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Objectifs

1. Plonger dans le sujet avant les exposés 
plus techniques

2. Mieux connaître la sécu

3. Avoir une vue globale de la sécu

4. Mieux comprendre son fonctionnement

5. Poser les bases, les chiffres-clés

2



La sécurité sociale :

1. C’est quoi ? A quoi ça sert ?
2. Logiques de la sécurité sociale belge

3. Origine

4. Quelques chiffres : dépenses

5. Quelques chiffres : les recettes

6. Qui gère quoi ?

7. Conclusions 
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Une préoccupation un peu lointaine ?

Juliette

Louis

ChristelleOlivier

Incapacité
/invalidité

Maladie 
professionnelle

Chômage

Pension
Soins de 
santé

Allocations 
familiales

Vacances 
annuelles

Où retrouve-t-on la sécu ?
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7 branches
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Bénéficiaire
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Régionalisées



La 6ème réforme de l’Etat

 Allocations familiales

 Santé

 Emploi  pas encore d’effet sur le budget,

6



Définition : au sens strict 

Système obligatoire de mutualisation des risques et des 
charges  : un droit qui couvre les conséquences de 4 
« risques sociaux » :

 Le risque de santé : soins de santé, incapacité de 
travail, invalidité, accidents de travail, maladies 
professionnelles, maternité…

 La vieillesse : pensions de retraite, et décès du 
conjoint (pensions de survie)

 La charge de famille : allocations familiales

 Le chômage
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3 régimes

 Régime pour les travailleurs salariés

 Régime pour les travailleurs indépendants

 Régime pour les fonctionnaires

Et les régimes résiduaires (aide sociale)
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La Sécurité sociale consiste en un versements : 

De revenus de remplacement chômage, pension, 
mutuelle

De revenus de complément Santé, AF, vacances 
(=maintenir le niveau de vie) 

De prestations d’aide (GRAPA, prestations 
familiales garanties) = aide sociale = régimes 
résiduaires

Définition : au sens strict 
9



RIS, GRAPA, prestations familiales 

garanties, allocations aux personnes 
handicapées…

Quid des
Aides du CPAS, de la protection de l’emploi, 
le salaire minimum, des aides au logement? 

Sécurité sociale ou Protection sociale ?
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Protection sociale

103 Mia
Sécurité sociale

73 Mia (salariés)

Chômage

Pensions

Allocations familiales

Prestations santé

Assurance MPro et APro



 Objectif minimaliste : lutte contre la pauvreté (« sécurité 
d’existence »).

 Objectif peut être plus ambitieux : maintien du niveau de 
vie en cas de perte de salaire 

(remplacement de revenu).

 Permet de s’émanciper des 

contraintes extérieures

 Le soutien de la consommation 

et de la croissance

(politique keynésienne)

A quoi ça sert ? (en général)
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 Cohésion sociale en luttant contre l’insécurité

 Maintenir le niveau de vie

 Lutte contre la pauvreté  (43% à 15%)

 Solidarité (pas seulement aider les pauvres)

 Redistribuer (affecter des prélèvements selon un choix 
collectif, démocratique)

 La paix sociale (très présent en 1944)

A quoi ça sert ? (en Belgique)
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Qui reçoit quoi ?

Qui ? En principe, tous les travailleurs (par leur cotisation)

Mais :

1) Évolution vers une protection universelle

2) Certains droits s’adressent à des personnes n’ayant 
jamais travaillé

Reçoit quoi ? « Plus j’ai cotisé (salaire élevé), plus le montant de 
mon allocation est élevé »

Mais

 Plafonnement des allocations : 

 Sélectivité familiale : à cotisations identiques, allocations 
différentes

 Limitation dans le temps
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La sécurité sociale :

1. C’est quoi ? A quoi ça sert ?

2. Logiques de la sécu belge
3. Origine

4. Quelques chiffres : dépenses

5. Quelques chiffres : les recettes

6. Qui gère quoi ?

7. Conclusions 
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 Solidarité
Entre travailleurs - chômeurs, actifs - pensionnés, bonne santé -

malade, sans enfants - avec enfants

Répartition : moment du prélèvement = moment du paiement

 Assurance sociale

 ≠ assistance

 Obligatoire

Logiques
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 Solidarité

 Assurance
Assurance : lien relatif entre contribution et « retour »

 Ce droit découle d’un contrat collectif (« pacte social »)

 L’argent collecté par les cotisations ne sert pas à faire du 
profit mais permet une redistribution

 ≠ assistance

 Obligatoire

Logiques
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 Solidarité

 Assurance sociale

 ≠ assistance
Tout le monde cotise

Réserver la Sécu aux plus pauvres (USA) se révèle une 
« fausse bonne idée »  Sécu minimale : les 
prestations pour les pauvres sont de pauvres 
prestations.

 obligatoire

Logiques
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 Solidarité

 Assurance sociale

 ≠ assistance

 Obligatoire : c’est nécessaire 

car « libre », peut être assimilée à un « acte moral »

 Pour que tout le monde soit protégé

 Pour que le système soit financièrement viable (les riches 
cotisent aussi bien que les pauvres)

 Pour que le système fasse consensus (tout le monde en bénéficie 
donc tout le monde le soutient)

Logiques
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Sécu en 
Belgique intègre 
des éléments de 
Beveridge et 
Bismarck

Philosophie de la sécu



La sécurité sociale :

1. C’est quoi ? A quoi ça sert ?

2. Logiques de la sécu belge

3. Origine
4. Quelques chiffres : dépenses

5. Quelques chiffres : les recettes

6. Qui gère quoi ?

7. Conclusions 
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Origine

 Caisses d’épargnes privées 
mais peu de succès 

 1850, le Parlement adopte 
la création d’une caisse de 
retraite gérée et garantie 
par l’État.   Résultats peu 
satisfaisant

• Echec attribué à l’absence 
de dispositions morales 
nécessaires et aux défauts 
de fonctionnement. 

• Personne ne met en 
évidence sa cause 
fondamentale : les salaires 
trop bas. 

• (NB : « responsabilisation » 
n’est pas une idée 
révolutionnaire ! Cfr Thy le 
Château)



Jusqu’à 1850, la pauvreté était résolue dans la sphère 
familiale ou par des aumônes (mérite)

Elle devient un problème de société >< individuel

Intervention croissante de l’Etat (1886 : crise, révolte 
ouvrière, émeutes) mutuelles subventionnées

1903 : 1ère assurance obligatoire = contre les accidents 
de travail

Origine
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Moment clé : le Pacte social
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Paix sociale

Gérée paritairement

Perception centralisée

Assurance 
obligatoire



Pacte social 1944 signé par les représentants des 
travailleurs, des employeurs, des hauts fonctionnaires.

Paix sociale Innovation : montants,

 Solidarité ttes assurce obligatoires,
Gérée paritairement perception centralisée

Evolue ensuite d’une simple assurance contre les risques 
sociaux à une garantie de sécurité d’existence pour 
chacun

Origine : le Pacte social
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La sécurité sociale :

1. C’est quoi ? A quoi ça sert ?

2. Logiques de la sécurité sociale belge

3. Origine

4. Quelques chiffres : dépenses
5. Quelques chiffres : les recettes

6. Qui gère quoi ?

7. Conclusions 
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Dépenses par branches, prestations 2016

Source : CG SS, 54ème rapport au Gvt, mars 2016 + rapport annuel Inami pour les montants inami-SS
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INAMI 35,4

ONP 24

ONEm 8,2

FAMIFED   4,9

TOT : 73 Mia

INAMI
49%

ONEm
11%

ONP
33%

FAMIFED
7%

FAT
0%

FMP
0%



Dépenses en prestations 2011-2016
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INAMI ONEm ONP

ONAFTS/

FAMIFED

2011 29,5 9,8 19,3 4,4

2013 31,9 9,9 21,7 4,7

2015 35,4 8,2 24,0 4,9

variation + 20% - 16% + 24% + 13%

Dépenses en prestations 2011-2016



Dépenses par branches en millions €

Source : P. Palsterman, fiche pédagogique « Pensions », Avril 2010, sur base 

des rapports annuels de la sécurité sociale

Pensions Santé ONEm Autres (1) Total PIB

1960 378 161 143 582 1.264 14.155

1965 6O7 414 108 1.031 2.160 21.046

1970 2.260 798 164 1.941 4.063 32.028

1975 2.718 2.008 942 2.825 8.493 57.660

1980 4.808 3.456 2.718 4.248 15.230 86.763

1985 6.925 4.908 4.934 5.266 22.033 118.989

1990 8.547 7.185 4.504 5.778 26.014 161.131

1995 10.877 10.221 5.718 6.628 33.444 195.836

2000 12.349 12.013 5.903 6.281 36.546 247.894

2005 14.636 16.173 8.203 7.423 46.435 298.000

2010 (e) 18.815 24.249 9.078 9.806 61.948 330.889
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NB1: Chômeurs vs invalides…
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2016 (93%)

Invalidité = 5 Mia 

Chômage complet = 5,4 Mia

2014 (70%)

Invalidité = 4,3 Mia

Chômage complet = 6,1 Mia

+12% de jours d’invalidité 

entre 2014 et 2016 



NB2: Chômeurs vs travailleurs ?
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2016 Montant nombre

Chômage

complet

5,4 Mia

66%

538.483

52%

Travailleurs

soutenus

2,8 Mia

34%

497.313

48%

dont CCE 1,4 Mia

17%

93.000



NB3 : Autres enjeux ?

Autre enjeu ?

Zoé Genot

- Quelle diminution de budget sera-t-elle réalisée par 

rapport au mois d'octobre 2012?

Monika De Coninck

- Rien du tout! Ce n'est pas l'objectif: l'objectif est 

d'aider les gens et de les stimuler à trouver un job.
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// objectif budgétaire diminution AGR = 83 Mio

dégressivité = 347 Mio

allongement stage d’attente = 136 Mio



La sécurité sociale :

1. C’est quoi ? A quoi ça sert ?

2. Logiques de la sécurité sociale belge

3. Origine

4. Quelques chiffres : dépenses

5. Quelques chiffres : les recettes
6. Qui gère quoi ?

7. Conclusions 
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Financement

3 sources :

 Cotisations sociales 
 ordinaires (Patronales et du travailleur, 2/3 – 1/3)

 Spécifiques (modération salariale,…)

 Subventions de l’Etat

 Autres formes de financement :

 Financement alternatif

38



Recettes ONSS
39
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10%
3%

Financement 2016

coti subv alt autres



Financement de l’ONSS - 2016
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Financement : d’où provient-il ?

1970 1990 2008 2013

Cotisations sociales 
ordinaires

73,9 70,3 67,4 61,2

Subventions de 
l’Etat

19,7 19,5 10,5 16,2

Financement 
alternatif et 
cotisations 
spécifiques

6,4 10,2 22,1 23,6

total 100 100 100 100
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La sécurité sociale :

1. C’est quoi ? A quoi ça sert ?

2. Logiques de la sécurité sociale belge

3. Origine

4. Quelques chiffres : dépenses

5. Quelques chiffres : les recettes

6. Qui gère quoi ?
7. Conclusions 
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Quels responsables politiques ?

Ministre du budget 
Ministre de l’Emploi 
Ministre des Pensions

Ministre des Classes moyennes, des PME, Indép et Agriculture

Ministre des Affaires sociales et de la Santé 
publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

Secrétaire d'Etat Lutte contre la pauvreté, à l'Egalité 
des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique 

scientifique, chargée des Grandes villes adjointe au ministre des Finances

Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et 

fiscale, adjoint au Premier Ministre

Ministre de l’Emploi et de la formation – RW
Vice-Président, Ministre de l’action sociale, des travaux 

publics, de la santé et du patrimoine - RW

S. Wilmès (MR)

K. Peeters (CD&V)

D. Bacquelaine (MR)

W. Borsus (MR)

M. De Block (OVLD)

E. Sleurs (NVA)

P. De Backer (OVLD)

E. Tillieux (PS) 

M. Prevot (CDH)
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Et le syndicat ?

 Chaque branche est gérée paritairement

 par un comité de gestion

 nb employeurs = nb travailleurs.  

 Autres : 
Organisations familiales dans l’ONAFTS

Organisations médicales dans l’INAMI 

Mutuelles : INAMI et ONSS (consultatif)
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Et le syndicat ? Ils sont donc représentés dans les comités de gestion
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Gestion 
globale

ONSS Koen Meesters, Anne Léonard, Chris Serroyen, Paul 
Palsterman

Perception ONSS Koen Meesters, Anne Léonard

Santé INAMI Koen Meesters, Anne Léonard, Youssef El Otmani, 
Marijke Persoone

Pensions ONP Anne Léonard, Fons De Potter, Stefaan De Cock, 
Youssef El Otmani

Chômage ONEm Koen Meesters, Anne Léonard, Ann Van Laer

Allocations
fam.

FAMIFED Koen Meesters, Luc Hamelinck, (Paul Palsterman 
suppl.)

Maladie prof. FMP Anne Léonard, Youssef El Otmani, Justin Daerden

Accident du 
trav.

FAT Anne Léonard, Paul Palsterman, Herman Fonck



La sécurité sociale :

1. C’est quoi ? A quoi ça sert ?

2. Logiques de la sécurité sociale belge

3. Origine

4. Quelques chiffres : dépenses

5. Quelques chiffres : les recettes

6. Qui gère quoi ?

7. Conclusions
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En guise de conclusion - 1

 La sécurité sociale est issue d’une histoire, de 
l’Histoire

 Paritaire

 Obligatoire 

 financée durablement

 La sécurité sociale a un impact sur la pauvreté : 

43%  15% ; mais ↗ report soins, ↗ pvreté des peu 
formés…

?? redistributive, juste, émancipatrice, neutre en terme 
de genre… ??   // responsabilité ?
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 Attaques politiques en période de crise  

 La sécu ne peut pas être une variable d’ajustement 
budgétaire

 Couper dans les dépenses de sécu = diminuer la 
protection sociale (CSC, avril 2016)

 Attention aux « signes de dégradation de la 
situation sociale »
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En guise de conclusion - 2



Et donc pendant ces trois jours…
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Redistribution

€€€
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Emploi
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Alternative ?

Pauvreté

Monde

+
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Avenir



Merci pour votre attention


