
Histoire de la sécurité sociale 

"L'histoire de la sécurité sociale est indissociable de l'histoire de l'industrialisation mais 
aussi de l'histoire du mouvement ouvrier. La réponse à apporter au problème de 
l'insécurité d'existence va devenir l'enjeu d'une formidable lutte entre forces rivales de la 

société belge . 

Pauvreté et vulnérabilité de la classe ouvrière 

La révolution industrielle du 19e siècle a favorisé l'essor économique de la Belgique 
mais a provoqué en même temps une pauvreté importante au sein de cette nouvelle 
classe qu'elle a créée: la classe ouvrière. Celle-ci, tirant son unique moyen de 
subsistance de la "location de sa force de travail", apparaît comme particulièrement 
vulnérable. D'autant plus que l'urbanisation et l'exode massif des populations des 
campagnes vers les villes ont entraîné la rupture des solidarités familiales et 
communautaires. L'industrialisation elle-même et le mode de production ont généré de 
nouvelles formes de malheur social: convulsions économiques entraînant le chômage, 
accidents du travail dus au machinisme, etc... 

Le monde politique de l'époque, se conformant aux thèses libérales classiques, est 
opposé à toute intervention des pouvoirs publics dans ce qu'il considère comme un 
domaine privé. Et souvent, il explique la pauvreté par des arguments moraux et 
religieux. Si l'ouvrier qui ne peut plus travailler se trouve dans un état d'extrême 
dénuement, c'est parce qu'il a été imprévoyant et n'a pas épargné. Pour remédier à ce 
défaut de prévoyance, il faut l'éduquer. 

Mais ce discours moralisateur nie une donnée fondamentale: les salaires des ouvriers 
sont tellement faibles qu'ils suffisent à peine à permettre leur subsistance et la 
propension à épargner est donc quasi nulle. 

Les caisses de secours mutuels 

Certains mécanismes de protection sociale existent cependant. Il y a des structures de 
bienfaisance, des hospices, des hôpitaux mais cette aide induit un rapport tutélaire où 
le pauvre est assimilé à un "enfant", situation inacceptable pour le mouvement ouvrier 
qui tentera, dès lors, de s'organiser lui-même. 

Des caisses de secours mutuels sont créées à l'instigation d'ouvriers qualifiés, de 
bourgeois philanthropes ou de patrons ayant des préoccupations sociales. Mais gérées 
de manière élémentaire et regroupant un nombre trop restreint de membres, elles se 
révèlent incapables d'offrir des garanties sérieuses. L'État va donc intervenir pour 
faciliter la création et le développement de ces sociétés mutualistes. 



Le modèle allemand 

Sous la pression d'un mouvement ouvrier qui se développe et s'organise partout en 

Europe , le pouvoir politique va devoir intervenir dans la question sociale. 

Ainsi, entre 1883 et 1889, le gouvernement allemand, dirigé par Bismarck, institue le 
premier système d'assurances sociales obligatoires dans les domaines de l'assurance 
maladie, des accidents de travail et de la vieillesse. L'objectif de Bismarck est, assez 
cyniquement, de répondre aux revendications ouvrières pour désamorcer le 
développement du mouvement socialiste. 

De la liberté subsidiée aux assurances sociales obligatoires 

Le modèle allemand ne convainc pas l'État belge qui préfère adopter une politique 
fondée sur le principe de la liberté subsidiée: la personne décide librement de s'affilier 
et de cotiser et l'État accorde éventuellement une aide sous forme de subsides. 

 1898: subsides aux mutuelles reconnues; 
 1900: loi sur l'assurance vieillesse qui met en place un système de pensions libres 

soutenues par des subventions de l'État. 

À la fin du 19e siècle, des caisses de chômage apparaissent au sein des organisations 

syndicales  et sont soutenues par les pouvoirs locaux. 

Mais ce système de liberté subsidiée s'avère incapable d'assurer une réelle sécurité 
d'existence à la classe laborieuse, la plupart des ouvriers restent "imprévoyants" et 
l'État doit se résoudre à mettre en place des assurances obligatoires: 

 1903: première législation obligatoire consacrée aux accidents de travail; 
 1911: régime d'assurance vieillesse et décès obligatoire pour les mineurs. 

La crainte d'une contagion de la révolution soviétique et le suffrage universel qui permet 
aux socialistes d'arriver au gouvernement belge vont favoriser le développement des 
assurances sociales obligatoires alimentées par des cotisations des patrons et des 
travailleurs. 

 1924: assurance pension obligatoire pour les ouvriers (1925 pour les employés); 
 1925: indemnisation des maladies professionnelles; 
 1930: système obligatoire d'allocations familiales; 
 1936: congés payés. 

La mise en place de la sécurité sociale: l'arrêté-loi de 1944 

Durant la Deuxième Guerre mondiale, patrons, représentants des syndicats et quelques 
hommes politiques vont négocier un Pacte social qui, en échange de la paix sociale, se 
propose de développer un système coordonné de sécurité sociale moderne. Il s'agit de 

"Tout changer pour que rien ne change et faire disparaître la lutte des classes" . 



Le projet définit le futur système de sécurité sociale autour de quatre axes: 

 Rendre obligatoires l'assurance chômage et l'assurance maladie et conserver les 
structures déjà créées pour les pensions et les allocations familiales; 

 soumettre tous les salariés à l'assurance; 
 centraliser la perception des cotisations; 
 rendre les assurances sociales plus généreuses qu'avant-guerre pour qu'elles 

constituent un réel remplacement de revenus. 

Ce projet va séduire le gouvernement belge revenu d'exil en septembre 1944 parce qu'il 
est très facile à mettre en œuvre. L'Arrêté-loi de 1944 innove donc très peu si ce n'est 
en créant un organisme unique de perception des cotisations (l'ONSS). Les dispositions 
légales en matière de pensions et d'allocations familiales sont celles d'avant-guerre, 
seules les prestations sont majorées. L'assurance maladie-invalidité et l'assurance 
chômage deviennent obligatoires mais on conserve les organes de prestations d'avant-
guerre (les mutuelles et les syndicats). 

L'essor de la sécurité sociale 

Les "trente glorieuses" (1944-1974) se caractérisent par un essor économique et social 
considérable mais aussi par une généralisation progressive de la condition salariale. 
Celle-ci devient la référence à partir de laquelle se déterminent les droits sociaux. Les 
indépendants eux-mêmes se définissant désormais aussi comme travailleurs, veulent 
bénéficier de la sécurité sociale. En 1967, naîtra donc un régime de sécurité sociale 
pour les travailleurs indépendants. 

Certaines prestations (les soins de santé, les allocations familiales) couvrent 
progressivement l'ensemble de la population. 

L'impact de la crise économique 

Le premier choc pétrolier de 1974 va révéler de manière criante les faiblesses de 
l'économie occidentale: industrie vieillie très sensible à la hausse des prix de l'énergie 
et des matières premières, forte concurrence internationale…. Les entreprises ferment 
ou restructurent. Le chômage va connaître une croissance vertigineuse. La Sécurité 
sociale voit ses dépenses s'accroître alors que les recettes baissent. 

L'État, qui doit faire face à une dette publique considérable, va rétablir son équilibre 
budgétaire notamment en se désinvestissant progressivement du financement de la 
sécurité sociale. Son intervention passe de 30% du budget de la sécurité sociale à 
moins de 15%. 

Pour compenser ce retrait, on augmentera les cotisations et on aura recours au 

financement alternatif constitué d'un pourcentage des recettes de TVA  affecté à la 
sécurité sociale et, depuis 2008, d'une petite partie des recettes du précompte mobilier

 



Durant les années de crise, on assiste également à une limitation des prestations et 
surtout à une différenciation selon la situation familiale. C'est l'apparition dans tous les 
secteurs de la sécurité sociale de la notion de "cohabitant" qui, parce qu'il peut compter 
sur un conjoint ayant des revenus, verra ses indemnités diminuées considérablement. 

On rompt ainsi avec le principe même de l'assurance puisque les droits acquis ne 
dépendent plus uniquement des cotisations. On réintroduit aussi la notion de besoin. 

Enfin, il est à noter que faire appel à la solidarité familiale, génère dépendance et 
reproduction des inégalités sociales mais aussi fraudes et contrôles. 

Les évolutions récentes de la sécurité sociale 

L'octroi des indemnités était lié au fait d'avoir cotisé et d'être confronté à la réalisation 
du risque. Cette légitimité est progressivement remise en question et il est exigé du 
bénéficiaire, principalement du chômeur, qu'il adopte une attitude responsable et 
s'engage à tout mettre en œuvre pour sortir de sa situation. C'est le principe de 
l'activation des allocations. 

La sécurité sociale est aussi l'objet d'attaques idéologiques incessantes par les tenants 

du discours néolibéral largement dominants dans les institutions internationales  et qui 
voudraient lui substituer un modèle fondé sur l'assurance privée. De fait, 
progressivement, le taux de remplacement des prestations sociales (le rapport entre les 
prestations moyennes et le salaire moyen) s'est détérioré, incitant d'une part les 
particuliers à prendre des assurances complémentaires (épargne-pension, assurance 
hospitalisation etc…) et d'autre part, l'État à prendre des mesures correctives visant 

uniquement les plus démunis et plus particulièrement les travailleurs pauvres . "À la 
place d'adapter les recettes (de l'État) aux dépenses, on a de plus en plus adapté les 

dépenses aux recettes comme dans une situation de rationnement" . 

La crise de la dette souveraine apparue en 2010 et due à la nécessité pour les États de 
secourir les institutions financières s'est traduite par des plans d'austérité qui touchent 
les dépenses de protections sociales. Les discours d'inspiration néolibérale ont repris 
vigueur insistant sur la nécessité de résoudre le problème du « trou » de la sécurité 
sociale. 

Ainsi, un peu partout en Europe, a-t-on pris des mesures visant à reculer l'âge de la 
retraite, flexibiliser le marché du travail et rendre le chômage plus difficilement 
accessible. 

Mais ces mesures, loin de relancer l'économie, contribuent à un appauvrissement des 
populations et à une diminution de leur pouvoir d'achat. 

La Belgique suit le mouvement général. Ainsi en 2012, les pensions et le chômage ont 
connu des réformes importantes. 

Par ailleurs, la longue crise gouvernementale a abouti à une nouvelle réforme de l’État 
qui va toucher directement la sécurité sociale puisqu'elle prévoit le transfert vers les 
communautés et les régions des allocations familiales, du contrôle de l‘activation des 



chômeurs et d'autres matières relevant de l'assurance soins de santé ou de l'assurance 
chômage. 

Cette réforme pose de grandes questions. Outre qu'elle remet en question le principe 
de solidarité et la place des partenaires sociaux dans la gestion de la sécurité sociale 
communautarisée. On peut s'interroger sur l'efficience d'une sécurité sociale dont les 
risques reposeraient sur une assiette de population réduite et qui risqueraient de voir 
s'accroître les coûts de gestion en même temps que la multiplication des 
administrations qui la mettent en œuvre. 

De plus, sa mise en œuvre concrète révèle des problèmes d'une incroyable complexité 
surtout en matière d'allocations familiales. 

Cette évolution de la sécurité sociale n'a fait l'objet d'aucun réel débat au sein de la 
société. 

Comment est organisée la sécurité sociale? 

Le système de sécurité sociale mis en place en 1944 repose sur 4 principes 
fondamentaux: 

 le principe de l'assurance obligatoire pour tous les travailleurs; 
 le principe de la solidarité: on ne cotise pas pour soi, il y a des transferts entre les 

catégories sociales; 
 le principe de la séparation entre les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs 

indépendants; 
 e principe de la gestion paritaire: les organisations syndicales et patronales sont 

associées à la gestion de la sécurité sociale. 

La sécurité sociale des travailleurs salariés comprend sept secteurs: 

 l'assurance maladie invalidité; 
 l'assurance contre le chômage; 
 les allocations familiales; 
 les pensions; 
 les vacances annuelles des ouvriers; 
 les accidents de travail; 
 les maladies professionnelles. 

La sécurité sociale des travailleurs indépendants est moins développée et 
comprend 4 secteurs: 

 les pensions; 
 les allocations familiales; 
 l'assurance maladie invalidité; 
 l'assurance faillite. 

Les fonctionnaires sont soumis à un régime distinct qui varie selon qu'ils soient nommés 
ou non, qu'ils travaillent dans une administration locale (communes et provinces) ou 



non sauf pour l'assurance soins de santé qui est la même que celle des travailleurs 
salariés. 

Chaque branche de la sécurité sociale a conservé une grande autonomie. 

Comment est financée la sécurité sociale? 

La Sécurité sociale est financée par les cotisations sociales des employeurs et des 
travailleurs et des subventions de l'État. 

Les cotisations sociales 

Les cotisations sociales sont la principale source de financement (à deux-tiers en 

moyenne) de la sécurité sociale . 

Plus d’infos : 

 socialsecurity.be - La sécurité social - Tout ce que vous avez toujours voulu savoir[ ] 
 socialsecurity.belgium.be - La protection sociale en Belgique : données sespros 2010[

] 

Sécurité sociale des travailleurs salariés 

Les travailleurs d'une part, les employeurs d'autre part, payent des cotisations calculées 

proportionnellement au salaire brut des travailleurs . 

Ces cotisations sont prélevées par l'ONSS (Office national de sécurité sociale) et 
ensuite réparties dans les différents secteurs. 

Secteurs Cotisations trav (%) Cotisations patron (%) Cotisations totales(%) 

Maladie-invalidité       

soins de santé 3,55 3,80 7,35 

indemnités 1,15 2,35 3,50 

Chômage 0,87 1,46 2,33 

https://www.socialsecurity.be/CMS/en/coming_to_belgium/binaries/coming_to_belgium/spfssfodsz/brochure_fr.pdf
http://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/sespros-2010-fr.pdf
http://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/sespros-2010-fr.pdf
https://www.socialsecurity.be/CMS/en/coming_to_belgium/binaries/coming_to_belgium/spfssfodsz/brochure_fr.pdf
http://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/sespros-2010-fr.pdf
https://www.socialsecurity.be/CMS/en/coming_to_belgium/binaries/coming_to_belgium/spfssfodsz/brochure_fr.pdf
http://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/sespros-2010-fr.pdf
https://www.socialsecurity.be/CMS/en/coming_to_belgium/binaries/coming_to_belgium/spfssfodsz/brochure_fr.pdf
http://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/sespros-2010-fr.pdf
https://www.socialsecurity.be/CMS/en/coming_to_belgium/binaries/coming_to_belgium/spfssfodsz/brochure_fr.pdf
http://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/sespros-2010-fr.pdf


Secteurs Cotisations trav (%) Cotisations patron (%) Cotisations totales(%) 

Pensions 7,50 8,86 16,36 

Prestations familiales 0,00 7,00 7,00 

Accidents du travail 0,00 0,30 0,30 

Maladies 

professionnelles 
0,00 1,00 1,00 

Total 13,07 24,77 37,84 

 


