
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La FEB opte pour une sécurité sociale durable, performante, 
moderne et simple 
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Notre pays investit beaucoup dans sa sécurité sociale. Nos entreprises, qui paient plus de 51 

milliards de cotisations sociales, sont un pilier essentiel d’une sécurité sociale solide et fiable. 

Mais notre modèle est-il suffisamment adapté à la réalité du 21e siècle ? La Fédération des 

entreprises de Belgique (FEB) considère qu’un équilibre équitable entre solidarité et assurance 

est crucial et elle lance quelques pistes pour une bonne réforme de notre modèle de sécurité 

sociale. Elles s’inscrivent dans le cadre de la campagne FEB 'It's still the economy, stupid', qui 

veut remettre l’économie au centre du débat. 

Le souci de sécurité sociale existe depuis toujours, mais les temps changent. Les racines de notre 
système de sécurité sociale datent d'après la Seconde Guerre mondiale. Or, la société et les risques 
sociaux de l'époque ne sont pas du tout les mêmes que ceux du 21e siècle. De nouveaux défis 
appellent de nouvelles solutions. Le monde ne cesse de se complexifier. Notre système de sécurité 
sociale aussi. Pourtant, la simplicité et la transparence sont très importantes pour clarifier les droits et 
les obligations de chacun. Le système doit être simplifié. Avant tout, notre sécurité sociale doit être 
durable et donc être en phase, de manière performante, avec les moyens financiers de l'économie. 
Notre taux d’emploi est trop faible et nos dépenses trop élevées. Cela nous oblige à réfléchir à un 
modèle différent et moderne de sécurité sociale. 

I. ANALYSE : MODIFY OR MUMMIFY 

 Onéreux n’est pas automatiquement synonyme de performant  

La Belgique investit 28,9% de son PIB dans les dépenses sociales (concept plus englobant des 
dépenses sociales en comparaison aux dépenses de sécurité sociale dont nous parlerons ci-dessous); 
elle se situe ainsi dans le peloton de tête de l’OCDE derrière la France. Nous sommes les champions 
de la redistribution et affichons un score très élevé en matière d'égalité des revenus. 
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La sécurité sociale des travailleurs salariés coûte 71,8 milliards EUR sur base annuelle en Belgique 
(ONSS Gestion globale, 2018). C’est énorme. Depuis toujours, le régime des salariés est en grande 
partie financé grâce aux cotisations sociales des entreprises. Ces cotisations patronales et 
personnelles s’élevaient à 51,3 milliards EUR en 2018, soit 71,5% des recettes totales du système. 

Les cotisations sociales ne suffisent plus à couvrir toutes les dépenses de sécurité sociale. Au fil du 
temps, le financement alternatif et les subventions de l’État ont pris une part croissante, de sorte que 
la part relative des cotisations sociales a diminué. Pourtant, la masse totale des cotisations a fortement 
augmenté depuis le début de ce siècle ; elle a même presque doublé. Nous ne pouvons supporter 
cette tendance à la hausse dans la durée. 

 

Que financent ces ressources ? Si l’on examine les différents postes de dépense du régime des 
travailleurs salariés, on constate que les pensions légales représentent la plus grosse part (41%) des 
dépenses totales de la sécurité sociale. Or, les ratios de remplacement ne sont pas toujours royaux. 
Le ratio de remplacement net de la pension obligatoire des travailleurs salariés en Belgique (c’est-à-
dire le rapport entre la pension nette d’une personne et le salaire net qu’elle gagnait par le travail) n’est 
pas particulièrement bon en comparaison avec d’autres pays. Pour quelqu’un qui gagne une fois et 
demie le salaire moyen, ce ratio est de 50,1% chez nous. L’Allemagne affiche un ratio tout aussi bas 
(49,8%), mais la France (70,3%) fait sensiblement mieux et les Pays-Bas réalisent un score excellent 
avec 100,2%. Un deuxième ou même un troisième pilier complémentaire nous aidera à maintenir notre 
niveau de vie après notre départ à la retraite. 
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 Peu à peu intenable 

Des dépenses élevées ne sont donc pas par définition synonymes d’une performance élevée. On le 
constate aussi dans les soins de santé qui représentent 34,7% (23,7 milliards EUR) des dépenses. 
Malgré la satisfaction globale des utilisateurs, les soins de santé ne répondent pas encore suffisamment 
aux besoins médicaux, compte tenu de la meilleure preuve scientifique disponible. Songeons à la 
prescription d’antibiotiques ou à l’utilisation de l’imagerie médicale. Les dépenses consacrées au 
chômage (congés compris) ont diminué de 39,1% au fil des ans (de 12,2 milliards EUR en 2013 à 7,4 
milliards EUR en 2018). À la suite du durcissement de l’assurance-chômage, les dépenses de 
l’assurance-maladie ont augmenté de 32,7% au cours des dernières années (de 6,5 milliards EUR en 
2013 à 8,6 milliards EUR en 2018). Il est donc nécessaire que notre sécurité sociale mène une politique 
activatrice dans toutes ses branches. Le vieillissement de la population poussera encore les dépenses 
de pension et de soins de santé à la hausse. La sécurité sociale, telle qu’elle est organisée 
aujourd’hui, risque de devenir impayable. 
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Des dépenses croissantes dans les secteurs des pensions, des soins de santé et des indemnités 
d'invalidité. Des prestations plafonnées alors que les cotisations sont payées sur des salaires non 
plafonnés. Champions, pendant des années, des charges sociales lourdes sur le travail ; celles-ci sont 
encore énormes aujourd'hui - même si le tax shift avance dans la bonne direction. Des allocations de 
chômage illimitées dans le temps. Des allocations de sécurité sociale basées sur les études faites plutôt 
que sur le travail presté. En matière de dépenses sociales, qui représentent 28,9% du PIB, la Belgique 
est en tête du peloton européen. En 1960, ces dépenses ne représentaient que 11,4%. On ne peut 
pas continuer comme ça. 

Le vieillissement de la population et le tsunami prévisible des dépenses ne semblent pas susciter un 
grand sentiment d’urgence. S’il est vrai que dans notre pays, l’âge de la pension légale augmentera 
progressivement jusqu’à 67 ans en 2030, les Pays-Bas lieront dès 2022 l’âge de la pension de manière 
intelligente à l’allongement de l’espérance de vie. D’ailleurs, l’âge légal de la pension est une chose, la 
durée des carrières et l’âge de départ effectif en sont une autre. Avec des carrières de 32,9 ans (35,9 
ans pour l’UE-28) et un âge de départ effectif de 60,5 ans (64,3 ans dans l’OCDE), nous sommes parmi 
les moins bons élèves au niveau européen et international. It’s the labour market, stupid. La politique 
menée en Belgique est beaucoup trop passive. Elle se traduit aussi dans notre taux d’emploi et notre 
taux d’activité médiocres. Si l’on compare notre pays aux pays voisins et aux pays scandinaves, on 
constate que notre marché du travail affiche de piètres performances et reste même en dessous de la 
moyenne de l’UE-15. De nombreux talents potentiels sont inexploités et c'est funeste tant pour nos 
entreprises qui peinent à trouver les bonnes personnes, que pour la sécurité sociale qui rate des 
revenus tout en devant dépenser plus. 
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LA FEB CONSTATE QUE  

- la masse des charges sociales a presque doublé depuis le début de ce siècle 
- les dépenses liées au vieillissement vont encore augmenter 
- des dépenses élevées ne sont pas synonymes de haute performance. 

II. VERS UNE SÉCURITÉ SOCIALE DURABLE, PERFORMANTE, MODERNE ET 
SIMPLE 

Une sécurité sociale durable doit être en phase avec les moyens financiers de l'économie. Nous 
assurons ainsi le bien-être des gens sans faire supporter aux générations futures un coût 
déraisonnable.  

Sous l’influence notamment du vieillissement, les dépenses de pensions et de soins de santé 
augmenteront fortement au cours des prochaines années. Le Comité d'étude sur le vieillissement 
estime qu'à politique inchangée, les dépenses sociales passeront, entre 2017 et 2040, de 25,1% du 
PIB à 28,7%. Notre sécurité sociale est en grande partie financée par les cotisations sociales que paient 
les entreprises. Ces cotisations – appelées charges sur le travail – pèsent sur la compétitivité de nos 
entreprises. Elles ne peuvent en aucun cas menacer davantage notre tissu économique. Il n’est pas 
envisageable que le financement suive aveuglément et inconditionnellement les dépenses. Il est 
impossible de construire un paradis social sur un cimetière économique.  

 It’s the labour market, stupid 

Le marché du travail est crucial pour notre sécurité sociale. Inversement, notre sécurité sociale sera 
activatrice ou ne sera pas. Une sécurité sociale performante doit inciter à travailler, elle doit être 
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‘orientée travail’. Le marché du travail contribue à la durabilité de notre protection sociale. Inversement, 
la sécurité sociale doit stimuler et améliorer l’efficacité de notre marché du travail.  

Plus de personnes au travail impliquent moins d'allocations et de dépenses et plus de recettes. En 
rétablissant l’équilibre entre actifs (travailleurs) et inactifs (pensionnés), le marché du travail peut donc 
apporter une solution lui-même. Au fil des années, depuis 1950, ce rapport s’est totalement 
déséquilibré. Nous commençons à travailler plus tard, avons une carrière plus courte, arrêtons plus tôt, 
mais nous vivons plus longtemps et bénéficions donc d’une pension pendant de longues années. Est-
il dès lors étonnant que le financement de la sécurité sociale soit en difficulté si la structure ne change 
pas ? Le rapport actuel entre actifs/travailleurs (revenus) et inactifs/pensionnés (dépenses) est 
intenable et infinançable. Le déséquilibre peut être rétabli si plus de personnes travaillent plus 
longtemps. Avec un taux d’emploi (le pourcentage de personnes de 20 à 64 ans qui travaillent) de 
seulement 69,7%, la Belgique est en queue du peloton européen (en moyenne 73,1% dans l'UE-15) et 
est encore loin de son objectif de 73,2% à l’horizon 2020. Notre taux d’emploi doit augmenter. C’est la 
seule manière de garantir l’avenir de notre système de sécurité sociale. 

 Sans croissance, pas de sécurité sociale 

Un climat d’entreprise favorable et le renforcement de la compétitivité des entreprises doivent être 
privilégiés. Le handicap salarial subsistant – toujours plus de 10% - pèse encore chaque jour sur le 
potentiel d’exportation de la Belgique et son attractivité pour les investissements. Pour faire baisser 
notre handicap salarial absolu, les cotisations sociales patronales doivent descendre à maximum 20% 
– contre 25% encore aujourd’hui. De cette manière, nous stimulons la demande de travail et les 
entreprises peuvent créer des emplois. Il faut toutefois que l’offre de main-d’œuvre suive pour pourvoir 
aux emplois vacants. Nous ne pouvons pas permettre qu’une économie de pénurie érode notre 
croissance. L’activation est capitale. Une sécurité sociale performante essaie de prévenir ou d’éliminer 
le risque. Dans le cas du chômage, il s’agit de « l’absence d’emploi » de ceux qui peuvent travailler. Le 
terme « assurance travail » reflète mieux l’enjeu que le terme « assurance chômage ». Cela exige une 
politique qui stimule la croissance économique, stimule la demande de main-d’œuvre et mise sur la 
création d’emploi. 

 Notre sécurité sociale sera activatrice ou ne sera pas 

L’accent mis par la sécurité sociale sur l’activation implique aussi que les allocataires reprennent le 
travail au plus vite. La réinsertion est un élément clé. On peut par exemple réorienter les personnes en 
fonction des emplois disponibles sur la base de leurs compétences, de leur expérience, de leur potentiel 
et de leur capacité de travail et d’apprentissage. 

Dans notre pays, qui est le seul à accorder des allocations de chômage illimitées dans le temps, deux 
éléments sont essentiels : premièrement, l'accompagnement effectif et, ensuite, le contrôle du 
comportement de recherche et de la volonté de travailler des chômeurs. Le rapport annuel 2018 de 
l’Onem montre pourtant que la politique d’activation a des ratés : le nombre de sanctions pour un 
comportement de recherche inadapté a diminué de manière spectaculaire, et ce alors que près de 
150.000 emplois restent vacants. Cette évolution soulève des questions concernant la durée illimitée 
des allocations de chômage belges. Le système peut changer. Une solution envisageable consisterait 
à limiter à deux ans la prise en charge des allocations par la sécurité sociale fédérale. C'est ensuite 
aux régions de mener leur propre politique de suivi et d'accompagnement pour les chômeurs de longue 
durée. 

Les différentes branches de la protection sociale sont des vases communicants où joue la solution de 
facilité. À la suite du durcissement des règles du chômage et de la « prépension » (RCC), le nombre 
d’allocataires en assurance maladie augmente. En d’autres termes, on observe un glissement du 
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chômage vers l’incapacité de travail. Bref, il est important de mener une politique d’activation dans les 
différentes branches de la sécurité sociale. 

 Mieux vaut prévenir que guérir 

L’objectif doit être de contenir les dépenses. La prévention est un élément important pour une sécurité 
sociale performante. Une vie saine nous permet d’éviter la maladie. Un bon choix d’études est important 
pour notre emploi futur. Un apprentissage intelligent tout au long de la vie maintient notre employabilité, 
assure notre sécurité d’emploi, nous évite le chômage de longue durée et contribue à pourvoir les 
emplois vacants. Un triple « gain » pour les individus, les pouvoirs publics et les entreprises. Et pourtant 
on investit peu dans la prévention. Nos soins de santé, par exemple, sont surtout centrés sur le 
traitement. Les Key Performance Indicators (KPI) de nos soins préventifs n’atteignent pas toujours les 
objectifs internationaux. Selon les derniers chiffres disponibles, les dépenses de santé publique et de 
prévention de la maladie ne représentaient que 2,1 % du total des dépenses de santé en Belgique, soit 
moins que la moyenne européenne de 3 %.  

 Un équilibre entre solidarité et responsabilité individuelle 

Nous pouvons aussi alléger les dépenses du système légal en misant sur plusieurs piliers. En 
associant répartition et capitalisation, nous combinons la solidarité et la responsabilité individuelle dans 
la formation des pensions. Cette combinaison protège mieux notre système de sécurité sociale contre 
les chocs économiques et sociaux et garantit, en outre, un meilleur maintien du niveau de vie. Elle est 
encore renforcée par le troisième pilier, le système de pension privé, dans lequel l’individu prend lui-
même ses responsabilités. Ensemble, ces trois piliers intègrent la solidarité et la responsabilité 
personnelle et répartissent les charges financières entre les différentes générations grâce à un mix de 
technique de répartition et de capitalisation.  

 Vers une véritable culture d’apprentissage 

Un nouveau risque social a trait aux connaissances acquises, qui sont de plus en plus vite dépassées. 
La durée de vie des diplômes et des connaissances est de plus en plus courte. Un emploi pour la vie 
n'est plus une évidence non plus. Le fait de quitter les bancs de l'école ne signifie pas la fin du processus 
d'apprentissage. L'apprentissage tout au long de la carrière est aujourd'hui la norme, nous devons 
constamment nous former. Sans relever formellement de la sécurité sociale, la formation et 
l'apprentissage tout au long de la vie favorisent la sécurité d'emploi. Or, travailler c’est la meilleure 
sécurité sociale. De plus, la formation rend le travail plus faisable et facilite l'allongement de la carrière. 
Elle comporte donc beaucoup d'avantages. 

De nouveaux risques appellent de nouvelles solutions. À cet égard, le compte de formation peut 
constituer un levier. Deux versions sont envisageables. Une première version « light » sous la forme 
d’un instrument d’information et de sensibilisation, par exemple une application explorant les incitants 
existants adaptés à l’individu. La seconde, plus fondamentale, consiste en un véritable « sac à dos ». 
Il s’agit en fait d’un compte permettant, tout au long de la carrière, d’économiser pour des formations. 
Ce sac à dos est une affaire entre le citoyen et les autorités et reste donc en principe hors de la relation 
de travail, même si les fruits du travail (une partie d’un bonus par exemple) peuvent y être insérés à 
titre de contribution personnelle à des conditions fiscales avantageuses. Le remplissage du sac à dos 
repose sur un équilibre bien étudié entre solidarité et responsabilité personnelle. Les différents 
instruments existants (chèque-formation, prime d’encouragement, crédit-temps pour formation …) 
doivent au préalable être rationalisés. De plus, il est important que l’offre suive la demande 
d’apprentissage tout au long de la vie, et qu'il y ait aussi des possibilités de formation en dehors des 
heures de travail. 
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 La simplicité paie 

La complexité a un coût pour les pouvoirs publics et pour les entreprises. Outre le coût financier, le 
manque de transparence joue aussi des tours au citoyen tant en termes de droits que d’obligations. Le 
système lui-même en souffre aussi, car il est perçu comme une machine de redistribution 
bureaucratique. Les gens ne s’y sentent plus liés, ils ne s’en sentent pas responsables. Cette évolution 
mine l'assise, engendre des comportements calculateurs et favorise l’usage impropre et même l’abus. 
La simplification doit donc rester un point d'attention permanent, avec de grands et de petits chantiers: 
réfléchir à un socle commun pour les différents statuts, démanteler les exceptions et continuer à miser 
sur la digitalisation, pour n'en citer que quelques-uns. Il appartient aux partenaires sociaux, qui gèrent 
la sécurité sociale paritairement, de relever le gant.  

III. CONCLUSION 

Notre taux d’emploi est trop faible et nos dépenses trop élevées. Cela nous oblige à réfléchir à un 
autre modèle de sécurité sociale. 

La sécurité sociale est source de cohésion et de paix sociale, elle contribue à un environnement dans 
lequel les entreprises peuvent prospérer. Elle soutient le pouvoir d’achat des gens qui sont affectés par 
un risque social et a un effet stabilisateur en période de crise. Si nous voulons que notre sécurité sociale 
continue à atteindre ces objectifs, nous devons la repenser fondamentalement. Un marché du travail 
flexible qui respecte les droits sociaux en est la clé. Chacun y a intérêt. Nous souhaitons que nos 
propositions puissent amorcer le débat. 


