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LE POUVOIR REDISTRIBUTEUR DE LA 
SECURITE SOCIALE : CONSTATS, UN 
DEMI-SIECLE PLUS TARD*

PAR BEA CANTILLON
Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen

Rédigé voici presque 50 ans par cet auteur à peine quadragénaire, l’article publié 
ci-après de Herman Deleeck va bien au-delà d’un document historique. Il remonte 
au temps de l’apogée des ‘trente glorieuses’ (Fourastié, 1979), une période unique 
de l’histoire, caractérisée par la croissance, le plein emploi (pour les hommes) et le 
développement de l’Etat-providence. A cette époque, l’ouvrier a été ‘déprolétarisé’, la 
pauvreté a diminué et la société est devenue plus égalitaire. Ailleurs et plus tard, De-
leeck a décrit l’Etat-providence d’alors, en plein développement, comme “une forme 
de société inégalée, idéal spirituel de l’Europe”. Rédigé à la veille de mai 1968, l’article 
dégage cependant l’esprit critique de cette époque : “... l’opération d’adaptation de-
vient toutefois une nécessité urgente si l’on ne veut pas voir se figer la politique sociale”.

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

Entre-temps, l’histoire nous a appris que la sécurité sociale n’est sûrement pas un 
système figé, que lors des adaptations aux possibilités et aux besoins en mutation, 
elle s’est montrée remarquablement flexible. Il semble cependant aujourd’hui que 
la sécurité sociale a de plus en plus de mal à maintenir le pouvoir redistributeur : 
la protection minimale pour la population à l’âge actif connaît depuis la seconde 

*  Le texte original de cet article a été précédemment publié dans la Revue belge de sécurité sociale, 2/2012.
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moitié des années 1990 une tendance globalement à la baisse et la pauvreté parmi 
les familles privées d’emploi s’aggrave. Par ailleurs, l’enseignement aussi – sur lequel 
Deleeck fondait beaucoup d’espoir – n’a pas été à même de réprimer les inégalités 
sociales. Néanmoins, les auteurs contemporains en arrivent à des solutions sembla-
bles à celles préconisées par Deleeck voici un demi-siècle : une plus grande sélectivi-
té, viser une efficacité accrue de la politique sociale et miser sur l’enseignement et sur 
d’autres formes d’investissements sociaux (Vandenbroucke et al., 2011 ; Cantillon 
et Vandenbroucke, 2013 ; Morel et al., 2012 ; Hemerijck, 2012). Quiconque lit 
aujourd’hui le dernier pacte d’investissement social de la Commission européenne1 
y trouvera des parallèles stupéfiants. L’article de Herman Deleeck est un bon point 
de départ pour réfléchir à ces voies (sans issues ?).

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

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

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

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

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

Source : Rapports annuels ONEM, calculs CSB.

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

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

Afin d’accommoder de façon durable le déséquilibre structurel du marché du tra-
vail, on ajouta ultérieurement, à partir de la deuxième moitié des années 1990, une 
nouvelle dimension à l’arsenal politique, en misant de plus en plus sur la politique 
d’un marché de l’emploi actif, sur la formation et sur la médiation. Le graphique 2 
visualise le nombre croissant de clients de l’ONEM dans des régimes qui donnent 
forme aux fonctions de l’activation. Au cours de cette période est abandonnée2 la 
stratégie (deleeckienne) de la sélectivité au profit d’économies linéaires sur les coûts, 
principalement en ne permettant pas aux allocations de suivre une liaison parallèle 
à la croissance de la prospérité. Simultanément, les allocations furent de plus en 
plus ‘liées au travail’ : les pièges à l’inactivité furent combattus (par un relèvement 
du salaire minimum grâce à des diminutions sélectives des charges salariales et en 
gelant les allocations), le recours aux allocations d’interruption de carrière et au cré-
dit-temps s’intensifia fortement (afin de concilier plus aisément vie de famille et 
travail) alors que le travail ménager peu productif fut de plus en plus subventionné 
par la sécurité sociale (d’abord dans le cadre du régime de l’ALE, plus tard par les 
chèques-services qui connurent un réel succès, mais s’avérèrent fort onéreux).
 
L’emploi a fortement augmenté mais tous n’en ont pas également profité : la propor-
tion des ménages avec un emploi – où le potentiel total de travail est mis en oeuvre, 

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

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

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

Belgique
INTENSITE DE TRAVAIL = 1
Monoparent, temps plein (salaire minimum) 11
Deux salaires (salaire minimum), 35 ans 12
Deux salaires (salaire moyen), 55 ans 5
INTENSITE DE TRAVAIL = 0,5
Un salaire (salaire minimum), 35 ans, partenaire chômeur (première période) 8
Un salaire (salaire minimum), 55 ans, partenaire chômeur de longue durée 6
Un salaire (salaire moyen), 55 ans, partenaire chômeur de longue durée 2
Monoparent, interruption de carrière à mi-temps (salaire minimum) 22
INTENSITE DE TRAVAIL = 0
Isolé, allocation d’intégration 7
Deux partenaires chômeurs de longue durée (salaire minimum), 49 ans 13
Deux partenaires chômeurs de longue durée (salaire minimum), 55 ans -6
Deux partenaires chômeurs de courte durée (salaire minimum), 49 ans 0

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

2. LA CAPACITE REDUCTRICE DE LA PAUVRETE DE LA SECURITE SOCIALE SOUS PRESSION

Le plaidoyer de Herman Deleeck pour renforcer le degré de sélectivité de la sécurité 
sociale afin d’en améliorer la fonction redistributrice a immanquablement suscité de 
vives résistances. Contre Deleeck, on a fait valoir en tout premier lieu que la sécurité 
sociale est un système de couverture des risques, qui réalise grâce à une technique 
d’assurance une répartition horizontale de jeune à vieux, d’en bonne santé à malade, 
de travailleur à chômeur. Ce n’est pas la sécurité sociale, mais la fiscalité qui devrait 
assumer la répartition verticale des revenus. Ce débat est sous-tendu par la relation 
difficile entre les deux fonctions traditionnelles des systèmes de sécurité sociale : 
primo, la garantie (jusqu’à un certain niveau) du niveau de vie acquis, d’une part, et, 
secundo, la garantie de revenus minimums suffisants en cas de survenance de risques 
sociaux, d’autre part. Jusqu’à un certain point3, ces fonctions sont à couteaux tirés 
l’une par rapport à l’autre : plus on mise sur la première fonction citée, et donc plus 
étroit est le lien entre prime, risque et prestation et/ou le profil de risque élevé, plus 
faible est la protection de ceux qui ne peuvent que payer des primes peu élevées. 
Dans le courant des années quatre-vingt, sous la pression des degrés élevés de dépen-
dance, des interventions indispensables pour maîtriser les coûts et du glissement 
de signification du risque de chômage (il s’agit désormais d’un risque structurel et 

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

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

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

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

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

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

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

Risques de pauvreté, changements en points de pourcentage 

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

(IT = 1)

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

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

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

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

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

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

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

Malgré que la sécurité sociale soit – et reste – un instrument très important dans la 
lutte contre la pauvreté, la position de Herman Deleeck pour qui “la sécurité sociale 
ne réalise une redistribution que de manière très restreinte de riche à pauvre” reste entiè-
rement valable encore aujourd’hui. L’on relève même des raisons qui incitent à croire 
qu’aujourd’hui, les dépenses sociales publiques sont moins redistributrices, en partie 
à cause de l’augmentation des transferts en cash liés au travail, en partie à cause de la 
diminution relative des transferts en cash en général en faveur desdits ‘avantages en 
nature’, comme la garde des enfants et les soins de santé (Cantillon, 2011). La large 
répartition des dépenses sociales ressort du graphique ci-dessous où les dépenses 
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pour les transferts sociaux, l’enseignement, la garde des enfants et les soins de santé 
pour la population d’âge actif sont réparties en fonction de quintiles des revenus. 
Les transferts en cash s’avèrent davantage réservés aux groupes à bas revenus que 
les dépenses pour les prestations de services sociaux. Néanmoins, ces dépenses sont 
également largement étalées sur l’ensemble de la répartition des revenus : les 20 % 
de ménages les plus riches de Belgique absorbent encore quelque 15 % de toutes les 
dépenses de sécurité sociale pour la population active (contre un peu moins de 26 % 
pour les 20 % des ménages les plus pauvres). Ces chiffres sont contre-intuitifs : dans 
l’opinion publique, le haut niveau de dépendance aux allocations (et des dépenses 
de sécurité sociale) est mis en rapport avec le chômage de longue durée et un man-
que d’éthique de travail au bas de l’échelle sociale. La répartition des dépenses nous 
apprend cependant que la sécurité sociale (et de manière encore plus explicite, la 
répartition des services sociaux) profite à toute la société.

GRAPHIQUE 5 : REPARTITION EN QUINTILES DES REVENUS DES ALLOCATIONS SOCIALES ET 
DES DEPENSES POUR L’ENSEIGNEMENT, LES SOINS DE SANTE ET LA GARDE DES ENFANTS, BEL-
GIQUE, 2007
 

Source : Verbist, G., et M. Matsaganis (2013), The Redistributive Capacity of Services in the EU, in B. 
Cantillon et F. Vandenbroucke (éds.), For Better For Worse, For Richer For Poorer. Labour market participa-
tion, social redistribution and income poverty in the EU, Oxford, Oxford University Press.

3. VOIES SANS ISSUE, NOUVEAUX ET ANCIENS PARADIGMES  

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

Et cependant, en dépit de tout ceci, on n’est pas parvenu – y compris dans les bon-
nes années d’avant la crise – à convertir ces paramètres à première vue favorables 
en une réduction des inégalités et de la pauvreté financière relative. Selon tous les 
indicateurs disponibles, le nombre de ménages à bas revenu n’a connu de baisse 
significative nulle part en Europe – ni même en Belgique et en Flandre (Cantillon, 
2011). Avec la crise, la pauvreté parmi la population active est en train de gagner 
du terrain dans un grand nombre de ces pays (Social Protection Committee, 2013). 
Lors des crises précédentes, c’était nettement moins souvent ou pas du tout le cas 
(Jenkins et al., 2013) : ni la forte hausse du chômage dans les années 1970, ni les 
années de crise durant les périodes de 1980 et 1990 n’eurent pour conséquence des 
chiffres de la pauvreté plus élevés en Belgique (Cantillon, 1999). C’était (en partie) 
la conséquence du fait que dans ces périodes, l’effet redistributeur des allocations 
sociales augmenta largement (Cantillon et Verbist, 1999). Alors, la croissance dans 
les différences primaires de revenus fut même infléchie dans la sécurité sociale pour 
atteindre une plus grande égalité dans la répartition définitive des revenus disponi-
bles. Ceci découlait tant d’effets de volume que d’effets de répartition. L’étendue de 
la masse à répartir engagée grandit considérablement au cours de cette période. Par 
ailleurs, les interventions politiques successives en vue de renforcer la sélectivité exer-
cèrent également un effet supplémentaire de nivellement. Du fait de la compression 
des différences entre allocations minimum et maximum, des montants modalisés en 
fonction des ménages, d’une plus grande sélectivité dans les allocations familiales et 
de la limitation sélective de la durée d’indemnisation du chômage4, les allocations 
furent davantage axées sur les ménages à bas salaire et, de ce fait, renforcèrent leur 
effet de redistribution verticale (pour une description exhaustive, voir Cantillon, 
1999 ; De Lathouwer, 1996 ; Deleeck, 2000).

(4) L’ancien ‘article 80’ limitait la durées d’indemnisation de fait uniquement pour les ménages à plusieurs revenus.
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Depuis la deuxième moitié des années 1990 cependant, les Etats-providence se re-
trouvent devant uneincapacité structurelle à élever la protection de base érodée et 
à renforcer le caractère redistributeur de la sécurité sociale : le budget subit une 
pression ascendante accrue de la part des dépenses en relation avec le vieillissement 
(pensions, soins de santé) et avec la conciliation travail-ménage (garde des enfants, 
crédit-temps, chèques-services) tandis que la politique d’activation réalise un glisse-
ment des dépenses des ménages (pauvres) sans emploi vers celles des ménages (plus 
riches) avec emploi. Bien que dans le courant des années 2000, l’on soit parvenu à 
augmenter le salaire minimum net  et ainsi à créer un peu de marge pour une aug-
mentation des allocations minimales (voir Vandenbroucke, 2013), il est devenu très 
difficile (voire impossible) de relever structurellement la protection du revenu mi-
nimum. Le remède deleeckien classique est devenu – au moins en partie – une ‘voie 
sans issue’5 : les systèmes d’assurance ne permettent une sélectivité des revenus que 
jusqu’à un certain niveau ; la sélectivité crée des pièges à l’emploi et/ou des pièges 
aux bas salaires ; les minima sociaux – bien qu’insuffisants – se frottent au salaire mi-
nimum et fixent de ce fait un ‘plafond de verre’ (Marx et Nelson, 2013). Il est vrai, 
quelques interventions ponctuelles sont possibles (par exemple en misant plus sur les 
allocations familiales), mais au fond, il semble difficile pour ne pas dire impossible 
d’encore faire des progrès substantiels au sein du paradigme politique existant dans 
la fonction réductrice de la pauvreté de la sécurité sociale.

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

Le paradigme d’investissement est en ligne avec la vision déjà citée de Deleeck pour 
qui ‘il est indiqué, dans le cadre des efforts réalisés pour atteindre une plus grande 
égalité des revenus, d’attendre plus de la démocratisation de l’enseignement”, même 
si, dans le contexte actuel, l’investissement social ne se rapporte pas seulement à 
l’enseignement régulier mais également aux années de la prime enfance (garde des 
enfants) ainsi qu’à l’insertion sur le marché du travail des catégories sociales plus 
faibles. Bien que l’ambition de réaliser l’égalité des chances ne puisse être assez 
grande, cette stratégie n’est pas exempte de dangers : elle risque de se faire au détri-
ment de ceux qui, malgré tous les efforts de la politique, ne trouvent pas le chemin 
de l’école, du marché de l’emploi et d’une existence émancipée. Une politique de 
l’investissement social conçue unilatéralement aide au fond d’abord les groupes so-
cialement forts avec l’espoir que les autres suivront. Si entre-temps la protection des 

(5) A la fin de sa vie, Herman Deleeck a écrit une autoréflexion critique où il signalait : ‘nous quittons les voies 
sans issues trop peu claires’.
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plus faibles est freinée à cause de la croyance qu’ils obtiennent de meilleures chances 
avec des ‘trampolines’ (garde des enfants, enseignement, activation et stimulants fi-
nanciers qui les accompagnent) que précédemment, il en résulte inévitablement une 
capacité redistributrice moindre des dépenses sociales et (plus grave encore) une 
culpabilisation de ceux qui ne trouvent toujours pas à se rattacher à l’enseignement 
et au marché du travail (Cantillon, 2009; Cantillon, 2011 en 2013 ; Cantillon et 
De Maesschalck, 2012).

On remarque une tension inhérente entre les anciens idéaux de la lutte ex post 
contre la pauvreté et la répartition des revenus et ceux de l’investissement social ex 
ante (exprimé de manière lapidaire par la métaphore du hamac et du trampoline). 
Lorsque les réformes politiques vont de pair avec une opinion plus péremptoire 
de la protection sociale, la solidarité entre dans une relation plus tendue avec la 
responsabilité individuelle et la réciprocité. Ce faisant, il n’est pas exclu que la lo-
gique d’investissement social obstrue les mécanismes de redistribution et rend plus 
difficile la diminution des inégalités de revenu et de la pauvreté. Certains – comme 
Jenson et Saint-Martin dans la citation ci-après – vont même jusqu’à affirmer que la 
pauvreté et l’inégalité en tant que telles ne sont pas problématiques : « de hauts taux 
d’inégalité, de bas salaires, des emplois de moins bonne qualité ou une privation 
temporaire ne constituent pas eux-mêmes un problème en soi : ils ne le sont que si 
les individus sont piégés dans ces situations ou s’ils promeuvent des comportements 
antisociaux et d’exclusion, comme par exemple la criminalité, la fuite, etc. » (Jen- 
son et Saint-Martin, 2003). Sans aller aussi loin, Esping-Andersen a également fait 
valoir l’argument que l’inégalité en soi n’est pas le problème, mais bien l’absence de 
mobilité sociale (Esping-Andersen et al., 2002).

Le développement du plus grand nombre de talents est devenu, cela va de soi, une 
des missions les plus importantes des Etats-providence contemporains. Ce n’est pas 
un hasard si apparaissent aujourd’hui des termes comme ‘égalité des chances dans 
l’enseignement’ (avant on appelait cela la ‘démocratisation de l’enseignement’) dans 
l’agenda politique de l’Europe, de l’OCDE, des autorités nationales et régionales. 
Dans la plupart des pays, la généralisation de l’enseignement durant l’après-guerre 
n’a cependant pas été accompagnée d’une diminution des inégalités sociales dans 
la participation à l’enseignement. PISA et d’autres études pointent clairement de 
grandes différences dans le gradient social des résultats de l’enseignement entre pays. 
Il s’est cependant avéré très difficile d’attribuer les meilleures prestations dans cer-
tains pays (par exemple en Finlande et en Suède) à un set spécifique de structures 
d’enseignement. Pour cette raison, on ne sait que  peu de choses sur les stratégies 
permettant d’atteindre efficacement l’égalité des chances et donc sur le contenu 
concret d’un agenda d’investissement social.
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Dans ‘La société des égaux’, Rosanvallon (2011) pousse encore plus loin la critique 
du discours d’égalité des chances en postulant : ‘l’idée d’égalité des chances ... éga-
lise … dans la consécration de l’inégalité’ (Rosanvallon, 2011: 351). Aussi, je par-
tage sa conclusion selon laquelle l’investissement social et la politique d’égalité des 
chances – importante s’il en est – ne peuvent prendre la place de la redistribution 
sociale, des soins et de la protection: (l’égalité radicale des chances) ‘ne peut … 
servir de base à une refondation de l’idée d’égalité’ (Rosanvallon, 2011: 347). La 
pensée est encore embryonnaire, mais Rosanvallon développe une perspective sur 
un nouveau paradigme ‘comme réponse à la crise contemporaine de l’égalité’ (Ro-
sanvallon, 2011: 354), notamment en soulignant la nécessité de redéfinir l’inégalité 
en termes de cohésion sociale : ‘l’enjeu est de constituer une ‘économie politique 
élargie’ du lien social qui permet de fonder une véritable théorie générale de l’éga-
lité’ …’ (Rosanvallon, 2011: 354). Le terme utilisé par Deleeck ‘sécurité sociétale’ 
résume cette idée : la sécurité sociale non seulement comme sécurité individuelle 
lors de la survenance de risques sociaux mais aussi comme ‘sécurité sociétale’, la 
traduction littérale de ‘maatschappelijke zekerheid’. Peut-être la version fortement 
individualisée de la sécurité sociale (en tant que protection contre les risques indivi-
duels) doit-elle de nouveau être ‘resocialisée’ (en tant qu’instrument indispensable 
d’une société inclusive), à l’occasion de quoi la garantie de revenus minimum dignes 
de ce nom est considérée comme un ciment important et indispensable de la société. 
Il est possible que le développement de pratiques sociales innovatrices constitue un 
angle d’approche intéressant pour continuer la réflexion à ce sujet.

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

(Traduction)
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