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Synthèse

Le système des titres-services permet à un particulier de payer, avec l’aide ﬁnancière de l’État, un service de proximité effectué par un travailleur engagé par une
entreprise agréée. Son but est d’encourager la création d’emplois tout en rencontrant les besoins du consommateur. Cette politique connaît un succès croissant,
dont le coût est passé de 239,1 millions d’euros en 2005 à 884,1 millions d’euros
en 2008. Le coût pour 2009 est évalué à près d’un milliard d’euros par l’Ofﬁce
national de l’emploi.
Pour garantir la création d’emplois nouveaux et de qualité, la loi impose diverses
obligations aux entreprises agréées et aux utilisateurs. L’audit réalisé par la Cour
des comptes a relevé des lacunes dans le contrôle du respect de ces obligations.
La Cour formule à cet égard plusieurs recommandations :
•

Des échanges d’informations doivent être organisés entre l’Ofﬁce national de sécurité sociale (ONSS), l’Ofﬁce national de sécurité sociale des
administrations provinciales et locales (ONSS-APL), le SPF Emploi et l’Ofﬁce national de l’emploi (Onem) aﬁn d’assurer un meilleur contrôle des
obligations administratives et sociales imposées aux entreprises agréées
pour l’octroi et le maintien de l’agrément. La comparaison des données
récoltées doit notamment garantir que chaque titre-services qui donne lieu
à une intervention de l’État correspond bien à une activité réalisée par un
travailleur titres-services déclaré comme tel et pour lequel des cotisations
sociales sont payées à l’ONSS.

•

Les obligations imposées aux entreprises agréées relatives à la nature des
contrats conclus avec les travailleurs titres-services et à leur temps de travail doivent être contrôlées par l’Onem, en particulier pour les entreprises
qui, au regard des statistiques annuelles de l’Onem, présentent des indices
d’infraction.

•

Des contrôles ciblés doivent être organisés pour vériﬁer que des titresservices ne sont pas utilisés dans les cas où la loi l’interdit : activités non
autorisées, transformation d’emplois existants en emplois titres-services,
sous-traitance, cumul avec certaines réductions de cotisations, etc. Les
entreprises qui exercent l’activité titres-services en dehors du domicile des
particuliers (repassage, transport,…) présentent des risques d’infraction
plus élevés, qui justiﬁent un contrôle plus intensif.

•

Les entreprises qui ont une autre activité que celle des titres-services
devraient être obligées de tenir une comptabilité distincte pour l’activité
titres-services.

Par ailleurs, la valeur d’échange des titres-services, qui comprend le montant
payé par l’utilisateur et l’intervention de l’État et est ﬁxée au même niveau pour
toutes les entreprises agréées, génère des marges bénéﬁciaires pour certaines
entreprises et des difﬁcultés ﬁnancières pour d’autres. Les disparités constatées
sont essentiellement liées aux aides publiques à l’emploi dont bénéﬁcient les
entreprises agréées. Le SPF Emploi devrait procéder à une évaluation régulière
de la valeur d’échange du titre-services, fondée sur une analyse critique des
structures de coûts des entreprises agréées et en prenant en compte les différentes aides publiques à l’emploi.
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Les rapports d’évaluation de cette politique, que le ministre de l’Emploi est tenu
de présenter annuellement depuis 2005, doivent mesurer notamment le nombre
et la qualité des emplois créés. Cependant, aucun critère ne déﬁnit ce qui doit
être considéré comme un emploi. Dans les faits, le nombre d’emplois créés estimé
en 2007 (87.152) correspond à toutes les personnes qui ont transité par le système, quel que soit le nombre d’heures prestées dans l’année. Une part importante de ces emplois ne répond pas aux exigences de qualité et de durabilité
ﬁxées par la loi. Pour disposer d’un indicateur adapté aux objectifs ﬁxés par la loi,
des critères plus sélectifs devraient être établis par le SPF Emploi aﬁn de déﬁnir
la notion d’emploi créé dans le système.
L’évaluation de cette politique implique aussi d’en calculer le coût pour l’État,
en tenant compte des effets retour à la fois pour la sécurité sociale (diminution
des allocations de chômage et augmentation des cotisations) et pour les recettes ﬁscales (accroissement de l’impôt des personnes physiques, mais déductibilité ﬁscale des titres-services). Les carences relevées dans la tenue des données et dans les échanges d’information entre les diverses institutions de
sécurité sociale affectent cependant la qualité du calcul réalisé à cet égard.
L’ONSS et l’ONSS-APL devraient prendre des mesures pour obliger les
employeurs agréés à leur fournir toutes les données relatives aux prestations
des travailleurs titres-services aﬁn de calculer, de façon plus précise, les effets
retour.
Pour ﬁnancer la politique des titres-services, le budget fédéral verse à la Gestion
globale de la sécurité sociale, via le ﬁnancement alternatif, un montant qui correspond aux charges supportées par l’Onem, diminuées des effets retour calculés au
proﬁt de la sécurité sociale. La Cour a constaté cependant que la totalité des
cotisations sociales liées aux travailleurs titres-services est considérée dans ce
calcul comme un effet retour positif, alors que les recettes supplémentaires que
génèrent ces travailleurs ouvrent aussi le droit à des prestations accrues de sécurité sociale. De ce fait, la sécurité sociale ne dispose pas réellement de recettes
supplémentaires pour couvrir ces prestations nouvelles. Elle a également relevé
que les montants versés par l’État à la Gestion globale pour les années 2005 et
2006 n’ont pas été, à ce jour, régularisés en fonction des données actualisées de
coût brut et d’effets retour.
Enﬁn, la loi prévoit que les titres-services sont émis chaque année dans la limite
des crédits inscrits au budget de l’Onem. Depuis 2005, les dépenses ont systématiquement dépassé les crédits initiaux et des crédits complémentaires ont été
nécessaires pour assurer la continuité du système. La Cour des comptes estime
que l’intervention de l’État devrait être soumise à un encadrement budgétaire
plus strict.
Pour garantir la viabilité ﬁnancière du système, la Cour des comptes considère
que l'évolution de la demande des utilisateurs, notamment en fonction du prix
d'acquisition des titres-services et du prix courant de l’aide à domicile en dehors
du système des titres-services, doit faire l'objet d'analyses prospectives régulières. Ces données permettraient d'ajuster annuellement le prix d'acquisition des
titres-services pour mieux garantir que le nombre de titres échangés ne dépasse
pas le nombre prévu lors de l'élaboration du budget.
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Dans sa réponse, la ministre de l’Emploi déclare qu’un ensemble de mesures ont
été prises, inspirées des recommandations de la Cour et visant une meilleure
gestion ainsi qu’un contrôle renforcé du dispositif titre-services. Un groupe de
travail réunissant les différents services d’inspection a été mis sur pied pour améliorer les échanges d’information et mieux cibler les contrôles. Par ailleurs, la
ministre annonce qu’elle a demandé à la Banque nationale de Belgique d’analyser
les comptes annuels des entreprises titres-services aﬁn de disposer d’un outil
permettant de déterminer la juste valeur d’échange des titres-services. Enﬁn, la
ministre s’engage à prendre des mesures pour améliorer la qualité des contrats
des travailleurs titres-services.
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Introduction

1

Contexte

Le système des titres-services est né d’une concertation en 2000 entre l’État
fédéral, les régions et les communautés débouchant sur la signature d’un accord
de coopération relatif à l’économie sociale1. Cet accord visait notamment à
« soutenir les services de proximité, notamment les services accomplis en vue
d’améliorer les conditions de vie des citoyens ou de répondre à des besoins
collectifs locaux à condition que le développement de ces services soit à la
base de la création d’emplois stables et n’entraînent aucune autre forme d’exclusion ou de dualisation tant du marché de l’offre et de la demande que du
marché du travail ».
Le système actuel des titres-services a été institué par la loi du 20 juillet 2001
visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité.
Le titre-services y est déﬁni comme un titre de paiement, émis par une société
émettrice, qui permet à l’utilisateur de régler une prestation de travaux ou de
services de proximité effectuée par une entreprise agréée en bénéﬁciant de l’aide
ﬁnancière de l’État. Cette aide revêt la forme d’une subvention à la consommation.
Il s’agit d’entreprises privées ou publiques, nouvelles ou existantes, qui doivent
faire l’objet d’un agrément par le ministre de l’Emploi après avis de la commission
consultative d’agrément, dont le secrétariat est assuré par l’Ofﬁce national de
l’emploi (Onem).
Aﬁn de stimuler la création d’emplois, les entreprises d’intérim ont également été
autorisées à développer des activités titres-services.
Contrairement aux autres instruments de la politique de l’emploi, qui visent
essentiellement à accroître le niveau de l’emploi en réduisant les charges sociales
supportées par les employeurs, le système des titres-services poursuit cet objectif par une intervention publique en faveur des consommateurs, combinée à une
intervention importante de l’État en faveur des employeurs.
Dans un premier temps, le système a été ﬁnancé à la fois par les régions et par
l’État fédéral. En 2004, le gouvernement fédéral a décidé d’intensiﬁer le système
et de prendre intégralement à sa charge le ﬁnancement des titres-services2.

2

Description du système

L’entreprise agréée engage des travailleurs dans les liens d’un contrat de travail
pour exécuter des travaux ou fournir des services de proximité.

1

Accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l’État fédéral, la Région ﬂamande, la Région wallonne
et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l’économie sociale.

2

Loi-programme du 22 décembre 2003.
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Pour bénéﬁcier de ces prestations, l’utilisateur achète des titres-services auprès
de la société émettrice et s’adresse à une entreprise agréée. Pour chaque heure
de travail accomplie, le particulier remet au travailleur un titre-services. Il paie
7 euros3 par heure et bénéﬁcie d’une déduction ﬁscale ou d’un crédit d’impôt
remboursable de 30 %4.
Les entreprises agréées sont rémunérées par la société émettrice, sur présentation des titres-services donnés en paiement par les utilisateurs. La société émettrice verse 20,80 euros5 à l’entreprise pour chaque titre-services qu’elle valide.
Les moyens ﬁnanciers nécessaires aux paiements sont fournis à la société émettrice par le biais de la vente de titres-services aux utilisateurs, à concurrence
de 7 euros par titre6, et par une intervention publique de 13,80 euros par titre7,
versée par l’Onem.
L’État rémunère également les prestations d’impression, d’édition et de gestion
de la société émettrice. Jusqu’à la ﬁn de l’année 2007, cette rémunération était
ﬁxée à 0,32 euros HTVA par titre-services. À partir du 1er janvier 2008, suite à
l’attribution du marché à une nouvelle société émettrice, la rémunération a été
ﬁxée à 0,0852 euros HTVA par titre.
Le montant de 20,80 euros par heure de prestation est destiné à couvrir les charges salariales et sociales pour les travailleurs « titres-services », ainsi que les frais
de fonctionnement de l’entreprise et une marge bénéﬁciaire éventuelle.
L’article 3 de la loi du 20 juillet 2001 prévoit que les titres-services sont émis
dans la limite des crédits inscrits annuellement à cette ﬁn au budget de l’Onem.
Jusqu’à présent, les crédits ont toujours été adaptés pour couvrir les dépenses.
L’Onem paie une avance à la société émettrice sur la base du nombre de titresservices émis. Toutefois, depuis septembre 2005, aﬁn de limiter la trésorerie de
la société émettrice, l’Onem ne verse ces avances que lorsque le disponible ﬁnancier de la société est inférieur à 10 millions d’euros8.
Suite à l’accroissement du nombre d’heures prestées, les crédits inscrits dans le
budget de l’Onem pour couvrir, d’une part, les frais d’administration du système
des titres-services et, d’autre part, l’intervention publique dans le coût salarial des
travailleurs ont augmenté. De 2005 à 2007, ces crédits sont passés de 239,1 millions d’euros à 649,7 millions d’euros. Au moment de l’audit, l’Onem évaluait les
dépenses pour 2008 à 902 millions d’euros et celles de 2009 à 1.070,5 millions d’euros.
Suite aux mesures adoptées lors du conclave budgétaire, le coût du système pour
2009 est estimé à 989,5 millions dans le budget de l’Onem.

Point de vue des
ministres
concernés

Pour ﬁnancer la politique des titres-services, le budget fédéral verse à la Gestion
globale de la sécurité sociale, via le ﬁnancement alternatif, un montant qui correspond aux charges supportées par l’Onem, diminuées des effets retour calculés au
proﬁt de la sécurité sociale (recettes supplémentaires de cotisations sociales et
moindres dépenses en allocations de chômage).
3

Il a été décidé, lors du conseil des ministres du 28 novembre 2008, de porter le prix d’acquisition à
7,50 euros à partir du 1er janvier 2009.

4

Article 145/21 du code des impôts sur les revenus 1992.

5

À partir du 1er janvier 2009, pour garantir une indexation structurelle des salaires, l’entreprise percevra 21,30 euros par heure prestée. Cette mesure sera ﬁnancée par l’augmentation de la part
payée par l’utilisateur à 7,50 euros décidée lors du conclave budgétaire 2009.

6

Article 3, § 2, de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 modiﬁé par arrêté royal du 28 avril 2008.

7

Article 8 de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 modiﬁé par arrêté royal du 27 octobre 2008.

8

Article 5 de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services.

10
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L’intervention fédérale ne reﬂète toutefois pas le coût net du système des titresservices pour l’État. Il faut en effet également tenir compte des effets retour au
niveau ﬁscal, provoqués par les recettes supplémentaires générées par les travailleurs en matière d’impôt des personnes physiques, mais aussi par la diminution de recettes correspondant à la déduction ﬁscale accordée aux utilisateurs
des titres-services.

3

Portée de l’audit

Le contrôle a porté sur le respect des dispositions légales régissant le système
des titres-services, les modalités de ﬁnancement du système depuis 2004 ainsi
que son impact sur l’emploi et sur la Gestion globale de la sécurité sociale des
travailleurs salariés.
Le système des titres-services électroniques9 présente des spéciﬁcités et des
possibilités de contrôle qui ne sont pas abordées dans le cadre du présent audit.
Réalisé dans le contexte fédéral, l’audit exclut toute évaluation de performance
dans le domaine de l’aide aux personnes qui relève des régions.
L’audit aborde quatre questions, centrées principalement sur la qualité de suivi
administratif et ﬁnancier :
•

Les dispositions légales régissant le système des titres-services sont-elles
respectées ?

•

Le SPF Emploi dispose-t-il d'informations de gestion ﬁables et complètes
permettant de connaître le nombre d’emplois créés et leurs caractéristiques ?

•

Le montant de l’intervention publique par emploi créé est-il régulièrement
analysé au regard des coûts salariaux, sociaux et d’équipement ?

•

L’impact du ﬁnancement des titres-services sur le Trésor et sur la Gestion globale des travailleurs salariés est-il régulièrement et correctement
suivi ?

Depuis 2005, le ministre de l’Emploi doit établir un rapport annuel aﬁn d’évaluer
notamment les effets sur l’emploi de la mesure et le coût de cette politique en
tenant compte des effets retour10.
L’élaboration de ces rapports annuels a été conﬁée à un consultant privé, la ﬁrme
Idea Consult. Les données utilisées pour ces évaluations proviennent de sources
diverses : les données collectées par l’Onem auprès des entreprises agréées, les
informations recueillies auprès des utilisateurs par le consultant sur la base de
questionnaires, souvent établis en collaboration avec l’Onem, et enﬁn les données de l’ONSS, de l’ONSS-APL et de la société émettrice.
La démarche adoptée par la Cour des comptes se différencie des évaluations
annuelles du consultant puisqu’elle vise, après quelques années de fonctionnement du système, à évaluer cette politique au regard du respect de la légalité,
des informations de gestion disponibles, de son impact sur l’emploi et du coût
réel à long terme pour l’État et pour la sécurité sociale. Cette approche entend
également dresser un bilan des mesures mises en place pour assurer un contrôle
du système.
9

La part des titres-services électroniques ne représente actuellement que 12 % de l’ensemble des
titres-services.

10

Article 10 de la loi du 20 juillet 2001.
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11

4

Calendrier

10 juillet 2007

Lettre de mission adressée au ministre de l’Emploi, au
ministre des Affaires sociales ainsi qu’au président du
comité de direction du SPF Emploi, au président du comité
de direction du SPF Sécurité sociale, au président faisant
fonction du comité de direction du SPF Finances, à l’administrateur général de l’Ofﬁce national de l’Emploi (Onem),
à l’administrateur général de l’Ofﬁce national de sécurité
sociale (ONSS) et à l’administrateur général de l’Ofﬁce
national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSS-APL).

mars 2008

Clôture de l’audit

12 juin 2008

Envoi de l’avant-projet de rapport au président du comité
de direction du SPF Emploi, au président du comité de
direction du SPF Sécurité sociale, au président faisant
fonction du comité de direction du SPF Finances, à l’administrateur général de l’Onem, à l’administrateur général
de l’ONSS et à l’administrateur général de l’ONSS-APL.

juillet 2008

Réception des réponses de quatre des administrations
concernées : lettres du président du comité de direction
du SPF Emploi (16 juillet), de l’administrateur général de
l’Onem (17 juillet), de l’administrateur général de l’ONSSAPL (18 juillet) et de l’administrateur général adjoint de
l’ONSS (24 juillet).

24 septembre 2008

Envoi du projet de rapport à la ministre de l’Emploi et à la
ministre des Affaires sociales

octobre –
novembre 2008

Réception des réponses des deux ministres concernées :
ministre de l’Emploi (6 novembre 2008) et ministre des
Affaires sociales (30 octobre 2008).

12
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Chapitre 1
Respect des obligations légales imposées aux entreprises et
aux utilisateurs

1.1

Cadre légal

La loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité ﬁxe les règles de fonctionnement des titres-services et l’ensemble des obligations imposées aux acteurs du système.
Le dispositif légal soutient deux objectifs essentiels : le développement de l’offre
et de la demande des services de proximité et la création d’emplois nouveaux
offerts aux travailleurs les moins qualiﬁés engendrant une diminution du coût des
allocations de chômage et du travail non déclaré (« travail au noir »).
La stimulation de la demande des consommateurs et de l’offre des entreprises en
matière de services de proximité est assurée par la création d’un marché économique spéciﬁque, ﬁnancé en majeure partie par une intervention publique et protégé de toute concurrence sur les prix.
La législation comporte de nombreuses dispositions administratives et sociales
destinées à promouvoir la création d’emplois. Elle vise à stimuler l’insertion des
travailleurs au noir, notamment par un assouplissement des règles applicables
aux contrats de travail concernant la durée minimale du travail dans le système
des titres-services. Pour les chômeurs indemnisés difﬁciles à placer, la remise au
travail est assortie d’obligations assurant l’augmentation progressive de leur
temps de travail.
Pour participer au système des titres-services, l’entreprise doit être agréée. L’octroi et le maintien de cet agrément sont soumis à de nombreuses conditions.
En cours d’activité, les sanctions suivantes peuvent frapper les employeurs qui ne
respectent pas les obligations légales :
•

une suspension ou un retrait de l’agrément par le ministre de l’Emploi après
avis de la commission consultative d’agrément instituée auprès de l’Ofﬁce
national de l’emploi (Onem) ;

•

la récupération par l’Onem du montant des titres-services indûment remboursés11 ou l’interdiction faite à la société émettrice de payer l’intervention de l’État à l’entreprise agréée.

Après une description de l’organisation générale du contrôle des titres-services,
la Cour des comptes examine la qualité du contrôle successivement pour les obligations imposées aux employeurs, aux utilisateurs et à la société émettrice. Les
problèmes spéciﬁques que pose l’activité titres-services hors du domicile de l’utilisateur et celle exercée par les entreprises d’intérim sont aussi évoqués dans ce
chapitre.

11

La récupération porte sur la part correspondant à l’intervention de l’État.
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1.2

Organisation du contrôle

La réglementation prévoit que le contrôle des obligations imposées aux acteurs
du système des titres-services relève de quatre corps d’inspection, sans spéciﬁer
leur champ de contrôle respectif12. Il s’agit des services d’inspection du SPF
Sécurité sociale, de l’Ofﬁce national de sécurité sociale (ONSS), du SPF Emploi
et de l’Onem. Ces services doivent informer le secrétariat de la commission
consultative d’agrément, instituée auprès de l’Onem, des anomalies constatées
qui peuvent remettre en cause l’agrément de l’entreprise. La Cour des comptes
examine ci-dessous les contrôles que réalisent ces différents services. Le contrôle
principal est exercé par l’Onem.
Bien que de nombreux employeurs publics agréés dans le système des titres-services (tels que les CPAS et les communes) soient afﬁliés à l’Ofﬁce national de
sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSS-APL), la réglementation ne conﬁe pas explicitement de mission de contrôle relative à l’activité
titres-services au service d’inspection de cet organisme.
La Cour des comptes recommande de charger explicitement le service d’inspection de l’ONSS-APL d’une mission de contrôle auprès de ses afﬁliés agréés en
titres-services, à l’instar des autres services d’inspection mentionnés dans la
réglementation.
La ministre de l’Emploi informe la Cour que, suite à son audit, un projet d’arrêté
royal sur ce point est en cours d’élaboration.
1.2.1

Point de vue des
ministres
concernés

Contrôles effectués par le SPF Sécurité sociale

Le service d’inspection du SPF Sécurité sociale est essentiellement chargé de
veiller à l’application correcte des lois relatives à la sécurité sociale. Ce service
n’a réalisé aucun contrôle en matière de titres-services auprès des entreprises
agréées et estime que le respect de cette législation ne relève pas de sa compétence spéciﬁque.
Par ailleurs, au sein de ce même SPF, le Service d’information et de recherche
sociale (Sirs)13 a entamé, à la demande de l’Onem, un contrôle ponctuel d’une
vingtaine d’entreprises titres-services. Ce service coordonne les différents services d’inspection sociale et est organisé au niveau de cellules d’arrondissement,
instituées auprès des arrondissements judiciaires et présidées par l’auditeur du
travail. Ce contrôle est toujours en cours actuellement.
1.2.2

Contrôles effectués par l’ONSS

Dans le cadre de sa mission de perception des cotisations, l’ONSS détient des
données relatives aux prestations déclarées dans le système des titres-services
et aux paiements des cotisations sociales auxquelles elles doivent donner lieu.
Ces données sont utilisées par l’ONSS pour le calcul des effets retour en cotisations sociales.

12

Articles 10 et 11 du chapitre IV de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 précité.

13

Le Sirs a été institué par la loi-programme du 27 décembre 2006. Il est issu de la réorganisation
du Comité fédéral de coordination des inspections créé en 2003.
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Ces données ne sont toutefois pas exploitées à des ﬁns de contrôle. Bien que
l’examen des déclarations multifonctionnelles trimestrielles (DMFA) puisse s’avérer utile pour l’Onem pour détecter des activités non déclarées par des entreprises agréées en titres-services, aucune stratégie de contrôle n’a été mise en place
pour utiliser les données disponibles à l’ONSS. La Cour des comptes recommande d’organiser des ﬂux d’informations réguliers entre l’ONSS, le SPF Emploi
et l’Onem, aﬁn que ce dernier obtienne systématiquement des informations relatives aux déclarations de sécurité sociale des employeurs agréés en titres-services. Un système comparable devrait être mis en place pour l’ONSS-APL.
Point de vue des
administrations
concernées

Point de vue des
ministres
concernés

L’ONSS signale notamment que le secrétariat de la commission consultative
d’agrément peut à présent consulter en ligne la situation des comptes des
employeurs vis-à-vis de l’ONSS (application Digiﬂow) et recevoir cette information de la part des services de perception de l’ONSS lorsque cette consultation
n’est pas possible. Il annonce également qu’une concertation a été initiée en
2008 entre les quatre services d’inspection chargés du contrôle des titres-services et que le contrôle des titres-services a été ajouté au plan d’action 2008-2009
du collège pour la lutte contre la fraude ﬁscale et sociale, en particulier la confrontation des banques de données des institutions concernées.
La ministre de l’Emploi conﬁrme que l’implémentation d’un ﬂux électronique entre
l’ONSS et l’Onem est en cours.
1.2.3

Contrôles effectués par le SPF Emploi

Le contrôle du respect de la réglementation titres-services relève du service
d’inspection des lois sociales du SPF Emploi, notamment chargé de veiller au
respect du droit réglementaire du travail (règlement de travail, travail de nuit,
travail à temps partiel, etc.) et du droit conventionnel du travail déterminé par le
champ d’application des conventions collectives de travail.
La Cour des comptes a constaté que, parmi les entreprises contrôlées par le
service d’inspection des lois sociales, entre le 1er janvier 2006 et le 30 septembre 2007, 54 entreprises étaient agréées dans le système des titres-services.
Pour 23 d’entre elles, des infractions ont été relevées. Les informations communiquées à la Cour par ce service ne permettent toutefois pas de conclure à des
infractions spéciﬁques à la législation applicable aux titres-services. La commission consultative d’agrément n’en a pas eu connaissance.
La Cour des comptes souligne, à cet égard, qu’aucune procédure systématique
n’a été mise en place pour assurer la communication, à ladite commission, des
infractions susceptibles d’entraîner une suspension ou un retrait d’agrément.
Étant donné que les éléments contrôlés par le service d’inspection des lois sociales du SPF Emploi peuvent inﬂuencer l’agrément de l’entreprise titres-services,
la Cour des comptes recommande d’organiser des ﬂux d’informations systématiques vers l’Onem aﬁn que ce dernier soit informé des infractions aux lois sociales
détectées par cette inspection dans les entreprises titres-services et puisse disposer de tous les éléments lui permettant de proposer au ministre le maintien ou
non de l’agrément.
Point de vue des
administrations
concernées

Dans sa réponse, le SPF Emploi informe la Cour de la création d’un groupe de
travail réunissant des représentants des quatre corps d’inspection chargés du
contrôle des titres-services aﬁn d’organiser un échange rapide des informations
utiles au contrôle.
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La ministre de l’Emploi précise que ce groupe de travail comprend, au-delà des
différents services d’inspection, le SPF Emploi, les Finances, le Sirs ainsi que le
cabinet du secrétaire d’État à la Coordination de la lutte contre la fraude et le
cabinet de la ministre de l’Emploi. Ce groupe de travail se réunit périodiquement
à l’initiative de l’Onem pour coordonner les actions des services d’inspection et
améliorer les contrôles des entreprises titres-services. Dans le cadre de ce groupe
de travail, en vue d’améliorer la qualité des contrôles, l’Onem organise des formations à l’intention des différents corps d’inspection.
1.2.4

Point de vue des
ministres
concernés

Contrôles effectués par l’Onem

Dans les faits, l’Onem assure la majeure partie des contrôles réalisés auprès des
entreprises agréées dans le système des titres-services.
La mise en place de contrôles spéciﬁques par l’Onem est liée, d’une part, au fait
que la commission consultative d’agrément a été instituée en son sein et, d’autre
part, aux impératifs de suivi du coût brut du système inscrit à son budget. En
outre, la réglementation a conﬁé à l’Onem le soin de récupérer les interventions
indûment accordées.
Le contrôle des conditions d’agrément est exercé, sur pièces, par le secrétariat
de la commission d’agrément. En outre, au cours de leur activité, les entreprises
titres-services font l’objet de contrôles sur place par le service d’inspection de
l’Onem, en marge de la mission principale de contrôle que ce service exerce en
matière d’assurance-chômage.
L’examen de la demande d’agrément
Lors de la demande, le contrôle du secrétariat de la commission consultative
d’agrément se limite essentiellement à la vériﬁcation de la présence des documents requis et au contrôle de l’authenticité des pièces jointes. Au moment de
l’audit, seules deux entreprises avaient vu leur agrément refusé. De plus, en raison du succès croissant du système des titres-services, le secrétariat de la commission doit faire face à un nombre important de nouvelles demandes d’agrément
(plus de 50 par mois).
Les contrôles après octroi de l’agrément
Le contrôle du respect de la légalité en matière de titres-services réalisé dans les
entreprises agréées, par le service d’inspection de l’Onem, a été initié en septembre 2005. Il est réparti géographiquement entre les neuf bureaux régionaux de
l’Onem les plus importants.
La sélection des entreprises devant faire l’objet d’un contrôle est assurée par le
secrétariat de la commission consultative d’agrément sur la base d’une évaluation
des risques et d’indices d’infraction. Les plaintes, émanant le plus souvent de ﬁrmes concurrentes, sont prioritaires. En effet, l’Onem a constaté que ces plaintes
constituaient une cible de contrôle performante. En outre, un échantillon représentatif des différents types d’entreprises est établi en vue d’un contrôle de routine.
Les contrôles sont réalisés par le service d’inspection au moyen d’un manuel de
contrôle qui concerne tous les aspects de la réglementation relative aux titres-services. Il faut souligner qu’il s’agit d’un contrôle de nature différente du contrôle de
l’assurance-chômage qui est familier aux inspecteurs de l’Onem. La nouvelle mission de contrôle conﬁée à l’Onem dans le cadre des titres-services n’a pas donné
lieu à une augmentation des moyens logistiques attribués au service d’inspection.
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Compte tenu de l’effectif du service d’inspection de l’Onem et du temps nécessaire aux enquêtes, l’objectif de contrôle en matière de titres-services a été ﬁxé,
en 2005, à 240 entreprises par an14. Ce quota permettait initialement un cycle de
contrôle de toutes les entreprises agréées d’environ cinq ans. Toutefois, l’accroissement du nombre d’entreprises agréées, passant de 1.000 en 2004 à 1.838 en
mars 2008, implique un allongement important du cycle de contrôle.
Au 22 octobre 2007, seules 374 entreprises titres-services avaient été sélectionnées en vue d’un contrôle par le service de l’inspection de l’Onem. À cette date,
296 dossiers avaient été clôturés et, dans 210 cas, la situation avait été déclarée
conforme à la réglementation.
Parmi les 86 dossiers où des manquements à la réglementation avaient été
constatés, 14 ont fait l’objet d’une décision de récupération pour un montant total
de 365.717,90 euros. Pour 26 dossiers, la décision restait encore à prendre, tandis que les 46 autres dossiers n’ont pas donné lieu à une sanction.
Au moment de l’audit, le ministre de l’Emploi avait procédé à douze retraits
d’agrément pour infraction à la réglementation et à une suspension. Ces sanctions ont été proposées par la commission consultative d’agrément sur la base
des constats d’infraction.
Étant donné que les sanctions prévues dans la réglementation sont assez lourdes et peuvent porter atteinte à la viabilité des entreprises sanctionnées, la Cour
des comptes estime qu’il serait souhaitable de prévoir, outre les sanctions existantes telles que la récupération des interventions publiques et le retrait d’agrément, une gamme d’amendes administratives proportionnelles à la gravité des
infractions commises.
Point de vue des
administrations
concernées

Point de vue des
ministres
concernés

L’Onem tient à souligner que, malgré le rôle équivalent donné aux différents services d’inspection par la législation applicable aux titres-services, il a été l’initiateur de tous les contrôles entamés dans ce secteur. Il insiste sur les modiﬁcations
réglementaires adoptées depuis la création du système en vue d’améliorer le
contrôle.
La ministre de l’Emploi précise qu’un projet de loi prévoyant une gamme d’amendes administratives sera présenté prochainement au conseil des ministres. Lors
du conclave budgétaire 2009, les recettes résultant d’un renforcement du contrôle
des entreprises titres-services ont été estimées à 10 millions d’euros. Par ailleurs,
il a été décidé que le contrôle des entreprises titres-services s’effectuerait sur la
base des sièges d’activité et non plus sur celle des sièges sociaux. Enﬁn, une
procédure de retrait immédiat d’agrément a été instaurée en cas de récidive ou
de manquement grave de l’entreprise15.

1.3

Qualité du contrôle

La Cour des comptes a évalué la qualité du contrôle pour chaque obligation imposée aux entreprises agréées, aux utilisateurs et à la société émettrice.
Une centaine de dossiers d’entreprises agréées ont été sélectionnés en prenant
en considération l’importance de l’entreprise en termes de chèques remboursés,
les entreprises ayant fait l’objet d’une plainte et les entreprises commerciales qui,
selon la Banque nationale, avaient été déclarées en faillite ou présentaient des
14

Ce nombre a été porté à 300 par an en 2008.

15

Arrêté royal du 28 septembre 2008 modiﬁant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les
titres-services.
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dettes sociales. Parmi les entreprises commerciales sélectionnées, quelques dossiers concernaient également des entreprises qui sollicitaient l’agrément en marge
d’une activité principale de nettoyage industriel ou d’une activité très éloignée
des services de proximité.
L’évaluation des contrôles a été complétée par deux entretiens avec des responsables de la Direction générale d’audit interne dont relève le service d’inspection
de l’Onem. En outre, une vingtaine de dossiers pour lesquels ce service a constaté
des infractions à la réglementation des titres-services ont été examinés.
1.3.1

Obligations imposées aux entreprises agréées

La législation impose de nombreuses obligations aux entreprises souhaitant obtenir leur agrément dans le système des titres-services. Depuis 2007, la réglementation précise que ces obligations sociales et administratives doivent être respectées pendant toute la durée de l’activité titres-services16.
Enregistrement distinct des activités titres-services (section sui generis)
Dès la mise en œuvre du système des titres-services au niveau fédéral, il a été
prévu que les entreprises qui exerçaient d’autres activités, à côté du système des
titres-services, devaient constituer une section sui generis, aﬁn d’enregistrer de
façon séparée les activités titres-services, et disposer d’un responsable spéciﬁque.
Cette obligation vise à éviter toute confusion entre l’activité principale de l’entreprise et son activité titres-services et à faciliter le contrôle ﬁnancier, administratif
et social. D’une part, il est indispensable que le nombre de titres-services remboursés puisse être comparé au nombre d’heures prestées dans le cadre de l’activité titres-services. D’autre part, il faut pouvoir identiﬁer les travailleurs titresservices soumis à des dispositions sociales spéciﬁques.
La Cour des comptes constate que la législation ne déﬁnit pas concrètement le
cadre juridique, administratif et comptable que recouvrent les termes « section sui
generis ». Cette formulation peu explicite a amené bon nombre d’entreprises
agréées à se limiter à la désignation d’un responsable, sans constituer une entité
distincte d’un point de vue administratif et comptable.
Le respect de l’obligation de constituer une section distincte pour les entreprises
qui exercent une activité titres-services à côté de leur activité initiale est vériﬁé
lors de l’octroi de l’agrément. L’examen des dossiers par la Cour des comptes a
révélé que la commission consultative d’agrément considérait l’obligation satisfaite dès que le demandeur déclarait l’existence d’une section sui generis et désignait son responsable.
Depuis août 2007, la réglementation précise la manière dont les entreprises
agréées doivent enregistrer l’activité titres-services en établissant un lien entre
travailleur, prestation et utilisateur17. Cette obligation, qui permet de donner une
meilleure transparence aux activités titres-services, constitue une première étape

16

Arrêté royal du 16 janvier 2007 modiﬁant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titresservices.

17

Arrêté royal du 13 juillet 2007 modiﬁant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titresservices. Un modèle d’enregistrement mensuel des activités titres-services est proposé sur le site
internet de l’Onem. Ce modèle reprend la liste des travailleurs, leur numéro d’identiﬁcation de
sécurité sociale (NISS) et le nom des utilisateurs pour lesquels ils ont accompli des prestations,
ainsi que le nombre de titres validés par la société émettrice pour ces prestations.
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dans l’amélioration du contrôle. Toutefois, les informations contenues dans ce
document ne sufﬁsent pas à distinguer, d’un point de vue administratif et comptable, les activités titres-services des entreprises qui doivent constituer une section sui generis.
La Cour des comptes considère que les dispositions adoptées depuis août 2007
concernant l’enregistrement de l’activité titres-services en lien avec le travailleur
et l’utilisateur devraient être complétées, en ce qui concerne les entreprises
ayant une section sui generis, par l’obligation de tenir une comptabilité distincte.
Les enregistrements comptables permettraient de contrôler la concrétisation
ﬁnancière, en dépenses et en recettes, des activités titres-services.
Point de vue des
ministres
concernés

La ministre de l’Emploi précise qu’une analyse est en cours sur cette problématique. L’objectif est de trouver une solution pragmatique permettant à l’État d’avoir
un suivi de la situation ﬁnancière des entreprises titres-services, mais sans imposer une surcharge administrative démesurée à l’égard de ces entreprises.
Présentation d’un plan ﬁnancier
Seules les entreprises en voie de constitution doivent établir un plan ﬁnancier
attestant de leur viabilité ﬁnancière, conformément au code des sociétés18.
L’examen du plan par la commission consultative d’agrément doit lui permettre
d’apprécier les risques ﬁnanciers des entreprises admises dans le système et de
rejeter, le cas échéant, les sociétés qui présentent des prévisions mal étayées ou
peu réalistes.
La Cour des comptes a constaté que la commission consultative d’agrément vériﬁe la présence de ce document. Les dossiers examinés au cours de l’audit ont
cependant révélé que certains plans ﬁnanciers étaient très succincts.
La Cour des comptes recommande que la commission consultative d’agrément
procède à une analyse plus approfondie des plans ﬁnanciers aﬁn de mieux juger
de la viabilité des entreprises qui demandent l’agrément dans le système des
titres-services.
À cet égard, la Cour des comptes rappelle que le plan ﬁnancier, exigé de la part
des entreprises en voie de constitution, doit comporter des prévisions de recettes et de dépenses portant sur trois ans.
Par ailleurs, la Cour suggère que l’obligation de constituer un plan ﬁnancier soit
imposée, en ce qui concerne l’activité titres-services, à toutes les entreprises qui
introduisent une demande d’agrément.

Point de vue des
administrations
concernées

L’Onem marque une réticence quant à l’examen approfondi du plan ﬁnancier. Il
considère en effet que les efforts à fournir ne seront pas à la mesure des résultats escomptés et suggère à la place de garantir la viabilité des entreprises
agréées en exigeant qu’au moins un gestionnaire soit titulaire d’un certiﬁcat d’aptitude professionnelle en gestion d’entreprise comprenant la réglementation
titres-services.

18

Article 229 du code des sociétés du 7 mai 1999.
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Conditions de salaire et de travail
L’entreprise doit s’engager à respecter les conditions de salaire et de travail qui
dépendent de la commission paritaire à laquelle elle est rattachée19.
Une sous-commission paritaire spéciﬁque (322.01)20 a été créée, avec la possibilité pour les entreprises ayant une autre activité que celle des titres-services
d’être rattachées à la commission paritaire dont relève leur activité principale.
D’après les données de l’ONSS, 89 % des travailleurs titres-services sont rattachés à la commission paritaire 322.01. Les autres travailleurs relèvent principalement des commissions 121 (nettoyage), 110 (repassage, travaux de couture) et
140 (transport).
Le manuel de contrôle de l’inspection de l’Onem recommande, en cas d’indices
d’infraction qui concernent les conditions de salaire ou de travail, de soumettre
ces aspects au service d’inspection des lois sociales du SPF Emploi qui est spéciﬁquement compétent en ce domaine.
La Cour des comptes rappelle cependant que ce service d’inspection ne communique pas systématiquement à l’Onem les infractions relevées dans les entreprises ayant une activité titres-services.
La Cour des comptes recommande que les infractions aux conditions générales
de travail et de salaire, relevées par le service d’inspection des lois sociales du
SPF Emploi dans des entreprises titres-services, soient communiquées à l’Onem
aﬁn de permettre l’application de sanctions éventuelles et, le cas échéant, de
proposer la suspension ou le retrait de l’agrément.
La ministre de l’Emploi précise que cette communication est effective depuis la
mise sur pied du groupe de travail de coordination des services d’inspection. Elle
attire l’attention sur l’incidence du secret des enquêtes pénales dans ces dossiers. L’accord préalable du procureur général doit toujours être demandé lorsqu’un procès-verbal a été dressé.

Point de vue des
ministres
concernés

Obligations en matière de contrat de travail
Pour chaque travailleur bénéﬁciant d’une allocation de chômage ou d’une aide
sociale (appelé « travailleur de catégorie A »), les entreprises agréées peuvent
conclure, pendant six mois, un ou plusieurs contrats de travail successifs à durée
déterminée. Après six mois de travail, elles doivent toutefois offrir à ce travailleur
un contrat de travail à durée indéterminée. En 2007, la part des travailleurs de
catégorie A représentait 41 % de l’ensemble des travailleurs.
Pour les autres travailleurs (appelés « travailleurs de catégorie B »), un contrat à
durée indéterminée doit être offert après trois mois.
L’obligation d’offrir un contrat à durée indéterminée répond à la volonté du législateur de créer des emplois durables et de qualité.
L’Onem dispose de données statistiques détaillées concernant la catégorie des
travailleurs titres-services (A ou B) et le type de contrats de travail qu’ils ont
conclus. Ces données sont recueillies, en majeure partie, au moyen de l’enquête
statistique auprès des entreprises agréées.
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Article 2, § 2, d, de la loi du 20 juillet 2001 précitée.

20

Arrêté royal du 9 juin 2004 instituant la sous-commission paritaire pour les entreprises agréées
fournissant des travaux ou services de proximité, ﬁxant sa dénomination et sa compétence.
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L’examen des données statistiques 2006 révèle un nombre très important de
contrats à durée déterminée (656.905 pour 61.759 travailleurs)21. La situation
varie en outre fortement selon la catégorie d’entreprises. À cet égard, la situation
particulière des sociétés d’intérim est examinée au point 1.3.5.
Le respect des obligations légales relatives aux contrats de travail ne fait pas
l’objet d’un contrôle global sur la base des données statistiques disponibles à
l’Onem. Ce contrôle ne s’exerce qu’à l’occasion des visites du service d’inspection de l’Onem lors de la vériﬁcation des dates d’entrée en service des travailleurs
et de la nature des contrats de travail. Le manuel de contrôle de l’inspection de
l’Onem prévoit qu’une attention particulière doit être portée à la détection d’ententes, conclues entre entreprises agréées, pour s’exonérer de leurs obligations
en matière de contrats de travail par une rotation.
La Cour des comptes recommande d’utiliser les statistiques annuelles de l’Onem
aﬁn de sélectionner les entreprises titres-services qui présentent des indices
d’infraction en matière de durée de contrat, pour mettre en œuvre un contrôle
approfondi en ce qui concerne l’obligation d’octroyer un contrat à durée indéterminée.
Point de vue des
ministres
concernés

La ministre de l’Emploi souscrit à cette recommandation. Cette question fait l’objet d’un point dans les notiﬁcations du conclave budgétaire 2009.
Obligations en matière de temps de travail
La loi relative aux titres-services déroge, pour les travailleurs de catégorie B, tant
à la limite minimale de chaque période de travail (trois heures) ﬁxée à l’article 21
de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, qu’à l’obligation de conclure un contrat de
travail d’au moins un tiers-temps, inscrite à l’article 11bis de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail22.
Par contre, en ce qui concerne les travailleurs de catégorie A, le contrat à durée
indéterminée, conclu au plus tard six mois après l’entrée en service, doit porter
sur des prestations équivalant au moins à un mi-temps23. De plus, tout accroissement du volume de travail de l’entreprise doit amener prioritairement une augmentation du temps de travail des travailleurs de catégorie A, aﬁn qu’ils puissent
obtenir aussi vite que possible un emploi à temps plein. Cette disposition24 vise à
réduire le montant des allocations sociales perçues par les travailleurs titres-services, telle que l’allocation de garantie de revenu (AGR).
L’Onem, pour les travailleurs qu’il enregistre en tant que travailleurs de la catégorie A, ne sollicite cependant pas d’information auprès de l’ONSS et de l’ONSSAPL, aﬁn de contrôler le respect des obligations relatives au temps de travail.

21

Idea Consult, Évaluation du régime des titres-services pour les services et emplois de proximité
2006, Rapport ﬁnal, p. 40.

22

Cette dérogation s’apparente à celles prévues conventionnellement, notamment pour le personnel
enseignant et les travailleurs occasionnels.

23

Article 7septies de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services de
proximité.

24

Article 2quater, § 3, de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services.
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Le contrôle du temps de travail des travailleurs de catégorie A ne s’exerce qu’à
l’occasion des visites de l’inspection de l’Onem lors de la vériﬁcation de l’accomplissement de deux démarches obligatoires : l’introduction par le travailleur d’une
demande écrite visant à obtenir, de façon prioritaire, les heures de travail supplémentaires, disponibles au-delà des heures prévues dans son contrat initial, et
l’engagement écrit de l’employeur d’offrir prioritairement au travailleur A déjà à
son service toute heure de travail vacante.
À ce propos, le SPF Emploi rappelle que le contrôle du respect du temps de
travail relève de la compétence spéciﬁque de son service d’inspection des lois
sociales.

Point de vue des
administrations
concernées

Le rapport d’évaluation 2005 indique que près de 20 % des travailleurs ont presté
moins d’un tiers-temps et que cette proportion atteint plus de 40 % des travailleurs
dans le secteur de l’intérim25.
En 2006 et 2007, les travailleurs prestant moins d’un tiers-temps représentent
respectivement 13,2 %26 et 10,6 %27 de l’ensemble des travailleurs titres-services.
Pour ces années, le consultant n’a plus établi la ventilation par catégorie d’entreprises.
Par ailleurs, les statistiques 2006 de l’Onem révèlent que la moyenne du temps
de travail de l’ensemble des travailleurs titres-services est de 648 heures par an.
Cette moyenne varie fortement selon la catégorie d’entreprises. Elle s’élève ainsi
à 387 heures par an dans le secteur de l’intérim contre 958 heures dans les
CPAS et 852 heures dans les ASBL.
Même si ces heures de prestations ne concernent pas nécessairement des
contrats de travail conclus pendant toute l’année, ces informations indiquent que
le respect de l’obligation pour les travailleurs de catégorie A de prester au moins
un mi-temps n’est pas garanti28. Cette situation est peut-être révélatrice du fait
que certains travailleurs, bénéﬁciant par ailleurs d’une allocation sociale, préfèrent effectuer des prestations à temps partiel et conserver leur allocation (pièges
à l’emploi).
Le SPF Emploi estime que les dérogations accordées par la loi aux travailleurs de
catégorie B concernant tant la limite minimale de chaque période de travail (trois
heures) que l’obligation de conclure un contrat d’au moins un tiers-temps constituent des facilités qui permettent à tous les travailleurs potentiels d’entrer dans
le système et d’abandonner le travail au noir.

Point de vue des
administrations
concernées

Concernant les moyennes annuelles du temps de travail observées par la Cour,
le SPF se réfère au rapport du consultant où il apparaît que, dans un système qui
connaît des ﬂux marquants d’entrées et de sorties de travailleurs, la durée
moyenne hebdomadaire du temps de travail est plus élevée que ne peuvent le
laisser supposer les moyennes annuelles d’heures prestées par catégorie d’entreprise issues des statistiques de l’Onem. Le SPF ajoute que l’enquête du consultant relève d’ailleurs que 80 % des travailleurs titres-services sont contents de
leur temps de travail.

25

Idea Consult, Évaluation du régime des titres-services pour les services et emplois de proximité
2005, Rapport ﬁnal, p. 28.

26

Idea Consult, Évaluation du régime des titres-services pour les services et emplois de proximité
2006, Rapport ﬁnal, p. 37.

27

Idea Consult, Évaluation du régime des titres-services pour les services et emplois de proximité
2007, Rapport ﬁnal, p. 45.

28

Sur une année complète, un mi-temps correspond globalement à 900 heures.
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Quant aux travailleurs de catégorie A, le SPF considère que l’on ne peut déduire
des chiffres cités dans le rapport que ces travailleurs ne travaillent pas au moins
un mi-temps.
De son côté, l’Onem souligne que le respect des obligations imposées en matière
de contrats et de durée du travail pourrait être mieux garanti en imposant, tant
au travailleur qu’à l’employeur, sous peine de sanctions, l’obligation de conclure
dans le délai requis, un contrat à durée indéterminée pour des prestations respectant les seuils ﬁxés réglementairement quant au temps de travail.
L’Onem tient à préciser que ses services d’inspection ne sont pas les plus compétents en matière de contrats et de durée de travail.
À l’instar de ce qui est préconisé par la Cour des comptes en matière de contrats,
les statistiques annuelles de l’Onem devraient être utilisées aﬁn de réaliser des
contrôles plus approfondis auprès des entreprises qui présentent des indices de
non-respect de la réglementation en matière de temps de travail.
Activités autorisées
Le titre-services ne peut rémunérer que des travaux ou services de proximité,
fournis par une entreprise agréée et déﬁnis de manière limitative : il s’agit d’activités visant à rencontrer des besoins individuels personnels ou familiaux dans le
cadre de la vie quotidienne29. En outre, les prestations admises concernent seulement le nettoyage, la lessive, les petits travaux de couture, la préparation des
repas, le repassage, les courses ménagères et le transport de personnes à mobilité réduite30.
L’énumération limitative des activités autorisées protège de la concurrence des
titres-services, les entreprises qui, au moment de la création du système des
titres-services, exerçaient des activités commerciales destinées aux particuliers
(jardinage, peinture, etc.). De même, en réservant les titres-services aux usages
privés des particuliers, la loi vise à protéger d’une concurrence déloyale les entreprises qui développent des activités de nettoyage, de blanchisserie ou de repassage dans le cadre de contrats de services aux entreprises et aux professions
libérales.
Les risques que des titres-services soient utilisés pour des activités non autorisées
sont élevés. Le questionnaire d’enquête de l’inspection de l’Onem identiﬁe deux
zones de risques. La première concerne des entreprises qui exercent une activité
dans le système des titres-services, à côté de leur activité principale, et la seconde
vise les cas de locaux professionnels situés au domicile de l’utilisateur.
L’examen par la Cour des comptes des dossiers des entreprises agréées a permis de conﬁrmer l’existence des risques évoqués par l’inspection.
Ainsi, certaines entreprises agréées telles que les entreprises de nettoyage industriel ont une activité principale de même nature que celle autorisée en matière de
titres-services. Cette situation présente un risque de confusion, difﬁcilement
détectable, entre un service de proximité et un service commercial. Par ailleurs,
d’autres entreprises agréées, ayant une activité principale de nature très différente, présentent le risque d’utiliser pour cette activité les travailleurs qu’elles

29

Article 2 de la loi du 20 juillet 2001 précitée.

30

Article 1, 2°, de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services.

Titres-services – Cour des comptes, janvier 2009

23

occupent dans le cadre de leur activité titres-services (par exemple : une entreprise en bâtiment qui utiliserait ses travailleurs titres-services pour nettoyer ses
chantiers ou une maison de repos affectant ses travailleurs titres-services à la
préparation des repas ou au nettoyage au proﬁt de ses résidents).
Au-delà des cas identiﬁés suite à des dénonciations, les contrôles mis en œuvre
actuellement ne permettent pas de s’assurer que les titres-services sont exclusivement utilisés pour rémunérer des activités autorisées, conformément à la réglementation.
D’une manière plus générale, il faut souligner que l’absence de contrôle quant à
l’effectivité des prestations ouvre des possibilités de fraudes graves. Ainsi, des
entreprises pourraient en collusion avec des utilisateurs et en recourant à des
travailleurs ﬁctifs, s’assurer un revenu confortable dans le système des titresservices sans qu’aucune prestation réelle n’ait été accomplie.
Étant donné que le risque d’infraction en matière d’activités autorisées semble
important dans les entreprises ayant une activité principale de même nature que
celle autorisée en matière de titres-services et dans celles pouvant utiliser l’activité titres-services au proﬁt de leur activité principale, la Cour des comptes
recommande de cibler les contrôles en effectuant, dans ces entreprises, des
contrôles basés notamment sur la planiﬁcation des prestations des travailleurs.

Absence de dettes sociales ou ﬁscales et état de faillite
Pour être agréée, l’entreprise doit être exempte de dettes sociales et ﬁscales et
ne peut pas être en faillite. De même, les administrateurs, gérants ou mandataires de ces entreprises ne peuvent être frappés d’interdiction judiciaire ou avoir
été déclarés personnellement responsables des engagements et dettes d’une
société faillie.
Au moment de l’agrément, la commission consultative d’agrément considère que
ces obligations sont remplies dès lors que le responsable de l’entreprise signe la
déclaration sur l’honneur.
Durant l’activité, l’Onem ne s’assure pas de l’absence de dettes sociales ou ﬁscales.
Au moment de l’audit, aucun échange d’informations n’était prévu, entre l’Onem,
l’ONSS et l’ONSS-APL, en vue de connaître la situation des entreprises agréées
en matière de dettes sociales, aussi bien au moment de l’agrément que durant
l’activité.
Pour l’échantillon des 100 dossiers d’entreprises agréées sélectionnés par la
Cour des comptes, la consultation de la base de données du recouvrement judiciaire de l’ONSS a permis de détecter quatorze entreprises agréées qui faisaient
l’objet, au moment de l’audit, d’un recouvrement judiciaire par l’ONSS ou qui
étaient en faillite. La Cour des comptes a constaté que certaines de ces entreprises avaient fait l’objet d’une inspection de l’Onem et faisaient partie de la liste
des entreprises déclarées conformes à la réglementation.
L’Onem justiﬁe l’absence, au moment de l’audit, de contrôle des dettes sociales
au cours de l’activité des entreprises agréées par le fait que la législation en
vigueur jusqu’en 2007 ne prévoyait pas explicitement le respect à tout moment
des conditions légales et réglementaires relatives à l’agrément.
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De plus, l’Ofﬁce informe la Cour des comptes d’un ensemble de contrôles systématiques initiés en janvier 2008 aﬁn de garantir l’absence de dettes sociales des
entreprises agréées et d’éventuelles faillites dans le chef de leurs responsables.
En ce qui concerne la fraude sociale, la Cour des comptes a vériﬁé par échantillonnage que les employeurs titres-services étaient bien répertoriés à l’ONSS.
La confrontation du ﬁchier 2006 des entreprises agréées de l’Onem et de celui de
l’ONSS a révélé que dix-sept personnes physiques agréées en tant qu’employeurs
titres-services ne transmettaient pas de déclaration de cotisations sociales à
l’ONSS. Ces employeurs avaient été sélectionnés par la Cour car il s’agissait,
généralement, de petites structures peu organisées. Une recherche complémentaire a révélé que treize de ces entreprises agréées n’étaient enregistrées qu’à
l’Inasti. Il faut pourtant souligner, à cet égard, qu’un travailleur indépendant n’a
pas le droit d’accomplir des prestations en titres-services. Les cinq autres personnes physiques agréées31 n’étaient enregistrées ni à l’ONSS, ni à l’Inasti, de
sorte que les prestations titres-services ont été remboursées à ces entreprises
agréées sans donner lieu au paiement de cotisations sociales. Pour rappel, l’intervention de l’État au proﬁt des entreprises agréées couvre notamment les cotisations sociales du travailleur titres-services.
Point de vue des
administrations
concernées

Point de vue des
ministres
concernés

L’Onem informe la Cour que des vériﬁcations ont déjà été effectuées auprès de
l’ONSS aﬁn de s’assurer que les personnes physiques agréées en tant qu’entreprises titres-services étaient bien connues comme employeur auprès de l’ONSS.
Les personnes qui n’employaient pas de travailleurs ont été sanctionnées.
La ministre de l’Emploi signale que l’opportunité de maintenir l’agrément à des
personnes physiques fait l’objet d’un point dans les notiﬁcations du conclave budgétaire 2009.
En ce qui concerne l’absence de dettes ﬁscales, la Cour des comptes constate
qu’aucun échange d’informations n’a été organisé entre l’Onem et l’administration
ﬁscale aﬁn de s’assurer que l’entreprise ne présente pas d’arriérés d’impôts.

Point de vue des
administrations
concernées

Point de vue des
ministres
concernés

L’Onem informe la Cour d’une initiative nouvelle visant la création d’un ﬂux spéciﬁque entre le secrétariat de la commission consultative d’agrément et l’administration ﬁscale aﬁn de vériﬁer l’absence de dettes ﬁscales dans le chef des entreprises agréées.
La ministre de l’Emploi précise que ce point fait partie des notiﬁcations du
conclave budgétaire 2009 qui a par ailleurs décidé de nommer, au sein de la commission d’agrément, un représentant de l’ONSS et un représentant de l’administration ﬁscale.
La Cour des comptes recommande d’établir un protocole de collaboration entre
l’Onem, l’ONSS et l’ONSS-APL aﬁn d’instaurer, dès la demande d’agrément, un
ﬂux d’informations au sujet de la situation sociale des entreprises titres-services.
Par ailleurs, les entreprises devraient joindre à leur demande d’agrément une
attestation émanant de l’administration ﬁscale certiﬁant que l’entreprise n’est
redevable d’aucune dette vis-à-vis de cette administration.
Enﬁn, la Cour recommande de confronter périodiquement les bases de données
de l’Onem et de l’ONSS aﬁn de s’assurer que tous les employeurs titres-services transmettent bien les déclarations à l’ONSS pour la totalité des travailleurs
titres-services qu’ils occupent.

31

Trois d’entre elles ont obtenu un remboursement de titres-services. L’une d’entre elles a fait l’objet
d’un retrait d’agrément.
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Interdiction du recours à la sous-traitance
Lors de la demande d’agrément, l’entreprise doit s’engager à ne pas faire effectuer
les travaux ou services ﬁnancés par les titres-services en sous-traitance par une
autre entreprise. Cette obligation répond au souci de maintenir un lien direct entre
l’entreprise agréée, le travailleur et l’utilisateur. Elle donne lieu à une déclaration
sur l’honneur du responsable de l’entreprise, jointe à la demande d’agrément.
Au cours de l’activité titres-services de l’entreprise, la commission consultative
d’agrément a enregistré des plaintes émanant d’entreprises concurrentes qui
dénonçaient des prestations effectuées en sous-traitance.
Le respect de cette condition d’agrément est vériﬁé par le service d’inspection de
l’Onem. Ainsi, une enquête du service d’inspection a mis à jour un réseau de
sous-traitance entre plusieurs ﬁrmes de repassage et a provoqué la suspension
d’agrément d’une entreprise.
Il faut souligner que l’activité du repassage, exercée en dehors du domicile de
l’utilisateur et rémunérée par conversion du titre-services en nombre de pièces à
repasser, peut amener une recherche de rentabilité plus grande en faisant effectuer, contre rémunération, une partie du travail par une centrale de repassage
utilisant des équipements industriels.
Le SPF Emploi estime que cette constatation dépasse la sous-traitance. Étant
donné qu’il convient de transposer les pièces à repasser en unités de temps, il
peut toujours arriver qu’une entreprise reçoive plus de titres-services que d’heures
prestées et ce, en l’absence de sous-traitance ou d’utilisation d’une calandreuse.

Point de vue des
administrations
concernées

La Cour des comptes constate que le risque de recourir à la sous-traitance se
présente particulièrement dans le secteur des sociétés commerciales de repassage. Elle recommande de cibler les inspections en effectuant, dans ces entreprises, des contrôles basés notamment sur la planiﬁcation des prestations des travailleurs.
Financement d’emplois nouveaux
L’entreprise agréée s’engage à ne faire payer par des titres-services que les
emplois nouvellement créés à partir de son agrément. Cette disposition vise à
éviter que les employeurs ne remplacent les travailleurs qui étaient à leur service
avant leur agrément par des travailleurs titres-services (effet d’aubaine).
Il peut être dérogé à cet engagement par une convention conclue entre le ministre de l’Emploi et l’entreprise ou un secteur d’entreprises. Deux conventions ont
été conclues depuis la mise en place du système des titres-services, l’une avec
les CPAS et l’autre avec le secteur du repassage.
Cette dernière convention a donné lieu à des abus de la part de certaines entreprises de repassage qui ont interprété la dérogation comme étant une possibilité
de ne prester systématiquement que 45 minutes pour un titre-services remboursé.
De ce fait, cette convention a été abrogée au mois d’août 2007.
La Cour des comptes a constaté que, à l’exception des deux secteurs ayant obtenu
une convention de dérogation, le SPF Emploi n’a pas mis en place de stratégie de
contrôle pour vériﬁer que les entreprises agréées ne ﬁnancent, au moyen des
titres-services, que des emplois nouvellement créés depuis leur agrément.
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Le manuel de l’inspection de l’Onem précise d’ailleurs que les inspecteurs ne
doivent pas contrôler le respect de cette obligation, mais qu’en cas de doute sur
ce point, ils doivent le signaler au SPF Emploi dont la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est chargée de mesurer l’impact sur l’emploi de cette
politique publique.
Le système des titres-services, subsidié par des fonds publics, vise à augmenter
globalement l’emploi. Cet effet macro-économique, qui doit être mesuré par le
SPF Emploi, passe notamment par un respect strict de l’obligation imposée par la
loi à chaque entreprise agréée de limiter l’utilisation des titres-services à des
emplois nouveaux. La Cour des comptes estime dès lors que le respect de cette
obligation devrait faire l’objet d’un contrôle effectif par le service d’inspection de
l’Onem.
Point de vue des
administrations
concernées

Le SPF Emploi déclare avoir rencontré dans un premier temps des difﬁcultés de
contrôle en cette matière en raison du doute qui pesait sur l’exactitude des données de l’ONSS. Depuis lors, la réglementation oblige cependant l’employeur à
mentionner dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle (DMFA) ses travailleurs titres-services. Un tel contrôle devient dès lors désormais possible. De
plus, avec des données plus ﬁables, l’échange systématique de données entre le
SPF et la Banque-Carrefour de la sécurité sociale pourra être mis en place dès
septembre 2008.
L’Onem informe la Cour que ses services d’inspection ont été déchargés de toute
vériﬁcation en ce qui concerne la nouveauté des emplois créés. Il indique néanmoins qu’il tient à la disposition des services compétents les données qui seraient
jugées utiles à ce contrôle.
La Cour des comptes estime que l’Onem doit contrôler le respect de l’obligation
imposée aux entreprises agréées de ne ﬁnancer au moyen des titres-services
que des emplois nouvellement créés depuis leur agrément.
Interdiction de cumul avec certaines réductions de cotisations
Pour les travailleurs rémunérés au moyen de titres-services, les employeurs ne
peuvent pas bénéﬁcier des réductions de cotisations sociales patronales prévues
dans le régime des contractuels subventionnés par l’État32 ou dans le système du
Maribel social33.
La Cour des comptes estime que des contrôles systématiques de ces interdictions de cumul devraient pouvoir être réalisés par l’ONSS et l’ONSS-APL au
départ de leurs bases de données.
En ce qui concerne le Maribel social, le risque de cumul est réel étant donné le
nombre élevé d’entreprises agréées qui relèvent de commissions paritaires ﬁgurant dans le champ d’application de la réglementation relative au Maribel social.
La Cour constate toutefois que le cumul de ce régime avec le système de titresservices ne peut être contrôlé actuellement par l’ONSS, étant donné que la
DMFA ne permet pas d’identiﬁer les travailleurs « Maribel social ».
À l’ONSS-APL, les travailleurs Maribel social sont identiﬁés dans la déclaration
multifonctionnelle au moyen d’un code spéciﬁque, mais aucun contrôle n’a été
effectué à ce jour par cet organisme.
32

Exonération accordée en application de l’article 7 de l’arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d’un régime de contractuels subventionnés par l’État auprès de certains pouvoirs
locaux ou de l’article 99, § 1er, de la loi-programme du 30 décembre 1988.

33

Travailleurs dont l’occupation est ﬁnancée en application de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant
des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non marchand.
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En ce qui concerne l’interdiction de cumul avec les contractuels subventionnés, il
résulte du contrôle effectué à l’ONSS à la demande de la Cour des comptes
qu’aucun cas de cumul n’a été décelé pour 2006. Aucun contrôle n’est effectué
sur ce point par l’ONSS-APL. La Cour des comptes estime que des contrôles
devraient être mis en œuvre aﬁn de vériﬁer le respect de l’interdiction du cumul
entre le système des titres-services et les réductions de cotisations sociales du
Maribel social. Ces contrôles devraient être ciblés sur les entreprises agréées
qui relèvent des commissions paritaires ﬁgurant dans le champ d’application du
Maribel social.
D’une manière plus générale, des contrôles systématiques concernant les interdictions de cumul des titres-services avec les régimes du Maribel social et des
contractuels subventionnés devraient être organisés au départ des bases de
données de l’ONSS et de l’ONSS-APL.
L’ONSS indique que les paramètres techniques de la DMFA pourraient être
adaptés aﬁn de bloquer les déclarations indiquant à la fois un travail rémunéré
par titres-services et un statut de contractuel subventionné.

Point de vue des
administrations
concernées

L’Ofﬁce indique également que les travailleurs titres-services pourraient être
exclus du champ d’application du Maribel social. Il considère toutefois que les
commissions paritaires propres aux travailleurs titres-services n’ouvrent pas de
droit au Maribel social.
La Cour souligne cependant que, selon les constatations faites dans le cadre de
l’audit, des entreprises agréées relèvent de commissions paritaires ﬁgurant dans
le champ d’application de la réglementation relative au Maribel social.
L’ONSS-APL propose également d’introduire une procédure de contrôle automatique et systématique au niveau de la DMFA des administrations provinciales et
locales aﬁn de s’assurer que les travailleurs embauchés dans le régime des
contractuels subventionnés par l’État ou du Maribel social ne soient pas également rémunérés au moyen de titres-services.
La ministre de l’Emploi déclare que le contrôle du cumul avec le Maribel social est
déjà organisé par la cellule du Maribel social du SPF Emploi qui procède régulièrement, sur demande de l’Onem, à des recoupements entre les bénéﬁciaires des
titres-services et les bénéﬁciaires du Maribel social.
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Transmission de données statistiques à l’Onem et à l’ONSS
La réglementation prévoit que l’Onem demande annuellement aux entreprises
agréées les données qui sont nécessaires à l’évaluation du système des titresservices34. L’Onem doit, en vertu de la réglementation, se limiter aux données qui
ne peuvent pas être obtenues sur la base de la DMFA auprès de l’organisme
percepteur de cotisations. L’Onem demande ainsi toutes les données relatives
aux contrats (type, nombre), à la catégorie de travailleurs et au nombre d’heures
prestées l’année précédente dans le cadre d’un contrat de travail titres-services.
Cette dernière donnée n’a toutefois plus été collectée pour l’évaluation 2007.
La Cour des comptes a constaté que la qualité des données communiquées par
les entreprises à l’Onem ne fait pas l’objet d’un contrôle sufﬁsant de la part de
cet organisme. Elle a en effet observé la présence de valeurs aberrantes.

34

Article 12 de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services.
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Par ailleurs, la réglementation relative aux titres-services impose aux entreprises,
depuis août 2007, d’identiﬁer les travailleurs titres-services en tant que tels dans
la DMFA35.
Toutes ces données disponibles émanant des entreprises doivent permettre d’estimer le nombre d’emplois créés par le système des titres-services, d’évaluer la
qualité de ces emplois et de faire le lien entre le nombre de titres remboursés et
le nombre d’heures prestées. Elles permettent aussi à l’ONSS de calculer l’effet
retour en cotisations sociales généré par le système des titres-services.
À l’occasion de l’audit, la Cour des comptes a confronté les données récoltées par
l’Onem auprès des entreprises titres-services en 2006 avec la base de données,
spéciﬁque aux employeurs agréés en titres-services, constituée par l’ONSS et les
données tenues par l’ONSS-APL. Cet examen a révélé des lacunes tant dans la
base de données de l’Onem que dans celles de l’ONSS et de l’ONSS-APL.
–

Base de données de l’Onem

Il s’est avéré que l’Onem n’avait pas connaissance de la totalité des travailleurs
titres-services. La Cour des comptes a observé que des travailleurs, déclarés à
l’ONSS en tant que travailleurs titres-services (essentiellement par les entreprises
d’intérim), n’étaient pas répertoriés dans la base de données de l’Onem. Cette
situation s’explique vraisemblablement par le fait que certains de ces travailleurs
ne transitent que brièvement par ces entreprises et ne sont pas signalés à l’Onem
comme travailleurs titres-services en raison de la charge administrative que représente la déclaration de cette information pour ce type d’entreprise.
Ce constat met en évidence un problème d’enregistrement à l’Onem des entrées
et sorties de travailleurs, en particulier dans le secteur de l’intérim.
Par ailleurs, depuis 2007, l’Onem n’enregistre plus les heures contractuelles.
Point de vue des
administrations
concernées

En réponse aux lacunes relevées au cours de l’audit, l’Onem a précisé que la
disposition réglementaire sur laquelle se fonde l’enquête annuelle de l’Onem
auprès des entreprises agréées limite son champ d’investigation aux données qui
ne sont pas disponibles dans la DMFA. Ces limites ﬁxées pour les investigations
de l’Onem justiﬁent les lacunes relevées par la Cour dans ses banques de données quant aux heures contractuelles des travailleurs titres-services et à leurs
entrées et sorties dans le système des titres-services.
–

Base de données de l’ONSS

Comme l’ONSS centralise les déclarations de tous les employeurs, hormis celles
des administrations provinciales et locales détenues par l’ONSS-APL, cette base
de données devrait être la source d’information principale en matière de titresservices.
La base de données de l’ONSS s’est cependant avérée incomplète. De nombreux
travailleurs titres-services, enregistrés à l’Onem, ne sont en effet pas déclarés en
tant que tels à l’ONSS. Ainsi, l’audit a révélé que, jusqu’au troisième trimestre
2006, deux des employeurs les plus importants en nombre de titres-services remboursés n’avaient pas déclaré à l’ONSS leurs travailleurs titres-services en tant
que tels. Ces travailleurs n’étaient donc pas repris dans la base de données spéciﬁque aux titres-services. Cette situation a été régularisée en cours d’audit.
35

Article 2quater, § 4, alinéa 1er, 16°, de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, entré en vigueur
en août 2007.
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De même, la Cour des comptes a constaté que la plupart des personnes physiques agréées comme entreprises titres-services ne déclarent pas leur personnel
en tant que travailleurs rémunérés par des titres-services, mais simplement en
qualité de travailleurs ordinaires.
En fait, la conception même de la déclaration multifonctionnelle en ce qui concerne
les titres-services pose problème. En effet, l’ONSS a créé, dans la déclaration
multifonctionnelle, une zone permettant de mentionner l’occupation d’un travailleur lorsqu’il est rémunéré par des titres-services. De ce fait, les heures
payées en vertu du contrat titres-services, mais qui ne sont pas rémunérées au
moyen des titres-services, doivent faire l’objet d’une ligne d’occupation distincte
dans la déclaration36.
Cette situation est à l’origine d’une certaine confusion, dans le chef des employeurs
titres-services, entre les heures prestées et les heures contractuelles. Comme la
ventilation sur la base du type de rémunération par travailleur titres-services
constitue une charge administrative pour les employeurs, ceux-ci déclarent toutes
les heures effectuées par les travailleurs titres-services sous le code « rémunération par titres-services », même si elles ne sont pas rémunérées par des titres, ou,
plus radicalement, omettent d’indiquer qu’il s’agit de travailleurs titres-services.
Cet oubli s’explique d’autant mieux que l’utilisation de ce code n’a pas d’inﬂuence
sur la validité de la déclaration, sur le montant des cotisations à payer et sur
l’obtention éventuelle de réductions de cotisations.
La Cour des comptes a observé d’autres anomalies au niveau de la déclaration :
pour des raisons de facilité, il arrive que l’employeur déclare en titres-services
l’ensemble de son personnel, y compris le personnel d’encadrement, alors que ce
personnel ne peut pas être engagé dans le cadre d’un contrat titres-services.
En conclusion, la Cour des comptes constate que le mode actuel de déclaration des
prestations titres-services est à l’origine d’un manque de ﬁabilité de la base de
données de l’ONSS. Ces éléments expliquent que la base de données de l’ONSS
est actuellement incomplète et que près de 20 % des entreprises agréées en titresservices ne déclarent pas leurs travailleurs titres-services en tant que tels37.
–

Base de données de l’ONSS-APL

La base de données de l’ONSS-APL, qui collecte les données relatives aux pouvoirs locaux agréés en matière de titres-services, est également incomplète. En
comparant cette base de données avec le ﬁchier des entreprises agréées tenu
par l’Onem, la Cour des comptes a constaté que seulement 40 % des pouvoirs
locaux agréés sont enregistrés en tant que tels par l’ONSS-APL. À l’instar des
employeurs assujettis à l’ONSS, ceux-ci ne perçoivent pas l’utilité de déclarer de
manière spéciﬁque les prestations accomplies dans le cadre des contrats titresservices car cette démarche n’a pas d’incidence ﬁnancière pour eux.

36

Les heures contractuelles ne correspondent pas toujours aux heures rémunérées en titres-services, notamment lorsque la demande des particuliers en prestations titres-services est insufﬁsante
ou lorsque le travailleur suit une formation.

37

Estimation effectuée par l’ONSS à la demande de la Cour.
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La Cour des comptes considère que l’obligation légale pour les entreprises titresservices de transmettre des données n’est pas entièrement respectée. La collecte de données complètes et ﬁables permettant le pilotage du système des
titres-services n’est pas assurée. L’ONSS et l’ONSS-APL devraient prendre des
mesures aﬁn d’obliger les employeurs actifs dans le système des titres-services
à fournir une telle information aﬁn de pouvoir identiﬁer tous les travailleurs titresservices.
Par ailleurs, la Cour des comptes estime qu’il est indispensable pour le contrôle
d’obtenir des données ﬁables relatives aux heures prestées dans le cadre d’un
contrat titres-services, que ces heures soient ou non rémunérées par des titresservices.
Enﬁn, la Cour recommande qu’un protocole de collaboration soit établi entre le
SPF Emploi, l’Onem, l’ONSS et l’ONSS-APL, aﬁn d’échanger les données relatives aux employeurs titres-services utiles pour le contrôle, l’évaluation du système et le calcul des effets retour en cotisations sociales.
Point de vue des
administrations
concernées

En ce qui concerne la collecte des données indispensables au contrôle du système, l’ONSS rappelle l’obligation, pour les employeurs, de déclarer distinctement les travailleurs rémunérés au moyen de titres-services.
Cet organisme suggère de demander aux employeurs une information plus complète concernant les heures prestées par les travailleurs titres-services. L’ONSS
reconnaît que la déclaration complète des heures prestées est un préalable indispensable pour la réalisation de contrôles basés sur une confrontation entre leurs
banques de données et celles de l’Onem. Sur cette base, il serait possible de
vériﬁer la concordance des heures déclarées à l’ONSS avec les données recueillies
par l’Onem quant au nombre de titres émis et à leur utilisation par les employeurs
agréés. Ce contrôle permettrait la détection des fraudes envisagées dans le rapport de la Cour des comptes.
L’Onem souligne l’intérêt de la commission consultative d’agrément pour l’organisation de ﬂux d’informations systématiques entre les institutions impliquées
dans la gestion et le contrôle du système des titres-services.
Cet organisme souscrit également aux recommandations formulées par la Cour
des comptes quant à l’adoption de mesures assurant le respect des obligations
imposées aux employeurs titres-services pour l’identiﬁcation spéciﬁque des travailleurs titres-services dans la DMFA.
L’Onem reconnaît que sa liste des travailleurs titres-services est encore incomplète car elle est constituée sur la base des données transmises par les seules
entreprises agréées qui acceptent de répondre au questionnaire d’enquête annuel.
Il considère dès lors que le croisement de ses données avec celles de l’ONSS et
de l’ONSS-APL est actuellement dénué de sens.
Pour sa part, l’ONSS-APL propose d’assurer, en se basant sur la liste des entreprises agréées, la collecte et le contrôle des données transmises par les administrations provinciales et locales aﬁn d’assurer l’exhaustivité et la ﬁabilité des données disponibles relatives aux travailleurs titres-services.
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1.3.2

Respect des conditions imposées aux utilisateurs

La réglementation prévoit que les utilisateurs doivent être des personnes physiques et qu’utilisateurs et prestataires ne peuvent avoir de liens familiaux et ne
peuvent résider sous le même toit38. Cependant, aucune disposition ne désigne
l’autorité chargée du contrôle de ces règles.
Des données relatives aux utilisateurs sont disponibles auprès de la société émettrice qui doit mensuellement, sur la base du domicile de l’utilisateur, indiquer le
nombre de titres-services octroyés à ce dernier. À des ﬁns de contrôle, ces données pourraient être croisées avec les coordonnées des entreprises agréées.
Par ailleurs, la réglementation prévoit que l’utilisateur, en vue de faire accomplir
des services de proximité, remet au travailleur, par heure de travail accomplie, un
titre-service où ﬁgurent à la fois ses coordonnées, le numéro de l’entreprise
agréée et le nom du travailleur.
Le respect de ce principe essentiel selon lequel un titre remboursé doit correspondre à une heure prestée n’est cependant pas réellement garanti par les procédures de contrôle qui ont été mises en place.
Ainsi, le service d’inspection de l’Onem a constaté des cas où l’utilisateur signe à
l’avance des titres-services, sans mention du nom du travailleur, ce qui ne garantit pas le rattachement du titre-services à l’heure prestée.
L’Onem, se basant sur les données de la société émettrice, a également pu identiﬁer de gros utilisateurs de titres-services en 2006 : 356 utilisateurs avaient commandé entre 1.000 et 2.000 titres, 24 utilisateurs entre 2.000 et 3.000 titres et
quatre utilisateurs entre 3.000 et 4.470 titres. Ces données peuvent constituer
des indices de fraudes diverses dans le chef de certains utilisateurs, comme par
exemple la remise de plus d’un titre par heure, des activités non autorisées ou un
usage non privé.
Le plafond annuel initial de 500 titres par utilisateur a été supprimé en avril 200439.
Dans le cadre de l’élaboration du budget 2008, le gouvernement a décidé d’instaurer un nouveau plafond annuel de 750 titres par utilisateur.
La Cour des comptes estime qu’un contrôle du respect des obligations imposées
aux utilisateurs devrait être assuré par l’Onem, à l’occasion des inspections,
notamment par un examen des plannings des travailleurs titres-services tenus
par les entreprises agréées et par l’identiﬁcation des situations pouvant constituer des indices de fraude dans le chef de l’utilisateur (nombre anormalement
élevé de titres pendant une période donnée, adresse commune avec le travailleur,
absence de mention de l’identité du travailleur sur le titre, etc.).
En ce qui concerne le contrôle des utilisateurs, l’Onem estime que les quatre
services d’inspection ont une compétence générale de contrôle mais que les utilisateurs pourront invoquer, avec raison, la protection de leur vie privée.

38

Article 3 de la loi du 20 juillet 2001 précitée.

39

Arrêté royal du 31 mars 2004 modiﬁant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 précité.
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1.3.3

Obligations de la société émettrice

Face à l’accroissement important des activités titres-services, la réglementation
a introduit de nouvelles dispositions qui obligent la société émettrice à informer
mensuellement l’Onem du nombre de titres-services envoyés aux utilisateurs, au
moyen d’une liste récapitulative informatisée40. De plus, les modalités de validation des titres-services impliquent que ceux-ci soient datés et signés par l’utilisateur et qu’ils portent le numéro d’agrément et l’identité de l’entreprise et du
travailleur qui a exécuté les services de proximité. En vue du contrôle, les remboursements doivent, depuis janvier 2008, identiﬁer les mois de prestations auxquels ils se rapportent. À des ﬁns de contrôle, la société émettrice doit élaborer
un système permettant de mettre en relation les données en sa possession relatives aux entreprises agréées et aux utilisateurs.
La Cour des comptes constate cependant que les dispositions prévues dans le
cahier des charges ne permettent pas encore d’établir un lien automatique entre
les titres remboursés et le travailleur. Ce lien est important pour permettre de
détecter les fraudes et identiﬁer des écarts entre le nombre de titres remboursés
par l’Onem pour un travailleur et le nombre d’heures déclarées à l’ONSS par
l’employeur pour ce même travailleur en vertu de son contrat titres-services. Ce
lien permettrait de mieux contrôler que tous les titres-services remboursés aux
entreprises agréées correspondent à des prestations effectives.
Par ailleurs, les titres-services utilisés donnent lieu au versement, par la société
émettrice à l’entreprise agréée, d’un montant (valeur d’échange) qui comprend le
prix supporté par l’utilisateur et une intervention ﬁnancière publique. Or, ce versement est fait sans que le lien soit établi avec la déclaration par l’entreprise
agréée des heures prestées à l’organisme percepteur de cotisations sociales.
Rien ne permet donc d’assurer que toutes les heures rémunérées au moyen de
titres-services sont intégralement déclarées auprès dudit organisme.
Comme la société émettrice dispose des données d’identiﬁcation des travailleurs et
que ces derniers sont appelés en principe à demeurer dans le système puisqu’ils
doivent bénéﬁcier après un certain temps d’activité d’un contrat à durée indéterminée, la Cour des comptes estime que cette société devrait procéder à un enregistrement systématique des titres remboursés par travailleur. Le lien qui pourrait
ainsi être établi entre le titre remboursé et la prestation du travailleur constituerait
une clé de contrôle essentielle pour les différents services d’inspection.
La validation du titre-services par la société émettrice devrait être accompagnée
d’un encodage des heures prestées par travailleur. Cette base de données pourrait ensuite être utilisée pour opérer un recoupement avec les données de l’ONSS
et de l’ONSS-APL aﬁn de vériﬁer que toutes les heures remboursées au moyen
des titres-services ont été correctement déclarées auprès des organismes percepteurs de cotisations sociales.
Point de vue des
ministres
concernés

La ministre de l’Emploi précise que cette question est en cours d’analyse. D’autre
part, la possibilité d’un transfert immédiat par la société émettrice d’un montant
d’un ou deux euros aux organismes percepteurs de cotisations sociales, à titre
d’avance, va être examinée.

40

Article 7 de l’arrêté royal du 5 mars 2006 modiﬁant l’arrêté royal du 12 décembre 2001.
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1.3.4

Activités réalisées hors du domicile du particulier

Lors de la reprise du système des titres-services au niveau fédéral en 2004, la
réglementation a élargi l’utilisation des titres-services à certaines activités hors
du domicile de l’utilisateur41, aﬁn de maximiser l’impact sur l’emploi.
Les activités autorisées hors du domicile, strictement énumérées par la réglementation, concernent actuellement les courses ménagères, le transport accompagné de personnes à mobilité réduite et le repassage, y compris le raccommodage du linge à repasser.
L’activité réalisée hors du domicile pose plusieurs problèmes pour le contrôle des
conditions imposées par la loi.
Ainsi, l’activité de repassage hors domicile se réalise en dehors de tout contrôle
de l’utilisateur, dans une entreprise qui répartit la masse de travail selon ses
contingences. Ce système empêche donc de rattacher l’heure prestée à un travailleur titre-services bien individualisé. Il peut dès lors favoriser une dérive du
système, en rendant plus aisées diverses fraudes, comme l’utilisation de plus de
titres-services que d’heures prestées, pour dégager des bénéﬁces indus pour
l’entreprise agréée, le recours par l’entreprise agréée à la sous-traitance ou l’utilisation de titres-services pour des prestations dépourvues de caractère privé.
De même, le transport de personnes à mobilité réduite pose un problème spéciﬁque en ce qui concerne le lien entre la durée de la prestation et l’octroi de titresservices. En effet, il apparaît difﬁcile de faire coïncider la durée d’un trajet avec
un nombre entier de titres-services.
Étant donné la difﬁculté de contrôler les activités titres-services réalisées hors
du domicile du particulier et les risques d’infractions auxquelles elles peuvent
donner lieu, la Cour des comptes recommande soit d’opérer un contrôle intensif
sur les entreprises agréées concernées, soit de concevoir un système spéciﬁque
de titres-services pour les services de proximité assurés hors du domicile.
L’Onem reconnaît les difﬁcultés rencontrées dans le contrôle des activités exercées en dehors du domicile des utilisateurs et préconise la création d’un régime
de titres-services spéciﬁque, mieux adapté aux besoins et aux possibilités de
contrôle de ce secteur.
1.3.5

Point de vue des
administrations
concernées

Entreprises de travail intérimaire

Aﬁn d’accentuer l’effet sur l’emploi du système des titres-services, les entreprises
du secteur de l’intérim sont autorisées à développer des activités titres-services.
À cet effet, la réglementation a instauré le principe de la section sui generis pour
les entreprises qui exercent une autre activité que celle des titres-services42.
Aujourd’hui, les entreprises de travail intérimaire représentent la plus importante
catégorie d’entreprises agréées en nombre de travailleurs titres-services (35,5 %
des travailleurs en 2006, d’après les données de l’Onem).

41

Arrêté royal du 9 janvier 2004 modiﬁant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titresservices.

42

Article 71 de la loi-programme du 22 décembre 2003.
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En sollicitant l’agrément pour entrer dans le système des titres-services, les
entreprises intérimaires doivent intervenir comme employeur à part entière et
respecter notamment les dispositions relatives au contrat de travail (obligation
d’offrir un contrat à durée indéterminée après trois ou six mois, selon la catégorie
du travailleur) et au temps de travail (obligation d’offrir un contrat d’au moins un
mi-temps pour les travailleurs de catégorie A).
En ce qui concerne la nature du contrat de travail, les rapports d’évaluation du
système des titres-services ont révélé la présence d’un nombre important de
contrats à durée déterminée dans le secteur de l’intérim.
La proportion des travailleurs ayant un contrat à durée déterminée (CDD) dans
le secteur de l’intérim a été évaluée à 77,7 % en 200543. Les données statistiques
de l’Onem pour l’année 2007 révèlent qu’il y a dans le secteur de l’intérim 858.549
contrats titres-services à durée déterminée pour 28.005 travailleurs titres-services44. Pour cette même année, la proportion de travailleurs titres-services ayant
un contrat à durée indéterminée était de 35,8 % dans le secteur de l’intérim contre
69,2 % pour l’ensemble des travailleurs titres-services45.
Le nombre important de CDD, identiﬁés dans les rapports d’évaluation au départ
des données détenues par l’Onem est sans doute encore plus élevé dans la réalité. En effet, l’analyse comparative des données de l’Onem et de l’ONSS, réalisée à l’occasion de l’audit, a montré que l’Onem n’a pas connaissance de tous les
travailleurs titres-services du secteur de l’intérim.
L’importance du nombre de CDD par travailleur dans le secteur de l’intérim s’explique vraisemblablement par le fait que certains employeurs de ce secteur proposent au travailleur un CDD par utilisateur. En procédant de la sorte, ces entreprises adoptent une pratique similaire à celle de leur activité principale
d’entreprises intérimaires. Cette pratique permet également aux entreprises de
ne payer au travailleur que les heures rémunérées par un titre-services et ainsi de
ne pas être pénalisées par les aléas inhérents à l’activité titres-services (utilisateurs absents, insufﬁsance de la demande de services, etc.). Elle s’écarte des
principes déﬁnis par le législateur et a un impact positif sur la marge bénéﬁciaire
de ces entreprises.
Lors de la conférence de presse qui a suivi la publication du rapport d’évaluation
2006 du système des titres-services, le ministre de l’Emploi de l’époque a déploré
le nombre important de contrats à durée déterminée dans le secteur de l’intérim.
En matière de durée de travail, le rapport d’évaluation 2005 fait apparaître, sur la
base de l’enquête auprès des entreprises, que 43,8 % des travailleurs du secteur
de l’interim prestent moins d’un tiers-temps46, alors que ce pourcentage est de
moins de 20 % dans l’ensemble des entreprises agréées.
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Idea Consult, Évaluation du régime des titres-services pour les services et emplois de proximité
2005, Rapport ﬁnal, p. 64.
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Statistiques de l’Onem, année 2007.
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Idea Consult, Évaluation du régime des titres-services pour les services et emplois de proximité
2007, Rapport ﬁnal, p. 51.
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Idea Consult, Évaluation du régime des titres-services pour les services et emplois de proximité
2005, Rapport ﬁnal, p. 28.
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L’analyse du ﬁchier 2006 de l’Onem relatif aux heures contractuelles prestées par
les travailleurs révèle que le temps de travail dans le secteur de l’intérim est le
plus faible en regard de toutes les autres catégories d’entreprises. Ainsi, la
moyenne du temps de travail est de 387 heures par an dans le secteur de l’intérim, contre 958 heures dans les CPAS et 852 heures dans les ASBL par exemple.
Le ﬁchier 2006 de l’ONSS montre que 77 % des travailleurs du secteur de l’intérim travaillent moins de 600 heures par an.
Ces constats constituent des indices que, parmi les entreprises de travail intérimaire, certaines ne respectent pas tous les aspects de la réglementation relative
aux titres-services. En particulier, les obligations de conclure un contrat à durée
indéterminée après trois ou six mois et d’une durée de travail d’au moins un mitemps pour les travailleurs de catégorie A ne paraissent pas toujours respectées
dans ce secteur. La pratique qui consiste à conclure un CDD par utilisateur s’apparente aux modalités classiques d’intervention du travail intérimaire.
Un des objectifs visés par la loi instaurant les titres-services, qui justiﬁe l’importante intervention publique dans cette politique, consiste à développer des
emplois durables et de qualité. La Cour des comptes estime que les entreprises
de travail intérimaire, qui ont obtenu leur agrément dans le système des titresservices, doivent totalement se conformer à la réglementation qui encadre cette
activité. À cet égard, les inspections compétentes devraient mettre en œuvre un
contrôle ciblé sur le respect, par ces entreprises, de la réglementation.
La ministre de l’Emploi annonce que des contrôles systématiques sur les entreprises seront dorénavant organisés sur la base des statistiques disponibles à l’Onem.
Il n’y aura pas une injonction de cibler spéciﬁquement les entreprises intérimaires
en vue de garantir une égalité de traitement entre les prestataires de titres-services. Néanmoins, étant donné que les entreprises d’intérim présentent davantage de risques d’infraction, de facto, elles seront davantage contrôlées.

1.4

Point de vue des
ministres
concernés

Conclusions

Les demandes d’agréments en vue d’exercer des activités titres-services ont été
en constante augmentation depuis 2004. Par ailleurs, le nombre de titres-services
échangés a fortement augmenté au cours de la même période, entraînant une
croissance considérable de la dépense publique. Dans ce contexte, des mesures
doivent être prises en vue d’assurer que les obligations légales imposées aux
divers acteurs du système des titres-services sont respectées.
La Cour des comptes estime que l’organisation générale du contrôle doit être
améliorée. Les différents contrôles doivent être mis en œuvre par l’entité la plus
appropriée, à savoir celle qui dispose de l’information. Dans certains cas, le
recoupement de différentes bases de données doit être envisagé.
Diverses recommandations ont été formulées aux ministres concernés. La ministre de l’Emploi a annoncé un ensemble de mesures, inspirées des recommandations de la Cour, visant à améliorer la gestion et à renforcer le contrôle du dispositif titres-services.
La Cour met néanmoins l’accent sur les efforts qui doivent encore être consentis
pour parvenir à l’exhaustivité et à la ﬁabilité des bases de données tenues par
l’Onem, l’ONSS, l’ONSS-APL et la société émettrice.
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Par ailleurs, l’examen de la demande d’agrément doit être renforcé aﬁn de limiter
l’entrée dans le système aux entreprises présentant des garanties ﬁnancières
sufﬁsantes. Toutes les entreprises qui souhaitent entamer une activité titres-services devraient présenter un plan ﬁnancier permettant d’évaluer leur viabilité
ﬁnancière. Pour les entreprises qui exercent une autre activité, l’obligation de
constituer une section sui generis pour l’activité titres-services doit être mieux
précisée et complétée par l’obligation de tenir une comptabilité distincte.
Enﬁn, les risques particuliers que génèrent les entreprises de travail intérimaire et
les activités titres-services réalisées hors du domicile de l’utilisateur doivent donner lieu à des modalités de contrôle spéciﬁques.
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Chapitre 2
Évaluation des emplois créés

Le pilotage du système des titres-services suppose que des informations de gestion soient disponibles aﬁn de permettre au SPF Emploi d’évaluer la réalisation
des objectifs ﬁxés par le gouvernement en ce qui concerne le nombre d’emplois
créés et la priorité accordée à des emplois durables et de qualité.
L’évaluation de cette politique publique a été envisagée dès l’instauration du système des titres-services. Depuis l’année 2005, le ministre de l’Emploi doit élaborer un rapport annuel relatif au régime des titres-services47. Ce rapport d’évaluation concerne notamment les effets sur l’emploi de la mesure.
Pour réaliser cette évaluation, le SPF Emploi fait appel à un consultant privé.

2.1

Données disponibles

L’analyse de la Cour des comptes se base d’une part sur les données statistiques
de l’Onem pour 2006 et 2007 et d’autre part sur la base de données titres-services de l’ONSS pour l’année 2006.
Les données utilisées par le consultant pour le compte du SPF Emploi sont les
informations statistiques annuelles de l’Onem récoltées pour l’évaluation des
titres-services auprès des entreprises agréées48 et les bases de données issues
des déclarations multifonctionnelles de cotisations sociales de l’ONSS et de
l’ONSS-APL.
Ces données demandées en 2006 concernaient notamment le numéro d’identiﬁcation des travailleurs, le nombre de contrats de travail à durée déterminée et à
durée indéterminée par travailleur, ainsi que la catégorie à laquelle appartenait le
travailleur. L’employeur doit également mentionner la catégorie du travailleur au
moment de la signature du premier contrat d’engagement dans l’entreprise et
indiquer le nombre total d’heures prévues dans le ou les contrats durant l’année.
Aﬁn de vériﬁer si le travailleur est encore dans le système des titres-services en
ﬁn d’année, l’employeur doit indiquer si le travailleur est encore sous contrat au
dernier jour de l’année.
En outre, pour compléter ces données, le consultant a établi, en collaboration avec
l’Onem, différents questionnaires qui ont été envoyés aux entreprises agréées49, à
des travailleurs et à des utilisateurs50. Le questionnaire adressé aux travailleurs
permet notamment de connaître l’occupation antérieure à l’activité en titres-services. Cette donnée est utilisée pour calculer l’effet retour en matière d’allocations
de chômage.

47

Article 10 de la loi du 20 juillet 2001 précitée.

48

Au départ, les demandes d’informations statistiques auprès des entreprises étaient trimestrielles.
À partir de 2006, il s’agit de statistiques annuelles.

49

Toutes les entreprises agréées ont été invitées à répondre au questionnaire par internet.

50

Les enquêtes auprès des travailleurs et des utilisateurs ont été réalisées sur la base d’un échantillon représentatif selon le type de service et le type d’entreprise.
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2.2

Examen de la qualité des données

Pour mesurer le nombre d’emplois créés, le SPF Emploi doit connaître les heures
prestées en vertu d’un contrat titres-services. La collecte de ces informations
relève des organismes percepteurs de cotisations. Toutefois, les bases de données de l’ONSS et de l’ONSS-APL sont actuellement incomplètes, certains
employeurs ne déclarant pas leurs travailleurs titres-services en tant que tels.
Pour évaluer la qualité des emplois créés, le SPF Emploi doit également disposer
d’informations concernant le type de contrat qui a été conclu avec chaque travailleur titres-services. Les données obtenues à cet égard par l’Onem lors de
l’enquête statistique annuelle sont tributaires de la qualité des réponses fournies
par les entreprises.
Les données recueillies au moyen des différents questionnaires présentent la
même faiblesse. Ainsi, en ce qui concerne les enquêtes auprès des travailleurs,
l’on peut estimer que les réponses sont quelque peu biaisées dans la mesure où
les travailleurs occupés régulièrement dans le système des titres-services ont
sans doute plus souvent accepté de répondre à cette enquête.
Ces faiblesses conduisent à considérer les résultats obtenus lors de l’évaluation
avec prudence.
Si l’on se réfère à l’exposé des motifs de la loi51, les effets sur l’emploi du système des titres-services doivent se mesurer tant en termes qualitatifs que quantitatifs.
2.2.1

Nombre d’emplois créés

Lors de la Conférence pour l’emploi d’octobre 2003, le gouvernement fédéral
s’était engagé à créer, au moyen du système des titres-services, 25.000 emplois
supplémentaires à la ﬁn de 200752.
Toutefois, aucun critère n’a été établi pour déﬁnir ce qui doit être considéré
comme un emploi.
Faute de critère, le consultant a pris en compte, pour mesurer le nombre d’emplois créés, tous les travailleurs ayant transité, même très brièvement, par le
système. Il a donc sufﬁ qu’un travailleur ait presté quelques heures dans le système titres-services pour être comptabilisé dans le nombre d’emplois créés.
Le consultant a chiffré à 28.93353 le nombre de personnes occupées, en 2005,
dans le système des titres-services. Tenant compte d’un effet de substitution
qu’il a évalué à 3,4 %54, la création nette d’emplois a été estimée à 27.949 personnes.
Depuis 2006, aﬁn d’afﬁner quelque peu cette mesure, l’employeur doit, dans le
cadre de l’enquête statistique annuelle de l’Onem, signaler si le travailleur est
toujours sous contrat au 31 décembre de l’année concernée.

51

Doc. parl., Chambre, DOC 50-1281/001.

52

L’engagement de créer 25.000 emplois a été inscrit dans le Plan fédéral du développement durable 2004-2008 (action 7).

53

Source : Onem, quatrième trimestre 2005.

54

L’effet de substitution permet de déduire les emplois qui n’ont pas été créés en plus par le système des titres-services mais qui existaient auparavant.
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Ainsi, le nombre de travailleurs occupés dans le système au cours de l’année
2006 a été chiffré à 61.759 unités et à 41.598 unités à la date du 31 décembre 2006. Le consultant estime que cette différence provient du fait que le contrat
d’un grand nombre de travailleurs a expiré peu avant la ﬁn de l’année pour être
reconduit au début de l’année suivante. C’est pourquoi il considère que le nombre
de travailleurs réellement occupés se situe entre les deux chiffres cités.
En 2007, le consultant a chiffré le nombre de travailleurs occupés dans le système à 87.152 travailleurs et à 61.849 à la date du 31 décembre 2007.
Au sujet du nombre d’emplois créés par le système des titres-services et de la
recommandation d’entamer une réﬂexion pour déterminer quel est le nombre
d’heures à prester pour considérer qu’un emploi est réellement créé, le SPF Emploi
se réfère au contexte international (IAB, Eurostat,…) où l’on parle d’un emploi dès
qu’il y a prestation de travail, fut-elle d’une heure. Le SPF ajoute qu’un des objectifs du système des titres-services est que des activités, réalisées jusqu’alors dans
le circuit du travail illégal, soient à l’avenir exécutées de manière légale.

Point de vue des
administrations
concernées

La Cour des comptes constate que la création d’emplois dans le système des
titres-services est mesurée par le consultant en tenant compte de toutes les
personnes qui ont transité par le système. Elle recommande qu’une réﬂexion soit
entamée par le gouvernement pour déterminer le nombre d’heures à prester par
travailleur pour considérer qu’un emploi est réellement créé.
La ministre de l’Emploi précise que, suite aux réﬂexions d’un groupe de travail sur
la qualité des contrats, des mesures seront instaurées aﬁn d’exiger un nombre
minimal d’heures par semaine pour considérer qu’un emploi est réellement créé.
2.2.2

Point de vue des
ministres
concernés

Qualité des emplois créés

Pour mesurer la qualité des emplois créés, les informations de gestion disponibles
doivent permettre d’évaluer leurs caractéristiques. À cet égard, on peut retenir
deux indicateurs : le type de contrat proposé aux travailleurs et un nombre d’heures prestées générant un revenu sufﬁsant.
Types de contrat
Il ressort du rapport d’évaluation 2005 du consultant que 60 % de l’ensemble des
travailleurs avaient un contrat à durée indéterminée (CDI). Cette moyenne est
inﬂuencée par le faible taux de CDI (22 %) dans le secteur de l’intérim. On
constate une grande disparité dans la proportion de CDI entre les différents types
d’entreprises. Cette dernière est de plus de 80 % pour les entreprises d’insertion,
les agences locales pour l’emploi (ALE), les associations sans but lucratif (ASBL),
les centres publics d’action sociale (CPAS) et les communes. Pour les entreprises privées commerciales, la part de CDI passe à 66 %55.
En 2006, le rapport d’évaluation56 établit la proportion de travailleurs ayant un CDI
à 66,5 %. En 2007, le consultant établit la proportion de travailleurs ayant un CDI
à 69,2 %. Comme pour les années 2005 et 2006, ce pourcentage ﬂuctue selon le
type d’entreprise. Ainsi, dans le secteur de l’intérim, 35,8 % des travailleurs titresservices ont un CDI57.
55

Idea Consult, Évaluation du régime des titres-services pour les services et emplois de proximité
2005, Rapport ﬁnal, p. 147.

56

Idea Consult, Évaluation du régime des titres-services pour les services et emplois de proximité
2006, Rapport ﬁnal, p. 42.

57

Idea consult, Évaluation du régime des titres-services pour les services et emplois de proximité
2007, Rapport ﬁnal, p. 51.

40

Titres-services – Cour des comptes, janvier 2009

En dépit de l’objectif afﬁché par la loi de créer des emplois de qualité, il apparaît
donc que le nombre de contrats à durée déterminée reste important dans certaines catégories d’entreprises.
Temps de travail
L’objectif du système des titres-services n’était pas de créer des emplois à temps
plein, mais, comme il ressort de l’exposé des motifs de la loi58, de promouvoir des
emplois permettant une réinsertion des chômeurs et des travailleurs illégaux dans
le circuit du travail. L’intention du législateur était donc de développer de véritables emplois. À ce propos, on peut se référer à la loi du 3 juillet 1978 relative au
contrat de travail qui prévoit que la durée hebdomadaire du travail ne peut être
inférieure à un tiers-temps.
Si l’on retient ce critère pour déﬁnir un emploi de qualité, on constate que, selon
les données collectées par le consultant, la proportion des travailleurs prestant
moins d’un tiers-temps atteint près de 20 %59 en 2005, 13,2 %60 en 2006 et 10,6 %
en 200761.
Ces résultats ne sont cependant pas conﬁrmés par l’examen, au cours de l’audit,
des données de l’ONSS62 relatives aux déclarations de cotisations des travailleurs
titres-services. Cette analyse a révélé qu’en 2006, 63 % de ces travailleurs prestaient moins d’un tiers-temps, soit moins de 600 heures par an.
En ce qui concerne le secteur de l’intérim, 80 % des travailleurs employés dans ce
secteur ont presté moins de 600 heures par an en 2006.
La Cour des comptes relève que les informations de gestion disponibles font
apparaître que la moyenne de temps de travail des travailleurs titres-services est
faible dans certaines catégories d’entreprises. L’objectif afﬁché de promouvoir
des emplois de qualité n’est donc que partiellement atteint.
Point de vue des
ministres
concernés

La ministre de l’Emploi s’engage à réduire les dérogations à la loi sur les contrats
de travail des travailleurs titres-services. Elle envisage de supprimer la possibilité
de rompre le contrat de travail sans préavis à l’issue de la période d’essai de trois
jours, de conclure des contrats à durée déterminée successifs au-delà des trois
premiers mois et d’avoir des prestations de moins de trois heures.
2.3

Conclusions

L’évaluation du consultant souffre à la fois du manque de données ﬁables concernant les travailleurs et de l’absence de critères pour mesurer les effets du système des titres-services sur l’emploi.

58

Doc. parl., Chambre, DOC 50-1281/001.

59

Idea Consult, Évaluation du régime des titres-services pour les services et emplois de proximité
2005, Rapport ﬁnal, p. 28.

60

Idea Consult, Évaluation du régime des titres-services pour les services et emplois de proximité
2006, Rapport ﬁnal, p. 37.

61

Idea Consult, Évaluation du régime des titres-services pour les services et emplois de proximité
2007, Rapport ﬁnal, p. 45.

62

La base de données de l’ONSS ne contient pas les informations afférentes aux CPAS et aux communes qui sont centralisées auprès de l’ONSS-APL Les travailleurs titres-services des CPAS et
des communes prestent un nombre d’heures largement supérieur à celui observé pour les travailleurs titres-services employés par les autres catégories d’entreprises.
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L’évaluation de près de 62.000 emplois créés correspond au nombre de personnes qui ont transité par le système en 2006. Cependant, pour une part non négligeable d’entre elles, le temps de travail est si faible qu’il n’est pas possible de
considérer que ces emplois correspondent à une véritable réinsertion dans le circuit du travail.
Seule la déﬁnition de critères précis associée à un décompte exhaustif des heures
prestées en vertu des contrats de travail titres-services auprès des organismes
percepteurs de cotisations sociales permettrait de mesurer avec précision l’impact du système titres-services du point de vue de la création d’emplois et de la
qualité de ceux-ci.
Dans sa réponse, la ministre de l’Emploi s’est engagée à prendre des mesures
pour améliorer la qualité des contrats et à imposer un temps de travail minimal
pour considérer qu’un emploi est réellement créé.
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concernés

Titres-services – Cour des comptes, janvier 2009

Chapitre 3
Intervention ﬁnancière de l’État

3.1
3.1.1

Financement des entreprises agréées
Contexte juridique et économique des entreprises agréées

Les entreprises agréées dans le système des titres-services revêtent des formes
juridiques très différentes. Elles peuvent être des personnes physiques ou des
sociétés commerciales, des entreprises d’insertion, des associations sans but
lucratif (ASBL), des centres publics d’action sociale (CPAS), ou encore des agences locales pour l’emploi (ALE).
La forme juridique des entreprises a un impact sur leur structure de coûts. Ainsi,
pour les entreprises commerciales et les personnes physiques, la poursuite d’un
but lucratif induit théoriquement une politique de minimisation des coûts d’exploitation dans leur chef. Par contre, les ASBL et les entreprises d’insertion sont
constituées en vue d’un objectif social et ne peuvent distribuer de bénéﬁces.
Par ailleurs, les entreprises agréées exercent des activités dans différents secteurs. Une grande majorité des entreprises agréées relève de la commission paritaire 322.01, créée spéciﬁquement pour les travaux et services de proximité, mais
les entreprises agréées qui exercent leur activité titres-services dans le cadre
d’une section sui generis peuvent relever d’autres commissions paritaires dont
les barèmes salariaux sont variables63.
Les charges d’installation et d’équipement sont également très différentes selon
le secteur d’activité. Ainsi, dans le secteur du repassage hors domicile, les entreprises agréées doivent ﬁnancer des locaux commerciaux et du matériel professionnel, alors que ces charges sont pratiquement inexistantes dans le secteur de
l’aide à domicile. De même, les entreprises agréées dans le secteur des transports doivent assurer le ﬁnancement de leurs véhicules et du carburant.
Il faut enﬁn souligner que les coûts des entreprises agréées varient fortement en
fonction des différentes aides publiques qui leur sont accordées pour favoriser
l’emploi.
Au niveau fédéral, il s’agit principalement des programmes Activa et Sine, par
lesquels les employeurs bénéﬁcient à la fois d’une subvention salariale payée par
l’Onem et d’une réduction de cotisations sociales à l’ONSS.
Certaines catégories d’entreprises agréées occupent obligatoirement, dans des proportions variables, des travailleurs bénéﬁciant de ces aides fédérales à l’emploi.
Des aides régionales sont également accordées aux entreprises d’insertion, de
même qu’aux CPAS et aux ASBL, en vue de l’insertion professionnelle de demandeurs d’emploi difﬁciles à placer.
Bon nombre d’entreprises agréées bénéﬁcient également des réductions de cotisations sociales sur les bas salaires et des réductions spéciﬁques accordées aux
entreprises nouvelles pendant leur période de lancement.

63

Les données recueillies au SPF Emploi dans le cadre de l’évaluation ﬁnancière du système conﬁée
à un consultant indiquent que l’échantillon d’entreprises participant à l’enquête relève de neuf
commissions paritaires différentes dont les barèmes salariaux varient de 6,2 à 10,5 euros par
heure.
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Selon les estimations fournies à la Cour des comptes par l’Onem, 12.498 travailleurs titres-services bénéﬁciaient, en 2006, des programmes Activa et Sine.
Les cumuls d’interventions titres-services et d’aides Sine ou Activa concernaient
20,24 % des travailleurs titres-services en 2006. D’après les données enregistrées à l’ONSS pour 2006, dont le caractère incomplet a été abordé aux chapitres précédents, les réductions de cotisations accordées aux entreprises agréées
pour des travailleurs titres-services s’élevaient à 32 millions d’euros (hors réductions structurelles). En outre, le coût des subventions salariales octroyées aux
entreprises agréées s’élevait, selon l’Onem, à 33,96 millions d’euros en 2006.
En conclusion, la Cour des comptes constate que les entreprises agréées sont
hétérogènes et ont des structures de coûts différentes. Elles sont néanmoins
ﬁnancées de manière uniforme pour leur activité titres-services.
3.1.2

Fixation de la valeur d’échange des titres-services pour
les entreprises agréées

Cadre légal et réglementaire
La valeur d’échange des titres-services pour les entreprises agréées est ﬁxée par
arrêté royal délibéré en conseil des ministres et comprend le montant payé par
l’utilisateur et une intervention complémentaire de l’État.
Cette valeur d’échange doit couvrir les charges d’exploitation liées à l’activité
titres-services et attirer les entreprises à but lucratif par une perspective de
bénéﬁce.
La loi du 20 juillet 200164 prévoit la possibilité de moduler l’intervention de l’État
en fonction de la nature des travaux ou services de proximité offerts aux utilisateurs. Cependant, les arrêtés royaux successifs, qui ont ﬁxé la valeur d’échange
des titres-services depuis la création du système en 2001, ont imposé une valeur
d’échange forfaitaire pour toutes les entreprises.
La réglementation ne précise pas les paramètres et la méthodologie utilisés pour
la ﬁxation de la valeur d’échange.
La valeur d’échange a été ﬁxée à 19,47 euros au 1er janvier 200465, puis à 21 euros
entre le 1er juillet 200466 et le 31 décembre 2006, et enﬁn à 20 euros au 1er janvier 200767. Dans le cadre de la préparation du budget 2008, le gouvernement a
décidé de porter la valeur d’échange à 20,50 euros à partir du 1er avril 2008.

64

Article 4, 2°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité.

65

Article 8 de l’arrêté royal du 9 janvier 2004 modiﬁant l’article 8 de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services.

66

Article 2 de l’arrêté royal du 14 juillet 2004 modiﬁant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services.

67

Article 2 de l’arrêté royal du 16 janvier 2007 modiﬁant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services. En conseil des ministres du 24 novembre 2006, le gouvernement a décidé
de réévaluer la rentabilité du système suite à la diminution de la valeur d’échange et d’affecter les
économies réalisées en 2007 à la création d’un fonds de formation titres-services créé par l’arrêté
royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services. Le budget de ce fonds s’élève
à 3,7 millions d’euros pour l’année civile 2007.
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Évaluation de la valeur d’échange par l’administration
La ﬁxation de la valeur d’échange est une décision essentielle car elle doit assurer la viabilité des entreprises agréées, le respect des exigences sociales qui leur
sont imposées et la minimisation de la charge ﬁnancière du système pour l’État.
Faute de paramètres, le SPF Emploi a ﬁxé la valeur d’échange en se basant sur
l’analyse du prix de revient horaire des prestations titres-services et de la rentabilité des entreprises agréées.
Prix de revient horaire
Au 1er janvier 2004, la valeur d’échange des titres-services a été ﬁxée à 19,47 euros.
À cette époque, le SPF Emploi s’est interrogé sur le prix de revient horaire du
travailleur titres-services et a analysé à cette ﬁn des données transmises par les
fédérations d’employeurs du nettoyage et de l’aide ménagère.
Pour le secteur du nettoyage, le prix de revient horaire du travailleur a été estimé
par addition de la charge salariale et de certains coûts complémentaires68, en
excluant les frais d’encadrement et une part importante des frais de fonctionnement exposés par les entreprises agréées dans le cadre de leur activité titresservices. De plus, cette estimation n’a pas tenu compte des heures payées par
l’employeur en vertu du contrat de travail mais non rémunérées par des titresservices. Le prix de revient horaire ainsi estimé était de 17,73 euros. Le SPF
Emploi a déduit de cette estimation que la valeur d’échange de 19,47 euros, produisait un bénéﬁce moyen de 1,74 euro par titre-services remboursé, auquel
s’ajoutaient des bénéﬁces complémentaires pouvant varier de 0,83 à 5,2 euros
selon l’importance des différentes réductions de cotisations et subventions salariales auxquelles les travailleurs titres-services pouvaient donner droit.
Pour le secteur de l’aide ménagère, l’estimation du coût horaire a été établie sur
une palette de frais de personnel, de fonctionnement et d’encadrement plus large
et en tenant compte des heures payées par l’employeur en vertu du contrat de
travail mais non rémunérées par des titres-services. L’estimation ainsi établie
présentait un prix de revient horaire de 20,55 euros générant une perte pour l’entreprise agréée de 1,08 euro par rapport à la valeur d’échange du titre-services.
Dans ce dernier cas, ce calcul n’a pas été complété par une estimation des avantages ﬁnanciers complémentaires qui peuvent être dégagés par les entreprises
agréées lorsque le travailleur titre-services donne droit à une réduction de cotisations ou à une prime salariale.
Écarts de rentabilité entre entreprises
En 2006, le SPF Emploi a tenté d’évaluer la rentabilité des entreprises agréées sur
la base d’une enquête ﬁnancière visant à identiﬁer les coûts exposés dans le cadre
de leur activité titres-services. Seule une trentaine d’entreprises ont répondu au
questionnaire de manière vraisemblable. Au terme de son étude, le SPF n’a pas pu
établir une estimation du coût moyen horaire des travailleurs titres-services. Seuls
les écarts de rentabilité entre entreprises ont été identiﬁés. La dispersion des
situations était importante : l’entreprise la moins rentable présentait une perte par
titre-services estimée à 5,72 euros, alors que la plus rentable dégageait un bénéﬁce estimé à 8,34 euros.
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Le SPF a intégré dans son calcul le coût des congés supplémentaires divers, des jours de carence,
des vêtements de travail et des frais de déplacement.

Titres-services – Cour des comptes, janvier 2009

45

Coûts d’exploitation, prix de revient total et marge bénéﬁciaire
Lors de l’élaboration du budget 2007, le gouvernement a décidé de diminuer d’un
euro la valeur d’échange des titres-services, qui avait été ﬁxée à 21 euros, tout
en s’engageant à une évaluation ﬁnancière du système.
Cette évaluation a été conﬁée à la société PricewaterhouseCoopers. Les données ﬁnancières requises ont été collectées par une enquête auprès des entreprises agréées possédant une adresse électronique, soit 1.158 entreprises. Trois
cent deux entreprises y ont répondu.
Les résultats de cette étude69 ont été structurés selon les différentes catégories
d’entreprises. Pour chaque catégorie d’entreprise, le consultant a estimé la valeur
du prix de revient moyen et de ses composantes : le coût salarial des travailleurs
titres-services, le coût salarial des autres travailleurs, les autres coûts de personnel, le coût des biens et services divers affectés à l’activité titres-services et les
amortissements et provisions.
L’analyse du prix de revient met en évidence d’importantes disparités entre les
différents types d’entreprises. Ces disparités s’expliquent tout d’abord par des
écarts importants dans le coût salarial horaire70, dans le taux d’occupation des
travailleurs titres-services71 et dans le taux de formation72. Des différences signiﬁcatives sont également observées dans le coût des biens et services divers supportés par l’entreprise et dans le coût salarial du personnel qui n’est pas affecté
aux activités titres-services.
Le rapport du consultant présente ensuite la marge bénéﬁciaire moyenne des
entreprises à court et long terme. La rentabilité à court terme a été étudiée en
tenant compte de l’ensemble des aides fédérales et régionales dont peuvent
bénéﬁcier les entreprises agréées, tandis que la rentabilité à long terme exclut
une large part de ces aides. Il faut cependant souligner que la répartition des
aides opérée par le consultant, en leur attribuant un caractère permanent ou temporaire, n’est justiﬁée ni par les dispositions législatives en vigueur ni par des
pratiques observées dans les entreprises interrogées.
Quant aux différentes aides fédérales prises en considération dans l’étude du
consultant PricewaterhouseCoopers, le SPF Emploi estime que leur caractère
permanent ou temporaire se fonde bien sur les dispositions légales en vigueur et
donne une image correcte de l’évolution des marges bénéﬁciaires dans le temps.

Point de vue des
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La Cour des comptes constate pourtant que les mesures Sine sont considérées
comme permanentes alors que, pour les travailleurs de moins de 45 ans, les
réductions ne sont accordées que pour une période limitée. De même, les subventions salariales du programme Activa sont considérées pour moitié temporaires et pour moitié permanentes alors que la plupart de ces subventions ne sont
accordées que pour un nombre de trimestres déﬁnis selon l’âge du travailleur. Il
est vrai que l’importante rotation des travailleurs titres-services permet de prolonger dans le temps le bénéﬁce de ces aides à l’emploi.
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PricewaterhouseCoopers, Audit ﬁnancier du système des titres-services pour les emplois et services de proximité, Rapport, juillet 2007.

70

Calculé par le ratio coût salarial total des travailleurs titres-services/nombre d’heures payées.

71

Calculé par le ratio nombre de titres services reçus/nombre d’heures payées. Pour rappel, les travailleurs titres-services sont rémunérés en fonction des heures mentionnées dans leur contrat (heures contractuelles), mais toutes ces heures ne donnent pas lieu à la délivrance d’un titre-services.

72

Calculé par le ratio nombre d’heures de formation/nombre d’heures payées.
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Synthétiquement, les marges bénéﬁciaires calculées par le consultant présentent
les situations suivantes.
Sécurité d’emploi et rentabilité des entreprises selon les données du consultant
Pour une valeur Pour une valeur Pour une valeur
d’échange de
d’échange de
d’échange de
21 euros
20 euros
19 euros

Emplois menacés
(en % des emplois totaux)
Entreprises déﬁcitaires
(en % du nombre total d’entreprises)
Entreprises ayant une marge
bénéﬁciaire supérieure à 20 % du
chiffre d’affaires
Entreprises ayant une marge
bénéﬁciaire supérieure à 30 % du
chiffre d’affaires

Court
terme

Long
terme

Court
terme

Long
terme

Court
terme

Long
terme

8,5 %

15,7 %

21,9 %

29 %

–

–

14,6 %

25 %

22,6 %

33,9 %

29,6 %

40,9 %

41,3 %

29,6 %

34,8 %

23,5 %

29,2 %

19,2 %

20 %

15,6 %

20,9 %

10,9 %

16,5 %

5,6 %

Source : rapport de PricewaterhouseCoopers (juillet 2007)73

Le consultant estime que la valeur d’échange de 20 euros est un montant trop
faible pour 22,6 % des entreprises agréées et 21,9 % des emplois. À long terme,
en tenant compte du caractère temporaire de certaines aides fédérales et régionales, 33,9 % des entreprises et 29 % des emplois seraient menacés. Ce tableau
indique également que pour la valeur d’échange de 21 euros en vigueur en 2006,
le pourcentage d’entreprises déﬁcitaires à court et long terme s’élevait déjà, respectivement, à 14,6 et 25 %.
La répartition des coûts par entreprise présentée par PricewaterhouseCoopers
fait aussi apparaître que la valeur d’échange actuelle génère, à court terme, une
forme de sur-ﬁnancement de nombreuses entreprises. En effet, pour 20,9 % des
entreprises participant à l’enquête, la valeur d’échange actuelle de 20 euros offre
à court terme, une marge bénéﬁciaire d’au moins 30 % de leur chiffre d’affaires.
Ce pourcentage atteint 34,8 % pour les entreprises qui réalisent un bénéﬁce supérieur à 20 % de leur chiffre d’affaires.
Le sur-ﬁnancement de certaines catégories d’entreprises agréées est étroitement
lié au cumul des aides fédérales et régionales dont elles bénéﬁcient dans des
proportions très variables. L’examen des marges bénéﬁciaires74 présentées avant
et après mesures pour l’emploi indique que les aides fédérales et régionales
octroyées en plus de l’intervention publique pour les titres-services totalisent, en
moyenne, 6,91 euros/heure pour les entreprises d’insertion, contre 3,99 euros
par heure pour les ASBL, 3,8 euros/heure pour les ALE, 2,02 euros/heure pour
les CPAS et les communes, 0,64 euro/heure pour les entreprises commerciales
classiques et 0,16 euro/heure pour les entreprises de travail intérimaire.

73

Les chiffres des deux dernières lignes du tableau ont été établis par la Cour des comptes sur la
base du graphique (ﬁg. 8, p. 18) de ce même rapport.

74

PricewaterhouseCoopers, ibid., p. 24 (ﬁg. 15).
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3.1.3

Commentaires et recommandations

Fiabilité des données
La ﬁabilité des données chiffrées rassemblées par l’administration et son consultant dans l’optique d’une évaluation ﬁnancière du système est incertaine.
La représentativité des réponses des entreprises est douteuse. Les échantillons
constitués en vue des évaluations atteignent 25 % des entreprises actives dans le
système des titres-services. Cependant, le caractère facultatif des enquêtes réalisées auprès des entreprises agréées a fortement réduit la représentativité des
échantillons analysés. En effet, la motivation des entreprises à répondre ou à ne
pas répondre aux enquêtes biaise la représentativité de ces échantillons.
En outre, les données ﬁnancières déclarées par les entreprises n’ont pas pu être
vériﬁées, avant la présentation du rapport du consultant, au regard des comptes
annuels déposés à la Banque nationale par les entreprises.
Pour les entreprises qui ne sont pas exclusivement actives dans le système des
titres-services75, la ventilation des coûts entre les différentes branches d’activité
présente un risque particulier au niveau de la ﬁabilité. En effet, la législation n’impose pas la tenue d’une comptabilité distincte aux entreprises qui exercent leurs
activités titres-services dans le cadre d’une section sui generis et le risque existe,
dès lors, que certaines entreprises pratiquent une répartition inéquitable de leurs
frais d’exploitation pour estomper les bénéﬁces réalisés dans le système des
titres-services.
La Cour des comptes recommande de fonder les évaluations ﬁnancières du système sur des données ﬁnancières ﬁables et complètes collectées auprès de la
Banque nationale, de l’Onem et des administrations régionales. En effet, les
entreprises commerciales, les ASBL et les entreprises d’insertion sont tenues de
déposer leurs comptes annuels auprès de la Banque nationale. Les entreprises
d’insertion sont tenues de communiquer leurs comptes annuels aux administrations régionales. Les ALE doivent, quant à elles, transmettre leurs comptes à
l’Onem.
Le SPF Emploi souscrit à la suggestion d’une analyse ﬁnancière des comptes
annuels déposés à la Banque nationale par les entreprises titres-services et indique que de telles analyses sont en cours pour les sociétés commerciales. Différents problèmes limitent ou retardent la réalisation de ces analyses selon le type
d’entreprise. Ainsi, les données enregistrées par la Banque nationale ne donnent
pas un détail par branche d’activités pour les sections sui generis. Par ailleurs, les
délais de dépôt des comptes annuels peuvent être assez longs. Enﬁn, la structure
des comptes des CPAS et des communes n’est pas toujours comparable à celle
des entreprises commerciales.

Point de vue des
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À l’instar du SPF Emploi, l’Onem évoque différents problèmes qui pourraient
entraver la réalisation de l’analyse des coûts des entreprises agréées, comme
notamment le manque de personnel et les délais de dépôt des comptes annuels
auprès de la Banque nationale. L’Onem estime également que si l’analyse critique de la structure des coûts débouche sur une diversiﬁcation de l’intervention
publique, le suivi administratif deviendra plus difﬁcile et la facturation par la
société émettrice deviendra plus complexe.
75

Sur les 302 entreprises dont les données ont été prises en compte pour l’évaluation de PricewaterhouseCoopers, 87 entreprises avaient été constituées exclusivement pour des activités titres-services et déposaient, à ce titre, des comptes distincts à la Banque nationale. Les 205 autres entreprises étaient donc des entreprises exerçant dans le cadre de sections sui generis.

48

Titres-services – Cour des comptes, janvier 2009

Point de vue des
ministres
concernés

La ministre de l’Emploi considère que l’information ﬁnancière relative aux entreprises titres-services doit être la plus complète et la plus correcte possible. À sa
demande, la Banque nationale a confronté les chiffres recueillis dans le cadre de
l’enquête du consultant PricewaterhouseCoopers avec les comptes annuels déposés à la centrale des bilans pour 2006. Cette confrontation a démontré que les
chiffres transmis au consultant n’étaient en général pas conformes aux comptes
annuels déposés à la BNB. Pour les cinq prochaines années, la ministre a dès lors
chargé la Banque nationale d’une analyse structurelle des comptes annuels des
entreprises titres-services. Pour les ALE, l’Onem met sur pied une centrale des
bilans informatisée qui permettra de disposer d’informations comptables plus
complètes.
Adéquation de la valeur d’échange
L’intervention ﬁnancière de l’État dans le système des titres-services a atteint
649,8 millions d’euros en 2007 et a ﬁnancé la demande de services de proximité
d’environ 13,6 % des ménages établis en Belgique76. Pour maîtriser les dépenses
publiques, des mesures devront être envisagées aﬁn de faire face à la demande
de nouveaux utilisateurs tout en limitant la croissance des besoins de ﬁnancement.
L’étude du consultant PricewaterhouseCoopers conﬁrme que les coûts d’exploitation des entreprises varient fortement en fonction de leur secteur d’activité, de
leur forme juridique et des aides publiques dont elles bénéﬁcient.
Elle indique également que, dans un tel contexte, la valeur d’échange unique des
titres-services, si elle assure la rentabilité d’une majorité d’entreprises, génère
aussi à court terme des marges bénéﬁciaires de plus de 30 % dans un tiers des
entreprises et des difﬁcultés ﬁnancières dans près d’un quart des entreprises.
La réalisation de marges bénéﬁciaires importantes est conﬁrmée par une analyse,
réalisée par la Cour des comptes, d’un groupe de 30 ALE sélectionnées de manière
aléatoire qui a révélé que 20 ALE actives dans le système des titres-services
avaient réalisé, en 2006, des bénéﬁces représentant environ 30 % de leurs recettes totales, alors que 10 ALE non actives en titres-services ne réalisaient pas de
bénéﬁces signiﬁcatifs. Les bénéﬁces réalisés dans le système des titres-services77
restent sans affectation et sont maintenus sur des comptes bancaires.
Les données présentées par le consultant PricewaterhouseCoopers révèlent également que, dans les ASBL et les entreprises d’insertion, le cumul de l’intervention titres-services avec des aides à l’emploi fédérales et régionales génère des
marges bénéﬁciaires moyennes importantes, qui se chiffrent respectivement à
3,84 et 2,74 euros par titre-services.
La Cour des comptes estime que les modalités d’intervention publique dans le
système des titres-services devraient être réexaminées pour prendre en compte
les différentes aides publiques à l’emploi dont bénéﬁcient les entreprises agréées
et qui génèrent des marges bénéﬁciaires importantes dans certaines catégories
d’entreprises.

76

Le nombre d’utilisateurs dénombrés par la société émettrice était de 602.562 utilisateurs en 2007
pour un total d’environ 4.439.652 ménages (dernière statistique de l’Institut national des statistiques pour 2005).

77

PricewaterhouseCoopers, p. 24 (ﬁg. 15). Selon ces données, le bénéﬁce moyen des ALE serait de
7,84 euros par titre-services.
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La ﬁxation de la valeur d’échange devrait se fonder sur une analyse critique des
différentes structures de coûts observées dans les entreprises agréées.
Les coûts des entreprises agréées devraient faire l’objet d’une analyse comparative aﬁn d’identiﬁer le montant et la nature des dépenses nécessaires au bon
fonctionnement des entreprises agréées selon leur catégorie (ASBL, CPAS,
ALE, entreprises commerciales et d’intérim, etc.). Cette démarche permettrait
d’identiﬁer les critères de bonne gestion qui pourraient être pris en considération
pour évaluer le niveau minimal de l’intervention publique, tout en assurant la
rentabilité ﬁnancière des entreprises.
Pour les entreprises qui ne peuvent pas distribuer de bénéﬁces, comme les ASBL
et les entreprises d’insertion, certaines corrections devront vraisemblablement
être apportées au niveau actuel des coûts. En effet, dans le contexte d’une activité ﬁnancée principalement par des fonds publics, on peut craindre que le montant de l’intervention publique conditionne directement le niveau des frais exposés par les entreprises agréées. L’évaluation ﬁnancière de PricewaterhouseCoopers
montre d’ailleurs que le coût des biens et services divers acquis par les entreprises d’insertion atteint près du double des frais exposés, en moyenne, par l’ensemble des entreprises agréées.
La Cour des comptes considère qu’une observation régulière des coûts depuis la
mise en œuvre du système aurait permis de mettre en évidence d’éventuelles
variations des coûts liées à l’augmentation de la valeur d’échange en 2004, puis
à sa diminution en 2007
Le SPF Emploi estime que, s’il fallait tenir compte de tous les types d’aide publique lors de la ﬁxation du tarif du titre-services, le système deviendrait très complexe et peu transparent. Tout en respectant l’idée d’une meilleure harmonisation
du taux de remboursement des frais réels, le SPF évoque d’autres pistes, telles
que l’interdiction de cumul du système des titres-services avec d’autres mesures
de soutien aux entreprises et la libéralisation du prix à payer par l’utilisateur en
fonction de leur structure de coût de l’entreprise.
La ministre de l’Emploi considère comme primordial d’assurer la viabilité ﬁnancière
du système pour l’État, tout en assurant la rentabilité du secteur et le respect des
obligations légales et sociales. L’analyse, par la Banque nationale de Belgique
(BNB), des comptes déposés par les entreprises titres-services pour l’année 2006
révèle, de manière générale, une marge bénéﬁciaire par titre-services. Néanmoins,
la ministre précise, que depuis 2006, un certain nombre d’évolutions ont eu lieu
dans les conditions d’exploitation des entreprises agréées : la valeur d’échange du
titre-services a diminué d’un euro en 2007, des avancées sociales se sont produites, telles que l’intervention de l’employeur dans les frais de déplacement, et enﬁn,
certaines aides à l’emploi (Sine, Activa) sont arrivées à échéance. L’analyse évolutive demandée à la BNB pour les cinq prochaines années devrait permettre de
déterminer la juste valeur d’échange des titres-services.
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3.2 Répartition de la valeur d’échange entre l’État et
les utilisateurs
3.2.1

Évolution de la répartition

Le ﬁnancement des entreprises agréées est partagé entre l’État et les utilisateurs. L’intervention de l’État représente environ 65 % de la valeur d’échange des
titres-services tandis que l’utilisateur intervient à concurrence d’environ 35 %.
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La participation plus élevée de l’État dans le coût des prestations visait à stimuler
la demande des consommateurs et à développer rapidement l’offre de services
de proximité par les entreprises agréées aﬁn de rencontrer les objectifs de création d’emploi et de réduction du travail non déclaré.
Pour rappel, lors de la mise en route du système, le prix d’achat des titres-services a tout d’abord été ﬁxé à 6,20 euros. En novembre 2004, ce prix a été réévalué à 6,70 euros. Puis, en juin 2008, la valeur d’acquisition des titres-services a
été portée à 7 euros. Cette décision du gouvernement n’a que très peu d’inﬂuence sur la répartition de la valeur d’échange entre l’État et l’utilisateur. En
effet, la part de l’intervention de l’État diminue de moins de 1 %. À partir du
1er janvier 2009, la valeur d’acquisition sera de 7,5 euros78.
En outre, le système des titres-services offre aussi la déductibilité ﬁscale de 30 %
pour les dépenses exposées par le consommateur pour l’achat des titres-services. Pour les consommateurs dont le revenu n’atteint pas le minimum imposable,
la réduction d’impôt est convertie en un crédit d’impôt remboursable79. L’avantage de la déduction ﬁscale réduit le coût net pour l’utilisateur. Dans les limites
du plafond autorisé80, ce coût net se réduit à 4,90 euros en 2008 et à 5,25 euros
en 2009.
3.2.2

Maîtrise de la croissance des dépenses publiques

La stimulation de la demande des utilisateurs par un prix des prestations inférieur
au prix courant est un facteur déterminant dans le développement qu’a connu le
système au cours des quatre dernières années.
Aux termes de la législation81, les titres-services ne peuvent être émis que dans
la limite des crédits inscrits annuellement au budget. Un mécanisme devait donc
être mis en œuvre aﬁn de garantir que le nombre d’heures prestées ne dépasse
pas le montant ﬁxé pour l’année budgétaire.
En réalité, cette disposition légale se révèle difﬁcilement praticable. Elle suppose
en effet que l’État, après avoir stimulé pendant une partie de l’année la demande
des consommateurs et l’offre des entreprises, interrompe l’émission de titresservices alors que ces entreprises restent engagées ﬁnancièrement et socialement par les contrats de travail qu’elles ont conclus avec les travailleurs titresservices.
La Cour des comptes constate par ailleurs que l’Onem ne procède à aucune
étude prospective de la demande des utilisateurs et n’est dès lors pas en mesure
d’établir des prévisions ﬁables quant à la croissance des dépenses budgétaires.
Depuis 2004, les dépenses liées au ﬁnancement du système ont dès lors systématiquement dépassé les crédits initiaux inscrits annuellement au budget de
l’Onem et des crédits complémentaires ont dû être mobilisés aﬁn d’assurer la
continuité du système.
Cette constatation indique que l’État, loin de maîtriser la croissance des dépenses a en fait aligné le niveau de ses dépenses sur celui de la consommation des
titres-services.

78

Conseil des ministres du 28 novembre 2008.

79

Article 70 de la loi-programme du 6 juin 2008.

80

Pour l’exercice d’imposition 2008, la déduction ﬁscale est plafonnée à 2.360 euros.

81

Article 3 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de
proximité.
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Le SPF Emploi indique que les crédits budgétaires sont établis sur la base d’une
évaluation aussi précise que possible des besoins, réalisée notamment en observant la demande des utilisateurs. Il estime que, contrairement aux dispositions
légales, le système est géré dans une enveloppe ouverte qui garantit la continuité
du système et évite les conséquences néfastes pour les travailleurs.
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En ce qui concerne la ﬁxation des crédits inscrits au budget pour le ﬁnancement
des titres-services, l’Onem indique que ses estimations se fondent sur une extrapolation de la tendance désaisonnalisée constatée dans les avances payées à la
société émettrice.
La ministre de l’Emploi indique que l’évolution de la demande des utilisateurs fera
l’objet d’une analyse prospective au cours de l’année 2009.
3.2.3

Point de vue des
ministres
concernés

Conclusions

Pour garantir la viabilité ﬁnancière du système, la Cour des comptes considère
que l’évolution de la demande des utilisateurs doit faire l’objet d’analyses prospectives régulières permettant d’en estimer le niveau en fonction du prix d’acquisition des titres-services, du revenu des utilisateurs et de leur conﬁance dans le
système, mais aussi en fonction du prix courant de l’aide à domicile en dehors du
système des titres-services.
Ces données permettraient d’ajuster annuellement le prix d’acquisition des titresservices pour mieux garantir que le nombre de titres échangés ne dépasse pas le
nombre prévu lors de l’élaboration du budget.
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Chapitre 4
Coûts brut et net des titres-services

4.1

Financement du système (coût brut)

Les crédits destinés au ﬁnancement des titres-services sont inscrits au budget de
l’Onem. Ces crédits comprennent à la fois l’intervention de l’État dans la valeur
d’échange des titres-services et les frais administratifs versés à la société émettrice82.
Suite à l’accroissement du nombre d’heures prestées dans le système des titresservices, les crédits inscrits au budget de l’Onem ont fortement augmenté comme
le montre le tableau suivant.
Crédits inscrits au budget de l’Onem (en millions d’euros)
2005

2006

2007

2008

239,1

445,5

649,8

840,6

Au moment de l’audit, le coût brut du système des titres-services était estimé par
l’Onem à plus de 900 millions pour 2008 et à plus d’un milliard d’euros pour 2009.
Fin 2008, ce coût était estimé à 884,1 millions d’euros pour 2008 et à 989,5 millions d’euros pour 200983.
Pour ﬁnancer la politique des titres-services, le budget fédéral verse à la Gestion
globale de la sécurité sociale, via le ﬁnancement alternatif, un montant qui correspond aux charges supportées par l’Onem, diminuées des effets retour calculés au
proﬁt de la sécurité sociale. Ce montant est ﬁxé chaque année par un arrêté
royal.

4.2

Calcul du coût net

D’après l’exposé des motifs de la loi du 20 juillet 200184, l’effet du système des
titres-services sur les ﬁnances publiques doit s’analyser selon un principe de
coûts-bénéﬁces. Pour déterminer le coût net de cette politique pour l’État, il
convient de prendre en compte tous les effets retour, à savoir :
•

Les effets retour concernant directement la sécurité sociale des salariés,
c’est-à-dire l’augmentation des recettes de cotisations sociales, liées aux
travailleurs titres-services, et la réduction des dépenses de chômage. Ces
effets sont déduits de l’intervention que verse l’État à la Gestion globale.

•

Les effets retour relatifs aux impôts des personnes physiques, c’est-à-dire
l’augmentation des recettes ﬁscales entraînée par les revenus des nouveaux travailleurs et la diminution de ces recettes en raison de la déduction
ﬁscale dont bénéﬁcient les utilisateurs du système. Ces effets retour ne
sont pas pris en compte pour le calcul de l’intervention de l’État au proﬁt
de la Gestion globale.

82

À cela s’ajoute les crédits destinés au fonds de formation titres-services qui représentent 3,7 millions d’euros au budget 2007 et 7 millions d’euros au budget 2008.

83

Budget déﬁnitif 2008 et budget initial 2009 de l’Onem.

84

Doc. parl., Chambre, DOC 50-1281/001, p. 9.
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La loi prévoit que le rapport d’évaluation du système des titres-services porte
notamment sur le coût global brut et net de la mesure, avec une attention particulière pour les effets retour.
4.2.1

Effets retour en matière d’allocations de chômage

L’Onem procède au calcul de l’effet retour positif lié à la diminution des allocations de chômage.
La banque de données de l’Onem ne permet cependant pas d’identiﬁer les demandeurs d’emploi indemnisés qui, au cours d’une année, voient leurs allocations supprimées du fait de leur engagement dans le système des titres services ni, par
conséquent, de chiffrer le montant réel des économies réalisées en matière de
chômage.
Pour établir le nombre de chômeurs remis au travail dans ce cadre, l’Onem se
base, dans un premier temps, sur le nombre total de travailleurs titres-services
tel qu’il ressort du rapport d’évaluation du consultant. Ensuite, aﬁn de déterminer
le nombre de travailleurs titres-services bénéﬁciant auparavant d’allocations
sociales85, l’Onem utilise les estimations réalisées par le consultant à partir d’un
échantillon de travailleurs. Cette proportion a été estimée à 39 % en 2005, à
45,1 % en 2006 et à 40,9 % en 200786. Le nombre de chômeurs remis au travail
ainsi obtenu représente 11.284 personnes en 2005, 23.247 personnes en 2006 et
35.645 personnes en 2007.
Étant donné que le montant des allocations de chômage varie en fonction de la
situation personnelle du chômeur, l’Onem prend également en considération, pour
le calcul de l’effet retour, la proportion des travailleurs titres-services qui étaient
auparavant des chômeurs de longue ou de courte durée ainsi que leur situation
familiale (chef de ménage, isolé, cohabitant), selon des coefﬁcients résultant de
l’enquête du consultant auprès des entreprises.
Enﬁn, l’Onem estime que tous les travailleurs titres-services ne sont pas actifs
dans le système durant toute l’année et limite l’économie d’allocation au nombre
de mois d’activité moyen87, les travailleurs titres-services étant considérés comme
bénéﬁciant d’allocations chômage durant les mois restants.
Par ailleurs, l’effet retour en matière d’allocation de chômage est corrigé par des
effets retour négatifs, représentant un coût pour l’Onem, liés aux subventions
salariales payées pour l’activation de certains anciens chômeurs et au versement
de l’allocation de garantie de revenu (AGR) aux nouveaux travailleurs titres-services effectuant des prestations à temps partiel.
Ainsi, d’une part, certains chômeurs difﬁciles à placer bénéﬁcient d’une activation
de leurs allocations de chômage (Activa, Sine) sous la forme d’une subvention
salariale (au maximum 500 euros par mois) octroyée par l’Onem, pour une période
limitée, aux employeurs qui les engagent88. Le coût des activations concernant les
travailleurs titres-services est pris en compte dans le calcul de l’effet retour en

85

Allocations de chômage, revenu d’intégration et allocations du CPAS.

86

Idea Consult, Évaluation du régime des titres-services pour les services et emplois de proximité,
Rapport ﬁnal 2005, p. 77-78 ; Rapport ﬁnal 2006, p. 52 ; Rapport ﬁnal 2007, p. 64.

87

Ce nombre de mois est estimé à 9,2 mois pour 2006 et à 8,1 mois pour 2007 et 2008

88

Parallèlement à la subvention salariale versée par l’Onem, l’activation implique également une
diminution des cotisations patronales, ce qui inﬂuence le calcul de l’effet retour des cotisations
sociales.
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matière de chômage. Pour 2005, l’Onem a estimé, sur la base du rapport d’évaluation, que 6.125 travailleurs titres-services ont bénéﬁcié de cette activation.
Pour 2006, l’Onem a tenu compte du nombre réel de personnes bénéﬁciant de
l’activation, soit 12.498. Pour 2007, ce nombre a été estimé à 16.812.
D’autre part, les chômeurs qui retrouvent un emploi à temps partiel peuvent,
sous certaines conditions, percevoir en plus de leur salaire, une allocation de
garantie de revenus (AGR) à charge de l’Onem. Les travailleurs titres-services à
temps partiel étant nombreux, ce coût supplémentaire est également déduit dans
le calcul de l’effet retour chômage. Le nombre de travailleurs percevant une AGR
a été estimé à 4.013 en 200589. Pour 2006, l’Onem a tenu compte du nombre réel
de travailleurs titres-services bénéﬁciant d’une AGR, soit 11.335 personnes. Pour
2007, ce nombre a été estimé à 14.099 personnes.
En conclusion, compte tenu de ces différents éléments, l’Onem a calculé l’économie nette en matière d’allocations de chômage à 58.999.006 euros en 2005 et à
95.026.971 euros en 2006. Pour 2007 et 2008, l’Onem prévoit un effet retour net
en allocations de chômage de, respectivement, 138.513.313 et 202.930.839
euros.
Commentaires et recommandations de la Cour des comptes
La Cour des comptes constate que les rapports d’évaluation du consultant n’établissent pas clairement le coût net de la politique des titres-services.
Le calcul adopté par l’Onem pour mesurer l’effet retour en allocation chômage
est basé sur des hypothèses de durée d’occupation dans le système des titresservices qui se traduisent par une norme d’occupation moyenne de 9,2 mois.
Sur la base de son analyse de la banque de données 2006 de l’ONSS, la Cour
des comptes considère cette norme d’occupation trop élevée au regard des nombreux travailleurs qui ne transitent que très brièvement par le système. Ce constat
se conﬁrme si on applique la norme d’occupation (9,2) à la moyenne d’heures
mensuelle (100) et au nombre de travailleurs (62.000)90. En effet, ce calcul aboutit à un nombre d’heures largement supérieur (environ 57 millions de titres) au
nombre de titres-services échangés au cours de l’année 2006 (30 millions de
titres-services)91.
Aﬁn de mieux mesurer l’économie en matière d’allocations de chômage, il conviendrait d’estimer le nombre de mois prestés par les travailleurs titres-services en se
basant sur le nombre de titres utilisés. Seule la constitution de bases de données
de l’ONSS et de l’ONSS-APL, qui seraient plus complètes et plus ﬁables que les
bases actuelles, permettrait d’évaluer de manière satisfaisante le nombre moyen
de mois d’occupation des travailleurs dans le régime des titres-services.
Point de vue des
administrations
concernées

Concernant la ﬁxation du nombre de travailleurs titres-services qui bénéﬁciaient
auparavant d’allocations de chômage, le SPF Emploi déclare se baser depuis
2006 sur des données réelles et non sur des estimations issues de l’enquête du
consultant.

89

Estimation de l’Onem au 29 septembre 2006 : selon le consultant, 39,2 % des anciens chômeurs
travaillant à présent dans le système titres-services perçoivent une AGR.

90

Idea Consult, Évaluation du régime des titres-services pour les services et emplois de proximité
2006, Rapport ﬁnal.

91

22,6 heures par semaine, soit 100 heures par mois et 920 heures par an.
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La Cour observe que, selon les documents en sa possession, seul le montant
moyen des allocations de chômage est basé depuis 2007 sur des données réelles.
Le nombre de travailleurs titres-services issus du chômage se fonde toujours sur
des estimations provenant de l’enquête du consultant.
Par ailleurs, le coût du chômage temporaire pour causes économiques (« chômage
économique ») constitue un effet retour négatif qui n’a pas été pris en considération dans les calculs. Pourtant, l’Onem considère qu’en cas de circonstances
imprévisibles et inévitables, l’entreprise peut mettre temporairement au chômage
ses travailleurs titres-services. L’examen de la base de données de l’Onem pour
2006 a d’ailleurs permis de constater que 7.032 travailleurs titres-services (soit
plus de 10 % des travailleurs qui ont transité par le système en 2006) avaient été
placés à un moment ou à un autre en chômage économique.
4.2.2

Effet retour en matière de cotisations sociales

L’entrée dans le circuit du travail de personnes entamant une activité titres-services implique une augmentation des recettes de cotisations sociales.
L’ONSS base le calcul de l’effet retour en la matière sur le nombre de titres-services remboursés tel qu’enregistré par l’Onem, qui sont considérés comme équivalents aux heures prestées dans le système des titres-services. Ensuite, l’ONSS
calcule la masse salariale des travailleurs titres-services en multipliant ces heures
prestées par le salaire moyen horaire brut et par un coefﬁcient qui tient compte,
pour les ouvriers, des vacances annuelles92.
Ce résultat est corrigé par un coefﬁcient de substitution pour soustraire de la
masse salariale les salaires qui résultent d’emplois titres-services remplaçant des
emplois existants.
Ensuite, aﬁn de connaître l’effet retour en cotisations sociales, l’ONSS applique
à la masse salariale globale le taux moyen de cotisations sociales tel qu’il ressort
de sa base de données titres-services et qui tient compte des réductions de cotisations.
Quant à l’ONSS-APL, il ne fournit actuellement pas de données en matière de
recettes de cotisations sociales supplémentaires en titres-services. La part de
l’effet retour de l’ONSS-APL est dès lors calculée par l’ONSS en confrontant
l’effet retour total, tel qu’il vient d’être décrit, avec les données issues des déclarations trimestrielles des employeurs titres-services relevant de l’ONSS. La différence entre les deux calculs est considérée comme l’effet retour en cotisations
sociales pour l’ONSS-APL.
L’effet retour total en cotisations sociales a été chiffré à 29.573.320 euros pour
2005 et à 54.133.000 euros pour 200693. L’ONSS prévoit que l’effet retour total
en matière de cotisations sociales s’élèvera à 93.216.000 euros pour 2007 et à
121.905.000 euros pour 200894. Dans son rapport d’évaluation 2007, le consultant
chiffre l’effet retour en matière de cotisations sociales à 107,9 millions d’euros.

92

Pour les travailleurs manuels, le coefﬁcient est de 1,08. Dans le cadre des titres-services, le coefﬁcient a été ramené à 1,07 pour tenir compte de la présence dans la masse salariale de personnel
d’encadrement qui appartient à la catégorie des employés et pour lequel aucun coefﬁcient n’est
appliqué.

93

Comité de gestion de la sécurité sociale, Comparaison de l’évolution du coût brut des titres-services et des effets retour sur la période 2006-2011, Document CGSS/2008/I 292 (joint à l’ordre du
jour de la réunion du 14 mars 2008).

94

Comité de gestion de la sécurité sociale, ibid.
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Commentaires et recommandations de la Cour des comptes
Avant de se prononcer sur la méthode actuelle de calcul de l’effet retour en
matière de cotisations sociales, la Cour constate plus fondamentalement que cet
effet retour est déduit intégralement de l’intervention de l’État, sans tenir compte
de l’accroissement des prestations sociales auxquelles les travailleurs titres-services ont droit en raison de leur nouveau statut. Or, la mise au travail de ces
travailleurs implique l’ouverture de droits accrus notamment en matière de pension et, pour les anciens travailleurs illégaux, l’accès aux allocations familiales, à
l’assurance soins de santé, chômage et maladies professionnelles.
En déduisant de son intervention le produit de toutes les cotisations sociales liées
aux travailleurs titres-services, l’État prive la Gestion globale des cotisations
nécessaires pour couvrir les prestations sociales octroyées à ces travailleurs. La
Cour des comptes recommande de mener une réﬂexion sur le mécanisme de
ﬁnancement mis en place. Elle estime en effet que l’intervention de l’État devrait
tenir compte de l’accroissement des prestations sociales généré par la mise au
travail des travailleurs titres-services.
Par ailleurs, le calcul des effets retour en cotisations sociales appliqué aujourd’hui
appelle plusieurs commentaires.
D’une part, le montant du salaire horaire brut pris en considération par l’ONSS
(10,48 euros pour 200695) est supérieur au salaire moyen tel qu’il apparaît dans
le rapport d’évaluation (9,28 euros)96. L’importance du montant retenu s’explique
par la présence, dans la base de données titres-services de l’ONSS, de personnel
d’encadrement.
Le calcul de la masse salariale des titres-services à partir du nombre de titres
remboursés ne tient pas compte de l’ensemble des heures contractuelles, qui
donnent lieu au paiement de cotisations sociales.
À terme, lorsque les bases de données titres-services de l’ONSS et de l’ONSSAPL seront exhaustives, l’effet retour en cotisations sociales devra être calculé
sur la base des données résultant des déclarations multifonctionnelles trimestrielles des employeurs (DMFA).
Enﬁn, la Cour rappelle, que, compte tenu du système particulier de sécurité
sociale des administrations locales, une partie importante des cotisations perçues
est conservée à l’ONSS-APL (cotisations de pension et allocations familiales) ou
est transférée à d’autres organismes97 et n’est donc pas versée à la Gestion globale. Or, dans le calcul actuel, toutes les augmentations de cotisations de l’ONSSAPL résultant de l’activité titres-services sont considérées comme transférées à
la Gestion globale.
Point de vue des
administrations
concernées

En ce qui concerne le calcul de l’effet retour en matière de cotisations sociales,
l’ONSS-APL considère sa participation comme logique et pertinente. L’Ofﬁce
précise que cette collaboration nécessite au préalable la collecte de données
exhaustives quant aux prestations titres-services réalisées par les administrations
provinciales et locales.

95

10,27 euros pour 2005 et 10,68 euros pour 2007.

96

Idea Consult, Évaluation du régime des titres-services pour les services et emplois de proximité
2006, Rapport ﬁnal, p. 44.

97

Fonds des maladies professionnelles (FMP) et Fonds d’équipement et de services collectifs
(Fesc).
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4.2.3

Effets retour en matière d’impôts des personnes physiques

L’effet retour positif concerne les recettes ﬁscales supplémentaires générées par
les revenus des nouveaux travailleurs titres-services. L’effet retour négatif estime
quant à lui l’impact ﬁnancier de la déduction ﬁscale. Pour rappel, ces effets retour,
qui inﬂuencent les recettes ﬁscales, ne sont pas pris en compte pour le calcul de
l’intervention de l’État au proﬁt de la Gestion globale des salariés.
Pour calculer l’effet retour ﬁscal positif, le SPF Emploi se base sur un salaire brut
horaire de 9,28 euros98 et sur une moyenne du temps de travail de 23 heures par
semaine, aﬁn de déterminer le salaire brut annuel d’un travailleur titres-services,
estimé à 11.099 euros en 2006. Ensuite, sur la base de l’enquête du consultant,
les travailleurs titres-services sont répartis en trois catégories selon leur situation
familiale et trois niveaux de contribution ﬁscale sont calculés par heure de travail.
Enﬁn, ces contributions sont multipliées par le nombre d’heures prestées par chaque catégorie de travailleurs, évalué sur la base du nombre des titres-services
remboursés.
Cet effet retour positif a été évalué à 10,5 millions d’euros99 pour 2005, à 27,7
millions d‘euros100 pour 2006 et à 49,5 millions d’euros pour 2007101.
Par ailleurs, pour calculer l’impact ﬁnancier de la déduction ﬁscale (effet retour
négatif), qui ne se produit que deux années après l’exercice considéré, le SPF
Emploi se base sur le fait que les utilisateurs peuvent déduire de leurs impôts
30 % du montant des chèques remboursés, avec un plafond de 345 chèques par
utilisateur.
Ce calcul estime le poids de la déduction ﬁscale pour 2006 à 61,4 millions d’euros.
Le coût de la déduction ﬁscale relatif à l’année 2007 a été évalué à 90,9 millions
d’euros102.
Commentaires et recommandations de la Cour des comptes
La Cour des comptes a examiné le calcul par le SPF Emploi de l’effet retour positif pour 2006. Dans son calcul, le SPF considère que tous les travailleurs titresservices obtiennent un revenu correspondant à un temps de travail de 23 heures
par semaine. Or, certains travailleurs titres-services restent trop brièvement dans
le système pour être soumis à l’impôt.
La méthode de calcul adoptée a dès lors abouti à une surestimation de l’effet
retour ﬁscal positif.
En ce qui concerne le calcul de l’effet retour négatif de la déduction ﬁscale pour
2006, les données utilisées par le SPF ne permettent pas d’établir une estimation
correcte. En effet, le pourcentage de titres-services non déductibles utilisé dans
son calcul (15 %) constitue une addition des proportions des utilisateurs qui
dépassent le plafond (3 %) et de ceux non soumis à l’impôt (12 %). Un tel calcul
suppose que les pourcentages d’utilisateurs correspondent au pourcentage des
titres qui ont été utilisés, ce qui n’est à l’évidence pas le cas.
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Idea Consult, Évaluation du régime des titres-services pour les services et emplois de proximité
2006, Rapport ﬁnal, p. 44.

99

Idea Consult, Évaluation du régime des titres-services pour les services et emplois de proximité
2005, Rapport ﬁnal, p. 155.

100

Estimation du SPF Emploi au 11 mai 2007.

101

Idea Consult, Évaluation du régime des titres-services pour les services et emplois de proximité
2007, Rapport ﬁnal, p. 116.

102

Ibid., p. 115.
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De plus, pour établir un calcul correct, il aurait fallu tenir compte, pour les 3 %
d’utilisateurs qui ont dépassé le plafond des 345 titres, des titres utilisés en deçà
de ce plafond. Cette information est disponible auprès de la société émettrice.
Le calcul actuel aboutit dès lors à une évaluation incorrecte de l’impact de la
déduction ﬁscale pour 2006.
4.2.4

Autres effets retour

Outre ses commentaires et ses recommandations relatifs à chacun des effets
retour analysés, la Cour des comptes constate que les rapports d’évaluation
du consultant n’établissent pas clairement le coût net de la politique des titresservices.
Par ailleurs, la Cour souligne que certains effets retour indirects tels que l’augmentation des cotisations sociales du personnel d’encadrement et les recettes
d’impôts des sociétés perçues auprès des entreprises agréées n’ont pas été
mesurés.
Point de vue des
administrations
concernées

Sans se prononcer sur l’ensemble des commentaires et recommandations formulés par la Cour quant aux effets retour de la politique des titres-services, le SPF
Emploi précise que, pour la dernière évaluation, il a explicitement demandé au
consultant d’approfondir tous les effets indirects possibles, notamment le recours
au chômage économique. Toutefois, les informations disponibles à l’heure actuelle
ne permettent que de répertorier et de décrire les effets retour, sans qu’un calcul
correct ou une estimation ﬁable ne soit possible.

4.3

Montants versés par l’État en faveur de la Gestion globale
des salariés

Depuis 2005, l’intervention publique par le biais du ﬁnancement alternatif se calcule en déduisant les effets retour pour la sécurité sociale que représentent la
diminution des dépenses d’allocations chômage et l’augmentation des recettes
de cotisations sociales. Les montants versés à la Gestion globale ont évolué
comme suit.
Évolution des montants versés à la Gestion globale
(en milliers d’euros)

Coût brut
Effet retour chômage
Effet retour cotisations sociales ONSS
Effet retour cotisations sociales ONSS-APL
Coût net à ﬁnancer par l’État103

103

2004

2005

2006

83.573

270.848
69.774
37.036

83.573

164.038

439.766
114.649
50.762
13.494
260.861

Majorations ﬁxées par les arrêtés suivants :
•

arrêté royal du 8 janvier 2006 ﬁxant la majoration du montant du ﬁnancement alternatif du
coût des titres-services pour l’année 2004 ;

•

arrêté royal du 19 janvier 2006 ﬁxant la majoration du montant du ﬁnancement alternatif du
coût des titres-services pour l’année 2005 ;

•

arrêté royal du 26 septembre 2006 ﬁxant la majoration du montant du ﬁnancement alternatif
du coût des titres-services pour l’année 2006 (210.063 milliers d’euros) et arrêté royal du
9 avril 2007 ﬁxant la majoration complémentaire du montant du ﬁnancement alternatif pour
l’année 2006 (50.798 milliers d’euros).
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Le montant du ﬁnancement des titres-services, ﬁxé au cours de l’année suivante
par un arrêté royal, ne correspond pas toujours au montant actualisé qui ne peut
être calculé que plusieurs mois après la ﬁn de l’exercice considéré. En effet, ce
montant évolue notamment en raison de l’actualisation du nombre de titres-services remboursés et de l’adaptation du calcul des effets retour.
Le tableau suivant fait apparaître les différences entre les montants versés en
vertu des arrêtés royaux majorant le ﬁnancement alternatif et les montants actualisés tels que calculés par l’Onem et l’ONSS.
Différences entre les montants versés et les montants actualisés
(en milliers d’euros)
Montant ﬁxé par
arrêté royal

Montant actualisé

Différence

270.848
69.774
37.036

239.142
58.999
29.573

+ 31.706
− 10.775
− 7.463

164.038

150.570

+ 13.468

439.766
114.649
64.256

443.050104
95.027
54.133

− 3.284
− 19.622
− 10.123

260.861

293.890

− 33.029

2005
Coût brut
Effet retour chômage
Effet retour cotisations
sociales
Coût net
2006
Coût brut
Effet retour chômage
Effet retour cotisations
sociales
Coût net

En tenant compte des montants actualisés du coût brut des titres-services remboursés, de l’effet retour chômage et de celui en cotisations sociales, il apparaît
que la Gestion globale a bénéﬁcié en 2005 d’un montant de 13,5 millions d’euros
perçu en trop et a accusé une perte de 33 millions d’euros en 2006.
À ce jour, aucune disposition n’a été adoptée pour corriger les montants versés
en 2005 et 2006.
À partir de 2007, aﬁn d’éviter le préﬁnancement de l’intervention de l’État par la
Gestion globale, un système d’avance de 200 millions d’euros, à charge du ﬁnancement alternatif, a été instauré en vertu de l’article 105 de la loi-programme du
27 décembre 2006. Cette avance s’étant avérée insufﬁsante au regard des dépenses, un montant complémentaire de 144,2 millions d’euros a été octroyé ﬁn décembre 2007105. Un montant de 74,5 millions d’euros a encore été octroyé à la
Gestion globale en août 2008106.
Pour 2008, un montant complémentaire de 332,9 millions d’euros107 a été ajouté
à l’avance de 200 millions d’euros.

104

Coût brut établi en déduisant le coût de l’aide à la maternité pris en charge par le régime des
indépendants.

105

Arrêté royal du 11 décembre 2007 ﬁxant la majoration du montant du ﬁnancement alternatif du
coût des titres-services pour l’année 2007.

106

Arrêté royal du 21 août 2008 ﬁxant la majoration du montant du ﬁnancement alternatif du coût
des titres-services pour l’année 2007.

107

Arrêté royal du 12 août 2008 ﬁxant la majoration du montant du ﬁnancement alternatif du coût
des titres-services pour l’année 2008.
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La Cour constate que les montants versés à la Gestion globale pour les années
2005 et 2006 ne correspondent pas aux montants du coût net déﬁni sur la base
des données actuelles et qu’aucune disposition n’a été prise en vue de régulariser l’intervention de l’État en faveur de la Gestion globale.
Par ailleurs, étant donné l’augmentation croissante des dépenses en matière de
titres-services et aﬁn d’éviter un préﬁnancement de ces dépenses par la Gestion
globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés, la Cour des comptes
recommande d’adapter le montant de l’avance annuelle du ﬁnancement alternatif
en fonction de la croissance des dépenses réelles.
Point de vue des
ministres
concernés

La ministre des Affaires sociales indique que la correction des montants versés à la
Gestion globale en 2005 et 2006 sera abordée avec les instances concernées au
moment de la rédaction du prochain arrêté royal ﬁxant le montant du ﬁnancement
alternatif transféré à la gestion globale pour couvrir le coût des titres-services.
D’autre part, elle a chargé son administration d’étudier l’opportunité et la faisabilité d’une augmentation de l’avance versée à la Gestion globale et, au besoin, elle
proposera au gouvernement d’intégrer cette adaptation dans la prochaine loi-programme portant des dispositions diverses.
La ministre de l’Emploi précise qu’une analyse de la question a également été
demandée à l’Onem.
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Chapitre 5
Conclusions et recommandations

5.1

Conclusions

Après avoir coﬁnancé le système des titres-services avec les régions pendant
plusieurs années, l’État fédéral a décidé de l’intensiﬁer en prenant son ﬁnancement entièrement à sa charge en 2004. Le système des titres-services, qui vise
à encourager la création d’emplois tout en fournissant des services de proximité
au consommateur, connaît un succès considérable. Ainsi, le nombre d’entreprises
agréées actives s’élève en 2008 à plus de 1.800. En 2007, 602.562 utilisateurs
ont eu recours à plus de 48 millions de titres-services.
Étant donné l’importance de l’intervention de l’État dans la valeur d’échange du
titre-services (plus de 65 %), le coût brut de cette politique de l’emploi a fortement
augmenté, passant de 239,1 millions d’euros en 2005 à 884,1 millions d’euros
pour 2008 et à 989,5 millions d’euros pour 2009, selon le budget de l’Onem.
Bien que la mise en place de ce système ait été encadrée par de nombreuses obligations légales imposées tant aux entreprises qu’aux utilisateurs, la Cour des comptes a constaté, au moment de l’audit, des lacunes dans l’organisation du contrôle.
Le SPF Emploi, chargé de piloter le système, n’avait pas initié les échanges d’informations indispensables entre les différentes institutions susceptibles de garantir que les obligations légales imposées aux différents acteurs sont respectées.
La commission consultative d’agrément, instituée auprès de l’Onem, ne disposait
pas de tous les éléments lui permettant de prendre une décision d’agrément garantissant la qualité de gestion et la viabilité ﬁnancière des entreprises agréées.
Le service d’inspection de l’Onem, qui assure l’essentiel du contrôle du système,
n’était pas en mesure d’assurer une surveillance efﬁcace des entreprises titresservices. Son choix d’opérer un contrôle exhaustif, alors que le nombre d’entreprises à contrôler s’est fortement accru, allonge le cycle de contrôle.
Aﬁn d’améliorer la surveillance du système, la Cour des comptes estime que les
différents contrôles doivent être mis en œuvre par les entités qui sont à la source
de l’information (l’ONSS, l’ONSS-APL et le service d’inspection des lois sociales
du SPF Emploi). Ensuite, les résultats de ces contrôles doivent être communiqués
de manière systématique à la commission consultative qui est chargée de proposer le maintien ou le retrait de l’agrément des entreprises. De plus, la Cour est
d’avis que le service d’inspection de l’Onem devrait mieux cibler les entreprises à
contrôler, notamment sur la base des statistiques annuelles dont il dispose. Par
ailleurs, les données détenues par les organismes de perception doivent être utilisées à des ﬁns de contrôle et un recoupement des différentes bases de données
doit être prévu. À cette ﬁn, les bases de données de l’ONSS et de l’ONSS-APL
doivent être améliorées aﬁn de permettre l’identiﬁcation de toutes les prestations
effectuées en vertu d’un contrat titres-services.
L’évaluation de cette politique publique a été envisagée dès son instauration. À
cet effet, la loi a conﬁé au ministre de l’Emploi le soin d’élaborer un rapport
annuel qui doit notamment porter sur les effets sur l’emploi, la qualité de ces
emplois ainsi que sur les coûts brut et net du système des titres-services.
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En ce qui concerne la création d’emplois, la Cour a constaté qu’aucun critère
n’avait été établi pour déﬁnir ce qui doit être considéré comme un emploi. Aussi,
le nombre d’emplois créés cité par les rapports d’évaluation, soit 87.152 emplois
en 2007, correspondait à l’ensemble des personnes ayant transité par le système. Cependant, pour nombre d’entre elles, le temps de travail était trop faible
pour pouvoir considérer qu’il s’agissait d’emplois correspondant à une véritable
réinsertion sur le marché du travail. Par ailleurs, la Cour a constaté la présence
d’un nombre élevé de contrats à durée déterminée, ce qui indique que l’objectif
de la loi, visant à créer des emplois durables et de qualité, ne semble pas pleinement atteint.
S’agissant plus particulièrement du ﬁnancement des entreprises agréées, la Cour
a constaté que la valeur d’échange unique des titres-services (forfait), qui s’applique à toutes les entreprises, assure des marges bénéﬁciaires pour certaines
entreprises et des difﬁcultés ﬁnancières pour d’autres. Elle estime que le montant
de l’intervention publique devrait prendre en compte les différentes aides publiques dont peuvent bénéﬁcier les entreprises agréées.
De plus, vu qu’aux termes de la législation, la croissance des dépenses doit être
maîtrisée par une émission de titres-services limitée aux crédits inscrits annuellement au budget et que jusqu’à présent, les crédits ont été systématiquement
adaptés en fonction de la demande, la Cour considère que l’intervention de l’État
devrait être soumise à une contrainte budgétaire plus stricte et être réservée aux
entreprises qui offrent des emplois répondant aux objectifs du système.
L’évaluation du coût de cette politique publique tient compte de certains effets
retour positifs, dont la diminution des allocations de chômage et l’augmentation
des cotisations sociales. À cet égard, la Cour s’interroge sur la pertinence de
considérer, dans le cadre de l’analyse coûts-bénéﬁces du système et du calcul de
l’intervention de l’État, que la totalité de l’augmentation des cotisations sociales,
suite à la mise en place du système des titres-services, constitue un effet retour
positif. En effet, ces nouveaux travailleurs, s’ils génèrent un accroissement de
recettes de cotisations, ouvrent par ailleurs, à l’instar de tous les travailleurs, des
droits à des prestations de sécurité sociale.

5.2

Recommandations

Au terme de son audit, la Cour des comptes a formulé les recommandations
suivantes.
Des ﬂux d’informations réguliers doivent être organisés entre l’ONSS, l’ONSSAPL, le service d’inspection des lois sociales du SPF Emploi et l’Onem aﬁn que
ce dernier obtienne systématiquement des informations relatives aux infractions
constatées auprès des entreprises agréées et dispose de tous les éléments lui
permettant de proposer au ministre le maintien ou non de l’agrément de ces
entreprises.
Ainsi, les infractions aux conditions générales de travail et de salaire, relevées
par le service d’inspection des lois sociales dans des entreprises titres-services,
doivent être communiquées à l’Onem. De même, les organismes chargés de la
perception des cotisations sociales doivent informer l’Onem de l’existence de
dettes sociales constatées auprès des entreprises agréées. En ce qui concerne
les dettes ﬁscales, les entreprises devraient joindre à leur demande d’agrément
une attestation émanant de l’administration ﬁscale certiﬁant que l’entreprise
n’est redevable d’aucune dette vis-à-vis de cette administration.
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Aﬁn d’éviter toute fraude sociale, la Cour recommande de confronter périodiquement les bases de données de l’Onem et de l’ONSS en vue de s’assurer que
tous les employeurs titres-services transmettent bien les déclarations à l’ONSS
pour la totalité des travailleurs titres-services qu’ils occupent.
Le service d’inspection de l’ONSS-APL doit, à l’instar des autres services d’inspection mentionnés dans la réglementation, être chargé explicitement, pour ses
afﬁliés agréés en titres-services, d’une mission de contrôle.
Étant donné la lourdeur des sanctions prévues dans la réglementation, et le risque de voir leur application porter atteinte à la viabilité des entreprises mises en
cause, la Cour des comptes estime qu’il est souhaitable de prévoir, outre les
sanctions existantes telles que la récupération des interventions publiques et le
retrait d’agrément, une gamme d’amendes administratives proportionnelles à la
gravité des infractions commises.
La Cour des comptes considère que les entreprises ayant une autre activité que
celle des titres-services devraient, à des ﬁns de contrôle, tenir une comptabilité
distincte pour l’activité titres-services.
L’obligation pour les entreprises en voie de constitution de présenter un plan
ﬁnancier au moment de l’agrément devrait être étendue à toutes les entreprises.
De plus, la commission consultative d’agrément devrait procéder à une analyse
plus approfondie de ces plans aﬁn de mieux juger de la viabilité des entreprises
qui souhaitent entrer dans le système des titres-services.
La Cour des comptes recommande un contrôle approfondi des obligations relatives aux contrats et à la durée du travail. Ces contrôles doivent être ciblés sur les
entreprises qui, au regard des statistiques annuelles de l’Onem, présentent des
indices d’infraction évidents. À cet égard, la Cour des comptes considère que
l’Onem devrait s’assurer que les entreprises de travail intérimaire, qui ont obtenu
leur agrément dans le système des titres-services, s’adaptent aux règles spéciﬁques qui découlent de la réglementation des titres-services.
Étant donné que le risque d’infraction en matière d’activités autorisées semble
important dans les entreprises ayant une activité principale de même nature que
celle autorisée en matière de titres-services et dans celles pouvant utiliser l’activité titres-services au proﬁt de leur activité principale, la Cour des comptes
recommande de cibler les contrôles en effectuant, dans ces entreprises, des
vériﬁcations basées notamment sur les documents de planiﬁcation des prestations des travailleurs. De même, elle recommande d’intensiﬁer les contrôles sur
le secteur des sociétés commerciales de repassage qui présentent un risque de
faire appel à la sous-traitance, interdit par la réglementation.
Plus généralement, étant donné la difﬁculté de contrôler les activités titres-services réalisées hors du domicile de l’utilisateur et les risques d’infraction auxquelles elles peuvent donner lieu, la Cour des comptes a recommandé soit d’opérer un contrôle intensif sur les entreprises agréées concernées, soit de concevoir
un système spéciﬁque de titres-services pour les services de proximité assurés
hors du domicile.
La Cour des comptes estime que le SPF Emploi et l’Onem doivent contrôler le
respect de l’obligation imposée aux entreprises agréées de ne ﬁnancer au moyen
des titres-services que des emplois nouvellement créés depuis leur agrément.
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Des contrôles doivent être mis en œuvre aﬁn de vériﬁer le respect de l’interdiction du cumul entre le système des titres-services et les réductions de cotisations sociales du Maribel social. Ces contrôles doivent être ciblés sur les entreprises agréées qui relèvent des commissions paritaires ﬁgurant dans le champ
d’application du Maribel social. D’une manière plus générale, les contrôles du
respect de toutes les interdictions de cumuls devraient être organisés au départ
des bases de données de l’ONSS et de l’ONSS-APL.
La Cour recommande que l’ONSS et l’ONSS-APL prennent des mesures aﬁn
d’obliger les employeurs actifs dans le système des titres-services à fournir les
données correctes relatives aux prestations des travailleurs titres-services pour
notamment pouvoir tous les identiﬁer, obtenir des données relatives à leur temps
de travail et effectuer ainsi un calcul plus précis des effets retour. De plus, la Cour
recommande que la validation du titre-services par la société émettrice soit accompagnée d’un encodage des heures prestées par travailleur. Un recoupement de
ces données avec celles de l’ONSS et de l’ONSS-APL permettrait de vériﬁer que
toutes les heures remboursées au moyen des titres-services ont été correctement
déclarées auprès des organismes percepteurs de cotisations sociales.
La Cour des comptes recommande à l’Onem de contrôler les obligations imposées aux utilisateurs, notamment par un examen des plannings des travailleurs
titres-services tenus par les entreprises agréées et par l’identiﬁcation des situations pouvant constituer des indices de fraudes dans le chef de l’utilisateur.
Aﬁn de mesurer l’impact du système titres-services sur la création d’emplois, la
Cour des comptes recommande d’établir des critères qui permettent de déﬁnir
ce que l’on considère comme un emploi créé.
La Cour des comptes préconise une évaluation régulière de la valeur d’échange
des titres-services, fondée sur une analyse critique des différentes structures de
coûts observées dans les entreprises agréées. Les données de base de cette
analyse devraient être collectées auprès de la Banque nationale, de l’Onem et
des administrations régionales aﬁn de garantir leur ﬁabilité et leur exhaustivité.
Les modalités d’intervention publique dans le système des titres-services
devraient prendre en considération les différentes aides publiques à l’emploi dont
bénéﬁcient les entreprises agréées.
Le prix d’acquisition des titres-services par les utilisateurs devrait être ﬁxé
annuellement, au regard d’une contrainte budgétaire stricte et sur la base d’une
évaluation performante du niveau de consommation des titres-services.
La Cour des comptes constate que les montants versés à la Gestion globale
pour les années 2005 et 2006 ne correspondent pas aux montants du coût net
déﬁni sur la base des données actuelles et qu’aucune disposition n’a été prise en
vue de régulariser l’intervention de l’État en faveur de la Gestion globale.
Étant donné l’augmentation croissante des dépenses en matière de titres-services
et, aﬁn d’éviter un préﬁnancement trop important par la Gestion globale de la
sécurité sociale des travailleurs salariés, la Cour des comptes recommande d’adapter le montant de l’avance annuelle octroyée à la Gestion globale pour couvrir le
coût des titres-services en fonction de la croissance des dépenses réelles.
En déduisant de son intervention le produit de toutes les cotisations sociales
liées aux travailleurs titres-services, l’État prive la Gestion globale des cotisations nécessaires pour couvrir les prestations sociales octroyées à ces travailleurs. La Cour des comptes recommande de mener une réﬂexion sur le mécanisme de ﬁnancement mis en place. Elle estime en effet que l’intervention de
l’État devrait tenir compte de l’accroissement des prestations sociales généré
par la mise au travail des travailleurs titres-services.
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5.3

Réponse des ministres concernés

Dans sa réponse, la ministre de l’Emploi présente un ensemble de mesures nouvelles, prises suite à l’audit de la Cour, pour améliorer la gestion et le contrôle du
dispositif des titres-services. Il s’agit principalement de la création d’un groupe de
travail composé des différents services d’inspection et visant à améliorer les
échanges d’information et l’orientation des contrôles. Par ailleurs, la collaboration
de la Banque nationale de Belgique a été demandée pour l’analyse des comptes
annuels des entreprises titres-services. Cette analyse, menée sur plusieurs
années, permettra de déterminer une juste valeur d’échange des titres-services.
Enﬁn, la ministre envisage plusieurs mesures visant à améliorer la qualité des
contrats des travailleurs titres-services, notamment en ce qui concerne la nature
des contrats et la durée minimale du temps de travail.
Pour sa part, la ministre des Affaires sociales s’est engagée à examiner la nécessité et la faisabilité d’une augmentation de l’avance faite à la Gestion globale
pour couvrir le coût des titres-services. La régularisation de l’intervention de
l’État pour les années 2005 et 2006 sera également abordée avec les instances
concernées.
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Annexe 1
Lettre du 30 octobre 2008 de la ministre des Affaires sociales
(traduction)
SPF Sécurité sociale
Direction générale de la politique sociale
Monsieur Philippe Roland
Président de la Cour des comptes
Rue de la Régence 2
1000 Bruxelles

votre lettre du
24 septembre 2008

votre référence
A6_3.293.479 L 18

notre référence

Bruxelles
30 octobre 2008

Concerne : Audit du régime des titres-services par la Cour des comptes
Remarques du SPF Sécurité sociale

Monsieur le Président,
Nous avons bien reçu votre lettre du 24 septembre 2008 ainsi que le projet de
rapport d’audit du régime des titres-services.
Le SPF Sécurité sociale, Direction générale de l’inspection sociale, nous a signalé
par lettre du 30 septembre 2008 qu’il n’avait aucune remarque à formuler.
La Direction générale de la politique sociale a, quant à elle, réagit à deux observations de la Cour des comptes ﬁgurant au point 4.3 Montant versés par l’État en
faveur de la Gestion globale des salariés (p. 65).
Tout d’abord, la Cour des comptes souligne que pour les années 2005 et 2006, la
différence entre les montants alloués par arrêté royal et les montants déﬁnitifs n’a
pas été régularisée, à concurrence, respectivement, de -13,5 millions d’euros et 33
millions d’euros. En principe, les montants des années précédentes sont en effet
régularisés lorsque le coût net déﬁnitif est connu. Au cours de la réunion annuelle
avec les administrations et les parastataux concernés, aucune mention n’a été faite,
ni en 2007 ni en 2008, des montants que cite la Cour des comptes. Pour faire toute
la lumière sur la question, le SPF Sécurité sociale examinera cette observation
avec les instances publiques concernées lors de la prochaine rédaction d’un arrêté
royal portant ﬁxation du ﬁnancement alternatif des titres-services.
La Cour des comptes suggère en outre d’augmenter l’avance légale de 200 millions d’euros introduite par l’article 105 de la loi-programme du 27 décembre 2006.
Étant donné qu’en 2007 et en 2008, un arrêté royal a dû être pris aﬁn de couvrir
le coût supplémentaire de, respectivement, 218,74 millions et 332,907 millions
d’euros, l’avance se révèle clairement insufﬁsante. J’ai demandé à la DG Politique sociale d’examiner la faisabilité et l’opportunité d’une telle augmentation à
court terme. Si nécessaire, je soumettrai l’augmentation de l’avance aux partenaires gouvernementaux et proposerai d’inscrire l’augmentation dans la prochaine
loi-programme ou la loi portant des mesures diverses.
Je vous d’agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.
Laurette Onkelinx
Vice-première ministre et ministre des Affaires sociales
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Annexe 2
Lettre du 6 novembre de la ministre de l’Emploi
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