’impôt (21).

(20) Nous rappelons que les simulations de l’OCDE sont réalisées sur une base annuelle. Ceci signi-
fie donc qu’on suppose ici que le chômeur a été au chômage pendant une année entière. L’avantage
fiscal et parafiscal est maximal dans ce cas. En effet, pour les chômeurs qui n’ont pas chômé une
année entière et qui ont, par exemple, travaillé un mois ou plus, l’avantage fiscal et parafiscal de l’al-
location de chômage aura un poids moindre. En effet, la combinaison d’allocations et de rémunéra-
tions obtenues en tant que travailleur débouche sur une double limitation de la réduction d’impôts.
Premièrement, du fait de la multiplication du montant de base de la réduction d’impôt par la fraction
qui correspond au rapport entre le revenu pour lequel la réduction est octroyée et le revenu net total
(c’est-à-dire le revenu imposable total avant les déductions fiscales) et deuxièmement, en fonction du
revenu imposable total (c’est-à-dire après les déductions fiscales), aucune réduction fiscale n’est
accordée au-delà d’une certaine limite. Cette double limitation de la réduction d’impôt rend, dans
une certaine mesure, le passage à une situation de travail moins attrayante pour le chômeur d’un
point de vue financier et peut donc contribuer à l’apparition d’un piège du chômage (voir le rapport
du Conseil supérieur des Finances, p. 54, 2007).
(21) En guise de brève explication, en règle générale, les cohabitants sont imposés séparément, mais
lorsqu’un des partenaires n’a (pratiquement) pas de revenu professionnel, une partie du revenu pro-
fessionnel de son partenaire lui est attribuée lors du calcul de l’impôt des personnes physiques, ce
qui peut alléger considérablement la facture fiscale pour le ménage pris dans son ensemble. 
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Qu’en est-il dans les pays voisins? La différence est tout aussi élevée entre le brut et
le net en Allemagne. Ce n’est toutefois pas la conséquence d’un régime (para)fiscal
favorable mais du mode de calcul de l’allocation de chômage qui est basé sur le
salaire net. L’allocation est donc, par définition, un montant net. En ce qui concerne
les Pays-Bas, nous arrivons à la constatation surprenante que la (para)fiscalité a une
incidence négative sur le taux de remplacement du ménage monoparental: au net,
le pourcentage est inférieur au brut. Ce n’est certes pas le cas pour les autres situa-
tions familiales, mais la différence est quasi inexistante entre le brut et le net. Ceci
implique que le chômeur, malgré les taux d’imposition progressifs que connaissent
les Pays-Bas, verse un pourcentage de cotisations sociales et d’impôts environ aussi
élevé que lorsqu’il travaillait encore, voire plus élevé dans le cas du parent isolé.
C’est le résultat de la réduction fiscale et parafiscale dont vous bénéficiez aux Pays-
Bas lorsque vous travaillez, que l’on appelle Arbeidskorting, et qui, de plus, est
majorée pour les parents isolés actifs de ce que l’on appelle l’Inkomensafhankelij-

ke combinatiekorting (22). Les allocations de chômage en revanche ne bénéficient
aux Pays-Bas d’aucune réduction d’impôts ni de cotisations sociales. La France
connaît aussi un régime fiscal favorable du travail par le biais d’un crédit d’impôt
(remboursable – la prime pour l’emploi), qui touche certes uniquement les plus
bas salaires. Cela n’engendre toutefois pas de taux nets de remplacement égaux aux
taux bruts de remplacement parce que les allocations sont soumises à des tarifs
moins élevés de cotisations sociales.

(22) Le montant de ces réductions est réparti sur les impôts (7 %) et les cotisations sociales (93 %).
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GRAPHIQUE 6 : LE REVENU DISPONIBLE EQUIVALENT DU MENAGE EN POURCENTAGE DE LA
MEDIANE, AVEC ET SANS ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES LIEES AU REVENU, POUR UN MENAGE
MONOPARENTAL, AVEC UN SALAIRE ALLANT DE 40 % A 150 % DU SALAIRE MOYEN, AU DEBUT DU
CHOMAGE, 2009
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4.1.3. Le revenu avec allocations complémentaires liées au revenu
Avant d’analyser les résultats pour les chômeurs de plus longue durée, nous abor-
dons brièvement l’incidence des allocations complémentaires liées aux revenus sur
les résultats précités en matière de lutte contre la pauvreté. Quelle différence ces
allocations apportent-elles dans la protection du revenu des chômeurs si nous com-
parons le revenu disponible du ménage au seuil de pauvreté européen de 60 % du
revenu disponible équivalent médian ?

Le graphique 6 présente les résultats pour le ménage monoparental. C’est la seule
situation familiale en Belgique pour laquelle un revenu de remplacement complémen-
taire s’applique dès le début du chômage, à savoir un supplément aux allocations fami-
liales ordinaires. L’impact de ce dernier sur le revenu des chômeurs se révèle négli-
geable. La situation est tout autre dans les pays voisins. Le revenu de remplacement
complémentaire y fait bel et bien une différence, à tel point même qu’en Allemagne et
aux Pays-Bas, il permet, pour n’importe quel niveau salarial antérieur, de faire passer le
niveau du revenu disponible du ménage au-dessus du seuil de pauvreté. Ce n’est pas,
ou à peine le cas en France, bien que l’écart avec le seuil de pauvreté y soit considéra-
blement réduit. Sauf pour l’isolé, nous constatons également pour les autres situations
familiales, dont les résultats ne sont pas présentés ici, un impact important des alloca-
tions complémentaires sur le revenu des chômeurs. Compte tenu de ces allocations,
nous ne pouvons plus conclure que les plus bas salaires soient en règle générale
moins mal protégés de la pauvreté en Belgique que dans les pays voisins, au contraire.

4.2. LE REVENU EN FONCTION DE LA DUREE DU CHOMAGE
Jusqu’ici, les résultats présentés portaient sur le revenu en début du chômage. Nous
savons toutefois que, dans les pays voisins, les allocations de l’assurance chômage
sont limitées dans le temps en fonction de l’historique de la carrière et parfois aussi
en fonction de l’âge, après quoi le chômeur arrive éventuellement dans le régime
d’assistance chômage (cf. l’Allemagne et la France) ou de l’aide sociale (cf. les Pays-
Bas). De plus, l’allocation de chômage diminue déjà au bout de deux mois aux Pays-
Bas, par l’application au dernier salaire perçu d’un pourcentage de calcul inférieur, à
savoir 70 % au lieu de 75 % (soit une diminution de l’allocation de 6,7 %). Cette der-
nière règle signifie donc que les résultats précités ont donné une image quelque peu
optimiste du revenu des chômeurs aux Pays-Bas.

En Belgique en revanche, les allocations sont en principe illimitées dans le temps,
mais peuvent certes être dégressives en fonction de la durée du chômage. La dégres-
sivité dépend de la situation familiale, le pourcentage de calcul diminuant fortement
au bout d’un an pour le cohabitant sans charge de ménage (de 60 % à 40 %), et dans
une moindre mesure pour l’isolé (de 60 % à 53,8 %). Outre la situation familiale, le
niveau salarial joue également un rôle dans la dégressivité de l’allocation par le biais
du plafond salarial qui diminue au bout de six et douze mois de chômage. Le corol-
laire en est que le chômeur qui bénéficie du montant maximum au début du chôma-
ge, voit son allocation diminuer au bout de six et douze mois de chômage.
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Comment cette dégressivité se reflète-t-elle concrètement dans la situation du chô-
meur et de son ménage en termes de revenu? Comment le revenu évolue-t-il en
fonction de la durée du chômage? Il s’agit là de toute évidence d’une question
importante à prendre en compte dans notre exercice d’évaluation; la réponse n’en
est pas moins tout sauf simple. La cartographie complète des conséquences de la
durée du chômage sur le revenu des chômeurs requerrait en effet une multitude de
cas types. Songeons à toutes les hypothèses possibles et imaginables à établir pour
pouvoir simuler le revenu disponible du ménage: la situation familiale, le niveau
salarial, la durée de l’indemnisation (un mois, deux mois, …), l’âge et le nombre
d’années de carrière. A cet égard, l’OCDE part habituellement de quatre situations
familiales (isolé, ménage monoparental, couple à un revenu et ménage à un revenu),
deux niveaux salariaux (67 % et 100 % du salaire brut moyen), un chômeur de 40
ans ayant 22 années de carrière, et calcule sur cette base le revenu disponible du
ménage pour une durée de chômage d’un mois, deux mois, …, 59 mois, 60 mois. Les
résultats que nous allons présenter ici s’appuient sur ces cas types. Nous devons
toutefois rester prudents dans l’interprétation de ces derniers puisque nous sommes
dans l’inconnu en ce qui concerne la représentativité de ces cas types.

4.2.1. Le revenu sans allocations complémentaires liées au revenu 
Nous commençons l’analyse par les résultats concernant le revenu sans allocations
complémentaires liées au revenu, à savoir un complément de l’aide sociale, un sup-
plément à l’allocation familiale universelle ou une allocation de logement. Les résul-
tats sont repris aux graphique 7 et graphique 8.

Ces derniers reflètent les résultats moyens pour les quatre situations familiales, le
dernier salaire perçu s’élevant respectivement à 67 % et 100 % du salaire brut
moyen. Le revenu du premier mois de chômage est assimilé à cet égard à 100 %. De
cette manière, nous voyons par mois, jusqu’au 60e mois, comment le revenu dispo-
nible du ménage du chômeur se comporte par rapport au revenu disponible du
ménage au début du chômage. Des tableaux récapitulatifs ont été joints pour infor-
mation en annexe (voir le tableau 4), reflétant l’évolution annuelle des indicateurs
de résultats connus: le revenu disponible équivalent du ménage en pourcentage du
revenu disponible équivalent médian (voir le graphique 2) et le taux (net) de rem-
placement du revenu (voir le graphique 3).

Parmi les pays voisins, ce sont surtout les résultats de l’Allemagne et de la France qui
nous intéressent, des pays où les chômeurs en fin de droits d’assurance et au terme
d’une étude des besoins et des revenus, se retrouvent à l’assistance chômage. En
Allemagne, cette évolution est relativement rapide: déjà au bout de douze mois pour
les chômeurs de moins de 50 ans, s’ils ont payé au moins 24 mois de cotisations
sociales, sinon, la durée maximale d’indemnisation est encore plus courte. Le passa-
ge de l’assurance à l’assistance s’accompagne, pour les cas types précités, d’une
perte de revenu de 29 % et 36 % en moyenne pour un salaire antérieur de respecti-
vement 67 % et 100 % du salaire brut moyen. La perte de revenu continue à augmen-
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ter légèrement au bout d’un an et de deux ans après la disparition (partielle) du sup-
plément destiné à « adoucir » la transition. Pour rappel, ce supplément équivaut à
deux tiers de la différence entre l’allocation de l’assurance et celle de l’assistance (y
compris l’allocation de logement), du moins tant que le montant plafonné n’est pas
atteint. Seules la première et, à hauteur de la moitié seulement, la deuxième année
de l’assistance chômage sont indemnisées. Dans les cas types précités, le supplé-
ment joue principalement lorsque le salaire antérieur est de 100 % du salaire brut
moyen. Lorsque le salaire antérieur n’est que de 67 %, un supplément n’est alloué
qu’à l’isolé, et non dans les autres situations familiales parce qu’il n’y a pas de perte
de revenu à compenser lors du passage de l’assurance à l’assistance.

En France, les chômeurs restent facilement plus longtemps dans l’assurance chôma-
ge qu’en Allemagne, selon le principe « un jour cotisé donne droit à un jour d’in-
demnisation », jusqu’à maximum 24 mois, soit le double qu’en Allemagne. La perte
de revenu y est toutefois nettement plus prononcée, atteignant respectivement jus-
qu’à 48 % et 63 % en moyenne.

Puisqu’à ce stade, nous ne tenons pas compte de l’aide sociale ni d’autres alloca-
tions complémentaires liées au revenu, comme les subsides locatifs et les supplé-
ments aux allocations familiales, les résultats concernant les Pays-Bas ont peu
d’intérêt dans notre analyse. Nous pouvons toutefois souligner que les cas types pris
pour hypothèses, généralement utilisés dans les comparaisons internationales de
l’OCDE et de la Commission européenne, donnent une image faussée de la durée
maximale d’indemnisation aux Pays-Bas qui y est étroitement liée à l’historique de la
carrière. La règle est que la durée maximale d’indemnisation varie d’un mois par
année de carrière, de minimum trois mois à maximum 38 mois. Une carrière de dix
ans, par exemple, donne droit à une durée maximale d’indemnisation de seulement
dix mois contre 22 mois dans les simulations actuelles, alors qu’en Allemagne et en
France, la durée maximale d’indemnisation reste inchangée dans les deux cas, de
respectivement 12 et 24 mois.
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GRAPHIQUE 7 : LE REVENU DU MENAGE NET EN FONCTION DE LA DUREE DU CHOMAGE
(MOIS 1 = 100 %), AVEC OU SANS ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES LIEES AU REVENU, MOYEN-
NE DANS QUATRE SITUATIONS FAMILIALES, AVEC UN SALAIRE ANTERIEUR DE 67 % DU SALAIRE
MOYEN, 2009
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GRAPHIQUE 8 : LE REVENU DU MENAGE NET EN FONCTION DE LA DUREE DU CHOMAGE
(MOIS 1 = 100 %), AVEC OU SANS ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES LIEES AU REVENU, MOYEN-
NE DANS QUATRE SITUATIONS FAMILIALES, AVEC UN SALAIRE ANTERIEUR DE 100 % DU SALAIRE
MOYEN, 2009
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Le même problème de représentativité se pose pour les résultats concernant la Bel-
gique, qui reflètent une diminution moyenne du revenu de chaque fois 6 % et 13 %
après respectivement six et douze mois. Pour un niveau salarial supposé de 67 % et
100 % du salaire brut moyen, les résultats ne reflètent que la situation d’un chômeur
qui bénéficie de l’allocation maximale et dont le revenu diminue plus fortement en
fonction de la durée du chômage que celui des chômeurs percevant une allocation
moindre en raison du plafond salarial qui diminue au bout de six mois de 64,5 % à
60,2 %, et ensuite à 56,2 % du salaire brut moyen. Par conséquent, sur la base de ces
cas types, nous surestimons l’impact réel de la durée du chômage sur le revenu du
chômeur. Les cas types ne tiennent certes pas compte non plus des cohabitants
sans charge de ménage (comme le couple et le ménage à deux revenus) pour qui
l’allocation diminue fortement au bout d’un an et pour qui la durée du chômage a
donc bel et bien un impact important sur le revenu. Mais cette constatation vaut
tout autant pour les pays voisins où ces chômeurs ne peuvent plus du tout bénéfi-
cier de l’assistance chômage si le revenu de leur partenaire est estimé trop élevé à
l’issue d’une étude des besoins et des revenus.

QUELLES SONT LES CONSEQUENCES DE LA DERNIERE REFORME EN
BELGIQUE?

Nous avons décrit plus haut comment la réforme de l’assurance chômage belge
renforce la dégressivité des allocations. Les allocations de chômage seront en
effet plus dégressives qu’avant en fonction de la durée du chômage. Cette dégres-
sivité se fera peu sentir au début dans les résultats des simulations basées sur les
cas types usuels de l’OCDE. Ces simulations standard partent de l’hypothèse que
le chômeur a 40 ans et un passé professionnel de 22 ans. Or, le nouveau mécanis-
me de dégressivité qui entre en action au bout de deux ans de chômage, ne s’ap-
plique à l’origine qu’aux chômeurs ayant un passé professionnel de moins de
20 ans. Cette condition de carrière serait augmentée fin 2014 de trois ans, pour
passer à 23 années de carrière. Cela signifie donc que la dégressivité accrue ne
sera visible dans les simulations standard de l’OCDE qu’à partir de 2015, qui, en
raison du délai habituel de deux ans, ne seront rendues publiques qu’au prin-
temps de 2017.

Le graphique 9 reflète l’évolution de l’allocation de chômage selon la durée du
chômage pour un chef de ménage qui perçoit, dès le début du chômage, le mon-
tant maximum et ce, tant avant qu’après la réforme. En conséquence de la réfor-
me, le chômeur chef de ménage voit son allocation augmenter d’un peu plus de
8 % durant les trois premiers mois. Au bout d’un certain temps, l’allocation dimi-
nue, finalement de 23 % contre seulement 13 % avant la réforme.
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GRAPHIQUE 9 : CONSEQUENCES DE LA REFORME EN CE QUI CONCERNE LA DEGRESSIVITE
DE L’ALLOCATION DE CHOMAGE, SITUATION D’UN CHEF DE MENAGE BENEFICIANT DU MON-
TANT MAXIMUM (AU 1ER FEVRIER 2012, INDICE 117,27), MOIS 1=100 %

Notez aussi que, tout comme pour les Pays-Bas (voir plus haut), les simulations
standard de l’OCDE ne montrent pas à quel point le mécanisme de dégressivité
est sensible à la longueur de la carrière du chômeur. Les simulations standard ne
montrent donc pas que les chômeurs au passé professionnel plus court retom-
bent plus rapidement au montant minimum ou au montant forfaitaire. Les chô-
meurs ayant un passé professionnel de cinq et dix ans, par exemple, retombent
respectivement au bout de 24 et 34 mois au minimum ou au forfait contre 48
mois dans les simulations de l’OCDE.

4.2.2. La protection du revenu avec allocations complémentaires liées au revenu
Quelle incidence la durée du chômage a-t-elle sur le revenu des chômeurs lorsque
les allocations complémentaires liées au revenu sont bel et bien prises en compte?
Ces allocations ne sont bien évidemment pas sans conséquence sur les résultats,
comme il ressort clairement des mêmes graphiques (voir les graphique 7 et gra-
phique 8) (23). Les résultats montrent en effet comment le revenu disponible du

(23) En annexe figure le tableau 5 qui reflète les résultats pour l’équivalent revenu disponible du
ménage en pourcentage du revenu disponible équivalent médian, AVEC allocations complémentaires
liées au revenu, en moyenne par an sur une période de cinq ans.
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ménage évolue en moyenne, pour les quatre situations familiales, en fonction de la
durée du chômage avec ou sans allocations complémentaires. Une fois de plus, cela
ne change pas grand-chose pour la Belgique, le supplément aux allocations fami-
liales dès le septième mois de chômage induisant à peine une différence. En
revanche, la différence est fortement marquée dans les pays voisins. La perte de
revenu qui s’accompagne de l’épuisement des droits d’assurance est grandement
adoucie par les allocations de logement, les suppléments aux allocations familiales
(uniquement en Allemagne et aux Pays-Bas) et l’aide sociale (uniquement aux Pays-
Bas). La perte de revenu est même parfois complètement compensée, en particulier
lorsque les allocations de chômage sont faibles et dans les situations familiales où le
chômeur a des personnes à sa charge. Déjà à un niveau salarial antérieur de 67 % du
salaire brut moyen, nous constatons que le revenu disponible du ménage d’un chô-
meur en Allemagne et aux Pays-Bas diminue à peine plus, avec des pourcentages de
perte (pas plus de 5 %) moins élevés qu’en Belgique (une perte de plus de 10 % in
fine). En France en revanche, la perte de revenu avec allocations complémentaires
liées aux revenus s’élève dans ce cas encore toujours à environ 20 %.

Bien que nous puissions mettre en doute la représentativité de ces cas types, les
résultats illustrent d’emblée que les allocations complémentaires liées aux revenus
jouent un rôle important dans les pays voisins en allégeant les conséquences sur le
revenu des allocations de chômage qui sont limitées ou dégressives dans le temps,
surtout pour les ménages qui doivent vivre exclusivement des allocations.

4.2.3. L’aide sociale comme ultime filet de sécurité
Nous étendons l’exercice d’évaluation à l’aide sociale qui fonctionne comme ultime
filet de sécurité pour les chômeurs qui n’ont pas (ou plus) accès à l’assurance chô-
mage ou, uniquement en France, à l’assistance chômage. En Allemagne, les chô-
meurs ont en principe toujours accès à l’assistance chômage tant qu’ils cherchent
un emploi. L’aide sociale ne s’adresse qu’aux individus qui ont été reconnus en inca-
pacité de travail. Les montants de l’allocation sont toutefois identiques dans les deux
cas. Parallèlement à l’analyse précédente, nous examinons ici dans quelle mesure
ces allocations suffisent pour échapper à la pauvreté. Nous nous basons une fois de
plus sur les simulations de l’OCDE, que nous avons obtenues à notre demande. Le
graphique 10 montre les résultats par situation familiale. Tout comme pour les allo-
cations de chômage (voir plus haut), les résultats reflètent l’impact des allocations
complémentaires liées aux revenus comme l’allocation de logement et le supplé-
ment aux allocations familiales.
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GRAPHIQUE 10 : LE REVENU DISPONIBLE EQUIVALENT DU MENAGE EN POURCENTAGE DE LA
MEDIANE, PAR COMPARAISON AU SEUIL EUROPEEN DE PAUVRETE, EN CAS D’AIDE SOCIALE, 2009

En Belgique, dans aucune situation familiale, les montants de l’allocation ne se révè-
lent suffisants pour amener le revenu disponible du ménage à dépasser le seuil de
pauvreté européen; l’écart avec le seuil de 60 % atteint dans certains cas 20 points
de pour-cent, soit un tiers du pourcentage du seuil de pauvreté. Comparativement
aux pays voisins, seule la France fait pire, tandis que les Pays-Bas obtiennent le
meilleur score, connaissant seulement une situation familiale qui ne permet pas de
respecter la norme de pauvreté. Une fois de plus, il est frappant de constater à quel
point les allocations complémentaires liées aux revenus sont importantes dans les
pays voisins pour augmenter le revenu du ménage.

5. CONCLUSIONS

La présente note avait pour but de donner aux lecteurs un aperçu de la protection
du revenu des chômeurs dans les pays voisins Allemagne, France et Pays-Bas et, en
particulier, des conséquences de cette protection sur la situation des chômeurs en
termes de revenu. Nous avons systématiquement établi une comparaison avec la
situation de la Belgique. L’étude ne visait en rien à classer les différents régimes de
chômage selon la « générosité » qu’ils exhibent. La présente note démontre précisé-
ment à quel point ces types de classement sont relatifs, en particulier à quel point
ils dépendent du profil du chômeur (son niveau salarial antérieur, sa situation fami-
liale, etc.), de ce que l’on englobe dans le régime de chômage (avec ou sans alloca-
tions complémentaires liées au revenu), et, par-dessus tout, du critère d’évaluation
que l’on utilise à cette fin (la garantie d’un revenu minimum ou le maintien du
niveau de vie acquis).
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La comparaison effectuée portait sur les règles telles qu’elles étaient connues et
applicables au 1er juillet 2009 et ne tenait donc pas compte de la récente réforme
de l’assurance chômage belge. L’exercice de comparaison et d’évaluation n’en était
pas moins pertinent pour autant, au contraire. Non seulement, il était utile d’élargir
notre regard sur l’assurance chômage belge en allant voir ce qui se passe de l’autre
côté des frontières, en allant effectivement jeter un œil chez les voisins, et en en
tirant des leçons, mais l’exercice nous a également donné un cadre pour interpréter
la direction qu’a prise l’assurance chômage belge depuis la dernière réforme. C’est
aussi la raison pour laquelle nous avons systématiquement vérifié quelles sont les
conséquences de la réforme sur les « particularités » belges.

L’exercice de comparaison a initialement, c’est-à-dire avant la réforme, mis au jour
les particularités suivantes de l’assurance chômage belge. L’accès à l’allocation de
chômage apparaît considérablement strict. Les chômeurs doivent avoir travaillé
auparavant comme salariés pendant un à deux ans, selon l’âge et payé des cotisa-
tions pour avoir droit à une allocation. Pour les jeunes chômeurs récemment sortis
de l’école, qui n’ont pas ou presque pas payé de cotisations, un régime spécifique a
toutefois été élaboré qui leur donne droit, après une période de six à douze mois
après la fin des études, à une allocation (forfaitaire). En ce qui concerne le « main-
tien » de l’allocation de chômage, une étude récente de l’OCDE a également révélé
que la disponibilité « active » requise des chômeurs pour le marché du travail est en
général moins stricte que dans les pays voisins, mais que les mesures sanctionnant
les infractions en Belgique pèseraient plus lourd en revanche. En ce qui concerne
l’allocation elle-même, la durée illimitée est peut-être la donnée la plus connue. Ce
qui est également caractéristique de l’assurance chômage en Belgique, c’est l’impor-
tance de la situation familiale dans le calcul de l’allocation. Cette modulation en
fonction de la composition du ménage induit des différences dans les montants
minimums et dans la dégressivité de l’allocation dans le temps, le chômeur ayant un
partenaire et/ou des enfants à sa charge bénéficiant systématiquement d’un statut
mieux protégé. Une autre caractéristique est le plafond salarial nettement inférieur
qui s’applique dans le calcul de l’allocation et en raison duquel il n’y a presque pas
de tension entre l’allocation minimale et l’allocation maximale de sorte que le mon-
tant de l’allocation varie peu. De plus, cette tension continue de diminuer après six
et douze mois de chômage en raison de plafonds salariaux (encore) plus bas. Ce qui
est également particulier, ce sont les régimes spécifiques qui existent pour les
jeunes chômeurs récemment sortis de l’école, que nous avons déjà cités et qui béné-
ficient d’une allocation sur la base d’études et non sur la base de prestations de tra-
vail, ainsi que pour les chômeurs âgés qui, à certaines conditions, reçoivent un sup-
plément à leur allocation de chômage. Ce qui frappe enfin en Belgique, c’est le régi-
me fiscal et parafiscal favorable des allocations (de remplacement) qui contribue
aussi à renforcer la protection du revenu des chômeurs.

De ces particularités, ainsi que de l’évaluation des conséquences de celles-ci sur le
revenu des chômeurs, nous pouvons déduire que l’assurance chômage en Belgique
ressemble moins à une assurance que dans les pays voisins en raison de la prépondé-
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rance de la solidarité. Dans l’assurance chômage belge, nous retrouvons une plus
grande dose de solidarité dans la protection du revenu que le système offre aux bas
salaires (par rapport aux salaires élevés), aux chefs de ménage (par rapport aux
cohabitants) et aux chômeurs de longue durée. Ce qui n’empêche toutefois pas que
pour quelqu’un dont l’allocation de chômage est la seule source de revenus, elle ne
soit souvent pas suffisante pour échapper à la pauvreté telle que définie selon la
norme de pauvreté européenne conventionnelle. Le revers de la médaille du
caractère de solidarité relativement fort de l’assurance chômage belge est le
caractère d’assurance plus faible, surtout lorsqu’on examine le lien entre la prime
payée et l’allocation. Ainsi, le faible plafond salarial signifie pour bon nombre de
salariés que l’allocation de chômage n’est qu’un forfait indépendant de leur salaire
et des cotisations sociales prélevées sur ce dernier (24). Nous avons vu comment
cet élément, associé au régime (para)fiscal particulièrement favorable pour les allo-
cations, engendre une couverture inégale de la perte de revenu en cas de chômage,
ce qui ne veut pas dire pour autant que le niveau de couverture offert soit
médiocre par rapport aux pays voisins, au contraire même. Par ailleurs, en raison de
la durée illimitée d’indemnisation en Belgique, la durée maximale n’est pas associée
aux cotisations payées comme c’est le cas dans une plus ou moins grande mesure
dans les pays voisins où la durée d’indemnisation dépend du nombre d’années de
carrière. Il y a également, à l’opposé du principe d’assurance, le régime spécifique
destiné aux jeunes chômeurs récemment sortis de l’école qui ont droit à une alloca-
tion sur la base d’études et qui ne doivent donc pas avoir versé eux-mêmes de coti-
sations. Ils ont en effet plus difficilement accès aux allocations sur la base de presta-
tions de travail puisqu’ils devraient avoir travaillé comme salariés au moins douze
mois sur une période de 18 mois.

L’assurance chômage des pays voisins a beau comporter un degré moins élevé de
solidarité qu’en Belgique, cette solidarité n’en existe pas moins mais ailleurs, sous
une autre forme. Le caractère de solidarité s’y retrouve dans les divers régimes spé-
cifiques d’aide et d’allocations complémentaires liées au revenu, comme l’allocation
de logement ou le supplément à l’allocation familiale universelle dont peut bénéfi-
cier le chômeur et qui sont toujours précédées d’une étude des besoins et des reve-
nus du ménage. L’importance de ces allocations complémentaires au revenu est
sans doute souvent trop peu mise en lumière dans les comparaisons internationales,
à tort ainsi qu’il ressort des résultats de simulations qui démontrent de façon
convaincante que ces allocations peuvent être très importantes pour les revenus des
chômeurs, surtout pour ceux dont l’allocation de chômage est plutôt faible. Nous
avons vu à quel point le revenu de remplacement complémentaire adoucit l’écart
avec le seuil de pauvreté, voire l’annule parfois. Nous avons également constaté

(24) Il ressort ainsi d’activités antérieures du Secrétariat (2011) qu’un peu plus de sept salariés à
temps plein sur dix dans les secteurs de marché (c.-à-d. les branches d’activité C à K de la terminolo-
gie des codes NACE) se situent au plafond salarial utili
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combien la combinaison d’allocations d’assistance et d’autres allocations complé-
mentaires peut alléger l’incidence de la durée du chômage sur le revenu du ménage.

A quoi ressemblera l’assurance chômage belge après la réforme de cette année et
des prochaines années? Va-t-elle commencer à ressembler davantage à celle des voi-
sins? Cette réforme vise à promouvoir la participation au travail. Nous avons
constaté à quel point elle touche l’assurance chômage dans tous ses aspects: les per-
sonnes qui en bénéficient, la durée de perception des allocations, le montant de l’al-
location, le comportement à adopter pour conserver le bénéfice des allocations, etc.
Il était donc difficile d’éviter que les « particularités » belges ne soient elles aussi
atteintes. Elles n’ont cependant pas été éliminées complètement pour autant. Ainsi
subsiste le principe selon lequel les allocations de chômage sont illimitées dans le
temps, mais la période durant laquelle l’allocation est associée au salaire antérieur
est désormais - selon la règle - limitée à maximum quatre ans, après quoi un forfait
sera alloué. Le droit à l’allocation des jeunes chômeurs récemment sortis de l’école
subsiste également mais l’accès devient plus strict et la durée limitée à trois ans. La
modulation caractéristique de l’allocation de chômage selon le type de ménage
demeure, mais sous une forme affaiblie, comme il ressort des nouvelles règles de
dégressivité qui s’appliquent à tous, également aux ménages qui n’ont pas d’autre
revenu que l’allocation de chômage (cf. les allocations pour chefs de ménage et
isolés), certes hormis les exceptions pour les chômeurs âgés ayant un long passé
professionnel et les chômeurs en incapacité partielle de travail. Simultanément,
nous pouvons dire qu’en contrepartie de ce que l’assurance chômage belge doit
céder en termes de solidarité, elle le regagne dans un certain sens et une certaine
mesure en assurance. En particulier, une augmentation du pourcentage de calcul au
début du chômage induit des montants plus élevés de l’allocation et partant, un
degré de couverture supérieur de la perte de revenu. La réforme renforce également
le lien entre d’une part la longueur de la carrière, ou le nombre d’années durant les-
quelles des cotisations sociales ont été payées, et d’autre part la durée des alloca-
tions liées au salaire. Par ailleurs, le contrôle du « caractère involontaire » du chôma-
ge, c’est-à-dire du résultat des efforts de recherche du chômeur, est renforcé et ce,
en l’élargissant aux chômeurs âgés et en l’avançant dans le temps. L’assurance chô-
mage a en effet pour but de couvrir le risque du chômage involontaire.

Globalement, nous pouvons constater que la réforme récente touche les particula-
rités belges mais que malgré tout les interventions ne sont pas de nature à éliminer
les écarts par rapport aux régimes de chômage des pays voisins, écarts substantiels
qui subsistent donc. L’assurance chômage belge peut certes avoir eu un remodelage
important, elle reste néanmoins reconnaissable.

(Traduction)
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6. ANNEXES

TABLEAU 4 : INDICATEURS DE RESULTATS SELON LA DUREE DU CHOMAGE, SANS ALLOCATIONS
COMPLEMENTAIRES LIEES AU REVENU, POUR QUATRE SITUATIONS FAMILIALES ET DEUX NIVEAUX
DE SALAIRES, EN MOYENNE PAR AN SUR UNE PERIODE DE CINQ ANS, 2009

Isolé, 67% du salaire brut moyen

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Belgique 80,3% 64,9% 64,9% 64,9% 64,9% 86,3% 69,8% 69,8% 69,8% 69,8%
France 58,2% 58,2% 28,2% 28,2% 28,2% 69,8% 69,8% 33,8% 33,8% 33,8%
Allemagne 56,6% 29,8% 26,5% 23,2% 23,2% 59,5% 31,3% 27,8% 24,4% 24,4%
Pays-Bas 71,2% 58,9% 0,0% 0,0% 0,0% 72,6% 60,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Isolé, 100% du salaire brut moyen

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Belgique 80,3% 64,9% 64,9% 64,9% 64,9% 64,4% 52,1% 52,1% 52,1% 52,1%
France 80,6% 80,6% 28,2% 28,2% 28,2% 66,5% 66,5% 23,3% 23,3% 23,3%
Allemagne 77,4% 33,5% 28,3% 23,2% 23,2% 59,9% 25,9% 21,9% 17,9% 17,9%
Pays-Bas 96,6% 79,6% 0,0% 0,0% 0,0% 70,5% 58,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Ménage monoparental, 67% du salaire brut moyen

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Belgique 60,2% 55,2% 55,2% 55,2% 55,2% 79,4% 71,6% 71,6% 71,6% 71,6%
France 41,1% 41,1% 22,7% 22,7% 22,7% 66,0% 66,0% 32,7% 32,7% 32,7%
Allemagne 53,4% 44,3% 44,3% 44,3% 44,3% 64,1% 49,4% 49,4% 49,4% 49,4%
Pays-Bas 52,6% 44,4% 5,3% 5,3% 5,3% 64,3% 53,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Ménage monoparental, 100% du salaire brut moyen

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Belgique 60,2% 55,2% 55,2% 55,2% 55,2% 60,6% 54,6% 54,6% 54,6% 54,6%
France 57,8% 57,8% 22,7% 22,7% 22,7% 64,7% 64,7% 21,9% 21,9% 21,9%
Allemagne 67,9% 50,4% 47,4% 44,3% 44,3% 64,8% 43,8% 40,1% 36,5% 36,5%
Pays-Bas 68,4% 57,4% 5,3% 5,3% 5,3% 64,2% 53,0% 0,0% 0,0% 0,0%

en pourcentage de la médiane

Equivalent revenu disponible du ménage Taux net de remplacement du revenu
en pourcentage de la médiane

Equivalent revenu disponible du ménage Taux net de remplacement du revenu
en pourcentage de la médiane

Equivalent revenu disponible du ménage Taux net de remplacement du revenu
en pourcentage de la médiane

Equivalent revenu disponible du ménage Taux net de remplacement du revenu
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TABLEAU 4 (SUITE) : INDICATEURS DE RESULTATS SELON LA DUREE DU CHOMAGE, SANS
ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES LIEES AU REVENU, POUR QUATRE SITUATIONS FAMILIALES ET
DEUX NIVEAUX DE SALAIRES, EN MOYENNE PAR AN SUR UNE PERIODE DE CINQ ANS, 2009

Couple à un revenu, 67% du salaire brut moyen

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Belgique 53,5% 48,3% 48,3% 48,3% 48,3% 73,9% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7%
France 38,8% 38,8% 19,1% 19,1% 19,1% 66,0% 66,0% 32,4% 32,4% 32,4%
Allemagne 44,0% 27,8% 27,8% 27,8% 27,8% 58,9% 37,3% 37,3% 37,3% 37,3%
Pays-Bas 52,2% 43,2% 0,0% 0,0% 0,0% 74,0% 61,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Couple à un revenu, 100% du salaire brut moyen

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Belgique 53,5% 48,3% 48,3% 48,3% 48,3% 55,6% 50,1% 50,1% 50,1% 50,1%
France 56,6% 56,6% 19,1% 19,1% 19,1% 65,8% 65,8% 22,1% 22,1% 22,1%
Allemagne 59,5% 36,2% 32,0% 27,8% 27,8% 59,4% 36,1% 31,9% 27,8% 27,8%
Pays-Bas 69,0% 57,0% 0,0% 0,0% 0,0% 73,1% 60,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Ménage à un revenu, 67% du salaire brut moyen

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Belgique 46,8% 44,0% 44,0% 44,0% 44,0% 72,1% 66,9% 66,9% 66,9% 66,9%
France 31,3% 31,3% 17,4% 17,4% 17,4% 66,0% 66,0% 32,9% 32,9% 32,9%
Allemagne 45,7% 38,6% 38,6% 38,6% 38,6% 65,6% 52,3% 52,3% 52,3% 52,3%
Pays-Bas 41,3% 34,9% 4,0% 4,0% 4,0% 74,0% 61,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Ménage à un revenu, 100% du salaire brut moyen

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Belgique 46,8% 44,0% 44,0% 44,0% 44,0% 54,9% 50,9% 50,9% 50,9% 50,9%
France 44,1% 44,1% 17,4% 17,4% 17,4% 64,6% 64,6% 22,1% 22,1% 22,1%
Allemagne 58,0% 44,4% 41,5% 38,6% 38,6% 65,5% 46,7% 42,6% 38,6% 38,6%
Pays-Bas 53,3% 44,7% 4,0% 4,0% 4,0% 73,1% 60,4% 0,0% 0,0% 0,0%

Equivalent revenu disponible du ménage Taux net de remplacement du revenu
en pourcentage de la médiane

Equivalent revenu disponible du ménage Taux net de remplacement du revenu
en pourcentage de la médiane

Equivalent revenu disponible du ménage Taux net de remplacement du revenu
en pourcentage de la médiane

Equivalent revenu disponible du ménage Taux net de remplacement du revenu
en pourcentage de la médiane
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TABLEAU 5 : REVENU DU MENAGE DISPONIBLE EQUIVALENT EN POURCENTAGE DE LA MÉDIANE,
AVEC ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES LIEES AU REVENU, POUR QUATRE SITUATIONS FAMILIALES
ET DEUX NIVEAUX DE SALAIRES, EN MOYENNE PAR AN SUR UNE PERIODE DE CINQ ANS, 2009

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Belgique 80,3% 64,9% 64,9% 64,9% 64,9% 80,3% 64,9% 64,9% 64,9% 64,9%
France 58,2% 58,2% 41,2% 41,2% 41,2% 80,6% 80,6% 41,2% 41,2% 41,2%
Allemagne 57,5% 54,2% 50,9% 47,6% 47,6% 77,4% 57,9% 52,7% 47,6% 47,6%
Pays-Bas 71,2% 71,0% 72,7% 72,7% 72,7% 96,6% 91,8% 72,7% 72,7% 72,7%

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Belgique 63,2% 59,6% 59,6% 59,6% 59,6% 63,2% 59,6% 59,6% 59,6% 59,6%
France 51,5% 51,5% 41,9% 41,9% 41,9% 61,9% 61,9% 41,9% 41,9% 41,9%
Allemagne 61,4% 61,4% 61,4% 61,4% 61,4% 70,6% 67,5% 64,5% 61,4% 61,4%
Pays-Bas 67,3% 66,2% 62,8% 62,8% 62,8% 79,0% 76,1% 62,8% 62,8% 62,8%

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Belgique 53,5% 48,3% 48,3% 48,3% 48,3% 53,5% 48,3% 48,3% 48,3% 48,3%
France 42,4% 42,4% 36,2% 36,2% 36,2% 56,6% 56,6% 36,2% 36,2% 36,2%
Allemagne 46,9% 46,9% 46,9% 46,9% 46,9% 59,5% 55,3% 51,1% 46,9% 46,9%
Pays-Bas 60,9% 60,8% 61,0% 61,0% 61,0% 69,0% 67,2% 61,0% 61,0% 61,0%

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Belgique 47,8% 46,0% 46,0% 46,0% 46,0% 47,8% 46,0% 46,0% 46,0% 46,0%
France 39,2% 39,2% 35,9% 35,9% 35,9% 47,2% 47,2% 35,9% 35,9% 35,9%
Allemagne 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% 54,0% 62,7% 59,8% 56,9% 54,0% 54,0%
Pays-Bas 52,5% 52,1% 51,5% 51,5% 51,5% 61,4% 59,6% 51,5% 51,5% 51,5%

Isolé, Isolé,
  67% du salaire brut moyen 100% du salaire brut moyen

Ménage monoparental, Ménage monoparental,

Ménage à un revenu, Ménage à un revenu,
67% du salaire brut moyen 100% du salaire brut moyen

67% du salaire brut moyen 100% du salaire brut moyen

Couple à un revenu, Couple à un revenu,
67% du salaire brut moyen 100% du salaire brut moyen
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LA RECOMMANDATION SUR LES SOCLES
NATIONAUX DE PROTECTION SOCIALE :
LES TRAVAUX DE LA COMMISSION SUR LA
DISCUSSION RECURRENTE DE LA
PROTECTION SOCIALE – 100EME ET
101EME SESSIONS DE LA CONFERENCE
INTERNATIONALE DU TRAVAIL

PAR LUISA GUIMARAES* et MARC MORSA**

* Responsable, Programme Protection Sociale , Centre International de Formation de l’OIT
** Conseiller Juridique Principal, SPF Belge Sécurité Sociale, DG Appui Stratégique

1. LA 100EME SESSION DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL : LE RAP-
PORT VI « LA SECURITE SOCIALE POUR LA JUSTICE SOCIALE ET UNE MONDIALI-
SATION EQUITABLE »

1.1. LE CONTEXTE : LA DECLARATION DE L’OIT SUR LA JUSTICE SOCIALE POUR UNE 
MONDIALISATION EQUITABLE
En 1944, la Déclaration de Philadelphie a reconnu « l’obligation solennelle pour l’Or-
ganisation internationale du Travail de seconder la mise en œuvre, parmi les diffé-
rentes nations du monde, de programmes propres à réaliser », entre autres, « l’exten-
sion des mesures de sécurité sociale en vue d’assurer un revenu de base à tous ceux
qui ont besoin d’une telle protection ainsi que des soins médicaux complets (1) ».
Ce mandat a été réaffirmé par la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une
mondialisation équitable (2) (3) (4) qui appelle à une approche intégrée des objec-

(1) Constitution de l’Organisation internationale du Travail, Annexe (Déclaration de Philadelphie).
(2) La déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable adoptée par la CIT
à sa 97ème session en 2008 ; Déclaration sur la justice sociale, Préambule et I, A, ii).
(3) Le texte de la déclaration est consultable sur le site WEB de l’OIT
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@cabinet/documents/publication/wcms_09
9767.pdf.
(4) Déclaration de l’OIT sur la justice sociale, préface du Directeur général qui précise que « La
Déclaration de 2008 est l’expression de la vision contemporaine de la mission de l’OIT à l’ère de la
mondialisation. La Déclaration est l’expression du caractère universel de l’Agenda du travail décent:
tous les Membres de l’Organisation doivent mettre en œuvre des politiques fondées sur les objectifs
stratégiques – emploi, protection sociale, dialogue social et droits au travail » et que « Parallèle-
ment, elle met l’accent sur une démarche globale et intégrée en reconnaissant que ces objectifs sont
indissociables, interdépendants et se renforcent mutuellement, et elle veille à ce que les normes
internationales du travail remplissent bien leur rôle dans la réalisation de l’ensemble de ces objec-
tifs » (ibidem, p. 2).
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tifs stratégiques et donc à une meilleure intégration de la sécurité sociale et de la
protection sociale avec d’autres objectifs stratégiques de l’Agenda du travail décent:
la politique de l’emploi, le dialogue social et les principes et droits fondamentaux au
travail. Le rôle fondamental de l’OIT dans le domaine de la sécurité sociale a été
explicitement défini par la Conférence internationale du Travail de 2001 dans le
contexte d’une discussion générale dont les participants ont abouti à la conclusion
selon laquelle « ... chaque pays devrait définir une stratégie nationale pour atteindre
l’objectif de la sécurité sociale pour tous » (5) et ont proposé que « ... une vaste cam-
pagne soit lancée pour promouvoir l’extension de la couverture de la sécurité socia-
le » (6). En 2003 a été lancée la Campagne mondiale sur la sécurité sociale et la cou-
verture pour tous en vue d’étendre la sécurité sociale dans le plus grand nombre de
pays possible et de placer cette question au centre des préoccupations internatio-
nales.

Au titre du suivi de la Déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation équi-
table (« la Déclaration sur la justice sociale »), l’Organisation a mis sur pied un dis-
positif de discussions récurrentes (7) (8) (9) par la Conférence internationale du Tra-
vail qui a commencé en 2010 par une discussion récurrente sur l’objectif straté-
gique de l’emploi. Lors de sa 304ème session, le Conseil d’Administration du BIT a
décidé que lors de la 100ème session de la C.I.T. la deuxième question récurrente
porterait sur l’objectif stratégique de la protection sociale, en particulier sur la sécu-
rité sociale (10).

Le BIT avait assigné les objectifs suivants à la deuxième discussion récurrente dans
le cadre de la C.I.T. (11) :
� le partage d’informations, d’expériences et de leçons retenues des diverses poli-

tiques visant à gérer le changement dans la sécurité sociale, étendre la couvertu-
re et mettre sur pied des systèmes de sécurité sociale universels, complets et 
viables d’un point de vue budgétaire soutenant simultanément le développement 
économique et social;

(5) BIT, Conclusions concernant la sécurité sociale, Conférence internationale du Travail, 89e ses-
sion, paragr. 16, Genève, 2001.
(6) BIT, Conclusions concernant la sécurité sociale, Conférence internationale du Travail, 89e ses-
sion, paragr. 17, Genève, 2001.
(7) Déclaration de l’OIT sur la justice sociale (…), annexe, p. 18.
(8) Selon les modalités arrêtées par le Conseil d’administration, qui ne devront pas faire double
emploi avec les mécanismes de contrôle de l’OIT.
(9) L’objectif des discussions récurrentes vise à :
mieux comprendre la situation et les besoins divers de ses Membres en rapport avec chacun des
objectifs stratégiques, et y répondre de manière plus efficace en utilisant l’ensemble des moyens
d’action à leur disposition, y compris l’action normative, la coopération technique et les capacités
techniques et de recherche du Bureau, et ajuster en conséquence leurs priorités et programmes d’ac-
tion ;
évaluer les résultats des activités de l’OIT afin d’éclairer les décisions concernant les programmes, le
budget et autres aspects de la gouvernance.
(10) BIT, Conseil d’administration, 304ème session, mars 2009, deuxième question à l’ordre du jour
de la 100è session de la C.I.T., GB.304/2/2, paragraphes 6 et 9.
(11) BIT, ibidem, GB.304/2/2, p. 8.422
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� l’élaboration et adoption d’un plan général d’action soutenant le mandat de l’Or-
ganisation consistant à promouvoir une bonne gouvernance des systèmes et des 
politiques de sécurité sociale propres à étendre la sécurité sociale à tous – 
notamment – par le dialogue social et en même temps propices aux politiques 
de plein emploi. Pour cela on pourrait :
– identifier les lacunes dans les moyens d’action de l’OIT dans le domaine de la 

sécurité sociale (à savoir recherche et partage des connaissances, conseil, acti-
vités relatives aux normes et aux droits, coopération technique, promotion, 
etc.) ;

– identifier les stratégies de promotion d’un ensemble de garanties de sécurité 
sociale de base qui aideraient les pays à passer progressivement à des niveaux 
de protection plus élevés, dans l’esprit du mandat constitutionnel de l’OIT et 
des instruments de sécurité sociale existants de l’OIT ;

– établir un cadre stratégique pour les activités de l’OIT qui :
• se fonde sur les principes de la Déclaration de Philadelphie et de la Déclara-

tion de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable ;
• cherche à renforcer un ensemble cohérent de politiques, stratégies et 

outils;
• décrit l’assistance technique aux mandants pour concevoir et gérer efficace-

ment des systèmes nationaux de vaste portée ;
• favorise l’extension de la sécurité sociale à toutes les personnes dans le 

besoin et qui soutient le développement économique et social dans le 
cadre de la campagne mondiale ;

• garantit l’adhésion et la participation des personnes protégées à la con-
ception et la mise en œuvre des politiques sociales ;

– examiner les besoins en matière de moyens d’action supplémentaires qui aide-
raient les pays :
• à parvenir à un ensemble de garanties de sécurité sociale de base, con-

formément au mandat constitutionnel de l’OIT ;
• et, sur cette base, à passer progressivement à des niveaux supérieurs de 

sécurité sociale prévus par la convention no 102 et les autres normes de 
sécurité sociale à jour.

En vue d’éclairer le débat qui aura lieu à la 100e session de la Conférence internatio-
nale du Travail, le BIT a établi un rapport VI intitulé « la sécurité sociale pour la jus-
tice sociale et une mondialisation équitable » en vue de fournir a) une vue d’en-
semble de la situation de la sécurité sociale dans le monde; b) un inventaire des
principaux enjeux en la matière; c) un aperçu des réponses élaborées par les pays et
par le BIT; d) des orientations pour guider l’action future de l’OIT (12).

(12) Rapport VI, « La sécurité sociale pour la justice sociale et une mondialisation équitable », dis-
cussion récurrente sur la protection sociale (sécurité sociale) en vertu de la déclaration de l’OIT sur
la justice sociale pour une mondialisation équitable, 2011, BIT. Le rapport peut être consulté sur le
site WEB de l’OIT : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/- - -ed_norm/-- -
relconf/documents/meetingdocument/wcms_154234.pdf.
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1.2. L E  RAPPORT  V I  « LA  SECUR ITE  SOC IALE  POUR  LA  JUST ICE  SOC IALE  ET  
UNE  MONDIAL ISAT ION EQUITABLE »  -  E LABORAT ION ET  MESSAGES  
PRINCIPAUX

1.2.1. Le rapport a fait l’objet d’une large consultation préalable
Le rapport est le résultat du processus consultatif régional et global qui s’est déroulé
sur plus de trois ans dans le cadre de la Campagne mondiale sur la sécurité sociale et
la couverture pour tous.

a. Au niveau mondial
� En 2003, c’est la Campagne mondiale sur la sécurité sociale et la couverture pour

tous qui a été lancée, lors de la 91e session de la Conférence. Un rapport soumis
à la Commission de l’emploi et de la politique sociale en novembre 2008 souligne
la nécessité de prolonger les consultations tripartites « sur les éléments et la
forme possible d’un mécanisme supplémentaire donnant des orientations pour
améliorer la couverture sociale dans les Etats membres » (13).

� En réponse à la demande de la commission, une réunion tripartite d’experts sur
les stratégies d’extension de la couverture de sécurité sociale a été organisée en
septembre 2009. Le Bureau a rendu compte de cette réunion dans un rapport
soumis au Conseil d’administration à sa session de novembre 2009 (14) duquel il
ressort que les experts ont approuvé la notion de socle de protection sociale (15)
et a fait quasiment l’unanimité, tout comme l’application de la stratégie bidimen-
sionnelle pour étendre la couverture de la sécurité sociale dans les pays où elle
est insuffisante (16). 

(13) Rapport VI, o.c. p. 2.
(14) BIT, Rapport du Directeur général. Réunion tripartite d’experts sur les stratégies d’extension de
la couverture de sécurité sociale, Conseil d’administration, 306e session, Genève, nov. 2009, docu-
ment GB.306/17/2. Ainsi, dans ce rapport lit-on (§ 14) que « (…) les participants ont admis dans une
large mesure l’importance de la sécurité sociale et de son rôle non seulement pour le bien-être des
individus, mais encore du point de vue global de la croissance et du développement économiques.
Un consensus s’est dégagé sur le droit universel à la sécurité sociale et sur sa nécessité, et l’importan-
ce du dialogue social a été unanimement rappelée (...) ».
(15) Le concept de Socle de protection sociale est inscrit dans le Pacte mondial pour l’emploi adopté
par la Conférence en juin 2009. Il est demandé aux pays qui ne se sont pas encore dotés d’un systè-
me de sécurité sociale étendu « de mettre en place une protection sociale adéquate universelle
fondée sur un Socle de protection sociale », et la communauté internationale est exhortée « à fournir
une aide au développement, notamment un soutien budgétaire, pour instaurer un Socle de protec-
tion sociale à l’échelon national ».
(16) La dimension « horizontale » de cette stratégie a pour objet d’assurer à l’ensemble de la popula-
tion un niveau minimal de sécurité de revenu et d’accès à des soins de santé. La seconde dimension,
dite « verticale », vise, compte tenu du développement économique et social, à renforcer la sécurité
du revenu et la protection de la santé en cas d’éventualités telles que chômage, maladie, invalidité,
maternité, perte du soutien de famille et vieillesse.
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b. Au niveau régional
Des positions stratégiques de politiques ont été discutées et explorées dans le cadre
de plusieurs réunions régionales en Amérique Latine, dans les Etats Arabes et en
Asie-Pacifique (17).

Des thèmes spécifiques à l’Europe ont été discutés lors de la 8ème réunion régiona-
le européenne qui a eu lieu à Lisbonne en 2009.

La série de consultations régionales de politiques sociales s’est achevée avec le
deuxième colloque africain sur le travail décent à Yaoundé. Les 47 délégations gou-
vernementales, 26 délégations d’employeurs et 26 délégations de travailleurs ont
adopté la Déclaration tripartite de Yaoundé sur la mise en œuvre du Socle de Protec-
tion Sociale (octobre 2010). Cette déclaration adopte et approuve la stratégie bidi-
mensionnelle (18) et de manière explicite la pertinence du concept de Socle de pro-
tection sociale pour l’Afrique.

(17) Les résultats de ces discussions sont publiés sous forme de documents de politique de sécurité
sociale ; Voy. reunion regional tripartita sobre el futuro de la proteccion social en América Latina :
Santiago Chile, 12 al 14 diciembre de 2007, Documentos de politca de Seucirdad Social, Documento
4, Genève, BIT, 2008 ; Interregional Tripartite Meeting on the Future of Social Security in Arab
States, Amman, 6-8 May 2008 : report social security policy Briefings, paper 5, Genève, BIT, 2008 ;
Asia-Pacific Regional high-level Meeting on Socially-Inclusive Policy Briefings, Paper 6, Genève, BIT,
2008.
(18) Voir la définition des deux dimensions inhérentes au concept de socle de protection sociale à la
note infrapaginale n°16.
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1.2.2. Les messages principaux (19) (20)

a. La sécurité sociale : un droit et une nécessité
L’apparition, aux quatre coins du monde, de mécanismes de protection sociale
extrêmement diversifiés – leur éventail s’étend en effet des dispositifs fondés sur la 
solidarité intracommunautaire aux divers régimes publics obligatoires, contributifs
ou non contributifs, de sécurité sociale – témoigne du caractère universel de ce
besoin chez l’être humain, d’où aussi l’importance d’un faisceau de droits soigneuse-
ment délimités.

(19) Les analyses exposées dans le présent rapport se fondent en grande partie sur deux publications
phares: World Social Security Report 2010/11, BIT, World Social Security Report 2010/11: Provi-

ding coverage in times of crisis and beyond, Genève, 2010 et le manuel du BIT, Extending social

security to all (BIT, Extending social security to all. A guide through challenges and options, Genè-
ve, 2010). Elles s’inspirent, pour ce qui a trait aux enjeux démographiques de la sécurité sociale, du
rapport préparé pour la discussion à la Conférence sur les conséquences pour l’emploi et la protec-
tion sociale du vieillissement démographique (BIT, Emploi et protection sociale dans le nouveau

contexte démographique, Genève, 2010). Le rapport puise aussi dans tout un ensemble de rapports
techniques, documents de politique (Voir les Documents de politique de sécurité sociale suivants :
Social health protection, Paper 1, Genève, 2008 ; Setting social security standards in a global socie-

ty, Paper 2, Genève, 2008 ; Can low-income countries afford basic social security?, Paper 3, Genè-
ve, 2008 ; La sécurité pour tous : Un investissement dans la justice sociale et le développement éco-

nomique, document 7, Genève, 2009 ; voir aussi BIT, World Social Security Report 2010/11, op.

cit., et Extending social security to all, op. cit et documents du Conseil d’administration traitant de
questions relatives à la sécurité sociale publiés par le Bureau au cours des dix dernières années, ainsi
que dans les débats sur la sécurité sociale ayant eu lieu dans le cadre de discussions générales, BIT,
Conclusions concernant le travail décent et l’économie informelle, CIT, 90e session, Genève, 2002 ;
BIT, Conclusions concernant une approche équitable pour les travailleurs migrants dans une éco-

nomie mondialisée, CIT, 92e session, Genève, 2004 ; BIT, Conclusions sur la promotion de l’em-

ploi rural pour réduire la pauvreté, CIT, 97e session, Genève, 2008 ; BIT, Conclusions concernant

la promotion d’entreprises durables, CIT, 96e session, Genève, 2007 ; BIT, Déclaration de l’OIT sur

la justice sociale pour une mondialisation équitable, op. cit. ; BIT, Surmonter la crise, op. cit. (y
compris le Comité plénier sur les réponses à la crise en 2009) ou de processus normatifs (recomman-
dation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010 ; convention du travail maritime, 2006, question du travail
décent pour les travailleurs domestiques). Le présent rapport est par ailleurs étroitement lié au rap-
port de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR).
La CEACR fait partie du dispositif de surveillance de l’application des conventions de l’OIT ratifiées
par les Etats membres et de leur transposition dans la législation et la pratique nationales en vertu de
l’article 19 de la Constitution de l’OIT (étude d’ensemble), intitulé La sécurité sociale et la primauté

du droit, qui doit également être examiné à la 100e session de la Conférence internationale du Tra-
vail. Le rapport s’inspire enfin des résultats d’une étude récente consacrée à la stratégie mondiale du
Bureau et à sa contribution à l’extension à tous des diverses formes de sécurité sociale, à l’améliora-
tion de la gouvernance, du financement et de l’administration des institutions de sécurité sociale et à
l’orientation effective des stratégies nationales vers une protection universelle, BIT, The ILO’s strate-

gy to extend social security: An independent evaluation report, Genève, 2010.
(20) Pour l’essentiel, concernant le point 1.2.2., il s’agit d’une synthèse du rapport VI rédigé par le
BIT
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Quelle que soit en définitive l’instance chargée de veiller à l’application effective du
droit à la sécurité sociale, les principaux objectifs de celle-ci sont de :
� réduire l’insécurité du revenu, y compris d’éradiquer la pauvreté, et d’améliorer

l’accès aux services de santé, le but étant de garantir à chacun des conditions de
vie et de travail décentes ;

� réduire les inégalités et les injustices ;
� ouvrir des droits à des prestations appropriées ;

tout en visant à :
� éliminer toute discrimination fondée sur la nationalité, l’appartenance ethnique

ou le sexe;
� assurer la viabilité budgétaire, l’efficacité et la pérennité des dispositifs de protec-

tion (21).

La notion de sécurité sociale retenue ici couvre l’ensemble des dispositifs de presta-
tions, en espèces ou en nature, visant à garantir une protection contre, notamment :
� l’absence de revenu tiré du travail ou son insuffisance, imputable à l’un des fac-

teurs suivants : maladie, invalidité, maternité, accident du travail et maladie pro-
fessionnelle, chômage, vieillesse, décès d’un membre de la famille ;

� le manque d’accès ou l’accès inabordable aux soins de santé ;
� l’insuffisance du soutien familial, en particulier pour les enfants et les adultes à

charge ;
� la pauvreté et l’exclusion sociale en général.

Les régimes de sécurité sociale peuvent être contributifs (assurance sociale) ou non
contributifs.

a.1. La sécurité sociale est un droit de l’homme fondamental – mandat de l’OIT
Le droit à la sécurité sociale est reconnu comme un droit de la personne dans les
textes fondamentaux pertinents, à savoir la Déclaration universelle des droits de

l’homme (22) (23) et le Pacte international relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels (24) (25), et consacré en tant que tel par d’autres instruments

(21) Rapport VI, o.c., p. 8.
(22) Nations Unies, Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée et proclamée par l’As-
semblée générale dans sa Résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948, New York, 1948.
(23) Déclaration universelle des droits de l’homme, articles 22 et 25.
(24) Nations Unies, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
adopté par l’Assemblée générale dans sa Résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, New York,
1966.
(25) Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 9.
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juridiques internationaux (26) et régionaux (27).

En sa qualité d’institution internationale expressément chargée d’établir les normes
internationales du travail, l’OIT, depuis sa création en 1919, est l’organisme auquel
incombe au premier chef la réalisation du droit à la sécurité sociale. Ce mandat a été
confirmé en 1944 dans la Déclaration de Philadelphie, puis intégré dans la Constitu-
tion de l’Organisation.

La Déclaration de Philadelphie est historiquement le premier document par lequel la
communauté mondiale s’engage expressément à assurer une protection sociale uni-
verselle (28).

Conformément au mandat de l’Organisation, le renforcement de la sécurité sociale
devient en 1999 l’un des quatre objectifs stratégiques de l’Agenda du travail décent,
dont le but est de permettre à chacun, homme ou femme, d’exercer un travail
décent et productif dans des conditions de liberté, d’égalité, de sécurité et de
dignité (29).

En 2001, la Conférence internationale du Travail rappelle que la sécurité sociale est
l’un des droits de l’homme fondamentaux et confirme que l’élargissement de la cou-
verture sociale à toutes les personnes qui en ont besoin est une composante essen-
tielle du mandat de l’OIT et, pour tous les Etats membres, un enjeu considérable
appelant sans délai un engagement sans faille. La Campagne mondiale sur la sécurité
sociale et la couverture pour tous est lancée en 2003.

(26) Nations Unies, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard

des femmes, adoptée par l’Assemblée générale dans sa Résolution 34/180 du 18 décembre 1979, art.
11(1)(e), 11(2)(b) et 14(2), New York, 1979 ; Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée
par l’Assemblée générale dans sa Résolution 44/25 du 20 novembre 1989, art. 26, 27(1), 27(2) et
27(4), New York, 1989 ; Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discri-

mination raciale, adoptée par l’Assemblée générale dans sa Résolution 2106 (XX) du 21 décembre
1965, art. 5(e)(iv), New York, 1965 ; Convention internationale sur la protection des droits de tous

les travailleurs migrants et de leur famille, adoptée par l’Assemblée générale dans sa Résolution
45/158 du 18 décembre 1990, art. 27 et 54 (New York, 1990) ; Convention relative aux droits des

personnes handicapées, adoptée par l’Assemblée générale dans sa Résolution A/RES/61/106 du 13
décembre 2006, New York, 2006.
(27) Par exemple : Charte sociale européenne, adoptée par le Conseil de l’Europe en 1961 (STE
no 35) ; Charte sociale européenne révisée, adoptée par le Conseil de l’Europe en 1996 (STE no 163).
(28) Cet objectif d’universalité – véritable innovation à l’époque – figure explicitement dans la
recommandation (nº 67) sur la garantie des moyens d’existence, 1944, ainsi que dans la recomman-
dation (nº 69) sur les soins médicaux, 1944. Ces deux recommandations vont permettre à la sécurité
sociale d’accéder au rang de droit de l’homme dans la Déclaration universelle des droits de l’homme
et, quelques années plus tard, dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels.
(29) Tenant compte à la fois du besoin accru de sécurité sociale face aux aléas économiques et des
contraintes subies par les systèmes de protection existants, l’Agenda du travail décent souligne la
nécessité de s’adapter aux évolutions sociales, d’étendre la sécurité sociale, de mieux la gérer et de la
rattacher aux politiques du marché du travail et de l’emploi.
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Dans la Déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (30)
adoptée en 2008, les mandants insistent sur le fait que les quatre objectifs de l’Orga-
nisation sont « indissociables, interdépendants, et se renforcent mutuellement ».

Pour faire face à la crise financière et économique qui secoue la planète, les man-
dants adoptent en juin 2009 le Pacte mondial pour l’emploi. Il est indiqué dans ce
document que la sécurité sociale joue, tant sur le plan économique que sur le plan
social, un rôle de stabilisateur automatique qui en fait l’une des pièces maîtresses
des stratégies intégrées à déployer contre la crise. Le Pacte invite instamment les
pays à consolider et à élargir leurs systèmes de protection sociale, en instaurant
notamment un Socle de protection sociale (31). Le Pacte mondial pour l’emploi est
adopté peu après par le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC),
et la mise en place d’un Socle de protection sociale devient l’une des neuf initiatives
communes adoptées par le système onusien pour faire face à la crise (32).

Le plus important de ces instruments est la convention (n° 102) concernant la sécu-
rité sociale (norme minimale), 1952. C’est la seule convention internationale qui
définit les neuf branches classiques de la sécurité sociale, établit des normes mini-
males pour chacune d’entre elles et énonce les principes destinés à assurer la péren-
nisation et la bonne gestion des régimes correspondants. Cette convention a en
outre pour particularité de contenir des clauses de flexibilité, qui permettent aux
Etats membres qui l’ont ratifiée d’accepter au minimum trois des neuf branches de
la sécurité sociale, dont l’une au moins couvrant un risque déployant ses effets dans
la durée ou le chômage, l’objectif visé étant de permettre au plus grand nombre de
pays possible de se conformer aux obligations énoncées dans la convention.

a.2. Le besoin de sécurité sociale
Face à ces nouveaux risques systémiques qui se profilent au plan mondial, le rap-
port du BIT souligne qu’il faut pouvoir compter sur des systèmes de sécurité sociale
nationaux plus solides que jamais. La mondialisation, avec ses risques mais aussi ses
chances, ne peut se passer d’une sécurité sociale efficace. En outre, développement
économique et développement social sont intimement liés et il est nécessaire d’as-
surer une croissance économique équilibrée. Certains observateurs ont constaté 

(30) BIT, Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, Conféren-
ce internationale du Travail, 97e session, Genève, 10 juin 2008.
(31) BIT, Surmonter la crise : Un Pacte mondial pour l’emploi, Conférence internationale du Tra-
vail, 98e session, Genève, 2009.
(32) ECOSOC, Surmonter la crise : Un Pacte mondial pour l’emploi, résolution E/2009/L.24, Genève,
2009 ; CCS, Global financial and economic crisis – UN system – Joint crisis initiatives, New York,
2009.
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l’émergence d’un consensus international sur le rôle de la protection sociale dans le
développement (33).

a.2.1. Le rôle des systèmes de sécurité sociale dans le développement économique, l’adaptation
aux évolutions structurelles et la gestion des crises
Les systèmes de sécurité sociale sont nécessaires à l’économie (34). La crise finan-
cière et économique mondiale a fait rapidement évoluer les positions sur le rôle de
la sécurité sociale et a notamment permis de mettre en évidence le fait que les
régimes de sécurité sociale assurent une fonction de stabilisateurs automatiques,
tant sur le plan économique que sur le plan social. Le rapport VI de l’OIT précise
que, quel que soit leur niveau de développement, les pays dotés de systèmes de
sécurité sociale étaient beaucoup mieux armés pour faire face aux répercussions
sociales de la crise.

S’ils sont bien conçus, les programmes de protection sociale contribuent automati-
quement à la réduction de la pauvreté; ils exercent également une incidence indi-
recte sur la productivité de diverses manières: ils réduisent ou préviennent l’exclu-
sion sociale; ils favorisent l’autonomisation des hommes et des femmes, en réduisant
les obstacles qui freinent si souvent le développement de la petite entreprise ou
pénalisent l’initiative individuelle; surtout, ils contribuent au renforcement du capi-
tal humain et assurent à la population active de bonnes conditions en matière de
santé et d’éducation.

L’idée selon laquelle des systèmes de sécurité sociale bien conçus et une économie
saine peuvent et doivent coexister s’ancre fortement dans les esprits. De fait, il
semble de plus en plus incontestable qu’une sécurité sociale adéquate n’est nulle-
ment la conséquence mais bel et bien la condition préalable de la croissance écono-
mique (35).

Les systèmes de sécurité sociale favorisent l’emploi productif et jouent à cet égard
un rôle capital. La question de l’impact de la sécurité sociale sur l’emploi suscite
toutefois des débats récurrents. Tout l’enjeu consiste dès lors à concevoir un systè-

(33) Le Comité d’aide au développement de l’OCDE (CAD) a déclaré que la protection sociale
« encourage les femmes et les hommes pauvres à contribuer à la croissance économique… Elle aide à
renforcer le capital humain, à maîtriser les risques, à promouvoir l’investissement et l’esprit d’entre-
prise et à accroître les taux d’activité »- OCDE, Le rôle de l’emploi et de la protection sociale: instau-

rer une croissance économique plus favorable aux pauvres, Déclaration de principe, réunion de
haut niveau du CAD, 27-28 mai 2009, Paris.
(34) A sa session de 2007, la Conférence internationale du Travail (CIT) a déclaré qu’un « modèle de
sécurité sociale universel durable ou tout autre modèle national […] est essentiel pour améliorer la
productivité et encourager les transitions vers l’économie formelle » - BIT, Conclusions concernant

la promotion d’entreprises durables, Conférence internationale du Travail, 96e session, paragr. 11-
16, Genève, 2007.
(35) Rapport VI, o.c., p. 20.
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me de prestations et des modalités de fourniture qui permettent de garantir un
niveau de sécurité du revenu satisfaisant sans pour autant encourager les abus.

Les systèmes de sécurité sociale peuvent également amortir le choc des ajustements
structurels de l’économie et de la société et les rendre moins douloureux. Bien
conçue et judicieusement associée à des politiques du marché du travail, la protec-
tion sociale peut atténuer les craintes suscitées par le changement, accélérer celui-ci
et favoriser l’emploi productif.

La crise financière et économique a aussi montré que les outils les plus efficaces
pour atténuer les répercussions sociales de la crise sont l’introduction ou l’exten-
sion des allocations de chômage ou le recours au chômage partiel. Les analyses du
BIT indiquent que l’augmentation des dépenses affectées aux stabilisateurs écono-
miques et sociaux a permis de sauvegarder autant d’emplois dans le monde que les
divers plans de relance nationaux (36).

a.2.2. La sécurité sociale : un outil indispensable pour faire progresser la justice sociale dans un
monde globalisé
La sécurité sociale est un droit de l’homme et doit pouvoir à ce titre être revendi-
quée par chaque membre de toute collectivité nationale. C’est en effet un outil par-
ticulièrement efficace pour atténuer la pauvreté et réduire les inégalités, promou-
voir l’équité et favoriser une croissance économique durable (37) y compris dans les
pays à revenu intermédiaire ou à faible revenu.

La mise en place de systèmes de sécurité sociale de base dans les pays à faible reve-
nu constitue une étape décisive pour la réalisation du premier des objectifs du Millé-
naire pour le développement – réduire de moitié la pauvreté d’ici à 2015 – et les
programmes de transferts sociaux remplissent efficacement leur mission originelle
qui est de contenir les inégalités de revenus et de réduire la pauvreté (38).

(36) BIT, Accélérer une reprise riche en emplois dans les pays du G20 : Leçons de l’expérience,
Rapport du BIT, contenant de nombreuses contributions de l’OCDE, préparé pour la Réunion des
ministres du Travail et de l’Emploi des pays du G20, avril 2010, Washington, DC, Genève, 2010 ;
BIT, Extending social security to all, Genève, 2010 ; BIT, Placer la reprise et la croissance sous le

signe du travail décent, Genève, 2010.
(37) Rapport sur le travail dans le monde 2008. Les inégalités de revenus à l’heure de la mondiali-

sation financière, Genève, 2008 ; UNRISD, Combating poverty and inequality: Structural change,

social policy and politics, Genève, 2010.
(38) Rapport VI, o.c., p. 28.
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b. La sécurité sociale dans le monde : situation et enjeux
Le rapport VI (o.c.) entend poser un premier diagnostic global de la situation actuel-
le des systèmes de sécurité sociale dans le monde, dans les régions et dans les pays,
à différents stades de développement économique.

b.1. L’enjeu de la couverture : l’objectif intermédiaire est d’assurer à chacun au
moins une protection de base
Dans de nombreux pays, du fait de l’incidence croissante du travail informel, le taux
de couverture s’est mis à stagner, quand il n’a pas régressé. Ainsi, la grande majorité
de la population mondiale reste-t-elle encore privée de couverture sociale.

Même si la couverture sociale s’élargit dans certaines parties du monde, ailleurs elle
stagne, voire diminue. Pour ce qui est des prestations contributives, l’évolution de la
couverture est étroitement liée aux tendances de l’emploi, notamment à la quantité
et à la qualité des emplois disponibles dans l’économie officielle.

A l’origine, l’assurance sociale a été instituée pour les salariés titulaires d’un contrat
explicite dans une entreprise formelle sur la base d’une relation de travail identi-
fiable. Dans les pays à revenu intermédiaire et à bas revenu, les travailleurs qui ne
sont pas dans ce cas de figure ne sont généralement pas protégés par la loi en ce qui
concerne l’assurance sociale liée à l’emploi, comme par exemple les travailleurs
indépendants, largement majoritaires dans le secteur informel. En outre, un nombre
croissant de travailleurs (dont beaucoup de femmes) travaillent dans des conditions
où la relation de travail est floue, ambiguë ou déguisée et où ils n’ont généralement
pas de couverture sociale.

De nombreux pays à revenu intermédiaire et à bas revenu n’ont pas suffisamment
développé les autres dispositifs de sécurité sociale tels que les régimes non contri-
butifs pour garantir au moins une protection de base à ceux qui travaillent en marge
d’une relation de travail officielle. De ce fait, l’assurance sociale liée à l’emploi reste
le principal pilier des systèmes de sécurité sociale dans de nombreuses régions du
monde, et d’importants groupes de population n’ont aucune protection, sinon par-
tielle.

Les normes de l’OIT ont toutes pour objectif ultime de garantir une protection com-
plète au plus grand nombre; l’objectif intermédiaire est d’assurer à chacun au moins
une protection de base. Un tel « Socle de protection sociale » garantirait au moins un
revenu minimum à toutes les étapes de la vie ainsi que l’accès aux services de santé
essentiels.

Aujourd’hui encore, les pays à haut revenu sont pratiquement les seuls à disposer
d’un système complet de sécurité sociale.
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b.2. L’enjeu de l’adéquation : des prestations qui requièrent des niveaux et des
conditions d’attribution qui soient acceptables tant pour les cotisants que pour
les contribuables (39)
Il n’y a de couverture valable que si les prestations servies sont adéquates. L’adéqua-
tion des prestations n’est pas déterminée uniquement par le niveau (ou la généro-
sité) des prestations, mais aussi par des aspects économiques et sociaux. Les presta-
tions de sécurité sociale peuvent être considérées comme adéquates (40) :
� si elles aident à atteindre les résultats recherchés en matière de politique sociale

– par exemple en répondant aux besoins des personnes qui doivent faire face
aux graves aléas de la vie – et si le rapport entre le niveau des prestations et la
contribution versée pendant la vie active (impôts et cotisations) est considéré
comme « équitable » (adéquation sociale) ; et

� si elles ont un effet de synergie avec les instruments relatifs à l’emploi ainsi qu’a-
vec les mesures budgétaires et autres mesures économiques, sans conséquences
préjudiciables à l’économie (adéquation économique).

Les conventions de l’OIT relatives à la sécurité sociale contiennent un certain
nombre de données de référence qui sont autant d’éléments d’orientation à cet
égard. La convention no 102 de l’OIT fixe des normes minimales pour les prestations
de sécurité sociale dans chacune des branches. Les autres conventions à jour dans
ce domaine fixent des normes plus élevées pour les différentes branches, notam-
ment en ce qui concerne les minima.

Si le niveau des prestations entraîne des dépenses qui ne sont pas acceptables pour
la génération d’actifs qui les finance, le système lui-même est menacé. Ainsi, l’adé-

quation économique des prestations requiert des niveaux et des conditions d’attri-
bution qui soient acceptables tant pour les cotisants que pour les contribuables.

b.3. L’enjeu du financement : dépend donc dans une large mesure de la volonté
politique et sociale (des gouvernements, des contribuables, de l’électorat)
Alors que, dans les pays industrialisés, le débat a longtemps porté principalement
sur les moyens de contenir les coûts de la sécurité sociale, dans les pays à revenu
intermédiaire et à bas revenu, il tourne de plus en plus autour du relèvement des
niveaux de dépenses sociales et de la marge budgétaire nécessaire. Dans les deux
groupes de pays, on s’interroge sur les modalités davantage que sur les montants.

(39) Rapport VI, o.c., p. 31 et ss.
(40) Pour évaluer l’adéquation d’une prestation donnée, on peut, en fonction des objectifs poursui-
vis, utiliser diverses variables de référence: seuil de pauvreté, niveau de salaire, revenu global (indivi-
duel ou moyen). A l’évidence, le choix des données de référence dépend du type de programme et
du contexte (socioéconomique) du pays. L’adéquation n’a pas le même sens selon qu’il s’agit d’un
système d’assurance sociale financé par des cotisations et assorti de droits acquis, de régimes univer-
sels de base ou d’aide sociale, en grande partie financés par l’impôt ou par des sources extérieures
(donateurs).
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Toutefois, on relève que les chiffres par pays varient grandement entre les régions
et entre les pays affichant différents niveaux de revenu national. En Europe, 20 à 30
pour cent du PIB est investi dans la sécurité sociale, contre seulement 4 à 6 pour
cent du PIB dans la plupart des pays d’Afrique, qui affectent l’essentiel de ces
dépenses aux soins de santé au détriment des transferts en espèces visant à garantir
la sécurité du revenu (41).

Le volume de l’investissement dans la sécurité sociale (et, par conséquent, le taux et
le niveau de couverture sociale de la population) dépend donc dans une large mesu-
re de la volonté politique et sociale (des gouvernements, des contribuables, de l’é-
lectorat), laquelle définit effectivement la marge budgétaire pour financer tel pro-
gramme et pas un autre.

c. La situation actuelle (42) (43)
Les pays ont élaboré une large gamme de solutions différentes pour répondre au
besoin de sécurité sociale et relever les grands défis recensés ci-dessus : extension
de la couverture, adéquation des prestations, dépenses et financement, gouvernan-
ce et service des prestations.

c.1. Assurer l’accès aux services de santé : la protection sociale de la santé (44)
L’accès aux services de santé est une condition essentielle pour garantir un niveau
de vie minimal et assurer le bien-être et la productivité futurs. Or, une large propor-
tion de la population mondiale n’a pas accès aux services et dispositifs de santé
(45).

Pour pouvoir réaliser les objectifs de la protection sociale de la santé, une couvertu-
re universelle prévue par la loi doit assurer un accès effectif aux services de santé.
Le concept de couverture des soins de santé comporte de multiples facettes, et sa
mesure est plus complexe que pour d’autres branches de la sécurité sociale. Un
accès effectif signifie que des services de santé sont disponibles, que leur coût est
abordable, leur qualité adéquate et qu’une protection financière est assurée.

(41) D’après les informations d’EUROSTAT, du BIT, du FMI, de l’OCDE et de l’OMS. Voir aussi BIT,
World Social Security Report 2010/11.
(42) Cf. pour une étude plus détaillée des tendances mondiales et régionales le World Social Security
Report 2010/11.
(43) Rapport VI, o.c., p. 47 et ss.
(44) Rapport VI, o.c., pp. 47-55.
(45) OMS, Rapport sur la santé dans le monde : Le financement des systèmes de santé : Le chemin
vers une couverture universelle, Genève, 2010 ; BIT, Social health protection : An ILO strategy
towards universal access to health care, Documents de politique de sécurité sociale, document 1,
Genève, 2008.
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c.1.1. L’accès aux soins de santé et financement, tendances : une forte corrélation, dans un
pays donné, entre les dépenses dont le paiement incombe à l’usager et le taux de pauvreté
Le rapport relève qu’un faible niveau de financement public va généralement de
pair avec une proportion plus élevée de dépenses de santé à la charge des patients,
ce qui tend à empêcher l’accès aux soins des personnes pauvres et vulnérables (46).
On peut considérer qu’une protection financière est assurée lorsque les travailleurs
et leur famille, tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle, ont
accès à des services de santé abordables (47) (48).

c.1.2. Un constat : la volonté des Etats d’étendre la protection sociale
Plusieurs pays partout dans le monde s’efforcent d’étendre la protection sociale de
la santé (49). En outre, un certain nombre de pays développés se sont également
attachés à étendre leur protection sociale, en particulier les Etats-Unis, qui se sont
efforcés de remédier au manque de couverture des dépenses de maladie qui caracté-
risait une grande partie de la population, ainsi qu’aux problèmes de qualité et de
coûts, grâce à la réforme entreprise en mars 2010 (50).

c.1.3. Le problème du financement : l’accroissement des dépenses dans les pays développés
et dans les pays à revenu faible ou intermédiaire
L’inquiétude face à l’augmentation des frais de santé a conduit bon nombre de pays
développés, notamment l’Allemagne, la France et les Pays-Bas, à mettre en œuvre 

(46) BIT, World Social Security Report 2010/11, Genève, 2010.
(47) Il est possible de déterminer si les soins de santé sont abordables en calculant la part des
dépenses restant à la charge du patient dans le revenu total ou les dépenses totales du ménage. Cette
part restant à charge peut servir d’indicateur supplétif pour mesurer le déficit de couverture, parmi
un ensemble d’indicateurs relatifs au niveau de la protection financière assurée.
(48) Dans les pays à faible revenu, plus de la moitié (55 pour cent) des dépenses de santé est à la
charge des ménages. Dans certains pays, comme le Cambodge, l’Inde et le Pakistan, les particuliers
assument plus de 80 pour cent des dépenses totales de santé, faute de dispositifs de protection socia-
le, tels que services financés par l’impôt, régime d’assurance sociale de (microassurance) locale.
Parallèlement, dans les pays à revenu intermédiaire, la proportion correspondante est de 40 pour
cent, tandis qu’elle est de 10 pour cent dans les pays à revenu élevé. Le montant considérable des
paiements à la charge des patients est une cause majeure d’appauvrissement.
(49) Par exemple : la Thaïlande s’y emploie depuis de nombreuses années grâce à son régime univer-
sel qui assure aux pauvres un accès effectif aux soins. La couverture maladie prévue par la loi en
Thaïlande a longtemps été réservée aux agents de l’Etat, par le biais du Civil Servant Medical Benefit
Scheme (CSMBS) (régime de prestations médicales de la fonction publique) et du State Enterprises
Medical Benefit Scheme (régime de prestations médicales des entreprises publiques). La loi sur la
sécurité sociale, entrée en application en 1991 et qui vise à étendre la couverture aux travailleurs de
l’économie formelle privée s’est traduite par la mise en place du régime de l’Office de sécurité socia-
le (SSO).
(50) En mars 2010, le Congrès des Etats-Unis a adopté le Patient Protection and Affordable Care Act
(loi sur la protection des patients et l’accessibilité des soins) au terme d’un large débat d’une année
dans le pays. La loi a trois grands objectifs: étendre la couverture sociale en matière de santé; mettre
fin à certaines pratiques du secteur privé des assurances qui avaient des incidences préjudiciables sur
les assurés ou conduisaient à l’exclusion; et maîtriser la croissance du coût des soins de santé. 435

LA RECOMMANDATION SUR LES SOCLES NATIONAUX DE PROTECTION SOCIALE ...

GUIMARAES-FR.qxp  21-6-2013  10:52  Page 435



des réformes pour limiter la hausse des coûts. Bon nombre de pays à revenu faible
ou intermédiaire sont également confrontés à l’augmentation du coût des soins de
santé, leurs besoins et exigences en la matière croissant avec l’augmentation de leur
PIB. La hausse du taux de croissance économique permet certes d’aiguiller les res-
sources vers le système de santé dans certains pays, mais d’autres pays ont plus de
difficultés à réunir les fonds nécessaires.

c.1.4. Améliorer l’efficacité administrative et garantir la qualité des soins de santé
Eu égard aux pressions de plus en plus marquées qui s’exercent sur les coûts, bon
nombre de gouvernements s’attachent à gagner en efficacité administrative (51).
Mais, les réformes administratives peuvent certes aider à repérer les possibilités de
réduction des coûts et de gains d’efficacité mais il est essentiel de veiller à ce que les
mesures d’économie introduites ne nuisent pas à la qualité des soins de santé.

c.2. Garantir la sécurité du revenu dans la vieillesse, en cas d’invalidité et en
cas de décès du soutien de famille (52)
La sécurité du revenu durant la vieillesse est un besoin universel auquel on répond
différemment selon les pays. Néanmoins, seule une minorité d’hommes et de
femmes âgés jouissent de la sécurité du revenu; dans de vastes parties du monde, la
vieillesse est synonyme de pauvreté. De même, la difficulté à gagner sa vie représen-
te un risque majeur de pauvreté pour les hommes et les femmes handicapés et leur
famille. Les pensions d’invalidité – dites aussi « pensions d’incapacité » – procurent
une protection du revenu aux assurés qui ne sont plus aptes à occuper quelque
emploi que ce soit, ou dont la capacité de gain a été réduite par suite de leur handi-
cap.

Alors que dans de nombreux pays à revenu élevé, les systèmes de pensions sont par-
venus à réduire la pauvreté monétaire et d’autres formes de pauvreté chez les per-
sonnes âgées, on constate que dans la plupart des pays à revenu faible ou intermé-
diaire, les régimes de pension concernent surtout les salariés du secteur formel,
principalement dans la fonction publique et les grandes entreprises. Les personnes
qui ne bénéficient pas de ces régimes dépendent de leur famille et de leur commu-
nauté. Toutefois, même ces modalités informelles de protection sociale se délitent
progressivement en raison de l’évolution démographique, des migrations, de l’urba-
nisation et de la pauvreté généralisée.

Ainsi, on constate que les personnes âgées en situation de pauvreté sont de plus en
plus nombreuses et sont surreprésentées parmi les personnes vivant dans une pau-

(51) Le Royaume-Uni, par exemple, s’est lancé dans un processus de réforme des soins de santé pri-
maires en renforçant la fonction de gestion qui incombe aux généralistes.
(52) Rapport VI, o.c., pp. 56-70.
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vreté chronique. Une majorité de personnes âgées dans le monde ne perçoit aucun
revenu régulier, et beaucoup gagnent moins de un dollar E.-U par jour. Par contre,
l’on constate que dans de nombreux pays à revenu élevé, les systèmes de pensions
sont parvenus à réduire la pauvreté monétaire et d’autres formes de pauvreté chez
les personnes âgées (53).

c.2.1. Couverture par des régimes de pension contributifs ou non contributifs
Près de 40 pour cent de la population en âge de travailler dans le monde est couvert
par des régimes contributifs obligatoires de pension de vieillesse. L’étendue de la
couverture légale varie sensiblement d’une région à l’autre. Dans l’ensemble des
régions, les cotisants aux programmes contributifs volontaires représentent à peine
4 pour cent de la population en âge de travailler, ce qui montre l’importance des
régimes contributifs obligatoires. En outre, la couverture effective est sensiblement
plus restreinte que la couverture légale (54), ce qui peut être dû à de multiples fac-
teurs: application incomplète de la loi, insuffisance des mesures visant à en garantir
la mise en vigueur, non-respect des obligations, évolution vers des formes d’emploi
plus instables et plus précaires.

Les efforts déployés en vue d’élargir progressivement la couverture par le biais des
régimes contributifs doivent être associés à l’introduction de dispositifs non contri-
butifs permettant d’assurer immédiatement un revenu minimum aux personnes déjà
âgées, pour que la majorité de ceux qui sont dans le besoin aient une chance d’être
protégés, sinon la totalité.

Les régimes de pension ne se contentent pas de fournir des prestations aux per-
sonnes âgées et aux handicapés, mais transforment en outre ces catégories défavo-
risées – dont la situation dans la famille s’améliore nettement grâce au revenu moné-
taire ainsi perçu – en vecteur effectif de transferts sociaux pour l’ensemble de la
famille. Les bénéficiaires de pensions redistribuent ce revenu en espèces au reste du
ménage – prise en charge des frais de scolarité, achat de médicaments, etc. (55).

C’est dans les pays à revenu faible ou intermédiaire accusant des taux limités de cou-
verture qu’il est le plus urgent d’étendre la couverture. Tout d’abord, les régimes de 

(53) OCDE, Croissance et inégalités : Distribution des revenus et pauvreté dans les pays de l’OCDE,
Partie III, Paris, 2008.
(54) Sauf en Amérique du Nord et en Europe occidentale, la couverture effective est assez faible dans
toutes les régions, bien qu’elle se situe encore aux alentours de 50 pour cent en Europe centrale et
orientale. En Afrique subsaharienne, 5 pour cent seulement de la population en âge de travailler est
effectivement couvert par des programmes contributifs, contre près de 20 pour cent en Asie et au
Moyen-Orient et 10 pour cent en Afrique du Nord.
(55) HelpAge International: Age and security: How social pensions can deliver effective aid to poor
older people and their families, Londres, 2004.
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pension en vigueur dans ces pays ne couvrent habituellement qu’une portion res-
treinte de la main-d’œuvre, c’est-à-dire surtout les personnes qui occupent un emploi
salarié formel. Dans les pays à revenu élevé et dans un nombre croissant de pays à
revenu intermédiaire, l’universalité de la couverture en matière de pensions est
devenue réalité, ou est en passe de le devenir. Or compte tenu de l’accroissement
de la longévité et de la durée relativement courte de la vie active, ainsi que de l’aug-
mentation de la demande de soins de longue durée pour les personnes âgées, les
systèmes de sécurité sociale connaissent des difficultés financières croissantes. Il en
résulte une pression accrue pour réformer les régimes de pension et pour réduire le
niveau des prestations versées aux futures générations de retraités.

Parallèlement, la majeure partie des personnes âgées dans le monde, en particulier
dans les pays à faible revenu, sont contraintes de continuer à travailler, essentielle-
ment dans l’économie informelle, parce qu’elles n’ont droit à aucune pension ou
que le niveau de leur pension est insuffisant. La plupart de ces personnes ayant tra-
vaillé dans le secteur informel ou en milieu rural n’ont pas cotisé à un régime de
pension pendant leur vie professionnelle.

c.2.2. Pensions de vieillesse : différences marquées selon le sexe
A l’échelle mondiale, la couverture assurée par les pensions affiche des différences
marquées selon le sexe. Dans la plupart des pays, les femmes sont sous-représentées
dans l’économie formelle et risquent donc davantage que les hommes de ne pas
bénéficier d’une pension d’assurance sociale. On relève également des cas où
l’époux cotise à la sécurité sociale pour sa retraite, tandis que l’épouse est à sa char-
ge. Conformément à ce schéma classique qui veut que l’homme soit le soutien de
famille, les femmes peuvent prétendre à des droits à pension dérivés, en général
inférieurs à ceux qu’elles auraient acquis par elles-mêmes en exerçant un emploi.
De plus, ces droits dérivés sont souvent subordonnés au maintien du lien conjugal,
d’où leur précarité.

Toutefois, d’un point de vue mondial, il arrive le plus souvent qu’aucun des époux
n’a droit à une pension au titre de la sécurité sociale, parce qu’ils ont travaillé tous
les deux dans le secteur informel.

c.2.3. Prestations d’invalidité: enjeux (56)
Une étape importante a été franchie en 2006 avec l’adoption de la Convention des
Nations Unies sur les droits des personnes handicapées et du Protocole facultatif,
qui a marqué un changement d’orientation en insistant davantage sur les droits des
handicapés, la non-discrimination et la mise en place d’un contexte favorable. Les
Etats signataires de la convention se sont engagés à prendre des mesures appro-

(56) Rapport VI, o.c., p. 66 et ss.
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priées pour garantir et promouvoir (57) le respect de ces droits, y compris le droit à
la protection sociale.

c.3. Sécurité du revenu en cas de chômage (58)
Dans le cadre de la crise économique, financière, les allocations de chômage ont
permis de stabiliser la demande globale et de faciliter la transition vers de nouveaux
emplois. En outre, les régimes d’allocations de chômage sont souvent complétés par
des services de l’emploi, des mesures visant à développer l’employabilité et d’autres
interventions sur le marché du travail (formations ; recyclage, etc.). Même dans les
pays à faible revenu, le chômage constitue un problème croissant, en particulier
dans les zones urbaines de plus en plus peuplées (59).

L’assurance-chômage peut constituer pour les sans-emploi un garde-fou qui les
empêche de basculer dans l’économie informelle. Ainsi, grâce au revenu garanti
qu’ils perçoivent pour une durée limitée, ils ont la possibilité de chercher un nouvel
emploi correspondant à leurs compétences.

c.4. Sécurité du revenu en cas d’accident du travail ou de maladie profession-
nelle (60)
Dans la plupart des pays, c’est la première éventualité qui a été couverte par la sécu-
rité sociale. Ces systèmes sont souvent étroitement liés à la santé au travail et aux
règles de sécurité. De nombreux systèmes comprennent des éléments préventifs
visant à renforcer la sécurité sur le lieu de travail. A l’échelle mondiale, on estime
que la couverture légale concerne moins de 40 pour cent de la population active. En
outre, la couverture de la sécurité sociale en cas d’accident du travail contribue de
façon importante à la protection des personnes contre les risques financiers résul-
tant d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi qu’au rétablissement
rapide de leur productivité grâce à l’accès à des soins médicaux.

(57) Rapport VI, o.c., p. 71 et ss.
(58) BIT, Protéger les personnes, promouvoir l’emploi: Etude des mesures pour l’emploi et la protec-
tion sociale prises par les pays en réponse à la crise économique mondiale, rapport au Sommet des
chefs d’Etat et de gouvernement du G20, Pittsburgh, 24-25 sept. 2009, Genève, 2009 ; BIT, World of
Work Report 2010, From one crisis to the next?, Genève, 2010.
(59) J. Berg et M. Salerno, The origins of unemployment insurance: Lessons for developing countries,
in J. Berg et D. Kucera (dir. de publication), In defence of labour market institutions: Cultivating

justice in the developing world, pp. 80-99, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2008.
(60) Rapport VI, o.c., p. 77 et ss.

439

LA RECOMMANDATION SUR LES SOCLES NATIONAUX DE PROTECTION SOCIALE ...

GUIMARAES-FR.qxp  21-6-2013  10:52  Page 439



c.5. Protection de la maternité (61)
La première convention internationale sur la sécurité sociale (protection de la
maternité) a été ratifiée lors de la première session de la Conférence internationale
du Travail en 1919, alors que la plus récente, qui révise les normes pertinentes anté-
rieures, a été adoptée en 2000. Selon la convention (no 183) sur la protection de la
maternité, 2000, les prestations comprennent l’accès aux services de santé des
femmes enceintes et des mères en âge de procréer et de leurs enfants, ainsi que les
prestations en espèces durant le congé de maternité (62). Ces prestations doivent
être envisagées dans le cadre général de la protection de la maternité, telle que défi-
nie dans la convention no 183, qui comporte un ensemble de mesures de protection
touchant notamment la sécurité de l’emploi, la non-discrimination ainsi que des dis-
positions applicables aux mères qui allaitent. Des inégalités d’accès entre milieu
urbain et milieu rural restent très marquées, en particulier dans les pays à faible
revenu. En outre, dans de nombreuses régions du monde, les incidences sur la santé
du VIH/sida, du paludisme et d’autres maladies augmentent les risques de mortalité
des mères et des enfants.

Il existe des dispositions légales en matière de protection de la maternité dans la
majorité des pays, mais ces dispositions ne s’appliquent généralement qu’aux
femmes travaillant dans l’économie formelle.

c.6. Allocations familiales (63)
Les prestations de sécurité sociale accordées aux familles avec enfants, conformé-
ment à la convention no 102, comprennent des prestations périodiques ainsi que
des prestations en nature comme la fourniture de vivres, de logements et de vête-
ments. En cette matière, il existe un large éventail de prestations et de finance-
ments.

d. L’avenir de la sécurité sociale : les principaux enjeux (64)

d.1. Assurer la cohérence des politiques économiques et sociales (65)
La sécurité sociale n’est pas un domaine d’action isolé. Les politiques sociales font
finalement toutes partie des politiques nationales de développement. Intégrer les
politiques de sécurité sociale dans ce contexte plus vaste permettra de concrétiser

(61) Rapport VI, o.c., p. 79 et ss.
(62) Pour une vue d’ensemble de la législation nationale relative à la protection de la maternité, voir
BIT, Maternité au travail: Panorama de la législation nationale. Bilan établi à partir de la base de
données du BIT sur les conditions de travail et d’emploi, Genève, 2010.
(63) Rapport VI, o.c., p. 82 et ss.
(64) Rapport VI, o.c., p. 91 et ss.
(65) Rapport VI, o.c., pp. 91-96.
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les engagements souscrits par les mandants dans la Déclaration de l’OIT sur la justi-
ce sociale pour une mondialisation équitable en 2008, engagements confirmés par
le Pacte mondial pour l’emploi en 2009, au sujet des quatre objectifs stratégiques de
l’OIT qui sont indissociables, interdépendants, et se renforcent mutuellement. L’ex-
tension de la couverture de la sécurité sociale est liée de façon cruciale à l’élabora-
tion de politiques de protection sociale cohérentes, bien définies, coordonnées avec
les politiques de l’emploi et les autres politiques sociales et conçues dans le cadre
d’un vaste dialogue national auquel participent les partenaires sociaux et autres par-
ties prenantes. Cet élément est essentiel pour les systèmes de sécurité sociale à
toutes les étapes de leur développement.

Mais, les politiques de sécurité sociale sont au service d’un certain nombre d’objec-
tifs de protection sociale plus larges. Elles peuvent contribuer à corriger certaines
inégalités entre les hommes et les femmes sur les marchés du travail et aider les
familles touchées par le VIH ou le sida en assurant un revenu minimum et l’accès
aux soins médicaux, ainsi que les travailleurs migrants à faire face aux risques spéci-
fiques auxquels ils sont confrontés (66).

L’investissement dans l’extension de la protection sociale fait partie des éléments
essentiels d’une stratégie de développement économique et social cohérente. Bien
conçus et bien gérés, ces investissements peuvent enclencher un cercle vertueux de
politiques de protection sociale et de l’emploi articulées de façon logique.

FIGURE 1 : LE CERCLE VERTUEUX DU DEVELOPPEMENT

(66) Voir la recommandation de l’OIT (no 200) sur le VIH et le sida et le monde du travail, 2010 ; et
BIT, Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/sida et le monde du travail, Genève, 2001.
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Une économie ne peut véritablement croître que si les individus peuvent passer du
secteur informel à l’économie formelle, et donc passer des activités de subsistance
faiblement productives à l’état de contribuables cotisant à la sécurité sociale; et c’est
seulement à cette condition qu’il est possible de prélever un impôt sur le revenu
pour financer l’Etat et les systèmes de sécurité sociale qui permettent d’atteindre
des niveaux de bien-être et de croissance plus élevés.

d.2. Etablir et garantir l’accessibilité économique et la viabilité financière (67)
L’accessibilité économique et la viabilité financière des systèmes de protection
sociale sont devenues des préoccupations majeures pour les pays, quel que soit leur
niveau de développement. Ces dernières décennies, la viabilité financière des
niveaux élevés de protection a donné lieu à de nombreux débats et à une abondante
littérature, en particulier sur la nécessité de maîtriser les coûts dans des sociétés
vieillissantes.

L’accessibilité économique des systèmes de sécurité sociale matures a été ample-
ment débattue dans le contexte du changement démographique. Les augmentations
attendues des ratios de dépendance économique dans les décennies à venir ont sus-
cité des préoccupations sur la pérennité des économies européennes et d’autres
pays développés. En 2050, on prévoit qu’il y aura deux personnes en âge de tra-
vailler pour un citoyen âgé dans l’Union européenne, alors que le ratio actuel est de
quatre pour un.

A la suite de la crise économique et financière mondiale, de nombreux pays sont
confrontés à d’importants déficits publics, qui vont croissant. Ce phénomène
touche les pays, quel que soit leur niveau de développement. Cette évolution fait
apparaître que les dépenses publiques, y compris celles de la sécurité sociale, sont
soumises à des pressions de plus en plus fortes.

d.3. Concevoir, gouverner et gérer des systèmes de sécurité sociale efficaces et
efficients (68)
Rien ne nuit plus à la crédibilité des systèmes de sécurité sociale qu’une mauvaise
gestion, qui passe pour du gaspillage et un manque de réactivité aux besoins des
assurés. En fin de compte, la bonne gestion et la bonne gouvernance sont les fac-
teurs qui déterminent si les systèmes nationaux de sécurité sociale sont efficaces ou
non. Une bonne gestion et une bonne gouvernance peuvent compenser certains 
effets négatifs dus à un système mal conçu, alors que, en l’absence d’une bonne
gouvernance et d’une bonne gestion, un système même bien conçu ne pourra
jamais à lui seul apporter une véritable sécurité sociale aux individus.

(67) Rapport VI, o.c., p. 104 et ss.
(68) Rapport VI, o.c., pp. 123-142.
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En outre, la formation de gestionnaires et de dirigeants des systèmes de sécurité
sociale continue très souvent de faire défaut dans le cadre de nombreux systèmes
nationaux. Il est nécessaire d’accroître les efforts pour fournir une formation appro-
priée dans les domaines de la gestion générale et financière ainsi que dans celui de
la conception des politiques de sécurité sociale.

e. Les orientations futures de l’Organisation Internationale du Travail
La Réunion tripartite d’experts sur les stratégies d’extension de la couverture de la
sécurité sociale, qui s’est tenue en septembre 2009, a accepté l’idée d’une stratégie
bidimensionnelle pour la Campagne mondiale sur la sécurité sociale et la couverture
pour tous, prévoyant une extension à la fois « horizontale » et « verticale » de la sécu-
rité sociale.

Un premier volet consiste à étendre la sécurité du revenu et d’accès aux soins de
santé, ne serait-ce que d’un niveau élémentaire, à l’ensemble de la population. On
peut appeler ce volet l’extension « horizontale ». Le second volet consisterait à ten-
ter de fournir un niveau plus élevé de sécurité du revenu et un accès à des soins de
santé de qualité supérieure de façon à préserver le niveau de vie des gens, même
lorsqu’ils sont confrontés à des éventualités graves de la vie, comme le chômage, la
maladie, l’invalidité, la perte du soutien de famille ou la vieillesse. On peut alors par-
ler de volet « vertical » de l’extension. Il importe de viser l’extension sur les deux
plans à la fois, tout en les adaptant au contexte national. Sur le volet horizontal, on
cherche à étendre un niveau élémentaire de prestations essentielles au plus grand
nombre de catégories et le plus vite possible, tandis que, sur le volet vertical, on
cherche à augmenter la portée de la couverture, c’est-à-dire à élargir la gamme et à
relever le niveau des prestations jusqu’au niveau décrit dans la convention no 102,
voire à un niveau supérieur tel que défini dans d’autres conventions à jour de l’OIT.
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FIGURE 2 : LA STRATEGIE BIDIMENSIONNELLE POUR LA CAMPAGNE MONDIALE SUR LA
SECURITE SOCIALE

2. L’ADOPTION DES CONCLUSIONS (CONFERENCE INTERNATIONALE DE 2011) : DES
AVANCEES REELLES POUR LA PROTECTION SOCIALE DANS LES ETATS MEMBRES !

De manière générale, le texte des conclusions constitue un ensemble satisfaisant
(avec parfois de réels accents prometteurs) sur le plan de la protection sociale. Mais,
il faut être conscient également, au vu de la « politique » de certains Etats et de l’é-
volution à court terme dans d’autres Etats membres (y compris de l’UE) que « la par-
tie n’est pas encore gagnée » et que cela inaugure d’âpres et très difficiles négocia-
tions lors de l’adoption de la recommandation en 2012.

Des conclusions adoptées lors de la séance plénière de la Commission du 9 juin
2011 et votées le 17 juin 2011, nous retiendrons les points suivants :
� La sécurité sociale, un Droit Humain (fondamental) (69). Le texte des conclusions

renvoie à l’article 22 de la déclaration universelle des droits de l’homme qui dis-
pose que « Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécu-
rité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, 

(69) Jérôme Ferrand et Hugues Petit , « Fondations et naissances des droits de l'homme: Tome 1 des
actes du colloque international de Grenoble », L’Harmattan, octobre 2001, 447 pages. Suivant ces
auteurs, relayant en cela les recommandations de René Cassin, « le droit à la sécurité sociale non seu-
lement constitue un droit humain, mais surtout un droit fondamental de l’homme ».
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sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa
personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte
tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays ».

� Les dimensions horizontale (le socle de protection sociale) et verticale (progres-
sion verticale vers un système complet de protection sociale) (70) sous-tendant
tout système de sécurité sociale sont reconnues comme parties intégrantes de
tout système de sécurité sociale. Il est clairement mentionné que « le processus

d’établissement de régimes complets de sécurité sociale ne peut s’arrêter au

niveau plancher de la protection » (71) et qu’ « à mesure que les économies

nationales se développent et acquièrent une plus grande résilience (72), la

sécurité de revenu des individus et leur accès aux soins de santé devraient être

développés ».
� La volonté de promouvoir (rapidement) la ratification de la convention (minima-

le) n° 102 sur la sécurité sociale. En effet, il faut relever que le mécanisme
(recommandation à venir) constitue un instrument devant permettre à terme de
ratifier la convention n° 102.

� La nécessité de formalisation de l’emploi informel, et la nécessité de disposer de
services d’inspection sociale efficaces et efficients. La régulation - et partant la
correcte application des normes de sécurité sociale – implique la mise en place
et/ou le développement des systèmes d’inspection du travail efficaces dotés de
moyens humains et matériels suffisants et adéquats. Ce point figure dans plu-
sieurs paragraphes des conclusions.

� Considérer que la meilleure sécurité de revenu est celle de pouvoir occuper un
travail décent. L’accent est mis sur le fait que la « réhabilitation » des travailleurs
avec diminution de gains (et de manière générale pour les autres groupes vulné-
rables) se fasse par un encadrement de mesures personnalisées et par de réelles
formations à charge des employeurs (73).

� Le rôle essentiel du tripartisme et du dialogue social est placé au centre de toute
politique de protection sociale et ce, dans les cinq axes des conclusions (plu-
sieurs paragraphes y font d’ailleurs explicitement référence).

� La sécurité sociale, une nécessité économique. La sécurité sociale « essentielle

pour garantir à tous une juste part des fruits du progrès » (74). Son rôle de sta-
bilisateur économique et social automatique en temps de crise est reconnu par
tous, y compris par des institutions internationales telles que la Banque mondiale
ou le Fonds Monétaire international. La sécurité sociale constitue un investisse-
ment dans l’humain et permet la croissance économique : le « cercle vertueux »
souligné dans le rapport du BIT qui conduit à un enchaînement logique de politi-
ques relatives à la protection sociale et à l’emploi. Il est évident que, sans investis-

(70) Cf. notamment les paragraphes 8, 9 des conclusions.
(71) Cf. notamment paragraphe 11 des conclusions.
(72) Cf. notamment paragraphe 11 in fine des conclusions.
(73) Paragraphe 20, tiret 12 des conclusions.
(74) Paragraphe 5, point c) des conclusions.
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sement d’une protection sociale au moins de base, les pays ne peuvent pas
exploiter pleinement le potentiel productif de leur population active et ne peu-
vent donc pas réaliser leur plein potentiel de croissance. Cet investissement pro-
cure une assise à des politiques de l’emploi efficaces pouvant mener à une forma-
lisation accélérer de la main d’œuvre, et ainsi à des niveaux supérieurs de crois-
sance durable et équitable – condition préalable au financement de niveaux supé-
rieurs de bien-être pour la société.

� Les Etats membres sont incités à « mettre en place des services publics de qualité

à l’appui de systèmes de sécurité sociale efficaces » (75) ainsi qu’à « adopter

des politiques permettant à tous les travailleurs, y compris ceux qui occupent

des emplois atypiques, de bénéficier de la sécurité sociale (76) ».
� Faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales pour les

femmes et les hommes et assurer un accès effectif à des services sociaux com-
plets pour répondre aux besoins en matière de soins, y compris pour les enfants,
les personnes âgées et les personnes vivant avec le VIH ou le sida (77), ou qui
sont en situation de handicap (78) (79).

� En ce qui concerne les fins de carrière, les mesures visant à promouvoir l’emploi
des travailleurs âgés envisagées sont l’investissement dans les technologies, des
mesures de santé et sécurité au travail, la suppression des discriminations liées à
l’âge et la mise en place de modalités de travail innovantes en cas de restructura-
tions (80).

� La fixation de l’âge de départ à la pension doit se faire sur base du dialogue social
et du tripartisme et tenir compte des conditions de travail et du nombre d’années
de travail. La retraite est, en outre, reconnue comme une étape légitime du cycle
de la vie (81).

(75) Paragraphe 20, 3ème tiret des conclusions.
(76) Paragraphe (e. a.) 6 des conclusions.
(77) On sait trop bien le rôle important que des services sociaux de qualité peuvent jouer aussi par
exemple pour les personnes atteintes du sida dont certaines ont été confrontées à des réductions,
voire des pertes de revenus (recommandation n° 200 de l’OIT concernant le VIH et le sida va claire-
ment dans ce sens).
(78) Paragraphe 20, tirer 8, premier membre de phrase.
(79) Le SPF Sécurité sociale a entre autres dédié le 3ème forum sur les services sociaux d’intérêt
général.
(80) Paragraphe 21, 1er et 2ème tiret des conclusions.
(81) Paragraphe 21, 3ème tiret des conclusions.
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3. LA 101EME SESSION DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL : MISE A
L’ORDRE DU JOUR DE LA CIT D’UNE QUESTION NORMATIVE ET ADOPTION DE LA
RECOMMANDATION SUR LES SOCLES NATIONAUX DE PROTECTION SOCIALE (82)

3.1. PLAN D’ACTION PROPOSE
La résolution et les conclusions concernant la discussion récurrente sur la protec-
tion sociale (sécurité sociale), adoptées en 2011 par la Conférence internationale du
Travail (CIT) à sa 100e session, invitent le Conseil d’administration, d’une part, à ins-
crire à l’ordre du jour de la 101e session de la CIT une question normative en vue de
l’élaboration d’« une recommandation autonome sur le socle de protection sociale »
(83) et, d’autre part, à examiner la « question de l’emploi d’un langage non sexiste
dans les normes de l’OIT concernant la sécurité sociale » et à faire rapport à la
Conférence lors d’une session ultérieure (84). En outre, cette même résolution et
conclusion prient le Directeur général « d’élaborer un plan d’action concernant la
suite à donner aux autres recommandations formulées dans les présentes conclu-
sions ainsi qu’au résultat des discussions de la Commission de l’application des
normes », et demandent au Conseil d’administration « d’examiner ce plan à sa 312e
session (novembre 2011) ».

Les activités énumérées dans les conclusions peuvent être classées dans cinq
grandes catégories: élaboration des politiques, activités normatives et connexes,
développement et partage des connaissances, services consultatifs techniques, ren-
forcement des capacités et création et renforcement des partenariats. Les conclu-
sions invitent également le Bureau à « intégrer d’emblée et de façon cohérente les
questions sexospécifiques dans toutes les activités susmentionnées, en vue de pro-
mouvoir l’égalité entre hommes et femmes » (85), et cela de manière constante et
systématique. La mise en œuvre des activités doit s’inscrire à la fois dans le cadre de
la Campagne mondiale sur la sécurité sociale et la couverture pour tous et dans celui
de l’Agenda du travail décent, compte tenu du fait que les objectifs visés sont
« indissociables, interdépendants et se renforcent mutuellement » (86).

(82) Deuxième question à l’ordre du jour, suivie de la discussion sur la sécurité sociale à la 100ème

session de la Conférence internationale du travail BIT, 312ème session du C.A., GB.312/POL/2 ,
novembre 2011. Le présent document expose le plan d’action élaboré par le Bureau à partir de la
liste exhaustive des activités énumérées dans les conclusions concernant la discussion récurrente sur
la protection sociale (sécurité sociale), adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 100e
session, 2011.
(83) BIT, Résolution concernant la discussion récurrente sur la protection sociale (sécurité sociale),
Rapport de la Commission pour la discussion récurrente sur la protection sociale, Compte rendu

provisoire no 24, Conférence internationale du Travail, 100e session, paragr. 2, Genève, 2011.
(84) BIT, Conclusions concernant la discussion récurrente sur la protection sociale (sécurité sociale),
op. cit., paragr. 38.
(85) Conclusions, paragr. 35 q).
(86) Deuxième question à l’ordre du jour, suivie de la discussion sur la sécurité sociale à la 100ème

session de la Conférence internationale du travail BIT, 312ème session du C.A., GB.312/POL/2, o.c.,
paragr. 3.
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Dans cette contribution, nous nous limiterons au premier volet, celui de l’élabora-
tion des politiques et activités normatives.

3.2. L’ELABORATION DES POLITIQUES ET ACTIVITES NORMATIVES
L’élaboration et la discussion en 2012 d’une éventuelle recommandation concernant
les socles de protection sociale ainsi que sur les mesures de suivi à prendre au cas
où cette recommandation serait adoptée constitueraient l’une des principales acti-
vités normatives des huit prochaines années. Le but est de transmettre clairement
un double message de la communauté internationale, à savoir que tous les êtres
humains devraient bénéficier au moins de garanties élémentaires en matière de
sécurité sociale et que les Etats membres devraient assurer aussi vite que possible,
compte tenu de leurs priorités et de leur situation propre, une protection à tous
ceux qui en sont encore dépourvus (87).

En outre, le BIT continuera d’accompagner les processus décisionnels nationaux sur
la voie de la ratification de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale
(norme minimale), 1952, et d’autres conventions relatives à la sécurité sociale que
le Conseil d’administration considère comme étant « à jour »; il organisera à cet effet
une vaste campagne de formation et de sensibilisation à l’intention des fonction-
naires nationaux et des experts des organisations d’employeurs et de travailleurs.
L’emploi d’un langage non sexiste devrait supprimer ce qui est perçu comme l’un
des obstacles à une plus large ratification des conventions pertinentes. La recherche
d’une solution pragmatique à cette question commencera en 2013 par la publica-
tion d’un document d’analyse dans lequel le Bureau proposera différentes options.

Afin d’aider les Etats membres à évaluer et à améliorer les dispositions régissant la
protection sociale (88), le BIT rédigera en 2014 un guide des bonnes pratiques en
matière de sécurité sociale qui comprendra des conseils et des critères concrets. Ces
critères, établis à partir des expériences nationales et des normes de l’OIT relatives à
la sécurité sociale, s’appliqueront aux deux dimensions – horizontale et verticale –
des stratégies nationales d’extension de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’ensemble des
principes fondamentaux définis dans les conclusions pour assurer la mise en œuvre
de ces stratégies. Les Etats membres pourront ainsi s’inspirer de l’expérience
d’autres pays pour évaluer leur sécurité sociale sous divers angles – législation, pra-
tiques, efficacité – et vérifier que les dispositions correspondantes tiennent compte
des besoins de chaque sexe et sont exemptes de sexisme. Les critères proposés
pourraient porter sur la conception et le montant des prestations; l’impact de celles-
ci sur le marché du travail et le développement économique, la pauvreté, les inéga-

(87) Deuxième question à l’ordre du jour, suivie de la discussion sur la sécurité sociale à la 100ème

session de la Conférence internationale du travail BIT, 312ème session du C.A., GB.312/POL/2, o.c.,
paragr. 6.
(88) Conclusions, paragr. 35 l).
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lités et le développement humain; le rôle que pourraient jouer les systèmes de sécu-
rité sociale dans la structuration du marché du travail informel; le fonctionnement,
la gestion et la gouvernance des régimes de sécurité sociale; la demande de presta-
tions ainsi que les dépenses qui en résultent et leur impact à long terme sur les plans
financier, économique et budgétaire. Le guide contiendra également des conseils
pour l’élaboration d’accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale.

Le rapport IV établi par le BIT et intitulé « socles de protection sociale pour la justi-
ce sociale et une mondialisation équitable » en vue de la 101ème session de la
Conférence Internationale du travail est assorti d’un questionnaire établi en vue de
préparer une recommandation sur le socle de protection sociale (89). Sur la base
des réponses fournies par les gouvernements des Etats membres, le BIT élaborera
un rapport définitif résumant les avis exprimés et proposera un projet de recom-
mandation (90).

Le questionnaire a pour finalité de décanter les lignes directrices de ladite recom-
mandation à adopter par la prochaine session de la Conférence internationale du tra-
vail.

3.3. LES TRAVAUX MENES LORS DE LA 101EME SESSION DE LA CONFERENCE INTERNA-
TIONALE DU TRAVAIL
Le cadre des discussions : le Directeur général, dans son allocution d'ouverture de
la CIT le 30 mai 2012, a qualifié cette recommandation « d’engagement en faveur
d’une société décente », de « plate-forme qui permettra à des centaines de millions
de femmes, d’hommes et d’enfants d’avancer sur des bases solides ». Il a également
rappelé les effets positifs sur l’économie d’un tel socle. A l’Union européenne, il a
rappelé que « Les mesures d’austérité univoques prises pour assainir les finances
publiques conduisent à la stagnation économique, à des suppressions d’emplois, à
une protection réduite; elles occasionnent des coûts humains considérables, minant
ces valeurs sociales que l’Europe fut la première à instaurer ». Et, le Directeur géné-
ral de souligner que « La seule voie de l’austérité pour atteindre la consolidation

budgétaire conduit à la stagnation économique, à la perte d’emplois, à la réduc-

tion de la protection et à des coûts humains considérables. Elle porte atteinte aux

valeurs sociales dont l’Europe était le porte-drapeau. On cherche à réduire la

dette publique – sans y parvenir d’ailleurs – mais la dette sociale s’accumule, et

elle aussi devra être payée. Les pays européens les plus touchés, soumis à des

contraintes directes ou indirectes, se détournent de plus en plus des principales

valeurs de l’OIT alors que la région était à l’avant-garde » (91).

(89) Le rapport est consultable sur le site WEB de l’OIT http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--
-ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_160403.pdf.
(90) En application de l’article 38 du règlement de la Conférence Internationale du travail.
(91) http://www.ilo.org/public/french/bureau/dgo/speeches/somavia/2012/ilc30may12.pdf.
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3.3.1. L’adoption de la recommandation sur les socles nationaux de protection sociale

a. Adoption de la recommandation le 14 juin 2012
La commission de la protection sociale a débuté ses travaux le 30 mai 2012 et les a
finalisés le jeudi 7 juin en soirée.

Le texte final de la recommandation a été adopté par la conférence internationale
du travail le jeudi 14 juin 2012 (92).

b. Discours de clôture de la 101ème session de la C.I.T. prononcé par M. Soma-
via le 15 juin 2012
Dans son discours du 15 juin 2012, le Directeur général, J. Somavia, résume comme
suit la recommandation sur les socles de protection sociale qui a été adoptée lors de
la 101ème session de la conférence :
� La Recommandation demande aux pays de mettre en place leurs socles de protec-

tion sociale dès que possible dans le cadre de leur processus national de dévelop-
pement.

� La nouvelle Recommandation indique que la sécurité sociale doit donc soutenir la
croissance de l’emploi formel ainsi que la réduction de l’informalité.

� La nouvelle norme envoie un message fort à la communauté internationale afin
d’étendre les systèmes de protection sociale malgré la crise économique actuelle.
Cela signifie permettre au plus grand nombre possible de personnes d’avoir accès
à des niveaux plus élevés de sécurité sociale garantis par des lois nationales dès
que les conditions le permettront dans chaque état.

� Chaque pays est ainsi encouragé à établir des socles de protection sociale « en
tant qu’élément fondamental de leurs systèmes nationaux de sécurité sociale » et
faisant partie de leurs plans de développement social, économique et lié à l’envi-
ronnement. Les pays qui ne peuvent se permettre d’offrir des prestations de base
en matière de protection sociale peuvent avoir recours à la coopération et aux
soutiens internationaux pour compléter leurs propres efforts.

La nouvelle Recommandation de l’OIT est la première recommandation autonome
portant sur la sécurité sociale à avoir été votée depuis 68 ans. Ce vote survient 24
ans après la dernière discussion en 1988 sur un instrument juridique à propos de la
protection sociale par les délégués des gouvernements, des travailleurs et des
employeurs. En novembre dernier, les dirigeants du G20 réunis à Cannes avaient
reconnu « l’importance d’investir dans des socles de protection sociale élaborés au
niveau national ».

(92) Le texte final de la recommandation sur les socles nationaux de protection sociale est téléchar-
geable à l’adresse suivante : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/docu-
ments/meetingdocument/wcms_183327.pdf.

450

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2eme TRIMESTRE 2012

GUIMARAES-FR.qxp  21-6-2013  11:01  Page 450



3.3.2. Conclusions et convention internationale future
Alors que plus de cinq milliards d’êtres humains n’ont pas accès à un niveau suffi-
sant de sécurité sociale, la nouvelle norme internationale adoptée par la Conférence
internationale du Travail appelle à fournir aux populations l’accès à des prestations
et à des soins essentiels en matière de santé ainsi qu’à une sécurité élémentaire de
revenu, ce qui constitue les socles nationaux de protection sociale. Cette protection
sociale de base, comme par exemple les soins de santé essentiels et une sécurité élé-
mentaire de revenu durant l’ensemble de l’existence permet ainsi de réduire la pau-
vreté, les inégalités, les maladies et le nombre de décès prématurés. « La protection
sociale a fait la preuve qu’elle pouvait constituer un outil puissant contre la crise.
Elle protège et responsabilise les populations. Elle contribue à relancer l’économie
et à accélérer la reprise. Elle est aussi l’un des fondements d’une croissance écono-
mique durable et inclusive », a déclaré Juan Somavia, Directeur général de l’OIT.
Cette recommandation constitue une avancée réelle pour la politique sociale dans le
monde. Les socles de protection sociale nationaux peuvent être un outil majeur afin
d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement.

Toutefois, cette recommandation n’a pas pour unique vocation de fournir de la gui-
dance seulement aux Etats à revenus faibles ou moyens soucieux de déployer un
système durable et efficient de protection sociale ou aux pays les moins avancés,
mais vise aussi certains Etats membres de l’Union européenne qui aujourd’hui n’ont
toujours pas ratifié la convention n°102 (norme minimale de sécurité sociale) et
d’autres qui aujourd’hui (et demain) sont (seront) contraints de procéder à des
coupes dans leurs dépenses sociales en application des nouvelles normes
européennes sur la gouvernance économique (93).

Comme l’indique l’actuel Directeur général de l’OIT, « Les normes établissent des
règles du jeu pour l’économie mondiale et constituent une dimension essentielle
pour sortir de cette crise. » (94).

A l’ordre du jour de la conférence internationale de l’OIT de 2013 figure la discus-
sion générale: le développement durable, le travail décent et les emplois verts. Le
développement durable n’est pas un sujet nouveau. Il a été discuté notamment lors
des conférences internationales de 1992 et 2007 aussi bien au sein des organisations
gouvernementales qu’au sein du Conseil d’administration à l’époque des confé-
rences de Rio (sommet terre en 1993 et Rio + 20 en 2012) et de Johannesburg (Rio
+10) en 2002.

(93) Raoul Marc Jennar, « deux traités pour un coup d’Etat européen », Le Monde diplomatique, pp.
12-13, juin 2012.
(94) Guy Ryder, « Les droits au travail sont indispensables à la reprise économique » déclare le nou-
veau dirigeant de l’OIT, interview du 1er octobre 2012.
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Ces discussions ont façonné un ordre du jour politique du développement durable
qui s'harmonise autour du mandat de l'OIT, et qui sont reflétées dans la contribution
de l'OIT à Rio +20, ainsi que dans le programme du Bureau relatifs aux emplois
verts.

Toutefois, le concept de développement durable a connu une évolution importante
depuis qu'il a été adopté en 1992. Avec un accent porté initialement sur l’environne-
ment, il a continué à souligner l'articulation des trois piliers - économique, social et
environnemental comme fondamentale pour le développement et l'inclusion sociale
comme des objectifs clés. Ces interconnexions entre les trois piliers sont essen-
tielles. Cela renforce les appels à la cohérence des politiques de l'OIT, et la discus-
sion de la CIT en 2007 a montré que c'est dans les lieux de travail que les trois
dimensions du développement durable sont réunies inséparablement (95).

Les rapports sur les « emplois verts » (2008) et le rapport sur « œuvrer pour un déve-
loppement durable » (2012), parmi d'autres, démontrent à quel point le monde du
travail et le développement durable sont liés dans les pays à travers le monde. Ils
montrent que les mandants de l'OIT sont de plus en plus actifs pour porter
ensemble le travail décent et les programmes de développement durable de l'entre-
prise et sectoriel, au niveau des politiques nationales et internationales.

Les résultats de la Conférence Rio +20 a donné un élan important à ces efforts en
mettant l'accent sur le travail décent qui va bien au-delà des accords précédents.
Ainsi, un chapitre dédié et de nombreux renvois insérés dans le document final sou-
lignent le rôle central du travail décent pour parvenir à un développement durable
et à l’inclusion sociale. Cette insistance donne à l'OIT la possibilité de s'assurer que
le travail décent sera pris en compte dans la formulation des objectifs de développe-
ment durable initiés à Rio et dans le cadre de l'agenda du développement internatio-
nal après 2015. Ce sont les principales questions à aborder.

L'objectif de l'OIT est de tirer parti du processus de changement structurel vers des
modes durables de production et de consommation. Cela aidera à obtenir la création
à grande échelle des possibilités d'emploi de qualité, l'extension de la protection
sociale adéquate, le progrès de l'inclusion sociale et la réalisation des droits du tra-
vail, en particulier le droit à l'égalité des chances - pour les générations actuelles et
futures.

En bref, le but est de transformer ce changement structurel dans une transition
mondiale vers un travail décent pour tous.

____________

(95) Rapport du DG de 2007.
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DIGEST EUROPEEN –
DIGEST INTERNATIONAL

PAR L’OBSERVATOIRE SOCIAL EUROPEEN*

L’actualité sociale continue d’être marquée par le rejet des mesures d’austérité par
les populations des pays sous contrôle de la Troïka (Grèce et Portugal), ou son quasi
contrôle (Espagne et Italie). Dans le domaine de la gouvernance économique, les
Conseils Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs (EPSCO) et Affaires éco-
nomiques et financières (ECOFIN) ont adopté des conclusions sur le Semestre
européen de l’année 2012 et tiré les leçons en termes de répartition des compé-
tences respectives en vue de la préparation du prochain Semestre européen. Il s’agit
également d’évaluer le principe « se conformer ou expliquer » introduit par la pre-
mière réforme du Pacte de stabilité et de croissance (Le Six Pack).
En parallèle, le Conseil EPSCO du 4 octobre 2012 a approuvé les caractéristiques
principales d’un nouveau mécanisme de suivi des résultats dans le domaine de la
protection sociale (SPPM). Il s’agit d’une première tentative de renforcer la coordi-
nation en matière sociale (toujours basée sur la Méthode ouverte de coordination).
La réunion du Conseil européen d’octobre 2012 a confirmé que la route vers une
Union bancaire est semée d’embûches et qu’elle se limitera à la supervision par la
Banque centrale européenne (BCE) des banques dites « systémiques ». Le troisième
semestre européen est également en préparation sans changements de priorités. Les
pays du Benelux n’ont toujours pas ratifié le traité budgétaire. S’agissant des organi-
sations internationales, plusieurs rapports appellent à une révision des politiques
d’austérité qui sont également dénoncées en raison de leur non-conformité avec,
par exemple, la Charte sociale du Conseil de l’Europe.

1. LE DEBAT INSTITUTIONNEL

1.1. GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE : EVALUATION DU SECOND SEMESTRE 
EUROPEEN
Les différentes formations du Conseil ont procédé à l’évaluation de la mise en œuvre
du second Semestre européen et de l’impact des recommandations spécifiques for-
mulées aux Etats membres sur la base de l’examen annuel de la croissance, un rap-
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port élaboré par la Commission européenne. Les divergences portent non pas sur
l’objectif, la croissance par la compétitivité sur lequel le consensus européen
demeure intact malgré la crise et les changements politiques nationaux, mais bien
sur la répartition des tâches entre le Conseil EPSCO et le Conseil ECOFIN. Le débat
est quelque peu surréaliste car pour les Etats qui ne sont pas sous « assistance finan-
cière », la question porte sur le principe de « se conformer ou expliquer » introduit
par le Six Pack dans le cadre du mal nommé « Dialogue macroéconomique » (1).
Selon ce principe, issu de la gouvernance des entreprises, « le Conseil est censé, en
principe, suivre les recommandations et propositions de la Commission ou expli-
quer publiquement sa position ». Selon les rapports des différents Conseils, cette
pratique a considérablement renforcé le rôle de la Commission. Des zones d’ombre
demeurent quant à la rédaction des recommandations spécifiques par pays. Mais sur
le plan de la gouvernance, la note de la présidence (14210/12) met bien en éviden-
ce la suprématie des procédures du Pacte de stabilité et de croissance sur celle de la
stratégie économique de l’UE (Europe 2020) et souligne l’importance de la procédu-
re pour déséquilibres macro-économiques (PDM) qui n’est pas encore effective.

Selon le communiqué de presse du Conseil EPSCO du 4 octobre 2012, il ressort bien
que l’exercice porte sur les réformes structurelles : « Dans le cadre de la stratégie

Europe 2020 et de la nouvelle gouvernance européenne, le Conseil EPSCO a tenu

un débat sur l’évaluation du semestre européen, exercice de surveillance annuel

des politiques économiques et des réformes structurelles. Il a approuvé les contri-

butions du Comité de l’emploi et du Comité de la protection sociale sur cette ques-

tion ainsi que les caractéristiques principales d’un mécanisme de suivi des résul-

tats dans le domaine de la protection sociale ».

Dans sa contribution, le Comité de l’emploi invite l’UE à définir plus clairement les
compétences des formations du Conseil et de leurs comités, à alléger les contraintes
de temps, à multiplier les interactions entre la Commission et les Etats membres, et
à renforcer les instruments du Conseil EPSCO. Il s’engage à mettre au point, sur
base de propositions de la Commission, un « mécanisme de suivi des réformes (…)

visant à assurer un suivi permanent de la mise en œuvre des politiques visant à

concrétiser les recommandations en matière d’emploi ». Selon le document, la
première version de ce mécanisme sera présentée au Conseil EPSCO début 2013 et
mise à jour tous les trimestres.

(1) Article 2 bis ter 2), Règlement (UE) n o 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16

novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n o 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillan-

ce des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques

Journal officiel n° L 306, du 23/11/2011 p. 0012 – 0024.
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L’avis du Comité de la protection sociale (CPS) rappelle pour sa part que les Etats
membres doivent conserver l’intégralité de leurs compétences et de leur pouvoir
d’appréciation en ce qui concerne le choix des mesures à prendre pour se confor-
mer aux recommandations, notamment lorsque d’autres mesures ont un effet équi-
valent. Le Comité s’engage à poursuivre son dialogue régulier avec les partenaires
sociaux, en particulier en ce qui concerne les régimes de retraite et l’allongement
de la vie professionnelle, ainsi qu’avec les organisations de la société civile au
niveau de l’UE lors de ses travaux préparatoires dans le cadre du semestre européen.

Références :
European Semester 2012 - Lessons learned, Note from the presidency, 1 octobre :
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st14/st14210.en12.pdf
European Semester-ways forwards, 4 October, Note from the presidency, 4 octobre
2012 :
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st14/st14300-re01.en12.pdf
Evaluation du deuxième semestre européen et surveillance thématique dans les
domaines des politiques sociale et de l’emploi - Contribution du Comité de l’emploi,
20 septembre 2012 :
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/12/st13/st13685.fr12.pdf
Evaluation of the second European Semester and thematic surveillance in employ-
ment and social policies - Contribution of the Employment Committee :
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st13/st13685.en12.pdf
Evaluation du deuxième semestre européen et surveillance thématique dans le cadre
des politiques sociale et de l’emploi - Avis du Comité de la protection sociale, 21
septembre 2012 :
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/12/st13/st13722.fr12.pdf
Evaluation of the second European Semester and thematic surveillance in employ-
ment and social policies - Opinion of the Social Protection Committee :
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st13/st13722.en12.pdf

1.2. LA METHODE OUVERTE DE COORDINATION POUR UN NOUVEL INSTRUMENT DE 
SUIVI DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION SOCIALE
La note de « débat d’orientation », rédigée par la présidence chypriote reconnaît
que « La coordination économique est de plus en plus forte et codifiée. Parallèle-

ment, les arrangements régissant la coordination de la politique sociale au

niveau de l’UE ont un caractère non contraignant - méthode ouverte de coordi-

nation (MOC) -, ce qui crée un déséquilibre majeur dans la coordination globale

des politique économique, sociale et de l’emploi ».

En réponse, le Conseil EPSCO du 4 octobre 2012 a approuvé les caractéristiques
principales d’un nouveau mécanisme de suivi des résultats dans le domaine de la
protection sociale (SPPM). Elaboré par les services de la Commission et le CPS, cet
outil doit renforcer le suivi de la situation sociale et le développement des politiques
de protection sociale au sein de l’UE. Il s’appliquera aux trois volets de la MOC, à
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savoir les pensions, l’inclusion sociale et la santé/soins de longue durée, qui ont été
réactivés par le Conseil en juin 2011. L’objectif de ce nouvel instrument sera de per-
mettre aux Etats membres « d’évaluer l’efficacité des investissements sociaux réa-

lisés à l’échelle de l’UE et au niveau des Etats membres ».

Dans un premier temps, le SPPM sera intégré dans le rapport annuel du CPS au
Conseil EPSCO relatif à la dimension sociale de la stratégie Europe 2020 afin de
visualiser l’historique des progrès accomplis. En deuxième lieu, les tendances à sur-
veiller guideront les choix qui seront opérés par le CPS en matière de surveillance
thématique dans le cadre de la stratégie « Europe 2020 ». Et en troisième lieu, le
CPS s’appuiera sur le SPPM pour adopter sa position sur la proposition de la Com-
mission relative aux recommandations spécifiques par pays.

Références :
Evaluation du deuxième semestre européen et surveillance thématique dans les
domaines des politiques sociale et de l’emploi - Débat d’orientation :
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/12/st13/st13684.fr12.pdf
Suivi des résultats dans le domaine de la protection sociale (SPPM) - Approbation
des caractéristiques principales du SPPM, Comité de la protection sociale, 21 sep-
tembre 2012 :
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/12/st13/st13723.fr12.pdf

1.3. PREPARATION DU TROISIEME SEMESTRE EUROPEEN : PRIORITE A LA STABILITE
BUDGETAIRE
Le 28 novembre la Commission européenne a publié les documents servant de
cadre au prochain Semestre européen. En annexe du document portant sur l’exa-
men annuel de la croissance (EAC), sont publiés le rapport macroéconomique qui
donne une vue d’ensemble de la situation économique et le projet de rapport
conjoint sur l’emploi, qui analyse l’emploi et la situation sociale en Europe. La Com-
mission européenne a également entamé le 27 novembre 2012 le deuxième cycle
annuel de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM)
2013 avec la publication du rapport du mécanisme d’alerte (RMA). La Commission a
également publié un premier rapport annuel sur l’intégration du marché unique, qui
assure le suivi du fonctionnement du marché unique dans le cadre du Semestre
européen.

Il ressort de l’EAC que pour 2013, la priorité du Semestre européen sera, comme en
2011 et 2012, la stabilisation budgétaire. Les quatre autres priorités demeurent éga-
lement inchangées, à savoir : revenir à des pratiques normales en matière de prêts à
l’économie; promouvoir la croissance et la compétitivité; lutter contre le chômage
et les conséquences sociales de la crise; moderniser l’administration publique.

S’agissant de l’emploi, la Commission qui se base sur le projet de rapport sur l’em-
ploi, recommande, en particulier :
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� « de limiter la pression fiscale sur le travail, notamment pour les bas salaires, dans
le cadre d’efforts accrus visant à réduire la fiscalité sur le travail. Des réductions
temporaires du montant des cotisations de sécurité sociale ou des dispositifs de
subvention d’emplois pour les nouveaux recrutés, notamment pour les tra-
vailleurs peu qualifiés et les chômeurs de longue durée, pourraient aussi être
envisagés afin de promouvoir la création d’emplois, pour autant qu’ils soient bien
ciblés ;

� de poursuivre la modernisation des marchés du travail en simplifiant la législation
du travail et en facilitant une organisation flexible du travail comprenant des
mesures de chômage partiel et des environnements de travail favorisant l’allonge-
ment de la durée de la vie active. La réduction des écarts existant dans la protec-
tion de l’emploi entre les différents types de contrats de travail devrait également
contribuer à réduire la segmentation du marché du travail et le travail non déclaré
dans plusieurs pays. L’incidence des indemnités de chômage devrait être sur-
veillée, afin de garantir des règles appropriées en matière d’admissibilité et de
recherche d’emploi effective ;

� de surveiller les effets des mécanismes de fixation des salaires, en particulier des
mécanismes d’indexation, et de les modifier au besoin, en respectant les pra-
tiques nationales en matière de consultation, afin de mieux tenir compte de l’évo-
lution de la productivité et de soutenir la création d’emploi. Il est important que
le niveau des salaires minimaux soit établi en fonction du juste équilibre entre
création d’emplois et adéquation des revenus ;

� d’exploiter le potentiel d’emplois des secteurs en expansion tels que l’économie
verte, les soins de santé et les TIC, au moyen d’un cadre juridique fiable et tourné
vers l’avenir, du développement de qualifications appropriées et d’un soutien
public ciblé » (EAS, p. 12).

Référence :
Examen annuel de la croissance 2013, COM (2012) 750, 28 novembre 2012 :
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/ags2013_fr.pdf

1.4. CONSEIL EUROPEEN D’OCTOBRE 2012
Le Conseil européen d’octobre 2012 a été l’occasion de montrer les blocages sur la
voie devant mener à une Union bancaire, la concrétisation de ce projet devant
précéder la matérialisation de l’aide directe au secteur bancaire, selon la Chanceliè-
re allemande, Angela Merkel. L’Allemagne pousse l’Union dans une logique du pré-
engrenage afin de masquer les divergences de plus en plus flagrantes entre les Etats
de l’UE en général et ceux de la zone euro en particulier. La supervision bancaire
devrait en outre ne concerner que les banques systémiques et donc laisser les
banques des Länder allemands hors du contrôle de la BCE. Contrairement à l’Alle-
magne, l’Espagne et l’Italie plaident le 29 octobre 2012 pour que la recapitalisation
directe des banques en difficulté soit rétroactive, et englobe donc les injections de
capitaux publics intervenues avant la mise en marche du mécanisme unique de
supervision bancaire dans l’Eurozone. Le fait de confier à la BCE ces nouvelles
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tâches est présenté comme la simple mise en œuvre des traités européens malgré le
changement systémique que cela implique sur le plan de l’approfondissement des
pouvoirs de la BCE, qui en toute logique devraient faire l’objet d’une révision du
traité. L’idée d’un budget séparé pour la zone euro fait son apparition dans le docu-
ment élaboré par les quatre présidents des institutions de l’Union (Conseil
européen, Commission européenne, Eurogroupe, Banque centrale européenne).

En novembre 2012, la Commission européenne a publié une contribution séparée pour
une union économique et monétaire (UEM) véritable et approfondie, dans laquelle elle
expose sa vision pour une architecture solide et stable dans les domaines financier,
budgétaire, économique et politique. La Commission présente son projet comme sa
contribution au rapport « des quatre présidents » sur les prochaines étapes de l’UEM,
thème du Conseil européen des 13 et 14 décembre 2012. Certaines des mesures pro-
posées peuvent être réalisées à court terme sur la base des traités actuels. Parmi les six
mesures à plus long terme, deux pourraient combiner des réformes à traité constant
mais aussi nécessiter une révision des traités, à savoir la poursuite du renforcement de
l’intégration budgétaire et économique et doter la zone euro d’une capacité budgétaire
propre. Les quatre autres mesures nécessiteraient toutes une réforme des traités : la
création d’un Fonds d’amortissement de la dette, la création des bons du trésor
européen, la création d’une union bancaire pleine et entière et une union budgétaire et
économique pleine et entière. Selon la Commission, un accroissement du contrôle
démocratique doit accompagner toute modification des traités conférant des pouvoirs
supranationaux à l’UE. Pour renforcer la légitimité de l’UE, il serait envisageable, selon
la Commission, d’étendre les compétences de la Cour de justice.

S’agissant du Parlement européen, tout comme il n’avait pas été intégré dans la Task
Force sur la gouvernance économique de l’année 2010, le Parlement européen avait
également été maintenu à l’écart de la réflexion « des quatre présidents ». Alors
qu’en juillet 2011, le Parlement européen s’était prononcé pour un « New Deal »
européen, il s’est prononcé le 20 novembre 2012 en faveur de l’élaboration d’un
pacte d’investissement social en parallèle au renforcement de l’UEM.

Références :
Projet détaillé pour une Union économique et monétaire véritable et approfondie.
Lancer un débat européen, COM (2012) 777/2, 28 novembre 2012 :
http://ec.europa.eu/commission_20102014/president/news/archives/2012/11/pdf/
blueprint_fr.pdf
Crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures
et initiatives à prendre, 6 juillet 2011 :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2011-0331+0+DOC+XML+V0//FR
Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur le pacte d’investisse-
ment social – une réponse à la crise, 20 novembre 2012 :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2012-0419+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
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2. LA REVISION DES TRAITES

2.1. ARRET DE LA COUR DE JUSTICE SUR LE TRAITE INSTITUANT LE MECANISME EURO-
PEEN DE STABILITE
L’arrêt de la Cour de Justice sur le traité instituant le Mécanisme européen de stabi-
lité (MES) était très attendu en ce qu’il permet de légaliser le traité MES. Rendu le 27
novembre 2012, en Assemblée plénière, fait rare, l’Arrêt Pringle (Affaire C-370/12)
fait suite à une demande de décision préjudicielle introduite par la Cour suprême
irlandaise demandant à la Cour de justice de se prononcer sur la validité de la déci-
sion introduisant une révision du traité de Lisbonne (décision 2011/199) et sur le
droit pour un Etat membre de conclure un accord tel que le traité MES. Compte
tenu des « circonstances exceptionnelles de crise financière entourant la conclu-

sion du traité MES », la Cour avait accepté, le 4 octobre 2012 de mettre en œuvre la
procédure accélérée prévue du règlement de procédure de la Cour. Son arrêt du 27
septembre 2012 valide la décision de revoir le traité de Lisbonne par la procédure
de révision simplifiée afin d’instituer le mécanisme de stabilité mais ‘el considère
que le droit des Etats membres de conclure le traité MES n’était pas subordonné à
l’entrée en vigueur de la révision du traité de Lisbonne.
Selon la Cour, le MES “constitue un volet complémentaire au nouveau cadre régle-

mentaire pour le renforcement de la gouvernance économique de l’Union” (point
58). Il s’agit du cadre introduit par les législations introduisant le Six Pack auquel se
réfère l’arrêt. La Cour considère que le traité MES n’affecte pas la compétence
monétaire exclusive de l’UE puisqu’il intervient dans le cadre de la politique écono-
mique. Ceux qui considèrent le MES comme un instrument de « solidarité » pour-
ront méditer les propos de la Cour selon lesquels, “la stricte conditionnalité à

laquelle est soumis tout soutien à la stabilité fourni par le MES a pour objet d’as-

surer le respect, par le MES et les Etats membres bénéficiaires, des mesures prises

par l’Union en particulier dans le domaine de la coordination des politiques éco-

nomiques des Etats membres qui, quant à elles, visent notamment à garantir la

poursuite par les Etats membres d’une politique budgétaire saine” (point 143).

Référence :
Arrêt de la Cour de Justice, Affaire Pringle, C-370/12 - 27 novembre 2012 :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0370:FR:HTML

2.2. RATIFICATION DU TRAITE BUDGETAIRE
Au 30 novembre 2012, il manque une des douze ratifications des Etats membres de
la zone euro requises pour l’entrée en vigueur du traité sur la stabilité, la coordina-
tion et la gouvernance (TSCG) ou traité budgétaire. Les trois pays du Benelux n’ont
pas terminé la ratification de ce traité. A noter qu’en Belgique, deux propositions
demandant l’organisation d’une consultation populaire ont été introduites. La pre-
mière le fut à la Chambre des Représentants, le 14 mars 212, et renvoyée à la Com-
mission des Relations extérieures lors de la session plénière du 15 mars 2012. La
seconde a été introduite au Sénat le 9 mai 2012. Cette dernière proposition a été
transmise le 10 mai 2012 à la Commission « Relations extérieures/Défense ». Le
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Conseil des ministres a approuvé le 13 juillet 2012 l’avant-projet de loi portant
assentiment au traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de
l’Union économique et monétaire. Après avis du Conseil d’Etat, l’avant-projet de loi
sera soumis aux Chambres législatives pour approbation. Dans un courrier daté du 5
novembre 2012, le secrétaire général de la FGTB wallonne et le secrétaire national
de la CSC ont appelé les députés wallons et les députés de la Fédération Wallonie-
Bruxelles à ne pas ratifier le traité.

Références :
Proposition de résolution concernant l’organisation d’une consultation populaire
sur le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l’Union écono-
mique et monétaire :
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/2105/53K2105001.pdf
Proposition de résolution concernant l’organisation d’une consultation populaire
sur le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l’Union écono-
mique et monétaire, Document législatif n° 5-1613/1, 9 mai 2012 :
http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&LANG=fr
Lettre FGTB wallonne et CSC, 5 novembre 2012 :
http://www.fgtb-wal lonne.be/sites/default/f i les/f ichiers/12-c_256-tb-
presidents_pw_pfwb_parlementaires_-traite_europeen_tscg.pdf

3. LEGISLATION SOCIALE DE L’UE

3.1. PENSIONS : REPONSE DE LA COMMISSION A UNE QUESTION PARLEMENTAIRE 
SUR LE LIVRE BLANC DE LA COMMISSION RELATIF A L’AVENIR DES PENSIONS
Le 19 juillet 2012, la députée européenne Karima Delli avait posé à la Commission
une question parlementaire relative au Livre blanc sur l’avenir des pensions. Le 6
Septembre 2012, Lazslo Andor a réfuté l’idée selon laquelle le Livre blanc encoura-
gerait des dépenses fiscales supplémentaires d’incitation au développement de l’é-
pargne-retraite complémentaire. Il annonce cependant qu’à 
«partir de 2012, la Commission s’engagera avec les Etats membres dans un pro-

cessus d’identification des bonnes pratiques aux fins d’évaluer et d’optimiser l’ef-

ficacité et l’intérêt économique des mesures, fiscales ou autres, d’incitation à l’é-

pargne-retraite privée ». Le Commissaire n’apporte pas de réponse à la question
parlementaire de savoir « pourquoi[il] insiste sur la nécessité de renforcer l’é-

pargne retraite et la gestion privée de l’épargne sociale, alors que cette dernière

n’est ni une réponse au vieillissement de la population, ni une mesure sociale

puisqu’elle favorise les plus aisés, ni même une réponse à la déstabilisation

actuelle de notre économie ».

Références :
Promotion du développement de systèmes de retraites par capitalisation par la Com-
mission européenne, notamment via des dépenses fiscales :
h t t p : / / w w w . e u r o p a r l . e u r o p a . e u / s i d e s / g e t D o c . d o ? p u b R e f = -
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% 2 f % 2 f E P % 2 f % 2 f T E X T % 2 b W Q % 2 b P - 2 0 1 2
007376%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&language=FR
Réponse donnée par M. Andor au nom de la Commission :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2012-
007376&language=FR

4. LA VOIX DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

4.1. DETERIORATION DE LA CROISSANCE DANS LES 34 PAYS DE L’OCDE
La croissance du produit intérieur brut (PIB) dans les pays de l’OCDE devrait être,
comme l’année 2012, de l’ordre de 1,4 % en 2013, avant de se hisser à 2,3 % en
2014, d’après les Perspectives économiques. En mai 2012 un taux de croissance de
2,2 % était encore prévu pour 2013. Pier Carlo Padoan, l’économiste en chef de
l’OCDE, appelle à éviter tout « assainissement excessif des finances publiques à
court terme » des deux côtés de l’Atlantique.

S’agissant de l’ampleur de l’assainissement budgétaire, l’OCDE a également publié
des données permettant de prendre connaissance des mesures prises. Pour l’OCDE,
« le rythme de mise en œuvre des plans d’assainissement budgétaire par les gouver-
nements est également plus lent qu’initialement prévu ».

Trois groupes de pays ressortissent à la présentation de l’OCDE :
� La Grèce, l’Irlande et le Portugal ont annoncé le lancement d’un ensemble de

mesures d’assainissement budgétaire d’un montant global cumulé équivalant à
plus de 12 % du PIB pour la période 2009 – 2015 ;

� L’Espagne, la Hongrie, l’Islande, l’Italie, la République slovaque, la République
tchèque, le Royaume-Uni et la Slovénie ont annoncé des programmes d’assainis-
sement s’élevant de 6 % à 9 % du PIB au cours de la même période ;

� L’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la France, la Nouvelle-Zélande et la Pologne
ont annoncé des plans dont l’impact cumulé s’élève entre 3 % et 5 % du PIB
pendant cette période.

Références :
Restoring Public Finances, 2012, update, 21 novembre 2012.

4.2. LE COMITE DES DROITS SOCIAUX DU CONSEIL DE L’EUROPE CENSURE EN PARTIE 
LES MESURES D’AUSTERITE GRECQUE
Le 19 octobre 2012, les deux décisions du Comité des droits sociaux du Conseil de
l’Europe ou Comité européen des Droits sociaux (CEDS) sur le bien-fondé de deux
réclamations introduites par deux syndicats grecs sont devenues publiques. Ces
décisions constatent la violation de certaines dispositions de la Charte sociale
européenne par des mesures législatives d’austérité adoptées par la Grèce. Le CEDS
avait été saisi début de l’année 2011 par deux syndicats grecs, la Fédération générale
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des employés des compagnies d’électricité (GENOP-DEI) et la Confédération des
syndicats des fonctionnaires publics, l’ADEDY.

Dans la première réclamation, les syndicats alléguaient que la situation en Grèce
n’est pas en conformité avec l’article 4 (droit à une rémunération équitable) de la
Charte de 1961 et avec l’article 3 du Protocole additionnel de 1988 (droit de
prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail et du
milieu du travail). Le Comité considère cependant que l’article 3 du Protocole addi-
tionnel de 1988 et, en particulier, son paragraphe 1a, ne portent pas sur le droit de
négociation collective. Le Comité considère par conséquent que la question sou-
levée par les réclamants relève du champ d’application des articles 5 et 6 de la Char-
te de 1961 - et non pas de l’article 3§1a du Protocole - mais il ne peut pas l’examiner
au regard de ces dispositions que la Grèce n’a pas acceptées.
La seconde réclamation concerne des mesures touchant les jeunes travailleurs de
moins de 25 ans pour une première embauche (inférieure de 32 % au salaire mini-
mum national). Le Comité est d’avis que si « le traitement moins favorable des

jeunes travailleurs est destiné à poursuivre un but légitime de la politique de

l’emploi, à savoir l’intégration des jeunes travailleurs sur le marché du travail

dans une période de grave crise économique […] l’importance de la réduction du

salaire minimum, et la façon dont elle est appliquée à tous les travailleurs de

moins de 25 ans, sont disproportionnées même en faisant référence aux circons-

tances économiques particulières en question ».

Référence :
Fédération générale des employés des compagnies publiques d’électricité (GENOP-
DEI) et Confédération des syndicats des fonctionnaires publics (ADEDY) c. Grèce
Réclamation n° 65/2011, rendue publique le 19 octobre 2012 :
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC65SummaryMe-
rits_fr.pdf
Fédération générale des employés des compagnies publiques d’électricité (GENOP-
DEI) et Confédération des syndicats des fonctionnaires publics (ADEDY) c. Grèce,
Réclamation n° 66/2011, 30 juin 2011, rendue publique le 19 octobre 2012 :
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC66SummaryMe-
rits_fr.pdf

4.3. L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT) DENONCE LES MESURES 
D’AUSTERITE ADOPTEES EN GRECE
A la suite du Conseil de l’Europe, l’OIT considère que les mesures adoptées par la
Grèce sous la pression de la troïka - Commission européenne (CE), BCE et Fonds
monétaire international (FMI) - érodent les droits les plus fondamentaux des tra-
vailleurs, minent gravement la position des syndicats et pourraient mettre en péril la
cohésion sociale et la paix, en transformant radicalement le système des relations du
travail établi en Grèce.
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Lors de sa dernière réunion, le Comité de la liberté syndicale (CLS) de l’OIT a
notamment souligné que « la mise en place de procédures favorisant systémati-

quement la négociation décentralisée de dispositions dérogatoires dans un sens

moins favorable que les dispositions de niveau supérieur peut conduire à déstabi-

liser globalement les mécanismes de négociation collective ainsi que les organisa-

tions d’employeurs et de travailleurs et constitue en ce sens un affaiblissement de

la liberté syndicale et de la négociation collective à l’encontre des principes des

conventions nos 87 et 98 ». Le CLS exhorte le gouvernement à « engager un dia-

logue constructif avec les organisations de travailleurs et d’employeurs ».

Le rapport du CLS répond à une plainte présentée en 2010 par la Confédération
générale grecque du travail (GSEE), la Confédération des fonctionnaires (ADEPY), la
Fédération générale des employés de la Société nationale de l’électricité (GENOP-
DEI-KIE), la Fédération grecque des employés du secteur privé (OIYE), et appuyée
par la CSI, dénonçant les mesures d’austérité anti-travail prises en Grèce dans le
cadre du mécanisme international de prêt convenu avec la troïka. Conjointement
avec la GSEE, la CSI dénonce fermement ces mesures d’austérité qui affaiblissent la
libre négociation collective.

Références :
Rapports du Comité de la liberté syndicale. 365e rapport du Comité de la liberté
syndicale.
Les conclusions et les recommandations concernant la Grèce dans le rapport du
Comité (voir par. 784 - 1003). Bureau international du travail, 316e session, Genève,
1-16 novembre 2012 :
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-ed_norm/—-relconf/documents/mee-
tingdocument/wcms_193264.pdf
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