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1. Introduction 
Le problème d’accessibilité à certains services d’assurance est bien réel. 
L’exemple le plus connu est sans doute celui du jeune conducteur qui se voit 
proposer des primes d’assurance automobile à prix excessif, quand l’entre-
prise d’assurance ne lui refuse tout simplement pas de l’assurer1. On peut 
également penser à toutes ces personnes âgées qui, précisément en raison 
de leur âge, voient leur prime d’assurance hospitalisation augmenter déme-
surément2 ou encore à ces personnes atteintes d’une maladie quelconque 
qui ne peuvent, en raison de leur handicap, se voir proposer une assurance 
solde restant dû (crédit) à prix raisonnable3. Ces trois exemples – on pourrait 
en citer de nombreux autres – démontrent que certains services d’assurance 
sont difficilement accessibles voire inaccessibles alors que les assurances 
constituent pour chacun un service essentiel à une bonne qualité de vie. 

Cette situation s’explique par le mode de gestion du secteur des assurances 
qui repose principalement sur le but de lucre. Cette recherche de profit a 
pour conséquence que le secteur des assurances tend à n’assurer que « les 
bons risques », soit ceux qui sont rentables (lorsque la disponibilité à payer 
des assureurs excède la somme de l’indemnisation moyenne estimée et du 
profit souhaité par la société privée). Cette situation est défavorable pour 
ceux qui ne parviennent pas à s’assurer mais également pour l’ensemble de 
la société du fait du rôle économique essentiel des assurances.

Entre recherche de profit et délivrance d’un service de qualité accessible à 
tous, le modèle économique libéral (la loi du marché) sur lequel repose prin-
cipalement le monde assurantiel contemporain semble aujourd’hui montrer 
ses limites. Dans ces conditions, une question se pose : comment l’Etat peut-
il aujourd’hui permettre à chacun d’avoir un accès aisé aux services d’assu-
rances essentiels à une meilleure qualité de vie ? En d’autres termes, quelle 
alternative réaliste peut-on aujourd’hui proposer au modèle actuel de gestion 
des assurances ? 

Pour tenter de répondre à cette question, nous procéderons en trois temps. Dans 
un premier temps, il sera nécessaire d’expliciter le concept d’assurance dans le 
but de clarifier l’exposé. Notre question de recherche touchant directement à la 
problématique de l’interventionnisme étatique, nous exposerons, dans un second 
temps, synthétiquement et simultanément, l’histoire des concepts d’assurance et 
d’État afin de tenter de saisir les grandes évolutions croisées de ces deux objets 
d’étude. Enfin, nous proposerons une évolution possible du modèle actuel. 

1  Test-achats, S’assurer comme jeune conducteur : parcours du combattant, http://www.test-achats.be/auto-velo/
assurance-auto/en-direct/assurer-sa-voiture-comme-jeune-conducteur-parcours-du-combattant 

2  Conseil de l’égalité des chances entre hommes et femmes et CRIOC, Un sparadrap sur une jambe de bois, https://www.
yumpu.com/fr/document/view/52308355/assurance-hospitalisation-un-sparadrap-sur-une-jambe-de-bois-crioc   

3  Test-achats, Les diabétiques exclus de l’assurance, http://www.test-achats.be/assurances/les-diabetiques-ex-
clus-de-l-assurance-s597953.htm
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2. Le concept d’assurance : éléments de définition 
Une « assurance » est une technique de réparation et d’indemnisation des 
dommages découlant des risques de la nature ou du fait d’autrui par laquelle 
une partie – l’assureur – indemnise une autre partie – l’assuré – si ces risques 
venaient à se réaliser – la survenance de ces derniers étant incertaine et al-
lant par ailleurs contre les intérêts de l’assuré – moyennant une prime ou une 
cotisation de la part de ce dernier, ce processus reposant entièrement sur 
les lois de la statistique et des probabilités4. Cette définition repose sur deux 
notions clés : la répartition du risque (1) et la nature du risque (2). 

(1) La répartition du risque. Lorsqu’un risque se concrétise, l’assurance per-
met de répartir les conséquences liées à la concrétisation de celui-ci sur 
l’ensemble de la collectivité d’assurés et non uniquement sur l’individu 
victime de la survenance de ce risque5. 

(2) La nature du risque. Pour être assurable, le risque devra résulter des ef-
fets du hasard : sa concrétisation ne devra pas dépendre de la volonté de 
l’une des parties6. Tout en étant fondamental, le caractère hasardeux du 
risque n’empêche en rien l’assureur de tenter de maitriser celui-ci via les 
opérations de statistiques et en particulier de probabilités7. Plus concrè-
tement, c’est la « loi des grands nombres » qui permettra à l’assureur de 
compenser la concrétisation des risques : « sous l’hypothèse d’indépen-
dance des risques et dans une population d’assurés homogènes, l’indem-
nité moyenne par assuré tend vers l’espérance mathématique de l’indem-
nité (ou prime pure) lorsque le nombre d’assurés s’accroît »8. 

Au-delà de ces éléments techniques, il convient d’établir une distinction entre 
deux types d’assurances : celles qui sont dites « sociales » – elles renvoient à 
des mécanismes assurantiels qui ont été créés « sans but lucratif, pour venir 
en aide aux plus démunis et leur apporter la sécurité nécessaire »9 – et « ses 
autres formes institutionnelles »10 qui, tout en offrant une couverture pour 
certains risques dits « civils », sont organisées dans un but de lucre et font 
l’objet d’une convention juridique11. La qualification dépendra donc unique-
ment de la finalité poursuivie par l’organisme assureur.

4  F. EWALD, L’État providence, Éditions Grasset & Fasquelle, Paris, 1986, pp. 171-181 ; ASSURALIA (Centre d’Infor-
mation de l’Assurance (CIA)), Les Assurances. Dossier à l’usage de l’enseignement, 3e édition, Bruxelles, 1997, p. 
9 ; SPF économie, PME, classes moyennes et énergie, http://economie.fgov.be/fr/consommateurs/Assurances/
Contrat_assurance/

5  A. CHAUFFON, Les assurances, leur passé, leur présent, leur avenir, Tome 1er, Paris, 1884, p. 216.
6  A. NOVEMBER, V. NOVEMBER, « Risque, assurance et irréversibilité », Revue Européenne des Sciences Sociales, 

XLII-130, 2004, p. 162.
7  F. EWALD, op. cit., p. 88.
8  P. PICARD, « Risques d’assurance et risques financiers », Revue d’économie financière, n°80, 2005, p. 17. 
9  F. EWALD, op. cit., p. 195.
10 Ibid.
11 Cette notion implique, selon les articles 1101, 1102 et 1106 du Code Civil et, plus généralement, selon le droit des 

obligations, que des obligations réciproques naissent entre les parties au contrat – l’assureur et l’assuré – une fois 
que ces dernières se sont mises d’accord sur le contenu de ce contrat. Toutes ces obligations peuvent se résumer 
dans le fait de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose. Plus concrètement, la principale obligation de 
l’assureur sera, en cas de sinistre, d’indemniser l’assuré qui se sera, auparavant, acquitté de son obligation de 
paiement de prime ou de cotisation.



ETAT DE LA QUESTION - Janvier 2016 - Institut Emile Vandervelde - www.iev.be - iev@iev.be6

3. Aperçu historique des concepts d’assurances et d’Etat :     
   de la protection à la régulation en passant 
   par la providence 

Le modèle étatique comme mode d’organisation politique est apparu en Eu-
rope occidentale à partir de la fin de la période féodale12, soit au milieu du 
XIIIème siècle13, sous la forme d’un « État protecteur »14. Ses fonctions étaient 
à l’époque limitées à la protection des individus et de leurs droits – le droit 
de propriété, en particulier. Ce modèle permettait le passage d’un État de 
nature dans lequel la loi du plus fort régnait en maitre à un État de droit dans 
lequel seul le souverain dispose du monopole de la violence légitime15 afin de 
faire respecter les lois qu’il a établies et qui visent, par ailleurs, à garantir la 
sécurité et les droits de tous ses citoyens16.

La première forme d’assurance fut l’assurance maritime. Celle-ci a vu le jour 
suite au développement considérable que connut ce type de commerce au 
Moyen Age17. Par la suite, le grand embrasement de Londres en 1666 suscita 
le développement des assurances incendie18. L’assurance vie existait éga-
lement à cette époque mais était, en règle générale, interdite par l’Église 
jusqu’en 1789 car cette dernière estimait qu’il était immoral de parier sur 
la vie des tiers19. Le terme « parier » n’est pas ici employé par hasard : à 
cette époque, les compagnies d’assurances n’appliquaient pas les lois de la 
statistique au calcul des primes ; il s’agissait de véritables paris sur la vie 
des individus. Une sensible évolution voit le jour à la fin du XVIIIème siècle avec 
l’avènement d’un acteur particulièrement important, à l’origine du dévelop-
pement et de la professionnalisation de la technique assurantielle : l’actuaire, 
soit un professionnel capable d’appliquer les lois de la statistique aux opé-
rations financières des assurances afin de permettre le calcul des primes20. 

Il faudra également attendre le XVIIIème siècle, et l’avènement d’un nouveau 
paradigme politique dominant – le libéralisme –, pour voir apparaitre les pre-
mières formes d’assurances sociales et, plus généralement, le développe-
ment de la technique assurantielle21. 

12 CHEVALLIER J., L’État post-moderne, 3e édition, LGDJ, coll. Droit et société, Paris, 2008, pp. 19-21. 
13 BLOCH M., La Société Féodale, éd. Albin Michel, coll. L’évolution de l’Humanité, tomes XXXIV et XXXIV bis, Paris, 

1982, p. 420.
14 ROSANVALLON P., La crise de l’État-providence, Seuil, Paris, 1981, p. 21.
15 KELSEN H., Théorie pure du Droit, 2e édition, trad. EISENMANN C., Dalloz, Paris, 1962, p. 50.
16 HOBBES T., Léviathan ou, matière, forme et puissance de l’État chrétien et civil (1651), Gallimard, 2000, pp. 281-

282 ; LOCKE J., Deuxième traité de gouvernement civil (1690), éd. GILSON B., Paris, 1967, p. 146 ; ROUSEAU J. J., 
Du contrat social (1792), Flammarion, 2001, p. 123.

17 HALPERIN J., Les Assurances en Suisse et dans le monde, Neufchâtel, 1946, p. 22. 
18 BRION R., MOREAU J. L., D’AG à Fortis. 175 ans d’assurance en Belgique, Fonds Mercator, Anvers, 1999, p. 13.
19 GALES B. P. A, VAN GERWEN J. L. J. M., Sporen van leven en schade. Een geschiedenis en bronnenoverzicht van 

het Nederlandse verzekeringswezen, Amsterdam, NEHA, 1988, p. 10 ; BRION R., MOREAU J. L., op. cit., pp. 10-13.
20 HAMON G., Histoire générale de l’assurance en France et à l’étranger, Paris, s.d., 1896, p. 80 ; à cet égard, sans 

trop nous étendre sur la période qui touche au 18ème siècle, il est sans doute intéressant de mentionner qu’il exis-
tait, à l’époque, un bouquin considéré comme une « bible de la science actuarielle » : le Text Book, publié par 
l’Institut des Actuaires de Londres. 

21 EWALD F., op. cit., p. 23. 
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Adam Smith est considéré comme le père fondateur du libéralisme. Dans son 
œuvre The Wealth of Nations22, il considère que les agents économiques – par 
exemple, un client ou une compagnie d’assurances –, en poursuivant leurs 
intérêts individuels, participent sans s’en rendre compte (« conduits par une 
main invisible ») à l’intérêt général. Ainsi, l’État n’aurait pas à « diriger les 
particuliers dans la route qu’ils ont à tenir pour l’emploi de leurs capitaux » 
et ne devrait donc pas intervenir dans l’économie, sous peine de dérégler le 
système23. 

Dans le domaine juridique, la vision libérale du droit s’inscrit dans une pers-
pective de contrainte : le droit est un corpus de règles qui oblige l’individu à ne 
pas adopter un comportement susceptible de nuire à la liberté d’autrui, que 
ce dernier soit volontaire ou non. Pour ce faire, l’individu est vivement invité à 
faire preuve de prévoyance tout au long de sa vie24. 

La conséquence qui découle d’une telle conception du droit est, dans le do-
maine des assurances, aisée à comprendre : le droit à l’assistance et au se-
cours n’existe pas. Chacun est responsable de son destin et de ce qui lui ar-
rive. L’État n’est pas tenu de venir en aide aux malheureux, pauvres ou autres 
victimes des effets pervers du système capitaliste25 en répartissant le coût 
d’une telle assistance sur l’ensemble de la collectivité26. 

Dans ce contexte, l’assurance est alors considérée comme une véritable ins-
titution de prévoyance : quel comportement est-il en effet plus prévoyant que 
celui qui veut se mettre à l’abri des risques qu’il encoure en contractant une 
police d’assurance ?

Cette conception libérale du droit fut à l’origine d’une importante pauvreté au 
sein du monde ouvrier dans une période où le capitalisme – et les nouvelles 
formes d’insécurité d’existence liées à son développement (chômage, inca-
pacité de travail, maladies ou autres types d’infirmités) – se développaient27. 
Elle permit cependant le développement de nombreuses compagnies d’as-
surances privées. Citons, à titre d’exemple et dans l’ordre chronologique de 
leur apparition, le cas des premières compagnies d’assurances modernes 
« belges »28 : la Compagnie d’assurance maritime et d’incendie d’Anvers (SE-
CURITAS), qui voit le jour en 1819, la Société d’assurances mutuelle contre 

22 SMITH A., The Wealth of Nations, London, 1776. 
23 Cette idée se retrouve au chapitre 2 du livre 4 de l’œuvre de Smith. Une version électronique du livre est disponible 

sur le site de la bibliothèque de l’Université de Québec à Chicoutimi au lien suivant : SMITH A., Recherche sur la 
nature et les causes de la richesse des nations, trad. GARNIER G., 1881, http://classiques.uqac.ca//classiques/
Smith_adam/richesse_des_nations/livre_4/richesse_nations_L4.html.

24 KANT E., Doctrine du droit, trad. PHILONENKO A., Paris, 1971, p. 106. 
25 Pensons par exemple au chômage, aux accidents de travail ou encore, aux maladies professionnelles. 
26 EWALD F., op. cit., p. 53-63.
27 HATZFELD H., Du paupérisme à la sécurité sociale 1850-1940. Paris, Colin, 1971, voyez le chap. 1.
28 Nous visons ici le territoire de l’actuelle Belgique qui était, entre 1815 et 1830, sous la domination des Pays-Bas.
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l’incendie qui nait également en 181929, la compagnie AG Vie en 1824 ou en-
core sa société sœur – AG Incendie30 – qui naitra six années plus tard, soit 
en 183031. 

C’est également à cette époque que l’État belge, les patrons et certains ou-
vriers se sont lancés dans l’« élan de prévoyance », mais dans une perspec-
tive cette fois non lucrative. En effet, entre 1850 et 1868, la Caisse générale 
d’épargne et de retraite (CGER) fut instituée par l’Etat afin de permettre aux 
citoyens prévoyants d’épargner dans une caisse garantie par les pouvoirs pu-
blics32. On notera que certains patrons de grandes entreprises avaient éga-
lement mis sur pied, dans la première moitié du XIXème siècle, des caisses de 
prévoyance pour lutter contre la maladie, la vieillesse ou les accidents de 
travail. L’affiliation à ces caisses pouvait être obligatoire et il n’était pas rare 
que le patron apporte une participation financière au capital de celles-ci33. 

Les ouvriers mirent eux aussi en place des caisses de secours – les mutua-
lités – afin de faire face aux risques de la nature et de l’industrialisation34. 
Celles-ci deviendront, à la fin du XIXème siècle, des organisations politiques ou 
confessionnelles. L’État belge leur reconnaitra non seulement la personna-
lité juridique le 3 avril 1851 mais en plus, en 1894, le droit de s’associer afin 
de former des fédérations dans le but de pouvoir réassurer certains risques 
lourds. Au début du XXème siècle, il existait ainsi cinq fédérations mutuelles 
en Belgique : l’Alliance nationale des mutuelles chrétiennes (1906), l’Union 
nationale des mutualités neutres (1908), l’Union nationale des mutualités 
socialistes (1913), l’Union nationale des mutualités libérales (1914) et, enfin, 
l’Union nationale des mutualités libres et l’Union nationale des mutualités 
professionnelles (1920)35. 

La première loi belge d’assurances sociales – la loi du 10 mai 1900 rela-
tive aux pensions ouvrières – sera caractéristique de l’idéologie libérale de 
l’époque puisque celle-ci se limitera, dans une perspective de prévoyance, à 
renforcer le rôle de la CGER par le versement de subsides publics aux per-
sonnes qui épargnaient dans cette dernière, sans que l’obligation de s’assu-
rer ne soit instaurée36. 

29 PEIREN L., « Une âme généreuse sous un bouclier d’airain », in GEERKENS E., PEIREN L., VAN HUMBEECK H., 
VINCENT A., Cent ans de P&V. 1907-2007. L’histoire originale d’une coopérative d’assurances, Volume 2, AMSAB - 
Institut d’Histoire sociale, P&V Assurances, 2007, p. 21.

30 Ces deux compagnies sont, comme nous le verrons, les ancêtres du groupe FORTIS devenu actuellement BNP 
Paribas Fortis.  

31 BRION R., MOREAU J. L., op.cit., pp. 21-24.
32 BRION R., MOREAU J., op. cit., p. 115.
33 VANTHMESCHE G., La sécurité sociale. Les origines du système belge. Le présent face à son passé, De Boeck, 

Bruxelles, 1994, p. 19.
34 Il existait à l’époque une autre forme d’institution privée de prévoyance qui avait également un certain succès : 

les syndicats. 
35 Site du Centre des liaisons européennes et internationales de Sécurité sociale, http://www.cleiss.fr/docs/regimes/

regime_belgique_s0.html.
36 VANTHMESCHE G., op. cit., pp. 17-19. 
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Cette loi aura, à l’image de toutes les politiques libérales de prévoyance me-
nées à l’époque, un succès très limité. En effet, en cette fin du XIXème siècle, on 
se rend compte que ces politiques n’ont pu éliminer la misère et la pauvreté37. 
Il fallait se rendre à l’évidence : les individus n’étaient pas prévoyants ou ne 
pouvaient se permettre de l’être38. 

Ce constat suscita l’avènement de la question sociale39 : toutes les causes 
d’insécurité qui favorisent la fragmentation sociétale – les accidents, les 
maladies, la vieillesse, etc. – devront désormais faire l’objet d’une attention 
accrue de la part de l’État afin que ce dernier puisse tenter de les maitri-
ser. L’Etat se voit donc confier un nouveau rôle plus interventionniste : celui 
d’assurer les individus contre les risques de la vie par le biais d’une sécurité 
sociale ; celui d’assurer une redistribution des richesses ; celui de garan-
tir l’égalité des citoyens ou encore celui de fournir à la population une série 
de services et d’équipements collectifs à des coûts très inférieurs à ceux du 
marché40. En somme, la fin du XIXème siècle marque le passage d’une politique 
de prévoyance à une politique de prévention et, par la même occasion, le pas-
sage d’un État libéral protecteur à un État providence41.

Bien que cette forme d’État fit son apparition entre la fin du XIXème et le début 
du XXème siècle, ce n’est qu’à partir de la fin de la Seconde Guerre Mondiale 
qu’il connaît, partout dans le monde, un élargissement considérable dans son 
domaine d’intervention. Pour cause : une nouvelle théorie économique qui 
repense entièrement le mode d’intervention de l’État apparaît : le keynésia-
nisme42.

Selon Keynes43, le haut taux de chômage caractéristique de la crise des an-
nées 1930 provient d’une insuffisance de la consommation combinée à une 
insuffisance de l’investissement. L’État doit donc stimuler ces deux fonctions, 
soit directement (les dépenses publiques), soit indirectement (à travers, no-
tamment, la politique fiscale et la politique du crédit). Suivant cette logique, 
les différents types d’assurances sociales (chômage, maladie, vieillesse, etc.) 
soutiennent la consommation des individus lorsque ceux-ci ne peuvent, pour 
différentes raisons, se rendre au travail. Ils ne doivent pas eux-mêmes mettre 
de l’argent de côté pour faire face à certains aléas comme la maladie ou une 
crise économique. Les assurances ont donc un rôle économique majeur44.

37 MODESTE V., « Paupérisme », in SAY L., Nouveau dictionnaire d’économie politique, Paris, 1893.
38 EWALD F., op. cit., p. 334. 
39 JACQUEMAIN M., « État et marché à l’heure de la mondialisation. Babel comme perspective sociologique », http://

orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/90318/1/L%27Etat%20et%20le%20march%C3%A9%20%C3%A0%20l%27heure%20
de%20la%20mondialisation.pdf.

40 EWALD F., op. cit., pp. 343-344 ; MERRIEN F. X., op. cit., p. 3. 
41 Ibid., p. 334.
42 CHEVALLIER J., L’État post-moderne, op. cit., p. 23.
43 KEYNES, Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, Paris, Payot, 1963.
44 ROSANVALLON P., La crise de l’État-providence, op. cit., p. 49.
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C’est au moment où ces politiques keynésiennes ont été, en règle générale, 
mises en œuvre – soit au sortir de la Seconde Guerre Mondiale – que les dif-
férents systèmes de protection sociale de nombreux États ont vu le jour, dont 
en Belgique. En effet, notre système de sécurité sociale a été mis en place en 
décembre 1944, soit quelques mois après le retrait des troupes allemandes 
du territoire. Celle-ci est le fruit de plusieurs dizaines d’années de négocia-
tions marquées par une lutte acharnée entre les intérêts des trois grandes 
puissances politiques de l’époque : le parti ouvrier belge (POB), le parti ca-
tholique et le parti libéral. 

Concrètement, le mécanisme de sécurité sociale qui fut mis en place à 
l’époque reposait sur quatre systèmes d’assurances obligatoires, notamment 
en matière de chômage et de maladie-invalidité, ainsi que sur la création d’un 
organisme centralisé de perception des cotisations sociales : l’Office natio-
nale de sécurité sociale (ONSS)45, dont le mode de gestion était paritaire46. 

Dans le domaine des assurances non sociales, on peut synthétiquement re-
tenir que les risques assurés par les organismes privés deviennent, dans 
l’après-guerre, de plus en plus larges (assurance voiture, vélo, responsabili-
té civile, etc.47), que les fonds gérés par ces organismes sont de plus en plus 
importants48 et que de nouvelles grandes compagnies d’assurances voient le 
jour, à l’image de la Société mutuelle des administrations publiques (SMAP)49. 

Cependant, suite aux conséquences de la crise économique et financière des 
années 1980, cet État providence entre en crise et suscite, au sein de nom-
breux pays, une profonde remise en question de l’interventionnisme étatique. 
Synthétiquement, l’origine de la crise peut être expliquée de la sorte : les 
dépenses sociales – et, plus particulièrement, les dépenses en matière de 
santé et de chômage – ont un rythme de croissance bien supérieur à celui 
des recettes, ce qui provoque inévitablement une augmentation des impôts 
et des cotisations sociales50. Dans un tel contexte, l’idéologie libérale d’antan 
réapparaît sous une nouvelle forme – le néolibéralisme – afin de promouvoir 
le retrait de l’État de l’économie par le biais notamment des politiques de pri-
vatisation51 ou de partenariat public privé (PPP)52. Celles-ci visent à déléguer 

45 Ibid., p. 71.
46 SPF Sécurité Sociale, op. cit., p. 7.
47 GEERKENS E., « La Prévoyance Sociale ou la gestion habile d’une coopérative socialiste », in GEERKENS E., PEI-

REN L., VAN HUMBEECK H., VINCENT A., Cent ans de P&V. 1907-2007. L’histoire originale d’une coopérative d’as-
surances, Volume 2, AMSAB - Institut d’Histoire sociale, P&V Assurances, 2007, p. 117.

48 BRION R., MOREAU J. L., op. cit., p. 178.
49 Ibid., p. 302.
50 SANTANDER S., « Aux origines de la globalisation » in Globalisation et néolibéralisme dans le Tiers- Monde, F. 

NAHAVANDI (dir.), Paris, L’Harmattan, 2000, pp. 31-34.
51 Pour plus d’informations sur les politiques de privatisation, voyez entre autre : TAYLOR, D., WARRACK. A., « Pri-

vatization of State enterprise : Policy drivers and lessons learned », International Journal of Public Sector Man-
agement, 11(7), 1998 ; ZOHLNHÖFER R., OBINGER H., WOLF F., « Partisan Politics, Globalization, and the Determi-
nants of Privatization Proceeds in Advanced Democracies (1990–2000) », Governance, 21 (1), 2008.

52 Pour plus d’informations sur les PPP, voyez entre autre : ROUILLARD C., « Les partenariats public-privé et la 
reconfiguration de l’État québécois : des prétentions d’efficience à la sacralisation des processus redondants », 
dans PETRY F., BELANGER E., IMBEAU L.M. (dir.), Le Parti libéral : enquête sur les réalisations du gouvernement 
Charest, Les Presses de l’Université Laval, collection Prisme, Québec ; COHN D., « Transformative change and 
measuring success : public-private partnerships in British Columbia 2001-2005 », Revue Gouvernance, 3 (2), 2006.
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au secteur privé, considéré alors comme plus efficace que l’État, la gestion de 
certains services autrefois gérés par l’État providence53. 

Contrairement cependant au libéralisme des origines, l’État n’est plus ab-
sent du jeu économique : il reste présent non plus en tant qu’acteur entre-
preneur – comme tel était le cas sous l’ère de l’État providence – mais bien 
en tant qu’acteur régulateur dont le rôle sera désormais de « superviser le 
jeu économique, en établissant certaines règles et en intervenant de manière 
permanente pour amortir les tensions, régler les conflits, assurer le main-
tien d’un équilibre d’ensemble »54. En d’autres termes, il n’est plus « joueur » 
mais bien « arbitre » du jeu économique55.

Dans un contexte de crise, de globalisation économique, d’intégration euro-
péenne et, plus tard, de participation à la zone euro, l’État belge a été contraint 
d’assainir ses finances publiques, ce qui a eu une influence importante sur 
notre système de sécurité sociale. En effet, ce dernier a été obligé d’adapter 
ses dépenses à ses recettes, ce qui a « conduit le système à recourir sans 
cesse à des mesures de sélectivité qui l’ont éloigné de la logique d’assurance 
et à lâcher du lest en faveur du déploiement des assurances privées complé-
mentaires »56. 

Aujourd’hui, le régime de sécurité sociale belge se compose de sept branches 
« classiques » – les pensions de retraite et de survie, le chômage, l’assu-
rance contre les accidents, l’assurance contre les maladies professionnelles, 
les prestations familiales, l’assurance maladie-invalidité et les vacances an-
nuelles – ainsi que de quatre régimes d’aide sociale dits « résiduaires » qui 
offrent les prestations sociales suivantes : le revenu d’intégration sociale et 
l’aide sociale au sens strict, la garantie de ressources aux personnes âgées 
(la grapa), les prestations familiales garanties et, enfin, les allocations aux 
personnes handicapées57. 

Dans le domaine des assurances non sociales, on assiste, depuis la deuxième 
moitié de XXème siècle, à un accaparement du marché belge par des grandes 
compagnies étrangères qui sont souvent le fruit de multiples fusions entre 
compagnies existantes58. Pensons par exemple aux groupes Ethias (fusion, 

53 SANTANDER S., « Aux origines de la globalisation » in Globalisation et néolibéralisme dans le Tiers- Monde, F. 
NAHAVANDI (dir.), Paris, L’Harmattan, 2000, pp. 31-34.

54 CHEVALLIER J., « L’État Régulateur », Revue Française d’Administration Publique, 2004/3, n°111, p. 478. 
55 OSBORNE D., GAEBLER T., Reinventing Government, Reading, MA : Addison-Wesley, 1992.
56 REMAN P., FLETESSE P., « Sécurité Sociale : du plan global de 1993 au projet d’Etat social actif », contri-

bution au Groupe de recherche et d’information Droit, Economie et Société de l’UCL, http://www.goo-
gle.be/search?q=syst%C3%A8me+d%27impot+n%C3%A9gatif&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.
mozilla:fr:official&client=firefox-a#sclient=psy-ab&hl=fr&client=firefox-a&rls=org.mozilla:fr%3Aofficial&-
source=hp&q=s%C3%A9curit%C3%A9+sociale+belge+histoire+1993&pbx=1&oq=s%C3%A9curit%C3%A9+so-
ciale+belge+histoire+1993&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=2740l3981l0l4308l5l5l0l0l0l0l120l463l3.2l5l0&ba-
v=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=5f425bde8d169339&biw=1280&bih=666.

57 SPF Sécurité Sociale, http://www.socialsecurity.fgov.be/fr/over-de-fod/sociale-zekerheid-kort/sociale-ze-
kerheid-kort.htm.

58 VINCENT A., op. cit., p. 172 et p. 176. 
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entre autres, de la SMAP et de la société française Azur-GMF)59, au groupe 
BNP Paribas Fortis (fusion des groupes AG, de la CGER, de N.V. AMEV (ces 
groupes formant Fortis) et de BNP Paribas)60 ou encore au groupe Dexia, de-
venu Belfius Banque61 (fusion du Crédit communal de Belgique et du Crédit 
local de France, qui regroupe entre autres les AP assurances)62. Ces compa-
gnies offrent principalement deux types de produit : l’assurance dommage 
et l’assurance vie. Elles sont, la plupart du temps, elles-mêmes assurées 
auprès d’autres compagnies de réassurance63 et ont la particularité de par-
ticiper au financement à long terme de l’économie en raison des activités 
financières qu’elles exercent64. 

Considérant l’importance prise par les entreprises d’assurances au cours 
de ces dernières années ainsi que les flux financiers qui transitent en leur 
sein, l’Etat a créé, le 9 juillet 1975, l’Office de contrôle des assurances (OCA) 
dans le but d’exercer un contrôle dit « prudentiel » sur les entreprises d’as-
surances65. Concrètement, son rôle est de veiller au respect des réglemen-
tations en matière d’assurances, de réguler l’accès à l’activité d’assureur, 
de contrôler régulièrement la santé financière de l’entreprise ou encore de 
trouver des solutions aux plaintes déposées par les assurés à l’encontre de 
leurs assureurs66. Son successeur est aujourd’hui l’Autorité des services et 
marchés financiers (FSMA ou Financial Services and Markets Authority). 

En conclusion, on pourrait aujourd’hui affirmer que l’Etat joue, en matière 
d’assurances non sociales, le rôle de régulateur (arbitre) dans un marché 
composé principalement d’entreprises privées en concurrence alors qu’il 
joue, en matière d’assurances sociales, plutôt un rôle d’acteur entrepreneur 
responsable de son système de sécurité sociale. 

4. Proposition d’une évolution du modèle d’assurances 

L’assurance joue un rôle clé au sein de notre société : elle permet notamment 
aux individus d’entreprendre des projets en toute sécurité qui ne seraient, en 
l’absence de cette dernière, probablement jamais entrepris. Elle permet donc 
l’évolution et le progrès. Cette permission peut se transformer en obligation 
légale (une assurance RC automobile par exemple) ou de fait : quel conduc-
teur prévoyant roulerait en effet avec une nouvelle voiture sans posséder une 
assurance omnium ? Quel couple prévoyant ne contracterait-il pas une as-

59 Site d’Ethias, http://www.ethias.be/product.go?pg=CPIF121
60 Site de BNP Paribas Fortis, http://www.bnpparibas.com/nous-connaitre/culture-dentreprise/histoire/evene-

ments-majeurs-lhistoire-du-groupe-bnp-paribas
61 Site de Belfius Banque, https://www.dexia.be/info/fr/iws/home.html#page=%2Finfo%2FFR%2FCam-

paigns%2FNewname%2Findex.aspx, consulté le 1 avril 2012. 
62 Site de Dexia, www.dexia.be ; site de l’ISTED, http://www.isted.com/membres/dexia2.htm
63 VINCENT A., op. cit., p. 171.
64 Ibid.
65 Ibid. 
66 ASSURALIA, Assurer & Rassurer, publication à usage didactique, Bruxelles, p. 27. 
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surance responsabilité civile pour assurer les éventuels dommages involon-
taires qu’il pourrait causer à autrui ? Qui peut encore aujourd’hui prétendre 
avoir accès au crédit logement sans une assurance solde restant dû ? Ces 
questions démontrent que l’assurance n’est, dans bien des cas, pas un luxe, 
mais une nécessité pour les citoyens, au même titre que le secteur du trans-
port, de la poste, de l’énergie ou encore des télécommunications. Ces der-
niers secteurs sont, aujourd’hui, considérés par la Commission européenne 
comme des services d’intérêt général (SIG) qui font, de par cette qualification 
importante, l’objet d’obligations de service public. 

Dès lors, pourquoi ne pas considérer l’assurance comme un service d’intérêt 
général ? 

La Commission européenne définit ces services de la sorte : il s’agit de « ser-
vices considérés par les autorités publiques des États membres comme étant 
d’intérêt général et comme faisant par conséquent l’objet d’obligations de 
service public spécifiques »67. Ces services « sont différents des services or-
dinaires dans la mesure où les pouvoirs publics considérant [sic] que leurs 
fournitures sont une nécessité, même quand le marché n’est pas suffisam-
ment rentable à la prestation des services »68. En d’autres termes, il s’agit 
de services qui « répondent aux besoins de base des citoyens »69. Dès lors, 
les pouvoirs publics sont tenus « d’assurer partout un service de qualité à un 
prix abordable pour tous »70 afin de « contribuer aux objectifs de solidarité et 
d’égalité de traitement qui sont à la base du modèle européen de société »71. 
L’État est ainsi rendu responsable de l’accès et de la qualité de ce type de 
services. Plus précisément,  ceux-ci sont soumis à des obligations de service 
public telles que la continuité du service, l’égalité d’accès, l’accessibilité ta-
rifaire, l’universalité, la qualité du service, la protection du consommateur ou 
encore la transparence dans le mode de gestion72. 

Selon la Commission, il existe deux types de SIG : les services d’intérêt éco-
nomique général (SIEG) et les services sociaux d’intérêt général (SSIG). 

67 CE, Livre vert sur les services d’intérêt général, 21 mai 2003, http://europa.eu/legislation_summaries/competi-
tion/state_aid/l23013_fr.htm ; CE, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Co-
mité économique et social européen et au Comité des régions, Livre blanc sur les services d’intérêt général, 12 mai 
2004, http://ec.europa.eu/services_general_interest/white_fr.htm, p. 23 ; CE, Communication de la Commission 
au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, accom-
pagnant la communication. Un marché unique pour l’Europe du 21e siècle.

 Les services d’intérêt général, y compris les services sociaux d’intérêt général: un nouvel engagement européen, 
20 novembre 2007, http://ec.europa.eu/services_general_interest/interest_fr.htm, p. 4 ; CE, Communication de 
la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des 
régions. Un cadre de qualité pour les services d’intérêt général en Europe, 12 décembre 2011, http://ec.europa.eu/
services_general_interest/index_fr.htm, p. 4. 

68 CE, Synthèse de la législation UE, http://europa.eu/legislation_summaries/other/l26087_fr.htm
69 Ibid.
70 DOLCETA (Online Consumer Education), http://www.dolceta.eu/belgique/Mod6/Les-services-d-interet-gene-

ral-Qu.html ; CE, Synthèse de la législation UE, op. cit. 
71 CE, Synthèse de la législation UE, op. cit.
72 CE, Communication de la Commission. Les services d’intérêt général en Europe, 19 janvier 2001, http://ec.europa.

eu/services_general_interest/documents_fr.htm, ; DOLCETA (Online Consumer Education), op. cit. ; CE, Livre vert 
sur les services d’intérêt général, p. 16.
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Les premiers comprennent l’ensemble « des activités économiques remplis-
sant des missions d’intérêt général qui ne seraient pas exécutées (ou qui se-
raient exécutées à des conditions différentes en termes de qualité, de sécuri-
té, d’accessibilité, d’égalité de traitement ou d’accès universel) par le marché 
en l’absence d’une intervention de l’État »73. Plusieurs types d’activités sont 
actuellement considérés comme de tels services : le secteur des télécommu-
nications, de l’énergie, du transport, des services postaux, mais également 
celui de la gestion des déchets, de la gestion des eaux usées ou, encore, de 
l’approvisionnement en eau74. Ces services sont tous soumis aux règles de 
l’Union européenne en matière de marché intérieur et de concurrence75. 

Les SSIG se réfèrent quant à eux à des « services essentiels [de nature éco-
nomique ou non]76, directement fournis à la personne, qui jouent un rôle pré-
ventif et de cohésion/d’inclusion sociale »77 et qui sont, entre autres, « conçus 
pour répondre aux besoins vitaux de l’homme, en particulier à ceux des usa-
gers en situation vulnérable ; ils offrent une protection contre les risques 
généraux et spécifiques de la vie et aident les personnes dans la maîtrise 
des défis de la vie ou des crises »78. Deux types de services sont actuellement 
considérés comme des SSIG : « le système de la sécurité sociale et les as-
surances complémentaires [d’une part] et d’autre part, […] les services liés 
directement à la personne »79 tels que « les services sociaux d’assistance, les 
services d’aide à l’emploi et à la formation, les logements sociaux, l’aide à 
l’enfance ou les services de soin de longue durée »80. Seuls les SSIG de nature 
économique sont soumis aux règles du traité relatives au marché intérieur 
et à la concurrence81. Les SSIG de nature non économiques ne le sont donc 
pas. Dès lors, il convient de s’interroger sur cette considération économique : 
quels types de services entrent dans cette qualification ? 

À ce niveau, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) retient la défini-
tion suivante d’une activité économique : il s’agit de « toute activité consistant 
à offrir des biens ou des services sur un marché donné »82. Selon la Com-
mission, la caractéristique essentielle qui permet de considérer un service 
comme étant de nature économique réside dans le fait que ce dernier est 
fourni contre une rémunération83. Dès lors, dans la pratique, la grande ma-
jorité des services sont considérés de la sorte, « exception faite des activités 

73 CE, Un cadre de qualité pour les services d’intérêt général en Europe, op. cit., p. 4. 
74 DOLCETA (Online Consumer Education), http://www.dolceta.eu/belgique/Mod6/Legislation.html.
75 CE, Un marché unique pour l’Europe du 21e siècle, op. cit., p. 16. 
76 CE, Un cadre de qualité pour les services d’intérêt général en Europe, op. cit., p. 4. 
77 Ibid.
78 CE, Un marché unique pour l’Europe du 21e siècle, op. cit., p. 7.
79 DOLCETA (Online Consumer Education), http://www.dolceta.eu/luxembourg/Mod6/Definition-des-ser-

vices-d-interet.html, op. cit. 
80 Ibid.
81 CE, Un marché unique pour l’Europe du 21e siècle, op. cit., p. 5.
82 CJCE, arrêt du 16 juin 1987, Commission/Italie, 118/85, point 7, http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lan-

guage=fr&jur=C,T,F&num=118/85&td=ALL ; CJCE, arrêt du 18 juin 1998, Commission/Italie, C35/96, point 36, 
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C,T,F&num=35/96&td=ALL.

83 CE, Un marché unique pour l’Europe du 21e siècle, op. cit., p. 5.
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liées à l’exercice de l’autorité publique, auxquelles les règles du marché in-
térieur ne sont pas applicables […] »84.

Si l’on tente d’appliquer ces définitions au secteur de l’assurance, on se rend 
compte que celle-ci entre, à bien des égards, dans cette qualification de SIG, 
qu’il s’agisse de la définition globale du SIG (1) ou des définitions de SEIG (2) 
ou SSIG (3).

(1) Définition globale du SIG. L’assurance est, dans certaines situations et 
comme nous l’avons vu, une nécessité pour le citoyen. Elle répond à l’un 
des besoins de base du citoyen : celui de pouvoir vivre et entreprendre 
sans que les risques de la nature ne puissent anéantir, du jour au lende-
main, le travail réalisé, les économies, les biens possédés. L’assurance 
contribue aussi aux objectifs de solidarité et d’égalité de traitement qui 
sont à la base du modèle européen de société. En effet, l’assurance répar-
tit la charge d’un risque sur une collectivité et non sur une seule personne. 
Cette « mise en commun du risque » permet ainsi à chacun une certaine 
sécurité d’existence et d’entreprendre.

(2) Définition du SEIG. L’assurance peut être considérée comme un service 
fourni sur un marché – référence faite à la définition de la CJUE – en 
échange d’une rémunération – référence faite aux considérations de la 
Commission – dans le but de répartir, entre autres, la charge de la sur-
venance d’un risque sur l’ensemble d’une collectivité d’assurés. L’assu-
rance apparait donc comme une activité économique. Certaines activités 
d’assurance ne sont pas exécutées (ou sont exécutées à des conditions 
différentes en termes d’accessibilité) par le marché en l’absence d’une 
intervention de l’État : celui-ci a dû intervenir auprès du marché en créant 
des bureaux de tarification pour l’assurance responsabilité civile automo-
bile et catastrophes naturelles car le marché refusait – ou acceptait à des 
prix trop élevés – d’assurer certains types de consommateurs jugés « à 
risques », comme, par exemple, les jeunes conducteurs. Ce service ne 
serait donc pas assuré en l’absence d’une intervention de l’Etat.  

(3) Définition du SSIG. L’assurance joue un rôle préventif : la prévoyance est 
l’idée mère du concept d’assurance. L’assurance vise également un objec-
tif de cohésion/d’inclusion sociale : elle repose sur une forme de solidarité 
entre les citoyens. Ce type de service est, dans certaines situations, par 
ailleurs conçu pour répondre aux besoins vitaux de l’homme et en particu-
lier à ceux des usagers en situation vulnérable (cf. sécurité sociale). Nous 
avons précédemment indiqué que la Commission estime que la sécurité 
sociale et les assurances complémentaires à celles-ci sont des SSIG. En 
Belgique, c’est l’Etat qui assure aujourd’hui seul les sept branches clas-
siques de sécurité sociale: il n’y a aucune mise en concurrence.  

84 Ibid. 
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Sur la base de ces éléments, plusieurs questions se posent : qu’est-ce qui 
différencie, sur le fond, une assurance contre la perte de revenus (assurance 
chômage considérée comme un SSIG par exemple) d’un autre type d’assu-
rance telle qu’une assurance RC automobile ou familiale, si ce n’est la nature 
du risque ? En quoi les risques « perte de revenu » ou « maladie » sont-ils 
plus « sociaux » qu’une assurance RC automobile qui permet à tout un chacun 
de se rendre par exemple sur son lieu de travail ? De plus, puisque certaines 
branches d’assurance entrent dans la définition du SIG, pourquoi celles-ci ne 
font-elles pas l’objet d’obligations de service public qui garantiraient à cha-
cun l’accès et la qualité de ces services ? Quelle régulation pour y parvenir ? 
Comment aider les compagnies d’assurances qui poursuivent une vision soli-
daire de la société à se développer (la coopérative P&V par exemple) ? Faut-il 
instaurer un service universel en matière d’assurances ou l’Etat doit-il deve-
nir directement responsable de la délivrance de certaines de ces assurances, 
au même titre que celles comprises dans notre sécurité sociale ? 

On touche ici à la question de l’interventionnisme étatique qui est, comme 
nous l’avons mentionné dans le précédent point, liée à une question d’idéo-
logie. L’idéologie libérale ou néolibérale, qui est aujourd’hui le courant de 
pensée dominant en Europe, voudrait que l’Etat se retire graduellement du 
jeu économique pour accorder davantage d’importance à la loi du marché. 
En matière d’assurances, nous constatons aujourd’hui les limites en termes 
d’accessibilité du modèle actuel, tout comme l’histoire a pu montrer les li-
mites de la théorie libérale de la prévoyance à la fin du XIXème siècle. 

Il ne faut pas perdre de vue qu’une idéologie n’est jamais qu’une façon de voir 
la réalité sous un angle donné. Depuis la crise économique et financière des 
années 1980, il semblerait que, dans le champ des assurances, l’angle de 
la droite ait été privilégié. Il n’en a pas toujours été ainsi : l’après-guerre a 
été synonyme d’un interventionnisme conséquent qui est à l’origine de notre 
sécurité sociale. Dès lors, il revient aux forces politiques de gauche de faire 
bouger le « curseur de l’idéologie dominante » afin de permettre, à chacun, 
d’avoir un accès réel et aisé aux services d’assurance essentiels à une bonne 
qualité de vie. On vise ici un principe fondamental défendu par les mouve-
ments progressistes : le triomphe de la logique de solidarité sur celle de profit. 



5. Conclusion : vers la reconnaissance de nouveaux services 
    d’intérêt général 

Au regard de ce qui vient d’être exposé, il pourrait être pertinent de réfléchir 
à la reconnaissance comme SIG au minimum des sept branches d’assurance 
suivantes : 

• l’assurance R.C. automobile ;

• l’assurance solde restant dû (crédit) ;

• l’assurance hospitalisation ;

• l’assurance catastrophes naturelles ;

• l’assurance accidents du travail ; 

• l’assurance R.C. familiale ;

• l’assurance R.C. professionnelle.

Cette reconnaissance en tant que SIG engendrerait une obligation de service 
public, synonyme d’accessibilité à des assurances de qualité. Cette égalité 
d’accès et cette contrainte de qualité pourraient éventuellement être rencon-
trées par une meilleure régulation, la mise en place d’un service universel 
ou la promotion de compagnies d’assurances qui poursuivent une vision soli-
daire de la société. Ces assurances ou à tout le moins une partie de celles-ci 
pourraient également être gérées par un organisme unique et centralisé à 
l’image de notre système de sécurité sociale, en lieu et place des entreprises 
privées actuellement en concurrence qui n’assurent que « les bons risques ». 
La prime d’assurance pourrait ainsi refléter le coût vérité de la gestion des 
assurances sans devoir rémunérer des actionnaires privés. A titre anecdo-
tique, le solde technico-financier net (le bénéfice) des assurances non vie 
s’élevait à, en 2014, à 1,484 milliard d’euros, soit 9,9 % des primes acquises85. 

Quelle que soit la solution choisie pour répondre au problème d’accessibilité 
de certaines assurances, la logique de solidarité doit triompher sur celle de la 
recherche du profit des compagnies d’assurances afin d’améliorer la qualité 
de vie de chaque citoyen. 

85 ASSURALIA, Chiffres clés de l’Assurance en Belgique en 2014, p. 14. 
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 Bernard LANGE
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 Rim BEN ACHOUR

- Vers un nouveau modèle salarial où la productivité du travail serait mieux 
prise en compte ? 

 Benoit ANCIAUX

- La réforme de la PAC de 2013, un pas vers une politique agricole plus 
juste et plus équitable ? 

 Mirko AMBROGETTI

- Les biocarburants, une alternative aux énergies fossiles ? 
 Matthieu HERMAN

- Le compte épargne-temps est-il une opportunité pour les travailleurs ?
 Benoit ANCIAUX

- La politique migratoire européenne. 
 Antoine MANDERLIER

- L’individualisation des droits sociaux. 
 Florence LEPOIVRE

- De l’exception culturelle à l’exemple culturel ?
 Baptiste MEUR

- Le rôle de l’immigration économique en belgique de 1918 à 1974.
 Jean LEFEVRE

- Quel avenir pour l’union économique et monétaire européenne ?
 Ariane FONTENELLE
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 Laurent GUSTIN

DANS LA MÊME COLLECTION / ETAT DE LA QUESTION IEV





Le présent Etat de la question de l’IEV, rédigé par Christopher Sortino, montre 
la pertinence de qualifier certaines assurances en tant que services d’intérêt 
général au sens de la législation européenne. Cette proposition de qualifi-
cation engendrerait une obligation de service public pour ces assurances et 
permettrait ainsi d’en améliorer l’accessibilité.

L’analyse situe cette proposition dans une perspective historique. L’évolu-
tion des assurances a ainsi été marquée par le passage d’une logique de 
prévoyance individuelle – la responsabilité de s’assurer est essentiellement 
portée par l’individu – à une logique de prévention collective – cette dernière 
s’est concrétisée par l’instauration de notre système de sécurité sociale. 
Lors des dernières décennies, c’est avant tout la logique de régulation d’as-
surances privées qui s’est développée. Ainsi, l’idée d’instaurer à l’avenir une 
obligation de service public pour certaines assurances pourrait constituer un 
changement politique important en la matière.
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