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Financement futur de la sécurité sociale

Comment rassurer
sur l’incertain?

Paul Palsterman

dossier

Pourra-t-on payer les pensions et les soins de santé dans un futur proche? La viabilité
financière de la sécurité sociale dépend de la croissance de l’économie et des choix politiques
qui seront faits quant à la répartition de cette croissance.

Tout ce que la Belgique compte d’experts
économiques se penche avec sollicitude
sur l’avenir financier de la sécurité socia-
le dans le contexte du vieillissement de la
population. Tour à tour, le Bureau du
Plan, la Banque nationale, l’O.C.D.E., le
F.M.I., la Commission européenne, et
d’autres encore, ont produit d’épais rap-
ports qui essaient de prédire ce qui nous
attend dans dix, vingt, trente ou même
quarante ans. Est-il possible de synthéti-
ser, en gardant le niveau élevé d’exigence
intellectuelle réclamé par les lecteurs de
La Revue nouvelle, et sans omettre l’in-

dispensable dimension critique, ce que
tous ces savants ont mis chacun des
dizaines de pages à expliquer? Dans un
sens oui.

Lorsqu’on assiste aux débats budgétaires
au sein des institutions de sécurité socia-
le, on se rend compte à quel point la
confection des budgets annuels présente
un caractère aléatoire. Dans le domaine
des soins de santé, une marge d’erreur de
200 millions d’euros (8 milliards de
francs belges) est considérée comme
quantité négligeable. Il est vrai que cela
représente à peine 1,3 % des dépenses, ou
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trois journées ouvrables de comp-
tabilisation : une épidémie de grippe,
l’admission d’un ou deux médicaments
un peu chers, une panne d’ordinateur
dans une grosse mutuelle entre Noël et
Nouvel An, suffisent chacune à expliquer
de telles différences. Dans le domaine du
chômage, 8 500 chômeurs en plus ou en
moins, soit une variation de 1 %, entrai-
nent dans les dépenses une différence de
l’ordre de 73 millions (3 milliards de
francs). À partir de là, quel est le sens de
prévisions à cinq ans, dix ans, quinze ans,
voire trente ou quarante ans, comme on le
fait actuellement?

Une réponse possible, qui éviterait l’écri-
ture et la lecture de pensums, serait effec-
tivement de rejeter d’un haussement
d’épaule le principe même de tels exer-
cices, de les mettre sur le compte de ten-
tatives idéologiques de déstabilisation de
la sécurité sociale. Mais soit. Soyons bon
élève, et essayons de présenter les enjeux.

RÉTROSPECTIVE,
PERSPECTIVE, PROSPECTIVE

Il serait mal vu, pour prédire l’avenir de
la sécurité sociale, de recourir au tarot, au
marc de café ou aux entrailles d’oiseaux,
ou même à l’intuition qui est à la base de
l’art, y compris dans les domaines écono-
mique, politique et financier. Modeste
héritière de l’assurance, la sécurité socia-
le aime ce qui peut se modéliser par des
raisonnements mathématiques simples.
La plupart des prévisions se basent sur
l’observation des tendances passées, dont
on postule qu’elles se confirmeront dans
le futur. Pour apprécier l’utilité de ce
genre d’exercices, il faut se demander si

l’histoire peut s’écrire en formules mathé-
matiques. La réponse provisoire, que je
livre à votre sagacité, est que plus la pers-
pective est longue, plus l’utile se transfor-
me en futile. Le tableau qui suit reprend
l’évolution des dépenses depuis 1960,
soit depuis quarante-cinq ans. C’est un
peu plus long que l’horizon choisi par la
plupart des prévisionnistes, mais ce choix
parait pertinent sur le plan historique.
L’année 1960 est le début des « Golden
Sixties ». C’est à cette époque que le sys-
tème mis en place en 1945 avait acquis les
caractéristiques qu’il a encore aujour-
d’hui et commencé véritablement sa
croissance.

C’est un exercice assez sommaire, puis-
qu’on a reproduit purement et simple-
ment les montants en prix courants, sans
aucune correction pour l’inflation. La
comparaison avec le P.I.B., en bas du
tableau, permet de conserver ses
marques. On s’est limité au régime géné-
ral des salariés, sans s’occuper des indé-
pendants, des pensions de fonctionnaires,
des dépenses des C.P.A.S., etc. Mais
comme c’est la sécurité sociale des sala-
riés qui est en général dans le collimateur
des discours alarmistes, il m’a semblé que
l’exercice ne perdait rien de son intérêt.

Les dépenses de sécurité sociale ont donc
été multipliées par trente-cinq entre 1960
et 2004. Mais sa part dans le P.I.B. n’a
augmenté « que » de 72 %. La part des
dépenses dans le P.I.B. a augmenté entre
2000 et 2004: c’est l’effet conjugué de la
nouvelle montée du chômage et de la
croissance des soins de santé. Mais elle
avait baissé dans les années nonante, et
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reste d’un niveau proche de celui des
années septante, avant les chocs pétro-
liers et le début de « la crise ».

Si l’on s’intéresse aux secteurs, on s’aper-
çoit que les dépenses de santé étaient, en
1960, d’un niveau assez proche de celui
des indemnités de mutuelle. Elles attei-
gnent aujourd’hui cinq fois ce montant.
En 2003, elles ont dépassé les pensions
comme plus gros secteur de la sécurité
sociale. Elles ont été multipliées par
nonante-cinq depuis 1960, par dix-neuf
depuis 1970, par quatre depuis 1980, par
deux depuis 1990. Les dépenses de chô-
mage, de leur côté, ont été multipliées par
trente entre 1970 et 1985, et ont encore
augmenté de plus de 50 % depuis lors.

Je n’ai pas vérifié si le Bureau du Plan ou
ses prédécesseurs s’étaient un jour amu-
sés à faire des projections 1960-1990 ou
1970-2000. L’eussent-ils fait, je suis sûr
qu’ils n’auraient pas prévu les chocs
pétroliers de 1973 et 1981, et l’énorme
augmentation du chômage qui s’en est
suivie. Je ne pense pas non plus qu’ils

auraient prévu que les dépenses de santé
augmenteraient, en termes réels, de 4 à
5 % par an. Si un oiseau de mauvais
augure, ou un voyageur dans le temps,
s’était risqué à présenter ce tableau aux
décideurs de 1960 ou 1970, nul doute
qu’il aurait déclenché la panique ou sus-
cité une incrédulité agacée.

Et pourtant, le système a tenu le coup. Il
a fallu trouver de nouveaux moyens, éta-
blir de nouvelles priorités, certaines
mesures d’économie ont été doulou-
reuses, mais le système n’est pas tombé
en faillite, et on ne peut même pas dire
qu’il se soit contenté de stagner. La pré-
pension, le système des chômeurs âgés, le
crédit temps, le revenu d’intégration, ont
été introduits après 1973, année du pre-
mier choc pétrolier qui marque la fin des
« trente glorieuses ». C’est durant les
années de crise que l’assurance soins de
santé et les allocations familiales, initiale-
ment réservées aux travailleurs, ont ache-
vé leur transformation en systèmes uni-
versels couvrant l’ensemble de la popula-
tion. Les soins non médicaux aux per-

(1) 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004

Pensions 15 267 24 474 46 785 109 660 193 945 279 349 344 803 438 773 498 174 572 554

Santé 6 499 16 728 32 205 81 000 139 414 197 985 289 863 412 325 484 584 614 803

AMI-ind 5 810 9 232 14 865 35 980 60 665 81 217 85 150 94 549 107 761 134 052

Onem 5 761 4 367 6 604 38 016 109 661 199 040 181 677 230 683 238 145 312 127

A.F. 11 058 19 370 32 638 57 650 79 524 95 475 108 804 131 652 125 540 135 964

TOTAL 51 001 87 170 163 887 342 619 614 388 888 825 1 049 394 1 349 116 1 474 273 1 789 165

P.I.B. 571 849 1 292 2 326 3 500 4 800 6 500 7 900 10 000 11 700

% P.I.B. 8,9 10,2 12,6 14,7 17,5 18,5 16,2 17 14,7 15,3

1 Sécurité sociale des travailleurs salariés, dépenses pour prestations (dépenses : millions de francs belges ; P.I.B. : milliards de francs belges). Source : 1960-2000: rapports
annuels de la sécurité sociale, ministère des Affaires sociales. 2000-2004: Vade mecum de la sécurité sociale, budget 2004; SPF sécurité sociale ; pour 2000 et 2004, les
montants en euro ont été convertis en francs belges.
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sonnes âgées, inexistants jusque dans les
années quatre-vingt, et qui ont nécessité
dans certains pays la création d’une nou-
velle branche de la sécurité sociale, ont
été pris en charge sans tambours ni trom-
pettes. Dans l’assurance soins de santé,
ces prestations représentent aujourd’hui
près de 2 milliards d’euros de dépenses.
C’est onze fois plus que l’assurance de
soins flamande, lancée, elle, à grand fra-
cas. Et on ne compte pas les extensions de
l’allocation d’aide aux personnes âgées,
ni les allocations d’interruption payées
aux personnes qui interrompent leur car-
rière pour soigner un proche malade.

Derrière la question de savoir si on pour-
ra payer les pensions et les soins de santé
en 2010, 2020 ou 2030, se pose en fait la
question plus fondamentale de ce que
nous réserve globalement l’avenir. Si la
multiplication d’études sur le finance-
ment à long terme de la protection socia-
le reflète une inquiétude, ne s’agit-il pas
d’une angoisse plus profonde sur l’avenir
économique et politique de nos sociétés?
Peut-on espérer une croissance raison-
nable de l’économie ou des bouleverse-
ments comparables aux chocs pétroliers,
voire pire? Cette croissance sera-t-elle
répartie de façon plus ou moins égalitaire
entre les différents groupes de la popula-
tion, ou sera-t-elle réservée à quelques
« happy fews »? Inutile de dire que ces
questions dépassent de loin les compé-
tences des prévisionnistes de la sécurité
sociale, fussent-ils assistés de ceux de la
Banque nationale. On peut seulement
dire, à ce stade, que c’est bien de ces
questions que dépend la réponse sur la
viabilité financière de la sécurité sociale.

Je propose d’étayer cette affirmation en
passant (trop) rapidement en revue les
trois secteurs cruciaux que sont les pen-
sions, les soins de santé et le chômage.

LES PENSIONS

Le secteur des pensions est généralement
en première ligne lorsqu’on parle des
perspectives financières de la sécurité
sociale en rapport avec le vieillissement.
C’est logique, puisque les pensions sont
directement destinées aux personnes
âgées. Mais c’est aussi, et surtout, parce
que les pensions sont le seul secteur de la
sécurité sociale qui se prête à des projec-
tions sur le très long terme. J’ai évoqué
les incertitudes dans la confection des
budgets annuels de l’Onem et de l’Inami.
Rien de tel en ce qui concerne les pen-
sions: les ordinateurs de la Tour du Midi
connaissent au centime près le montant
moyen des pensions; ceux du Registre
national connaissent à l’unité près le
nombre de personnes aujourd’hui âgées
de plus de trente-cinq ans qui, dans tren-
te ans, feront partie de ceux qui auront
plus de soixante-cinq ans; des statis-
tiques éprouvées (elles ont été établies
par des compagnies d’assurances, qui
tomberaient en faillite si elles n’étaient
pas faites convenablement) permettent
aux démographes de prévoir combien de
personnes, dans cette cohorte, seront
encore effectivement en vie dans trente
ans. Hormis les catastrophes (guerre, épi-
démie, dérèglements climatiques…), par
définition insaisissables par les statis-
tiques, les deux seules inconnues de
l’équation sont l’inflation et l’évolution
des salaires. La certitude des dépenses
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futures de pension forme un contraste
redoutable avec l’incertitude, déjà évo-
quée, des évolutions économiques et
sociales de notre pays.

Personne n’a de boule de cristal pour pré-
dire l’avenir, ni d’argument décisif per-
mettant de dire si nos peurs sont fondées
ou non. On peut prendre acte de ces
craintes comme d’un fait politique, et
prendre des mesures dans le but de ras-
surer les masses. C’est le sens de la créa-
tion en Belgique du « Fonds Argenté »
(Zilverfonds), dont beaucoup de spécia-
listes mettent en doute la pertinence.

Pour le reste, on peut seulement confirmer
que le paiement des pensions, dans trente
ans comme aujourd’hui, dépendra, d’une
part, de l’activité économique en Belgi-
que, et, d’autre part, de la façon dont le
produit de cette activité sera redistribué.

Il n’existe aucune technique financière,
par exemple le remplacement de la répar-
tition par la capitalisation, qui permettrait
de passer outre cette réalité fondamenta-
le. Dans un système de capitalisation, le
montant de la prestation est prévu au
moment de la signature du contrat, autre-
ment dit au moment où les cotisations
sont versées ; dans un système de réparti-
tion, il résulte de la règlementation en
vigueur au moment où la prestation est
payée. À supposer qu’il soit convenable-
ment géré, le système de capitalisation
garantit donc un montant. Mais s’il n’est
pas soutenu par une activité économique
au moment où ce montant est payé, il ne
s’agira de rien d’autre que de monnaie de
singe. Et surtout, la capitalisation ne
garantit pas que le montant octroyé sera

encore en relation raisonnable avec l’évo-
lution générale des revenus.

Le système de répartition ne garantit pas
juridiquement de montant. Il doit donc
être rejeté s’il s’agit de régimes privés qui
ne sont pas alimentés par des versements
obligatoires. Mais pour un régime légal
qui a une certaine maitrise de ses recettes,
il permet, pour peu qu’on en aie la volon-
té politique, de faire bénéficier les pen-
sionnés d’une élévation générale du
niveau de vie. Rien ne permet de dire que
c’est ce qui se passera dans le futur. On
peut seulement dire que c’est ce qui s’est
produit dans le passé proche: les pen-
sions actuellement payées, surtout aux
pensionnés les plus âgés, représentent
bien plus que la capitalisation des cotisa-
tions réellement versées. Le débat tech-
nique sur le mode de financement cache
en général un débat politique sur les élé-
ments de solidarité du système, grâce
auxquels les périodes de chômage, d’in-
validité, de travail à temps partiel, comp-
tent pour bien plus que les cotisations
versées.

UN CONTRAT SOCIAL STABLE

Pour le reste, les caractéristiques essen-
tielles du système légal des salariés sont
connues, avec leurs qualités et leurs
limites. C’est à partir de 1955 que les
années de carrière sont comptabilisées,
pour le calcul des pensions, en fonction
du salaire réellement déclaré à l’O.N.S.S.,
et non de forfaits plus ou moins décalés
par rapport au salaire réel. C’est donc
depuis 2000 que le régime est arrivé « à
maturité », c’est-à-dire que les pensions
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sont calculées entièrement sur la base des
salaires réellement gagnés. Le « contrat
social » avec les futurs pensionnés n’a en
fait guère été modifié au cours du temps,
et on ne doit pas s’attendre à ce qu’il
connaisse des changements fondamen-
taux dans le futur.

La pension de salarié se calcule en fonc-
tion de l’ensemble des salaires de la car-
rière. Pour les travailleurs dont la carrière
présente un profil relativement plane, la
pension représentera donc un reflet assez
fidèle du niveau de vie pendant la vie
active. C’est généralement le cas pour les
ouvriers, dont les barèmes sont tradition-
nellement déterminés par la spécialisa-
tion, et non par l’âge ou l’ancienneté,
ainsi que pour les allocataires sociaux,
dont les années sont valorisées sur la base
des salaires des périodes d’activité anté-
rieures. Par contre, pour les travailleurs
dont la carrière présente un profil ascen-
dant, il peut y avoir une rupture entre la
pension et les salaires des dernières
années. Tel est souvent le cas des
employés, dont les barèmes sont tradi-
tionnellement déterminés par l’âge ou
l’ancienneté, et surtout des cadres, qui
grimpent en général dans la hiérarchie
avec l’âge. La tertiarisation de l’économie
a entrainé une diminution relative des
carrières ouvrières traditionnelles, et une
augmentation du personnel « cadre » ou
assimilé. La proportion de personnes
pour lesquelles le régime légal est moins
efficace tend donc à augmenter.

Le salaire sur la base duquel les années
de carrière sont comptabilisées est pla-
fonné (environ 39 400 euros brut pour

l’année 2003). Les travailleurs qui
gagnent davantage ont donc intérêt à
avoir une pension complémentaire s’ils
veulent bénéficier d’un taux de remplace-
ment analogue aux 75 % ou 60 % du
salaire brut, prévu par la loi.

La pension complète est acquise après
quarante-cinq années de carrière, pour un
âge normal de la pension de soixante-
cinq ans. Ceux qui ont commencé à coti-
ser après l’âge de vingt ans — ce qui est le
cas d’une manière générale de ceux qui
ont fait des études supérieures — n’ont
donc aucune chance d’obtenir une pen-
sion complète. Or l’accomplissement
d’études supérieures n’offre plus la
garantie de faire une carrière fulgurante.
Rappelons aussi que le rachat des années
d’études n’est plus possible après qua-
rante ans. Or peu de gens ont l’argent
pour faire ce rachat : avant quarante ans,
on est en général dans la phase d’inves-
tissement : achat de maison, etc. ; on n’a
pas encore hérité de ses parents. Et si, par
hasard, on a les moyens, tous les spécia-
listes financiers confirmeront que, pour
de l’argent placé à l’horizon de vingt ans,
il existe de bien meilleures formules que
de payer une cotisation à l’O.N.P.

C’est en fonction de ces évolutions, beau-
coup plus que de discussions idéolo-
giques sur le public et le privé, qu’il faut
comprendre l’appétit actuel pour les for-
mules de pension complémentaire. Pour
contrer cette évolution, il faudrait reven-
diquer un régime légal sur d’autres bases,
avec un plafond encore plus élevé, l’assi-
milation automatique des années
d’études, et, surtout, le calcul sur les der-
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nières années. Même les positions syndi-
cales ne vont généralement pas plus loin
que le maintien de ce qui existe.

LES SOINS DE SANTÉ

Par contraste avec la situation des pen-
sions, le secteur des soins de santé parait
réfractaire à toute tentative de faire des
projections pluriannuelles. Les facteurs
statistiquement saisissables, comme les
évolutions démographiques, jouent un
rôle marginal par rapport à l’évolution
des techniques de soins, les revendica-
tions salariales du personnel de la santé
et, surtout, les standards de soins reven-
diqués par les malades. Le paysage social
belge en matière de soins de santé est
beaucoup moins éclaté que dans d’autres
pays: le régime de sécurité sociale sous
l’égide de l’Inami, qui couvre la quasi-
totalité des habitants du pays, est de très
loin le principal partenaire financier en
matière de soins de santé. Mais il coexis-
te tout de même avec d’autres interve-
nants : assureurs privés, C.P.A.S.,
Communautés et Régions, sans oublier
les patients eux-mêmes. Cette relative
complexité empêche parfois de voir que
la problématique des soins est beaucoup
plus préoccupante, dans l’avenir de la
protection sociale, que celle des pensions.
Ce n’est qu’au cours des toutes dernières
années que les experts économiques ont
inclus ce domaine dans leurs calculs.
Encore ont-ils souvent tendance à sous-
estimer les évolutions prévisibles.

Pour s’en tenir à la sécurité sociale fédé-
rale, les dépenses de santé ont augmenté
au cours des dernières années de 4 à 5 %

par an, hors inflation. Cette évolution a en
quelque sorte été officialisée, puisque les
dépenses de santé sont soumises légale-
ment à une norme de 4,5 %. Ce pourcen-
tage résulte de l’accord de gouvernement
d’octobre 2003, mais est inscrit dans la loi
sans limite de durée. Comme il traduit
l’évolution réelle depuis plusieurs
années, et tenant compte des positions
prises lors de la détermination des der-
niers budgets, il ne faut pas s’attendre à
ce qu’il soit modéré par l’autodiscipline
des partenaires de l’assurance. Faute de
mieux, c’est donc de ce pourcentage qu’il
faut tenir compte lorsqu’on fait des pro-
jections « à législation constante ».

Le « vieillissement de la population » est
fréquemment cité parmi les causes de
l’augmentation des dépenses de santé. Il
faut s’entendre sur les mots. Les causes
démographiques proprement dites (le
nombre de personnes âgées et leur pro-
portion dans la population) jouent un
rôle, mais ce rôle ne doit pas être exagéré.
Le besoin de soins se concentre en grande
partie au cours des derniers mois de la
vie… quel que soit l’âge auquel se situent
ces derniers mois. Les statistiques confir-
meraient même l’intuition que les soins à
des personnes jeunes dont la vie est
menacée sont plus importants que les
soins à des personnes très âgées, dont le
décès est considéré par les médecins
comme une éventualité normale ne justi-
fiant pas d’« acharnement thérapeu-
tique ». Mais il n’empêche que, statisti-
quement, la majorité de nos compatriotes
meurent à un âge avancé. Il faut donc s’at-
tendre à un « choc » ou, plus exactement,
à une « vague » démographique lorsque
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la génération du « baby boom » consécu-
tif à la Seconde Guerre mondiale entrera
dans les catégories d’âge concernées.
Contrairement au « vieillissement » en
tant que tel, phénomène structurel, il
s’agit d’un phénomène temporaire, pour
une période plus limitée que dans le sec-
teur des pensions. Il devrait se faire sen-
tir à partir de 2010, culminer aux alentour
de 2020, puis régresser.

Mais l’incidence la plus importante ne se
trouve probablement pas dans l’évolution
du nombre de personnes potentiellement
concernées, mais dans celle de la deman-
de et de l’offre de soins. L’offre gratuite de
soins par les proches est en diminution,
en fonction de facteurs sociétaux lourds et
probablement irréversibles. Les per-
sonnes soignées elles-mêmes préfèrent
sans doute des soins de qualité profes-
sionnelle qu’une aide approximative par
un proche. D’autant que les techniques de
soins, notamment dans le domaine de la
rééducation fonctionnelle et de la géria-
trie, se sont considérablement améliorées
au cours des dernières années. Le cout
futur des soins dépendra donc moins du
nombre de personnes âgées en tant que
tel que des standards de soins qu’elles
revendiquent.

On a assisté au cours des dernières
années, et on peut s’attendre dans les
années qui viennent, à un important
mouvement de professionnalisation du
secteur de l’aide aux personnes, qui se
traduit notamment par des revendications
salariales, qu’il s’agisse du salaire au sens
strict, de normes d’emploi, de mesures de
réduction du temps de travail, etc. Les

accords sociaux des dernières années ont
produit plusieurs milliards de dépenses
dans la seule assurance-maladie, alors
que les salaires et les conditions de travail
restent en deçà, à qualification égale, à
ceux de l’industrie ou du secteur finan-
cier. Ces revendications ne seront pas
compensées, comme elles l’ont été dans
l’agriculture ou l’industrie, par des gains
de productivité. Les progrès de la médeci-
ne ont permis certains gains de producti-
vité, par exemple une diminution impor-
tante de la durée des hospitalisations,
mais le secteur de la santé restera un sec-
teur à forte intensité de main-d’œuvre.

La difficulté de faire des projections à
long terme implique corrélativement
qu’il est illusoire de couvrir ce risque par
des techniques assurantielles, elles-
mêmes basées sur des projections à long
terme, notamment les capitalisations
individuelles caractéristiques de l’assu-
rance vie. Les assureurs privés ont déjà
expérimenté que la dépendance était un
risque quasi inassurable… sauf s’il est
encouragé par la fiscalité ou d’autres
interventions publiques ; mais dans ce
cas, on peut soutenir que des interven-
tions publiques seraient probablement
mieux investies ailleurs! Ce qui n’exclut
pas qu’il puisse être opportun de consti-
tuer dès à présent des réserves collectives,
notamment pour amortir la « vague
démographique » évoquée plus haut.

Quant au cout des soins pour la protec-
tion sociale, c’est avant tout un choix de
société. La prise en charge des soins de
santé par le régime légal reste en
Belgique très élevée, de l’ordre de 80 %.
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À défaut de couverture solidaire, la per-
sonne doit recourir à ses revenus ou à son
épargne privée. Une des questions à poser
sera de savoir si la solidarité doit jouer
sans enquête sur les ressources. Cette
question ne se pose pas nécessairement
de la même façon pour les soins de
longue durée aux personnes âgées que
pour d’autres risques sociaux, y compris
dans le domaine de la santé : par rapport
à un risque qui se manifeste par défini-
tion en fin de vie, l’absence d’enquête sur
les ressources protège moins le droit de la
personne à des soins de qualité, que les
droits de ses héritiers sur son patrimoine!
Plusieurs régimes étrangers d’assurance
dépendance prévoient ainsi un « recours
sur succession », autrement dit une
enquête des ressources prenant en comp-
te les biens laissés par la personne après
son décès.

EN GUISE DE CONCLUSION:
LE CHÔMAGE

Le budget de l’Onem représente aujour-
d’hui à peu près 8 milliards d’euros, soit
environ 2,6 % du P.I.B. En 1970, il repré-
sentait l’équivalent de 164 millions,
0,5 % du P.I.B.

Dans la plupart des secteurs de la sécuri-
té sociale, un niveau élevé de dépenses
est un sujet légitime de fierté. Les
dépenses de pension contribuent puis-
samment au fait que la pauvreté n’est
plus guère associée au grand âge, contrai-
rement à ce qui était encore la réalité
sociale au cœur des années soixante. Les
dépenses de santé contribuent à des stan-
dards élevés de soins, et représentent

d’ailleurs un important gisement d’activi-
té économique et d’emploi.

Le seul effet économique positif des
dépenses de chômage est de soutenir,
vaille que vaille, la consommation indivi-
duelle des chômeurs. Même si on admet
que les prépensions, les allocations aux
chômeurs âgés et l’interruption de carriè-
re concernent en partie la problématique
de la fin de carrière ou d’autres risques
sociaux, étrangers au chômage propre-
ment dit, ces dépenses traduisent avant
tout un échec, celui de la politique de
l’emploi. Elles représentent une masse
d’argent indisponible pour d’autres
besoins.

Discuter de la politique en matière de
chômage dépasserait les dimensions de
cet article. On se bornera à souligner, en
guise de conclusion, que la probléma-
tique de l’emploi est bel et bien cruciale
dans l’avenir de la protection sociale. On
peut espérer que l’on mobilisera dans
l’avenir davantage les « moyens alterna-
tifs » de financement de la protection
sociale, mettant à contribution tous les
groupes sociaux qui bénéficient de la
croissance, et non seulement les tra-
vailleurs salariés. Mais les salaires reste-
ront, qu’on le veuille ou non, la principa-
le base de financement. Même en ne
considérant que les dépenses, si le budget
de l’Onem pouvait revenir au niveau
d’avant les chocs pétroliers, plus person-
ne n’aurait à se poser de questions sur
l’avenir des pensions et des soins de
santé.  ■
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