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L’ ETAT DE L’ETAT-PROVIDENCE DANS 
L’UE EN 1992 ET 20 ANS PLUS TARD : 
CHIFFRES ET TENDANCES
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‘Repetitio est mater studiorum’

1. INTRODUCTION

Le présent article dresse un bilan comparatif de ‘l’état de l’Etat-providence’ en évalu-
ant l’impact de l’évolution économique et d’une intégration européenne plus pous-
sée sur les Etats-providence nationaux1. La question principale porte sur l’évolution 
dans le temps des systèmes nationaux de protection, et sur l’existence d’une voie du 
progrès économique et social. Face aux évolutions démographiques, aux transforma-
tions socioéconomiques, à la privatisation de certains aspects de l’Etat-providence, 
ou encore aux conséquences de la crise financière et économique, la pression exercée 
sur le contenu et la forme des systèmes de sécurité sociale est devenue une réalité 
quotidienne. Mais bien entendu, cette situation n’est pas neuve (voir aussi Pacolet 
et al., 1993; Pacolet, 1996; Pacolet et Versieck, 1997a; Pacolet, 2003; Pacolet et 
Coudron, 2006b). Les études prospectives portant sur la durabilité des systèmes de 
protection sociale au sein de l’UE cherchent à dessiner les tendances futures2. Nous 
nous bornerons à examiner l’évolution des cinq dernières années, en tablant sur le 
fait que le passé est parfois le meilleur moyen de prévoir l’avenir. Au cours de cette 
période, nous avons assisté à la mise en place de mesures d’austérité résultant de la 
crise économique et financière. La manière dont les Etats-providence ont été impac-
tés et leur réaction ont fait partie des questions que nous avons posées à des collègues 
de 25 Etats membres de l’UE.

(1) Sandmo (1995) définit l’Etat-providence comme « une sous-section du secteur public chargée de la redis-
tribution (par l’intermédiaire de la sécurité sociale et de l’assistance sociale) et de la fourniture des biens sociaux 
qui possèdent une forte composante redistributive, tels que les soins de santé et l’éducation ». Pestieau (2006, 
p. 4) émet une définition similaire en affirmant que « l’Etat-providence est composé d’une série de programmes 
par lesquels le gouvernement cherche à assurer la protection sociale des citoyens contre certaines catégories de 
risque, à fournir une assistance sociale pour les nécessiteux, et à encourager la consommation de certains services 
tels que l’éducation, le logement et la garde des enfants ». Pour une description détaillée de l’Etat-providence, 
voir Barr, 1998.
(2)  Des études bien documentées sur l’avenir des systèmes de protection sociale dans l’UE sont disponibles dans 
les documents ‘Ageing Report’ 2009, 2012 et 2015 de la Commission européenne (CE, 2009; 2012; 2015a).
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FIGURE 1 : CROISSANCE STYLISEE DE L’EVOLUTION DE LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES 
AGEES : UN PARCOURS EUROPEEN COMMUN ?

Les systèmes de protection sociale ont vu le jour et se sont élargis au cours des der-
nières décennies. Ils sont arrivés progressivement à maturité, parfois en se corrigeant 
ou en se réduisant (figure 1). Le vieillissement de la population et les transformati-
ons socioéconomiques ont engendré de nouveaux besoins sociaux rendant nécessaire 
une nouvelle extension de l’Etat-providence. Cependant, l’on a observé au cours 
des dernières décennies de puissantes fluctuations de cette tendance parmi les Etats 
membres.

Il est intéressant de vérifier l’hypothèse postulant l’émergence d’une convergence 
(positive) ou plutôt d’une divergence, ou la réalité de l’existence d’Etats membres si-
milaires, et en particulier de voir si l’importance éventuelle du type d’Etat-providen-
ce, de type bismarckien ou beveridgien, importe. Et, bien entendu, il a été possible 
d’établir une différence entre les ‘anciens’ Etats membres (EU-15)3 et les ‘nouveaux’ 
(EU-13)4. Au cours de ce parcours qui s’est étendu sur un peu plus de 20 ans, le 
nombre d’Etats membres de l’UE est passé de 12 au tout début à 28 aujourd’hui. 
C’est en soi un changement spectaculaire. Dans cet aperçu comparatif, nous distin-
guons les anciens et les nouveaux Etats membres, des régimes de protection sociale 
bismarckiens ou beveridgiens, soit huit groupes en tout. La figure 2 montre que 
cette distinction implique aussi un regroupement géographique. Le regroupement 

(3) Nous utilisons le terme ‘UE-15’ pour désigner les ‘anciens’ Etats membres : Belgique, Grèce, Luxembourg, 
Danemark, Espagne, Pays-Bas, Allemagne, France, Portugal, Irlande, Italie, Royaume-Uni, Autriche, Finlande 
et Suède.
(4)  Nous utilisons le terme ‘UE-13’ pour désigner les ‘nouveaux’ Etats membres : Croatie, Roumanie, Bulgarie, 
Pologne, République Tchèque, Lettonie, Lituanie, Slovénie, Estonie, Slovaquie, Hongrie, Chypre et Malte.
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des régimes de protection sociale porte parfois d’autres noms. Les pays scandinaves 
sont qualifiés de sociaux-démocrates, les pays beveridgiens sont qualifiés de libéraux, 
les pays bismarckiens sont des Etats-providence corporatistes, et les pays méditer-
ranéens sont également bismarckiens. Pour l’heure, nous avons conservé ces groupes 
pour les nouveaux Etats membres, plus beveridgiens et plus bismarckiens, mais le 
regroupement géographique semble lui aussi pertinent : les Etats baltes et les autres 
pays d’Europe centrale (Groupe de Visegrad) plus ou moins bismarckiens, les pays 
des Balkans, et finalement les deux îles de Malte et de Chypre. A d’autres occasions, 
nous avons constaté que la proximité régionale qui a influencé le regroupement de 
régimes de protection sociale a également influencé l’évolution économique en ter-
mes d’échanges commerciaux transfrontaliers et de mobilité de l’emploi. Une langue 
ou une histoire commune influencent également ce profil commun5. On ne s’éton-
nera pas de voir qu’ils développent des régimes de protection sociale similaires dans 
le type d’organisation, la structure ou le niveau de protection sociale. Ces typologies 
nous aident à analyser l’évolution des Etats-providence et de mettre en lumière leurs 
différences ou leurs similitudes.

FIGURE 2 : REGROUPEMENT DES REGIMES D’ETAT-PROVIDENCE EN EUROPE : PLURALISME DES 
ETATS MEMBRES PARMI LES ANCIENS ET LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES

Source : regroupement effectué par les auteurs.

(5) Voir aussi note de bas de page 18.
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Dans ce numéro de la RBSS, nous incluons l’ensemble de l’historique pour le Be-
nelux. La chronique des 25 Etats membres sera incluse dans les travaux de la con-
férence. Dans le paragraphe 6, nous fournissons notre propre synthèse de certaines 
observations marquantes dans chacune de ces contributions nationales. Dans le pa-
ragraphe 2, nous rappelons brièvement les principales conclusions des conférences 
précédentes. Dans le paragraphe 3, nous présentons une mise à jour sélective des 
grandes étapes institutionnelles de l’intégration européenne. Dans le paragraphe 4, 
nous fournissons certains faits et chiffres clés en rapport avec les grandes évolutions 
économiques et sociales au sein de l’UE durant les 5 à 8 dernières années. Une 
période avant, pendant et après la crise de 2008-2009. Dans le paragraphe 5, nous 
dressons le bilan de l’Etat-providence, de son évolution, de sa solidité, de sa capacité 
à absorber les chocs économiques temporaires, et de la manière dont il a spécifique-
ment évolué dans le domaine des pensions et des soins de santé, y compris les soins 
de longue durée6. Nous nous appuyons principalement sur les données relatives 
aux dépenses fournies par Eurostat sur la base du Système européen de statistiques 
intégrées de la protection sociale (SESPROS)7-8. Enfin, nous présentons quelques 
conclusions transversales. Mais nous commençons par présenter, dans le tableau 
1, certaines statistiques clés pour tous les Etats membres afin de vous permettre de 
mieux appréhender les parcours des pays individuels.

(6) Les soins de longue durée (SLD) se définissent comme « une gamme de services et de prestations destinés 
aux personnes qui, suite à une fragilité et/ou un handicap mental et/ou physique prolongé, dépendent d’une 
aide pour les activités de la vie quotidienne et/ou ont besoin de soins infirmiers permanents » (CE, 2014, p. 11).
(7) Eurostat compile les données du SESPROS en matière de dépenses de protection sociale conformément à la 
méthodologie décrite dans le ‘Manuel SESPROS 2011’. La protection sociale se définit comme incluant « toutes 
les interventions des organismes publics et privés visant à soulager les ménages et les individus du fardeau d’une 
série définie de risques ou de besoins, sous réserve qu’aucun arrangement réciproque ni individuel simultané ne 
soit impliqué ». A ce titre, le champ d’observation du SESPROS dépasse celui de la sécurité sociale (= la protec-
tion sociale fournie par les gouvernements) pour inclure les avantages offerts par les programmes de protection 
sociale privés, dans la mesure où ils ont des effets similaires à ceux de la sécurité sociale pour le bénéficiaire.
(8) Des informations comparables au sujet de systèmes de protection sociale nationaux et de leur évolution sont 
disponibles auprès du Mutual Information System on Social Protection (MISSOC). Toutefois, le présent article 
n’aborde pas ces informations.
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TABLEAU 1 :  QUELQUES STATISTIQUES CLES AU SUJET DE L’EU-28 : POPULATION, CROISSAN-
CE DE LA POPULATION, PIB PAR INDIVIDU ET POPULATION DE PLUS DE 65 ANS

Population 
2014/2007 

(en millions)

% changement 
population
2014/2007

PIB par individu
(en 1000 PPS) 

2012

> 65 ans (% de la 
population)

2013
BE 11,2 / 10,6 5,9 % 31,7 17,7
BG 7,2 / 7,6 -4,3 % 11,9 19,4
CZ 10,5 / 10,3 2,5 % 21,8 17,1
DK 5,6 / 5,4 3,1 % 33,1 18
DE 80,8 / 82,3 -1,9 % 32,5 21
EE 1,3 / 1,3 -2,0 % 18,8 18,2
IE 4,6 / 4,3 6,1 % 34,3 12,4
EL 10,9 / 11,1 -1,9 % 19,6 20,3
ES 46,5 / 44,8 3,9 % 24,9 17,9
FR 65,8 / 63,6 3,4 % 28,3 17,8
HR 4,2 / 4,3 -1,5 % 16 18,3
IT 60,8 / 58,2 4,4 % 26,7 21,2
CY 0,9 / 0,8 13,2 % 24,7 13,4
LV 2,0 / 2,2 -9,4 % 16 18,9
LT 2,9 / 3,2 -9,4 % 18,3 18,3
LU 0,5 / 0,5 15,4 % 69,8 14
HU 9,9 / 10,1 -1,9 % 17,1 17,4
MT 0,4 / 0,4 4,9 % 22,5 17,5
NL 16,8 / 16,4 2,9 % 35 17,1
AT 8,5 / 8,3 2,7 % 34,2 18,2
PL 38,0 / 38,1 -0,3 % 17,4 14,5
PT 10,4 / 10,5 -1,0 % 20,1 19,6
RO 19,9 / 21,1 -5,6 % 14 16,4
SI 2,1 / 2,0 2,5 % 21,6 17,3
SK 5,4 / 5,4 0,8 % 19,6 13,3
FI 5,5 / 5,3 3,3 % 30,6 19,1
SE 9,6 / 9,1 5,8 % 33,4 19,3
UK 64,4 / 61,1 5,4 % 28,4 17,3

EU-28 507 / 498 1,7 %   18,4

Source : Eurostat.
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2. CONCLUSIONS DES QUATRE CONFERENCES PRECEDENTES ET CONTEXTE EUROPEEN 

Le ralentissement de l’économie européenne dans les années 1990 a renforcé l’am-
bition de l’UE de consolider l’économie européenne, sa compétitivité, sa capacité à 
créer des emplois et sa cohésion sociale. Simultanément, les préoccupations relatives 
à l’impact du vieillissement de la population sur la pérennité des finances publiques et 
sur le développement économique allaient croissantes. Aujourd’hui, 20 ans plus tard, 
ces ambitions et ces préoccupations figurent toujours à l’ordre du jour européen.

Au milieu des années 1990, l’Etat-providence était au mieux de sa forme, et de 
nouvelles initiatives ont été prises pour accentuer le développement de systèmes tels 
que la garde des enfants, l’équilibre entre vie privée et professionnelle, et les soins 
de longue durée. Aujourd’hui, nous qualifierions ces préoccupations de ‘nouveaux 
risques sociaux’9. En 2016, elles sont toujours des priorités à l’ordre du jour, ce qui 
démontre que le progrès social est encore possible, mais aussi qu’il prend du temps 
(plus de temps ?).

Nous concluions, lors des précédentes conférences, qu’en dépit des différences de 
contexte économique, les Etats-providence des ‘anciens’ Etats membres ont atteint 
la maturité et sont demeurés stables en termes de dépenses sociales. Aucune autre dé-
marche d’élargissement des régimes de protection sociale n’a eu lieu, et l’on a même 
vu croître les doutes quant au fait qu’ils puissent poursuivre leur expansion au vu des 
besoins démographiques à venir. Des changements tels que l’adoption d’un système 
de piliers incluant également des dépenses sociales privées, une concurrence accrue, 
la priorisation de la lutte contre la pauvreté, un financement issu de la fiscalité plutôt 
que de cotisations, pourraient produire des changements substantiels du système 
dans l’avenir. De même, des tendances à la sélectivité, au ciblage, à l’évaluation des 
ressources, de multiples ‘conditions’ ont émergé, et certains ont craint qu’elles sus-
citent une tendance à la dualisation. Depuis lors, nombre de ces tendances se sont 
affirmées... ou ont à nouveau décliné.

Le processus de rattrapage des dix nouveaux Etats membres en termes de PIB, et 
dans une moindre mesure en termes de protection sociale, a été remarquable avant 
la crise financière et économique. Par la suite, il a ralenti sans rebondir ni sur plan 
du progrès économique ni sur celui de la protection sociale.

Si les trois conférences précédentes semblaient se concentrer sur l’intégration euro-
péenne et la voie vers l’union monétaire, le contexte de la quatrième a été dominé 
par l’ombre de la crise financière. Cette ombre n’a pas disparu depuis lors. A la crise 

(9) Bonoli (2006) définit les ‘nouveaux risques sociaux’ comme des « situations dans lesquelles les individus 
subissent des pertes de bien-être et qui résultent des transformations socioéconomiques des dernières décennies, 
généralement résumées sous le terme générique de postindustrialisation ».
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financière ont succédé une crise économique et de l’emploi, une crise de la solvabi-
lité et une crise budgétaire. La quatrième conférence, en 2010, s’est déroulée juste 
après la grande crise financière, et il n’était même pas certain que la crise fût ter-
minée. Nous en avons conclu que les systèmes de protection sociale avaient absorbé 
la crise économique, mais qu’il n’était pas certain qu’ils puissent nous aider à sortir 
de la crise. L’on craignait que les systèmes de protection sociale soient confrontés 
aux mesures d’austérité prises par les Etats membres dans leur souhait de résoudre 
la crise persistante.

3. GOUVERNANCE EUROPEENNE 

Comme le souligne Vandenbroucke (2014, p.5), “les Pères fondateurs du projet 
d’intégration européenne étaient convaincus que l’intégration économique contri-
buerait au développement d’Etats-providence prospères tout en maintenant l’essen-
tiel des préoccupations relatives à la politique sociale au niveau national.” Le tableau 
2 reprend une sélection de jalons importants dans le processus d’intégration euro-
péenne, en y cherchant la dimension sociale. Bien entendu, cette sélection est des 
plus incomplètes. Le point de départ est 1992, lorsque la Commission européenne 
présidée par Jacques Delors a voulu créer le marché intérieur. C’est également le 
moment de la signature du Traité de Maastricht dans la foulée de l’union monétaire.

TABLEAU 2 : QUELQUES JALONS INSTITUTIONNELS PERTINENTS DANS L’UNION EUROPEENNE 
QUI REPLACENT CET ARTICLE DANS SON CONTEXTE (1985-2016)

1985 La Commission envoie au Conseil européen un Livre blanc sur la “réalisation du 
marché interne” (env. 1992)

février 1986 Acte unique européen

février 1992 Traité de Maastricht (7 février 1992) combiné au protocole sur la politique sociale.

1992 Parachèvement du processus supprimant les derniers obstacles au marché interne

1993 Le Marché commun européen entre en vigueur

1995 L’Autriche, la Finlande et la Suède élargissent l’UE à 15 Etats membres

1996 Pacte de stabilité visant à renforcer la convergence 

octobre 1997 Le Traité d’Amsterdam, intégrant le chapitre social du Traité, élargit le rôle de 
l’UE en matière de soins de santé et marque le début de la stratégie européenne 
pour l’emploi

janvier 1999 Lancement de l’UME dans 11 Etats membres (zone euro)

2000 Stratégie de Lisbonne pour la croissance, l’emploi et la cohésion sociale

2000 Adaptation du premier Agenda social 2000-2005

janvier 2001 La Grèce est le douzième Etat membre à rejoindre la zone euro
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2001 Début de la MOC couvrant les pensions et l’inclusion sociale

7 décembre 2000 Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne, Conseil européen de 
Nice

décembre 2001 Instauration de la Convention sur l’avenir de l’Europe 

1 janvier 2002 Instauration des billets et pièces en euros

2002 Traité de Nice : formalise le Comité de la protection sociale

2003 La rationalisation de la MOC est annoncée pour les pensions, l’inclusion sociale, 
les soins de santé et les soins de longue durée, ce qui donne lieu à un rapport 
commun sur la protection sociale à partir de 2005

2004 Entrée en vigueur de la MOC pour la santé et les soins de longue durée

mai 2004 L’UE s’élargit avec l’adhésion de 10 nouveaux Etats membres

octobre 2004 Proposition de constitution européenne

février 2005 Approbation de l’Agenda social 2005-2010 

2006-2008 “Rationalisation complète” des lignes directrices en matière de politique écono-
mique, des lignes directrices européennes en matière de politique de l’emploi et 
de la MOC protection sociale

janvier 2007 La Bulgarie et la Roumanie adhèrent à l’Union européenne

2007 La Slovénie adopte l’euro

2007 Traité de Lisbonne

2008 Chypre et Malte adoptent l’euro

2009 La Slovaquie adopte l’euro

2010 Fonds européen de stabilité financière pour les Etats membres de la zone euro

2010 Mécanisme européen de stabilité créé et opérationnel en 2012

2010 Contrôle et coordination des politiques fiscales et économiques ‘Semestre euro-
péen’ dans tous les Etats membres

2011 L’Estonie adopte l’euro

2011 Procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques et ‘Six-pack’ portant 
sur le contrôle, la coordination et l’application de la gouvernance économique

2012 Le compact fiscal du ‘Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance’ 
pour les Etats membres de la zone euro

2012 Le mécanisme européen de stabilité est opérationnel

2013 Ligne du temps commune pour les pays membres de la zone euro en matière de 
préparation du budget : Le ‘Two-pack’

2014 La Croatie adhère à l’Union européenne

2014 La Lettonie adopte l’euro

2014 Analyse du Six-Pack et du Two-Pack exige une plus grande transparence et sim-
plicité

2015 La Lituanie adopte l’euro
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2015 Communication de l’orientation ‘Utiliser au mieux la flexibilité offerte par les 
règles existantes du pacte de stabilité et de croissance’ 

2016 Lancement d’une consultation portant sur un Pilier européen des droits sociaux 
au sein de la zone euro et facultatif pour les autres Etats membres

Le progrès social et la convergence sociale10 peuvent émerger spontanément parmi 
d’autres éléments de progrès et de convergence économique. Mais ils peuvent aussi 
résulter d’une intervention de l’UE. Initialement, cette intervention en faveur d’une 
Europe ‘plus sociale’ semblait limitée à la méthode ouverte de coordination (MOC). 
C’était un bon début. L’affinement des politiques macro incluait également, de plus 
en plus, la dimension sociale. Il existait déjà une approche intégrée au moment de la 
grande crise économique et financière en 2008 et 2009. Nous nous concentrons sur 
les jalons de la réforme institutionnelle depuis lors.

Le sens de l’urgence imposé par la crise a entraîné une augmentation massive de 
nouvelles institutions et de nouveaux instruments, au sein de l’Europe et au sein de 
la zone euro11. Les ambitions de toutes ces institutions et de tous ces instruments 
nouveaux portaient principalement sur la stabilité du système financier. Mais rapi-
dement, la pérennité des finances publiques s’est placée au centre de la gouvernance 
européenne. On pourrait dire que l’Etat-providence en tant que dimension impor-
tante des finances publiques est entré dans le noyau du contrôle et de la gouvernan-
ce. Auparavant, notre projet ‘l’état de l’Etat-providence’ s’intitulait ‘observation de 
l’Etat-providence de l’intégration européenne’. La gouvernance européenne actuelle 
est devenue une observation européenne à part entière de l’Etat-providence. Ce n’é-
tait pas inattendu. La conformité aux critères de Maastricht et, ultérieurement, le 
Pacte de stabilité et de croissance, ont marqué les débuts de ce qu’il était nécessaire 
de construire au cours des huit dernières années.

Le principal cadre politique actuel dans le domaine de la protection sociale euro-
péenne est la stratégie Europe 2020, mais la méthode ouverte de coordination de 
la protection sociale et de l’inclusion sociale continue à marquer la politique euro-
péenne. Cependant, le Semestre européen reste prépondérant. Trois objectifs de la 
stratégie Europe 2020 se rattachent étroitement au développement des Etats-provi-
dence. L’ambition de porter l’emploi de la population âgée de 20 à 64 ans à 75 % 

(10) La CE (2015b) a sélectionné cinq dimensions de l’emploi et sociales (PIB par individu, développements sur 
le plan de l’emploi et du chômage, revenu des ménages par individu, taux de risque de pauvreté et d’exclusion 
(AROPE) et inégalité) pour mesurer la convergence ou la divergence ‘sociale’. Mais d’autres dimensions pour-
raient également être prises en compte, comme les taux de remplacement ou les dépenses liées à la protection 
sociale des Etats membres (en pourcentage de leur PIB).
(11) La zone euro inclut l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, Chypre, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la Fran-
ce, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la Slo-
vaquie et la Slovénie.
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est présente. En parallèle, des objectifs sont formulés en vue de réduire l’abandon 
scolaire précoce, la pauvreté et l’exclusion sociale. Hemerijck (2013, p. 53) con-
clut : “Avec la mondialisation, les Etats-providence nationaux ont cessé d’être des 
systèmes fermés. Plus que jamais, la politique sociale nationale est conditionnée 
par les paramètres définis par d’autres pays.” Néanmoins, aujourd’hui, le Semestre 
européen (en particulier) semble fournir le cadre d’un pilotage et d’un contrôle des 
réformes économiques et sociales des Etats membres. Des recommandations ont été 
formulées pour la plupart des Etats membres en matière de finances publiques et de 
systèmes de protection sociale, avec une attention spécifique pour leurs systèmes de 
pensions et de soins de santé. Le Comité de protection sociale prépare des discus- 
sions du Conseil portant sur la protection sociale et les recommandations spécifiques 
aux pays dans le contexte du Semestre européen. La Commission travaille aussi avec 
ce comité en utilisant la méthode ouverte de coordination dans les domaines de l’in-
clusion sociale, des soins de santé ainsi que des soins de longue durée, et des pensi-
ons. Plus récemment, les deux instances ont publié ‘a Social Protection Performance 
Monitor’ et deux rapports ‘a Pension and a LTC Adequacy Report’. Les ‘Ageing 
Reports’ 2009, 2012 et 2015 évaluent la pérennité future des dépenses publiques en 
matière de protection sociale (CE, 2009 ; 2012 ; 2015a). Nous sommes entrés dans 
l’âge ou l’ère de la ‘pérennité’. Mais il faudra attendre septembre 2015 pour que les 
indicateurs de l’emploi et du chômage soient intégrés dans les indicateurs de désé-
quilibre macroéconomique, qui font partie de la gouvernance économique... alors 
que le (plein) emploi constitue depuis les années 1970 un des objectifs du Système 
de la Réserve fédérale aux USA (Steelman, 1978). Est-ce trop peu, trop tard ? Les 
Etats-providence actifs qui encouragent la (ré)activation des individus soutiennent 
cette ambition de plein emploi, tout en garantissant la pérennité des systèmes de 
protection sociale en termes de financement et de dépenses (voir aussi Vandenbrou-
cke, 2013). Il est certain que la dimension sociale de l’UE n’est pas au bout de son 
évolution. En mars 2016, une consultation a été lancée en vue de créer un ‘pilier 
social’ pour la zone euro, facultatif pour les autres Etats membres.

La crise financière et économique a dominé ce développement, mais plus encore les 
retombées d’une crise budgétaire et le risque de voir une crise fiscale et financière 
persistante naître de l’absence de gouvernance des déséquilibres macroéconomiques, 
se sont traduits par une longue liste de nouveaux mécanismes. Plutôt qu’une coordi-
nation douce, il s’en est suivi un contrôle strict. Ces éléments ont en fait renforcé la 
préoccupation du pacte de stabilité et de croissance avant que l’UME ne voie le jour.

4. LA SITUATION ECONOMIQUE AVANT ET APRES LA CRISE

La crise financière et économique, caractérisée par un déclin majeur de la demande, 
a entraîné une récession économique mondiale. Pour autant, certains doutent que 
la croissance économique mesurée par le PIB soit une mesure pertinente. D’aucuns 
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pensent même qu’une croissance nulle constitue l’objectif idéal. Nous ne souhaitons 
pas ouvrir le débat sur les limites de la croissance, mais il faut savoir que derrière ces 
chiffres de croissance, le PIB par individu peut différer énormément.

La récession économique a confronté de nombreux Etats membres à une croissance 
en W (‘double dip’) de leur PIB (figure 3) et à une évolution similaire au niveau de 
l’emploi. Dans certains Etats membres, le déclin de l’activité économique a même 
eu un impact beaucoup plus important sur l’emploi (figure 4).

Il s’en est suivi une augmentation des dépenses publiques, des déficits budgétaires et 
un accroissement des dettes brutes (figures 5 à 7). Les chiffres de croissance faibles 
ou négatifs ont perduré dans de nombreux Etats membres, et le plus longuement 
dans les anciens Etats membres ayant un régime bismarckien.

Les conditions d’emprunt nettes (= déficits budgétaires) sont presque partout néga-
tives12. L’aggravation de la dette publique provoqué par la crise financière et écono-
mique nous ramène plus de dix ans en arrière sur la voie de la consolidation fiscale 
que nous devrions avoir suivie en vue de relever le défi à venir du vieillissement de 
la population. La figure montre que les finances publiques ont absorbé la crise au 
détriment d’un déficit persistant et d’une augmentation de la dette publique. Le 
problème consistait à empêcher cette situation de redevenir permanente.

Ces indicateurs économiques montrent également que certains Etats membres for-
tement affectés par la crise ont aussi récupéré très rapidement. Le meilleur élève 
en la matière est assurément l’Irlande qui, selon notre premier ‘rapport sur l’état 
de l’Etat-providence’ voici 20 ans, était l’un des Etats membres les plus ‘pauvres’. 
Aujourd’hui, elle est (voir tableau 1 dans PPS) la deuxième plus riche en termes de 
PIB par habitant.

(12)  Le Pacte de stabilité et de croissance veille à la discipline fiscale. Cette série de règles est destinée à garantir 
que les pays de l’Union européenne aient des finances publiques saines et coordonnent leurs politiques fiscales. 
Le Traité UE définit un déficit budgétaire excessif comme supérieur à 3 % du PIB. La dette publique est con-
sidérée comme excessive par le Traité si elle dépasse 60 % du PIB sans diminuer à un rythme adéquat.
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FIGURE 3 : % DE CHANGEMENT DU PIB PAR RAPPORT A L’ANNEE PRECEDENTE, PAR TYPE D’E-
TAT-PROVIDENCE, 2007-2014

Source : base de données Eurostat.
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FIGURE 4 : % DE CHANGEMENT DE L’EMPLOI PAR RAPPORT A L’ANNEE PRECEDENTE, PAR TYPE 
D’ETAT-PROVIDENCE, 2007-2014
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FIGURE 5 : PRETS NETS (+) OU EMPRUNTS NETS (-) PUBLICS GENERAUX, EN % DU PIB, PAR TYPE 
D’ETAT-PROVIDENCE, 2007-2014

Source : base de données Eurostat.
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FIGURE 6 : DEPENSES TOTALES PUBLIQUES GENERALES, EN % DU PIB, PAR TYPE D’ETAT- 
PROVIDENCE, 2007-2014

Source : base de données Eurostat.
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FIGURE 7 : DETTE TOTALE PUBLIQUE GENERALE, EN % DU PIB, PAR TYPE D’ETAT-PROVIDENCE, 
2007-2014

Source : base de données Eurostat.
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5. FAITS ET CHIFFRES EUROPEENS RECENTS EN MATIERE DE PROTECTION SOCIALE

5.1. COMMENT LES SOCIETES AISEES DEVIENNENT DES ETATS-PROVIDENCE
L’Etat-providence est assorti d’une perspective à long terme. Le rôle de l’Etat n’est 
pas seulement lié aux dépenses sociales comme l’illustrent les dépenses publiques des 
Etats membres en 2012 (partie gauche de la figure 8). La protection sociale elle-mê-
me, au sens large, inclut des dépenses liées non seulement à la sécurité sociale mais 
aussi à d’autres catégories de biens sociaux tels que logement, éducation, dépenses 
fiscales pour certaines de ces catégories (crédits d’impôts pour enfants, logement, 
épargne pension). Dans la plupart des Etats membres, les dépenses sociales représen-
tent 60 à 70 % des dépenses publiques (volet droit de la figure 8).

Le développement économique des pays est l’un des facteurs les plus déterminants 
pour le développement de leurs systèmes de protection sociale, dans la mesure où 
il détermine la ‘capacité à dépenser’ (Pacolet et al., 1993)13. La figure 9 montre que 
les dépenses liées à la protection sociale présentent une étroite corrélation avec le 
PIB par habitant. Les économies prospères dépensent plus en protection sociale que 
les pays plus pauvres. Elles semblent être une denrée de luxe (De Grauwe et Polan, 
2003; Delsen et Pacolet, 2011). Mais bien entendu, elles sont avant tout un système 
d’assurance contre les risques sociaux de l’existence, une ‘denrée de première nécessi-
té’. La question est de savoir quelle voie de la croissance les économies plus pauvres 
emprunteront lorsqu’elles deviendront plus prospères, et ce qui adviendra des éco-
nomies plus prospères en cas de revers temporaire voire de marasme économique 
permanent (‘stagnation séculaire’).

Les Etats membres présentent d’importantes différences au niveau des dépenses 
sociales, qui vont de moins de 15 % du PIB à plus de 30 %, avec une moyenne 
EU-28 de 28 % du PIB (figure 10). Les dépenses sociales sont les plus importantes 
au Danemark, en France et aux Pays-Bas. Par contraste, la Lettonie consacre moins 
de 15 % de son PIB à ce poste budgétaire14. Cette figure montre aussi les dépenses 
pour chaque fonction individuelle. En termes de dépenses sociales, les pensions et 
les soins de santé constituent les secteurs les plus vastes de la protection sociale. Les 
dépenses liées aux pensions représentent plus de 11 % dans les EU-28 et les dépenses 
liées à la maladie et à la santé constituent environ 8 % de leur PIB.

(13) Bien entendu, divers éléments ont déterminé le développement des Etats-providence nationaux. Pieters 
(1996, p. 25) avance que « l’on peut constater que ces systèmes reflètent avant tout les qualités et les défauts, 
les contextes économiques et culturels, les traditions idéologiques et politiques, la division du pouvoir entre 
employeurs, employés et indépendants, l’histoire et la psychologie collective qui ont façonné des revendications 
et des restrictions différentes dans chaque Etat membre ».
(14) Toutefois, les chiffres relatifs aux dépenses sociales brutes énoncés ci-dessus ne tiennent pas compte des 
effets du système fiscal (voir Adema et al., 2011). De nombreux Etats membres lèvent des taxes sur les avantages 
sociaux, récupérant ainsi une partie des dépenses sociales (= dépenses sociales nettes).
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Le mix de dépenses sociales varie selon les Etats membres. En Italie et en Pologne, 
les systèmes de protection sociale allouent une fraction importante des dépenses aux 
allocations de vieillesse. Par contraste, l’Irlande a assigné la proportion la plus faible 
de dépenses à ce poste, notamment parce que sa population est jeune. Néanmoins, 
l’Irlande a consacré une importante proportion de ses dépenses à la maladie et aux 
soins de santé, ce qui est inattendu surtout du fait de la jeunesse de sa population 
(voir à nouveau tableau 1). Enfin, par rapport à d’autres Etats membres, la Belgique 
a consacré une importante proportion aux allocations de chômage. Dans le prochain 
alinéa, nous verrons que les Etats membres diffèrent également au niveau du finan-
cement de la structure de protection sociale.

FIGURE 8 : DEPENSES PUBLIQUES GENERALES PAR FONCTION COFOG, EN % DU PIB, 2012

Source : base de données Eurostat.

FIGURE 9 : IMPACT DU PIB SUR LES DEPENSES LIEES A LA PROTECTION SOCIALE, EU-28, 2012

Source : base de données Eurostat.
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FIGURE 10 : TOTAL DES DEPENSES PUBLIQUES, PAR FONCTION, EN % DU PIB, 2012

Source : base de données Eurostat.

5.2. ROBUSTESSE DES PROGRAMMES DE PROTECTION SOCIALE
Les principales sources de financement des systèmes de protection sociale sont les 
cotisations sociales et les contributions publiques générales issues de la fiscalité (fi-
gure 11). La ventilation par type de financement montre d’importantes différences 
parmi les Etats membres et les types d’Etat-providence. Mais ces différences sont 
historiques. En Estonie, plus de 80 % de toutes les recettes provenaient de cotisa- 
tions sociales. Le Danemark, d’autre part, finançait amplement son système de pro-
tection sociale par la fiscalité. Les Etats membres beveridgiens et certains des nou-
veaux Etats membres dépendent fortement des financements publics généraux. Par 
contraste, les Etats membres bismarckiens continuent à financer la majeure partie 
de leurs systèmes de protection sociale au moyen de cotisations sociales. Toutefois, 
dans certains Etats membres, la structure a changé par rapport à l’année de référence 
2000. La Roumanie, par exemple, a substantiellement augmenté sa proportion de 
financement par la fiscalité. En revanche, on a observé un changement considérable 
en faveur des cotisations sociales en Lituanie. Sachant que les recettes provenant des 
cotisations de la sécurité sociale diminueront en période de récession, la proportion 
des cotisations sociales dans le financement des programmes de protection sociale a 
diminué durant la crise. Mais cette tendance négative avait déjà débuté avant la crise. 
Le rapport ’Employment and Social Developments’ de 2014 conclut même qu’un 
“glissement du financement issu des cotisations de la sécurité sociale vers un système 
financé par la fiscalité générale pourrait produire un système plus inclusif” (Com-
mission européenne, 2015b, p. 12). Nous n’en sommes pas moins convaincus qu’un 
système basé sur les cotisations est mieux à même d’inclure la protection sociale, en 
tant qu’aspiration sociale majeure, dans les priorités politiques.
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FIGURE 11 : FINANCEMENT DE L’ETAT-PROVIDENCE, RECETTES PAR TYPE, PAR TYPE D’ETAT-PRO-
VIDENCE, 2012

Source : base de données Eurostat.

Jetons un coup d’œil aux dépenses sociales totales durant la période allant de 1990 
à 2012, par type d’Etat-providence. La figure 12 montre que les niveaux les plus 
élevés correspondent aux Etats-providence scandinaves et bismarckiens de la ré- 
gion centrale. Avant la crise, nous avons observé une importante convergence entre 
Etats membres. Les nouveaux Etats membres se rattrapaient tandis que les anciens 
consolidaient leur niveau élevé de protection sociale. Toutefois, après le pic de 2009 
qui résultant de l’effet combiné d’une chute considérable du PIB et du maintien 
de la protection sociale, impliquant une augmentation des dépenses sociales par 
rapport au PIB, ce processus de rattrapage s’est interrompu. Les dépenses sociales 
dans les anciens Etats membres ont continué à converger et se sont maintenues à un 
niveau élevé, tandis que les nouveaux Etats membres semblaient bloqués à un niveau 
moindre. Une divergence s’est manifestée au niveau des dépenses sociales entre les 
anciens Etats membres et les nouveaux. Nous vérifierons ce point en détail pour les 
personnes âgées et les soins de santé plus loin.

Les dépenses sociales restent à un niveau très élevé. Toutefois, dans certains Etats 
membres, les dépenses sociales ont été proportionnellement plus réduites que les 
dépenses publiques totales. Ce fait indique que les mesures d’austérité ont principa-
lement porté sur la compression des systèmes de protection sociale.



679

L’ETAT DE L’ETAT-PROVIDENCE DANS L’UE EN 1992 ET 20 ANS PLUS TARD 

FIGURE 12 : DEPENSES SOCIALES TOTALES EN % DU PIB, PAR TYPE D’ETAT-PROVIDENCE, 1990-
2012

Source : base de données Eurostat.

5.3. COMMENT LES DEPENSES SOCIALES ONT ABSORBE LA CRISE
La crise a été un test de résistance pour les programmes de protection sociale. Nous 
devons en conclure qu’ils ont montré leur capacité à en limiter l’impact négatif. Le 
rapport ’Employment and Social Developments’ de 2014 de la Commission euro-
péenne démontre également que “les Etats membres dont les systèmes de protection 
sociale fonctionnent bien se sont montrés les plus résilients durant la récession.” 
(EC, 2015b, p. 72) On ne peut imaginer meilleure promotion pour des systèmes 
de protection sociale bien développés. Non seulement les allocations de chômage 
agissent comme un stabilisateur automatique, mais l’impact stabilisateur de cette 
fonction sera encore plus élevé si la couverture, la pertinence des allocations et leur 
durée sont à un niveau significatif; par ailleurs, d’autres fonctions telles que soins de 
santé, pensions et allocations familiales ont elles aussi joué un rôle important. Cet 
élément implique aussi un stabilisateur macroéconomique de taille. La figure 13 
montre la nature contre-cyclique des systèmes de protection sociale. Les dépenses 
sociales augmentent en période de récession économique et diminuent en période 
de croissance économique.
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FIGURE 13 : % CHANGEMENT PIB ET DEPENSES SOCIALES PAR RAPPORT A L’ANNEE PRECEDENTE, 
ZONE EURO, 2001-2012

Source : base de données Eurostat.

5.4. CARACTERE PERENNE DES PENSIONS
Pour les pensions, un système à trois piliers est en place sous de multiples formes 
dans de nombreux Etats membres. Les pensions statutaires, généralement réparti-
tives, constituent le premier pilier. Le second inclut les pensions professionnelles 
acquises par l’intermédiaire de fonds de pensions ou d’assurances-groupe. Enfin, le 
troisième pilier rassemble les économies individuelles constituées en vue de la retrai-
te. Commençons par examiner les dépenses publiques.

Les deux graphiques suivants (figures 14 et 15) montrent comment les dépenses liées 
aux personnes âgées, par rapport au PIB, ont augmenté entre le début des années 
1990 et 2012. Pour ces chiffres, nous nous limiterons à la fonction vieillesse dans le 
SESPROS sans les pensions de survie. Conformément à la définition du SESPROS, 
elle inclut le deuxième pilier en tant qu’élément de la protection sociale. Dans la 
quasi-totalité des Etats membres, elle est plus élevée en 2012 que jamais auparavant. 
Cette évolution est étroitement liée au pourcentage de population âgé de plus de 
65 ans. Un régime de pensions publiques qui veut garantir une certaine proportion 
du revenu national aux pensionnés devrait montrer cette corrélation. Mais cette 
proportion diffère aussi substantiellement parmi les Etats membres, illustrant non 
seulement des différences dans la structure des âges, mais aussi la priorité accordée 
au partage avec la population âgée d’un pourcentage plus ou moins élevé du PIB, ce 
qui indique la générosité générale du système. Certains Etats membres ont, dans le 
passé ou jusqu’à présent, affecté une proportion plus élevée des dépenses sociales à 
ce type d’allocations. Nous la retrouvons également ici. La gouvernance européenne 
oriente les Etats membres dans l’autre sens lorsque l’orthodoxie budgétaire prônant 
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des budgets équilibrés et une dette publique limitée se traduit, au niveau national, 
par un plafonnement voire une réduction des dépenses.

L’évolution de ces dépenses au cours des 20 dernières années par rapport au PIB 
prouve que jusqu’à présent, la proportion augmente. Elle a augmenté non seule-
ment de par l’artefact statistique d’un dénominateur de PIB plus faible, mais elle a 
continué à augmenter à la fois dans les anciens Etats membres et dans les nouveaux, 
à un niveau sans doute un peu différent dans ces derniers, mais pas tant que cela 
sur une voie divergente. Les nouveaux Etats membres des régions centrale et mé-
diterranéenne ont suivi au moins une voie de la croissance similaire consistant à 
continuer à élargir les dépenses liées aux pensions, sans doute au détriment d’autres 
dépenses sociales.

FIGURE 14 : DEPENSES VIEILLESSE (% DU PIB), 1993 - 2002 - 2012

Source : base de données Eurostat.
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FIGURE 15 : DEPENSES VIEILLESSE TOTALES EN % DU PIB, PAR TYPE D’ETAT-PROVIDENCE, 1990-
2012

Source : base de données Eurostat.

La figure 16 fournit une image dynamique de l’évolution, tant dans les anciens 
Etats membres que les nouveaux, du revenu national (PIB par habitant en PPS) 
et des dépenses liées aux personnes âgées par rapport au PIB. Elle nous permet de 
comparer, à la fois pour les anciens et les nouveaux Etats membres, la relation entre 
l’évolution du pourcentage des dépenses liées aux pensions et le PIB par habitant 
au fil du temps. La croissance économique a entraîné un maintien du progrès social 
des pensions de vieillesse. Dix ans plus tôt (vers 2002), les nouveaux Etats membres 
comblaient leur retard rapidement en termes de progrès économique mais moins 
dans le domaine des dépenses liées aux pensions. Plus récemment, une croissance 
limitée voire négative du PIB par habitant (le niveau 2012 du PIB par habitant reste 
équivalent à celui de 2007, ou lui est inférieur) dans certains Etats membres n’a pas 
entraîné de compression relative des dépenses de vieillesse, au contraire.
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FIGURE 16 : DEPENSES VIEILLESSE (% DU PIB) ET PIB PAR HABITANT (EN PPS), 1992 - 2002 - 2007 
- 2012

Source : calculs des auteurs basés sur Eurostat.

Mais les conditions d’éligibilité ont également évolué avec le temps. Les réformes 
des pensions qui ont allongé l’âge légal de la retraite ont soutenu une augmentation 
du taux de l’emploi parmi les personnes âgées de 55 à 64 ans, particulièrement les 
femmes (figure 18). Toutefois, il reste un écart entre l’âge légal de la retraite et l’âge 
effectif de sortie dans de nombreux Etats membres (figure 17). De ce fait, une aug-
mentation du taux d’emploi des travailleurs plus âgés et, implicitement, l’âge effectif 
de leur retraite seront cruciaux pour garantir des pensions adéquates et durables.

FIGURE 17 : AGE EFFECTIF MOYEN DE SORTIE DU MARCHE DU TRAVAIL ET AGE NORMAL DE 
LA RETRAITE, 2012

Source : base de données Eurostat.
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FIGURE 18 : TAUX D’EMPLOI DES 55 A 64 ANS, EU-28, 2012 PAR RAPPORT A 2002

Source : base de données Eurostat.

Voici cinq ans, nous avons présenté la ligne du temps de l’allongement de l’âge de 
la retraite pour certains pays. Les USA ont décidé dès 1984 que l’âge de la retraite 
augmenterait progressivement à partir de 2000 pour atteindre 67 ans aux environs 
de 2027. En 2010, beaucoup plus tard, nous avons constaté que certains Etats mem-
bres avaient pris des décisions analogues pour arriver, vers 2027 également, à un âge 
similaire pour la retraite. Dans la figure 19, nous mettons cet élément à jour pour 
certains pays. Le profil belge révèle l’allongement substantiel de l’âge de la retraite 
pour les femmes dès la période 1996-2010, et l’allongement récent (2015) pour les 
hommes et les femmes à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030. L’Irlande et les Pays-
Bas montrent que la ligne du temps pour allonger l’âge de la retraite a non seulement 
été plus rapide (bien que l’allongement pour les femmes en Belgique ait été rapide 
dans le passé), mais même plus élevée avec des âges de retraite annoncés de 68 ans 
dans un proche avenir. Des évolutions similaires ont eu lieu dans de nombreux Etats 
membres, y compris dans le cadre d’une politique européenne visant à pérenniser les 
finances publiques. Nous résumons ces évolutions dans la figure 20. La moitié des 
Etats membres auront atteint l’âge légal de la retraite de 67 ans voire plus vers 2027, 
et de nombreux autres auront convergé vers 65 ans à la même époque. Et ce proces-
sus va même s’accélérer au cours des cinq prochaines années. Il rend compréhensible 
(mais néanmoins extraordinaire) la pression exercée en été 2015 sur un Etat membre 
comme la Grèce pour retarder l’âge de la retraite en 2021. En gardant l’échéance US 
à l’esprit, nous nous sommes demandé pourquoi des institutions comme le FMI et 
l’UE pourraient vouloir imposer un rythme aussi rapide à la Grèce. Il est à présent 
clair que la même chose arrive dans de nombreux autres Etats membres.
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Par ce type de mesure, le ‘Pension Adequacy Report 2015’ de la Commission euro-
péenne concluait, sur la base du ‘2015 Ageing Report’, qu’en 2060, pour la première 
fois, les dépenses liées aux pensions ne seraient pas plus élevées qu’actuellement. 
Et cet ‘Ageing Report’ n’incluait même pas, pour la Belgique, les derniers calculs 
en date tenant compte des réformes des pensions les plus récentes portant sur l’al-
longement de l’âge légal de la retraite15. Ce résultat est remarquable, sachant que le 
pourcentage de la population de plus de 65 ans par rapport à la population totale 
sera plus élevé qu’actuellement. Mais cette limite d’âge sera plus pertinente, parce 
qu’elle aura changé dans le futur.

FIGURE 19 : ANNEE OU L’AGE LEGAL DE LA RETRAITE POUR UNE PERSONNE DE 65 ANS 
CHANGERA : QUELQUES EXEMPLES

Source : calculs des auteurs basés sur plusieurs sources, et Pacolet et De Wispelaere (2016), Delsen (2016) 
et O’Shea (2016).

(15) Ces calculs pour la Belgique nous montrent qu’en 2060, l’importance des pensions par rapport au PIB 
pourrait diminuer de 2,1 points de pourcentage (de 15,1 à 13 pour cent du PIB). Nous renvoyons ici aux 
scénarios européens standardisés, qui diffèrent des scénarios nationaux. Ces calculs incluaient l’allongement de 
l’âge de la retraite à 67 ans et un saut d’index (une absence d’indexation unique suite à une évolution du niveau 
des prix de 2 %), mais n’englobaient pas encore une mesure supplémentaire visant à relier, à partir de 2030, l’âge 
légal de la retraite à l’espérance de vie (Bureau fédéral du Plan, novembre 2015, p. 39).
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FIGURE 20 : EVOLUTION DE L’AGE LEGAL DE LA RETRAITE, 2015-2060

Source : calculs des auteurs.

La Commission européenne contrôle non seulement la pérennité des pensions pu-
bliques et de leur financement, mais aussi leur pertinence. Le ‘Pension Adequacy 
Report 2015’ calcule la pertinence actuelle et future. Contrairement, ou peut-être 
pas, à ce que nous concluions plus haut ‘des changements de paramètres dans le pre-
mier pilier le rendent durable... à un niveau réduit’, la pertinence des pensions s’est 
améliorée. Dans plusieurs Etats membres, la relation entre les pensions brutes moy-
ennes des personnes âgées de 65 à 74 ans et les revenus bruts moyens des personnes 
âgées de 50 à 59 ans a connu des changements très substantiels ces dernières années. 
En moyenne, dans l’EU-28, le revenu brut des ‘jeunes’ pensionnés s’est amélioré par 
rapport au revenu brut moyen des travailleurs de 50 à 59 ans, avec une augmenta- 
tion totale du taux de remplacement agrégé de cinq points de pourcentage entre 
2005 et 2013. Le fait de travailler plus tard contribue à atteindre un niveau plus 
élevé de taux de remplacement. Sur la base des taux de remplacement théoriques 
aujourd’hui et dans l’avenir, le système semble garantir le même niveau de protecti-
on, mais à condition bien entendu que l’âge légal de la retraite augmente substan-
tiellement. Sans doute notre précédente conclusion selon laquelle ‘des changements 
de paramètres dans le premier pilier le rendent durable... à un niveau réduit’ est-elle 
toujours pertinente, compte tenu des nouvelles conditions d’éligibilité.

Un deuxième pilier existe dans de nombreux Etats membres. Néanmoins, dans la 
plupart des Etats membres, la contribution à ce deuxième pilier est limitée. Cela 
implique que l’importance relative de ces programmes de pensions capitalisés est 
différente. La figure 21 montre que dans les Etats-providence bismarckiens, ce deu- 
xième pilier n’est fortement développé qu’aux Pays-Bas. Il est plus important dans 
les régimes beveridgiens. Il reste également limité dans les nouveaux Etats membres, 
bien qu’en adhérant à l’UE, ceux-ci aient donné l’impression que les programmes 
de pensions capitalisés inspirés par la ‘Doctrine de Washington’ gagneraient en im-
portance. Ces actifs de fonds de pension, en termes de pourcentage du PIB, sont 
beaucoup plus élevés dans les Etats membres beveridgiens par rapport à ceux qui 
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sont bismarckiens; les Pays-Bas constituent la seule exception, ainsi que les nouveaux 
Etats membres.

La figure 22 nous permet de constater la présence d’une augmentation significative 
des contributions privées dans un programme de fonds de pension dans certains 
Etats membres. Les informations restent même fragmentées dans la mesure où les 
preuves belges semblent avoir inclus non seulement le deuxième pilier, mais aussi le 
troisième pilier des assurances-vie ou autres épargnes en vue de la retraite16.

La figure 23 donne une image de ce qui est advenu du deuxième pilier dans cer-
tains nouveaux Etats membres. On note un déclin substantiel du financement des 
pensions capitalisées. Ce déclin du deuxième pilier est également une observation 
remarquable du ‘Pension Adequacy Report 2015’. On peut y lire : “Contrairement 
à des vagues de réformes précédentes, celles qui ont eu lieu depuis 2008 ont ne 
visaient généralement pas une transition des régimes de pension publics répartitifs 
vers les régimes à financement privé. En fait, plusieurs pays ont partiellement ou 
entièrement annulé des réformes antérieures, qui consistaient à diriger une partie 
des contributions des pensions statutaires de type répartition vers un niveau de ca-
pitalisation.” D’autres Etats membres ayant des régimes de pension professionnelle 
et personnelle bien établis se sont efforcés de les consolider, y compris en améliorant 
leur capacité à gérer la volatilité des marchés financiers et les taux d’intérêt plus 
faibles, cherchant ainsi à préserver leur capacité à contribuer à des revenus adéquats 
pour le grand âge. Nos observations de l’Etat-providence jadis et à présent ne peu-
vent se mesurer à ces analyses à grande échelle de la Commission. Toutefois, elles 
correspondent aujourd’hui à ce que nous avons commencé à observer voici cinq  
ans : en dépit d’autres ambitions, intérêts et discours politiques, nous étions de plus 
en plus convaincus qu’après la crise financière, il était trop tard pour concentrer le 
coût des futures pensions en promouvant les pensions capitalisées. Si cette ambition 
persistait, elle aurait un coût élevé, sans parler de la question de savoir s’il est souhai-
table de développer ce type de deuxième pilier. L’évolution des marchés financiers 
n’a certainement pas stimulé l’intérêt vis-à-vis d’un deuxième pilier. La crise financi-
ère aurait en réalité dû être un signal d’alarme pour qui rêvait de fonds de pensions 
privés. Selon un groupe nombreux d’économistes, ‘allonger l’âge de la retraite’ mais 
aussi ‘élargir les pensions publiques distributives et les systèmes d’assurance-soins de 
santé ou, s’ils existent déjà, améliorer leur crédibilité’ sont des réactions politiques 
souhaitables ‘en tant que redressement ou assurance contre la stagnation séculaire’ 

(16) Les chiffres du SESPROS en matière de pensions de vieillesse (voir ci-dessus) semblent combiner les pro-
grammes répartitifs et capitalisés, tandis que l’OCDE semble faire la différence entre les deux dans les lignes 
correspondant aux programmes publics et privés (OCDE, 2014). La définition est encore un peu plus large pour 
la Belgique. Pour plus de détails sur la Belgique, voir Pacolet, Strengs, 2010, p. 104. Quelquefois, des définitions 
plus limitées sont utilisées. Par exemple, les contributions aux ‘fonds de pension’ en Belgique ne représentaient 
que 0,3 % du PIB en 2014 (voir OCDE, 2015, p. 31, tableau A.4).



688

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4e TRIMESTRE 2015

(Teulings et Baldwin, 2014, p. 19). Le premier scénario se met en place, le second 
est assurément la conclusion que nous tirons également de ce panorama de l’obser-
vation de l’Etat-providence.

FIGURE 21 : ACTIFS DES FONDS DE PENSION, % DU PIB, 2000-2013

Source : base de données Eurostat.

FIGURE 22 : DEPENSES PRIVEES EN MATIERE DE PENSIONS, % DU PIB, 2007-2012

Source : base de données Eurostat.
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FIGURE 23 : DECLIN DU FINANCEMENT DES PENSIONS CAPITALISEES, EVOLUTION DES CON-
TRIBUTIONS (% DU SALAIRE BRUT ANNUEL), 2007-2013

Source : Pension Adequacy Report, 2015, p. 179.

5.5. DURABILITE DES SOINS DE SANTE ET DES SOINS DE LONGUE DUREE
Il existe une conscience de plus en plus aiguë quant au fait que la santé contribue à 
la croissance économique et à la création d’emploi, et qu’il existe un cercle vertueux 
partant de la santé, de l’amélioration de la longévité, de la santé et du revenu, d’une 
demande persistante pour les dépenses de santé, et d’une croissance économique 
persistante.

Le financement des soins de santé entre 1992 et 2012 montre une image stylisée 
d’un scénario de croissance commun stable avant la crise, une forte augmentation 
durant la crise et une stagnation après celle-ci. La durabilité des soins de santé a 
été illustrée en comparant le PIB par habitant aux dépenses de santé sur la période 
1992-2012. Ici encore, les statistiques SESPROS d’Eurostat ont été utilisées. Ici, 
seules les dépenses publiques sont incluses : ‘tout élément du prix plein des soins 
médicaux couverts par le bénéficiaire lui-même en vertu d’accords de tiers payant 
doit être déduit de la valeur de l’allocation sociale (Eurostat, 2008, p. 46)

La figure 24 montre une image similaire que celle présentée pour les pensions de 
vieillesse. Elle montre encore mieux que sur une période de 20 ans, les économies qui 
ont bénéficié du progrès économique (augmentation du PIB par habitant) consacrent 
une plus grosse part de leur PIB à la santé. Mais l’évolution n’est pas entièrement iden-
tique. Nous observons une divergence croissante dans la figure 25. Les Etats mem-
bres méditerranéens ainsi que les nouveaux Etats membres, plus particulièrement, 
divergent du reste et accusent un retard. Dans le passé, nous avons souligné à plu- 
sieurs occasions l’avantage de la santé (ainsi que des dépenses de soins à long terme), 
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y compris en termes de création d’emploi et de croissance économique (Pacolet et 
Coudron, 2006b). Par exemple, nous nous demandions à l’époque pourquoi la Grèce 
ne s’engageait pas davantage dans ces dépenses, qui pourraient entraîner une croissan-
ce plus franche. Il en va de même pour tous les Etats membres méditerranéens qui 
étaient aussi plus orientés vers les avantages en espèces. Ces Etats membres semblent 
à nouveau confrontés au dilemme consistant à choisir entre préserver les pensions ou 
continuer à augmenter les dépenses de santé. Mais les nouveaux Etats membres, étant 
entendu que nous avons déjà démontré qu’ils ont réussi à augmenter les dépenses 
liées aux pensions, ne suivent pas non plus au niveau de l’augmentation des dépenses 
liées aux soins de santé, illustrant là aussi la priorité accordée à la protection sociale 
en espèces plutôt qu’en nature. C’est donc là que réside la divergence croissante en 
matière de protection sociale entre les anciens et les nouveaux Etats membres. Elle 
constitue aussi une occasion manquée dans la création d’emploi et la croissance. Le 
fait que nous ayons pu passer à côté d’une telle occasion est d’autant plus surprenant 
qu’au final, l’OMS et l’OCDE entre autres, et notamment sous le patronage du Prési-
dent Hollande, ont lancé le débat sur les soins de santé en tant que source de création 
d’emploi et de croissance17. Nous l’avons dit pour la Belgique depuis des décennies, et 
l’avons également souligné dans notre analyse de ‘l’état de l’Etat-providence’ voici dix 
ans (Pacolet et Coudron, 2006a; 2006b).

FIGURE 24 : DEPENSES PUBLIQUES LIEES A LA SANTE ET AUX SOINS DE LONGUE DUREE DANS 
LES ANCIENS ET NOUVEAUX ETATS MEMBRES DE L’UE, EN % DU PIB ET REVENU PAR HABITANT, 
1992-2002-2007-2012

Source : calculs des auteurs basés sur Eurostat.

(17) Voir l’instauration en mars 2016 d’une Commission de haut niveau pour la Santé, l’Emploi et la Croissance 
économique présidée par le Président d’Afrique du Sud Jacob Zuma et le Président français François Hollande 
engageant l’ONU, l’OMS, l’OCDE et l’OIT.



691

L’ETAT DE L’ETAT-PROVIDENCE DANS L’UE EN 1992 ET 20 ANS PLUS TARD 

FIGURE 25 : DEPENSES TOTALES LIEES A LA SANTE PUBLIQUE EN % DU PIB, PAR TYPE D’E-
TAT-PROVIDENCE, 1990-2012

Source : base de données Eurostat.

FIGURE 26 : DEPENSES PRIVEES ET PUBLIQUES LIEES A LA SANTE, % DU PIB

Source : base de données Eurostat.
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FIGURE 27 : % DE LA POPULATION BENEFICIANT DES SOINS DE LONGUE DUREE EN NATURE 
OU EN ESPECES ET DEPENSES LIEES AUX SLD, 2013

Source : CE, Ageing Report, 2015.

Toutefois, les dépenses publiques ne sont qu’un ‘agent de financement’ de la santé. 
Le financement privé des soins de santé a augmenté substantiellement. La principale 
source de financement privé est constituée par les paiements directs des ménages, 
appelés ‘tickets modérateurs’, qui ont culminé en termes de pourcentage des dépen-
ses courantes liées à la santé dans plusieurs Etats membres. Néanmoins, le finance-
ment public reste dominant dans le secteur des soins de santé dans la majorité des 
Etats membres de l’UE (voir figure 26).
Les différences entre Etats membres au niveau des dépenses publiques liées aux soins 
de santé de longue durée reflètent principalement des différences de couverture des 
systèmes formels de soins institutionnels et à domicile, mais aussi la couverture des 
allocations en espèces destinées aux personnes nécessitant des soins de longue durée. 
Dans les Etats membres nordiques, il existe des SLD plus formels, tandis que dans 
ceux du Sud et de l’Est, les SLD plus informels prédominent. Leurs niveaux de 
dépenses varient en proportion (voir figure 27). Un grand défi (à venir) consistera 
à combiner un niveau d’emploi plus élevé (afin d’atteindre l’objectif EU 2020 d’un 
taux d’emploi de 75 %) avec un besoin croissant de soins aux personnes âgées (mais 
il faudrait également inclure les gardes d’enfants). En dépit des restrictions budgétai-
res, un autre développement des allocations de soins de longue durée en nature, mais 
aussi des congés des soignants, est dès lors essentiel pour atteindre un taux d’emploi 
plus élevé et un équilibre travail-vie privée durable pour les personnes en âge de tra-
vailler ayant des personnes dépendantes à charge. Au vu du vieillissement de la po-
pulation, une proportion croissante de soins informels sera fournie par le partenaire 
retraité, parfois déjà dépendant. Le besoin croissant des soins professionnels destinés 
à assister le soignant principal contribuera à créer des emplois.
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6. LE ‘BEAU VISAGE’18 DE QUELQUE 25 ETATS-PROVIDENCE... OU DES SCENARIOS EFFRAYANTS  
 AU NIVEAU DE L’EVOLUTION RECENTE ?     

Nos collègues de 25 Etats membres ont fourni des preuves et des analyses irréfu-
tables concernant les changements que connaissent leurs Etats-providence19. Nous 
livrons ci-dessous notre propre lecture de certaines observations marquantes de l’é-
volution récente de l’Etat-providence dans pas moins de 25 Etats membres.

6.1. LES REGIMES BISMARCKIENS EN BELGIQUE ET AUX PAYS-BAS

Belgique : grâce à une restriction considérable de la possibilité de quitter le marché 
du travail prématurément, et à l’allongement de l’âge légal de la retraite, les pensions 
légales resteront abordables aujourd’hui et dans l’avenir. Le deuxième pilier, prôné 
depuis des décennies, reste limité dans son ampleur et demeurera (ou deviendra) 
problématique dans l’avenir. La norme de croissance utilisée pour les soins de santé a 
certes permis au secteur de continuer à croître, et la sixième réforme de l’Etat qui fait 
passer une série de compétences importantes du niveau fédéral vers les Régions peut 
et va créer une nouvelle dynamique dans les soins de santé de longue durée. Cette 
dynamique était déjà présente au niveau fédéral, notamment grâce à l’amélioration 
du financement du secteur des maisons de repos, l’augmentation substantielle de 
l’assistance aux personnes âgées, la création d’emplois grâce aux titres service.

Pays-Bas : même avec un deuxième pilier des pensions fortement développé, ont 
besoin depuis 2006 de trois décisions pour allonger de plus en plus rapidement l’âge 
de la retraite. Celui-ci passera à 67 ans dès 2021, alors que les cotisations ont elles 
aussi dû augmenter considérablement. Les réformes radicales de l’assurance-maladie 
des dernières années ont certes entraîné une hausse considérable des coûts, mais elles 
permettent que la cotisation du patient soit parmi les plus faibles au monde. Les soins 
de santé de longue durée ont connu un mouvement de pendule, dans le cadre duquel 
le rôle de pionnier coulé dans une ‘AWBZ’ (loi générale sur les soins de santé parti-
culiers) intégrée est à présent en grande partie inclus dans l’assurance soins avec les 
soins de santé, tandis qu’une autre partie a été transférée aux niveaux de pouvoir local 
et qu’une troisième partie, limitée, a été hébergée dans une nouvelle loi sur les SLD.

Luxembourg : a souligné la position exceptionnelle du pays, où sur les 365.000 tra-
vailleurs, plus de 44 % sont transfrontaliers soit 27 % de travailleurs de nationalité 
étrangère, ce qui en fait un laboratoire naturel de protection sociale pour le citoyen 
européen mobile.

(18) Terme inspiré par Patricia Carson (1929-2014), ‘The fair face of Flanders’.
(19) Voir la liste de nos collègues qui ont contribué au projet ‘l’état de l’Etat-providence’ et à la conférence dans 
le chapitre d’introduction de la portée de la conférence.
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6.2. LES AUTRES SYSTEMES BISMARCKIENS D’EUROPE OCCIDENTALE

Allemagne : la récente évolution en Allemagne reste celle d’un pays divisé en deux, 
avec de grandes différences entre l’Est et l’Ouest au niveau du PIB et du chômage. 
Les réformes en profondeur du marché du travail ont entraîné l’apparition des mi-
ni-emplois et l’augmentation des emplois à temps partiel, mais aussi le risque d’être 
un ‘travailleur pauvre’. Un salaire minimal a été adopté récemment. Sur le plan des 
soins de santé, la concurrence et une marge de négociation ont été instaurées pour 
l’assurance-maladie, avec un certain succès dans le secteur des médicaments, mais 
l’augmentation des dépenses s’est maintenue. L’élargissement des soins de santé de 
longue durée s’est poursuivi, ce qui montre que la création d’un nouveau pilier de 
la sécurité sociale a la capacité de créer une dynamique propre. Le pourcentage des 
cotisations augmentera ainsi de 0.6 points de % entre 2012 et 2017. La réforme 
des pensions qui a mis en avant l’importance plus prononcée d’un deuxième pilier 
reste toutefois prisonnière de la contradiction intrinsèque qui veut que l’on souhai-
te rendre possible, pour le premier pilier, le financement d’une pension pour une 
population vieillissante... sans toucher au niveau des cotisations, alors que celles-ci 
peuvent augmenter dans un deuxième voire un troisième pilier. Le fait que la pensi-
on légale tombe sous le niveau de l’assistance pourrait marquer la fin d’un Etat-pro-
vidence bismarckien. Le deuxième pilier ne semble pas intéressant pour les faibles 
revenus. Il ne semble pas non plus transparent, de sorte que les avantages ne sont pas 
exploités au maximum. Enfin, à rebours du courant principal européen, la décision 
de restaurer la possibilité d’une pension complète à partir de 63 ans a été prise.

Autriche : pour contrer la crise, le pays a commencé par prendre des mesures encou-
rageant les investissements et réduisant les impôts, puis a mis en place des économies 
et de nouveaux impôts (sur les banques, l’énergie), avant de finalement privilégier 
les économies. Pour autant, les dépenses liées à la sécurité sociale ont continué à 
augmenter plus rapidement que le revenu national, tant pour le chômage que pour 
les soins de santé et les pensions. Très rapidement, les réformes des pensions ont en-
traîné une harmonisation des régimes, y compris pour les nouveaux fonctionnaires, 
l’utilisation d’une sorte de compte-pension ‘notionnel’, une restriction de la retraite 
anticipée et un allongement de l’âge de la pension à 65 ans (contre 60 précédem-
ment). Pour les femmes, cet allongement à 65 ans ne sera une réalité qu’en 2034. Le 
deuxième pilier reste limité. Mais la discussion reste ouverte en matière d’âge légal 
de la pension et d’abordabilité de ces pensions dans l’avenir.

6.3. PAYS MEDITERRANEENS BISMARCKIENS

Grèce : une contraction persistante (-20 %) de l’économie a entraîné avec elle les 
dépenses sociales en termes réels (-15 %). Ainsi, les dépenses liées aux soins ont 
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diminué de 500 EUR par habitant, avec comme seul léger point positif une baisse 
des coûts des médicaments. Les réformes drastiques en matière de l’âge de la pen- 
sion, imposant un âge réel de 67 ans dès 2021, sont compréhensibles si l’on examine 
l’évolution dans nombre d’autres pays. Mais elles n’en restent pas moins radicales.

Espagne : les salaires ont diminué de 20 %, les dépenses sociales de 10 %. La crise 
de l’immobilier et l’assainissement qui en a résulté ont fait imploser l’Etat-providence 
basé sur la concertation. On observe une centralisation des responsabilités, alors que 
c’est la dévolution qui prévalait antérieurement. Un faible niveau de protection so- 
ciale demeure, avec des soins de santé plus sélectifs, des listes d’attente qui s’allongent, 
un encadrement de moins bonne qualité, la division par deux des dépenses liées aux 
soins de longue durée récemment élargis (augmentation de 0,3 à 1 % du PIB pour 
redescendre à 0,6 % après la crise), une réduction des dépenses, l’allongement de l’âge 
de la retraite, un taux de remplacement en baisse, une augmentation de la privatisa-
tion de l’offre.

Italie : depuis 2007, le pays a connu des chiffres de croissance négatifs pour cinq des 
sept années. En conséquence, même si la proportion relative de dépenses sociales 
par rapport au PIB a augmenté, il est resté un Etat-providence relativement faible 
devant continuer à rationaliser, notamment de par une croissance plus faible à nulle 
voire négative pour les dépenses liées aux soins de santé, l’allongement de l’âge de 
la pension de 60 à 65 ans pour les femmes en 2009, suivi par une augmentation 
généralisée de l’âge légal de la retraite liée à l’espérance de vie. Cette évolution devrait 
porter l’âge de la retraite à 66 ans et 7 mois dès 2018.

6.4. PAYS SCANDINAVES

Suède : le modèle social-démocrate a laissé un ‘régime résiduel pour la classe moy-
enne’ suite à une politique d’impôts réduits.

Danemark : d’un côté, augmentation substantielle de l’âge légal de la pension, et de 
l’autre principalement privatisation poussée au niveau de l’offre de soins de longue 
durée.

Finlande : ici aussi, on voit émerger un ‘Etat-providence de la classe moyenne’ au-
quel les riches ne participent plus et qui propose le ‘workfare’ aux pauvres.
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6.5. MODELE ANGLO-SAXON

RU : les soins de santé universels et la pension légale minimale se maintiennent, mais 
d’autres régimes ont cessé d’être universels et sont réservés aux plus nécessiteux. Le 
pays n’a jamais été ouvert vis-à-vis du prix d’un Etat-providence bien étayé : il promet 
moins d’Etat et moins d’impôts, tandis que la population ‘souhaite des normes scan-
dinaves de la part de l’Etat-providence à des tarifs fiscaux américains’.

Irlande : fortement confrontée à la baisse du revenu national, baisse de la consom-
mation privée et publique. Cette situation entraîne une réduction substantielle des 
dépenses publiques, notamment dans les soins de santé, ainsi qu’une hausse des 
impôts, une augmentation rapide de l’âge légal de la retraite (66 ans en 2014, 67 en 
2021 et 68 en 2028), une forte hausse des cotisations individuelles en matière de 
soins, notamment de longue durée.

6.6. NOUVEAUX ETATS MEMBRES MEDITERRANEENS BISMARCKIENS

Chypre : après les années fastes précrise, la crise de la dette et la crise bancaire ont 
durement touché l’économie, les créanciers et même les investisseurs, empêchant 
l’Etat-providence insuffisamment étayé de poursuivre son développement. Cet état 
de fait se manifeste notamment dans un régime de soins de santé peu développé im-
pliquant des cotisations individuelles élevées. Une augmentation radicale et rapide 
de l’âge légal de la retraite est à venir, mais il y aura également des réductions immé-
diates sur les pensions. Etonnamment, les régimes basés sur les cotisations sociales 
ont bien tenu le coup, et un revenu minimal a même été instauré.

6.7. ETATS BALTES BEVERIDGIENS

Estonie : rétablissement rapide après une profonde crise économique liée aux expor-
tations. Celle-ci s’est d’abord traduite par des coupes dans les dépenses sociales, puis 
par un redressement. Au final, le pays reste caractérisé par un faible niveau de pro-
tection sociale, de faibles allocations, une inactivité et une émigration élevées. Ces 
caractéristiques se manifestent par une croissance et un mouvement de rattrapage 
récents affirmés en matière de protection sociale. Il règne un doute croissant quant à 
la possibilité de pérenniser une protection sociale bien étayée pour les pensions et les 
soins de santé, mais les systèmes de capitalisation ont eux aussi montré leurs points 
faibles alors qu’une rhétorique prônant les baisses d’impôt gagne en popularité.

Lettonie : après une croissance rapide à crédit, la crise financière a frappé durement 
le pays, et le PIB a diminué de plus de 25 %, avec des coupes claires s’étendant aux 
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dépenses sociales. Cependant, un redressement rapide basé sur l’harmonie et l’aide 
externe s’est temporairement manifesté...,mais aussi une émigration massive (10 % 
de la population entre 2000 et 2010). La consolidation des finances publiques est 
passée non seulement par des économies, mais aussi par des hausses d’impôts et des 
cotisations sociales. La crise a également mis à nu les faiblesses du système, telles 
qu’une adaptation trop poussée des droits à la pension à la crise, qui a fait défaillir 
le rôle de stabilisateur, ou l’absence d’un minimum d’existence. Ce dernier a été mis 
en place depuis lors, et les pensions vont également s’améliorer tandis que l’âge légal 
de la retraite restera relativement bas. C’est seulement en 2008 que l’âge légal de la 
pension est passé de 55 à 62 ans, et il va progressivement passer à 65 ans en 2025 
pour les hommes et les femmes.

Lituanie : à une crise aiguë a succédé un redressement rapide grâce à la flexibili-
té tant de l’économie de marché que des pouvoirs publics. Mais ces circonstances 
n’ont pas empêché une grande vague d’émigration au cours des dix dernières années. 
La sécurité sociale a connu un déficit croissant, en dépit d’une augmentation des 
pourcentages des cotisations. L’élargissement du deuxième pilier des pensions s’est 
fait au détriment du financement du premier pilier, ce qui s’est avéré intenable par la 
suite. Les cotisations du système de pension légale redirigées vers le deuxième pilier 
ont été réduites, et celui-ci risque de s’avérer peu généreux. Les soins de santé ont pu 
continuer à augmenter.

6.8. LE GROUPE DE VISEGRAD (PAYS BISMARCKIENS)

Pologne : semble être une oasis au sein de l’Europe, sans chiffres de croissance néga-
tive et donc avec une convergence vers le reste de l’UE. Le pays n’en a pas moins af-
fronté un déficit persistant, qui a d’ailleurs augmenté dans les années de crise qu’ont 
été 2009-2010. Ce dernier point indique une politique budgétaire anticyclique. Les 
dépenses liées à la protection sociale en % du PIB n’ont augmenté qu’en 2009, pour 
régresser depuis lors. Sur le plan des pensions, une réforme a été appliquée en 1999 
avec un deuxième pilier important : 7,3 points de pourcentage de la cotisation de 
19,52 % du salaire brut pourraient aller au deuxième pilier. La réforme des pensions 
de 2011-2014 a ramené ce chiffre à 2,3 points de pourcentage. Plus de la moitié des 
ressources du deuxième pilier ont été transférées au premier.

Tchéquie : mise en place d’un régime de pensions à trois piliers, le premier étant 
devenu déficitaire; allongement de l’âge légal de la retraite à 67 ans en 2044 contre 
un régime relativement généreux de soins de santé, qui laissait peu de place aux ini-
tiatives commerciales, mais dont la durabilité intrinsèque est sujette à caution sauf à 
réaliser des économies sur les coûts.
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Slovaquie : le pays, qui pratiquait une imposition uniforme, se caractérise égale-
ment par une égalité relativement poussée mais aussi, encore actuellement, par une 
faible espérance de vie en bonne santé. Après une année de crise, le pays a connu 
des chiffres de croissance raisonnables mais aussi des déficits persistants. L’emploi 
dans les soins de santé et les soins de longue durée a lui aussi progressé. Nombre 
de structures de soins de longue durée sont disponibles... mais les dépenses totales 
liées à la protection sociale restent relativement modestes malgré une augmentation 
significative.

Hongrie : une politique d’expansion généreuse du secteur public (hausse de 50 % 
des salaires, treizième mois) et des allocations (treizième mois pensions), même s’il a 
fallu emprunter pour la mettre en place, et un système généreux pour l’acquisition 
d’un logement, ont conduit au milieu des années 2000 à une dette extérieure élevée 
en devises tant pour les particuliers que pour les pouvoirs publics. Cette situation 
a rendu l’économie très vulnérable à la crise financière. Après celle-ci, la politique 
généreuse a dû être revue et dès 2010, le nouveau gouvernement conservateur a mis 
en place une politique nonorthodoxe d’emploi public, de remboursement souple 
des dettes et de ‘nationalisation’ des fonds de pensions privés suite au démantè-
lement de la stratégie du deuxième pilier. La priorité accordée à la classe moyen-
ne, y compris en matière de politique familiale, se caractérise par des diminutions 
d’impôts, le plafonnement des allocations aux revenus supérieurs et des conditions 
plus strictes pour les allocataires.

6.9. LES PAYS DES BALKANS (BISMARCKIENS)

Slovénie : le pays est devenu indépendant en 1991. Il a inscrit l’Etat-providence 
dans sa constitution. Il se caractérise par une égalité relativement poussée et connaît 
une structure fiscale relativement progressive qui commence d’ailleurs à peser à par-
tir des revenus relativement faibles. Mais il n’est pas toujours possible de garantir la 
protection sociale, par exemple parce que la couverture maladie n’est pas généralisée 
et que les cotisations ne sont pas payées, y compris pour les pensions - qui n’ont 
d’ailleurs pas été ajustées à l’inflation depuis 2008. La volonté de concrétiser l’E-
tat-providence constitutionnel faiblit, et les normes budgétaires rendront la chose 
encore plus difficile à l’avenir.

Roumanie : suppression progressive de la disparité des niveaux de protection pour 
les divers groupes professionnels et secteurs, tant pour les pensions que les soins de 
santé. Le régime de pensions, aujourd’hui plus harmonisé, est fondé sur les cotisa-
tions et calculé à l’aide d’une espèce de ‘système à points’; entre 2004 et 2010, les 
pensions ont été revalorisées avec un lien clair vers la carrière professionnelle (parfois 
à reconstruire); dans le même temps, une imposition uniforme a été mise en place 
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en 2005 et un boom basé sur le crédit facile s’est produit de 2004 à 2007. 2007 a vu 
un changement de paradigme vers un deuxième pilier, qui a drainé une partie sub-
stantielle des cotisations. Celui-ci a été revu à la baisse en 2009 car le système légal de 
pensions menaçait de devenir intenable; un allongement de l’âge de la pension et un 
remplacement des adaptations de revenu au profit d’adaptations dictées uniquement 
par l’inflation ont également été instaurés. Les soins de longue durée ne sont que très 
modérément présents.

Bulgarie : le pays a connu une émigration considérable et une baisse de sa populati-
on au cours des 25 dernières années. En 1999, le système des pensions est devenu un 
système de sécurité sociale à part dans lequel les droits à la pension sont basés sur les 
cotisations et la carrière; sa viabilité a récemment été améliorée en faisant passer l’âge 
de la retraite à 63 ans en 2020 et 65 ans pour les hommes en 2017. Ce processus a 
récemment ralenti, mais il se poursuit et sera porté progressivement à 65 ans pour 
les deux genres, sachant que les cotisations augmenteront elles aussi d’un point de 
pourcentage par an en 2017 et 2018. L’équilibre financier pour l’assurance-maladie 
a bénéficié d’une amélioration en 2008 qui a fait passer les cotisations de 6 à 8 %. 
Les soins de longue durée se caractérisent par la décentralisation et la désinstitutio-
nalisation.

Croatie : depuis la crise de 2009, le pays est confronté à des chiffres de croissance 
négatifs, tandis que le budget est dans le rouge depuis plus de dix ans. Ces derni-
ères années (2013-2014), il a atteint un taux de chômage historique (17 % !). Les 
dépenses liées à la protection sociale ont augmenté en % par rapport au PIB, surtout 
pour les pensions et les soins de santé, mais aussi pour l’incapacité de travail et l’in-
validité. Dans le secteur des pensions, l’allongement progressif de l’âge légal n’est 
prévu qu’entre 2031 et 2038, pour atteindre 67 ans. Le secteur des soins répond aux  
‘3D’ : désétatisation, désinstitutionalisation et décentralisation.

7. QUELQUES CONCLUSIONS COMMUNES TIREES DES FAITS ET CHIFFRES ET DES RAPPORTS  
 NATIONAUX 

On peut tirer les conclusions suivantes :
1. La crise financière et la crise de la dette ont frappé la plupart des Etats membres 

à deux reprises.
2. Il s’en est suivi une stagnation, voire un déclin substantiel du PIB par habitant, 

tant dans les anciens Etats membres que dans les nouveaux.
3. Le retour à la croissance du progrès social et économique demandera de sérieux 

efforts pour promouvoir la croissance économique. La croissance nulle n’est pas 
une solution.

4. L’augmentation relative des dépenses sociales publiques en pourcentage du PIB 
est le résultat mécanique d’un PIB en déclin et du caractère incompressible des 
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dépenses publiques (pensions et soins).
5. Si la constatation que les économies plus riches investissaient davantage dans 

la protection sociale était valable avant la crise, la croissance négative cumulée 
a entraîné la protection sociale avec elle en dépit de l’accroissement relatif des 
dépenses sociales dans le PIB.

6. L’augmentation marquée du déficit public et de la dette publique dans la 
plupart des Etats membres illustre une politique de stabilisation keynésienne. 
Est-ce trop peu, trop tard ? Peut-être.

7. La pérennité actuelle et future des systèmes de protection sociale a fini dans le 
cœur de la politique de gouvernance économique de l’Union européenne.

8. Les mécanismes de consolidation rapide des déficits fiscaux et de la dette pu-
blique risquent de devenir la menace numéro un pour le maintien de niveaux 
élevés de protection sociale dans les années à venir.

9. Les contributions de la sécurité sociale ont augmenté dans certains Etats mem-
bres. Ce fait répond davantage au vieillissement de la population nécessitant 
plus particulièrement des pensions, des soins de santé et des soins de longue 
durée plus nombreux et meilleurs.

10. Une politique de diminution des cotisations, d’impôts plus bas, ou uniformes, 
et sous-estimant le coût d’un Etat-providence aisé, risque de renforcer la pression 
sur les dépenses sociales.

11. Plusieurs Etats membres inversent leur stratégie de mettre en place un deuxième 
pilier solide pour les pensions, basé sur la capitalisation.

12. Certains pays sont confrontés à un taux d’émigration élevé, et les nouveaux 
Etats membres ne sont pas les derniers dans cette situation.

13. On assiste à une hausse accélérée de l’âge légal de la retraite : en 2027, plus de 
la moitié des Etats membres appliqueront un âge de 67 ans ou plus pour la 
retraite, et bien souvent adapté à l’augmentation de l’espérance de vie. Garantir 
la pérennité des systèmes de protection sociale présuppose de se concentrer for-
tement sur la (ré)activation des personnes et une carrière plus longue (durable). 
Un autre développement des allocations de soins de longue durée formelles en 
nature est essentiel pour atteindre un taux d’emploi plus élevé et un équilibre 
travail-vie privée durable pour les personnes en âge de travailler ayant des per-
sonnes dépendantes à charge. 

14. Des signes de progrès social se manifestent encore, comme l’adoption d’un sa-
laire minimum ou d’un revenu de base, ou la dynamique générée en Belgique 
dans le cadre de la mise en place d’assurances-soins de santé de longue durée 
résultant de la sixième réforme de l’Etat.

15. S’il y a croissance économique, il y a aussi amélioration de la protection sociale, 
toutes générations confondues. Toutes les générations sont dans le même ba-
teau, même si nous sommes obnubilés par le débat sur le coût du vieillissement.

16. Il se pourrait que les Etats membres dont la protection est médiocre n’aient 
pas les moyens de continuer à l’améliorer, ou doivent même la réduire. Dans le 
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même temps, ils passent à côté d’une occasion de créer des emplois et de stimu-
ler la croissance économique.

17. Le contrôle (central) européen renforcé des finances publiques des Etats mem-
bres y a aussi entraîné un retour de la centralisation.

18. L’impact de la crise est moindre dans les Etats membres offrant une protection 
sociale élevée (effet stabilisateur automatique de l’Etat-providence). La crise frap-
pe plus durement les pays où la protection sociale est encore limitée.

19. Le caractère relativement incompressible des dépenses liées à la santé et aux pen-
sions, y compris dans l’avenir, rend nécessaires le financement de la dette struc-
turelle sur une période prolongée ou la solidarité européenne. L’incompressibili-
té des dépenses liées à ces secteurs les plus confrontés au vieillissement (pensions 
et soins) pourrait aussi être compensée par des économies dans d’autres secteurs 
de la sécurité sociale (politique du ‘chacun pour soi’). Mais ce risque existe 
même entre les pensions et les soins de santé. En même temps, il existe un ‘trade 
off’ entre les avantages en espèces et en nature. Leur nature et leur impact sont 
différents. Les premières sont influencées par la générosité du système, mais aus-
si par le risque d’inactivité. Les seconds reflètent la générosité mais impliquent 
aussi une contribution supplémentaire à la croissance économique.

(Traduction)
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