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LE TRAITEMENT DU DROIT A LA PROTECTION
CONTRE LA PAUVRETE ET L’EXCLUSION
SOCIALE AU SEIN DE L’UNION EUROPEENNE
ET PAR LA CHARTE SOCIALE EUROPEENNE
REVISEE : POUR DES ENRICHISSEMENTS
MUTUELS

PAR HERVE PIERRE GUILLOT (1)

INTRODUCTION

Au tournant des années 1990-2000, l’Union Européenne (UE) s’est dotée d’un nou-
vel instrument de travail qui a suscité beaucoup d’espoir et a de ce fait été proposé
pour être mis en œuvre dans un nombre croissant de domaines (2) : la Méthode
Ouverte de Coordination (MOC). Cet instrument, dit de soft law, a été imaginé pour
permettre aux pays membres de l’UE de chercher ensemble comment développer
des politiques communes dans les domaines réservés aux Etats, où l’UE n’a précisé-
ment aucune compétence législative et où le recours aux instruments usuels, dits de
hard law, prévus par le Traité, est de ce fait impossible (3). La première utilisation
de la MOC, sans que le nom lui-même ne soit encore utilisé à l’époque, remonte à la

(1) L’auteur, jésuite de la Province de France, est membre de l’OCIPE – JEO (Office Catholique d’In-
formation et d’Initiative pour l’Europe – Jesuit European Office) à Bruxelles. Cet article est une ver-
sion complétée et actualisée d’une étude menée en collaboration avec deux autres étudiantes à l’au-
tomne 2008 dans le cadre de la préparation du Master of European Studies Degree délivré par le
Collège d’Europe à Bruges. L’idée originale de cet article est à porter au crédit de François Vandam-
me, Conseiller général à la Division des Affaires Internationales du Service public fédéral Emploi, Tra-
vail et Concertation Sociale, Professeur invité au Collège d’Europe, en lien avec son cours intitulé
« Enjeux sociaux et gouvernance de l’Europe ». Que le Professeur Vandamme reçoive ici les marques
de reconnaissance de l’auteur pour ses conseils, ses encouragements et son aide tout au long du pro-
cessus de préparation et de rédaction du présent article.
(2) Société de l’information, recherche, politique d’entreprise, politique sociale, éducation (Lisbonne,
mars 2000) ; lutte contre l’exclusion sociale (Nice, décembre 2000) ; protection sociale (Stockholm,
mars 2001) ; environnement (Gothenburg, juin 2001). Liste fournie dans Collignon, S. et alii., La straté-
gie de Lisbonne et la méthode ouverte de coordination. 12 recommandations pour une stratégie à plu-
sieurs niveaux plus efficace, in Notre Europe, Policy Papers n°12, Octobre 2004, p. 4, note 1.
(3) Pour une description de la MOC (en anglais), voir l’édition spéciale du Journal of European
Public Policy, ‘Special Edition on the Open Method of Coordination’, vol. 11/2, 2004.
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Stratégie Européenne pour l’Emploi, également appelée “Processus de Luxem-
bourg” et mise en œuvre à partir de 1997. Le terme MOC lui-même apparaît à la suite
du Conseil européen de Lisbonne de mars 2000, dans le cadre de ce qui va désor-
mais être appelé la “Stratégie de Lisbonne”, dont l’ambition n’était rien moins que
de permettre à l’UE à l’horizon 2010 de « devenir l’économie de la connaissance la
plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une croissance écono-
mique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’em-
ploi et d’une plus grande cohésion sociale » (4). Cet objectif devait être atteint en
concentrant les efforts autour de trois axes principaux :
� le développement d’une « société et [d’une] économie fondées sur la connaissan-

ce », par le biais de politiques visant à favoriser les techniques de l’information, la
Recherche et le Développement, (R&D), l’innovation, la compétitivité et « l’achè-
vement du marché intérieur » ;

� la modernisation du « modèle social européen en investissant dans les ressources
humaines et en luttant contre l’exclusion sociale » ;

� un volet d’ajustement des politiques macro-économiques.

Aujourd’hui, force est de constater que cet objectif stratégique ambitieux de la
décennie écoulée n’a pas (encore) été atteint. Les responsables politiques n’ont tou-
tefois pas attendu la fin de la décennie pour réagir. Dès 2005, sous l’impulsion de la
Commission, un important travail de révision à mi-parcours de la “Stratégie de Lis-
bonne” a été engagé, aboutissant à un effort de rationalisation (streamlining) de ses
diverses procédures, dans l’espoir de la rendre plus efficace en vue d’atteindre les
objectifs fixés.

L’objet de cet article n’est pas d’analyser ni d’évaluer une nouvelle fois la MOC en
général comme moyen de soft governance, ni de proposer des pistes pour en améli-
orer l’efficacité. D’autres l’ont déjà fait (5). Il est au contraire de focaliser l’attention
sur un cas particulier : la MOC pour la protection sociale et l’inclusion sociale (dé-
sormais désignée plus brièvement par “MOC sociale”) pour en dégager les princi-
paux points forts, mais aussi les principaux points faibles en matière de lutte contre
la pauvreté, à partir des résultats enregistrés en dix années d’existence.

La lutte contre la pauvreté en Europe n’est cependant pas l’apanage des seuls pays
de l’UE. Le Conseil de l’Europe, organisme international qui rassemble aujourd’hui
47 pays et fonctionne sur un mode strictement intergouvernemental, a de son côté
développé des efforts spécifiques en la matière, avec des capacités d’action politi-
que, des méthodes et des moyens très différents de ceux de l’UE. Les 27 Etats mem-
bres de l’UE étant tous membres du Conseil de l’Europe, il a paru intéressant de voir

(4) Conseil européen de Lisbonne, 23 et 24 mars 2000, accessible sur http://www.consilium.euro-
pa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ec/00100-r1.f0.htm, consulté le 26.08.2009, en italique
dans le texte original. Les citations qui suivent proviennent de la même source.
(5) Voir par exemple Citi M. et Rhodes M., New Modes of Governance in the EU: Common Objecti-
ves versus National Preferences, in European Governance Papers (EUROGOV), No. 07-01-N, 2007
(http://www.connex-network.org/eurogov/pdf/egp-newgov-N-07-01.pdf, consulté le 26.08.2009).
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dans quelle mesure les efforts menés par l’UE au moyen de la MOC sociale et ceux
menés par le Conseil de l’Europe en matière de lutte contre la pauvreté pouvaient
entrer en résonance et s’enrichir mutuellement. Comme pour l’UE, dans le cas du
Conseil de l’Europe, il convient cependant de se limiter à un cas précis et restreint.
Le choix s’est donc porté sur la Charte Sociale Européenne dans sa version révisée
de 1996 (désormais désignée plus brièvement par “CSE révisée”), qui dans son arti-
cle 30 énonce un « droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale ». Il
s’avère que, en date du 30 avril 2009, seuls 14 pays avaient ratifié cet article 30,
dont 10 seulement sur les 27 Etats membres de l’UE (6).

L’interrogation fondamentale qui sous-tend l’ensemble de l’analyse proposée par cet
article peut dès lors être formulée comme suit : la MOC sociale est-elle un instru-
ment qui permettrait à l’ensemble des Etats membres de l’UE de ratifier l’article 30
de la Charte Sociale Européenne révisée ? Une question corollaire doit alors immé-
diatement être envisagée : Quelles seraient les conséquences prévisibles d’une telle
démarche commune des 27 en terme de lutte contre la pauvreté (ou pour formuler
la même idée plus positivement, en terme de promotion de l’inclusion sociale) au
sein de l’UE ?

L’article se décompose ainsi en trois sections. Dans un premier temps, seront con-
sidérés le potentiel et les limites de la MOC sociale telle qu’elle est mise en œuvre
dans les politiques correspondantes au sein de l’UE depuis mars 2000 et son devenir
après l’échéance de 2010. Dans un deuxième temps, la Charte Sociale Européenne
sera succinctement présentée dans son histoire, son mode spécifique de ratification
“à la carte” et son mode de fonctionnement et de contrôle. Pour ce dernier point,
l’attention sera portée exclusivement sur l’article 30 de la CSE révisée de 1996. Dans
un troisième et dernier temps, une réponse pourra alors être apportée aux
questions susmentionnées.

1. POTENTIEL ET LIMITES DE LA MOC SOCIALE AU SEIN DE L’UE

Les espoirs suscités par la MOC à ses débuts, la multiplication des domaines de sa
mise en œuvre, l’absence de véritable volonté politique permettant à cette méthode
de concrétiser son potentiel, son manque de lisibilité de la part des citoyens sont
autant d’éléments avancés pour expliquer le peu de succès rencontré par cette
Méthode (7). Dans ce contexte d’évaluations plutôt négatives portées par la littéra-

(6) A cette même date, 14 pays au total avaient ratifié cet article 30 : Andorre, Belgique, Finlande,
France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Suède, Turquie, Ukraine
(source : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/ProvisionTableRev_
en.pdf, consulté le 28.08.2009).
(7) Cf. Collignon, S. et alii., La stratégie de Lisbonne et la méthode ouverte de coordination. 12
recommandations pour une stratégie à plusieurs niveaux plus efficace, in Notre Europe, Policy
Papers n°12, Octobre 2004 ; Hamel, M-P. et Vanhercke, B., Politique nationale et coopération
européenne: la méthode ouverte de coordination est-elle devenue plus contraignante?, in Revue
belge de sécurité sociale, 2008/1, pp. 73-109, 2008. 475
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ture académique sur la MOC en général, la MOC sociale s’inscrit plutôt en défaut
(8). Hamel et Vanhercke défendent même la thèse selon laquelle « la MOC […] a une

réelle influence sur la politique d’inclusion sociale de certains Etats membres [de
l’UE, notamment] par le biais d’un processus d’influence réciproque, et non à sens
unique, entre l’UE et la scène nationale » (9).

Cette première section propose par conséquent une évaluation succincte de la MOC
sociale, sous l’aspect positif de son potentiel et sous l’aspect négatif de ses limites
en matière de lutte contre l’exclusion et la pauvreté, avant d’aborder les nouvelles
propositions qui la concerne pour la période “post 2010”.

1.1. POTENTIEL DE LA MOC SOCIALE
En juillet 2008, dans une communication intitulée Un engagement renouvelé en
faveur de l’Europe sociale: renforcement de la méthode ouverte de coordination
pour la protection sociale et l’inclusion sociale, la Commission Européenne dresse
elle-même un bilan positif de la MOC sociale : « Ces huit dernières années, […] la
MOC sociale a fait ses preuves en soutenant l’apprentissage mutuel, en favorisant
une participation plus large des parties prenantes, en donnant une impulsion à la
modernisation des systèmes de protection sociale, en sensibilisant au caractère mul-
tidimensionnel de la pauvreté et de l’exclusion sociale, en permettant la définition
d’une même démarche face aux défis communs et en mettant en évidence les pro-
blèmes communs naissants » (10).

L’évaluation à mi-parcours de la “Stratégie de Lisbonne” effectuée par la Commis-
sion en 2005 avait déjà mis en lumière les principaux atouts de la MOC sociale : « La
méthode ouverte de coordination a permis [à ses intervenants] de tenir un dialogue
constructif sur leurs objectifs communs, les bonnes pratiques et la bonne gouver-
nance, tout en respectant le principe de subsidiarité. […] Il s’agit d’une méthode
flexible, qui permet une coordination et des échanges appropriés, par leurs moda-
lités et leur ampleur, à la politique en question. [Elle] offre un cadre d’échange et

(8) Voir par exemple, parmi les articles les plus récents, Heidenreich, M. et Bischoff, G., The open

Method of Coordination. A way to the europeanization of social and employment policies?, in JCMS,

46/3, pp. 497-532, 2008, où la Stratégie Européenne pour l’Emploi et la MOC sociale sont les deux

seuls processus faisant appel à la MOC qui bénéficient d’une évaluation positive de la part des

auteurs, notamment sur le plan des avancées permises par apprentissage mutuel, grâce à la confron-

tation des bonnes pratiques développées par les Etats au niveau national respectif.
(9) Hamel, M.-P. et Vanhercke, B., art. cit., p. 74. Les auteurs illustrent leur propos en analysant la
MOC sociale et ses répercussions au niveau national en France et en Belgique, par le truchement
d’une évaluation circonstanciée de ses « cinq instruments » que sont : 1. les objectifs communs (lig-
nes directrices) ; 2. les rapports Stratégiques Nationaux (RSN) aussi appelés Plans d’Action Nationaux
(PAN) ; 3. les cibles ou objectifs quantifiés ; 4. les indicateurs ; 5. l’évaluation par les pairs.
(10) COM (2008) 418 final, 02.07.2008, p. 2.

476

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 3e TRIMESTRE 2009



d’apprentissage et favorise l’ouverture, la transparence et la participation des parties
intéressées, tant européennes que nationales, dans le but d’élaborer de meilleures
politiques » (11).

Dialogue, ouverture, échange, flexibilité, confrontation de bonnes pratiques et ému-
lation mutuelle entre participants, non seulement aux niveaux supra-national et
national, mais aussi au niveau sub-national comme le laisse entendre la mention de
la subsidiarité : autant de mots clefs qui caractérisent la MOC. Est ainsi souligné son
fort potentiel en matière d’inclusion sociale. Dans la logique de ces considérations,
la MOC sociale apparaît donc comme un instrument puissant au service de l’élabora-
tion commune de politiques sociales plus efficaces.

1.2. LIMITES DE LA MOC SOCIALE
Certaines limites inhérentes à la MOC sociale ne peuvent cependant être ignorées.
Pour ne citer que les plus flagrantes, soulignées dès les débuts de sa mise en œuvre
et de manière récurrente par la suite (12) : l’absence de sanction ; l’absence d’objec-
tifs concrets et quantifiés, rendant tout processus de suivi ou d’évaluation par étape
difficile ; le manque d’indicateurs communs et comparables entre situations nationa-
les ; la tendance à se concentrer sur les politiques existantes, sans se soucier suffi-
samment de lancer de nouvelles initiatives (13) ; l’absence d’engagement financier
propre pour la mise en œuvre des politiques proposées ; le manque d’implication
effective des acteurs de la société civile au niveau national ou régional, y compris
des personnes vivant en situation de pauvreté.

Parmi les évaluations critiques de la MOC sociale, au sens positif du terme ‘critique’,
la contribution spécifique du réseau européen European Anti-Poverty Network
(EAPN) est intéressante à mentionner, dans la mesure où EAPN est systématiquement
consulté et écouté par la Commission en matière d’inclusion sociale et de lutte contre
la pauvreté. Tout en reconnaissant les progrès réalisés grâce à la MOC sociale, EAPN
n’a ainsi pas hésité à interpeller la Commission à plusieurs reprises sur les faiblesses
de la méthode, comme par exemple en avril 2008, où le réseau soulignait entre
autres : « l’absence de priorité politique accordée au processus par les décideurs
nationaux et européens ; l’absence d’un processus dynamique de planification des
actions impliquant tous les acteurs ; le niveau inadéquat des ressources et le peu d’ap-
pui accordé à la participation au niveau national ; l’absence de volontarisme pour
exercer une véritable incidence politique par le truchement d’objectifs communs,
d’indicateurs efficaces, d’activités de suivi et d’actions d’évaluation » (14).

(11) COM (2005) 706 final, 22.12.2005, pp. 2-3. Nous soulignons.
(12) cf. Ferrera M. et al., Open co-ordination against poverty: the new EU ‘social inclusion process’,
in Journal of European Social Policy, vol. 12 (3), pp. 227-240, 2002.
(13) Le Plan d’Action National en matière d’inclusion sociale élaboré par les Etats membres est plus
souvent considéré par les acteurs concernés comme relevant d’un « simple exercice descriptif, et
non pas comme [étant] un document stratégique » (Hamel, M-P. et Vanhercke, B., art. cit., p. 86).
(14) European Anti-Poverty Network, Renforcer la Méthode ouverte de coordination (OMC) : Les
propositions d’EAPN, 08.04.2008, p. 1-2.
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Ces limitations sont connues et pleinement reconnues par la Commission (15). Elle
souligne ainsi dans sa Communication de juillet 2008 déjà mentionnée « la nécessité
de renforcer la méthode, en particulier pour améliorer la réalisation des objectifs
communs fixés et l’utilisation des indicateurs adoptés conjointement », tout en rap-
pelant que « c’est avant tout aux autorités nationales, conformément au principe de
subsidiarité, qu’il incombe de trouver des solutions à ces problèmes », en définissant
« des objectifs quantitatifs nationaux » (16). Deux annexes sont adjointes à cet effet
à la Communication, la première rappelant les objectifs généraux de la MOC sociale,
la seconde énumérant une série d’indicateurs généraux communs visant à améliorer
le suivi des travaux de la MOC sociale de manière plus coordonnée entre Etats mem-
bres participants.

1.3. LA MOC SOCIALE APRES L’ECHEANCE DE 2010
A l’aube de l’année 2010, qui marque l’aboutissement de la “Stratégie de Lisbonne”,
force est néanmoins de constater que les objectifs formulés en mars 2000 n’ont pas
été atteints, notamment en matière de protection et d’inclusion sociales. Outre la
décision prise en octobre 2008 (17) de faire de l’année 2010 l’année européenne de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, ce qui devrait contribuer à porter
davantage au premier plan des préoccupations de l’UE ces questions, la Commission
prépare une nouvelle Stratégie européenne dite de “UE 2020”.

Dans ce contexte, EAPN a adressé en juillet 2009 au Président de la Commission et
au Parlement Européen une lettre, accompagnée d’un document présentant à nou-
veau une évaluation de la MOC sociale comme « mécanisme utile mais imparfait »
(18) pour atteindre les objectifs fixés. EAPN propose également une série de recom-
mandations visant à donner un nouveau souffle à la “Stratégie de Lisbonne” après
2010. Parmi celles-ci, il est pertinent de souligner ici l’appel à impliquer davantage
dans le processus de la MOC sociale la société civile et les personnes en situation de
pauvreté, tout en assurant un soutien financier plus grand des ONG qui les représen-
tent, et en faisant plus largement appel aux moyens mis à disposition dans le cadre
des fonds structurels. Selon l’analyse d’EAPN, une telle orientation devrait accroître
la visibilité et la transparence du processus, tout en favorisant son appropriation par
les acteurs concernés, qui sont autant de caractéristiques faisant actuellement défaut
à la MOC sociale (19).

(15) Il ne faut toutefois pas oublier que l’UE n’a pas de compétence dans le domaine concerné,
réservé aux Etats. Ceci explique précisément le recours à la MOC en ce domaine, et non le recours
aux instruments législatifs usuels prévus par le Traité.
(16) COM (2008) 418 final, 02.07.2008, pp. 4-6.
(17) « Décision 1098/2008/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à
l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (2010) », JO, L298, 07.11.2008
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:298:0020:0029:FR:PDF,, consulté
le 26.08.2009).
(18) EAPN, “An EU we can trust”. EAPN Proposals on a new EU post-2010 strategy, 15.06.2009, p.
18, http://www.eapn.eu/images/docs/position%20paper%20post%202010%20final.pdf, consulté le
24.08.2009 (original anglais).
(19) Ibid., p. 19.478
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De son côté, le Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs, dans le
Rapport conjoint 2009 sur la protection sociale et l’inclusion sociale daté du 13
mars 2009 et adressé au Conseil européen, reconnaît sans ambages que « la réalisa-
tion des objectifs de protection et d’inclusion sociales convenus [dans la “Stratégie
de Lisbonne”] requerra [après 2010] une forte mobilisation ». Il souligne également
que le rôle jugé « positif » de la MOC sociale gagnerait cependant à « être renforcé
par la fixation d’objectifs nationaux fondés sur des données probantes [et qu’il] con-
viendrait d’accorder davantage d’attention à la qualité et à la continuité de l’engage-
ment des parties prenantes et à l’intégration des considérations sociales » (20).

En résumé, tous les intervenants ou commentateurs s’accordent donc pour considé-
rer que la MOC sociale dispose d’un potentiel susceptible de permettre de véritables
avancées en matière d’inclusion sociale. Néanmoins, les limites clairement identi-
fiées du processus lui-même ne lui ont pas permis d’atteindre les objectifs de lutte
contre la pauvreté au sein de l’UE qu’elle s’était fixé. EAPN rappelait ainsi dans le
communiqué de juillet 2009 qui accompagnait l’envoi de sa lettre adressée au Prési-
dent de la Commission et au Parlement Européen que « 79 millions d’Européens
vivent aujourd’hui [encore] en situation de pauvreté » (21).

Les “Européens” dont il est ici question sont ceux de l’UE. En élargissant l’horizon
aux autres pays qui constituent aujourd’hui le Conseil de l’Europe, la situation n’est
pas meilleure. Pourtant, cet organisme intergouvernemental a mis les questions de
politique sociale très tôt sur son agenda, en utilisant les moyens qui lui sont propres
et qui sont plus limités que ceux de l’UE. C’est ainsi que dès 1961, le Conseil de
l’Europe s’accordait sur le texte d’une Charte Sociale Européenne ouverte à la signa-
ture et à la ratification de tous ses membres. En 1996, ce document était révisé pour
y inclure de nouveaux droits sociaux, notamment un droit à la protection contre la
pauvreté et l’exclusion sociale.

2. LE DROIT A LA PROTECTION CONTRE LA PAUVRETE ET L’EXCLUSION SOCIALE
DANS LA CHARTE SOCIALE EUROPEENNE REVISEE DU CONSEIL DE L’EUROPE

L’article 30 de la Charte Sociale Européenne révisée de 1996 stipule ce qui suit : « En
vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection contre la pauvreté et l’exclu-
sion sociale, les Parties s’engagent :
� à prendre des mesures dans le cadre d’une approche globale et coordonnée pour

promouvoir l’accès effectif notamment à l’emploi, au logement, à la formation, à
l’enseignement, à la culture, à l’assistance sociale et médicale des personnes se
trouvant ou risquant de se trouver en situation d’exclusion sociale ou de pauvreté,
et de leur famille ;

(20) Conseil de l’Union Européenne, Note du Conseil “Emploi, politique sociale, santé et consom-
mateurs” au: Conseil européen, Rapport conjoint 2009 sur la protection sociale et l’inclusion
sociale, 7503/09, 13 mars 2009, p. 3 (http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/social_inclu-
sion/2009/cons_pdf_cs_2009_07503_1_fr.pdf, consulté le 20.08.2009).
(21) European Anti-Poverty Network, « EAPN présente au Président Barroso et aux parlementaires
européens sa vision de l’UE après 2010 », 15.07.2009, http://www.eapn.eu/content/
view/1067/lang,fr/, consulté le 24.08.2009.
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� à réexaminer ces mesures en vue de leur adaptation si nécessaire » (22).

Bien entendu, la pertinence et la force de cet article dépendent de son application
par les pays qui en sont signataires et qui l’ont ratifié. Le Conseil de l’Europe, par le
biais de son Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS), a mis en œuvre une procé-
dure spécifique de contrôle de cette application, dont les Conclusions fournissent
quelques éléments permettant d’en évaluer l’étendue et les résultats déjà obtenus en
matière d’inclusion sociale et de lutte contre la pauvreté.

Cette deuxième section présente par conséquent, dans un premier temps, la CSE
révisée elle-même dans son histoire, ses spécificités et caractéristiques, ses mécani-
smes de contrôle et l’état de ratification actuelle, pour mieux en percevoir l’origina-
lité et l’étendue. Dans un deuxième temps, elle expose les principaux enseigne-
ments qui peuvent être tirés des Conclusions élaborées par le CEDS à partir des rap-
ports nationaux sur l’application de l’article 30 déjà fournis.

2.1. BREVE PRESENTATION DE LA CSE REVISEE
La Charte de 1996 est dite « révisée », car elle reprend pour l’actualiser et le complé-
ter par de nouveaux droits sociaux, le texte de la Charte Sociale Européenne de
1961, auquel furent adjoints trois Protocoles successifs :
� un Protocole additionnel en 1988 ;
� un Protocole d’amendement en 1991 ;
� un Protocole additionnel prévoyant un système de réclamations collectives en

1995.

L’objectif de la révision de 1996 est à la fois « de donner à la Charte sociale
européenne une nouvelle impulsion [et] de tenir compte en particulier des change-
ments sociaux fondamentaux intervenus depuis son adoption [en 1961] » (23).

La spécificité de la CSE dans ses différentes versions successives est de pouvoir être
ratifiée “par morceaux” par les parties contractantes, dès lors qu’un nombre mini-
mal d’articles constitutifs de ce qui est appelé le « noyau dur » de la Charte sont
inclus dans le nombre total d’articles acceptés. Le noyau dur de la CSE révisée est
constitué de neuf articles (24), dont six au moins doivent être ratifiés. Les autres
articles peuvent être ratifiés ultérieurement, séparément ou non.

La CSE révisée se compose de six parties et d’une annexe explicative. La Partie I,
purement déclarative, est de nature politique. Elle établit la liste complète des 31
articles de la CSE révisée, qui sont ensuite individuellement explicités dans la Partie

(22) Conseil de l’Europe, Charte Sociale Européenne (révisée), 03.05.1996, accessible sur
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/163.htm, consulté le 29.08.2009.
(23) Préambule de la CSE révisée.
(24) Art. 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20. Conseil de l’Europe, Charte Sociale Européenne (révisée),
Rapport explicatif, n° 122, accessible sur http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Reports/
Html/163.htm, consulté le 29.08.2009.480
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II. La partie I n’est pas optionnelle. En signant la CSE révisée, les parties contractan-
tes s’engagent donc et « reconnaissent comme objectif d’une politique qu’elles
poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la
réalisation de conditions propres à assurer l’exercice effectif des droits et
principes » énoncés par chacun des 31 articles, même pour ceux des articles en
question qu’elles ne ratifient pas, en vertu de la faculté de ratification “par mor-
ceaux” prévue par la Charte (25).

La CSE révisée se caractérise par ailleurs par la manière dont sa mise en application
est contrôlée. Deux mécanismes sont prévus : d’une part, un examen par le CEDS
de rapports nationaux élaborés par les parties contractantes sur un rythme bisannu-
el et présentant les mesures prises pour la mise en application des articles souscrits ;
d’autre part, une procédure de réclamation collective, en vertu du Protocole addi-
tionnel de la CSE adopté en 1995.

La CSE révisée a été ouverte à la signature le 03 mai 1996 et est entrée en vigueur le
1er juillet 1999, après que le nombre minimal de trois pays l’ont eu ratifiée. Elle a
aujourd’hui été signée par 44 Etats, ratifiée par 27 d’entre eux, selon le critère du
« noyau dur » mentionné ci-dessus (26). Le nombre d’Etats ayant accepté l’article 30
se réduit cependant à 14, dont 10 sont membres de l’UE (27). Le contrôle de l’appli-
cation de cet article 30 par le mécanisme des rapports nationaux soumis au CEDS
ou par la procédure des réclamations collectives est de ce fait encore relativement
peu développé. Quelques enseignements en matière de protection contre la pau-
vreté et l’exclusion sociale peuvent néanmoins être tirés des premiers examens
effectués par le CEDS (28).

(25) Les Parties III à VI sont de nature explicative et/ou technique (engagements, liens avec les ver-
sions antérieures de la Charte, mécanismes de contrôle, dérogations, conditions d’entrée en vigueur,
dénonciation, etc.) et ne sont pas davantage considérées dans leur détail ici.
(26) Voir tableau récapitulatif simplifié des signatures et ratifications en date du 28 mai 2009, accessi-
ble sur http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/Overview_fr.asp, consulté
le 10.09.2009. A cette date, seules la Croatie, le Liechtenstein et la Suisse n’avaient pas signé la CSE
révisée.
(27) Situation au 30 avril 2009, date de mise à jour la plus récente qui soit accessible au moment de
la rédaction du présent article.
(28) La jurisprudence relative à l’article 30, à partir de la procédure de réclamation collective, est
encore trop peu développée pour qu’il soit jugé pertinent d’en tirer des conclusions. En effet, en
date du 29 août 2009, la liste des réclamations collectives fait état, pour l’article 30, de quatre récla-
mations déjà enregistrées : No. 58/2009 Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) v. Italy ;
No. 51/2008 European Roma Rights Centre (ERRC) v. France ; No. 47/2008, Defence for Children
International v. The Netherlands ; No. 33/2006 International Movement ATD Fourth World v. France.
Pour chacune d’elles, la procédure se trouve à une étape différente d’avancement. Elle n’est arrivée à
son terme que pour la dernière réclamation, aboutissant de la part du CEDS à une conclusion pour
violation de l’article 30, entérinée par une résolution du Comité des Ministres le 02.07.2008. Cet
exemple, unique, montre néanmoins que la procédure de réclamation collective peut aboutir à une
décision pour violation d’un article de la CSE révisée. 481
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2.2. EVALUATION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 30 DE LA CSE REVISEE
En 2003, 2005, puis 2007, le CEDS a publié plusieurs rapports d’évaluation, intitulés
Conclusions, pays par pays, article par article. Concernant l’article 30, ont été à ce
jour (29) évalués un total de huit pays, dont sept sont membres de l’UE (30), sur
trois cycles de rapports nationaux : en 2007, la Belgique, la Finlande et l’Italie ; en
2005, la France, l’Irlande, l’Italie, la Norvège, la Slovénie et la Suède ; en 2003, la
France, l’Italie, la Slovénie et la Suède. Chaque évaluation est divisée en trois parties
principales, après une introduction et avant l’énoncé des conclusions elles-mêmes :
� Mesure de la pauvreté et de l’exclusion sociale ;
� Approche retenue (suivie) pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;
� Contrôle et évaluation.

La lecture de ces Conclusions dans leur version de 2003 permet d’abord d’obtenir
une interprétation autorisée de l’article 30 de la CSE révisée par le CEDS. Sont ainsi
énoncés les principes généraux du droit à la protection contre la pauvreté et l’exclu-
sion sociale en lien avec la sauvegarde et le respect de la dignité humaine. L’engage-
ment souscrit par les Etats signataires de cet article 30 invite ceux-ci à adopter : « une
approche globale et coordonnée, laquelle doit consister en un cadre analytique, en un
ensemble de priorités et de mesures correspondantes en vue de prévenir et de lever
les obstacles qui gênent l’accès aux droits sociaux, ainsi qu’en des mécanismes de
contrôle impliquant tous les acteurs concernés, y compris des représentants de la
société civile et des victimes frappées par la pauvreté et l’exclusion » (31).

Les politiques ainsi mises en œuvre doivent être reliées et intégrées entre elles « de
manière cohérente » et ne pas se contenter « d’une approche purement sectorielle
ou catégorielle ». Leur objectif est ainsi de favoriser « l’accès aux droits sociaux »,
ceux-ci étant compris, de manière extensive, mais non exhaustive, « en termes
d’emploi, de logement, de formation, d’éducation, de culture et d’assistance sociale
et médicale ». Ces dispositions requièrent que des ressources spécifiques y soient
consacrées. Dans ce contexte, le rôle du CEDS est de contrôler « systématiquement
les définitions et méthodes de mesure de ces phénomènes utilisées au niveau
national, ainsi que les principales données disponibles ».

(29) Les différents articles de la CSE révisée ont été rassemblés en quatre groupes thématiques diffé-
rents. Chaque groupe est évalué à intervalles réguliers, mais différenciés. L’article 30, associé aux
articles 3, 11, 12, 13, 14, 23, appartient au groupe 2 (santé, sécurité sociale et protection sociale). La
période de référence actuellement en cours pour son évaluation est celle qui correspond aux années
2005-2007. Les rapports nationaux correspondants devaient être soumis au CEDS avant le
31.10.2008, pour des conclusions attendues en décembre 2009 (http://www.coe.int/t/dghl/monito-
ring/socialcharter/ReportCalendar/CalendarNRS_fr.asp, , consulté le 29.08.2009). Les informations
actuellement disponibles relèvent donc de trois cycles d’évaluation antérieurs, à chaque fois relatifs à
des pays différents.
(30) La Norvège n’est pas membre de l’UE.
(31) Charte sociale européenne (révisée), Comité européen des droits sociaux, Conclusions 2003,
(France), p. 125, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Conclusions/State/Fran-
ce2003_fr.pdf, consulté le 01.09.2009. Les citations qui suivent proviennent de la même source.
L’intégralité du texte donnant l’interprétation autorisée de l’article 30 de la CSE révisée par le CDES
est également reproduite dans les Conclusions 2003 relatives à l’Italie, la Slovénie et la Suède.
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La lecture de l’ensemble des Conclusions actuellement disponibles (2003, 2005,
2007) fait également apparaître que, dès 2003, pour les pays évalués membres de
l’UE, plusieurs références sont faites aux Rapports conjoints sur la protection socia-
le et l’inclusion sociale régulièrement publiés par la Commission européenne dans
le cadre de la procédure proposée par la “Stratégie de Lisbonne”. Il en va de même,
pour chaque pays pris séparément, des Plans d’Action Nationaux (PAN) prévus par
la MOC sociale, qui constituent du reste un des éléments pris en compte par la
Commission pour l’élaboration de ces Rapports conjoints. Toutefois, le CEDS signa-
le, dans le cas particulier de l’Italie, en 2007, que fournir sans aucun ajustement ce
PAN au CEDS, n’est ni satisfaisant, ni acceptable : « le rapport national relatif à l’arti-
cle 30 de la Charte révisée devrait être d’une teneur différente du Plan national et
comporter les informations nécessaires à l’appréciation de la conformité de la situ-
ation au regard de la présente disposition » (32).

Les procédures mises en place dans le cadre de la MOC sociale au sein de l’UE ne
dispensent donc pas les pays signataires de l’article 30 de la CSE révisée de fournir
des rapports spécifiques au mode de contrôle prévu par cette Charte.
La lecture de l’ensemble des Conclusions actuellement disponibles fait encore appa-
raître que les approches retenues pour mesurer la pauvreté et l’exclusion sociale
sont différentes d’un pays à l’autre. Ainsi, par exemple, là où trois indicateurs princi-
paux sont mentionnés dans le rapport national de la France en 2003, le rapport
national de l’Italie de la même année n’en mentionne que deux, qui sont autres. En
Suède, le seuil de pauvreté n’est pas officiellement défini (rapport 2003) et sa me-
sure est déterminée de manière purement administrative en termes de rémunération
relative ou d’accès aux allocations sociales (rapport 2005). En Finlande (rapport
2007), la mesure de la pauvreté est même limitée au seul critère de faibles revenus
ou à l’absence de patrimoine, ce qui est par ailleurs jugé insuffisant par le CEDS. Il
rappelle à ce sujet que les mesures adoptées en matière de lutte contre la pauvreté
et de promotion de l’inclusion sociale doivent prendre en compte, au sens de l’arti-
cle 30, le « caractère pluridimensionnel » que revêtent les phénomènes de pauvreté
et d’exclusion, déclinés en termes d’emploi, de logement, de formation, d’éduca-
tion, de culture, d’assistance sociale et médicale.

Le CEDS déplore par ailleurs de manière récurrente dans les rapports nationaux
qu’il a examinés le manque d’informations sur l’impact des mesures prises en terme
de réduction de la pauvreté et de l’exclusion ; le manque d’« indicateurs quantifiés
des moyens déployés et des résultats obtenus » (33) pour les domaines spécifiques
prévus par l’article 30 ; le manque de budget spécifique clairement identifié ; le dé-

(32) Charte sociale européenne (révisée), Comité européen des droits sociaux, Conclusions 2007,
(Italie), p. 66, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Conclusions/State/Italy
2007_fr.pdf, consulté le 01.09.2009.
(33) Charte sociale européenne (révisée), Comité européen des droits sociaux, Conclusions 2007,
(Belgique), p. 67, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Conclusions/State/Belgi-
um2007_fr.pdf, consulté le 01.09.2009. Même chose dans les Conclusions 2007 pour la Finlande et
l’Italie, avec une formulation légèrement modifiée.
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faut d’implication de la société civile et des acteurs locaux, au-delà de leur simple
consultation formelle, lorsque celle-ci existe. De tels reproches entrent en résonan-
ce avec les reproches de nature similaire déjà enregistrés vis-à-vis de la MOC sociale
au sein de l’UE, comme la première section de cet article l’a rappelé.

Au final, en 2007, pour les trois pays concernés (Belgique, Finlande, Italie), le CEDS
ajournait sa conclusion « dans l’attente des informations demandées » (34). Il avait
déjà fait de même en 2005 pour la France (35), et en 2003 pour la France, l’Italie, la
Slovénie et la Suède. Ces deux derniers pays semblent toutefois avoir fait des
progrès dans le respect de leur engagement vis-à-vis des dispositions de l’article 30
entre 2003 et 2005, puisqu’ils se voyaient décerner avec la Norvège cette année-là,
sous réserve de la fourniture d’informations complémentaires, un satisfecit de la
part du CEDS en terme de conformité des politiques mises en œuvre dans le cadre
de leur application des dispositions de l’article 30 de la CSE révisée (36).

De la lecture ici proposée des Conclusions déjà publiées par le CEDS, il apparaît
donc que sur les sept pays de l’UE déjà contrôlés (37), deux seulement obtiennent
un “certificat de bonne conduite” dans leur application de l’article 30 : la Slovénie et
la Suède, après que des progrès ont été enregistrés par le CEDS entre 2003 et 2005
dans ces deux pays. Malgré le petit nombre d’Etats concernés, peut-être est-il per-
mis, dans une vision optimiste sans excès, d’y voir une marque d’efficacité de la
procédure de contrôle des rapports nationaux par le CEDS. La Belgique, la Finlande,
la France et l’Italie sont en revanche “recalées” (38).

Faisons dès lors une hypothèse : les résultats positifs obtenus par la Slovénie et la
Suède dans la mise en conformité de leurs politiques sociales avec les dispositions
de l’article 30 de la de la CSE révisée ne pourraient-ils pas bénéficier aux cinq autres
pays de l’UE par le biais de la MOC sociale ? Au-delà, cette même MOC sociale ne
pourrait-elle pas permettre à l’ensemble des pays membres de l’UE de signer et rati-
fier cet article 30, donnant ainsi un signe fort de leur engagement déterminé à com-
battre l’exclusion sociale et la pauvreté ?

(34) L’Italie était cependant clairement mise en garde sur les progrès importants qu’elle devait faire
sous peine de devoir être considérée en non-conformité vis-à-vis de l’article 30 de la CSE révisée.
(35) En 2005, aucune conclusion relative à l’application de l’article 30 n’a pu être établie pour l’Italie
ou pour l’Irlande, les rapports nationaux de ces deux pays n’ayant pas été fournis au CEDS dans les
délais requis par la procédure.
(36) « Dans l’attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Slovénie
[respectivement : Norvège, Suède] est conforme à l’article 30 de la Charte révisée ».
(37) Sur un total de 14 pays ayant déjà ratifié cet article 30, dont 10 sont membres de l’UE (cf. supra,
note 6).
(38) Comme il a été mentionné ci-dessus (note 35), l’Irlande n’a pas été évaluée du tout faute d’avoir
fourni son rapport national en 2005. Les Conclusions du CEDS relatives à l’application de l’article 30
de la CSE révisée pour la France et l’Italie ont déjà été ajournées deux fois (2003 et 2005, 2003 et
2007 respectivement).
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3. MOC SOCIALE ET ARTICLE 30 DE LA CSE REVISEE : RESONANCES ET PERSPECTIVES

Comme la lecture des Conclusions du CEDS l’a montré dans la section précédente,
des résonances apparaissent entre MOC sociale au sein de l’UE et la procédure spé-
cifique au système de contrôle de l’application de l’article 30 par le CEDS. Ces réso-
nances sont cependant de nature différente, et, dans une certaine mesure, contra-
dictoires.

3.1. PREMIER TYPE DE RESONANCE : LE POTENTIEL DE LA MOC SOCIALE
Le premier type de résonance est positif : les PAN sur l’Inclusion sociale, de même
que les Rapports conjoints établis par la Commission européenne et le Conseil dans
le cadre de la “Stratégie de Lisbonne”, fournissent, dans les limites toutefois rap-
pelées ci-dessus dans le cas de l’Italie en 2007, une source utile d’informations sur la
manière dont les pays membres de l’UE cherchent à relever le défi de la lutte contre
la pauvreté et celui de l’inclusion sociale. Les principaux atouts de la MOC sociale,
en tout premier lieu desquels figure certainement l’apprentissage mutuel par le biais
de l’échange des bonnes pratiques entre pays, pourraient en toute hypothèse contri-
buer à permettre aux pays qui ne sont pas encore en conformité avec les disposi-
tions énoncées dans l’article 30 de la CSE révisée de s’inspirer des progrès effectués
par la Slovénie et la Suède à ce jour. Les pays non encore signataires de cet article
pourraient faire de même en vue de le ratifier à terme.

Ces résonances positives sont soulignées par François Vandamme qui constate que
la « méthode d’évaluation de politiques nationales coordonnées et globales en vue
de les réviser, en consultation avec les personnes concernées, [comme le prône la
Moc révisée de 2005,] applique la méthode de travail promue dans la Charte sociale
européenne révisée en son article 30 » (39). Dans ce contexte, il s’étonne « que
beaucoup d’Etats membres hésitent encore à ratifier cet article, ce qui constituerait
[pourtant] un signal plus durable de la volonté politique réelle » (40) de faire avan-
cer les choses en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion par le biais de la
Charte sociale révisée. Il en donne lui-même une explication possible : au niveau de
l’UE, dans le cadre des travaux de la MOC sociale, il n’est pas fait mention des Con-
clusions du CEDS évaluant l’application de la CSE révisée, l’inverse étant en revan-
che vrai, comme nous l’avons vu. Elles constituent pourtant des éléments précieux
pour fixer des standards sociaux à l’échelle européenne dépassant les frontières de
l’UE. L’auteur en conclut que « dans l’application de la Charte, il semble que plusi-
eurs Etats membres de l’Union ne veulent pas accepter des évaluations des législa-
tions et des pratiques qui iraient au-delà des exigences découlant du droit social
communautaire » (41).

(39) François Vandamme, Inclusion sociale, capital social et gouvernance de l’Europe, in Revue belge
de sécurité sociale, 2008/2, p. 238, note 26, 2008.
(40) Ibid.
(41) François Vandamme, Convergences et divergences dans l’application du droit social communau-
taire. Essai sur l’influence de l’Europe sociale, in Reges-Forum, Discussion Paper, juin 2009, p. 11,
www.reges-forum.eu, consulté le 29.08.2009.
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Les résonances positives entre la MOC sociale au sein de l’UE et la procédure spéci-
fique au système de contrôle de l’application de l’article 30 par le CEDS ne suffisent
donc pas à surmonter certaines préventions d’ordre politique. A cela s’ajoutent
d’autres résonances, moins positives.

3.2. SECOND TYPE DE RESONANCE : LES LIMITES DE LA MOC SOCIALE
Le second type de résonance est en effet négatif : mutatis mutandis, les principales
limites de la MOC sociale signalées dans la première section de cet article trouvent
un écho dans les Conclusions du CEDS, notamment en ce qui concerne les critères
qui permettraient une approche vraiment coordonnée et plus harmonisée des politi-
ques sociales de lutte contre la pauvreté : manque d’objectifs communs et quanti-
fiés, en particulier absence de critères communs pour mesurer la pauvreté ; indica-
teurs encore insuffisamment élaborés ou opérationnels ; budgets insuffisants ou mal
identifiés ; indigence de la consultation des acteurs principaux de la société civile
(ONG) ou des personnes en situation de pauvreté elles-mêmes. Comment une MOC
sociale qui souffre des mêmes limites que celles mises en évidence dans les Conclu-
sions du CEDS pourrait-elle contribuer à favoriser des progrès dans les domaines
concernés ?

Par ailleurs, un élément souligné par la lecture conjointe des diverses Conclusions
actuellement disponibles est l’absence de critères unanimes et communs entre les
pays de l’UE permettant de mesurer la pauvreté. Dans ces conditions, comment est-
il possible de mettre en œuvre une approche coordonnée et harmonisée des politi-
ques sociales de lutte contre la pauvreté, se mettre d’accord sur des objectifs com-
muns et quantifiés ou encore s’entendre sur les indicateurs pertinents ? Il s’agit ici
d’une question de distinction entre la fin, d’une part, à savoir de quelle pauvreté il
est question lorsque l’on se propose de lutter contre la pauvreté dans les pays con-
cernés, et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre la fin visée, d’autre part.

3.3. PERSPECTIVE DE PROGRES : RENFORCER DAVANTAGE ENCORE LE POTENTIEL DE
LA MOC SOCIALE
Le premier pas à franchir pour tenter de surmonter les difficultés ainsi mises en
lumière relève d’abord et avant toute autre chose d’une volonté politique clairement
affirmée de la part de l’UE, pour renforcer davantage encore la MOC sociale et en
accroître le potentiel, en termes de visibilité, par la détermination d’objectifs perti-
nents et limités pour être facilement compris ; en termes de choix d’indicateurs
appropriés , en termes d’allocation de budgets spécifiques ; en termes d’implication
plus grande au niveau politique, tant au niveau supranational (UE), qu’au niveau
national et local, avec au besoin une redistribution des rôles entre Conseil
européen, Commission, Conseil (COREPER), Parlement Européen et Parlements
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nationaux, en vue de faciliter l’appropriation de la MOC sociale par les acteurs du
processus, et faire ainsi en sorte qu’ils se mobilisent davantage (42). Autant de gages
de meilleurs résultats attendus.

CONCLUSION : LA MOC SOCIALE, UN FORT POTENTIEL QUI DOIT ENCORE FAIRE
SES PREUVES

La MOC sociale présente incontestablement un réel potentiel en matière d’inclusion
sociale et de lutte contre la pauvreté. Ce potentiel est souligné de manière récurren-
te par une littérature académique pourtant peu encline à considérer favorablement
le processus de la MOC en général (43). Ce potentiel semble cependant ne pas
encore avoir été pleinement exploité.

La MOC sociale a d’abord et avant tout besoin d’être consolidée, notamment par
l’harmonisation de la définition des situations de pauvreté d’un pays à l’autre, ainsi
que par la détermination d’objectifs chiffrés, assortis d’indicateurs communs, per-
mettant d’obtenir des évaluations quantifiées comparables entre pays. Doivent éga-
lement être sérieusement prises en considération l’implication effective des acteurs
concernés au plan national et régional, ainsi que l’allocation d’un budget spécifique
à la politique de lutte contre la pauvreté. Une fois ce pas franchi, peut-être sera-t-il
alors possible d’envisager la signature et la ratification de l’article 30 par tous les
États Membres de l’UE. Ils disposeront en effet d’un outil ainsi rendu plus efficace,
qui devrait leur permettre de plus facilement répondre aux exigences posées par
l’article 30, notamment parce qu’ils pourront alors bénéficier du soutien et de l’ex-
périence des autres pays déjà signataires qui seront parvenus à remplir les condi-
tions d’application de l’article 30. Une telle ratification collective présenterait en
outre l’avantage de donner des gages à ceux qui doutent de l’engagement déterminé
des pays de l’UE à combattre l’exclusion sociale et la pauvreté.

Par conséquent, « la question qui se pose n’est pas de savoir si la MOC est utile, mais
si elle [saura se montrer] à la hauteur du défi » (44) que représente la lutte contre la
pauvreté. Le principal obstacle reste à l’heure actuelle la barrière des différences
culturelles, qui se traduisent par une approche différente du phénomène de la pau-
vreté d’un Etat de l’UE à l’autre. Ces barrières ne pourront être levées que progressi-
vement, par la poursuite d’une collaboration toujours plus étroite, permettant de
faire grandir la confiance mutuelle des Etats Membres entre eux. La responsabilité
des politiques est ici clairement engagée : en matière de politique sociale aussi, les
Etats membres sont mis au défi d’apprendre à vivre « l’unité dans la diversité ».

(42) Cf. François Vandamme, La stratégie européenne de Lisbonne post 2010 : bien repenser toutes
ses dimensions, in Reges-Forum, Discussion Paper, août 2009, p. 6-7, www.reges-forum.eu, consulté
le 29.08.2009.
(43) Cf. supra, notes 7 et 8.
(44) COM (2005) 706 final, 22.12.2005, p. 11. La phrase originale est formulée au passé : « La
question qui se pose n’est pas de savoir si la MOC est utile, mais si elle s’est montrée à la hauteur du
défi ». Appliquée à la lutte contre la pauvreté, compte tenu de ce qui précède, il semble plus réaliste
de la formuler au futur. 487
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LES REDUCTIONS DE COTISATIONS SOCIALES
DANS LE REGIME DES TRAVAILLEURS
SALARIES. LEUR ROLE DANS LE CONTEXTE
HISTORIQUE, SOCIAL ET ECONOMIQUE

PAR JACQUES LHOEST

Conseiller général, Office national de sécurité sociale

AVANT-PROPOS

Etudier les réductions de cotisations sociales, c’est aborder un domaine très vaste.
Le propos de cet article n’est pas d’examiner les réductions de façon exhaustive,
que ce soit d’un point de vue législatif, économique ou statistique.
L’ensemble des réductions est décrit de façon détaillée dans les instructions aux
employeurs et les notes aux Secrétariats sociaux. Les statistiques y sont reprises (1).

Les réductions de cotisations ont répondu à une nécessité. L’origine, le pourquoi,
l’importance, les impacts font l’objet de cet article. Une analyse critique et certaines
réflexions sont exprimées. La responsabilité de l’Office national de sécurité sociale
(ONSS) n’est, par conséquent, pas engagée dans certaines positions prises mais bien
celle de son auteur.
Beaucoup d’informations proviennent des rapports annuels de l’ONSS. En ce qui
concerne les notions d’équivalents temps plein reprises dans cet article, elles corres-
pondent aux unités statistiques telles que définies dans la partie statistiques du site
de l’ONSS.

Je remercie vivement tous ceux qui m’ont aidé à la rédaction, en particulier Messi-
eurs Dirk Wulteputte et Dirk Vandevenne pour la rédaction de la partie 11, ainsi que
Mesdames Fabienne Autphenne, Marie-Brigitte Decloux et Martine Mezecaze pour la
relecture et leurs conseils judicieux, ainsi que Monsieur Pierre Dmitrevsky qui m’a
aidé pour les statistiques.

(1) Site de l’ONSS : http://www.onss.fgov.be/
Site portail de la sécurité sociale : https://www.socialsecurity.be/ � « employeurs et mandataires »
« � point 3 « DmfA - déclaration multifonctionnelle » � instructions aux employeurs ou instructions
aux secrétariats sociaux.
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Enfin, je dédie cet article à Monsieur Pierre Vandervorst, Administrateur général de
l’Office jusqu’au mois de septembre 2009, sans qui, avec le soutien de Monsieur
Koen Snyders, il ne m’aurait pas été permis de m’épanouir dans un domaine de
recherches difficile, souvent passionnant, parfois aride, mais source de réflexions
que je souhaite faire partager au lecteur.

1. HISTOIRE DES REDUCTIONS - LE CONTEXTE

1.1. LES GOLDEN SIXTIES
Au-dessus du majestueux hall d’entrée, le spoutnik balbutie des beeps. En face, dans
le pavillon des Etats-Unis, des images floues scintillent sur des écrans de télévision
couleur à côté d’appareils électroménagers révolutionnaires. Quelques centaines de
mètres plus loin, au-delà de la flèche du génie civil qui surplombe la Belgique minia-
ture avec ses voitures qui font la navette sur l’autoroute de la mer, un cristal élémen-
taire de fer, l’atomium symbolise l’Exposition universelle. Nous sommes au mois
d’août 1958. La deuxième guerre mondiale est derrière nous et nous avons déjà pas
mal reconstruit. La science et la technologie veilleront au développement du bien-
être des peuples. C’est le message principal de cette Exposition.
Certes, nous sommes en pleine guerre froide, mais la bombe atomique dissuade les
deux superpuissances de faire sauter la planète. Alors la guerre est verbale, pacifi-
que, c’est à celui qui marchera le premier sur la Lune. Et si vraiment on veut jouer
au soldat, on le fera à Cuba, en Corée, au Vietnam, avec son lot d’atrocités.
Dans le Golfe persique, le pétrole coule à flot. L’Europe s’unit pas à pas. Nous for-
mons un club de six membres. La Belgique est un des pays les plus riches du
monde. Bien sûr, tout n’est pas idyllique, les charbonnages ferment, des outils
industriels vieillissent, la Belgique perd sa principale colonie, le Congo, un hérisson
fouronnais se promène dans le jardin communautaire de la Belgique. N’empêche,
c’est le quasi plein emploi, et s’il y a des tâches fastidieuses à faire, on va chercher la
main-d’œuvre à l’étranger. Le baby boom contribue à la croissance.

Nous avons un des systèmes de sécurité sociale les plus performants au monde. Les
employeurs et les salariés apportent leur contribution financière à l’Office national
de sécurité sociale qui redistribue l’argent aux organismes de sécurité sociale pour
payer les allocations familiales, les soins de santé, les pensions, les vacances annuel-
les des ouvriers, les allocations de chômage. L’Etat apporte aussi sa part directement
à ces organismes. Chacun paie selon ses moyens mais jusqu’à un salaire plafonné
(partie 3). Les avantages sociaux ne font qu’augmenter au fil du temps. Les recettes
de l’ONSS s’accroissent de 5 à 10 % par an, voire plus. Il n’est évidemment pas
question de réductions de cotisations sociales. Au contraire, les plafonds de rémuné-
ration sont relevés progressivement de telle sorte que cette réduction pour « hauts
salaires » s’estompe au fil des années pour disparaître dans une bonne vingtaine
d’années. Ce sont les Golden sixties et si le gouvernement doit déjà prendre des
mesures d’austérité lors de la Loi unique, les grandes grèves de l’hiver 1960-1961
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sont là pour nous rappeler que la population n’est pas prête à faire des sacrifices
mais veut encore plus de bien-être matériel. Nous entrons dans une société de con-
sommation.

En pleine guerre du Vietnam, des étudiants près de Paris, dans leur campus de Nan-
terre avec vue imprenable sur des baraques servant de logement, s’insurgent contre
cette société de consommation inégalitaire, et contre l’autorité. C’est aussi le retour
à la nature avec le slogan « sous les pavés, la plage ». Les ouvriers suivent le mouve-
ment, la France est paralysée mais si la plage est peut-être sous les pavés, sur les
pavés, il y a surtout les C.R.S. L’ordre est rétabli et mai 68 prend fin. Les baraques
disparaissent aussi. Les mouvements pour la défense de l’environnement prennent
leur essor, à contre-courant de la logique économique de la société.

1.2. LES DEUX CHOCS PETROLIERS
La croissance économique est à son apogée. L’homme a conquis la lune en 1969, les
retombées scientifiques sont énormes. Un grain de sable venant du désert du Moyen-
Orient vient enrayer cette belle machine économique. Les pays arabes attaquent
Israël qui contre-attaque. Cette guerre du Kippour, courte, ne dure qu’un peu plus
de deux semaines. Elle est cependant lourde de conséquences. L’OPEP (Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole) reproche à l’Occident d’avoir soutenu Israël
et passe aux représailles économiques. Le prix du baril passe entre le mois d’octo-
bre 1973 et le mois de janvier 1974 de 2,32 à 9,00 dollars, soit un quadruplement.
L’Occident est surpris. C’est le premier choc pétrolier. L’économie en prend un
coup. La conjoncture se détériore. Fini les dimanches avec voiture, fini les éclaira-
ges des autoroutes. Mais il y a plus grave, l’inflation grimpe, le chômage monte. Le
chômage n’est plus réservé à des marginaux ou n’est plus une période de transition
éphémère lorsque l’on change de travail. En plus, ce chômage que l’on croit con-
joncturel au début, s’avère beaucoup plus structurel.

Depuis lors, le chômage sera un véritable problème de société et pour les gouverne-
ments un casse-tête perpétuel à résoudre. Les premiers essais de réductions de cotisa-
tions patronales voient le jour pour tenter de stimuler l’emploi en favorisant l’inser-
tion des chômeurs dans le circuit du travail (partie 6). Les petites et moyennes entre-
prises, pions majeurs dans notre économie reçoivent un coup de pouce, d’abord par
la solidarité des grandes entreprises en redistribuant les charges sociales des grands
employeurs vers les plus petits (partie 4). Ensuite on encourage les indépendants à
devenir employeurs en les aidant à embaucher un premier travailleur (partie 5). On
forme les jeunes en leur proposant des stages en entreprises (partie 7).
Toutes ces mesures, prises vers les années 1976 et 1977, prévoient des réductions
de cotisations patronales.
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A peine les pays occidentaux se remettent-ils de ce premier choc, qu’un deuxième
choc pétrolier plus ravageur encore vient frapper. La guerre Iran-Irak débute en
1980. Les robinets de pétrole de l’Iran sont fermés. Le prix du baril de pétrole flam-
be à nouveau et atteint 39 dollars, ce qui correspond à environ 100 dollars aujour-
d’hui. Les économies occidentales qui ont déjà fait beaucoup d’efforts pour remet-
tre leur économie à flot après le premier choc pétrolier n’ont plus assez de réserves
pour contrer cette nouvelle crise.
C’est surtout le cas de la Belgique. Le déficit public y est colossal, l’inflation galope,
le chômage explose et double en deux ans. La Belgique se réveille avec un gros mal
de tête. Nous vivons au-dessus de nos moyens. Nos industries ne sont plus compéti-
tives. Il va falloir se serrer la ceinture. Un plan drastique est mis sur pied. On déva-
lue le franc belge de 8,5 %. Le lendemain, on bloque les prix. On bloque les salaires.
C’est l’opération 5, 3, 3 : réduction du travail de 5 %, 3 % d’embauche compensatoi-
re, et 3 % de modération salariale suivie par 3 sauts d’index. Cette opération aura un
impact sur les cotisations sociales et les réductions (partie 9).
Parallèlement, on réduit les cotisations sociales de façon forfaitaire pour les entrepri-
ses à forte main-d’œuvre. Cette réduction prend le doux nom de Maribel et doit per-
mettre d’améliorer la compétitivité des entreprises (partie 9). Ce plan d’austérité
portera ses fruits, le chômage est au moins stabilisé. Les réductions de cotisations
sociales prises dans la seconde partie des années 70 sont reprises et amplifiées.

1.3. LA CHUTE DU MUR DE BERLIN ET LE CHATEAU DE CARTES
La fin des années 80 est dominée par des figures comme Reagan et Thatcher qui
prônent à outrance la liberté des marchés. Plus à l’Est, un certain Gorbatchev
décompose le bloc de l’Est. Le mur de Berlin tombe en 1989. La guerre froide est
terminée. Les pays de l’Est participent dorénavant à notre société de consommation.
Environ 400 millions de personnes entrent dans le système économique occidental.
A l’Ouest, les pays se font la concurrence pour aller dans ce marché au potentiel
gigantesque et à main-d’œuvre peu coûteuse. Le serpent monétaire européen qui
fixe les marges dans lesquelles peuvent fluctuer les monnaies se disloque. Les pays
jouent le chacun pour soi et c’est à nouveau la crise. La Belgique n’est pas en reste
et pour favoriser ses entreprises soumises à la concurrence internationale, elle
octroie un Maribel majoré (partie 9). L’Europe n’est pas d’accord, il faut rembour-
ser.

Ronald Reagan et Margaret Thatcher s’en vont. Le balancier du pendule s’inverse,
concrétisé notamment par le passage en France à la semaine des 35 heures sous le
gouvernement Jospin en 1998. Des pays voisins font des expériences en ce sens.
En Belgique, on crée des réductions pour les entreprises prêtes à diminuer le temps
de travail (partie 8). Toutes sortes de réductions de cotisations voient le jour, les
unes les plus compliquées que les autres.
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On cherche à favoriser toute une série de groupes de demandeurs d’emploi, on
donne des priorités à des vieux jeunes, à des jeunes vieux, on fait des accords pour
l’emploi. Toutes ces mesures de réductions ont certes un but louable mais on le fait
en ordre dispersé, « on les empile comme les tapis dans la Mosquée » (2). Un tas de
conditions sont instaurées pour obtenir les réductions. On complique. Chacun veut
porter le nom d’une réduction. Cela ressemble à un jeu. Une réduction n’est obte-
nue que pour les 20 premiers employeurs qui se rapprochent le plus de l’objectif.
Personne n’y participe. Un château de cartes est en train de se construire. Les
employeurs, les candidats à l’embauche, l’Administration ne s’y retrouvent plus.
Mais c’est une période où l’économie belge va mieux, lentement mais sûrement.

La boule de neige de la dette publique commence à fondre, le chômage est stabilisé
et pour encore le faire baisser, et encourager les chômeurs à trouver un emploi, le
pouvoir d’achat de ceux qui travaillent est augmenté par rapport aux bénéficiaires
d’allocations de chômage. On réduit les cotisations personnelles sur les bas salaires
afin d’accroître la différence entre le revenu minimum garanti et les allocations de
chômage (partie 12).
Des études scientifiques montrent que les réductions axées sur les bas salaires sont
les plus créatrices d’emploi (partie 10). L’économie mondiale va mieux, les échan-
ges commerciaux se multiplient, le développement de l’informatique et de la roboti-
que ont des retombées sur notre bien-être. En plus de cela, le pétrole est de nou-
veau bon marché, et en plus, il y a les centrales nucléaires. L’optimisme des golden
sixties revient.

1.4. L’EFFONDREMENT DU CHATEAU DE CARTES ET LES FISSURES DANS LA MURAILLE
DE CHINE
Le château de cartes des réductions de cotisations peine à tenir debout. On ne s’y
retrouve plus, l’ONSS demande grâce, suivi par les partenaires sociaux. La grâce est
accordée, d’autant plus que l’on prépare un projet important, la déclaration multi-
fonctionnelle (DmfA). En collaboration avec l’ONSS, les partenaires sociaux et le
gouvernement fusionnent la réduction Maribel et celle visant les bas salaires en
1999. Mais la simplification n’est pas terminée. Après deux ans de négociations, on
arrive à une réduction unique, structurelle cumulable avec une seule réduction
groupe cible (partie 11). Le château de cartes est soufflé et une belle structure est
construite, simple techniquement. Tout n’est cependant pas fini. On se rend comp-
te que donner une réduction pour des chômeurs de longue durée revient à donner
une réduction bas salaire plus élevée. L’harmonisation des réductions devrait per-
mettre de finaliser cet édifice. On peut dire que nous avons non seulement un des
systèmes les plus performants de sécurité sociale mais aussi un des systèmes les plus
performants de réductions de cotisations sociales au monde. Le système est compré-

(2) Expression employée par Michel Jadot dans les années 90, lorsqu’il était Secrétaire général de
l’Emploi et du travail.
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hensible, c’est un outil techniquement souple et il « suffit » d’y introduire les me-
sures décidées par les partenaires sociaux et le Gouvernement en modifiant des
paramètres, en modifiant des groupes cible.

Les échanges commerciaux mondiaux s’intensifient et grâce à l’informatisation, des
pays oubliés dans l’économie mondiale voudraient bien en toute légitimité accroître
le bien-être de leur population. L’Inde, le Brésil, l’Indonésie et la Chine, soit près de
deux tiers de l’humanité se développent. Leur économie s’accroît de 5 à 10 % par
an. Une classe moyenne s’y développe et a les moyens de pouvoir consommer plus.
La demande en énergie et matières premières, y compris agricoles s’accroît. Faire
comme si de rien n’était, ne pas changer notre façon de vivre, veut dire que le cli-
mat continuera à se réchauffer et la planète ne pourra plus fournir les ressources
dont nous avons besoin. En 2007 et surtout en 2008, les prix du pétrole et des
matières premières se mettent à grimper. En quelques mois leur prix est multiplié
par trois. Nous sommes à l’aube d’un troisième choc non plus seulement pétrolier
mais aussi de pénurie de la plupart de nos ressources. L’inflation se met à grimper.
Une crise s’annonce. Il faudra changer notre mode de vie.

1.5. UNE CRISE EN CACHE UNE AUTRE
Au-delà de l’Atlantique, sous l’ère Bush, on ignore ces faits. Les lois du marché d’a-
bord et tout se régularisera. Chaque citoyen américain veut sa maison. On emprun-
te. Les banques prêtent à ceux qui n’ont pas le moyen de rembourser et émettent
des obligations pour financer ces emprunts immobiliers. Ce n’est pas grave puisque
les prix de l’immobilier montent et il sera toujours possible de revendre pour
récupérer l’argent si nécessaire. Mais le marché immobilier se retourne, les prix
s’effondrent et c’est la crise des « subprimes ». Les grandes banques belges ne sont
pas en reste, elles ont joué à ce casino mondial et ont perdu. L’Etat doit les renflouer
en catastrophe à hauteur de 27 % de son PIB. Six mois plus tard, c’est la récession, la
réapparition du chômage. Une série de mesures est prise très rapidement et entre
autres, grâce au fait que nous avons un système de réductions de cotisations très
performant, on étend très rapidement le groupe cible « redistribution du temps de
travail ». On permet notamment de diminuer le temps de travail tout en accordant
une réduction de cotisations patronales reversée aux trois quarts sous forme de
salaire au personnel. Ceci évitera des licenciements, en attendant que la crise passe.

Il faudra un certain temps, mais comme les autres crises du passé, elle disparaîtra
aussi et nous reviendrons alors à la grande problématique de ce 21ème siècle et à la
crise qui s’annonçait mais qui a été interrompue provisoirement par celle des sub-
primes : comment allons-nous tous ensemble sur cette planète partager les quantités
limitées de matières premières et éviter les conséquences du réchauffement climati-
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que? Une première ébauche de réponse est donnée suite à la crise des subprimes :
créer de l’emploi dans les secteurs qui favorisent les économies d’énergie. A quand
les réductions de cotisations pour ces secteurs ?

2. FONDEMENTS ET TYPES DE REDUCTIONS

2.1. POURQUOI PAS UNE SEULE REDUCTION : UNE DIMINUTION GENERALE DES TAUX
DE COTISATIONS ?
La première question qui vient naturellement à l’esprit quand on évoque les réduc-
tions est : 
« Plutôt que de travailler avec un système relativement complexe de réductions,
pourquoi ne pas diminuer de façon linéaire le pourcentage des cotisations ? ».

Il est évident que diminuer le pourcentage des taux de cotisations sociales est tech-
niquement beaucoup plus simple. Alors, pourquoi se compliquer la vie ?
La véritable question qui se pose ici est de se demander s’il s’agit de la solution la
plus efficace pour les employeurs et pour les travailleurs.
Cette solution favoriserait-elle la création d’entreprises et rendrait-elle les entrepri-
ses plus concurrentielles ? Permettrait-elle d’intégrer les personnes les plus vulnéra-
bles dans le marché du travail et d’inciter les gens à trouver un emploi plutôt que de
« bénéficier » d’allocations sociales ?

Pour avoir une idée de l’importance des montants qui sont consacrés aux réductions
de cotisations, prenons à titre d’exemple, l’année 2006 (3).
En 2006, pour le secteur privé, le budget consacré aux réductions s’est élevé à
4,443 milliards d’EUR pour les cotisations patronales et à 537 millions d’EUR pour
les cotisations personnelles sur des montants de respectivement 23 et 9 milliards
d’EUR de cotisations (sans réduction).
Le budget de l’Etat consacré aux réductions de cotisations est donc loin d’être négli-
geable.

Une répartition uniforme de l’effort budgétaire de l’Etat reviendrait à diminuer les
taux de cotisations proportionnellement aux réductions accordées, ce qui permet-
trait de passer d’un taux de 32,25 % à un taux de 26,02 % (4) pour les cotisations

(3) Le calcul est fait pour l’année 2006 en prenant en compte les travailleurs assujettis à l’ensemble
des branches de sécurité sociale. Le montant total des cotisations patronales pour ces travailleurs est
de 23 milliards d’euros. Toutes les réductions accordées au secteur  privé sont prises en compte, y
compris le Maribel social, mais pas les activations d’allocations de chômage qui ne sont pas du res-
sort de l’ONSS.
(4) 32,25% - (19,32% x 32,25). 19,32% est le pourcentage du budget consacré aux réductions patro-
nales.
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patronales et d’un taux de 13,07 % à un taux de 12,29 % (5) pour les cotisations
personnelles. Cette diminution est valable pour la plupart des travailleurs du secteur
marchand.

Comparons cette diminution uniforme des taux de cotisations patronales à la réduc-
tion structurelle actuelle sur base trimestrielle (graphique 1).

GRAPHIQUE 1 : COMPARAISON REDUCTION UNIFORME ET REDUCTION STRUCTURELLE, MON-
TANTS EN EUR

Cette dernière est calculée en tenant compte d’un forfait (400 EUR) auquel s’ajoutent :
� un complément pour bas salaires qui évolue de manière linéaire en fonction de la

différence entre un plafond salarial déterminé (5870,71 EUR) et le salaire trimes-
triel de référence ;

� un complément pour hauts salaires qui évolue de manière linéaire en fonction de
la différence entre le salaire trimestriel et un plafond salarial déterminé (12000
EUR).

Pour les bas salaires, la réduction augmente progressivement au fur et à mesure que
la rémunération baisse. Dans le cas d’une diminution uniforme du taux des cotisa-
tions patronales, nous constatons au graphique 1 que pour atteindre le forfait de
400 EUR, une rémunération trimestrielle minimale de 6.450 EUR est nécessaire.

(5) 13,07% - (5,97% x 13,07). 5,97% est le pourcentage du budget consacré aux réductions person-
nelles.
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Mais, la majorité de la population est-elle concernée et que gagne le Belge moyen ?
En 2006, le salaire moyen est de 2.739 EUR brut par mois. Cependant,selon la Direc-
tion générale Statistique et Information économique (DGSIE) le salaire médian est
de 2.402 EUR (50 % gagnent plus, 50 % gagnent moins). Ceci s’explique par le fait
que les salaires plus bas sont limités au revenu minimum garanti tandis que les plus
hauts salaires ne sont pas limités. La répartition de fréquence des salaires sur base
trimestrielle est illustrée au graphique 2.

GRAPHIQUE 2 : REPARTITION DE FREQUENCE DES SALAIRES (EN EUR)

Source : DGSIE.

La répartition de fréquence cumulative des salaires dans la population est illustrée
ci-dessous (graphique 3).
Nous constatons que 10 % des travailleurs gagnent maximum 1.701 EUR par mois et
20 % maximum 1911 EUR. La moitié des travailleurs gagne moins que la valeur
médiane soit 2.402 EUR par mois.
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GRAPHIQUE 3 : REPARTITION DE FREQUENCE CUMULATIVE DES SALAIRES, MONTANTS EN EUR

Source : DGSIE.

Les moyens et bas salaires ne profiteraient donc que très peu de la diminution uni-
forme des taux de cotisations alors que les hauts salaires ouvriraient seuls un droit à
un montant significatif.
De plus, des secteurs à forte main-d’œuvre seraient immanquablement lésés au profit
des secteurs qui occupent les 10 % de la population ayant les revenus les plus
élevés.

Conclusion
Une diminution uniforme des taux de cotisations ne profiterait qu’à très peu d’en-
treprises, celles qui emploient des personnes avec un haut revenu. Cependant, pour
des revenus bruts mensuels à partir de 4.000 EUR, la progression du montant de la
réduction structurelle « hauts salaires » est identique à ce qui est obtenu par une
diminution uniforme des taux de cotisations.
Dans le cadre d’une politique visant à diminuer le chômage et à soutenir des pans
entiers de l’économie qui emploie de la main-d’œuvre peu ou moyennement quali-
fiée, l’octroi de réductions uniformes se révélerait peu efficace et relativement inuti-
le. La position concurrentielle de la plupart des entreprises ne serait pas améliorée.
La réduction structurelle est plus équitable. Un forfait de 400 EUR est donné pour
chaque travailleur, quelle que soit sa rémunération. Elle favorise, en outre, les bas
salaires en plus des groupes cible qui visent aussi pour la plupart cette même caté-
gorie de revenus. Les hauts salaires ne sont pas oubliés non plus.
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Selon le bureau du plan (6), la création d’un emploi coûte 67.500 EUR en cas de
réduction des cotisations employeurs non ciblée et 27.500 EUR en cas de réduction
ciblée sur les bas salaires.
Accorder une importance aux bas salaires sera développé à la partie 10.

Si on fait le même exercice en ce qui concerne les cotisations personnelles, la logi-
que sera la même que pour les cotisations patronales et une diminution uniforme
des taux de cotisations passerait complètement à côté de son but, à savoir créer une
différence significative entre le revenu minimum moyen garanti et les allocations de
chômage pour stimuler les chômeurs à prendre ou reprendre le chemin du travail.

2.2. LE BUT ET LES DIFFERENTES SORTES DE REDUCTIONS DE COTISATIONS SOCIALES
Les réductions de cotisations ont comme but principal de diminuer les charges
financières des entreprises et ainsi d’accroître leur compétitivité et de favoriser
l’emploi.
La réduction actuelle octroie un forfait de 400 EUR par travailleur, quelle que soit sa
rémunération. 
En outre, l’accent est mis sur les bas salaires afin de diminuer les coûts des entrepri-
ses qui emploient de la main-d’œuvre peu qualifiée. 
D’un autre côté, les entreprises, souvent de pointe, dont une partie du personnel a
des hauts revenus, bénéficient également de réductions pour ce personnel, souvent
très qualifié.

A côté des aspects présents dans la réduction structurelle, certaines catégories de
personnes et d’entreprises sont visées par d’autres réductions :
� Au niveau des personnes, les réductions de cotisations personnelles stimulent les

chômeurs à chercher ou retrouver du travail. Les entreprises sont, elles, aidées à
les engager par des réductions de cotisations patronales, sans oublier les aides
pour la formation et le stage. 

� La diminution du temps de travail est aussi encouragée, particulièrement en cas
de crise économique, ce qui permet d’éviter de licencier du personnel en atten-
dant des jours meilleurs.

� Les petites entreprises sont également favorisées et il existe des mesures stimulant
les indépendants à embaucher du personnel.

� Moins connue est l’existence d’une réduction créée pour les particuliers qui enga-
gent des domestiques ou des gens de maison afin d’inciter la déclaration de ceux-
ci à l’ONSS et de supprimer la fraude sociale.

� Il existe encore d’autres réductions très spécifiques pour promouvoir la recherche
scientifique, le secteur du dragage, etc…

� Dans le secteur non marchand, le Maribel social est une réduction originale dont
le montant est affecté à la création de nouveaux emplois.

(6) Rapport du bureau fédéral du plan du 07/12/2004.
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Enfin, dans le secteur public, des réductions permettent d’affecter temporairement
des gens qui ont des difficultés à trouver un emploi.

Les différents rôles des réductions et des réductions associées sont présentés au
tableau 1 pour les années 90 et aujourd’hui.

TABLEAU 1 : APERCU DES BUTS ET DES DIFFERENTES SORTES DE REDUCTION
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But Réduction dans les années 90 Réduction actuelle 

 

Diminution structurelle des charges 
financières des entreprises 

- Maribel 
- Réduction structurelle : forfait de base 

Réduction structurelle : forfait de base 

Formation, stage et insertion des 
jeunes 

- AR n°495 : convention emploi formation 
- AR n°230 : engagements d’anciens 

stagiaires 
- Plan d’embauche des jeunes 

Groupe cible : jeunes travailleurs 
1. Rosetta : convention de premier 

emploi 
2. Jeunes de moins de 30 ans 
 

Création d’entreprises et aides aux 
PME 

-A R n° 111 : réduction en faveur des 
nouveaux employeurs 

- Plan + 1, 2,3 
- Intervention dans les frais des 

secrétariats sociaux agréés 
- Redistribution des charges sociales 

- Groupe cible : premiers engagements 
1. + 1, 2,3 
2. Intervention dans les frais des 

secrétariats sociaux agréés 
 
- Redistribution des charges sociales 

Résorption du chômage - Contractuels subventionnés 
- Opération Maribel = Maribel conditionnel 
- Promotion de l’emploi 
- AR n° 498 : engagement de jeunes 

demandeurs d’emploi et de longue 
durée 

- Plans d’embauche des demandeurs 
d’emploi 

- Réinsertion des chômeurs difficiles à 
placer 

- Smetbanen : projets d’insertion 
professionnelle 

- Accords pour l’emploi (volet 95-96 et 
volet 97-98) 

- Contractuels subventionnés 
- Groupe cible : demandeurs d’emploi 

de longue durée : 
1. Plan Activa 
2. Transition professionnelle 
3. Chômeurs très difficiles à placer (Sine, 

insertion sociale…) 
4. Moins de 25 ans 
- Groupe cible : travailleurs licenciés 

suite à restructuration 
 
 

Maintien ou engagement des 
travailleurs âgés 

 Groupe cible : travailleurs âgés 
1. 50 ans et plus 
2. 57 ans et plus 

Lutte contre la fraude sociale AR n°483 : engagement de domestiques 
et gens de maison 

AR n°483 : engagement de domestiques 
et gens de maison 

Occupation de main-d’œuvre peu 
qualifiée (bas salaires) 

Réduction bas salaires Réduction structurelle : composante bas 
salaires 

Occupation de main-d’œuvre très 
qualifiée (hauts salaires) 

- Réduction structurelle : composante 
hauts salaires 

Diminution du temps de travail - 3 plans d’entreprise de redistribution du 
temps de travail : plans Vande Lanotte, 
Di Rupo 

- Semaine des 4 jours 
- Remplacement d’interruption de carrière 
- Remplacement des prépensionnés mi- 

temps 
- Redistribution du travail secteur public 
 

Groupe cible : réduction temps travail 
- Réduction collective du temps de travail 
- Semaine de 4 jours 
- Redistribution du travail secteur public 

Augmentation du pouvoir d’achat Réduction des cotisations personnelles 
bas salaires 

 Réduction des cotisations personnelles 
bas salaires 

Création d’emplois dans le non 
marchand 

Maribel social  Maribel social 

Secteurs spécifiques - Dragage 
- AR n°499 : jeunes défavorisés 
- Remorquage 
- Recherche scientifique 
 

- Dragage 
- AR n°499 : jeunes défavorisés 
- Recherche scientifique 
- Maribel scientifique 
- Artistes 
 -Parents d’accueil 
 

 
 
 



Les réductions étaient nombreuses dans les années 90, souvent complexes, soumi-
ses à conditions ou interférant entre elles. Aujourd’hui, le système est beaucoup
plus simple et cohérent.

Dans les années 60, chacun ne contribuait financièrement que jusqu’à un niveau
plafonné de cotisations. Comme les avantages sociaux s’additionnaient de plus en
plus, il n’était pas question de réductions de cotisations mais plutôt d’augmentation
des plafonds. Ceci fait l’objet de la partie 3.

3. LES PLAFONDS ET HAUTS SALAIRES

3.1. LES PLAFONDS
Dès l’instauration de notre système de sécurité sociale en 1944, un plafond de
rémunération a été fixé. Au-delà de ce plafond, aucune cotisation de sécurité sociale
n’était prélevée. La contribution financière était limitée à un salaire de 6000 BEF par
mois en 1958 (7). Mais que représentait un salaire de 6000 BEF à cette époque? Le
tableau 2 donne un aperçu des rémunérations en 1958 (8).

TABLEAU 2 : REMUNERATIONS PAR CLASSE DE REVENU REPARTIES SELON LES CATEGORIES DE
TRAVAILLEURS, 1958

Source : ONSS.

Il apparaît que 65,66 % des ouvriers et 17,81 % des employés cotisent sur l’entièreté
de leur salaire. Pour les ouvrières, cette proportion dépasse les 99 % ! On comprend
dès lors le slogan des ouvrières lors des grèves à la FN (Fabrique nationale) à Herstal
en 1966 : « A travail égal, salaire égal ».

(7) L’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fixe le plafond à
3000 BEF. Au 2ème semestre 1969, suite à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre
1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, 3 plafonds étaient d’application suivant les bran-
ches de la sécurité sociale. Dans le cas des ouvriers, pour les branches retraite et survie ainsi que
vacances annuelles, il n’y a plus de plafond de rémunération.
(8) Source : rapport annuel des statistiques de l’ONSS de 1958.

507

LES REDUCTIONS DE COTISATIONS SOCIALES DANS LE REGIME DES TRAVAILLEURS SALARIES ...

,
Ouvriers Ouvrières Employés Employées Total Classes de

gains mensuels
moyens en BEF 

Nombre 
X1000 % % 

cumulé
Nombre 
X 1000 % % 

cumulé
Nombre 
X 1000 % % 

cumulé
Nombre 
X1000 % % 

cumulé
Nombre 
X1000 % % 

cumulé

4.000 et moins 121,50 12,12 12,12 252,70 82,61 82,61 12,30 4,09 4,09 45,90 28,39 28,39 432,40 24,41 24,41 

de 4.001 à 5.000 253,30 25,26 37,38 42,50 13,89 96,50 12,70 4,22 8,31 27,70 17,13 45,52 336,20 18,98 43,39 

de 5.001 à 6.000 283,50 28,28 65,66 8,10 2,65 99,15 28,60 9,50 17,81 32,60 20,16 65,68 352,80 19,92 63,31 

de 6.001 à 7.000 175,90 17,54 83,20 1,60 0,52 99,67 39,20 13,02 30,83 24,20 14,97 80,64 240,90 13,60 76,91 

de 7.001 à 8.000 83,30 8,31 91,51 0,70 0,23 99,90 40,10 13,32 44,15 13,70 8,47 89,12 137,80 7,78 84,69 

de 8.001 à 9.000 41,50 4,14 95,65 0,20 0,07 99,97 34,00 11,30 55,45 7,90 4,89 94,00 83,60 4,72 89,41 

plus de 9.000 43,60 4,35 100,00 0,10 0,03 100,00 134,10 44,55 100,00 9,70 6,00 100,00 187,50 10,59 100,00

Total 1002,60 100,00 305,90 100,00 301,00 100,00 161,70 100,00 1771,20 100,00



Les hauts revenus bénéficiaient en quelque sorte d’une réduction de cotisations à la
fois patronales et personnelles, dès lors qu’ils atteignaient un certain niveau de
rémunération. Il faut un peu relativiser ce raisonnement car les avantages sociaux
étaient également moindres à cette époque. Les plafonds furent relevés progressive-
ment, en même temps que les avantages sociaux, et disparurent ensuite pour certai-
nes branches de sécurité sociale et prendre fin définitivement en 1982 (9).

3.2. LA REDUCTION HAUTS SALAIRES ACTUELLE
Depuis 2002, la réduction structurelle prévoit une augmentation du forfait pour les
hauts salaires. Le but est, cette fois-ci, de favoriser les entreprises qui emploient du
personnel hautement qualifié. Les entreprises de technologie de pointe occupent en
effet une place importante dans l’économie mondiale et permettent de rendre notre
économie compétitive. Souvent aussi, pour le même travail, les travailleurs âgés reçoi-
vent des salaires supérieurs à ceux des jeunes. Le graphique 4 illustre cette réduction.

GRAPHIQUE 4 : REDUCTION STRUCTURELLE POUR LES HAUTS SALARIES, MONTANTS EN EUR

(9) Arrêté royal n°96 du 28 septembre 1982 modifiant l’article 38 de la loi du 29 juin 1981 qui fixe
les cotisations de sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 30 septembre 1982).
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Toutefois, il y a quelques différences essentielles avec le système des plafonds :
� elle ne concerne que les cotisations patronales et pas les cotisations personnelles ;
� elle est progressive et il n’y a pas de limite de rémunération au-delà de laquelle des

cotisations ne sont pas perçues.

Au graphique 4, on peut s’étonner que les hauts salaires à partir desquels la réduc-
tion joue ne sont pas si élevés (tout est évidemment relatif !), mais ceci est dû au fait
que la frontière des revenus hauts salaires n’a pas été indexée depuis 2002. Ceci
devrait être corrigé en 2010.
D’autre part, favoriser des réductions de cotisations plus importantes pour des hauts
salaires se justifie dans les cas où il faudrait recruter des personnes à haute qualifica-
tion ou pour éviter les « fuites de cerveaux ».

4. LA REDISTRIBUTION DES CHARGES SOCIALES

4.1. PRINCIPE
Lors de la crise économique qui suit le premier choc pétrolier, la loi du 30 mars
1976 (10) prend plusieurs mesures de relance économique. Parmi ces mesures figu-
re la première réduction de cotisations patronales. Celle-ci n’est pas financée par l’E-
tat mais par une redistribution des charges patronales de sécurité sociale des gran-
des entreprises vers les petites et moyennes entreprises (PME). C’est le principe des
vases communicants qui est appliqué. Les entreprises visées sont celles qui exercent
une activité économique ainsi que les professions libérales (11). Le but de cette aide
est de permettre aux PME de maintenir l’emploi et si possible de l’augmenter tout
en favorisant les investissements nécessaires à leur développement. Aussi, seules les
entreprises actives bénéficient de la réduction sur base des cotisations déclarées
l’année précédente.

Plus de 80 % des entreprises belges comptent dix ou moins de dix travailleurs en Bel-
gique. En 2009, pas moins de 166.715 employeurs ont bénéficié de la mesure pour un
montant global de 155,3 millions d’EUR tandis que 14.925 employeurs ont payé la
cotisation de compensation pour un montant global de 240,7 millions d’EUR.

(10) Loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique (Moniteur belge du 1er
avril 1976).
(11) Arrêté royal du 18 juin 1976 pris en exécution de l’article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative
aux mesures de redressement économique (Moniteur belge du 29 juin1976). A l’origine, le champ
d’application des employeurs concernés est constitué de toutes les entreprises du secteur privé à
l’exception des établissements privés d’enseignement, des centres psycho médico-sociaux et des offi-
ces d’orientation scolaire ou professionnelle et des employeurs qui n’occupent que des domestiques.
Ce champ d’application a été limité par l’arrêté royal du 24 décembre 1980 modifiant l’arrêté royal
du 18 juin 1976 pris en exécution de l’article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de
redressement économique (Moniteur belge du 31 décembre 1980) aux employeurs du secteur privé
qui exercent une activité économique et qui sont soumis à une des lois relatives à la fermeture des
entreprises (lois des 26 juin 1966, 30 juin 1967 et 12 mai 1975) et aux employeurs, personnes physi-
ques, qui exercent une profession libérale et par la suite aux sociétés fondées dans le cadre de l’exer-
cice d’une profession libérale.
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Les avis de débit et de crédit se présentent comme suit.

FIGURE 1 : AVIS DE DEBIT ET DE CREDIT
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4.2. FAÇON DE PROCEDER
C’est l’ONSS qui effectue annuellement les calculs pour chaque employeur et
envoie un avis de crédit à valoir sur les cotisations du 2ème trimestre ou un avis de
débit demandant de payer le montant avant le 1er juillet de l’année qui suit.

Il s’agit d’une opération annuelle unique et afin d’éviter des complexités administra-
tives, il n’y a pas de recalcul suite à des rectifications tardives de déclaration. D’autre
part, tout montant inférieur à 37,18 EUR est négligé.

Le calcul est actuellement basé sur une législation de 1992 (12) :
� remise des cotisations de 11,50 % à calculer sur le total des cotisations de l’année

précédente, limitée toutefois à :
- 359,45 EUR par trimestre lorsque le montant de ces cotisations se situe entre

5.453,66 EUR et 26028,82 EUR ;
- 272,68 EUR par trimestre lorsque le montant de ces cotisations dépasse

26.028,82 EUR ;
� cotisation de compensation de 1,55 % de la partie des cotisations à prendre en

considération qui dépasse 26.028,82 EUR par trimestre.

Un employeur pourra profiter d’autant plus de la réduction que son nombre de tra-
vailleurs est réduit et que ceux-ci ont des bas salaires. Des exemples reprenant diffé-
rents salaires trimestriels illustrent ce phénomène dans le tableau ci-dessous.

TABLEAU 3 : SALAIRE TRIMESTRIEL ET EFFECTIF MAXIMUM DU PERSONNEL CORRESPONDANT
POUR QUE L’EMPLOYEUR BENEFICIE D’UNE REMISE DE COTISATIONS

4.3. AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE CETTE REDUCTION

4.3.1. Les avantages
� Elle est simple d’application. Les employeurs ne doivent faire aucune demande, et

n’ont pas de formalités à remplir ;
� elle consiste en un calcul unique, une fois par an, relativement simple pour l’admi-

nistration également, ce qui permet de l’appliquer pour un grand nombre d’em-
ployeurs en même temps ;

(12) Arrêté royal du 19 mai 1992 modifiant l’arrêté royal du 18 juin 1976 pris en exécution de l’arti-
cle 46 de la loi du 30 mars 1976 (Moniteur belge du 24 juin 1992).
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Salaire trimestriel des travailleurs (en 
EUR) 

Effectif maximum du personnel dans 
l’entreprise (en équivalents temps plein) 

4.162,47 (RMMG) 15,98 
6.300 10,56 
8.400  7,92 



� cette réduction est une des rares réductions à avoir résisté à l’épreuve du temps.
La législation et les règles n’ont que très peu varié depuis 1976 ;

� elle est souple car il est possible de faire varier des paramètres suivant les effets
désirés et viser un solde en faveur ou en défaveur de la sécurité sociale par exem-
ple ;

� le solde visé n’est pas nécessairement un montant égal à zéro mais peut être un
montant en faveur ou en défaveur de la sécurité sociale.

4.3.2. Les inconvénients
� L’aide n’est octroyée aux PME qu’à partir de l’année qui suit leur création, alors

qu’elle serait la bienvenue dès leur création. Le montant reçu par les PME doit être
compensé mathématiquement par ce que paient les grandes entreprises. Il faut un
équilibre qu’il est très difficile de prévoir et d’atteindre. Ce qu’il y a en trop ou
trop peu est versé ou est à charge de la sécurité sociale ;

� le graphique 5 illustre les déséquilibres depuis sa création. Ces dernières années,
le solde en faveur de la sécurité sociale s’est accru considérablement. Depuis
1992, les paramètres n’ont plus été revus, ce qui crée un solde de plus en plus
important en faveur de l’O.N.S.S au fil des années, qui s’explique par l’augmenta-
tion des salaires (13). Afin de rétablir un équilibre, et conformément à la loi de
relance économique du 27 mars 2009, le montant payé par l’employeur dans le
cadre de la redistribution des charges sociales sera limité à 182.000 EUR à partir
de 2010 et indexé (14). On remarque au graphique 5 que le solde change à cha-
que modification législative.

(13) L’arrêté royal du 18 juin 1976 précise que chaque année, il est accordé aux employeurs une
remise de 5 % de cotisations patronales dues pour chacun des trimestres de l’année civile écoulée et
limite la remise à 9000 BEF par trimestre. En contrepartie, tout employeur est tenu de payer annuelle-
ment à l’ONSS pour chacun des trimestres de l’année civile écoulée, une cotisation de compensation
égale à 1,4 % de la tranche des cotisations dues trimestriellement qui dépassent 600000 BEF. Des
modifications des montants et des pourcentages ont été ensuite apportées par la publication des
arrêtés royaux du 24 décembre 1980 (Moniteur belge du 31 décembre 1980), du 1er octobre
1986 (Moniteur belge du 17 octobre 1987) et du 19 mai 1992 (Moniteur belge du 24 juin 1992).
(14) Titre III, chapitre 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 (Moniteur belge du 7 avril
2009).
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GRAPHIQUE 5 : EVOLUTION DU SOLDE DE LA REDISTRIBUTION DES CHARGES SOCIALES
DEPUIS 1978, MONTANTS EN EUR

Un solde positif représente un montant en faveur de la sécurité sociale et un solde négatif, un montant à charge de
la sécurité sociale.

4.4. CONCLUSION
La redistribution des charges sociales vise à alléger les charges patronales des PME.
Son application est simple et l’aide financière est donnée à un très grand nombre
d’employeurs et au même moment chaque année. Elle est un instrument efficace et
la modification possible des paramètres lui donne une certaine souplesse.
En outre, elle favorise les petites entreprises qui occupent de la main-d’œuvre peu
qualifiée à bas salaires. Nous verrons à la partie 10 l’importance d’octroyer une
réduction des cotisations patronales pour les bas revenus afin de créer et de favori-
ser l’emploi.
Il s’agit en outre d’une aide financière qui n’exige pas de conditions d’engagement
au niveau des travailleurs.
D’autre part, si l’on veut obtenir une situation équilibrée entre les montants reçus
par les PME et ceux donnés par les grandes entreprises, les paramètres doivent être
revus par une adaptation régulière de la législation.
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Cette aide aux PME ne concerne cependant pas la création d’entreprises. Les me-
sures qui concernent cet aspect font l’objet de la partie suivante.

5. LES NOUVEAUX EMPLOYEURS

Qui dit entreprise ne veut pas nécessairement dire occupation de personnel. Beau-
coup d’indépendants travaillent seuls ou avec un aidant qui relève du même statut.
Mais certains indépendants désireraient engager du personnel salarié. Cela va du
comptable qui hésite à prendre un adjoint, à l’électricien qui travaille à son compte,
dont la clientèle s’accroît, et ne peut plus faire face à la demande. Il voudrait enga-
ger un travailleur et qui sait, si sa petite entreprise marche bien un deuxième puis
un troisième…

Mais engager du personnel n’est-il pas risqué, les démarches administratives ne sont-
elles pas trop lourdes ? Il faut aussi prévoir des investissements par des achats de
matériel, de nouveaux locaux. Il faut payer le travailleur et verser les cotisations
sociales à l’ONSS, payer le précompte professionnel, établir les fiches de rémunéra-
tion…

Pour démarrer, il ne pourra pas compter sur un allègement des charges patronales
via la redistribution des charges sociales puisque celle-ci est destinée aux em-
ployeurs qui occupaient déjà du personnel l’année précédente.
Les pouvoirs publics ont très vite pris conscience qu’une aide devait être apportée
aux nouveaux employeurs.

5.1. LES PLANS PLUS UN, PLUS DEUX, PLUS TROIS
La loi du 4 août 1978 de réorientation économique (15) exonère le nouvel employ-
eur du secteur privé des cotisations patronales pendant les 4 trimestres qui suivent
l’engagement des deux 2 premiers travailleurs, chômeurs de moins de 30 ans,
engagés à durée indéterminée. 
Cette mesure fait d’une pierre deux coups. Elle incite les indépendants à engager du
personnel et elle permet d’insérer les jeunes chômeurs dans le circuit du travail, ce
qui leur donne la possibilité de décrocher un emploi stable à durée indéterminée.
Cette mesure fut timide, ne rencontra que très peu de succès et l’expérience fut
arrêtée après moins d’un an, ce qui ne permet pas d’en faire une évaluation.

Pour financer cette réduction et donc le manque à gagner de l’ONSS, l’Etat versait
directement à l’ONPTS (Office national des pensions pour travailleurs salariés) et à
l’INAMI des subsides complémentaires.

(15) Chapitre III de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique (Moniteur belge du 17 août
1978). Pour remplir les conditions de réductions de cotisations patronales, les travailleurs engagés
doivent être chômeurs indemnisés ou demandeurs d’emploi depuis plus de six mois.
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Ensuite, l’Etat a également versé des primes aux nouveaux employeurs. A titre
d’exemple, citons l’arrêté royal du 13 octobre 1981 qui accorde des primes d’adap-
tation aux employeurs assujettis pour la première fois à la sécurité sociale des tra-
vailleurs au cours de l’année 1981 ou de l’année 1982 (16).

Avec l’arrêté royal n°111, également appelé PEP (17), cet essai est repris à plus
grande échelle début des années 80. Il est véritablement à la base des réductions
pour les nouveaux employeurs et son principe a été maintenu et élargi par la suite.

Cet arrêté vise l’engagement à durée indéterminée par un employeur d’un premier
travailleur qui doit être chômeur complet indemnisé ou demandeur d’emploi, un
ancien indépendant ou un ancien apprenti. Un employeur qui est satisfait de son
apprenti est ainsi encouragé à l’engager. L’exemption des cotisations patronales de
base porte sur 9 trimestres.
En outre, les frais occasionnés en cas d’affiliation à un secrétariat social agréé lui
sont remboursés pendant la même période de 9 trimestres afin de faciliter ses
démarches administratives.
L’ONSS effectue trimestriellement une note de crédit aux Secrétariats sociaux agréés
pour les frais administratifs dus à l’affiliation.

La réduction sera par la suite étendue à un 2ème et 3ème travailleurs avec une
réduction moins élevée ou plus courte dans le temps que lors de l’engagement d’un
premier travailleur. Les réductions sont toujours octroyées sous forme de pourcenta-
ges de cotisations.

Le nombre de personnes entrant en ligne de compte pour bénéficier de la réduction
n’a cessé de s’accroître. Une attestation est envoyée par l’employeur à l’ONSS prou-
vant que le travailleur engagé répond aux conditions. La législation s’est complexi-
fiée et plus d’une dizaine de catégories de demandeurs d’emploi ou assimilés ont été
pris en compte au fil du temps.

(16) Arrêté royal du 13 octobre 1981 modifiant l’arrêté royal du 12 août 1981 accordant des primes
de réadaptation et des primes d’adaptation aux employeurs assujettis pour la première fois à la sécu-
rité sociale des travailleurs au cours de l’année 1981 ou 1982 (Moniteur belge du 27 novembre
1981).
(17) Arrêté royal n° 111 du 15 décembre 1982 portant réduction temporaire des cotisations patrona-
les de sécurité sociale en faveur de certaines personnes physiques ou morales qui engagent un pre-
mier travailleur (Moniteur belge du 21 décembre 1982). Un travailleur engagé ne peut pas se faire
engager par la suite dans la même unité technique d’exploitation. Le but est d’éviter qu’un « même
employeur » puisse profiter plusieurs fois de la même réduction pour le même travailleur en chan-
geant de nature juridique par exemple. Cette condition sera reprise dans toutes les législations, y
compris actuellement. PEP = Plus-één-plan.
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Relevons deux éléments qui ont fait l’objet de discussions :
� les intérimaires qui ont travaillé au moins 3 mois avant l’engagement ont égale-

ment été pris en compte (18). Ceci est un plus pour l’employeur qui ne veut pas
signer directement un contrat à durée indéterminée, mais peut être considéré
comme un essai pour voir si le travailleur convient ; 

� une autre condition est d’être chômeur complet indemnisé ce qui, dans la prati-
que, implique que le travailleur avant son engagement, doit s’inscrire au chômage
pour un jour au moins.

5.2. LA REDUCTION ACTUELLE
Depuis 2004, la réduction est simplifiée de façon drastique et il n’y a plus de condi-
tions imposées dans le chef du travailleur. Il existe un groupe cible « premiers enga-
gements », cumulable avec la réduction structurelle (19).
La réduction est destinée aux employeurs du secteur privé qui engagent un premier,
un deuxième ou un troisième travailleurs.
Elle n’est pas liée à un travailleur particulier. Chaque trimestre, l’employeur choisit
le travailleur auquel elle s’applique.
Pour déterminer le montant de la réduction la législation a prévu dans sa terminolo-
gie d’utuliser une lettre, en l’occurrence G, suivie d’un chiffre.
Un montant G1 (1000 EUR) ou G2 (400 EUR) est accordé pendant un nombre de tri-
mestres différents, suivant qu’il s’agit d’un 1er, 2ème ou 3ème engagement.
Un remboursement des frais de secrétariats sociaux est également prévu.

Cette réduction a été demandée en 2008 pour une moyenne de 49.288 travailleurs
et un budget de 113.429.300 EUR y a été consacré.

5.3. CONCLUSION
Pour encourager à passer le cap et à devenir employeur, grâce à un allègement des
charges financières lors de l’engagement d’un travailleur, le législateur a prévu une
réduction de cotisations patronales et un remboursement de frais administratifs.

(18) Chapitre VII de la loi-programme du 31 décembre 1988 (Moniteur belge du 5 janvier 1989) : 8°)
un travailleur qui apporte, selon les modalités fixées par le Roi, la preuve qu’il a été occupé chez le
même employeur comme intérimaire selon les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail
temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs au moins trois
mois préalablement à son engagement.
La période de mise à disposition de trois mois doit avoir eu lieu durant les douze mois qui précèdent
l’engagement.
(19) Chapitre 7 du titre IV de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (Moniteur belge du 31
décembre 2002) modifiée par la Loi-programme du 8 avril 2003 (Moniteur belge du 17 avril 2003).
Arrêté royal d’exécution du 16 mai 2003 (Moniteur belge du 6 juin 2003).
Arrêté royal du 29 mars 2006 modifiant l’arrêté royal du 16 mai 2003 (Moniteur belge du 31 mars
2006).
Chapitre VII du Titre III de la Loi-programme du 20 juillet 2006 (Moniteur belge du 28 juillet 2006).
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Cependant, jusqu’en 2004, il régnait une certaine ambiguïté, en ce sens que des
conditions étaient imposées au niveau du travailleur engagé afin d’encourager la
mise au travail de demandeurs d’emploi. Ces conditions sont devenues de plus en
plus souples au fil du temps pour disparaître en 2004. Actuellement, la situation est
plus claire. Il s’agit typiquement d’une aide aux nouveaux employeurs. Il ne semble
donc plus nécessaire de discuter si on a un effet d’aubaine ou non, puisque cette
mesure doit être considérée comme une aide destinée à l’employeur, même si cela
favorise évidemment la création d’emplois.

6. INSERTION DES DEMANDEURS D’EMPLOI DANS LE CIRCUIT DU TRAVAIL

6.1. INTRODUCTION
Au début des années 70, jusqu’au premier choc pétrolier de 1973, la Belgique con-
naît quasiment le plein emploi. Pour la plupart d’entre nous, la montée du prix du
pétrole est synonyme de dimanches sans voiture, d’absence d’éclairage sur nos auto-
routes, de conseils pour économiser l’énergie et de la construction des premières
centrales nucléaires, bref un mauvais moment à passer, parfois teinté de folklore.

Mais un mal sournois guette la population, la crise économique est suivie d’une
crise sociale dont le chômage est un des effets les plus visibles. Comme dans les au-
tres crises, cette crise sociale ne se manifeste pas tout de suite mais un an, voire
deux ans plus tard. Il existe une période de latence. Il en sera de même pour le
2ème choc pétrolier de 1980 et la crise financière de 2008.
De 1973 à 1978, le chômage passe de 3,2 % à 10,4 % de la population en âge de tra-
vailler. Les dépenses de sécurité sociale en matière de chômage augmentent de
façon vertigineuse. Au début, le chômage est considéré comme conjoncturel. On
pense qu’il ne sera pas si difficile de s’en débarrasser et que des mesures temporai-
res suffiront en attendant des jours meilleurs.

Logiquement, en attendant la fin de l’orage, les Pouvoirs publics s’attaquent au
désarroi humain que provoque ce fléau, placent notamment les chômeurs dans les
administrations et leur donnent un statut temporaire. Ceci permet de donner une
expérience professionnelle et un véritable statut aux personnes. C’est la période des
cadres spéciaux temporaires, des chômeurs mis au travail, toute une série de statuts
précaires qui seront introduits également dans le secteur non marchand. Malheu-
reusement ceci ne résout pas la situation économique. Le chômage s’avère tenace,
sa progression impossible à endiguer. En effet, le chômage est également structurel.
Les « Golden sixties » sont bien derrière nous et dorénavant le chômage sera un pro-
blème de société contre lequel il faudra lutter sans cesse.
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6.2. LA PREMIERE REDUCTION DES COTISATIONS, PREMICES DES FUTURES MESURES
DE REDUCTIONS
Pour faire face à la montée du chômage, les Pouvoirs publics incitent les entreprises
à créer des emplois et à engager des chômeurs. Un des moyens utilisé est la réduc-
tion des cotisations patronales. La loi du 24 janvier 1977 accorde une diminution
temporaire des cotisations patronales aux entreprises du secteur privé (20). Elle
consiste à exempter les entreprises pendant 2 trimestres consécutifs des cotisations
patronales par travailleur engagé qui représente une augmentation nette du nombre
de travailleurs.

Voici un extrait du texte légal :
« Le travailleur nouvellement engagé doit être un chômeur complet indemnisé,
demandeur d’emploi depuis au moins un mois avant son engagement ou chô-
meur complet non indemnisé et demandeur d’emploi depuis six mois. En outre, il
doit être engagé par un contrat de salarié à durée indéterminée avant la fin de
l’année civile.
Par augmentation nette du nombre de travailleurs, on entend le nombre de tra-
vailleurs qui dépasse le nombre de travailleurs au cours du deuxième trimestre
1976, à l’exclusion des apprentis agréés.
En outre l’employeur ne peut pas être débiteur envers l’Office national de sécurité
sociale. Cependant s’il s’agit d’entreprises qui ont obtenu pour l’apurement de
leur dette des délais de paiement qu’elles ont respectés strictement, des déroga-
tions peuvent être accordées après avis du Comité de gestion de l’ONSS.
Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d’un emprisonne-
ment d’un mois à cinq ans et d’une amende de 2600 à 3.000 BEF, l’employeur,
son préposé ou mandataire qui contrevient aux dispositions de la présente loi ».

6.2.1. Que penser d’une telle réduction de cotisations ?
Elle est très timide : seulement deux trimestres d’exemption.
La loi paraît au Moniteur belge le 4 février 1977 et entre en vigueur au 1er janvier
1977, donc avec effet rétroactif et n’est valable qu’un an.
Elle est exigeante, voire même dissuasive.
Il n’est dès lors pas étonnant qu’elle n’ait pas eu de succès, à peine 1000 employ-
eurs en firent usage.

D’autre part, on y trouve les premiers germes des arbres qui vont former un vérita-
ble labyrinthe administratif. Plusieurs conditions sont présentes et ne feront que
s’amplifier dans les réductions futures. Ceci vaut non seulement pour les réductions
spécifiques destinées à insérer les chômeurs dans le marché du travail mais aussi
pour d’autres réductions. 

(20) Loi du 24 janvier 1977 portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité
sociale en vue de la promotion de l’emploi (Moniteur belge du 4 février 1977).
Comme en 1977, l’Etat subsidiait séparément les diverses Institutions de sécurité sociale, la compen-
sation budgétaire ne se fit pas par un versement à l’ONSS mais un crédit était prévu pour l’O.N.P.T.S.
(Office national des pensions des travailleurs salariés) et pour l’INAMI.
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6.2.2. Ce qui rendra la plupart des réductions souvent si complexes à mettre en oeu-
vre aura souvent pour origine
� Les conditions au niveau du travailleur engagé : cette loi ne présente que deux

possibilités, ce qui n’occasionne pas de difficultés mais le législateur multipliera
par la suite les catégories de chômeurs suivant l’âge, la période d’inactivité, la for-
mation. On créera des assimilations avec chaque fois des attestations à transmettre
à l’ONSS. Les pourcentages et la durée des réductions de cotisations dépendront
des catégories de travailleurs engagés ;

� les conditions au niveau de l’augmentation de l’effectif : la loi de 1977 ne prévoit
qu’une seule période de référence. Au fil du temps, nous aurons parfois plusieurs
périodes de références et la notion d’effectif variera également ;

� la nature des cotisations concernées : les mesures de réduction donneront une
exemption de certains régimes de sécurité sociale et de certaines cotisations spé-
cifiques. Il n’y aura pas d’homogénéité à cet égard ;

� l’autorisation de cumul avec d’autres réductions sera fort variable ;
� l’employeur ne peut être débiteur vis-à-vis de l’ONSS à moins qu’il ne fasse une

demande de dérogation au Comité de gestion de l’ONSS et respecte strictement
un plan d’apurement de sa dette. Il s’agit d’un véritable dédale administratif par-
fois kafkaïen, abandonné en 1999. En plus, refuser une réduction ne fait qu’aggra-
ver la situation du débiteur. Et refuser les réductions en cas de fraude ne fait
qu’augmenter une dette qui de toute façon est irrécouvrable ;

� quant aux peines de prison et aux amendes, ce point fut mis aux oubliettes dans
les législations suivantes.

6.3. LES REDUCTIONS JUSQU’EN 2003
Après le premier essai de 1977, l’arrêté royal n°498 du 31 décembre 1986  reprend
les principes à plus grande échelle (21). La grande différence réside dans la très lon-
gue période d’octroi des réductions. Celle-ci peut porter jusqu’à 100 % d’exem-
ptions de cotisations patronales pendant 16 trimestres pour les engagements effec-
tués en 1987 et 1988. Une particularité de cette réduction est l’exemption des coti-
sations calculées sur le revenu minimum moyen garanti uniquement, ce qui met
déjà un accent sur les bas salaires.

(21) Arrêté royal n° 498 du 31 décembre 1986 portant réduction temporaire des cotisations patrona-
les de sécurité sociale en vue de favoriser l’engagement de jeunes demandeurs d’emploi et de chô-
meurs de longue durée (Moniteur belge du 23 janvier 1987). Jusque fin 1990, les employeurs ne sont
pas redevables des cotisations patronales de sécurité sociale pour les travailleurs qui ont été engagés
entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1988 dans les liens d’un contrat de travail à durée indéter-
minée et qui représentent une augmentation nette de l’effectif du personnel. Dans le courant de l’an-
née 1991, les cotisations patronales seront réduites à 50 % et en 1992 à 25 %.
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La réduction remporte cette fois un grand succès et en 1989, près de 22.000
employeurs en font la demande (22). Elle est prolongée par une loi semblable en
1988 (23).

En 1993, une nouvelle loi encourage l’engagement de jeunes (24). Cette dernière se
caractérise par le fait que, dans le cas d’engagements de jeunes demandeurs d’em-
ploi de longue durée, l’employeur a droit non seulement à une exemption des coti-
sations patronales mais peut aussi garder les cotisations personnelles qu’il retient
auprès de ses travailleurs. Une augmentation de l’effectif du personnel n’est pas
nécessaire. Cette mesure a engendré des doutes quant à un effet de substitution par
remplacement des travailleurs plus âgés par des jeunes.

Dans les années 90 jusqu’à fin 2003, diverses législations favorisent l’engagement de
chômeurs en y assimilant certaines personnes. Citons la loi du 21 décembre 1994 où
16 catégories de travailleurs entrent en compte (25). Ils ne doivent plus être
engagés avec un contrat à durée indéterminée. La durée de la période de réduction
ainsi que le pourcentage de réductions accordé varient suivant qu’il s’agit de deman-
deurs d’emploi plus ou moins faciles à placer.
Afin de simplifier les formalités administratives, un bureau régional de l’ONEm déli-
vre anticipativement à la demande du travailleur ou lors de l’engagement par l’em-
ployeur une carte d’embauche qui certifie que le demandeur d’emploi satisfait aux
conditions. Cette carte, valable trois mois est renouvelable.

6.4. LA REDUCTION ACTUELLE : UNE REDUCTION GROUPE CIBLE « DEMANDEURS
D’EMPLOI DE LONGUE DUREE »
Trois types de groupes cible ouvrent le droit à des montants forfaitaires G1 de 1000
EUR et G2 de 400 EUR cumulables avec la réduction structurelle, sans que le total
des réductions ne puisse dépasser les cotisations patronales de base dues pour le tra-
vailleur concerné (26).

(22) Il s’agit du nombre d’employeurs qui ont fait une demande en 1989, non seulement en vertu de
l’A.R. n°498, mais aussi de l’A.R. n°495 concernant les jeunes bénéficiant d’une convention emploi-
formation.
(23) Chapitre VII de la loi-programme du 30 décembre 1988 (Moniteur belge du 5 janvier 1989)
accordant une réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale en vue de la pro-
motion de l’emploi.
(24) Loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l’emploi des jeunes dans le cadre du
plan d’embauche des jeunes (Moniteur belge du 6 août 1993). Elle s’applique aux engagements ayant
lieu entre le 1er août 1993 et le 31 décembre 1994.
(25) Loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses (Moniteur belge du 23
décembre 1994). Elle prévoit une réduction des cotisations patronales aux employeurs du secteur
privé et du secteur public qui engagent un ou plusieurs demandeurs d’emploi répondant à des condi-
tions déterminées.
(26) Chapitre 7 du titre IV de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (Moniteur belge du 31
décembre 2002) modifiée par la Loi-programme du 8 avril 2003 (Moniteur belge du 17 avril 2003) ;
Arrêté royal d’exécution du 16 mai 2003 (Moniteur belge du 6 juin 2003).
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Le 1er type de réduction correspond à la réduction groupe cible suite à l’engage-
ment de demandeurs d’emploi de longue durée – « catégorie générale » et est connu
sous le nom d’ACTIVA.
Le montant et la durée de la réduction de cotisations varient en fonction de l’âge du
demandeur d’emploi au moment de l’engagement, ainsi que de la période pendant
laquelle il a été inscrit en tant que demandeur d’emploi avant l’engagement.
Comme il existe un grand nombre de catégories bénéficiaires, le bureau régional de
l’ONEm délivre au demandeur d’emploi une carte de travail valable 3 mois avec
mention d’un code correspondant au nombre de trimestres et au montant G1 ou G2
de la réduction de cotisations à laquelle l’employeur a droit. Il existe actuellement
pour ce type 6 codes de réductions de cotisations.

Le 2ème type de réduction correspond à la réduction groupe cible suite à l’engage-
ment de demandeurs d’emploi de longue durée – « catégorie programmes de Transi-
tion professionnelle ».
Cette réduction concerne les travailleurs engagés dans le cadre d’un programme de
transition professionnelle et les employeurs sont l’Etat, les Régions, les Commu-
nautés et les organismes d’intérêt public qui en dépendent. Il s’agit également des
associations sans but lucratif et des autres associations non commerciales. Les pro-
grammes de transition professionnelle visent à couvrir des besoins de société qui ne
sont pas couverts par les circuits ordinaires de travail. Ils permettent à des deman-
deurs d’emploi de bénéficier d’une formation articulée autour d’un contrat de tra-
vail pour une période déterminée allant généralement de 6 mois à 2 ans. L’employ-
eur reçoit un subside qui peut aller jusqu’à 1.320 EUR par mois mais qui ne consti-
tue pas une réduction de cotisations.
Toutefois, outre ce subside, une réduction de cotisations G1 ou G2 est accordée
pendant plusieurs trimestres. Pour ce type quatre codes de réductions sont possi-
bles.

Le 3ème type de réduction correspond à la réduction groupe cible suite à l’engage-
ment de demandeurs d’emploi de longue durée – « catégorie économie d’insertion
sociale ». Il est aussi appelé SINE. Il s’agit de la réinsertion de chômeurs très difficiles
à placer et les employeurs concernés sont des organismes à caractère social recon-
nus par le SPF Emploi. Trois périodes différentes de réductions G1 sont prévues.

L’ONEm communique à l’ONSS les données relatives aux travailleurs qui peuvent
bénéficier de la réduction.
En 2008, la réduction a été demandée en moyenne pour 53.693 travailleurs pour un
montant total de 195,1 millions d’EUR.
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6.5. LES REDUCTIONS GROUPES CIBLE POUR LES JEUNES ET POUR L’OCCUPATION DE
TRAVAILLEURS AGES
En Belgique, les taux d’occupation des jeunes et des travailleurs âgés sont inférieurs
à ceux que l’on rencontre dans la majorité des pays de l’Union européenne. D’autre
part, ces deux groupes sont plus fragiles en temps de crise économique. Les entre-
prises en difficulté ou en restructuration qui doivent licencier du personnel, n’enga-
gent pas de jeunes et ont recours à des instruments tels que la prépension.
Afin d’atténuer ce phénomène, il existe des réductions pour les employeurs du sec-
teur privé marchand.

6.5.1. Les jeunes travailleurs
� Pour les jeunes de 18 à moins de 30 ans en activité, une réduction de 300 EUR est

accordée pour les jeunes de 18 ans. Elle est dégressive et 30 EUR sont soustraits
pour chaque tranche d’âge au-dessus de 18 ans. Il n’y a donc plus de réduction à
partir de 30 ans. D’autre part, seuls les jeunes qui ont un salaire trimestriel de
moins de 5.870,71 EUR y ouvrent le droit (27). En 2008, la réduction a été
accordée pour une moyenne de 174.813 travailleurs pour un montant de 176 mil-
lions d’EUR.

� Pour les jeunes de moins de 19 ans, l’assujettissement est limité à certains secteurs
de la sécurité sociale et une réduction G1 de 1000 EUR est accordée de telle sorte
qu’en dessous d’une rémunération de 6.400 EUR, il y a exemption totale des coti-
sations patronales de base.

6.5.2. Les travailleurs âgés
� Une réduction de 400 EUR est accordée pour les travailleurs âgés de 57 ans au

moins le dernier jour du trimestre. Il n’y a pas de limite de rémunération (28).
.

� Toujours dans le secteur privé marchand, pour les travailleurs de 50 ans et plus,
dont la rémunération ne dépasse pas 12.000 EUR par trimestre, une réduction
progressive est accordée en fonction de l’âge. Cette réduction est cumulable avec
la réduction pour travailleurs âgés d’au moins 57 ans.

(27) La loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge
du 30 décembre 2005) introduit, à partir du 1er juillet 2006, un nouveau groupe cible dans la réduc-
tion pour jeunes travailleurs. La réduction va du 1er janvier de l’année qui suit leurs 18 ans jusqu’au
dernier jour du trimestre qui précède celui au cours duquel ils atteignent 30 ans. La formule est la
suivante : ((30 – âge) * (G3 * 10 %)) avec un maximum = à G3 (300 EUR).
(28) La loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge
du 30 décembre 2005) introduit, à partir du 1er avril 2007, un nouveau groupe cible dans la réduc-
tion pour travailleurs âgés. La formule s’établit comme suit pour le travailleur qui n’a pas encore
atteint l’âge de 57 ans: [(âge - 49) x (G2 x 0,125)], et pour le travailleur qui a atteint l’âge de 57 ans:
{G2 + [(âge - 57) x (G2 x 0,125)]}.
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En 2008, la réduction a été accordée pour une moyenne de 80.050 travailleurs de 57
ans et plus et a représenté un montant de 165 millions d’EUR. Pour les travailleurs
entre 50 et 56 ans, ce nombre s’élève à 172.811 et le montant à 137,3 millions
d’EUR.

6.6. CONCLUSION
Au fil des années la réduction s’est de plus en plus portée sur les demandeurs
d’emploi. Alors qu’au début, il fallait une augmentation de l’effectif, un contrat à
durée indéterminée, ne pas être débiteur vis-à-vis de l’ONSS, progressivement les
conditions se sont axées uniquement sur le type de demandeur d’emploi pour obte-
nir une réduction plus ou moins importante. Le système de la carte de travail munie
d’un code qui permet à l’employeur de savoir directement à quelle réduction il a
droit facilite les démarches administratives, d’autant plus que l’ONEm envoie élec-
troniquement à l’ONSS les données qui permettent un contrôle automatique. La
carte de travail a aussi un rôle psychologique pour le demandeur d’emploi. En effet,
il y est indiqué à quelles réductions il a droit et pendant combien de temps mais ne
donne pas son passé comme chômeur, formation professionnelle, études faites. Il
donne également plus de sécurité à l’employeur.
Il n’empêche que les types de demandeurs d’emploi et ceux qui y sont assimilés
sont très nombreux. Ils bénéficient généralement de bas salaires lors de leur engage-
ment. Une grande partie de ces groupes cible fera double emploi, lorsque le renfor-
cement des bas salaires sera exécuté grâce à l’ apport de l’argent affecté actuelle-
ment à plusieurs groupes cible.

7. STAGIAIRES ET FORMATION

7.1. JEUNES DANS LE CADRE D’UN SYSTEME ASSOCIANT TRAVAIL ET FORMATION
Une des nombreuses façons de favoriser l’insertion des jeunes dans le monde profes-
sionnel est de stimuler le développement de systèmes associant travail et formation.
L’arrêté n° 495 prévoit, à partir de 1987, pour le secteur privé (29), une réduction
temporaire de cotisations patronales pour les jeunes de 18 à 25 ans alliant travail et
formation.

(29) Arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la forma-
tion pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de
sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes (Moniteur belge du 23 janvier 1987). 
Les employeurs concernés doivent être soumis à une des lois sur le FFE ou exercer une profession
libérale. Le jeune signe un contrat de travail à durée indéterminée avec l’employeur, de mi-temps au
minimum. La formation porte au minimum sur 500 heures par an. Sont exclus les jeunes qui ont un
diplôme de l’enseignement technique supérieur ou tout diplôme équivalent ou supérieur. La réduc-
tion des cotisations patronales de sécurité sociale instaurée par l’arrêté royal n° 495 est également
accordée, sous certaines conditions, pour les travailleurs occupés en exécution d’un contrat de travail
ou d’un contrat de stage visé à l’arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l’inser-
tion professionnelle des jeunes pendant la période d’obligation scolaire à temps partiel dont question
à l’article 1er, § 1er, 3ème alinéa de la loi du 29 juin 1983 relative à l’obligation scolaire (en principe,
cette période s’achève au 30 juin de l’année au cours de laquelle le jeune atteint l’âge de 18 ans).
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Le jeune doit conclure une convention emploi-formation. La durée de la réduction
porte sur la période de cette convention qui va de 1 à 3 ans. Le jeune doit également
suivre effectivement les cours pour que la convention soit valable. Aussi, l’employ-
eur doit envoyer à l’ONSS une attestation d’assiduité signée par le responsable de
l’école.

A l’origine, cette réduction était destinée aux jeunes demandeurs d’emploi de 18 à
25 ans. Elle a ensuite été étendue aux élèves de 16 à 18 ans soumis à l’obligation
scolaire à temps partiel ainsi qu’aux apprentis agréés par les Classes moyennes et à
certains apprentis industriels (30).
De nombreuses formations sont organisées tant au niveau fédéral que dans les Com-
munautés et les Régions (31) .

Cette réduction a été reprise par la réduction groupe cible destinée aux jeunes de
16 à 18 ans en 2004 (partie 6). Pour les travailleurs plus âgés, le système des conven-
tions de premier emploi l’avait déjà remplacée pour une partie des cas à partir du
1er avril 2000 (voir 7.2.).

7.2. L’ENGAGEMENT DE JEUNES STAGIAIRES
Pour beaucoup de jeunes qui cherchent un emploi, un stage dans une entreprise est
une opportunité de prendre contact avec le travail et d’obtenir une formation.

Dès 1978, des mesures législatives sont prises en ce sens. Les entreprises d’au moins
100 travailleurs doivent engager des stagiaires à hauteur de 1 % de leur effectif pour
des contrats de maximum 2 x 6 mois. Les stagiaires doivent être des jeunes de
moins de 30 ans qui n’ont pas encore d’expérience professionnelle. Ce n’est pas
une obligation pour les entreprises de moins de 100 travailleurs mais elles sont
encouragées à le faire par l’octroi de subventions.

Dans le secteur privé, pour inciter les employeurs à engager le jeune après sa pério-
de de stage, l’arrêté royal n° 230 prévoit, lors d’un engagement sous contrat à durée
indéterminée, une réduction de 10 % de la rémunération du 5ème au 8ème trimes-

(30) Arrêté royal du 30 novembre 1989 pris en exécution de l’article 1°, alinéa 1er, B de l’arrêté royal
n° 495 du 31 décembre 1986 (Moniteur belge du 30 janvier 1990). A partir du 4ème trimestre 1989,
l’arrêté royal n° 495 s’applique également aux ateliers protégés ainsi qu’aux ASBL dans la gestion des-
quelles les autorités ne jouent pas un rôle prépondérant.
(31) Sont notamment reconnus comme établissements d’enseignement, les centres qui organisent
l’enseignement expérimental à horaire réduit, les centres de promotion sociale reconnus par l’Etat, la
formation de chef d’entreprise organisée par les Classes moyennes, les formations organisées par l’O-
NEm ou le VDAB.
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tre qui suivent l’engagement (32). Mais ceci ne représente qu’une petite partie de
l’AR n° 230 qui fixe surtout les obligations en matière d’engagements de stagiaires
et énumère les sanctions en cas de non-respect.
Cette réduction n’a pas suscité d’engouement. Ceci s’explique par la courte période
de réduction, le montant relativement faible, les démarches administratives et l’in-
terdiction de cumul possible avec le Maribel. Beaucoup d’employeurs ne prirent
même pas la peine de demander cette réduction. En 1994 un peu moins de 500
employeurs ont fait une demande de réduction pour un montant total avoisinant les
130 millions de BEF.

7.3. LA CONVENTION DE PREMIER EMPLOI (CPE) : PLAN ROSETTA
L’arrêté n°230 est modifié à partir du 1er avril 2000 par un système de conventions
de premier emploi (CPE) (33). Il est mieux connu sous le nom de « plan Rosetta »,
titre d’un film des frères Dardenne qui a obtenu la Palme d’or au festival de Cannes
en 1999 où Emilie Dequenne reçut le prix d’interprétation féminine pour avoir joué
le rôle de Rosetta, une jeune fille qui vit en marge de la société, habite dans une
caravane d’un camping et se bat par tous les moyens, y compris la dénonciation,
pour trouver un travail et ainsi avoir une vie « normale ».

(33) Idem note de bas page 32.
(32) Arrêté royal n°230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l’insertion professionnelle des jeu-
nes (Moniteur belge du 28 décembre 1983). L’engagement du stagiaire doit constituer une augmenta-
tion nette du personnel. Le stage a pour but d’assurer au stagiaire une formation pratique en guise de
transition entre enseignement reçu et la mise au travail envisagée.
L’employeur peut demander une dispense de ses obligations. Le champ d’application est étendu aux
associations sans but lucratif et aux associations de fait non soumises au FFE par l’arrêté royal du 17
novembre 1989 portant exécution de l’article 35, §3 de la loi du 29 juin 1981 (Moniteur belge du 25
novembre 1989).
Loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi (Moniteur belge du 27 janvier 2000) ;
Arrêté royal d’exécution du 30 mars 2000 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de
l’emploi (Moniteur belge du 31 mars 2000) ; Arrêté royal d’exécution du 30 mars 2000 des articles
30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la
loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi (Moniteur belge du 31 mars 2000) ;
Arrêté royal d’exécution du 30 mars 2000 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de
l’emploi. Erratum (Moniteur belge du 1er avril 2000) ; Arrêté royal du 23 mars 2001modifiant l’arrêté
royal du 30 mars 2000 d’exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43,
alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion
de l’emploi (Moniteur belge du 15 mai 2001) : effet rétroactif au 1er avril 2000 ; arrêté royal 23 mars
2001 modifiant l’arrêté royal du 30 mars 2000 d’exécution des articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33,
§ 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa
1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi
(Moniteur belge du 17 mai 2001) : effet rétroactif au 1er avril 2000.
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Au départ, les grands principes de la nouvelle législation s’inspirent d’une directive
européenne sur l’emploi des jeunes qui recommande de fournir un emploi et/ou
une formation avant que les jeunes n’atteignent 6 mois de chômage. En 1999, plus
de la moitié des jeunes qui terminent leurs études n’avaient toujours pas de travail
après 6 mois (34).

Les principes de l’AR n°230 d’obligation d’occuper des jeunes sont maintenus, mais
valent tant pour les employeurs du secteur privé occupant au moins 50 travailleurs
que pour le secteur public. Des exemptions sont prévues. Les jeunes engagés doi-
vent cependant répondre à des conditions plus strictes et cela se réalise sous forme
de cascade. D’abord doivent être engagés les demandeurs d’emploi de moins de 25
ans qui ont terminé leurs études depuis moins de 6 mois. En cas de pénurie, la con-
dition de moins de 6 mois d’études tombe et s’il y a encore pénurie, entrent en
compte les demandeurs d’emploi de moins de trente ans et enfin, à nouveau en cas
de pénurie de cette catégorie, les demandeurs d’emploi de plus de 45 ans sont éga-
lement pris en considération. Ceci tient compte du fait que le chômage est plus ou
moins important suivant les régions.

Du point de vue réduction, le principe de l’AR n°230 est gardé : lorsqu’au terme
d’une convention de premier emploi, un employeur garde à son service un nouveau
travailleur dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée, les cotisations
patronales de sécurité sociale sont réduites au cours de l’année qui suit la conven-
tion de premier emploi, à concurrence de 10 % de la rémunération brute de ce tra-
vailleur, si les obligations sont réalisées.

Cependant, il y a une nouveauté. Une réduction est accordée pour les jeunes moins
qualifiés engagés en CPE.
On entend par jeune moins qualifié, le jeune qui n’a pas terminé le cycle supérieur
des études secondaires. La réduction trimestrielle se présente sous forme forfaitaire
de 20.000 BEF par trimestre, à condition que l’employeur occupe des nouveaux tra-
vailleurs à concurrence de 3 % de l’effectif du personnel au 30 juin de l’année précé-
dente. Ce montant forfaitaire est porté à 45.000 BEF par jeune moins qualifié
occupé à temps plein au-delà de 3 % de l’effectif du personnel ou pour l’employeur
public ou privé qui engage, dans le cadre de la convention de premier emploi des
nouveaux travailleurs CPE à concurrence de 5 % de l’effectif du personnel. Comme
il y a cumul possible avec la réduction structurelle, le montant de la réduction est
énorme dans la pratique et au cours de la législation initiale, il était possible de 

(34) Au 31 août 1999, sur 133594 jeunes qui viennent de terminer leurs études, 71899 sont sans tra-
vail après 6 mois, 41701 après 9 mois et 27341 après 12 mois. Source Ministère de l’Emploi et du Tra-
vail.
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dépasser les cotisations patronales au niveau du travailleur mais pas de l’entreprise.
Un employeur occupant 2 personnes dont un jeune non qualifié en CPE recevait -
non seulement une exemption des cotisations patronales mais se voyait payer une
bonne partie du salaire. Ces cotisations négatives au niveau du travailleur ne virent
jamais le jour car impraticables. De nombreux lois et arrêtés royaux modifièrent tant
les obligations que les réductions avec effet rétroactif.

7.4. LA SITUATION ACTUELLE
En bref, au niveau des obligations : toute entreprise qui compte plus de 50 travail-
leurs doit compter un effectif sous contrat CPE de 3 % (1,5 % pour les entreprises du
secteur public).
Pour être sous contrat CPE, il suffit que le jeune engagé soit demandeur d’emploi de
moins de 26 ans. Les jeunes allochtones et handicapés peu qualifiés comptent dou-
ble pour la prise en compte du pourcentage de CPE.

Trois types de contrats sont possibles :
� un contrat de travail au minimum à mi-temps ;
� un contrat de travail à temps partiel, d’au moins un mi-temps, combiné à une for-

mation suivie par le jeune (formation agréée) ;
� un contrat d’apprentissage des classes moyennes, un contrat d’apprentissage

industriel, une convention de stage organisé pour la formation des classes moyen-
nes, une convention d’insertion socioprofessionnelle, etc.

Des dérogations ou exemptions sont prévues.

Au niveau des réductions : il s’agit de la réduction groupe cible « jeunes travail-
leurs », plus particulièrement les volets « jeunes travailleurs - moins qualifiés et très
peu qualifiés » et « jeunes travailleurs - moins de 19 ans ».
Le jeune est considéré comme engagé dans le cadre d’une convention de premier
emploi si au moment de son engagement il dispose d’une carte de premier emploi
valide délivrée par un bureau de chômage et est engagé avec un contrat qui répond
à un des trois types de convention de premier emploi. Un jeune peu ou moins quali-
fié est un jeune qui n’a pas obtenu de diplôme de l’enseignement secondaire. Un
jeune très peu qualifié est un jeune qui a, au plus, un certificat de 2ème cycle de
l’enseignement secondaire ou de l’enseignement secondaire professionnel ou tech-
nique partiel.

Le jeune doit, au moment de son entrée en service, posséder une carte de premier
emploi qu’il peut obtenir auprès du bureau de chômage de l’Office national de
l’Emploi dont il dépend. Cette carte d’une validité de 12 mois mentionne la réduc-
tion à laquelle le jeune ouvre le droit. Elle n’est pas nécessaire pour les jeunes de
moins de 19 ans.
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Les réductions, cumulables avec la réduction structurelle se présentent comme suit.

TABLEAU 4 : REDUCTIONS, CUMULABLES AVEC LA REDUCTION STRUCTURELLE

L’ONSS reçoit de façon électronique l’information si le jeune a droit à la réduction et
de quelle réduction il s’agit. D’autre part, l’ONSS se charge de transmettre au SPF
Emploi les données permettant de vérifier si l’obligation du pourcentage d’engage-
ments de jeunes en convention de premier emploi est respectée et dans le cas con-
traire annule la réduction.

7.5. CONCLUSION
L’obligation par les entreprises d’engager des stagiaires a toujours été l’objet de dis-
cussions. Certaines entreprises s’y prêtent mieux que d’autres. D’autre part, il s’agit
d’une législation complexe, difficilement applicable sur le terrain. Au-delà de ce
débat, on peut constater que le but initial de donner un travail et de former des jeu-
nes sortis de l’école a été initialement repris dans le plan Rosetta, mais à cause de
l’élargissement à des catégories de demandeurs d’emploi de 45 ans et plus a fini
progressivement par rater en partie sa cible.

En ce qui concerne les réductions, il est certain que le but est d’éviter la discrimina-
tion à l’embauche et de favoriser la mise au travail des jeunes peu qualifiés. On ne
peut contester que certaines entreprises qui ont déjà planifié l’embauche de main-
d’œuvre non qualifiée profitent de la réduction jusqu’à l’âge de 26 ans, d’autant plus
qu’il s’agit souvent de contrats définitifs. Il y a un effet d’aubaine. Il est donc difficile
de mesurer l’incitant que représentent les réductions.
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Age à la date de 
l’engagement 

Réduction trimestrielle G1 
(1000 EUR) 

Réduction trimestrielle G2 
(400 EUR) 

16-18 ans peu qualifié Jusqu’à la fin de l’année où ils 
ont 18 ans 

- 

18-26 ans moins qualifié Trimestre d’entrée en service et 
les 7 trimestres suivants 

Jusqu’à la fin du trimestre où le 
jeune atteint 26 ans 

18-26 ans moins qualifié et 
d’origine étrangère ou 

handicapé 

Trimestre d’entrée en service et 
les 15 trimestres suivants 

Jusqu’à la fin du trimestre où le 
jeune atteint 26 ans 

18-26 ans très peu qualifié Trimestre d’entrée en service et 
les 15 trimestres suivants 

Jusqu’à la fin du trimestre où le 
jeune atteint 26 ans 



On ne peut cependant nier que le principe soit très louable. Un jeune effectue un
stage dans une entreprise et reçoit une formation sur le tas grâce aux travailleurs
expérimentés de l’entreprise. C’est évidemment une situation idéale mais pas tou-
jours simple à appliquer et à imposer. On peut aussi se poser la question de savoir si
l’enseignement est tout à fait adéquat, suffisamment flexible aux nouveautés du
marché de l’emploi. Et ceci vaut dès l’école primaire! Il est nécessaire de doter l’en-
seignement technique et professionnel d’un matériel pédagogique moderne mais
aussi de guider judicieusement les élèves. Les mesures prises dans le cadre des CPE
ont pour but de favoriser l’entrée le plus vite possible dans le marché du travail des
jeunes , lorsqu’ils sont sortis de l’école.

8. LA REDISTRIBUTION ET LA DIMINUTION DU TEMPS DE TRAVAIL

8.1. INTRODUCTION
Les diminutions de temps de travail jouent sur trois volets :
� éviter les licenciements dans des entreprises en difficulté ;
� procéder à des embauches supplémentaires par une redistribution du travail.

Cette redistribution du travail consiste à diminuer le temps de travail global du
personnel dans l’entreprise et le travail disponible ainsi libéré permet des nou-
veaux engagements ;

� améliorer la qualité de vie.

Ces trois volets seront examinés successivement.

8.2. EVITER LES LICENCIEMENTS DANS UNE PERIODE DIFFICILE
Lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés temporaires, elle met les ouvriers au
chômage économique. Pour les employés, il faut recourir à d’autres moyens.

8.2.1. Le plan Vande Lanotte , volet défensif
En 1997, pour permettre aux entreprises reconnues en difficulté ou en restructura-
tion de rester à flot et de ne pas licencier des travailleurs, l’Etat offre à ces entrepri-
ses de réduire le régime de travail sans être inférieur à 32 heures par semaine (35) et
accorde en contrepartie une réduction de cotisations.

(35) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords
pour l’emploi en application des articles 7, §2, 30, 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promo-
tion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 11mars 1997).
Arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution de l’article 8 de l’arrêté royal du 24 février susmen-
tionné (Moniteur belge du 29 mars 1997). La caractéristique de cette réduction est qu’elle est cal-
culée sur base annuelle en fonction des prestations réellement effectuées et en attendant la fixation
du montant définitif, l’employeur a droit à une diminution provisoire de 21000 BEF par trimestre et
par travailleur dont le temps de travail a été réduit.
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Cette réduction est accordée pendant la période de reconnaissance qui est, au maxi-
mum, de 2 ans. La réduction forfaitaire peut être attribuée de façon dégressive après
cette période. Les modalités de calcul sont complexes. C’est pourquoi, une réduc-
tion forfaitaire de 21000 BEF par travailleur est accordée à titre d’avance, mais doit
être recalculée au début de l’année suivante. Une vingtaine d’employeurs utilisèrent
cette mesure. 

8.2.2. Réduction collective temporaire du temps de travail pendant la crise économi-
que
Cette mesure est prise en 2009 dans le cadre de la crise financière.
Les employeurs doivent conclure, au niveau de l’entreprise, une convention collec-
tive de travail qui prévoit une réduction temporaire du temps de travail (RTT) de,
soit un quart, soit un cinquième de la durée du travail. L’employeur doit prévoir une
compensation salariale pour les travailleurs qui s’élève au moins aux ¾ des réduc-
tions de crise accordées à l’employeur. Les réductions s’insèrent dans la réduction
groupe cible « diminution du temps de travail » et des montants forfaitaires G4 (600
EUR), G5 (750 EUR) et G6 (1000 EUR) ont été instaurés. Son application technique
est donc très simple, puisque seuls certains paramètres doivent être adaptés.

C’est aussi grâce à cette simplicité que le Gouvernement a pu réagir très rapidement
au cours de cette crise. La mesure est temporaire, prévue à partir du 26 juin 2009
jusqu’à la fin de l’année 2009 et est prolongée jusqu’au 30 juin 2010 par arrêté royal
si nécessaire. La réduction du temps de travail peut concerner l’ensemble du pers-
onnel ou un groupe défini. Le travailleur qui était engagé à temps plein reste con-
sidéré comme temps plein durant la réduction temporaire du temps de travail (36).

8.3. LA REDISTRIBUTION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC EMBAUCHE COMPENSATOIRE
Le principe est de libérer du temps de travail afin d’embaucher du personnel.

8.3.1. « L’opération 5, 3, 3 »
La redistribution du temps de travail a été appliquée pour la première fois à grande
échelle par l’opération 5, 3, 3 dans les années 80. Elle prévoyait une diminution de
5 % du temps de travail compensé par une embauche complémentaire de 3 % et une
modération salariale de 3 %. En plus, dans le contexte de crise, il y a eu 3 sauts d’in-
dex des salaires (1984, 1985, 1986). En plus, dans le contexte de crise, il y a eu 3
sauts d’index qui ont constitué la modération salariale. Comme son respect condi-
tionnait l’octroi du Maribel majoré, cette mesure est détaillée dans la partie suivante,
consacrée au Maribel (partie 9).

(36) La loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d’emploi pendant la crise
(Moniteur belge du 25 juin 2009) et l’arrêté royal du 28 juin 2009 pris en exécution de cette loi
(Moniteur belge du 6 juillet 2009). Le terme de cette mesure pourra éventuellement être prolongé
jusqu’au 30 juin 2010 par arrêté royal.
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Quels en ont été les effets ?
Les 3 sauts d’index furent réalisés. Les employeurs du secteur privé devaient verser
les cotisations patronales comme s’il y avait eu augmentation des salaires.
En matière de redistribution du temps de travail et d’embauche complémentaire
compensatoire, les PME étaient évaluées au niveau de l’entièreté du secteur. Seules
les entreprises d’au moins 50 travailleurs devaient conclure une CCT qui répondait
aux critères de cette opération. La CCT devait être approuvée par le Ministère de
l’Emploi et du travail et être respectée. C’était d’ailleurs une condition pour avoir
droit au montant majoré de la réduction Maribel. Les entreprises en difficulté ou
connaissant des circonstances économiques défavorables en étaient dispensées. Les
objectifs n’ont été réalisés que partiellement et cela dépend surtout d’un secteur à
l’autre et d’une entreprise à l’autre. D’autre part, cette opération s’est faite dans un
contexte économique particulièrement difficile et la progression du chômage fut en
tout cas stabilisée.

8.3.2. Réduction collective du temps de travail
En 1994, les entreprises ont été invitées à redistribuer du temps de travail disponi-
ble sur un plus grand nombre de travailleurs. Cela pouvait se faire au niveau des
commissions paritaires ou des entreprises elles-mêmes (37).

Les méthodes proposées pour libérer du temps de travail étaient les suivantes :
temps partiel volontaire, diminution de la durée du travail, limitation des heures
supplémentaires, interruption de carrière, prépension à temps partiel, travail en
équipes, horaires plus flexibles, semaine de 4 jours. Un « plan d’entreprise »
approuvé par le ministre de l’emploi et du travail, s’il était respecté accordait une
réduction forfaitaire de 25.000 BEF par trimestre et par nouvelle création d’emploi.

En outre, les interruptions de carrière étaient encouragées et une réduction de coti-
sation patronales était prévue en cas de remplacement (38). Il en va de même pour
les remplacements des prépensionnés à mi-temps (39).

(37) Arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde
de la compétitivité du pays (Moniteur belge du 31 décembre 1993), modifié par la loi du 30 mars
1994 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 31 mars 1994). Le montant de 25000 BEF
fut porté à 37500 BEF à partir de 1996. Loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécu-
ter le plan pluriannuel pour l’emploi (Moniteur belge du 30 décembre 1995). Les petites entreprises
pouvaient conclure des actes d’adhésion.
(38) Loi du 22 décembre1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l’em-
ploi (Moniteur belge du 30 décembre 1995). Si le remplaçant est engagé à temps plein, la réduction
est de 25 % des cotisations patronales pour le trimestre d’engagement et les 4 suivants. Si le rem-
plaçant est engagé à temps partiel, la réduction est de 50 % des cotisations patronales pour le trime-
stre d’engagement et les 4 suivants et de 25 % du 5ème au 8ème trimestre suivant l’engagement. Ceci
vaut tant pour les remplaçants de travailleurs en interruption de carrière professionnelle que les pré-
pensionnés à mi-temps.
(39) Idem note de bas page 38.
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La Fonction publique ne fut pas oubliée non plus puisque la loi du 10 avril 1995
accorde une dispense de certaines cotisations patronales aux services publics qui
engagent certains travailleurs dans le cadre de la redistribution du travail. Les rem-
plaçants des membres du personnel qui optent pour un régime de travail à quatre
cinquièmes temps en libérant du temps de travail ouvrent le droit à cette réduction
(40). Cette mesure est appelée « redistribution du travail dans le secteur public ».

Citons encore le plan Vande Lanotte 2, compliqué, avec trop de démarches adminis-
tratives, qui n’a eu aucun amateur et se transforme en plan Vande Lanotte 3 (41). Ce
dernier prévoit une diminution du temps de travail, sans jamais être inférieur à 32
heures par semaine. Il peut y avoir compensation salariale partielle. L’employeur
doit également engager des travailleurs pour compenser le temps libéré. La réduc-
tion de cotisations dure 7 ans. Elle est dégressive avec le temps mais dépend aussi
du nombre d’heures en moins prestées par le travailleur. Elle est de 4000 BEF par
heure avec un maximum de 24.000 BEF. Pour le reste, la réduction varie encore sui-
vant le pourcentage d’heures compensées par des embauches. Les calculs étaient
toujours extrêmement complexes. L’ONSS devait mobiliser une personne pendant
plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour effectuer les calculs et se mettre d’ac-
cord avec l’employeur ou son mandataire. Cinq employeurs ont demandé la réduc-
tion.

D’autre part, la Commission européenne a estimé, lors du passage du temps de tra-
vail de 37 heures à 34 heures avec maintien partiel du salaire des employés d’une
entreprise de la sidérurgie, en l’occurrence Cockeril Sambre SA, que le montant de
réductions de cotisations patronales accordé pour la création de 150 emplois consti-
tuait une aide d’Etat et Cockeril Sambre SA a dû rembourser les 418 millions BEF
perçus (42).

(40) Loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public (Moniteur belge
du 20 avril 1995).
(41) Loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996). L’arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des
dispositions plus précises relatives à l’instauration de la réduction de cotisations pour la redistribu-
tion du travail en application de l’article 7, §2 de la loi du 26 juillet 1996 (Moniteur belge du 9
décembre 1997) précise les conditions nécessaires pour bénéficier de cette réduction auxquelles doi-
vent répondre un maximum de 20 entreprises de plus de 50 travailleurs qui ne sont pas en difficulté
ou en restructuration mais instaurent par CCT la semaine de 32 heures pour au moins 20 % des mem-
bres de leur personnel (plan Vande Lanotte 2).
Arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des dispositions plus précises relatives à l’instauration
de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en application de l’article 7, §2 de la loi
du 26 juillet 1996 tel que modifié par la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour
l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999). Il impose des
nouvelles conditions auxquelles doivent répondre un maximum de 15 entreprises par trimestre qui
ne sont pas en difficulté ou en restructuration mais qui instaurent par CCT une réduction de 10 % au
moins du temps de travail pour au minimum 20 % des membres de leur personnel. Chapitre II de la
loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de la vie (Moniteur belge du
15 septembre 2001).
(42) Décision de la Commission européenne du 15 novembre 2000 ; C (200)3563. C’était considéré
comme une infraction au traité CECA.
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8.3.3. La semaine des 4 jours
C’est surtout pour des raisons organisationnelles qu’une entreprise passe à la semai-
ne de 4 jours. Il peut notamment être plus intéressant de faire tourner les outils plus
longtemps. Aussi, la législation qui accorde une réduction de cotisations impose à
l’employeur, dans son projet d’accord à soumettre au Ministre de l’Emploi et du tra-
vail, la manière dont l’instauration de la semaine de 4 jours mène à l’allongement du
temps total de production de l’entreprise et doit comprendre un engagement en
matière d’emploi par lequel il est procédé à de nouveaux engagements (43).. Deux
employeurs ont fait la demande de réduction.

8.4. LA DIMINUTION DU TEMPS DE TRAVAIL – PERIODE 19EME SIECLE JUSQU’AU-
JOURD’HUI
Année 1890, Alost, il est 5 heures. Les portes de la filature s’ouvrent. Femmes, hom-
mes, enfants franchissent le seuil et commencent une pénible journée de travail
harassant parmi les métiers à tisser jusqu’à 7 heures du soir. L’homme vit pour tra-
vailler et travaille pour survivre. Et c’est comme cela tous les jours de la semaine, y
compris le dimanche, 70 heures par semaine. Une description réaliste en est faite
dans le film « Daens » (44).

Au fil des années, des progrès seront faits en ce domaine par étapes :
� 1903 : repos dominical ;
� 1921 : principe des 8 heures par jour et 48 heures/semaine ; 
� 1936 : semaine de 40 heures, et 6 jours de congés payés annuels ;
� 1946 : les jeunes de moins de 18 ans obtiennent 12 jours de congés ;
� 1952 : 2ème semaine de vacances pour tous les salariés ;
� 1967 : 3ème semaine de congés payés ;
� 1975 : 4ème semaine de congés payés ;
� 1999 : semaine de 39 heures ;
� 2003 : semaine de 38 heures sans perte de rémunération.

Durant une période allant du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002, les entreprises
furent encouragées à déjà réduire le temps de travail hebdomadaire à 38 heures par
une réduction unique de cotisations sociales (45).

Actuellement, on preste 38 heures par semaine. Mais n’a-t-on pas parfois envie de
partir à son travail un peu plus tard pour éviter les bouchons sur les routes et les
trains bondés, avoir une après-midi de congé par semaine pour se consacrer à sa

(43) Loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des disposi-
tions diverses (Moniteur belge du 1 avril 1999). La loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre
l’emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001), n’exige plus des embauches
compensatoires.
(44) Daens : film produit par Dirk Impens et Stijn Coninx, nominé à Hollywood en 1994 comme un
des meilleurs films étrangers de l’année.
(45) Chapitre III de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de vie
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famille, ses hobbies ? Qui ne rêve pas d’avoir plus de temps pour soi ? Moins de
« métro, boulot, dodo ». Une utopie ? La question est évidemment : gardera-t-on le
même salaire ? Les avis divergent. La semaine de 35 heures chère au Président
François Mitterrand a été instaurée en France en 2000. Cela devait améliorer la
qualité de vie et en plus créer 700.000 emplois. Mais aujourd’hui encore le débat
n’est pas clos. Les travailleurs n’ont-ils pas eu plus de pression, de stress? Les entre-
prises sont-elles restées concurrentielles ? En Allemagne, dans des secteurs impor-
tants comme la métallurgie on est aussi passé aux 35 heures mais il a fallu faire en
partie marche arrière, vu les délocalisations. En fait chaque pays attend que les au-
tres fassent la même chose. Donc rien ne bouge ou presque.

En Belgique, depuis 2001, les employeurs qui optent pour une réduction du temps
de travail en deçà de 38 heures par semaine obtiennent une réduction de cotisations
patronales. Il n’y a pas de conditions d’embauche compensatoire, mais garder la
même rémunération n’est pas non plus garanti. Cette réduction doit faire l’objet
d’une adaptation d’un règlement de travail et concerner au moins une catégorie de
personnes comme les ouvriers, les employés ou les gardiens de nuit, les travailleurs
de plus de 45 ans… En outre, elle doit être définitive. L’instauration de la semaine de
4 jours avec ou sans diminution de temps de travail fait aussi l’objet de réductions
de cotisations.

8.4.1. La situation actuelle est la suivante
Il existe une réduction groupe cible, cumulable avec la réduction structurelle
appelée « Réduction collective du temps de travail et semaine de quatre jours ». Un
montant G1 (1000 EUR) ou G2 (400 EUR) est accordé pendant une période plus ou
moins longue (46).
En 2005, la réduction a été demandée pour une moyenne de 27.788 travailleurs et
un montant total de 48,743 millions d’EUR. En 2008, le nombre de travailleurs chute
à 4.442 et le montant à 7,364 millions d’EUR. On peut en conclure qu’il y a eu au
départ de la législation des entreprises qui sont rentrées dans le système mais qu’il
n’y a quasi plus de nouveaux entrants.

(46) Le chapitre 7 du titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (Moniteur belge du 31
décembre 2002) modifié par la loi-programme du 8 avril 2003 (Moniteur belge du 8 avril 2003) ainsi
que par la loi-programme du 22 décembre 2003 (Moniteur belge du 31 décembre 2003) et son arrêté
royal d’exécution du 16 mai 2003 (Moniteur belge du 6 juin 2003) modifié par l’arrêté royal d’exécu-
tion des chapitres 1er, 2 ,3 et 7 du titre II de la loi-programme du 22 décembre 2003 (Moniteur belge
du 3 février 2004) harmonisent et simplifient les réductions de sécurité sociale.
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8.4.2. Une piste de solution : une diminution des prestations des travailleurs âgés ?
Vu le peu de succès rencontré par les mesures de réductions de temps de travail de
façon collective, avec maintien au moins partiel de la rémunération et sans mettre
en péril la position concurrentielle des entreprises, ne serait-il pas préférable de
diminuer le temps de travail, avec des réductions de cotisations à la clef en prenant
des critères plus objectifs, tel que l’âge par exemple ?

Voici une suggestion :
Les travailleurs de plus de 55 ans pourraient passer à un horaire de 32 heures/semai-
ne ou moins sur base volontaire. La réduction du temps de travail pourrait aussi se
réaliser sous forme de jours de congé supplémentaires.
L’employeur bénéficierait d’une réduction G2 (400 EUR) ou G4 (600 EUR). Ces
réductions de cotisations permettraient au travailleur âgé de maintenir une partie de
son salaire qui serait perdu autrement, le reste de la réduction allant à l’employeur.
Le travailleur garderait le statut de temps plein et conserverait le droit intégral à sa
pension.

Les avantages seraient les suivants :
� le travailleur âgé verrait sa qualité de vie améliorée et la transition avec la pension

serait plus douce ;
� il aura tendance à rester plus longtemps au travail, des cotisations sociales seront

versées pour tous les régimes de la sécurité sociale, y compris la pension ;
� le travailleur restant plus longtemps au travail, la pension sera versée plus tard,

tout bénéfice pour soulager le paiement des pensions à l’avenir. Le montant de la
réduction de cotisations patronales octroyée serait très vite compensé ;

� ceci permettra d’embaucher des demandeurs d’emploi.

C’est un système qui améliorerait la qualité de vie sans nuire à la position concurren-
tielle des entreprises tout en allégeant le financement des pensions à l’avenir.
Un équivalent existe actuellement, mais sans réduction de cotisations. Il s’agit de la
diminution du temps de travail obligatoire pour les travailleurs âgés dans la sous-
commission paritaire pour les établissements et soins de santé (47).

(47) Arrêté royal du 14 novembre 2002 rendant obligatoire la convention collective de travail du 28
février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services
de santé, concernant la réduction du temps de travail dans le cadre de la problématique de fin de car-
rière et embauche compensatoire (Moniteur belge du 6 juin 2003). Article 2 « A partir du 1er janvier
2001, les membres du personnel occupés à temps plein qui ont atteint l’âge de 55 ans ont le droit de
réduire leur temps de travail à 32 heures… » ils garderont leur statut de travailleurs à temps plein. Le
salaire mensuel du travailleur reste inchangé comme si le travailleur n’avait pas réduit son temps de
travail.
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8.5. CONCLUSION
Lorsque les entreprises font face à des difficultés, que le carnet de commande n’est
pas assez rempli pendant un certain temps, les ouvriers sont mis en chômage écono-
mique. Dans le cas des employés, une diminution du travail est utilisée à titre tem-
poraire pour éviter des licenciements.
On s’aperçoit de l’utilité d’un système de réductions où il suffit de modifier certains
paramètres pour concrétiser une mesure législative rapidement. La réduction cou-
vre en partie la différence de salaire.
En ce qui concerne la redistribution du temps de travail, on a surtout encouragé des
interruptions de carrière, le travail à temps partiel et la prépension, assortis de
réductions pour les engagements supplémentaires et les remplacements. L’encoura-
gement à la prépension est la moins mauvaise alternative s’il faut licencier ou enga-
ger des jeunes, mais coûte très cher à la sécurité sociale et induit à terme des effets
néfastes sur le paiement des pensions futures. D’autre part, il est aussi fait de plus en
plus recours à la flexibilité, au télétravail.
Les tentatives de réduction du temps de travail pour améliorer la qualité de la vie
n’ont eu qu’un succès très mitigé, voire nul. Manifestement, le cap des 38 heures est
difficile à franchir. On peut se demander s’il est équitable que des travailleurs pres-
tant chez des employeurs différents mais ayant une activité semblable aient, les uns,
un horaire de 38 heures et les autres de 35 heures/semaine. L’employeur qui dimi-
nue le nombre d’heures bénéficie en outre d’une importante et longue réduction de
cotisations (48). Mais diminuer le nombre d’heures de travail doit aussi se faire sans
que le personnel n’ait de pression, de stress supplémentaire, sans quoi la qualité de
vie est perdue. La question qui se pose est finalement celle d’une harmonisation du
temps de travail et des salaires au niveau européen et au niveau mondial, en évitant
les délocalisations. La question est donc vaste et il s’agit d’un débat de société.

9. LE MARIBEL

9.1. LES PREMIERES MESURES
Début des années 80, le Gouvernement décide d’augmenter la position concurren-
tielle des entreprises qui occupent un fort taux de main-d’œuvre.
La loi du 29 juin 1981 (49) octroie une diminution de 6,17 % de cotisations patrona-
les aux employeurs du secteur privé pour les travailleurs manuels quel que soit le
montant de leur rémunération (pas de plafonnement). Certains secteurs dits

(48) Idem note de bas page 46.
(49) Loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs sala-
riés, articles 35 et 36 (Moniteur belge du 2 juillet 1981).
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« riches » ne peuvent pas profiter de cette aide. Il s’agit par exemple des employeurs
de la commission paritaire de l’industrie et du commerce de pétrole, des entreprises
d’assurances, des banques, de l’industrie du gaz et de l’électricité (50).

Le manque de recettes pour l’ONSS est intégralement compensé par un versement
de l’Etat à l’ONSS. Ceci se fait par l’intervention d’un fonds spécial.
En 1982, les entreprises privées reçoivent 27,1 milliards BEF d’aides (671.791.452
EUR).

La mesure qui consiste à apporter un subside à l’engagement de travailleurs manuels
est le résultat d’un audit qui porte le nom de « Model for Analysis and Rapid Investi-
gation of Belgian Economy» (51) qui est mieux connu sous le doux nom de Maribel.
Cet audit était demandé pour déterminer les aides les plus pertinentes que l’on pou-
vait accorder aux entreprises pour augmenter leur position concurrentielle.

A partir de 1983, le pourcentage de réduction de cotisations de 6,17 % est remplacé
par un montant forfaitaire de 1.250 BEF (31 EUR). Les PME ont droit à 4.250 BEF
(105,35 EUR) par travailleur. Les grandes entreprises d’au moins 50 travailleurs au
30 juin de l’année précédente ont également droit à ce montant majoré, à condition
qu’elles réalisent des embauches supplémentaires en respectant une convention col-
lective de travail (CCT) qui prévoit une réduction du temps de travail de 5 % et des
embauches compensatoires de 3 % (52).
En pratique, ces employeurs envoient à L’ONSS avec leur déclaration trimestrielle
une attestation par laquelle ils déclarent sur l’honneur qu’ils respectent la CCT.
L’ONSS est informé par la suite du respect ou non par l’Inspection des lois sociales.
En cas de non-respect, l’ONSS remplace le montant majoré par le montant ordinaire
de 1.250 BEF.

Les entreprises en difficulté ou connaissant des circonstances économiques défavo-
rables peuvent cependant bénéficier du montant de 4.250 BEF. Ceci est également
valable pour les employeurs de la construction, quelle que soit leur taille.

(50) Arrêté royal du 30 juin 1981 fixant l’entrée en vigueur et pris en exécution de certains articles
de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs sala-
riés (Moniteur belge du 2 juillet 1981) – Erratum (Moniteur belge du 10 juillet 1981). Sont exclus de
cette mesure les employeurs qui relèvent des commissions paritaires de l’industrie et du commerce
du pétrole, des services de santé, des entreprises d’assurances, de courtage et agences d’assurances,
des sociétés de prêts hypothécaires, d’épargne et de capitalisation, des agents de change, des ban-
ques, de l’industrie du gaz et de l’électricité.
(51) Maribel – Bureau du Plan (1984).
(52) Arrêté royal n° 157 du 30 décembre 1982 et n° 222 du 1er décembre 1983 modifiant la loi du
29 juin établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur
belge des 12 janvier 1983 et 6 décembre 1983).
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A cette époque, l’employeur devait demander la réduction normale ou majorée pour
ses travailleurs. Les services du contrôle vérifiaient l’exactitude du pourcentage des
prestations, et cela manuellement, car il fallait que les ouvriers aient presté au moins
51 % d’un temps plein.
Un employeur qui oubliait de demander la réduction dans sa déclaration ne recevait
rien. Il avait 3 ans, délai de prescription, pour faire une demande.

Actuellement, depuis l’introduction de la DmfA en 2003, le calcul de la réduction
structurelle se fait automatiquement et engendre le cas échéant une correction en
débit ou en crédit pour l’employeur.

Cette aide aux entreprises du secteur, accordée sous forme de montant forfaitaire,
représenta en 1983 12,2 milliards BEF (309.866.906 EUR), donc moins de la moitié
du montant de l’année précédente.

9.2. L’OPERATION MARIBEL
Suite à la guerre Iran-Irak en 1980, l’Iran stoppe ses exportations de pétrole. Le prix
du baril de pétrole passe de 12 dollars en 1978 à 32 dollars en 1980 (l’équivalent de
85 dollars actuellement). C’est le deuxième choc pétrolier.
Les conséquences sont plus directes et plus lourdes que celles du premier choc
pétrolier. La reprise économique qui s’annonçait est brisée. Les crises économique
et sociale qui suivent frappent les pays voisins mais la Belgique est d’autant plus vul-
nérable que son économie est basée en grande partie sur l’exportation. Beaucoup
d’entreprises possèdent en outre des outils qui ont vieilli.
Le nombre de chômeurs passe de 294.000 en 1979 à plus de 500.000 en 1985. La
dette publique explose de 1.957 milliards BEF en 1980, soit 56,1 % du produit
national brut, à 4.915 milliards BEF en 1985, soit 103,5 % du produit national brut.
Pour aggraver le tout, l’inflation galope à près de 8 % sur base annuelle.

Dans ces conditions, l’Etat n’a plus la possibilité financière de faire face aux consé-
quences de ce deuxième choc pétrolier.
Le Gouvernement prend des mesures draconiennes. Tout d’abord, le 2 février 1982,
il décide, en concertation avec les pays voisins, d’une dévaluation de 8,5 % de sa
monnaie par rapport aux principaux pays de la Communauté européenne, ceci dans
le but de renforcer la compétitivité des entreprises. Le lendemain, il gèle les prix
des biens de consommation pour que la population ne voie pas son pouvoir d’achat
diminuer.
Les salaires sont bloqués par 3 sauts d’indexation. C’est ce qu’on appelle la deuxiè-
me modération salariale. Celle-ci est couplée à d’autres mesures (53).

(53) Arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 (Moniteur belge du 18 janvier 1983).
Arrêté royal n° 185 du 30 décembre 1982 (Moniteur belge du 18 janvier 1983).
Arrêté royal n° 278 du 31 mars 1984 portant certains mesures concernant la modération en vue d’en-
courager l’emploi, la réduction des charges publiques et l’équilibre financier des régimes de la sécu-
rité sociale (Moniteur belge du 7 avril 1984).
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L’opération 5, 3, 3 prévoit une réduction du temps de travail de 5 %, une modéra-
tion salariale et une embauche compensatoire de 3 %. Une modération salariale sui-
vra, constituée de 3 sauts d’index sur les salariés en 1984, 1985 et 1986.
Les grandes entreprises doivent conclure des conventions collectives de travail rem-
plissant ces conditions. Pour les PME, c’est l’emploi au niveau du secteur entier qui
doit augmenter à concurrence de 2,5 %.
Concrètement, les grands employeurs doivent joindre à la déclaration ONSS une
attestation relative à l’opération Maribel et à la modération salariale. Cette attesta-
tion est contrôlée et approuvée ou non par le conseil d’entreprise ou la délégation
syndicale. Ces derniers émettent un avis favorable ou non.
En cas d’avis défavorable, d’absence de conclusion de CCT ou de non-respect de
celle-ci, constatée par l’Inspection des Lois sociales, l’employeur n’a droit qu’au
Maribel de 1.250 BEF.

Quel est le bilan de l’opération Maribel couplée à la modération salariale et à la dimi-
nution du temps de travail ?
La législation prévoyait 5 % de diminution du temps de travail. La réalisation de cet
objectif est discutée et variable selon les secteurs. Il fallait 3 % d’embauche compen-
satoire. Là aussi il est difficile de savoir quel est le pourcentage atteint. Les sauts
d’indexation des rémunérations ont été respectés.

En ce qui concerne le respect des CCT, l’Inspection des lois sociales eut dans cer-
tains cas du mal à vérifier si les obligations étaient réalisées dans la pratique et les
contrôles étaient complexes. 
Pour les PME, le Gouvernement a jugé que, globalement, l’effort demandé d’aug-
mentation de 2,5 % de l’emploi était réalisé.

Ces mesures radicales permirent en tout cas en 1986 de réduire l’inflation de 8 % à
2,5 %, de ralentir l’accroissement de la dette publique (106,2 % du PNB en 1986).
Mais chaque habitant du royaume avait toujours une « dette publique » de 540.000
BEF (13.386 EUR). Le remboursement de la dette avec les intérêts créait inévitable-
ment un effet boule de neige.
Le chômage arrêta sa progression et diminua légèrement.
Les entreprises sont redevenues compétitives. On peut certainement affirmer que
l’opération a été positive pour redresser le pays. Mais la population a dû se serrer la
ceinture.
D’autre part déjà, avant cette modération salariale des années 84, 85 et 86, l’arrêté
n° 180 du 30 décembre 1982 prévoyait que plus aucun nouvel avantage salarial ne
pouvait être accordé aux travailleurs (54).

(54) Arrêté royal n° 180 du 30 décembre 1982 (Moniteur belge du 18 janvier 1983).
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9.3. LA MODERATION SALARIALE A ENCORE DES CONSEQUENCES AUJOURD’HUI
Le principe de la modération salariale est le suivant : pour la perception des cotisa-
tions de sécurité sociale, à chaque blocage des rémunérations d’un saut d’index de 2
%, l’employeur paie les cotisations patronales comme si les rémunérations étaient
augmentées de 2 %. Cette opération est répétée en 85 et 86 et il en est résulté une
augmentation des cotisations patronales de 7,48 %. C’est la cotisation de modération
salariale. En outre, les employeurs doivent verser le montant de la modération sala-
riale à un Fonds pour l’emploi.

Certains travailleurs perçoivent leurs salaires fixés de façon forfaitaire. C’est le cas
pour les travailleurs payés au pourboire, les handicapés et les chauffeurs de taxis.
Leurs employeurs n’étaient pas redevables de la cotisation de modération salariale,
mais les salaires étaient bloqués.

Cette cotisation de modération salariale existe toujours actuellement et engendre
des lourdeurs administratives. Il faut scinder les employeurs qui paient ou non la
modération salariale sur les cotisations de base, mais aussi sur d’autres cotisations
complémentaires : celle de 1,60 % ou 1,69 % (à l’origine la cotisation chômage), les
cotisations FFE, … 
Il y a aussi un impact sur les réductions de cotisations puisque les cotisations à pren-
dre en compte pour bon nombre de réductions pourcentuelles de cotisations patro-
nales sont différentes suivant qu’il y a ou non modération salariale. Le pourcentage
de modération salariale de 7,68 % varie en fonction des branches de sécurité sociale
auxquelles les travailleurs sont assujettis, ce qui multiplie les possibilités.

9.4. EXTENSION DU MARIBEL
Après les mesures pour le maintien de l’emploi, place à des mesures pour promou-
voir l’emploi. Les employeurs sont invités à conclure des CCT semblables aux précé-
dentes jusqu’en 1988. L’octroi du Maribel majoré à 4.250 BEF est toujours lié au
respect des CCT par les employeurs qui occupaient au moins 50 travailleurs au 30
juin 1982 (55).

Ce n’est qu’à partir de 1993, que l’octroi du Maribel majoré devient inconditionnel
pour les grandes entreprises (56). Les montants sont augmentés en 1993 et en 1994.
Fin des années 80, après les mesures drastiques tant en Belgique qu’au niveau mon-
dial, la croissance économique revient.

(55) Arrêté royal n° 497 du 31 décembre 1986 portant modification de la loi du 29 juin 1981 (Moni-
teur belge du 23 janvier 1987).
(56) Arrêté royal du 12 février 1993 portant exécution de l’article 35 § 1, dernier alinéa de la loi du
29 juin 1981 (Moniteur belge du 9 mars 1993).
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La Belgique commence à réduire sa dette. Début 1990, la conjoncture flanche à nou-
veau. La locomotive américaine qui avait entraîné la relance en Europe après les
récessions dues aux deux chocs pétroliers s’essouffle. L’Allemagne et le Japon
voient leur production industrielle chuter. L’Union européenne entre aussi en réces-
sion.
En plus, le système monétaire européen est en crise. Les taux de change des mon-
naies entre les pays ne sont plus stables et les pays essaient, par exemple en dévalu-
ant leur monnaie, d’augmenter leur position concurrentielle. C’est la récession de
1993. La Belgique perd 50.000 emplois et elle tente également d’accroître sa posi-
tion concurrentielle. Elle le fait notamment en augmentant l’aide Maribel.

Notre pays use et « abuse » de cette aide.
En effet, il augmente fortement le montant du Maribel de façon spécifique pour les
entreprises qui appartiennent à des secteurs très exposés à la concurrence interna-
tionale. Ils se verront octroyer un Maribel bis et ter de 6.250 BEF au lieu de 1.875
BEF. Le montant pourra aller jusqu’à 9.300 BEF par la suite (57).

En 1995, par trimestre et par employé, la situation est la suivante :

TABLEAU 5 : SITUATION DE LA REDUCTION FORFAITAIRE PAR TRIMESTRE ET PAR EMPLOYE EN
1995, MONTANTS EN BEF

La récession de 1993 s’estompe. Le gouvernement maîtrise sa dette. L’Etat a de nou-
veau les moyens pour renforcer encore la position financière et concurrentielle des
entreprises tout en prenant des mesures pour améliorer le bien-être de la popula-
tion. D’autre part l’Etat compense le montant dépensé pour le Maribel par des me-
sures fiscales et parafiscales (taxes sur le tabac, l’essence…).
Les Maribels bis et ter sont supprimés en 1997 (58).

(57) Arrêté royal du 14 juin 1993 et du 22 février 1994 modifiant l’arrêté royal du 12 février 1993
(Moniteur belge du 7 juillet 1993 et du 18 mars 1994).
(58) Arrêté royal du 17 avril 1997 portant modification de l’article 35 § 1 de la loi du 29 juin 1981 éta-
blissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 30
avril 1997), modifié par l’arrêté royal du 18 juillet 1997 (Moniteur belge du 27 août 1997).
Le Maribel spécial octroyé aux entreprises exposées à la concurrence internationale prend fin au 3e
trimestre.
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9.5. LE MARIBEL INTERNATIONAL ET L’EUROPE
Avoir favorisé spécifiquement les entreprises à concurrence internationale n’est pas
du goût de la Commission européenne qui estime qu’il s’agit d’une concurrence
déloyale et elle condamne la Belgique à rembourser le Maribel spécialement destiné
à la concurrence internationale (59).

La Belgique s’est élevée contre cette décision mais le recours fut rejeté par la Cour
de justice des Communautés européennes 3 ans plus tard, dans son arrêt du 17 juin
1999 (60).
L’Etat a pris des mesures, en concertation avec la Commission européenne pour
récupérer cette aide auprès des entreprises.
Mais récupérer une aide octroyée de 1993 à 1997 n’est pas simple. Il faut d’abord
relever le délai de prescription à 8 ans. Les entreprises avaient payé leurs impôts en
tenant compte qu’elles avaient reçu cette aide, les montants avaient porté des
intérêts. D’autre part, il était hors de question de mettre en difficulté des entreprises
en exigeant le montant du Maribel en une fois.
Les discussions avec la Communauté européenne pour trouver une solution pragma-
tique furent longues et pénibles.

758 employeurs « seulement » furent concernés par le remboursement de cette aide
car la Commission européenne admit qu’une aide accordée par un Etat dont le mon-
tant maximal est de 100.000 écus (4.033.990 BEF) sur une période de trois ans ne
constitue pas une aide contraire au traité de Rome (règle du « de minimis »). Ceci a
pour conséquence que dans la pratique les entreprises qui ont employé moins de 50
ouvriers rentraient dans le champ d’application du « de minimis » et ne devaient rien
rembourser (61).
Comme expliqué précédemment, les modalités de remboursement furent très com-
plexes et étalées au cours des années allant de 2000 à 2003.

Pour couronner le tout, la Cour de justice des Communautés européennes n’en
resta pas là et a estimé que la possibilité de déduire de sa déclaration fiscale le mon-
tant remboursé n’était pas correcte et constituait à nouveau une aide. L’ONSS a
communiqué les montants au SPF Finances, qui a, à son tour récupéré des impôts
(62).

(59) Décision 97/239/CE du 4 décembre 1996.
(60) Cour de Justice de la Communauté européenne, affaire C-75/97.
(61) Article 103 du chapitre IV de la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions sociales et
diverses (Moniteur belge du 31 décembre 1999).
(62) Arrêté royal du 3 octobre 2002 fixant les modalités de perception et le montant des sanctions
administratives en exécution de l’article 37bis, § 4, alinéas 6 et 7, de la loi du 29 juin 1981 établissant
les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés modifiée par la loi du 30 décem-
bre 2001 et par la loi du 2 août 2002 (Moniteur belge du 16 octobre 2002).
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9.6. LE MARIBEL DEVIENT UNE REDUCTION STRUCTURELLE IMPORTANTE
Au fil des années, les montants du Maribel ont été fortement augmentés. La réduc-
tion minimale est de 5.000 BEF minimum et de 8.300 BEF maximum en 1997. Le
Maribel est devenu une réduction structurelle qui permet de diminuer les charges
financières de toutes les entreprises et la réduction sera d’autant plus importante
que celles-ci occupent beaucoup de main-d’oeuvre. Le tableau ci-dessous décrit, par
trimestre et par ouvrier, les montants de réduction en vigueur au 1er juillet 1997.

TABLEAU 6 : REDUCTIONS EN VIGUEUR AU 1 JUILLET 1997, PAR TRIMESTRE ET PAR EMPLOYE,
MONTANTS EN BEF

9.7. CONCLUSION
Le Maribel a toujours constitué une aide aux entreprises qui occupent des travail-
leurs manuels. Le but est de diminuer de façon structurelle les charges financières
des entreprises. Si, lors de sa création, le calcul est pourcentuel et attribué de façon
inconditionnelle, le Maribel se présente très vite sous forme d’un montant forfaitaire
dont le montant dépend de la création ou non d’emplois dans les grandes entrepri-
ses.

Cet outil a été utilisé de façon excessive pour accroître la position concurrentielle
de la Belgique vis-à-vis des pays étrangers.
On pourrait reprocher au Gouvernement de l’époque d’avoir ignoré des disposi-
tions européennes. Il faut cependant se remettre dans le contexte. En 1993, suite à
la déglingue du serpent monétaire européen, et à la récession qui s’en suivit, chaque
pays prend des mesures dans son propre intérêt. La solidarité européenne bat de
l’aile. C’est aussi quelques années après la chute du mur de Berlin en 1989. Les pays
de l’Est s’ouvrent à l’économie occidentale, mais la main-d’œuvre y est très bon
marché. Les entreprises occidentales ont tendance à délocaliser leurs activités vers
ces pays. La Belgique est loin d’être le seul pays à se faire condamner par
« l’Europe » pour aides illégales en matière de concurrence.
En tout cas, la Belgique se montre maintenant systématiquement prudente à cet
égard et demande en cas de doute l’accord de la Commission européenne.
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Le Maribel, destiné aux travailleurs manuels devient la réduction à laquelle le Gou-
vernement consacre un budget de plus en plus important. Son octroi n’est plus sou-
mis à des conditions au niveau de l’entreprise et sera étendu par la suite aux
employés tout en fusionnant avec la réduction bas salaires. Ce sera l’objet des deux
prochaines parties.

10. LES BAS SALAIRES

10.1. L’IMPORTANCE D’UNE REDUCTION PERMANENTE DES COTISATIONS PATRONALES
SUR LES BAS SALAIRES
Au cours des parties précédentes, nous avons toujours insisté sur les bas salaires. Par
exemple, les arrêtés royaux n° 498 et n°495, prévoyaient que la réduction de cotisa-
tions patronales était limitée à un montant de rémunération correspondant au
revenu minimum moyen garanti. Dans la réduction structurelle, le volet bas salaires
tient une place très importante.

Citons quelques raisons principales :
� les personnes non qualifiées sont surreprésentées parmi les chômeurs. Elles sont

moins aptes à suivre les progrès techniques. Leur emploi dans l’industrie est plus
menacé que celui des salariés qualifiés ;

� il y a une forte concurrence de la part de pays dont la main-d’œuvre représente un
coût faible donc le risque de délocalisation existe ;

� beaucoup de travailleurs non qualifiés ont une productivité plus basse. Or il est
important de leur donner un salaire décent, nettement supérieur aux allocations
de chômage. Si la productivité est plus basse que le coût pour l’entreprise, une
façon de procéder est de réaliser une baisse des cotisations sociales ;

� en terme de volume d’emplois, un même montant de réduction de cotisations
sociales aura proportionnellement plus d’impact sur des bas revenus que sur des
hauts revenus ;

� un allègement des cotisations, même plus important pour permettre l’engagement
de chômeurs difficiles à réinsérer et qui n’est que temporaire risque de ne fournir
qu’un emploi temporaire lui aussi. D’autre part, il n’est pas psychologiquement
agréable de se présenter chez un employeur avec l’étiquette de chômeur difficile
à placer et d’être considéré comme tel dans l’entreprise.
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---------------------------------------------------

Prenons un exemple fictif pour illustrer de façon empirique ces raisons :

Dans cet exemple fictif, on considère comme hypothèse que :
- les cotisations patronales correspondent à un tiers de la rémunération ;
- une réduction groupe cible est de 500 EUR par mois pendant 2 ans ;
- la réduction bas salaires est permanente et de 500 EUR par mois ;
- 4 travailleurs ont une productivité égale à 110 % du coût (rémunération + cotisations

patronales);
- Laurel et Hardy ont une productivité égale à 80 % du coût.

Un directeur engage 5 travailleurs peu qualifiés, dont Laurel qui est plus lent
dans le travail
Il paie chacun de ses travailleurs 1500 EUR par mois.

- Rémunération de chaque travailleur : 1500 EUR
- Cotisations patronales : 500 EUR
- Coût de chaque travailleur : 2000 EUR

- 4 travailleurs ont une productivité de 2200 EUR (110 % du coût) 

- Laurel a une productivité de 1600 EUR (80 % du coût).

1° cas : pas de réductions de cotisations
- Bénéfice apporté par chacun des 4 travailleurs : 200 EUR (2200-2000 = 

productivité – coût)
- Bénéfice apporté par les 4 travailleurs ensemble : 800 EUR (200 x 4)

- Laurel provoque une perte de 400 EUR (1600 - 2000 = productivité – coût)

- Bénéfice total de l’entreprise: 400 EUR (800 – 400)

L’Etat n’aura rien dépensé mais l’avenir de Laurel sera incertain car il pourra être
licencié et être à nouveau au chômage et comme travailleur peu qualifié, ayant une
productivité faible, il aura peu de chance de retrouver un emploi.

2° cas : réduction groupe cible
Réduction groupe cible : 500 EUR par mois pendant 2 ans pour Laurel, chômeur de
longue durée.

- Bénéfice apporté par chacun des 4 travailleurs : 200 EUR
- Bénéfice apporté par les 4 travailleurs ensemble : 800 EUR (200 x 4)
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- Bénéfice apporté par Laurel : 100 EUR (2000 -500 + 1600 
(= coût – réduction + productivité)

- Bénéfice total pour l’entreprise : 900 EUR pendant 2 ans.

L’Etat aura dépensé 500 EUR par mois pour garder Laurel pendant 2 ans.
L’entreprise augmente temporairement ses bénéfices.

Mais après ? Soit Laurel aura pu augmenter sa productivité et sera gardé, soit il main-
tient le même niveau de productivité et sera probablement licencié. Comme il est peu
qualifié et a une productivité plus basse que la moyenne, il a peu de chance de sortir
du chômage. Il risque de retourner à la case départ.

3° cas : réduction bas salaires permanente
Réduction bas salaires de 500 EUR pour tous les travailleurs

- Coût de chaque travailleur : 1500 EUR au lieu de 2000 EUR  (2000 -500  = ancien
coût –réduction) 

- Bénéfice apporté par chacun des 4 travailleurs : 700 EUR (2200-1500 = 
productivité – coût).

- Bénéfice apporté par les 4 travailleurs ensemble : 2800 EUR.
- Bénéfice apporté par Laurel : 100 EUR (1600-1500 = 

productivité – coût).
- Bénéfice total pour l’entreprise : 2900 EUR 

L’Etat dépense 500 EUR x 5 = 2500 EUR par mois.

Laurel peut garder sa place, car il ne provoque plus de perte.
L’entreprise fait des bénéfices de 2500 EUR en plus que s’il n’y avait pas de réduction,
ce qui lui permet d’engager quelqu’un d’autre, dans un autre département par exem-
ple, ou d’étendre ses activités.

Création ou maintien possible d’emplois : 2 emplois de travailleurs peu qualifiés, dont
Laurel, pour lesquels l’Etat ne devra pas payer des allocations de chômage. En plus,
ces deux travailleurs seront intégrés dans la société, payeront des cotisations sociales
et des impôts. 
L’Etat rentre globalement dans ses frais.
On pourrait objecter que l’employeur cherchera tout de même à faire le maximum de
bénéfices et à remplacer Laurel. Mais il est peu probable qu’il trouve des travailleurs
peu qualifiés qui ont la productivité des quatre autres, puisque c’est justement dans
cette catégorie que l’on trouve le plus grand nombre de personnes à productivité plus
faible.
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Cette situation est-elle possible avec des moyens et hauts salaires ?

Un directeur engage  5 travailleurs qualifiés qui occupent des postes de direc-
tion, dont Hardy qui obtient une promotion. 

Il paie chacun de ses travailleurs 4500 EUR par mois.

- Rémunération de chacun des travailleurs : 4500 EUR par mois
- Cotisations patronales: 1500 EUR par mois
- Coût de chaque travailleur: 6000 EUR par mois

- 4 travailleurs ont une productivité de 6600 EUR (110 % du coût, comme les travail-
leurs peu qualifiés). 
- Hardy a une productivité 4800 EUR (80 % du coût, comme Laurel).

1° cas : pas de réductions de cotisations
- Bénéfice apporté par chacun des 4 travailleurs : 600 EUR (6600 -6000 = 

productivité – coût). 
- Bénéfice apporté par les 4 travailleurs ensemble :  2400 EUR  (600 x 4) 

- Hardy provoque une perte de 1200 EUR (4800 - 6000 = productivité – coût). 

- Bénéfice total de l’entreprise: 1200 EUR (2400 – 1200).

L’Etat n’a rien dépensé mais l’avenir de Hardy à ce poste est compromis.

2° cas : réduction groupe cible
Pas possible pour Hardy qui n’est pas un chômeur de longue durée et n’a pas droit à
un autre groupe cible.

3° cas : réduction permanente de 500 EUR (comme pour les travailleurs non quali-
fiés)
Cela n’arrange pas la situation de Hardy : son coût est de 5500 EUR (6000 - 500 =
ancien coût – réduction).

Hardy provoque encore une perte de 700 EUR (4800 - 5500 = productivité – coût). 

Pour que Hardy, contribue à un bénéfice de 100 EUR comme Laurel, Il faut une réduc-
tion de 1300 EUR pour tous les travailleurs (6000 - 4700  = ancien coût – réduction).
En effet, Hardy a une productivité de 4800 EUR. Pour procurer un bénéfice de 100
EUR, il faut que le coût soit de 4700 EUR (4800 - 100 = productivité – bénéfice). 
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- Bénéfice apporté par chacun des 4 travailleurs : 1900 EUR (6600 - 4700 =
productivité – coût).

- Bénéfice apporté par les 4 travalleurs ensemble : 7600 EUR.
- Bénéfice apporté par Hardy : 100 EUR (4800- 4700 = 

productivité – coût).
- Bénéfice total pour l’entreprise : 7700 EUR.

L’Etat dépense 1300 EUR x 5 = 6500 EUR par mois, soit une réduction de cotisations
de près de 87 %.
Accorder un tel montant de réductions, tout cela pour que Hardy garde un poste pour
lequel il n’est pas fait, mettra la sécurité sociale en faillite! 

Et l’avenir de Hardy ? Il ne peut être gardé à ce poste. Il n’est pas à la hauteur de sa
tâche. En plus, il diminue probablement la productivité des personnes qu’il dirige. Mais
comme il est qualifié, il trouvera, soit un poste qui lui convient mieux, soit un poste qui
demande moins de qualifications et est moins bien payé. Et s’il devait quand même
tomber au chômage pendant quelques mois, la différence entre les 6500 EUR que doit
dépenser l’Etat pour maintenir l’emploi de Hardy dépasse de loin le montant des allo-
cations de chômage.
Certes, l’entreprise fait de gros bénéfices mais il n’y a plus de sécurité sociale non
plus. Le système est donc non viable.

Hardy trouvera sans doute une place qui correspond mieux à son niveau, avec un
salaire évidemment plus bas, et même s’il est licencié, il trouvera, vu sa qualification,
une place chez un autre employeur. Ceci n’aurait pas été possible pour Laurel qui est
au bas de l’échelle.

----------------------------------------------------

Tout ceci n’est pertinent qu’à plusieurs conditions :
� le marché doit offrir un nombre d’emplois suffisant, particulièrement pour la caté-

gorie de travailleurs peu qualifiés. Si le phénomène de sous-emploi est généralisé,
d’autres mesures s’imposent car même dans ce cas, les non-qualifiés sont désavan-
tagés. En effet, leur emploi sera pris par des personnes qualifiées qui accepteront
des emplois exigeant une qualification inférieure. C’est l’effet de substitution que
l’on a notamment observé lors de la crise de 1929 où des ingénieurs réussissaient
mieux des examens pour devenir facteur ;

� d’autre part, il faut veiller à ce que la réduction bas salaires soit maximale pour un
revenu au-dessus du niveau du salaire minimum garanti. Sinon, l’employeur qui
l’occupe aura tendance à ne pas donner d’augmentation. C’est ce que l’on appelle
« la trappe bas salaires » ;

� tout le monde doit « jouer le jeu ». La personne doit chercher un emploi et l’em-
ployeur ne doit pas veiller à n’effectuer que des bénéfices à outrance. Il doit être
conscient qu’il bénéficie d’un allègement de charges sociales.
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10.2. LES MESURES PRISES
La réduction bas salaires fut introduite en 1994. Le système de réductions de cotisa-
tions patronales est inconditionnel pour les travailleurs soumis à tous les régimes de
la sécurité sociale.
Il s’agit d’une réduction dégressive par paliers. Chaque palier qui s’éloigne des bas
salaires représente un pourcentage de réduction moins élevé (63).
Il s’agit d’une réduction cumulable avec le Maribel à condition de ne pas dépasser
en tout les cotisations patronales de sécurité sociale pour le travailleur.

Cette réduction s’est étendue au fil du temps. La dernière situation en 1998 est
illustrée au graphique 6.

En 1998, une moyenne de 800.137 travailleurs ont ouvert le droit à la réduction
pour un montant total de 15,10 milliards BEF. A titre de comparaison, la réduction
Maribel pour la même année concernait 805.975 travailleurs manuels pour un mon-
tant de 26,34 milliards BEF. 

Les inconvénients sont essentiellement d’ordre pratique. La réduction fonctionne et
varie par palier. Un seul franc en moins peut faire tomber la réduction de 15 %.
Un second inconvénient est que la prime de fin d’année fait remonter la moyenne
de rémunération trimestrielle. Il y a également les cas de rémunérations payées par
des tiers (primes de fin d’année de l’horéca, de l’intérim, …) qui doivent être connu-
es puisque prises en compte dans le salaire.
Les jours qu’il faut prendre en compte pour calculer la moyenne journalière ou
horaire trimestrielle ne sont pas toujours clairement définis.
Citons à titre d’exemple, que dans le secteur du transport, les indemnités de liaisons,
c’est-à-dire les heures pendant lesquelles le chauffeur ne roule pas mais est présent
dans ou à proximité de son camion devaient être exclues pour le calcul de la masse
salariale trimestrielle, ce qui avait pour conséquence que la rémunération moyenne se
situait sous la limite salariale permettant d’obtenir la réduction bas salaire.

En janvier 2001 un accord est intervenu entre le Gouvernement et certaines fédéra-
tions d’employeurs du transport pour offrir la possibilité aux employeurs occupant
des travailleurs en régime 5 jours, de conclure une transaction avec l’ONSS pendant
la période allant du 2ème trimestre 1994 au 2ème trimestre 1997 par laquelle une
compensation financière était donnée sans devoir refaire tous les calculs. La formule
fut particulièrement complexe mais pragmatique. Ceci a permis d’éviter toute une
série de procès devant les tribunaux.

(63) Arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde
de la compétitivité du pays (Moniteur belge du 31 décembre 1993).
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GRAPHIQUE 6 : REDUCTION BAS SALAIRES 1998, MONTANTS EN BEF

10.3. CONCLUSION
La réduction des cotisations patronales axée sur les faibles revenus est une mesure
qui stimule l’emploi ou qui permet de le maintenir dans les entreprises à fort coeffi-
cient de main-d’œuvre. La tentation de délocaliser est moins grande. Il s’agit d’une
réduction théoriquement simple, soumise à peu de conditions et quasi automatique.
De nombreuses études ont montré que pour créer de l’emploi, il y avait avantage à
porter l’accent sur les revenus à bas salaire (64).
Le système avait des inconvénients pratiques. Il s’agit de la réduction la plus impor-
tante avec le Maribel. Le temps était donc venu d’imaginer un système plus simple
qui fusionne les deux réductions. C’est l’objet de la partie suivante.

11. LA SIMPLIFICATION DES REDUCTIONS, PASSE, PRESENT ET PEUT-ETRE AVENIR

11.1. PREMIERE ETAPE : LA FUSION DU MARIBEL ET DE LA REDUCTION BAS SALAIRES
En 1997, les réductions Maribel et bas salaires représentent les réductions les plus
importantes. Le Maribel est une réduction forfaitaire accordée aux travailleurs manu-
els qui, au cours du trimestre, ont presté au moins 51 % du temps de travail. La

(64) Pierrard, O., Pourquoi faut-il cibler la réduction du coût du travail sur les très bas salaires,
Regards économiques, septembre 2004, numéro 24. Le lecteur y trouvera également de nombreuses
références bibliographiques belges et étrangères.
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réduction bas salaires vaut tant pour les ouvriers que pour les employés et se pré-
sente sous forme d’une diminution dégressive des taux de cotisations par paliers.
Le Gouvernement de l’époque décida d’augmenter substantiellement les moyens
financiers pour les entreprises. L’effort s’étale sur 6 ans. Au départ, il est décidé que
le Maribel est étendu aux employés. Ensuite, on vise à pallier les inconvénients que
présentent les réductions Maribel et bas salaires afin d’effectuer une première sim-
plification.
Les deux réductions sont fusionnées pour donner ce qu’on appelle la “réduction
structurelle” (65).

La situation actuelle (chiffres de l’année 2008) est illustrée au graphique 7. Il s’agit
de la situation de la plupart des travailleurs, regroupés techniquement dans la caté-
gorie 1 (secteur privé marchand essentiellement).

GRAPHIQUE 7 : REDUCTION STRUCTURELLE CATEGORIE 1 EN 2008, MONTANTS EN EUR

Pour les travailleurs du secteur non marchand, il est procédé à une autre méthode
de calcul.

(65) Loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des disposi-
tions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999).
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Ils ne peuvent pas ouvrir le droit au forfait de 400 EUR mais bien à la réduction pour
bas et hauts salaires. Pour chaque travailleur qui preste au moins 50 % d’un travail-
leur à temps plein, un droit à un montant de 365 EUR est calculé.
Le graphique 8 montre la réduction structurelle pour cette catégorie de travailleurs.
A titre d’information, une ligne horizontale indique le montant du Maribel social.

GRAPHIQUE 8 : REDUCTION STUCTURELLE CATEGORIE 2, MONTANTS EN EUR

Pour les travailleurs occupés dans les entreprises de travail adapté, le calcul est éga-
lement différent. Les employeurs peuvent profiter directement d’un montant forfai-
taire plus élevé que dans la catégorie 1. Il existe en plus un forfait Maribel social
pour les travailleurs occupés au moins à 33 %. Le graphique 9 représente la réduc-
tion structurelle pour ces travailleurs. A titre d’information, une ligne verticale indi-
que le montant du Maribel social. Les montants élevés se justifient par le fait qu’il est
très difficile pour ces personnes de trouver un travail régulier sur le marché du tra-
vail et que leur productivité est plus basse.
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GRAPHIQUE 9 : REDUCTION STUCTURELLE CATEGORIE 3, MONTANTS EN EUR

Nous constatons en général que les montants correspondent au Maribel, mais dont
le montant est plus élevé. Pour les bas salaires, la réduction pourcentuelle par
paliers est remplacée par un montant forfaitaire dont la pente décroît linéairement
au fur et à mesure que le salaire augmente. Ceci vaut aussi pour les hauts salaires
pour lesquels la pente croît linéairement avec le montant du salaire.

Pour effectuer les calculs, l’utilisation de la formule mathématique suivante est
nécessaire.

La formule est : Ps = R x µ x 1/ββ.
Où :
Ps est le montant de la réduction, 
R est le montant de base de la réduction
µ la fraction des prestations
1/ββ la compensation en cas de temps partiel. 

En appliquant cette formule, on détermine le montant final de la réduction en
tenant compte des prestations réellement effectuées. Un travailleur à temps partiel
ouvre donc le droit à un montant inférieur par rapport à un travailleur à temps par-
tiel, proportionnel à ses prestations.
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Ensuite, on tient compte des bas et hauts salaires en calculant le montant de base R
comme suit : 400,00 + 0,1620 x (5.870,71 – S) + 0,0600 x (W – 12.000,00).
Où 5.870,71 EUR est la frontière de rémunération valable pour octroyer un montant
bas salaires et 12000 EUR, la frontière à partir de laquelle commence la réduction
pour les hauts salaires. S est le salaire trimestriel de référence (= le salaire du travail-
leur s’il avait travaillé à temps plein) et W la rémunération brute effective.

Pour certains secteurs pour lesquels une prime de fin d’année est payée par un
fonds et non par l’employeur, le salaire est augmenté par un facteur de 1,25 (1,15
dans le secteur intérimaire) de telle sorte que l’on puisse obtenir un salaire de réfé-
rence plus élevé.
On applique ceci afin d’éviter une discrimination avec les secteurs pour lesquels
l’employeur paye lui-même une prime de fin d’année.

Nous pouvons aussi remarquer que, par l’application de ces formules, les travail-
leurs à temps partiel bénéficient relativement d’un peu plus de réduction que les
travailleurs à temps plein et que les prestations à partir de 80 % sont assimilées à des
prestations complètes.

Lorsque l’on voit ces formules, peut-on parler de simplification ?
La réponse est oui, car une formule mathématique est facilement programmable.
Dans la déclaration web, via le site portail de la sécurité sociale, l’employeur doit
seulement cocher une case et l’application effectue le calcul. L’ONSS met aussi à dis-
position, via le même site portail, un programme (macro) pour calculer la réduction
sur base des données de salaire et de temps de travail. Les réductions groupes cible
(voir plus loin) sont éventuellement aussi intégrées dans ce programme. L’employ-
eur peut ainsi calculer sa « réduction » à l’avance (66).

11.1.1. Les avantages de la réduction structurelle
� une seule réduction intègre bas salaires et Maribel ;
� la réduction est établie proportionnellement aux prestations ;
� la réduction bas salaires se présente sous forme de pente et non plus par paliers ;
� le calcul est effectué selon une formule objective et ne conduit plus à des contes-

tations. Après une période de démarrage, les employeurs, leurs mandataires et
l’ONSS sont sur la même longueur d’ondes. L’ONSS contrôle la réduction dès la
rentrée de la déclaration et y apporte éventuellement des corrections tant en
faveur qu’en défaveur de l’employeur. Lors d’éventuelles modifications ultérieures
le montant est également immédiatement recalculé ;

(66) Voir l’application «Calcul de la réduction structurelle et des réductions harmonisées dans la par-
tie DMFA sur le site web de l’ONSS.
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� la réduction est modulable. Il suffit de modifier quelques paramètres si l’on veut
mettre l’accent sur le forfait de base, la pente bas salaires, la pente hauts salaires,
etc. Il n’est donc pas nécessaire de prendre des initiatives législatives compli-
quées, il suffit de modifier la formule ;

� les mêmes modalités sont appliquées pour la réduction des cotisations personnel-
les pour les bas salaires ;

� en plus, ce système sert de base à la simplification des réductions groupe cible et
des réductions spécifiques telles que la réduction pour les gardiens et gardiennes
d’enfants.

11.1.2. Les inconvénients
Le montant des réductions de cotisations ne peut pas dépasser le montant des coti-
sations patronales de base dues (le cas échéant diminué du Maribel social, sauf pour
les entreprises de travail adapté). Bien que la réduction structurelle soit seulement
applicable pour les travailleurs assujettis à l’ensemble des branches de sécurité
sociale, il y a quand même une différence selon que les travailleurs sont soumis ou
non à la cotisation de modération salariale (7,48 %). Dans la pratique, il existe donc
deux taux de base : 32,25 % ou 24,77 %.

Les travailleurs qui ne sont pas soumis à la cotisation de modération salariale sont les
travailleurs handicapés dans les entreprises de travail adapté, les chauffeurs de taxi,
les travailleurs de l’horeca rémunérés au pourboire. Pour les travailleurs handicapés,
le problème ne se pose pas puisqu’ils sont repris dans une catégorie à part, à savoir
la catégorie 3.
Pour les autres travailleurs sans modération salariale, le montant de réduction est
proportionnellement significativement plus élevé puisqu’il y a un pourcentage de
cotisations de base diminué et pourtant une application complète de la réduction
structurelle.

11.2. DEUXIEME ETAPE: LE GRAND NETTOYAGE PAR LES REDUCTIONS GROUPE CIBLE
A côté de la réduction structurelle, il existait toute une série de réductions avec cha-
cune des conditions différentes. Certaines réductions étaient cumulables avec d’au-
tres, d’autres non … (voir partie 6). Plus personne ne retrouvait son chemin dans ce
labyrinthe administratif et en 2002, il fut décidé de mettre de l’ordre dans toutes ces
réductions. Il en résulta une étude d’environ deux ans avec les partenaires sociaux,
le gouvernement et l’ONSS.

La solution suivante fut trouvée : 2 forfaits de base G1 et G2, où G1 est égal à 1.000
EUR et G2 à 400 EUR. Ces montants sont octroyés proportionnellement, de la même
manière que la réduction structurelle. G1 ou G2 est attribué en fonction de l’impor-
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tance que l’on attache à la réduction et pour un nombre de trimestres variable. Les
réductions qui existaient auparavant ont été rationalisées et intégrées dans les grou-
pes cible. L’employeur a droit à la réduction structurelle (incluant un complément
pour les bas salaires et un complément pour les hauts salaires) et éventuellement
une seule réduction groupe cible G1 ou G2. En outre, le montant total de réduction
octroyé ne peut dépasser le montant des cotisations patronales de base. 

Les groupes cible ainsi que la réduction structurelle sont mentionnés dans le tableau
7. Le montant total octroyé ainsi que le nombre d’équivalents temps plein (ETP)
sont également repris. Les chiffres se rapportent à l’année 2008.

TABLEAU 7 : NATURE DE LA REDUCTION, MONTANTS (EN EUR) ET NOMBRE ETP CORRESPON-
DANT

Les graphiques 10 et 11 illustrent les mêmes données mais sous une autre présenta-
tion.

556

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 3e TRIMESTRE 2009

Réduction Montants Nombre ETP 
structurelle (y compris les bas et hauts salaires ) 4.113.566.027,60  2.012.906,11 
groupes cible  

travailleurs âgés 302.653.759,35 253.092,19 
jeunes 175.976.771,88 174.813,46 
demandeurs d'emploi (ancien système) 3.350.074,03 1.012,21 
demandeurs d'emploi (nouveau système) 165.885.514,31 45.523,14 
transition professionnelle 9.852.013,44 2.690,77 
Sine 19.390.814,18 5.480,02 
restructuration 6.259.179,18 1.563,66 
premiers engagements 113.728.424,53 49.399,38 
réduction du temps de travail 7.362.280,66 4.442,19 



GRAPHIQUE 10 : REDUCTION STRUCTURELLE ET REDUCTIONS GROUPES CIBLE EN ETP, 2008

GRAPHIQUE 11 : REDUCTION STRUCTURELLE ET REDUCTIONS GROUPES CIBLE EN MONTANTS,
2008
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Les graphiques 12 et 13 montrent la proportion entre les différentes réductions
groupe cible, ceci, aussi bien en équivalents temps plein qu’en montants octroyés. 

GRAPHIQUE 12 : REPARTITION ETP REDUCTIONS GROUPES CIBLE

GRAPHIQUE 13 : REPARTITION MONTANTS REDUCTIONS GROUPES CIBLE
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De prime abord, sur base de la répartition par ETP, la part des réductions pour les
travailleurs âgés et pour les jeunes est importante. Sur base de la répartition par
montants octroyés, ces mêmes réductions occupent une grande part, ainsi que la
réduction pour les demandeurs d’emploi.

Le graphique 14 montre le montant annuel moyen octroyé par ETP et par groupe
cible.

GRAPHIQUE 14 : MONTANT EN EUR PAR ETP PAR AN

Ce qui surprend, c’est qu’un montant relativement limité par ETP est octroyé pour
les réductions les plus courantes (travailleurs âgés et jeunes). Le montant est très
élevé pour un nombre de réductions limitées (restructurations, transition et Sine).

En ce qui concerne la réduction pour les demandeurs d’emploi, les cartes de travail
sont délivrées par les bureaux de chômage. Sur cette base, l’employeur sait vérifier à
quelle réduction il a droit, le forfait G1 ou G2 et le nombre de trimestres. L’employ-
eur a donc une sécurité juridique au moment de l’engagement.
Ces données sont transmises de manière électronique par l’ONEm à l’ONSS qui les
utilise pour le contrôle lors de l’envoi de la déclaration trimestrielle par l’employeur
ou son mandataire. Si nécessaire, des corrections sont appliquées.
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Par ailleurs, l’employeur ou son mandataire peut aussi consulter ces mêmes données
via une application sécurisée, ECARO, qui se trouve sur le site portail de la sécurité
sociale. La condition est que le travailleur soit déjà engagé et donc figure dans le
fichier électronique du personnel.

11.3. ETAPE EN COURS : HARMONISATION DES REDUCTIONS DE COTISATIONS (BIS)
Au sein de certains groupes cible, et plus particulièrement celui des demandeurs
d’emploi, il existe toute une série de catégories différentes (voir partie 6). Pour ce
groupe, il s’agit surtout de travailleurs avec des bas salaires. D’un autre côté, il exis-
te, à côté du système des réductions de cotisations, un autre système par lequel l’O-
NEm paie une partie du salaire net. C’est ce que l’on appelle l’activation des alloca-
tions de chômage.
L’idée de base est que le budget octroyé à ce groupe soit transféré à la réduction
structurelle d’un côté par l’augmentation du forfait de base mais surtout par le ren-
forcement du volet bas salaire.
Ceci nécessite seulement une adaptation des paramètres et donc en principe une
adaptation législative relativement simple. Bien sûr l’avis des partenaires sociaux est
nécessaire.

11.4. POSSIBILITES POUR L’AVENIR
Une piste possible serait de supprimer le forfait de la réduction structurelle et de
diminuer les cotisations patronales de base sous la frontière psychologique de 30 %.
La réduction pour les bas salaires devrait aussi être adaptée jusqu’à une limite enco-
re à déterminer, par exemple, de la même manière que le complément bas salaire
actuel de la réduction structurelle.

Dans le graphique 15, les cotisations patronales de base sont diminuées à 27,5 %
pour toutes les rémunérations et la frontière pour les bas salaires est fixée à 8.500
EUR. Pour le calcul des bas salaires, les paramètres actuels ont été conservés (à l’ex-
ception du montant limite). Il va de soi qu’ici tout est encore modulable. Le princi-
pe est donc que les taux sont constants, 27,5 %, et que seulement pour les bas salai-
res, il faut effectuer un calcul supplémentaire. Avec une diminution des cotisations à
27,5 %, on arrive à une réduction de 400 EUR à 8.500 EUR.
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GRAPHIQUE 15 : COMBINAISON BAS SALAIRES STRUCTURELLE EN REDUCTION POURCENTUEL-
LE JUSQU’A 27,5 %, MONTANTS EN EUR

Le montant de réduction correspond à la ligne 1 jusqu’à la frontière de 8.500 EUR. A
partir de 8.500 EUR, il faut tenir compte de la ligne 2. Pour comparaison, la réduc-
tion structurelle actuelle est également encore mentionnée à partir de 8.500 EUR
(ligne 1 à partir de ce point).

La pente de la ligne 2 est légèrement inférieure à la pente hauts salaires actuelle.
Pour des salaires très élevés, elles se recouperont.

La simplification de cette proposition consiste dans le fait qu’à partir de la limite bas
salaire, plus aucune formule n’est nécessaire pour le calcul de la réduction, celle-ci
étant intégrée dans le taux de cotisation.
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12. LES REDUCTIONS SPECIFIQUES

12.1. LE MARIBEL SOCIAL

12.1.1. Principe
Le Maribel social a vu le jour en 1997 (67). Après des débuts chaotiques, il a pris sa
forme actuelle en 2003 (68). Il s’agit d’un système de réductions de cotisations tout
à fait original parce que la réduction n’est pas attribuée directement à l’employeur
mais le montant en est versé à des « Fonds Maribel social » qui veillent à financer et
créer des nouveaux emplois dans le secteur non marchand. C’est un système qui
s’autoalimente puisque l’engagement de nouveaux travailleurs entraîne une nouvel-
le réduction de cotisations versée aux Fonds et sert à nouveau à créer des emplois.
Il y a un effet boule de neige. 

Le secteur non marchand n’est pas soumis à la concurrence comme les entreprises
qui ont une activité économique mais ce secteur n’en est pas moins important pour
autant. Il contribue à la qualité de vie.
Aussi une augmentation de l’emploi permet d’améliorer l’intensité et la qualité des
soins et de l’assistance des patients, personnes âgées, l’accueil des enfants.... En
outre, elle vise à réduire la pression du travail sur le personnel.
En effet, les employeurs concernés relèvent avant tout de ce qui touche les établis-
sements de soin, les aides familiales, les aides seniors, les maisons de repos, les en-
treprises de travail adapté (anciennement appelées ateliers protégés), ainsi que le
secteur socioculturel (69).

12.1.2. Fonctionnement du système
Lors de la création du Maribel social, l’employeur avait directement droit à la réduc-
tion, à condition qu’il respecte une convention collective de travail (CCT)
approuvée par le Ministère de l’Emploi et du Travail. Vu le grand nombre d’em-

(67) Arrêté royal du 5 février1997 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur
non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur non-marchand privé. (Moniteur belge du 27
février1997). Cet arrêté fut complété ou modifié par 17 autres arrêtés.
(68) L’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le sec-
teur non-marchand (Moniteur belge du 22 août 2002) fixe les modalités d’exécution du système Mari-
bel à partir du 1er janvier 2003.
(69) Arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur
non marchand (Moniteur belge du 22 août 2002). Pour le champ d’application, il s’agit des employ-
eurs qui ressortissent des commissions paritaires suivantes : Commission paritaire pour les services
des aides familiales et des aides seniors (318); Commission paritaire des établissements et services
d’éducation et d’hébergement (319); Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté ;
Commission paritaire pour le secteur socioculturel (329); Commission paritaire des établissements et
des services de santé (330), à l’exception des employeurs qui ressortissent à la sous-commission pari-
taire des prothèses dentaires; S’ajoutent à ces employeurs quelques services publics et des employ-
eurs dépendant de l’ONSSAPL.
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ployeurs, tant l’ONSS, l’Emploi et le Travail et les employeurs se heurtaient à deux
gros problèmes. Tout d’abord, un employeur relevait-t-il ou non du champ d’appli-
cation ? L’arrêté royal de 1997 faisait référence à l’exercice de l’activité principale
dans une ou plusieurs activités concernant la santé, l’action sociale ou culturelle.
Dans la pratique, il s’est avéré qu’il n’était pas toujours facile de déterminer si un
employeur répondait ou non à ces conditions. D’autre part la vérification du respect
des CCT individuelles avec remboursement des réductions à l’ONSS en cas de non-
respect était très lourde. Pour ces deux raisons, la situation était devenue inextrica-
ble.

Aussi, ce système de réduction accordée individuellement à l’employeur fut complè-
tement revu en 2002. Il est toujours d’application actuellement (70).
C’est l’appartenance à une commission ou sous-commission paritaire qui détermine
si l’employeur entre ou non dans le champ d’application (71). L’employeur ne
reçoit plus directement la réduction mais son montant est versé à un Fonds secto-
riel.
En pratique, les employeurs du secteur non marchand ne perçoivent de la réduction
structurelle que les volets bas et hauts salaires. Ils n’ont pas droit au forfait. Ils font
partie de la catégorie 2 pour la réduction structurelle.
A la place, un forfait de 365 EUR est calculé par travailleur et prélevé par l’ONSS
pour établir le montant des donations versées à des « Fonds sectoriels » chargés d’oc-
troyer des subsides aux employeurs afin de créer de nouveaux emplois.
Un montant de 365 EUR est pris en compte pour chaque travailleur soumis à l’ensem-
ble de toutes les branches de la sécurité sociale qui a presté au moins à mi-temps au
trimestre concerné. Cette réduction a priorité. Ceci veut dire que si l’employeur
demande d’autres réductions, on prend prioritairement en compte le Maribel social
pour veiller à ne pas dépasser les cotisations patronales pour ce travailleur. 
Signalons que depuis 2009, un Maribel fiscal vient également augmenter les moyens
dont disposent les Fonds sectoriels (72).

12.1.3. Les entreprises de travail adapté
Elles font partie de la catégorie 3 en ce qui concerne la réduction structurelle,
illustrée au graphique 9 de la partie 11.
L’employeur a directement droit à un montant forfaitaire de 471 EUR. Le Maribel
social de 365 EUR est calculé de surcroît et pour les travailleurs prestant 33 % par
trimestre. A l’origine, l’employeur pouvait dépasser par travailleur le plafond de
cotisations patronales de base par travailleur mais pas au niveau de l’entreprise. Ceci
eut comme conséquence que l’ONSS devait recalculer le tout manuellement. C’est 

(70) Idem note de bas page 68.
(71) Idem note de bas page 69.
(72) Depuis la loi de relance économique du 27 mars 2009 (Moniteur belge du 7 avril 2009), les
employeurs du secteur privé marchand et non marchand bénéficient d’une dispense du versement
du précompte professionnel, fixée à 0,75 % au premier juin. Une bonne partie de cette dispense est
mutualisée depuis peu au sein des Fonds Maribel pour les entreprises du non-marchand.
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la seule fois que l’on permit des cotisations négatives par travailleur, ce qui s’avéra
un cauchemar pour les employeurs et les services du contrôle de l’ONSS. La permis-
sion de dépassement fut abandonnée et actuellement la situation est la suivante : par
dérogation aux autres employeurs du secteur non marchand, pour les travailleurs
des entreprises de travail adapté, il ne faut pas tenir compte de ce montant forfaitai-
re pour déterminer le montant de la cotisation patronale disponible pour les autres
réductions. Le problème a donc été résolu très simplement.

12.1.4. Conclusion
L’octroi d’une réduction de cotisations destinée à améliorer la compétitivité des en-
treprises à finalité économique est remplacé pour le secteur non marchand par le
Maribel social, une réduction qui est mutualisée au niveau des secteurs et utilisée à
la création d’emplois. Il a fallu des années pour arriver au système actuel qui est très
ingénieux et fonctionne assez bien, même si une certaine simplification serait enco-
re souhaitable, au niveau de certains flux notamment.

12.2. LES REDUCTIONS DE COTISATIONS PERSONNELLES DE SECURITE SOCIALE

12.2.1. La réduction de base
Le but de cette réduction est d’augmenter le pouvoir d’achat des travailleurs qui ont
un faible revenu. Cette réduction est appelée « Bonus à l’emploi ».

La différence entre le revenu du travail et les allocations de chômage est agrandie,
ce qui incite les chômeurs à chercher un emploi. En fait deux types de mesures sont
prises pour augmenter le fossé entre revenu et allocations de chômage : des me-
sures fiscales, par exemple en augmentant les frais professionnels forfaitaires pour
les bas revenus. D’autre part, il y a une réduction des cotisations personnelles sur la
rémunération brute, donc avant impôt. En fait les mesures fiscales et sociales se
complètent.

Les cotisations sociales personnelles s’élèvent généralement à 13,07 pourcents de la
rémunération brute.
Instaurée en 2000, la réduction est mensuelle et dégressive en fonction de l’augmen-
tation de la rémunération (73). C’est l’employeur qui la calcule en diminuant le
montant qu’il prélève auprès du travailleur qui a un bas salaire. Le principe de la

(73) Loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction de cotisations personnelles de sécu-
rité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire (Moniteur belge du 26 janvier 2000). Arrêté
royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l’article 2 de ladite loi du 20 décembre 1999 (Moniteur
belge du 28 janvier 2000).
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réduction est le même que pour la réduction de cotisations patronales bas salaires.
Pour un revenu minimum moyen garanti, la réduction de cotisations est quasi-totale
(74).

Cette réduction est valable dans le secteur privé et pour les contractuels des servi-
ces publics.
Il s’agit d’une réduction importante et en 2008, en moyenne, 1,046 million de tra-
vailleurs en ont profité pour un montant total de 698,9 millions d’EUR.

12.2.2. La réduction lors de la remise au travail d’une personne victime d’une restruc-
turation
Le but de cette réduction de cotisations personnelles, entrée en vigueur en 2004,
est de stimuler la remise au travail des personnes licenciées suite à une restructura-
tion. Cela permet, lorsqu’elles retrouvent un emploi, d’obtenir un montant salarial
net plus élevé, sans augmentation de la rémunération brute (75).
Le travailleur licencié à l’occasion d’une restructuration s’inscrit à une cellule de
l’emploi créée à cet effet et reçoit une « carte de réduction restructurations ».

Le montant de la réduction de cotisations personnelles est forfaitaire, déduit des
cotisations personnelles par l’employeur qui l’engage et la réduction est valable au
maximum 3 trimestres. Elle n’est accordée que si la rémunération est inférieure à un
plafond qui dépend de l’âge. 
Notons que les employeurs qui engagent, par l’intervention d’une cellule de mise à
l’emploi, des travailleurs licenciés dans le cadre d’une restructuration bénéficient
d’une réduction G2 (400 EUR) pour 3 trimestres maximum.
L’ONEm transmet à l’ONSS les données relatives aux cartes de réduction restructura-
tions.

(74) L’application « Réduction des cotisations personnelles » sur le site de l’ONSS montre comment le
travailleur ou l’employeur peut calculer les réductions des cotisations , en indiquant sa qualité d’ou-
vrier ou d’employé, sa rémunération mensuelle brute et ses prestations.
(75) Le salaire mensuel de référence doit être inférieur au plafond salarial : actuellement 4000 EUR
lorsque le travailleur a au moins 30 ans au moment de l’engagement et 1956,90 EUR lorsque le tra-
vailleur a moins de 30 ans et qu’il est engagé chez un nouvel employeur durant la période de validité
d’une « carte de réduction restructurations » délivrée par l’Office national de l’emploi. Le montant
forfaitaire est de 133,33 EUR par mois porté à 144,00 EUR pour les travailleurs manuels et réduit
éventuellement au prorata des prestations mensuelles du travailleur.
Les articles 25 et 26 de la Loi-Programme du 22 décembre 2003 (Moniteur belge du 31 décembre
2003) insèrent dans le titre IV, chapitre 7, section 3 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002,
une nouvelle réduction groupes cible intitulée « Restructurations ». L’arrêté royal du 16 juillet 2004
visant à promouvoir l’emploi des travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations (Moniteur
belge du 6 août 2004) en précise les modalités d’exécution.
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12.3. LES DOMESTIQUES ET LES EMPLOYES DE MAISON
Depuis 1987, les personnes physiques qui engagent leur 1er domestique qui est soit
chômeur depuis au moins 6 mois, soit bénéficie de l’octroi d’un minimum de moy-
ens d’existence, ont droit à l’exemption de toutes les cotisations patronales de sécu-
rité sociale. Il ne reste à payer que les vacances annuelles (76).

Cette réduction très intéressante vise à éviter la fraude et à encourager ceux qui
emploient des domestiques à les déclarer à l’ONSS. Cette réduction qui est toujours
d’actualité ne rencontre pas de succès. Au premier trimestre 2008, la réduction a
été demandée pour seulement 49,2 domestiques équivalents temps plein.

Le but n’est donc certainement pas atteint. C’est ici la notion et les conditions d’as-
sujettissement des domestiques qui explique en partie le peu de déclarations de
domestiques à l’ONSS et les complexités administratives. Pour être assujetti, ce per-
sonnel doit travailler soit plus de quatre heures un jour chez le même employeur,
soit dépasser 24 heures par semaine chez plusieurs employeurs. Dès qu’il y a dépas-
sement des quatre heures chez un employeur, la déclaration doit être faite par les
autres employeurs.

Beaucoup de personnes ont plutôt recours aujourd’hui aux titres services.

12.4. L’OCCUPATION DE JEUNES DEFAVORISES
Depuis 1987 les associations sans but lucratif s’occupant de jeunes défavorisés qui
sont en dehors du circuit du travail et en marge de la société ont droit à une exoné-
ration presque totale des cotisations patronales.
Il s’agit de réintégrer dans la société des jeunes entre 18 et 30 ans par le travail.
L’exonération des cotisations est quasi complète et actuellement dans la DmfA, elle
est incorporée d’office dans les taux de cotisations à payer.
Cette réduction a un caractère avant tout social. Les jeunes engagés ont le plus sou-
vent décroché de la société (ex-détenus, drogués, délinquants, rejetés par leur famil-
le…) et il faut les aider à retrouver les capacités nécessaires à l’exercice d’une profes-
sion (77).

(76) Arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécu-
rité sociale pour l’engagement de travailleurs domestiques (Moniteur belge du 15 janvier 1987).
Le remplaçant d’un domestique engagé dans les 3 mois suivant la fin du contrat du remplacé ouvre
également le droit à la réduction.
Loi du 7 novembre 1987 ouvrant des crédits provisoires pour les années budgétaires 1987 et 1988 et
portant des dispositions financières et diverses (Moniteur belge du 17 novembre 1987).
Il est entendu par employé de maison tout premier nouvel employé engagé effectuant des travaux
manuels ou intellectuels à l’intérieur du domaine, à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison, pour les
besoins privés de l’employeur ou de sa famille.
(77) Arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité sociale de cer-
tains jeunes défavorisés (Moniteur belge du 23 janvier 1987).
Arrêté royal du 9 juillet 1987 portant exécution de l’arrêté royal n° 499 (Moniteur belge du 23 juillet
1987).
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12.5. LES CONTRACTUELS SUBVENTIONNES
A partir de 1989, de nombreux services et administrations publiques ainsi que des
ASBL à but social, culturel et humanitaire qui ont reçu l’autorisation d’occuper des
contractuels subventionnés du SPF Emploi ou des ministres communautaires et
régionaux bénéficient d’une réduction de cotisations patronales.
Cette réduction est octroyée pendant toute la durée d’occupation du contractuel.
Les contractuels engagés doivent être des chômeurs ou assimilés (78).

L’objectif est double : résorber le chômage à l’aide d’une aide financière à l’employ-
eur qui engage des chercheurs d’emploi inoccupés ou des travailleurs qui ont été
occupés dans le cadre d’un Plan de résorption du chômage en tant qu’ex-TCT (troi-
sième circuit de travail) par exemple. Les travailleurs engagés ont ainsi la possibilité
d’obtenir des qualifications supplémentaires.
D’autre part, les employeurs concernés peuvent mieux répondre aux besoins collec-
tifs dans les secteurs d’utilité publique, sociale ou d’intérêt culturel, ou faire face à
un besoin temporaire de personnel.
Les employeurs reçoivent donc, outre une intervention financière pour occuper le
personnel contractuel subventionné, une dispense quasi complète de cotisations
patronales de sécurité sociale.
La réduction est directement intégrée dans les taux de cotisations que l’employeur
doit payer dans sa déclaration trimestrielle.

(78) Loi-programme du 31 décembre 1988 (Moniteur belge du 5 janvier 1989) :
1. Peuvent être considérés comme employeurs, l’administration et autres services de l’Etat, les orga-
nismes publics soumis à son autorité, son pouvoir de contrôle ou de tutelle, y compris certaines Insti-
tutions publiques de sécurité sociale, les administrations et services des Communautés et les établis-
sements publics qui en dépendent, les administrations et services des Régions et les établissements
publics qui en dépendent, les administrations et services de la Commission communautaire commu-
ne et les établissements publics qui en dépendent,les établissements d’enseignement organisé, recon-
nu ou subventionné par les Communautés, les services des Commissions communautaires française
et néerlandaise de la Région de Bruxelles Capitale.
2. Sont assimilés des établissements d’utilité publique et des associations sans but lucratif qui pour-
suivent un but social,  humanitaire ou culturel et les sociétés locales de logements sociaux.
L’Office national de l’emploi est chargé de verser la prime en faveur des pouvoirs publics qui ont
conclu une convention :
a) avec le Ministre de l’Emploi et du Travail, pour ce qui concerne les pouvoirs publics fédéraux ;
b) avec l’Exécutif régional compétent, pour ce qui concerne les autres pouvoirs publics.
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12.6. LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET LE « MARIBEL SCIENTIFIQUE »

12.6.1. Recherche scientifique
Certains employeurs peuvent profiter d’une réduction de cotisations patronales
depuis 1996, à condition d’effectuer un ou des engagements net(s) supplémentai-
re(s) (79).
Les universités, établissements d’enseignement assimilés et des institutions scientifi-
ques sont particulièrement visés.
Les travailleurs engagés dans le cadre d’une convention conclue avec les ministres
de la Politique scientifique et des Affaires sociales affectés à de la recherche scientifi-
que entrent en compte pour ouvrir le droit à la réduction.
En outre, il faut prouver que ces travailleurs représentent un accroissement net sup-
plémentaire du nombre de travailleurs dans les activités de recherche scientifique.
Il y a quasi exemption totale des cotisations patronales. Cette mesure a cependant
été considérée comme fort compliquée par les institutions visées et plus particuliè-
rement, les universités, et la réduction a été peu demandée.
Cette mesure existe toujours et en 2008 elle a été demandée pour 744 équivalents
temps plein pour un montant de 11,9 millions d’EUR.
Le but est évidemment de promouvoir la recherche scientifique, en retard dans
notre pays par rapport à ses voisins européens.

12.6.2. Le Maribel scientifique
Le principe du Maribel scientifique est le suivant. Les cotisations sociales tant patro-
nales que personnelles, versées pour une année par le FNRS (Fonds national de la
recherche scientifique) et le FWO (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek) ainsi
que leurs institutions satellites, pour les chercheurs, sont reversées pour créer des
emplois supplémentaires de doctorants ou post-doctorants. C’est la recherche fon-
damentale qui est visée. Ce système est en vigueur depuis 2007 (80).
Chaque année, l’ONSS reverse à ces institutions un montant de 31 millions d’EUR
indexé, proportionnellement aux nombres de chercheurs déclarés. 31 millions
représentent le montant des cotisations patronales versées en 2005.

Cette réduction permet d’augmenter le nombre de chercheurs dépendant de ces
institutions avec un effet boule de neige.

(79) Loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 30 avril 1996) et arrêté
royal du 5 mars 1997 portant exécution du titre VI de cette loi (Moniteur belge du 15 avril 1997).
(80) Chapitre XII de la loi-programme du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006)
Arrêté royal du 29 janvier 2007 portant exécution du chapitre 12 de la loi-programme du 27 décem-
bre 2006 (Moniteur belge du 20 février 2007).
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12.7. INTERVENTION DES FRAIS DE GESTION DANS LE SECTEUR HORECA
Depuis 2007, une intervention est prévue pour l’affiliation à un secrétariat social
agréé.
Il s’agit, comme pour les nouveaux employeurs qui engagent leurs premiers travail-
leurs, d’une réduction forfaitaire afin de diminuer les charges administratives (81).
L’intervention est de 10 EUR par travailleur équivalent temps plein, à l’exception
des étudiants.
C’est l’ONSS qui effectue les calculs.

12.8. LE DRAGAGE DE PLEINE MER ET LE REMORQUAGE

12.8.1. Principe
Depuis 1997, les employeurs relevant du secteur du dragage ont une exemption des
cotisations patronales pour leurs travailleurs occupés à bord de dragues et munis
d’une lettre de pleine mer (82). En outre, ils ne doivent pas verser à l’ONSS les coti-
sations personnelles qu’ils prélèvent auprès de leurs travailleurs. L’octroi des réduc-
tions est subordonné à des conditions relatives au maintien du volume de travail.
En 2008, la réduction a été attribuée pour une moyenne de 744 travailleurs équiva-
lents temps plein et un montant de 2,7 millions d’EUR.

12.8.2. Historique
Depuis le 1er janvier 2000, ce système de réduction a été étendu au secteur du
remorquage.
Cependant, vu la décision n° C 2004/43 du 17 janvier 2004 des Communautés
européennes, cette réduction est considérée comme une aide au secteur du trans-
port maritime et la législation a été adaptée avec effet rétroactif au 1er juillet 2005.
Seul le secteur du dragage peut encore obtenir des réductions de cotisations, et les
conditions sont plus restrictives (83).

(81) Article 42 de la loi-programme du 27 avril 2007 (Moniteur belge du 8 mai 2007) exécuté par l’ar-
rêté royal exécutant l’article 345, par. 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (Moniteur
belge du 5 juin 2007).
(82) Arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit
des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l’article 7, § 2 de la loi du 26 juillet
1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur
belge du 27 mai 1997).
(83) Arrêté royal du 26 avril 2009 pris en exécution de l’article 37ter de la loi du 29 juin 1981 établis-
sant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et abrogeant l’arrêté royal
du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entrepri-
ses relevant du secteur du dragage (Moniteur belge du 10 juin 2009).
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12.9. LES PARENTS D’ACCUEIL
Les travailleurs concernés sont ceux qui sont affiliés à des centres d’accueil recon-
nus (84).
Il s’agit de personnes physiques qui reçoivent les enfants à la maison pour l’accueil
d’enfants, mais qui ne sont pas liées par un contrat de travail.
La réduction consiste en une dispense des cotisations patronales sur une partie
d’une rémunération fictive qui est appelée franchise. Celle-ci est de 2270,01 EUR.
La réduction s’élève à 723 EUR pour un parent d’accueil à temps plein.

Comme ce sont en pratique les Communautés qui interviennent indirectement dans
le paiement des parents d’accueil, elles reçoivent un allègement des charges sociales
important.
En 2008, la réduction a été attribuée pour une moyenne de 4190 parents d’accueil
équivalents temps plein et un montant de 13,9 millions d’EUR.

12.10. LES ARTISTES
Tous les employeurs, aussi bien du secteur privé que public, entrent en considéra-
tion pour la réduction (85).
Les artistes peuvent être soumis à un contrat de travail ou présumés l’être pour
ouvrir le droit à la réduction.
Cette réduction consiste en une exemption des cotisations de base sur une partie
forfaitaire de la rémunération moyenne journalière ou horaire.

En 2008, la réduction a été attribuée pour une moyenne de 2811 artistes équivalents
temps plein et un montant de 13 millions d’EUR.

13. DE L’EUROPE AUX REGIONS : L’IMPACT DES REDUCTIONS DE COTISATIONS ET
DES SUBVENTIONS SUR L’EMPLOI

13.1. LES REDUCTIONS ET SUBVENTIONS EN EUROPE
Il n’existe pas de politique sociale européenne commune. Les systèmes de sécurité
sociale sont différents d’un pays à l’autre. La Belgique s’est basée sur le modèle bis-
marckien, les pays anglo-saxons sur le modèle beveridgien.

(84) Article 8 de la loi programme (II) du 24 décembre 2002 (Moniteur belge du 31 décembre 2002) -
Arrêté royal du 18 mars 2003 complétant l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la
loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des tra-
vailleurs et fixant des dispositions particulières relatives à la réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles en faveur des gardiens et gardiennes d’enfants (Moniteur belge du 27 mars
2003).
(85) Arrêté royal du 23 juin 2003 portant des mesures concernant la réduction des cotisations de
sécurité sociale dues pour l’artiste (Moniteur belge du 30 juin 2003).
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Bismarck, chancelier allemand, est à l’origine d’un système d’assurance sociale. Le
principe est basé sur des assurances financées majoritairement par les revenus au
moyen de cotisations de sécurité sociale. Cette formule fut reprise par l’Allemagne,
l’Autriche, la France et la Belgique.
Beveridge, économiste anglais, a élaboré le système par lequel tous les citoyens sont
couverts automatiquement, le financement se faisant par l’impôt et sans lien avec la
profession. Ce modèle se rencontre en général dans les pays d’Europe du Nord et
les pays qui ont élaboré plus tard un système de protection sociale : l’Italie, l’Espa-
gne, le Portugal et la Grèce.

Cependant, chaque pays a fait évoluer le système suivant ses propres spécificités.
Par exemple, en Belgique, tout le monde a droit aux allocations familiales, aux soins
de santé, à des allocations d’existence. L’impôt finance également la sécurité sociale
et en particulier les réductions de cotisations.

D’autre part, dans l’Union européenne, on constate une convergence vers un ren-
forcement de la protection sociale.

Pour promouvoir l’emploi, des pays préfèrent agir sur la fiscalité, d’autres sur les
charges patronales, ou sur les deux à la fois.
Il serait trop long de décrire les différents types de réductions par pays. En outre, les
situations économiques, politiques et sociales ne sont pas identiques. Même à l’inté-
rieur d’un pays, ces situations peuvent différer (86).

Néanmoins certaines tendances se dessinent.
La Belgique et l’Irlande arrivent dans le peloton de tête en ce qui concerne les
réductions de cotisations patronales et les subventions dans leurs programmes pour
favoriser l’emploi (près de 50 %). Les Pays-Bas, la France et l’Espagne suivent de près
(entre 30 et 50 %). A l’opposé, en Grande-Bretagne moins de 10 % s’effectuent par
ce biais ; ce pays préfère, comme les Etats-Unis, payer une partie du salaire des per-
sonnes engagées.

En matière de lutte contre le chômage, il existe comme en Belgique des aides
ciblées. En général, ces aides se font en faveur des groupes les plus vulnérables, chô-
meurs de longue durée, handicapés.
Quelques pays dont la Belgique, la France et les Pays-Bas se sont également con-
centrés sur les bas salaires.

(86) Le site de centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, www.cleiss.fr
donne un aperçu des différents régimes de sécurité sociale dans le monde. Ce site comprend de
nombreux liens concernant les pays étrangers.
Chéron, A., Hairgault, J.O., Langot, F. Baisse du chômage au profit de la productivité, séminaire Four-
geaud, 13 décembre 2004, baisse du chômage au profit de la productivité.
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La Finlande favorise surtout les petites entreprises, les entreprises à forte main-d’œu-
vre, et l’Italie, les P.M.E.

D’autre pays accordent des aides spécifiques dans des régions où le chômage est
plus présent. C’est le cas de l’Italie et de la France. Cette dernière octroie des réduc-
tions de cotisations dans des zones où le chômage est très élevé. Les cotisations en
Allemagne sont moins élevées dans l’ex-Allemagne de l’Est.

Enfin, des réductions de cotisations sont prévues en France pour compenser la dimi-
nution du temps de travail.

Ces aides évoluent au cours du temps.

La Belgique se distingue par un système cohérent de réductions de cotisations. Il
possède une structure de base, un squelette sur lequel on intègre des réductions.
Ceci n’est pas étonnant dans la mesure où il reprend à peu près tous les groupes
cible visés ailleurs en Europe. Les autres pays semblent avoir un retard dans ce
domaine et instaurent des réductions dans un ordre dispersé comme on le faisait
dans notre pays au cours des années 80-90, les rendant parfois peu praticables,
administrativement complexes et peu compréhensibles.

13.2. CES REDUCTIONS DE COTISATIONS OU SUBVENTIONS SONT-ELLES EFFICACES ?
La réponse à cette question doit être nuancée. Les réductions apportent de toute
façon un allègement fiscal des entreprises, soit de façon généralisée, soit de façon
ciblée.

Quelques constatations se dégagent :
� Le but des allègements de charges est notamment de réduire le coût du travail et

d’augmenter la position concurrentielle des entreprises à l’intérieur de l’Europe
mais aussi vis-à-vis des pays en dehors de l’Europe. Si chaque pays agit de la sorte,
les effets s’annulent évidemment et une surenchère entre pays risque, s’il n’y a
pas de financement alternatif, de mettre en péril la sécurité sociale et les avanta-
ges sociaux. Il est impératif que les pays s’harmonisent à terme.

� S’il est si difficile d’évaluer l’effet de réductions ciblées ou non, c’est parce qu’il
faut isoler les allègements de cotisations du contexte économique, régional, politi-
que et social. Il faut aussi tenir compte des effets induits : si on subsidie certaines
catégories de personnes pour trouver un emploi, ne va-t-on pas en détruire d’au-
tres ?

� N’y a-t-il pas effet d’aubaine ? En d’autres mots, une entreprise qui va de toute
façon engager un grand nombre de travailleurs jeunes non qualifiés pour des
tâches de nettoyage par exemple profitera des réductions, non seulement bas
salaires, mais aussi combinées avec un groupe cible pour jeunes très peu qualifiés.
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� Les réductions doivent être claires, compréhensibles. Lors de l’introduction de la
SPAK aux Pays-Bas, seulement 70 % des entreprises privées qui pouvaient en pro-
fiter demandaient cette réduction à la fois sociale et fiscale sur les bas salaires.
Beaucoup de petites et moyennes entreprises surtout n’en connaissaient même
pas l’existence.

� Il est aussi nécessaire d’agir de façon proactive, ne pas attendre que la situation se
dégrade pour mettre en place des mesures. Un exemple de proactivité en Belgi-
que est la réduction du temps de travail au cours de la crise financière actuelle.

� Pour créer de l’emploi, il faut qu’il y ait concordance entre l’offre et la demande.
La Suède est un exemple de pays qui axe la formation dans l’enseignement le plus
adéquatement possible avec les débouchés.

13.3. QUELQUES REFLEXIONS SUR L’IMPACT DES REDUCTIONS DE COTISATIONS SUR
L’EMPLOI EN BELGIQUE

13.3.1. Groupe cible « premiers engagements »
Cette réduction destinée aux indépendants qui engagent du personnel pour la pre-
mière fois permet de diminuer les charges financières des entreprises pour faciliter
le démarrage, y compris dans les formalités administratives, même si elles comp-
taient de toute façon engager un ou plusieurs travailleurs. Cette aide incite aussi les
entreprises à franchir le cap d’engager du personnel. Il y a aussi un impact positif
sur l’emploi, même si celui-ci est difficile à chiffrer.

13.3.2. Le Maribel social et scientifique, la réduction pour les parents d’accueil
La création d’emplois est indéniable parce que le système est conçu pour augmenter
le volume d’emplois par ces secteurs.

13.3.3. La réduction structurelle
Le forfait de base augmente la position concurrentielle des entreprises à finalité éco-
nomique. Elle aide les entreprises à augmenter ou maintenir l’emploi.
Le volet bas salaire a été développé de façon approfondie à la partie 10. Il décourage
les délocalisations et contribue à la sortie des travailleurs moins qualifiés du chôma-
ge. La balance entre coût et bénéfice pèse largement en faveur du bénéfice pour l’E-
tat. C’est la façon de créer de l’emploi qui est la moins coûteuse.

13.3.4. La diminution du temps de travail
L’effet sur l’emploi en France est toujours discuté, dix ans après son instauration
quasi obligatoire. 
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13.3.5. Le groupe cible « demandeurs d’emploi de longue durée »
L’effet est difficilement mesurable. S’il s’agit d’intégrer des jeunes demandeurs
d’emploi qui ont besoin d’une formation, une première expérience professionnelle
rend le jeune plus capable de trouver par la suite un travail. La formation est aussi
organisée par les Communautés et les Régions ainsi que le VDAB, le Forem et Acti-
ris. Il existe aussi des réductions pour des projets à caractère non commercial ou
dans le secteur public, y compris les communes qui permettent de donner à ces
chômeurs un premier contact professionnel.

13.3.6. Les travailleurs âgés
La question qui se pose est double. Tout d’abord, les travailleurs âgés sont, avec les
jeunes, les premiers menacés en cas de licenciement. Les jeunes ne sont pas
engagés ou travaillaient comme intérimaires, postes que l’on sacrifie en premier
lieu. Pour les travailleurs âgés, on aura recours aux prépensions, plus de 120.000 en
Belgique.

D’autre part, de nombreux travailleurs âgés ne savent plus suivre le rythme de tra-
vail imposé, et ont hâte de prendre leur retraite le plus vite possible. Une proposi-
tion de diminution du temps de travail est développée à la partie 8 afin de contrer
ce phénomène qui se base sur ce qui est déjà fait dans certaines sous-commissions
paritaires pour le secteur de la santé.

Quant à la réduction de cotisations patronales, elle vise à compenser, soit la moin-
dre productivité des personnes plus âgées, soit de compenser le fait qu’en fin de
carrière elles reviennent plus cher à l’entreprise, vu leur ancienneté barémique.

La Belgique est de toute façon pointée du doigt comme étant un des pays où les tra-
vailleurs âgés partent le plus rapidement à la retraite. En plus d’une réduction patro-
nale groupe cible, des mesures sont prises aussi, soit au niveau fédéral, soit au
niveau des Communautés et des Régions pour encourager les travailleurs plus âgés à
rester au travail.

13.3.7. Etre proactif
Il est important d’être très souple et d’octroyer les aides selon les cycles économi-
ques. La crise économique précède la crise sociale d’environ un an. L’exemple de la
diminution du travail prise en juin 2009 est l’exemple d’une décision rapide qui per-
met aux entreprises de diminuer le temps de travail et d’éviter des licenciements
collectifs en attendant que reviennent des jours meilleurs.
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13.3.8. L’importance de la formation
L’insertion dans la société doit commencer dès le jardin d’enfant, à l’école primaire,
afin de donner à chacun, quel que soit son milieu social, les meilleures conditions
pour s’épanouir et dans le futur être bien formé pour entrer dans le marché du tra-
vail. Il vaut mieux offrir à chacun un bon début, tout en n’oubliant pas les adultes
non qualifiés pour lesquels il faut veiller à une formation, un suivi et une insertion
dans le monde du travail.

13.4. CONCLUSION
On estime qu’une période de 10 ans est généralement nécessaire pour déterminer si
une réduction a un impact sur l’emploi. Il faut par exemple prendre en compte la
conjoncture économique, la position concurrentielle des entreprises et leur degré
d’innovation.

D’autre part, il faut qu’une offre d’emplois existe, et que l’offre corresponde le
mieux possible à la demande. Les travailleurs doivent avoir la qualification qui corres-
pond à l’offre d’emploi. D’où l’importance de la formation et de l’enseignement.

Il faut aussi être vigilant afin de ne pas créer d’effets de substitution. Cet effet a été
soupçonné par le passé lors du plan en faveur des jeunes demandeurs d’emploi où
les employeurs étaient dispensés non seulement des cotisations patronales mais
pouvaient garder les cotisations personnelles. Il était très tentant de remplacer des
travailleurs n’ouvrant pas de telles réductions par des jeunes.

Il est nécessaire de disposer d’une législation claire et d’un système de réductions
facile à appliquer. Les employeurs et travailleurs doivent être informés suffisamment
et à temps.
On ne peut pas non plus éviter l’effet d’aubaine.

Enfin, il est nécessaire de stimuler les demandeurs d’emploi à trouver un travail
parce qu’il y a un intérêt non seulement financier mais aussi au niveau de la qualité
de vie. C’est le cas des réductions de cotisations personnelles bas salaires et des tra-
vailleurs âgés pour lesquels des mesures sont progressivement mises en place pour
ne pas songer trop tôt à la pension.

13.5. LE FONDS SOCIAL EUROPEEN
Le Fonds Social Européen (FSE) est un instrument de la politique du marché de
l’emploi. Il dispose de moyens financiers importants affectés en priorité pour des
mesures de qualification, de formation, d’insertion dans le monde du travail des jeu-
nes de moins de 25 ans, des chômeurs de longue durée. Le thème de l’emploi est au
coeur des préoccupations de la politique européenne. Les mesures en faveur de
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l’emploi des Etats membres font l’objet de soutien de la part du Fonds social
européen. Dix pour cent environ du budget global de l’Union européenne sont
consacrés au FSE.

L’Etat n’a que très peu bénéficié des aides du FSE au niveau des réductions de cotisa-
tions. Seuls les AR n°498 et n°495 ont répondu aux critères.

Ce financement a représenté 248 millions BEF en 1993 et seulement 51 millions BEF
en 1999. Actuellement, l’ONSS ne reçoit plus d’aide du FSE dans son financement
alternatif de recettes. Il est d’autre part difficile de répondre à tous les critères fixés
par ce Fonds. C’est donc plus dans des projets locaux que le FSE intervient actuelle-
ment. Les demandes de subsides se font surtout par une demande basée sur un pro-
jet qui correspond à un objectif du FSE. A noter que la bureaucratie ne manque pas
pour constituer son dossier et prouver que l’on a respecté ce qui était prévu.

Les objectifs fondamentaux du FSE pour l’avenir sont :
� favoriser la capacité d’adaptation des travailleurs et des entreprises ;
� améliorer l’accès à l’emploi ;
� combattre les discriminations et faciliter l’accès des personnes défavorisées au

marché de l’emploi ;
� encourager les partenariats dans le but de réformer les domaines de l’emploi et de

l’intégration.

13.6. LES SUBVENTIONS FEDERALES ET REGIONALES
En Belgique, outre des réductions de cotisations fournies par l’Etat, ce dernier accor-
de par l’intermédiaire de l’ONEm des subventions. Une des subventions les plus
connues octroyées par l’ONEm, est l’activation des allocations de chômage. L’O-
NEm permet aux employeurs d’embaucher un chômeur de longue durée tout en
subsidiant une partie du salaire.
Mais il existe aussi de nombreuses aides au sein des Communautés et des Régions. 
Depuis peu il existe un site qui permet de voir, tant pour le travailleur potentiel que
pour l’employeur, de quelles aides il peut profiter et cela tant au niveau fédéral que
de la région dont il dépend.
Les coordonnées de ce site sont « www.autravail.be ».

13.7. L’AVENIR
La société, l’environnement économique et social changent. Les réductions devront
inévitablement s’adapter.

Trois défis se profilent dans un horizon plus ou moins proche :
� le vieillissement de la population et le financement des pensions ;
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� le changement climatique qui demandera de s’adapter en consommant autrement.
C’est aussi une opportunité à saisir pour créer des entreprises actives dans de nou-
velles filières. Il est important de prendre le train en marche et si possible de le
précéder et d’aider ce secteur ;

� la pénurie des richesses.

Une situation préoccupante s’est manifestée ouvertement en 2007 mais a été
coupée par la crise financière. En effet, en 2007, un phénomène apparaît d’abord
très discrètement mais s’amplifie en 2008. Le prix du baril de pétrole se met à grim-
per. Est-ce un 3ème choc pétrolier qui s’annonce ? Quelle en est la cause ? Y a-t-il un
embargo, une guerre au Proche-Orient ? Un hiver très rigoureux ? Rien de tout cela
mais un déséquilibre entre l’offre et la demande. Mais il y a beaucoup plus grave. Les
prix des matières premières, que ce soit les métaux ou les céréales explosent. L’in-
flation se met à grimper. Dans de nombreux pays surviennent les « émeutes de la
faim ». Un choc, non plus seulement pétrolier mais des matières de base se profile.
De grands pays tels que la Chine, l’Inde, le Brésil qui autrefois ne participaient que
timidement à l’économie de marché développent une classe moyenne qui a envie
aussi de consommer. Bref, il n’y a pas assez de matières premières, y compris agrico-
les pour tout le monde sur cette planète, du moins dans la façon dont on les gère
actuellement. Ceci demandera aussi des changements d’habitudes dans les consom-
mations, une gestion plus rationnelle des matières premières.

Ces défis dépassent évidemment le simple cadre des réductions de cotisations mais
celles-ci auront peut-être leur rôle à jouer dans le futur pour assurer les change-
ments indispensables.

14. CONCLUSION

Lors de l’instauration de notre système de sécurité sociale, la question des réduc-
tions ne se posait pas. Au contraire, les contributions demandées tant de la part des
entreprises que des travailleurs augmentèrent au fur et à mesure que cette forme
d’assurance augmentait l’étendue de sa couverture sociale. Le phénomène des
réductions des cotisations est apparu lorsqu’il a fallu faire face à la montée du chô-
mage. Elles se sont d’abord présentées en ordre dispersé pour aboutir actuellement
à un système technique très performant.

Soulignons une grande force dont dispose la Belgique en matière des réductions de
cotisations. Notre système est basé sur une concertation entre partenaires sociaux
qui fixent les grands axes qui sont à l’origine des législations, et forment la base
pour les différents secteurs, les Commissions paritaires. Tant le patronat que les syn-
dicats sont invités à se mettre d’accord sur des positions communes qui font certes
l’objet de discussions, mais qui débouchent sur des solutions qui satisfont à la fois
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les employeurs et les travailleurs. Le Gouvernement y est bien sûr associé parce qu’il
offre les moyens financiers mais il préfère en général que les acteurs du terrain
émettent des propositions qui assurent aussi une paix sociale.

Les réductions de cotisations ne sont pas les seuls moyens utilisés pour gérer l’em-
ploi. Citons la fiscalité, les formations, les aides régionales et fédérales. Les résultats
des réductions sont le plus souvent en deçà des espérances, mais constituent une
aide efficace. En effet, d’autres éléments jouent, telle que la création d’entreprises
de pointe. Notre pays est un pays avant tout exportateur de produits finis.

Les aides aux entreprises seront d’autant plus efficaces que, parallèlement, la lutte
contre la fraude sociale et fiscale sera menée de façon assidue.

L’Etat a pour mission de veiller au bien-être de ses citoyens et en ce domaine,
l’accès au marché de l’emploi pour tous est un objectif essentiel, dans une Europe
qui devra construire aussi sa politique sociale.

Au vu de la situation actuelle et des défis à relever qui nous attendent, le vieillisse-
ment de la population, le réchauffement climatique, la pénurie des richesses, il y a
lieu de se demander si des réductions de cotisations sociales constituent toujours le
meilleur outil ou si d’autres outils ne doivent pas non plus être mis en oeuvre.

EPILOGUE

Au-dessus du majestueux hall d’entrée, une navette spatiale surplombe quelques
vieilles pierres jaunâtres dans une vitrine. A quelques mètres de là, une maquette
représente une station internationale qui ressemble à la station polaire Princesse Eli-
sabeth installée en Antarctique. C’est dans ces stations que vivent des équipes d’ex-
plorateurs de Mars à la recherche des traces de vie.
Jusqu’à présent, ils n’y ont pas rencontré de petits hommes verts mais seulement un
peu de glace.
En face de ce pavillon spatial, se dresse le pavillon de l’énergie. Des panneaux vol-
taïques pas plus grands que des morceaux de sucre côtoient des éoliennes dernier
cri qui fabriquent de l’électricité en abondance. Eole et le soleil sont domptés. Tout
marche à l’électricité. D’ailleurs le pétrole fait partie du passé.
Quelques centaines de mètres plus loin, au-delà de la flèche du génie civil qui sur-
plombe la Belgique miniature avec ses voitures électriques qui font la navette sur
l’autoroute de la mer et ses trains à grande vitesse qui transportent les marchandi-
ses, un cristal élémentaire de fer, l’atomium, se dresse fièrement au milieu de l’Ex-
position universelle.
Nous sommes au mois d’août 2058. Il fait très chaud, 35 degrés à l’ombre, mais il
paraît que cela va s’arranger, la production des gaz à effet de serre est fortement ré-
duite et on dit même qu’avec le climat qui se refroidit lentement, d’ici une dizaine
d’années, on verra à nouveau de la neige en hiver. L’air est moins pollué qu’avant.
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Plus loin se trouve le palais de l’agriculture. On y montre les dernières techniques
informatiques pour obtenir le meilleur rendement des récoltes. Chacun a pris l’habi-
tude de consommer différemment, mieux, mais sans se priver. Car il n’y a pas assez
de nourriture pour tous les habitants de cette planète et on se demande toujours
comment relever ce défi. Les gens ont plus de loisirs aussi, l’informatique et la tech-
nologie permettent d’effectuer des tâches exécutées manuellement auparavant.
Dans le pavillon européen, un immense serpent social a fait place au serpent moné-
taire des années 1990 et représente l’harmonisation des systèmes de sécurité socia-
le. Il y a cependant encore de nombreuses différences entre pays et ce serpent est
souvent pris de convulsions. Quant au serpent monétaire, il est devenu mondial.
Toujours dans ce pavillon européen de la Sécurité sociale, on aperçoit un dédale de
couloirs décorés de panneaux « Maribel ». Il y a celui de l’énergie, de l’agriculture,
du tourisme…ces « Maribel » côtoient toute une panoplie de panneaux illustrant des
dizaines de réductions de cotisations. Il y en a pour tous les goûts. On se retrouve
dans le même dédale des réductions des années 80-90 en Belgique. Comment har-
moniser toutes ces réductions européennes ? L’histoire serait-elle un éternel recom-
mencement ?
Le réveil sonne, Ce n’était qu’un rêve.

____________
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UN AUTRE REGARD SUR LA SECURITE SOCIALE

PAR KIM DE WITTE

Chercheur, Institut de Droit Social, K.U. Leuven

Jef Van Langendonck, Een andere kijk op sociale zekerheid, Anvers/Oxford,
Intersentia, 2009, 231 p.
ISBN 978 90 5095 872 1

Voici déjà plusieurs décennies que la sécurité sociale, élaborée aux jours les plus
glorieux du mouvement social, est sur la défensive. Certaines ‘vérités’ ont pris raci-
ne et semblent dominer le débat de la sécurité sociale. Aussi, c’est quasiment
devenu un lieu commun de dire que le niveau élevé des cotisations de sécurité
sociale nuit à la position concurrentielle de nos entreprises, que les pensions
deviennent impayables, que les soins médicaux sont beaucoup trop chers, que les
chômeurs sont surprotégés, … . Or, selon l’auteur de Een andere kijk op sociale
zekerheid, toutes ces ‘vérités’ et autres affirmations similaires sont parfaitement
incorrectes. 

L’auteur rouvre le débat sur les prémisses qui sont à la base de la politique actuelle
de sécurité sociale. La sécurité sociale est le prix que nous payons pour notre sécu-
rité d’existence (protection minimale d’une part et assurance salariale d’autre part).
Le coût de production en est nettement inférieur à celui de l’assurance privée
(grands avantages d’échelle et absence de frais de marketing). La sécurité sociale
joue un rôle crucial dans la productivité de notre économie (le filet de rattrapage
social facilite le remplacement des forces de travail moins productives).

Mais la sécurité sociale n’est pas exempte d’un certain nombre de défauts et de con-
tradictions. Par exemple, l’auteur estime qu’il n’est guère logique que les cotisations
de sécurité sociale soient proportionnelles (même dégressives pour les travailleurs
indépendants) tandis que les contributions fiscales (impôts) sont progressives. Par
ailleurs, selon l’auteur, la distinction opérée entre travailleurs salariés, indépendants
et fonctionnaires est obsolète (cette distinction se situe encore principalement dans
le statut social et non plus dans la réalité socio-économique de ces différentes caté-
gories). De plus, il conviendrait également de revoir la distinction faite entre inva-
lides et chômeurs ou entre invalides et retraités. La perte d’un revenu de travail ne
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devrait pas être traitée en fonction de sa cause (accident du travail, chômage, âge de
départ à la retraite, maladie, …), mais de ses conséquences. Et ces conséquences
varient selon qu’elles sont de courte durée, de longue durée ou définitives (par
exemple, l’auteur estime que l’incapacité de travail définitive devrait en réalité être
une mise à la retraite anticipée, comme c’est généralement le cas à l’étranger).

Ce ne sont que quelques exemples d’une série de réflexions et de propositions for-
mulées dans Een andere kijk op sociale zekerheid. Le livre a germé à l’ombre de la
Chaire Franqui nationale, que notre auteur a occupée de février à mai 2008 au sein
de l’Université d’Anvers. Le livre ne donne pas une image complète de la probléma-
tique de la sécurité sociale, mais se concentre sur les éléments qui, d’après l’auteur,
sont incorrects ou pour le moins insuffisamment mis en lumière. 

L’auteur combine une connaissance technique approfondie avec une vision émin-
emment sociale. Sa méthode est caractérisée par le fait qu’il place chaque problème
spécifique dans un contexte global, avec l’indispensable interprétation historique et
une quête permanente des contradictions internes et des améliorations possibles.
Affirmer que l’auteur a une vision personnelle, spécifique et généralement très
progressiste sur la sécurité sociale, qui n’est guère partagée par tous les spécialistes
en la matière, relève presque de la litote. Aussi, le titre est vraiment parfaitement
approprié. En effet, en fin de compte, l’auteur évite aussi autant que possible de
recourir au jargon superflu propre à ce domaine tout comme il évite les construc-
tions des phrases très complexes. Ceci rend le livre parfaitement digeste, y compris
pour les non-juristes. Bref, un opus à conseiller à quiconque souhaite réfléchir de
manière critique à l’avenir de notre sécurité sociale.

____________
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