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Région wallonne
Deux dispositifs de soutien à
l’économie sociale
Étant donné leur importance croissante dans le secteur de l ’économie sociale en Région
wallonne, la Cour des comptes a réalisé un audit sur les initiatives de développement de
l ’emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale (IDESS) et les entreprises
d ’ insertion (EI). Les premières fournissent des services de proximité aux particuliers habitant sur le territoire wallon. Les secondes ont pour objectif d ’offrir des emplois durables à
des demandeurs d ’emploi éloignés du marché du travail, dans le cadre d ’une activité marchande.
Sur le plan budgétaire, les moyens d ’action consacrés aux IDESS sont de l ’ordre de 1,5 million d ’euros ; ceux destinés aux EI s’élèvent à environ 11 millions d ’euros par an. En 2012,
ces crédits ont été utilisés pour financer 63 IDESS et 154 EI. En termes d ’emploi, 1.996 travailleurs équivalents temps plein (ETP) ont ainsi été subventionnés.
La Cour des comptes a contrôlé la légalité et la régularité de l ’octroi des agréments et du
subventionnement des IDESS et des EI. Elle a également examiné l ’efficacité du dispositif
relatif à ces dernières en termes d ’ insertion socioprofessionnelle des demandeurs d ’emploi
difficiles à placer et son coût par rapport aux principes de bonne gestion des deniers publics.

Initiatives de développement de l’emploi dans le secteur des services de
proximité à finalité sociale
Octroi des subventions et respect des critères
En ce qui concerne les services de proximité, la Cour des comptes a constaté que, globalement, les structures IDESS agréées respectent les critères prévus par le décret du 14 décembre 2006 relatif à l ’agrément et au subventionnement des IDESS.
Réalisation des objectifs
Le gouvernement wallon avait annoncé la création de 60 structures agréées employant un
minimum de 1.000 ETP à l ’ horizon 2009. Le nombre d ’IDESS agréées a été atteint puisqu’en
2009, 62 structures étaient agréées. Par contre, la Cour des comptes n’a pas été en mesure
d ’évaluer la réalisation de l ’objectif fixé en matière d ’emploi, la Région ne disposant pas de
données exploitables de ce type.
Par ailleurs, aucun objectif n’a été fixé au-delà de 2009. Dans le cadre de la révision du
décret IDESS, le ministre s’est engagé à fixer des objectifs plus précis.
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Entreprises d’insertion sociale
Octroi des subventions et respect des critères
La Cour des comptes a constaté que des EI ne répondant pas aux exigences prévues par
le décret du 18 décembre 2003 ont néanmoins été agréées et ont obtenu des aides. Ainsi,
20,25 % des décisions d ’octroi d ’agrément prises entre 2010 et 2012 concernaient des EI
qui, d ’après l ’analyse de l ’administration et de l ’ inspection sociale, ne respectaient pas
l ’ensemble des critères. La Cour des comptes considère également que le versement des
subventions qui en résulte est illégal. Au regard du seul critère des petites et moyennes
entreprises (PME), le montant des subventions indument versées entre 2009 et 2012 s’élève
à 12.704.611,63 euros, ce qui correspond à 32 % des aides versées au cours de cette période.
Près de la moitié de ce montant a été versé à un seul groupe d ’EI.
Le nouveau décret du 19 décembre 2012 prévoit un élargissement du régime d ’aides aux
entreprises liées par un actionnariat commun et aux grandes entreprises, quittant ainsi le
seul champ de la petite entreprise qui prévalait dans le décret précédent.
La nouvelle réglementation a supprimé, pour les agréments octroyés à partir de son entrée
en vigueur, les causes d ’ irrégularité fréquemment constatées dans le cadre de l ’application
du décret antérieur de 2003 puisque le respect du critère de la PME n’est désormais plus
obligatoire. En outre, les entreprises liées sont susceptibles d ’utiliser un mécanisme de facturation interne pouvant aboutir à une absorption des profits par une (ou des) structure(s)
chapeautant le groupe. Une telle pratique risque de heurter les principes généraux définis
par le décret-cadre du 20 novembre 2008 applicable à tous les acteurs du secteur de l ’économie sociale et principalement la finalité de service à la collectivité ou aux membres plutôt
qu’une finalité de profit.
Cumul des subventions – Subventionnement excédentaire du coût salarial
La Cour des comptes a observé que des EI agréées bénéficient également de mesures prises
par l ’État fédéral (titres-services, Sine et Activa).
La réglementation régionale relative à l ’engagement de demandeurs d ’emploi visés par les
décrets « insertion » n’ interdit pas le cumul des subventions régionales et fédérales. Le
décret de 2003 prévoit néanmoins que l ’ensemble des aides ne peut dépasser le montant du
coût salarial brut d ’un travailleur et des charges y afférentes.
La Cour des comptes a constaté que cette situation profite particulièrement aux entreprises
qui cumulent l ’agrément régional octroyé aux EI et l ’agrément fédéral délivré pour le système des titres-services. Dans le cadre de son audit, elle a démontré que ces entreprises
bénéficient, grâce au cumul des aides fédérales et régionales, d ’un subventionnement excédant le coût salarial brut des travailleurs. Les seules recettes des titres-services versées par
l ’État fédéral suffisent à couvrir entièrement les coûts salariaux pour chacun des travailleurs. Grâce aux aides publiques combinées, ces entreprises réalisent donc des marges bénéficiaires allant de 49 à 131 % de la masse salariale. En incluant dans l ’analyse les coûts des
services et biens divers, l ’excédent est encore de 7 à 53 % de la masse salariale.
Depuis l ’entrée en vigueur du décret du 19 décembre 2012, les subventions destinées aux EI
sont majorées alors que le cumul avec d ’autres aides est toujours autorisé. Bien que les opé-
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rateurs doivent maintenant déclarer les diverses aides dont ils bénéficient, l ’administration
ne dispose actuellement pas des outils lui permettant de contrôler la qualité des informations fournies par les EI. Si aucune mesure n’est prise, la problématique du subventionnement excédentaire devrait donc s’accentuer.
La Cour des comptes invite le ministre chargé de l ’Économie sociale à prendre les mesures
qui s’ imposent pour éviter les excédents de subventions, conformément aux principes définis par la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au
contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions.
À cet égard, la Cour signale qu’en Région flamande, le cumul de l ’agrément au titre d ’entreprise d ’ insertion et du système des titres-services n’est plus permis pour la même activité.
Dans la Région de Bruxelles-Capitale, vu les insuffisances budgétaires récurrentes et le fait
que la totalité, ou une grande partie, du coût salarial brut est déjà prise en charge par les
mesures d ’activation des allocations de chômage, Sine ou Activa, ou par un revenu d ’ intégration sociale, le ministre de l ’Économie sociale et les représentants de la plateforme
d ’économie sociale ont décidé, d ’un commun accord, de ne pas verser, ou seulement en
partie, les subventions salariales prévues par l ’ordonnance de 2004 relative aux EI. De facto,
il ne peut donc y avoir d ’excédent de subventionnement du coût salarial.
Évaluation de l’objectif d’insertion socioprofessionnelle des demandeurs d’emploi par les EI
Le taux d ’ insertion des demandeurs d ’emploi visés, lequel mesure le rapport entre le
nombre de travailleurs titulaires d ’un contrat à l ’ issue de la période de subventionnement
fixée à quatre ans et le nombre de travailleurs subventionnés, n’atteint que 27,9 %. En outre,
l ’ insertion des travailleurs se fait majoritairement au sein même des EI. Qu’ il s’agisse de
l ’ancien ou du nouveau décret, les dispositions relatives aux EI ne définissent cependant
ni objectifs précis, ni indicateurs de mesure du niveau d ’ insertion socioprofessionnelle
attendu pour les demandeurs d ’emploi concernés. Elles ne précisent pas non plus si les
travailleurs doivent prioritairement être insérés dans le marché traditionnel du travail ou
maintenus dans le secteur des EI.
La Cour des comptes a recommandé aux autorités régionales de fixer les objectifs de cette
politique.

Réponse du ministre
Le ministre ayant l ’Économie sociale dans ses attributions a communiqué ses remarques
par lettre du 12 juin 2014. Celles-ci figurent en annexe du rapport.
Concernant les IDESS, le ministre estime qu’ il sera effectivement opportun de tenir compte
de la recommandation de la Cour des comptes et de fixer des objectifs plus précis que ceux
inscrits dans le décret du 14 décembre 2006, en termes de création d ’IDESS, de mises à
l ’emploi et de réponses à des besoins sociaux et sociétaux insuffisamment satisfaits.
Quant aux EI, le ministre affirme que les agréments et subventions octroyés l ’ont été dans
un souci de respect de la législation tout autant que de bonne gestion des deniers publics et
de soutien au développement d ’un secteur contribuant tant au redéploiement économique
de la Wallonie qu’ à l ’ insertion socioprofessionnelle de travailleurs précarisés. Selon lui, les
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modifications apportées par le décret du 19 décembre 2012 ne visent en aucune manière à
couvrir des irrégularités ou des dérives mais bien à soutenir, dans la continuité de la politique menée en la matière depuis 2003, le développement et la professionnalisation des EI.
Il précise que la gestion de la commission consultative et d ’agrément des EI a été confiée,
par arrêté ministériel du 15 mai 2014, au Conseil économique et social de Wallonie et ce, afin
de lever toute ambiguïté.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Contexte

Les entreprises et organisations œuvrant dans le secteur de l ’économie sociale se caractérisent par leur finalité sociale, une manière particulière d ’entreprendre qui associe en
permanence intérêt général, fonctionnement démocratique et viabilité économique. Pour
dynamiser ces entreprises, les autorités wallonnes ont mis en place de nombreux dispositifs : les initiatives de développement de l ’emploi dans le secteur des services de proximité
à finalité sociale (IDESS), les entreprises d ’ insertion (EI), les agences-conseils en économie
sociale, les entreprises de travail adapté, etc.
Le décret du 20 novembre 2008 définit l’économie sociale et fixe les principes applicables à
tous les acteurs de ce secteur, à savoir :
• la finalité de service à la collectivité ou aux membres, plutôt que la finalité de profit ;
• l’autonomie de gestion ;
• le processus de décision démocratique ;
• la primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus.
L’audit de la Cour des comptes porte sur les IDESS et les EI, en raison de leur importance
croissante dans ce secteur en Région wallonne.
Les IDESS sont des associations sans but lucratif (ASBL), des centres publics d ’action sociale (CPAS) ou encore des sociétés à finalité sociale (SFS). Il s’agit de structures agréées
qui fournissent des services de proximité aux particuliers habitant sur le territoire wallon.
Ces services répondent aux besoins de personnes physiques pour la réalisation de travaux
trop peu importants pour intéresser les professionnels du secteur privé. Les activités visées
concernent donc de petits travaux d ’entretien, de réparation et d ’aménagement de l ’ habitat, d ’aménagement et d ’entretien des espaces verts. Le nettoyage de locaux de petites
ASBL peut également être confié aux IDESS. Enfin, celles-ci peuvent mettre à disposition
une buanderie sociale, un taxi social ou un magasin social.
Les EI sont des structures commerciales à finalité sociale, au sens de l ’article 661 du code
des sociétés, ayant pour objectif d ’offrir des emplois durables à des demandeurs d ’emploi
éloignés du marché du travail et ce, dans le cadre d ’une activité marchande.
Afin de mener à bien leurs activités, les IDESS et les EI bénéficient de l ’accompagnement
des agences-conseils en économie sociale. Fin 2012, il en existait sept : il s’agit d ’ASBL, de
fondations, de sociétés à finalité sociale ou encore des coopératives agréées par le Conseil
national de la coopération, spécialisées dans le conseil à la création et à l ’accompagnement
d ’entreprises d ’économie sociale1.

1

Ces agences-conseils sont agréées et subventionnées dans le cadre du décret du 27 mai 2004 relatif aux agencesconseils en économie sociale et de son arrêté d’exécution du 26 janvier 2006, modifié le 27 mai 2009.
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En 2012, 154 entreprises d ’ insertion et 63 IDESS étaient agréées. Le nombre de demandeurs
d ’emploi difficiles à placer engagés par les EI s’élevait à 1.681,24 équivalents temps plein
(ETP) et à 315 ETP pour les IDESS.
En 2012, les moyens de paiement consacrés aux EI et IDESS s’élevaient, respectivement, à
8.609.627,80 et 1.506.887,10 euros.
Par ailleurs, les mesures de soutien à l ’économie sociale mises en œuvre par la Région wallonne bénéficient également de l ’ intervention financière de l ’État fédéral, en application de
l ’accord de coopération entre l ’État fédéral, les Régions et la Communauté germanophone2.

1.2

Portée de l’audit

Pour ce qui concerne les IDESS, la Cour des comptes a examiné la légalité et la régularité
des agréments et de l ’octroi des subventions, ainsi que le coût du dispositif réglementaire.
La Cour des comptes a contrôlé la légalité et la régularité de l ’agrément et du subventionnement des EI. Elle a également examiné l ’efficacité du dispositif en termes d ’ insertion
socioprofessionnelle des demandeurs d ’emploi difficiles à placer et son coût eu égard aux
principes de bonne gestion des deniers publics.

1.3

Méthode

La Cour des comptes a analysé le cadre réglementaire régissant l ’agrément et l ’octroi des
subventions aux IDESS et aux EI, ainsi que les textes de référence en la matière3.
La mise en œuvre du dispositif relatif aux IDESS a été examinée conformément au décret du
14 décembre 2006. Elle a été évaluée sur la base des fichiers de suivi des dossiers d ’agrément
et de liquidation des subventions, et complétée par l ’examen de dix dossiers papier.
Quant à la politique d ’ insertion des demandeurs d ’emploi par les EI, sa mise en œuvre a
été analysée sur la base du décret du 18 décembre 2003, lequel a été abrogé et remplacé par
un nouveau décret du 19 décembre 2012. Les implications de ce dernier ont été analysées
lorsque cela s’est avéré nécessaire. Une attention particulière a été portée au critère des
petites et moyennes entreprises (PME), à cause de l ’ impact important de la détermination
de la taille de l ’entreprise dans la réforme du dispositif d ’agrément et de subventionnement
des EI intervenue en 2012.
Un examen des agréments et subventionnements d ’EI a été réalisé à partir de 55 fiches
d ’analyse de dossiers de l ’administration, 55 procès-verbaux de la commission et 125 rap-

2
3

Voir le point 2.2.1.1 Accord de coopération relatif à l’économie plurielle.
Notamment, la déclaration de politique régionale 2009-2014, le plan Marshall 2.Vert, les études réalisées par la
Sonecom et Ernst & Young dans le domaine de l’économie sociale (étude réalisée pour la direction générale opérationnelle de l'économie, de l'emploi et de la recherche), les rapports d’Idea consult (rapports réalisés pour le service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale), le rapport de Pricewaterhouse Coopers (rapport réalisé
pour le service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale), les rapports annuels sur la mise en œuvre
de l’accord de coopération entre l’État fédéral, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l’économie
plurielle, l’avis du Conseil économique et social de Wallonie et l’avis du Conseil d’État.
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ports de contrôle de l ’ inspection sociale. Cet examen a été complété par l ’exploitation de
la base de données Sentins, outil informatique de gestion des dossiers relatifs aux EI. Pour
l ’évaluation de l ’objectif d ’ insertion des demandeurs d ’emploi difficiles à placer (DEDP)
et des demandeurs d ’emploi très difficiles à placer (DEDP+) visés par le décret du 18 décembre 2003, la Cour des comptes a exploité l ’application de gestion des demandeurs d ’emploi Érasme de l ’Office wallon de la formation professionnelle et de l ’emploi (Forem) et les
données de l ’Office national de sécurité sociale (ONSS) issues des déclarations Dimona 4 et
DMFA5.
Afin d ’examiner le subventionnement des EI, notamment les effets du cumul des aides
régionales (subventions pour les demandeurs d ’emploi difficiles à placer) et fédérales (Sine6
et titres-services), la Cour des comptes a examiné un échantillon de dossiers portant sur
62 travailleurs employés, durant le troisième trimestre 2012, par 15 EI agréées dans le cadre
du système des titres-services. Cette évaluation a été rendue possible par l ’exploitation des
données issues de l ’application Sentins et de celles issues des déclarations DMFA.
Un parangonnage avec les mécanismes d ’agrément et de subventionnement des structures
d ’économie sociale mis en place par la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale a
été réalisé sur la base d ’une analyse des textes réglementaires et de contacts avec les administrations chargées de la gestion des subventions aux entreprises d ’ insertion.
Enfin, des entretiens ont été réalisés avec les fonctionnaires responsables de la direction de
l ’économie sociale et de l ’ inspection sociale, ainsi que leurs agents traitants. Les constats
ont été validés par des entretiens avec les fonctionnaires de l ’administration impliqués dans
le processus d ’ instruction des demandes d ’agrément et des demandes de liquidation des
aides.

1.4

Calendrier

L’audit a été annoncé au vice-président du gouvernement wallon et ministre de l ’Économie,
des PME, du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles le 26 juin 2012. Les travaux
d ’audit se sont déroulés d ’août 2012 à juin 2013.
L’avant-projet de rapport a été envoyé au directeur général de la direction générale opérationnelle de l ’économie, de l ’emploi et de la recherche (DGO6) par lettre du 11 mars 2014.
L’administration a organisé une réunion contradictoire, le 24 mars 2014, au cours de

4
5

6

Dimona est l’acronyme utilisé pour la déclaration immédiate à l’emploi. Elle permet à un employeur de déclarer
électroniquement à l’ONSS l’engagement et la sortie de service d’un travailleur.
DMFA est le sigle utilisé pour la déclaration multifonctionnelle à l’ONSS. Par cette déclaration, l’employeur communique les données salariales et de temps de travail se rapportant à ses travailleurs. Elle constitue la source des
données pour les institutions de sécurité sociale qui sont chargées de l’attribution des droits dans la sécurité sociale
(assurance maladie, chômage, pensions, accidents de travail, maladies professionnelles, allocations familiales et
vacances annuelles) et du paiement des indemnités.
Sine est l’acronyme utilisé pour la mesure fédérale « Économie d’insertion sociale », dont le financement est prévu
dans deux arrêtés royaux : l’arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l’intervention financière du centre public
d’aide sociale dans le coût salarial d’un ayant droit à l’intégration sociale mis au travail dans une initiative d’insertion sociale et l’arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l’intervention financière du centre public d’aide
sociale dans le coût salarial d’un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d’insertion sociale.
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laquelle elle a apporté des clarifications sur certains textes légaux et donné son avis sur les
constatations et recommandations.
Par courriel du 3 avril 2014, un membre du service juridique de la DGO6 a, en l ’absence du
directeur général, transmis à l ’auditorat un document commentant, article par article, le
nouveau décret du 19 décembre 20127. Ce document comportait par ailleurs quelques observations quant à la méthode de l ’audit de la Cour ainsi que des commentaires sur le fonctionnement de la commission consultative et d ’agrément des entreprises d ’économie sociale8.
Les propositions de modifications à apporter au rapport de la Cour dans le cadre de la procédure contradictoire ont été communiquées au fonctionnaire dirigeant de l ’administration,
lequel a donné son accord sur ces propositions, par courriel, le 16 avril 2014.
Le projet de rapport a été communiqué le 29 avril 2014 au vice-président du gouvernement
wallon et ministre de l’Économie, des PME, du Commerce extérieur et des Technologies
nouvelles. Le 12 juin, ce dernier a transmis à la Cour des comptes une réponse comportant,
en annexe :
• une étude juridique d’un cabinet d’avocats datant du 15 février 2012 et intitulée La problématique du cumul d’aides dans l’avant-projet de décret relatif à l’agrément et à l’octroi
de subventions aux entreprises d’insertion et portant des dispositions diverses ;
• une étude juridique d’un cabinet d’avocats datant du 13 février 2012 et relative à l’avantprojet de décret relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux entreprises d’insertion et portant des dispositions diverses9 ;
• l’avis juridique d’un cabinet d’avocats daté du 22 mai 2014 et rédigé « en réponse au projet
de rapport reçu de la Cour des comptes ». Selon ses termes, cet avis s’est concentré sur
la problématique des « prétendus agréments illégaux accordés par le ministre à certaines
entreprises d’insertion ainsi que des subventions qui en découlent ».
La réponse du ministre est reprise en annexe du présent rapport, qui tient compte, lorsqu’ ils
étaient en lien avec l ’analyse de la Cour, des commentaires formulés.

7
8
9

Ce document reprenait les travaux préparatoires du nouveau décret qui avaient déjà été analysés lors des travaux
d’audit en vue de la rédaction de l’avant-projet de rapport envoyé à l’administration le 11 mars 2014.
Ces deux points avaient été abordés et commentés lors de la réunion contradictoire tenue à l’administration le
24 mars 2014.
Ces deux études des 13 et 15 février 2012 avaient précédemment été communiquées en annexe au courriel envoyé
à l’auditorat le 3 avril 2014.
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Chapitre 2

Gestion et financement
2.1

Gestion administrative

La direction de l ’économie sociale, placée au sein du département du développement économique de la direction générale opérationnelle de l ’économie, de l ’emploi et de la recherche,
gère le dispositif d ’aide aux entreprises d ’économie sociale. Elle intervient dès l ’ introduction de la demande d ’agrément jusqu’au paiement des aides. Pour chaque demande, elle
examine le respect des critères d ’agrément et communique ensuite les dossiers à la commission consultative et d ’agrément 10. L’administration assure également le secrétariat de
cette commission.
La commission a un double rôle11 : remettre, d ’ initiative ou sur demande, tout avis sur l ’exécution du décret et sur toute question relative aux IDESS ou aux EI, et rendre un avis motivé
sur l ’octroi, le renouvellement, la suspension ou le retrait de l ’agrément selon les modalités
définies par le gouvernement.
À la demande de l ’administration, les services de l ’ inspection sociale réalisent des contrôles
sur place afin de vérifier le respect, par les IDESS et les EI, des critères d ’agrément. Ils
s’assurent également que l ’entreprise remplit ses missions d ’ insertion sociale en ayant des
entrevues avec les travailleurs, les accompagnateurs sociaux et les chefs d ’entreprise. Les
contrôles de l ’ inspection sociale ne sont pas annoncés. Si nécessaire, une deuxième visite
est organisée, mais, cette fois, en ayant préalablement prévenu les gestionnaires de la structure IDESS ou de l ’EI.

2.2

Financement

2.2.1 Coût pour le budget fédéral
2.2.1.1 Accord de coopération relatif à l’économie plurielle
Le soutien à l ’économie plurielle, voulu par les différents niveaux de pouvoir, s’est traduit
par la signature, le 30 mai 2005, d ’un accord de coopération entre l ’État fédéral, les Régions
et la Communauté germanophone, couvrant la période 2005-200812. Les parties se sont fixé
trois objectifs : poursuivre le développement d ’ initiatives d ’économie sociale, favoriser un
esprit d ’entreprise socialement responsable et soutenir les services de proximité pour autant qu’ ils créent des emplois stables.

10
11
12

Dénommée ci-après « commission ».
Article 4 du décret du 18 décembre 2003.
Cet accord a abouti au décret wallon d’assentiment du 16 mars 2006.
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L’accord de coopération prévoit des moyens financiers pour soutenir les initiatives communes entre l ’État fédéral et chacune des parties concernées, selon une clé de répartition
définie. La Région wallonne doit percevoir 33 % de ces moyens financiers13.
Annuellement, les montants prévus sont octroyés aux entités concernées, par arrêté royal,
pris sur la base d ’une convention séparée, conclue au plus tard en mars. L’ intervention
fédérale est subordonnée à l ’existence de ces deux documents. En outre, conformément à
l ’obligation prescrite par l ’accord de coopération précité, la Région doit produire un rapport annuel des actions entreprises et transmettre un aperçu des moyens engagés durant
l ’année écoulée14.
Au cours de la période s’étendant de 2006 à 2013, alors que les recettes prévues aux budgets
de la Région wallonne s’élèvent à 46.127.000 euros, 24.734.000 euros seulement ont été perçus. Ce manque à gagner de 21.393.000 euros s’explique par les retards pris pour la signature
des conventions annuelles entre les trois parties.
Tableau 1 – M
 oyens supplémentaires accordés par l’État fédéral pour le financement du secteur de
l’économie sociale
Année

Recettes prévues

Recettes perçues

2005

0

0

2006

5.000

4.300

2007

5.000

5.000

2008

5.000

0

2009

10.203

10.203

2010

5.231

0

2011

5.231

5.231

2012

5.231

0

2013

5.231

0

Total

46.127

24.734
(en milliers d’euros)

Source : GCOM 15 — article budgétaire 49.04.41 de la division organique 18, section III, titre I
2.2.1.2 Subventionnement par le système des titres-services
Les EI peuvent aussi être agréées afin de bénéficier du système des titres-services et, ainsi,
des aides fédérales relatives aux prestations effectuées par les travailleurs relevant de la
commission paritaire 322 Titres-services. Pour le même travailleur, l ’EI cumulera alors les
aides fédérales et régionales16.

13

La clé de répartition pour les autres parties est la suivante : 55,7 % pour la Région flamande, 10 % pour la Région de
Bruxelles-Capitale et 1,3 % pour la Communauté germanophone.
14 Les rapports portent sur les actions de promotion de l’économie sociale, les initiatives d’économie sociale, en
particulier, en matière d’économie sociale d’insertion, les actions de sensibilisation au commerce équitable et/ou
au développement durable, et le soutien à un esprit d’entreprise socialement responsable.
15 Le GCOM est l’application comptable du service public de Wallonie.
16 Pour une analyse de ce cumul, voir le point 4.3.2 Cumul des aides régionales et fédérales – Subventionnements excédentaires.
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Entré en vigueur depuis le 1er janvier 2004, le système des titres-services est une initiative
du gouvernement fédéral qui promeut les services et emplois de proximité17. Lorsqu’une
entreprise est agréée dans le système des titres-services, elle doit transmettre les chèques
reçus à la société émettrice pour recevoir, en contrepartie, la valeur du titre, majorée de
l ’ intervention fédérale. La valeur du titre-service et celle de l ’ intervention fédérale ont évolué depuis l ’entrée en vigueur du système pour s’établir, en 2012, à 21,41 euros par heure
prestée : soit 7,50 euros (valeur nominale du titre) financés par le particulier qui achète le
titre à la société émettrice et 13,91 euros supportés par l ’État fédéral18.
2.2.1.3 Subventionnement par les mesures d’activation des allocations de chômage
Les structures IDESS et les EI peuvent engager des demandeurs d ’emploi sous statut Sine
ou Activa 19.
Lorsqu’un demandeur d ’emploi détient, au maximum, un diplôme de l ’enseignement secondaire inférieur et qu’ il est chômeur complet indemnisé (ou assimilé), la mesure Sine
offre à l ’employeur une réduction des cotisations ONSS de 1.000 euros pendant 10 ou 20 trimestres, ou pour une durée illimitée, selon l ’ âge et la durée de chômage avant l ’engagement. L’employeur peut, de surcroît, réduire le salaire net du travailleur de 500 euros.
Cette somme est en effet directement versée au travailleur par l ’Office national de l ’emploi
(Onem), sous la forme d ’une allocation de travail.
Quant à la mesure Activa, la réduction ONSS s’élève à 400 euros ou à 1.000 euros, selon
l ’ âge et la durée d ’ inscription comme demandeur d ’emploi. En outre, l ’employeur peut
diminuer de 500 euros le salaire net du travailleur, cette somme étant directement versée
soit par l ’Onem, sous la forme d ’allocation de travail, soit par le CPAS, si le travailleur est
bénéficiaire du revenu d ’ intégration sociale (RIS) ou d ’une aide sociale financière.
2.2.2 Coût pour le budget de la Région wallonne
2.2.2.1 IDESS
Les IDESS agréées bénéficient de subventions destinées à couvrir partiellement les frais de
fonctionnement et les rémunérations des travailleurs sous statut Sine ou engagés en vertu
de l ’article 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des CPAS. Le total de ces subventions ne
peut excéder 100.000 euros par année et par domaine d ’activité20.

17

Loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité.
Arrêté royal du 12 décembre 2001 relatif aux titres-services.
18 En 2013, la valeur du titre-service est passée à 22,04 euros, dont 8,50 euros à la charge du particulier et 13,54 euros
à la charge de l’État fédéral.
19 Le plan Activa a pour but l’augmentation du taux d’emploi en général et du taux d’emploi des travailleurs âgés
(45 ans et plus) en particulier.
20 Les IDESS agissent dans les six domaines d’activités suivants : petits travaux d’entretien, de réparation et d’aménagement de l’habitat ; aménagement et entretien des espaces verts ; nettoyage de locaux de petites ASBL ; buanderie sociale ; taxi social et magasin social.
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Par ailleurs, les IDESS peuvent bénéficier d ’une aide sous forme de points APE21, destinée
à couvrir partiellement les rémunérations du personnel d ’encadrement22. En 2012, le point
APE valait 2.924,07 euros23. La direction de l ’économie sociale ne gère pas les aides versées
pour les travailleurs sous statut APE.
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En 2012, la Région wallonne comptait 63 IDESS, employant 315 ETP.
Les moyens consacrés aux IDESS sont inscrits aux allocations de base 31.16 Promotion de
l’emploi dans les services de proximité – secteur privé et 43.03 Promotion de l’emploi dans les
24
services
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services de
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sous la
la forme
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crédit complémentaire,
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Figure 1 – É
 volution de la consommation des crédits consacrés aux IDESS (période 2009-2013)
Figure 1 - Évolution de la consommation des crédits consacrés aux IDESS (période 2009-2013)
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Source : GCOM
Comme l’indique le graphe ci-dessus, les taux de consommation des crédits
d’ordonnancement ne dépassent pas 85 %. D’après l’administration, les structures IDESS, à
l’exception des CPAS, rencontrent des difficultés dans la gestion administrative des dossiers
et les déclarations de créance sont donc introduites tardivement.
21

Il s’agit des aides à la promotion de l’emploi régies par le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser

de demandeurs
d’emploi
inoccupés
par lesd’ordonnancement
pouvoirs locaux, régionaux
et communautaires,
par %.
cerEn l’engagement
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2009,
le taux
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que de 32,8
tains
employeurs
du
secteur
non
marchand,
de
l’enseignement
et
du
secteur
marchand.
L’administration justifie cette situation par l’effectif réduit dont elle disposait pour traiter
22
24 points
par structure. des subventions : une seule personne était chargée de la
les Maximum
demandes
de liquidation
23 Montant de base en 2003 de 2.541,00 euros, indexé annuellement. Il s’élève à 2.970,86 euros en 2013.
gestion de ces dossiers. Par ailleurs, les déclarations de créance portaient sur des montants
24 Ces allocations de base sont inscrites au programme 15 Économie sociale de la division organique 18 du budget walrelativement faibles.
lon. Jusque 2009, les moyens destinés au financement des IDESS étaient inscrits aux allocations de base 31.02 et
43.01 sous la forme de crédits non dissociés.

2.2.2.2

Entreprises d’insertion

De 2009 à 2013, les subventions destinées aux EI ont été octroyées dans le cadre fixé par le
décret du 18 décembre 2003.
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Comme l ’ indique le graphe ci-dessus, les taux de consommation des crédits d ’ordonnancement ne dépassent pas 85 %. D’après l ’administration, les structures IDESS, à l ’exception des CPAS, rencontrent des difficultés dans la gestion administrative des dossiers et les
déclarations de créance sont donc introduites tardivement.
En ce qui concerne l ’année 2009, le taux d ’ordonnancement n’était que de 32,8 %. L’administration justifie cette situation par l ’effectif réduit dont elle disposait pour traiter les
demandes de liquidation des subventions : une seule personne était chargée de la gestion
de ces dossiers. Par ailleurs, les déclarations de créance portaient sur des montants relativement faibles.
2.2.2.2 Entreprises d’insertion
De 2009 à 2013, les subventions destinées aux EI ont été octroyées dans le cadre fixé par le
décret du 18 décembre 2003.
Dans le nouveau décret, le coût des aides dans le budget wallon est substantiellement majoré, voire doublé25. La suppression des subventions pour le chef d ’entreprise est compensée
par l ’octroi d ’une subvention annuelle de 1.500 euros pour l ’affiliation à un secrétariat social agréé ou à un service de gestion des ressources humaines dépendant d ’un pouvoir local.
Les crédits budgétaires sont inscrits aux allocations de base 31.01 Subvention des entreprises
d’ insertion et 31.08 Subvention complémentaire aux entreprises d’ insertion dans le cadre du
plan d’ inclusion sociale (PST3)26 .

25 Voir ci-après le tableau 2 au point 4.1.2.3 Subventions prévues et modalités d'octroi.
26 Ces allocations de base sont inscrites au programme 15 Économie sociale de la division organique 18 du budget
wallon.

Dans le nouveau décret, le coût des aides dans le budget wallon est substantiellement
25
majoré, voire doublé . La suppression des subventions pour le chef d’entreprise est
compensée par l’octroi d’une subvention annuelle de 1.500 euros pour l’affiliation à un
22
secrétariat social agréé ou à un service de gestion des ressources humaines dépendant d’un
pouvoir local.
Les crédits budgétaires sont inscrits aux allocations de base 31.01 Subvention des entreprises
d’insertion et 31.08 Subvention complémentaire aux entreprises d’insertion dans le cadre du
26
plan d’inclusion sociale (PST3) .

Figure 2 – É
 volution de la consommation des crédits consacrés aux entreprises d’insertion
Figure 2 - Évolution
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L’analyse de l’utilisation des crédits budgétaires révèle une diminution du taux de
consommation des crédits en 2011 (78,5 %) et 2012 (74,7 %) par rapport aux années
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agents que compte la direction, 2,5 ETP seulement sont affectés au traitement des dos25
Voir le tableau 2 ci-après au point 4.1.2 Réforme du dispositif d’agrément et d’octroi de subventions aux entreprises
siers
des EI. Compte tenu de l ’ importance du travail que requiert la gestion de ces dossiers27,
d’insertion.
26
les
paiements
déclarations
créancesociale
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trimestre
n’ont
été
Ces
allocations derelatifs
base sontaux
inscrites
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15 Économie
de la division organique
18 du2011
budget
wallon.
effectués qu’au premier trimestre 2012. La situation s’est répétée pour les déclarations de
créance du quatrième trimestre 2012.
Pour 2013, les crédits ont, par rapport au budget initial, été ajustés à la baisse, passant de
11.361.000 à 10.617.000 euros pour les crédits d ’engagement et de 11.361.000 à 5.048.000 euros pour les crédits de liquidation. Cette situation s’explique par le retard pris par

27

Les 3 agents traitent en moyenne 4.077 primes DEDP et DEDP+ par trimestre pour l’ensemble des EI. Outre les
quatre trimestres à payer, il faut également tenir compte d’une avance et d’au moins une régularisation par dossier,
ce qui représente 8 paiements pour chacune des EI (154 en 2012).
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l ’administration pour traiter les demandes de liquidation des subventions en raison du surcroît de travail engendré par le basculement de tous les anciens agréments vers le nouveau
décret pour le 31 juillet 2013 au plus tard. En outre, l ’administration a été confrontée à des
absences de longue durée de certains agents. Le retard de paiement passe d ’un trimestre
en 2012 à trois en 2013.
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Chapitre 3

Initiatives de développement
de l’emploi dans le secteur des
services de proximité à finalité
sociale (IDESS)
3.1

Cadre réglementaire

Les services de proximité en Région wallonne sont régis par le décret du 14 décembre 2006 relatif à l ’agrément et au subventionnement des IDESS et par son arrêté d ’exécution du
21 juin 2007, modifié par les arrêtés du 27 mai 2009 et du 24 mars 2010.
Dans l’exposé des motifs du décret, le législateur précise les objectifs poursuivis par les
IDESS. Il s’agit de :
• lutter contre le travail illégal ;
• satisfaire des besoins non ou insuffisamment couverts, en particulier pour des publics
précarisés ;
• stabiliser les initiatives existantes ;
• insérer de manière durable des travailleurs peu qualifiés.
L’objectif d ’ insertion socioprofessionnelle consiste plus précisément à augmenter le taux
d ’emploi des travailleurs les plus fragilisés sur le marché de l ’emploi wallon. Ainsi, à l ’ horizon 2009, 60 structures IDESS devaient être créées avec un minimum de 1.000 emplois
créés28. Aucun objectif n’a été fixé pour les années suivantes.
3.1.1 Travailleurs concernés
Pour qu’une structure puisse bénéficier des aides IDESS, elle doit nécessairement recruter
des travailleurs relevant de la réglementation relative à la réinsertion de chômeurs très
difficiles à placer dans l ’économie sociale d ’ insertion (Sine) ou des personnes relevant de
l ’article 61 29 de la loi organique des CPAS.

28

Note au gouvernement wallon du 12 octobre 2006 portant sur l’avant-projet de décret relatif à l’agrément et au
subventionnement des IDESS – troisième lecture.
29 L’article 61 de la loi organiques des CPAS stipule que « le centre peut recourir à la collaboration de personnes, d’établissements ou de services qui, créés soit par des pouvoirs publics, soit par l’initiative privée, disposent des moyens
nécessaires pour réaliser les diverses solutions qui s’imposent, en respectant le libre choix de l’intéressé ».
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3.1.2 Destinataires des services prestés
Les destinataires des services sont, d ’une part, toutes les personnes physiques résidant en
Région wallonne et qui occupent leur habitation comme premier logement, et, d ’autre part,
des ASBL pour le nettoyage de leurs locaux.
Le décret prévoit des dispositions particulières pour les personnes dites précarisées30.
3.1.3 Subventions octroyées
La Région wallonne octroie annuellement des subventions de 100.000 euros maximum
pour permettre aux IDESS de mener à bien les activités agréées.
Cette subvention annuelle se décompose en trois parties : une aide pour couvrir les frais de
fonctionnement, pour autant que l ’IDESS occupe au minimum deux travailleurs ETP, une
autre pour l ’engagement des travailleurs et, enfin, une aide complémentaire par travailleur
qui preste des services pour des personnes physiques précarisées.
Une aide complémentaire peut être octroyée, sous la forme de points APE : 24 points maximum par an. Elle est destinée à couvrir partiellement les rémunérations du personnel d ’encadrement des travailleurs. En 2012, le point APE valait 2.924,07 euros31. La direction de
l ’économie sociale ne gère pas les aides versées aux IDESS pour les travailleurs sous statut
APE.

3.2

Agrément

3.2.1 Évolution du nombre d’IDESS agréées
En vertu du décret du 14 décembre 2006, peuvent être agréés, en tant qu’IDESS, les ASBL,
les sociétés à finalité sociale (SFS) visées à l ’article 661 du code des sociétés, les CPAS et
les associations visées à l ’article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics
d ’action sociale.
Une structure peut être agréée pour plusieurs activités distinctes. Même si le nombre d ’activités développées varie d ’une année à l ’autre (155 en 2012), les activités de bricolage et
d ’entretien dans les maisons (46), de transport social (37) et de jardinage (37) sont les plus
développées par les IDESS, tandis que le magasin social (17), la buanderie (13) et le nettoyage
des locaux (5) le sont moins.
Le premier agrément IDESS est accordé pour une durée maximale de deux ans. À l ’expiration de cette période, l ’agrément peut être octroyé pour des durées renouvelables de quatre
ans ; à partir du troisième agrément, la structure peut solliciter un agrément à durée indéterminée.

30

31

Comme le précise l’article 3, § 1er, du décret du 14 décembre 2006 relatif aux IDESS, les personnes précarisées
sont notamment des personnes bénéficiaires du revenu d’intégration sociale, ou des personnes âgées de plus de
65 ans à la date de leur demande d’intervention de l’IDESS, ou des personnes répondant à la définition de la famille
monoparentale, etc.
Montant de base en 2003 : 2.541,00 euros. Indexé annuellement, il s’élève, en 2013, à 2.970,86 euros.
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Comme énoncé précédemment, l ’objectif de la mesure était de créer 60 IDESS avec un minimum de 1.000 emplois à l ’ horizon 2009. Aucun objectif n’a été fixé pour les années suivantes.
En 2009, la Région wallonne comptait 62 IDESS. Leur nombre est passé à 57 en 2010 et
2011 et à 63 fin 2012 : 38 CPAS, 18 ASBL et 7 SFS.
Les IDESS sont majoritairement implantées en provinces du Hainaut (22) et de Liège (20) et,
dans une moindre mesure, dans les trois autres provinces (9 pour le Brabant wallon, 7 pour
Namur et 5 pour le Luxembourg).
La Cour des comptes constate que l ’administration ne tient pas un relevé de tous les travailleurs subventionnés recrutés
dans les- IDESS
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Les sociétés à finalité sociale peuvent combiner les agréments EI et IDESS. Depuis 2008,
15 sociétés ont bénéficié de ce double agrément ; en avril 2012, seules 6 demeuraient actives.
3.2.2 Procédure d’agrément
Pour être agréées, les IDESS doivent répondre aux conditions visées à l’article 4 du décret
du 14 décembre 2006 et se conformer à la procédure d’agrément décrite dans l’arrêté du
gouvernement wallon du 21 juin 2007.
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Les sociétés à finalité sociale peuvent combiner les agréments EI et IDESS. Depuis 2008,
15 sociétés ont bénéficié de ce double agrément ; en avril 2012, seules 6 demeuraient actives.
3.2.2 Procédure d’agrément
Pour être agréées, les IDESS doivent répondre aux conditions visées à l ’article 4 du décret
du 14 décembre 2006 et se conformer à la procédure d ’agrément décrite dans l ’arrêté du
gouvernement wallon du 21 juin 2007.
Conformément à l ’article 4 de l ’arrêté du 21 juin 2007, la demande d ’agrément est introduite auprès de la direction de l ’économie sociale, qui examine la complétude du dossier
ainsi que le respect des critères d ’agrément. Le dossier complet est mis à la disposition
des membres de la commission d ’agrément. Après examen du dossier, la commission rend
un avis, favorable ou non. Dans certains cas, elle ne rend pas d ’avis immédiatement et
demande des informations complémentaires.
La Cour des comptes a constaté que les avis de la commission d ’agrément confirment toujours l ’analyse des dossiers faite par l ’administration. Il en est de même pour les décisions
d ’octroi d ’agrément par le ministre.
L’arrêté fixe à 120 jours le délai total pour l ’ instruction de la demande, de l ’ introduction du
dossier à la notification de la décision du ministre. Abstraction faite des dossiers clôturés
pour lesquels les dates de notification ne sont pas encodées dans le fichier de suivi des agréments, les délais décisionnels moyens, de 2008 à 2012, ne dépassent pas 129 jours. Ce délai
s’est réduit à 68 jours en 2012.
Cette situation s’explique notamment par le nombre important de demandes d ’agrément
lors du lancement de la mesure en 2008, à savoir 38 agréments accordés. Le nombre d ’IDESS
supplémentaires pour les quatre années suivantes a été beaucoup plus faible.
Par ailleurs, certains dossiers, complets sur le plan formel, ont fait l ’objet de demandes
d ’ informations complémentaires de la part de la commission. Une fois les informations
obtenues, un nouveau passage en commission est fixé au minimum quinze jours plus tard.
3.2.3 Respect des critères d’agrément
Pour être agréé en tant qu’IDESS, le CPAS, l ’ASBL ou la SFS doivent remplir 17 conditions
énoncées à l ’article 4 du décret.
Parmi celles-ci, outre l ’obligation d ’avoir son siège social et son siège principal d ’activités
sur le territoire de la Région wallonne, figure celle de développer des services de proximité
à finalité sociale et de démontrer la pertinence de son projet ainsi que sa viabilité économique. L’IDESS doit également prouver que les services développés s’adressent à un volume
suffisant de bénéficiaires afin d ’augmenter de manière significative le volume de l ’emploi.
L’IDESS est tenue de proposer un projet d ’ insertion sociale et professionnelle aux travailleurs. Dans cette démarche, elle doit notamment conclure une convention avec le Forem
pour assurer le suivi des formations des travailleurs ou favoriser leur transition vers le marché de l ’emploi. La Cour des comptes remarque que cette condition est formellement res-
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pectée. Cependant, l ’administration estime que cela ne signifie pas, dans les faits, que les
travailleurs se voient offrir une formation adéquate.
L’administration contrôle le respect de ces critères d ’agrément sur la base du dossier de
demande d ’agrément. En cours d ’agrément et à la demande de l ’administration, le service
de l ’ inspection sociale effectue également des contrôles sur place au sein des structures
IDESS. Comme prévu à l ’article 18 du décret, l ’ensemble des IDESS est contrôlé sur une
période de trois ans.
La Cour des comptes a examiné les dossiers de demande et d ’octroi d ’agrément ainsi que les
rapports de l ’ inspection sociale : l ’octroi d ’agrément se fait conformément à l ’article 4 du
décret du 14 décembre 2006. Dans les cas de non-respect des conditions, l ’agrément a été
refusé ou suspendu, ou encore retiré en application de l ’article 6 du décret.
La Cour des comptes constate que l ’administration rencontre des difficultés lors du contrôle
de certaines conditions d ’agrément : par exemple, la condition imposant à la structure
IDESS (ASBL ou SFS) de ne pas se trouver en état de concordat, faillite ou déconfiture, ou
en état de liquidation. Faute d ’accès à d ’autres sources de données, l ’administration ne
dispose, pour évaluer le respect de cette condition, que d ’une déclaration sur l ’ honneur
établie par l ’IDESS.
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Chapitre 4

Entreprises d’insertion (EI)
4.1

Cadre réglementaire

La législation initiale applicable aux entreprises d ’ insertion (EI) remonte au décret du
16 juillet 1998 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d ’ insertion sont agréées et
subventionnées, ainsi qu’ à son arrêté d ’exécution du 15 octobre 1998. Ce décret a été abrogé
et remplacé par celui du 18 décembre 2003. La réforme de ce dernier dispositif, intervenue
à la fin de l ’année 2012, a abouti à l ’adoption d ’un nouveau décret relatif à l ’agrément et à
l ’octroi des subventions aux entreprises d ’ insertion, lequel a déjà été modifié32.
4.1.1 Dispositif de soutien aux entreprises d’insertion de 2003 à 2012
L’objectif poursuivi par les EI est l ’ insertion des personnes en difficulté en leur assurant un
emploi stable. Après un passage en EI, les travailleurs peuvent s’estimer capables d ’ intégrer
le marché traditionnel du travail et exprimer le souhait de quitter le secteur des EI. À cet
égard, le législateur confère un rôle important à l ’accompagnement social : en effet, l ’accompagnateur social les aide dans leurs démarches d ’ intégration sur le marché traditionnel
du travail et veille à ce que l ’emploi trouvé soit durable et de qualité afin de sauvegarder
l ’expérience acquise en EI33.
Le décret du 18 décembre 200334 redéfinit les conditions à remplir pour faire partie des
travailleurs concernés, les critères d ’agrément et de subventionnement des EI, ainsi que les
missions relatives à l ’accompagnement social de ce public.
4.1.1.1 Travailleurs concernés
Le demandeur d ’emploi difficile à placer (DEDP) est une personne qui, au moment de son
engagement dans l ’entreprise d ’ insertion, n’est pas titulaire d ’un diplôme de l ’enseignement secondaire supérieur ou assimilé et est inscrite comme demandeur d ’emploi auprès
du Forem35.
Quant aux demandeurs d ’emploi très difficiles à placer (DEDP+), il s’agit soit d ’un DEDP
considéré comme un chômeur de longue durée (inscrit au Forem depuis au moins douze
mois), soit d ’un DEDP bénéficiaire du revenu d ’ intégration sociale, conformément à l ’article 10, § 2, de la loi concernant le droit à l ’ intégration sociale du 26 mai 2002.
Le niveau de qualification est la condition de base pour être considéré comme DEDP.

32

Arrêté du gouvernement wallon du 8 mai 2014 modifiant le décret du 19 décembre 2012 relatif à l’agrément et à
l’octroi de subventions aux entreprises d’insertion et arrêté du gouvernement wallon du 31 janvier 2013 portant
exécution du décret du 19 décembre 2012 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux entreprises d’insertion.
33 Exposé des motifs, Parlement wallon, session 2002-2003, document n° 527, p. 2.
34 Décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d’insertion sont agréées et subventionnées.
35 Article 2 du décret du 18 décembre 2003.
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4.1.1.2 Conditions d’agrément
Pour être agréée et bénéficier des subventions pour l’engagement des DEDP et des DEDP+,
outre l’obligation d’être une société commerciale à finalité sociale, l’EI doit répondre simultanément aux critères prévus à l’article 3 du décret du 18 décembre 2003, à savoir notamment :
• avoir au moins un siège principal d’activités sur le territoire de la région de langue française ;
• s’engager à inclure, parmi les personnes occupées dans les liens d’un contrat de travail,
un quota36 de demandeurs d’emploi difficiles à placer ;
• respecter une tension salariale modérée37 ;
• conclure une convention avec le Forem ;
• respecter la définition de la petite entreprise au sens de la réglementation européenne
(critère PME).
En ce qui concerne le critère PME, l ’article 3, § 1er, 9°, du décret stipule que, pour être
agréées et bénéficier des subventions régionales, les EI doivent répondre à la définition de
la petite entreprise telle que prévue aux articles 2.2 et 3 de l ’annexe 1 du règlement (CE)
n° 800/2008 de la Commission européenne du 6 août 2008 déclarant certaines catégories
d ’aides compatibles avec le marché commun38. Ce règlement est également appelé «  règlement général d ’exemption par catégorie » (RGEC).
Cette définition comporte trois critères cumulatifs repris dans le décret, à savoir :
• le critère d’effectifs, qui limite le nombre de travailleurs à 50 ETP au maximum ;
• le critère financier, qui fixe, au maximum, le chiffre d’affaires ou le total du bilan à
10 millions d’euros ;
• le critère d’indépendance financière, qui limite à 25 % au maximum le capital de l’entreprise pouvant être détenu par une entreprise, ou conjointement par plusieurs entreprises qui excèdent les deux autres seuils.
Pour être agréées, les EI doivent remplir simultanément tous les critères d ’agrément. Celles
qui cessent de respecter un (ou plusieurs) critère(s) peuvent voir leur agrément suspendu ou
retiré, selon les modalités fixées à l ’article 7 de l ’arrêté d ’exécution du 27 mai 2004. En effet,
le ministre peut suspendre ou retirer un agrément après avis de la commission d ’agrément
et après audition de l ’EI qui ne respecte pas ou plus les critères d ’agrément. Le retrait ou la
suspension de l ’agrément entraîne également la fin de l ’octroi des subventions.

L’article 3, 2°, du décret prévoit les quotas suivants : 20 % avec un minimum d’un ETP au terme des douze mois qui
suivent la notification de l’agrément, 30 % avec un minimum d’un ETP en moyenne annuelle durant les douze mois
suivants, 40 % avec un minimum d’un ETP en moyenne annuelle durant les douze mois suivants et 50 % avec un
minimum d’un ETP en moyenne annuelle durant les années suivantes.
37 Une tension salariale modérée ne peut excéder, en équivalent temps plein, un rapport de 1 à 4 entre les rémunérations salariales brutes les plus basses et les plus élevées, en ce compris les avantages légaux et extralégaux. Voir
également le point 4.2.3.2 Respect d’une tension salariale modérée.
38 Ce règlement remplace le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant
l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises.
36
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Le premier agrément est accordé pour une période de deux ans ; il peut être renouvelé pour
un nouveau terme de deux ans. À l ’expiration de cette seconde période, l ’agrément peut être
octroyé pour des durées renouvelables de quatre ans.
4.1.1.3 Types de subventions
Trois types de subventions sont prévus : le premier pour couvrir partiellement la rémunération du chef d ’entreprise de l ’EI et, si nécessaire, sa formation à la gestion en économie sociale, le second pour l ’engagement d ’un travailleur DEDP ou DEDP+, et le troisième
pour les accompagnateurs sociaux chargés du suivi social des DEDP+ (et accessoirement
des DEDP).
Le décret n’ interdit pas les cumuls d ’aides pour les travailleurs subventionnés. Néanmoins,
les subventions octroyées pour l ’engagement d ’un DEDP ou DEDP+, cumulées avec d ’autres
aides et réductions de charges, ne peuvent jamais dépasser le montant du coût salarial brut
du travailleur et des charges y afférentes39.
Un accompagnement social est organisé afin d ’assurer le suivi social principalement des
DEDP+ et, accessoirement, des DEDP. Les travailleurs sont notamment guidés pour développer leur autonomie sur le marché du travail par l ’acquisition de compétences professionnelles, éventuellement complétées par des formations complémentaires. Pour être habilité à remplir cette fonction, l ’accompagnateur social doit disposer d ’un diplôme ou d ’une
expérience utile.
Le soutien financier de l ’accompagnement social vise à permettre au responsable de l ’EI (le
chef d ’entreprise) de se consacrer uniquement à la gestion de l ’entreprise. De son côté, le
chef d ’entreprise perçoit une subvention destinée, notamment, à couvrir partiellement sa
rémunération et, si nécessaire, sa formation à la gestion en économie sociale.
En 2003, préalablement à son adoption, le décret du 18 décembre avait fait l ’objet d ’une
notification à la Commission européenne au titre de l ’article 88, § 3, du traité instituant la
Communauté européenne. La Commission avait estimé que ce régime d ’aide était compatible avec le Marché commun40.
4.1.2 Réforme du dispositif d’agrément et d’octroi de subventions aux entreprises
d’insertion
Aux termes de son exposé des motifs41, le décret du 19 décembre 2012 vise notamment « à
mettre en conformité les entreprises d’ insertion avec les critères du Règlement européen
d’exemption par catégories 800/2008, contenant en son annexe I la définition des petites et
moyennes entreprises ».
Ce décret élargit le périmètre des entreprises susceptibles d ’être agréées aux sociétés à
finalité sociale liées entre elles par un actionnariat commun et aux entreprises d ’ insertion
dépassant le seuil des 250 travailleurs et dont l ’actionnariat comprend une entreprise de

39 Article 9, § 1er, du décret du 18 décembre 2003.
40 Courrier du 30 janvier 2002 de la Commission européenne – C(200)4033fin – Aide d’État N° 498/2002-Belgique.
41 Exposé des motifs du projet de décret du 12 décembre 2012, Parlement wallon, sess. ord. n° 619 2012-2013, séance
du 8 novembre 2012, p. 2.
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travail adapté ou une ASBL d ’ insertion socioprofessionnelle agréée par la Région wallonne.
Le respect du critère de la PME n’étant désormais plus obligatoire, le nouveau décret supprime, pour les agréments octroyés à partir de son entrée en vigueur, les causes d ’ irrégularités constatées dans le cadre de l ’application du décret de 2003 42.
En outre, les entreprises liées étant susceptibles d ’utiliser un mécanisme de facturation
interne pouvant aboutir à une absorption des profits par une (ou des) structure(s) chapeautant le groupe, une extension des aides à ce type d ’entreprises pose la question du respect
des principes applicables aux acteurs de l ’économie sociale tels que définis par le décret du
20 novembre 2008, notamment la finalité de service à la collectivité ou aux membres plutôt
qu’une finalité de profit. Dans ces conditions, le respect de ce principe ne peut être établi.
Le nouveau régime d ’aide fixé par le décret du 19 décembre 2012 n’a, à juste titre, pas été notifié à la Commission européenne puisqu’ il porte sur des aides existantes et qu’ il s’appuie
sur deux règlements d ’exemption : le règlement n° 800/2008 du 6 août 2008 et le règlement n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 concernant les aides de minimis43. Ces
règlements exemptent l ’État membre de l ’obligation de notifier certaines catégories d ’aides
considérées comme compatibles au sens de l ’article 107 du traité, ce qui est le cas pour les
aides prévues pour les EI.
Toutefois, les aides s’ouvrant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, la Région wallonne devait en informer la Commission européenne par la transmission de l ’annexe III du
RGEC 800/2008. Cette démarche a été effectuée tardivement, en cours d ’audit 44.
La réforme du dispositif d ’agrément et de subventionnement des EI apporte des modifications importantes, principalement sur quatre points : les travailleurs concernés, les critères
d ’agrément des EI, les montants des subventions et leurs modalités de liquidation.
4.1.2.1 Travailleurs concernés
Les notions de DEDP et DEDP+ ne sont plus d ’application. Désormais, les subventions seront versées pour l ’engagement de travailleurs défavorisés (TD) ou de travailleurs gravement défavorisés (TGD) dans le cadre défini par le RGEC45.
Le TD est un travailleur qui, avant son premier engagement dans une EI agréée, n’est pas
titulaire d ’un diplôme de l ’enseignement secondaire supérieur ou assimilé et est inscrit au
Forem ou à l ’Arbeitsamt der Deutschprachigen Gemeinschaft46. Il bénéficie d ’allocations de
chômage ou d ’allocations d ’ insertion, du RIS, d ’une aide sociale, ou encore ne bénéficie
d ’aucun revenu, depuis au moins six mois. Il doit en outre remplir l ’une des autres conditions énoncées à l ’article 1er, 1°, du décret.

42 Voir le point 4.2.3.1 Respect de la définition de la petite entreprise.
43 Règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des
services d’intérêt économique général.
44 Il s’agit du formulaire comportant des informations succinctes à transmettre conformément à l’obligation
d’information prévue à l’article 9, § 1er, du RGEC. Ce formulaire a été transmis à la Commission européenne le
24 mai 2013.
45 Article 1er, 19°, et article 2, 18°, du RGEC.
46 Office de l’emploi de la Communauté germanophone.
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Quant au TGD, il s’agit du TD bénéficiant d ’allocations de chômage ou d ’ insertion, du RIS
ou d ’aide sociale, ou encore ne bénéficiant d ’aucun revenu, depuis au moins 24 mois47.
Le nouveau décret vise aussi à pérenniser les postes de travail occupés par les TD et TGD :
dorénavant l ’EI est tenue de maintenir le volume global de l ’emploi supplémentaire, par
rapport à l ’effectif de référence48, pendant au moins trois ans après la période de subventionnement 49, sous peine de voir son agrément suspendu ou retiré et de devoir rembourser,
partiellement ou totalement, les subventions perçues50. Cette obligation n’était pas prévue
par le décret antérieur51.
La Cour des comptes attire l ’attention sur le risque que cette obligation conduise au maintien du travailleur dans le système de l ’économie sociale plutôt qu’ à encourager son insertion sur le marché classique du travail, ce qui serait contraire à l ’objectif ultime de ce dispositif et risquerait d ’aboutir à un engorgement du secteur52.
4.1.2.2 Conditions d’agrément
Dorénavant, trois catégories d’entreprises sont admissibles :
• la petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du RGEC (règlement 800/2008) ;
• l’entreprise dont le capital social est détenu par des pouvoirs locaux ou des agences locales pour l’emploi ;
• la grande entreprise comptant plus de 250 travailleurs ETP et regroupant plusieurs entreprises d’insertion agréées liées entre elles par un actionnariat commun ou comprenant, dans son actionnariat, une entreprise de travail adapté et/ou une ASBL agréée par
la Région wallonne pour l’insertion socioprofessionnelle de publics précarisés.
Pour être agréée, l ’EI doit également remplir toutes les autres conditions énoncées à l ’article 2, § 1er, du décret sous peine de voir son agrément retiré ou suspendu sur décision
du ministre53. Comme précédemment, il s’agit d ’une faculté laissée à l ’appréciation de ce
dernier.
Avant de procéder à la liquidation des subventions, l ’administration doit vérifier que l ’EI
remplit les quinze conditions d ’octroi des subventions fixées par l ’article 10 du décret. L’une
d ’entre elles impose à l ’EI d ’apporter la preuve qu’elle respecte les conditions d ’agrément
énoncées à l ’article 2 du décret. L’entreprise doit aussi apporter la preuve du respect des
dispositions du règlement de minimis pour le service d ’ intérêt économique général. Ce rè-

47
48

Article 1er, 2°, du décret du 19 décembre 2012.
Article 1er, 8°, du décret du 19 décembre 2012, qui définit l’effectif de référence comme étant « le nombre moyen
de travailleurs salariés, calculé en équivalents temps plein, ayant travaillé au sein de l’entreprise d’insertion agréée, sur
base des quatre trimestres qui précèdent la date de l’agrément de celle-ci ».
49 Article 10, 6°, du décret du 19 décembre 2012.
50 Article 14 du décret du 19 décembre 2012.
51 Les subventions sont néanmoins maintenues lorsque l’EI procède au remplacement du travailleur dans les trois
mois de son départ. Pour vérifier le maintien du volume global de l’emploi, l’administration a fait remarquer qu’il
convient de lier les dispositions du décret à celles prévues par l’article 40 du RGEC. Selon cette disposition, la condition est respectée lorsque le poste est devenu vacant en raison d’un départ volontaire, d’une incapacité de travail,
de départ à la retraite pour des raisons d’âge, d’une réduction volontaire du temps de travail ou de licenciement
légal pour faute, mais non en raison d’une suppression de poste.
52 Voir le point 4.4.1 Cadre.
53 Article 14 du décret du 19 décembre 2012.
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glement fixe à 500.000 euros le plafond des aides publiques que peuvent recevoir ces entreprises pour l ’accompagnement social et ce, sur une période de trois ans.
La durée d ’agrément est également modifiée. Accordé pour deux ans, celui-ci peut être
renouvelé pour une période de quatre ans et ensuite, par tacite reconduction, pour des
périodes de quatre années successives.
4.1.2.3 Subventions prévues et modalités d’octroi
La subvention pour l ’engagement d ’un TD ou d ’un TGD est prévue pour une période de
quatre ans. Cependant, comme précisé ci-avant, afin de maintenir le volume global de
l ’emploi supplémentaire, l ’employeur doit garder les travailleurs subventionnés pendant au
moins trois ans après la période de subventionnement, soit durant sept ans au minimum.
Une subvention est aussi octroyée afin de compenser le coût de l ’accompagnement social
des TD ou TGD actifs. Cette subvention doit notamment couvrir le coût salarial de deux
accompagnateurs sociaux ETP maximum. Elle est proportionnelle au nombre de TD ou
TGD en ETP qu’ il convient d ’accompagner.
Depuis l ’entrée en vigueur de l ’arrêté du gouvernement wallon du 31 janvier 2013 portant
exécution du décret du 19 décembre 2012, il est interdit à l ’accompagnateur social subventionné de se charger de « toute activité de production de biens ou de services et de toute activité relevant de l’administration et de la gestion du personnel de l’entreprise d’ insertion »54.
Cette disposition permet de prévenir les dérives constatées par l ’administration dans le
cadre du décret antérieur du 18 décembre 2003 : les mêmes personnes portaient en effet,
parfois, la double casquette de gestionnaire des ressources humaines et d ’accompagnateur
social. Ces deux fonctions sont pourtant incompatibles dans le chef d ’une même personne.
Une subvention annuelle est octroyée à l ’EI affiliée à un secrétariat social agréé ou faisant
appel à un service de gestion des ressources humaines dépendant d ’un pouvoir local.
Enfin, le décret du 19 décembre 2012 majore substantiellement les aides destinées aux EI55 .

54
55

Article 11 de l’arrêté du gouvernement wallon du 31 janvier 2013.
Selon l’administration, le coût annuel du subventionnement des EI est estimé, à partir de deux hypothèses de travail, à 26,7 ou 23,61 millions d’euros selon les commissions paritaires dont relèveront les entreprises concernées,
contre 10 millions d’euros en application du décret précédent. Dans son évaluation, l’administration a tenu compte
des paramètres mentionnés dans la réponse du ministre, à savoir la variation des montants maxima en fonction
des commissions paritaires concernées, du type d’EI et du type majoritaire des EI concernées (voir aussi la note de
bas de page ci-après). À défaut d’éléments suffisants de mise en œuvre du nouveau dispositif de subventionnement, la Cour des comptes n’a pu valider cette évaluation.

Région wallonne – Deux dispositifs de soutien à l’économie sociale / 37

Le tableau ci-dessous compare les montants maximum des subventions prévues par les
deux décrets.
Tableau 2 – T
 ableau comparatif des subventions maximum56
Destination

Décret du 18 décembre 2003
Montants indexés en 2012

Décret du 19 décembre 2012

Travailleur (ETP)

14.881,72 (DEDP et DEDP+), en 4 ans

18.000,00 (TD)
36.000,00 (TGD), en 4 ans56

Accompagnateur social

39.287,68 (ETP, annuellement)

100.000,00 (annuellement, proportionnellement au nombre de TD et
TGD)

Chef d’entreprise

48.216,64, en 3 ans

0,00

Secrétariat social

0,00

1.500,00 (annuellement)

(en euros)
La Cour des comptes attire l ’attention sur l ’ impact de ces majorations, compte tenu des
dérives constatées dans le cadre de l ’application de l ’ancien décret en ce qui concerne les
excédents de subventions dont bénéficient les EI également agréées dans le système des
titres-services, grâce au cumul des aides accordées par la Région wallonne et par l ’État
fédéral57.

4.2

Agrément

4.2.1 Évolution du nombre d’entreprises agréées
Après un lent démarrage, les EI ont connu un essor important, lié, notamment, à l ’entrée
en vigueur du décret du 18 décembre 2003 abrogeant celui de juillet 1998, ainsi qu’à l ’ introduction, en 2004, du système des titres-services. L’évolution, depuis 2010, du nombre d ’EI
agréées en Région wallonne est liée à celle des entreprises agréées pour le système des
titres-services.
Entre 2004 et 2010, le nombre d ’entreprises d ’ insertion agréées est passé de 59 à 173. Depuis
deux ans, leur nombre a légèrement diminué pour s’établir à 154 au 31 décembre 2012. Cette
évolution est comparable à celle constatée pour les entreprises titres-services. Ainsi, en Région wallonne, le nombre d ’entreprises titres-services, passant de 1.044 en 2010 à 1.066 en
2011, a peu augmenté au regard des chiffres des années précédentes 58 . Pour la première fois
depuis l ’ introduction du système, ce taux de croissance en Région wallonne est inférieur
au taux de croissance moyen de 3,4 % du nombre d ’entreprises titres-services calculé au
niveau national.

56 Dans sa réponse, le ministre précise que ces montants maxima s’appliquent aux travailleurs concernés relevant des
commissions paritaires 121, 124, 145 et 302, actifs dans une EI de la catégorie des PME ou issue de pouvoirs locaux ;
si l’EI relève de la catégorie des grandes entreprises, les montants maxima sont, respectivement, de 10.800 et
21.600 euros. Des maxima différents sont fixés si les travailleurs relèvent d’une autre commission paritaire.
57 Voir le point 4.3.2 Cumul des aides régionales et fédérales – Subventionnements excédentaires.
58 Rapport d’Idea consult : Évaluation du régime des titres-services pour les services et emplois de proximité 2011.
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Figure 4 – Évolution du nombre d’entreprises d’insertion agréées de 1999 à 2012
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Voir le point 4.3.2 Cumul des aides régionales et fédérales – subventionnements excédentaires.

58

Rapport d’Idea consult : Évaluation du régime des titres-services pour les services et emplois de proximité 2011.
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Cette répartition provinciale des entreprises d’insertion agréées correspond à celle relevée
par le rapport d’Idea consult précité concernant les entreprises de titres-services, également
majoritairement situées dans le Hainaut et dans la province de Liège.
Par ailleurs, selon les statistiques du Forem, ces deux provinces enregistrent, de 2009 à
59
2012, le plus grand nombre de demandeurs d’emploi , comme l’illustre la figure 6 ci-après.
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Au 31 décembre 2012, 154 structures étaient actives et 161 dossiers clôturés 60 . 60
Cette situation

situation
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31 décembre
2012, 154
structures
étaient sur
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clôturés . Cettedes
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du secteur
les 13
de subventionnement
EI.
reflète une certaine instabilité du secteur sur les 13 années de subventionnement des EI.
59

Pour 4 entreprises sur 10, le motif de clôture est l ’abandon de l ’agrément (retrait volontaire ou absence de demande de renouvellement) ou l ’abandon du projet avant la prise de
Toutes catégories confondues, à l’exception des jeunes en stage d’insertion.
décision du ministre. La faillite et la cessation d ’activité concernent près d ’un tiers des cas.
Enfin, le refus d ’agrément ou de renouvellement ou son retrait est observé en moyenne
pour un peu plus de 3 entreprises sur 10. Ces décisions sont motivées par le non-respect, par
l ’entreprise, d ’une ou de plusieurs conditions d ’agrément.

59 Toutes catégories confondues, à l’exception des jeunes en stage d’insertion.
60 Avec l’entrée en vigueur du décret du 19 décembre 2012, 2013 constitue une année de transition au cours de laquelle 144 dossiers bénéficiaient encore d’un agrément, conformément au décret du 18 décembre 2003. Pour les
autres dossiers, l’agrément a été clôturé ou a basculé dans le nouveau régime. En définitive, le nombre d’EI agréées
au 31 décembre 2013 n’est pas définitivement fixé.

Pour 4 entreprises sur 10, le motif de clôture est l’abandon de l’agrément (retrait volontaire
ou absence de demande de renouvellement) ou l’abandon du projet avant la prise de
40 du ministre. La faillite et la cessation d’activité concernent près d’un tiers des cas.
décision
Enfin, le refus d’agrément ou de renouvellement ou son retrait est observé en moyenne
pour un peu plus de 3 entreprises sur 10. Ces décisions sont motivées par le non-respect,
par l’entreprise, d’une ou de plusieurs conditions d’agrément.
Figure 7 - Causes de fin d’agrément des entreprises d’insertion
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L’arrêté fixe à 135 jours le délai décisionnel total s’écoulant entre le moment où le dossier
est complet et la notification de la décision d ’agrément à l ’entreprise. Ce délai peut être pro60
Avec l’entrée en vigueur du décret du 19 décembre 2012, 2013 constitue une année de transition au cours de laquelle
longé d ’un mois en cas d ’audition du ou des représentants de l ’EI par la commission. Cette
144 dossiers bénéficiaient encore d’un agrément, conformément au décret du 18 décembre 2003. Pour les autres
audition a lieu à l ’ initiative de la commission ou à la demande des représentants de l ’EI.
dossiers, l’agrément a été clôturé ou a basculé dans le nouveau régime. En définitive, le nombre d’EI agréées au 31
décembre 2013 n’est pas définitivement fixé.

61

62

L’article 6 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l’économie sociale définit les missions de cette commission.

Arrêté du gouvernement wallon portant exécution du décret du 20 novembre 2008 relatif à l’économie sociale et
modifiant l’arrêté du gouvernement wallon du 27 mai 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux
conditions auxquelles les entreprises d’insertion sont agréées et subventionnées. Suite à l’adoption du nouveau décret,
61 L’article 6 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l’économie sociale définit les missions de cette commission.
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relatif aux conditions auxquelles les entreprises d’insertion sont agréées et subventionnées. Suite à l’adoption
du nouveau décret, une nouvelle procédure est décrite aux articles 7 à 9 de l’arrêté du gouvernement wallon du
31 janvier 2013 portant exécution du décret du 19 décembre 2012 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions
aux entreprises d’insertion.
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Schéma 1 – P
 rocédure d’agrément et délai décisionnel
Réception du dossier complet
de demande d’agrément et
instruction du dossier par
l’administration

30 jours

Envoi du dossier avec avis de
la commission au ministre

30 jours

Examen du dossier par la
commission et retour du
dossier à l’administration

Décision
du ministre

30 jours

30 jours

Notification de
la décision à
l’entreprise

15 jours

Dans le cadre du décret du 19 décembre 2012, le délai décisionnel passe à 165 jours : le délai
d ’ instruction du dossier par l ’administration passe de 30 à 60 jours.
La Cour des comptes n’a pas contrôlé le respect de ce délai décisionnel puisque les délais
de traitement des dossiers fixés dans l ’arrêté du gouvernement wallon du 28 juin 2012 n’ont
pas encore été appliqués à un nombre suffisamment élevé de dossiers. En outre, l ’entrée en
vigueur du nouveau dispositif réglementaire n’avait pas encore donné lieu, lors de l ’audit,
à l ’adaptation des données enregistrées dans les bases de données pour disposer des informations de gestion nécessaires au suivi des délais d ’ instruction des dossiers.
Pour la période antérieure à cet arrêté, le contrôle était irréalisable parce que l ’administration n’encode certaines dates clés ni dans la base de données Sentins, ni dans les fichiers
de suivi des dossiers. Ainsi, faute de date de complétude du dossier, mesurer le délai d ’ instruction des dossiers par l ’administration s’avérait impraticable. En outre, la date à laquelle
l ’administration transmet le dossier au ministre n’est pas enregistrée.
Lors de la phase contradictoire, l ’administration a indiqué qu’elle connaît les insuffisances
de la base de données Sentins. Depuis 2009, aucun investissement n’a été consacré à l ’amélioration de cette application informatique et la demande de recrutement d ’un chef de projet pour suivre le développement de l ’application n’a pas été suivie d ’effet.
À cet égard, le ministre précise que la gestion du dispositif relatif aux EI sera intégrée dans
l ’outil informatique Caliope, déjà utilisé pour la gestion du dispositif IDESS et pour la plupart des dispositifs d ’aides aux entreprises, en ce compris les aides à l ’emploi.
À l ’occasion du premier renouvellement de l ’agrément d ’une EI, soit deux ans après son
agrément, les services d ’ inspection de la DGO6 effectuent un contrôle sur place. Lorsqu’un
ensemble d ’ indices63 révèlent des faiblesses du projet, l’inspection sociale en est avertie et un
contrôle sur place est réalisé, quelques mois après l ’octroi de l ’agrément64.
4.2.2.2 Examen des dossiers par la commission
La commission, dont les membres sont désignés par arrêté du gouvernement wallon, est
composée :
• d’un président et d’un vice-président ayant voix consultative ;

63
64

Inadéquation des compétences du chef d’entreprise, insuffisances du plan d’affaires, etc.
Le service de l’inspection sociale effectue également des contrôles sur place des EI en cours d’agrément et à la
demande de l’administration.

4.2.2.2

Examen des dossiers par la commission

La commission, dont les membres sont désignés par arrêté du gouvernement wallon, est
composée 42
:
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ces trois organisations sont respectivement de 11,1 %, 11,1 % et 20 % . Par contre, les
membres représentant les employeurs du secteur de l’économie sociale font preuve d’une
grande assiduité, avec un taux de présence de 86,9 %.
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Les statistiques 2013 de présence en commission des membres ayant voix délibérative ne sont pas reprises dans
cette figure puisque les délibérations portent principalement sur le basculement d’anciens agréments vers les
agréments prévus par le décret du 19 décembre 2012. Néanmoins, la situation est comparable à celle qui prévalait
jusqu’en 2012.
Selon l’administration, cela concerne six ou sept dossiers seulement.
Avis du conseil économique et social de la Région wallonne du 31 janvier 2011.
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Dans sa réponse, le ministre signale que « le Gouvernement wallon a décidé, le 15 mai dernier,
de déléguer au CESW l’organisation et le secrétariat de la Commission […] de même que l’ instruction, la présentation et le suivi des dossiers de demande et de renouvellement d’agrément,
ainsi que le suivi des avis et propositions de la Commission ». Il précise « qu’ il conviendra, à
l’avenir, que le CESW veille à faire appliquer les règles de présence minimale prévues au décretcadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative ».
L’état des lieux des avis pris par la commission d ’agrément est présenté dans le tableau cidessous.
Tableau 3 – A
 vis de la commission, de l’administration et de l’inspection du 20 janvier 2010 au 31 décembre 2012
Nombre
total
d’avis

Nombre
total d’avis
(en %)

Type d’avis

2010

2011

2012

Avis favorable de la commission, de l’administration et de
l’inspection

52

52

26

130

54,85 %

Avis favorable de la commission, malgré avis défavorable
de l’administration et/ou de
l’inspection

10

14

24

48

20,25 %

Avis favorable de la commission, malgré avis réservé
de l’administration et/ou de
l’inspection

5

13

7

25

10,55 %

Avis défavorable de la commission

11

9

11

32

13,08 %

0

1

2

3

1,27 %

78

89

70

237

Avis réservé de la commission
Nombre d’avis total

Source : calculs de la Cour des comptes réalisés au départ de données transmises par la direction de l’économie sociale du SPW
La commission a donné des avis favorables pour plus de 30 % des demandes d ’agrément à
l ’encontre des avis défavorables ou réservés de l ’administration et/ou de l ’ inspection. La
motivation de la commission est formelle et laconique, et n’apporte aucune explication qui
justifierait sa position différente de celle de l ’administration.
Dans sa réponse, le ministre considère qu’« aucune disposition décrétale ou réglementaire
n’ impose à la commission de motiver ses avis par rapport à la position adoptée par l’administration, dans la mesure notamment où cette dernière ne dispose d’aucune compétence d’avis ».
La Cour des comptes observe que, comme rappelé par le ministre, «  le rôle de l’administration, à ce stade de la procédure, est d’ instruire les dossiers en vue d’ éclairer l’avis de la commission consultative et d’agrément ». Une telle instruction nécessite de réunir les éléments
nécessaires à l ’appréciation du respect des critères d ’agrément. Bien qu’elle ne doive pas
motiver son avis au regard de la loi du 29 juillet 1991, la commission se doit de le motiver au

Région wallonne – Deux dispositifs de soutien à l’économie sociale / 45

regard du décret relatif aux EI72. Cette motivation doit se baser sur les éléments retenus tant
dans le cadre de l ’ instruction des dossiers par l ’administration qu’en ce qui concerne les
résultats des différentes démarches entreprises par la commission.
La Cour des comptes observe encore que le président de la commission assure, par ailleurs, la fonction d ’expert au cabinet du ministre ayant l ’Économie dans ses attributions.
Cette situation constitue une source potentielle de conflit d ’ intérêts. Le ministre signale,
dans sa réponse, que l ’arrêté de désignation de l ’ intéressé au sein du cabinet a pris fin
le 31 mai 2014 et que, « pour lever toute ambiguïté en la matière, l’arrêté ministériel du
15 mai 2014 confiant au CESW la gestion de la Commission charge ce dernier de solliciter les
organisations représentées au sein de la Commission en vue de la désignation de leurs représentants et du Président de la Commission ».
4.2.2.3 Octroi de l’agrément par le ministre
L’article 6 de l ’arrêté du 27 mai 2004 précise que le ministre doit se prononcer sur les demandes d ’agrément au plus tard dans un délai de quatre mois à dater de l ’ introduction du
dossier complet à l ’administration.
La Cour des comptes a constaté que les décisions du ministre suivent quasi systématiquement les avis favorables de la commission, même lorsque ceux de l ’administration et/ou de
l ’ inspection sont défavorables (20,25 %) ou réservés (10,55 %). Au total, selon les données
du tableau 3 ci-avant, 30,80 % des agréments ont été accordés en dépit des avis de l ’administration. Dès lors que les conditions d ’agrément ne sont pas respectées73, les subventions
octroyées sont illégales.
En outre, contrairement au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ces décisions ne sont pas motivées en fait et en droit, de sorte
qu’ il ne peut être assuré qu’elles résultent d ’un examen tenant compte de l ’ensemble des
arguments émis lors des analyses de l ’administration et des avis de la commission. Cette situation risque aussi de ne pas garantir une égalité de traitement des différents bénéficiaires.
Dans sa réponse, le ministre précise qu’« il n’appartenait pas au Ministre de motiver en fait
et en droit ses décisions au regard de l’avis/opinion de l’administration ».
La Cour des comptes précise qu’en tout état de cause, la décision du ministre doit être motivée
conformément aux exigences de la loi précitée de 1991, à savoir de manière claire, complète,
précise et adéquate. Puisque le décret fixe des critères d’agrément, les intéressés doivent pouvoir comprendre pour quelles raisons le ministre a décidé dans un sens déterminé et pouvoir
vérifier que la décision a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce.
Le rôle de l ’administration est, comme le rappelle le ministre dans sa réponse, « d’ instruire
les dossiers en vue d’ éclairer l’avis de la commission consultative et d’agrément ». Le rôle
de l ’administration est, a fortiori, de fournir au ministre les éléments d ’appréciation qui
lui permettront de prendre sa décision en connaissance de cause. En outre, pour donner
l ’ information la plus complète au ministre, les avis de la DGO6 sont, en cas de doute quant
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Article 4 du décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les EI sont agréées et subventionnées.
Voir le point 4.2.3 Respect des critères d’agrément.
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au respect de certains critères, appuyés par des rapports de l ’ inspection, dont la mission est
notamment de contrôler le respect des conditions d ’octroi des subventions par les bénéficiaires des aides. Or, si l ’agrément est accordé à une EI qui ne respecte pas un ou plusieurs
des critères imposés par le décret, les subventions qui seront octroyées à cette EI seront
nécessairement illégales.
Dès lors, tout avis du ministre qui serait contraire à la position des avis/opinions de son
administration doit être justifié de manière complète et adéquate, faute de quoi les prescriptions de la loi de 1991 ne seraient pas respectées. Le manque de transparence quant aux
motivations de l ’octroi, ou non, d ’un agrément est en outre susceptible de mener à une
inégalité de traitement des bénéficiaires des aides.
La Cour des comptes se réfère notamment aux termes du Conseil d ’état précisant que
«  cette obligation ‘de motiver’ s’ impose également lorsque la consultation à laquelle l’auteur
d’une décision administrative a procédé est facultative ». Elle doit permettre de comprendre
pourquoi, le cas échéant, l ’autorité administrative opère un revirement d ’attitude74.
4.2.3 Respect des critères d’agrément
La Cour des comptes a examiné le respect des critères d ’agrément imposés par la réglementation de 2003. Elle a analysé l ’ensemble des décisions portant sur l ’octroi ou le renouvellement des agréments accordés de janvier 2010 à décembre 2012.
Cette analyse s’appuie sur les rapports de contrôle établis par la direction de l ’ inspection
sociale, ceux rédigés par la direction de l ’économie sociale et les procès-verbaux actant
les délibérations de la commission. Elle a également pris en considération le rapport du
consultant Ernst & Young, réalisé en 2010, dont l ’objectif consistait à évaluer le respect
des conditions légales d ’octroi d ’agrément fixées par le décret du 18 décembre 2003 et son
arrêté d ’exécution. L’échantillon étudié comprend 21 entreprises d ’ insertion sur les 17075 en
activité au moment de l ’évaluation.
L’examen des critères d ’agrément a été effectué en tenant compte, si nécessaire, des implications futures du décret du 19 décembre 2012 relatif à l ’agrément et à l ’octroi de subventions aux entreprises d ’ insertion et de son arrêté d ’exécution du 31 janvier 2013, entrés en
vigueur à cette même date.
Aucune hiérarchie entre les critères n’est établie. Ainsi, une EI qui n’aurait pas signé de
convention avec le Forem devrait, en principe, être sanctionnée de la même façon que celle
qui ne respecterait pas le critère PME, ou qui ne compterait pas le quota imposé de DEDP
parmi les personnes occupées dans les liens d ’un contrat de travail. Tous les critères d ’agrément ayant la même valeur dans l ’évaluation d ’un dossier, la Cour des comptes observe la
mise en place d ’une jurisprudence fluctuante liée à l ’ importance relative que la commission, l ’administration ou l ’ inspection sociale accordent à un critère. Pour un même critère
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La consultation juridique du 22 mai 2014 jointe en annexe de la réponse du ministre fait d’ailleurs état de
deux arrêts du Conseil d’État (CE n° 206.925 du 23 août 2010, LACROIX et CE, n° 206.863 du 30 juillet 2010,
MANIQUET ET WULLUS) se référant à ces principes.
Il existe une différence de trois unités entre les données issues du rapport du consultant et celles de la base de
données Sentins de l’administration.
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d ’agrément, l ’examen des dossiers met en évidence des discordances entre les avis de la
commission et ceux de l ’administration et/ou de l ’ inspection.
Le nouveau décret n’a pas modifié cette situation, puisque tous les critères d ’agrément sont
toujours placés sur un pied d ’égalité.
Dans sa réponse, le ministre observe qu’ il s’avérerait en effet pertinent « de soumettre
au Parlement wallon une modification décrétale prévoyant une hiérarchisation des critères
d’agrément, ce sur proposition de l’administration et de la commission ».
Par ailleurs, l ’arrêté du gouvernement wallon du 8 mai 2014 modifiant le décret du 19 décembre 2012 et son arrêté d ’exécution du 31 janvier 2013 prévoit désormais la possibilité,
pour l ’EI demanderesse, de déroger à l ’obligation de fournir la preuve d ’un ou de plusieurs
éléments du dossier de demande d ’agrément. La dérogation rétroagit au 31 janvier 2013.
La Cour des comptes observe que le dossier de demande d ’agrément constitue la pièce centrale permettant d ’apprécier le respect des critères d ’agrément tels que prescrits par le
décret. L’administration doit s’assurer de la complétude de chaque dossier avant d ’en examiner le fond. Sans ce préalable, la jurisprudence fluctuante évoquée ci-avant s’amplifiera
encore. Cette situation est aussi susceptible d ’ induire une inégalité de traitement entre les
entreprises concernées.
4.2.3.1 Respect de la définition de la petite entreprise
Cadre réglementaire
Pour rappel, pour être agréées et, dès lors, bénéficier des subventions régionales, les EI
doivent, selon le décret du 18 décembre 2003, répondre à la définition de la petite entreprise
telle que prévue aux articles 2.2 et 3 de l ’annexe 1 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission européenne du 6 août 200876.
Ainsi, les EI doivent :
• occuper moins de 50 ETP ;
• avoir soit un chiffre d’affaires annuel ou un total du bilan annuel n’excédant pas 10 millions d’euros ;
• respecter le critère de l’indépendance, à savoir ne pas être détenue, à hauteur de 25 % ou
plus du capital ou des droits de vote, par une entreprise ou, conjointement, par plusieurs
entreprises ne correspondant pas aux critères énoncés ci-dessus.
Les seuils financiers et d ’effectifs doivent être calculés en tenant compte de la typologie des
entreprises, présentée à l ’article 3 de l ’annexe 1. En fonction des relations nouées entre elles,
les entreprises sont autonomes ou partenaires, ou liées.
Lorsqu’une entreprise est autonome, le calcul des seuils financiers et d ’effectifs se basent
uniquement sur les données des comptes de l ’entreprise visée. Par contre, pour les entreprises partenaires ou liées, les données de l ’ensemble des entreprises doivent être intégrées,
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Ce règlement remplace le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises.

48

de manière proportionnelle77 ou intégrale78, à celles de l ’entreprise concernée. Sur la base
de ces considérations, une entreprise peut ainsi perdre sa qualité de petite entreprise et, par
voie de conséquence, sa subvention en tant qu’EI.
Il importe donc de vérifier les liens économiques qu’entretiennent les différentes structures
d ’EI entre elles.
Examen des dossiers
Le non-respect du critère PME n’a pas toujours entraîné un refus d ’octroi ou de renouvellement de l ’agrément demandé. C’est seulement à partir de 2009 que l ’administration a
réalisé que des entreprises qui demandaient l ’agrément ou son renouvellement ne respectaient pas le règlement précité de la commission CE n° 800/2008. Pour la période allant de
2010 à 2012, le fichier de suivi des agréments tenu par l ’administration montre que ce critère
n’était pas respecté pour 40 avis sur 237 et que, par conséquent, l ’agrément aurait dû être
suspendu ou retiré. Ce non-respect résulte principalement du calcul des seuils financiers
et d ’effectifs.
Par ailleurs, la commission a donné des avis favorables à l ’agrément de certaines EI alors
que l ’administration estimait qu’elles ne respectaient pas le critère PME. La commission
imposait aux EI concernées de se conformer à la définition de la petite entreprise dans un
délai, qualifié de « moratoire », de 18 mois à compter de la notification de la décision. Dans
d ’autres cas, cette instance invitait seulement les EI à se mettre en conformité dans un délai
raisonnable.
Dans sa réponse, le ministre indique que le moratoire accordé à certaines EI agréées pour
se conformer au critère PME avait obtenu l ’accord de l ’Inspection des finances. Le ministre
précise en outre que ce délai «  n’avait pas pour but de s’appliquer aux nouvelles demandes
d’agrément ».
Puisqu’ il s’agit de l ’application d ’un même dispositif réglementaire, la Cour des comptes
observe que ce traitement différencié entre les EI, selon qu’ il s’agit d ’un renouvellement ou
d ’une nouvelle demande d ’agrément, aboutit à une rupture d ’égalité de traitement entre
les entreprises concernées. Sur les 154 EI agréées au 31 décembre 2012, 110 décisions de renouvellement d ’agrément seraient potentiellement concernées par le moratoire. Par contre,
44 décisions portent sur de nouveaux agréments, auxquels, selon le ministre, le moratoire
n’était pas applicable ; pour ces dernières, le critère d ’agrément PME a été appliqué strictement, sans concéder de délai.
La Cour des comptes a également constaté que la commission propose parfois le retrait de
l ’agrément de certaines EI au motif, notamment, qu’elles ne respectent plus le critère de
la petite entreprise. Toutefois, les avis de la commission se basent quasi uniquement sur le
dépassement d ’un seul des trois critères mentionnés dans l ’annexe 1 du règlement européen 800/2008, à savoir l ’obligation d ’un effectif inférieur à 50 ETP par entreprise. Dans un
seul cas, la commission a émis un avis défavorable parce qu’elle avait notamment « constaté
la mise en place d’une architecture artificielle visant à se détourner du respect du critère de la
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Consolidation des éléments comptables des sociétés concernées au prorata de leurs participations.
Consolidation à 100 % des éléments comptables des sociétés concernées.
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petite entreprise ». L’agrément de l ’EI concernée a, dans ce cas, été retiré, mais les autres EI
du groupe, dont fait partie l ’EI visée, n’ont pas été mises en cause et ont conservé leur agrément. Cette situation crée un problème d ’égalité de traitement vis-à-vis des EI se trouvant
dans des situations analogues.
Par ailleurs, par sa décision du 28 juin 2012, le gouvernement wallon a approuvé la mesure
proposée par le ministre de l ’Économie visant à ne pas mettre en difficulté les EI concernées par le non-respect du critère PME. Selon le ministre, ces entreprises respectent la
nouvelle définition des entreprises pouvant solliciter un agrément en vertu du décret du
19 décembre 2012, à l ’époque en projet : en effet, ce décret ne prévoit plus le respect du
critère PME. Sur la base de la proposition du ministre, le gouvernement n’a donc autorisé
l ’administration à auditionner les EI n’ayant pu apporter la preuve du respect des critères
d ’agrément en tant qu’EI, que dans les trois mois suivant la publication du nouveau décret79
au Moniteur belge.
Dès lors que des EI qui ne respectaient pas le critère PME ont vu leur agrément renouvelé et,
par conséquent, ont également perçu des subventions, la Cour des comptes observe que ces
subventions ont été versées illégalement et auraient, dès lors, dû être remboursées.
Dans sa réponse, le ministre signale que « […] lancer une procédure de récupération des
subventions prétendument indument versées suppose un retrait d’agrément sur base du nonrespect d’un des critères prévus par le décret du 18 décembre 2003, depuis lors abrogé, ce qui ne
s’avérerait pas possible. Une procédure de retrait d’agrément sur base du décret de 2003 exposerait donc la Région wallonne à d’ importants risques de recours. » L’avis juridique remis par
un bureau d ’avocats le 22 mai 2014 précise toutefois que «  […] la Région wallonne a eu tout
le loisir de procéder à un retrait d’agrément avant l’entrée en vigueur du nouveau décret ».
Le ministre poursuit en précisant qu’en espèce « la Commission d’agrément a visiblement
accordé la priorité à l’action d’ insertion des entreprises d’ insertion, laquelle peut être qualifiée de ‘contrepartie’ des subventions litigieuses. Il s’agit de la raison pour laquelle la Commission a remis à plusieurs reprises des avis favorables conditionnels. À défaut, une procédure de
retrait d’agrément pouvait être mise en œuvre et les subventions, hypothétiquement illégalement perçues, récupérées. »
La Cour des comptes réitère son constat qu’en l ’occurrence, des EI ont vu leur agrément renouvelé alors que le critère PME imposé par la réglementation applicable n’était pas respecté. Si,
comme souligné dans la réponse du ministre, le décret du 19 décembre 2012, à la différence du
décret du 18 décembre 2003, «  distingue désormais l’octroi d’agrément de l’octroi des subventions », celles-ci ne peuvent, en tout état de cause, être versées qu’aux seules EI respectant à la
fois les deux types de conditions : celles de l ’agrément et celles de l ’octroi des subventions80.
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Notification – projet de décret relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux entreprises d’insertion - deuxième lecture (GW IX/2012/28.06/Doc. 5631.01/J-C.M.) Note rectificative (GW IX/2012/28.06/Doc. 5631.02/
J-C.M.).
80 Voir l’article 18, § 1er, de l’arrêté du gouvernement wallon du 31 janvier 2013 stipulant que « pour obtenir les subventions visées aux articles 8 et 9 du décret, l’entreprise d’insertion agréée introduit une demande à l’Administration contenant, selon les modalités déterminées par le Ministre, les preuves du respect des obligations visées aux articles 2 (conditions de l’agrément) et 10 du décret ainsi qu’à l’article 3.1. du Règlement de minimis pour les S.I.E.G ».
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La Cour des comptes a évalué l ’ importance des subventions versées illégalement : pour
la période allant de 2009 à 2012, le montant de ces subventions non conformes s’élève
à 12.704.611,63 euros, alors que le total des aides versées pour la même période était de
39.898.973,48 euros. Elle a observé que 48 % de ces 12.704.611,63 euros ont été versés à un
seul groupe d ’EI.
La Cour des comptes a analysé la situation de ce groupe constitué de près de 20 EI81. Toutes
exercent leurs activités, ou une partie de celles-ci, sur le même marché et ont instauré des
conventions annuelles de collaboration. Par ce biais, elles procèdent, entre elles, à des refacturations de services, à la mutualisation des chefs d ’entreprise pour la gestion journalière
et à la mutualisation de l ’accompagnement social, au partage des locaux et du matériel, à la
mutualisation de la tenue des comptabilités et de la publicité. Les rapports de l ’administration montrent que la création de nouvelles entités se justifiait uniquement pour contourner
la limite de 50 ETP imposée par le décret du 18 novembre 2003. En conséquence, le groupe
en question totalisait un effectif de plus d ’un millier de travailleurs. Au surplus, la plupart
des entreprises de ce groupe d ’EI combinent l ’agrément dans le cadre du décret du 18 novembre 2003 et l ’agrément pour le système des titres-services.
Le schéma 2, ci-après, présente le cas d ’un autre groupe d ’entreprises placées sous la
direction de 3 personnes. En 2011, ce groupe employait plus de 50 travailleurs ETP, dont
46,3 travaillaient pour les trois EI.
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Sur le site internet du groupe concerné, il est clairement indiqué que les différentes entités sont des agences appartenant au groupe.
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Schéma 2 – Prises de participations supérieures à 25 % entre différentes entités d’un groupe

Personne physique 1

Personne physique 2

Personne physique 3
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5
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40%
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EI 3

4,9%
9,41%

Personne physique 6

Personne physique 5

Source : rapports de la direction de l’économie sociale et de la direction de l’inspection sociale du SPW
Dans ses rapports, l ’administration a constaté, à plusieurs reprises, la coexistence de
groupes d ’entreprises. Par la démultiplication du nombre de structures agréées, les dirigeants de certaines EI ont mis en place une architecture artificielle destinée à contourner
la définition de la petite entreprise dans le but d ’obtenir des subventions. Cette démarche
présente le risque de fausser la concurrence vis-à-vis d ’autres entreprises de même taille et
œuvrant dans le secteur de l ’économie sociale, mais non subventionnées. Cette situation
est également en contradiction avec la recommandation n° 2003/361/CE de la Commission
européenne82. En effet, pour assurer la cohérence et l ’efficacité des politiques visant les
PME, la Commission recommande aux États membres d ’éviter que les entreprises dont le
pouvoir économique excède celui des PME profitent des mécanismes de soutien spécifiquement destinés à ces dernières.
Dans sa réponse, le ministre souligne que « plusieurs avis juridiques ont été sollicités concernant la qualité de PME ou non de certaines entreprises d’ insertion faisant partie de groupes ».
Il constate que tous les cabinets consultés « ne partagent pas tout à fait la même approche ».
Selon lui, «  ces positionnements juridiques divergents n’ont […] pas incité à privilégier la piste
du retrait d’agrément pour ‘risque’ de non-respect du critère PME ».
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Recommandation du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (Journal officiel de l’Union européenne L 124 du 20 mai 2003, p. 36).
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Le décret du 19 décembre 2012 élargit désormais aux grandes entreprises et aux entreprises
liées le droit d ’être agréées et, dès lors, d ’obtenir des subventions. Or, les entreprises liées
étant susceptibles d ’utiliser un mécanisme de facturation interne pouvant aboutir à une
absorption des profits par une ou des structures chapeautant le groupe, une extension des
aides à ce type d ’entreprises pose la question du respect des principes applicables aux acteurs de l ’économie sociale tels que définis par le décret du 20 novembre 2008, notamment
la finalité de service à la collectivité ou aux membres plutôt qu’une finalité de profit.
Dans sa réponse, le ministre affirme que « le décret de 2012 fixe enfin les balises nécessaires
pour éviter l’ éventuel prélèvement de bénéfices engrangés dans le cadre des activités EI et des
subventions y afférentes au bénéfice de sociétés de management qui refactureraient des services ». La réponse du ministre ne comporte toutefois aucune autre précision notamment
quant à la manière dont une telle pratique pourrait être empêchée dans les faits.
4.2.3.2 Respect d’une tension salariale modérée
En application de l ’article 3, § 1er, 8°, du décret du 18 décembre 2003, l ’EI doit respecter une
tension salariale modérée qui ne peut excéder, pour un équivalent temps plein, un rapport
de 1 à 4 entre les rémunérations salariales brutes les plus basses et les plus élevées au sein de
l ’entreprise, en ce compris les avantages légaux et extralégaux. En d ’autres termes, un chef
d ’entreprise salarié ne peut recevoir une rémunération supérieure à quatre fois celle versée
au travailleur le moins bien payé de son entreprise.
Puisque le décret du 18 décembre 2003 et son arrêté d ’exécution ne précisent pas les éléments à intégrer dans le calcul des rémunérations salariales brutes ou des avantages légaux
et extralégaux, le calcul de la tension salariale dépend de l ’appréciation de l ’ inspecteur lors
du contrôle sur place de l ’entreprise.
Par ailleurs, le fait que la commission accepte de prendre en compte les chefs d ’entreprise
sous statut d ’ indépendant a compliqué le contrôle, car le nombre d ’ heures qu’ ils prestent
n’est pas vérifiable. Le calcul de la tension salariale est, par conséquent, impossible à établir.
En effet, le décret ne prévoit pas le cas de rémunérations d ’ indépendants, ni celui d ’un dirigeant qui gère son EI via un statut d ’administrateur de société privée à responsabilité limitée unipersonnelle. Il en est de même lorsqu’une personne cumule des mandats rémunérés
d ’administrateur dans plusieurs entreprises. Ces situations où la tension salariale n’est plus
contrôlable constituent une source d ’ inégalité de traitement entre les bénéficiaires des subventions.
Lors de l ’examen des dossiers d ’agrément et des rapports d ’activités des EI, la Cour des
comptes a constaté que le critère de la tension salariale modérée n’était pas respecté dans
plusieurs EI. Cette situation n’a pas entraîné le retrait de l ’agrément, malgré la proposition
de l ’administration et/ou de la direction de l ’ inspection. À défaut de données exhaustives
dans les dossiers de l ’administration, la Cour des comptes n’a pas été en mesure d ’évaluer
avec précision les tensions salariales excessives.
Par ailleurs, l ’ inspecteur peut prendre, ou non, les voitures, téléphones portables et autres
avantages en compte dans le calcul de la tension salariale. En outre, certains rapports de
l ’ inspection sociale ne contiennent pas d ’évaluation de la tension salariale et se résument
parfois à une appréciation globale. Pour certaines EI, la tension salariale est supérieure à 7.
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De même, l ’évaluation Ernst & Young a révélé que, pour 1 EI sur les 21 examinées, la tension
salariale était supérieure à 4 : cette situation s’expliquait par le fait que le chef d ’entreprise
se rémunérait dans plusieurs sociétés.
Lors du débat contradictoire, la direction de l ’ inspection sociale a indiqué que les multiples situations rencontrées sur le terrain ont effectivement donné lieu à des appréciations
variant d ’un inspecteur à l ’autre, faute d ’ instructions précises reçues en la matière. Au fil
du temps et des cas rencontrés, les éléments à prendre en compte pour déterminer la rémunération ont progressivement été précisés, en accord avec la direction de l ’économie sociale. La majorité des inspecteurs ont comptabilisé plusieurs avantages extra-légaux dans la
rémunération. Si, jusqu’ à une certaine époque, quelques inspecteurs n’ont pas remis d ’avis
sur la question, le modèle de rapport d ’ inspection standardisé, élaboré avec la direction de
l ’ inspection sociale en 2012, ne permettait plus d ’éluder cette question. Enfin, des formations spécifiques très pointues ont été organisées par la direction de l ’ inspection sociale sur
cette problématique spécifique.
À ce propos, la Cour des comptes précise que les rapports qu’elle a pointés ont été établis en
2009, 2010, 2011 et 2012.
Le décret du 19 décembre 2012 et son arrêté d ’exécution apportent une clarification des modalités de calcul de la tension salariale. Ainsi, l ’article 21 de l ’arrêté du 31 janvier 2013 définit
les éléments à prendre en compte dans le calcul des rémunérations, à savoir l ’ancienneté
barémique et la durée d ’occupation sur base annuelle. Cet article règle également la problématique du cumul de rémunérations en provenance de plusieurs EI agréées. Désormais,
l ’ensemble de ces rémunérations sera additionné pour déterminer la rémunération brute
(y compris les avantages légaux et extralégaux) d ’une personne. Les avantages, comme les
jetons de présence et les indemnités de frais de parcours perçus par les administrateurs
d ’une EI, seront plafonnés à 1.400 euros par an et par mandat, avec un maximum de trois
mandats.
Afin d ’éviter les abus, le temps horaire hebdomadaire facturable est limité au temps plein
applicable au sein de l ’entreprise.
L’arrêté n’aborde toutefois pas la problématique de l ’externalisation des frais de gestion
d ’une EI lorsque celle-ci sous-traite sa gestion à une société de management. En effet, les
prestations de services facturées à une société externe ne facilitent pas le calcul de la tension salariale car il ne s’agit plus d ’un salaire à payer par l ’EI.
4.2.3.3 Respect de la condition relative à la conclusion d’une convention avec le Forem
L’article 3, 10°, du décret du 18 décembre 2003 stipule que, pour être agréées, les EI doivent
conclure une convention avec le Forem afin d ’assurer le suivi des formations professionnelles qu’elles organisent à l ’ intention des DEDP et ce, en collaboration, si nécessaire, avec
l ’accompagnateur social de l ’entreprise. Le nouveau décret maintient cette obligation.
La Cour observe que le non-respect de cette exigence n’a jamais entraîné de refus d ’agrément : c’est le cas, notamment, pour 16 demandes d ’agrément. La commission émet des avis
favorables sous condition que l ’entreprise transmette à l ’administration une convention
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signée avec le Forem dans un certain délai : généralement trois mois, à dater de la notification de l ’agrément.
4.2.3.4 Respect des autres critères d’agrément
La Cour des comptes a également examiné le respect des autres critères d ’agrément à partir
des rapports de l ’administration et de l ’ inspection sociale. Elle a constaté que les critères
suivants sont généralement respectés : le rattachement territorial83, la présence d ’un quota
de demandeurs d ’emploi difficiles à placer (DEDP), le maintien du personnel, le respect des
conditions légales et réglementaires relatives à l ’exercice de l ’activité des EI et le respect des
obligations visées à l ’article 661 du code des sociétés, relatives au statut de société à finalité
sociale.
L’étude menée par le consultant Ernst & Young a également montré que les EI remplissent
ces conditions d ’agrément, à l ’exception de quelques cas marginaux. Toutefois, elle souligne les limites des résultats obtenus, qui dépendent de l ’existence des données à l ’administration et de la collaboration des entreprises d ’ insertion de l ’échantillon. En effet, dans
certaines situations, l ’administration, lorsqu’elle rend son avis, n’a pas les moyens de vérifier tous les critères d ’agrément.
La difficulté de vérifier les conditions portant sur les incompatibilités relatives aux personnes habilitées à engager l ’EI illustre cette situation. Le consultant s’était ainsi heurté à
un refus, de la part de certaines entreprises, de produire les extraits de casiers judicaires.
Pour la période couverte par le décret du 18 décembre 2003, l ’administration se contentait
d ’une déclaration sur l ’ honneur.
De même, pour l ’évaluation du critère relatif au rattachement territorial, le consultant
n’avait pas obtenu les listes des clients, constituées uniquement d ’utilisateurs particuliers
recourant aux entreprises actives dans le secteur des titres-services. Sans ces renseignements, il n’est pas possible de détecter les clients installés en dehors du territoire de la région de langue française. Or, seule l ’activité productrice de biens ou de services exercée sur
le territoire de la région de langue française peut donner lieu à subventionnement. Quant
à l ’administration, elle n’est pas en mesure de contrôler le respect de ce critère d ’agrément
puisque les entreprises de titres-services ne lui transmettent pas leurs fichiers de clients.
Un troisième exemple des difficultés rencontrées par le consultant pour l ’évaluation des
critères d ’agrément porte sur le quota de DEDP par rapport au personnel de l ’entreprise.
Le croisement des informations contenues dans la base de données Sentins de l ’administration avec celles des répertoires des EI a fait apparaître des discordances pour 11 des 21 EI
constituant l ’échantillon.
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Selon l’article 3, § 1er, 1°, du décret, pour être agréée, l’EI doit avoir au moins un siège principal d’activités sur le territoire de la région de langue française. Seule l’activité productrice de biens ou de services exercée sur le territoire
de la région de langue française peut donner lieu aux subventions visées aux articles 8 à 10 du décret.
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4.3

Subventionnement

4.3.1 Octroi des subventions
Selon l ’article 1er du décret du 18 décembre 2003, le gouvernement peut « agréer l’EI et lui
octroyer des subventions ». La Cour des comptes observe que l ’agrément a été accordé par
le ministre dans certains cas alors que l ’examen du dossier par l ’administration et/ou la
commission relève qu’un des critères prévus par le décret n’est pas respecté. Dans ces cas,
les subventions versées sont illégales.
L’article 9, § 1er, du décret du 18 décembre 2003 prévoit aussi que les aides octroyées aux EI
agréées pour l ’engagement d ’un travailleur, cumulées avec toutes les autres formes d ’aide
ou de réduction de charges en vigueur, ne peuvent jamais dépasser le montant du coût salarial brut de ce travailleur ni des charges y afférentes. Cependant, le décret n’ impose pas aux
entreprises de communiquer à l ’administration les informations sur les montants d ’autres
aides qui seraient perçues pour couvrir, en tout ou en partie, le coût salarial d ’un travailleur.
Quant à l ’administration, elle n’a pas accès aux données relatives aux aides octroyées dans
le cadre des dispositifs réglementaires relevant de l ’État fédéral. Il s’agit, en particulier, des
montants perçus par les entreprises agréées titres-services et celles percevant des primes à
l ’emploi pour les travailleurs Activa ou Sine. Par conséquent, l ’administration n’est pas en
mesure d ’effectuer le contrôle nécessaire à l ’application de l ’article 9, § 1er, précité. Comme
mentionné précédemment, l ’administration évoque le manque d ’ investissement, depuis
2009, pour l ’amélioration de la base de données Sentins.
Aucun contrôle du dépassement de subventionnement du coût salarial des travailleurs n’est
donc réalisable. Lorsque la direction de l ’économie sociale reçoit les déclarations de créance
des EI, elle vérifie principalement la présence des travailleurs et leurs prestations ; lors des
contrôles sur place dans les EI, l ’ inspection opère parfois des vérifications par coups de
sonde, sans examiner les éventuels excédents de subventions par rapport au coût salarial.
Lors de la phase contradictoire, la direction de l ’ inspection sociale a fait remarquer qu’ il
n’est pas facile de conclure au subventionnement excédentaire puisqu’elle ne dispose pas
de toutes les données. L’accès à la base de données Dolsis84 n’a été obtenu que fin 2012. Le
contrôle exige d ’analyser systématiquement la fiche de paie du travailleur, d ’y identifier
exactement le montant de la subventions Activa ou Sine et d ’obtenir de la direction de
l ’économie sociale le montant de son intervention. Ce travail est complexe et très lourd. Si
l ’on considère le nombre de travailleurs en EI (plus de 4.000) et le nombre d ’ inspecteurs
affectés aux contrôles, il n’est matériellement pas possible de l ’effectuer de manière systématique. La direction de l ’ inspection sociale a également insisté sur le peu d ’ intérêt que
réserve la commission d ’avis et d ’agrément aux rapports de l ’ inspection. Cette situation
n’est, selon elle, pas de nature à motiver les inspecteurs à investir un temps démesuré pour
démontrer des abus difficilement quantifiables et exploitables par la direction de l ’économie sociale pour retirer l ’agrément.
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Dolsis est une initiative commune à l’ONSS et à la Banque-Carrefour de la sécurité sociale. Il s’agit d’un service en
ligne donnant aux institutions publiques, quel que soit leur niveau, un accès sécurisé et direct aux informations de
l’ONSS.

56

Enfin, il convient de relever que la loi sur les titres-services présente le subside titres-services comme une subvention à la consommation. En conséquence, une partie des acteurs du
système en tirent argument pour considérer que ce subside ne doit pas être pris en compte
dans le calcul des aides à l ’emploi. Dans sa réponse, le ministre adopte également cette
position.
La Cour des comptes rappelle les termes de l ’exposé des motifs de la loi sur les titres-services qui précisent et explicitent les principes essentiels de ce système : «  le titre-service
contribue au paiement de la rémunération de travailleurs salariés occupés par une entreprise
agréée »85. Il n’existe pas d ’ambiguïté quant à la destination de cette aide publique.
Quant à l ’article 9 du décret du 18 décembre 2003, il stipule que « les aides octroyées aux
entreprises d’ insertion pour l’engagement d’un travailleur, cumulées avec toutes les autres
formes d’aides ou de réductions de charges en vigueur, ne peuvent jamais dépasser le montant
du coût salarial brut de ce travailleur et des charges y afférentes ».
Le contrôle de tout dépassement éventuel du coût salarial résultant d ’un cumul des aides
publiques doit donc être organisé et effectué conformément aux dispositions de la loi du
16 mai 200386.
Dans le cadre du nouveau décret, les EI doivent fournir la liste des autres aides publiques
perçues, mais l ’administration ne dispose pas encore d ’outils pour contrôler la qualité des
informations fournies. La vérification ne s’effectuera donc que sur la base d ’une simple
déclaration.
La Cour des comptes a analysé le risque de subventionnement des EI pour des montants
supérieurs au coût salarial.
4.3.2 Cumul des aides régionales et fédérales – Subventionnements excédentaires
Dans le cadre du décret du 18 décembre 2003, les EI perçoivent des subventions pour l ’engagement de travailleurs DEDP ou DEDP+87. Celles-ci leur sont versées trimestriellement sous
la forme d ’une prime.
Les EI peuvent également bénéficier des mesures fédérales d ’aides à l ’emploi88. Au troisième trimestre 2012, 71 EI sur les 154 agréées (soit 46 %) émargent aussi au système fédéral
des titres-services, leurs activités relevant de la commission paritaire 322.01 Titres-services.
Sur les 1.681 ETP travaillant en EI, 846,6 (soit 50,4 %) se retrouvent dans des EI agréées
titres-services.
85 Exposé des motifs, commentaires de l’article 3 de la loi visant à favoriser le développement de services et d’emplois
de proximité.
86 Loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la
comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes.
87 Les subventions par travailleur portent sur un montant maximum de 12.500 euros et sont versées sur une période
de quatre ans. Elles s’élèvent à 5.000 euros la première année, à 3.750 euros la seconde, à 2.500 euros la troisième
et enfin, à 1.250 euros la quatrième année.
88 Il s’agit des statuts Sine et Activa : ces dispositifs sont des mesures en faveur de l’emploi par lesquelles les employeurs bénéficient à la fois d’une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale (ONSS) et d’une subvention salariale payée par l’Onem en cas d’embauche d’un demandeur d’emploi complet indemnisé inscrit auprès
d’un service régional d’emploi.
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La Cour des comptes a évalué le risque de subventionnement excédentaire structurel des EI
agréées en Région wallonne résultant du cumul des aides régionales et fédérales, en considérant la différence entre toutes les aides perçues par les EI pour l ’engagement de travailleurs DEDP et DEDP+ et les coûts salariaux supportés pour ceux-ci.
4.3.2.1 Méthode d’évaluation
Cette évaluation se base sur un échantillon de 62 travailleurs extrait de la base de données
Sentins de l ’administration et des déclarations DMFA pour le troisième trimestre de 201289.
Ces travailleurs travaillent dans 15 des 71 EI agréées pour le système des titres-services. Sur
les 62 travailleurs sélectionnés, 55 bénéficient de la mesure Sine. N’étant pas mentionné
par la DMFA, le montant de la subvention salariale a été calculé au prorata du montant de
la réduction des cotisations sociales pour la mesure Sine. La dégressivité, sur 4 ans, de la
subvention régionale annuelle a été prise en compte. La sélection des travailleurs est donc
effectuée de manière à inclure les différentes primes versées, de la première à la quatrième
année de subventionnement.
Une première évaluation détermine la marge sur salaire que réalise un employeur grâce aux
aides publiques. Elle est effectuée selon l ’approche du «  coût salarial brut », qui s’appuie sur
l ’application stricte de l ’article 9, § 1er, du décret du 18 décembre 2003.
Une seconde évaluation détermine l ’excédent de subventionnement au regard du prix de
revient du travailleur subventionné. Hormis le coût salarial brut du travailleur, les autres
charges supportées par les employeurs pour l ’occupation de ces travailleurs dans le système
des titres-services90 sont, selon cette approche, aussi prises en considération. Afin d ’évaluer
ces autres charges, la Cour des comptes s’est basée sur la méthode utilisée dans le cadre de
l ’audit réalisé par le consultant Pricewaterhouse Coopers au sujet du système des titres-services91. Dans son audit, le consultant a notamment estimé, pour les entreprises92 titres-services, la valeur du prix de revient moyen d ’un titre-service et de ses composantes, à savoir :
le coût salarial des travailleurs titres-services, le coût salarial des autres travailleurs, les
autres coûts de personnel, le coût des services et biens divers affectés à l ’activité titres-services ainsi que les amortissements et provisions pour risques et charges.
L’analyse du prix de revient révèle que, pour les EI engagées dans le système des titres-services, le coût des services et biens divers par heure prestée s’élève à 4,51 euros, les autres
coûts de personnel à 0,96 euro par heure prestée, et le coût des amortissements et provisions
pour risques et charges à 0,68 euro par heure prestée93. Pour estimer les autres dépenses de
l ’entreprise, la Cour utilise comme facteur multiplicateur ces trois prix de revient par heure

89 Données relatives aux salaires bruts, aux cotisations patronales ONSS (incluant la réduction des cotisations sociales pour la mesure Sine).
90 Personnel d’encadrement, personnel administratif et dirigeant, médecine du travail, assurances légales, vêtements de travail, coût des services et biens divers affectés à l’activité titres-services et les amortissements et provisions pour risques et charges.
91 PricewaterhouseCoopers, Audit financier du système des titres-services pour les emplois et services de proximité, rapport de juillet 2007.
92 Les EI, les CPAS et les communes, les ASBL, les agences locales pour l’emploi, les entreprises commerciales privées
et les personnes physiques.
93 PricewaterhouseCoopers, ibid., p. 17 (fig. 7 – Catégorie de coût par titres-service selon le type d’entreprise).
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prestée pour chaque travailleur durant le troisième trimestre 2012. Le nombre d ’ heures
prestées et le coût salarial pour un trimestre sont extraits de la DMFA.
À partir de l ’évaluation du prix de revient par titre-service, l ’audit du consultant a montré
que, en cumulant les aides publiques en faveur de l ’emploi et les recettes des titres-services,
les EI réalisent des marges bénéficiaires importantes.
Contrairement à la méthode utilisée par le consultant, la Cour des comptes, pour évaluer
la marge avant les mesures pour l ’emploi, ne tient compte ni des recettes provenant des
coûts imputés à l ’utilisateur des titres-services ni des autres recettes de l ’entreprise. Par
conséquent, l ’excédent d ’aides calculé par rapport aux charges de l ’entreprise constitue un
montant minimal.
Ces deux méthodes se résument comme suit.
Tableau 4 – M
 éthodes d’évaluation du risque de subventionnement excédentaire
Approche coût salarial brut

Approche prix de revient

subventionnement excédentaire par
rapport au coût salarial brut

subventionnement excédentaire par rapport au coût
salarial brut et aux autres charges de l’entreprise

salaire brut

salaire brut

+ cotisations patronales ONSS

+ cotisations patronales ONSS

= coût salarial brut

+ autres coûts de personnel

- recettes titres-services

+ coûts des services et biens divers

= marge avant les mesures pour l’emploi

+ coûts des amortissements et provisions

- primes EI (DEDP et DEDP+) prime Sine

= charges d’exploitation

= marge définitive

- recettes titres-services
= marge avant les mesures pour l’emploi
- primes EI (DEDP et DEDP+) prime SINE
= marge définitive

4.3.2.2 Résultats
L’examen des données démontre que les EI titres-services réalisent des marges bénéficiaires
importantes grâce au cumul des aides publiques fédérales et régionales.
Le montant du subventionnement excédentaire dépend de la recette des titres-services, du
montant des subventions régionales et de la perception ou non d ’une subvention salariale
(ou allocation de réinsertion) pour les travailleurs Sine.
Selon l ’approche du coût salarial brut, pour l ’ensemble des travailleurs de l ’échantillon, le
subventionnement excédentaire s’élève à 296.047,78 euros, pour un montant total d ’aides
payées de 582.451,30 euros pour le troisième trimestre 2012.
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Tableau 5 – M
 ontant cumulé du subventionnement excédentaire par l’approche du coût salarial brut
Approche coût salarial brut

Montant cumulé

Tableau 5 - Montant cumulé du subventionnement excédentaire par l’approche du coût salarial brut

recettes titres-services

464.528,49

Approche coût salarial brut
- salaire brut

Montant -cumulé
en euros
226.469,06

titres-services
-recette
cotisations
patronales ONSS

- 464.528,49
59.934,46

salaireavant
brut les mesures pour l’emploi
=- marge
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117.922,82
- 59.934,46

==subventionnement
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pour l'emploi
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= subventionnement excédentaire

296.047,79

(en euros)

Les recettes des titres-services suffisent à couvrir entièrement les coûts salariaux pour chaLesdes
recettes
des titres-services
suffisent
à couvrir
entièrement
les coûts
salariaux Les
pour
94
cun
travailleurs
et permettent
même aux
EI de réaliser
des bénéfices
substantiels.
94
chacun des travailleurs et permettent même aux EI de réaliser des bénéfices substantiels.
primes DEDP et Sine augmentent encore ce bonus.
Les primes DEDP et Sine augmentent encore ce bonus.
Grâce
Grâceaux
auxaides
aidespubliques
publiquescombinées,
combinées,ces
cesentreprises
entreprisesont
ontréalisé
réalisédes
desmarges
margesbénéficiaires
bénéficiaires
95
95
sur
surlelecoût
coûtsalarial
salarialbrut
brutallant
allantde
de49
49%%àà131
131%%de
delalamasse
massesalariale
salariale ..
Figure
M
 arges
salaires
comparées
au nombre
d’EI concernées
par le subventionnement
excéFigure 10
10 -–Marges
sursur
salaires
comparées
au nombre
d’EI concernées
par le subventionnement
excédentaire
selon
l’approche du
coût salarial
brut
dentaire
selon
l’approche du coût salarial brut
Entre 120 et 139 %
Entre 110 et 119 %
Entre 90 et 109 %
Entre 70 et 89 %
Entre 50 et 69 %
Inférieur à 50 %
0

5

10

15

20

25

30

35

Nombre d'entreprises d'insertion

Commel ’ l’illustre
tableau66ci-après,
ci-après,eneneffectuant
effectuantl ’analyse
l’analyseselon
selonl ’approche
l’approchedu
duprix
prixdede
Comme
illustre leletableau
revient,
les
EI
réalisent
encore
pour
la
majorité
des
travailleurs,
soit
56
sur
63,
une
marge
revient, les EI réalisent encore pour la majorité des travailleurs, soit 56 sur 63, une marge
bénéficiaire grâce aux seules recettes des titres-services. Sur les 56 travailleurs pour lesquels
bénéficiaire grâce aux seules recettes des titres-services. Sur les 56 travailleurs pour lesles entreprises enregistrent des dépenses supérieures aux recettes, 5 ne bénéficient pas de
quels
les entreprises
des
dépenses concernées
supérieures sont
aux recettes,
5 ne et
bénéficient
la mesure
Sine. Les enregistrent
bénéfices des
entreprises
alors faibles
varient de
pas
de la
mesureeuros
Sine.par
Lestrimestre.
bénéfices des entreprises concernées sont alors faibles et varient
28,66
à 252,73
de 28,66 à 252,73 euros par trimestre.

94

Dans sa réponse, le ministre fait d’ailleurs état de la « rentabilité fléchissante, même si encore légèrement positive,
des activités titre-service, puisqu’il ne resterait qu’une moyenne de +/- 0,2 € par titre pour prendre en charge les frais
94
de fonctionnement,
à savoir les
hors personnel
et encadrement
». De
cette affirmation,
s’entend
Dans
sa réponse, le ministre
faitfrais
d’ailleurs
état de latitres-services
« rentabilité fléchissante,
même
si encore
légèrement ilpositive,
des
que le titre-service,
subside fédéral
suffit ànecouvrir
les coûts
des
concernés,
ce qui
confirme
le constat
effec-de
activités
puisqu’il
resterait
qu’unesalariaux
moyenne
detravailleurs
+/- 0,2 € par
titre pour
prendre
en charge
les frais
tué par la Courà des
comptes.
fonctionnement,
savoir
les frais hors personnel titres-services et encadrement ». De cette affirmation, il s’entend que le
95subside
La marge
sursuffit
salaire
= ((aidesles
publiques
totales des
– coût
salarial brut)
/ coût salarial
x 100.
fédéral
à couvrir
coûts salariaux
travailleurs
concernés,
ce qui brut)
confirme
le constat effectué par la
Cour des comptes.
95

La marge sur salaire = ((aides publiques totales – coût salarial brut) / coût salarial brut) x 100.
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Tableau 6 – M
 ontant du subventionnement excédentaire par l’approche du prix de revient
Tableau 6 - Montant du subventionnement excédentaire par l’approche du prix de revient

Approche prix de revient

Montants

Approche prix de revient

Montants
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Titres-services, coût et gestion, rapport transmis par la Cour des comptes à la Chambre des représentants, janvier
2009.
96
Titres-services, coût et gestion, rapport transmis par la Cour des comptes à la Chambre des représentants, janvier 2009.
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plus de frais pour l ’achat de biens et services divers que les autres entreprises97 du secteur,
puisque l ’activité titres-services était principalement financée par des fonds publics et que
ces
ne l’achat
peuvent
distribuer
de bénéfices.
desentreprises
services et97biens
divers
plusentreprises
de frais pour
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principalement
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et
acquis par les EI atteignait près du double des frais exposés, en moyenne, par l ’ensemble que
des
ces entreprises
ne peuvent
pas distribuer de bénéfices. Le coût des services et biens divers
entreprises
agréées
du secteur.
acquis par les EI atteignait près du double des frais exposés, en moyenne, par l’ensemble
des entreprises agréées du secteur.
Étant donné que ces entreprises sont susceptibles de gonfler la part des coûts des biens et
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du subventionnement
excédentaire de ces EI, à savoir 162.612,46 euros pour un trimestre, constitue un montant
mum.
minimum.
La figure 12 ventile les éléments constitutifs du prix de revient d ’un titre-service pour difLa figure 12 ventile les éléments constitutifs du prix de revient d’un titre-service pour
férentes catégories d ’employeurs.
différentes catégories d’employeurs.
Figure 12 – C
 atégories de coûts selon le type d’entreprise
Figure 12 – Catégories de coûts selon le type d’entreprise
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Les autres entreprises sont : les entreprises commerciales et les personnes physiques, les sociétés d’intérim, les
agences locales pour l’emploi, les CPAS et les administrations communales.

Les autres entreprises sont : les entreprises commerciales et les personnes physiques, les sociétés d’intérim, les
agences locales pour l’emploi, les CPAS et les administrations communales.
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à 18.000 euros, voire à 36.000 euros pour les travailleurs gravement défavorisés. En outre,
les subventions ne seront plus versées de façon dégressive mais à concurrence de 25 % par
an. Dans ces conditions, le montant du subventionnement excédentaire sera plus élevé et
linéaire sur toute la durée d ’occupation du travailleur concerné98.
Dans le cadre de la sixième réforme de l ’État, le système des titres-services sera régionalisé99. Dans sa réponse, le ministre annonce qu’un marché public a été lancé « afin d’analyser la viabilité économique du titre-service en Wallonie, ainsi que les conditions nécessaires
permettant au dispositif de rester financièrement et économiquement soutenable pour les pouvoirs publics wallons tout en étant rentable pour le secteur ». Les analyses proposées pourraient, précise-t-il, « amener le gouvernement à proposer des modifications dans les modalités
d’agrément et de subventionnement des entreprises ‘titres-services’ et donc également des El
agréées ‘titres- services’ ».
La Cour des comptes observe qu’en tout état de cause, il convient de mettre fin à un système
qui permet à une EI de percevoir des subventions excédentaires menant à un enrichissement sans cause dans le chef des bénéficiaires concernés.
4.3.2.3 Parangonnage
Région flamande
L’article 21 de l ’arrêté du gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d ’ impulsion et de soutien de l ’économie plurielle prévoit que «  le montant total
de toutes les interventions, quelle qu’en soit l’origine, allouées au même emploi ne peut jamais
dépasser le coût salarial de cet emploi ». Par ailleurs, dans l ’ hypothèse où l ’employeur bénéficie d ’une intervention dans le coût salarial du travailleur autre que celle mentionnée dans
ce dispositif, il doit immédiatement en informer le ministre ayant l ’ Économie sociale dans
ses attributions.
Dans les faits, le cumul de l ’agrément au titre d ’entreprise d ’ insertion et du système des
titres-services n’est plus permis pour la même activité. Les rares entreprises qui bénéficient
encore du double agrément voient l ’un des deux retiré lors de la demande de renouvellement. Le rapport d ’évaluation du régime des titres-services pour les services et emplois de
proximité 2011 d ’Idea consult précise que la Flandre compte un pourcentage faible d ’entreprises d ’ insertion qui sont encore agréées dans le cadre des titres-services100. En 2011, seulement 1,9 % des 1.075 entreprises titres-services étaient des entreprises d ’ insertion.
La réforme récente du dispositif de soutien à l ’économie sociale a abouti à l ’adoption du
décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l ’ intégration collective.
Cette nouvelle réglementation vise notamment à redessiner le paysage de l ’économie sociale flamande. L’article 14 du décret stipule clairement que « les interventions dans les coûts

98

Toutefois, la Cour des comptes n’a pas été en mesure de calculer le subventionnement excédentaire car, en 2013,
l’administration n’a effectué aucune liquidation d’aide en application du nouveau décret.
99 Les aspects liés au droit du travail, notamment les conditions de travail dans le secteur, demeureront toutefois une
compétence fédérale.
100 Évaluation du régime des titres-services pour les services et emplois de proximité 2011. Rapport final à la demande du
service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, direction de l’intégration des demandeurs d’emploi.
Idea consult, Bruxelles, juillet 2012, p. 28.
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salariaux autres que celles octroyées sur la base de ce décret doivent être déduites de la prime
salariale ». Le gouvernement flamand doit déterminer les autres formes d ’ intervention à
considérer comme partiellement ou intégralement redondantes et à déduire de la prime
salariale. L’exposé des motifs précise par ailleurs que le montant de cette prime est calculé
après déduction des autres interventions, telles que les primes salariales fédérales. L’administration flamande a confirmé que le cumul des aides titres-services et des primes salariales prévues par la nouvelle réglementation est interdit.
Région de Bruxelles-Capitale
Dans la Région de Bruxelles-Capitale, c’est la direction de la politique de l ’emploi et de
l ’économie plurielle qui gère les aides aux entreprises d ’ insertion.
L’ordonnance du 18 mars 2004 relative à l ’agrément et au financement des initiatives locales
de développement de l ’emploi et des entreprises d ’ insertion prévoit une intervention dans
le coût salarial des travailleurs visés : il s’agit d ’une subvention salariale dégressive annuelle
d ’un montant maximum de 5.000 euros101. Par travailleur occupé à temps plein, l ’entreprise
d ’ insertion reçoit, annuellement et pendant quatre années, respectivement 5.000, 3.750,
2.500 et 1.250 euros102. Toutefois, la subvention salariale par travailleur ne peut être cumulée avec d ’autres mesures d ’activation des allocations de chômage, Sine ou Activa, ni avec
un revenu d ’ intégration sociale. La majorité des contrats de travail des travailleurs sont
des contrats-programmes de transition professionnelle, agents contractuels subventionnés,
Sine, Activa ou article 60, § 7. La totalité, ou une grande partie du coût salarial brut, est
prise en charge par ces mesures. L’administration vérifie le statut des travailleurs recrutés
et s’assure du respect de l ’ interdiction du cumul des aides.
Vu les insuffisances budgétaires récurrentes, la Région de Bruxelles-Capitale ne verse pas,
ou seulement en partie, les subventions salariales prévues par l ’ordonnance de 2004. Le
ministre chargé de l ’ Économie sociale et les représentants de la plateforme d ’économie
sociale ont décidé, d ’un commun accord, de ne pas prendre en compte les demandes de
financement des frais salariaux des travailleurs concernés. La plupart des entreprises d ’ insertion ne sollicitent donc pas d ’ intervention pour ces frais. Seules les subventions de fonctionnement et d ’encadrement leur sont versées, ce qui représente un subside annuel de
15.000 euros maximum pour couvrir les tâches d ’accompagnement social et une subvention salariale pour l ’encadrement, dont le montant ne peut dépasser 31.000 euros. Selon la
direction de la politique de l ’emploi et de l ’économie plurielle, le montant total du subside
accordé suffit généralement à couvrir ces deux types de frais.

101 Article 13, § 2, de l’ordonnance du 18 mars 2004 relative à l’agrément et au financement des initiatives locales de
développement de l’emploi et des entreprises d’insertion.
102 Article 10, § 1er, de l’arrêté du 22 décembre 2004 portant exécution de l’ordonnance du 18 mars 2004.

64

4.3.3 Subventionnement des bénéficiaires du revenu d’intégration sociale
La base de données Sentins de l ’administration wallonne, arrêtée en mars 2013, fait apparaître que 4 % des travailleurs (229 ETP) ouvrant le droit à un accompagnement social parce
qu’ ils sont considérés comme des DEPD+, émargent aux CPAS et sont dès lors repris sous le
statut des articles 60 et 61 de leur loi organique.
La Cour des comptes a constaté, dans les dossiers examinés, que des DEDP+ ont, avant leur
engagement par une EI, bénéficié du RIS durant un jour ou deux seulement. Selon l ’administration, il s’agit d ’une pratique courante des CPAS. L’administration a également relevé
que certaines EI visent spécialement à ne recruter que des personnes bénéficiaires du RIS
afin de bénéficier de subventions supplémentaires pour l ’accompagnement social.
Cette dérive résulte de l ’ imprécision de la réglementation, qui ne définit pas la durée
pendant laquelle un DEDP doit bénéficier du RIS pour pouvoir être considéré comme un
DEDP+, alors que ce délai est fixé pour ce qui concerne les allocations de chômage.

4.4

Évaluation de l’objectif d’insertion

4.4.1 Cadre
Les EI ont pour mission d ’assurer l ’ insertion socioprofessionnelle de demandeurs d ’emploi,
en recourant à une activité productrice de biens ou de services103.
Dans son avis portant sur l ’avant-projet de décret104, le Conseil d ’État précise que l ’objectif principal est d ’« inciter à la création de nouvelles EI et ce, en vue de favoriser la création
de nouveaux emplois pour les travailleurs défavorisés, parce que demandeurs d’emploi et ne
possédant pas de hautes qualifications ». Cependant, les secteurs dans lesquels ces nouveaux
emplois doivent être créés ne sont pas identifiés. Il peut donc s’agir d ’une pérennisation
des emplois occupés au-delà de la période de subventionnement au sein de l ’EI, ou d ’une
insertion des travailleurs dans l ’économie classique, après un passage en EI. Sur ce plan, la
seule différence entre les deux décrets réside dans le délai minimum durant lequel l ’EI est
tenue de maintenir l ’augmentation du volume global de l ’emploi créé pour les travailleurs.
Le décret du 18 décembre 2003 fixe ce délai à quatre ans et le décret du 19 décembre 2012 à
sept ans105.
La Cour des comptes souligne que, sous peine d ’une extension sans fin du secteur et, par
conséquent, d ’un risque d ’accroissement du coût du subventionnement pris en charge par
les deniers publics, ce système d ’ insertion doit revêtir un caractère temporaire pour les
travailleurs. En quittant le secteur des EI, ceux-ci laisseraient ainsi la place à de nouveaux
demandeurs éloignés de l ’emploi et leur donneraient, à leur tour, une chance d ’ insertion,
ce qui, en outre, permettrait d ’éviter le surdimensionnement du secteur par rapport à la
demande.
Il n’existe aucun objectif d ’ insertion des travailleurs sur le marché traditionnel de l ’emploi. Cependant, l ’exposé des motifs du décret du 18 décembre 2003 indique notamment

103 Décret du 18 décembre 2003, abrogé et remplacé par le décret du 19 décembre 2012.
104 Avis du Conseil d’ État n° 51.762/2/V du 13 août 2012.
105 Article 10, 6°, du décret du 19 décembre 2012.
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«  qu’après un passage plus ou moins long dans l’EI, un travailleur peut se sentir apte à intégrer le marché traditionnel et exprimer le désir de partir vers une entreprise classique ». En
outre, l ’accompagnement social mis en place dans les EI et subventionné doit soutenir les
travailleurs dans leurs démarches d ’ intégration au sein de l ’EI ou dans toute autre entreprise du marché traditionnel du travail.
Par le passé, deux études ont abordé la question de l ’ insertion socioprofessionnelle des travailleurs, après leur passage en entreprise d ’ insertion.
La première a été réalisée par le bureau Sonecom 106, en 2007, sur la base d ’un questionnaire
transmis aux responsables des entreprises d ’ insertion agréées afin d ’ identifier les causes
de départ des travailleurs au cours de l ’année 2006. Sur les 88 entreprises, seules 75 ont répondu à l ’enquête. Par ailleurs, les informations ont été récoltées sur une base déclarative,
ce qui ne permet pas d ’en garantir l ’exactitude. Les auteurs de cette étude ont conclu qu’en
2006, l ’ intégration socioprofessionnelle a échoué pour 17,4 % de DEDP et 21,6 % de DEDP+.
Les travailleurs ont été licenciés ou sont partis volontairement sans perspective d ’emploi.
La seconde étude, réalisée en 2010 par Ernst & Young107, pointe le faible nombre de sorties
positives de travailleurs, à savoir les personnes quittant une entreprise d ’ insertion pour
une entreprise de l ’économie classique. Cette étude ne livre cependant aucun chiffre à l ’appui de son constat.
La Cour des comptes a examiné le profil des travailleurs DEDP et DEDP+ recrutés, selon
l ’ âge, le sexe, le diplôme et la durée d ’ inactivité avant l ’emploi ; elle a ensuite évalué l ’efficacité du dispositif en termes d ’ intégration des demandeurs d ’emploi dans le marché traditionnel du travail.
4.4.2 Méthode
L’exploitation de la base de données Érasme du Forem a permis de définir les caractéristiques de l ’ensemble des demandeurs d ’emploi recrutés par les entreprises d ’ insertion
agréées depuis le 1er janvier 2000. Le profil de ces bénéficiaires a ensuite été comparé à celui
des demandeurs d ’emploi inoccupés.
La Cour des comptes a défini le taux d ’ insertion des DEDP et DEDP+ comme le pourcentage
des travailleurs subventionnés ayant, à l ’ issue de la période de subventionnement, fixée à
quatre ans, un contrat de travail dans une EI, ou sur le marché traditionnel du travail.
La population cible est constituée de l ’ensemble des contrats successifs DEDP et DEDP+
conclus à partir du 1er janvier 2000 et ayant des dates de fin de contrat dans la base de données Sentins de l ’administration.
Au terme des contrats de travail en entreprises d ’ insertion agréées, l ’ONSS a communiqué à la Cour des comptes les données relatives aux contrats successifs de ces travailleurs
dans les entreprises commerciales ou ASBL, sur la base des numéros du registre national.

106 Études concernant la réalisation des objectifs d’intégration dans l’emploi des entreprises d’insertion.
107 Évaluation du décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d’insertion sont agréées et
subventionnées.
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À défaut d ’exhaustivité de l ’encodage des dates de fin de contrat tant dans l ’application
Sentins que dans les données transmises par l ’ONSS, l ’analyse a porté sur l ’évaluation du
taux d ’ insertion d ’un échantillon de 384 travailleurs108, pour lesquels 2.452 contrats (EI ou
autres entreprises et ASBL) ont été examinés.
Lorsque les différentes bases de données ne mentionnent pas la date de fin du dernier
contrat de travail, une date fictive a été attribuée, à savoir le 6 décembre 2012, date à laquelle
les données du Forem ont été extraites et transmises à la Cour des comptes.
4.4.3 Profil des demandeurs d’emploi recrutés
Le profil des demandeurs d ’emploi recrutés est analysé sous les différents angles ci-après.
4.4.3.1 Selon le sexe
Au cours de la période du 1er janvier 2000 au 7 mai 2012, 83,5 % des demandeurs d ’emploi
recrutés par les entreprises d ’ insertion étaient des femmes. Ceci s’explique certainement
par l ’ importance du nombre d ’emplois titres-services dans le secteur du nettoyage et du
repassage. En effet, en 2012, plus de 46 % des EI étaient agréées dans le système des titresservices.
4.4.3.2 Selon l’âge
Un tiers des demandeurs d ’emploi recrutés par les entreprises d ’ insertion ont entre 30 et
40 ans alors que seulement 21,6 % des demandeurs d ’emploi en Région wallonne appartiennent à cette classe d ’ âge. De même, près de 29 % des demandeurs d ’emploi engagés
ont entre 40 et 50 ans alors que cette classe d ’ âge ne représente que 19,6 % de la demande
d ’emploi. Les travailleurs appartenant à la tranche d ’ âge des 30 à 50 ans constituent 62,1 %
de l ’ensemble des travailleurs engagés et sont donc surreprésentés dans les EI.
A contrario, seulement 15,1 % des personnes recrutées ont moins de 25 ans alors que cette
catégorie constitue 23,1 % de la demande d ’emploi. De même, 5,6 % des travailleurs engagés
ont plus de 50 ans alors que cette tranche d ’ âge représente 21.4 % de la demande d ’emploi.

108 Pour la détermination de la taille de l’échantillon, le seuil de signification (5 %) et le niveau de précision (5 %) ont
été fixés, conformément aux normes couramment utilisées dans le domaine de l’audit et pratiquées par la Cour des
comptes européenne.

engagés ont entre 40 et 50 ans alors que cette classe d’âge ne représente que 19,6 % de la
demande d’emploi. Les travailleurs appartenant à la tranche d’âge des 30 à 50 ans
constituent 62,1 % de l’ensemble des travailleurs engagés et sont donc surreprésentés dans
les EI.
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A contrario, seulement 15,1 % des personnes recrutées ont moins de 25 ans alors que cette
catégorie constitue 23,1 % de la demande d’emploi. De même, 5,6 % des travailleurs
engagés ont plus de 50 ans alors que cette tranche d’âge représente 21.4 % de la demande
d’emploi.

Figure
13 – Répartition, par tranche d’âge, des demandeurs d’emploi recrutés par les entreprises
Figure 13 – Répartition, par tranche d’âge, des demandeurs d’emplois recrutés par les entreprises d’insertion – Comparaison
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rations du demandeur d ’emploi correspondent, ou non, aux renseignements qu’ il a fait
figurer dans son dossier de demandeur d ’emploi au Forem 110.
La Cour des comptes constate que cette attestation reste muette sur le certificat de l ’enseignement professionnel. Or, la réussite de certaines septièmes années de l ’enseignement
professionnel permet d ’obtenir le CESS. L’examen d ’une dizaine d ’attestations A63 fait apparaître que, pour ces cas, l ’agent du Forem atteste, de manière erronée, que les déclarations
du travailleur correspondent aux renseignements figurant dans son dossier de demandeur
d ’emploi. Dans un cas, l ’attestation n’est pas explicite, car le demandeur d ’emploi déclare
en même temps avoir et ne pas avoir atteint le niveau d ’études secondaires supérieures
alors que son niveau d ’études dans Érasme est l ’enseignement secondaire général du troi-

109 Le site internet du service public de Wallonie consacré aux EI comporte un document intitulé Liste des points à
vérifier afin de compléter les documents A63 dans le cadre de la réglementation relative aux entreprises d’insertion.
110 Ces informations sont intégrées dans la base de données Érasme gérée par le Forem.

le Forem doit mentionner la date d’inscription comme demandeur d’emploi et préciser si
les déclarations du demandeur d’emploi correspondent, ou non, aux renseignements qu’il a
110
fait figurer dans son dossier de demandeur d’emploi au Forem .
68La

Cour des comptes constate que cette attestation reste muette sur le certificat de
l’enseignement professionnel. Or, la réussite de certaines septièmes années de
l’enseignement professionnel permet d’obtenir le CESS. L’examen d’une dizaine
d’attestations A63 fait apparaître que, pour ces cas, l’agent du Forem atteste, de manière
erronée, que les déclarations du travailleur correspondent aux renseignements figurant
dans son dossier de demandeur d’emploi. Dans un cas, l’attestation n’est pas explicite, car
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l’enseignement secondaire général du troisième degré. Ce travailleur a été pris en compte
pour le calcul de la subvention accordée à l’entreprise d’insertion qui l’a engagé.
Cette situation explique que certains demandeurs d ’emploi apparaissent avec un niveau
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minimum un diplôme de l ’enseignement secondaire du deuxième degré, soit 67,5 %, parmi
lesquels 40,2 % ont effectivement un diplôme de l ’enseignement secondaire du deuxième
degré et 27,3 % un diplôme de l ’enseignement primaire et secondaire de base. Alors qu’ ils
ne correspondent pas au profil requis pour l ’obtention d ’une aide, 16,7 % des travailleurs
possèdent un niveau d ’études correspondant à l ’enseignement secondaire du troisième
degré. Ils ont été recrutés et subventionnés en tant que DEDP. Il en va de même pour 0,1 %
de travailleurs diplômés de l ’enseignement supérieur.
Les EI recrutent également des travailleurs dont le diplôme a été délivré à l ’étranger et
pour lesquels il n’existe pas d ’équivalence en Communauté française. Ces travailleurs sont

L’analyse du niveau d’études réalisée par la Cour des comptes sur un échantillon de
7.907 DEDP a mis en lumière que les EI emploient en majorité des travailleurs possédant
au minimum un diplôme de l’enseignement secondaire du deuxième degré, soit 67,5 %,
parmi lesquels 40,2 % ont effectivement un diplôme de l’enseignement secondaire du
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deuxième degré et 27,3 % un diplôme de l’enseignement primaire et secondaire de base.
Alors qu’ils ne correspondent pas au profil requis pour l’obtention d’une aide, 16,7 % des
travailleurs possèdent un niveau d’études correspondant à l’enseignement secondaire du
troisième degré. Ils ont été recrutés et subventionnés en tant que DEDP. Il en va de même
pour 0,1 % de travailleurs diplômés de l’enseignement supérieur.
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cette catégorie est relativement importante en comparaison avec les demandeurs d’emploi.
dans
catégorie
En la
effet,
les EI Autres.
recrutent en majorité des femmes, qui représentent 77,09 % des DEDP
inclus dans la catégorie Autres.

Figure 15 – R
 épartition, par niveau d’études, des demandeurs d’emploi recrutés par les entreprises
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DEDP+. Ce travailleur est également pris en compte pour la détermination du nombre d ’accompagnateurs sociaux subsidiés.

111 Par exemple, les périodes de radiation comme demandeur d’emploi de moins de trois mois consécutifs ne donnent
pas lieu à une interruption de cette durée d’inactivité.

Le décret du 18 décembre 2003 stipule que l’inscription comme demandeur d’emploi ouvre
le droit aux subventions pour l’engagement d’une personne en tant que DEDP. Une durée
d’inscription comme demandeur d’emploi de plus de douze mois est exigée pour ouvrir le
droit aux subventions pour l’engagement d’une personne reconnue alors en tant que
DEDP+. Ce travailleur est également pris en compte pour la détermination du nombre
d’accompagnateurs sociaux subsidiés.
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4.4.4.1 Durée moyenne du contrat en entreprise d’insertion
4.4.4 Évaluation du taux d’insertion
L’analyse de l’ensemble des contrats enregistrés dans la base de données Sentins de
4.4.4.1
Durée moyenne
du contrat
en entreprise
l’administration
démontre
que la durée
moyenned’insertion
du contrat en EI s’élève à 577 jours, soit
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nistration démontre que la durée moyenne du contrat en EI s’élève à 577 jours, soit près de
19 mois. La durée moyenne du contrat d ’ insertion calculée à partir de l ’échantillon est de
23 mois. Cet écart s’explique notamment par l ’ incohérence de certaines dates reprises dans
Sentins, qui sont corrigées dans l ’échantillon.
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Les contrats d ’embauche des DEDP et DEDP+ sont majoritairement de courte durée. Ainsi,
46,2 % des contrats ont une durée inférieure à un an et seulement 8,3 % dépassent la durée de subventionnement (quatre ans). Les résultats obtenus à partir de l ’échantillon sont
globalement comparables à ceux calculés sur l ’ensemble des contrats, comme l ’ illustre le
tableau ci-après.
Tableau 7 – D
 urée moyenne du contrat en entreprise d’insertion
Population totale
Durée (en jours)

Nombre de
contrats EI

Échantillon

Répartition

Nombre de
contrats EI

Répartition

Moins d’un an

2.368

46,2 %

196

43,4 %

entre 1 et 2 ans

1.232

24,0 %

88

19,4 %

entre 2 et 3 ans

720

14,0 %

65

14,3 %

entre 3 et 4 ans

381

7,4 %

44

9,7 %

plus de 4 ans

426

8,3 %

60

13,2 %

5.127

100,0 %

454

100,0 %

Total

4.4.4.2 Taux d’insertion
Le taux d ’ insertion est calculé sur 319 des 384 DEDP et DEDP+ de l ’échantillon : la Cour des
comptes n’a pas pu statuer sur le parcours professionnel de 65 travailleurs. En effet, leurs
contrats de travail successifs au sein des EI et/ou en entreprises commerciales ou ASBL sont
toujours en cours au 6 décembre 2012 et la durée totale des contrats est toujours inférieure
à quatre ans.
Parmi les 319 travailleurs bénéficiant d ’un contrat DEDP ou DEDP+ dans une EI depuis le
1er janvier 2000, 27,9 % sont considérés comme insérés. Le délai séparant le début du premier contrat en EI et la fin du dernier contrat de travail, en EI et/ou autre entreprise privée,
est supérieur ou égal à quatre ans. Durant cette période, les travailleurs sont restés liés par
un ou plusieurs contrats de travail, sans interruption de plus de trois mois entre les contrats.
Par contre, 72,1 % des travailleurs sont considérés comme non insérés, puisque le délai précité est inférieur à quatre ans.
Tableau 8 – T
 aux d’insertion des DEDP et DEDP+
Catégories de travailleurs
Travailleurs insérés

Nombre de travailleurs

Taux d’insertion

89

27,9 %

Travailleurs non insérés

230

72,1 %

Total

319

100 %

Parmi les travailleurs insérés, 55 % étaient encore liés par un contrat de travail le 6 décembre 2012. Les autres étaient sans emploi, pour divers motifs.
4.4.5 Indicateur d’insertion stable des travailleurs insérés
Afin de mieux appréhender la stabilisation de l ’ insertion, la Cour des comptes a mesuré
la durée d ’occupation des travailleurs insérés, après la période de référence de quatre ans.
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L’ indicateur d ’ insertion stable est relativement élevé : plus de 81,9 % des travailleurs ont
conservé un contrat de travail plus de six mois après la période de référence de quatre ans ;
pour 55,1 % de ceux-ci, la durée d ’ insertion est supérieure à douze mois.
Tableau 9 – T
 aux d’insertion selon la durée d’activité après quatre ans
Type d’entreprise

Durée d’insertion
inférieure ou
égale à 3 mois

Durée d’insertion entre 4 et
6 mois

Durée d’insertion entre 7 et
12 mois

Durée d’insertion supérieure à
12 mois

Insertion dans la
même EI

7

3

16

35

Insertion dans
une autre EI

1

1

0

4

Insertion dans
une société
commerciale ou
ASBL

7

2

3

10

15

6

19

49

16,9 %

6,7 %

21,3 %

55,1 %

Sous-total
Répartition

L’analyse du parcours professionnel des travailleurs insérés montre que 68,55 % d ’entre eux
sont toujours employés par les EI dans lesquelles ils sont entrés ; 6,74 % des travailleurs ont
changé d ’employeur, tout en restant dans le secteur ; 24,72 % ont quitté le système pour
s’ insérer dans le marché de l ’emploi traditionnel.
Tableau 10 – T
 rajectoire professionnelle des travailleurs insérés
Travailleurs
Nombre de travailleurs insérés
Répartition

Dans la même
EI

Dans une
autre EI

Dans une entreprise commerciale ou une ASBL

61

6

22

68,55 %

6,74 %

24,72 %

Les emplois trouvés par les travailleurs insérés dans le marché du travail traditionnel sont
parfois précaires. Ainsi, 13,64 % sont employés par des sociétés de travail intérimaire, soit
directement en quittant le système des EI, soit après une période sans emploi.
4.4.6 Parcours des travailleurs non insérés
L’administration ne tient pas de statistiques sur les motifs entraînant la sortie des travailleurs du système de subventionnement. Le motif réel de départ serait régulièrement différent de celui mentionné sur le formulaire C4.
Les parcours des travailleurs qui ont quitté le système sont variés : 10,43 % ont connu une
période de chômage avant d ’être engagés dans des entreprises commerciales ou des ASBL
et, parfois, dans des sociétés de travail intérimaire ; 7,39 % ont cumulé des petits emplois
par le biais de sociétés de travail intérimaire ; 13,04 % ont directement travaillé dans des
entreprises commerciales ou des ASBL pour se retrouver, ensuite, au chômage. Certains travailleurs n’ont pas recherché de nouvel emploi en raison d ’une mise à la retraite, d ’un congé
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de maladie ou de l ’ inscription à une formation. Enfin, 59,57 % n’ont pas trouvé d ’emploi
après la sortie du système des EI.
Tableau 11 – P
 arcours des travailleurs non insérés
Type de parcours
EI puis chômage

Nombre

Répartition

137

59,57 %

EI, société ou ASBL puis chômage

30

13,04 %

EI, chômage puis société ou ASBL et/ou intérim

24

10,43 %

EI puis intérim

17

7,39 %

EI, puis pensionné ou en congé de maladie

15

6,52 %

7

3,04 %

230

100,00 %

EI puis formation
Total des travailleurs non insérés
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Chapitre 5

Conclusions et
recommandations
Les moyens d ’action budgétaires consacrés aux IDESS s’élèvent à quelque 1,5 million d ’euros et ceux destinés aux entreprises d ’ insertion à environ 11 millions d ’euros par an. En
2012, ces crédits ont été utilisés pour financer 63 IDESS et 154 EI. En termes d ’emploi, ce
sont au total 1.996 travailleurs ETP qui ont ainsi été subventionnés.

5.1

IDESS

Comme énoncé dans la note au gouvernement wallon relative au projet de décret y relatif,
la mesure IDESS poursuit, à l ’ horizon 2009, un double objectif, à savoir, d ’une part, créer
60 structures agréées et, d ’autre part, que celles-ci emploient un minimum de 1.000 ETP.
L’objectif est uniquement atteint pour ce qui concerne le nombre de structures agréées.
En effet, en l ’absence de données aisément exploitables sur le nombre de travailleurs non
subventionnés, la Cour des comptes n’a pas pu évaluer la réalisation de cet objectif de
1.000 emplois. L’administration enregistre annuellement les emplois ETP créés ou maintenus, mais il n’existe pas de données relatives à l ’évolution globale des publics cibles depuis
l ’entrée en vigueur du dispositif. Par conséquent, la Cour des comptes recommande à l ’administration de mettre en place un outil comptabilisant chaque nouvel emploi créé dans les
IDESS. Toutefois, la mise en œuvre de cet outil n’aura de sens que si le gouvernement wallon
fixe un nouvel objectif en matière d ’emplois.
Dans sa réponse, le ministre précise qu’une étude portant sur les perspectives de développement du dispositif IDESS est actuellement en cours et que la priorité sera donnée à la
révision du décret concerné durant la prochaine législature. Il indique que, dans ce cadre,
il sera effectivement tenu compte de la recommandation de la Cour des comptes en fixant
des objectifs plus précis que ceux inscrits dans le décret du 14 décembre 2006, en termes de
création d ’IDESS, de mises à l ’emploi et de réponses à des besoins sociaux insuffisamment
satisfaits.
Depuis le début de la mesure, les délais décisionnels moyens de traitement des dossiers
de demande d ’agrément n’ont jamais dépassé 129 jours, alors que le délai prescrit est de
120 jours. En 2012, ce délai moyen s’élève à 68 jours.
La Cour des comptes a constaté que les structures IDESS agréées respectaient les critères
prévus par le décret du 14 décembre 2006 relatif à l ’agrément et au subventionnement des
IDESS. Cependant, à défaut d ’accéder aisément à toutes les informations relatives aux ASBL
et SFS, l ’administration ne peut évaluer certains critères que sur une base déclarative.
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5.2

Entreprises d’insertion sociale

5.2.1 Octroi des subventions et respect des critères
Pour bénéficier des subventions, les EI doivent être agréées et remplir tous les critères
d ’agrément ; lorsqu’elles cessent de respecter l ’une de ces conditions, l ’agrément peut être
suspendu ou retiré, ce qui entraîne la fin de l ’octroi des aides.
La Cour des comptes a cependant constaté que des EI ne répondant pas aux exigences prévues par le décret du 18 décembre 2003 ont néanmoins obtenu des aides. Ainsi, 20,25 % des
décisions d ’octroi d ’agrément prises par le ministre entre 2010 et 2012 concernaient des
EI qui, d ’après l ’analyse de l ’administration et de l ’ inspection sociale, ne respectaient pas
l ’ensemble des critères. Ces décisions du ministre ont suivi alors les avis favorables de la
commission. Il convient toutefois de noter que les avis de cette commission émanent, dans
la plupart des cas, des membres représentant le secteur de l ’économie sociale lui-même.
Le versement des subventions qui en résulte est illégal. Au regard du seul critère PME, le
montant des subventions indument versées entre 2009 et 2012 s’élève à 12.704.611,63 euros,
ce qui correspond à 32 % des aides versées au cours de cette période.
Par ailleurs, la Cour des comptes a observé que la motivation de la commission est formelle, laconique et n’apporte aucune explication qui justifierait sa position, différente, le
cas échéant, de celle de l ’administration. Quant aux décisions du ministre, contrairement
au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, elles ne sont pas motivées en fait et en droit, de sorte qu’ il ne peut être assuré qu’elles
résultent d ’un examen tenant compte de l ’ensemble des arguments émis lors des analyses
de l ’administration et des avis de la commission. Cette situation risque en outre de ne pas
garantir l ’égalité de traitement entre les différents bénéficiaires.
Le nouveau décret prévoit un élargissement du régime d ’aides aux entreprises liées et aux
grandes entreprises, quittant ainsi le champ de la petite entreprise qui prévalait dans le
cadre du décret du 18 décembre 2003. Le nouveau décret aboutit ainsi à supprimer, pour les
agréments octroyés à partir de son entrée en vigueur, les causes d ’ irrégularités fréquemment constatées dans le cadre de l ’application du décret antérieur de 2003, puisque le respect du critère de la PME n’est désormais plus obligatoire. En outre, la Cour des comptes observe que la compatibilité de ce régime n’est pas établie au regard du respect des principes
généraux du décret-cadre du 20 novembre 2008 applicables à tous les acteurs de l ’économie
sociale, principalement quant à la finalité de service à la collectivité ou aux membres plutôt
qu’ à une finalité de profit. En effet, les entreprises liées peuvent maximiser leurs profits par
la mutualisation de certaines charges.
5.2.2 Cumul des subventions – Subventionnements excédentaires
En dehors du budget wallon, les EI agréées bénéficient également de mesures prises par
l ’État fédéral (titres-services, Sine et Activa).
S’ il n’ interdit pas le cumul des subventions régionales et fédérales, le décret du 18 décembre 2003 prévoit néanmoins que l ’ensemble des aides ne peut dépasser le montant du
coût salarial brut d ’un travailleur et des charges y afférentes. Il n’ impose cependant pas aux
entreprises de communiquer à l ’administration les informations sur les montants d ’autres
aides qui seraient perçues pour couvrir, en tout ou en partie, le coût salarial brut d ’un
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travailleur. Cette lacune, combinée à l ’ impossibilité, pour l ’administration, d ’accéder aux
données relatives aux aides fédérales, empêche tout contrôle.
Cette situation profite particulièrement aux entreprises qui cumulent l ’agrément régional
octroyé aux EI et l ’agrément fédéral délivré pour le système des titres-services. En 2012, plus
de 46 % des EI étaient agréées dans le système des titres-services. La Cour des comptes a
relevé que ces entreprises bénéficient d ’un subventionnement excédentaire du coût salarial
brut des travailleurs. Elle a observé que les seules recettes des titres-services suffisent à
couvrir entièrement les coûts salariaux pour chacun des travailleurs. L’examen d ’un échantillon d ’entreprises qui cumulent les deux types d ’agrément a montré qu’elles réalisent,
grâce aux aides publiques combinées, des marges bénéficiaires allant de 49 % à 131 % de la
masse salariale. Ainsi, le subventionnement excédentaire s’élève à 296.047,78 euros pour
l ’ensemble des travailleurs de l ’échantillon. Même en tenant compte d ’autres charges d ’exploitation, les EI réalisent encore des marges bénéficiaires sur salaires allant de 7 à 53 %.
Pour celles-ci, le subventionnement excédentaire est alors estimé à 162.612,46 euros.
Depuis l ’entrée en vigueur du décret du 19 décembre 2012, les subventions destinées aux
EI sont majorées alors que le cumul avec d ’autres aides est toujours autorisé. Les EI doivent
désormais fournir la liste des autres aides publiques, mais actuellement, l ’administration
ne dispose pas des outils lui permettant de contrôler la qualité des informations fournies.
Si aucune mesure n’est prise, la problématique du subventionnement excédentaire du coût
salarial des travailleurs concernés s’accentuera. Par conséquent, la Cour des comptes invite
le ministre chargé de l ’Économie sociale à prendre les mesures qui s’ imposent pour éviter les excédents de subventions. Il convient de noter qu’en Région flamande, le cumul
de l ’agrément au titre d ’entreprise d ’ insertion et du système des titres-services n’est plus
permis pour la même activité et qu’en Région de Bruxelles-Capitale, le ministre chargé de
l ’Économie sociale et les représentants de la plateforme d ’économie sociale ont décidé,
d ’un commun accord, de ne pas prendre en compte les demandes de financement des frais
salariaux des travailleurs concernés.
5.2.3 Objectif d’insertion socioprofessionnelle des demandeurs d’emploi par les EI
L’objectif fondamental des dispositifs de soutien aux EI consiste à encourager l ’émergence
de nouvelles EI agréées dans le but de créer de nouveaux emplois, durables et de qualité, en
faveur des travailleurs fragilisés. Leur fragilité est liée au statut de demandeurs d ’emploi
possédant un niveau d ’études peu élevé. Le rôle des EI est double : elles doivent mener une
activité productrice de biens et services, tout en contribuant à l ’ insertion des travailleurs
visés par les décrets « insertion ».
Qu’ il s’agisse de l ’ancien ou du nouveau décret, le législateur ne définit ni objectifs précis,
ni indicateurs de mesure du niveau d ’ insertion socioprofessionnelle attendu pour les demandeurs d ’emploi concernés. Il ne précise pas non plus si les travailleurs doivent prioritairement être insérés dans le marché traditionnel du travail ou maintenus dans le secteur des
EI. Néanmoins, la réforme du dispositif de soutien aux EI comporte un objectif de pérennisation de l ’emploi des travailleurs défavorisés ou des travailleurs gravement défavorisés, au
sein de l ’EI au-delà de la période de subventionnement.
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La partie de l ’audit consacrée au profil des travailleurs engagés dans les EI agréées ainsi
qu’au taux d ’ insertion a mis en évidence deux constantes majeures.
D’une part, lors de l ’engagement des travailleurs, la plupart des EI agréées se comportent
comme toutes les autres entreprises actives sur le marché traditionnel du travail. Ainsi,
la proportion des demandeurs d ’emploi ayant une courte durée d ’ inactivité avant l ’engagement y est tout aussi élevée. Des demandeurs d ’emploi ayant un niveau d ’études correspondant à l ’enseignement secondaire du troisième degré, voire un diplôme de l ’enseignement supérieur, ont aussi été recrutés. Ils sont dès lors subventionnés alors qu’ ils ne
correspondent pas au profil requis pour l ’obtention des aides.
D’autre part, le taux d ’ insertion des demandeurs d ’emploi visés n’atteint que 27,9 %. Ce
taux mesure le rapport entre le nombre de travailleurs titulaires d ’un contrat à l ’ issue de la
période de subventionnement fixée à quatre ans et le nombre de travailleurs subventionnés.
L’ insertion des travailleurs se fait majoritairement au sein de la même EI. Cette situation
sera renforcée par le nouveau décret puisqu’ il oblige de maintenir les travailleurs au sein de
l ’EI pendant trois années supplémentaires. L’analyse du parcours professionnel des travailleurs insérés montre que seulement 24,72 % d ’entre eux ont quitté le système pour s’ insérer
dans le marché de l ’emploi traditionnel.
Face à ces constats, la Cour des comptes estime que ce système risque d ’engendrer une
croissance sans fin du secteur de l ’économie sociale ainsi qu’un accroissement de son coût
pour le trésor public. Plus fondamentalement, le système pourrait connaître un engorgement, de sorte que de nouvelles places pour les demandeurs fort éloignés de l ’emploi et
qui souhaiteraient bénéficier du système d ’ insertion ne puissent plus être ouvertes. Il en
résulterait aussi un risque de surdimensionnement du secteur par rapport à la demande.
La Cour des comptes estime que les objectifs poursuivis par les dispositifs de soutien aux EI
manquent de précision, ce qui entrave toute évaluation de l ’efficacité des politiques menées
en la matière. L’évaluation de l ’efficacité et de l ’efficience de la politique de création de
nouveaux emplois à destination des publics cibles demeurera malaisée à mesurer à défaut
d ’objectifs quantitatifs et qualitatifs des emplois à créer.
Dès lors, la Cour des comptes recommande aux autorités régionales de fixer ces objectifs,
ainsi que des indicateurs et des tableaux de bord, qui constituent de véritables outils de
référence pour l ’évaluation du niveau de leur réalisation.
5.2.4 Réponse du ministre
Le ministre ayant l ’Économie sociale dans ses attributions a communiqué ses remarques
par lettre du 12 juin 2014. Celles-ci figurent en annexe du rapport.
Concernant les IDESS, le ministre estime qu’ il sera effectivement opportun de tenir compte
de la recommandation de la Cour des comptes et de fixer des objectifs plus précis que ceux
inscrits dans le décret du 14 décembre 2006, en termes de création d ’IDESS, de mises à
l ’emploi et de réponses à des besoins sociaux et sociétaux insuffisamment satisfaits.
Quant aux EI, le ministre affirme que les agréments et subventions ont été octroyés dans
un souci de respect de la législation tout autant que de bonne gestion des deniers publics et
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de soutien au développement d ’un secteur contribuant tant au redéploiement économique
de la Wallonie qu’ à l ’ insertion socioprofessionnelle de travailleurs précarisés. Selon lui, les
modifications apportées par le décret du 19 décembre 2012 ne visent en aucune manière à
couvrir des irrégularités ou des dérives mais bien à soutenir, dans la continuité de la politique menée en la matière depuis 2003, le développement et la professionnalisation des EI.
Enfin, le ministre indique que la gestion de la commission consultative et d ’agrément des
EI a été confiée, par arrêté ministériel du 15 mai 2014, au CESW, et ce, afin de lever toute
ambiguïté.

Annexe
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Réponse du vice-président et ministre de l'Économie, des PME, du
Commerce extérieur et des Technologies nouvelles
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Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport
sur le site internet de la Cour des comptes.
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