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ÉDITO
FRATERNITÉ ET/OU SOLIDARITÉ ? 

Au lendemain de la manifestation du 11 janvier à Paris, l’un de mes amis a 
rappelé, non sans emphase, la devise de la France. Et de mettre l’accent sur 
la fraternité retrouvée place de la République. Près d’un million et demi de 
personnes participant à un même élan.

Loin de moi, l’idée de contrarier cet enthousiasme. Même si je considère, 
avec Henri Barbusse — l’auteur du Feu —, que « la liberté et la fraternité sont 
des mots » qui expriment des sentiments « tandis que l’égalité est une chose » 
plus tangible. Les relations fraternelles qui unissent les individus masquent 
parfois les tensions et les oppositions qui peuvent caractériser les relations 
entre des groupes sociaux. Et, pourquoi pas, entre des générations.

La solidarité ne tient pas un discours moral. Elle s’inscrit dans une démarche 
sociale. C’est différent. C’était déjà le langage des Mousquetaires du Roy. 
« Un pour tous, tous pour un ». Autrement dit, nous faisons partie d’une 
collectivité. Mieux : d’une communauté. Son avenir est compromis si nous 
ne parvenons pas à créer et à entretenir des liens forts et durables entre 
les personnes et les groupes qui en font partie. 

C’est dans ce contexte que la question de l’intergénérationnel prend tout son sens. Ce mot-là, lui aussi, est à la 
mode. Il est utilisé à qui mieux mieux sur le plan microsocial : le logement, l’entreprise, l’éducation — il faudra y 
revenir dans d’autres Balises —. Il gagne surtout à se construire sur un plan macrosocial. 

Il faut se placer, dit-on dans un langage amphigourique, c’est-à-dire faussement savant et inintelligible, sur le  
terrain de « l’intergénérationnel institutionnel ».

Qu’est-ce à dire ? Je suis — et je m’en excuse — un institutionnaliste. Mais les institutions n’ont que faire 
dans ce débat. Ce qui est en jeu, ce sont les relations qui doivent s’établir entre les générations au sein de 
notre système social. 

Qui cotise, qui bénéficie, qui paie ? La logique individuelle revient à considérer que c’est la même personne qui se 
trouve aux deux bouts de la chaîne : « j »’épargne pour « ma » pension. La logique sociale revient, elle, à préconiser 
un autre mode de comportement : les aînés contribuent au financement des allocations procurées aux plus jeunes, 
les actifs à celui des prestations de chômage, etc.

La solidarité, fût-elle intergénérationnelle, ne peut rester, à l’instar de la fraternité, dans le domaine des bons sen-
timents. Si l’on veut qu’elle reste effective, elle doit être calculée, équilibrée, objectivée.

Un fameux défi pour demain. Ou plutôt pour aujourd’hui. La fraternité et la solidarité. 

Francis Delpérée, Président fédéral d’Énéo   
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INTRODUCTION  

 Au moment où d’aucuns – dont d’éminents économistes 
– s’étendent sur le conflit des générations, il nous paraît 
important de resituer dans l’histoire l’avènement de notre 
système de Sécurité Sociale – organisation centrale des 
solidarités –, mais aussi de décrire les autres mécanismes 
d’entraide intergénérationnelle édifiés par l’État. 
 
Ce numéro de Balises ne se conçoit pas comme une thèse 
de plus sur la Sécurité Sociale, mais comme un outil de 
réflexion servant de base à l’animation de débats sur les 
solidarités instituées entre générations. Cette dynami-
que s’inscrit dans notre projet de deux ans autour de la 
question des solidarités intergénérationnelles. 

L’objectif pourrait être perçu comme une tentative 
de sensibiliser les jeunes générations face à un dis-
cours ambiant pessimiste dans une sorte de défense 
des aînés, souvent décrits aujourd’hui comme un far-
deau. Mais les réflexions remontant de nos régionales 
font apparaître que certains aînés, à l’instar de plus 
jeunes, seraient peu convaincus de la pertinence de 
l’ampleur de nos dispositifs et de leur soutenabilité.  
Les spécialistes mettent en exergue le problème de 
financement des pensions auquel la Belgique devra 
faire face dans les années à venir, certains craignent 
de devoir payer deux fois leur pension. En effet, après 
avoir cotisé tout au long de leur vie, ils devraient 
repasser à la caisse via l’impôt ( la TVA, l’impôt sur 

les revenus mobiliers, l’impôt sur la fortune… ). Et ce, 
alors que, du côté des aînés, on est victime de l’image 
véhiculée par les médias de jeunes qui consomment 
plus ( restos, sorties, vacances, avions )… 
Alors, pourquoi payer deux fois ?

Il s’agit donc ici de donner des outils d’analyse et de 
mise en perspective afin de trouver, ensemble, les 
réponses aux défis démographiques et économiques 
sans déstructurer totalement notre modèle de société. 
C’est en effet ce modèle qui, en 60 ans, a permis une  
amélioration de nos conditions de vie sans équivalent 
dans l’histoire de nos civilisations, via la création d’un 
droit à la protection sociale organisée en contradiction 
avec l’opportunité de se protéger via des coopératives 
organisées par les systèmes antérieurs.

Dans les sections suivantes, nous commencerons par 
expliquer la situation de la Belgique dans les années 1880 
pour comprendre le contexte dans lequel notre pays a 
bâti son modèle de Sécurité Sociale. Nous retracerons 
ensuite l’histoire de cette Sécurité Sociale depuis le XIXe 
siècle jusqu’en 2010, en expliquant les différentes phases 
qui ont jalonné ce parcours. Dans une troisième section, 
nous parlerons de la Sécurité Sociale telle qu’elle est 
développée aujourd’hui en Belgique en déconstruisant 
certains des discours que l’on entend actuellement.



En 2015, il peut sembler quelque peu dérisoire 
d’en revenir à la situation de 1880. Notre société 
a en effet totalement intégré la Sécurité Sociale 
dans son fonctionnement et 1880 paraît, à cet 
égard, aussi éloigné de nous que le Moyen-Âge. 
Force est de constater, pourtant, qu’aujourd’hui 
encore, de nombreux pays ne possèdent aucun 
système de protection sociale, et que d’autres 
pays ( quoique très présents dans le commerce 
international ou très développés comme les 
USA ) n’ont qu’un régime très partiel de Sécurité 
Sociale. Poussés par les exigences de compéti-
tivité inhérentes au « village mondial » que le 
libre échange international a démultiplié, n’en 
reviendrons-nous pas, en Belgique, à une situa-
tion comparable ? Il nous a donc paru important 
de faire un « arrêt sur image » de cette situation 
sociale vieille seulement d’un siècle et demi – 
hier, quoi !

FLASH-BACK : LA SITUATION EN 1880 
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Le XIXe siècle est marqué par le développement de 
l’industrialisation et l’apparition de la classe ouvrière, 
dont la situation d’extrême misère va rapidement faire 
émerger la question sociale. C’est, dans un premier 
temps, la charité qui y apporte une maigre réponse, en 
tentant de tempérer un système d’une dureté inimagi-
nable aujourd’hui. L’État, suivant les principes libéraux 
du laisser-faire et de la confiance aveugle dans les lois 
naturelles du marché, refusera toute intervention avant 
la fin du siècle. Sans aucun respect pour la dignité de la 
personne, la main d’œuvre est alors considérée comme 
une marchandise. Et chacun est tenu pour responsable 
de sa condition et de la protection qu’il se donne contre 
la misère, la maladie et la vieillesse. À cette époque où 
l’industrialisation a donné au pays d’incroyables rich-
esses, rien n’est fait pour améliorer la condition de la 
classe ouvrière. Les libéraux au pouvoir restent intran-
sigeants quant à leur refus de voir les pouvoirs publics 
intervenir pour limiter la puissance absolue du marché, 
tandis que les catholiques – conservateurs, dans l’oppo-
sition – ne croient qu’à la charité pour adoucir la condi-
tion ouvrière. 
 
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les ouvriers 
commencent à mobiliser des moyens collectifs pour 
tenter d’assurer leur protection : ils se regroupent 
au sein de mutuelles et créent une forme de sol-
idarité par le payement de cotisations. Il faudra 
attendre 1865 pour que soient créés des instruments 
d’épargne populaire tels que la Caisse générale 
d’épargne et de retraite ( CGER ). Parallèlement, 
le recours à la grève et la création de syndicats 
donnent aux ouvriers les premiers instruments de 
la lutte sociale. Et, le désespoir pouvant mener à 
des solutions extrêmes, la situation de la classe 
ouvrière débouche en 1886 sur des affrontements 
sanglants. Les ouvriers, écrasés par une situation 
devenue invivable, se mettent en grève et descend-
ent dans la rue pour manifester. Mais le XIXe siè-
cle se caractérise par la répression brutale des 
actions ouvrières, et les grèves insurrectionnelles 
et dramatiques de 1886 furent durement réprimées. 
Elles imposèrent toutefois aux gouvernants un exa-
men sérieux de la question sociale qui débouchera, 
dès 1889, sur une intervention législative  
donnant à l’État ses premiers moyens d’organiser la 
protection sociale. C’est donc dans la période 1888-
1905 que l’ébauche d’une protection sociale, encore 
minimale, s’esquisse. 

 2.1 PANORAMA 
Pour bien comprendre l’origine de notre système de 
protection sociale, il est intéressant d’examiner la 
situation de la classe ouvrière au regard de chacun 
des besoins sociaux, à un moment où le législateur se 
refuse encore à toute intervention de protection. 

La protection de l’enfance

En 1880, la protection sociale pour les enfants est 
inexistante : il n’existe aucun système d’allocations 
familiales ni d’aide à la santé, à l’équilibre nutrition-
nel et au développement de l’enfant, celui-ci n’étant 
pas considéré comme sujet de droit. En effet, la 
vision libérale inspirée du Code civil de 1804 donne 
tout pouvoir au père de famille. C’est lui qui est 
responsable de l’éducation et de « l’exploitation » 
de ses enfants et peut les faire travailler dès leur 
plus jeune âge. On constate par exemple que, si les 
enfants travaillent généralement à l’âge de 8 ans, 
certains sont mis au travail dès l’âge de 4 ans. Il n’y 
a aucune limite quant à la durée du travail, au travail 
de nuit, et au travail des filles. Cela débouche sur 
un véritable esclavage, la rémunération des enfants 
étant extrêmement faible.
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Il faudra attendre 1888-1889 pour qu’apparaissent 
les premières législations interdisant le travail des 
mineurs de moins de 12 ans, fixant la durée du tra-
vail des enfants à 12 heures maximum, et prohibant 
le travail de nuit pour les garçons de moins de 16 ans 
et les filles de moins de 21 ans. Encore faut-il relever 
que ces premières lois ne concernent que le travail 
ambulant ( hors petites entreprises ou indépendant ) 
et le travail dans les grandes entreprises. Les 
premières lois s’attaquent également aux abus des 
pères de famille en limitant la puissance paternelle. 

Au début du XXe siècle, des patrons paternalistes vont 
commencer à attribuer des allocations de naissance à 
leurs ouvriers ainsi qu’un supplément de salaire pour 
tous les enfants du ménage. Mais il faudra attendre 
1930 pour que la loi institue des allocations familiales 
payées par l’État en faveur des travailleurs salariés.

Les soins de santé

Depuis le Moyen-Âge, des soins de santé ont été 
prodigués gratuitement aux pauvres, soit à domi-
cile, soit à l’hôpital. La crainte des épidémies et la 
nécessité de lutter contre leur propagation ont aidé 
à la création d’hôpitaux pour pauvres, où des soins 
et une alimentation de base sont prodigués. Pour 

préserver l’hygiène et la sécurité, ils assurent égale-
ment les enterrements des démunis. Ce système 
de soins, qui reposait à l’origine sur la charité et  
l’action des ordres religieux, sera repris par les pou-
voirs publics dès la Révolution française. Et ce ne 
sera qu’au XIXe siècle que les soins aux plus pauvres 
seront davantage développés. Par une loi de 1836, les 
communes se voient imposer la création de bureaux 
de bienfaisance visant à effectuer une intervention 
sanitaire en parallèle avec la charité dispensée prin-
cipalement par les ordres religieux. On voit là appa-
raître des secours publics qui sont toutefois orientés 
dans un but de protection de la société : les pauvres 
malades sont en effet toujours perçus avec méfi-
ance. Et c’est dans les années 1840 que les premières 
mutuelles apparaissent. Leur reconnaissance par la loi 
en 1851 s’accompagne de strictes mesures d’encadre-
ment et de surveillance, sans intervention financière 
de l’État. Il s’agit d’une première tentative de  
prévoyance collective contre la maladie et les accidents 
de la vie, mais qui repose entièrement sur la contribu-
tion des membres. Il faudra attendre le XXe siècle pour 
voir apparaître un soutien financier des pouvoirs publics 
aux mutuelles.

Le chômage

La crise économique qui ravage l’Europe et la Belgique 
dans les années 1880 amène les grandes entreprises 
à des efforts de rationalisation et d’amélioration 
de la productivité. Ces efforts se traduisent par une 
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augmentation importante du nombre de chômeurs, 
alors qu’il n’existe à l’époque aucun système public 
de protection contre la perte d’emploi. Les premières 
indemnités de chômage étaient en effet distribuées 
par les mutuelles, mais restaient très maigres et ont 
vite été épuisées par l’aggravation de la crise. Les 
ouvriers qui ne travaillaient pas étaient vite considérés 
comme vagabonds et souvent enfermés dans des mai-
sons de travail forcé ( workhouses ) par les pouvoirs 
publics, qui voyaient d’un très mauvais œil le fait 
que des travailleurs restent inactifs. Parallèlement, 
des caisses de chômage semi-publiques voient le jour. 
Elles sont principalement alimentées par les cotisa-
tions des travailleurs, mais certains pouvoirs locaux 
( notamment la Province de Liège, Gand et Verviers ) y 
contribuent, souvent par crainte d’émeutes liées aux 
conséquences désastreuses de la crise économique. 
L’État n’interviendra qu’en 1907 dans la création et le 
soutien financier de ces caisses.

Les accidents de travail

Les accidents de travail ne sont, à cette même 
période, couverts par aucune forme de protection 
sociale. Le travailleur n’a à sa disposition que le 
droit civil et doit prouver la faute de l’employeur et 
la relation causale entre cette faute et son dommage, 
ce qui est souvent impossible. En cas de décès, le tra-
vailleur et sa famille dépendent donc entièrement de 

la volonté de l’employeur et de l’aide éventuelle qu’il 
est disposé à lui apporter. La protection des travailleurs 
et leur indemnisation ne seront organisées qu’à la suite 
des lois bismarckiennes de 1884 : Léopold II presse les 
politiques à adopter des lois de protection inspirées du 
modèle allemand, mais c’est seulement en 1903 que 
fut adoptée la première loi en la matière.

Les maladies professionnelles
Les maladies professionnelles étaient fréquentes, 
car les ouvriers souffraient bien souvent de  
silicose1. Bien que les maladies professionnelles 
fussent inévitables pour les ouvriers, au XIXe  
siècle, elles étaient considérées comme un risque 
normal de la vie active, et aucune indemnisation des 
travailleurs n’était prévue. Il a fallu attendre 1927 
pour que la loi règle la couverture de ces maladies.

Les vacances annuelles

À cette époque, il n’était évidemment pas pensable 
d’organiser des vacances annuelles ni d’offrir des 

1 La silicose est une maladie pulmonaire provoquée par l’inhalation de  
particules de silicose présentes dans les carrières et les mines.
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congés payés ( outre les jours fériés légaux qui, eux, 
étaient respectés ). C’est en 1936 que le système fut 
instauré par la loi avec, en 1945, un rattachement 
des congés payés des ouvriers à la Sécurité Sociale.

Les pensions

Si la première loi en matière de Sécurité Sociale 
date de 1844 ( protection des marins naviguant 
sous pavillon belge ), les pouvoirs publics se préo- 
ccupent des retraites dès 1850 en créant un système 
de récolte de l’épargne des travailleurs pour leur 
pension ( via la CGER ). Parallèlement, des caisses de 
secours et des mutuelles visent à rassembler l’épargne 
des travailleurs en vue de les protéger de la vieillesse et 
de la maladie. À ces contributions volontaires s’ajoutent 
des dons et des interventions volontaires – mais rares – 
des patrons. Depuis les années 1860, les fonctionnaires 
ont, pour certains d’entre eux, une retraite payée par 
l’État à 60 ans, après 38 années de service.

Dans ce domaine comme dans d’autres, c’est la 
Prusse qui innove en instituant, dès 1883, un régime 
de retraites à charge de l’État. Et plus tard, en 
1900, la Belgique instaure une pension pour les tra-
vailleurs. Celle-ci est constituée par des cotisations 
des travailleurs et complétée par une contribution 

de l’État, mais est réservée aux seuls cotisants. Les 
ouvriers mineurs ont, eux, une pension constituée 
par leurs cotisations obligatoires, une contribution 
des employeurs et une intervention de l’État. Ils 
peuvent prendre leur pension à 50 ans, pour autant 
que les cotisations soient suffisantes, ou continuer 
à travailler et cotiser jusque 65 ans.

En 1924, la loi belge instaure un système obliga-
toire de retraites, tout en maintenant l’essentiel de 
son financement à charge des travailleurs cotisant 
obligatoirement. Les principes dégagés reposent sur 
une cotisation du travailleur, une intervention de 
l’employeur et un complément éventuel de l’État 
garantissant notamment, via la CGER, la liquidation 
des pensions. Ces principes seront repris en 1945.

2.2 1886 : UNE ÉTAPE IMPORTANTE

Les années 1880 marque un tournant dans l’histoire 
de la Belgique. Après une exceptionnelle expansion 
économique, qui s’est notamment construite sur le 
dos de travailleurs privés de toute protection sociale, 
une crise économique de grande ampleur intervient, 
plongeant d’importantes parties de la population 
dans une misère insurmontable. La charité et la  
solidarité se révèlent incapables de venir au secours 
de ces personnes et de pallier les conséquences 
désastreuses de la crise. 

Première en Europe, l’Allemagne, par peur 
du socialisme et du communisme naissant, va  
développer une ébauche de protection sociale au 
début des années 1880. Celle-ci porte sur la couverture  
maladie,les accidents de travail et les retraites, et 
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ne couvre que les plus démunis, excluant les plus nantis. La Belgique suit le mouvement après les grèves 
institutionnelles de 1886. Le gouvernement se rend compte que la répression ne résout rien et s’attelle à une 
législation sociale qui, en l’espace de 10 ans, apportera une première réponse à la question sociale. Le chemin 
sera long pour atteindre la Sécurité Sociale de 1945, mais le mouvement est en marche. Deux grands princi-
pes seront en présence : d’une part, celui de la « main invisible » d’Adam Smith1, qui résoudrait les questions 
sociales par l’équilibre des intérêts, et d’autre part, l’idée selon laquelle seule la solidarité peut établir un 
équilibre entre les intérêts des individus. Les prélèvements obligatoires ( impôts et cotisations ) seraient donc 
indispensables pour assurer l’équilibre de la société. 

En outre, 1880 n’est pas si lointain de théories économiques et politiques en vogue dans nos pays développés : 
le développement contemporain de l’individualisme et l’hostilité aux prélèvements obligatoires incitent  
certains à considérer que le régime de protection sociale développé au XXe siècle est dépassé. Selon ces  
économistes2, il faut en revenir, du moins partiellement, à la responsabilité individuelle. C’est-à-dire 
qu’au-delà d’un système de protection sociale obligatoire a minima, il appartiendrait à chaque indi-
vidu de se constituer une protection sociale libre, bénéficiant d’avantages et de réductions fiscales non 
négligeables et d’autant plus importantes que l’on est plus riche. 

En matière de soins de santé, cela se traduirait par une protection légale des « gros risques » et il reviendrait 
à la charge de l’individu de se constituer sa propre assurance contre les autres dépenses de santé. Par rapport 
à la pension, cela reviendrait à considérer la pension légale comme un plancher minimum, l’individu devant se 
constituer une pension complémentaire par le recours aux deuxième et troisième piliers. Enfin, pour le 
chômage, la limite et la réduction dans le temps des indemnités déboucheraient sur un recours nécessaire 
de l’individu à l’épargne accumulée durant les années de travail pour éviter de basculer dans la misère. Ainsi, 
petit à petit, la Sécurité Sociale assurerait un « minimum vital », chaque individu étant pour le surplus le seul 
responsable de la protection du niveau de vie qu’il souhaite atteindre ou maintenir. La question est évidemment 
de déterminer quel est ce minimum vital : l’histoire a montré que, pour les riches – qui pèsent tellement dans la 
décision publique –, ce minimum peut souvent se situer à hauteur – ou même en dessous – du seuil de pauvreté.

Face à ce puissant mouvement d’opinion, il n’est donc pas inutile de se souvenir de 1880 lorsque les prélève-
ments obligatoires étaient beaucoup plus faibles et la misère, insupportable. Il a fallu, aux XIXe et XXe siècles, 
plus de 60 ans pour que les plus démunis conquièrent les droits à la protection sociale et à la dignité. Il serait 
désastreux qu’au nom d’une logique économique, individualiste voire égoïste et pessimiste, notre société 
grignote peu à peu ce modèle social et en revienne aux inégalités de 1880.

1 “ Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du boulanger ni du brasseur que nous attendons notre dîner, mais de leur considération pour leur propre intérêt ” 
( Adam Smith ).  
En ligne : http://www.andlil.com/la-main-invisible-154090.html

2  Voir en Belgique le panel des économistes regroupés dans le think thank Itinera Institute notamment http://www.itinerainstitute.org/fr

http://www.andlil.com/la-main-invisible-154090.html
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Comment avons-nous donc développé notre modèle ? Quels sont les mécanismes qui ont motivé  
ces changements ?

3.1 LES PREMIÈRES DISPOSITIONS LÉGALES AU XIXE SIÈCLE
Avant le XIXe siècle, les seules formes de solidarité étaient liées à la charité et aux œuvres religieuses. Dès 
la Révolution française, une intervention des pouvoirs publics a été prévue à travers des maisons de bien-
faisance dotées d’interventions communales et de dons privés. Ces organismes, qui coexistaient avec les 
œuvres de charité, s’occupaient des personnes âgées, des personnes incapables de travailler, des enfants 
abandonnés et des orphelins. Elles préfiguraient les Commissions d’assistance publique ( ancêtres des CPAS )1. 

C’est à partir de 1850 que des mécanismes généraux de solidarité commencent à apparaître. Ces instru-
ments d’épargne et de prévoyance* reposent essentiellement sur une initiative des individus à travers 
des cotisations, les pouvoirs publics complétant par une intervention financière. Et les employeurs y 
contribuaient aussi, parfois, par différentes interventions.

* Instruments d’épargne et de prévoyance en 1850 :
• La caisse Générale d’Épargne et de retraite,
• Les caisses de secours et prévoyance en Faveur des ouvriers mineurs,
• Les sociétés de secours mutuel,
• Les caisses de prévoyance et de secours en faveur des victimes d’accidents du travail,
• Les fonds d’assurance constitués  par les employeurs.

Les principes de cette nouvelle forme de solidarité étaient simples : on favorisait les cotisations des 
travailleurs et on les y encourageait par des compléments publics. En outre, on incitait les cotisations 
des employeurs et les dons. Néanmoins, ces timides tentatives ne permettaient de lutter que faible-
ment contre la misère et la faim et des soulèvements sociaux ( notamment les grandes grèves de 1886 ) 
forcèrent les pouvoirs publics à se pencher sur les injustices sociales et à mettre en œuvre les premiers 
instruments réels de solidarité sociale.

1  Par exemple, le Bureau de bienfaisance, ou Bureau des pauvres, s’occupait des soins aux plus pauvres et assurait le service funéraire des indigents.

PETITE HISTOIRE  
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
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À la fin du siècle, les interventions publiques de 
soutien sont devenues de plus en plus importantes1. 
Cette évolution s’est faite à l’instar des premières 
vraies lois sociales créées en Prusse par Bismarck. 
En outre, une série de patrons, majoritaire-
ment chrétiens, encouragés par le pape Léon XIII2,  
organisèrent, au sein des entreprises, des fonds  
d’assurances financés par les employeurs et, au début 
du XXe siècle, les premières caisses d’allocations 
familiales. Le régime de protection sociale belge  
privilégiait des assurances libres avec complé-
ment public et les initiatives paternalistes des entre-
prises complétées par des subsides publics. Après la 
guerre 1914-1918, on assistera à l’amélioration de 
ces différents méca-nismes, mais la crise de 1929 a 
empêché la concrétisation définitive d’un véritable 
régime public de protection sociale.

3.2 1944 : LE PROJET D’ACCORD 
DE SOLIDARITÉ SOCIALE
Durant la Seconde Guerre mondiale et dans la 
résistance, un réseau informel de patrons et de syndi-
calistes mit en place un comité employeurs-travailleurs. 
Il mit au point un projet de Contrat de Solidarité sociale 
proposant un système d’assurances sociales obliga-
toire visant tous les revenus du travail. Ce système  
complétait les lois sur les accidents du travail et  
s’articulait autour de cinq branches :

• les pensions de retraite et de survie;
• l’assurance maladie-invalidité;
• l’assurance chômage;
• les allocations familiales;
• les vacances annuelles.

Le principe était le financement par les travailleurs et 
les employeurs par des cotisations perçues sur toutes 
les rémunérations ( et gérées par un fonds national 
qui deviendrait l’Office National de Sécurité Sociale ). 
Cette cotisation était fixée à 23,5 % du salaire, soit 
8 % à charge du travailleur et 15,5 % ( 13,5 % pour les 
employés ) à charge des employeurs. On voulut aussi, 
d’emblée, une gestion paritaire entre employeurs et 
travailleurs. L’Arrêté-loi du 28 décembre 1944 consa-
cra ces décisions. La Sécurité Sociale était née.

1  En établissant les lois de 1894 sur le subventionnement des mutuelles, la 
loi de 1900 sur la CGER et la loi de 1900 sur les pensions. Mais également par 
la volonté de Léopold II, en 1889, de voir créer, à l’occasion de son jubilé, un 
fonds public pour l’indemnisation des victimes d’accidents du travail.

2  Le Pape Léon XIII promulgua l’encyclique Rerum Novarum

La mise en place de la Sécurité Sociale s’est faite 
dans la rapidité et une certaine improvisation. En 
1945, les principes fondamentaux de la perception 
des cotisations et de la centralisation de la gestion 
étaient acquis via la gestion paritaire, garantissant 
à chacun que l’argent perçu ne serait pas détourné 
à d’autres fins par l’État. Il restait, dans chacun des 
régimes, à assurer aux travailleurs une couverture 
optimale des risques encourus.

3.3 LES TRENTE GLORIEUSES
Durant ces années qui caractérisent les « Trente  
Glorieuses » ( 1945-1973 ), on assiste à une amélio-
ration constante de la couverture dans les différents 
régimes. Le quasi plein emploi d’alors alimente 
les caisses de la Sécurité Sociale et les prestations 
en assurance chômage sont faibles. Cela permet  
notamment l’attribution d’allocations d’attente à des 
personnes sortant des études et n’ayant jamais cotisé. 
Les pensions ne posent pas de problèmes en cette 
période. Même si la plupart des pensionnés n’ont pas 
cotisé toutes leurs années de travail, ils appartiennent 
à des classes d’âge moins fournies qu’actuellement. La 
création d’une Sécurité Sociale pour indépendants leur 
permet de participer aux différents régimes, même 
si, en raison du plafonnement de leurs cotisations et 
de la relative faiblesse de leur participation, leur cou-
verture est limitée aux « gros risques » en matière de 
soins de santé et leur pension est plus faible que celle 
des salariés.

Des progrès importants 
Dès 1952 : liaison généralisée des salaires et de 
toutes les allocations sociales à l’indice des prix à 
la consommation.

Le régime des accidents du travail a vu, dès 1951, 
les indemnités versées atteindre jusque 100 % du 
salaire perdu. Les deux décennies 1950-1960 ont 
vu une politique de prévention des risques se déve-
lopper et s’imposer.

Le secteur des allocations familiales a connu 
plusieurs améliorations (  suppléments pour les 
orphelins, allocations majorées pour enfants 
handicapés, suppléments en fonction de l’âge, 
allocations jusqu’à 21 ans pour les étudiants, 
couverture de quasi 100 % des enfants par le 
rattachement à un membre de la famille du 
travailleur  )...
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Le régime du chômage s’est développé avec la 
création de l’ONEM et les allocations sans limites 
dans le temps. Cependant, des conditions ont été 
fixées : avoir travaillé un certain nombre de jours, 
être demandeur d’emploi et se soumettre au poin-
tage-contrôle des chômeurs. Il restait des diffé-
rences d’âge, de catégorie, de situation familiale 
et de sexe. Le financement, dans les années 1950, 
reposait davantage sur l’État que sur les partenaires 
sociaux (  cotisations limitées à 1 % du salaire  ).
Dans le secteur des pensions, le système de 
répartition instauré en 1944 a été définitivement 
instauré en 1955. Néanmoins, pour les employés, 
il y a eu le maintien partiel de la capitalisation  
( loi du 22 février 1960 ). Petit à petit, un régime 
général s’est substitué aux régimes particuliers 
ouverts auprès de la CGER.

Le régime des soins de santé s’était développé 
dès le XIXe siècle avec l’apparition des mutuelles 
et leur subventionnement partiel par l’État. 
D’importants progrès quant à la couverture des 
soins avaient eu lieu après la guerre 1914-1918. 
Mais, en 1945, le principe de la couverture des 
soins et de la représentation des malades par les 
grandes mutuelles était définitivement acquis. 
Il y avait controverse entre un système étatique  
( système beveridgien ) et un système de liberté de 
choix du praticien. C’est ce dernier système qui a 
finalement été retenu. Si les soins lourds dans les 
hôpitaux étaient globalement couverts, il restait 
des difficultés quant aux prestataires de soins et 
aux médicaments. Par ailleurs, cette branche de la 
Sécurité Sociale restait la plus déficitaire.

Il a fallu attendre 1963 pour voir organiser le système 
par des discussions paritaires médecins-mutuelles, 
l’instauration du conventionnement des prestataires 
et la sécurité tarifaire pour les patients à l’égard 
des prestataires et des médicaments. Le système 
complexe mis en place a cependant abouti à une 
médecine de qualité largement accessible à tous et à 
un coût plus limité que dans les pays voisins.

 
Cependant, on a assisté, dans le courant des 
années 1970, à une mutation sociologique impor-
tante. Le modèle familial des années 1950-1960, qui 
reposait sur un ménage à un revenu ( le soutien de 
famille était masculin tandis que la femme s’occupait 
des tâches ménagères non rémunérées ), se trans-
forme. La féminisation du marché du travail et la 
généralisation des ménages à deux revenus entraînent 
une prospérité plus grande et l’augmentation des 

cotisations versées à l’ONSS. Durant cette période, 
les caisses sont bien alimentées et, chaque année, 
on assiste à l’extension de la couverture assurantielle 
des citoyens : c’est l’âge d’or de la Sécurité Sociale. 

3.4 LES ANNÉES 1980-2010 :  
LA CRISE ET SES EFFETS SUR  
LA SÉCURITÉ SOCIALE
La mutation sociologique et l’élargissement du 
marché du travail par la féminisation se poursuivent, 
même si le taux d’emploi féminin croît, et ce, de 
manière accrue lorsque le niveau de qualification est 
élevé ( en 2000, le taux d’emploi féminin est de 82 % 
pour un niveau de qualification élevé contre 29 % 
seulement lorsque le taux de qualification est faible ). 
La rémunération des hommes reste cependant sen-
siblement plus élevée ( en 2000, pour les emplois à 
temps plein à haute qualification, la rémunération 
des femmes ne représente que 74 % de la rémunéra-
tion masculine et pour les emplois à faible qualifica-
tion, seulement 66 % ). Par ailleurs, le travail féminin 
domine dans les emplois à temps partiel et la multi-
plication des ménages monoparentaux entraîne, chez 
les femmes, une pauvreté nettement plus grande, y 
compris au niveau des allocations sociales ( calculées 
en fonction des revenus des années antérieures ).

Entre 1970 et 1985, les recettes perçues par l’État 
augmentent de manière régulière ( avec, notamment, 
le déplafonnement des cotisations en 1983 ) avant 
de stagner. Parallèlement, la crise des années 1970 
entraîne une brusque augmentation du chômage et le 
développement d’un chômage structurel qui frappe 
avant tout les femmes et les jeunes. Et les coûts de 
l’assurance chômage explosent. En 1980, la Belgique 
comptait 294 870 chômeurs, dont 41 % l’étaient depuis 
plus de deux ans. Ce chiffre n’a pas cessé de grimper : 
en 1985, on dénombrait 455 530 chômeurs, dont plus 
de 50 % le sont depuis plus de deux ans. En 1990, ils 
sont passés à 490 297 chômeurs complets indemnisés, 
dont 44,4 % l’étaient depuis plus de deux ans. Le gou-
vernement a alors cherché à inverser la tendance, en 
prenant un certain nombre de mesures visant à faire 
sortir les travailleurs âgés du marché de l’emploi ( par 
la prépension notamment ), entraînant une diminu-
tion du taux d’emploi chez les plus âgés ( entre 55 et 
59 ans, on passe de 51,4 % en 1961 à 38,9 % en 1991 
et entre 60 et 64 ans, de 37,8 % en 1961 à 12,6 % en 
1991 ), ainsi qu’une réduction de la masse des coti-
sations. On relève également que, par rapport aux 
pays voisins, la population active est caractérisée 
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par un nombre élevé de personnes peu ou pas  
qualifiées qui, avec le développement de la société 
de la connaissance, constituent la masse principale 
de chômeurs : en 1991, le taux de chômage est de 
17 % pour les travailleurs n’ayant qu’un diplôme de 
l’enseignement primaire, contre 3,7 % pour les uni-
versitaires. Et le chômage structurel devient peu à 
peu un facteur majeur d’exclusion sociale.

Par ailleurs, le vieillissement de la population va 
entraîner une augmentation des coûts de soins de 
santé ( pour les plus de 80 ans, le coût des soins de 
santé atteint en moyenne 4 fois le coût moyen par 
habitant ). L’amélioration constante des soins de santé 
pose, avec acuité, le problème de l’équilibre de cette 
branche de la Sécurité Sociale. Durant ces années la 
croissance des dépenses reste d’abord en phase avec 
la croissance du PIB ( jusqu’en 1992 ), mais, dès 1993, 
elle dépasse largement la croissance du PIB ( 1993 + 
2,9 %, 1999 + 1,3 %, croissance moyenne annuelle de 
1990 à 2000 + 6,14 % contre une croissance moyenne 
du PIB de 4,17 % ).

En matière de pensions, le vieillissement de la 
population n’est que partiellement compensé par 
la faiblesse des classes d’âge atteignant l’âge de 
la retraite ( la cohorte de 1940 atteint 60 ans en 
l’an 2000 ). Néanmoins, le nombre de pensionnés 
passe de 550 737 en 1970 à 1 066 672 en 2000. 
Le choc des pensions a commencé et deviendra 
le problème majeur pour les années 2010-2030, 
marquées par le papy-boom résultant de ce que 
la génération du baby-boom ( cohorte massive née 
entre 1945 et 1955 ) atteint l’âge de la pension. Le 
taux de dépendance des personnes âgées ( rapport 
entre les plus de 65 ans et les 20-64 ans ) passe de 
20 % en 1960 à 28 % en 2000. 

Cependant, dans le régime des travailleurs salariés, 
le rapport pensions/masse salariale passe de 8 en 
1970 à 13 en 2000, ce qui traduit surtout la faiblesse 
du niveau des pensions du premier pilier dans notre 
pays. On doit cependant constater que le nombre 
des bénéficiaires des diverses branches de la Sécurité 
Sociale a explosé : entre 1970 et 2000, + 304 % de 
pensionnés et + 735 % de chômeurs. Certes, dans le 
même temps, le nombre de travailleurs cotisants a 
augmenté, mais dans une proportion bien plus faible 
( + 19 % ). Comme on le voit, la question du finance-
ment des besoins des inactifs via les cotisations des 
travailleurs actifs n’est pas nouvelle. La solution 
budgétaire peut déjà difficilement consister en une 
diminution des prestations accordées. En effet, les 

taux de remplacement moyen des revenus via les 
allocations sociales n’ont cessé de diminuer pour se 
situer à plus ou moins 30 % du salaire moyen en 2000 
contre près de 45 % en 1980. Dès les années 1990, 
les prestations sociales stagnent et ne suivent plus  
l’augmentation de la prospérité.

Un autre phénomène va progressivement toucher 
les recettes déjà diminuées par la multiplication des 
chômeurs. La question de la compétitivité de nos 
entreprises par rapport à nos voisins oblige les gou-
vernements successifs à alléger la charge que constitu-
ent les cotisations sociales pour les entreprises. Petit à 
petit, la base de perception des cotisations est réduite 
et les montants perçus par l’ONSS stagnent, voire 
diminuent. Entre 1985 et 2000, les cotisations sociales 
sont passées de 14,5 % du PIB à 13 %, cette diminu-
tion étant surtout située au niveau des cotisations  
patronales. En 15 ans, à dater de 1993, on a ainsi assisté 
à des baisses cumulées de l’ordre d’1,7 % du PIB.

Idéologiquement, la période de 1990 à 2010 est 
marquée par la fin du modèle rhénan1 fondé sur 
une redistribution des revenus par l’impôt et 
la Sécurité Sociale. À partir d’un problème réel 
( rapport entre le souhaitable et le soutenable en 
Sécurité Sociale2 ) se développe petit à petit l’idée 
que la Sécurité Sociale est un gouffre financier, 
que le maintien du niveau des prestations n’est pas  
possible sans une fiscalité intolérable3 et qu’il faut 
donc « responsabiliser » chacun en encourageant 
et en aidant fiscalement des couvertures complé-
mentaires et libres souscrites par les travailleurs. 
Les régimes d’assurances complémentaires sur 
une base privée sont dès lors encouragés dans les 
domaines des soins de santé et des pensions. La 
Sécurité Sociale n’a plus vocation à être un filet de 
protection complet, mais une couverture minimum.

1  « Dans le modèle rhénan, la concertation sociale est collective, tandis 
qu’elle est contractuelle et individualisée dans les pays anglo-saxons », 
Colmant, B. ( 2013 ), « La fin du modèle rhénan », L’Écho, 10 janvier 2013.

2  Souhaitable : des allocations sociales bien au-dessus du seuil de pauvreté. 
Soutenable : ce que l’on peut financer dans le système.

3  Dépend surtout du degré de ponctions via impôts et cotisations en regard des 
services offerts, de leur qualité et de la lisibilité qu’on leur donne plutôt qu’en 
comparaison aux ponctions des autres pays.
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4.1 LA SÉCURITÉ SOCIALE  
AUJOURD’HUI
Depuis 2008 et la crise bancaire, nos pays sont entrés dans 
une logique de restriction et de contrôle. La lutte contre la 
fraude sociale mobilise de plus en plus de dispositifs et de 
moyens, sans commune mesure d’ailleurs avec les efforts 
engagés contre la fraude fiscale.

Sous les « recommandations » de l’Union européenne et 
de l’OCDE, la notion de droit à vie à l’assurance chômage,  
à l’assurance maladie, voire bientôt peut-être aux soins de 
santé est questionnée. Un leitmotiv est de mise : responsa-
biliser les assurés sociaux et les pousser à trouver du travail, 
n’importe quel travail ( même peu rémunérateur ) pourvu que 
cela produise des cotisations sociales et que cela les sorte de 
l’indemnisation via la Sécurité Sociale. C’est la raison pour 
laquelle ont été engagées certaines réformes : les systèmes de 
dégressivité de l’allocation de chômage, l’activation prévue 
dans la dernière déclaration gouvernementale des personnes 
bénéficiant d’indemnités de maladie, le durcissement ( voire 
la suppression ) des modalités de fin de carrière ( crédit-temps, 
bonus pensions, assimilation en années de carrière, report de 
l’âge légal de la pension… ). L’objectif annoncé est de diminuer 
les charges salariales et fiscales des employeurs finançant la 
Sécurité Sociale et l’organisation des services à la population.

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
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Comment cela marche-t-il  
concrètement ?
L’ONSS est chargé de récolter les cotisations et la 
participation de l’État et de les répartir entre les 
différentes branches de la Sécurité Sociale1. Malgré 
les diverses réductions et exemptions, la cotisa-
tion de chaque travailleur est égale à 13,07 % de 
sa rémunération. La rémunération comprend tous 
les avantages en espèce ou évaluables en espèces. 
Néanmoins, ne font pas partie de la rémunération 
divers avantages en nature ( chèques repas, cotisa-
tions pensions extralégales ). La cotisation se répartit 
comme suit :

Soins de santé 3,55 %

Indemnités 1,15 %

Chômage 0,87 %

Pensions 7,50 %

De leur côté, les employeurs payent 24,77 % de 
cotisations ( pour les ouvriers, calculées sur 108 % 
du salaire ) suivant la répartition suivante :

Soins de santé 3,80 %

Indemnités 2,35 %

Chômage 1,46 %

Pensions 8,86 %

Prestations familiales 7 %

Accidents du travail 0,30 %

Maladies professionnelles 1 %

Vacances annuelles ( ouvriers seulement ) 16,27 %

À ces cotisations, il faut ajouter les interventions 
suivantes, à charge des employeurs :

Cotisation modération salariale 7,48 %

Cotisation fonds de fermeture  0,25 % ou 0,29 % 
si plus de 20 
travailleurs

Cotisation accueil des enfants 0,10 %

Cotisation groupes à risque 0,10 %

Cotisation exceptionnelle 
( entreprises employant plus de 
10 travailleurs )

1,69 %

1  Il faut  relever que les deux autres régimes (indépendants et fonction 
publique) ont des systèmes de cotisations et de prestations différents

Cela porte les cotisations des employeurs à 34,34 % 
pour les entreprises de plus de 10 travailleurs 
( employés ). Cependant, il n’est pas tenu compte, 
ici, de multiples réductions de cotisations allouées 
aux employeurs depuis quelques années.

La contribution de l’État, appelée financement 
alternatif, vise à compenser les réductions des 
charges sociales des employeurs et à assurer 
l’équilibre financier. Selon le site officiel de la 
Sécurité Sociale belge2: « Le budget global de la 
Sécurité Sociale représente environ un total de 55 
milliards d’euros par année ». Ce système est financé 
essentiellement par des cotisations directes sur le tra-
vail. Les cotisations représentent 66 % des recettes.

Les charges de la Sécurité Sociale ne sont pas  
supportées par les seuls employeurs et les travailleurs 
salariés. L’État fédéral verse annuellement un mon-
tant forfaitaire à l’ONSS ( Office national de Sécurité 
Sociale ) et à l’INASTI ( Institut national d’assurances 
sociales pour travailleurs indépendants ). 

Depuis quelques années, un système de financement 
alternatif de la Sécurité Sociale a été mis en place. 
Son objectif est double, à savoir qu’il permet une  
limitation des subventions de l’État ainsi qu’une 
baisse des cotisations patronales. Ainsi, au lieu d’ap-
pliquer un impôt sur l’emploi, des moyens alternatifs 
alimentent le budget général de la Sécurité Sociale. 
Ce financement alternatif représente un prélève-
ment sur divers impôts ( TVA, accises, précompte 
mobilier, stock-options ) qui varie chaque année. En 
2010, il se répartissait comme suit :

• 88.5 % provenant des recettes de TVA ;
• 6.48 % des accises tabac ;
• 0.35 % des stock-options ;
•  0.07 % de participation des travailleurs ;
• 3.29 % du précompte mobilier ;
• 0.02 % de taxes sur opérations d’assurances ;
• 1.23 % de l’impôt des personnes physiques et 

impôt des sociétés.

2  www.socialsecurity.be 
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La gestion financière par l’ONSS est globale, mais on 
peut mesurer les dépenses de chaque régime. Le but 
étant d’équilibrer les comptes de la Sécurité Sociale, 
le déficit restant est comblé par l’État. Durant ces 
dernières années, les comptes de l’ONSS ont été plus 
ou moins équilibrés ( en millions d’euros ) :

Année Recettes Dépenses Solde

2011 70.595.677 70.529.608 66.070

2012 73.029.799 72.872.104 157.694

2013 75.648.670 75.388.975 259.695

On peut constater la maîtrise actuelle de la gestion, 
mais l’équilibre est fragile.

Les autres formes de solidarités  
intergénérationnelles institutionnelles

À côté de la Sécurité Sociale proprement dite ( pen-
sions, santé, allocations familiales, chômage,  
accidents du travail ), l’État organise d’autres méca-
nismes de solidarité via l’impôt. Traditionnellement 
l’impôt des personnes physiques ( IPP ) et l’impôt des 
sociétés ( ISOC ) permettent la redistribution des 
richesses entre riches et moins nantis. Ces solidarités 
ne sont pas toutes intergénérationnelles (par exem-
ple, les aides des CPAS, les investissements en sécu-
rité ou défense, les infrastructures routières… ). Il en 
est cependant qui touchent plus particulièrement cer-
taines classes d’âges. Peut-on dès lors les classer dans 
les solidarités intergénérationnelles ?

Ainsi en est-il, pour les jeunes, des investissements 
dans l’enseignement, les organisations et mouvements 
de jeunesse, du budget de l’Office de la Naissance 
et de l’Enfance ( ONE ), des tarifications spéciales en 
transports en commun pour les abonnements scolaires, 
des facilités d’acquisition des logements pour les 
jeunes ménages, des abattements fiscaux pour garde 
d’enfants, enfants à charge…

D’un autre côté, on peut identifier des efforts dirigés 
dans le soutien des aînés : budget des maisons de 
repos, subsides aux services d’aide et de soins à  
domicile, tarification spéciale bus et trains pour  
seniors, taux d’imposition allégé sur les pensions, sub-
ventions aux associations de seniors…

L’énumération sommaire de ces quelques dispositifs 
montre leur variété et leur dispersion, mais aussi que 
les budgets y afférents relèvent de tous les niveaux 

de pouvoir de notre système fédéré. Exprimés sous 
forme d’aide financière, de moindre taxation, de 
financement de services ou d’infrastructures leur 
recensement exhaustif relève de la gageure. Leur 
quantification exigerait un déploiement de moyens 
hors de propos dans cette étude.

Cependant, on voit à suffisance que l’ampleur des 
efforts budgétaires en faveur des jeunes ou des 
aînés n’est pas des moindres et que le déséquili-
bre entre enseignement en Fédération Wallonie-
Bruxelles ( plus de 6 milliards en 2009 déjà ) 
et ONE ( quelque 270 millions en 2013 ) d’une 
part, maisons de repos ( 819 millions à Bruxelles 
et en Wallonie en 2013 ) et aides aux seniors 

( 155,8 millions en 2009 pour la Wallonie ) d’autre 
part ne permet pas de renforcer l’idée d’une guerre 
intergénérationnelle chère à certains détracteurs 
des pensions. 

Cependant, ici aussi, les mesures d’austérité  
risquent de diminuer l’impact de toutes ces soli-
darités. Le non-remplacement des fonctionnaires 
lors de leur départ à la retraite ainsi que les 
non-indexations voire diminutions des envelop-
pes budgétaires handicaperont certainement le  
développement des services aux personnes, ren-
voyant les uns à l’assistance sociale, les autres 
aux services privés plus coûteux.

4.2 L’EUROPE,  
LE LIBRE-ÉCHANGE ET LA SURVIE 
DE NOS SYSTÈMES 

Notre intention n’est pas ici de copier bon nombre de 
décideurs politiques se dédouanant de leur responsa-
bilités via l’excuse « c’est l’Europe ( Bruxelles ) qui 
l’exige » – d’autant que la majorité des décisions s’y 
prennent au consensus et donc que les gouvernements 
de chacun des états membres ont accepté hier ce que 
les directives organisent aujourd’hui ! Cependant, 
c’est via le niveau européen que les cadres du possible 
budgétaire – et donc aussi social – s’imposent depuis 
plusieurs années. Au-delà de ça, les contraintes que 
les pays membres et l’Union s’imposent au travers 
des grands accords commerciaux internationaux  
 créent aussi leurs carcans sur notre solidarité sociale.

Les politiques sociales ne rentrent pourtant pas dans 
le champ des compétences européennes. Et l’on 
aurait pu s’attendre à ce qu’elles ne soient évoquées 
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qu’au regard de la libre circulation des personnes en 
transposant des droits sociaux acquis dans un état 
vers l’état de nouvelle résidence. Cela a vite ouvert 
de nombreuses discussions très concrètes, comme sur 
le plan des pensions en matière de solidarité pour les 
transfrontaliers. Deux logiques s’affrontent en matière 
de financement. D’une part, l’impôt en Europe qui suit 
la règle du domicile ( étant donné la consommation des 
services sur le territoire ) et d’autre part, la logique de 
l’impôt qui suit le pays qui produit la richesse. Quid 
en matière de solidarité ? On paye là où la Sécurité 
Sociale est versée ? Le système actuel de détachement 
des travailleurs dans un autre état illustre gravement 
l’impact de l’ouverture des marchés et services sur 
nos solidarités institutionnelles.

En instaurant la monnaie unique, il était prévisible 
que la Banque centrale européenne doive pouvoir agir 
comme les anciennes banques nationales pour réguler 
les marchés. Refusée au moment de l’élaboration du 
traité de Maastricht par ceux-là mêmes qui prônent 
la rigueur aujourd’hui, l’idée d’un gouvernement 
économique européen ( en zone euro ) refait surface. 
Il est déjà techniquement à l’œuvre via les processus 
de convergence budgétaires, semestre européens, Six & 
Two-Pack et autres recommandations quasi obligatoires1. 
Ainsi, déjà, s’imposent des modifications de notre  
système social sous la pression de ces nouveaux con-
trôles des budgets nationaux.

Bien que la conception, la mise en œuvre et le suivi 
des systèmes de pensions nationaux relèvent des États 

1 Voir à cet égard le balises 43 “Quelle Europe pour les aînés” www.eneo.be

membres, l’UE est depuis quelque temps amenée, au 
nom de l’orthodoxie budgétaire, à jouer un rôle plus 
central dans le débat sur les retraites, le chômage 
ou les soins de santé. La crise grecque montre à  
suffisance à quel point l’économique influe non 
seulement sur la possibilité d’une Sécurité Sociale 
forte, mais aussi sur les choix organisationnels 
laissés aux autorités nationales par les banquiers 
prêteurs. On peut donc valablement poser la ques-
tion suivante : la solidarité institutionnelle est-elle 
soluble dans le libre-échange ?

C’est en effet au travers du libre-échange commer-
cial que nombre de dispositifs freinent l’extension 
de nouveaux services au public au nom de la non- 
concurrence déloyale et de l’interdiction des aides 
d’État. Les lobbies industriels, pharmaceutiques, 
financiers se sont de longue date rendu compte à 
quel point les directives émanant de la Direction 
Générale Concurrence pouvaient les servir. La notion 
de libéralisation des marchés en a découlé, ouvrant 
au privé divers secteurs comme celui des télécoms, 
des chemins de fer, de la poste… arguant que ces 
opérateurs seraient moins chers et plus performants 
que les administrations publiques. Aujourd’hui, c’est 
le marché des services aux personnes qui est en jeu : 
les maisons de repos, les transports des malades, les 
services médicaux… Or, on touche là à la périphérie 
de nos systèmes sociaux, par la complémentarité 
entre services et aides financières.

Un autre type de contraintes totalement  
technocratiques tend aussi à rendre impossible le 
dévelopement de nouveaux services. Afin d’assurer 
la parfaite comparaison des budgets européens, le 
Système Européen de Comptabilité des États a été  
uniformisé en 20102. Ces normes ont pour conséquence 
de rigidifier les gestions publiques et de les rendre plus 
contraignantes que ce qui est imposé aux sociétés. 
Suppression des fonds d’investissement pluriannuels 
tels le plan Cigogne pour la création des crèches à 
l’ONE, extension du périmètre de la dette publique 
aux logements sociaux sans étalement de l’investisse-
ment via l’amortissement… sont autant de détails 
comptables qui imposeront aux États de privilégier la 
location au privé plutôt que l’investissement dans ses 
propriétés.

Comparer pour garantir l’orthodoxie budgétaire, la 
libre concurrence, la compétitivité… autant d’armes 
qui freinent l’initiative des États membres.  

2 Voir notre analyse “Des normes au service de la société ou des logiques 
économiques” www.eneo.be/analyses 2014
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 4.3 COMPARAISON N’EST PAS RAISON :  
UNE VISION GLOBALE S’IMPOSE
Qu’il s’agisse de l’âge moyen ou de l’âge légal de départ à la retraite « trop bas », du « coût trop élevé » 
de la Sécurité Sociale, ou encore du « handicap salarial », les comparaisons entre la Belgique et ses voisins 
( Allemagne, Pays-Bas, France ) ou avec les pays nordiques sont souvent utilisées, au nom du manque de 
compétitivité, pour justifier la diminution des dépenses consacrées à la protection sociale. Celle-ci est désor-
mais considérée comme un « coût » qu’il faut maîtriser. La viabilité financière de notre protection sociale 
( considérée comme trop onéreuse ) devient l’enjeu majeur des décideurs politiques ; tandis que la soutena-
bilité sociale ( la couverture sociale face aux aléas de la vie ) n’est abordée que de manière subsidiaire, alors 
qu’il s’agit pourtant de l’objectif premier de la protection sociale. 

Il n’est dès lors pas étonnant d’observer, dans les discours politiques et médiatiques, la prépondérance de 
la réflexion sur la dépense de protection sociale par rapport à celle qui porte sur la recette. C’est-à-dire 
qu’on parle quasiment exclusivement de la nécessité de diminuer les dépenses publiques en matière de 
protection sociale étant donné que les financements issus du travail ne sont plus suffisants. En revanche, 
il n’est jamais envisagé d’augmenter la recette via d’autres sources de financement, comme les marchés 
financiers ou l’immobilier.  

Sources 
de financement

Travail
Marchés financiers
Immobilier
Etc.

Recette
de protection sociale

Dépense

Pensions
Soins de santé
Chômage
Allocations familiales

En guise d’exemple, le rapport principal de la Commission de réforme de pensions 2020-20401 évoque le finance-
ment du système en… 4 pages ! Pour un rapport de 192 pages, la place consacrée à la recette est largement 
insuffisante. Comme le rappelle la professeure de droit social Pascale Vielle ( Université Catholique de Louvain ), 
cette orientation prédominante en matière de protection sociale provoque une diminution globale de la dépense 
avec quelques ajustements pour les plus démunis ou, pour certaines catégories spécifiques, sans suffisamment 
intégrer la réflexion sur la recette, et encore moins sur le bénéfice économique et sociétal qu’amène la protec-
tion sociale2. Si les besoins sociétaux continuent à exister ( voire à s’accroître ) et que les offres publiques sont 
fragilisées au profit d’offres privées ( systèmes d’assurances, par exemple ), cette situation augmentera inévi-
tablement les inégalités : la vocation des couvertures privées n’étant pas de faire du « social », les personnes 
financièrement capables pourront y recourir relativement aisément, mais les personnes moins nanties n’y auront 
que difficilement accès.  

C’est que les comparaisons internationales sur lesquelles s’appuient ces arguments souffrent d’une vision à 
la fois tronquée et idéologiquement orientée. Par conséquent, ces comparaisons ne servent pas à discuter la 
protection sociale sous l’angle du choix social et politique, mais à masquer des justifications idéologiques3. 
Or, nous pensons qu’une réflexion fondée en matière de protection sociale nécessite de développer une vision 
globale. Alors, comment concrètement rendre la raison aux comparaisons ? Pour ce faire, il est nécessaire 
d’analyser la protection sociale à la fois en termes de dépense et en termes de recette, tout en étudiant la 

1 Site Internet de la Commission de réforme des pensions : 
 http://pension2040.belgium.be/fr/ 

2  “ Michel Ier démantèle la Sécurité Sociale ”, dans Le Vif l’Express, 09/11/14, en ligne : http://www.levif.be/actualite/belgique/michel-ier-demantele-la-secur-
ite-sociale/article-normal-350235.html

3 Largement prédominées par la promotion d’austérité budgétaire, de privatisation (absence d’intervention publique) et de responsabilisation individuelle. 

http://pension2040.belgium.be/fr/
http://www.levif.be/actualite/belgique/michel-ier-demantele-la-securite-sociale/article-normal-350235.html
http://www.levif.be/actualite/belgique/michel-ier-demantele-la-securite-sociale/article-normal-350235.html
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répartition publique/privée ( qui est au cœur des débats actuels ). Il faut dès lors systématiser et intégrer dans 
l’analyse les aspects suivants : 

• les comparaisons des recettes 
• les dépenses publiques de protection sociale et les dépenses privées dans le domaine social assimilé à la 

protection sociale ( assurances, soins privés,... )
• les sources de financement

La recette,  
où se situe la Belgique ?

Durant les années de récession qui ont suivi la crise financière de 2008, la recette pour la protection sociale des 
pays européens a connu une évolution à la baisse, mais, depuis quelques années, cette tendance s’est globale-
ment inversée ( voir Figure 1 ). L’évolution du Royaume-Uni connaît une certaine particularité : elle est rela-
tivement stagnante par rapport aux autres pays. En effet, si le niveau de la recette de protection sociale était 
plus élevé que celui de la Belgique et de la France, les années 2000, pourtant marquées par le gouvernement 
des travaillistes ( Tony Blair et Gordon Brown ), ont été gérées par un décrochage social. Dès lors, le niveau de 
leur recette se rapproche aujourd’hui de celui de l’Italie. La Suède, souvent considérée comme un modèle –  
notamment en matière de pensions avec son mécanisme d’équilibrage automatique1 –, demeure le pays où la 
recette pour la protection sociale est l’une des plus élevées. En Belgique, le niveau de recette est, quant à 
lui, similaire à celui de la France et de l’Allemagne. Nous ne pouvons donc dire que la Belgique « exagère » par  
rapport aux autres pays en termes de recette.

Figure 1. Recette de protection sociale par habitant ( aux prix constants de 2005 )
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Il faut toutefois noter que les données disponibles ne reprennent, pour l’instant, les chiffres que jusqu’en 
2012. Nous devons donc rester vigilants quant à l’impact qu’auront les politiques d’austérité prises dans la 
plupart des pays européens ces trois dernières années.

La recette, « poids lourd » des employeurs ? 
Le graphique précédent montre la recette provenant à la fois des employeurs ( cotisations sociales ) et des 
pouvoirs publics ( impôts et taxes ). Néanmoins, quand on analyse séparément la recette provenant des  
employeurs, l’évolution à la hausse relativement constante constatée dans le graphique précédent ne tient plus  
( voir Figure 2 ). Cela signifie que la part des recettes hors cotisations sociales devient de plus en plus importante. 

1 Le mécanisme est « automatique » dans le sens où l’équilibrage budgétaire s’effectue sans intervention politique en cas de déficit budgétaire. Cela signifie 
que les montants de prestations sociales (dont la pension légale) seront revus à la baisse sans envisager des moyens supplémentaires. Pour plus de détail, veu-
illez consulter notre analyse sur le modèle suédois de pensions, la Suède appliquant déjà ce système :  
http://www.eneo.be/images/analyses/2013/analyse_modele_suedois.pdf 

http://www.eneo.be/images/analyses/2013/analyse_modele_suedois.pdf
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Figure 2. Cotisation sociale à charge des employeurs en termes de recette de protection sociale par habitant 
( aux prix courants de 2005 )
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En Suède, le « désengagement » des employeurs en termes de cotisation sociale est flagrant ( même si la Suède 
reste l’un des pays les plus performants en matière de politiques sociales ), et c’est sans doute cet allégement 
qui a séduit les défenseurs néolibéraux en matière de politique sociale – notamment pour la pension légale. La 
tendance au Royaume-Uni, et plus encore en Italie, est préoccupante, car l’évolution de leur recette totale 
commence à stagner par rapport aux autres pays. Pourtant, les besoins sociétaux ne sont pas moins élevés dans 
ces pays ; on peut donc penser que ces besoins ne sont pas suffisamment couverts par la protection sociale. 

Pour la Belgique, nous ne pouvons dire que la cotisation sociale à charge des employeurs soit exceptionnellement 
élevée par rapport aux autres pays. Et si l’écart se creusait notamment par rapport à l’Allemagne, depuis 2005, 
nous observons que la différence s’est progressivement réduite. Il faut aussi rester attentif au discours de type 
« créer des emplois et de richesses au profit de la Sécurité Sociale » ( principe de ruissellement ou « trickle 
down » ) et à la participation réelle des employeurs à la Sécurité Sociale. En effet, ce discours ne garantit en 
rien la stabilité de participation des employeurs à la Sécurité Sociale ( le graphique le montre ) et il ne remet 
en cause ni la tendance économique dans laquelle se trouvent les pays occidentaux déjà depuis plus de 30 ans 
( nous verrons cela plus loin ) ni les impacts négatifs ( en termes environnemental et social ) causés par l’expan-
sionnisme économique.

La Belgique dépense-t-elle réellement trop ?  
La dépense publique en termes relatifs ( par rapport au PIB ) et  
en termes absolus ( en euros )

La dépense publique en rapport avec le PIB est globalement à la hausse en Europe. Si l’on observe le graphique 
suivant, il est vrai que la tendance est à la hausse depuis ces trois dernières décennies. Toutefois, nous 
remarquons un ralentissement de cette tendance depuis 2008. C’est le résultat des politiques d’austérité, 
fondées sur un discours alarmiste vis-à-vis du vieillissement de la population, qui ont suivi la crise financière. 
On notera que la Belgique a été plus épargnée que les autres pays par ces politiques d’austérité. 
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Figure 3. Évolution des dépenses sociales1 en rapport avec le PIB
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Néamoins, si l’on analyse la dépense en termes absolus ( voir Figure 4 ), c’est-à-dire sans prendre en compte 
l’évolution du PIB, on peut constater que l’évolution est nettement à la baisse ( sauf en France ). C’est que les 
dépenses en matière de protection sociale ont été réduites suite à la crise financière. En ce qui concerne la pro-
tection sociale, la crise n’est plus un événement précis dans le temps, mais devient une tendance structurelle. 
Le niveau de dépense devient quasi similaire entre les Pays-Bas et la Suède, tandis que celui de l’Italie connaît 
une diminution continue depuis 2008. Pour la Belgique, le niveau de dépense est quasi identique depuis 2008.
Figure 4. Dépense de protection sociale par habitant ( en Euro, aux prix constants de 2005 )
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L’observation de ce graphique de dépense en termes absolus nous permet de nuancer les propos alarmistes 
provenant des comparaisons des dépenses en termes relatifs ( en % du PIB ). Il est en effet classique d’enten-
dre l’argument selon lequel la Sécurité Sociale devient impayable, car elle représente trop de pourcentage 
par rapport au PIB. Or, ce que cette figure nous montre, c’est que, par rapport aux autres pays européens, la 
Belgique ne dépense pas de manière excessive et que, depuis 2008, elle a fortement freiné ses dépenses. 

Dépense publique versus dépense privée
Quand on observe la Figure 3, on peut voir que la courbe des dépenses sociales des États-Unis en termes rela-
tifs ( pourcentage du PIB ) augmente tandis que celles des pays européens diminuent. Ainsi, la différence en 

1  Les dépenses sociales définies par l’OCDE les dépenses – publiques et privées - relatives aux éléments suivant : vieillesse, survie, incapacité, santé, famille, 
programmes actifs du marché du travail, chômage, logement, et autres domaines de politique sociale.
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termes de dépenses sociales se réduit ( mais elle reste bien inférieure aux États-Unis ). Cela signifie-t-il que 
le modèle de protection sociale s’« américanise » en se privatisant de plus en plus ? Ou, au contraire, que le 
modèle américain s’« européanise » en se démocratisant davantage ? La vérité se situe sans doute entre les deux… 

Dans un contexte où les besoins sociétaux augmentent, il est logique que la part de la dépense dans le PIB 
augmente, puisque les dépenses s’accroissent plus vite que la production de richesse ( PIB ). Faut-il dès lors 
diminuer les dépenses sociales afin de réduire la part de PIB qui leur est consacrée ? Ce serait la solution la 
plus simple, mais il s’agit d’une solution purement arithmétique. La réalité est plus complexe. En effet, ce n’est 
pas parce qu’on réduit les dépenses sociales publiques que le coût total des dépenses sociales va diminuer.
 
Pourquoi ? Tout simplement parce que les besoins sociaux vont continuer à exister ! Ce n’est pas parce que les 
dépenses sociales publiques sont moins élevées aux États-Unis que les besoins sociaux de la population américaine 
le sont également. Le graphique suivant démontre que les besoins sociétaux ne sont pas moins élevés aux États-
Unis qu’en Belgique. En effet, la Figure 5 nous montre que, lorsqu’on additionne les dépenses sociales publiques 
et privées en tenant compte des déductions fiscales proposées, par exemple, pour les épargnes-pension ( « effet 
fiscal net » ), ce qu’on paie réellement pour les dépenses sociales ( « dépenses sociales totales nettes » ) est plus 
élevé aux États-Unis qu’en Belgique ! Il semblerait donc que le recours à des systèmes privés de protection 
sociale fasse augmenter la dépense totale. Ainsi, la solution envisagée par les gouvernements européens qui 
consiste à diminuer la part des dépenses publiques, au profit de services privés, n’est pas une solution au 
problème évoqué plus haut : la part du PIB allouée à la protection sociale ne diminuera pas ;  au contraire, 
on risque de créer des inégalités d’accès à ces services privés, inégalités qui devront être compensées d’une 
manière ou d’une autre. 

Figure 5. Dépense totale ( publique et privée ) en matière sociale ( 2011 )
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La croissance est-elle l’unique source de financement possible ?
L’idée selon laquelle les pays européens ne trouveront de solutions à leurs dépenses ( et surtout à celles qui con-
cernent la protection sociale ) qu’en augmentant les richesses, via l’accroissement du PIB, ne tient plus. Dans 
un contexte de croissance économique et démographique, la relation entre la recette et la dépense ne pose a 
priori pas trop de problèmes, car la recette s’accroît plus vite que la dépense. Or, les pays occidentaux ne se 
trouvent plus dans cette situation : la Figure 6 nous montre que globalement leurs PIB sont à la baisse depuis 
les années 1970 ( dans une moindre mesure pour les États-Unis ). Ils ne peuvent plus espérer une croissance 
économique fulgurante. 
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Figure 6. Évolution longitudinale des PIB ( 1971-2015 ) des pays occidentaux

 
Source : OCDE

Il faut donc absolument sortir de l’idée que ces pays sont encore dans une période de « croissance » telle que 
celle des « Trente Glorieuse ». Au contraire, ils entrent dans une période de partage de la richesse accumulée 
jusqu’à aujourd’hui : les pays occidentaux ont amassé assez de richesse, ils n’ont donc plus à chercher une 
croissance comparable à celle d’il y a 20 ans. Il faut donc aujourd’hui miser sur la qualité de cette croissance. 

Il faut également revoir les sources de financement : le travail ne doit pas être le seul à assumer la responsa-
bilité des coûts en matière de protection sociale. En effet, aujourd’hui, la richesse provient de beaucoup 
d’autres sources telles que les marchés financiers, la robotique ou l’immobilier. 

Dans ce chapitre, nous avons cherché à croiser les différentes comparaisons entre pays occidentaux en matière de 
recette et de dépense, afin de mieux comprendre la complexité et les besoins sociétaux et de déconstruire certaines 
idées bien ancrées dans nos sociétés. 

En guise de conclusion, nous voudrions rappeler que plusieurs éléments doivent être pris en compte dans ce 
contexte de diminution des dépenses publiques « à tout prix » que nous traversons : 

• Quand on compare les dépenses sociales, l’addition des dépenses publiques ET privées s’impose afin 
d’examiner le coût total final.

• La diminution des dépenses sociales ne fait pas diminuer les besoins sociétaux ;

• Les pays anglo-saxons ( États-Unis et Royaume-Uni ), où le niveau de dépense sociale publique est rela-
tivement faible, compensent ( du moins pour les personnes financièrement capables ) cette lacune par 
les produits/services privés ;

• Le recours à des couvertures privées ne sera pas nécessairement profitable aux citoyens non seulement 
en termes de qualité, mais aussi en termes de coût ;

La diminution des dépenses ( que ce soit en termes relatif ou absolu ) en matière de protection sociale ne devrait 
pas être un objectif en soi, car le fait de considérer la diminution comme un objectif masque les questionne-
ments cruciaux pour notre société – la recherche du bien-être collectif et individuel, une meilleure redistribu-
tion... qui sont sans doute des questions « dérangeantes » pour réaliser l’austérité budgétaire. Notons également 
que la cotisation sociale ne devrait pas être considérée comme un « coût » à supporter ( voire à éviter ), mais 
plutôt comme un investissement sociétal à long terme qui renforce la compétitivité des travailleurs. 

Certains acteurs privés ne demandent sans doute pas mieux qu’un affaiblissement de la protection sociale, ceci 
afin d’élargir leur champ d’action, souvent réservé à des personnes nanties, sans aucune considération pour 
ceux qui n’ont pas les moyens d’accéder à leurs produits. En envisageant le recours à des systèmes de protec-
tion privée, nous risquons d’arriver à l’exact opposé de la raison d’être de la protection sociale : une couverture 
décente par et pour tous… 
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4.4 DETTES PUBLIQUES  
ET SOUTENABILITÉS DU MODÈLE
La dette en PIB est-elle aussi insupportable qu’on le 
dit ? Il n’y aura pas de diminution globale d’impôt, 
même si on a un taxshift. 14 % du PIB pour les pen-
sions et 11 % pour la santé dans les phases les plus 
critiques des estimations de croissance peuvent faire 
penser qu’il y a un déséquilibre… mais ces 25 % sont-ils  
insupportables ? Cela impose évidemment des choix 
comme les restrictions budgétaires en matière de 
défense, en protocole et en frais de représentation... 
On pourrait aussi poser dans le panier de réflexions le 
déplafonnement des cotisations des indépendants, ou 
encore l’abaissement de la pension des fonctionnaires. 
Cela doit aussi être examiné au regard des évolutions 
technologiques, notamment en matière de santé, où les 
coûts semblent plus maîtrisables qu’on ne le pensait.

L’exemple des soins de santé
Depuis 1945, la volonté commune des acteurs a 
été de dispenser des soins de qualité à chacun, 
tout en veillant à la plus grande sécurité tari-
faire possible. Aujourd’hui, cet objectif est large-
ment atteint. Dans les hôpitaux, la gratuité des 
soins est acquise pour les patients en chambre  
commune ou à deux lits. Seuls les malades en cham-
bre à un lit ( sauf impératif médical d’isolement ) 
font face à des suppléments médicaux qui vont 
parfois jusqu’à 300 % du tarif INAMI. Cet impact 
est cependant largement limité par les assurances 
hospitalisation privées ou mutualistes. Il reste un 
problème de coûts pour le matériel d’implants 
( prothèse de hanches...) , mais une meilleure 
maîtrise et la hausse de qualité des implants 
standards limitent partiellement l’impact 
de cette matière. En médecine ambulatoire, 
quelques spécialités ( dentistes implantant des 
prothèses et ophtalmologistes notamment )  
restent l’objet de suppléments obscurs et par-
fois importants. Mais dans l’ensemble, la néce-
ssité de plages conventionnées empêche des 
suppléments abusifs.

Le résultat est une excellente maîtrise du coût 
des soins de santé ( 8,2 % du PIB en 2013 ) tout en 
assurant sur tout le territoire une grande qualité 
de soins et un libre accès pour tous, sans attentes 
excessives, à la meilleure médecine possible. 
Il faut cependant rester attentif à la part gran-
dissante des contributions de chacun ( tickets 
modérateurs et suppléments ) à la santé et au 
point noir que demeure, pour chacun, le coût des 
médicaments ( soit remboursements insuffisants 
soit même non-remboursement de médicaments 
chers — cancérologie notamment ).

Le vieillissement de la population n’entraînera pas 
une explosion non maîtrisable du coût des soins de 
santé. Ils vont passer de 8,2 % du PIB en 2013 à 
8,5 % en 2019, 10,1 % en 2030, 10,9 % en 2040 pour 
retomber à 10,3 % en 2050. Ce n’est pas rien, mais 
tout à fait gérable, car en 2050 l’espérance de vie 
atteindra 86 ans pour les hommes et 88 ans pour 
les femmes.

La principale raison de la maîtrise des coûts est le 
progrès scientifique et technique. Les trois princi-
pales causes de décès sont :
  1— le cancer  
       ( 33 % chez l’homme, 24 % chez la femme )
  2— les cardiopathies (24 %)
  3— les AVC (12 %)
Or, dans ces trois domaines, ces 5 dernières 
années, les progrès de la science médicale ont 
été spectaculaires et les perspectives des 10 
prochaines années laissent entrevoir une efficacité 
des traitements exceptionnelle jointe à une dimi-
nution importante des séjours à l’hôpital.

Ainsi, le nombre de lits d’hospitalisation classique 
et surtout aigus va spectaculairement diminuer de 
même que les durées de séjour. Le développement 
des TIC va aussi permettre la concentration des 
centres spécialisés, le contrôle permanent des 
paramètres de santé et les soins à distance.

La dette publique devient LA motivation avancée à la 
diminution des protections acquises. Mais cette urgence 
de la dette publique peut-elle être comparée aux exi-
gences des dettes privées ? On simplifie beaucoup cette 
question, alors qu’elle est en réalité centrale : la dette 
privée se conçoit à l’aune d’une vie ( on peut refuser un 
héritage déficitaire ), alors qu’un État est par essence 
immortel. Donc, la question de l’étalement de la dette 
afin de la rendre soutenable ne s’analyse pas dans les 
mêmes balises. Or on fait actuellement comme si un 
État endetté à hauteur de ses revenus d’une année et 
demi ( 150 % du PIB ) était dans une situation aussi cat-
astrophique qu’un ménage qui aurait emprunté 45 000 
euros alors qu’il n’en gagne que 30 000 par an. Et ce, 
parce que l’on ne tient jamais compte de la valeur 
des bâtiments publics, des hôpitaux, des ponts, des 
écoles…, qui pourtant seront légués à nos enfants, 
rendant ainsi l’héritage positif.1

Il est urgent de repositionner clairement la question de 
la dette publique en regard des enjeux sociaux et pas 
seulement financiers et de démystifier le faux débat du 
conflit intergénérationnel sur ce point.

1 Voir à cet égard l’essai amusant d’Alévêque, C., & Glenn, V. ( 2015 ),  
« On marche sur la dette », Paris, La Martinière. 
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Le mouvement esquissé depuis le début du XXIe siècle se poursuit : les projections pour les décennies à venir 
indiquent, toutes choses restant égales par ailleurs, que les dépenses en matière de pensions et de soins 
de santé vont augmenter régulièrement jusqu’aux années 2030-2040, alors que la croissance du PIB restera 
modérée et inférieure.

• Au niveau des pensions, les dépenses passeront de 10,6 % en 2013 à 11,2 % en 2019, 13,7 % en 2030  
et 14,9 % en 2040.

• Au niveau des soins de santé, les dépenses passeront de 8,2 % en 2013 à 8,5 % en 2019, 10,1 % en 2030  
et 10,9 % en 2040.

Cette croissance ne sera que très partiellement compensée par la diminution des autres prestations 
sociales – et notamment du chômage. L’alternative est donc simple : il faut soit diminuer les presta-
tions, soit augmenter les ressources ( notamment sur le plan fiscal ). Mais la diminution paraît difficile, en  
matière de pensions notamment, puisque le taux de remplacement des revenus par les allocations sociales 
est faible et que le montant nominal est largement inférieur à celui des pays voisins.

En Belgique, 1 652 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté1 – soit un peu plus de 15 %2. Parmi elles, 
561 000 personnes sont en « privation matérielle ». En d’autres mots, ces personnes ne peuvent payer ni 
leurs factures ni leur loyer. Elles ne peuvent pas non plus se chauffer ou posséder une machine à laver ou 
une voiture. Le même rapport souligne que les réformes entreprises par le gouvernement Di Rupo en matière de 
chômage n’ont pas amélioré la situation. Ainsi, le risque de pauvreté pour un chômeur isolé a été multiplié par six.

Or, un des arguments du ministre des Pensions Daniel Bacquelaine pour soutenir le report de la pension et ses 
autres mesures est que « si on diminue les pensions de 2,8 millions de pensionnés, on peut dire adieu à la relance 
et à la croissance »3. Ne faudrait-il donc pas appliquer le même raisonnement à tous les allocataires sociaux ?

La question de l’utilité sociale de la retraite doit aussi être analysée ne fut-ce qu’en terme de coûts évités. 
Durcir les fins de carrières, reporter l’âge de la retraite et empêcher les pensions anticipées risquent de forte-
ment diminuer la disponibilité des aînés pour l’accueil des tous petits, l’aide aux personnes moins valides, le 
volontariat social et sportif, ... Le surcoût budgétaire de crèches, d’aides soignantes et autres postes de travail 
à créer en sus a-t-il été étudier ? Sinon quel sera l’impact des moindres disponibilités pour les jeunes travail en 
termes économiques ?4

La solution fiscale nous paraît donc non seulement possible et soutenable, mais indispensable dès lors qu’elle 
porterait aussi sur des assiettes de financement autres que les revenus du travail. N’est-il pas normal d’adapter 
le modèle aux nouvelles sources de production de richesses ? À la naissance des systèmes sociaux en 1944, la 
création des plus-values résidait quasiment uniquement dans l’emploi. Depuis lors, l’informatique et la finance 
l’ont supplanté. Faire participer ces postes, à due concurrence, via ce que d’aucuns ont appelé la Cotisation 
Sociale Généralisée semble dès lors encore plus d’actualité.

En tout cas, on doit écarter les prophètes de malheur qui, en proclamant que le système est impayable,  
renvoient à une privatisation de la Sécurité Sociale qui ne ferait que renforcer gravement les inégalités et, en 
définitive, coûterait plus cher à tous. 

1  Le seuil de pauvreté est fixé à 1.074 euros par mois pour une personne isolée et à 2.256 euros pour un ménage avec deux enfants.

2 5e annuaire fédéral en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

3 Demonty, B. (2015), “ Je veux sauver le pouvoir d’achat des pensionnés ”, interview de Daniel Bacquelaine, dans Le Soir, le 23 juin 2015, p.4.

4 “De l’utilité sociale de la retraite” L Nysen in Démocratie mars 2015 n°3 
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