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Synthèse

Depuis 1997, le système Maribel social finance la création d’emplois supplémen-
taires dans le secteur non marchand des soins de santé, de l’action sociale et de 
la culture au moyen d’un prélèvement forfaitaire, opéré sur les cotisations patro-
nales de sécurité sociale. Pour le Maribel social public, ces moyens financiers sont 
rassemblés dans un fonds créé auprès de l’Office national de sécurité sociale des 
administrations provinciales et locales (ONSS-APL) et géré par un comité de ges-
tion chargé d’attribuer, de répartir et de financer les emplois supplémentaires. 

Au 1er janvier 2010, le nombre d’emplois bénéficiant d’un financement du Maribel 
social public s’élevait à 8.822 équivalents temps plein, soit un montant sur une 
base annuelle de 248,6 millions d’euros.

Depuis 2004, le financement des emplois Maribel social public ne repose plus sur 
les recettes réellement perçues mais sur une dotation correspondant à une auto-
risation de dépenses.

La Cour des comptes a constaté que les modalités de calcul de cette dotation 
ainsi que les données statistiques utilisées aboutissent à un montant de dotation 
supérieur aux recettes résultant des réductions de cotisations Maribel social.

Or, depuis l’instauration du système de dotation, l’ONSS-APL prélève le montant 
de la dotation destiné au Maribel social sur la part des cotisations sociales qu’il 
doit transférer à la Gestion globale de la sécurité sociale. Il en résulte que les 
moyens consacrés au Maribel social public sont en partie supportés par les coti-
sations générales de la Gestion globale.

De façon peu transparente, les moyens dont la Gestion globale a été privée au 
cours de la période 2004-2008 ont financé des emplois supplémentaires dans le 
cadre du système Maribel social (7 millions d’euros) et alimenté le volet public du 
projet de formation des infirmiers (57 millions d’euros), soit au total 64 mil-
lions d’euros.

Afin d’éviter que la dotation n’excède les recettes, la Cour des comptes recom-
mande d’en revoir les modalités de calcul. Une comparaison annuelle entre la 
dotation et les recettes connues devrait permettre de corriger les hypothèses sur 
lesquelles se base le calcul de la dotation à venir.

La Cour des comptes attire également l’attention sur les améliorations à apporter 
à la gestion administrative des dossiers de financement d’emplois Maribel social 
assurée par l’ONSS-APL.

En ce qui concerne l’approbation des demandes d’engagements de travailleurs, la 
Cour des comptes recommande au comité de gestion du fonds Maribel social 
public de définir, conformément à la réglementation, des critères d’attribution 
pour les emplois financés en se référant aux objectifs poursuivis par cette politi-
que de l’emploi. 

L’audit a également mis en évidence des faiblesses dans les procédures de 
contrôles de l’ONSS-APL.

Ainsi, afin de permettre le contrôle du plafond maximal du coût salarial, la Cour 
des comptes préconise d’imposer à l’employeur la transmission d’une information 
plus précise sur le barème salarial lors de l’engagement. Un contrôle au cours de 
la carrière du travailleur devrait également être exercé par l’ONSS-APL. 
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De même, pour opérer un versement adéquat des interventions Maribel en fonc-
tion du type de travailleur et limiter ces interventions au coût salarial, l’ONSS-
APL devrait mettre en place un contrôle qui se fonde sur une identification pré-
cise des travailleurs concernés.

Afin de s’assurer que le système Maribel social finance des emplois supplémen-
taires, sans effet de substitution avec le personnel existant, la Cour des comptes 
estime que le contrôle de l’engagement des travailleurs Maribel social et du main-
tien de ces emplois, tant que le financement se poursuit, devraient constituer un 
objectif prioritaire du système. Elle recommande également un contrôle annuel 
spécifique afin de s’assurer que les interventions Maribel se traduisent bien par 
une augmentation équivalente du volume de l’emploi ou, en cas de diminution, 
qu’une demande de dérogation a été introduite par l’employeur.

Comme les interventions du Maribel social s’avèrent souvent insuffisantes pour 
couvrir la totalité du coût salarial du travailleur, les employeurs sont amenés à 
cofinancer eux-mêmes la charge salariale ou à rechercher des aides complémen-
taires. Pour éviter que l’ensemble des interventions Maribel et de ces aides ne 
dépasse le coût salarial du travailleur, la Cour des comptes préconise la mise en 
place d’une procédure visant à obliger l’employeur à informer le comité de ges-
tion du fonds Maribel social public de toute situation de cofinancement.

Afin d’éviter les risques de double subventionnement salarial, la Cour des comp-
tes estime que l’ONSS-APL devrait s’informer auprès de l’Onem afin de connaî-
tre le montant des primes d’activation « chômage » que ce dernier attribue.

Enfin, pour permettre une allocation optimale des ressources publiques, la Cour 
des comptes recommande que l’ONSS-APL informe systématiquement les admi-
nistrations communautaires et régionales au sujet des interventions Maribel social 
octroyées.

Dans leur réponse, la ministre des Affaires sociales et la ministre de l’Emploi 
déclarent qu’un ensemble de mesures vont être prises, inspirées des recomman-
dations de la Cour et visant à améliorer la gestion et le contrôle du Maribel social 
public.

Par ailleurs, les ministres s’engagent à clarifier si nécessaire la réglementation 
relative à la fixation de la dotation. 
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Introduction

Description du Maribel social et champ d’application

Le système Maribel social, introduit en 1997, s’inscrit dans le cadre de la promo-
tion de l’emploi du secteur non marchand, tant privé que public. Son objectif est 
de permettre la création d’emplois nouveaux dans le secteur des soins de santé, 
de l’action sociale et de la culture, afin de résoudre le problème de la charge  
élevée de travail pour les travailleurs dans le secteur non marchand.

Le Maribel social du secteur privé concerne les employeurs dont les travailleurs 
relèvent d’une des (sous-)commissions paritaires citées par la réglementation1.

Le Maribel social public s’applique à tous les employeurs qui exercent une acti-
vité sous l’un des codes Nace (nomenclature des activités économiques dans la 
Communauté européenne) visés par la réglementation2. Il s’agit non seulement 
d’administrations provinciales et locales affiliées à l’Office national de sécurité 
sociale des administrations provinciales et locales (ONSS-APL), mais aussi  
d’hôpitaux publics ou de quelques institutions ou services publics affiliés à  
l’Office national de sécurité sociale (ONSS) et cités nominativement par la régle-
mentation. Près de la moitié des administrations communales de Belgique et la 
plupart des CPAS et des hôpitaux y recourent. 

Le Maribel social public s’applique également à 3.669 travailleurs des services 
des communautés compétents pour les secteurs de la protection de la jeunesse, 
de l’accueil d’enfants, du sport et de la culture.

Financement 

Le financement du Maribel social est basé sur un prélèvement forfaitaire trimes-
triel (actuellement de 365 euros3) opéré sur les cotisations patronales dans le 
secteur non marchand des soins de santé, de l’action sociale et de la culture. 

Ce prélèvement trouve son fondement légal dans l’article 35, § 5, de la loi du 
29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des tra-
vailleurs salariés qui permet au Roi d’« accorder aux employeurs du secteur non 
marchand une réduction forfaitaire de la cotisation patronale […] par travailleur 
et par trimestre ». Le même article précise que le produit de ces réductions de 
cotisations est affecté à la création d’emploi.

La loi qualifie la contribution patronale au Maribel social de « réduction de cotisa-
tions ». En réalité, il s’agit d’un prélèvement forfaitaire sur les cotisations sociales 
dues par les employeurs des secteurs concernés pour l’ensemble des travailleurs 
occupés au moins à mi-temps4. Ces prélèvements alimentent les fonds sectoriels 
du Maribel social qui servent à financer (intégralement ou partiellement) l’enga-
gement de nouveaux travailleurs dans ces secteurs.

1 Article 1er, 1°, de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi 
dans le secteur non marchand.

2 Article 1er, 2°.
3 Article 2, § 2. Le conseil des ministres du 22 janvier 2010 a porté ce montant à 375,94 euros au 

1er janvier 2010.
4 Article 2, § 1er. 
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Pour le Maribel social du secteur privé, il existe un fonds sectoriel par commission 
paritaire. 

Pour le Maribel social public, les montants prélevés, au titre de réductions de 
cotisations, auprès des employeurs publics affiliés à l’ONSS et à l’ONSS-APL 
sont versés, depuis 2006, dans un fonds unique dont le siège est établi à l’ONSS-
APL. Un comité de gestion spécifique au secteur public a été créé, réunissant 
tous les intervenants du secteur non marchand5. 

Interventions en faveur de l’emploi

Pour bénéficier d’un emploi financé par un fonds sectoriel, l’employeur qui contri-
bue au Maribel social peut introduire une demande auprès de ce fonds. Cette 
demande doit être accompagnée du visa des organisations syndicales représen-
tées auprès de l’employeur. Le comité de gestion du fonds se prononce sur les 
demandes. Aux termes de la réglementation6, le comité de gestion doit établir et 
approuver un document de travail qui contient les critères d’attribution et de 
répartition des emplois. 

La réglementation prévoit deux conditions préliminaires.

D’une part, le montant total des interventions allouées aux employeurs pour 
chaque région ou communauté est limité au produit des réductions de cotisa-
tions prélevées auprès des employeurs qui y sont installés7. 

D’autre part, le Maribel social est réservé à des emplois qui, au cours de la car-
rière, ne dépassent pas le coût salarial brut maximum annuel d’un infirmier A1, 
soit actuellement de 74.593,17 euros8.

Dans le secteur public, les dispositions générales de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 
ont été complétées par un accord-cadre9 qui fixe des plafonds d’intervention par 
emploi selon les catégories de travailleurs (statutaires, contractuels, assistants 
en logistique10) et selon les secteurs (général et hôpitaux). Ceux-ci varient entre 
26.772,50 et 31.532 euros par an et aucune indexation n’est prévue.

La totalité du coût salarial peut être couverte, sans limitation dans le temps, par 
les moyens du Maribel social. En dérogation, la réglementation autorise le cofi-
nancement de ce coût salarial pour autant que l’employeur en fasse la déclaration 
préalable.

 5 Article 24.
 6 Article 11bis, § 2.
 7 Article 18.
 8 L’article 12 de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 prévoit un coût salarial brut maximum de 64.937,87 euros 

(à indexer).
 9 Accord-cadre du 16 décembre 2003 relatif aux mesures visant à promouvoir l’emploi dans le sec-

teur non marchand. Cet accord-cadre a été conclu conformément aux dispositions de la loi du 
19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des 
agents relevant de ces autorités, en application de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 précité.

10 Les assistants en logistiques sont affectés à l’unité de soins des hôpitaux en soutien du personnel 
infirmier pour améliorer le confort des patients.
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Contexte institutionnel et financier

Le système du Maribel social finance la promotion de l’emploi dans le secteur 
non marchand par le biais d’un prélèvement sur les recettes de cotisations socia-
les. Ce mode de financement lie le système à la sécurité sociale qui, aux termes 
des lois de réformes institutionnelles11, constitue une compétence de l’autorité 
fédérale.

Cette politique fédérale globale de création d’emploi vient compléter les politi-
ques de remise au travail des demandeurs d’emploi menées par les régions12. Elle 
côtoie également les financements octroyés par les communautés et les régions 
dans le cadre des compétences qui leur ont été transférées par les lois spéciales 
de réformes institutionnelles pour les matières culturelles et personnalisables13.

Dès lors, les institutions actives dans le secteur non marchand peuvent bénéfi-
cier, pour un même travailleur, d’interventions fédérales, régionales et commu-
nautaires. 

Bilan du Maribel social public

Selon l’ONSS-APL, au 1er janvier 2010, le nombre d’emplois exprimés en équiva-
lents temps plein (ETP) financés par les moyens du Maribel social public, tant 
pour les employeurs affiliés à l’ONSS-APL que pour les employeurs du secteur 
public affiliés à l’ONSS, s’élevait à 8.822 ETP, soit un montant sur une base 
annuelle de 248.631.851,6 euros14.

Les travailleurs du secteur public ONSS représentent 9,6 % du total des dépen-
ses du Maribel social public et 8,9 % des emplois créés.

Les emplois créés dans le secteur des hôpitaux représentent 25,9 % de l’ensem-
ble des emplois créés dans le Maribel social public.

11 Article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 
modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever 
la structure fédérale de l’État.

12 Les compétences régionales en matière d’emploi sont définies à l’article 6, § 1er, IX, de la loi spé-
ciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 précitée. À ce jour, l’État a une compétence 
résiduaire dans ce domaine.

13 Articles 4 et 5 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 précitée. Pour certai-
nes de ces matières, la Communauté française a transféré l’exercice de ses compétences aux 
régions par les décrets II des 19 et 22 juillet 1993 et III du 22 juillet 1993 attribuant l’exercice de 
certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission 
communautaire française. Le transfert de compétences concerne le tourisme, la promotion sociale, 
la reconversion et le recyclage professionnels, l’aide aux personnes, la politique de santé à l’excep-
tion des hôpitaux universitaires, du Centre hospitalier de l’Université de Liège, de l’Académie 
royale de médecine de Belgique, des missions de l’ONE, de l’Éducation sanitaire, des activités et 
services de médecine préventive et de l’Inspection médicale scolaire.

14 Source : ONSS-APL.
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Audit de la Cour des comptes 

Portée de l’audit

Le présent audit est limité au Maribel social du secteur public, qui se distingue du 
système privé par son organisation et par un champ d’application spécifique.

L’audit aborde les quatre questions suivantes, centrées principalement sur le 
mécanisme de financement du système, son impact sur la création d’emplois et la 
qualité du suivi administratif et financier :

1. Les réductions de cotisations versées par les employeurs au fonds Maribel 
social sont-elles correctement calculées ?

2. Quelle a été l’affectation des recettes du Maribel social public ?

3. Les interventions financières accordées aux employeurs respectent-elles les 
dispositions fixées par la réglementation ?

4. Les données collectées par l’ONSS-APL fournissent-elles une information fia-
ble, complète et actualisée quant aux dépenses et recettes du fonds sectoriel 
du secteur non marchand public et quant aux emplois supplémentaires créés 
par ces interventions ?

Les deux premières questions sont abordées dans le chapitre 1 qui dresse un 
bilan financier du système et analyse l’évolution des principes de financement.

La régularité des interventions est examinée dans le chapitre 2.

La qualité des informations fournies par l’ONSS-APL est évoquée dans le cha-
pitre 3.

Les conclusions et recommandations de la Cour des comptes figurent au chapi-
tre 4.

Afin de donner une vue plus complète des différents financements attribués aux 
employeurs qui bénéficient du fonds Maribel, l’audit tient compte des interven-
tions financières des communautés et régions.

Méthode d’audit

La réglementation a été analysée, de même que les documents parlementaires 
préparatoires. L’examen s’est étendu aux normes du comité de gestion du fonds 
Maribel social public.

Des entretiens ont été organisés avec les fonctionnaires qui assument la gestion 
administrative et financière du fonds Maribel social (ONSS-APL, ONSS et SPF 
Emploi).

Enfin, le respect des obligations réglementaires a été évalué par le biais de don-
nées informatisées extraites de la déclaration multifonctionnelle de sécurité 
sociale concernant les employeurs et les travailleurs Maribel social et par un exa-
men des décomptes financiers annuels des employeurs concernés, disponibles à 
l’ONSS-APL.
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Calendrier

20 novembre 2008 Lettre de mission adressée au ministre de l’Emploi, au minis-
tre des Affaires sociales et de la Santé publique, au prési-
dent du comité de direction du SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale, à l’administrateur général de l’Office 
national de sécurité sociale des administrations provinciales 
et locales (ONSS-APL) et à l’administrateur général de  
l’Office national de sécurité sociale (ONSS).

5 août 2009 Envoi de l’avant-projet de rapport au président du comité de 
direction du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, aux 
administrateurs généraux de l’Office national de sécurité 
sociale des administrations provinciales et locales (ONSS-
APL) et de l’Office national de sécurité sociale (ONSS).

Septembre 2009 Réception des réponses des administrations concernées : 
lettres de l’administrateur général de l’ONSS-APL (1er sep-
tembre 2009) et du président du comité de direction du SPF 
Emploi (3 septembre 2009).

15 octobre 2009 Envoi du projet de rapport à la ministre des Affaires sociales 
et de la Santé publique et à la ministre de l’Emploi et de 
l’Égalité des chances.

27 novembre 2009 Réception de la réponse conjointe de la ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique et de la ministre de l’Emploi 
et de l’Égalité des chances.
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Chapitre 1 
Financement du Maribel social public

1.1 Recettes du Maribel social

L’alimentation du fonds Maribel social public est assurée actuellement par un 
prélèvement opéré par l’ONSS-APL et l’ONSS sur les cotisations patronales 
destinées à la Gestion globale de la sécurité sociale.

Ce prélèvement (« réduction de cotisations ») est opéré sur les cotisations patro-
nales payées pour tous les travailleurs qui entrent dans le champ d’application de 
la réglementation et dont le régime de travail représente au moins 50 % d’un 
emploi à temps plein15.

Depuis la création du système du Maribel social, le montant de cette « réduction » 
calculée par travailleur a connu une augmentation importante. Il s’élevait à 
80,57 euros par trimestre en 1997 et a évolué comme suit depuis 2003.

Tableau 1 – Évolution de la réduction de cotisations Maribel social (en euros)16

1er janvier 2003 1er juillet 2004 1er janvier 2005 1er janvier 2007 1er janvier 2010

288,18 332 354,92 365 375,94

Le montant est calculé sur l’ensemble des cotisations patronales dues par les 
employeurs affiliés à l’ONSS et à l’ONSS-APL pour chaque travailleur concerné. 
Cette réduction a priorité sur toutes les autres réductions de cotisations17. Dès 
lors, l’employeur ne peut bénéficier d’autres réductions de cotisations que s’il 
subsiste un montant suffisant de cotisations dues après le prélèvement Maribel. 

Le cumul du prélèvement Maribel avec d’autres réductions de cotisations est 
soumis à certaines restrictions. La réduction Maribel n’est cumulable qu’avec 
une seule réduction « groupe-cible »18 ou une seule autre réduction de cotisation 
patronale.

Toutefois, pour les employeurs affiliés à l’ONSS, les travailleurs « groupe-cible » 
qui bénéficient des programmes Activa, Sine19 ou de transition professionnelle ne 
donnent plus lieu à une contribution au Maribel social depuis le 1er juillet 200420. 
Cette mesure permet aux employeurs de bénéficier totalement des réductions 
directes de cotisations liées à ces programmes21. 

15 Article 2, § 1, de l’arrêté royal du 18 juillet 2002.
16 Article 2, § 2, de l’arrêté royal précité.
17 Article 2, § 4, 2° de l’arrêté royal du 18 juillet 2002.
18 Selon le chapitre 7 du titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, il s’agit des groupes 

« premier engagement », « jeunes travailleurs », « travailleurs âgés », « demandeurs d’emploi de longue 
durée », « réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours » ou « restructura-
tion ».

19 Programme spécifique de réinsertion des chômeurs très difficiles à placer dans l’économie 
sociale.

20 Réductions « groupes-cibles » visées au chapitre III du titre III de l’arrêté royal du 16 mai 2003 por-
tant exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 ou visées aux 
articles 58, 59, 62, 64, 64bis, 67, 68 de l’arrêté royal précité. Les administrations provinciales et 
locales ne peuvent bénéficier que de deux réductions « groupes-cibles », celle des demandeurs 
d’emploi de longue durée et celle des jeunes travailleurs.

21 Arrêté royal du 13 septembre 2004 modifiant l’arrêté royal du 18 juillet 2002 précité, article 1er, 1°.
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Pour préserver l’alimentation du fonds Maribel social, les employeurs affiliés à 
l’ONSS-APL n’ont toutefois pas profité de cette disposition. Ils ne bénéficient de 
la réduction « groupe-cible » que s’il subsiste un solde après le calcul de la réduc-
tion de la cotisation Maribel social.

1.2 Système de dotations

1.2.1 Historique

Entre 1997 et 2003, l’ONSS-APL a limité les dépenses du Maribel social aux 
recettes prélevées sur les cotisations sociales. Cette situation posait des problè-
mes de gestion administrative et ralentissait le fonctionnement du Maribel social, 
le montant des recettes n’étant connu de manière précise qu’après traitement 
des déclarations de sécurité sociale. Ce système ne permettait pas d’affecter les 
moyens disponibles de manière optimale. 

Ainsi, au 31 décembre 2001, le fonds Maribel social ONSS-APL disposait d’un 
solde disponible de près de 78 millions d’euros. L’essentiel de ce montant a été 
affecté au projet de formation des infirmiers évoqué au point 1.5 du présent 
rapport. 

Afin de faciliter la gestion financière du Maribel social, le Roi a instauré au 1er jan-
vier 2003 un système de dotation22. Ce système a d’abord été appliqué au secteur 
privé et au secteur public affilié à l’ONSS, puis à l’ONSS-APL à partir du 1er jan-
vier 2004. 

Le financement par une dotation, considérée comme une autorisation de dépen-
ses, a permis au fonds sectoriel de l’ONSS-APL d’octroyer ses interventions sans 
attendre l’établissement comptable des recettes perçues.

Sur la base des informations transmises par les organismes percepteurs (ONSS 
et ONSS-APL), le SPF Emploi détermine annuellement les dotations, lesquelles 
sont inscrites dans un arrêté royal.

Initialement, trois dotations distinctes concernaient le Maribel social public : la 
dotation pour les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques du secteur 
public affilié à l’ONSS, la dotation pour le secteur public (hors hôpitaux) affilié à 
l’ONSS et la dotation du secteur public affilié à l’ONSS-APL (hôpitaux et secteur 
général). Depuis 2006, ces trois dotations ont été fusionnées en une seule : la 
dotation au fonds Maribel social public23.

Jusqu’en 2007, la dotation était considérée comme provisoire et devait faire l’ob-
jet d’une régularisation ultérieure. Pour le secteur public affilié à l’ONSS-APL, la 
dotation provisoire n’a cependant jamais fait l’objet d’adaptation et a donc été de 
ce fait définitive. À l’inverse, la dotation provisoire concernant le secteur public 
affilié à l’ONSS a fait l’objet de régularisations. Depuis 2007, la réglementation 
ne prévoit plus de mécanisme de régularisation de la dotation24.

22 Article 6 de l’arrêté royal du 18 juillet 2002.
23 Arrêté royal du 1er septembre 2006 modifiant l’arrêté royal du 18 juillet 2002 précité.
24 Article 6 de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 précité, tel que modifié par l’arrêté royal du 

28 février 2007.
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1.2.2 Calcul de la dotation

Le tableau suivant retrace l’évolution des dotations nettes destinées au finance-
ment d’emplois supplémentaires dans le secteur non marchand25 pour les années 
2004 à 2006.

25 La dotation nette correspond à la dotation brute moins 0,10 % (attribué jusqu’en 2006 au SPF 
Emploi et depuis lors conservé à la Gestion globale) et moins 1,20 % (attribué au fonds Maribel 
social du secteur public pour la couverture des frais d’administration et de personnel).

26 Arrêté royal du 7 janvier 2004 fixant pour le premier semestre 2004 les dotations visées au titre IV 
de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 précité et arrêté royal du 13 septembre 2004 fixant pour le 
second semestre 2004 les dotations visées au titre IV de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 précité.

27 Arrêté royal du 7 mars 2005 fixant pour le premier semestre 2005 les dotations visées au titre IV 
de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 précité et arrêté royal du 3 octobre 2005 fixant pour le second 
semestre 2005 les dotations visées au titre IV de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 précité. 

28 Arrêté royal du 2 février 2007 fixant pour l’année 2006 les dotations visées au titre IV de l’arrêté 
royal du 18 juillet 2002 précité. Le montant repris dans l’arrêté royal correspond à la dotation 
brute moins 0,10 %.

29 Article 5, 3° de l’arrêté royal du 31 décembre 2003 modifiant l’arrêté royal du 18 juillet 2002 pré-
cité.

30 Article 3 de l’arrêté royal du 18 juillet 2005 modifiant l’arrêté royal du 18 juillet 2002 précité. 
31 Article 7 de l’arrêté royal du 1er septembre 2006 modifiant l’arrêté royal du 18 juillet 2002,.

Tableau 2 – Évolution des dotations nettes 2004-2006 (en euros)

Dotations nettes 200426 200527 200628

Dotation ONSS-APL 157.255.381 192.184.434 195.656.009

Dotation ONSS hôpitaux publics 12.898.169 12.463.527 14.169.701

Dotation ONSS employeurs publics hors hôpitaux 7.934.065 7.782.953 9.485.702

Total 178.087.615 212.430.914 219.311.412

Pour l’année 2004, la dotation en faveur des employeurs affiliés à l’ONSS-APL a 
été basée sur une donnée connue : les recettes perçues au cours de l’année anté-
rieure29. Cette dotation provisoire a été fixée par semestre. L’augmentation, au 
1er juillet 2004, du montant du forfait Maribel à prélever a été intégrée dans le 
calcul de la dotation du deuxième semestre 2004. 

Pour l’année 2005, la dotation, provisoire et semestrielle, a également été basée 
sur les recettes Maribel 2003, adaptées en fonction du nombre d’équivalents 
temps plein supplémentaires financés par le Maribel social depuis juillet 2004. En 
effet, les nouveaux travailleurs augmentent le nombre des contributeurs du sys-
tème, ce qui accroît le montant des recettes. Ce calcul a également tenu compte 
de l’augmentation du prélèvement forfaitaire trimestriel, passé de 332 euros au 
1er juillet 2004 à 354,92 euros au 1er janvier 2005.

Pour l’année 2006, la dotation du secteur public devient annuelle30 et se base sur 
le nombre de travailleurs ayant contribué au Maribel social au cours de l’année 
2004 auquel on applique le montant du forfait en vigueur en 200631.

Les dotations nettes destinées au financement du Maribel social public au cours 
des années 2007 à 2009 présentent l’évolution suivante.
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Depuis 2007, les modalités de calcul de la dotation ont été modifiées en profon-
deur36. La dotation est désormais établie en reprenant le montant de la dotation 
fixé pour l’année précédente, corrigé en fonction de l’évolution du forfait Maribel 
social et du nombre de travailleurs contribuant au Maribel au cours des années 
N-3 et N-237.

Afin d’éviter que la dotation ne dépasse les prélèvements résultant des réduc-
tions de cotisations sociales Maribel, les nouvelles dispositions prévoient que le 
montant du forfait utilisé dans le calcul de la dotation (354,92 euros)38 est infé-
rieur au montant du prélèvement forfaitaire Maribel (365 euros). Dans cette logi-
que, cette réglementation a prévu que la différence entre la dotation et les recet-
tes reste acquise à la Gestion globale39. 

1.2.3 Comparaison entre les recettes et les dotations

Pour évaluer le nouveau système de dotation instauré en 2004 pour les employeurs 
affiliés à l’ONSS-APL, la Cour des comptes a comparé les recettes du Maribel, 
telles qu’elles résultent des réductions de cotisations, aux montants de ces dota-
tions.

À cette fin, la Cour a obtenu le relevé des montants des réductions Maribel tels 
qu’ils apparaissent dans les déclarations de cotisations sociales des employeurs 
affiliés à l’ONSS-APL (DMFA-PPL)40.

32 Le montant mentionné dans l’arrêté royal correspond à la dotation moins 0,10 % conservé à la 
Gestion globale.

33 Arrêté royal du 28 février 2007 fixant, pour l’année 2007, les dotations visées au titre IV de l’arrêté royal 
du 18 juillet 2002 précité.

34 Arrêté royal du 18 janvier 2008 fixant, pour l’année 2008, les dotations visées au titre IV de l’arrêté royal 
du 18 juillet 2002 précité.

35 Arrêté royal du 15 janvier 2009 fixant, pour l’année 2009, les dotations visées au titre IV de l’arrêté royal 
du 18 juillet 2002 précité.

36 Article 6, § 1er à 4, de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 précité.
37 Pour les employeurs affiliés à l’ONSS-APL, il s’agit du nombre de travailleurs, tel qu’établi par le 

service des statistiques de l’ONSS-APL. Pour les employeurs affiliés à l’ONSS, il s’agit du nombre 
de travailleurs « mi-temps » tel que calculé par l’ONSS et transmis au SPF Emploi.

38 Article 6, § 2, de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 précité. Le conseil des ministres du 22 janvier 2010 
a porté ce montant à 371,23 euros au 1er janvier 2010.

39 Article 6, § 3, du même arrêté.
40 Montants établis en mars 2009 par la Smals qui gère les données des déclarations pour le compte 

de l’ONSS-APL.

Tableau 3 – Évolution des dotations nettes 2007-2009 (en euros)

Dotations nettes32 200733 200834 200935

Dotation ONSS-APL 223.621.630 226.318.669 233.390.734

Dotation ONSS hôpitaux publics 14.475.522 14.806.565 15.183.149

Dotation ONSS employeurs publics hors hôpitaux 9.584.840 9.396.023 9.346.629

Total 247.681.992 250.521.257 257.920.512
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Tableau 4 – Recettes de réductions Maribel social des employeurs 
 affiliés à l’ONSS-APL (en euros)

Années Réductions  
Maribel social

2004 165.026.853

2005 183.593.955

2006 191.939.511

2007 200.009.642

2008 202.931.948

Ces données de la Smals ont également permis d’identifier le nombre cumulé de 
travailleurs par année qui génèrent ces recettes.

41 Les recettes du Maribel social doivent couvrir non seulement le financement d’emplois supplémen-
taires mais aussi les frais de fonctionnement. Il convient donc de comparer les recettes aux dota-
tions brutes.

Tableau 5 – Nombre cumulé de travailleurs donnant lieu à la réduction Maribel social

Nombre cumulé de 
travailleurs Maribel social 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Secteur général 362.927 376.200 404.221 380.985 395.075 408.041 412.236

Secteur hôpital 188.595 190.336 166.129 127.819 130.541 121.681 122.954

Mixte  45.849  51.248  53.882  54.237

Total ONSS-APL 551.522 566.536 570.350 554.653 576.864 583.604 589.427

La Cour constate, pour l’année 2005, une diminution du nombre de travailleurs 
qui génèrent des contributions Maribel social. Cette diminution, que l’ONSS-APL 
n’est pas en mesure d’expliquer, a un impact sur les recettes. La baisse de recet-
tes qui en a résulté a été partiellement compensée par une hausse du forfait 
Maribel qui est passé de 332 euros en 2004 à 354,92 en 2005.

Le tableau suivant compare les montants des recettes de réductions Maribel 
social sur les cotisations patronales aux dotations brutes41. Ce tableau intègre, à 
partir de la création du fonds unique en 2006, les dotations versées par l’ONSS 
à l’ONSS-APL pour les employeurs du secteur public affiliés à l’ONSS.

Tableau 6 – Comparaison entre les recettes Maribel social public et les dotations (en euros)

Année
Recettes Maribel 

social public 
ONSS-APL

Recettes Maribel 
social public 

ONSS
Total recettes Dotations brutes

Écart entre 
recettes et 

dotations brutes

2004 165.026.853 165.026.853 159.325.727 5.701.126

2005 183.593.955 183.593.955 194.713.371 − 11.119.416

2006 191.939.511 23.966.683 215.906.194 221.975.314 − 6.069.120

2007 200.009.642 24.376.970 224.386.612 250.690.276 − 26.303.664

2008 202.931.948 24.521.068 227.453.016 253.564.026 − 26.111.010
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Graphique 1 – Évolution 2004-2008 des recettes et des dotations brutes
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Alors que les dotations ne devraient jamais dépasser les recettes résultant des 
réductions de cotisations, la Cour a constaté qu’en 2005, 2006 et surtout en 
2007 et 2008, les dotations ont été supérieures aux recettes pour un montant 
total de 64 millions d’euros.

En 2005, les recettes du Maribel social public sont inférieures aux dotations à 
raison de 11,1 millions d’euros. Cet écart résulte essentiellement d’une baisse du 
nombre de travailleurs qui génèrent des recettes Maribel. Aucune hypothèse n’a 
pu être avancée par l’ONSS-APL pour expliquer cette diminution. Les difficultés 
liées à la mise en place à l’ONSS-APL de la déclaration multifonctionnelle de 
sécurité sociale pour les administrations provinciales et locales (DMFA-PPL) sont 
peut-être à l’origine de ce problème.

Pour 2006, malgré un calcul prudent de la dotation, basé sur le nombre de tra-
vailleurs concernés en 2004 tel qu’il ressort des statistiques de l’ONSS-APL, 
cette dotation excède les recettes Maribel social de 6,1 millions d’euros. Cette 
situation est essentiellement due au fait que le mode de calcul de la dotation 
englobe les travailleurs qui ne contribuent pas, ou ne contribuent que pour une 
partie, au prélèvement forfaitaire du Maribel social. Il s’agit des travailleurs « arti-
cle 60 », à charge des CPAS (soit 7,8 % des travailleurs entrant dans le champ 
d’application du Maribel social en 2007) et des contractuels subventionnés (soit 
15,5 % en 2007). 

Pour 2007, l’écart entre les recettes résultant des réductions des cotisations 
Maribel social et la dotation s’accroît encore et atteint 26,3 millions d’euros, alors 
même que les nouvelles modalités de calcul de la dotation visaient à éviter ce 
risque en prenant en compte un montant d’une valeur inférieure au prélèvement 
forfaitaire (354,92 euros au lieu de 365 euros) afin de prendre en compte les 
situations particulières de travailleurs dont la base de cotisation est inférieure au 
forfait Maribel social.

La surestimation de la dotation 2007 provient tout d’abord du fait que son calcul 
se base sur le montant de la dotation précédente, déjà surestimée. Ensuite, ce 
calcul tient compte d’une augmentation, entre les années 2004 et 2005, de 80.131 
travailleurs (données du service des statistiques de l’ONSS-APL) alors qu’en réa-
lité, leur nombre a diminué de 15.697 (données enregistrées par la Smals).
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En 2008, la dotation brute s’élève à 253.564.02642 euros, tandis que les recettes 
n’ont totalisé que 227.453.016 euros, soit un écart de plus de 26 millions d’euros.

1.2.4 Conclusions

Un système de dotation provisoire, régularisée ultérieurement sur la base du pro-
duit des réductions de cotisations Maribel social, a été introduit par arrêté royal 
en 2004. La Cour des comptes constate cependant que la dotation Maribel social 
du secteur public affilié à l’ONSS-APL n’a jamais fait l’objet d’une régularisa-
tion. 

En outre, depuis 2007, la réglementation ne prévoit plus de mécanisme de régu-
larisation en fonction du niveau des recettes résultant des réductions de cotisa-
tions Maribel social. 

Les dotations accordées depuis 2004 doivent donc être considérées comme défi-
nitives.

De ce fait, la dotation, calculée selon une logique de forfait, constitue une autori-
sation de dépenses indépendante des recettes de réductions de cotisations. Dès 
lors, le principe légal de financement par le produit des réductions de cotisations 
Maribel social43 n’est plus respecté.

Le calcul de la dotation a été modifié à plusieurs reprises. L’audit a montré que 
ces dotations ont été, en 2005, 2006, 2007 et 2008, supérieures aux recettes de 
réductions de cotisations. L’écart observé entre la dotation et ces recettes a plu-
sieurs origines. 

Pour le calcul de la dotation, l’ONSS-APL prend en considération, conformément 
aux dispositions de l’arrêté royal, toutes les personnes travaillant au moins à mi-
temps entrant dans le champ d’application du Maribel social. Or, l’audit a montré 
que toutes ces personnes ne génèrent pas une réduction de cotisations corres-
pondant à la totalité du forfait. Cette situation s’explique par la présence d’agents 
contractuels subventionnés pour lesquels les cotisations patronales sont faibles, 
et en raison de travailleurs « article 60 » pour lesquels aucune cotisation patronale 
n’est perçue. 

L’écart s’explique également par le fait que le calcul est actuellement basé sur le 
montant de la dotation de l’année précédente, sans tenir compte de l’évolution 
des recettes telles qu’elles résultent des réductions de cotisations Maribel social. 
Ce procédé risque d’amplifier chaque année la distorsion constatée entre le mon-
tant de la dotation et ces recettes. Aussi, les modalités de calcul de la dotation 
devraient prendre en compte l’évolution de ces recettes.

42 Arrêté royal du 18 janvier 2008 fixant, pour l’année 2008, les dotations visées au titre IV de l’ar-
rêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non 
marchand.

43 Article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale 
des travailleurs salariés.
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1.3 Dépenses 

Les dépenses du fonds Maribel social public sont essentiellement constituées par 
le coût salarial des emplois financés (salaire et charges sociales). Outre ces 
dépenses, la loi du 29 juin 198144 prévoit la couverture, par les différents fonds 
sectoriels, de frais de fonctionnement (frais d’administration et de personnel) 
pour la gestion du Maribel social.

Tableau 7 – Évolution des dépenses selon l’ONSS-APL

Année Dépenses pour 
l’emploi45

Dépenses de  
fonctionnement Total dépenses

2004 148.403.158 2.070.346 150.473.504

2005 185.814.691 2.528.937 188.343.628

2006 211.514.304 2.885.899 214.400.203

2007 224.616.581 3.259.225 227.875.806

2008 238.994.112 3.296.586 242.290.698

À l’origine, les frais de fonctionnement comprenaient 0,10 % des recettes desti-
nées à la gestion du Maribel social par le SPF Emploi et 1,20 % du solde restant, 
destiné aux fonds sectoriels pour financer les frais de fonctionnement. Suite à la 
création, en 2006, du fonds Maribel social du secteur public, le premier prélève-
ment de 0,10 % n’est plus attribué au SPF Emploi et reste à la Gestion globale. 
Les crédits de fonctionnement (1,20 %) sont inscrits au budget de gestion de 
l’ONSS-APL et intégralement consommés chaque année.

1.4  Comparaison entre les recettes et les dépenses du  
Maribel social public

La loi du 29 juin 1981 donne une affectation particulière au solde du fonds  
Maribel social (voir 1.5 ci-dessous). Dans ce contexte, la loi définit le solde comme 
le montant qui se trouve au 31 décembre sur le compte du fonds Maribel social. 
Ce montant doit résulter de la différence entre les recettes de réductions Maribel 
social46 et les dépenses.

44 Article 35, § 5, D, de la loi du 29 juin 1981 précitée.
45 Les chiffres pour 2004 et 2005 comprennent exclusivement les dépenses pour l’emploi du secteur 

public affilié à l’ONSS-APL et ne comprennent donc pas les dépenses du secteur public ONSS.
46 Article 35, § 5, E de la loi précitée.
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Tableau 8 – Évolution du solde des recettes de réductions de cotisations par rapport aux dépenses 
 (en euros)

Année
Recettes de 

réductions de 
cotisations47

Dépenses pour  
le financement 

d’emploi

Dépenses de 
fonctionnement Total dépenses48

Solde :  
recettes 

– dépenses

2004 165.026.853 148.403.158 2.070.346 150.473.504 14.553.349

2005 183.593.955 185.814.691 2.528.937 188.343.628 − 4.749.673

2006 215.906.194 211.514.304 2.885.899 214.400.203 1.505.991

2007 224.386.612 224.616.581 3.259.225 227.875.806 − 3.489.194

2008 227.453.016 238.994.112 3.296.586 242.290.698 − 14.837.682

47 Source : Smals.
48 Source : ONSS-APL. Les dépenses sont rattachées à l’année à laquelle elles se rapportent, indé-

pendamment de l’année de réalisation.
49 L’ONSS-APL conserve les recettes de cotisations nécessaires aux branches de sécurité sociale 

dont elle a la gestion propre telles que les pensions et les allocations familiales.
50 Article 35 § 5, E, de la loi du 29 juin 1981.

Ce tableau fait apparaître qu’à l’exclusion de 2004 et 2006, les dépenses ont 
excédé les recettes de réductions de cotisations Maribel social. 

Cette situation s’explique par le fait que, dans le système de dotation, les dépen-
ses ne sont plus limitées aux recettes de réductions de cotisation Maribel social, 
mais à la dotation versée au Maribel social public, laquelle est supérieure au mon-
tant de ces recettes, comme expliqué ci-dessus au point 1.2.3. 

L’ONSS-APL, qui est une des composantes de la Gestion globale de la sécurité 
sociale, doit transférer à l’ONSS l’essentiel49 des cotisations perçues auprès des 
employeurs affiliés. Depuis l’instauration du système de dotation, l’ONSS-APL 
prélève, sur le montant global des cotisations sociales qu’il perçoit auprès de ses 
affiliés, le montant de la dotation. Lorsque ce dernier excède le montant des recet-
tes de réductions de cotisations Maribel social, la part transférée à la Gestion 
globale est inférieure à ce qu’elle aurait dû être. Pour la période 2004-2008, une 
partie des recettes des cotisations générales (7 millions d’euros) a ainsi été consa-
crée au financement des dépenses du Maribel social. 

1.5  Calcul et affectation du solde du fonds Maribel social du 
secteur public

Selon la loi du 29 juin 198150, le montant qui se trouve au 31 décembre sur le 
compte de chaque fonds sectoriel, y compris les intérêts, peut être conservé par 
le fonds à concurrence de 5 % et, au-delà, être affecté au financement de projets 
de formation sur décision des ministres compétents pour l’Emploi, les Affaires 
sociales et la Santé publique. Le solde doit retourner à la Gestion globale des 
travailleurs salariés. 

Comme constaté au point 1.4 ci-dessus, la comparaison entre les recettes réelles 
(réductions de cotisations Maribel social) et les dépenses montre qu’aucun solde 
n’a été dégagé en 2005, 2007 et 2008. Toutefois, du fait que le montant de la 
dotation constitue une autorisation de dépenses, indépendamment des recettes 
de réductions de cotisations, l’ONSS-APL établit le solde disponible en fin d’année 
en calculant la différence entre la dotation et le montant estimé nécessaire au 
financement des emplois.
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Tableau 9 – Évolution du solde des dotations par rapport aux dépenses

Année Dotation nette Dépenses pour le 
financement d’emploi Solde

2004 157.255.381 148.403.158  8.852.223

2005 192.184.434 185.814.691  6.369.743

2006 219.311.412 211.514.304  7.797.108

2007 247.681.993 224.616.581 23.065.412

2008 250.521.256 238.994.112 11.527.144

Ce mode de calcul du solde a permis de dégager des moyens financiers, de l’ordre 
de 57 millions d’euros de 2004 à 2008, intégralement affectés au volet public du 
« Projet 600 ». Ce projet offre au personnel soignant la possibilité de suivre, tout en 
gardant son salaire normal, une formation d’infirmier de trois années maximum51. 
L’employeur perçoit une intervention pour le remplaçant de la personne en forma-
tion52. 

La totalité des moyens disponibles ayant été utilisé à ce projet, aucun montant 
n’est revenu à la Gestion globale de la sécurité sociale au titre de dotation non 
utilisée. 

La Cour des comptes constate que les moyens ainsi consacrés au projet de for-
mation infirmier résultent en partie d’un mode de calcul du solde du fonds basé 
sur les dotations, et non les recettes réelles. Dans la mesure où depuis 2005 ces 
soldes calculés excèdent le solde réel, les moyens affectés à ce projet sont en 
fait supportés par les ressources de la Gestion globale des salariés. En outre, 
l’utilisation de ces moyens pour la formation des infirmiers se fait en dehors de 
toute inscription budgétaire.

1.6 Comptabilité du fonds sectoriel du Maribel social public

En 2006, un fonds sectoriel unique pour l’ensemble du secteur public a été 
créé53. Les règles de gestion du fonds prévoient54 que celui-ci est alimenté par 
le produit des réductions de cotisations Maribel social accordées aux employeurs 
de l’ensemble du secteur public (affiliés à l’ONSS et à l’ONSS-APL). Le comité 
de gestion décide de l’affectation de la part du produit des réductions de cotisa-
tions disponible pour le financement des emplois Maribel social. Par ailleurs, un 
fonds de récupération55 est chargé de recueillir les indus à charge des employeurs 
publics.

51 Jusqu’en 2008, les travailleurs intéressés devaient introduire un formulaire d’inscription à la cellule 
Formation 600 du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. Actuel-
lement, la sélection et le traitement administratif des candidatures dans le cadre du projet de for-
mation des infirmiers se déroulent à l’ONSS-APL.

52 Ce montant correspond au montant d’intervention tel que prévu dans l’accord-cadre du 16 décem-
bre 2003 pour le secteur des hôpitaux, soit 31.532 euros par an pour un ETP.

53 Arrêté royal du 1er septembre 2006 modifiant l’arrêté royal du 18 juillet 2002 précité.
54 Article 35, § 5, C, 2°, a, de la loi du 29 juin 1981 précitée.
55 Article 35, § 5, C, 2°, b, de la loi du 29 juin 1981 précitée, tel que modifié par la loi-programme. 
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56 Article 35, § 5, D, de la loi précitée.
57 Cour des comptes, « Examen du système de réduction des cotisations sociales dans le secteur non 

marchand (Maribel social) », 159e Cahier, Fascicule Ier, p. 210-221. Disponible sur le site   
www.courdescomptes.be

Aux termes de la loi, la comptabilité du fonds sectoriel unique doit contenir les 
rubriques suivantes :

1. une rubrique relative aux frais de fonctionnement ;

2. une rubrique pour les frais administratifs et de personnel ;

3. une rubrique pour le financement des emplois ;

4. une rubrique pour le projet de formation des infirmiers.

Au plus tard le 30 juin, les ministres compétents doivent recevoir une copie du 
compte annuel relatif à l’année écoulée et un état de caisse au 31 décembre de 
l’année écoulée56. Ces documents doivent être certifiés par un réviseur désigné 
par le comité de gestion de l’ONSS-APL.

En 2002, suite à son examen de la version initiale du Maribel social57, la Cour des 
comptes avait, pour ce qui concerne le secteur public ONSS-APL, préconisé une 
individualisation de la gestion du fonds Maribel social dans la comptabilité de 
l’ONSS-APL, ainsi que la création d’un compte bancaire spécifique. 

L’existence de comptes financiers spécifiques pour le secteur des hôpitaux, pour 
le secteur général, pour les récupérations des indus et pour la formation infirmier 
a pu être constatée au cours du présent audit.

Au moment du présent audit, la gestion du fonds n’avait pas fait l’objet d’un bilan 
distinct. Toutefois, un tel bilan pour le Maribel social public relatif à l’année 2008 
a été présenté au comité de gestion de l’ONSS-APL en juillet 2009.

En outre, au cours de l’audit, la Cour des comptes a constaté que les mouve-
ments se produisant sur les comptes financiers ne sont pas appuyés de justifica-
tions suffisantes permettant de donner une vision transparente du fonctionne-
ment du Maribel social, notamment en ce qui concerne les transferts opérés au 
départ du compte général des cotisations sociales des employeurs.

Elle a relevé, à cet égard, que le compte financier du fonds de récupération pré-
sentait au 23 décembre 2008 un solde de 3.505.073,28 euros, alors que l’état 
récapitulatif des recettes et des dépenses de ce fonds tel que dressé par l’ONSS-
APL présentait un montant de seulement 33.587,34 euros au 31 octobre 2008. 

Les moyens présents sur ce compte financier proviennent d’un transfert de 
4.401.355,03 euros, opéré le 17 janvier 2005 au départ du compte général des 
cotisations sociales. Aucune pièce justificative ne permet de connaître la raison 
d’un tel transfert. Le service de la comptabilité n’a pas pu apporter d’informations 
complémentaires.
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1.7 Conclusions

La loi du 29 juin 1981 relative à la sécurité sociale des travailleurs salariés fonde 
le financement des emplois du Maribel social sur les recettes de cotisation per-
çues à cette fin auprès des employeurs. Or, depuis 2004, le financement du 
Maribel social, tel qu’il est organisé par la réglementation, ne repose plus sur le 
produit des prélèvements opérés sur les cotisations patronales, mais sur un sys-
tème de dotation. En l’absence de régularisation de cette dotation en fonction 
des recettes prélevées sur les cotisations, la nature du financement du Maribel 
social a profondément changé. 

De plus, au cours de la période 2004-2008, le montant global des dotations a 
dépassé les recettes perçues pour le Maribel social public à concurrence de 
64 millions d’euros. Ces moyens complémentaires ont été prélevés par l’ONSS-
APL sur la part des cotisations sociales qu’il devait transférer à la Gestion glo-
bale. Ces recettes supplémentaires ont été utilisées pour financer des emplois 
(7 millions d’euros) et pour alimenter le volet public du projet de formation des 
infirmiers (57 millions d’euros). 

La Cour des comptes estime qu’il conviendrait dès lors de revoir les modalités 
du calcul de la dotation du Maribel social public afin que le montant de cette 
dernière n’excède pas les recettes perçues pour le Maribel social. À cette fin, il 
conviendrait de tenir compte, pour le calcul de la dotation, des données les plus 
actualisées possibles, notamment en ce qui concerne le nombre de travailleurs 
entrant dans le champ d’application du Maribel social et la proportion de ceux 
qui, du fait de leur statut particulier, ne contribuent pas ou seulement partielle-
ment aux recettes du Maribel social. Une comparaison annuelle entre le montant 
de la dotation et les recettes réelles connues permettrait de corriger les hypo-
thèses sur lesquelles se base le calcul de la dotation à venir.

De plus, la Cour des comptes a constaté que les mouvements se produisant sur 
les comptes financiers ne sont pas appuyés de justifications suffisantes. Spécifi-
quement, la Cour demande que l’ONSS-APL justifie la différence entre le mon-
tant constaté dans le compte financier du fonds de récupération et celui présenté 
par l’Office dans son état récapitulatif. La Cour recommande qu’une affectation 
soit donnée aux moyens financiers disponibles dans le fonds de récupération 
(3,5 millions d’euros).

1.8 Réponse de l’administration et des ministres concernés

L’ONSS-APL ne partage pas le point de vue de la Cour des comptes et considère 
que la base du financement du Maribel social repose uniquement sur les dota-
tions, indépendamment du montant des réductions de cotisations sociales 
octroyées aux employeurs. De ce fait, l’ONSS-APL confirme que la dotation 
constitue une autorisation de dépenses et estime que les dépenses du Maribel 
social public sont restées dans les limites autorisées. D’autre part, l’Office rap-
pelle que le système de dotation est indispensable car il permet de connaître à 
l’avance le montant qui peut être consacré à l’emploi supplémentaire.

Le SPF Emploi de son côté estime que le fait d’utiliser, pour le calcul de la dota-
tion, un forfait inférieur à celui appliqué pour les réductions de cotisations Maribel 
social, et ce pour l’ensemble des travailleurs, suffit à garantir que les dotations, 
qui constituent une autorisation de dépenses, resteront inférieures aux recettes 
résultant des réductions de cotisations.

Point de vue des 
administrations
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Les ministres s’engagent à ce que la problématique de la fixation de la dotation 
soit traitée dans le cadre des réflexions menées pour améliorer la gestion du 
Maribel social afin, si nécessaire, de clarifier la réglementation.

La Cour des comptes tient à souligner qu’elle ne remet pas en cause l’utilisation 
d’un système de dotation comme outil de gestion du Maribel social. Elle estime 
cependant indispensable, pour respecter le principe légal de financement du Mari-
bel social, fondé sur les réductions forfaitaires de cotisations par travailleur, de 
prendre des mesures en vue d’assurer que le montant des dotations ne soit pas 
supérieur à celui des réductions de cotisations. Le présent audit montre en effet 
que le mode de calcul de la dotation, appliqué aujourd’hui, ne garantit pas le res-
pect de ce principe et que, pour la période 2005-2008, le montant de la dotation 
a été systématiquement supérieur aux réductions de cotisations. Cet écart s’ex-
plique par le fait que le forfait utilisé pour le calcul de la dotation, bien qu’inférieur 
à celui des réductions de cotisations, ne compense pas la prise en compte, pour 
le calcul de la dotation, de tous les travailleurs entrant dans le champ d’applica-
tion du Maribel social public, alors que, dans la réalité, certains travailleurs ne 
contribuent pas ou peu au système.

La prise en compte des recettes de réductions de cotisations est également 
nécessaire à l’application de l’article 18 de l’arrêté royal du 18 juillet 2002. Ce 
dernier prévoit en effet que l’intervention financière du Maribel social public est 
limitée par communauté ou région en fonction du « produit auquel les employeurs 
sis dans la Communauté ou la Région peuvent prétendre en application de  
l’article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 (…) ».

Pour ce qui concerne la comptabilité du Fonds Maribel social public, les ministres 
soulignent que la fusion des trois fonds a occasionné de grands changements et 
la mise en place de nouvelles procédures qui doivent encore être améliorées pour 
que la gestion de ce fonds soit plus transparente. Les ministres informent la Cour 
que le comité de gestion du fonds Maribel social public s’est déjà saisi de cette 
question et que ce point sera traité et suivi, notamment en ce qui concerne la 
différence mentionnée par la Cour des comptes entre le montant constaté dans 
le compte financier du fonds de récupération et celui présenté par l’Office dans 
son état récapitulatif. 

Point de vue des 
ministres

Point de vue des 
ministres
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58 Rapport au Roi de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 précité.
59 Article 11bis, § 2, de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 précité. 

Chapitre 2 
Interventions financières en faveur de l’emploi

Les montants des prélèvements opérés sur les cotisations patronales dans le 
cadre du Maribel social public doivent être affectés au financement d’emplois 
supplémentaires. La répartition des moyens financiers entre employeurs est réa-
lisée par le comité de gestion du fonds Maribel social public.

La réglementation ne fixe aucune condition particulière pour le travailleur engagé 
dans ce cadre. Ce dernier ne doit pas nécessairement être un chômeur.

Les employeurs doivent, quant à eux, respecter différentes conditions réglemen-
taires relatives à l’augmentation du volume de l’emploi, à l’embauche des tra-
vailleurs et au montant de leurs rémunérations. 

L’audit a tout d’abord examiné le processus de répartition des moyens financiers 
du Maribel social entre les employeurs. Ensuite, les procédures de contrôle mises 
en œuvre par l’ONSS-APL ont été évaluées au regard des conditions imposées 
aux employeurs.

2.1 Critères d’intervention du Maribel social

La réglementation Maribel social vise, par la promotion de l’emploi dans le sec-
teur non marchand, à résoudre le problème de la charge élevée de travail dans ce 
secteur58.

Toutefois, cette réglementation ne définit pas les critères que doivent remplir les 
emplois pour être éligibles aux interventions Maribel. Elle laisse au comité de 
gestion de chaque fonds sectoriel59 le soin d’établir un document de travail repre-
nant les critères d’attribution des emplois et les modalités de répartition des 
moyens du Maribel social entre les employeurs candidats. Cette double mention 
indique qu’au-delà des critères de répartition des moyens financiers entre les 
employeurs, le comité de gestion doit définir des critères d’attribution traduisant 
les objectifs du Maribel social.

Jusqu’à présent, le comité de gestion du fonds Maribel social public n’a pas éta-
bli de critères d’attribution. Il a par contre défini, dès 2004, des règles de répar-
tition des moyens du Maribel social entre les employeurs concernés. 

Jusqu’en 2003, les interventions ont été octroyées dans l’ordre chronologique 
des demandes introduites. Ensuite, le comité de gestion a accordé un équivalent 
temps plein à chaque nouveau demandeur. Les moyens restants ont été répartis 
en attribuant, par tours successifs, un ETP à chaque demandeur en commençant 
par l’employeur qui présentait le volume d’emploi non marchand le plus faible. Ce 
mode de répartition a permis de mutualiser les moyens financiers du Maribel 
social puisque les contributions des employeurs les plus importants étaient utili-
sées pour l’octroi d’interventions en faveur des plus petits employeurs. Cepen-
dant, lorsque des moyens supplémentaires ont été dégagés à la suite d’une aug-
mentation du montant des prélèvements trimestriels en juillet 2004, la priorité a 
été donnée aux demandes en suspens non satisfaites précédemment faute de 
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moyens, avant d’appliquer les critères de répartition. Cette priorité donnée aux 
demandes en suspens allait à l’encontre d’une répartition des moyens visant à 
privilégier les employeurs qui présentaient un volume d’emploi faible. Cette pra-
tique ne s’est plus reproduite ultérieurement. En effet, lors de chaque nouvelle 
répartition, l’employeur, dont la demande n’a pas été satisfaite, doit à nouveau 
confirmer sa demande. Celle-ci sera traitée sur un pied d’égalité par rapport aux 
nouvelles demandes.

Face aux difficultés qui se présentaient pour assurer un équilibre entre les 
employeurs, le comité de gestion du fonds Maribel social public a demandé aux 
services administratifs de l’ONSS-APL d’établir un tableau mettant en regard le 
nombre maximum d’emplois qui pourraient être financés pour chaque employeur, 
compte tenu du produit total de sa contribution au Maribel social, et le nombre 
d’emplois financés pour cet employeur par le fonds sectoriel. Ces données ont 
permis de calculer, pour chaque employeur, un ratio appelé « taux d’occupation » 
qui met en rapport le niveau de contribution de l’employeur et le nombre d’em-
plois Maribel qui lui ont déjà été attribués.

Depuis 2005, la répartition des interventions est donc différente. Les emplois 
sont octroyés, par tours successifs, à raison d’un ETP par demandeur en com-
mençant par les employeurs présentant un taux d’occupation inférieur à 100 % et 
en commençant par le taux le plus bas. S’il reste des moyens financiers, les 
emplois restants sont attribués aux employeurs qui ont un taux d’occupation 
supérieur à 100 % en commençant par le taux le plus bas. Ce mode de répartition 
limite le principe de mutualisation qui fonde le Maribel social, en introduisant la 
notion de « juste retour ».

La Cour des comptes a constaté que les décisions d’interventions en faveur des 
employeurs respectent les critères de répartition adoptés par le comité de ges-
tion.

La Cour des comptes constate que le comité de gestion du fonds Maribel social 
public n’a pas établi, conformément à la réglementation, des critères d’attribu-
tion pour les emplois financés. Le comité de gestion s’est ainsi privé d’un moyen 
d’orienter ses interventions vers les emplois qui répondent le mieux à la politique 
publique menée. À cet égard, la Cour des comptes recommande de définir les 
critères que doivent remplir les emplois pour être éligibles au Maribel social en 
se référant aux objectifs poursuivis par cette politique de l’emploi. Seuls les pro-
jets répondant aux critères ainsi définis seraient ensuite traités selon les princi-
pes de répartition adoptés par le comité de gestion.

L’ONSS-APL rappelle que le comité de gestion a défini des critères de répartition 
et précise que les critères d’attribution sont déjà définis par le champ d’applica-
tion du Maribel social (codes Nace) et par les objectifs définis dans l’article 49 de 
l’arrêté royal du 18 juillet 2002 (assistants en logistique dans les hôpitaux et per-
sonnel permettant de réduire la pression du travail et d’améliorer la qualité des 
soins).

La Cour des comptes estime que les codes Nace et l’article 49 définissent le 
champ d’application et les objectifs du système Maribel social sans fixer les cri-
tères d’attribution, exigés par l’article 11bis, § 2 de l’arrêté royal du 18 juillet 2002, 
qui sont nécessaires à la sélection des emplois qui répondent le mieux à cette 
politique.

Les ministres concernées confirment qu’à l’heure actuelle, le nouveau fonds n’a 
pas encore pris de critères d’attribution et justifient cette situation par le fait que, 
lors de la fusion en 2006 des trois anciens fonds, les critères existant dans deux 
d’entre eux n’ont pas été repris.

Point de vue des 
ministres

Point de vue de 
l’administration
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60 Article 12 de l’arrêté royal du 18 juillet 2002. Les interventions sont réservées à des emplois dont 
le coût salarial ne dépasse pas 64.937,84 euros (non indexé) par an, ce qui correspond au coût 
salarial brut maximum d’un infirmier A 1.

61 Accord-cadre du 16 décembre 2003 relatif aux mesures visant à promouvoir l’emploi dans le sec-
teur non marchand.

Les ministres indiquent que, depuis sa mise en place, le nouveau comité de ges-
tion Maribel social public n’a pas attribué de nouveaux emplois et n’a dès lors pas 
encore fixé de nouveaux critères. Les ministres annoncent que le comité définira, 
au plus vite et avant l’attribution de nouveaux emplois, des critères d’attribution, 
conformément à l’obligation légale et dans le respect de la philosophie du Maribel 
social. 

La Cour des comptes précise que, pour l’ancien fonds Maribel social géré à 
l’ONSS-APL, aucun critère d’attribution n’a jamais été établi. Par ailleurs, la Cour 
tient à souligner que de nouvelles interventions pour 439 équivalents temps plein 
ont bien été attribuées depuis la mise en place du nouveau comité de gestion 
en janvier 2008.

2.2 Contrôle du Maribel social public

2.2.1 Contrôle du plafond du coût salarial

Le travailleur engagé dans le cadre du Maribel social ne doit répondre à aucune 
condition particulière, si ce n’est que son coût salarial ne peut dépasser, à aucun 
moment de sa carrière, le plafond mentionné dans la réglementation60. 

Un travailleur dont le salaire est susceptible de dépasser le plafond réglementaire 
n’est donc pas éligible aux interventions du Maribel social.

Le formulaire de demande introduit par l’employeur pour l’octroi de l’intervention 
Maribel doit mentionner le type d’emploi dont le financement est demandé, le 
régime de travail (temps plein ou partiel) et, dans une colonne réservée, le 
barème.

L’audit a cependant montré que cette obligation d’indiquer le barème était diver-
sement remplie par les employeurs et ne permettait pas toujours de connaître 
l’échelle de rémunération attachée à cette fonction. Dans certains cas, deux mon-
tants sont mentionnés (barème de départ et d’arrivée). Dans d’autres, un seul 
montant annuel est indiqué, sans qu’il soit précisé s’il s’agit du barème actuel de 
la personne dont le recrutement est envisagé ou du barème de départ ou de fin 
de carrière, et s’il s’agit d’un barème indexé ou non. Enfin, certains employeurs 
n’indiquent pas de montant, mais un grade (par exemple A, B ou C). Le comité 
de gestion du fonds Maribel social public n’utilise pas ces informations et n’exige 
aucune précision complémentaire. La seule mention du barème ne permet pas de 
connaître le coût salarial, qui comprend, outre le salaire, les indexations ainsi que 
les charges sociales. L’ONSS-APL devrait procéder à une estimation du coût 
salarial pour réaliser ce contrôle. En effet, les limites fixées aux interventions du 
Maribel social dans l’accord-cadre du 16 décembre 200361 ne garantissent pas le 
respect du plafond salarial réglementaire au cours de la carrière, puisque les cas 
de cofinancement sont fréquents.

L’examen de dossiers de demande d’intervention, réalisé au cours de l’audit, 
révèle d’ailleurs qu’une part de plus en plus importante des demandes concernent 
des emplois dont le barème est élevé, comme par exemple des juristes, des direc-
teurs de maisons de repos, des informaticiens ou des kinésithérapeutes. Pour ce 
type d’emplois, le coût salarial brut risque de dépasser le plafond. 
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62 Article 13, 3°, de l’arrêté royal du 18 juillet 2002.

D’autre part, après l’embauche, la réglementation prévoit62 que l’employeur 
envoie au fonds Maribel social concerné, au plus tard le 30 avril de chaque année, 
un document d’où il ressort que le coût salarial de chacun des travailleurs n’est 
pas supérieur au plafond.

Dans les faits, l’audit a montré que les employeurs ne respectent pas cette obli-
gation et qu’aucun contrôle de celle-ci n’a été organisé par le comité de gestion 
du fonds Maribel social public.

La réglementation fixe un plafond maximal du coût salarial des emplois pouvant 
bénéficier d’une intervention du Maribel social. La Cour des comptes recom-
mande que le comité de gestion du fonds Maribel social public veille au respect 
de cette obligation. Elle préconise à cet égard d’imposer aux employeurs une 
mention précise du barème en début et en fin de carrière lors de l’introduction 
de la demande d’intervention. Cette mention permettra à l’ONSS-APL de pro-
céder à une estimation du coût salarial. Par ailleurs, la Cour recommande d’exer-
cer le contrôle du respect de ce plafond tout au long de la carrière du travailleur 
Maribel social.

En ce qui concerne le respect du plafond maximal du coût salarial que peut attein-
dre l’emploi Maribel, les ministres reconnaissent que certains emplois ont été 
attribués par le passé pour des fonctions dont le coût salarial, en fin de carrière, 
risque de dépasser ce plafond. Les ministres considèrent que, si cet octroi n’est 
pas conforme au prescrit de l’arrêté royal, ceci n’a, dans les faits, pas posé de 
problèmes à ce jour puisque les coûts n’ont pas dépassé ce plafond. Les minis-
tres s’engagent toutefois à demander au comité de gestion d’être attentif à cette 
question lors de l’attribution des futurs emplois.

2.2.2 Contrôle de l’engagement effectif des travailleurs

Dans le système Maribel, les demandes d’interventions sont préalables à l’em-
bauche.

Jusqu’en 2007, dès que le comité de gestion avait approuvé la demande, une 
avance trimestrielle était libérée sans vérification de l’engagement effectif du tra-
vailleur. Il y a lieu de préciser que l’employeur disposait, en vertu de la réglemen-
tation, d’un délai de trois ou six mois après la décision du comité de gestion pour 
engager le travailleur concerné.

Le contrôle de l’engagement était opéré au moment de la régularisation finan-
cière annuelle d’un exercice. L’ONSS-APL vérifiait la date de l’engagement et le 
temps de travail presté par le travailleur concerné. Le cas échéant, des récupéra-
tions étaient réalisées. 

Au cours de l’audit, les décomptes financiers de l’exercice 2004, établis par 
l’ONSS-APL en 2006, ont été examinés. Ils représentent un montant global d’in-
dus de 4.286.123,93 euros. Ces dossiers font apparaître que les récupérations 
financières sont souvent dues à un décalage dans le temps entre le paiement de 
la première avance et la date d’engagement des personnes financées par le Mari-
bel social. 

Le fait que les décomptes financiers ont été réalisés tardivement (2006 pour 
l’exercice 2004) a prolongé les situations d’indus résultant de ces décalages entre 
paiement et recrutement et a aggravé les situations d’indus générés par le non-
engagement du travailleur.

Point de vue des 
ministres
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63 Les assistants en logistique sont affectés à l’unité de soins des hôpitaux en soutien du personnel 
infirmier pour améliorer le confort des patients.

Par ailleurs, le fait que l’avance versée correspondait à 100 % du plafond d’inter-
vention trimestrielle faisait naître des montants d’indus importants.

Depuis mai 2008, une avance ramenée à 80 % de l’intervention trimestrielle due 
pour le nombre d’ETP autorisé est versée pour la fin du mois qui suit celui au 
cours duquel la déclaration de sécurité sociale est introduite à l’ONSS-APL. Le 
versement du solde s’effectue désormais après vérification de l’engagement. Ce 
nouveau processus permet d’introduire un contrôle automatisé de l’engagement 
et, le cas échéant, de ne pas verser les 20 % restants, de verser un solde incom-
plet ou de récupérer une partie de l’avance des 80 %. 

Cependant, tout au long de l’année, l’avance trimestrielle de 80 % continue à 
être versée en fonction du nombre d’ETP autorisé par le comité de gestion, 
même en l’absence d’engagement. Ce n’est que lors du contrôle annuel que 
l’ONSS-APL corrige manuellement le nombre d’ETP autorisés en fonction du 
nombre d’ETP effectivement engagés et modifie en conséquence le montant des 
avances futures. 

2.2.3 Contrôle du montant de l’intervention

L’accord-cadre du 16 décembre 2003 prévoit différentes interventions forfaitai-
res du Maribel qui varient, en fonction du statut du travailleur, de 26.772 à 
31.532 euros par an. Pour le secteur général, une distinction est faite entre le 
personnel statutaire et le personnel contractuel. Dans les hôpitaux, on différencie 
les assistants en logistiques63 des autres membres du personnel. Pour les 
employeurs publics affiliés à l’ONSS, autres que les hôpitaux, un forfait unique 
est appliqué.

Le contrôle de l’adéquation entre l’intervention versée à l’employeur et le statut 
du travailleur engagé est réalisé par les services de l’ONSS-APL lors des décomp-
tes financiers annuels. Ce contrôle nécessite une identification précise du tra-
vailleur. 

Au cours de l’audit, l’examen des décomptes financiers dans le secteur des hôpi-
taux de l’exercice 2004 a montré que certains employeurs déclaraient sous le 
statut Maribel social un nombre de travailleurs excédant de manière non négli-
geable, en équivalents temps plein, le nombre d’emplois financés par ce système 
et autorisé par le comité de gestion du fonds Maribel social. Dans ces cas, 
l’ONSS-APL n’est pas en mesure de déterminer avec certitude quels travailleurs, 
parmi l’ensemble du personnel déclaré comme Maribel social, sont en droit de 
bénéficier du système. Ce défaut d’identification des travailleurs Maribel social 
pose problème pour le contrôle du statut spécifique du travailleur, qui détermine 
le montant de l’intervention.

L’ONSS-APL informe la Cour des comptes qu’il a demandé aux employeurs ayant 
déclaré systématiquement un nombre de travailleurs sous statut Maribel large-
ment supérieur au nombre autorisé d’abandonner cette pratique.

La Cour signale qu’en plus de contrôler l’adéquation entre le statut du travailleur 
et le montant de l’intervention, l’administration doit également examiner si le 
montant de celle-ci, par travailleur, reste au maximum égal au coût salarial de ce 
travailleur. L’identification du travailleur est donc aussi fondamentale pour con-
naître avec précision le coût salarial à comparer à l’intervention Maribel. Le défaut 
d’identification évoqué précédemment ne permet pas au comité de gestion de 
réaliser un contrôle par travailleur, comme l’implique la réglementation.

Point de vue de 
l’administration
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64 Arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur 
non marchand, article 4.

65 Version initiale de l’article 50 de l’arrêté royal du 18 juillet 2002.

Dans la pratique, l’ONSS-APL n’effectue pas ce contrôle par travailleur et met en 
correspondance, par employeur, le coût salarial de l’ensemble du personnel Mari-
bel avec le total des interventions Maribel dues, ce qui peut conduire à une inter-
vention globalement plus avantageuse pour l’employeur que celle qui aurait été 
calculée suite à un contrôle individuel par travailleur.

L’ONSS-APL reconnaît effectuer un contrôle global du coût salarial par employeur. 
Il précise toutefois que cette façon de procéder peut aussi dans certains cas 
aboutir à une intervention globalement moins avantageuse.

Afin de permettre un contrôle complet et efficace du montant des interventions 
versées par le Maribel social, la Cour des comptes estime que l’identification des 
travailleurs financés par le système Maribel est indispensable. Ainsi, le versement 
adéquat des interventions en fonction du type de travailleur (statutaire, contrac-
tuel et assistant en logistique) et le plafonnement de l’intervention Maribel au 
coût salarial pourront être vérifiés.

L’ONSS-APL indique que l’identification des travailleurs engagés dans le cadre 
du Maribel social est un des points auxquels l’Office a attaché une attention par-
ticulière depuis le début, notamment au moyen d’un code dans la déclaration de 
sécurité sociale.

La Cour rappelle que l’ONSS-APL doit identifier, parmi la population des tra-
vailleurs présentés sous un code Maribel dans la déclaration de cotisations socia-
les, les travailleurs effectivement financés par le Maribel social.

2.2.4 Contrôle de l’augmentation du volume de l’emploi

Depuis la création du Maribel social, la réglementation impose de mesurer l’impact 
des interventions Maribel sur le volume de l’emploi64.

Les modalités de contrôle du volume de l’emploi ont été modifiées au fil du 
temps. 

Ainsi, entre 1997 et 2003, chaque employeur bénéficiant du système devait attes-
ter individuellement d’une augmentation de ses emplois. 

À partir de 2003 et jusqu’en 2006, le suivi de l’emploi a été organisé par secteur. 
L’efficacité du système a été mesurée par une surveillance du volume de l’emploi 
global par rapport à l’année 2002 choisie réglementairement pour référence65. 
Cette évaluation se voulait ambitieuse ; selon les explications apportées dans le 
rapport au Roi de l’arrêté du 18 juillet 2002, elle devait mesurer l’impact du Mari-
bel sur l’emploi en neutralisant les variations d’embauche ou de licenciement dues 
à d’autres politiques publiques. En pratique, le contrôle a été simplifié et n’a pas 
pris en compte les multiples facteurs externes qui influencent le volume de l’em-
ploi.

Au vu des données obtenues, l’ONSS-APL a conclu que l’obligation d’augmenta-
tion du volume de l’emploi avait été globalement respectée de 2002 à 2005.

Au cours de l’audit, l’examen des régularisations financières de l’année 2004 a 
cependant révélé une diminution du volume de l’emploi chez certains employeurs 
par rapport à l’année de référence 2002. Cette situation n’a pas pénalisé les 
employeurs car le contrôle de l’évolution du volume de l’emploi était réalisé pour 
l’ensemble du secteur qui, globalement, présentait une hausse. 
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66 Article 50 de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 précité, tel que modifié par l’arrêté royal du 1er sep-
tembre 2006.

67 Article 14 de l’arrêté royal du 18 juillet 2002.

À partir de 2006, la réglementation66 a imposé de contrôler a posteriori, pour 
chaque employeur, l’augmentation du volume de l’emploi par rapport à l’année de 
référence 2005. Si l’emploi n’a pas augmenté pour un nombre au moins égal au 
nombre d’interventions Maribel autorisées, l’employeur doit fournir une justifica-
tion au comité de gestion du fonds Maribel social public. En cas d’absence de 
justification ou de refus d’approbation de la diminution du volume de l’emploi, le 
comité de gestion doit procéder à la récupération des interventions concernées. 

L’ONSS-APL a établi le volume de l’emploi pour l’année de référence 2005 et le 
contrôle de l’augmentation du volume de l’emploi par employeur est en cours.

Ces contrôles individuels, à réaliser pour l’année 2006, devraient conduire à des 
récupérations auprès des employeurs qui présentent une diminution du volume de 
l’emploi non approuvée par le comité de gestion. 

Au-delà du contrôle annuel du volume de l’emploi, la réglementation impose à 
l’employeur d’introduire une demande de dérogation67 à l’augmentation de ce 
volume dès qu’il se trouve dans l’obligation de réduire son personnel. Cette pro-
cédure spécifique permet à l’employeur de se justifier et de continuer à bénéficier 
des interventions Maribel social. La réglementation impose que les demandes de 
dérogation soient traitées sur la base de critères objectifs fixés par le comité de 
gestion du fonds Maribel social public.

Les critères de dérogation ont été adoptés en novembre 2002. Un premier critère 
vise les transferts de personnel vers un autre employeur. Le choix de ce critère 
s’explique puisqu’il vise des cas où les emplois ne sont pas réellement supprimés. 
Deux autres critères concernent les situations particulières dans lesquelles une 
autorité de tutelle diminue les moyens financiers mis à disposition de l’employeur 
ou lui impose une restructuration s’accompagnant d’une réduction du personnel.

L’audit a constaté que seules huit demandes de dérogations ont été introduites 
par les employeurs depuis 2002. Pourtant, les données de l’ONSS-APL font 
apparaître que 13,5 % des 749 employeurs bénéficiant d’une aide Maribel présen-
taient, individuellement, une diminution du volume de l’emploi en 2005 par rap-
port à l’année de référence 2002, ce qui montre que l’obligation de déclarer préa-
lablement cette diminution n’a généralement pas été respectée. 

Parmi les huit demandes de dérogations examinées par le comité de gestion, cinq 
ont été acceptées pour un total de 98,88 ETP. Les demandes refusées concer-
naient 342,6 ETP. Les refus ont été motivés principalement par l’absence de 
demande préalable à la suppression des emplois. Les dérogations refusées par le 
comité de gestion concernaient l’année 2005 et, pour cette année, la réglementa-
tion prévoyait un contrôle global du volume de l’emploi par secteur de sorte que la 
situation individuelle des employeurs ne pouvait donner lieu à aucune sanction.

En réinstaurant un contrôle individuel par employeur, le gouvernement a donc 
renforcé ses exigences quant à l’accroissement du volume de l’emploi.

L’effet du Maribel social sur l’augmentation du volume de l’emploi est cependant 
difficile à mesurer isolément étant donné que la création d’emplois dans le sec-
teur non marchand peut être encouragée aussi bien par le Maribel social que par 
d’autres aides publiques fédérales, communautaires ou régionales. Le système 
de dérogation à l’augmentation du volume de l’emploi a été prévu pour tenir 
compte également des facteurs économiques qui influencent l’évolution globale 
de l’emploi. 
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68 Article 13 de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 précité.

Afin de s’assurer que le système finance des emplois supplémentaires, sans effet 
de substitution avec le personnel existant, la Cour des comptes estime que le 
contrôle de l’engagement de travailleurs Maribel social et le contrôle du maintien 
de ces emplois, tant que le financement se poursuit, devraient constituer un 
objectif prioritaire du système. L’identification des travailleurs Maribel constitue 
un élément indispensable à ces contrôles.

Par ailleurs, un contrôle annuel spécifique des déclarations trimestrielles des 
employeurs devrait assurer que les interventions Maribel se traduisent bien par 
une augmentation équivalente du volume de l’emploi ou, en cas de diminution, 
qu’une demande de dérogation a bien été introduite.

Les ministres soulignent que le contrôle du volume de l’emploi par employeur, et 
non par secteur, a déjà fait l’objet d’une attention particulière qui se maintiendra 
dans le cadre du suivi du Maribel social.

2.2.5 Cofinancement

Le Maribel social peut financer l’intégralité du coût salarial du travailleur supplé-
mentaire68. Toutefois, la réglementation autorise un cofinancement du coût sala-
rial, à condition que l’employeur signale celui-ci lors de la demande d’intervention 
au fonds Maribel social.

Dans les faits, les plafonds d’intervention du Maribel social public, tels que pré-
vus dans l’accord-cadre, s’avèrent souvent insuffisants pour couvrir le coût sala-
rial du travailleur engagé. Les employeurs sont dès lors amenés à cofinancer eux-
mêmes la charge salariale ou à rechercher des aides complémentaires.

Déclaration spontanée des cofinancements

Malgré l’obligation réglementaire de déclarer préalablement les cofinancements, 
le formulaire de demande d’intervention du Maribel social, à remplir par l’em-
ployeur, ne contient pas de rubrique relative au cofinancement. De plus, la régle-
mentation ne prévoit aucune procédure visant à obliger l’employeur à informer le 
comité de gestion du fonds Maribel social public de toute aide complémentaire 
qui lui serait octroyée ultérieurement au cours de la carrière du travailleur.

L’analyse des données enregistrées à l’ONSS-APL, pour le 1er trimestre 2005, 
montre que, dans le secteur du Maribel social public, 74,56 % des emplois Mari-
bel, soit 6.525 travailleurs, ne sont pas pris en charge intégralement par le fonds 
Maribel social. Pourtant, depuis 2004, un seul employeur a introduit spontané-
ment une déclaration de cofinancement à l’ONSS-APL.

Ce constat indique que l’obligation de déclarer spontanément les cofinancements 
n’est pas respectée par les employeurs. Alors que l’on observe une généralisation 
des cofinancements, l’ONSS-APL n’a pris aucune mesure pour remédier à cette 
carence. 

L’ONSS-APL considère que l’intervention de l’employeur dans le coût salarial ne 
constitue pas un réel cofinancement.

La Cour des comptes rappelle que, lorsque le coût salarial n’est supporté que 
partiellement par le Maribel social, l’arrêté royal impose à l’employeur de le sig-
naler au fonds. Toutes les formes de cofinancement doivent donc faire l’objet 
d’une déclaration préalable et ce à des fins de contrôle. 
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69 Article 7 de l’accord-cadre du 16 décembre 2003 relatif aux mesures visant à promouvoir l’emploi 
dans le secteur non marchand.

70 Cette activation prend la forme de l’octroi de primes salariales.
71 Décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi 

inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du sec-
teur non marchand, de l’enseignement et du secteur marchand. Ce décret a été modifié par l’arrêté 
du gouvernement wallon du 19 décembre 2002, le décret du 15 mai 2003 et le décret-programme 
du 3 février 2005. Il a été exécuté par les arrêtés du gouvernement wallon du 19 décembre 2002 
(modifié le 3 juin 2004) et du 9 octobre 2003, et les arrêtés ministériels du 23 décembre 2003.

Fixation du montant des interventions Maribel social

L’information relative au cofinancement du coût salarial est primordiale pour le 
calcul du montant de l’intervention du Maribel social. En effet, cette intervention 
est limitée au coût salarial du travailleur qui comprend, selon l’accord-cadre69, le 
salaire brut augmenté des cotisations patronales et diminué, le cas échéant, du 
montant de l’activation « chômage »70 ou du revenu d’intégration sociale et des 
réductions de cotisations octroyées par l’ONSS ou par l’ONSS-APL.

Pour assurer la régularisation financière annuelle des interventions, l’ONSS-APL 
doit donc être informé de l’existence du cofinancement, afin de pouvoir calculer 
correctement le coût salarial à prendre en charge par le Maribel. Sans cette véri-
fication, on ne peut lever le risque que le Maribel social subventionne pour partie 
une charge salariale couverte par d’autres aides publiques.

À cette fin, la Cour des comptes a examiné les diverses aides publiques octroyées 
dans le secteur non marchand. 

Pour ce qui concerne les aides octroyées sous la forme de réductions de cotisa-
tions sociales (réductions « groupes-cibles »), l’audit a montré que l’ONSS-APL en 
tient compte automatiquement lors du calcul du coût salarial.

Les primes salariales octroyées au niveau fédéral et régional dans le cadre de 
l’activation « chômage » (primes versées pour les contractuels subventionnés, les 
travailleurs de certains groupes-cibles,…) doivent également être prises en 
compte pour le calcul du coût salarial.

Pour les primes salariales octroyées par les régions aux agents contractuels • 
subventionnés, une procédure manuelle a été instaurée. L’ONSS-APL iden-
tifie aisément ces travailleurs par le biais du code spécifique qui leur est 
attribué dans la déclaration de cotisations sociales. Il connaît le montant 
des primes salariales, allouées en Régions flamande et bruxelloise, car il 
en assure le versement. Pour la Région wallonne, qui a repris la gestion du 
paiement de ces primes, allouées dans le cadre du dispositif d’aide à la pro-
motion de l’emploi (APE)71, l’ONSS-APL s’informe auprès des employeurs 
quant au montant de la prime salariale dont ils ont bénéficié. 

Pour les allocations d’activation « chômage » allouées au niveau fédéral • 
par l’Onem à certains travailleurs « groupes-cibles », en complément des 
réductions de cotisations auxquelles ils donnent droit, aucune procédure 
n’a été mise en œuvre. Au cours de l’audit, une liste de travailleurs Maribel 
social pour lesquels les employeurs bénéficiaient de réductions de cotisa-
tions « groupes-cibles » pour chômeurs de longue durée a été établie (sur 
la base des déclarations du 1er trimestre 2005) et transmise à l’Onem. Sur 
38 travailleurs concernés, l’Onem en a recensé 24 qui bénéficiaient, au 
cours du même trimestre, d’une prime pour des montants allant de 500 
à 1.500 euros. Cette prime de l’Onem, versée au travailleur, diminue le 
salaire supporté par l’employeur. Cependant, ce dernier doit inclure cette 
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prime dans le salaire déclaré qui sert de base au calcul des cotisations 
sociales. L’existence de cette prime n’apparaît donc pas distinctement 
dans la déclaration de cotisations sociales (DMFA-PPL). Or, comme évo-
qué ci-avant, le coût salarial doit être diminué du montant de cette prime 
d’activation « chômage ». Le coût salarial déclaré des 24 travailleurs ayant 
perçu une prime de l’Onem a été comparé à l’intervention Maribel social 
dont l’employeur a bénéficié au cours de la même période. Dans 22 cas, il 
est apparu que l’intervention Maribel social dépassait le coût salarial sup-
porté par l’employeur (après déduction de la prime Onem), ce qui constitue 
un double subventionnement. Vu que ces travailleurs peuvent être retrou-
vés dans la DMFA au moyen de leur code de réduction de cotisations 
« groupes-cibles », la Cour des comptes estime que l’ONSS-APL devrait 
interroger systématiquement l’Onem pour connaître le montant de ces pri-
mes d’activation « chômage ».

Pour ce qui concerne la réinsertion des chômeurs, il existe également d’autres 
primes régionales pour lesquelles l’ONSS-APL ne dispose d’aucune information. 
L’accord-cadre n’est donc pas respecté et le risque de double subventionnement 
n’est pas levé. 

Enfin, si l’accord-cadre règle la problématique des doubles subventionnements 
entre le Maribel et les programmes d’activation de chômeurs, il n’envisage pas la 
question des subventions salariales accordées par les communautés pour le finan-
cement des activités dans les différents secteurs non marchands. Ainsi, les 
employeurs du secteur non marchand peuvent bénéficier conjointement, pour leur 
personnel, d’interventions du Maribel social et d’autres aides salariales. On peut 
citer, à titre d’exemple, le soutien financier octroyé par l’ONE et Kind & Gezin 
pour les emplois dans les crèches, ou encore les subventions accordées par les 
communautés pour le personnel des bibliothèques ou des centres sportifs.

Aucun relais d’information n’existe entre l’ONSS-APL et les communautés 
lorsqu’un emploi bénéficie simultanément d’une intervention fédérale et d’une 
subvention communautaire. Cette situation peut affecter l’allocation des ressour-
ces des communautés et l’efficacité des politiques menées dans les différents 
secteurs non marchands. En effet, en ignorant les interventions fédérales, les 
communautés risquent d’allouer des subventions pour des emplois déjà financés 
dans le cadre du Maribel social et pour lesquels elles n’auraient pas accordé leur 
aide si elles avaient été correctement informées.

Pour contrôler le plafond salarial et s’assurer que l’intervention du Maribel social 
n’excède pas le coût salarial, la Cour des comptes estime que, conformément à 
la réglementation, toute situation de cofinancement devrait faire l’objet d’une 
déclaration préalable de la part de l’employeur. À cette fin, elle suggère d’adap-
ter le formulaire de demande d’intervention Maribel social, en y insérant une 
rubrique relative au cofinancement, et de mettre en place une procédure visant à 
obliger l’employeur à informer le comité de gestion du fonds Maribel social public 
de toute aide salariale complémentaire, octroyée ultérieurement au cours de la 
carrière du travailleur.

En ce qui concerne les primes d’activation attribuées aux chômeurs par l’Onem 
en complément des réductions de cotisations « groupes-cibles », la Cour des 
comptes estime que l’ONSS-APL devrait s’informer auprès de l’Onem du mon-
tant de la prime versée, afin d’éviter que le Maribel social subventionne pour 
partie une charge salariale couverte par une autre aide publique.
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Enfin, pour permettre une allocation optimale des ressources publiques, la Cour 
des comptes recommande que le comité de gestion du Maribel social public 
informe systématiquement les administrations communautaires et régionales au 
sujet des interventions octroyées dans le cadre du Maribel social. Pour transfé-
rer une information correcte à ces entités, l’ONSS-APL doit pouvoir préalable-
ment identifier les travailleurs Maribel social concernés.

L’ONSS-APL insiste sur les efforts consacrés au développement d’une applica-
tion automatisée basée sur les données de la déclaration de cotisations (DMFA) 
qui doit permettre d’effectuer le contrôle du cofinancement de manière plus effi-
ciente. 

La Cour précise cependant que cette application ne couvre pas l’ensemble des 
aides publiques dont peut bénéficier l’employeur et ne lève pas le risque d’un 
double subventionnement du coût salarial du travailleur Maribel social.

En ce qui concerne les échanges d’informations, entre les différentes institutions 
publiques, nécessaires au contrôle, l’ONSS-APL invoque, d’une part, les difficul-
tés liées à l’autorisation que le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la 
santé de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale doit délivrer dans le cadre de 
la protection de la vie privée, et, d’autre part, celles liées à la mise en place d’un 
système de transfert automatique de données avec l’Onem.

La Cour des comptes convient qu’en effet, tout échange d’informations en matière 
de sécurité sociale requiert l’autorisation de ce comité. Elle considère par ailleurs 
que la transmission de données de l’Onem ne devrait pas présenter de difficultés 
particulières.

Les ministres concernées partagent les recommandations présentées par la Cour 
pour la mise en œuvre d’un contrôle plus efficace du cofinancement et l’instau-
ration de mesures garantissant que l’intervention Maribel n’excède pas le coût 
salarial.

Les ministres s’engagent à ce que les actions les plus opportunes soient entre-
prises afin de veiller au respect des prescrits légaux et à ce que l’ONSS-APL 
s’informe auprès de l’Onem des éventuelles primes d’activation attribuées dans 
le cadre des emplois Maribel pour éviter un double financement.
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72 Il s’agit du nombre de travailleurs mi-temps présents en moyenne chaque trimestre de l’année 
concernée.

Chapitre 3 
Fiabilité, exhaustivité et actualité des données de gestion  
fournies par l’ONSS-APL 

Ce chapitre reprend les aspects liés à la qualité des données de gestion fournies 
par l’ONSS-APL, au départ des constats des chapitres précédents.

3.1 Données utilisées pour le calcul de la dotation

Pour le calcul de la dotation du Maribel social public, l’ONSS-APL détermine le 
nombre de travailleurs entrant dans le champ d’application du Maribel social public 
en dénombrant tous les travailleurs qui, selon le service des statistiques de l’ONSS-
APL, ont accompli des prestations au moins à mi-temps, sous l’un des codes de la 
nomenclature européenne (Nace) spécifiques au secteur non marchand.

Dans le cadre de l’audit, la Cour des comptes a obtenu de la Smals les données 
de la DMFA reprenant le nombre des travailleurs pour lesquels une réduction de 
cotisations Maribel social a été calculée.

La comparaison entre les données établies par le service des statistiques de 
l’ONSS-APL et les données de la Smals a révélé des différences en ce qui 
concerne le nombre de travailleurs72.

Tableau 10 – Comparaison du nombre de travailleurs concernés selon l’ONSS-APL et selon la Smals 

2004 2005 2006 2007

Nombre moyen de travailleurs établi sur la base des 
données du service des statistiques de l’ONSS-APL 139.630 159.663 161.513 166.560

Nombre moyen de travailleurs établi sur la base des 
données de la Smals 142.588 139.070 144.049 145.736

Différence en nombre − 2.958 20.593 17.464 20.824

Différence en  % − 2,07 % 14,81 % 12,12 % 14,29 %

Au terme de cette comparaison, il apparaît que les données, utilisées pour le 
calcul des dotations entre 2005 et 2007, sont surestimées à concurrence de près 
de 14 %. Les divergences constatées s’expliquent partiellement par le fait que les 
travailleurs « article 60 » (près de 13.000 travailleurs en 2007) n’apparaissent pas 
dans la base de données de la Smals puisque aucune cotisation patronale n’est 
due, alors que ces mêmes travailleurs sont repris dans la base de données du 
service des statistiques de l’ONSS-APL. 

Par ailleurs, l’évolution entre 2004 et 2005 du nombre des travailleurs contribu-
teurs, présents dans la base de données de la Smals, révèle également une 
variation anormale qui n’a pu être expliquée par l’ONSS-APL. Ainsi, les données 
établies par la Smals révèlent une diminution du nombre de travailleurs contribu-
teurs en 2005 alors que ce nombre est censé progresser constamment étant 
donné que les nouveaux travailleurs financés par le Maribel social génèrent à 
leur tour des recettes Maribel social, et doivent donc se retrouver dans la base 
de données des recettes.



La promotion de l’emploi dans le secteur non marchand public – Cour des comptes, février 2010 37

La Cour des comptes constate que les données statistiques de l’ONSS-APL et 
celles issues des déclarations de sécurité sociale gérées par la Smals divergent 
de façon importante en ce qui concerne le nombre de travailleurs pour lesquels 
un prélèvement Maribel social est opéré. Depuis 2005, le nombre des travailleurs 
identifiés par le service des statistiques de l’Office excède celui des travailleurs 
pour lesquels une réduction de cotisations Maribel social a été calculée. Étant 
donné que le nombre des travailleurs, tel qu’établi par l’ONSS-APL, constitue un 
élément clé du calcul de la dotation, il conviendrait d’identifier l’origine de ces 
écarts.

Par ailleurs, la Cour des comptes souhaiterait être informée des facteurs qui ont 
engendré la baisse du nombre de travailleurs, observée en 2005, dans la base de 
données de la Smals.

L’ONSS-APL estime qu’une comparaison entre le nombre de travailleurs qui 
entrent en ligne de compte pour la détermination de la dotation et le nombre de 
travailleurs pour lesquels une réduction de cotisations est effectivement calculée 
n’a aucun sens.

La Cour rappelle que la base du financement du Maribel social repose sur les 
réductions de cotisations accordées aux employeurs par travailleur et par trimes-
tre, en vertu de l’article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes 
généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

3.2 Identification du travailleur financé par le Maribel social

L’ONSS-APL ne dispose pas toujours d’informations précises lui permettant 
d’identifier le travailleur financé par les moyens du Maribel social. Cette situation 
peut affecter les contrôles relatifs au calcul du coût salarial, au montant adéquat 
de l’intervention Maribel social et au plafond maximal autorisé du coût salarial. 
Par ailleurs, l’identification du travailleur s’avère indispensable pour fournir le 
montant des interventions Maribel aux entités publiques régionales et commu-
nautaires également susceptibles d’octroyer des primes salariales.

Pour assurer l’information de toutes les instances susceptibles d’accorder des 
subventions dans le secteur non marchand et garantir un contrôle performant 
des obligations imposées aux employeurs qui bénéficient des interventions Mari-
bel, la Cour des comptes recommande à l’ONSS-APL de prendre des mesures 
afin d’identifier précisément le travailleur financé par le Maribel social.

Point de vue de 
l’administration
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Chapitre 4  
Conclusions et recommandations

4.1 Conclusions

Depuis 1997, le système Maribel social finance la création d’emplois dans le sec-
teur non marchand des soins de santé, de l’action sociale et de la culture au 
moyen d’un prélèvement forfaitaire opéré sur les cotisations de sécurité sociale 
des employeurs exerçant leur activité dans ces domaines.

Pour le secteur public, les recettes sont rassemblées dans un fonds sectoriel uni-
que (« fonds Maribel social public ») géré par un comité de gestion chargé d’attri-
buer, de répartir et de financer les emplois supplémentaires auprès des employeurs 
du secteur non marchand qui en ont fait la demande. 

Au 1er janvier 2010, le nombre d’emplois bénéficiant d’un financement du Maribel 
social public s’élevait à 8.822 équivalents temps plein, soit un montant sur une 
base annuelle de 248,6 millions d’euros.

Financement par dotation

La loi du 29 juin 1981 relative à la sécurité sociale des travailleurs salariés fonde 
le financement des emplois du Maribel social sur les recettes de réductions de 
cotisations calculées à cette fin auprès des employeurs. Cependant, depuis 2004, 
le financement du Maribel social, tel qu’il est organisé par la réglementation, ne 
repose plus sur le produit des recettes résultant des réductions de cotisations 
Maribel social, mais sur un système de dotation.

La Cour des comptes a constaté que le mode de calcul de la dotation du Maribel 
social public a conduit pour la période de 2004 à 2008 à un montant de dotation 
supérieur aux recettes résultant des réductions de cotisations. 

Or, depuis l’instauration du système de dotation, l’ONSS-APL prélève sur la part 
des cotisations sociales qu’elle doit transférer à la Gestion globale de la sécurité 
sociale le montant de la dotation destiné au Maribel social. Il en résulte que les 
moyens consacrés au Maribel social public sont en partie supportés par les coti-
sations générales de la Gestion globale.

Les moyens dont la Gestion globale est privée financent des emplois supplémen-
taires dans le cadre du Maribel social (7 millions d’euros) et alimentent le volet 
public du projet de formation des infirmiers (57 millions d’euros), soit au total 
64 millions d’euros.

Absence de critères d’attribution

La création des emplois à financer fait l’objet d’une autorisation préalable de la 
part du comité de gestion du fonds Maribel social public. Cette autorisation doit, 
selon la réglementation, se fonder sur des critères de répartition des moyens 
financiers entre les employeurs ainsi que sur des critères d’attribution traduisant 
les objectifs du Maribel social. L’audit a montré que des règles de répartition des 
moyens du Maribel social, entre les employeurs concernés, ont été définies par le 
comité de gestion, mais qu’aucun critère d’attribution n’a été établi. De ce fait, le 
comité de gestion s’est privé d’un moyen d’orienter ses interventions vers les 
emplois qui répondent le mieux à la politique publique menée. 
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Contrôle des conditions réglementaires

La réglementation a prévu des obligations qui conditionnent le financement des 
emplois Maribel social. Ces obligations ont trait au coût salarial du travailleur, à 
son engagement effectif, au montant de l’intervention Maribel et au volume de 
l’emploi.

Le coût salarial du travailleur financé par le Maribel social ne peut dépasser, à 
aucun moment de sa carrière, le plafond maximal fixé actuellement à 
74.593,17 euros par an. Ce plafond vise à exclure du Maribel social les emplois 
ayant un barème trop élevé, peu compatible avec les objectifs de cette politique. 
L’audit a montré qu’aucun contrôle du respect du plafond salarial n’est organisé 
par le comité de gestion du fonds Maribel social public.

L’accord-cadre du 16 décembre 2003 fixe des plafonds d’intervention par emploi 
variant selon les catégories de travailleurs (statutaires, contractuels, assistant en 
logistique) et selon le secteur (général ou hôpitaux). De plus, l’intervention du 
Maribel ne peut excéder le coût salarial du travailleur. L’audit a montré que 
l’ONSS-APL n’effectue pas ce dernier contrôle par travailleur, mais globalement 
pour l’ensemble du personnel Maribel d’un employeur. Cette façon de procéder 
peut conduire à une intervention plus avantageuse pour l’employeur. 

La réglementation impose de mesurer l’impact des interventions Maribel sur le 
volume de l’emploi. Les modalités de ce contrôle ont été modifiées, passant du 
contrôle de l’augmentation du volume de l’emploi par secteur pris dans sa globa-
lité à un contrôle par employeur. Le contrôle de l’exercice 2006 est en cours à 
l’ONSS-APL. Ce nouveau contrôle individuel par employeur pourrait conduire à 
des récupérations d’interventions en cas de diminution du volume de l’emploi non 
approuvée par le comité de gestion. 

Cofinancement des emplois

En matière de coût salarial, les plafonds d’intervention du Maribel social, souvent 
insuffisants, amènent les employeurs à cofinancer eux-mêmes la charge salariale 
ou à rechercher des aides complémentaires. Ce cofinancement est autorisé à 
condition que l’employeur le signale.

La Cour des comptes a constaté que le formulaire de demande d’intervention du 
Maribel social public, à remplir par l’employeur, ne contient pas de rubrique rela-
tive au cofinancement et qu’aucune procédure ne permet à l’employeur d’infor-
mer ultérieurement le comité de gestion du fonds d’une aide complémentaire. 
L’information relative aux cofinancements doit pourtant permettre à l’ONSS-APL 
de calculer correctement le coût salarial supporté réellement par l’employeur et 
susceptible d’être pris en charge par le Maribel.

L’audit a montré que l’ONSS-APL tient compte, pour le calcul de ce coût salarial, 
des aides octroyées sous la forme de réductions de cotisations et de primes sala-
riales accordées par les régions aux agents contractuels subventionnés (ACS et 
APE). Par contre, aucune procédure n’a été mise en œuvre pour prendre en 
considération les primes d’activation « chômage » allouées au niveau fédéral par 
l’Onem à certains travailleurs, en complément des réductions de cotisations 
« groupes-cibles ». De même, l’ONSS-APL ne dispose pas d’information relative 
aux primes régionales pour la réinsertion des chômeurs et aucun relais d’informa-
tion n’existe entre l’Office et les communautés lorsqu’un emploi bénéficie simul-
tanément d’une intervention fédérale Maribel social et d’une subvention commu-
nautaire.
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Comptabilité

La Cour des comptes a constaté que les mouvements se produisant sur les comp-
tes financiers ne sont pas appuyés de justifications suffisantes permettant de 
donner une vision transparente du fonctionnement du Maribel social.

La Cour des comptes a relevé, à cet égard, que le compte financier du fonds de 
récupération présentait au 23 décembre 2008 un solde de 3.505.073,28 euros, 
alors que l’état récapitulatif dressé par l’ONSS-APL présentait, quant à lui, un 
montant de seulement 33.587,34 euros au 31 octobre 2008. 

Qualité des données

Alors que le nombre de travailleurs contribuant au Maribel social constitue une 
donnée essentielle pour le calcul de la dotation, la Cour des comptes a constaté 
que les données statistiques de l’ONSS-APL présentent depuis 2005 un nombre 
de travailleurs supérieur à celui issu des déclarations de sécurité sociale gérées 
par la Smals. L’Office n’a pu fournir à la Cour des comptes toutes les raisons 
permettant d’expliquer cet écart.

Par ailleurs, l’audit a mis en évidence que l’ONSS-APL ne disposait pas toujours 
d’informations précises lui permettant d’identifier le travailleur financé par les 
moyens du Maribel social, ce qui peut affecter les contrôles relatifs au calcul du 
coût salarial, au montant adéquat de l’intervention Maribel social et au plafond 
maximal autorisé du coût salarial. Cette identification du travailleur est en outre 
indispensable pour pouvoir informer correctement les entités publiques régionales 
et communautaires au sujet des interventions octroyées dans le cadre du Maribel 
social.

4.2 Recommandations

Au terme de son audit, la Cour des comptes formule les recommandations sui-
vantes.

Afin que le montant de la dotation n’excède pas les recettes de réductions • 
de cotisations Maribel social public, il convient d’en revoir les modalités de 
calcul. À cette fin, la Cour des comptes préconise de tenir compte des don-
nées les plus actualisées possibles, notamment en ce qui concerne le nom-
bre de travailleurs entrant dans le champ d’application du Maribel social 
public et la proportion de ceux qui, du fait de leur statut particulier, ne 
contribuent pas ou seulement partiellement aux recettes du Maribel social. 
Une comparaison annuelle entre le montant de la dotation et les recettes 
de réductions de cotisations connues permettrait de corriger les hypothè-
ses sur lesquelles se base le calcul de la dotation à venir. Étant donné 
que le nombre des travailleurs, tel qu’établi par l’ONSS-APL, constitue un 
élément clé du calcul de la dotation, la Cour des comptes recommande 
d’identifier l’origine des écarts constatés entre le nombre de travailleurs 
identifiés par le service des statistiques de l’ONSS-APL et celui issu des 
déclarations de sécurité sociale gérées par la Smals.

La Cour des comptes recommande au comité de gestion du fonds Maribel • 
social public de définir, à côté des critères de répartition et conformément 
à la réglementation, des critères d’attribution pour les emplois financés, en 
se référant aux objectifs poursuivis par cette politique de l’emploi. 
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La réglementation ayant fixé un plafond maximal du coût salarial des • 
emplois pouvant bénéficier d’une intervention du Maribel social, la Cour 
des comptes recommande que le comité de gestion du fonds Maribel social 
public veille au respect de cette obligation. Elle préconise à cet égard 
d’imposer aux employeurs une mention précise du barème en début et en 
fin de carrière lors de l’introduction de la demande d’intervention. Cette 
mention permettra à l’ONSS-APL de procéder à une estimation du coût 
salarial. Par ailleurs, la Cour recommande d’exercer le contrôle du respect 
de ce plafond tout au long de la carrière du travailleur Maribel social.

Afin de permettre un contrôle complet et efficace du montant des interven-• 
tions par travailleur, la Cour des comptes recommande d’identifier chaque 
travailleur concerné par le financement Maribel social. Cette identification 
permettrait un versement adéquat des interventions en fonction du type 
de travailleur (statutaire, contractuel et assistant en logistique) et le pla-
fonnement de l’intervention Maribel au coût salarial.

Afin de s’assurer que le système finance des emplois supplémentaires, • 
sans effet de substitution avec le personnel existant, le contrôle de l’en-
gagement de travailleurs Maribel social et le contrôle du maintien de ces 
emplois, tant que le financement du Maribel social se poursuit, devraient 
constituer un objectif prioritaire du système. La Cour des comptes recom-
mande par ailleurs qu’un contrôle annuel spécifique des déclarations tri-
mestrielles des employeurs s’assure que les interventions Maribel se tra-
duisent bien par une augmentation équivalente du volume de l’emploi ou, 
en cas de diminution, qu’une dérogation a bien été accordée.

Pour contrôler le plafond salarial et s’assurer que l’intervention du Mari-• 
bel social n’excède pas le coût salarial, la Cour des comptes estime que, 
conformément à la réglementation, toute situation de cofinancement devrait 
faire l’objet d’une déclaration préalable de la part de l’employeur. À cette 
fin, elle suggère d’adapter le formulaire de demande d’intervention Maribel 
social, en y insérant une rubrique relative au cofinancement, et de mettre 
en place une procédure visant à obliger l’employeur à informer le comité de 
gestion du fonds Maribel social public de toute aide salariale complémen-
taire, octroyée ultérieurement au cours de la carrière du travailleur.

En ce qui concerne les primes d’activation attribuées aux chômeurs par • 
l’Onem en complément des réductions de cotisations « groupes-cibles », 
l’ONSS-APL devrait s’informer auprès de l’Onem du montant de la prime 
versée, afin d’éviter que le Maribel social ne subventionne pour partie une 
charge salariale couverte par d’autres aides publiques.

Pour permettre une allocation optimale des ressources publiques, la Cour • 
des comptes recommande que l’ONSS-APL informe systématiquement les 
administrations communautaires et régionales au sujet des interventions 
octroyées dans le cadre du Maribel social. À cet égard, l’identification des 
travailleurs Maribel social concernés est nécessaire pour transmettre une 
information correcte.

En ce qui concerne la comptabilité, la Cour des comptes recommande • 
que les mouvements se produisant sur les comptes financiers du Maribel 
social soient appuyés de justifications suffisantes permettant de donner 
une vision transparente de son fonctionnement. Spécifiquement, la Cour 
demande que l’ONSS-APL justifie la différence entre le montant constaté 
dans le compte financier du fonds de récupération et celui présenté par 
l’Office dans son état récapitulatif. La Cour recommande qu’une affecta-
tion soit donnée aux moyens financiers disponibles dans le fonds de récu-
pération (3,5 millions d’euros).
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Annexe 
Réponse conjointe des ministres en charge des Affaires  
sociales et de l’Emploi
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