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De belangrijkste evoluties t.o.v. de initiële begroting van de SZ  

Inkomsten (in € miljoen) Uitgaven (in € miljoen)

Bijdragen (begrotingsjaren) 49 Prestaties 6

Bijdragen (ESR correcties) -462 Anderen 30

Alternatieve financiering -72 Totaal 36

Dotaties -77

Anderen -24 Andere ESR correcties -16

Totaal -586

Saldo Sociale Zekerheid  tov initiële begroting                € - 606 miljoen 
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Recettes :  
 
 Une diminution des recettes de cotisations de 462 millions d’euros. 
 Une baisse du financement alternatif de 72 millions d’euros. 
 Une  baisse des dotations de 77 millions d’euros suite à la révision de l’inflation 
 
Dépenses :  
 
 Une diminution des dépenses en crédit temps et chômage avec compléments d’entreprise  
    (- 10 millions) 
 Une augmentation des dépenses des titres-services (+ 38 millions) 

 
 
La détérioration est due essentiellement (94%) à la diminution des recettes. Ces diminutions 
s’expliquent par une baisse des cotisations liée à la crise économique et financière. 
 
Les dépenses, elles, restent sous contrôle. 

Quelle était la situation avant le contrôle ? 
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1 april : positieve maatregelen voor de meest kwetsbaren  

 

 

 Vanaf 1 april genieten de pensioenen en andere sociale uitkeringen in het kader van de 

welvaartsenveloppe een verhoging  

 

 Vanaf 1 april zal de werkbonus versterkt worden waardoor de lage lonen zullen stijgen 

 

 Vanaf 1 april zullen meer dan 2.500 geneesmiddelen opnieuw in prijs dalen 

 

 

Verder nemen we maatregelen om de aanwerving van jongeren met een lage opleiding aan te 

moedigen (daling van de patronele bijragen) 
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 Titres services  

Il s’agit par exemple de mieux contrôler l’application de la mesure qui prévoit que 60% des 

nouveaux travailleurs dans le secteur doivent être chômeurs ou bénéficiaires du revenu 

d’intégration sociale.  

  

 Allocations familiales  

Grâce au datamining, on contrôlera mieux les usages abusifs en matière d’allocations 

familiales.  

 

Sécurité sociale : une meilleure application de la législation  
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Begrotingsinspanning voor 2013: 

 425 miljoen beslist tijdens het conclaaf in november 

 

Nieuwe maatregelen  genomen in maart: 

166 miljoen extra voor 2013 

 

 

Een belangrijke inspanning vanwege de gezondheidszorgsector 
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Sur le plan de la santé, nous avons réalisé de nouvelles économies en tenant compte de 3 

principes: 

 1. Nous ne touchons pas au portefeuille du patient 

 2. Nous ne touchons pas à la qualité des soins 

 3. Nous ne touchons pas à l’emploi 

 

Des mesures structurelles pour 166 millions: 

 

Economies: 

 Diminution des forfaits payés par les labos de biologie clinique extra-muros 

 Plus de tarif séparé pour l’électrocardiogramme lors d’une hospitalisation 

 Médicaments anti-cholestérol : un alignement des remboursements 

 Une diminution du forfait médicaments dans les hôpitaux 

Participation à l’effort du secteur des soins de santé 
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Structurele maatregelen voor 2014: 

 

Financiële responsabilisering van de ziekenhuizen en artsen voor de heropnames 

   (strijd tegen carrousel) 

 

De aanbieders van implantaten en hoorapparaten zullen hun prijzen moeten 

verminderen 

Een belangrijke inspanning vanwege de gezondheidszorgsector 


