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Introduction

Dans la partie I du Cahier, la Cour des comptes examine les recettes et dépenses 
budgétaires des Gestions globales (salariés et indépendants) de la sécurité so-
ciale ainsi que des soins de santé pour 2010.

Résultat de la sécurité sociale en 2010

Les recettes et les dépenses de la sécurité sociale restent marquées par la 
crise économique. Pour comparer le résultat de 2010 à celui de 2009, il faut te-
nir compte de la subvention exceptionnelle de 2,6  milliards d’euros versée par 
l’État en 2010 aux Gestions globales. Cette subvention, également prévue pour 
2011 (2,8 milliards), a influencé la part des cotisations sociales dans le finance-
ment de la sécurité sociale (données des Gestions globales agrégées avec les 
soins de santé) qui est passée de 64,3 % en 2009 à 61 % en 2010.

Gestion globale des travailleurs salariés (ONSS-Gestion globale)

Les recettes budgétaires 2010 de l’ONSS-Gestion globale augmentent de 7,3 % 
par rapport à 2009, mais cette augmentation est due essentiellement à l’augmen-
tation de l’intervention de l’État (subventions et financement alternatif), car les 
cotisations ordinaires n’augmentent que de 0,7 %. Les dépenses de prestations 
sociales ont, quant à elles, augmenté de 3,3 %.

Selon les calculs de la Cour des comptes, la Gestion globale des salariés présente 
fin 2010 un solde budgétaire de -443,4 millions d’euros.

La Cour a analysé l’impact financier des mesures anti-crise et des mesures de 
lutte contre la fraude sociale en 2010.

Gestion globale des indépendants (Inasti-Gestion globale)

Contrairement à la Gestion globale des salariés, l’Inasti-Gestion globale reste bé-
néficiaire pour 2010. Les recettes budgétaires augmentent de 7,3 % par rapport à 
2009, principalement grâce aux interventions de l’État, car les cotisations n’aug-
mentent que de 3,5 %. Quant aux dépenses de prestations, elles ont augmenté de 
4,1 % par rapport à 2009.

Selon les calculs de la Cour des comptes, l’année budgétaire 2010 se clôture pour 
la Gestion globale des indépendants par un solde budgétaire de +308,7 millions 
d’euros.

Soins de santé

Si on s’en tient à la présentation des comptes 2009 basée sur les droits acquis 
et l’objectif budgétaire garanti aux soins de santé, le résultat provisoire des soins 
de santé est de 731,7 millions d’euros, contre 706 millions d’euros pour 2009. Si 
on reprend la nouvelle présentation des données par le SPF Sécurité sociale, 
qui se base sur une optique de trésorerie, on aboutit à un résultat provisoire de 
-196,2 millions d’euros.

La Cour a analysé le financement des dépassements dans le secteur des médica-
ments et la réforme de la rémunération des pharmaciens.
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La partie II aborde la situation de caisse et les réserves des Gestions globales.

Le solde de trésorerie de l’ONSS-Gestion globale reste négatif à la fin 2010 (-1,1 mil-
liard d’euros), alors que le solde de l’Inasti-Gestion globale est positif (+1,4 milliard 
d’euros) et est placé en titres du Trésor pour sa quasi-totalité.

La valeur du portefeuille qui constitue le fonds de réserve de l’ONSS-Gestion glo-
bale atteint 4,2  milliards d’euros fin 2010, sans apport ni prélèvement pendant 
l’année. Au niveau de l’Inasti-Gestion globale, le fonds pour le bien-être des indé-
pendants est valorisé à 980 millions d’euros fin 2010, dont l’apport de 280 millions 
d’euros provenant du boni de l’exercice 2010.

Le fonds pour l’avenir des soins de santé, alimenté par des bonis en provenance 
des soins de santé est valorisé au 31 mars 2011 au montant de 1,3 milliard d’euros.

Les parties III et IV rendent compte des audits concernant le contrôle financier et 
le contrôle de la bonne gestion dans le domaine de la sécurité sociale. Les princi-
pales conclusions et recommandations sont les suivantes :

Transmission des comptes

Chaque année, la Cour des comptes signale que les comptes des IPSS lui sont 
transmis avec retard. Au 30 septembre 2011, la Cour des comptes ne disposait 
encore d’aucun compte pour 2010. Aucune amélioration significative n’est consta-
tée par rapport aux années antérieures.

Dépenses informatiques des IPSS au profit de l’ASBL Smals

La Cour demande des mesures structurelles pour limiter la constitution d’avances 
et de provisions par les IPSS au profit de la Smals.

Fonds de fermeture des entreprises

La situation financière du fonds se détériore en raison des dépenses relatives au 
chômage temporaire. Les pourcentages appliqués pour calculer l’intervention du 
FFE dans les dépenses liées au chômage temporaire ne sont pas actualisés, ce 
qui affaiblit la responsabilisation des employeurs visée par le législateur.

Office national des pensions

La Cour relève, d’une part, la mauvaise répartition des frais de fonctionnement de 
l’ONP et recommande, d’autre part, la dissolution de l’ASBL Cimire et le transfert 
rapide de ses activités à la nouvelle ASBL Sigedis. La Cour signale également 
que l’ASBL Sigedis a constitué des réserves dont une partie peut être considérée 
comme excédentaire.

Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

La Cour des comptes estime qu’il faut analyser l’accumulation des réserves au vu 
de l’évolution des dépenses du fonds Amiante.

ONSS-APL

D’une part, la Cour recommande de régler l’affectation des réserves accumulées 
par l’ONSS-APL suite à la gestion de moyens financiers pour compte de tiers. 
D’autre part, elle analyse le suivi par l’organisme de ses recommandations rela-
tives à un audit précédent sur les réserves de pensions.
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Contrats d’administration des IPSS

Les contrats d’administration de la troisième génération sont entrés en vigueur en 
2010 pour trois ans. La Cour a analysé les objectifs, les indicateurs et le suivi des 
contrats d’administration de l’ONSS, l’ONP et l’Inami.

Suivi de la mise en œuvre d’une fonction d’audit interne au sein des IPSS

Le collège des IPSS a suivi les recommandations de la Cour et a décidé d’une 
série de mesures positives visant à développer l’audit interne dans les organismes 
de sécurité sociale.

Assurance faillite des indépendants et extension temporaire aux indépendants en 
difficulté

La Cour a analysé les mesures anti-crise en faveur des indépendants.

Octroi aux travailleurs d’avantages non récurrents liés aux résultats de l’entreprise

Le succès grandissant de cette mesure et ses conséquences financières im-
pliquent qu’elle soit contrôlée de manière stricte et que la politique menée soit 
évaluée.

Inami : réinsertion socioprofessionnelle des personnes en incapacité de travail

Des recommandations sont formulées en vue de rendre plus efficaces les incitants 
financiers accordés depuis 2009 aux assurés sociaux en incapacité de travail qui 
suivent un programme de réinsertion.

Mise en route du Fonds des accidents médicaux

Le Fonds a été créé par la loi du 31 mars 2010, mais il n’est toujours pas opéra-
tionnel.
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Partie I
Exécution 
du budget 2010
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Chapitre 1
Sécurité sociale en 2010

Ce Cahier 2011 examine les chiffres-clés (provisoires) les plus récents concernant 
l’exécution des budgets des Gestions globales de la sécurité sociale en 2010. 
La Cour des comptes souhaite ainsi donner au Parlement chaque année une 
indication fiable du résultat du financement de la sécurité sociale sur la base de 
données provisoires afférentes à l’année budgétaire précédente.

1 Organisation de la sécurité sociale

Le présent Cahier traite des opérations de la sécurité sociale gérées par les dix-
sept institutions publiques de sécurité sociale (IPSS)  : BCSS, Caami, Capac, 
CSPM, FFE1, FAT, FMP, Inami, Inasti, Ossom, Onafts, Onem, ONSS, ONSS-APL, 
ONP, ONVA, eHealth. Les régimes d’assistance sociale2 et les pensions publiques 
ne sont pas abordés.

La sécurité sociale comprend différents régimes. Le régime des travailleurs sala-
riés et le régime des travailleurs indépendants sont les deux plus importants sur 
le plan budgétaire. Outre ces régimes, il existe plusieurs régimes spécifiques : le 
régime de la sécurité sociale d’outre-mer (géré par l’Ossom), le régime des marins 
(géré par la CSPM) et le régime des membres du personnel statutaire des admi-
nistrations provinciales et locales (géré par l’ONSS-APL)3.

Le régime des travailleurs salariés, qui s’applique aux personnes qui sont liées 
par un contrat de travail à un employeur du secteur public ou privé, comprend les 
branches suivantes4 :

•	 l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités en cas d’incapacité de 
travail et de congé de maternité ;

•	 les allocations de chômage, y compris les allocations de prépension et d’inter-
ruption de carrière (titres-services compris) ;

•	 les pensions de retraite et de survie ;
•	 les indemnités en cas d’accident du travail ;
•	 les indemnités en cas de maladie professionnelle ;
•	 les prestations familiales ;
•	 les indemnités de vacances annuelles pour ouvriers.

Le régime des vacances annuelles pour travailleurs salariés, qui ne constitue pas 
à proprement parler un régime de sécurité sociale, ne fait pas partie de la Gestion 
globale et est géré par l’ONVA.

1 Les IPSS sont énumérées dans l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la 
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale. Le FFE ne figure pas en tant 
qu’IPSS dans cet arrêté. Créé au sein de l’Onem, il bénéficie toutefois d’une personnalité juridique 
propre. L’article 30 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises dispose que la 
gestion et la tutelle du Fonds doivent être exercées selon les dispositions légales et réglementaires 
en vigueur à l’Onem. C’est la raison pour laquelle il figure parmi les IPSS dans ce Cahier.

2 Il s’agit du revenu d’intégration, de la garantie de revenus aux personnes âgées, des prestations 
familiales garanties et des allocations octroyées aux personnes handicapées.

3 Les cotisations relatives aux membres du personnel contractuel sont versées à l’ONSS par 
l’ONSS-APL.

4 Les prestations de certaines branches s’adressent aussi à d’autres ayants droit. Par exemple, la 
branche des soins de santé couvre les membres du personnel statutaire des différentes autorités.
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Le régime des travailleurs indépendants se compose des branches suivantes :

•	 les pensions de retraite et de survie ;
•	 les prestations familiales ;
•	 l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités en cas d’incapacité de 

travail et de congé de maternité ;
•	 l’assurance sociale faillite.

Une gestion financière globale (« Gestion globale ») a été introduite dans le ré-
gime des travailleurs salariés et dans celui des travailleurs indépendants. Dans 
ce cadre, l’ONSS5 et l’Inasti centralisent les recettes et les répartissent entre les 
institutions chargées de gérer les différentes branches.

Dans les parties I et II, la Cour commente les résultats des Gestions globales en 
2010. Les parties III et IV regroupent les constatations, conclusions et recomman-
dations issues des contrôles effectués auprès des IPSS.

2 Recettes des Gestions globales

Les recettes des Gestions globales (y compris la branche des soins de santé6) ont 
presque atteint 72 milliards d’euros au total en 2010.

Tableau 1 – Recettes de la sécurité sociale (en millions d’euros)

  2008 2009 2010

Cotisations 42.427,4 64,14 % 43.535,8 64,27 % 43.901,5 61,01 %

Subventions de 
l’État

6.993,8 10,57 % 7.120,9 10,51 % 9.627,5 13,38 %

Financement  
alternatif

12.422,5 18,78 % 12.556,4 18,54 % 13.930,9 19,36 %

Autres recettes 4.305,2 6,51 % 4.525,9 6,68 % 4.499,6 6,25 %

Total 66.148,9 100,00 % 67.739,0 100,00 % 71.959,50 100,00 %

Source : données agrégées à partir des chiffres transmis par le SPF Sécurité sociale

5 La Gestion globale des travailleurs salariés ne concerne pas les prestations de vacances annuelles 
versées par l’ONVA. Par contre, les opérations de la CSPM font bien partie de la Gestion globale. 

6 Étant donné que les dépenses de soins de santé n’opèrent plus de distinction entre les 
prestations effectuées pour le compte de travailleurs salariés et celles afférentes à des travailleurs 
indépendants, cette branche est abordée dans un chapitre distinct. 
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Graphique 1 – Répartition des recettes en pourcentage (2010)
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2.1 Cotisations sociales

En 2010, les cotisations sociales ne couvrent plus que 61,01 % du financement de 
la sécurité sociale.

Le financement par le biais des cotisations sociales est réglé différemment dans le 
régime des travailleurs salariés et dans celui des travailleurs indépendants.

Dans le régime des travailleurs salariés, les cotisations sont à la charge des travail-
leurs et des employeurs. L’employeur verse à l’ONSS une cotisation du travailleur 
de 13,07 % et une cotisation patronale de 24,77 % calculées sur la rémunération 
brute du travailleur, soit au total 37,84 %7.

Il existe d’autres cotisations que celles mentionnées ci-dessus. Ainsi, les em-
ployeurs sont aussi redevables, entre autres : d’une cotisation de modération sala-
riale, d’une cotisation afférente au congé-éducation payé, d’une cotisation relative 
à la fermeture d’entreprises, d’une cotisation pour l’accueil des enfants, d’une coti-
sation pour les groupes à risque, d’une cotisation supplémentaire de chômage, 
d’une cotisation destinée au financement du fonds Amiante et d’une cotisation 
patronale spécifique destinée à couvrir les dépenses résultant du phénomène de 
sous-déclaration des accidents du travail.

Il existe également un système de réduction structurelle des cotisations de sécu-
rité sociale qui a pour objet de diminuer le taux des cotisations de l’employeur en 
matière de sécurité sociale et donc d’améliorer la compétitivité des entreprises. En 
outre, d’autres mesures spécifiques de promotion de l’emploi en faveur de certains 
groupes cibles (travailleurs âgés, demandeurs d’emploi de longue durée, premiers 
engagements, jeunes travailleurs, bas salaires, travailleurs qui bénéficient de la 
réduction collective du temps de travail dans leur entreprise ou de la semaine de 
quatre jours) donnent également droit à une diminution des cotisations sociales.

Les travailleurs indépendants versent une cotisation de sécurité sociale trimes-
trielle à la caisse d’assurances sociales à laquelle ils sont affiliés. Cette cotisation 
est calculée sur la base des revenus professionnels nets du travailleur indépendant 

7 SPF Sécurité sociale, Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la sécurité sociale,  
janvier 2011, p. 12.

%

%

%

%
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perçus durant la troisième année civile (l’année de référence) qui précède l’année 
pour laquelle la cotisation est due. Pour l’année 2010 (revenus 2007), les cotisa-
tions trimestrielles varient de minimum 650,34 euros à maximum 3.664,49 euros 
pour des revenus nets jusqu’à 75.246,19 euros8.

2.2 Subventions de l’État

Les employeurs et les travailleurs ne supportent pas seuls le coût de la sécurité 
sociale. L’État fédéral verse chaque année une subvention à l’ONSS (8.109,2 mil-
lions d’euros en 2010) et à l’Inasti (1.518,3 millions d’euros en 2010).

2.3 Financement alternatif

La sécurité sociale est aussi financée par le biais de transferts de recettes fiscales 
(cette technique est dénommée « financement alternatif »). Ce mode de finance-
ment poursuit un double objectif  : réduire la subvention de l’État et la cotisation 
patronale. Au lieu de taxer le travail, des recettes générales sont utilisées pour 
financer la sécurité sociale.

En 2010, un montant total de 13.930,9 millions d’euros de recettes fiscales a été 
transféré dans le cadre du financement alternatif. Un montant de 12.284,5 millions 
d’euros provient des recettes TVA transférées et est destiné au régime des tra-
vailleurs salariés (8.014,5 millions euros), au régime des travailleurs indépendants 
(707,1  millions d’euros), à la contribution de l’État dans les dépenses de soins 
de santé (1.953,6 millions d’euros) et à l’intervention de l’État dans les dépenses 
des hôpitaux (1.609,3 millions d’euros). En outre, le solde est issu des recettes 
d’accises, du précompte mobilier et de l’impôt des personnes physiques et des 
sociétés (1.646,4 millions d’euros).

8 Ces taux s’appliquent à la catégorie générale des travailleurs indépendants (à titre principal). Les 
indépendants débutants qui n’ont pas encore d’année de référence paient une cotisation calculée 
sur une base provisoire. Les personnes qui exercent à côté de leur activité principale (en tant que 
salarié, par exemple) une activité indépendante accessoire ainsi que les pensionnés « actifs » ne 
paient pas de cotisation ou paient une cotisation réduite pour autant que le montant annuel de 
leur revenu ne dépasse pas un certain montant fixé annuellement.
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Chapitre 2
Données budgétaires

En l’état actuel, l’absence d’application uniforme du plan comptable des IPSS et 
les retards dans l’établissement des comptes des organismes ne permettent pas 
de réaliser une consolidation globale des comptes de la sécurité sociale. C’est 
par le biais des comptes des Gestions globales ONSS et Inasti que les résultats 
budgétaires d’une grande partie de la sécurité sociale peuvent être estimés. Les 
montants repris dans les comptes de la Gestion globale, dans une optique de 
trésorerie, doivent être redressés chaque année pour arriver à un solde de finan-
cement dans une optique de droits constatés conformément aux prescriptions du 
système européen de comptabilité SEC 95.

Il apparaît des tableaux transmis par le SPF Sécurité sociale en août 2011 que 
le solde budgétaire 2010  de l’ONSS-Gestion globale s’établit à -174,1  millions 
d’euros et le solde budgétaire 2010 de l’Inasti-Gestion globale à +343,1 millions 
d’euros. La Cour des comptes a relevé des erreurs de comptabilisation dans 
ces tableaux qui surestiment les soldes budgétaires qui devraient être fixés à 
-443,4 millions d’euros pour l’ONSS-Gestion globale et à + 308,7 millions d’euros 
pour l’Inasti-Gestion globale.

1 Principes de comptabilisation

La sécurité sociale constitue une entité distincte, soumise à un régime budgétaire 
et comptable propre. Ses opérations ne figurent pas dans le compte annuel de 
l’État.

1.1 IPSS

Les IPSS sont tenues d’établir des budgets et des comptes d’exécution du budget 
selon le principe d’imputation des droits acquis.

La réglementation dispose que les recettes budgétaires sont les droits acquis à 
l’institution du chef de ses relations avec des tiers. Les dépenses budgétaires sont 
les droits acquis à des tiers du chef de leurs relations avec l’institution9. Un droit 
est considéré comme acquis quand il répond à trois conditions : il peut être déter-
miné de manière exacte quant à son montant, l’identité du débiteur ou du créancier 
est parfaitement connue et le droit au paiement est venu à échéance au cours 
de l’année budgétaire envisagée. Cette définition est fort proche du concept des 
droits constatés repris dans la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget 
et de la comptabilité de l’État fédéral.

Le ministre du Budget transmet les comptes des IPSS à la Cour des comptes pour 
contrôle. En l’état actuel, la Cour n’est pas en mesure d’établir une consolidation 
globale des comptes des IPSS.

Une première raison est l’absence d’application uniforme du plan comptable des 
IPSS, qui n’a toujours pas été rendu obligatoire par un arrêté royal ; la Cour des 

9 Article 2 de l’arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité 
et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l’arrêté royal du 3 avril 
1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité 
sociale.
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comptes, tenant compte de l’instauration des Gestions globales, a plaidé en faveur 
de l’établissement d’un compte consolidé de la sécurité sociale10.

Une autre raison est le retard dans l’établissement des comptes des organismes 
(voir le premier article de la partie III du présent Cahier). En effet, les montants 
définitifs des réalisations en recettes et en dépenses de l’ensemble des IPSS ne 
peuvent être établis que lorsque tous les comptes ont été clôturés et contrôlés. 
Cette procédure peut prendre au moins deux ans après la fin de l’exercice concer-
né, notamment en raison des retards dans l’établissement des comptes11 et des 
délais irréguliers de transmission de ces comptes à la Cour des comptes.

1.2 Gestions globales

La gestion financière de la sécurité sociale a été globalisée en 1995 pour le régime 
des salariés et en 1997 pour celui des indépendants. L’objectif était de rendre cette 
gestion financière plus transparente, plus cohérente et plus efficiente.

Selon les principes de la Gestion globale, l’ONSS et l’Inasti perçoivent et glo-
balisent les ressources de la sécurité sociale, qui comprennent principalement 
les cotisations sociales, la subvention de l’État et le financement alternatif. Ils les 
répartissent ensuite entre les IPSS, chargées de gérer les différentes branches 
de la sécurité sociale, en fonction de leurs besoins (couverture des prestations 
sociales et de leurs frais d’administration).

Les comptes des Gestions globales sont basés sur les recettes et les dépenses 
de trésorerie. Les Gestions globales alimentent les organismes de sécurité sociale 
en fonction de leurs besoins de trésorerie, à partir de l’ensemble des recettes 
perçues.

Certaines recettes de trésorerie correspondent aux droits acquis (comme les 
subventions de l’État et le financement alternatif, lorsqu’ils sont payés l’année à 
laquelle ils se rapportent, ce qui est généralement le cas). Cependant, en ce qui 
concerne les cotisations sociales, seuls les versements sont pris en compte, pas 
les créances. Au niveau des dépenses, les dettes ne sont pas non plus prises en 
considération. Certaines dépenses correspondent à des régularisations sur les 
exercices antérieurs (par exemple, les décomptes provisoires et définitifs entre 
l’Inami et les organismes assureurs), ce qui ne permet pas une stricte corres-
pondance entre les dépenses enregistrées par les Gestions globales et les droits 
acquis par les tiers au cours de l’exercice considéré.

Pour le reste, en l’absence de dispositions légales spécifiques, les montants de 
trésorerie non appelés restent au sein des Gestions globales et sont utilisés pour 
financer les autres branches de la sécurité sociale.

Afin de réconcilier le solde des opérations de trésorerie avec l’optique des droits 
constatés pour le rattachement des opérations à un exercice particulier (exigences 
européennes du SEC 95), les Gestions globales et le SPF Budget opèrent donc 
chaque année diverses corrections pour établir le solde de financement consolidé 
de la sécurité sociale.

10 Pour la première fois dans le 160e Cahier de la Cour des comptes, p.  225  ; recommandation 
reprise dans le 162e Cahier, p. 389.

11 Les raisons des retards varient selon les IPSS  : retards dans la désignation des réviseurs 
d’entreprises, gestion informatique insuffisante (informatique comptable en cours de remplacement 
à l’ONSS), relations complexes avec les tiers (organismes assureurs pour l’Inami), etc.
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1.3 Cas particulier des soins de santé

Les soins de santé bénéficient d’un régime de financement particulier. Depuis 
2004, une norme de croissance de 4,5 % (+ indexation) est appliquée pour déter-
miner l’objectif budgétaire annuel de cette branche. Depuis l’entrée en vigueur de 
la loi du 31 janvier 2007 relative au financement des soins de santé12, cet objectif 
correspond à un financement garanti fixé par la loi13. Comme les autres branches, 
la branche des soins de santé est financée au moyen des recettes générales des 
Gestions globales qui comprennent les cotisations, le financement alternatif et la 
subvention de l’État. Toutefois, conformément à la loi du 31  janvier 2007, l’inter-
vention des Gestions globales, en 2010, pour la branche des soins de santé est 
limitée à la croissance des recettes de cotisations sociales entre 2008 et 2009 et 
un financement alternatif complémentaire est attribué à la branche des soins de 
santé pour atteindre le montant de l’objectif budgétaire.

Le financement octroyé à hauteur de l’objectif budgétaire depuis 2004, en vertu 
de cette norme de croissance, est supérieur au montant effectif des dépenses de 
soins de santé et donc au montant que les Gestions globales transfèrent à l’Inami 
pour couvrir ses besoins de trésorerie. Depuis plusieurs années, des bonis impor-
tants sont dégagés par les soins de santé par rapport à cet objectif budgétaire.

Depuis 2007, une partie des bonis en soins de santé est transférée au fonds pour 
l’avenir des soins de santé14. Le montant des sommes transférées est fixé chaque 
année dans un arrêté royal. En 2010, 294,2 millions d’euros ont ainsi été transférés 
(90 % à l’ONSS-Gestion globale et 10 % à l’Inasti-Gestion globale). À ce montant 
doit encore s’ajouter un transfert de 5,5 millions d’euros provenant de rembourse-
ments des hôpitaux à l’Inami. Au 31 mars 2011, le fonds pour l’avenir des soins de 
santé était valorisé à 1.262,7 millions d’euros.

2 Clés de lecture des tableaux budgétaires 2010

Pour élaborer les tableaux budgétaires des chapitres 3 et 4, la Cour s’appuie sur 
les tableaux établis annuellement par le SPF Sécurité sociale pour rendre compte 
de l’exécution du budget de la sécurité sociale. Ces tableaux reprennent cepen-
dant les résultats provisoires puisque non encore approuvés par les organes de 
gestion des IPSS.

Les tableaux établis pour présenter les prévisions budgétaires 2010, à l’initial et à 
l’ajustement, reprennent, en dépenses de transferts vers l’Inami, les droits acquis 
en application de la loi relative au financement des soins de santé.

Néanmoins, les tableaux qui présentent les résultats budgétaires  2010  ne re-
prennent plus, en dépenses, que les montants de trésorerie appelés par les soins 
de santé. Ces besoins de trésorerie se sont élevés à 19.790,8 millions d’euros pour 
les travailleurs salariés et à 2.081,4 millions d’euros pour les travailleurs indépen-
dants. Ces montants ont respectivement été demandés à l’ONSS-Gestion globale 
et à l’Inasti-Gestion globale. Ils sont inférieurs, respectivement de 1.154,8 millions 
d’euros et de 127,2 millions d’euros, à l’objectif budgétaire des soins de santé défini 
dans le budget 2010 ajusté. Les bonis ainsi dégagés sont restés dans les trésore-
ries des Gestions globales.

12 Loi du 31 janvier 2007 modifiant la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre 
générations en vue d’introduire un nouveau système de financement de l’assurance maladie.

13 Il s’agit bien, selon la Cour des comptes, de droits acquis pour les recettes des soins de santé, au 
sens de la définition des droits acquis reprise à l’article 2 de l’arrêté royal du 22 juin 2001 précité.

14 Le fonds pour l’avenir des soins de santé a été créé par l’article  111 de la loi-programme du 
27 décembre 2006.



Cahier 2011 relatif à la sécurité sociale – Cour des comptes, octobre 2011 19

Les résultats budgétaires 2010 (provisoires) des Gestions globales sont fixés par 
le SPF Sécurité sociale aux montants suivants :

•  - 174,1 millions d’euros pour l’ONSS-Gestion globale, contre  
- 1.862,6 millions d’euros en 2009 ;

•  + 343,1 millions d’euros pour l’Inasti-Gestion globale, contre  
+ 116,2 millions d’euros en 2009.

La Cour des comptes remarque cependant que les soldes budgétaires établis par 
le SPF Sécurité sociale sont surestimés15, en raison principalement du traitement 
erroné des opérations relatives au fonds pour l’avenir des soins de santé (voir les 
chapitres 3, 4 et 5).

Les résultats budgétaires 2010 provisoires des Gestions globales ont été recal-
culés par la Cour des comptes (voir les chapitres 3 et 4). Ils sont respectivement 
de -443,4 millions d’euros pour l’ONSS-Gestion globale (voir le chapitre 3) et de 
+308,7 millions d’euros pour l’Inasti-Gestion globale (voir le chapitre 4).

15 Surestimation de 269,3 millions d’euros pour l’ONSS-Gestion globale et de 34,4 millions d’euros 
pour l’Inasti-Gestion globale.
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Chapitre 3
Gestion globale des travailleurs salariés

Les réalisations en recettes dépassent de 834,7 millions d’euros les prévisions 
à l’initial et de 459,4 millions d’euros les prévisions ajustées. Les dépenses sont, 
quant à elles, inférieures de 853,7 millions d’euros aux estimations du budget ini-
tial et de 949,3 millions d’euros aux estimations du budget ajusté. Cette évolution 
est liée au niveau de l’emploi meilleur que prévu en 2010 et à la différence impor-
tante entre l’objectif budgétaire des dépenses de soins de santé et les dépenses 
effectives des mêmes soins de santé pour 2010.

Par rapport à 2009, les dépenses de prestations sociales hors soins de santé 
(indemnités Inami, pensions, allocations familiales, accidents du travail, maladies 
professionnelles, interruption de carrière, chômage, prépensions et allocations 
aux marins et aux mineurs) ont augmenté de 3,3 %.

Selon les calculs de la Cour des comptes, la Gestion globale des salariés pré-
sente fin 2010 un solde budgétaire de -443,4 millions d’euros.

La Cour des comptes a examiné les quatre mesures anti-crise concernant l’em-
ploi décidées par le gouvernement en 2009 et en 2010. Il s’agit du crédit-temps 
de crise (dépense de 4 millions d’euros en 2010), de la suspension de crise du 
contrat de travail des employés (dépense de 18,6 millions d’euros en 2010), de 
la prime de crise (dépense de 31 millions d’euros en 2010) et du plan win-win 
(dépense de 162,7 millions d’euros en 2010).

L’année 2010 s’est caractérisée, comme 2009, par une intensification des me-
sures gouvernementales de lutte contre la fraude sociale. Le montant qui pourrait 
être récupéré suite à ces mesures a été estimé à 121,3 millions d’euros. Les sta-
tistiques actuellement disponibles ne permettent cependant pas de quantifier de 
manière précise les montants effectivement recouvrés pour chaque action.

1 Analyse budgétaire

Les tableaux ci-après reprennent les recettes et les dépenses budgétaires défini-
tives pour 2008 et les recettes et dépenses provisoires pour 2009 et 201016.

Les recettes sont essentiellement des recettes de trésorerie.

Les dépenses sont des dépenses de trésorerie. En particulier pour les soins de 
santé, les chiffres repris représentent uniquement les appels de trésorerie des 
soins de santé sur l’année 2010.

Les recettes attendues et les dépenses prévues pour des mesures gouvernemen-
tales ont été distinguées dans le budget initial et dans le budget ajusté 2010. L’im-
pact de ces mesures n’apparaît toutefois pas distinctement dans les réalisations 
2010 où elles ont été enregistrées, sans identification particulière, dans différents 
comptes de recettes et de dépenses (voir notamment les points 2 et 3 – mesures 
anti-crise et lutte contre la fraude sociale).

16 En attendant les clôtures officielles des comptes de toutes les IPSS.
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1.1 Évolution des recettes budgétaires du régime des travailleurs salariés

Tableau 1 – Recettes de la Gestion globale des travailleurs salariés (en millions 
d’euros)1718

Recettes  Réalisations 
2008 défini-

tives

Réalisations 
provisoires 

2009  
(août 2011)

Budget 2010  
(nov. 2009)

Budget  
ajusté 2010  
(avril 2010)

Réalisations 
provisoires 

2010  
(août 2011)

Cotisations

ordinaires 36.698,9 37.368,4 37.018,1 37.182,4 37.648,6

spécifiques 1.693,8 1.788,0 1.746,6 1.883,8 1.852,8

Mesures gouverne-
mentales

-23,8 15,2

Subventions de l’État 5.745,6 5.850,0 8.151,6 8.086,9 8.109,2

Financement alter-
natif

9.297,1 9.246,4 10.505,1 10.569,4 10.520,8

Recettes affectées 1.187,0 1.212,4 1.201,6 1.181,4 1.209,1

Transferts externes17 402,4 622,4 509,3 518,0 559,0

Transfert fonds avenir 
soins de santé

553,8 276,0 269,6 269,7 269,3

Contribution budgé-
taire soins de santé18

315,0 315,0 315,0

Revenus de place-
ments

195,5 268,9 189,4 256,8 258,7

Recettes diverses 564,7 627,9 732,2 711,6 706,9

Total des recettes 
propres

56.338,8 57.260,4 60.614,7 60.990,2 61.449,4

Source  : vade-mecum de la sécurité sociale pour 2008, exposé général du budget  
initial 2010, proposition de budget ajusté 2010, réalisations provisoires 2009 et 2010 sur 
base des données chiffrées du SPF Sécurité sociale d’août 2011

La principale constatation sur les recettes réalisées en 2010 réside dans le fait que 
le montant des réalisations provisoires pour 2010 (chiffres d’août 2011) dépasse le 
montant des prévisions budgétaires (novembre 2009) de 834,7 millions d’euros et 
la prévision de l’ajustement budgétaire (avril 2010) de 459,4 millions d’euros. Ces 
différences s’expliquent essentiellement par l’évolution de l’emploi salarié meilleure 
que prévu en 2010. Les recettes budgétaires 2010 augmentent de 4.189 millions 
d’euros par rapport à 2009 (+ 7,3 %).

1.1.1 Recettes de cotisations ordinaires

En 2010, les recettes provenant des cotisations ont augmenté de 280,2 millions 
d’euros par rapport à 2009 (+ 0,7 %).

C’est l’évolution positive en matière d’emploi qui explique principalement que 
les recettes de cotisations sociales en 2010  ont dépassé les prévisions du  
budget 2010 (novembre 2009) et celles de l’ajustement (avril 2010).

17 Transferts externes par les branches de la sécurité sociale, hors soins de santé.
18 Ce montant n’est pas repris distinctement en recettes dans la réalisation du budget 2010. Il est 

repris ici distinctement pour conserver la cohérence avec les documents budgétaires.
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La Belgique a bien résisté à la crise en matière d’emploi. Dès le deuxième  
trimestre 2010, l’emploi dans les entreprises a repris sa progression (voir le gra-
phique suivant), sans atteindre toutefois le niveau d’avant la crise de 2008.

Certains facteurs peuvent être cités pour expliquer cette évolution, comme le 
système de chômage temporaire pour les ouvriers et son extension partielle aux 
employés, ainsi que la mise en œuvre du plan win-win et l’expansion continue des 
emplois titres-services.

Graphique 1 – Volume de travail en équivalents temps plein pour le secteur privé
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Graphique 1 - Volume de travail en équivalents temps plein pour le secteur privé 

 

Source : tableaux élaborés par la Cour des comptes sur la base des déclarations 
trimestrielles à l'ONSS 

1.1.2 Réductions de cotisations 

Les réductions de cotisations sociales accordées par le législateur à certains 
employeurs comme aux travailleurs constituent un manque à gagner au niveau 
des recettes de l’ONSS. Ces réductions provoquent cependant aussi des effets 
retour, notamment en matière d’emploi et, par conséquent, de diminution des 
dépenses de chômage. 

Tableau 2 – Évolution des réductions de cotisations (en millions d’euros) 

 2008 2009 2010 

Structurelles 4.109,7 3.974,6 4.012,3 

Groupes cibles19 800,3 773,5 797,1 

Personnelles20 666,6 712,6 695,7 

Maribel 485,7 524,3 543,2 

Affectations spéciales21 356,9 381,8 404,2 

                                                           

19 Principalement pour les jeunes, les chômeurs de longue durée et les travailleurs 
âgés. 
20 Bonus à l’emploi. 
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Source : tableaux élaborés par la Cour des comptes sur la base des déclarations trimes-
trielles à l’ONSS

1.1.2 Réductions de cotisations

Les réductions de cotisations sociales accordées par le législateur à certains em-
ployeurs comme aux travailleurs constituent un manque à gagner au niveau des 
recettes de l’ONSS. Ces réductions provoquent cependant aussi des effets retour, 
notamment en matière d’emploi et, par conséquent, de diminution des dépenses 
de chômage.

Tableau 2 – Évolution des réductions de cotisations (en millions d’euros)192021

2008 2009 2010

Structurelles 4.109,7 3.974,6 4.012,3

Groupes cibles19 800,3 773,5 797,1

Personnelles20 666,6 712,6 695,7

Maribel 485,7 524,3 543,2

Affectations spéciales21 356,9 381,8 404,2

Total 6.419,2 6.366,8 6.452,5

Sources : comités de gestion de la sécurité sociale d’octobre 2009, juillet 2010 et juillet 2011

Comme l’illustre le tableau, le montant total des réductions de cotisations sociales 
a peu évolué depuis 2008.

19 Principalement pour les jeunes, les chômeurs de longue durée et les travailleurs âgés.
20 Bonus à l’emploi.
21 Principalement les contractuels subventionnés.
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En matière de réductions de cotisations sociales, les mesures visant à réduire 
l’impact de la crise se sont traduites plus spécialement par :

–  l’élargissement temporaire du champ d’application des réductions de 
cotisations personnelles et patronales pour les travailleurs licenciés à la 
suite d’une faillite, d’une fermeture ou d’une liquidation d’entreprise entre 
le 1er janvier 2009 et le 31 janvier 2011 ;

–  l’adaptation temporaire du temps de travail : par l’instauration d’une ré-
duction collective du temps de travail, elle permet à l’employeur, d’une 
part, d’abaisser la charge salariale du fait d’une réduction des cotisations 
patronales et au travailleur, d’autre part, de recevoir au moins trois quarts 
du montant de la réduction des cotisations en compensation de la perte 
de salaire.

1.1.3 Cotisations spécifiques

Ces cotisations ont augmenté de 64,8 millions d’euros en 2010  (+ 3,6 %). Elles 
concernent principalement le double pécule de vacances, les primes d’assurance-
groupe et les voitures de société.

1.1.4 Subvention de l’État

La subvention de l’État atteint 8.109,2 millions d’euros en 2010. Elle augmente ainsi 
de 2.259,2 millions d’euros par rapport à 2009.

Cette subvention est composée principalement de deux montants :

•	 une subvention récurrente à la Gestion globale de 5.799,5  millions d’euros 
(5.836,3 millions d’euros en 2009) ;

•	 une subvention spécifique aux Gestions globales des salariés et des indépen-
dants, prévue seulement pour deux années budgétaires (2010  et 2011) par 
l’article 73 de la loi-programme du 23 décembre 2009. Le montant prévu pour 
la Gestion globale des salariés (2.297,1 millions d’euros) a été versé intégrale-
ment en 201022.

1.1.5 Financement alternatif

Le montant du financement alternatif s’élève à 10.520,8 millions d’euros en 2010. 
Par rapport à 2009, il a augmenté de 1.274,4 millions d’euros (+ 13,8 %).

Cette augmentation peut être attribuée pour une très large part au nouveau mode 
de financement des soins de santé, sorti désormais du simple principe de couver-
ture des besoins par les Gestions globales23.

Depuis 2008, pour la branche des soins de santé, la loi fixe un objectif budgétaire 
annuel auquel correspond un financement garanti. Ce financement est assuré 
par une intervention des Gestions globales, dont l’évolution est limitée au taux 
de croissance des cotisations de sécurité sociale, et par un financement alter-
natif complémentaire pour le reste. Pour 2010, c’est l’augmentation de 1,8 % des 
cotisations sociales entre 2008 et 2009 qui a été retenue pour calculer le montant 
des cotisations transférées aux soins de santé. Le financement alternatif complé-
mentaire a, lui, quasiment doublé. De 949,1 millions d’euros en 2009, il est passé 
à 1.776,5 millions d’euros en 2010.

22 L’article 73 prévoit que 50 % du montant prévu peut, le cas échéant, être réduit en fonction de 
l’évolution des paramètres économiques.

23 Article 66, §  13, de la loi-programme du 2  janvier 2001, introduit par la loi-programme du 
22 décembre 2008.
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L’augmentation du financement alternatif est également liée au financement du 
coût des titres-services24 : le budget fédéral verse à l’ONSS-Gestion globale, via 
le financement alternatif, un montant qui correspond au coût brut du système dimi-
nué des effets retour. Le financement est ainsi passé de 656,6 millions d’euros en 
2009 à 735 millions d’euros en 201025.

Les dispositions relatives au financement alternatif sont de plus en plus complexes. 
La Cour des comptes fait remarquer que de nombreux arrêtés royaux concernant 
une partie des recettes du financement alternatif sont pris avec un retard qui peut 
parfois atteindre plusieurs années.

1.1.6 Recettes affectées

Il s’agit essentiellement de la cotisation spéciale de sécurité sociale, qui diminue 
de 3,3 millions d’euros en 2010 par rapport à 2009.

1.1.7 Transferts externes

Il s’agit principalement des transferts provenant du Fonds des accidents du travail 
et de l’Onem (montants relatifs au chômage temporaire transférés par le Fonds de 
fermeture des entreprises). Ces transferts diminuent de 63,4 millions d’euros en 
2010 par rapport à 2009.

1.1.8 Transfert au fonds pour l’avenir des soins de santé

Ce montant de 269,3 millions d’euros, prélevé sur l’objectif budgétaire global des 
soins de santé, correspond à un transfert effectif de moyens financiers en 2010 au 
fonds pour l’avenir des soins de santé, à concurrence de la partie (90 %) dont 
l’ONSS-Gestion globale est propriétaire.

La Cour des comptes remarque cependant que, contrairement à l’exécution du 
budget de 2009, il n’y a pas en 2010, dans les tableaux du SPF Sécurité sociale, 
de contrepartie de ce montant en dépenses (ni dans le poste « transfert vers les 
soins de santé », ni dans aucun autre poste de dépenses).

La Cour des comptes estime par conséquent que cette absence de contrepartie 
d’un mouvement réel en recettes surestime le solde budgétaire d’un montant équi-
valent, soit de 269,3 millions d’euros.

1.1.9 Contribution budgétaire des soins de santé

Un montant de 315 millions d’euros a été prévu par le budget fédéral 2010 en tant 
que contribution à l’objectif d’équilibre de la sécurité sociale. Cette contribution se 
traduit par un transfert de l’objectif budgétaire des soins de santé aux recettes de 
la Gestion globale des travailleurs salariés (pour les indépendants, le montant est 
de 35 millions d’euros)26.

1.1.10 Revenus de placements

Le montant de 258,7 millions d’euros intègre notamment les montants suivants :

•	 intérêts réalisés sur le portefeuille  : 156,3 millions euros (montant capitalisé 
non disponible) ;

24 Article 66, § 1er, 2 et 3bis, de la loi-programme du 2 janvier 2001.
25 Pour plus de détails, voir Cour des comptes, Titres-services, rapport transmis à la Chambre des 

représentants, Bruxelles, janvier 2009, 84 p. Disponible sur www.courdescomptes.be.
26 Article 42 de la loi-programme du 23 décembre 2009.
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•	 plus-values réalisées sur le portefeuille (sur la vente d’obligations) : 75,6 mil-
lions euros (montant capitalisé non disponible) ;

•	 intérêts 2010 du fonds pour l’avenir des soins de santé, montant disponible 
pour les dépenses de la Gestion globale salariés : 22,5 millions d’euros ;

•	 produits de placements de trésorerie : 0,4 million d’euros.

Pour des commentaires plus détaillés sur la trésorerie et les réserves de la Ges-
tion globale des travailleurs salariés, la Cour renvoie le lecteur au chapitre 1 de la 
partie II du Cahier.

1.1.11 Recettes diverses

Le montant le plus important (404,4 millions d’euros) des 706,9 millions d’euros 
provient des opérations pour compte de tiers de l’Onafts. Un montant équivalent 
est porté en dépenses diverses.

1.2 Évolution des dépenses budgétaires du régime des travailleurs salariés

Tableau 3 – Dépenses de la Gestion globale des travailleurs salariés (en millions d’euros)

Dépenses Réalisations  
2008 

définitives

Réalisations 
provisoires 

2009 
 (août 2011)

Budget 2010  
(nov. 2009)

Budget 
adapté  
2010  

(avril 2010)

Réalisations 
provisoires  

2010  
(août 2011)

Prestations sociales  
(hors soins de santé)

33.876,8 36.538,3 37.780,9 37.683,1 37.743,4

     Indemnités (Inami) 4.270,7 4.616,7 4.983,2 4.982,4 5.009,0

     Pensions (y compris 
     capitalisation)

16.865,2 17.787,2 18.155,7 18.147,5 18.328,7

     Allocations familiales 3.922,7 4.104,7 4.143,3 4.144,5 4.199,6

     Accidents du travail 174,5 185,0 188,9 188,9 186,4

     Maladies professionnelles 311,4 304,8 282,4 293,5 303,8

     Interruption de carrière, 
     chômage, prépension

8.318,7 9.524,3 10.011,9 9.910,5 9.700,1

     Marins et mineurs 13,6 15,6 15,5 15,8 15,8

Non réparti -18,0 -18,0

Frais de paiement 8,9 8,4 9,1 5,5 4,0

Frais d’administration 1.018,1 1.085,1 1168,8 1.159,7 1.116,4

Transferts externes 19.400,1 20.068,4 21.972,4 22.021,7 21.020,2

     Transferts vers soins de santé 18.574,8 19.264,4 20.950,1 20.945,6 20.105,8

     Transferts vers autres  
     branches

825,4 804,0 1.022,3 1.076,1 914,4

Intérêts 1,5 2,4 27,1 16,8 8,6

Divers 1.301,5 1.508,3 1.536,9 1.704,0 1.731,0

     Titres-services 878,5 1.051,0 1.017,9 1.187,6 1.231,4

     Autres 423,0 457,3 519,0 516,4 499,6

Total des dépenses avant 
transferts internes

55.606,9 59.210,9 62.477,2 62.572,8 61.623,6

Source  : vade-mecum de la sécurité sociale pour 2008, exposé général du budget  
initial 2010, proposition de budget ajusté 2010, réalisations provisoires 2009 et 2010 sur 
base des données chiffrées du SPF Sécurité sociale d’août 2011 et, concernant les titres-
services, chiffres du comité de l’ONSS-Gestion globale
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Les dépenses comptabilisées en 2010 (chiffres d’août 2011) sont inférieures aux 
prévisions budgétaires 2010  (novembre 2009) de 853,7  millions d’euros et aux 
prévisions de l’ajustement budgétaire (avril 2010) de 949,3 millions d’euros. Ces 
différences s’expliquent, comme pour les recettes, par la reprise économique plus 
rapide que prévu en 2010 (dépenses d’allocations de chômage inférieures aux pré-
visions budgétaires), mais aussi par la différence importante entre l’objectif budgé-
taire des dépenses de soins de santé (financement par l’ONSS-Gestion globale) 
et les besoins de trésorerie des mêmes soins de santé pour 2010.

1.2.1 Dépenses de prestations sociales

Les dépenses de prestations de sécurité sociale (à l’exclusion des dépenses 
afférentes aux soins de santé) s’élèvent à 37.743,4  millions d’euros pour 2010. 
Les dépenses sont légèrement inférieures au montant inscrit au budget  
initial 2010  (-37,5 millions) et supérieures au budget ajusté (+60,3 millions d’eu-
ros). Ce sont essentiellement les dépenses de chômage qui ont augmenté, en 
2010, moins vite que prévu par le budget initial (-311,8 millions d’euros).

Par rapport à 2009, les dépenses de prestations ont augmenté de 1.205,1 millions 
d’euros (+ 3,3 %).

Indemnités Inami

Les dépenses exposées dans le secteur des indemnités augmentent de 392,3 mil-
lions d’euros par rapport à 2009 (+ 8,5 %). La progression provient essentiellement 
des dépenses d’invalidité (+ 270,5 millions d’euros).

Tableau 4 – Évolution des indemnités Inami (en millions d’euros)27

Inami-Indemnités Réalisations  
2009

Budget ajusté  
2010

Réalisations  
provisoires 2010

Incapacité primaire 1.211,2 1.299,8 1.286,4

Maternité 512,6 586,9 559,3

Invalidité 2.886,3 3.123,5 3.156,8

Frais funéraires 6,6 6,6 6,5

Réinsertion profes-
sionnelle

0,5 0,5 1,4

Total Indemnités 4.617,2 5.017,3 5.010,4

Source : service Indemnités de l’Inami

L’augmentation des dépenses en invalidité (+ 9,37 %) est due à différents facteurs. 
L’augmentation des jours indemnisés (+ 5,63 %) est la conséquence de l’augmen-
tation du nombre d’invalides, qui résulte de la participation plus importante des 
femmes sur le marché du travail, du vieillissement de la population et de l’aligne-
ment de l’âge de la retraite des femmes sur celui des hommes. La hausse de 
l’indemnité moyenne octroyée (+ 3,53 %) est également un facteur explicatif. Elle 
est due à l’adaptation à l’index (+ 0,66 %) et aux mesures de revalorisation des 
indemnités intervenues en 2009 et 2010 (+ 43,9 millions d’euros, soit + 1,52 %). 
L’octroi d’une prime de 75 euros aux personnes en incapacité de travail depuis cinq 
ans au 31 décembre 2009 fait augmenter les dépenses de 0,3 %.

En ce qui concerne la maternité, les allocations accordées pour repos d’accou-
chement augmentent de 0,9 % et l’indemnité moyenne de 0,98 % (index 0,66 % + 

27 Pour répartir les montants des indemnités en différentes catégories, la Cour a utilisé les chiffres 
de l’Inami. Ils diffèrent légèrement de ceux du tableau du SPF Sécurité sociale (tableau 3). Il s’agit 
de données encore provisoires.
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augmentation du salaire réel). Par contre, les dépenses en écartement du travail28 
augmentent de 56,79 %. Depuis le 1er janvier 2010, l’Inami a repris les dépenses 
en écartement du travail qui étaient auparavant prises en charge par le Fonds 
des maladies professionnelles. En outre, le taux d’indemnisation en écartement 
du travail est passé de 60 à 78,2 %. Suite à ces mesures, l’indemnité moyenne a 
augmenté de 27,1 % (de 44,73 à 56,85 euros) et le nombre de jours indemnisés en 
écartement du travail est passé de 1.912.649 à 2.334.790 euros (+ 20,2 %).

Pensions

Les dépenses dans le secteur des pensions des travailleurs salariés ont progressé 
de 3,04 % par rapport à 2009 et atteignent 18.328,7 millions d’euros. Aucune nou-
velle mesure n’a été prise en 2010 pour les pensions des travailleurs salariés, mais 
les dépenses comprennent désormais les rentes nettes du régime de capitalisa-
tion légal29.

La croissance des dépenses résulte d’une augmentation du nombre de pension-
nés, de l’allocation moyenne et de l’indexation des allocations en septembre 2010. 
Les dépenses ont été supérieures de 181,2 millions d’euros au budget adapté 2010.

Les dépenses du bonus pension ont considérablement augmenté en 2010. Elles 
atteignent 40,85 millions d’euros (voir le graphique 2 ci-après). Le bonus pension30 
a été introduit dans le cadre du pacte des générations31. Il vise à inciter les tra-
vailleurs à prendre leur retraite à un âge plus avancé. La réglementation prévoit 
un bonus pour les travailleurs encore occupés au-delà de 62 ans ou après une 
carrière de 44 ans.

L’ONP a calculé que le bonus pension s’élevait, en 2010,  mensuellement à 
130,48 euros en moyenne pour les hommes et à 104,18 euros pour les femmes 
(à l’indice 128,24). Au contraire du bonus pension pour les fonctionnaires, qui 
est applicable sans limite dans le temps, l’octroi d’un bonus pension aux travail-
leurs salariés n’est que temporaire : il s’applique aux pensions réellement entrées 
en vigueur pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2007 et au plus tard le 
1er décembre 201232. Une proposition de loi a prorogé cette disposition d’un an en 
2010 (jusqu’au 1er décembre 2013).

28 Pour les femmes enceintes en cas de danger pour leur grossesse.
29 Les rentes (61,17 millions d’euros) de ce régime ont été intégrées, à partir de 2010, au régime de 

répartition (article 131 de la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses).
30 Article 6 de l’arrêté royal du 1er février 2007.
31 Article 7 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.
32 Cette proposition a été adoptée par la Chambre le 14 juillet 2011. L’évaluation prévue du comité 

d’étude sur le vieillissement et du conseil supérieur de l’emploi devra démontrer si cette mesure 
doit être maintenue à l’avenir. Si elle n’est pas prolongée, elle entraînera probablement en 
2012  une augmentation du nombre de pensionnés, qui souhaiteront éviter la perte du bonus 
pension.
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Graphique 2 – Évolution des dépenses du bonus pension de 2007 à 2010  
  (en euros)

 Source : note du comité de gestion de l’ONP de 2011

Allocations familiales

Les dépenses de prestations en allocations familiales passent de 4.104,7 millions 
d’euros en 2009 à 4.199,6 millions d’euros en 2010 (+ 2,3 %).

L’évolution des allocations familiales est liée à :

–  l’évolution de l’indice santé (111,25 en 2010, contre 110,51 en 2009) ;
–  l’augmentation de certaines prestations familiales pour des enfants at-

teints d’une affection33 ;
–  l’augmentation du nombre d’enfants bénéficiaires de 21.919  unités en 

2010 (+ 1,12 % par rapport à 2009).

Chômage, prépensions et interruptions de carrière

Les dépenses de l’ONSS-Gestion globale pour ces prestations sociales s’élèvent 
à 9.700,1 millions d’euros en 2010. La croissance observée en 2009 sous l’effet de 
la crise économique a pu être freinée. Avec l’amorce de la relance économique, 
cette hausse se limite à 175,8 millions d’euros en 2010.

Chômage

Les dépenses dans le secteur du chômage se sont stabilisées en 2010. Elles at-
teignent globalement 7.352,9 millions d’euros.

Alors qu’en 2010 la relance économique réduit le nombre des chômeurs tempo-
raires (-11.059 unités physiques ou -18,26 % par rapport à 2009) et que le nombre 
des chômeurs complets indemnisés se maintient dans un quasi-statu quo, les 
dépenses d’indemnisation des chômeurs restent élevées par rapport aux années 
précédant la crise économique34.

Les dépenses diverses (travailleurs transfrontaliers, parcours d’insertion, congés 
pour soins d’accueil, vacances annuelles des ouvriers) prises dans leur ensemble 
augmentent sensiblement (+ 55,60 % en 2010).

La part du pécule de vacances annuelles des ouvriers pour les jours assimilés 
à du chômage temporaire retient tout particulièrement l’attention. Cette part est 
financée par l’Onem à raison de 6 % des dépenses relatives au chômage tempo-

33 Arrêté royal du 26 avril 2009.
34 En 2009, les dépenses de l’Onem avaient augmenté de 15,34 % par rapport à 2008.
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raire de l’année précédente35. En 2010, elle passe à 60,2 millions d’euros (contre 
23,8 millions d’euros en 2009).

Par ailleurs, en 2010, les mesures visant à réduire l’impact de la crise influencent 
fortement les dépenses du secteur. Parmi les mesures détaillées au point 2 ci-
après, le plan d’embauche win-win est le principal facteur d’augmentation du 
nombre des activations d’allocations de chômage (+ 24,34 % en 2010) et des dé-
penses y afférentes.

Enfin, les dépenses liées aux programmes d’emploi sont en baisse. En effet, au-
cun versement n’a été effectué par l’Onem à titre d’intervention dans l’économie 
sociale en 2010, alors que 13,2 millions d’euros avaient été versés en 2009. Les 
dépenses consacrées aux conventions de premier emploi ont diminué, tandis que 
celles concernant les bonus de démarrage et de stage sont demeurées quasi iden-
tiques.

Prépensions

Les prestations sociales en matière de prépension se montent à 1.565,1 millions 
d’euros en 2010  (+3,84  %). Cette hausse correspond à une augmentation du 
nombre de prépensionnés de 2.629 unités physiques.

Interruptions de carrière

En 2010, les dépenses relatives au régime de l’interruption de carrière et du cré-
dit-temps se chiffrent à 782,2 millions d’euros (+4,66 %). Cette hausse trouve son 
origine dans l’augmentation de 13.146 unités du nombre de bénéficiaires.

1.2.2 Transferts vers les soins de santé

Pour obtenir le montant réel des transferts de trésorerie de l’ONSS-Gestion globale 
au secteur des soins de santé en 2010, il faut déduire des 20.105,8 millions d’euros 
inscrits en dépenses de transferts vers les soins de santé 315  millions d’euros 
relatifs à la contribution budgétaire des soins de santé36 (inscrits en recettes, mais 
en réalité une moins-dépense).

Déduction faite, l’appel de trésorerie du secteur des soins de santé a donc été de 
19.790,8 millions d’euros37, soit 1.154,8 millions d’euros de moins que prévu dans le 
budget ajusté des soins de santé en ce qui concerne le financement par l’ONSS-
Gestion globale.

La différence de 1,1 milliard d’euros par rapport à l’objectif budgétaire des soins 
de santé (pour l’ONSS-Gestion globale) est expliquée dans les commentaires du 
chapitre 5 consacré au budget des soins de santé.

1.2.3 Intérêts

Le montant des dépenses d’intérêts est essentiellement dû à la gestion quotidienne 
des besoins de trésorerie de la Gestion globale. La situation relativement favorable 
en 2010 a permis de passer d’une estimation budgétaire initiale de 27,1 millions 
d’euros à une réalisation effective de 8,6 millions d’euros. La gestion de trésorerie 
est développée dans le chapitre 1 de la partie II du Cahier.

35 En 2009, les dépenses relatives au chômage temporaire se sont élevées à 1.052 millions d’euros 
au total pour les employés et les ouvriers.

36 Article 42 de la loi-programme du 23 décembre 2009.
37 Ce sont ces mêmes chiffres qui sont repris dans l’avant-dernière colonne « Données SPF » du 

tableau des recettes du chapitre 5 sur les soins de santé (tableau 1).
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1.2.4 Divers (titres-services)

En 2010, le succès du système des titres-services se confirme. Le coût brut des 
titres-services est en effet passé de 1.05 millions d’euros en 200938 à 1.231,4 mil-
lions d’euros en 201039.

Tous les indicateurs du système confirment cette tendance à la hausse. Ainsi, 
selon l’Onem, le nombre d’utilisateurs actifs évolue positivement, passant de 
665.884 à 760.702 personnes de 2009 à 2010 (+ 14,2 %).

Ces utilisateurs consomment également plus de titres-services qu’en  2009. Le 
nombre de titres-services achetés progresse en effet de 23,5  %, passant de 
78.673.829 en 2009 à 97.182.359 en 2010.

Enfin, le nombre d’entreprises agréées continue de croître en 2010, passant de 
2.499 à 2.664 entreprises (+ 6,6 %).

Le fonds de formation titres-services créé en 2007 est alimenté par un prélèvement 
annuel sur les moyens de la Gestion globale des travailleurs salariés40. La Cour 
constate que, sur les 20,2 millions d’euros versés au fonds depuis sa création, 
6,1 millions d’euros ont été utilisés de 2008 à 2010. Conformément à la décision 
du conseil des ministres du 24 mars 2011, l’ONSS ne dégagera pas de moyens 
pour ce fonds en 2011. Les réserves du fonds seront utilisées pour financer les 
dépenses de 2011. Celles-ci sont estimées à 14,1 millions d’euros, dont 6,5 mil-
lions d’euros destinés à payer des formations dispensées en 2010.

1.3 Résultat budgétaire 2010 de la Gestion globale des travailleurs salariés

Les réalisations provisoires de 2010 comprennent le transfert vers la branche des 
soins de santé. Elles donnent lieu à un mali de 174,1 millions d’euros41, alors qu’un 
mali de 1.862,6 millions d’euros était prévu dans le budget initial 2010 (établi en no-
vembre 2009). Par rapport aux prévisions budgétaires initiales, les réalisations en 
recettes sont supérieures aux prévisions de 834,7 millions d’euros et les dépenses 
sont inférieures aux mêmes prévisions de quelque 853,7 millions d’euros. Cette 
évolution est liée à la reprise économique plus rapide que prévu en 2010 et à la 
différence importante entre l’objectif budgétaire des dépenses de soins de santé et 
les besoins de trésorerie de ces mêmes soins de santé pour 2010.

La Cour des comptes remarque cependant que le solde budgétaire établi par le 
SPF Sécurité sociale est surestimé de 269,3 millions d’euros en raison de l’ab-
sence d’inscription en dépenses du montant correspondant au transfert au fonds 
pour l’avenir des soins de santé repris en recettes dans le compte d’exécution du 
budget 2010.

38 Doc. parl., Chambre, 29 avril 2010, DOC 52 2532/001, Ajustement des budgets des recettes et 
des dépenses pour l’année budgétaire 2010, Exposé général, p. 181.

39 Réalisations provisoires 2010 sur base des données chiffrées du SPF Sécurité sociale de juillet 
2011.

40 Article 9bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois 
de proximité.

41 Tableaux du SPF Sécurité sociale transmis en août 2011.
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Tableau 5 – Résultat budgétaire (en millions d’euros)

Initial 2010 Ajustement 
2010

Réalisations  
provisoires 2010

Recettes 60.614,7 60.990,2 61.449,4

Dépenses 62.477,2 62.572,8 61.623,5

Solde (avant opéra-
tions en capital) - SPF

- 1.862,5 - 1.582,8 - 174,1

Solde selon la Cour 
des comptes

– – - 443,4

Source  : exposé général du budget des recettes et dépenses (novembre 2009), exposé 
général de l’ajustement du budget 2010 (avril 2010), réalisations 2010 selon les données 
chiffrées du SPF Sécurité sociale d’août 2011

En outre, diverses opérations doivent être comptabilisées pour passer du solde 
budgétaire de trésorerie au solde SEC basé sur le principe des droits constatés. Il 
convient à cet effet de tenir compte de la consolidation des dettes et créances 
au sein de la Gestion globale, de l’augmentation des réserves propres des orga-
nismes, de la prise en considération des créances à recouvrer pour les cotisations 
et de la neutralisation de l’emprunt de l’État.

2 Mesures anti-crise au niveau de l’Onem42

2.1 Introduction

L’Onem est responsable de la mise en œuvre de quatre mesures anti-crise :

•	 le crédit-temps de crise pour les ouvriers et les employés ;

•	 la suspension de crise pour les employés ;

•	 la prime de crise pour les ouvriers43 ;

•	 le plan d’embauche win-win44 qui s’adresse à certains groupes de demandeurs 
d’emploi.

Les deux premières mesures sont confiées à l’Onem depuis juillet 2009. Les deux 
dernières, depuis le 1er  janvier 2010. La réduction collective du temps de travail 
est également une mesure anti-crise datant de juillet 2009, mais elle relève de la 
compétence de l’ONSS.

Les entreprises peuvent appliquer le crédit-temps et la suspension de crise à 
condition d’avoir été reconnues comme entreprises en difficulté. À cet effet, elles 
doivent remplir la condition suivante  : une diminution d’au moins 20  % de leur 
chiffre d’affaires, de leur production ou de leurs commandes ou encore un taux de 
chômage temporaire d’au moins 20 %. Par ailleurs, l’entreprise doit disposer d’une 
convention collective de travail (CCT) ou d’un plan d’entreprise approuvé par la 
commission Plans d’entreprise (créée au sein du SPF Emploi, Travail et Concerta-
tion sociale) autorisant le recours aux mesures.

42 Pour une description détaillée des trois premières mesures, voir Cour des comptes, «  Mesures 
temporaires de crise : mise en œuvre par l’Office national de l’emploi (Onem) », Cahier 2010 relatif 
à la sécurité sociale – Les Gestions globales et les institutions publiques de sécurité sociale, 
Bruxelles, octobre 2010, p. 121-128.

43 Loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses.
44 Arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l’emploi des demandeurs d’emploi de 

longue durée, tel que modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 21 décembre 2009.
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Initialement applicables de juillet à décembre 2009, le crédit-temps et la suspen-
sion de crise ont été prolongés jusqu’au 30 juin 2010 dans un premier temps et 
les conditions ont été assouplies (une diminution de 15  % du chiffre d’affaires, 
de la production ou des commandes suffit pour avoir recours à ces mesures)45. 
Ces deux mesures ont ensuite été prolongées à deux reprises jusqu’au  
31 décembre 201046. La suspension de crise pour employés a même été prolon-
gée jusqu’au 31 décembre 2011.

La prime de crise pour ouvriers licenciés introduite en 2010 est toujours d’appli-
cation et sera transformée en prime de licenciement à partir du 1er  janvier 2012. 
Un montant différent sera octroyé selon l’ancienneté (1.250 euros, 2.500 euros et 
3.750 euros respectivement pour les ouvriers comptant moins de cinq ans, entre 
cinq et dix ans et plus de dix ans d’ancienneté).

Également introduit en 2010, le plan d’embauche win-win a pour objectif de promou-
voir l’emploi auprès de certains groupes cibles de demandeurs d’emploi (moins de 
26 ans peu qualifiés, chômeurs de plus de 50 ans et demandeurs d’emploi depuis 
un à deux ans). Cette mesure s’applique aux recrutements effectués en 2010 et 
2011 et prendra fin au 31 décembre 2012.

2.2 Recours aux mesures et impact budgétaire

Entre l’entrée en vigueur des mesures et la fin de l’année 2010, l’Onem avait reçu 
2.501 demandes d’entreprises en vue de recourir au crédit-temps, à la suspension 
ou aux deux mesures en même temps.

Tableau 6 – Nombre de demandes émanant d’entreprises en difficulté

Demandes  
crédit-temps  

de crise

Demandes  
suspension  

de crise

Demandes  
concernant  

les deux mesures

Total

Demandes 2009 253 1.000 380 1.633

Demandes 2010 91 606 171 868

Total 344 1.606 551 2.501

Source : services financiers de l’Onem

Parmi ces demandes, 13,8  % concernaient le crédit-temps de crise, 64,2  % la 
suspension de crise et 22 %, les deux mesures. Les demandes (4,5 %) ont été 
refusées dans 112 cas.

Les tableaux suivants donnent un aperçu de l’impact budgétaire de l’utilisation des 
mesures anti-crise.

45 Loi du 30 décembre 2009.
46 La loi du 19  mai 2010  portant des dispositions fiscales et diverses a prolongé ces mesures 

jusqu’au 30 septembre 2010. Un arrêté royal du 28 septembre 2010 en a ensuite étendu la validité 
jusqu’au 31 décembre 2010.
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Tableau 7 –  Budget et dépenses concernant les trois mesures anti-crise  
(en millions d’euros)47

Budget 2009 Dépenses 
2009 (6 mois)

Dépenses estimées 
2010 (12 mois)

Dépenses  
2010 (12 mois)

Crédit-temps de crise 18,3 2,547 4,1 4,0

Suspension de crise 75,5 9,4 23,8 18,6

Prime de crise pas d’application pas d’application 27,1 31,0

Total 93,8 11,9 55,0 53,6

Source : services financiers de l’Onem

Les dépenses en matière de crédit-temps de crise et de suspension de crise 
avaient été initialement estimées à 93,8 millions d’euros. En 2009, les dépenses 
réelles ont atteint 11,9 millions d’euros.

Malgré l’introduction de la prime de crise au 1er janvier 2010, les dépenses 2010 en 
matière de mesures anti-crise ont été estimées initialement au même montant 
qu’en 2009  (93,8  millions d’euros). Cette estimation a d’abord été ramenée à 
36,5 millions d’euros en 2010 (malgré l’assouplissement des conditions et l’exten-
sion de la durée de l’application), puis portée à 55,0 millions d’euros.

Les dépenses réalisées pour 2010 se rapprochent fortement des nouvelles estima-
tions. Les dépenses pour le crédit-temps de crise et la suspension de crise se sont 
pratiquement élevées au double de 2009 (lorsque les mesures n’étaient d’appli-
cation que depuis six mois). L’assouplissement des conditions de reconnaissance 
en tant qu’entreprise en difficulté semble dès lors avoir généré peu de nouvelles 
dépenses. Les dépenses en matière de prime de crise (31 millions d’euros) sont 
légèrement supérieures aux estimations les plus récentes (27,1 millions d’euros) 
mais restent bien en deçà de l’estimation initiale de 50 millions d’euros.

Tableau 8 –  Budget et dépenses concernant le plan d’embauche win-win  
(en millions d’euros)

Dépenses estimées 2010 Dépenses 2010

Plan d’embauche win-win 73,5 162,7

Source : services financiers de l’Onem

Les dépenses pour le plan win-win avaient initialement été estimées à 24 millions 
d’euros. Par la suite, ce budget a été porté à 73,5 millions d’euros. Les dépenses 
finales ont néanmoins atteint plus du double.

2.3 Évolution de l’utilisation des mesures

L’examen du nombre de demandes et du budget utilisé constitue une manière 
d’évaluer les mesures anti-crise instaurées. Cette situation est illustrée au gra-
phique ci-après.

47 Chiffre actualisé sur la base du rapport annuel 2010 de l’Onem.
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Graphique 3  – Crédit-temps de crise, suspension de crise et prime de crise  :     
    nombre de paiements par mois
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2.3.1 Crédit-temps de crise

Dans le cadre du crédit-temps de crise, les entreprises du secteur privé peuvent 
réduire d’un cinquième ou de moitié le temps de travail de leurs travailleurs pen-
dant six mois maximum. Les intéressés reçoivent alors une allocation de l’Onem. 
Contrairement au crédit-temps ordinaire, le crédit-temps de crise ne constitue pas 
un droit du travailleur, mais est convenu individuellement entre l’employeur et le 
travailleur.

Cette mesure anti-crise a connu peu de succès. Contrairement aux autres me-
sures, elle n’a plus été prolongée en 2011.

Entre juillet 2009 et fin décembre 2010, en moyenne 1.579 travailleurs par mois 
ont eu recours au crédit-temps de crise. Le nombre d’utilisateurs de cette me-
sure a oscillé autour de 1.868 entre juillet 2009 et juin 2010, avec un sommet en  
novembre 2009 (2.666). Il a ensuite presque baissé de moitié pour atteindre en 
moyenne 1.002 utilisateurs au deuxième semestre 2010. La majorité des bénéfi-
ciaires du crédit-temps de crise a opté pour une réduction du temps de travail à 
concurrence d’un cinquième.

Ce crédit-temps de crise, coexistant avec le crédit-temps partiel ordinaire a re-
présenté, en 2009 et 2010, respectivement à peine 1,60 % et 1,16 % du nombre 
total de personnes bénéficiant d’un crédit-temps partiel (indépendamment donc du 
crédit-temps complet et de l’interruption de carrière). Ce crédit-temps partiel ordi-
naire a augmenté en 2009 et 2010 respectivement de 9,2 % et 3,4 % en passant 
de 108.526 paiements par mois en moyenne (en 2008) à 118.525 (en 2009) et à 
122.498 (en 2010).

Par rapport au coût de l’interruption de carrière et du crédit-temps ordinaire, qui 
est passé de 537,6 millions d’euros (en 2007) à 617,9 millions d’euros en 2010, le 
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coût du crédit-temps de crise (4 millions d’euros en 2010) est minime (seulement 
0,6 % en 2010).

2.3.2 Suspension de crise pour employés

La suspension de crise pour employés est la deuxième des mesures anti-crise. 
Dans ce cadre, les entreprises en difficulté peuvent suspendre le contrat de travail 
de leurs employés pour des raisons économiques. L’employé reçoit alors une allo-
cation de crise de l’Onem, majorée d’un supplément à verser par l’employeur. Le 
contrat peut être suspendu soit totalement pendant seize semaines maximum, soit 
partiellement pendant 26 semaines.

Entre juillet 2009 et fin décembre 2010, en moyenne 4.609 employés par mois 
ont reçu une allocation de crise de l’Onem en compensation de la suspension 
temporaire de leur contrat de travail. Le recours à cette suspension de crise a 
connu une hausse rapide. Il est passé de 4.828 à 7.177 employés en moyenne 
entre le deuxième semestre 2009 et le premier semestre 2010, avec un pic en  
janvier 2010  (10.277  employés en chômage temporaire). Il a ensuite subi une 
baisse rapide à partir du troisième trimestre de 2010 pour atteindre en moyenne 
1.822 employés (deuxième semestre 2010).

À titre de comparaison, le régime de chômage temporaire pour ouvriers qui existait 
déjà a aussi connu une forte hausse jusqu’en janvier 2010 pour ensuite redes-
cendre, mais se maintient toujours à un niveau largement supérieur à celui qui pré-
valait avant la crise48. Ainsi, le nombre moyen d’ouvriers en chômage temporaire a 
augmenté de 56,5 % en passant de 134.737 (2008) à 210.864 (2009) et a ensuite 
diminué de 17,8 % pour atteindre 173.286 unités (2010).

La suspension de crise a entraîné des dépenses de 9,4 millions d’euros en 2009. 
Elles ont pratiquement doublé en 2010 pour atteindre 18,6 millions d’euros. Ces 
montants sont cependant négligeables (seulement 0,89 % et 2,13 %) par rapport 
aux dépenses consacrées au chômage temporaire pour ouvriers qui sont passées 
de 381,4 millions d’euros en 2007 à 1.053,0 millions d’euros en 2009. En 2010, les 
dépenses du chômage temporaire s’élevaient encore à 872,8 millions d’euros, soit 
le double du niveau d’avant la crise.

2.3.3 Prime de crise pour ouvriers licenciés

Les ouvriers licenciés à partir du 1er  janvier 2010 ont droit à une prime complé-
mentaire de l’Onem (1.111 euros) et de leur employeur (555 euros). L’Onem prend 
cependant l’intégralité de la prime à sa charge dans les cas où l’employeur a appli-
qué le crédit-temps de crise, le chômage économique pendant au moins quatre 
semaines ou une réduction collective du temps de travail. Elle prend également 
toute la prime à sa charge lorsque l’employeur occupant moins de dix travailleurs 
a été exonéré du paiement par la commission Plans d’entreprise. Après l’intro-
duction de la mesure, plusieurs modifications rétroactives ont été apportées à la 
réglementation, faisant croître le nombre de cas où l’Onem paie intégralement la 
prime49.

Les arrêtés d’exécution fixant les conditions d’exonération pour les employeurs 
comptant moins de dix travailleurs50 et réglant l’exécution du paiement de la prime 

48 En moyenne 119.949 utilisateurs en 2007.
49 Loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses ; arrêté royal du 15  février 2010 portant 

exécution de l’article 154 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses ; arrêté 
royal du 13 juin 2010 modifiant l’arrêté royal du 15 février 2010.

50 Arrêté royal du 11  février 2010  portant exécution de l’article 153, §  2, de la loi du  
30  décembre 2009  portant des dispositions diverses, concernant la reconnaissance comme 
entreprise en difficulté des entreprises de moins de dix travailleurs.
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de crise ont été publiés en février 201051. Par conséquent, l’application de la prime 
au cours des premiers mois de 2010 a été marquée par une grande incertitude 
juridique. Bien que l’Onem ait élaboré un formulaire de demande sur la base des 
projets d’arrêtés, aucune prime n’a pu être payée en janvier et février 2010  en 
l’absence d’arrêtés d’exécution.

Jusqu’à la fin 2010, 30.248 demandes d’une prime de crise ont été traitées. Pour 
20.830 (68,9 %) d’entre elles, une partie du montant était à la charge de l’Onem. 
Dans 8.807 cas (29,1 %), la prime était entièrement à la charge de l’Onem. Six cent 
onze demandes (2 %) ont été refusées.

En 2010, 27.290 paiements ont été effectués, représentant un total de 31 millions 
d’euros. En 2011, 22.338  paiements ont déjà été effectués jusqu’en juin, pour 
25  millions d’euros. Dans le cadre de la préfiguration  2012, les dépenses pour 
2011 avaient été estimées à 31,1 millions d’euros.

2.3.4 Plan win-win

Le plan d’embauche win-win introduit en 2010 vient renforcer le plan Activa ordi-
naire. Ce plan a pour objectif de promouvoir l’emploi de certains groupes cibles de 
demandeurs d’emploi (moins de 26 ans peu qualifiés, chômeurs de plus de 50 ans 
et demandeurs d’emploi depuis un à deux ans) qui éprouvent davantage de diffi-
cultés à trouver un emploi en période de crise. Pour ces personnes, le plan win-win 
prévoit l’octroi d’une allocation de travail mensuelle pendant un an. Cette allocation 
varie entre 750 et 1.100 euros (contre 500 euros par mois pour le plan Activa ordi-
naire). L’allocation peut être déduite de la rémunération nette du travailleur, ce qui 
offre ainsi à l’employeur un avantage supplémentaire en matière de coûts dans le 
cadre de la décision de recruter, en plus de la réduction de la cotisation patronale 
déjà existante.

Le demandeur d’emploi qui souhaite bénéficier du plan d’embauche win-win doit 
demander une carte de travail. Jusqu’à fin décembre 2010, 333.474 cartes de tra-
vail ont été délivrées et 51.467 contrats signés dans le cadre du plan win-win. La 
répartition de ces chiffres entre les groupes cibles fait apparaître que la mesure 
a moins de succès auprès des chômeurs d’au moins 50 ans. Cette constatation 
s’explique non pas par le fait que cette catégorie de demandeurs n’est pas inté-
ressée par le plan, mais par le fait qu’ils n’ont que peu de chance de décrocher un 
contrat. En effet, bien qu’ils représentent 38,6 % des cartes de travail demandées, 
seuls 12,4 % des contrats conclus les concernent. Le nombre de contrats conclus 
par rapport au nombre de cartes de travail délivrées ne s’élève qu’à 5 % dans ce 
groupe cible.

51 Arrêté royal du 15 février 2010 portant exécution de l’article 154 de la loi du 30 décembre 2009 
portant des dispositions diverses, concernant la prime de crise.
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Tableau 9 –  Plan win-win, répartition des paiements effectués, des cartes de  
travail délivrées et des contrats par groupe cible

-26 ans (pas 
de diplôme de 
l’enseignement 

secondaire)

-26 ans (diplôme 
de l’enseigne-
ment secon-

daire)

50+ > 1 an  
chômage

Total

Nombre de 
paiements

86.616 47.633 27.945 53.780 215.974

Cartes de tra-
vail délivrées

94.896  
(28,4 %)

37.992  
(11,4 %)

128.577  
(38,6 %)

72.009  
(21,6 %)

333.474  
(100 %)

Contrats 21.414  
(41,6 %)

10.584  
(20,6 %)

6.410  
(12,4 %)

13.059  
(25,4 %)

51.467  
(100 %)

Rapport 
contrats-cartes 
de travail ( %)

22,6 % 27,9 % 5,0 % 18,1 % 15,4 %

Source : services financiers de l’Onem

Étant donné que les conditions du plan win-win sont plus souples – dès le qua-
trième mois d’inscription en tant que demandeur d’emploi inoccupé52 –, que les 
groupes cibles se chevauchent en partie et que le montant de l’allocation de tra-
vail est considérablement plus élevé, il n’est pas étonnant que le plan win-win 
connaisse un franc succès et qu’on constate un effet de substitution avec d’autres 
plans d’activation.

En 2010, les dépenses relatives au plan win-win se sont élevées à 162,7 millions 
d’euros. Au premier semestre 2010, le nombre moyen de paiements par mois s’éle-
vait à 7.880. En octobre 2010, un pic de 34.032 paiements a été constaté, ce qui 
représente près du double de la moyenne mensuelle en 2010 (17.998 paiements 
par mois). Ces chiffres dénotent la croissance en 2010 du plan win-win, qui est 
encore applicable en 2011 et prendra fin au 31 décembre 2012.

Les dépenses totales pour le plan Activa (plan Activa ordinaire et plan win-win) 
sont passées de 158,2 millions d’euros en 2009, répartis sur 34.252 paiements 
en moyenne, à 287,5 millions d’euros en 2010, répartis sur 45.781 paiements en 
moyenne. Le plan win-win a coûté 162,7 millions d’euros, tandis que les dépenses 
relatives au plan Activa ordinaire ont diminué, passant de 158,2 millions d’euros 
en 2009 à 124,8 millions d’euros en 2010 (pour 27.783 paiements en moyenne). 
En 2011, les dépenses pour le plan Activa sont estimées à 503,3 millions d’euros 
pour 68.200 paiements en moyenne. Le plan win-win en représente la plus grande 
partie. Le budget pour le plan Activa a dès lors plus que triplé en deux ans, tandis 
que le nombre de bénéficiaires a presque doublé.

Il est actuellement envisagé de reconduire la mesure dans le cadre d’un autre 
système qui permettrait une transition progressive de cette mesure de crise vers le 
régime normal des demandeurs d’emploi.

52 Le plan Activa ordinaire ne s’applique qu’à partir du treizième mois d’inscription en tant que 
demandeur d’emploi inoccupé. 
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3 Lutte contre la fraude sociale

3.1 Définition

La lutte contre la fraude sociale vise une série de pratiques portant atteinte au 
système de protection sociale. La fraude sociale désigne toute violation de la légis-
lation sociale53. Elle peut se manifester sous différentes formes :

•	 fraude aux cotisations sociales ;

•	 fraude aux allocations sociales ;

•	 ingénierie sociale (grandes entreprises)54;

•	 travail non déclaré ;

•	 cumul non autorisé d’indemnités ou cumul indemnités/rémunération ;

•	 fausses domiciliations ;

•	 fraude transfrontalière ;

•	 faux assujettissements ;

•	 fraude dans le cadre des titres-services.

3.2 Trois acteurs principaux

3.2.1 Service d’information et de recherche sociales (Sirs)

Le Service d’information et de recherche sociales (Sirs) coordonne l’action des 
services fédéraux d’inspection sociale. C’est un service distinct du SPF Emploi et 
Travail qui relève directement des ministres de l’Emploi, des Affaires sociales et 
de la Justice. Il soutient les services fédéraux d’inspection sociale principalement 
dans leur lutte contre le travail illégal et la fraude sociale au sein, et en dehors, des 
cellules d’arrondissement55.

Son organe opérationnel est composé des fonctionnaires dirigeants des services 
d’inspection fédéraux et d’un procureur. Le Sirs est chargé d’élaborer un plan d’ac-
tion et un plan opérationnel en vue d’exécuter la politique définie par le conseil des 
ministres dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale. En 
2010, les objectifs du plan d’action du Sirs s’articulaient autour de trois axes :

•	 combattre les phénomènes de fraude visible (lutte contre le travail non décla-
ré, renforcement de la coopération internationale, lutte contre la fraude orga-
nisée) ;

•	 améliorer le travail des cellules d’arrondissement ;

•	 renforcer la coopération entre l’État fédéral, les régions et les communautés.

53 Cette définition figure au code pénal social (article 1er) et au titre XII de la loi-programme du 
27 décembre 2006.

54 Spécialisation qui a pour but de maîtriser la complexité de la législation sociale afin de la 
contourner. 

55 Ces cellules ont pour mission de coordonner et d’organiser des contrôles sur l’application des 
différentes législations sociales dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et la fraude 
sociale. Elles sont composées de représentants de services d’inspection, du parquet et de toute 
personne disposant d’une compétence spécifique utile à la préparation d’actions proposées. Le 
groupe d’intervention restreint (GIR) créé au sein de ces cellules est chargé de l’organisation et 
de la coordination mensuelles d’au moins deux journées de contrôles ponctuels visant à vérifier 
l’application des différentes législations sociales.
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3.2.2 Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale

Mis en place par le secrétaire d’État à la Coordination de la lutte contre la fraude, 
le collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale56 a élaboré un plan de 
mesures nouvelles dont certaines sont mises en œuvre au sein du Sirs. Ce plan 
(« plan Devlies ») qui couvre un domaine d’action plus large que celui du Sirs est 
validé par un comité ministériel.

3.2.3 Services fédéraux d’inspection sociale

Les services fédéraux d’inspection sociale interviennent en soutien des services 
opérationnels des IPSS et des SPF dont ils relèvent. Ils sont chargés de surveiller 
l’application de nombreuses dispositions légales et de s’assurer que les droits des 
travailleurs et allocataires sociaux sont respectés. Ils peuvent, à ce titre, réaliser 
des missions dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, mais leurs missions 
ne peuvent être réduites à cette activité.

3.3 Mesures gouvernementales

À la différence du budget 2009, le budget 2010 donne très peu de détails sur le 
montant qui peut être recouvré suite aux actions. Le résultat global escompté des 
mesures structurelles est estimé à 48 millions d’euros. Seul le rendement financier 
espéré de deux mesures est précisé  : le croisement des banques de données 
(10 millions d’euros) et la réalisation du plan d’action 2009-2010 en matière de lutte 
contre la fraude (20 millions d’euros). En termes d’enquêtes réalisées, le gouver-
nement a indiqué que le Sirs mènerait 500 contrôles supplémentaires en 2010.

Pour 2010, le gouvernement a souhaité poursuivre et approfondir les mesures dé-
cidées en 2009. Parmi celles-ci, il a mis l’accent sur l’augmentation du nombre de 
contrôles par les cellules d’arrondissement, le croisement des bases de données 
des organismes prestataires, l’exécution des mesures prises dans les programmes 
du secrétaire d’État et la création d’une cellule mixte de soutien57.

Une mesure supplémentaire a été prise lors de l’ajustement du budget 2010 concer-
nant la création de cette cellule : le gouvernement a décidé que sur l’enveloppe de 
1,2 million d’euros destinée à la police fédérale pour la création de cette cellule, un 
montant de 192.000 euros serait partagé entre l’Onem (50 %) et l’ONSS (50 %).

Lors de la négociation des contrats d’administration 2010-2012, le gouvernement 
a fait savoir qu’il entendait faire également de ce contrat un instrument contre la 
fraude sociale. C’est ainsi que des engagements concrets dans la lutte contre la 
fraude sociale, planifiés, mesurables et contrôlables ont été inscrits par le biais 
de dispositions identiques dans chaque contrat. Chaque IPSS doit produire un 
rapport annuel sur la fraude sociale et le collège des IPSS doit en principe en pré-
senter une version coordonnée au gouvernement.

3.4 Estimation des montants à recouvrer dans le cadre des mesures

En mars 2011, le montant global qui pourrait être récupéré pour  2010  par la  
mise en place des moyens de lutte contre la fraude sociale a été estimé par le 

56 Le collège est composé de hauts fonctionnaires investis d’une mission de lutte contre la fraude 
sociale ainsi que d’un représentant du ministre de la Justice. Les procureurs généraux compétents 
ainsi que le procureur fédéral assistent aux réunions du collège.

57 Cette cellule sera composée d’agents de la police fédérale et des services d’inspection en 
exécution du plan d’action du secrétaire d’État pour la coordination de la lutte contre la fraude 
sociale.



40 Cahier 2011 relatif à la sécurité sociale – Cour des comptes, octobre 2011

 gouvernement à 121,3 millions d’euros. Ce montant inclut le bénéfice espéré du 
« plan Devlies » (108,3 millions d’euros dont 83,6 millions d’euros relatifs aux ac-
tions coordonnées par le Sirs).

Cependant, les statistiques fournies par les différents acteurs ne garantissent pas 
que les montants à recouvrer puissent être comptabilisés comme résultats finan-
ciers consécutifs aux différentes actions de lutte contre la fraude sociale. De plus, 
il s’agit tantôt de montants à recouvrer, tantôt d’estimations.

3.4.1 Données du rapport du Sirs

Le rapport  2010  présente les données chiffrées (« résultats financiers des ser-
vices d’inspection 2010 ») relatives aux actions menées par les services d’inspec-
tion sociale dans le cadre des cellules d’arrondissement. Elles se résument de la 
manière suivante.

Tableau 10 – Résultats des actions menées (en millions d’euros) 5859

Mesure de lutte contre la fraude sociale Montant à recouvrer

Fraude aux cotisations sociales 39,7

Fraude aux allocations sociales 34,4

Croisement base de données (Onem/Dimona58) 12,4

Croisement base de données Onem/Inasti 15,0

Usage abusif des titres-services59  5,0

Cumul incapacité de travail avec rémunération 2,0

Faux assujettissements 4,4

Inami (soins de santé + maladie/invalidité) 1,6

Onem 2,8

Fraude transfrontalière 5,1

Total à recouvrer 83,6

Source : données du rapport Sirs

Outre les résultats financiers, le rapport fournit des données quantitatives qui per-
mettent d’évaluer l’ampleur des travaux des cellules d’arrondissement. En 2010, 
celles-ci ont mené 12.830 enquêtes (contre 11.005 pour 2009). L’objectif du gou-
vernement sur ce point précis est atteint et même dépassé.

3.4.2 Données des services d’inspection sociale des IPSS

Onem

Le croisement des banques de données a permis de découvrir en 2010 des cu-
muls abusifs d’une allocation de chômage avec un salaire, avec un revenu pro-
fessionnel d’indépendant ou encore avec une indemnité d’incapacité de travail. 
Cette opération a permis d’identifier des montants à récupérer de, respectivement, 
12,4 millions, 15 millions et 2,7 millions d’euros en 2010.

La lutte contre les faux documents sociaux a permis d’identifier un total de 2,8 mil-
lions d’euros en 2010 à récupérer au titre d’allocations de chômage irrégulières.

58 Cumul travail-chômage.
59 Comme pour les autres montants du tableau, il s’agit de montants à recouvrer. Les récupérations 

atteignent 460.258 euros pour 2010.
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Le contrôle des entreprises agréées en titres-services devrait aboutir à la récupé-
ration de 5 millions d’euros en 2010.

La mise en place d’un système d’échange électronique est en cours afin de per-
mettre le croisement de données des entreprises agréées et de celles du fisc.

ONSS

Les services d’inspection sociale de l’ONSS ont réalisé des enquêtes qui ont donné 
lieu à des propositions de régularisation de cotisations pour un montant global de 
114,7 millions d’euros. Selon le rapport d’activités, 30 % des 45.000 enquêtes ont 
pour origine la non-réception de la DMFA60. Les données disponibles concernent 
des montants globaux qui ne distinguent pas les montants à récupérer au titre 
d’indu de ceux à récupérer au titre de pratique frauduleuse.

L’ONSS ne dispose pas encore des outils lui permettant de véritablement identifier 
les dossiers de fraude proprement dits. Le projet « Traçabilité – Traceerbaarheid » 
a été lancé en 2011 dans le but de fournir des données concernant les actions 
réalisées contre la fraude.

Inami

Les services d’inspection de l’Inami ont mené en 2010 principalement trois types 
d’action en matière de lutte contre la fraude sociale. Une première série d’actions 
concerne le croisement de données entre les indemnités d’invalidité et les don-
nées de l’ONSS. Cette mesure vise à combattre le cumul entre une indemnité 
d’incapacité de travail et une indemnité de rupture et une activité professionnelle 
non autorisée, mais déclarée à l’ONSS (via la DMFA). Les résultats de ces actions 
(notifications) peuvent être évalués respectivement à 0,1 million d’euros et 1,7 mil-
lion d’euros.

Une seconde série d’actions concerne la lutte contre l’assujettissement frauduleux 
à la sécurité sociale. Ce mécanisme frauduleux est décrit dans le rapport 2010 du 
service du contrôle administratif (SCA) de l’Inami61. Les actions menées ont permis 
d’enrôler un million d’euros pour le secteur « maladie-invalidité » et 0,6 million d’eu-
ros pour le secteur «  soins de santé ». Ces résultats sont le fruit d’efforts entrepris 
soit par les organismes assureurs, soit par le SCA de l’Inami.

Une troisième série de mesures concerne la lutte contre le cumul d’une indemnité 
d’incapacité de travail avec l’exercice d’une activité non autorisée et non déclarée 
à l’ONSS. Ces actions ont permis d’obtenir un résultat de 2,1 millions d’euros.

ONP

En matière de fraude aux allocations, l’ONP met l’accent sur la prévention des 
paiements indus. Cet objectif est atteint grâce au recours à la comparaison de 
données issues des divers flux de données provenant de la Banque-Carrefour de 
la sécurité sociale.

60 Il s’agit des cas où le système Dimona enregistre l’engagement d’un travailleur et qu’aucune 
DMFA n’est communiquée à l’ONSS à l’issue d’un trimestre (ces employeurs sont appelés 
« silencieux »).

61 Les travailleurs déclarés (Dimona et DMFA) sont enregistrés durant deux ou trois trimestres. 
Les cotisations à la sécurité sociale ne sont pas payées par les employeurs de mauvaise foi. Au 
moment où l’ONSS veut encaisser les cotisations, ils disparaissent, sont rapidement déclarés en 
faillite et de nouvelles sociétés sont créées sous d’autres noms. Ensuite, de faux documents sont 
fournis aux travailleurs (C4, contrat de travail, feuille de renseignements destinée à la mutualité) 
et ceux-ci ont recours aux prestations de la sécurité sociale : allocations de chômage, prestations 
de soins de santé, indemnités d’incapacité de travail, etc.
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En 2010, l’ONP a mis en œuvre un nouveau système de contrôle visant à informer 
les pensionnés de leurs droits et obligations lorsque le cumul d’une pension et 
d’une activité professionnelle est constaté dans l’année en cours. Ce système de 
contrôle permet un suivi permanent du dossier des pensionnés et une intervention 
immédiate en cas de dépassement des limites de revenus.

L’ONP a également entamé en 2010 des négociations avec d’autres organismes 
de retraite étrangers (Allemagne, France, Pays-Bas, Royaume-Uni) afin de procé-
der à des contrôles précis à partir des flux de données électroniques relatifs aux 
pensionnés. L’ONP demande chaque année aux bénéficiaires résidant à l’étranger 
de lui faire parvenir un certificat de vie et suspend le paiement de la pension tant 
qu’il ne dispose pas de ce certificat. L’ONP a envoyé 183.126 demandes de certifi-
cats en 2010, dont 5,02 % ont entraîné une suspension62.

3.5 Évaluation de l’impact financier des mesures : conclusions

3.5.1 Problème de définition de la fraude sociale

Certains montants récupérés dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale sont 
répertoriés dans les statistiques alors qu’il s’agit de montants récupérés sans qu’il 
y ait eu de fraude.

En l’absence d’uniformité dans les méthodes de contrôle des différents services 
d’inspection sociale, la confection de statistiques pertinentes s’en trouve affectée.

3.5.2 Absence de « traçabilité » des dossiers de fraude

Les statistiques disponibles présentent des montants « à récupérer ». Le gouverne-
ment ne dispose pas d’informations lui permettant d’évaluer le rendement financier 
des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale. Ces informa-
tions ne seront disponibles que si les paiements effectués sont identifiés comme 
provenant de dossiers ouverts dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale.

3.5.3 Absence de données globales sur l’action contre la fraude sociale

Les statistiques existantes sont partielles. Certaines statistiques fournies par le 
Sirs ne concernent que les résultats obtenus dans le cadre bien défini du travail 
des cellules d’arrondissement. D’autres données sont disponibles dans le cadre 
du «  plan Devlies ». D’autres encore peuvent être fournies par les IPSS en ce qui 
concerne la mise en œuvre de mesures qui ne relèvent ni du Sirs, ni du « plan 
Devlies ».

Dans ce contexte, une consolidation des données relatives à la fraude sociale est 
très délicate et le risque de double comptabilisation de résultats existe.

Contrairement à ce qui avait été annoncé, le premier rapport global du collège des 
IPSS concernant les résultats obtenus par l’ensemble des IPSS en matière de lutte 
contre la fraude n’a pas été établi pour 2010.

62 Le problème des certificats de vie et du paiement à des pensionnés décédés résidant à l’étranger 
a déjà été évoqué à la Chambre à la suite d’une question parlementaire (QRVA 53 029) de  
Mme Karolien Grosemans le 16 mars 2011.
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Chapitre 4
Gestion globale des travailleurs indépendants

L’année 2010 se clôture pour la Gestion globale des travailleurs indépendants par 
un excédent budgétaire de 343,1 millions d’euros, contre 116,2 millions d’euros 
en 2009. Cependant, le solde 2010 est surestimé de 34,4 millions d’euros, parce 
que certaines opérations n’ont pas été intégrées correctement dans les données 
du SPF Sécurité sociale.

Les recettes réalisées dépassent de 4,1 millions d’euros le budget initial estimé et 
de 60 millions d’euros le budget ajusté. Les dépenses réalisées sont 99,9 millions 
d’euros en deçà du budget initial estimé et 112,2 millions en deçà du budget ajus-
té. L’évolution des recettes s’explique par l’augmentation du montant des cotisa-
tions de sécurité sociale perçues. L’évolution des dépenses, par la diminution des 
transferts à l’Inami-Soins de santé (-127,7 millions d’euros par rapport au budget 
initial et -127,2 millions d’euros par rapport au budget ajusté).

En 2010, les dépenses en matière de prestations sociales (indemnités pour inca-
pacité de travail et invalidité, pensions, prestations familiales et assurance faillite) 
se sont élevées à 3.558,1 millions d’euros, soit une progression de 4,10 % par 
rapport à 2009.

1 Recettes

Dans le budget ajusté, l’Inasti a estimé l’ensemble des recettes de  2010  à 
6.009,3 millions d’euros, ce qui représente une augmentation de 7,31 % par rapport 
aux réalisations de 2009. Or, les recettes réelles se sont élevées à 6.069,3 millions 
d’euros, soit 8,38 % de plus qu’en 2009.

Tableau 1 –  Recettes de la Gestion globale des travailleurs indépendants hors 
transferts internes et branche des soins de santé (en millions d’euros)

Recettes Réalisa-
tions 
2008 

définitives

Réalisa-
tions provi-
soires 2009 
(août 2011)

Budget 
 initial  
2010 

(nov. 2009)

Budget  
ajusté  
2010 

(avril 2010)

Réalisations  
provisoires 

2010 
(août 2011)

Cotisations 3.245,0 3.415,3 3.491,2 3.453,3 3.535,0

 Cotisations des indépendants 3.067,2 3.236,3 3.307,0 3.265,7 3.343,0

 Cotisations de consolidation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Cotisations mandataires publics 5,7 6,0 8,0 8,0 6,9

 Cotisations des sociétés 172,1 173,0 176,2 179,6 185,1

Subventions de l’État 1.248,2 1.270,9 1.527,2 1.513,2 1.518,3

Financement alternatif 803,0 849,3 945,9 945,4 952,3

Recettes affectées 16,2 16,7 16,4 16,4 17,1

Transferts externes 61,5 30,7 65,0 65,0 29,9

Revenus de placements 34,7 13,5 16,4 12,9 13,6

Recettes diverses 8,3 3,5 3,1 3,1 3,1

Total des recettes 5.416,9 5.599,9 6.065,2 6.009,3 6.069,3

Source : réalisations provisoires 2008, 2009 et 2010 calculées sur la base des données 
du SPF Sécurité sociale (août 2011, exposés généraux du budget initial 2010 et du budget 
ajusté 2010).
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1.1 Cotisations

Cotisations des indépendants

En 2010, les cotisations des indépendants se sont élevées à 3.343 millions d’eu-
ros, soit une augmentation de 3,30 % par rapport à 2009.

Les efforts fournis dans le cadre de la lutte contre la fraude aux cotisations et 
surtout un redressement économique limité en 2010 ont entraîné une meilleure 
perception des cotisations. Elle se marque également par une croissance du taux 
de perception des cotisations63, qui passe de 96,98 % en 2009 à 98,24 % en 2010.

Toutefois, la crise a quelque peu freiné l’augmentation des recettes. Ainsi, les indé-
pendants ont eu davantage recours en 2010 qu’en 2009 aux mesures de crise 
spécifiques, en particulier la possibilité de reporter le paiement de leurs cotisa-
tions pour des raisons économiques et l’extension de l’assurance faillite aux indé-
pendants confrontés à des difficultés économiques64. De même, le nombre de 
demandes de dispense de cotisations et de report de paiement (régime ordinaire) 
a été plus élevé en 2010 qu’en 2009.

Autres cotisations

En 2010, les cotisations des mandataires publics s’élèvent à 6,9 millions d’euros, 
soit une augmentation de 15 %. Cette augmentation résulte de la majoration de 20 à 
23 % de la retenue sur les indemnités accordées à partir du 1er janvier 2010 déci-
dée par le gouvernement lors de l’élaboration du budget. Les cotisations des socié-
tés s’élèvent à 185,1 millions d’euros en 2010, soit une augmentation d’environ 7 % 
par rapport à 2009.

1.2 Subventions de l’État

Les subventions versées par l’État sont passées de 1.270,9  millions d’euros à 
1.518,3 millions d’euros en 2010. Cette hausse (19,47 %) s’explique par la subven-
tion supplémentaire de 255,2 millions d’euros que l’Inasti-Gestion globale a reçue 
de l’État en 201065 en plus de la subvention ordinaire.

Cette subvention supplémentaire de l’État garantit l’équilibre budgétaire de la Ges-
tion globale des travailleurs indépendants. En effet, les estimations à politique 
inchangée indiquaient un déficit pour 2010  : tandis que les dépenses augmen-
taient, la croissance des cotisations de sécurité sociale était freinée en raison de 
la crise économique.

1.3 Financement alternatif

Par rapport à 2009, les recettes du financement alternatif sont passées de 849,3 à 
952,3 millions d’euros (+12,13 %). Cette hausse est largement liée à l’augmentation 
du montant du financement de la branche Inami-Soins de santé (qui est passé de 
92,5 millions d’euros en 2009 à 177,1 millions d’euros en 2010, soit une hausse de 

63 Le taux de perception reflète quelle partie des cotisations réclamées par les caisses d’assurances 
sociales est effectivement perçue. Dans un climat économique défavorable, les indépendants 
reporteront (autant que possible) le paiement de leurs cotisations, et le taux de perception 
baissera (ce qui s’est produit, par exemple, en 2008 et 2009).

64 Le contenu de cette mesure est exposé en détail dans l’article consacré à l’assurance faillite dans 
la partie IV du présent Cahier.

65 La subvention supplémentaire totale de l’État s’élève à 2.552,4 millions d’euros et est répartie 
entre l’ONSS-Gestion globale (90 %, soit 2.297,2 millions d’euros) et l’Inasti-Gestion globale. Voir 
également le chapitre 3 de cette partie.
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91,46 %). La Cour signale à cet égard que le SPF Sécurité sociale mentionne dans 
ses tableaux le montant fixé par l’arrêté royal du 9 février 2010, alors que la part 
de l’Inasti est évaluée dans le budget de l’Inami-Soins de santé à 167,8 millions 
d’euros (soit 9,3 millions d’euros de moins).

1.4 Transferts externes

Les transferts externes se chiffrent à 29,9 millions d’euros, contre 65 millions dans 
le budget ajusté.

Dans un premier temps, 30 millions d’euros avaient été inscrits au budget pour 
la contribution (annuelle) de l’Inami-Soins de santé au fonds d’avenir des soins 
de santé (fonds d’avenir)66. Ce fonds est essentiellement financé sur les moyens 
réservés dans le cadre de l’objectif budgétaire global (29,4 millions d’euros pour 
l’Inasti-Gestion globale en 2010) et à l’aide d’un montant restreint des recettes que 
l’Inami perçoit et verse à l’Inasti (0,5 million d’euros en 2010).

Par ailleurs, il a aussi été décidé, dans le cadre de l’objectif budgétaire global, de 
mettre 35 millions d’euros à la disposition de l’Inasti-Gestion globale67. Pour l’Inasti, 
cette décision implique que les versements à l’Inami-Soins de santé diminuent de 
35 millions d’euros. Les réalisations provisoires n’incluent pas de recettes à cette 
fin : le montant est déduit de la part de l’Inasti-Gestion globale dans les dépenses 
en faveur de l’Inami-Soins de santé (voir le point 2.2 du présent chapitre).

2 Dépenses

Dans le budget ajusté 2010, l’ensemble des dépenses était estimé à 5.838,4 mil-
lions d’euros, ce qui représente une majoration de 6,47  % par rapport aux dé-
penses 2009. Les réalisations provisoires demeurent inférieures aux estimations 
budgétaires avec un montant de 5.726,2 millions d’euros ; elles ont augmenté de 
4,42 % par rapport à 2009.

66 Instauré par l’article 111 de la loi-programme du 27 décembre 2006. Le fonds appartient pour 
90 % à l’ONSS-Gestion globale (qui en assure également la gestion) et pour 10 % à l’Inasti-
Gestion globale.

67 Au total, ce sont 350 millions d’euros qui sont mis à la disposition des Gestions globales, à savoir 
315  millions d’euros (90  %) pour l’ONSS-Gestion globale et 35  millions d’euros pour l’Inasti-
Gestion globale. Ce montant, également connu sous l’appellation «  contribution à l’équilibre de la 
sécurité sociale » ne peut pas servir à rembourser des prestations.
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Tableau 2 –  Dépenses de la Gestion globale des travailleurs indépendants hors 
transferts internes et branche des soins de santé (en millions d’euros)

Dépenses Réalisa-
tions 2008   
définitives 

Réalisaions  
provi-

soires 2009  
(août 2011) 

Budget 
initial  
2010  

(nov. 2009) 

Budget ajusté  
2010  

(avril 2010) 

Réalisations 
 provisoires 

 2010  
(août 2011) 

Prestations sociales  
(hors soins de santé) 

3.210,0 3.417,9 3.520,0 3.533,8 3.558,1 

 Inami-Indemnités 278,2 300,3 317,9 319,1 321,2 

 Pensions ONP 2.537,2 2.693,7 2.756,3 2.770,9 2.805,4 

 Prestations familiales Inasti 390,5 415,2 418,7 416,1 413,2 

 Assurance faillite Inasti 4,1 8,7 27,9 28,2 18,3 

 Soins palliatifs-Inasti 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0 

 Prestations à répartir 0,0 0,0 -2,0 -1,7 0,0 

Transfert externe  
(Inami – Soins de santé) 

1.904,8 1.977,3 2.209,1 2.208,6 2.081,4

Transferts externes : autres 1,3 1,8 2,7 2,7 1,8

Frais de paiement, de gestion 
et autres dépenses 

86,3 86,7 94,3 93,3 84,9

Total des dépenses 5.202,4 5.483,7 5.826,1 5.838,4 5.726,2

Source : réalisations provisoires 2008, 2009 et 2010 calculées sur la base des données 
du SPF Sécurité sociale (août 2011, exposés généraux du budget initial 2010 et du budget 
ajusté 2010)

2.1 Prestations sociales

En 2010, les dépenses liées aux prestations sociales se sont élevées à 3.558,1 mil-
lions d’euros (+4,10 % par rapport à 2009), soit un montant plus élevé que celui 
estimé dans le budget ajusté 2010 (3.533,8 millions d’euros). L’explication princi-
pale réside dans l’évolution de l’inflation : les prestations ont été indexées en sep-
tembre 2010, alors que les estimations budgétaires (dont le budget ajusté 2010) 
s’étaient basées sur une indexation prévue en janvier 2011.

Prestations pour incapacité de travail (Inami)

En 2010, les dépenses relatives aux prestations pour incapacité de travail se sont 
élevées à 321,2 millions d’euros, soit une augmentation de 6,96 % par rapport 
à 2009. Hormis l’indexation des prestations en septembre 2010, la hausse des 
dépenses résulte également de l’impact des adaptations des montants des indem-
nités qui ont été appliquées en 200968 et 2010.

Pensions

En 2010, les dépenses en matière de pensions sont passées à 2.805,4 millions 
d’euros, soit une augmentation de 4,10 %. Cette hausse des dépenses en matière 
de pensions par rapport à 2009 est due non seulement à l’indexation anticipée (qui 
n’avait pas été prévue au budget), mais aussi en partie aux augmentations suc-
cessives des pensions minimales et des pensions plus anciennes qui sont inter-
venues en 2009 et 2010. L’augmentation du nombre de pensionnés a également 
contribué à la hausse des dépenses.

68 Les mesures ayant pris cours en 2009  n’ont sorti leur plein effet qu’à partir de 2010, ce qui 
explique (en partie) l’augmentation des dépenses en 2010.
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Prestations familiales

En 2010, les dépenses en matière de prestations familiales se sont élevées à 
413,2 millions d’euros.

Comme les années précédentes, le nombre d’enfants bénéficiaires a encore dimi-
nué en 2010. L’impact de cette réduction sur les dépenses est néanmoins atténué 
par les répercussions des mesures prises en 2009 (hausse de l’allocation familiale 
accordée pour le premier enfant et adaptations du supplément annuel69) de même 
que par l’indexation anticipée des allocations familiales. Par conséquent, la dimi-
nution des dépenses en 2010 est minime par rapport à 2009 (-0,48 %).

Assurance faillite

Les dépenses liées à l’assurance faillite sont passées de 8,7 millions d’euros en 
2009 à 18,3 millions d’euros en 2010. Les dépenses destinées aux indépendants 
en difficulté qui peuvent prétendre aux prestations de l’assurance faillite70 se sont 
élevées à 7,6 millions d’euros en 2010, contre 1,2 million d’euros en 2009. Les 
dépenses liées à l’assurance faillite ordinaire sont passées de 7,5 millions d’euros 
en 2009 à 10,7 millions d’euros en 2010. L’ensemble des dépenses est cependant 
inférieur aux estimations budgétaires ajustées.

2.2 Transfert à l’Inami-Soins de santé

Les transferts de l’Inasti à la branche des soins de santé ont augmenté de 5,26 % 
par rapport à 2009.

Les transferts de l’Inasti-Gestion globale à l’Inami sont (dans les réalisations pro-
visoires du SPF Sécurité sociale) inférieurs de 127,2 millions d’euros à l’estimation 
du budget ajusté (2.208,6 millions d’euros).

Les dépenses réelles pour l’Inami-Soins de santé concordent avec les transferts 
de trésorerie et ne tiennent donc pas compte des montants réservés dans le cadre 
de l’objectif budgétaire global au financement du fonds d’avenir et aux Gestions 
globales (voir également le point 1.4 du présent chapitre). Dans les réalisations 
provisoires du SPF Sécurité sociale, ces dépenses Inami sont sous-estimées de 
29,4 millions d’euros : la contribution au financement du fonds d’avenir est en effet 
reprise dans les recettes sans être comptabilisée dans les dépenses (montants 
réellement versés).

3 Résultat budgétaire

Selon le SPF Sécurité sociale, le budget de la Gestion globale des indépendants 
se clôture en 2010 par un boni de 343,1 millions d’euros, contre 116,2 millions d’eu-
ros en 2009.

Le boni de 2010 est par ailleurs significativement plus élevé que les 170,9 mil-
lions d’euros inscrits au budget ajusté. Cette évolution résulte principalement de 
deux facteurs. Les recettes globales ont augmenté plus rapidement que prévu, 
parce que les recettes provenant des cotisations de sécurité sociale dépassent 
de 60 millions d’euros les montants inscrits au budget ajusté. En même temps, le 

69 Également connue sous la dénomination d’allocation de rentrée.
70 La possibilité de faire appel aux prestations de l’assurance faillite en cas de difficultés 

économiques est une mesure de crise dont l’objectif spécifique est d’éviter les faillites. Cette 
mesure reste d’application jusqu’au 31 janvier 2011 (voir également l’article « Assurance faillite 
des indépendants et extension temporaire aux indépendants en difficulté » dans la partie IV du 
présent Cahier).
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total des dépenses est en baisse, parce que les transferts à l’Inami-Soins de santé 
étaient de 127,2 millions d’euros inférieurs aux montants du budget ajusté.

La Cour des comptes fait remarquer que le boni de l’Inasti-Gestion globale figu-
rant dans les réalisations provisoires du SPF Sécurité sociale est surestimé de 
34,4 millions d’euros. En effet, dans ses réalisations provisoires, le SPF a inscrit 
une recette de 177,1 millions d’euros en tant que financement alternatif pour la 
branche des soins de santé, alors que d’après l’Inami, ce montant est inférieur de 
9,3 millions d’euros. En revanche, les dépenses sont sous-estimées de 25,1 mil-
lions d’euros. Premièrement, un montant supplémentaire de 29,4 millions d’euros 
aurait dû être imputé afin de tenir compte du financement du fonds pour l’avenir 
des soins de santé. Deuxièmement, les dépenses pour les branches soins de 
santé et indemnités figurant dans les réalisations provisoires dépassent de 4,3 mil-
lions d’euros le montant que l’Inasti a versé à l’Inami.
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Chapitre 5
Soins de santé

Pour les tableaux des réalisations 2010, le SPF Sécurité sociale a appliqué une 
méthode différente de celle utilisée pour les réalisations des exercices précédents 
et la présentation du budget. Cette méthode, qui correspond à une approche 
basée sur les opérations de trésorerie, fait apparaître un mali de 196,2 millions 
d’euros dans le secteur des soins de santé.

Par souci de cohérence avec les exercices précédents et conformément aux prin-
cipes de la loi du 31 janvier 2007 relative au financement des soins de santé, la 
Cour des comptes a recalculé les recettes et dépenses selon le principe des 
droits acquis. Selon cette optique, un boni de 731,7 millions d’euros résulte de 
l’exécution du budget 2010 dans le secteur des soins de santé. En l’absence de 
dispositions légales déterminant son affectation, ce boni est resté dans les tréso-
reries des Gestions globales (dépenses non appelées).

Les recettes  2010  ont augmenté de 783  millions d’euros par rapport à 
2009 (+2,89 %) et atteignent 27.915 millions d’euros fin 2010.

Les prestations en soins de santé ont augmenté de 695,4 millions d’euros par 
rapport à 2009  (+ 3,14  %). Ces réalisations restent cependant inférieures de 
781,4  millions d’euros au montant de l’objectif budgétaire, déduction faite des 
montants affectés à l’équilibre de la sécurité sociale (350 millions d’euros) et au 
fonds pour l’avenir des soins de santé (294,2 millions d’euros).

1 Analyse budgétaire

Dans son premier Cahier relatif à la sécurité sociale71, la Cour avait constaté que, 
conformément aux principes de comptabilisation budgétaire sur la base des droits 
acquis72, les tableaux  2009  du SPF Sécurité sociale mentionnaient le montant 
complet dû à l’Inami par les Gestions globales ONSS et Inasti.

Elle avait cependant observé que les trois IPSS enregistraient pour leur part des 
montants de transferts différents de ceux du SPF. L’Inami ne comptabilisait pas les 
montants que les Gestions globales ONSS et Inasti lui devaient légalement mais 
ne lui avaient pas transférés en cours d’année (créance). De leur côté, l’ONSS 
et l’Inasti n’enregistraient pas le montant dû à l’Inasti correspondant à la part du 
financement légal qui n’avait pas été effectivement transférée à l’Inami (dette).

En ce qui concerne l’analyse du budget 2010  des soins de santé, la Cour des 
comptes relève que les montants des transferts en provenance de et vers les Ges-
tions globales ONSS et Inasti mentionnés dans les tableaux 2010 du SPF Sécurité 
sociale ne sont pas comptabilisés suivant la méthode utilisée pour élaborer le bud-
get 2010 et déterminer les montants des réalisations des exercices précédents.

Effectivement, en concertation avec l’Inami, le SPF Sécurité sociale a repris les 
montants de transferts de fonds réellement exécutés par les Gestions globales 
ONSS et Inasti pour couvrir les besoins de trésorerie de l’Inami. Les montants af-
fectés au fonds pour l’avenir des soins de santé ainsi qu’à l’équilibre de la sécurité 

71 Cour des comptes, Cahier 2010  relatif à la sécurité sociale - Les Gestions globales et les 
institutions publiques de sécurité sociale, p. 38.

72 Loi du 31 janvier 2007 modifiant la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre 
générations en vue d’introduire un nouveau système de financement de l’assurance maladie (« loi 
du 31 janvier 2007 relative au financement des soins de santé »).
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sociale73 n’apparaissent dès lors plus dans les tableaux du SPF Sécurité sociale 
relatifs à l’exécution du budget 2010 de l’Inami. En effet, aucun transfert de fonds 
n’est effectué pour ces postes puisqu’ils engendrent à la fois une recette en pro-
venance des Gestions globales et une dépense d’un montant équivalent vers ces 
mêmes Gestions globales.

Les moyens que les Gestions globales ont reçu en 2010 pour les soins de santé, 
en vertu de la norme de croissance de l’objectif budgétaire, n’ont finalement pas 
été intégralement transférés à l’Inami parce qu’ils n’étaient pas nécessaires pour 
couvrir ses besoins de trésorerie. Ils sont dès lors restés dans les trésoreries des 
Gestions globales, en l’absence de dispositions légales déterminant leur affecta-
tion.

Par souci de cohérence avec les exercices précédents et conformément aux prin-
cipes de la loi du 31 janvier 2007 relative au financement des soins de santé, la 
Cour des comptes a recalculé les recettes et dépenses selon le principe des droits 
acquis. La Cour souligne que ce mode de calcul est le seul qui permette de tra-
duire fidèlement dans les résultats budgétaires l’objectif budgétaire des soins de 
santé et sa norme de croissance. Présentés en trésorerie et regroupés par Gestion 
globale, les résultats du SPF Sécurité sociale ne font en effet pas apparaître que 
les moyens reçus étaient destinés aux soins de santé. Cette présentation aboutit 
à attribuer de fait ces moyens aux autres branches de chacune des Gestions glo-
bales.

Dans les tableaux suivants (1 à 3), les données recalculées par la Cour figurent 
dans la dernière colonne « droits acquis ». Dans les commentaires sur les recettes 
et les dépenses (points 1.1 et 1.2), les écarts entre ces données et celles du SPF 
(avant-dernière colonne) sont clairement identifiés et commentés : il s’agit, en plus 
des recettes et dépenses en liaison avec les Gestions globales, des décomptes 
des exercices antérieurs et de la mise à jour des données concernant les dé-
penses de prestations de soins de santé.

En complément de cette analyse budgétaire, la Cour renvoie le lecteur à son rap-
port sur l’estimation et la maîtrise des dépenses de soins de santé, transmis à la 
Chambre des représentants en juin 201174.

73 Article 42 de la loi-programme du 23 décembre 2009 modifiant l’article 40 de la loi coordonnée du 
14 juillet 1994 relative à l’assurance maladie-invalidité.

74 Cour des comptes, Estimation et maîtrise des dépenses de soins de santé, rapport transmis à la 
Chambre des représentants, Bruxelles, juin 2011, 57 p. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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1.1 Recettes

Tableau 1 – Inami-Soins de santé (salariés et indépendants) : recettes courantes 
(en millions d’euros)

Réalisations 
2008  

définitives

Réalisations 
provisoires 

2009  
(août 2011)

Budget initial 
2010  

(nov. 2009)

Budget 
 ajusté 2010  
(avril 2010)

Réalisations 
provisoires 

2010  
(juillet 2011)  

Données SPF

Réalisations 
provisoires 

2010 
 (juillet 2011)  

Droits acquis*

Recettes 
propres

4.393,3 4.745,0 4.688,9 4.709,7 4.755,8 4.755,8

Cotisations 789,8 837,0 865,1 865,1 865,1 865,1

Interventions 
de l’État

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Financement 
alternatif

2.322,4 2.444,6 2.453,5 2.468,4 2.457,8 2.457,8

Recettes 
affectées

971,5 1.125,6 991,2 993,1 1.049,3 1.049,3

Transferts 
externes

0,4 0,4 0,4 0,4 0,9 0,9

Revenus de 
placements

4,9 4,9 4,1 4,1 4,1 4,1

Divers 304,3 332,5 374,6 378,6 378,6 378,6

Transferts des 
Gestions glo-
bales

20.479,6 22.387,0 23.159,2 23.154,3 21.872,2 23.159,2

ONSS 18.574,8  20.316,9 20.950,1 20.945,7 19.790,8 20.950,2

Montant de 
base

17.791,3  18.829,3  19.173,7  19.173,7  17.489,3 19.173,7

Financement 
alternatif com-
plémentaire

564,5  949,1 1.776,5  1.772,0  1.776,5 1.776,5

Décompte des 
années anté-
rieures

219,0  538,5  -  -  525,0  

Inasti 1.793,5  1.953,8 2.088,9  2.088,5  1.961,3 2.088,9

Montant de 
base

1.788,9  1.823,6  1.911,8  1.911,8  1.734,3 1.911,8

Financement 
alternatif com-
plémentaire

56,8  92,5 177,1  176,7  177,1 177,1

Décompte des 
années anté-
rieures

-52,1  37,7      49,8

Carrières mixtes 111,3  116,3  120,1  120,1 120,1 120,1

Total Recettes 
courantes

24.872,9 27.132,0 27.848,1 27.863,9 26.628,0 27.915,0

Sources : exposés généraux du budget, données du SPF Sécurité sociale et données Inami 
(juillet 2011)
*calcul de la Cour des comptes selon le principe des droits acquis
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La différence entre les recettes budgétaires chiffrées par le SPF Sécurité sociale 
et celles recalculées par la Cour des comptes s’élève à 1.287 millions d’euros. 
Elle porte sur les transferts en provenance des Gestions globales. Il s’agit de 
1.159,4  millions d’euros pour l’ONSS (dont 1.684,4  millions d’euros en montant 
de base -525 millions d’euros pour le décompte des années antérieures) et de 
127,6 millions d’euros pour l’Inasti (dont 177,5 millions d’euros en montant de base 
-49,8 millions d’euros pour le décompte des années antérieures).

Pour 2010, les recettes courantes de l’Inami-Soins de santé, à savoir les recettes 
propres et les transferts en provenance des Gestions globales ONSS et Inasti, 
totalisent 27.915 millions d’euros (selon le principe des droits acquis). Elles sont 
supérieures de 51,1  millions d’euros aux prévisions budgétaires ajustées et ont 
augmenté de 783,0 millions d’euros par rapport aux réalisations de l’année précé-
dente.

Les recettes propres de l’Inami-Soins de santé, d’un montant de 4.755,8  mil-
lions d’euros, présentent une croissance de 10,8 millions d’euros par rapport à 
2009 (alors que la croissance de 2009 au regard de 2008 était de 351,7 millions 
d’euros). Cette évolution s’explique notamment par une diminution de 76,3 millions 
des recettes affectées75 et une augmentation de 87,4 millions d’euros du finance-
ment alternatif octroyé pour le financement des hôpitaux, des cotisations et des 
recettes diverses.

Les transferts des Gestions globales, d’un montant de 23.159,2 millions d’euros, 
constituent l’essentiel du financement des soins de santé.

Ils se décomposent en un montant de base (intervention limitée par la loi), un mon-
tant complémentaire en financement alternatif et un montant relatif à la clôture des 
comptes d’années antérieures. En outre, une contribution dans les dépenses pour 
les assurés à carrière mixte est transférée de l’Inasti.

L’évolution des recettes de transferts est la suivante.

Graphique 1  –  Inami-Soins de santé (travailleurs salariés et indépendants)  :  
recettes en provenance des Gestions globales ONSS et Inasti  
(en millions d’euros)
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75 Les recettes affectées recouvrent divers prélèvements qui sont affectés directement à l’Inami. Il 
s’agit essentiellement de prélèvements sur des assurances (automobiles, hospitalisation), des 
cotisations sur le chiffre d’affaires des spécialités pharmaceutiques et de recettes de rééducation 
fonctionnelle.
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Le montant de base, c’est-à-dire le montant de l’intervention limitée par la loi, est 
la composante principale des recettes dues par les Gestions globales au secteur 
des soins de santé.

En 2010, ce montant s’élève à 21.085,5 millions d’euros et constitue 91,05 % des 
transferts des Gestions globales : 19.173,7 millions d’euros proviennent de l’ONSS 
et 1.911,8 millions d’euros de l’Inasti. Par rapport à 2009, il a augmenté de 1,83 % 
pour le régime des salariés et de 4,84 % pour celui des indépendants. Confor-
mément à la loi du 31  janvier 2007 relative au financement des soins de santé, 
cette augmentation est proportionnelle à la croissance des recettes de cotisations 
sociales entre 2008 et 2009.

En 2010, le financement alternatif complémentaire prévu par la loi s’élève à 
1.953,6  millions d’euros76 et constitue 8,44  % des transferts des Gestions glo-
bales  : 1.776,5 millions proviennent de l’ONSS et 177,1 millions proviennent de 
l’Inasti. Par rapport à 2009, il a augmenté de 87,18 % pour le régime des salariés 
et de 91,46 % pour le régime des indépendants.

Cette progression du financement alternatif complémentaire (+ 912 millions d’eu-
ros ou +  87,56  % de 2009  à 2010), liée à la norme de croissance de l’objectif 
budgétaire des soins de santé, montre son importance toujours croissante dans 
les recettes courantes de l’Inami-Soins de santé. L’évolution des cotisations de 
sécurité sociale de 2009 par rapport à 2008 (année de référence) ne permet pas 
de faire face à l’augmentation des dépenses basée sur la norme de croissance 
dans cette branche.

Par ailleurs, la Cour des comptes constate que les données présentées par le 
SPF Sécurité sociale dans le budget ajusté réduisent de 4,9 millions d’euros le 
montant du financement alternatif. Or, aucun arrêté royal n’a été adopté en ce 
sens.

En ce qui concerne le montant relatif à la clôture des comptes d’années anté-
rieures, la réglementation envisage uniquement le financement supplémentaire 
des Gestions globales en cas de déficit budgétaire. La Cour a donc exclu dans 
son calcul des recettes pour 2010  les 574,8 millions d’euros correspondant aux 
paiements de l’Inami en faveur des organismes assureurs dans le cadre de la 
clôture définitive de 2008  (84,1  millions d’euros) et de la clôture provisoire de 
2009 (490,7 millions d’euros). En effet, sur la base des droits acquis, des recettes 
budgétaires suffisantes avaient été actées en faveur de l’Inami en 2008 et 2009. 
Elles ont permis de faire face aux besoins de trésorerie en cours d’année, mais ont 
aussi été suffisantes pour couvrir les dépenses relatives aux clôtures provisoires 
puis définitives de 2008 et 2009. Le SPF Sécurité sociale a, quant à lui, appliqué 
pour 2010 un calcul de recettes basé sur les mouvements de trésorerie. Il a donc 
inclus les montants relatifs à la clôture définitive 2008 et à la clôture provisoire 2009 
dans les transferts en provenance des Gestions globales ONSS et Inasti.

La Cour attire l’attention sur le fait que le législateur n’a pas prévu la destination 
du boni qui subsisterait au plus tard à la clôture définitive de l’exercice budgétaire.

Enfin, la part du financement provenant de la Gestion globale Inasti et octroyé pour 
les soins de santé des travailleurs ayant une carrière mixte (salarié/indépendant) at-
teint 120,1 millions d’euros en 2010, soit 3,8 millions de plus que l’année précédente.

76 Article 24, § 1erquater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité 
sociale des travailleurs salariés ; article 6, § 1erquater, de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 visant 
l’introduction d’une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, 
en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26  juillet 1996 portant modernisation de la 
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Le montant 2010 a été 
fixé par l’arrêté royal du 9 février 2010.
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1.2 Dépenses

Tableau 2  –  Inami-Soins de santé (travailleurs salariés et indépendants)  :  
dépenses (en millions d’euros)

Réalisations  
2008  

définitives

Réalisations 
provisoires 

2009  
(août 2011)

Budget 
initial  
2010 

(nov. 2009)

Budget 
ajusté  
2010  

(avril 2010)

Réalisations 
provisoires 

2010  
(juillet 2011)  

Données 
SPF

Réalisations 
provisoires 

2010  
(juillet 2011)  

Droits  
acquis*

Prestations soins de 
santé 

20.704,1 22.128,2 24.249,2 23.605,0 23.108,7 22.823,6 

Frais de gestion 921,7 948,6 985,1 983,6 983,2 983,2 

Transferts externes 1.691,8 1.672,9 1.610,5 1.630,4 1.610,5 1.610,5 

Divers 1.166,9 1.048,8 353,8 995,3 1.121,7 1.116,2 

Dépenses avant transferts 24.484,5 25.798,5 27.198,6 27.214,3 26.824,1 26.533,5 

ONSS-Gestion  
globale 

553,8 276,0 584,6 584,7  584,7 

Inasti-Gestion  
globale 

61,5 30,7 64,9 65,0  65,0 

Transferts vers les  
Gestions globales 

615,3 306,7 649,5 649,7 0,0 649,7 

Total Dépenses  
courantes 

25.099,8 26.105,1 27.848,1 27.863,9 26.824,2 27.183,3 

Sources : exposés généraux du budget, données du SPF Sécurité sociale et données 
Inami (juillet 2011)
*calcul de la Cour des comptes selon le principe des droits acquis

La différence entre les dépenses budgétaires chiffrées par le SPF Sécurité sociale 
et celles recalculées par la Cour des comptes s’élève à 359,1 millions d’euros.

D’une part, les dépenses de prestations soins de santé diffèrent de -285,1 mil-
lions d’euros : le SPF Sécurité sociale a intégré des données connues en février 
2011,  alors que la Cour a repris le montant des prestations de soins de santé 
2010 communiqué par l’Inami en juillet 2011.

D’autre part, la Cour reprend un montant de 649,7 millions d’euros en transferts 
vers les Gestions globales. Il comprend la contribution à l’équilibre de la sécurité 
sociale77 (350 millions d’euros) et l’alimentation du fonds pour l’avenir des soins de 
santé (299,7 millions d’euros) pour lequel le SPF Sécurité sociale n’indique qu’un 
montant de 5,5 millions d’euros en dépenses diverses. Ces moyens sont répartis 
entre la Gestion globale ONSS (90 %) et la Gestion globale Inasti (10 %).

Les dépenses courantes de l’Inami-Soins de santé atteignent 27.183,3  millions 
d’euros en 2010, soit une hausse de 1.078,2 millions d’euros par rapport à 2009. 
Les dépenses restent toutefois inférieures de 680,6 millions d’euros aux prévisions 
budgétaires.

77 Article 42 de la loi-programme du 23 décembre 2009.
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1.2.1 Réalisations 2010 comparées aux réalisations des années antérieures

Graphique 2 – Inami-Soins de santé (travailleurs salariés et indépendants) : évo-
lution des prestations de soins de santé (en millions d’euros)

 

Source : Inami, Évolution des dépenses mensuelles de l’assurance soins de santé – Mars 
2011 (publication du 8 juillet 2011)

Les prestations de soins de santé, qui se chiffrent à 22.823,6  millions d’euros, 
représentent 83,96 % du total des dépenses courantes de l’Inami-Soins de santé.

L’augmentation des prestations de soins de santé, de 695,4 millions d’euros par 
rapport à 2009 (+3,14 %), est inférieure à la croissance des années précédentes.

Cette augmentation résulte de l’évolution des honoraires médicaux (+0,43 %), du 
coût des spécialités pharmaceutiques (+2,79 %), du prix des journées d’hospitali-
sation (+2,68 %), des prestations en institutions de repos et de soins78 (+6,82 %) et 
des autres postes divers (+6,15 %).

Le ralentissement de la croissance des prestations de soins de santé par rap-
port aux années antérieures peut notamment s’expliquer par une diminution des 
consultations, des visites à domicile des médecins79, des dépenses de biologie 
clinique, du nombre de jours d’hospitalisation et par une croissance moindre du 
nombre d’admissions et de la partie fixe du financement des hôpitaux80.

78 Maisons de repos et de soins, maisons de repos pour personnes âgées et centres de soins de 
jour.

79 Inami, Rapport standardisé concernant les dépenses comptables de l’année 2010  (audit 
permanent), partie 1/7.

80 Au niveau des hôpitaux, le financement est assuré d’une part, et pour 80 %, par les douzièmes 
budgétaires calculés par le SPF Santé publique (la partie «  fixe » du financement) et pour 20 % 
du budget sur base d’une facturation liée au nombre d’admissions et à un montant par jour (la 
partie « variable » du financement). C’est essentiellement la partie fixe (80 % des dépenses) qui 
détermine l’évolution des dépenses des hôpitaux. 
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1.2.2  Réalisations 2010 comparées aux objectifs budgétaires (global et  partiels81)

En 2010, les réalisations en matière de prestations de soins de santé sont infé-
rieures de 1.425,6 millions d’euros à l’objectif budgétaire calculé selon les disposi-
tions de la loi relative à l’assurance maladie-invalidité (24.249,2 millions d’euros). 
Cette différence comprend le montant de 644,2 millions d’euros affecté à la contri-
bution à l’équilibre de la sécurité sociale (350 millions d’euros) et au fonds pour 
l’avenir des soins de santé (294,2 millions d’euros82). Pour les autres postes, les 
réalisations se situent en deçà de 781,4 millions d’euros de l’objectif budgétaire.

Les réalisations sont inférieures aux objectifs budgétaires partiels dans 70 % des 
secteurs de prestations83.

Les prestations de soins de santé se situent en deçà des objectifs budgétaires 
notamment dans les domaines suivants :

•	 honoraires médicaux (-201,4 millions d’euros ou -2,93 %) ;

•	 journées d’hospitalisation (-194,8 millions d’euros ou -3,88 %) ;

•	 implants (-121,6 millions d’euros ou -19,06 %) ;

•	 régularisations et refacturations (-57,5 millions d’euros ou -84,60 %) ;

•	 rééducation fonctionnelle (-39,2 millions d’euros ou -7,63 %) ;

•	 maximum à facturer (-29,3 millions d’euros ou -8,24 %) ;

•	 honoraires infirmiers (-27,5 millions d’euros ou -2,54 %).

Dans certains secteurs (dentistes, opticiens, audiciens, hôpital militaire, sages-
femmes, etc.), un retard de facturation pourrait expliquer une partie de la sous-
utilisation du budget. Les analyses ultérieures de l’Inami sur la base de données 
plus récentes de prestations facturées permettront de déterminer s’il en est effec-
tivement ainsi.

Les réalisations restent supérieures aux objectifs budgétaires partiels dans 30 % 
des secteurs de prestations.

Les principaux dépassements sont constatés dans les secteurs suivants :

•	 prestations pharmaceutiques (+ 70,7 millions d’euros ou + 1,69 %) ;

•	 prestations en institutions de repos et de soins (+  22,8  millions d’euros ou 
+ 1,05 %) ;

•	 financement des fins de carrière (+ 10 millions d’euros ou + 12,14 %) ;

•	 secteur des kinésithérapeutes (+ 6 millions d’euros ou + 1,04 %)

•	 orthopédistes et bandagistes (+ 5,3 millions d’euros ou + 2,31 %).

81 L’objectif budgétaire global de l’assurance soins de santé est ventilé en objectifs budgétaires 
partiels liés aux secteurs de prestations (environ 40  secteurs représentant les prestations 
médicales, dentaires, les médicaments, etc.).

82 Le montant de 5,5 millions d’euros de la contribution des hôpitaux au fonds pour l’avenir des soins 
de santé n’est pas repris ici étant donné qu’il ne fait pas partie de l’objectif budgétaire global (c’est 
une recette de la Gestion globale transférée à ce fonds).

83 Inami, Évolution des dépenses mensuelles de l’assurance soins de santé – Décembre 2010, 
29 avril 2011.
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Les éléments pris en considération pour déterminer les objectifs budgétaires 
partiels sont calculés sur une base annuelle. Dans les réalisations, les initiatives 
nouvelles84 et les mesures positives (en faveur des secteurs), d’une part, et les 
mesures d’économies85, d’autre part, sont chiffrées en fonction de la date d’appli-
cation effective. Les différences entre les réalisations et les montants budgétisés 
pour ces mesures sont qualifiées de « montants réservés ».

Les initiatives nouvelles du secteur des hôpitaux ont produit les effets escomptés 
en 2010 à l’exception de quelques initiatives reportées à 2011 pour un montant  
de 9,1 millions d’euros.

En ce qui concerne le secteur des médecins, les montants réservés liés aux me-
sures positives et économies qui n’ont pas produit leurs effets en base annuelle 
complète s’élèvent respectivement à 117 millions d’euros et -103,6 millions d’euros. 
Au niveau de la biologie clinique, bien qu’en diminution, les dépenses excèdent de 
42,9 millions l’objectif budgétaire partiel. La raison en est l’effet encore très limité 
en 2010 des mesures d’économie prévues dans le budget. La même constatation 
vaut pour les mesures d’économie en imagerie médicale. Les dépenses de consul-
tations et visites se situent au niveau de 2009, soit 97,6 millions d’euros en deçà 
de l’objectif partiel. 42,7 millions d’euros sont à attribuer au retard de la mise en 
application de nouvelles initiatives. Le reste s’explique par une surestimation de la 
consommation.

Au niveau des institutions de repos et de soins, les initiatives prévues en 2009 ont 
été appliquées en 2010, essentiellement à partir de juillet de sorte que le montant 
budgété pour ces initiatives est surestimé de 51,2 millions d’euros86.

Enfin, pour les spécialités pharmaceutiques, les mesures prévues en 2010 et au 
cours des années précédentes ont engendré une économie de 101,6 millions d’eu-
ros alors que l’effet attendu dans le budget était de 123,2 millions d’euros.

84 Un montant de 305 millions d’euros a été prévu dans le budget 2010, sur base annuelle, pour des 
nouvelles initiatives. Les principales initiatives relèvent du secteur des hôpitaux (111,7 millions 
d’euros), du secteur des médecins (67,1 millions d’euros) et des institutions de repos et de soins 
(36,4 millions d’euros).

85 Des économies ont par ailleurs été prévues pour 201,8 millions d’euros, dont 60 millions dans 
le secteur des médicaments et 100 millions dans les secteurs de l’imagerie médicale et de la 
biologie clinique.

86 Inami, Rapport standardisé concernant les dépenses comptables de l’année 2010  (audit 
permanent), parties 1/7 à 6/7.
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1.3 Résultat budgétaire

Tableau 3  –  Inami-Soins de santé (travailleurs salariés et indépendants)  : 
résultat budgétaire (en millions d’euros)

Réalisations 
2008  

définitives

Réalisations  
provisoires 

 2009 
(août 2011)

Budget 
initial 
 2010 

(nov. 2009)

Budget  
ajusté  2010 
(avril 2010)

Réalisations 
provisoires 

2010  
(juillet 2011)

Données SPF

Réalisations 
provisoires 

2010  
(juillet 2011)

Droits acquis*

Total  
Recettes 
courantes

24.872,9 27.148,1 27.848,1 27.863,9 26.628,0 27.915,0

Total  
Dépenses  
courantes

25.099,8 26.105,1 27.848,1 27.863,9 26.824,2 27.183,3

Solde des 
comptes  
courants

- 226,9 1.043,0 0 0 - 196,2 731,7

Solde des 
comptes de 
capital

414,0 0,5 0 0 0 0

Résultat  
budgétaire

187,1 1.043,5 0 0 -196,2 731,7

Sources : exposés généraux du budget, données du SPF Sécurité sociale et données 
Inami (juillet 2011)
*calcul de la Cour des comptes selon le principe des droits acquis

Les données recalculées par la Cour des comptes pour l’exécution du budget 2010 
de l’Inami-Soins dans le secteur des soins de santé font apparaître un boni de 
731,7 millions d’euros alors que le budget initial prévoyait une clôture en équilibre. 
Le boni comptable est principalement influencé par le délai d’adoption de nom-
breuses mesures positives, dont l’effet a été estimé à 340,2 millions d’euros en 
2010.

Ce boni, en l’absence de dispositions légales déterminant son affectation, est res-
té dans les trésoreries des Gestions globales (dépenses non appelées).

Les données telles que présentées par le SPF font quant à elles apparaître un mali 
de 196,2 millions d’euros, soit une différence de 927,9 millions d’euros87.

2 Minimisation des coûts de trésorerie

2.1 Comptes d’excédents de liquidités

Selon le dispositif de financement légal88, l’Inami doit verser à chaque organisme 
assureur, avant la fin du mois, une avance égale à un douzième de l’objectif budgé-
taire qui lui est attribué. Comme les dépenses réelles sont, depuis 2006, largement 
inférieures au budget, les organismes assureurs enregistrent des excédents de 

87 Pour le commentaire de cette différence d’approche, voir les points 1.1 Recettes et 1.2 Dépenses 
ci-avant.

88 Conformément à l’article 202 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.
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liquidités. La réglementation oblige de facto les organismes assureurs à reverser 
l’excédent de leurs liquidités à l’Inami. Toutefois, conformément aux lois relatives à 
l’assurance maladie-invalidité, les avances restent entièrement acquises aux orga-
nismes assureurs jusqu’au jour de la clôture provisoire des comptes89.

Ces versements et prélèvements permettent à l’Inami d’adapter ses besoins de 
trésorerie aux dépenses journalières. Ils limitent ainsi les appels de fonds aux 
Gestions globales.

Au passif du bilan de l’Inami, les liquidités reversées en cours d’année sont comp-
tabilisées distinctement comme dettes de l’Institut envers chaque organisme assu-
reur. Le compte bilantaire intitulé «  excédents de liquidités des organismes assu-
reurs  » fonctionne comme un compte courant. La dette ainsi comptabilisée en  
avril 2011, avant la clôture provisoire 2010, atteint plus d’un milliard d’euros. Elle 
est apurée à la clôture provisoire des comptes, à savoir au 30 avril de l’année qui 
suit l’exercice comptable90.

Le tableau suivant indique les soldes des comptes d’excédents de liquidités avant 
clôture provisoire.

Tableau 4 –  Situation des comptes d’excédents de liquidités (en millions d’euros)

Année 2007 2008 2009 2010

Solde des comptes d’excédents 
de liquidité avant clôture provi-
soire

591,6 576,0 852,8 1.032,1

Source : Inami

2.2 Fonds spéciaux de réserves des organismes assureurs

Lors de la clôture des comptes de soins de santé, le système de responsabilisa-
tion financière permet aux organismes d’alimenter leurs fonds de réserves d’une 
part égale à 25 % des résultats budgétaires du secteur des soins de santé. Ces 
fonds sont destinés à couvrir dans le futur les éventuels déficits des organismes 
assureurs91.

Depuis 2007, le calcul du boni attribué aux fonds spéciaux de réserves des orga-
nismes assureurs a été établi comme suit :

89 Article 202, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance maladie-invalidité.
90 Dans le mois suivant, l’Inami solde le compte en reversant aux organismes assureurs le montant 

qui leur reste dû pour couvrir le total de leurs dépenses provisoires. Ce montant vient s’ajouter aux 
avances mensuelles et génère un excédent de liquidité que les organismes assureurs sont tenus 
de reverser le jour même, alimentant ainsi le compte d’excédent de liquidités du nouvel exercice 
en cours. 

91 Article 198 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance maladie-invalidité.
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Tableau 5 – Calcul des bonis attribués aux fonds spéciaux de réserves des  
organismes assureurs (en millions d’euros)

 2007 2008 2009 2010 

Objectif budgétaire global 19.619,0 21.434,0 23.084,5 24.249,2 

Soustraction des dépenses prises en 
charge directement par l’Inami 

574,2 731,5 816,3 757,0 

Part de l’objectif attribuée au fonds 
pour l’avenir des soins de santé 

174,7 306,3 299,9 294,2 

Part de l’objectif attribué à l’équilibre 
de la sécurité sociale 

   350,0 

Objectif budgétaire à exécuter par les 
organismes assureurs 

18.870,1 20.396,1 21.968,3 22.847,9 

Dépenses des organismes assureurs 18.408,0 20.114,1 21.606,2 22.250,9 

Boni à répartir 462,1 282,1 362,1 597,0 

Part de 25 % attribuée aux fonds de 
réserve spéciaux des organismes 
assureurs 

115,5 70,5 90,5 149,2 

Source : Inami

Les moyens financiers qui correspondent à ces bonis ne restent pas à disposition 
des organismes assureurs : ils sont inclus dans la masse de trésorerie courante 
des soins de santé. Ces moyens sont donc pris en compte pour établir le coeffi-
cient de liquidité92. En cas d’excédent, ils sont reversés dans le compte courant 
d’excédent de liquidités comptabilisé à l’Inami.

2.3 Indice de sur-financement du système

Depuis 2006, les excédents de trésorerie et les bonis attribués aux organismes as-
sureurs sont en croissance constante. Ces excédents de trésorerie sont reversés 
à l’Inami et lui permettent de diminuer ses propres appels de fonds aux Gestions 
globales. Au 31 août 2011, la dette correspondant à ces excédents de liquidités 
et comptabilisée dans le compte courant « excédents de liquidités  » se chiffre 
à 1.135,9 millions d’euros. Étant donné que les excédents de liquidités existent 
depuis plusieurs années93, ils peuvent être considérés comme un indice de sur-
financement du système.

Les organismes assureurs ne pourront mobiliser ces excédents que pour faire face 
aux besoins des soins de santé. Dans cette hypothèse, les appels de fonds de 
l’Inami aux Gestions globales augmenteraient.

3 Financement des dépassements dans le secteur des médicaments

Le mécanisme actuel a été instauré en 2008  pour compenser le dépassement 
éventuel du budget des spécialités pharmaceutiques par des contributions du sec-
teur pharmaceutique94.

Le dispositif légal prévoit qu’en septembre, l’Inami procède à l’estimation du dé-
passement budgétaire éventuel pour l’année en cours (année t). Le montant de 

92 Il s’agit d’un coefficient calculé pour s’assurer d’une gestion rigoureuse de la trésorerie des 
organismes assureurs.

93 Sur une plus courte période, d’autres facteurs, tels que des retards de facturation, pourraient être 
à l’origine des excédents de liquidités des organismes assureurs.

94 Article 167  de la loi-programme du 22  décembre 2008  qui insère l’article 191, alinéa 1er, 
15undecies, dans la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance maladie-invalidité.
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la cotisation subsidiaire due est établi à concurrence du dépassement estimé et 
limité à 100  millions d’euros au maximum. Un acompte sur la cotisation subsi-
diaire due, correspondant à un pourcentage à appliquer sur le chiffre d’affaires de 
l’année t-1, est fixé par arrêté royal. Les firmes pharmaceutiques ont alors jusqu’au 
31 décembre de l’année t pour payer cet acompte à l’Inami.

Lorsque les dépenses réelles de spécialités pharmaceutiques de l’année  t sont 
connues, l’Inami réévalue le dépassement budgétaire. Le montant de la cotisation 
subsidiaire due pour l’année t n’est pas revu (et ce, que le dépassement réel soit 
inférieur ou supérieur aux estimations réalisées).

Le décompte final est établi sur la base du chiffre d’affaires réalisé durant l’année t.  
Un arrêté royal fixe le pourcentage de la cotisation subsidiaire due sur le chiffre 
d’affaires de l’année t. Les firmes pharmaceutiques doivent verser la différence 
entre l’acompte et le décompte à l’Inami pour le 30 juin de l’année t+1, ou être rem-
boursées par l’Inami pour cette même date.

En septembre 2010, l’Inami a estimé à 3.956,8 millions d’euros les dépenses de 
spécialités pharmaceutiques de cette même année, et à 40  millions d’euros le 
dépassement du budget 201095.

Toutefois, un montant de 7,8 millions d’euros a été neutralisé afin de tenir compte 
de l’impact des éléments du budget annuel qui n’ont pas ou pas entièrement pro-
duit leurs effets en 2010. Le montant de la cotisation subsidiaire a été chiffré par 
voie de conséquence à 32,2 millions d’euros.

En fonction du dépassement budgétaire estimé, le pourcentage du chiffre d’af-
faires 2009 qui devait être versé comme acompte pour le 31 décembre 2010 a été 
fixé à 1,03 %96. Le pourcentage du décompte pour la cotisation subsidiaire 2010 à 
appliquer sur le chiffre d’affaires 2010 a été fixé à 1,06 %97.

L’Inami a constaté en avril 2011 que les dépenses de spécialités pharmaceutiques 
de 2010 se chiffraient à 4.012,7 millions d’euros, soit 55,9 millions d’euros de plus 
que les estimations techniques98. Comme les estimations techniques sont la base 
de calcul de la cotisation subsidiaire, la sous-évaluation du dépassement en sep-
tembre 2010 a engendré un manque à gagner équivalent.

Plusieurs firmes pharmaceutiques n’ont pas respecté les délais légaux et les mon-
tants des acomptes dus n’ont pas été intégralement versés pour le 31 décembre 2010. 
Début juin 2011, le solde encore à verser à titre d’acompte était de 1,23 million 
d’euros, soit 3,82 % du montant réclamé pour le 31 décembre 2010.

Suite au décompte, 126 firmes devaient soit payer un montant supplémentaire à 
l’Inami, soit être remboursées pour le 30 juin 2011. Au début août 2011, des mou-
vements financiers pour un total de 0,18 million d’euros n’avaient toujours pas été 
réglés pour douze d’entre elles.

95 Estimations techniques de dépenses en spécialités pharmaceutiques calculées par l’Inami en 
septembre 2010.

96 Arrêté royal du 22 décembre 2010 fixant le pourcentage de l’acompte de la cotisation subsidiaire 
prévue par l’article 191, alinéa 1er, 15°undecies de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de 
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et déterminant les modalités d’exonérations 
pour certaines spécialités pharmaceutiques – Année 2010.

97 Arrêté royal du 19 juin 2011 fixant le pourcentage du solde de la cotisation subsidiaire prévue par 
l’article 191, alinéa 1er, 15°undecies de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et 
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 – Année 2010.

98 Inami, Évolution des dépenses mensuelles de l’assurance soins de santé – Décembre 2010, 
29 avril 2011.
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La Cour constate que le suivi des flux financiers n’est pas organisé systématique-
ment, et que la direction Médicaments n’est tenue au courant de l’état du contrôle 
effectué par la direction Finances de l’Inami que sur demande, ce qui engendre un 
risque de non-paiement ou une opération financière de montant erroné.

L’Inami a mis en place un groupe de travail qui s’est réuni pour la première fois le 
7 juin 2011 en vue d’établir les différents besoins et d’évaluer les adaptations des 
systèmes informatiques et logistiques nécessaires pour améliorer les processus 
de calcul et de suivi des cotisations dues par le secteur pharmaceutique.

4 Réforme de la rémunération des pharmaciens

Jusqu’en mars 2010, la rémunération des pharmaciens d’officine était entièrement 
liée au prix de vente des médicaments repris sur la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables.

Au 1er avril 2010, un nouveau système est entré en vigueur99. Depuis lors, la rému-
nération des pharmaciens se décompose en trois parties :

•	 marge économique (liée au prix de production, elle couvre les frais liés à l’acti-
vité économique du pharmacien) ;

•	 honoraires de base (fixés par délivrance, ils constituent la rémunération des 
prestations de base) ;

•	 honoraires spécifiques (déterminés pour des soins pharmaceutiques particu-
liers), à savoir un honoraire :

– pour l’accompagnement de la première délivrance ;
–  pour l’exécution d’une prescription sous dénomination commune d’un 

médicament repris dans le système de remboursement de référence ;
–  pour l’exécution d’une délivrance d’un médicament inscrit au chapitre IV 

de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables et donnant 
lieu à l’application du tiers-payant.

Si la marge économique et les honoraires de base sont toujours compris dans le 
prix de vente du médicament, les honoraires spécifiques n’en font pas partie et 
sont intégralement mis à charge du budget de l’assurance soins de santé.

La loi prévoit également la possibilité d’une adaptation des honoraires à l’évolution 
de l’indice-santé, sauf si la commission de convention Pharmaciens-Organismes 
assureurs décide d’allouer la masse d’indexation à un honoraire spécifique.

Le conseil général de l’Inami prend, lors de l’établissement du budget des soins 
de santé, une décision sur la rémunération des pharmaciens d’officine pour la 
délivrance des médicaments remboursés100. L’Inami réestime la rémunération glo-
bale due aux pharmaciens au mois d’avril de l’année t. S’il apparaît qu’elle est plus 
élevée que le montant maximum de rémunération fixé pour l’année t, l’intervention 
de l’assurance obligatoire soins de santé due aux pharmaciens est diminuée d’un 
pourcentage déterminé par arrêté royal.

Dans le budget 2010 de l’Inami-Soins de santé, la rémunération maximale des 
pharmaciens d’officine a été fixée à 585,7 millions d’euros.

99 Article 228 de la loi portant des dispositions diverses du 25 avril 2007, insérant l’article 35octies 
dans la loi coordonnée du 14  juillet 1994  relative à l’assurance maladie-invalidité, modifié par 
l’article 28 de la loi portant des dispositions diverses en matière de santé du 10 décembre 2009.

100 Article 35octies, § 3, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance maladie-
invalidité.
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Le nombre de conditionnements délivrés par les pharmacies en 2010 a diminué de 
4 % par rapport à 2009. Cette diminution des ventes a entraîné une diminution de 
la rémunération des pharmaciens de l’ordre de 23 millions d’euros101 et les réalisa-
tions sont inférieures de 20,8 millions d’euros au budget 2010.

101 Annexe 3 à la note CGSS 2011/29 du conseil général de l’Inami, 21 avril 2011.
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Partie II
Situation de caisse et
réserves 
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Chapitre 1
Gestion globale des travailleurs salariés

La situation de caisse de l’ONSS-Gestion globale présente un solde négatif de 
plus d’un milliard d’euros au 31 décembre 2010.

Le portefeuille de la Gestion globale a toutefois encore augmenté. Valorisé au 
cours du marché et augmenté des intérêts courus, il s’élevait à 4,2 milliards d’eu-
ros à la fin de 2010  (soit une progression de 80,9 millions d’euros par rapport 
à 2009).

Le fonds pour l’avenir des soins de santé est valorisé au 31 mars 2011 à 1,26 mil-
liard d’euros, après le transfert aux Gestions globales ONSS et Inasti du montant 
des intérêts perçus en 2010.

1 Situation de caisse au 31 décembre 2010 et financement des besoins 
de trésorerie

Dans le régime des travailleurs salariés, la situation de caisse de l’ONSS-Gestion 
globale présente un solde négatif de 1.137,8 millions d’euros au 31 décembre 2010, 
soit un déficit accru de 96,3 millions d’euros par rapport à 2009.

Tableau 1 –  Évolution du solde de trésorerie de l’ONSS-Gestion globale au 
31 décembre (en millions d’euros)

2008 2009 2010

1.330,8 - 1.041,5 - 1.137,8

Source : comité de gestion de la sécurité sociale du 4 mars 2011

L’évolution du solde de trésorerie de l’ONSS-Gestion globale, de positif fin 2008 à 
négatif fin 2009, reflète la détérioration de la situation économique.

En 2010, seul le prêt sans intérêt accordé par l’État fédéral102 a permis de ra-
lentir la dégradation de la situation de caisse. Le montant initial du prêt s’élevait 
à 1.712,80  millions d’euros. Conformément aux dispositions légales, la moitié 
(856,4 millions d’euros) a été effectivement versée en 2010 à l’ONSS-Gestion glo-
bale. Le solde de trésorerie mentionné dans le tableau tient compte de ce verse-
ment.

La deuxième tranche du prêt 2010 a été ramenée à 96.258.000 euros par arrêtés 
royaux103. Ce montant a été calculé pour équilibrer les opérations de trésorerie 
de l’ONSS-Gestion globale sur l’année 2010, le solde étant ramené à son niveau 
de fin 2009. Étant donné que cette deuxième tranche a seulement été versée en 
février 2011, elle n’a pas été intégrée dans le solde de trésorerie.

Le prêt accordé par l’État sera remboursé en vingt ans, à raison d’un vingtième à 
partir de 2012.

En ce qui concerne le financement des besoins de trésorerie de l’ONSS- 
Gestion globale, la position de trésorerie est restée constamment négative en 
2010, sauf pendant quelques jours au premier trimestre, et les besoins de trésore-
rie ont atteint quatre pics pendant de courtes périodes pour des montants variant 
entre 2 et 4,5 milliards d’euros.

102 En vertu de l’article 74 de la loi-programme du 23 décembre 2009.
103 Arrêtés royaux du 10 janvier 2011 et du 23 mars 2011, pris en exécution de l’article 74, alinéa 3, 

de la loi-programme du 23 décembre 2009.
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Pour respecter ses obligations légales en termes de financement des prestations 
sociales, l’ONSS disposait en 2010 d’une ligne de crédit de 1,7 milliard d’euros, 
consentie par l’Administration de la trésorerie104, et d’emprunts à court terme sous-
crits sur le marché privé (repo’s105). Ces emprunts ont été gagés à partir du fonds 
de réserve de l’ONSS-Gestion globale à concurrence du montant du portefeuille 
(soit 4,2 milliards d’euros au 31 décembre 2010).

L’évolution des taux d’intérêt à court terme a un impact sur le coût des emprunts de 
trésorerie. Cette évolution a été relativement favorable en 2010 et a permis de limi-
ter la dépense à 8,6 millions d’euros, alors que l’estimation budgétaire initiale était 
de 27,1 millions d’euros. De ce montant, il faut décompter une recette de 0,4 million 
d’euros générée par les placements temporaires des soldes de trésorerie, indice 
d’une gestion de trésorerie dynamique. Selon les données de l’ONSS-Gestion glo-
bale, la situation se détériore en 2011, car les taux ont plus que doublé entre janvier 
et août 2011 et les projections de besoins de trésorerie prévoient encore des pics 
au moins comparables aux besoins de 2010.

La Cour des comptes observe que les pics dans les besoins de trésorerie se ré-
pètent d’année en année à peu près aux mêmes périodes. Ils apparaissent lorsque 
se produit une discordance importante entre les recettes perçues et les presta-
tions sociales dues. Étant donné que les dépenses sont effectuées à date fixe 
(paiement des pensions, des allocations de chômage, etc.), la Cour suggère de 
réfléchir aux moyens de mieux faire correspondre la perception des recettes aux 
besoins de trésorerie. Cette réflexion devrait concerner, d’une part, le moment de 
la perception des cotisations sociales et, d’autre part, le calendrier des versements 
des subventions de l’État et du financement alternatif.

Pas plus que les années précédentes, des encaisses n’ont été transférées au 
fonds de réserve de l’ONSS-Gestion globale ni prélevées sur celui-ci. Cependant, 
les intérêts 2010 du fonds pour l’avenir des soins de santé ont été transférés à la 
trésorerie de l’ONSS-Gestion globale106, à concurrence de 90 % (soit 22,5 millions 
d’euros).

2 Réserves

2.1 Fonds de réserve de l’ONSS-Gestion globale

Le fonds de réserve de la Gestion globale est investi en obligations linéaires 
(OLO). Il est valorisé au cours de bourse de la date d’inventaire (31 décembre) et 
augmenté à concurrence des intérêts des coupons déjà courus. La valorisation 
correspond dès lors à la valeur réelle du marché.

Fin 2010, la valeur du portefeuille de la Gestion globale a augmenté de 81 millions 
d’euros pour atteindre 4.176,6 millions d’euros, sans qu’il y ait eu d’apport ni de 
prélèvement.

Le rendement du portefeuille dépend de l’évolution respective des taux d’intérêt et 
de l’évolution du prix des OLO. Les gestionnaires peuvent également diminuer le 
risque de fortes variations dans le prix des obligations en tablant sur une diversi-

104 Ce mécanisme a été formalisé par une convention bilatérale du 22  juillet  2004. Celle-ci est 
contresignée par les ministres des Finances et des Affaires sociales.

105 Une opération repo consiste à obtenir du cash à un certain taux (taux repo) d’une contrepartie 
en mettant en gage auprès de celle-ci des titres financiers. À l’échéance du repo, les titres sont 
restitués à l’emprunteur moyennant le remboursement du cash majoré de l’intérêt calculé au taux 
repo convenu.

106 En vertu de l’article 76 de la loi-programme du 23 décembre 2009.
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fication de la durée des obligations. La performance des gestionnaires du fonds 
de réserve est comparée mensuellement à l’indice de référence JP  Morgan107. 
En 2010, comme en 2009, les écarts par rapport à cet indice sont restés assez 
faibles.

En ce qui concerne l’évolution du marché en 2010, les taux ont baissé jusqu’en 
août pour remonter ensuite fortement jusqu’à la fin de l’année (avec une évolu-
tion inverse de la valorisation des OLO). Ainsi, pour 2010, le fonds de réserve 
enregistre un total de 231,9 millions d’euros d’intérêts encaissés et de plus-values 
réalisées sur les ventes d’obligations. Des moins-values latentes ont toutefois été 
enregistrées pour 65 millions d’euros.

La Cour des comptes remarque qu’en l’absence de dispositions légales réglant 
son affectation éventuelle, le fonds de réserve de l’ONSS-Gestion globale sert 
actuellement de garantie pour le financement à bon compte sur le marché des 
besoins de trésorerie de la gestion globale.

2.2 Fonds pour l’avenir des soins de santé

Le fonds pour l’avenir des soins de santé a été créé par l’article  111  de la loi-
programme du 27  décembre  2006  (modifié par les lois-programmes du 
22  décembre  2008  et du 23  décembre  2009). Depuis la loi-programme du  
22 décembre 2008, il appartient pour 90 % à la Gestion globale ONSS et pour 
10 % à la Gestion globale Inasti. Il est géré par l’ONSS.

En ce qui concerne son financement, le fonds a été alimenté par un montant for-
faitaire provenant des Gestions globales ONSS et Inasti en 2007. Depuis 2008, il 
est financé par d’éventuels bonis annuels en soins de santé (montants déterminés 
par arrêté royal délibéré en conseil des ministres) et, depuis 2009, par d’autres 
montants à affecter, à déterminer par arrêté royal, dans le cadre de la fixation de 
l’objectif budgétaire global annuel de l’assurance soins de santé ainsi que par les 
remboursements des hôpitaux en faveur de l’Inami108.

En 2010 et 2011, le fonds a dû restituer les intérêts perçus aux deux gestions glo-
bales, proportionnellement aux droits de propriété respectifs109.

La Cour des comptes rappelle que la mission du fonds définie dans la loi orga-
nique est de « participer, au plus tôt dès 2012, aux investissements nécessaires 
pour adapter le système des soins de santé au vieillissement de la population »110.

107 Le JP Morgan Belgium est un portefeuille neutre de référence composé exclusivement des 
obligations à taux fixes émises par l’État belge.

108 Article 56ter de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 
14 juillet 1994.

109 Cette disposition a été introduite par l’article 76 de la loi-programme du 23 décembre 2009. 
110 Article 111 de la loi-programme du 27 décembre 2006.
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Tableau 2 – Fonds pour l’avenir des soins de santé : apports et retraits (en euros)

Nature des montants Montants 

Apport 2007 article 111 de la loi-programme  
du 27 décembre 2006 

309.000.000 

Apport 2008 arrêté royal du 8 mars 2009 fixant  
les bonis 2008 

306.279.000 

Apport 2009 arrêté royal du 16 mars 2010 fixant  
les bonis 2009 

299.852.000 

Apport 2009 montants remboursés par les hôpitaux à 
l’Inami en 2009 

5.510.901 

Apport 2010 arrêté royal du 22 juin 2010 fixant le montant 
affecté au fonds en 2010 

294.189.000 

Apport 2010 montants remboursés par les hôpitaux à  
l’Inami en 2010111 

0 

Retrait 2010 transferts aux Gestions globales ONSS et 
Inasti, selon les droits de propriété  
(article 76 de la loi-programme du  
23 décembre 2009) 

- 24.979.616 

Total des montants investis au 31 mars 2011 1.189.851.285 

Plus-values et intérêts, y compris les plus-values non réalisées et les 
intérêts courus non échus au 31 mars 2011 

72.806.979 

Valeur du fonds au 31 mars 2011112 1.262.658.264 

Source : comité de gestion de la sécurité sociale du 13 mai 2011111112

Les montants versés chaque année au fonds ne représentent qu’une partie du boni 
des soins de santé, déterminée avant la clôture définitive des comptes de l’Inami.

La composition des avoirs du fonds était la suivante au 31 mars 2011 : 98,6 % en 
obligations de l’État et 1,4 % en cash. La gestion du fonds est assurée par l’ONSS-
Gestion globale suivant les mêmes principes que la gestion du fonds de réserve.

111 Le montant prévu de 5,5 millions d’euros pour 2010 n’était pas encore versé au 31 mars 2011.
112 Dernières données validées par le comité de gestion de la sécurité sociale ; dans le Cahier 2010, 

les données étaient validées au 30 juin 2010.
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Chapitre 2
Gestion globale des travailleurs indépendants

Au 31 décembre 2010, l’Inasti dispose de moyens disponibles pour un total de 
1.442 millions d’euros.

Le bilan de l’Inasti affiche 1.458,8  millions d’euros de réserves et de résultats 
transférés au 31 décembre 2010. La plus grosse partie de ce montant (979,6 mil-
lions d’euros) provient des réserves du fonds pour le bien-être des indépendants 
auquel les résultats du régime sont attribués.

Par ailleurs, le bilan au 31 décembre 2010 mentionne également 124,7 millions 
d’euros pour la contribution de l’Inasti au fonds d’avenir des soins de santé.

1 Résultat de caisse

Tableau 1 –  Situation de caisse de la Gestion globale des travailleurs indépen-
dants au 31 décembre (en millions d’euros)

Disponible sur les 
comptes financiers

Placements auprès 
du Trésor

Total

2006 22,9 573,4 596,3

2007 51,6 829,3 880,9

2008 32,5 1.074,1 1.106,6

2009 -6,2 1.196,2 1.190,0

2010 1,1 1.440,9 1.442,0

Source : Inasti – Situation de caisse du statut social des indépendants pour 2010 – note au 
conseil d’administration du 2 mars 2011

Les moyens disponibles de l’Inasti passent de 1.190 millions d’euros au 31 dé-
cembre 2009 à 1.442 millions d’euros au 31 décembre 2010, ce qui représente une 
augmentation de 21,18 %. Les moyens financiers disponibles ont surtout progres-
sé dans le courant de l’année en raison d’une meilleure perception des cotisations 
sociales113 et de transferts moins importants à l’Inami-Soins de santé.

En 2010, les recettes générées par les placements s’élèvent à 13,6 millions d’eu-
ros, pour 13,5 millions d’euros en 2009.

Le total des recettes générées par les placements se compose de 11,1 millions 
d’euros résultant du placement des moyens financiers disponibles sur des comptes 
à terme (à sept jours maximum) auprès d’organismes financiers. Du fait de l’évolu-
tion des taux d’intérêt à court terme, l’Inasti a décidé de placer 700 millions d’euros 
à moyen terme (douze et dix-huit mois) auprès du Trésor à partir de 2011.

Par ailleurs, l’Inasti-Gestion globale s’est vu octroyer 10 % des intérêts du fonds 
d’avenir des soins de santé (fonds d’avenir). Contrairement aux années précé-
dentes, le montant de 2010 (2,5 millions d’euros) est destiné à la Gestion globale 
et non au fonds d’avenir proprement dit.

113  Voir partie I, chapitre 4 du présent Cahier.
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2 Réserves

Au 31 décembre 2010, le bilan de l’Inasti indique 1.458,8 millions d’euros de ré-
serves. Elles se composent de 479,2 millions d’euros de résultats reportés et de 
979,6 millions d’euros de moyens affectés au fonds pour le bien-être des indé-
pendants. Le résultat de l’exercice est affecté à ce fonds  : en 2010, il s’agissait 
de 280,3 millions d’euros (à savoir le résultat économique de l’exercice, après dé-
duction du montant affecté au fonds d’avenir).

Outre ces réserves, le bilan de l’Inasti comprend également la part de 124,7 mil-
lions d’euros affectée au fonds d’avenir. Les moyens de ce fonds, dont 90 % appar-
tiennent à l’ONSS-Gestion globale et 10 % à l’Inasti-Gestion globale, sont gérés 
par l’ONSS.
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Partie III
Gestion financière et
comptes des IPSS 
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Transmission des comptes

Les institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) ne respectent pas suf-
fisamment les délais réglementaires en matière de transmission des comptes. 
Au 30 septembre 2011, la Cour des comptes n’avait reçu aucun compte officiel 
pour 2010. De même, les comptes pour les exercices 2008 et 2009 manquaient 
pour respectivement sept et huit institutions. La Cour des comptes ne relève au-
cune amélioration significative par rapport aux années antérieures.

Pour être en mesure d’exécuter ses missions de contrôle et d’information à l’égard 
du Parlement, la Cour des comptes doit pouvoir disposer des comptes en temps 
voulu. Les deux causes principales de ces retards sont la longueur de la procé-
dure administrative qui précède l’envoi des comptes à la Cour et le fait qu’un révi-
seur d’entreprises doit encore intervenir après l’approbation des comptes par les 
organes de gestion. Il est nécessaire de réaménager la législation, la réglementa-
tion, les instructions et l’organisation concernant l’établissement, l’approbation et 
la transmission des comptes.

1 Introduction

Les institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) soumises à l’arrêté royal du 
3 avril 1997114 sont tenues de respecter des délais stricts pour l’élaboration, l’appro-
bation et la transmission de leurs comptes annuels à la Cour des comptes.

1.1 Institutions auditées

Conformément à la loi, la Cour des comptes contrôle annuellement les comptes 
des dix-sept IPSS énumérées en tête de ce Cahier.

Comme elle l’avait fait dans ses quatre Cahiers précédents115 et dans le Cahier 
2010 relatif à la sécurité sociale116, la Cour expose dans ce chapitre les résultats 
du contrôle du respect des délais réglementaires par ces institutions. Elle donne 
un aperçu au 30 septembre 2011 de la situation pour 2008, 2009 et 2010.

1.2 Cadre réglementaire

Les dates d’établissement, d’approbation et de transmission des comptes sont 
fixées dans les dispositions réglementaires suivantes :

•	 article 17 de l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la res-
ponsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application 
de l’article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité 
sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ;

•	 articles 11 et 12 de l’arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de 
budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité 
sociale soumises à l’arrêté royal du 3 avril 1997.

114 Arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions 
publiques de sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

115 Cour des comptes, 163e Cahier, Volume I, p. 356 ; Cour des comptes, 164e Cahier, Volume I, p. 301 ; 
165e Cahier, Volume I, p. 256 ; 166e Cahier, Volume I, p. 304. Disponible sur www.courdescomptes.be.

116 Cour des comptes, Cahier 2010  relatif à la sécurité sociale – Les Gestions globales et les 
institutions publiques de sécurité sociale, p. 54. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Les comités de gestion établissent les comptes des IPSS et les envoient pour 
approbation au ministre de tutelle, assortis de l’avis et de la certification du révi-
seur désigné. Après les avoir approuvés, le ministre de tutelle les fait parvenir au 
ministre ayant le budget dans ses attributions. Celui-ci les soumet à la vérification 
de la Cour des comptes au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice. Les 
comptes de l’Inami doivent quant à eux être transmis pour le 31 janvier de la deu-
xième année consécutive à l’exercice.

2 Résultats du contrôle

À la date du 30 septembre 2011, les comptes pour les exercices 2008 et 2009 de, 
respectivement, sept et huit institutions faisaient toujours défaut. La situation ne 
s’est pas améliorée de manière significative par rapport aux années précédentes. 
Pour l’exercice 2008, neuf institutions ont transmis officiellement leurs comptes 
avec un retard d’en moyenne 394 jours. Pour l’exercice 2009, neuf institutions ont 
déposé leurs comptes officiellement avec un retard d’en moyenne 285 jours.

À la date du 30 septembre 2011, aucune IPSS n’avait transmis officiellement ses 
comptes 2010 à la Cour. Pour neuf d’entre elles (FAT, FFE, FMP, Capac, ONVA, 
Inasti, ONSS-APL, Onem et ONP), les comptes ont été approuvés par leur comité 
de gestion. Ils sont donc disponibles officieusement, mais n’ont pas encore été 
transmis officiellement à la Cour des comptes. Pour 2009, la même situation pré-
vaut pour six institutions (Ossom, FFE, Capac, Caami, Onem et ONP) et pour cinq 
(Capac, Caami, Onem, ONSS et ONP) en ce qui concerne les comptes 2008.

Les retards sont liés notamment aux procédures administratives de confection et 
de transmission des comptes et à leur certification par le réviseur d’entreprises.

3 Conclusions et recommandations

Aucune amélioration n’est observée en termes de respect des délais réglemen-
taires de transmission des comptes annuels des IPSS.

Comme elle l’a fait remarquer dans ses précédents Cahiers, la Cour des comptes 
constate qu’il n’a pas été donné suite ou pas suffisamment aux conclusions et 
recommandations qu’elle a formulées en la matière. Elle les reprend ici en subs-
tance.

Le problème spécifique des IPSS, c’est-à-dire la possibilité d’imputer jusqu’au 
31 mars des factures relatives à l’année écoulée, devrait être résolu dans le cadre 
de la Commission de normalisation de la comptabilité des IPSS, en concertation 
avec ces dernières.

Le ministre du Budget devrait vérifier, en concertation avec cette même Commis-
sion, dans quelle mesure un réaménagement de l’organisation générale (régle-
mentation, instructions, procédures, suivi, etc.) concernant l’établissement des 
comptes des IPSS serait de nature à favoriser le respect des délais.

Le ministre du Budget et le ministre de tutelle devraient désigner, en temps voulu, 
un réviseur d’entreprises pour chaque IPSS, de sorte qu’il puisse délivrer sa certi-
fication dans le délai réglementaire.

Les délais impartis au réviseur d’entreprises pour établir son rapport sur les 
comptes et les délais de confection et de transmission des comptes devraient être 
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synchronisés. Dans l’état actuel de la législation117, le réviseur est tenu d’établir son 
rapport sur les comptes dans les trois mois consécutifs à la reddition des comptes 
annuels. À l’exception de l’Inami, qui dispose d’un délai courant jusqu’au 31 mars 
de la deuxième année consécutive à l’exercice, ce rapport doit être rédigé avant 
le 15 août de l’année qui suit l’exercice, alors que les comptes doivent déjà avoir 
été transmis à la Cour des comptes le 30 juin qui suit l’exercice et, dans le cas de 
l’Inami, le 31 janvier de la deuxième année consécutive à l’exercice.

117 Arrêté royal du 14  novembre 2001  relatif à l’exercice de la mission des réviseurs auprès des 
institutions publiques de sécurité sociale. 
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Dépenses informatiques au profit de l’ASBL Smals : traitement comptable et
suivi par les IPSS (suivi) 

Le collège des IPSS et la Commission de normalisation de la comptabilité des 
IPSS ont approuvé une nouvelle procédure pour traiter et suivre la facturation 
de l’ASBL Smals aux IPSS. Ils ont ainsi donné exécution aux recommandations 
formulées par la Cour des comptes en 2010. La Cour demande cependant des 
mesures structurelles pour limiter le transfert d’avances et la constitution de provi-
sions par l’ASBL Smals que le budget des IPSS n’autorise pas.

1 Audit précédent

Après les dépenses de personnel, les dépenses informatiques constituent le poste le 
plus important des dépenses de fonctionnement des institutions publiques de sécurité 
sociale (IPSS). L’ASBL Smals est leur principal fournisseur d’applications informatiques.

En 2007-2008, la Cour des comptes a examiné la collaboration des autorités pu-
bliques avec l’ASBL Smals118 et notamment formulé quelques recommandations. 
Elles visaient à rendre plus transparents et mieux contrôlables les importants flux 
financiers transférés chaque année de la sécurité sociale à l’ASBL Smals.

Dans son Cahier 2010 relatif à la sécurité sociale, la Cour des comptes a fait rap-
port au sujet des suites réservées spécifiquement à ses observations en matière de 
transparence. Elle a examiné dans quelle mesure les IPSS exploitent elles-mêmes 
les informations qui leur sont fournies pour, d’une part, rendre leurs propres comp-
tabilités et comptes plus transparents et, d’autre part, suivre tant les paiements 
effectués au profit de l’ASBL Smals que les provisions que l’ASBL constitue à l’aide 
de moyens de la sécurité sociale119.

La Cour des comptes a estimé qu’une partie des paiements effectués par les 
IPSS au profit de l’ASBL Smals constituent des avances octroyées à celle-ci. Ces 
avances, qui alimentent notamment les provisions de l’ASBL, ne font pas l’objet 
d’un suivi suffisant de la part des IPSS. Par conséquent, des moyens de la sécurité 
sociale sont utilisés pour constituer auprès de l’ASBL une forme de réserve budgé-
taire pour laquelle le budget des IPSS ne contient aucune autorisation.

Les comptes des IPSS manquaient par ailleurs de transparence dans l’imputation 
budgétaire et l’enregistrement comptable de ces paiements. Les provisions consti-
tuées par l’ASBL Smals et préfinancées par les IPSS n’apparaissaient pas dans 
leur bilan. Dès lors, les données comptables des IPSS ne correspondaient pas à 
celles de l’ASBL Smals. Seuls deux organismes faisaient apparaître correctement 
dans leur bilan les avances n’ayant pas encore fait l’objet d’un décompte.

2 Recommandations antérieures

La Cour des comptes avait demandé que les IPSS enregistrent les avances et décomptes 
dans la comptabilité de manière à y faire apparaître le solde des avances restant à dé-
compter. Ce solde devait y figurer au moins en fin d’année, mais de préférence en continu.

118 Cour des comptes, Les entreprises informatiques des pouvoirs publics – La collaboration avec 
l’ASBL Smals, rapport transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, juillet 2009, 56 p. 
Disponible sur www.courdescomptes.be.

119 Cour des comptes, « Dépenses informatiques au profit de l’ASBL Smals : traitement comptable 
et suivi par les IPSS  », Cahier 2010  relatif à la sécurité sociale, p. 68-74. Disponible sur  
www.courdescomptes.be. 
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Les IPSS et l’ASBL Smals devaient élaborer une procédure pour harmoniser les 
soldes en souffrance des avances, d’une part, et des comptes clients et fournis-
seurs, d’autre part.

En outre, il était préférable de suivre les avances individuellement, projet par pro-
jet, dans le cadre ou non de la comptabilité.

Il fallait mieux harmoniser les avances et le coût réel ainsi que le délai d’exécution 
des projets.

Les provisions constituées par l’ASBL Smals concernent en réalité des risques qui 
sont au final supportés par les IPSS membres et qu’elles ont déjà préfinancés. Ces 
moyens appartiennent aux IPSS tant que le risque ne se produit pas. Les risques 
et leur préfinancement devaient dès lors apparaître à l’actif du bilan des IPSS.

Par ailleurs, il y avait lieu d’évaluer s’il était nécessaire que l’ASBL Smals constitue 
des provisions avec des moyens de la Gestion globale de la sécurité sociale et les 
fasse systématiquement augmenter.

La Cour des comptes avait recommandé que la Commission de normalisation de 
la comptabilité des IPSS suive ces différents points.

3 Suite donnée aux recommandations de la Cour des comptes

Le 29 septembre 2010, le collège des IPSS a rédigé une proposition visant à don-
ner suite aux recommandations de la Cour des comptes120. Le collège s’est enga-
gé à demander à la Commission de normalisation de la comptabilité des IPSS de 
développer les principes mentionnés dans la proposition plus en détail. La Com-
mission devait les traduire en directives comptables concrètes à appliquer à partir 
de l’exercice 2011.

À cet effet, la Commission de normalisation de la comptabilité des IPSS, réunie le 
28 avril 2011, a approuvé une note portant sur « le traitement et le suivi de la factu-
ration de l’ASBL Smals aux IPSS ». Elle y énonce des directives comptables. Cette 
note s’appuie sur les principes figurant dans la proposition du collège. Elle contient 
également une annexe standardisée aux comptes qui vise à fournir davantage de 
détails devant permettre un meilleur suivi et une plus grande transparence.

4 Analyse par la Cour des comptes des adaptations proposées

La proposition du collège des IPSS ainsi que la note élaborée par la Commission 
de normalisation de la comptabilité des IPSS répondent, pour un certain nombre 
d’aspects, aux observations et aux recommandations de la Cour des comptes.

Cependant, la Cour constate que des mesures structurelles n’ont toujours pas été prises 
pour limiter le transfert d’avances et la constitution de provisions par l’ASBL Smals.

C’est pourquoi elle procédera à un suivi des avances et des provisions ainsi que 
de l’application concrète de la note lors de ses prochains contrôles. L’utilisation 
d’avances pour financer des projets à long terme n’était, en effet, pas conforme 
à l’article 14, § 2, de l’arrêté royal du 3 avril 1997 qui prévoit un transfert limité de 
crédits à une année suivante121.

120 Communiquée à la Cour des comptes par lettre du 13 octobre 2010.
121 Arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions 

publiques de sécurité sociale, en application de l’article 47 de la loi du 26  juillet 1996 portant 
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
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Les avances reçues s’élevaient à 23,2 millions d’euros à la fin 2009122. Fin 2010123, 
elles étaient passées à 32,5 millions d’euros124. Les avances reçues de tous les 
membres de l’ASBL étaient de 23,6 millions d’euros (contre 14,0 millions d’euros 
fin  2009). Quant aux avances émanant spécifiquement des IPSS membres de 
l’ASBL, elles s’établissaient respectivement, fin 2009 et 2010, à 10,5 et 16,2 mil-
lions d’euros125.

La note de la Commission de normalisation de la comptabilité des IPSS règle 
certes l’enregistrement comptable des provisions, de sorte que le bilan des IPSS 
reflète effectivement que ces moyens appartiennent aux IPSS tant que le risque ne 
se produit pas. Néanmoins, l’observation, déjà formulée par la Cour des comptes, 
selon laquelle des moyens de la sécurité sociale sont utilisés pour constituer au-
près d’une ASBL une forme de réserve budgétaire pour laquelle le budget des ins-
titutions ne contient aucune autorisation, reste d’actualité. Aucune mesure structu-
relle n’est en effet envisagée pour y remédier.

Les comptes annuels 2009126 de l’ASBL Smals font apparaître que, fin 2009, les 
provisions constituées pour « risques et charges » s’élevaient à 15,4 millions d’eu-
ros127. Sur ce montant, 9,6 millions d’euros128 avaient été prévus pour les «  risques 
liés au développement  »129. Ces derniers couvrent le risque de dépassement 
budgétaire, le risque d’erreurs dans les programmes développés et le risque de 
sous-estimation des prix de facturation pour les travaux internes130. Fin 2010131, les 
provisions s’élevaient à 17,1 millions d’euros et celle pour « risques liés au dévelop-
pement » avait légèrement augmenté pour atteindre 9,7 millions d’euros132.

5 Réponses du président de la Commission de normalisation de la 
comptabilité des IPSS, de l’administrateur délégué de l’ASBL Smals et 
de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

La Cour des comptes a communiqué ses constatations par lettre du 27 juillet 2011 à 
la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, au président du collège 
des IPSS, au président de la Commission de normalisation de la comptabilité des 
IPSS et à l’administrateur délégué de l’ASBL Smals.

Le président de la Commission de normalisation de la comptabilité des  IPSS a 
répondu par lettre du 23 août 2011. Il estime que les mesures prises constituent un 
progrès en matière de transparence des opérations avec l’ASBL Smals et qu’elles 

122 Source  : comptes annuels 2009  de l’ASBL Smals tels que déposés à la Banque nationale le 
25 juin 2010.

123 Source  : comptes annuels 2010  de l’ASBL Smals tels que déposés à la Banque nationale le  
16 juin 2011.

124 En ce compris les avances à caractère de provisions (8,9 millions d’euros) concernant notamment 
la conversion de l’ordinateur central (6,4  millions d’euros), l’évolution du centre de données 
(0,6 million d’euros) et les migrations techniques (0,8 million d’euros) qui ont été principalement 
financées par l’ONSS.

125 Information obtenue par courriel de l’administrateur délégué de l’ASBL Smals.
126 Source  : comptes annuels 2009  de l’ASBL Smals tels que déposés à la Banque nationale le 

25 juin 2010.
127 Fin 2007, les provisions s’élevaient à 14,7 millions d’euros, dont 7,5 millions concernaient des 

« risques liés au développement ».
128 La part des IPSS dans les 9,6  millions d’euros de provisions pour les « risques liés au 

développement » s’élève à 7,4 millions d’euros.
129 Conformément à une décision du conseil d’administration de l’ASBL Smals du 8 septembre 2004, 

la provision pour « risques liés au développement » s’élève à 8 % du chiffre d’affaires interne des 
différents membres.

130 Les autres provisions pour «  risques et charges » concernent le passif social (3,5 millions d’euros), 
des litiges en cours (0,1 million d’euros) et la problématique des bâtiments (2,2 millions d’euros).

131 Source  : comptes annuels 2010  de l’ASBL Smals tels que déposés à la Banque nationale le  
16 juin 2011.

132 Information obtenue par courriel de l’administrateur délégué de l’ASBL Smals.
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permettent de veiller à ce que les moyens de la sécurité sociale ne puissent pas 
être utilisés par d’autres organismes que les IPSS. Ensuite, il renvoie à l’intention 
de procéder à une analyse après une période de deux ans. En fonction des résul-
tats de celle-ci, des adaptations seront, le cas échéant, proposées.

L’administrateur délégué de l’ASBL Smals a répondu par lettre du 22 août 2011. Il 
est content que les efforts fournis pour garantir un traitement comptable standardi-
sé, une transparence maximale et un meilleur suivi des moyens soient appréciés. 
Il est convaincu que les mesures prises par la Commission de normalisation de la 
comptabilité des IPSS suffisent pour répondre aux demandes de la Cour. En outre, 
il renvoie aux règles d’évaluation et au règlement de collaboration de l’ASBL Smals 
fixant les règles appliquées pour déterminer le montant de la provision pour les 
risques liés au développement. Il se réfère également au suivi des avances prévu 
qui sera soumis chaque année au comité de gestion de l’institution concernée et 
à la limite selon laquelle les avances doivent idéalement couvrir des projets pour 
une durée maximum de deux ans. Les avances n’ayant pas été utilisées au bout 
de deux ans seront soumises dans un dossier distinct au comité de gestion, qui 
décidera de les réallouer ou de demander à l’ASBL Smals d’établir une note de 
crédit. Cependant, il souligne aussi que chaque institution a la responsabilité de 
s’en tenir aux accords conclus.

La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a répondu par lettre du 
6 septembre 2011. Elle se réjouit que les recommandations de la Cour aient si vite 
donné lieu à des adaptations concrètes. Les provisions et les avances ont retenu 
son attention. Elle partage l’opinion de la Cour selon laquelle il convient de veiller 
à ce que les fonds qui sont transférés à l’ASBL Smals se justifient d’un point de 
vue économique et aient un lien raisonnable avec les prestations à effectuer par  
l’ASBL Smals au profit des institutions membres. Les membres des comités de 
gestion des IPSS doivent accorder l’attention nécessaire à ce point. Les comités 
de gestion des IPSS analysent chacun leurs avances et celui de la Banque-Car-
refour en fait de même pour les garanties qui servent à constituer des provisions 
auprès de l’ASBL Smals. La ministre constate qu’à la suite des travaux de la Com-
mission de normalisation de la comptabilité des IPSS, les moyens de la sécurité 
sociale sont gérés de manière à ce qu’ils ne puissent être utilisés que pour les 
IPSS et non pour d’autres organismes. Elle souligne également la responsabilité 
de chaque IPSS et, en second lieu, du SPF Sécurité sociale de veiller à l’applica-
tion correcte des normes de la Commission de normalisation de la comptabilité 
des IPSS et des règles comptables et financières applicables à celles-ci.

6 Conclusions et recommandations

Le collège des IPSS et la Commission de normalisation de la comptabilité des 
IPSS ont approuvé la nouvelle procédure relative au traitement et au suivi de la 
facturation de l’ASBL Smals aux IPSS. Elle répond, pour un certain nombre d’as-
pects, aux recommandations formulées par la Cour des comptes.

La Cour maintient néanmoins son observation formulée antérieurement selon la-
quelle des moyens de la sécurité sociale sont utilisés pour constituer auprès d’une 
ASBL une forme de réserve budgétaire pour laquelle le budget des institutions ne 
contient aucune autorisation. Aucune mesure structurelle n’a été envisagée pour 
y remédier. Par ailleurs, la Cour relève l’absence de mesures structurelles pour 
limiter le transfert d’avances.
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FFE : impact de la crise sur son financement et intervention en matière 
de chômage temporaire 

La crise économique a réduit les moyens financiers disponibles du Fonds de fer-
meture des entreprises (FFE) à 20,6 millions d’euros en 2010, alors qu’ils avaient 
atteint 262,2 millions d’euros en 2008. Une amélioration est attendue en 2011.

La détérioration de la situation financière est surtout due aux dépenses relatives 
au chômage temporaire qui ont triplé en 2009, sans que les recettes provenant 
des cotisations patronales augmentent au même rythme.

La responsabilisation des employeurs a diminué au fil des ans. En effet, les pour-
centages appliqués (27 et 33 %) à l’intervention du FFE dans les dépenses ne 
reflètent plus le pourcentage réel du coût supplémentaire du chômage temporaire 
par rapport au chômage complet (68,137 % en 2011).

1 Contexte

1.1 Matière examinée

Les missions du Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fer-
meture d’entreprises, plus couramment appelé « Fonds de fermeture des entre-
prises » (FFE), sont organisées par la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures 
d’entreprises. Ses missions de base sont de deux ordres133.

Le Fonds intervient en premier lieu en cas de fermeture d’une entreprise134. En 
cette qualité, il paie une indemnité de fermeture aux travailleurs d’une entreprise 
qui fait faillite ou subit une restructuration. Il prend en outre à sa charge les rémuné-
rations, indemnités et autres avantages dus à ces travailleurs lorsque l’employeur, 
le curateur ou le liquidateur ne les a pas encore payés.

En deuxième lieu, le FFE finance 33 % des dépenses de l’Office national de l’em-
ploi135 (Onem) liées au chômage temporaire des ouvriers. Depuis 2009, le Fonds 
paie aussi 27 % des dépenses liées au chômage temporaire des employés136.

1.2 Audit

Dans son 164e Cahier137, la Cour des comptes avait fait état de l’évolution favorable 
des liquidités du FFE en 2006. Elle examine à présent l’impact de la crise écono-
mique sur la situation financière du FFE.

La Cour évalue également le rôle du FFE en matière de chômage temporaire.

133 Depuis le 1er avril 2007, les entreprises du secteur non marchand peuvent également avoir recours 
au FFE. Ces opérations sont regroupées au sein du FFE dans un secteur distinct, qui dispose de 
ses propres comptes et comptabilité, ainsi que d’un comité de gestion particulier (arrêté royal du 
23 mars 2007). Le secteur non marchand n’entre pas dans le cadre du présent audit.

134 Il s’agit des missions « classiques » du Fonds.
135 Article 53 de la loi du 26 juin 2002.
136 Cette mesure a été instaurée pour la première fois fin 2008 sous la forme d’une «  suspension 

de crise » pour les employés. Elle a été prolongée sous la forme d’un « chômage économique 
pour les employés dans les entreprises en difficulté  » par la loi du  12  avril  2011  modifiant la 
loi du 1er  février  2011  portant la prolongation de mesures de crise et l’exécution de l’accord 
interprofessionnel, et exécutant le compromis du gouvernement relatif au projet d’accord 
interprofessionnel 2011-2013 (AIP).

137 Cour des comptes, «  Évolution des liquidités du Fonds d’indemnisation des travailleurs 
licenciés en cas de fermeture d’entreprises  », 164e  Cahier, Volume  I, p.  470. Disponible sur  
www.courdescomptes.be.
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Elle a effectué son audit au printemps 2011 sur la base des données des comptes 
2010 du FFE.

Elle a soumis son projet d’article le 13 juillet 2011 à l’administrateur général de l’Onem 
et du FFE et à la ministre de l’Emploi et de l’Égalité des chances. Le FFE a répondu 
par lettre du 29  juillet 2011. La ministre de l’Emploi et de l’Égalité des chances a 
répondu par lettre du 1er août 2011. Les réponses sont reprises au point 6.

2 Financement du FFE

Pour son financement, le FFE dispose de plusieurs sources de revenus :

•	 Cotisations des employeurs
Le comité de gestion du FFE fixe annuellement les taux de cotisations, qui 
sont ensuite publiés par arrêté royal. Une cotisation est établie pour les mis-
sions liées aux fermetures d’entreprises et une autre pour financer le chô-
mage temporaire.

•	 Récupérations
Comme le FFE se substitue à l’entreprise faillie pour toutes les sommes 
payées, il récupère autant que possible les indemnités payées auprès de 
l’entreprise ou du curateur.

•	 Transferts de l’État fédéral
En vertu de l’article 66, §  1er, alinéa  11, de la loi-programme du  2  jan-
vier  2001, le FFE reçoit des moyens par le financement alternatif138. Ces 
moyens financent l’obligation qu’il a de payer les indemnités de fermeture 
aux travailleurs des entreprises qui occupaient en moyenne cinq à dix-neuf 
travailleurs.

•	 Produits financiers
Le FFE tire également des revenus des moyens placés auprès de la Tré-
sorerie. Toutefois, ces produits financiers sont très volatils. Ils sont en effet 
tributaires des conditions du marché et des moyens financiers dont le Fonds 
dispose.

•	 Emprunts
Le Fonds peut recourir à l’emprunt sous forme d’avances de crédit afin de 
faire face à des dépenses imprévues139.

Tableau 1 –  Aperçu des recettes en fonction de leur origine pour la période 
2006-2010 (montants en euros)

Année Cotisations Récupérations Intervention  
de l’État 

Produits  
financiers 

2006 338.066.749,46 29.784.500,93 0,00 2.265.686,76 

2007 262.472.575,38 35.959.696,35 1.910.000,00 6.272.127,49 

2008 237.448.459,55 37.683.442,69 3.400.000,00 8.389.025,22 

2009 197.945.826,49 63.472.587,90 2.017.000,00 1.410.146,32 

2010 317.337.926,70 33.749.909,38 2.246.000,00 136.386,37 

Source : budgets et comptes du FFE

138 Le montant est fixé tous les ans par arrêté royal.
139 Le FFE a été confronté à des dépenses imprévues en 2001 suite à la faillite de la Sabena. Dans 

ces circonstances, un prêt sans intérêts lui a été consenti. Depuis, le Fonds n’a plus contracté 
d’emprunt ni obtenu d’avance de crédit.
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3 Impact de la crise économique

La crise économique, dont les effets se sont surtout manifestés en 2009-2010, a 
influencé les recettes et les dépenses relevant des deux missions du FFE.

3.1 Impact sur les missions classiques

Le tableau ci-après montre qu’au cours de la période 2007-2009, les recettes de 
cotisations ont enregistré une baisse constante, ce qui a donné lieu à un solde 
de  -15,6 millions d’euros en 2009. Malgré des dépenses toujours en hausse, le 
solde négatif a pu être réduit à 5,8 millions d’euros en 2010 grâce à une augmen-
tation importante des recettes.

Tableau 2 –  Cotisations et dépenses liées aux missions classiques –  
2006-2010 (en euros)

 Cotisations Récupérations Dépenses Solde 

2006 161.835.395,95 29.784.500,93 132.432.020,46 59.187.876,42 

2007 124.585.219,34 35.959.696,35 112.211.770,61 48.333.145,08 

2008 99.436.598,88 37.683.442,69 121.199.827,67 15.920.213,90 

2009 67.166.675,84 63.472.587,90 146.315.161,10 -15.675.897,36 

2010 112.199.882,99 33.749.909,38 157.091.325,88 -5.838.047,97 

Source : comptes du FFE

La progression des dépenses est due à une augmentation du nombre de faillites140 
et à la perte d’emplois qui en résulte.

En raison de la baisse des taux de cotisation, les revenus ont atteint leur niveau le 
plus bas en 2009. Cependant, les taux de cotisation ont à nouveau été augmentés 
à partir de 2010 pour faire face à la croissance des dépenses. Les revenus sont 
dès lors repartis à la hausse.

Les revenus 2011 sont estimés à 148,8 millions d’euros grâce à une hausse du 
taux de cotisation de 26,6 % par rapport à l’année précédente. Pour 2011 toujours, 
les dépenses prévues augmentent légèrement pour atteindre 179 millions d’euros, 
surtout en raison du nombre croissant d’indemnités contractuelles.

3.2 Impact sur le chômage temporaire

Le tableau ci-après indique qu’en 2009 le solde négatif des revenus et des dépenses 
s’élevait à -194,1 millions d’euros pour se fixer à -34,7 millions d’euros en 2010.

Tableau 3 –  Aperçu des cotisations et des dépenses liés au chômage  
temporaire pour la période 2006-2010 (en euros)

  Cotisations Dépenses Solde 

2006 176.231.353,51 119.959.794,38 56.271.559,13 

2007 137.885.905,90 115.746.287,52 22.139.618,38 

2008 138.011.860,67 118.281.133,00 19.730.727,67 

2009 130.779.150,65 324.913.652,42 -194.134.501,77 

2010 205.138.043,71 239.810.323,35 -34.672.279,64 

Source : comptes du FFE

140 Le nombre de faillites annuelles est passé de 2.889 en 2007 à 3.640 en 2009 et 3.669 en 2010.
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La situation économique a entraîné une hausse du chômage temporaire et des dé-
penses qui y sont liées, surtout en 2009141. La situation s’est améliorée en 2010 et 
une autre amélioration est prévue pour 2011142.

Dans le cadre des mesures anti-crise, le gouvernement a instauré, début 2009, 
en plus du chômage temporaire des ouvriers, le chômage temporaire des em-
ployés143. Ceci explique notamment la forte augmentation des dépenses en 2009.

Dans le passé, le FFE a engrangé davantage de revenus qu’il n’a dépensé pour 
le chômage temporaire. Le tableau le montre également. Or, le produit total des 
cotisations liées au chômage temporaire ne peut légalement pas dépasser le mon-
tant des dépenses prises en charge par le FFE dans le cadre du chômage tem-
poraire144. En l’absence de cadre réglementaire fixant l’utilisation des excédents, 
le  FFE a utilisé ces excédents pour financer les éventuelles dépenses supplé-
mentaires liées aux missions classiques ou pour constituer des réserves pour les 
années déficitaires.

3.3 Impact sur la situation financière du FFE

Tableau 4 –  Aperçu des moyens financiers et du résultat économique du FFE 
pour la période 2006-2010 (en euros)

Moyens sur le  
compte financier

Résultat économique  
de l’année 

2006 140.478.296,36 109.215.981,94

2007 213.766.854,83 57.859.522,53

2008 262.185.768,41 46.810.247,35

2009 65.639.242,75 -200.400.335,89

2010 20.605.181,09 -44.130.518,43

Source : comptes du FFE

Dans son 164e  Cahier145, la Cour des comptes attirait l’attention du Parlement 
sur l’importance des moyens financiers que le Fonds gérait en 2006. Fin 2006, 
il disposait en effet de plus de 140 millions d’euros de liquidités en caisse. Le ta-
bleau 4 montre que ces moyens financiers ont encore progressé considérablement 
jusqu’en 2008. Des excédents réalisés tant au niveau des missions classiques que 
du chômage temporaire expliquent la progression (voir les tableaux 2 et 3).

Par la suite, les moyens financiers du FFE ont connu une baisse liée à la crise 
économique. Ils sont passés à 65,6 millions d’euros en 2009 et à 20,6 millions 
d’euros en 2010.

De plus, la croissance des dépenses a entraîné des déficits temporaires de tré-
sorerie. Le manque de moyens financiers en 2010 a provoqué le report à 2011 de 
50,4  millions d’euros de l’intervention du FFE dans les dépenses du chômage 

141 Ainsi, les dépenses totales de l’Onem en matière de chômage temporaire sont passées de 
430,6 millions d’euros en 2008 à 1.052 millions d’euros en 2009 et 872,8 millions d’euros en 2010. 
Le FFE en a pris un tiers en charge.

142 L’Onem estime les dépenses totales liées au chômage temporaire à 700,7  millions d’euros 
pour 2011. Voir le projet définitif du budget 2011 de l’Onem dans le cadre des affaires courantes, 
DOC 11.0605 BBT, 5 mai 2011.

143 Voir la note de bas de page 136.
144 Article 58, § 2, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises.
145 Cour des comptes, «  Évolution des liquidités du Fonds d’indemnisation des travailleurs 

licenciés en cas de fermeture d’entreprises  », 164e  Cahier, Volume  I, p.  470. Disponible sur  
www.courdescomptes.be.
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temporaire pour 2010. La Gestion globale de la sécurité sociale a ainsi préfinancé 
ce montant en 2010.

Le FFE prévoit néanmoins pour 2011 un résultat positif d’environ 15 millions d’eu-
ros, ce qui pourrait entraîner une nouvelle croissance des moyens financiers.

4 Intervention en matière de chômage temporaire

4.1 Responsabilisation des employeurs par le biais du FFE

Le FFE a été chargé en 1992 de financer une partie du chômage temporaire146. Il 
devait financer 27 % du chômage temporaire, auparavant entièrement à la charge 
de l’Onem147. Cette mission de financement a été introduite pour responsabiliser 
les employeurs et prévenir leur recours abusif au système148. La responsabilisation 
visée par la loi devait permettre au FFE d’imposer une cotisation patronale qui 
augmenterait ou diminuerait selon que les employeurs recourent beaucoup ou peu 
aux allocations de chômage temporaire.

La mesure poursuivait aussi un objectif budgétaire. La part du coût du chômage 
temporaire mise à la charge du FFE et donc déduite des dépenses de l’Onem en 
la matière permettait de réaliser une économie dans le budget de l’Onem.

L’intervention du FFE a ensuite été portée à 33 %149.

Depuis 2009, le FFE prend en outre à sa charge 27 % des dépenses relatives au 
chômage temporaire des employés150.

Afin de financer les dépenses dans le cadre du chômage temporaire, un arrêté 
royal fixe annuellement une cotisation patronale sur avis du comité de gestion du 
FFE et du Conseil national du travail. Cependant, comme indiqué au point 3.2, le 
FFE ne respecte pas l’obligation légale selon laquelle le produit global des cotisa-
tions liées au chômage temporaire ne peut pas dépasser les dépenses que le FFE 
prend en charge dans le cadre du chômage temporaire.

Le FFE n’a aucune prise sur les dépenses en matière de chômage temporaire. 
C’est principalement le contexte économique qui les détermine151. Le FFE ne peut 
dès lors guère estimer ces dépenses. Elles se basent sur les estimations de l’Onem 
et du Bureau du plan concernant l’évolution du chômage temporaire, qui tiennent 
compte des prévisions économiques, en particulier en matière de conjoncture et 
d’emploi.

Le FFE ne peut prendre aucune mesure pour limiter ou décourager le recours 
abusif au chômage temporaire. Dans le cadre actuel, c’est l’Onem qui dispose des 
instruments de contrôle du chômage temporaire. Ils ne diffèrent pas essentielle-
ment de ceux utilisés pour le chômage complet152.

146 Confirmé ensuite par l’article 53 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises.
147 Articles 91 à 96 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses.
148 Doc. parl., Sénat, session 1991-1992, doc. 315, Rapport de la commission des Affaires sociales, 

p. 60 – projet de loi portant des dispositions sociales et diverses, 18 mai 1992.
149 Loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l’emploi.
150 Voir la note de bas de page 136.
151 Par exemple, l’influence des conditions atmosphériques dans le secteur du bâtiment.
152 Admissibilité (demande, approbation du dossier, nombre de jours…).



86 Cahier 2011 relatif à la sécurité sociale – Cour des comptes, octobre 2011

Le rôle du FFE en matière de revenus et de dépenses est, lui aussi, limité. L’ONSS 
transfère les cotisations perçues au FFE. Celui-ci verse ensuite à l’Onem sa contri-
bution au chômage temporaire par des avances mensuelles.

4.2 Fixation de l’intervention du FFE dans les dépenses liées au chômage 
temporaire

L’article 92 de la loi du 28  juin 1992 fixe à 27 % la part des dépenses liées au 
chômage temporaire que le FFE prend en charge. Cette part correspond à la dif-
férence entre l’allocation journalière moyenne d’un chômeur complet (775,2 francs 
belges) et l’allocation journalière moyenne d’un chômeur temporaire (1.067,3 francs 
belges). Le FFE prend le surcoût en charge afin de responsabiliser les employeurs. 
Le surcoût de 292,1  francs belges (1.067,3  francs belges  -775,2  francs belges) 
représente 27 % (292,1 francs belges/1.067,3 francs belges)153.

En 1995, l’intervention du FFE est passée à 33 %, parce que le surcoût a été cal-
culé en 1994 par rapport au chômage complet 154 155.

Il y a cependant lieu de se demander si le pourcentage précité reflète encore 
actuellement la différence entre le coût moyen du chômage complet et celui du 
chômage temporaire.

Il ressort du tableau 5 que le coût supplémentaire atteint 68,13 % en 2011, soit plus 
du double de l’intervention du FFE telle qu’elle a été fixée. Depuis 2009, le surcoût 
par rapport au chômage complet représente déjà plus de 60 %.

Tableau 5 –  Différence entre le coût moyen du chômage temporaire et celui du 
chômage complet pour la période 2005-2011

Année

Coût moyen 
du chômage 
temporaire 

par jour

Coût 
moyen du 
chômage 
complet 
par jour

Différence

Différence 
exprimée 
en pour-

centage du 
chômage 

temporaire

Différence 
exprimée 
en pour-

centage du 
chômage 
complet

1992 (base) BEF  1.067 BEF 775 BEF 292 27,37 % 37,68 %

1994 (modification) BEF 1.112 BEF 834 BEF 278 25,00 % 33,33 %

2005 € 38,77 € 28,90 € 9,87 25,46 % 34,15 %

2006 € 39,85 € 29,49 € 10,36 26,00 % 35,13 %

2007 € 40,67 € 29,97 € 10,70 26,30 % 35,68 %

2008 € 42,50 € 31,75 € 10,75 25,28 % 33,84 %

2009 € 55,70 € 33,30 € 22,40 40,22 % 67,27 %

2010 € 56,71 € 33,73 € 22,98 40,52 % 68,13 %

2011 € 58,61 € 34,86 € 23,75 40,52 % 68,13 %

Source : calculs Onem – Cour des comptes

153 Calcul tel que réalisé lors du conclave budgétaire d’avril 1992.
154 Article 39 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel 

pour l’emploi.
155 L’administrateur général de l’Onem et du FFE estime que la part de 33 % s’explique également 

par le fait que l’Onem prend à sa charge depuis 2001 une partie du financement du pécule de 
vacances des ouvriers pour les jours assimilés à du chômage temporaire en raison du manque 
de travail. Cette mesure est conforme à l’article 7 de la loi du 22 mai 2001 assurant la mise en 
œuvre de l’accord interprofessionnel 2001/2002 en matière de vacances annuelles. Pour réduire 
le déficit structurel, 6 % des dépenses relatives au chômage temporaire (y compris l’intervention 
du FFE) sont transférés à l’Office national des vacances annuelles (ONVA).
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La nette augmentation à partir de 2009 résulte notamment de la crise économique. 
Par ailleurs, l’introduction de la « suspension de crise » pour les employés156 et 
l’augmentation de l’allocation de chômage temporaire pour les isolés, les chefs de 
famille et les cohabitants ont également fait croître le coût moyen. L’administrateur 
général de l’Onem et du FFE ajoute que les adaptations au bien-être intervenues 
au cours de la période 2009-2012  ont également eu un impact sur l’allocation 
journalière moyenne. L’effet est plus important dans le cas du chômage temporaire 
que du chômage complet.

Dans l’hypothèse où les pourcentages actuels d’intervention du FFE dans les allo-
cations de chômage temporaire (27 et 33 %) seraient portés à la différence réelle 
entre le coût moyen du chômage complet et celui du chômage temporaire, tels 
qu’indiqués dans le calcul qui précède, les dépenses du FFE et, par conséquent, 
les cotisations patronales devraient enregistrer une augmentation.

Pour permettre à la responsabilisation visée par la loi de jouer, il conviendrait donc 
d’actualiser régulièrement (annuellement) ce pourcentage.

5 Conclusions et recommandations

En raison de la crise économique, les moyens financiers disponibles du FFE ont 
été réduits à 20,6 millions d’euros en 2010, alors qu’ils avaient atteint 262,2 millions 
d’euros en 2008. Une amélioration est attendue en 2011.

Le manque de moyens financiers en 2010 a provoqué le report à 2011 d’une part 
de l’intervention du FFE dans les dépenses du chômage temporaire pour 2010. La 
Gestion globale de la sécurité sociale a ainsi préfinancé 50,4 millions d’euros. Ceci 
s’explique surtout par les dépenses relatives au chômage temporaire qui ont triplé 
en 2009, sans que les revenus augmentent au même rythme.

Avant la crise économique, les revenus engrangés par le FFE étaient supérieurs 
aux dépenses consenties dans le cadre du chômage temporaire. Pourtant, la loi 
prévoyait que le produit total des cotisations liées au chômage temporaire ne pou-
vait pas dépasser les dépenses prises en charge par le FFE dans le cadre du chô-
mage temporaire. Pendant la crise et encore par la suite, les cotisations patronales 
ont été nettement insuffisantes pour couvrir l’augmentation des dépenses.

La responsabilisation des employeurs est affaiblie. En effet, les pourcentages ap-
pliqués (27 et 33 %) à l’intervention du FFE dans les dépenses ne reflètent plus le 
pourcentage réel du coût supplémentaire du chômage temporaire par rapport au 
chômage complet.

Si on appliquait un pourcentage actualisé sur la base des données de 2011 (68,13 % 
par rapport au chômage complet), la part des allocations de chômage temporaire à 
prendre en charge par le FFE devrait être augmentée.

En conclusion, la Cour relève que, hormis la fixation du taux des cotisations patro-
nales, le FFE ne peut guère influer sur les revenus et les dépenses. C’est l’ONSS 
qui perçoit les cotisations et les verse au FFE. Ce dernier verse ensuite sa part 
du chômage temporaire à l’Onem par des avances mensuelles. L’Onem paie alors 
les ayant droits. L’Office dispose également des instruments requis pour contrôler 
le chômage temporaire. Ces instruments ne diffèrent pas essentiellement de ceux 
utilisés pour le chômage complet.

156 Depuis 2009, le FFE prend également à sa charge 27  % des dépenses liées au chômage 
économique des employés.
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6 Réponses de l’administration et du ministre

L’administrateur général de l’Onem et du FFE a répondu par lettre du 29 juillet 2011.

Il souligne que l’Onem a pris des mesures pour lutter contre le recours abusif 
au régime du chômage temporaire. Depuis le 1er  janvier 2011, le contrôle a été 
renforcé par le «  plan opérationnel de contrôle de l’utilisation du régime de chô-
mage temporaire ». Ce plan se concentre sur le screening des entreprises qui 
introduisent une première demande de chômage temporaire, sur les entreprises 
et secteurs exposés à la fraude (construction, horeca...) et sur l’approche du chô-
mage temporaire structurel. Il se confirme ainsi que les instruments de contrôle se 
situent à l’Onem.

La ministre de l’Emploi et de l’Égalité des chances a répondu aux conclusions et 
recommandations de la Cour par lettre du 1er août 2011.

Elle prend acte des observations ainsi que des conclusions et recommandations 
relatives au financement du FFE et à son rôle en matière de chômage temporaire.

La ministre insiste sur l’importance que revêt l’équilibre financier du FFE. Elle rap-
pelle qu’il convient à cet effet de continuer à sensibiliser les partenaires sociaux, 
en tant que gestionnaires du Fonds, pour que les cotisations soient appliquées de 
manière à garantir le financement des missions du FFE. Elle souligne qu’il revien-
dra au prochain gouvernement d’examiner, en concertation avec les partenaires 
sociaux, l’opportunité d’adapter les mécanismes de responsabilisation liés au chô-
mage temporaire, dont le taux de cotisation.

Le gouvernement a déjà pris des mesures pour décourager l’usage abusif du chô-
mage temporaire. Elles permettent à l’Onem de renforcer ses contrôles du chô-
mage temporaire (déclaration électronique obligatoire, renforcement des contrôles 
sur le terrain, etc.). Ces mesures ont également un impact sur les dépenses à la 
charge du FFE.

Enfin, la ministre fait remarquer que, selon les dernières statistiques, le chômage 
temporaire est retombé au niveau d’avant la crise économique, ce qui a également 
une incidence positive sur les dépenses du FFE en matière de chômage tempo-
raire.
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ONP : répartition des frais de fonctionnement (suivi)

L’ONP gère divers régimes de pensions pour le compte de tiers, de sorte que 
les frais de fonctionnement doivent être répartis entre différents organismes. La 
Cour des comptes avait déjà constaté précédemment que les clés de répartition 
n’avaient jamais été revues. Une partie des frais de fonctionnement peut de ce fait 
être financée indûment par la Gestion globale des travailleurs salariés. Pour éviter 
ce financement indu, l’ONP soumettra à une révision et formalisera l’ensemble 
des clés de répartition des frais de fonctionnement au moment où il prendra à son 
compte le paiement des pensions du secteur public actuellement assuré par le 
SdPSP.

Les calculs analytiques des coûts de l’ONP font apparaître que, durant ces der-
nières années, l’organisme a systématiquement imputé trop peu de frais de fonc-
tionnement au régime d’assurance pension complémentaire. L’ONP a établi une 
proposition d’arrêté ministériel prévoyant de déterminer la part de ce régime sur la 
base du calcul analytique des frais de fonctionnement qu’il a effectué et non plus 
sur celle de la clé de répartition fixée.

1 Audit antérieur

Comme exposé dans le Cahier 2010 relatif à la sécurité sociale de la Cour des 
comptes157, l’Office national des pensions (ONP) gère divers régimes de pensions 
dans le cadre du régime des travailleurs salariés158 et effectue des tâches pour le 
compte de tiers159, de sorte que ses frais de fonctionnement doivent être répartis 
entre les différents régimes et gestions. Les charges et produits directement impu-
tables sont attribués aux régimes et gestions concernés. Les charges et produits 
non directement imputables sont d’abord intégrés dans le régime de répartition et 
ventilés ensuite, à la clôture de l’exercice, par application de clés de répartition.

La Cour des comptes avait constaté que ces clés de répartition, formelles ou 
informelles, avaient été fixées de longue date et n’avaient jamais été soumises 
à une révision. L’ONP court dès lors le risque que certains régimes et gestions 
contribuent insuffisamment aux frais de fonctionnement généraux et soient dès 
lors financés indûment par la Gestion globale des travailleurs salariés. Une partie 
de l’assurance pension complémentaire160, que l’ONP propose dans le cadre du 
deuxième pilier de pensions, risque ainsi d’être financée par la sécurité sociale, ce 
qui n’est en principe pas conforme à ses objectifs.

La Cour des comptes a insisté pour que l’ONP formalise le système de répartition 
des frais et effectue une révision périodique de l’ensemble des clés de répartition 
en tenant compte de la réalité, afin que chaque régime ou gestion puisse contri-
buer aux frais de fonctionnement généraux de l’ONP au prorata de son coût réel.

157 Cour des comptes, Cahier 2010 relatif à la sécurité sociale, p. 75-79.
158 Régime de répartition, régime des assurés libres, régime de la capitalisation légale et régime de 

la capitalisation extralégale.
159 Attribution et paiement de la garantie de revenus pour les personnes âgées (gestion de la garantie 

de revenus aux personnes âgées), versement des pensions aux indépendants (gestion des 
indépendants) et versement des allocations aux personnes handicapées (gestion des moins-
valides).

160 L’ONP l’intitule régime de capitalisation extralégale.
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2 Évolution récente

L’ONP soumettra à une révision et formalisera la répartition des frais de fonc-
tionnement au moment où il prendra à son compte, conformément à la loi du 
28 avril 2010161, le paiement des pensions du secteur public, actuellement assuré 
par le SdPSP. Les arrêtés d’exécution nécessaires font toutefois défaut.

Pour ce qui est du régime de la capitalisation légale, il n’est plus nécessaire de 
procéder à une répartition des frais de fonctionnement, car cette même loi l’intègre 
dans le régime de répartition162.

La part de l’assurance pension complémentaire, fixée en 1981, n’a jamais été sou-
mise à une révision. La Cour des comptes avait attiré l’attention sur l’ampleur très 
limitée de la contribution de l’assurance pension complémentaire, en comparaison 
de ses frais de fonctionnement réels : en 2008, elle ne représentait que 38 % des 
coûts salariaux effectifs du régime. Pour déterminer les frais de fonctionnement 
réels, il faut ajouter à ces coûts salariaux les frais d’hébergement et les charges 
administratives.

La Cour des comptes avait fait observer que la contribution limitée de l’assurance 
pension complémentaire implique que le fonctionnement de ce régime est financé, 
en partie, par les ressources provenant de la Gestion globale de la sécurité so-
ciale. Cette façon de procéder assure ainsi une rentabilité supérieure à ce régime, 
flattant dès lors sa position concurrentielle par rapport aux organismes d’assu-
rances privés qui offrent des services identiques.

Ce régime s’est récemment élargi puisque deux secteurs ont confié la constitution 
d’une pension complémentaire pour leur personnel à l’ONP163. L’étoffement de ce 
régime constituait l’un des objectifs du contrat d’administration 2010-2012164.

L’ONP a effectué un calcul plus correct des frais de fonctionnement réels du ré-
gime sur la base d’un calcul analytique. Il ressort clairement du tableau ci-après 
que, pour les exercices  2008  et 2009, la part réelle, soit 657.146,35  euros et 
627.207,18  euros, est nettement supérieure à celle obtenue par l’application de 
la clé de répartition165, à savoir 192.555,47 euros et 224.522,80 euros. Faute de 
calculs analytiques pour 2010, on ne peut pas encore comparer le montant obtenu 
par l’application de la clé de répartition (234.336,72 euros) aux frais de fonction-
nement réels.

161 Articles 138 à 142 de la oi du 28 avril 2010 portant des dispositions disverses.
162 Article 131 de la même loi.
163 Le secteur des services de gardiennage et/ou de surveillance, commission paritaire 317, et celui 

de l’industrie chimique, commission paritaire 116 (ouvriers) et 207 (employés).
164 Arrêté royal du 22 décembre 2009 portant approbation du troisième contrat d’administration de 

l’Office national des pensions. 
165 Arrêté ministériel du 7 décembre 1982 exécutant l’article 41ter de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 

relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par l’article 22 de la loi 
du 10 février 1981, article 2.
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Comparaison des frais de fonctionnement de l’assurance pension complémen-
taire calculés sur la base de la clé de répartition et sur celle du calcul analytique 
2008, 2009 et 2010 (montants en euros)

2008 2009 2010

Suivant la clé de 
répartition

192.555,47 224.522,80 234.336,72

Suivant le calcul 
analytique

657.146,35 627.207,18 -

Écart 464.590,88 402.684,38 -

Source: comptes annuels ONP 2008, 2009 et 2010

L’ONP a soumis à révision le calcul des frais de fonctionnement pour le régime 
d’assurance pension complémentaire. Il a établi à cet effet une proposition d’arrêté 
ministériel prévoyant de déterminer à l’avenir la part du régime sur la base d’infor-
mations relatives au coût provenant de la comptabilité analytique. Le comité de 
gestion du 27 juin 2011 a rendu un avis favorable sur cette proposition. Cette pro-
position a été transmise au cabinet du ministre de tutelle le 28 juin 2011.

3 Conclusions

Les recommandations formulées par la Cour des comptes en ce qui concerne la 
répartition des frais de fonctionnement de l’ONP n’ont pas encore été mises à exé-
cution, mais l’organisme a déjà entrepris effectivement des démarches à cet effet.

La Cour continuera à suivre cette matière.

4 Réaction de l’administration

Le 20 juillet 2011, la Cour des comptes a envoyé le projet d’article au ministre des 
Pensions et des Grandes villes ainsi qu’à l’administrateur général adjoint de l’ONP.

Le 2 août 2011, la Cour a reçu une réponse de l’administrateur général adjoint. 
L’ONP souscrit aux recommandations de la Cour et signale que l’actuel méca-
nisme de répartition de ses frais de fonctionnement sera soumis à révision lors de 
la reprise prévue du paiement des pensions du secteur public.

L’ONP souligne qu’à la suite de l’organisation des plans de pension sectoriels, le 
volume des primes va fortement augmenter de sorte qu’à partir de 2012, le calcul 
effectué à l’aide de la clé de répartition actuelle (5 % sur les cotisations et 1 % sur 
les capitaux) équivaudra, voire dépassera, le résultat de la comptabilité analytique.
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ONP : intervention dans les dépenses de fonctionnement des ASBL Cimire 
et Sigedis (suivi) 

Donnant suite aux observations formulées par la Cour des comptes dans le  
Cahier 2010 relatif à la sécurité sociale, l’ONP et l’ASBL Sigedis ont conclu un 
accord de collaboration. Les modalités de financement et les moyens de contrôle 
de l’ONP sur l’utilisation des moyens de fonctionnement par l’ASBL n’y ont toute-
fois pas été fixés.

Fin 2010, l’ASBL Sigedis avait constitué des réserves pour un montant total de 
21,5 millions euros, dont au moins 13,3 millions peuvent être considérés comme 
excédentaires.

La formalisation du transfert des activités de Cimire, la dissolution de cette ASBL 
et la destination définitive de ses droits, obligations et patrimoine subissent un 
retard. Ce retard est dû aux décisions stratégiques à prendre en ce qui concerne 
la mise sur pied d’une banque de données multisectorielle des carrières (projet 
Athena). Il en résulte aussi une incertitude dans la répartition définitive des tâches 
entre l’ONP et Sigedis.

1 Audit antérieur

Dans son Cahier 2010 relatif à la sécurité sociale, la Cour a rendu compte du finan-
cement par l’ONP des moyens de fonctionnement des ASBL Cimire et Sigedis166. 
Son examen a porté sur la fixation et la justification des interventions financières 
annuelles de l’ONP aux ASBL, le contrôle de l’utilisation de ces moyens et le trai-
tement budgétaire et comptable s’y rapportant. La Cour avait également vérifié si 
le financement était suffisamment transparent, formalisé et conforme aux disposi-
tions légales et réglementaires.

Il en était ressorti que la façon dont l’ONP finance les frais de fonctionnement des 
deux ASBL n’est pas suffisamment formalisée, qu’elle est contraire aux principes 
établis précédemment, qu’elle n’est pas transparente et qu’elle n’offre pas suffi-
samment de garanties quant à l’utilisation effective des moyens pour la réalisation 
des objectifs auxquels ils sont destinés. La reprise des activités de l’ASBL Cimire 
par l’ASBL Sigedis n’a en rien modifié cette situation.

En concertation avec les autres contributeurs financiers (ONSS, SdPSP et  
SPF Sécurité sociale), l’ONP devait conclure un accord de collaboration avec 
l’ASBL Sigedis, fixant formellement les modalités de financement des activités et 
de leur contrôle. L’objectif était de fournir suffisamment de garanties quant à l’uti-
lisation effective des moyens pour la réalisation des objectifs auxquels ils sont 
destinés.

Étant donné le transfert des activités de l’ASBL Cimire au 1er janvier 2010, l’ASBL 
devait être dissoute au plus vite et son patrimoine, ses droits et ses obligations 
devaient être transférés à l’ONP et à l’ASBL Sigedis.

166 Cour des comptes, Cahier 2010  relatif à la sécurité sociale, p.  77-83. Disponible sur  
www.courdescomptes.be. L’ASBL Cimire a été créée en 2001 afin d’assurer la continuité de la 
gestion des comptes individuels des travailleurs salariés après la transformation de la CGER 
en entreprise privée. L’ASBL Sigedis a été créée en 2006 pour reprendre les activités de Cimire 
et assurer la concrétisation de certains objectifs énoncés dans le pacte de solidarité entre les 
générations.
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2 Évolution récente

2.1 Accord de collaboration entre l’ONP et l’ASBL Sigedis

Le 12 mai 2011, l’ONP et l’ASBL Sigedis ont conclu un accord de collaboration. 
En ce qui concerne les modalités de financement, l’accord se limite à signaler que 
le budget de l’ASBL Sigedis sera approuvé par le comité de gestion de l’ONP et 
que les frais de fonctionnement communs seront répartis sur la base d’une clé 
de répartition, à fixer par le conseil d’administration de l’ASBL. L’ONP proposera 
d’intégrer le mode de calcul des contributions et des frais généraux et particuliers 
de l’ASBL dans les nouveaux statuts de celle-ci.

La direction de l’ASBL Sigedis souligne que l’affectation exacte des moyens 
est garantie par l’utilisation de la comptabilité analytique. L’ASBL Sigedis ne 
sait cependant toujours pas où affecter les 500.000  euros versés en 2010  par  
l’ONSS-APL en tant que contribution au projet Athena (développement d’une base 
de données multisectorielle relative aux carrières).

La Cour des comptes souligne que l’accord de collaboration ne reprend pas de dis-
position définissant les rôles et tâches des parties intéressées en ce qui concerne 
l’évaluation, le rapportage et le financement.

Donnant suite aux observations de la Cour des comptes, les représentants de 
l’ONP au sein du conseil d’administration de l’ASBL Sigedis ont signalé que l’ONP 
souhaitait la constitution d’un groupe de travail pour procéder à un échange de 
vues sur le financement et les missions futures de l’ASBL Sigedis.

Les membres du comité de gestion de l’ONP sont désormais régulièrement informés 
des progrès accomplis dans les divers projets de l’ASBL Sigedis, ce qui favorise la 
transparence du fonctionnement de l’ASBL. Le principe de séparation de fonction 
pour l’approbation de la facturation au sein de l’ONP est à présent respecté.

2.2 Fonds Sigedis

Actuellement, quatre organismes membres financent l’ASBL Sigedis, à savoir 
l’ONSS, l’ONP, le SdPSP et le SPF Sécurité sociale. L’ONP et l’ONSS financent 
le projet Argo (gestion du compte de carrières des travailleurs salariés), le SdPSP 
finance le projet Capelo (gestion des données de carrière des fonctionnaires) et 
le SPF Sécurité sociale finance le projet deuxième pilier des pensions. Les excé-
dents annuels des différents projets sont mis en réserve dans des fonds séparés 
dont le solde positif fin 2010 s’élevait au total à 21,5 millions d’euros.

Le fonds destiné à Argo, le projet financé par l’ONP, se monte au 31 décembre 2010 à 
13,3 millions d’euros167. La phase de développement de ce projet a été terminée en 
2011, si bien que les dépenses concernent encore essentiellement des dépenses 
opérationnelles168. Celles-ci sont financées par une contribution annuelle de l’ONP 
et de l’ONSS. La réalisation du projet a entraîné la disparition de la raison d’être du 
fonds et des mesures doivent être prises pour mettre progressivement un terme à 
cette réserve.

Une partie de ce fonds (433.184,20 euros en 2010) a, entre-temps, été affectée au 
financement de l’étude préliminaire du projet suivant, Athena, pour lequel les bud-

167 Dont 10 millions d’euros sont destinés au volet ONP et 3,3 millions d’euros au volet ONSS.
168 Notamment exploitation et renouvellements.
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gets nécessaires et les sources de financement ne sont pas encore prévus parce 
que des décisions politiques doivent encore être prises169.

2.3 Transfert formel des activités de l’ASBL Cimire à l’ONP et à l’ASBL Sigedis

La Cour des comptes constate que le transfert formel de la gestion du compte indivi-
duel à l’ONP n’a toujours pas été entériné par arrêté royal. Fin 2010, l’ONP a préparé 
en collaboration avec Sigedis un projet de texte réglementaire, pour lequel la procé-
dure urgente devant le Conseil d’État serait prévue. Un retard est toutefois enregistré 
en raison de la limitation de la gestion du gouvernement aux affaires courantes.

Pendant la phase de transition, la constitution et la gestion des données relatives 
à la carrière des travailleurs salariés sont confiées à l’ONP. En exécution des dis-
positions de son contrat d’administration170 et pour assurer la continuité, l’ONP a 
repris en 2010 la gestion des comptes individuels et a envoyé les extraits annuels 
individuels pour 2008. Plusieurs membres du personnel de Sigedis ont été déta-
chés à l’ONP dans le cadre de cette reprise.

La répartition définitive des tâches entre l’ONP et Sigedis ne fera l’objet d’une 
décision probablement qu’à la lumière d’autres décisions (au sujet d’Athena, par 
exemple). Le Conseil national du travail171 souligne une nouvelle fois dans son avis 
que Sigedis peut uniquement fonctionner comme plate-forme technique, au profit 
des organismes de pensions et non comme un interlocuteur de l’assuré social ou 
du citoyen en ce qui concerne l’information sur les données de pension.

2.4 Dissolution de l’ASBL Cimire

La Cour des comptes avait insisté sur la nécessité d’une dissolution rapide de 
l’ASBL Cimire, parce que ses activités ont été transférées au 1er janvier 2010 et que 
l’ASBL disposait encore de réserves importantes. Le conseil d’administration de 
Cimire a décidé en avril 2011 de ne pas encore dissoudre l’ASBL afin de conserver 
la base juridique pour la tenue à jour du compte individuel. Entre-temps, les fonds 
encore présents (11,2 millions d’euros, voir tableau) ont été utilisés pour financer le 
passif social d’AG Insurance (4,2 millions d’euros)172 et les frais de fonctionnement 
en cours (2,7 millions d’euros). Fin 2010, le fonds de transition s’élevait encore à 
4,3 millions d’euros. Le conseil d’administration de Cimire a décidé en 2011 de 
transférer 4 millions d’euros à Sigedis. Le solde sera utilisé pour financer les frais 
en cours.

Réserves de l’ASBL Cimire (en euros)

31 décembre 2009 Résultat 2010 31 décembre 2010

Bénéfice à reporter 206.953,77 -206.953,77 0,00

Passif social 6.324.026,12 -6.324.026,12 0,00

Fonds de transition 4.653.500,57 -348.595,00 4.304.905,57

Total 11.184.480,46 6.879.574,89 4.304.905,57

Source : rapport de l’ASBL Cimire pour l’exercice 2010

169 Dans le droit fil de l’avis du Conseil national du travail (CNT) du 2 mars 2011, l’ASBL Sigedis établit 
actuellement un plan de politique stratégique global indiquant les différentes étapes à atteindre, 
un calendrier clair identifiant les différentes phases et une définition concrète du rôle des acteurs 
concernés par le projet ou à impliquer. Cette étude doit indiquer le scénario optimal pour réaliser 
la banque de données des carrières. Le rapport final y afférent sera examiné à l’automne 2011. 

170 Article 17 du contrat d’administration 2010-2012.
171 Conseil national du travail, avis n° 1.767 du 2 mars 2011.
172 Depuis le 1er janvier 2010, AG Insurance (successeur de l’ancienne CGER) n’a plus l’obligation 

juridique d’assurer la tenue du compte individuel. 



Cahier 2011 relatif à la sécurité sociale – Cour des comptes, octobre 2011 95

3 Conclusions et recommandations

La collaboration entre l’ONP et Sigedis a été formalisée par la conclusion d’un 
accord de collaboration qui prévoit l’approbation des budgets et des résultats de 
Sigedis par le comité de gestion de l’ONP. La Cour des comptes recommande d’y 
intégrer des dispositions précisant le mode de contrôle de l’ONP et le mode de 
financement des missions.

Étant donné qu’Argo (gestion du compte de carrières des travailleurs salariés) est 
devenu opérationnel en 2011, les coûts de développement du projet seront limités 
à un minimum. Le fonds qui lui était destiné se monte à 13,3 millions d’euros et n’a 
plus de raison d’être. La Cour des comptes recommande de prendre les mesures 
nécessaires pour le supprimer. Afin de maintenir la transparence, il faut éviter d’uti-
liser des fonds existants pour financer d’autres projets. Chaque projet doit bénéfi-
cier d’un financement distinct.

La Cour des comptes répète que le transfert des activités de l’ASBL Cimire et la 
dissolution de celle-ci doivent être formalisés le plus rapidement possible, afin de 
clarifier la répartition définitive des tâches.

4 Réaction de l’administration

Le 20 juillet 2011, la Cour des comptes a envoyé le projet d’article au ministre des 
Pensions et des Grandes villes ainsi qu’à l’administrateur général adjoint de l’ONP.

Le 2 août 2011, la Cour a reçu une réponse de l’administrateur général adjoint. 
Dans l’attente du choix du scénario pour la réalisation de la banque de données 
multisectorielle des carrières et du calcul des conséquences financières de cette 
solution pour l’ASBL Sigedis, l’ONP propose de tenir en suspens la décision quant 
à l’affectation des réserves. Il veillera à ce que les décisions prises en la matière 
apparaissent de manière transparente dans les documents budgétaires de l’ASBL.

L’ONP souscrit à la recommandation de la Cour visant à dissoudre l’ASBL Cimire 
le plus rapidement possible. Il prendra et soutiendra les initiatives adéquates 
pour préparer les décisions de politique nécessaires et consolider le transfert des 
tâches confiées à l’ASBL Cimire dans les nouveaux statuts de l’ASBL Sigedis.
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Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante : fonctionnement 
et financement 

Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (AFA) a été créé en 2007. Il 
est organiquement intégré au Fonds des maladies professionnelles (FMP), tout 
en bénéficiant de sources de financement propres, hors ONSS-Gestion globale. 
L’AFA indemnise de manière spécifique les personnes atteintes de mésothéliome 
ou d’asbestose, deux maladies provoquées par l’exposition à l’amiante. Ses ré-
serves ont crû de plus de 10 millions d’euros par an depuis sa création, pour 
atteindre près de 50 millions d’euros au 31 décembre 2010.

1 Contexte

1.1 Indemnisation des victimes de l’amiante

1.1.1 Intervention du Fonds des maladies professionnelles

Le Fonds des maladies professionnelles (FMP) intervient dans le cadre de toutes 
les maladies professionnelles dont le lien causal avec l’exposition au risque est 
présumé (99 % des dépenses en indemnisations). Ces maladies figurent sur une 
liste, dressée par le Roi.

En ce qui concerne les maladies provoquées par l’amiante, on y retrouve les affec-
tions de la plèvre et du péricarde, le mésothéliome et le cancer du poumon et du 
larynx. Pour les maladies non mentionnées sur la liste, il faut une preuve d’un lien 
causal direct et déterminant avec l’exposition à l’amiante.

Le FMP indemnise les travailleurs salariés du secteur privé (financement par 
l’ONSS-Gestion globale) et le personnel des administrations provinciales et lo-
cales (financement par l’ONSS-APL). L’indemnité dépend du salaire de base du 
travailleur (plafonné et lié à l’indice des prix à la consommation) et de l’importance 
de la perte de sa capacité de travail.

Les autres agents du secteur public bénéficient d’un système propre d’indemnisa-
tion par leur employeur. Les travailleurs indépendants ne sont pas couverts par le 
FMP de manière spécifique pour les maladies provoquées par l’amiante.

Quant aux victimes non professionnelles (victimes collatérales ou environnemen-
tales), aucune indemnisation n’était prévue par l’État avant la création du fonds 
Amiante.

1.1.2 Création du fonds Amiante en 2007

Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (AFA) a été conçu essentielle-
ment pour pourvoir à l’indemnisation des personnes non couvertes dans le cadre 
d’une maladie professionnelle. Il a été créé par l’article 113 de la loi-programme du 
27 décembre 2006 et rendu opérationnel le 1er avril 2007.

L’AFA n’a pas de personnalité juridique propre, il est organiquement intégré au 
Fonds des maladies professionnelles. Si ses missions sont exercées par le per-
sonnel du FMP, l’AFA dispose de sources de financement propres, en dehors de 
l’ONSS-Gestion globale.
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L’AFA indemnise de manière spécifique toutes les personnes atteintes de méso-
théliome173 ou d’asbestose174.

D’autres maladies peuvent être déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en 
conseil des ministres, s’il est démontré qu’elles sont causées de façon détermi-
nante par une exposition à l’amiante (article 118 de la loi-programme). À l’heure 
actuelle, aucune autre maladie n’a été ajoutée.

Les maladies couvertes par l’AFA sont moins nombreuses que les maladies pro-
fessionnelles liées à l’amiante couvertes par le FMP, décrites au point 1.1.1, mais 
le champ des bénéficiaires est plus large. En effet, le bénéfice des indemnités 
octroyées par l’AFA n’est pas limité aux seules maladies professionnelles des sala-
riés du public et du privé : il inclut également les indépendants et, comme le carac-
tère professionnel de la maladie ne doit pas être prouvé, les enfants, les cohabi-
tants de travailleurs ainsi que toute personne ayant été contaminée par l’amiante, 
d’une manière ou d’une autre.

Les indemnités versées par l’AFA en cas de mésothéliome sont totalement cumu-
lables avec les indemnités que le FMP octroie pour la même pathologie. En ce qui 
concerne l’asbestose, l’indemnité de l’AFA est réduite de moitié en cas de cumul 
avec l’indemnité du FMP pour la même maladie.

L’AFA indemnise l’incapacité physique permanente et le décès. Il choisit l’indem-
nisation la plus favorable aux ayants droit (indemnisation pour asbestose ou 
mésothéliome)175.

1.2 Audit de la Cour des comptes

L’audit de la Cour des comptes a porté sur la gestion financière du fonds Amiante 
depuis sa création en 2007.

Réalisé sur place au Fonds des maladies professionnelles, il s’est terminé le  
18 mai 2011 par une réunion contradictoire au cours de laquelle les responsables 
du FMP ont pu émettre leurs commentaires sur les résultats de l’audit. Le projet 
d’article qui tient compte de leurs réactions a été adressé pour commentaires le 
6 juillet 2011 à la ministre de la Santé publique et des Affaires sociales ainsi qu’à la 
ministre de l’Emploi et de l’Égalité des chances.

La ministre de l’Emploi a répondu le 1er août 2011. Sa réponse est traitée au point 4.

173 Tumeur maligne épithéliale, sarcomateuse ou mixte, primitive de la plèvre, du péritoine ou du 
péricarde (article 1er, 6°, de l’arrêté royal du 11 mai 2007 exécutant la loi du 27 décembre 2006).

174 Fibrose pulmonaire provoquée par l’amiante. Sont assimilés à l’asbestose pour l’application du 
présent arrêté les épaississements pleuraux diffus bilatéraux provoqués par l’amiante (article 1er, 
7°, de l’arrêté royal du 11 mai 2007).

175 Le malade atteint de mésothéliome bénéficie d’une rente mensuelle de 1.500 euros. Au moment du 
décès du malade, son conjoint ou cohabitant légal reçoit un capital de 30.000 euros. Les anciens 
conjoints ou cohabitants touchent un capital de 15.000  euros s’ils bénéficient d’une pension 
alimentaire. Chaque enfant de moins de dix-huit ans, ou ayant droit aux allocations familiales, 
perçoit un capital de 25.000 euros. Pour le malade atteint d’asbestose, la rente mensuelle est de 
15 euros par pourcent d’incapacité physique. Lors du décès du malade, son conjoint ou cohabitant 
légal reçoit un capital de 15.000 euros. Les anciens conjoints ou cohabitants touchent un capital 
de 7.500 euros s’ils bénéficient d’une pension alimentaire, tandis que chaque enfant de moins de 
dix-huit ans, ou ayant droit aux allocations familiales, perçoit un capital de 12.500 euros.



98 Cahier 2011 relatif à la sécurité sociale – Cour des comptes, octobre 2011

2 Résultats de l’audit

2.1 Comptabilisation du fonds Amiante au sein du FMP

La Commission de normalisation de la comptabilité des IPSS a défini la manière 
de comptabiliser les recettes et dépenses du fonds Amiante permettant d’identifier 
celles-ci clairement dans la comptabilité du FMP ainsi que de dégager un résultat 
annuel propre aux opérations du fonds176.

En ce qui concerne les frais de fonctionnement du fonds Amiante, sa loi organique 
dispose que « toutes les tâches nécessaires au fonctionnement du Fonds amiante 
[…] constituent une mission du Fonds des maladies professionnelles et sont exé-
cutées par le personnel du Fonds des maladies professionnelles » (article 114, 
§ 1er, de la loi-programme).

L’ensemble des frais de fonctionnement relatifs au fonds Amiante figure dans la 
comptabilité du FMP, sans identification particulière.

Lors du débat contradictoire, les responsables du FMP ont souligné qu’ils dis-
posent d’un outil qui leur permet d’ores et déjà d’identifier de manière spécifique 
les frais (notamment relatifs au personnel) à attribuer au fonds Amiante ou aux 
autres missions traditionnelles du FMP. Cet outil spécifique créé par le FMP devra 
s’intégrer dans le développement d’une véritable comptabilité analytique telle que 
reprise parmi les objectifs du contrat d’administration177 et dont la mise en œuvre 
sera suivie par la Cour.

2.2 Recettes de l’AFA

2.2.1 Sources de financement inscrites dans sa loi organique

Subvention de l’État

L’État subventionne l’AFA à hauteur de 10 millions d’euros par an. La source et les 
modalités de versement sont déterminées par arrêté royal au plus tard le 31 janvier 
de chaque année. La première année du fonctionnement du fonds, en 2007, ce 
subside a été payé en deux versements. De 2008 à 2010, il a été réparti en quatre 
versements trimestriels égaux.

La Cour des comptes remarque qu’en 2010, la subvention a été versée par l’État 
malgré l’absence de l’arrêté royal prévu par l’article 116 de la loi du 27 décembre 2006. 
En ce qui concerne 2011, au 1er septembre 2011, l’arrêté royal n’avait toujours pas 
été promulgué et aucun versement n’avait été effectué.

Produit des cotisations patronales

Le rendement du produit des cotisations à charge des employeurs doit être au 
moins égal à la subvention de l’État. L’arrêté royal du 11 mai 2007 prévoit, en son 
article 2, qu’une cotisation de 0,01 % des rémunérations prises en considération 
pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est établie au profit de l’AFA. Le 
rendement prévu a bien été respecté, sauf pour la première année de l’AFA qui 
était une année incomplète.

Le FMP a souligné que la répartition 50/50 du financement vient de l’idée d’une 
coresponsabilité historique entre les entreprises et l’État dans les dommages cau-

176 Séance du 26 avril 2007. Addendum du 18 mai 2009.
177 Article 87 du contrat d’administration 2010-2012 conclu entre l’État belge et le FMP.
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sés par l’amiante et que le paiement des cotisations constitue la contrepartie de 
l’immunité civile pour l’employeur.

Financement par la sécurité sociale des travailleurs indépendants

Le Roi peut, par arrêté, prévoir un financement par le biais de la sécurité sociale des 
travailleurs indépendants. Le montant de ce financement a été fixé à 750.000 eu-
ros pour 2007 et à 100.000 euros de 2008 à 2010. Pour 2011, les 18.340 euros 
correspondent à l’indemnisation de trois travailleurs indépendants atteints d’as-
bestose178.

Dotations et legs, droit de subrogation

Parmi les sources de financement figurent les dotations et legs, ainsi qu’un droit de 
subrogation179 qui peut être exercé par le FMP contre certains tiers responsables 
du dommage résultant de la maladie. Ces cas de figure ne se sont pas encore 
présentés.

2.2.2 Produit des placements

Aux recettes décrites au point précédent, il faut ajouter le produit financier du pla-
cement des liquidités disponibles (soldes budgétaires cumulés et financements 
non encore utilisés) en certificats de trésorerie, ainsi que des opérations diverses 
(annulation de dettes et récupération d’indus).

Tableau 1 – Recettes de l’AFA (en euros)

2007 2008 2009 2010 Budget 2011

Subvention État 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Cotisation patronale 6.326.671 11.037.771 11.486.862 10.964.678 11.195.000

ONSS 5.830.000 10.293.667 10.724.562 10.176.078 10.400.000

ONSS-APL 495.000 741.200 762.300 788.600 791.000

CSPM (sécurité  
sociale des marins)

1.671 2.904 4.000

Inasti 750.000 100.000 100.000 100.000 18.340

Total du financement 17.076.671 21.137.771 21.586.862 21.064.678 21.213.340

Intérêts de placement 152.637 729.499 617.533 193.592 610.000

Divers 53.400 142.950 168.683 37.633

Total général 17.282.708 22.010.220 22.373.078 21.295.903 21.823.340

Source : comptes 2007-2010 du fonds Amiante et tableau V3 de l’exposé général du bud-
get 2011 – DOC 53 1346/001

178 Arrêté royal du 30 novembre 2010. Les indépendants ne doivent cotiser que pour l’indemnisation 
de l’asbestose (celle du mésothéliome est supportée par les autres sources de financement du 
fonds Amiante).

179 Il convient de noter que les personnes qui reçoivent une indemnisation à la suite d’un mésothéliome 
ou d’une asbestose de la part du fonds Amiante ne peuvent plus exercer de recours contre le 
tiers responsable de leur dommage, pour autant que ce dernier soit un employeur participant au 
financement du fonds ou un travailleur indépendant, sauf dans le cas où le tiers responsable est 
considéré comme ayant intentionnellement provoqué la maladie en n’ayant pas obtempéré à une 
autorité publique. Le FMP est subrogé dans les droits de la victime vis-à-vis du tiers responsable 
à concurrence du montant des interventions du fonds amiante (article 125 de la loi-programme).



100 Cahier 2011 relatif à la sécurité sociale – Cour des comptes, octobre 2011

2.3 Dépenses de l’AFA (hors frais de fonctionnement)

Le tableau suivant présente les dépenses effectuées par l’AFA depuis sa création 
en tenant compte des octrois d’indemnisations et des recours.

Tableau 2 – Montant des indemnisations annuelles de l’AFA (en euros)

2007 2008 2009 2010 Budget 2011

1.739.340 11.263.179 10.466.261 9.626.568 15.000.000

Sources : comptes 2007-2010 du fonds Amiante et tableau V3 de l’exposé général du bud-
get 2011 – DOC 53 1346/001

Entre le 1er avril 2007 et le 31 décembre 2010, l’AFA a décidé d’octroyer 1.043 in-
demnisations pour le mésothéliome (650  versées sous la forme d’une rente et 
393  en capital). Il a également octroyé 579  indemnisations pour l’asbestose 
(552 rentes et 27 versements de capital).

Entre le 1er  janvier 2008 et le 28 mars 2011, 53 recours ont été introduits contre 
les décisions du FMP concernant l’AFA. Un des quatorze jugements rendus était 
défavorable au FMP.

2.4 Soldes budgétaires et accumulation de réserves

En comparant les recettes aux dépenses, on constate que les recettes de l’AFA 
excèdent largement les dépenses relatives aux indemnisations pour le mésothé-
liome et l’asbestose. Au fil des années, l’AFA accumule donc des réserves impor-
tantes. De plus, le montant des indemnisations décroît depuis 2008.

Les responsables du FMP ont expliqué qu’en ce qui concerne les salariés, le mon-
tant des indemnisations prévues pour le fonds Amiante avait été estimé à partir 
des données du registre des cancers180 avant la création du fonds. Quant aux 
dépenses futures, ils ont tenu à faire remarquer qu’il n’est pas scientifiquement 
établi que le nombre annuel de cas de mésothéliomes soit prochainement amené 
à décroître et qu’il n’est pas exclu qu’à l’avenir de nouvelles méthodes thérapeu-
tiques puissent allonger l’espérance de vie des malades.

En ce qui concerne l’indemnisation des indépendants, un montant de 750.000 eu-
ros a été prévu pour la première année en 2007 ; en 2011, le montant prévu n’est 
plus que de 18.000 euros. Les responsables du FMP reconnaissent une suresti-
mation des cas attendus, mais ils attribuent la principale cause de l’absence de 
demandes en asbestose émanant de travailleurs indépendants au fait qu’il s’agit 
généralement de personnes retraitées qui n’ont pas été soumises en leur qualité 
de travailleur indépendant à la médecine du travail et pour lesquelles l’asbestose 
est prise pour une fibrose pulmonaire idiopathique.

180 Publié par la Fondation du registre du cancer, fondation d’utilité publique qui rassemble les 
initiatives de Flandre, Bruxelles et Wallonie en matière de cancer. 
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Évolution des réserves du fonds Amiante (en euros)
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La plus grande partie de ces réserves a été placée au fil des années en certificats 
de trésorerie d’une durée d’un à douze mois. Le 16 décembre 2010, 48 millions 
d’euros ont été investis en un seul certificat, à un taux d’intérêt annuel de 1,7 %, 
pour douze mois, jusqu’au 15 décembre 2011.

3 Conclusion et recommandations

Depuis sa création, en avril 2007, le fonds Amiante a accumulé d’importantes ré-
serves qui ne cessent de progresser. Ces réserves atteignaient 49.866.560 euros 
au 31 décembre 2010.

La Cour des comptes estime qu’il y a lieu d’analyser l’accumulation de telles ré-
serves, au vu de l’évolution des dépenses du fonds Amiante.

Étant donné l’importance des recettes disponibles, la Cour estime par ailleurs qu’il 
n’y a plus de raison de financer différemment les frais de fonctionnement du fonds 
et les montants des indemnisations. La totalité des frais liés au fonds Amiante de-
vrait être couverte par les ressources propres de ce fonds, en dehors de l’ONSS-
Gestion globale.

En séance du 13 octobre 2010, le comité de gestion du FMP a pris la décision de 
constituer un groupe de travail en vue d’une réflexion sur l’utilisation des moyens 
financiers dont dispose le fonds Amiante.

L’objet de ce groupe de travail, qui s’est réuni pour la première fois le 9 mai 2011, 
est notamment de formuler des propositions visant soit une adaptation du mode 
de financement du fonds, soit un élargissement des missions qui lui sont dévo-
lues. Dans les deux cas, une intervention du législateur serait nécessaire. Il est 
aussi possible d’utiliser la disposition de la loi organique qui prévoit que d’autres 
maladies peuvent être déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des 
ministres, s’il est démontré qu’elles sont causées de façon déterminante par une 
exposition à l’amiante.

Le groupe de travail a fait part de ses premières réflexions lors du comité de ges-
tion du FMP du 14 juillet 2011.
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La Cour des comptes sera attentive aux conclusions du comité de gestion du FMP 
concernant les travaux de ce groupe de travail.

4 Réponse de la ministre

Dans une lettre du 1er août 2011, la ministre de l’Emploi et de l’Égalité des chances 
a répondu qu’elle prenait bonne note des remarques de la Cour des comptes et 
plus particulièrement de ses conclusions et recommandations.

La ministre attend avec intérêt les propositions d’adaptation de la législation que 
formuleront les partenaires sociaux représentés au sein du comité de gestion du 
FMP. Ces propositions, qui devront tenir compte des recommandations de la Cour, 
pourront alors être transposées en dispositions légales et intégrées le cas échéant 
dans un projet de loi.
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ONSS-APL : gestion de moyens financiers pour compte de tiers

Outre ses tâches classiques en faveur des pouvoirs locaux et provinciaux, 
l’ONSS-APL remplit également des missions pour le compte de l’État fédéral, 
des communautés et des régions.

Ces dernières années, la gestion des moyens financiers destinés à des tiers a 
généré des intérêts qui ont permis à l’ONSS-APL de constituer des réserves. 
Fin 2010, elles atteignaient environ 18,27 millions d’euros au total.

Pour les missions confiées par l’État fédéral en matière de contrats de sécurité, 
l’ONSS-APL a constitué une réserve supplémentaire de 12,89 millions d’euros en 
raison d’un excédent de recettes.

Il serait souhaitable de régler l’affectation de ces réserves.

1 Contexte

1.1 Matière examinée

En tant qu’institution publique de sécurité sociale, l’ONSS-APL est compétent pour 
la sécurité sociale du personnel des pouvoirs locaux et provinciaux. L’Office per-
çoit les cotisations sociales, gère les réserves de pension et paie les allocations 
familiales de ce personnel.

En outre, l’ONSS-APL paie, pour le compte de tiers, des primes de promotion de 
l’emploi. Il règle aussi des dépenses en matière de prévention de la criminalité.

Pour le compte des communautés et régions, l’ONSS-APL paie ainsi aux admi-
nistrations locales les primes destinées aux agents contractuels subventionnés 
(ACS)181. Il ne le fait toutefois plus que pour la Région bruxelloise et la Région 
flamande182.

À la demande de l’État fédéral, l’ONSS-APL reverse également des moyens finan-
ciers aux pouvoirs locaux dans le cadre de la politique de prévention de la crimina-
lité183. L’Office a constitué à cet effet un fonds de sécurité et de prévention. Il s’agit 
des contrats dits de sécurité que certaines villes et communes ont conclus avec 
l’État fédéral.

Par ailleurs, l’ONSS-APL paie les « primes FBI  »184 en faveur des travailleurs 
contractuels des hôpitaux publics et privés. Elles sont financées par les cotisa-
tions sociales que l’ONSS-APL perçoit auprès des administrations locales. L’Office 
ne bénéficie dès lors pas de moyens des régions, des communautés ou de l’État 
fédéral pour ces primes. Elles ne donnent pas non plus lieu à des recettes finan-
cières. Bien que, dans ses comptes, l’ONSS-APL considère les opérations affé-
rentes aux primes FBI comme des opérations pour compte de tiers, il ne s’agit pas, 
selon la Cour des comptes, de «  véritables » opérations pour compte de tiers. Les 
primes FBI ne sont donc pas examinées plus en détail dans le présent article.

181 Article 1er, § 2bis et ter, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.
182 Depuis le 1er avril 2004, la Région wallonne paie les primes à ses ACS. C’est également le cas de 

la Communauté germanophone depuis le 1er janvier 2002.
183 Article 1er, § 2quater, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.
184 Le statut social FBI (fonds budgétaire interdépartemental) est une mesure introduite en 1981 pour 

relancer l’emploi.



104 Cahier 2011 relatif à la sécurité sociale – Cour des comptes, octobre 2011

1.2 Examen de la Cour des comptes

La Cour des comptes a examiné la gestion des moyens que l’ONSS-APL perçoit 
au nom de tiers. Elle a analysé les soldes reportés (= réserves) que l’ONSS-APL a 
constitués à l’aide de moyens financiers appartenant à des tiers.

Pour les opérations que l’ONSS-APL effectue dans le cadre de la politique de 
sécurité (« contrats de sécurité »), elle s’est également penchée sur la débudgéti-
sation de cette tâche par l’État fédéral en faveur de l’ONSS-APL et sur l’excédent 
accumulé au fil des ans.

La Cour a soumis son projet d’article le 27 juillet 2011 à la ministre des Affaires so-
ciales et de la Santé publique, au ministre des Pensions, à la ministre de l’Intérieur 
et à l’administrateur général de l’ONSS-APL. Ce dernier a répondu le 26 août 2011. 
Sa lettre fournit quelques éclaircissements quant aux contrats de sécurité et à 
l’indemnité de gestion relative au paiement pour compte de tiers.

2 Résultats de l’audit

2.1  Agents contractuels subventionnés (ACS)

2.1.1 Financement et constitution de réserves

L’ONSS-APL reçoit des moyens financiers de la Région flamande et de la Région 
bruxelloise pour payer les primes de promotion de l’emploi (ACS). Les deux pouvoirs 
publics versent mensuellement ou trimestriellement ces moyens sur les comptes 
financiers de l’ONSS-APL où ils produisent des intérêts. Comme les primes ACS 
ne sont pas payées immédiatement aux communes, les soldes journaliers des 
comptes financiers accumulent des intérêts. En outre, les moyens disponibles en 
fin d’exercice comptable sont placés à court terme auprès de la Trésorerie185. Ce 
placement produit également des intérêts.

En ce qui concerne les ACS, l’ONSS-APL a perçu de la Région flamande et de la Ré-
gion bruxelloise un total de 237.860.105,95 euros en 2009 et de 245.017.749,07 eu-
ros en 2010186. Pour 2011, ce montant est estimé à 240.866.114,00 euros.

Les intérêts que le paiement de ces primes aux ACS a produits depuis l’attribution 
de cette tâche et qui ont permis de constituer des réserves sont ventilés par région 
dans le tableau ci-après.

185 Application de l’arrêté royal du 15  juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs 
financiers des administrations publiques. 

186 L’analyse des paiements montre que l’ONSS-APL effectue la majeure partie des paiements aux 
ACS pour le compte de la Région flamande (87 % des moyens de 2010). Les autres paiements 
sont effectués pour le compte de la Région bruxelloise.
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Tableau 1 –  Aperçu des réserves constituées par le biais d’intérêts sur les 
primes ACS par pouvoir public (montants en euros)

  Réserves au 
31 décembre 

2008

Intérêts 2009 Intérêts 2010 Réserves au 
31 décembre 

2010

Région bruxelloise 230.704,30 9.738,34 12.699,86 253.142,50

Région flamande 6.749.878,46 69.041,06 104.405,54 6.923.325,06

Région wallonne 1.757.861,24 9.593,74 4.545,66 1.772.000,64

Communauté ger-
manophone

813,24 1,66 3,17 818,07

Total 8.739.257,24 88.374,80 121.654,23 8.949.286,27

Source : comptes de l’ONSS-APL

Ces dernières années, l’ONSS-APL a cumulé les produits et les a intégrés 
dans ses comptes en tant que résultat reporté. L’Office les considère dès lors 
comme une réserve propre. Le tableau montre que cette réserve a progressé de 
8.739.257,24 euros en 2008 à 8.949.286,27 euros en 2010.

L’ONSS-APL a pu constituer ces réserves à défaut de règles claires quant à l’affec-
tation des revenus provenant de la gestion des moyens financiers dont il dispose 
pour payer les primes ACS. Il estime que les produits financiers réalisés rému-
nèrent le service fourni, car la réglementation actuelle ne prévoit pas de rétribuer 
l’ONSS-APL pour le suivi administratif des primes versées.

Le 13 décembre 2010, le comité de gestion de l’ONSS-APL a décidé d’imputer des 
frais d’administration pour le paiement des primes ACS en vertu d’une convention 
à conclure187. L’ONSS-APL rédige actuellement des conventions afin de fixer une 
indemnité pour la gestion des ACS. Ces conventions devraient être validées en 
février 2012.

2.2  Contrats de sécurité

2.2.1 Débudgétisation

L’État fédéral octroie à l’ONSS-APL une partie des recettes de TVA188 pour finan-
cer la politique de prévention de la criminalité («  contrats de sécurité »). En 2010, 
le montant était de 40,9 millions d’euros189. Du fait du paiement par l’ONSS-APL 
de l’allocation annuelle octroyée aux administrations locales dans le cadre des 
contrats de sécurité, cette tâche a été budgétisée en dehors du budget fédéral.

Le 24 octobre 2008, le conseil des ministres a décidé d’intégrer ces dépenses débud-
gétisées au budget de l’État à partir de 2010. En 2010, 37,5 millions d’euros ont dès lors 
été inscrits à cet effet au programme 13.56.8 du budget général des dépenses au titre 
de subventions au fonds de sécurité et de prévention. La réintégration dans le budget 
a toutefois été reportée à 2011, de sorte que le crédit inscrit en 2010 a été bloqué au 
niveau de l’administration. Ce crédit de 37,5 millions d’euros bloqué en 2010 a été 
réinscrit au même programme dans le budget 2011, mais il demeure bloqué190.

187 Procès-verbal de la séance du comité de gestion du 13 décembre 2010.
188 Article 66, § 2, 1 °, de la loi-programme du 2 janvier 2001.
189 Pour 2009 et 2010, l’ONSS-APL s’est vu allouer 40.902.000 euros pour les contrats de sécurité 

chaque année. Pour 2008, le versement avait été limité à 5 millions d’euros.
190 La Cour des comptes a déjà signalé cette situation dans ses commentaires sur les projets de 

budget 2011 (Doc. parl., Chambre, 27 avril 2011, DOC 53 1347/003, Commentaires et observations 
sur le projet de budget de l’État pour l’année budgétaire 2011, p. 28).
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La Cour des comptes constate donc que la décision du conseil des ministres de 
2008 n’a pas encore été exécutée. Le paiement des charges des contrats de sécu-
rité est encore effectué par l’ONSS-APL.

Le conseil des ministres a décidé le 8 avril 2011 de prolonger les plans stratégiques 
de sécurité et de prévention 2007-2010 jusqu’au 31 décembre 2011. L’ONSS-APL 
interviendra donc dans les contrats de sécurité jusqu’à cette date. Pour 2011, le 
financement s’élève à 40,9 millions d’euros. Une décision du nouveau gouverne-
ment est attendue pour 2012.

2.2.2 Financement et constitution de réserves

Comme pour les subventions ACS, les moyens destinés aux contrats de sécurité 
sont versés sur des comptes financiers. Leurs soldes journaliers produisent des 
intérêts à court terme pour l’ONSS-APL entre la réception des fonds et le paiement 
des primes.

Ces intérêts ont permis à l’ONSS-APL de constituer des réserves dans ses 
comptes. Pas plus que dans le cas des ACS, l’ONSS-APL n’est rémunéré pour 
cette mission. Il impute toutefois des frais internes à la charge des intérêts perçus 
au titre d’indemnité de gestion et de suivi des contrats de sécurité.

En raison de la crise économique, les produits financiers ont fortement reculé. En 
2009 et 2010, les intérêts se sont élevés à 5.008,33 et 2.429,80 euros, alors que 
les frais internes ont atteint 13.795,05 et 14.233,70 euros.

Tableau 2 –  Aperçu des réserves constituées par le biais d’intérêts sur les 
contrats de sécurité191

  2008 2009 2010

État initial des réserves 9.300.852,39 9.337.872,72 9.329.086,00

Produits financiers 50.404,31 5.008,33 2.429,80

Frais de fonctionnement191 -13.383,98 -13.795,05 -14.233,70

État final des réserves 9.337.872,72 9.329.086,00 9.317.282,10

Source : comptes de l’ONSS-APL

Les réserves ont par conséquent reculé de 9.337.872,72  euros fin  2008  à 
9.317.282,10 euros fin 2010.

2.2.3 Excédent sur le compte courant

La Cour des comptes constate en outre que les opérations que l’ONSS-APL réa-
lise au titre des contrats de sécurité n’ont pas seulement entraîné la constitution 
de réserves par accumulation des intérêts. Elles ont également créé des réserves 
dues à un excédent sur le compte courant.

Depuis l’introduction des contrats de sécurité en 1994, l’ONSS-APL a enregistré des 
recettes de 941.831.986,17 euros et des dépenses de 928.944.382,79 euros en tré-
sorerie. L’Office a ainsi accumulé au fil des ans un excédent de 12.887.603,38 euros.

La réserve constituée par l’ONSS-APL dans le cadre des contrats de sécurité est 
donc plus élevée que les produits financiers cumulés : l’excédent en compte cou-
rant et ces produits financiers représentent 22.204.885,48 euros.

191 Frais de fonctionnement internes.
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L’ONSS-APL rédige actuellement des conventions quant à la fixation d’une indem-
nité administrative pour les contrats de sécurité. L’ONSS-APL compte valider un 
protocole à cet égard pour septembre 2012. Il souhaite examiner en même temps 
la problématique de l’excédent sur le compte courant.

3 Conclusions et recommandations

Grâce aux produits financiers générés par les moyens destinés aux ACS et aux 
contrats de sécurité qu’il gère pour compte de tiers, l’ONSS-APL a constitué des 
réserves qui s’élevaient au total à 18,27 millions d’euros fin 2010.

Comme les tiers concernés ne rémunèrent pas l’intervention de l’ONSS-APL, l’Of-
fice considère les intérêts comme une indemnisation de ses frais administratifs.

La Cour des comptes recommande toutefois à l’ONSS-APL de conclure avec les 
tiers pour le compte desquels il intervient des accords portant sur les frais d’ad-
ministration à imputer et sur l’affectation des produits financiers générés par les 
fonds perçus. L’ONSS-APL rédige actuellement des protocoles d’accord relatifs 
à l’indemnité pour la gestion des ACS et aux contrats de sécurité. L’ONSS-APL 
compte les valider en 2012.

L’ONSS-APL assure toujours le paiement des contrats de sécurité malgré la déci-
sion du conseil des ministres d’octobre 2008 de réintégrer dans le budget fédéral 
les dépenses relatives à ces contrats.

Outre les résultats financiers générés, les opérations effectuées dans le cadre 
des contrats de sécurité ont également créé un excédent sur le compte courant 
utilisé par l’ONSS-APL à cette fin. Au fil des ans, les dépenses ont été inférieures 
aux recettes, de sorte que l’ONSS-APL a constitué une réserve financière sup-
plémentaire. Fin 2010, elle s’élevait à 12,89 millions d’euros. Il est souhaitable de 
décider également de l’affectation de ces excédents. L’ONSS-APL va examiner la 
problématique de la réserve financière sur le compte courant dans le cadre de la 
rédaction des conventions relatives aux indemnités de gestion.
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ONSS-APL : réserves de pensions (suivi)

Dans son nouveau modèle de financement, le comité de gestion de l’ONSS-APL 
répond à la demande formulée par la Cour des comptes. Celle-ci lui recomman-
dait en effet des mesures structurelles pour faire face à l’augmentation constante 
des charges de pensions incombant aux pouvoirs provinciaux et locaux. Le mo-
dèle de financement a été approuvé le 20  juillet 2011 en conseil des ministres. 
Il devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2012. Dans l’intervalle, il faudra prélever 
à nouveau sur les réserves de l’ONSS-APL pour couvrir les dépenses, car les 
recettes ont été insuffisantes en 2010 et 2011.

L’ONSS-APL estime qu’il vaudrait mieux régler le mécanisme de contrôle efficace 
que préconisait la Cour pour les cotisations perçues par les institutions de pré-
voyance par le biais d’un arrêté royal.

Les cotisations de pensions que l’ONP transférait aux institutions de prévoyance 
seront dorénavant versées directement à l’ONSS-APL.

1 Audit précédent

Dans son Cahier 2010 relatif à la sécurité sociale, la Cour des comptes examinait 
la composition, la gestion et la suffisance des fonds de réserve constitués au sein 
du régime des administrations provinciales et locales192. Elle fondait son analyse 
sur les états financiers de 2009.

La Cour des comptes signalait que l’insuffisance des recettes de l’ONSS-APL exi-
geait des mesures structurelles afin de faire face à la charge croissante des pen-
sions.

À court terme, l’ONSS-APL disposait encore de quelques réserves pour couvrir les 
pertes tant du pool 1193 que du pool 2194. En ce qui concerne le pool 1, les pertes 
seraient financées par les réserves constituées dans le passé. Les déficits structu-
rels du pool 2 pouvaient encore être financés temporairement par le fonds d’égali-
sation195. Sans réforme structurelle du régime des pensions, les moyens provenant 
du fonds d’égalisation seraient toutefois insuffisants à partir de 2011 pour combler 
les déficits du pool 2. Les réserves propres de l’ONSS-APL devraient être utilisées.

À moyen terme, les pertes augmenteraient en effet à cause de la charge crois-
sante des pensions due au vieillissement et à cause de la contraction de la base 
de financement en raison du passage progressif d’un corps d’agents statutaires 
à un effectif contractuel. Les recettes n’augmentant pas au même rythme que les 
dépenses, les affiliations supplémentaires d’administrations locales au pool 2 en-
traîneraient des déficits structurels.

192 Cour des comptes, « Réserves de pensions constituées dans le régime des administrations 
provinciales et locales  », Cahier 2010  relatif à la sécurité sociale, p. 96-106. Disponible sur  
www.courdescomptes.be.

193 Sont affiliées au pool 1 les administrations locales qui étaient déjà affiliées à l’ancienne Caisse de 
répartition des pensions communales.

194 Le pool  2  comprend les nouvelles administrations locales affiliées à l’ONSS-APL, telles 
que déterminées dans la loi du 6  août 1993  relative aux pensions du personnel nommé des 
administrations locales.

195 Loi du 17 septembre 2005  instaurant une cotisation d’égalisation pour les pensions. Le fonds 
d’égalisation est alimenté par une retenue de 13,07 % sur le pécule de vacances du secteur 
public payé aux agents des administrations provinciales et locales. Elle est complétée par une 
partie des produits financiers de l’ONSS-APL. L’affectation du fonds ne peut être déterminée que 
par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres. Le fonds d’égalisation constitue une réserve 
distincte au sein de l’ONSS-APL. Il vise à aligner les taux de cotisation des pools 1 et 2. 
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Dans sa réponse du 28 septembre 2010, le ministre des Pensions s’était engagé 
à tenir compte des constatations de la Cour des comptes lors de l’élaboration d’un 
nouveau système de financement des pensions des administrations locales.

L’audit que la Cour des comptes a réalisé en 2010 mettait également en lumière 
quelques lacunes structurelles dans la gestion des fonds de réserve :

•	 Les intérêts générés par le boni d’allocations familiales n’étaient pas répartis 
conformément aux dispositions légales. La Cour des comptes insistait pour 
que les produits financiers de ces bonis d’allocations familiales non distribués 
soient répartis de la même manière que les bonis eux-mêmes.

•	 L’ONSS-APL ne maîtrisait pas suffisamment les cotisations perçues par les 
institutions de prévoyance et les cotisations de pensions qui leur sont transfé-
rées. La Cour des comptes recommandait dès lors à l’ONSS-APL de dévelop-
per un mécanisme de contrôle efficace, tant pour les cotisations perçues que 
pour les dépenses de pensions.

•	 L’ONP reversait une partie de ses cotisations de pensions aux institutions 
de prévoyance (au cours de la seule période 2008-2009, il s’agissait déjà de 
48,4 millions d’euros), sans garanties suffisantes que ces cotisations profitent 
aussi à l’ONSS-APL au final.

Dans sa réponse, le ministre des Pensions avait indiqué que l’ONSS-APL réexa-
minerait la répartition des intérêts.

En ce qui concerne le contrôle des institutions de prévoyance, le ministre des 
Pensions avait souligné que les mécanismes de contrôle mis en œuvre devaient 
garantir une juste perception de toutes les recettes, c’est-à-dire non seulement 
des cotisations de pensions, mais aussi des autres recettes auxquelles le pool 2 a 
droit. L’ONSS-APL et l’ONP, d’une part, et l’ONSS-APL et le Service des pen-
sions du secteur public (SdPSP), d’autre part, devaient conclure à court terme un 
protocole d’accord concernant les transferts de l’ONP. Il permettrait d’imputer les 
cotisations de pension correctement à l’avenir. Le ministre rappelait toutefois que 
l’ONSS-APL devait se borner à contrôler le rapportage des recettes et dépenses 
des institutions de prévoyance dans le cadre des pensions.

2 Évolution récente

2.1 Aperçu et évaluation des mesures prises

Le comité technique des pensions formé au sein de l’ONSS-APL se compose tant 
de représentants des administrations locales et des organisations syndicales re-
présentatives des travailleurs que d’experts de l’administration et de représentants 
du ministre. Il a formulé des propositions de nouveau modèle de financement des 
pensions des administrations locales. Ce modèle doit entrer en vigueur le 1er jan-
vier 2012. Après l’accord du comité de gestion du 25 mai 2011 sur les propositions, 
le conseil des ministres du 20 juillet 2011 a adopté un avant-projet de loi réglant le 
financement des pensions du personnel nommé des administrations provinciales 
et locales.

Les deux principaux piliers sur lesquels repose le nouveau modèle de finance-
ment sont la solidarité et la responsabilisation partielle. Le modèle se base sur 
une fusion des pools au sein de laquelle chaque administration paie une cotisa-
tion de base identique. Les administrations dont les charges de pensions sont 
plus élevées paient une cotisation de responsabilisation supplémentaire. Le pool 
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fusionné196 dispose d’une assiette plus large qui contribuera à consolider les 
recettes. Grâce aux principes de solidarité et de responsabilisation, les charges 
peuvent être réparties de manière plus équilibrée. Le nouveau modèle de finance-
ment vise un financement durable, de manière à ce que les dépenses de pensions 
soient couvertes chaque année sans engendrer de déficit. Pour rendre l’affiliation 
des pools 3, 4 et 5 financièrement acceptable, l’affiliation obligatoire d’office sera 
éventuellement compensée au cours d’une période de transition par l’utilisation de 
moyens provenant des réserves propres de l’ONSS-APL.

Sur la proposition du groupe de travail intercabinets du 17 janvier 2011, l’ONSS-
APL affectera les intérêts cumulés au 31 décembre 2009 sur le boni d’allocations 
familiales non distribué (65.037.836,55 euros) aux pools 1, 2 et 3 proportionnelle-
ment à la masse salariale 2010 de chaque régime. C’est ce que prévoit l’article 9, 
alinéa  1er, de la loi du 6  août  1993. Dans l’attente du futur modèle de finance-
ment, l’ONSS-APL imputera les intérêts sur le boni conformément aux dispositions 
légales de l’article  9  précité. L’Office répond ainsi pleinement aux observations 
formulées à cet égard par la Cour des comptes.

Dans le cadre de la gestion des fonds de réserve, les institutions de prévoyance qui 
gèrent et paient les pensions pour le compte des administrations du pool 2 doivent 
également tenir compte des transferts qu’elles reçoivent de l’ONP197.

La Cour des comptes a insisté pour que des mesures soient prises afin que les 
cotisations de pensions transférées par l’ONP aux institutions de prévoyance bé-
néficient à l’ONSS-APL.

Pour l’instant, il n’existe pas de protocole entre l’ONSS-APL et l’ONP à cet égard. 
Les institutions ont bien convenu que l’ONP informerait l’ONSS-APL en cas de 
transfert de cotisations de pensions à une administration locale. L’ONSS-APL four-
nira annuellement à l’ONP une liste actuelle des administrations affiliées au pool 2. 
Aucune suite n’a encore été donnée à cet accord. La question sera toutefois réglée 
définitivement dans l’avant-projet de loi qui a été approuvé par le conseil des mi-
nistres du 20 juillet 2011.

En ce qui concerne les transferts de l’ONP aux administrations locales du pool 2, 
la Cour des comptes a constaté que 15,87 millions d’euros avaient été transférés 
en 2010, dont 8,60 à la province de Hainaut198 et 6,17 à la ville d’Anvers.

196 Outre les administrations déjà affiliées à l’ONSS-APL dans les pools 1 et 2, il comprend aussi les 
administrations affiliées à une institution de prévoyance (pool 3), les administrations qui disposent 
de leur propre caisse de pension (pool 4) et le pool de la police intégrée (pool 5).

197 Voir aussi Cour des comptes, Transferts de cotisations de pension du secteur privé au secteur 
public, rapport transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, juillet 2008. Disponible sur 
www.courdescomptes.be.

198 Affiliation à l’ONSS-APL au 1er janvier 2010.
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2.2 Composition des réserves

La Cour des comptes a examiné l’évolution des réserves à partir d’une analyse des 
états financiers 2010 de l’ONSS-APL.

Évolution annuelle des résultats et des réserves (en milliers d’euros)

Année Pool 1 Pool 2 Fonds  
d’égalisation

Réserves  
propres

Années  
précédentes 525.633,5 -60.555,7 274.746,7 86.809,8

2003 140.125,8 -26.724,6 51.079,8 9.940,7

2004 44.044,5 -34.090,6 52.979,9 6.430,3

2005 61.423,6 -2.542,5 54.662,5 38.264,1

2006 15.076,3 -106.695,1 62.708,5 21.423,1

2007 -28.561,6 -88.049,0 55.768,7 13.349,4

2008 -91.240,3 -124.953,7 77.668,2 21.034,0

2009 -81.649,9 -141.123,7 79.719,1 23.958,2

2009* 28.561,6 318.657,5 -347.219,0

2010 -59.649,3 -162.503,0 85.804,1 23.882,8

Total 553.764,3 -428.580,4 447.918,4 245.092,5

Source : comptes de l’ONSS-APL
*utilisation du fonds d’égalisation

Dans l’attente de l’introduction d’un nouveau modèle de financement pour les pen-
sions des administrations locales et provinciales, le comité de gestion de l’ONSS-
APL a relevé les taux de cotisation en 2010199 afin de couvrir les dépenses de 
pensions pour les pools concernés. Malgré des taux plus élevés, les recettes de 
2010 sont demeurées inférieures aux dépenses.

Selon les comptes de l’ONSS-APL200, le résultat du pool 1 pour 2010 s’est élevé à 
-59.649.294,79 euros. Par analogie avec l’année précédente, le résultat négatif du 
pool 1 sera mis à la charge des réserves existantes. Les réserves reculeront ainsi 
de 613,4 millions d’euros en 2009 à 553,76 millions.

Le résultat négatif du pool 2, à savoir -162.502.990,51 euros en 2010, est ajouté aux 
autres pertes des années précédentes. Les résultats cumulés pour le pool 2 sont 
passés de -266,1 millions d’euros en 2009 à -428,6 millions en 2010.

En cas de déficit, l’ONSS-APL peut faire appel au fonds d’égalisation ou à ses 
réserves propres.

Fin 2010, les moyens du fonds d’égalisation s’élevaient à 447,9 millions d’euros, 
soit 85,8 millions de plus qu’en 2009 (362,1 millions d’euros)201.

L’arrêté royal du 8 juillet 2011202 prévoit que le produit du fonds d’égalisation sert à 
couvrir les déficits du pool 2 pour 2008 et 2009. Si le déficit du pool 2 pour 2010 est 

199 Taux de cotisation pour 2010 : 30 % (auparavant : 27,50 %) pour le pool 1 et 37 % (auparavant : 
34,50 %) pour le pool 2.

200 Comptes 2010 de l’ONSS-APL, approuvés en comité de gestion le 15 juin 2011. 
201 Cette augmentation est due à 55,2 millions d’euros de cotisations d’égalisation et à 30,6 millions 

d’intérêts. 
202 Arrêté royal du 8 juillet 2011 pris en exécution de l’article 10, § 1er, alinéa 3, de la loi du 6 août 1993 relative 

aux pensions du personnel nommé des administrations locales pour 2008 et 2009.
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également mis à la charge du fonds d’égalisation, ses moyens tomberont à moins 
de 20 millions d’euros.

Comme le nouveau modèle de financement n’est pas entré en vigueur le  
1er  janvier  2011, l’ONSS-APL devra également couvrir les pertes éventuelles 
de 2011.

Malgré la nouvelle augmentation des taux de cotisation en 2011203 pour les  
pools 1 et 2, la perte du pool 1 pour 2011 est estimée à 118,9 millions d’euros. 
Comme les années précédentes, ce déficit sera mis à la charge des réserves du 
pool 1.

Pour le pool 2, le déficit 2011 est estimé à 141,5 millions d’euros. Il sera financé en 
partie par les moyens encore disponibles dans les réserves de l’ONSS-APL. Le 
fonds d’égalisation sera toutefois insuffisant204.

3 Réponses de l’administrateur général adjoint de l’ONP et de l’adminis-
trateur général de l’ONSS-APL

Les constatations qui précèdent ont été consignées dans une lettre du 9 août 2011 adres-
sée au ministre des Pensions ainsi qu’à l’administrateur général de l’ONSS-APL et à 
l’administrateur général adjoint de l’ONP.

Ce dernier a répondu par lettre du 24 août 2011. Dans sa réponse, il souligne que 
l’ONP souhaite développer en collaboration avec l’ONSS-APL et le SdPSP un sys-
tème de contrôle efficace des transferts de cotisations aux administrations provin-
ciales et locales.

L’administrateur général de l’ONSS-APL a répondu par lettre du 1er septembre 2011. 
Il insiste sur le fait que les observations formulées par la Cour des comptes sont ren-
contrées en grande partie par le projet de loi assurant un financement durable des 
pensions des membres du personnel nommés à titre définitif des administrations 
provinciales et locales et des zones de police locales205.

Le projet de loi introduit un nouveau modèle de financement qui prévoit des mesures 
structurelles en vue d’un financement de ces pensions solidaire et durable, basé sur 
la responsabilité. Ce modèle doit faire en sorte que les pertes structurelles annuelles 
appartiennent définitivement au passé.

Le financement repose sur un taux de cotisation de base payé annuellement par 
toutes les administrations affiliées, qui sera harmonisé à partir de 2016 dans un pool 
fusionné. Les dépenses non couvertes par la cotisation de base seront supportées 
par une cotisation de responsabilisation annuelle supplémentaire à payer par les 
employeurs dont la charge des pensions est plus élevée que celle couverte par le 
taux de cotisation de base.

En ce qui concerne le transfert des cotisations de l’ONP aux administrations locales 
ainsi qu’aux institutions de prévoyance, le projet de loi précité prévoit que chaque 
nomination statutaire d’un membre du personnel d’une administration locale sera 

203 Pour 2011, les taux de cotisations ont été fixés à 32 % pour le pool 1 et à 40 % pour le pool 2.
204 Pour 2011, les recettes du fonds d’égalisation sont estimées à 54,7 millions d’euros, à majorer 

de la part des recettes financières (7,2  millions d’euros) et des ressources du passé (environ 
20 millions).

205 Doc. parl., Chambre, 3 octobre 2011, DOC 53 1770/001, Projet de loi assurant un financement 
pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et 
locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds 
des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité 
sociale et contenant diverses dispositions modificatives.
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signalée à l’ONSS-APL (par le biais de la déclaration multifonctionnelle – DMFA –
des administrations provinciales et locales). Sur la base de ces informations, l’ONP 
disposera d’un délai de trois mois suivant la notification pour transmettre les cotisa-
tions déjà versées à l’ONP au cours des années précédant la nomination à l’ONSS-
APL, plutôt qu’au SdPSP ou aux institutions de prévoyance, comme dans le passé.

Ces mesures répondent intégralement aux observations formulées par la Cour des 
comptes en matière de transfert de cotisations.

Pour ce qui est de l’absence de contrôle des dépenses du pool 2ter, le projet de 
loi tient compte de l’observation de la Cour des comptes. Dans le cadre du pool 
fusionné, toutes les cotisations seront transmises dorénavant à l’ONSS-APL. Pour 
pouvoir appliquer correctement la responsabilisation, tant le SdPSP que les insti-
tutions de prévoyance doivent communiquer la charge individuelle des pensions et 
la part de leurs employeurs. Cette mesure permettra de mettre fin au manque de 
transparence qui résulte d’une compensation des cotisations de pension par des 
paiements de pension. Selon l’administrateur général de l’ONSS-APL, un contrôle 
de tous les flux financiers s’impose. Dans sa réponse, il signale que ce contrôle 
devrait être réglé de préférence par un arrêté royal.

L’ONSS-APL confirme les observations de la Cour concernant l’état des réserves. 
Conformément aux décisions prises par son comité de gestion les 27 juillet 2009 et 
13 septembre 2010 et par l’assemblée du groupe de travail intercabinets du 22 sep-
tembre 2010, les pertes du pool 2 relatives à 2010 et 2011 seront couvertes par 
le fonds d’égalisation. La perte du pool 1 sera supportée par les réserves propres 
de ce pool. Le déficit réel pour 2011  ne sera connu que lors de la clôture des 
comptes 2011 de l’ONSS-APL.

Le ministre des Pensions a répondu par lettre du 19 septembre 2011. Il se rallie à 
la réponse de l’administrateur général de l’ONSS-APL.

4 Conclusions et recommandations

L’ONSS-APL a pleinement donné suite aux recommandations formulées par la 
Cour des comptes en matière de répartition des intérêts générés par le boni d’allo-
cations familiales.

La Cour des comptes constate que les pertes des pools 1 et 2 pour 2010 dimi-
nuent à nouveau considérablement les réserves constituées.

Les moyens du fonds d’égalisation seront insuffisants pour couvrir le déficit esti-
mé du pool 2 en 2011. Par conséquent, l’ONSS-APL devra utiliser ses réserves 
propres en 2011 pour compenser le déficit estimé du pool 2 en attendant l’entrée 
en vigueur du nouveau modèle de financement le 1er janvier 2012.

Le projet de loi assurant un financement durable des pensions des membres du 
personnel nommés à titre définitif des administrations provinciales et locales et 
des zones de police locales rencontre l’observation de la Cour qui demandait 
un financement structurel et durable des pensions des administrations locales. 
L’ONSS-APL compte financer les dépenses de pensions sans pertes annuelles en 
fusionnant les pools du régime dans lequel les administrations affiliées paient une 
cotisation de base ainsi qu’une éventuelle cotisation de responsabilisation.

Les dispositions du projet de loi rencontrent elles aussi les observations formu-
lées par la Cour quant au transfert des cotisations de l’ONP aux administrations 
locales et institutions de prévoyance. Le projet dispose qu’à l’avenir les transferts 
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de l’ONP seront directement versés à l’ONSS-APL. Le contrôle de l’ONSS-APL sur 
l’ensemble des cotisations de pensions s’en trouve ainsi accru.

La Cour des comptes évaluera tant le nouveau mode de financement que le trans-
fert des cotisations lors d’un contrôle ultérieur.
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Partie IV
Autres thèmes
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ONSS, ONP et Inami : troisièmes contrats d’administration – objectifs, 
indicateurs et suivi 

Les contrats d’administration ont pour but de responsabiliser davantage les ins-
titutions de sécurité sociale en vue d’améliorer l’efficacité de leur gestion. En 
contrepartie de plus d’autonomie de gestion, celles-ci doivent rendre compte des 
résultats atteints. Des indicateurs doivent traduire à cet effet le degré de réalisa-
tion des objectifs inscrits au contrat d’administration.

L’examen des objectifs des contrats d’administration de l’ONSS, l’ONP et l’Inami 
révèle qu’ils ne respectent pas toujours les principes édictés par le SPF Sécurité 
sociale. Par ailleurs, la procédure d’avenant au contrat est lourde et entrave les 
adaptations d’objectifs. La Cour des comptes préconise de revoir cette procé-
dure. Parmi les attentes communes du gouvernement, le développement de la 
fonction d’audit interne et d’un système de comptabilité analytique atteignent des 
degrés de réalisation différenciés et la mesure de l’efficience n’est toujours pas 
réalisée. La Cour insiste pour que des indicateurs d’efficience soient mis en place.

L’audit a mis en lumière que tous les objectifs ne sont pas assortis d’indicateurs et 
que les indicateurs existants sont d’une grande diversité. La Cour recommande 
d’harmoniser les indicateurs portant sur les mêmes types d’objectifs et d’assurer 
une meilleure adéquation entre les indicateurs utilisés et les objectifs du contrat 
d’administration. Par ailleurs, les valeurs cibles doivent être clairement définies 
et les résultats produits systématiquement mentionnés pour pouvoir apprécier le 
degré de réalisation des objectifs.

En ce qui concerne le suivi des contrats d’administration, la Cour recommande 
d’harmoniser la structure des rapports semestriels et annuels. La Cour réitère 
enfin ses recommandations quant à la définition du rôle de commissaire du gou-
vernement dans l’évaluation des contrats d’administration.

1  Contexte

1.1 Audits antérieurs

En 2005, la Cour des comptes a transmis à la Chambre des représentants un rap-
port d’audit sur les contrats d’administration des institutions publiques de sécurité 
sociale206. L’objectif de cet audit consistait à évaluer la maîtrise, par l’État, du pro-
cessus d’élaboration, de suivi et de renégociation des premiers contrats d’adminis-
tration avec les institutions publiques de sécurité sociale (IPSS).

La Cour avait ainsi constaté que l’implication de l’État était très variable suivant les 
contrats, mais que les faiblesses constatées devaient être placées dans le cadre 
d’un processus d’apprentissage. La Cour avait également souligné les efforts dé-
ployés par les services du SPF Sécurité sociale pour développer un suivi digne de 
ce nom. Dans son rapport, la Cour avait proposé un référentiel susceptible d’aider 
l’État à mettre en place un monitorage continu.

206 Cour des comptes, Les contrats d’administration des institutions publiques de sécurité sociale 
- Un outil de gestion pour l’État, Bruxelles, mars 2005, 46 p. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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En 2009, un audit de suivi a été réalisé dans le cadre de la deuxième généra-
tion des contrats d’administration207. Il a mis en évidence que le processus de 
contractualisation était mieux maîtrisé grâce aux efforts fournis par le SPF Sécurité 
sociale et que l’État prenait une part plus active dans la négociation. La Cour des 
comptes relevait cependant que le rôle des commissaires du gouvernement dans 
l’évaluation des contrats d’administration restait imprécis. Au niveau des indica-
teurs définis par les IPSS pour évaluer les objectifs repris dans les contrats d’admi-
nistration, la Cour des comptes regrettait l’absence d’indicateurs d’efficience, ainsi 
que l’absence d’indicateurs « horizontaux » permettant de comparer les différentes 
gestions des IPSS entre elles.

1.2 Méthode d’audit et procédure contradictoire

Le présent audit s’inscrit dans le cadre du suivi des contrats d’administration de la 
troisième génération qui sont entrés en vigueur en 2010 pour trois ans.

Il repose essentiellement sur l’analyse de trois organismes, choisis en raison de 
leur importance budgétaire dans le système de sécurité sociale et des différences 
entre leurs missions :

•	 l’ONSS, en tant qu’organisme chargé de la perception de cotisations sociales 
(budget de 66.176,9 millions d’euros en 2011) ;

•	 l’ONP, chargé du paiement et de la gestion des pensions (budget de 22.396 mil-
lions d’euros en 2011) ;

•	 l’Inami, chargé de la gestion et du contrôle de l’assurance obligatoire en ma-
tière de soins de santé et indemnités (budget de 35.365 millions d’euros en 
2011).

La Cour des comptes a examiné la manière dont les objectifs ont été définis et le 
système d’indicateurs que chaque organisme a élaboré pour suivre la réalisation 
des objectifs fixés dans les contrats d’administration.

L’audit a porté principalement sur les indicateurs qui ont été prévus dans les 
contrats d’administration de la troisième génération et non sur les indicateurs com-
plémentaires qui ont été développés dans les plans d’administration et les tableaux 
de bord des trois organismes. Ces derniers ont toutefois fait l’objet d’un rapide 
examen.

Enfin, la Cour a analysé l’évaluation du degré de réalisation des objectifs repris 
dans les contrats d’administration des trois organismes audités. Elle a également 
vérifié si le rôle des commissaires du gouvernement a évolué depuis l’examen de 
la Cour sur les contrats d’administration de la deuxième génération.

Les travaux de contrôle se sont déroulés sur place dans les organismes de janvier 
à juin 2011, en collaboration avec les services opérationnels concernés et les cel-
lules d’audit interne là où elles existent (ONSS et ONP).

Les résultats ont été communiqués le 17 août 2011 à la ministre des Affaires so-
ciales et de la Santé publique, au ministre des Pensions et des Grandes villes ainsi 
qu’aux IPSS. Les commentaires et observations des administrateurs généraux de 
l’ONP (25 août 2011), de l’Inami (31 août 2011), de l’ONSS (12 septembre 2011) et 
du ministre des Pensions et des Grandes villes (21 septembre 2011) ont été inté-
grés dans cet article.

207 Cour des comptes, « La maîtrise par l’État des contrats d’administration des institutions 
publiques de sécurité sociale – audit de suivi », 166e Cahier, Volume I, p. 514-545. Disponible sur  
www.courdescomptes.be.
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2 Détermination des objectifs dans les contrats d’administration

2.1 Orientations stratégiques

Le gouvernement définit les axes de sa politique sociale pour chaque génération 
de contrat (trois ans).

En ce qui concerne les orientations stratégiques propres aux troisièmes contrats 
d’administration, le gouvernement a défini des attentes communes208. Elles 
couvrent la lutte contre la fraude sociale et les indus, l’obtention de la certifica-
tion Emas dans le cadre de la gestion durable209, la mise en place d’une fonction 
d’audit interne, d’une comptabilité analytique et d’indicateurs d’efficience relatifs 
au coût d’une mission ou d’une prestation, la recherche de synergies entre IPSS, 
les projets e-gov, des projets en gestion de ressources humaines, un chapitre bud-
gétaire, des statistiques à produire sur la Communauté germanophone et diverses 
attentes générales telles que le respect de la charte de l’assuré social et la trans-
parence des documents.

2.2 Directives du SPF Sécurité sociale

Le SPF Sécurité sociale a élaboré, en collaboration avec le collège des IPSS, un 
guide pour la négociation des contrats d’administration de la troisième génération 
entre les institutions et l’État fédéral210.

Les directives prévoient que les objectifs doivent respecter les principes suivants :

•	 être juridiquement corrects, clairs et sans ambiguïté ;

•	 participer à la réalisation de la mission stratégique à laquelle ils se rattachent ;

•	 contenir une description claire et détaillée du résultat que l’IPSS ou l’État en-
tend atteindre ;

•	 satisfaire aux critères Smart, à savoir être :

– spécifiques : les objectifs définis doivent être clairs et univoques ;
–  mesurables : la réalisation des objectifs doit être vérifiable d’une manière 

claire et univoque ;
–  atteignables : les objectifs doivent être définis de manière telle à ce qu’ils 

ne soient pas irréalisables ou trop facilement réalisables ;
–  réalistes : les objectifs doivent s’inscrire dans une stratégie cohérente pré-

alablement définie (en l’occurrence la politique de responsabilisation) ;
–  temporellement définis : les objectifs doivent être atteints pour une date 

d’échéance convenue.

208 Cellule stratégique du ministère des Affaires sociales, note au conseil des ministres du  
17 décembre 2009.

209 Eco – Management and Audit Scheme (management écologique et schéma d’audit). Le règlement 
Emas permet à toute entreprise, collectivité ou organisation d’évaluer, améliorer et rendre compte 
de ses performances environnementales dans un système de management environnemental 
reconnu, standardisé et crédible.

210 Direction générale Appui stratégique du SPF Sécurité sociale/collège des IPSS, Guide pour la 
négociation des contrats d’administration de troisième génération entre les IPSS et l’État fédéral, 
janvier 2009.
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2.3 Objectifs inscrits dans les contrats d’administration 2010-2012

2.3.1 Structure et nature des objectifs

À côté des engagements de l’État et des engagements généraux communs aux 
deux parties, chaque institution a des objectifs spécifiques. La nature de ces ob-
jectifs diffère d’une IPSS à l’autre, à l’exception des objectifs liés aux attentes du 
gouvernement.

L’ONSS a créé une vision transversale de ses activités et identifié huit pôles d’acti-
vités. Ses activités sont présentées en trois grandes parties : missions de base211, 
projets et actions. Le développement de nouveaux outils pour le suivi de la gestion 
et la mise en place d’enquêtes stratégiques figurent sous la partie «  actions ». Le 
contrat d’administration de l’ONSS comporte 116 objectifs relatifs aux missions de 
base et vingt objectifs relatifs aux actions et projets.

À l’ONP, les objectifs propres portent à la fois sur les réalisations en faveur du 
citoyen et sur le fonctionnement interne. Le contrat de l’ONP contient 44 objectifs à 
réaliser par l’institution : vingt objectifs relèvent de la perspective externe (relations 
avec le citoyen), dix objectifs relèvent de la perspective interne (fonctionnement 
interne), dix objectifs relèvent de la perspective d’apprentissage et de croissance 
(personnel) et quatre objectifs visent à garantir des informations stratégiques et de 
gestion fondées et de qualité.

Le contrat d’administration de l’Inami comprend les dix domaines stratégiques 
externes mentionnés dans le plan stratégique 2010-2015212 et les sept domaines 
stratégiques internes. Il comprend 49 objectifs213 : 39 objectifs traduits en 88 enga-
gements précis relèvent de la stratégie externe de l’Inami, tandis que dix objectifs 
concernent la stratégie interne. Il porte également encore sur trois autres projets 
inscrits dans l’avenant 2009 au contrat d’administration 2006-2008 et qui n’étaient 
pas encore réalisés au 31 décembre 2009.

Le contrat d’administration de l’Inami est atypique. En effet, la majorité des enga-
gements concerne des projets à mener dans le cadre de la stratégie externe de 
l’Inami afin de pouvoir anticiper les développements du secteur maladie-invalidité.

2.3.2 Qualité des objectifs propres

Les objectifs repris dans les contrats d’administration ne sont pas toujours formu-
lés selon les critères Smart. Ainsi, en ce qui concerne le caractère « atteignable » 
des objectifs, peu d’objectifs sont de véritables défis.

L’ONP confirme que ses objectifs n’ont pas toujours été définis de manière Smart, mais 
souligne qu’il est parfois difficile de respecter ces critères lorsqu’il s’agit de projets.

En ce qui concerne l’ONSS, l’analyse des indicateurs réalisée par l’audit interne 
(voir point 3.4) a montré qu’une grande partie des objectifs avait déjà été réalisée 
en 2010. L’ONSS a fixé lui-même presque tous ses objectifs. Ses interlocuteurs 
(par exemple les interlocuteurs sociaux) n’ont pas toujours pu être consultés à 
temps pour la définition des objectifs. En plus de la rigidité du processus de négo-
ciation, le calendrier peut également expliquer cette situation. En effet, les attentes 

211 Les missions de base concernent l’identification, l’enregistrement et le contrôle des déclarations, 
le respect des règles en vigueur, la lutte contre la fraude sociale, la perception des cotisations, 
le financement du régime, les services à l’égard du public, des entreprises et des partenaires 
externes.

212 Ces domaines couvrent l’amélioration continue de l’accessibilité aux soins, la stimulation 
d’approches innovatrices dans le domaine des soins de santé, l’exploitation des possibilités 
concernant eHealth, etc.

213 Articles 11 à 51 du contrat d’administration de l’Inami, dont neuf objectifs pour l’article 50.
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de l’État ont été communiquées en juin 2009 et les budgets 2010 ont seulement été 
déterminés lors des conseils des ministres des 16 octobre et 27 novembre 2009.

À l’Inami, 50 des 88 engagements de stratégie externe étaient à réaliser en 2010. 
Quarante et un engagements ont été respectés dans les délais fixés. Parmi les 
objectifs non réalisés, sept objectifs sont bloqués214, car ils nécessitent une adap-
tation de la loi ou un engagement de personnel rendus impossibles par la limitation 
de la gestion du gouvernement aux affaires courantes. Pour d’autres objectifs non 
atteints, des reformulations sont proposées.

En ce qui concerne l’ONP, son contrat d’administration ne précise pas toujours 
comment déterminer si l’objectif est atteint. Le rapport de suivi montre qu’une 
grande partie des engagements a toutefois déjà été réalisée en 2010.

La notion de date de réalisation des objectifs manque également dans la définition 
de certains objectifs. À l’Inami, cependant, tous les objectifs de stratégie externe 
sont définis dans le temps.

De même, bon nombre d’objectifs ne sont pas suffisamment précis pour asseoir 
leur caractère mesurable. 

2.3.3 Intégration des orientations politiques dans les objectifs

Les troisièmes contrats d’administration des IPSS auditées reprennent les attentes 
formulées par l’État. Étant donné que les négociations se déroulent individuelle-
ment, ces attentes se retrouvent dans chacun des contrats d’administration des 
IPSS, en fonction de leur situation spécifique. Les objectifs transversaux inscrits 
aux contrats d’administration ne sont donc pas uniformes. Par ailleurs, ils ne 
peuvent pas être évalués suivant les critères Smart, essentiellement parce qu’ils 
ne sont pas suffisamment spécifiques, mesurables ou temporellement définis.

La Cour des comptes a analysé quatre objectifs communs en s’attardant plus par-
ticulièrement sur les trois domaines dans lesquels elle avait constaté des manque-
ments lors des audits des précédents contrats d’administration : l’audit interne, la 
comptabilité analytique et les indicateurs d’efficience215. Ces éléments sont essen-
tiels pour assurer la qualité du contrat d’administration et déterminer les moyens 
requis pour sa réalisation. La Cour a également examiné les évolutions en matière 
de ressources humaines.

Audit interne

L’audit interne permet de s’assurer de la qualité des contrôles internes au sein des 
IPSS ainsi que de la fiabilité des informations.

L’ONP et l’ONSS disposent déjà depuis respectivement 2001 et 2006 d’une fonc-
tion d’audit interne. Le contrat d’administration de l’ONP fait explicitement réfé-
rence aux missions de l’audit interne : évaluer la qualité du contrôle interne, éva-
luer les indicateurs définis pour suivre les objectifs opérationnels et formuler des 
recommandations pour un meilleur fonctionnement du système de contrôle interne. 
Quant à l’ONSS, il s’engage à développer l’audit interne pour garantir la validité et 
la conformité des données présentées dans son contrat d’administration. L’Inami, 

214 Voir le rapport du commissaire du gouvernement sur le suivi annuel du contrat d’administration : 
article 22 – Fichiers de référence : développement et gestion, article 23 – My CareNet, article 26 – 
Stimuler l’accessibilité, article 30 – Réforme du secteur des implants, article 32 – Renouvellement 
en matière de soins aux personnes âgées, article 34 – Plan belge « maladies rares », article 51– 
Développement durable.

215 Cour des comptes, rapport de mars 2005 et « La maîtrise par l’État des contrats d’administration 
des institutions publiques de sécurité sociale – audit de suivi », 166e Cahier, Volume I, p. 514-545. 
Disponibles sur www.courdescomptes.be.
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pour sa part, a pour objectif de mettre en place un département d’audit interne 
pour fin 2012. Il a participé à la rédaction de deux chartes élaborées à l’initiative 
du collège des IPSS. La première concerne la fonction d’audit interne au sein des 
IPSS. La deuxième concerne la création du comité d’audit commun aux IPSS216. 
Le comité général de gestion de l’Inami doit se prononcer sur l’approbation de ces 
deux chartes.

Comptabilité analytique

La comptabilité analytique est l’outil de calcul du coût réel de chaque activité ou 
projet. Elle constituera une base pour déterminer les moyens requis par les IPSS 
pour accomplir leurs missions. Elle contribuera à l’élaboration d’indicateurs d’effi-
cience pertinents. Le soutien méthodologique que le SPF Budget et Contrôle de 
gestion devait apporter aux IPSS pour élaborer un système performant de compta-
bilité analytique ne s’est pas encore concrétisé, alors qu’il figure dans les contrats 
d’administration. Chaque IPSS développe donc son propre système. Son dévelop-
pement au sein des trois IPSS atteint des degrés divers.

Au moment de l’audit, l’ONSS procédait à la mise en place d’un système de comp-
tabilité analytique. L’institution a opté pour une combinaison des méthodes de Full 
Costing (coûts complets) et d’Activity Based Costing ou ABC (coûts de chaque 
activité)217. Elle projetait la fin des tests de validation pour fin 2011. Un exercice 
complet se rapportant à l’ensemble de l’ONSS sera effectué en 2012.

L’ONP s’est doté d’une comptabilité analytique qui permet de calculer le coût de 
chaque mission de base et de chaque bureau. Les responsables de l’ONP esti-
ment que l’objectif de la comptabilité analytique est de mesurer l’évolution des 
coûts et non de comparer l’efficience des différents bureaux régionaux. Selon eux, 
une telle comparaison n’est pas opportune étant donné que le temps consacré à 
chaque dossier et à chaque tâche peut fortement diverger en fonction des publics 
cibles de chaque bureau (par exemple, travailleurs frontaliers, marins, etc.). En 
fonction des résultats de l’analyse, le management met en place des projets qui 
ont pour but d’améliorer l’efficience de l’ensemble de ses services.

À l’Inami, la nouvelle comptabilité analytique mise en place le 1er janvier 2009 per-
met d’analyser les charges analytiques relatives aux différents services et d’en 
faire un outil de gestion. Un premier rapport annuel a été exposé au comité de 
direction sur la base des données de 2009. Il présente des données agrégées par 
service et direction.

Dans le cadre du contrat d’administration 2010-2012, l’Inami a proposé un pro-
jet concret en matière de comptabilité analytique, à savoir définir une dimension 
supplémentaire qui permettra d’évoluer vers un modèle ABC. L’Inami sera ainsi 
capable de calculer le coût d’un processus déterminé, mais aussi le coût d’un 
projet. Deux pilotes feront l’objet d’un test de méthodologie en matière de calcul 
de coût de leurs activités d’ici la fin 2011218. Une analyse des résultats de ces deux 

216 Voir l’article « Mise en œuvre d’une fonction d’audit interne au sein des IPSS (suivi) » à la partie IV 
de ce Cahier.

217 L’objectif principal des méthodes classiques de comptabilité analytique est de déterminer le coût 
de revient des services ou produits fabriqués. La méthode Full Costing (coûts complets) repose 
sur une segmentation de l’entreprise ou organisation en centres de coûts définis arbitrairement. 
La méthode Activity Based Costing (ABC) mesure quant à elle les coûts de revient en identifiant 
les ressources consommées par certains processus. Autrement dit, la méthode ABC autorise une 
analyse des coûts de chaque activité et non plus d’une fonction, d’un service ou d’une section 
comptable. De plus, elle permet d’évaluer la contribution de chaque processus à la création de 
valeur de l’entreprise ou aux missions d’une organisation.

218 Il s’agit de la gestion des demandes de pension d’invalidité dans le cadre international et de 
l’information aux dispensateurs de soins et communication interne du SECM-Infobox (du service 
d’évaluation et de contrôles médicaux).



122 Cahier 2011 relatif à la sécurité sociale – Cour des comptes, octobre 2011

pilotes permettra d’établir quels éléments sont pertinents pour l’ABC et comment 
les récolter.

Indicateurs d’efficience

En ce qui concerne les indicateurs d’efficience, la cellule stratégique du SPF Budget 
avait souhaité le développement d’un système de mesure qui prendrait la forme 
dans un premier temps d’un indice d’efficience tel que le calcul des coûts par 
dossier, dont l’évolution serait comparée à une période de référence déterminée. 
Le but était d’amener les IPSS à évoluer d’année en année vers une gestion plus 
performante. Les IPSS ont marqué des réticences, notamment par crainte d’une 
comparaison de la valeur de ces indicateurs entre IPSS. Toutes les propositions 
sur l’efficience ont de ce fait été écartées et les troisièmes contrats d’adminis-
tration ne comprennent pas d’indicateurs d’efficience. L’Inami prévoit toutefois le 
développement de tels indicateurs pour fin 2012. Quant à l’ONSS, il souligne que 
les différences importantes entre les missions et les concepts utilisés par les IPSS 
rendent difficile la définition d’indicateurs d’efficience comparables.

Gestion des ressources humaines

Enfin, en ce qui concerne la gestion des ressources humaines, chacun des contrats 
d’administration mentionne les Service Level Agreements (SLA) à conclure à l’ini-
tiative de l’État entre les IPSS et Selor. Ces conventions visent quatre objectifs : 
responsabiliser les institutions dans l’organisation des recrutements, optimaliser 
la coopération avec Selor en prévoyant la représentation des IPSS au sein de son 
Board of Stakeholders (un organisme d’avis), organiser des sélections communes 
à toutes ou certaines institutions, gérer les recrutements futurs en tenant compte 
des problèmes liés à la pyramide des âges propres à chaque IPSS. Par ailleurs, 
les IPSS ont collaboré au projet FED20  que le SPF Personnel et Organisation 
a mis sur pied pour suivre les indicateurs concernant la gestion des ressources 
humaines. Dans ce cadre, le SPF reçoit des données tous les trimestres.

2.3.4 Adaptabilité des objectifs en cours de contrat

Les objectifs des contrats d’administration doivent suivre la politique sociale. Ils 
doivent dès lors pouvoir être adaptés avant le terme de trois ans pour assurer une 
cohésion avec les orientations politiques. Or, la procédure d’avenant est lourde et 
peu flexible. Les conclusions du groupe de travail chargé de revoir cette procé-
dure – qui nécessite un passage en conseil des ministres – n’ont pas abouti à un 
résultat concret.

Aucun avenant n’a été apporté aux troisièmes contrats d’administration des IPSS 
auditées, malgré la réflexion qu’elles mènent sur la reformulation des objectifs et 
les nouvelles actions à entreprendre.

Par ailleurs, le fait que la négociation des contrats suivants débute après deux ans 
d’existence du contrat en cours n’incite pas les IPSS à entamer une procédure 
d’avenant.

À titre d’exemple, le comité général de gestion de l’Inami estime que plusieurs 
objectifs du troisième contrat d’administration doivent être reformulés219. Au lieu de 
rédiger un avenant, l’Inami a proposé de tenir compte de ces reformulations dans 
ses rapports de suivi semestriels.

219 Article 19 – Études statistiques sur la base des effectifs (engagement 2), article 21 – eHealthbox 
(engagements 2 et 3), article 47 – Observatoire de la mobilité des patients (engagement 1).
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De plus, le contrat d’administration de l’Inami ne mentionne pas tous les projets 
à réaliser. Ainsi, le plan opérationnel 2010-2012 de l’Inami prévoit 303 projets (y 
compris ceux du contrat d’administration). Une majorité des projets qui ne figurent 
pas au contrat d’administration sont impératifs (issus d’une nouvelle réglementa-
tion ou d’une réglementation adaptée, résultant de décisions d’un organe formel de 
l’Inami ou relevant d’un accord avec un organe public externe). Les moyens étant 
limités, ces projets entrent parfois en concurrence et nécessitent une révision des 
priorités. Par ailleurs, le gouvernement a pris des dispositions pour le budget 2011 
qui ont un impact sur les activités de l’Inami220. Ces mesures sont également des 
arguments pour la rédaction d’un avenant au contrat d’administration.

Les premiers et deuxièmes contrats d’administration ayant été prolongés d’un an, 
la Cour des comptes estime qu’il conviendrait d’examiner si la durée de trois ans 
est suffisamment longue pour permettre la réalisation des objectifs tout en négo-
ciant les contrats suivants.

3 Fixation des indicateurs

3.1 Types d’indicateurs

Les indicateurs constituent l’instrument de mesure nécessaire à l’évaluation de la 
réalisation des objectifs. Ils seront adéquats et faciles à définir si les objectifs sont 
formulés de manière standardisée et respectent les principes Smart mis en avant 
par le SPF Sécurité sociale dans ses directives.

Dans son rapport de mars 2005, la Cour des comptes avait défini différents types 
d’indicateurs : les indicateurs de moyens, les indicateurs d’activités ou de produc-
tion, les indicateurs de qualité, les indicateurs d’efficience, les indicateurs d’effica-
cité et les indicateurs de contexte.

3.2 Indicateurs retenus dans les contrats

L’ONSS utilise principalement des indicateurs d’efficacité pour suivre la réalisation 
de ses activités. Ils reflètent la performance de l’activité, même lorsque celle-ci 
implique plusieurs directions. Les directions et services peuvent par ailleurs pré-
voir d’autres indicateurs pour analyser leurs propres performances. Les indica-
teurs définis par l’ONSS sont des nombres, des pourcentages, des moyennes, des 
montants, ou l’indication de la réalisation ou non de certaines activités (oui/non).

L’ONP reprend deux types d’indicateurs dans son contrat d’administration  : les 
indicateurs d’activité et les indicateurs de qualité. Les indicateurs d’activité sont 
exprimés en nombres (ex. : le nombre d’attestations envoyées dans les cinq jours), 
tandis que les indicateurs de qualité sont exprimés en pourcentages (ex. : le pour-
centage de réponses apportées par téléphone).

Les indicateurs définis par l’Inami sont des indicateurs d’activité ou de produc-
tion, des indicateurs de qualité et des indicateurs d’efficacité. Ils sont exprimés en 
nombres (ex. : nombres de visites du site internet, d’erreurs dans les dossiers, de 
bénéficiaires, de jours), en pourcentages (ex. : de traitement de dossiers, de béné-
ficiaires) et par l’indication de la réalisation ou non de certaines activités.

220 Doc. parl., Chambre, 15 avril 2011, DOC 53 1346/001, Budgets recettes et des dépenses 
pour l’année budgétaire 2011, Exposé général - dispositions relatives à la reprise d’activités 
professionnelles par les bénéficiaires d’indemnités et à la mise en place de Disability Managers.
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3.3 Nombre d’indicateurs au regard des objectifs

À l’ONSS, un indicateur a été défini pour chaque objectif rattaché aux missions 
de base. Sur les 116 indicateurs, 71 concernent le fonctionnement interne et les 
45 autres sont axés sur les clients.

Le contrat d’administration de l’ONP ne contient des indicateurs de mesure que 
pour dix objectifs. Les autres objectifs ne sont pas assortis d’indicateurs et le 
contrat ne précise pas comment déterminer si l’objectif a été réalisé (dans une 
mesure suffisante). L’ONP indique de manière aussi objective que possible l’état 
d’avancement des projets à l’aide de descriptions détaillées des actions entre-
prises et des résultats. Pour certains objectifs relevant de la perspective interne, il 
a recours à des indicateurs définis au niveau fédéral, par exemple par le SPF Per-
sonnel et Organisation dans le but de mesurer le bien-être, la mobilité interne, le 
développement des compétences et les besoins en personnel.

L’Inami n’a élaboré un tableau de bord individuel que pour douze des objectifs des 
trois contrats d’administration consécutifs221. L’ensemble de ces tableaux de bord 
fait partie des rapports semestriels et annuels de suivi. La raison pour laquelle 
l’Inami définit des indicateurs uniquement pour certains objectifs n’apparaît pas 
clairement. Cependant, l’Inami est tributaire des organismes assureurs pour la 
définition concertée d’une partie des indicateurs et la récolte des données qui 
en permettent le calcul. Par ailleurs, il est évident que beaucoup de projets ne 
nécessitent plus l’utilisation d’indicateurs opérationnels une fois réalisés222. L’Inami 
indique de manière aussi objective que possible l’état d’avancement des projets à 
l’aide d’un tableau synthétique qui énumère les actions et engagements du contrat 
d’administration en cours, la date limite de ces engagements et indique si l’action 
est réalisée à temps, ou en retard. Il donne une vue sur les engagements non res-
pectés dans les temps ainsi que sur le caractère interne ou externe des facteurs 
de retard. L’Inami rédige également des descriptions détaillées des actions entre-
prises et des résultats.

3.4 Qualité des indicateurs

En ce qui concerne l’ONSS, la Cour des comptes se réfère à l’audit sur les indi-
cateurs du contrat d’administration effectué par l’audit interne de l’Office et dont 
les résultats lui ont été communiqués en juin 2011. Les conclusions de cet audit 
reprennent les éléments suivants :

•	   Aucune erreur significative n’a été détectée dans le chiffrage des indi-
cateurs.

•	   Les indicateurs présentent une image équilibrée des missions de base 
de l’ONSS.

•	   Pour 51 des 116 indicateurs relatifs aux missions de base, une norme 
chiffrée (valeur cible) était définie et 43 atteignaient leur valeur cible en 
2010.

L’audit interne révèle cependant un manque de précision sur les définitions de 
certains indicateurs, de normes et de valeurs cibles.

221 Dix sont relatifs à des engagements du deuxième contrat d’administration (2006-2008 et avenant 
2009) et deux sont relatifs au troisième contrat d’administration (2010-2012).

222 Citons, par exemple, l’article 47 relatif à l’Observatoire de la mobilité des patients dont les 
objectifs sont de préparer la création de l’Observatoire tant sur le plan juridique que sur les plans 
organisationnel et administratif (élaboration d’un projet d’arrêté royal portant exécution de la loi du 
4 juin 2007 relative à la promotion de la mobilité des patients).



Cahier 2011 relatif à la sécurité sociale – Cour des comptes, octobre 2011 125

L’ONSS signale qu’il subsiste une marge de progression : en effet, la norme n’était 
pas atteinte pour huit indicateurs chiffrés et douze indicateurs n’étaient pas encore 
chiffrés.

Par ailleurs, la Cour a constaté que les documents de suivi de l’ONSS utilisent 
pour certains indicateurs une autre définition que celle du contrat d’administration. 
L’ONSS précise que ces adaptations lui ont permis de communiquer une informa-
tion plus pertinente, précise et détaillée dans ses rapports de suivi.

Dans ses contrats d’administration successifs, l’ONP a utilisé les indicateurs exis-
tants et les informations disponibles au sein de l’organisme. Ces indicateurs n’ont 
cependant pas été remis en question. L’ONP a dès lors pour objectif lors de la 
rédaction du prochain contrat d’administration d’examiner plus en détail les indi-
cateurs existants et de vérifier s’ils mesurent effectivement ce qu’ils sont censés 
mesurer.

Les normes liées aux indicateurs fixés ne sont pas toujours mentionnées dans le 
contrat d’administration de l’ONP223. De plus, elles ne sont pas toujours ajustées 
dans le nouveau contrat d’administration, bien qu’elles aient été déjà atteintes dans 
le cadre du contrat précédent. L’ONP signale que certaines normes (par exemple, 
en ce qui concerne le service d’attribution) n’ont pas été ajustées, en concertation 
avec l’autorité de tutelle, parce que les modifications engendrées par les change-
ments apportés dans la législation et par la mise en place de projets de réforme 
nécessitent un délai pour adapter le fonctionnement de l’organisme, notamment 
l’introduction du dossier électronique unique.

L’indicateur ne fournit pas toujours les informations correctes quant à l’objectif à at-
teindre. Par exemple, pour les attestations à délivrer dans les cinq jours ouvrables, 
l’ONP calcule le pourcentage sur le nombre total d’attestations délivrées et non sur 
le nombre total d’attestations demandées.

À l’Inami, les tableaux de bord individuels existants ne mentionnent pas systé-
matiquement la valeur cible à atteindre par l’indicateur. Il est impossible dans ce 
cas de comparer la valeur réelle de l’indicateur à sa valeur attendue et dès lors 
d’apprécier le degré de réalisation de l’objectif.

Par ailleurs, certains tableaux de bord mentionnent si l’action est réussie ou non 
(OK ou NOK) mais n’indiquent pas le résultat attendu ni la valeur réalisée, ce qui 
rend ainsi également peu transparent le degré de qualité à atteindre par l’objectif 
sous-jacent. Par exemple, l’atteinte de la valeur cible peut signifier zéro faute ou 
un nombre de fautes tolérées.

4 Évaluation de la réalisation des objectifs du contrat d’administration

L’exécution du contrat d’administration par l’IPSS et par l’État doit être réévaluée 
chaque année, conformément aux dispositions légales224. Cette évaluation a lieu 
par le biais d’une concertation dont les participants sont les commissaires du gou-
vernement, l’organe de gestion de l’IPSS et la personne chargée de la gestion 
journalière de l’IPSS. Ils rédigent un rapport motivé et contradictoire sur les résul-
tats de la concertation, reprenant, pour les matières qui n’ont pu faire l’objet d’un 
accord, les différents points de vue.

223 C’est notamment le cas des objectifs suivants : le nombre d’attestations à délivrer dans les cinq 
jours ouvrables et l’envoi d’une estimation automatique dans l’année où le travailleur a atteint 
l’âge de 55 ans.

224 Article 8, § 3, de l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation 
des institutions publiques de sécurité sociale.
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4.1 Évaluation par les IPSS

4.1.1 Fréquence des rapports

Les contrats d’administration de chacune des entités auditées se réfèrent aux dis-
positions légales précitées.

Les IPSS auditées suivent trimestriellement les indicateurs. Le comité de gestion 
et les commissaires du gouvernement reçoivent des rapports intermédiaires se-
mestriels sur l’avancement de la réalisation du contrat d’administration.

4.1.2 Portée des rapports d’évaluation

Les rapports d’évaluation comportent, d’une part, une synthèse de l’exécution des 
objectifs et, d’autre part, des informations détaillées par objectif quant à leur état 
d’avancement.

La Cour constate que la forme et le contenu de ces rapports varient d’une IPSS à 
l’autre et qu’ils sont incomplets : le volet relatif aux engagements de l’État fédéral 
et celui relatif aux engagements communs généraux ne sont pas commentés dans 
les rapports. De plus, les tableaux synthétiques ne portent pas sur l’ensemble des 
objectifs prévus dans le contrat d’administration.

À l’ONP, les rapports n’indiquent pas clairement dans quelle mesure les objectifs 
auxquels aucun indicateur chiffré n’est lié sont considérés comme réalisés ou non 
pour l’institution.

Par ailleurs, le rapport d’évaluation du contrat d’administration ne reprend pas 
d’information quant au coût d’un projet225 et au respect ou non du budget initial y 
affecté.

Enfin, si les rapports d’évaluation signalent les causes de non-atteinte d’un objectif 
ou les points d’attention, les actions correctrices ne sont pas systématiquement 
mentionnées (sauf dans le rapport d’évaluation de l’ONSS).

L’administrateur général de l’Inami souligne que l’Inami tente autant que possible 
d’indiquer dans ses rapports annuels et semestriels comment les retards et pro-
blèmes seront gérés. Par ailleurs, des explications complémentaires relatives à 
ces mesures correctrices sont également souvent fournies au comité général de 
gestion à la demande du commissaire du gouvernement.

4.2 Évaluation par les commissaires du gouvernement

Les ministres sont représentés au sein de chaque IPSS par un commissaire du 
gouvernement « tutelle » et un commissaire du gouvernement « budget ». L’arrêté 
royal du 14 novembre 2001226 prévoit la conclusion d’un protocole de collabora-
tion entre les IPSS et ces commissaires du gouvernement. Ce protocole porte sur 
l’information et les rapports à lui transmettre par l’IPSS ainsi que leur périodicité, 
l’information qu’il doit transmettre en sa qualité de représentant du ministre et les 
contacts bilatéraux.

225 Toutefois, l’ONP joint à son projet de budget des dépenses de gestion un détail des besoins en 
moyens supplémentaires résultant des nouvelles missions confiées à l’organisme. L’ONP estime 
ces besoins sur la base des coûts réels d’anciens projets comparables. Le calcul n’a toutefois 
pas été produit à la Cour. Les budgets nécessaires sont répartis de manière uniforme sur les trois 
années du contrat d’administration. 

226 Arrêté royal du 14 novembre 2001 réglant les conditions de nomination et l’exercice de la mission 
des commissaires du gouvernement auprès des institutions publiques de sécurité sociale.
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L’Inami et l’ONSS ont conclu un tel protocole en 2006.

En ce qui concerne l’ONP, le ministre des Pensions et des Grandes villes avait 
assuré que, pour le troisième contrat d’administration, un protocole de collabo-
ration avec les commissaires actuels serait conclu dans les meilleurs délais227. 
Le protocole conclu par l’ONP en 2002 devait expirer à la fin du premier contrat 
d’administration, mais a été tacitement reconduit. Les commissaires de gouverne-
ment actuels n’en ont pas connaissance et réalisent leurs rapports uniquement sur 
la base du rapport semestriel (le rapport « Darwin »).

Dans sa réponse, le ministre des Pensions et des Grandes villes signale avoir 
demandé à son commissaire du gouvernement ainsi qu’à l’administrateur général 
de l’ONP de mettre tout en œuvre pour revoir et, au besoin, adapter le protocole 
de collaboration existant conclu entre eux et le commissaire du gouvernement du 
Budget le 23 octobre 2002 et reconduit tacitement.

La Cour des comptes met en évidence les éléments suivants :

•	   Chaque commissaire se focalise principalement sur les aspects qui lui 
semblent les plus importants tels l’élaboration du plan du personnel, les 
marchés publics, les actes administratifs, le budget...

•	   Le SPF Sécurité sociale voudrait uniformiser le rôle des commissaires 
du gouvernement. À ce propos, un forum des commissaires du budget 
a été créé et se réunit en moyenne tous les six mois. Toutefois, cette 
initiative ne fait pas l’unanimité parmi les commissaires.

•	   Certains commissaires préconisent de travailler sur un modèle de rap-
port uniforme, alors que d’autres préfèrent travailler de manière person-
nelle. D’autres encore estiment qu’il ne leur appartient pas de s’immiscer 
dans la gestion des organismes qu’ils contrôlent.

4.3 Évaluation par le SPF Sécurité sociale

Le SPF Sécurité sociale procédera pour juin 2012, c’est-à-dire avant l’expiration 
des contrats, à une évaluation des contrats d’administration de la troisième géné-
ration sur la base de principes soumis au collège des IPSS. Il portera un regard 
externe sur les indicateurs et se prononcera sur le degré de réalisation des objec-
tifs repris dans les contrats d’administration et sur le rapportage le concernant.

Vu le calendrier de la procédure, il sera toutefois contraint de baser son analyse 
sur des résultats intermédiaires et tirera des conclusions sur la base de données 
incomplètes, ce que les IPSS consultées déplorent.

5 Conclusions et recommandations

Les constatations qui suivent concernent uniquement les trois IPSS auditées  : 
l’ONSS, l’ONP et l’Inami.

5.1 Objectifs du contrat d’administration

Les objectifs propres des trois IPSS auditées repris dans leurs contrats d’admi-
nistration ont été le plus souvent définis par les organismes eux-mêmes. Ils se 
présentent sous une structure différente dans chaque IPSS, mais recouvrent tant 
les aspects externes (missions) qu’internes (fonctionnement).

227 Voir Cour des comptes, 166e Cahier, Volume I, p. 545.
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L’examen des objectifs des troisièmes contrats montre qu’ils ne respectent pas 
toujours les critères Smart que préconise le guide du SPF Sécurité sociale. En 
particulier, les objectifs doivent être définis de manière telle qu’ils ne soient pas 
irréalisables ou trop faciles à réaliser. Or, une grande partie des objectifs étaient 
déjà réalisés fin 2010, ce qui soulève la question de leur niveau. Il convient de rap-
peler que les contrats devaient être assortis de sanctions positives ou négatives, 
d’où la crainte de fixer des objectifs irréalisables228.

Par ailleurs, en cas de reformulation ou de nouvelles missions, l’adaptation des 
objectifs nécessite une procédure lourde. À l’Inami, tous les projets n’étaient pas 
inscrits dans le contrat d’administration bien que certains soient impérieux et, dès 
lors, prioritaires.

Le gouvernement avait défini des attentes communes, parmi lesquelles la mise 
en place d’un audit interne, d’une comptabilité analytique et d’indicateurs d’effi-
cience, particulièrement importante pour mener le processus de contractualisation 
à terme et tirer parti des avantages de ce mode de gestion. Les attentes ont été 
traduites dans les contrats, en fonction de la situation spécifique de chaque IPSS. 
Ces objectifs, bien que transversaux, ne sont dès lors pas directement compa-
rables.

L’audit interne commence à se développer dans deux des trois organismes (ONSS 
et ONP). Quant à l’Inami, il s’est inscrit dans la réflexion commune du collège des 
IPSS et a participé à l’élaboration des chartes d’audit.

La mise en place de la comptabilité analytique est laissée à l’appréciation de 
chaque organisme, sans coordination du SPF Budget et Contrôle de gestion.

Enfin, aucune des trois IPSS auditées n’a mis en place des indicateurs d’efficience 
liés aux objectifs du contrat d’administration.

La Cour des comptes recommande que le SPF Budget et Contrôle de gestion 
apporte aux IPSS, comme convenu229, son support à l’élaboration d’un système de 
comptabilité analytique afin que les systèmes soient bâtis sur les mêmes principes 
méthodologiques et permettent de déterminer les coûts de manière similaire. La 
Cour préconise également que la Commission de normalisation des normes de 
la comptabilité des IPSS établisse des directives à l’attention des IPSS quant à la 
structure de leur comptabilité analytique, en lien avec le plan comptable.

À l’issue du suivi d’audit réalisé en 2009, la Cour avait recommandé que le volet 
consacré à l’amélioration de l’efficience soit mis en œuvre230. La Cour insiste sur 
l’intérêt de mettre de tels indicateurs en place.

Quant à l’adaptation des objectifs, la Cour des comptes préconise d’assouplir la 
procédure afin que les contrats deviennent des instruments de gestion plus dyna-
miques. Les contrats d’administration devraient couvrir une période suffisamment 
longue pour permettre la réalisation d’objectifs à moyen terme, tout en étant assez 
souples pour permettre des adaptations suivant une procédure simplifiée. Les 
contrats d’administration seront ainsi cohérents, d’une part, avec les missions et 

228 Article 5 de l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation 
des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l’article 47 de la loi du  
26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes 
légaux des pensions.

229 « Les institutions publiques de sécurité sociale organiseront un réseau de contacts et d’échanges 
méthodologiques et techniques concernant ces matières, auquel le SPF BCG apportera son 
soutien ».  Voir les contrats d’administration de l’Inami (article 86), de l’ONSS (article 35) et de 
l’ONP (article 45).

230 Voir Cour des comptes, 166e Cahier, p. 540-541.
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projets menés au sein des institutions et, d’autre part, avec les politiques menées 
par les autorités fédérales.

5.2 Indicateurs liés au contrat d’administration

Tous les objectifs ne sont pas assortis d’indicateurs. L’état d’avancement des pro-
jets est toutefois décrit de manière détaillée sous forme d’engagements ou d’ac-
tions entreprises et de résultats.

L’audit a notamment révélé une grande diversité d’indicateurs entre les institutions.

La Cour des comptes recommande d’harmoniser au sein des IPSS les indicateurs 
portant sur les mêmes types d’objectifs. Elle préconise une utilisation plus systé-
matique par les IPSS des outils proposés par le SPF Sécurité sociale (par exemple 
l’élaboration d’objectifs et indicateurs Smart).

Les valeurs cibles à atteindre devraient être clairement définies afin de pouvoir 
juger de l’efficience ou de la qualité de l’action ou activité. De même, la mesure des 
résultats produits doit être explicitement mentionnée pour permettre d’apprécier 
de façon objective le degré de réalisation de l’objectif.

Il conviendrait à l’avenir, et pour assurer une meilleure lisibilité, que toutes les 
parties intéressées s’accordent sur une définition claire et univoque des notions 
utilisées et notamment sur celle d’indicateur et des normes qui lui sont associées. 
La Cour recommande une meilleure adéquation entre les indicateurs utilisés et les 
objectifs du contrat d’administration.

5.3 Suivi des contrats d’administration

L’évaluation des objectifs est organisée dans chacun des trois organismes audités, 
via un suivi mensuel ou trimestriel des indicateurs de gestion des contrats d’admi-
nistration, et des rapports de suivi semestriels et annuels.

Jusqu’à présent, les indicateurs n’ont été examinés par un service d’audit interne 
qu’à l’ONSS.

Chaque organisme rédige ses rapports de suivi suivant ses propres normes. Il n’y 
a pas d’harmonisation au niveau du contenu et de la forme de ces rapports.

Si les rapports de suivi des contrats d’administration examinés mentionnent l’état 
d’avancement et de réalisation de la plupart des objectifs, ainsi que les causes de 
retard, ils ne reprennent par contre aucune information quant au coût d’un projet, 
et au respect ou non du budget initial y affecté.

Contrairement à ce que prévoit l’arrêté royal du 14  novembre 2001  en matière 
de rapportage sur la bonne exécution du contrat d’administration, l’ONP n’a pas 
encore conclu de protocole de collaboration avec les commissaires du gouverne-
ment actuels. Cette situation doit être régularisée.

L’audit a montré que chaque commissaire du gouvernement avait sa propre 
conception du rapportage. Aucune harmonisation du rapportage n’a été constatée 
entre les commissaires « tutelle » et « budget » au sein d’un même organisme ni 
entre les commissaires des trois organismes.

Le SPF Sécurité sociale a continué à développer son propre suivi et sa propre ana-
lyse des contrats d’administration. Il a mis en place des outils pour l’élaboration du 
contrat d’administration et le suivi des objectifs (guides, fiches), sans coordination 
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cependant avec le rapportage des commissaires du gouvernement et le rappor-
tage des organismes.

En ce qui concerne les rapports de suivi des contrats d’administration, la Cour 
recommande une harmonisation de la structure de ces rapports afin qu’ils donnent 
un aperçu de la réalisation de tous les objectifs repris dans les contrats d’adminis-
tration et le cas échéant des mesures correctrices.

Dans son audit de suivi réalisé en 2009, la Cour recommandait de mieux définir le 
rôle des commissaires du gouvernement « tutelle » et « budget» dans le suivi des 
contrats d’administration et de fournir aux commissaires les moyens nécessaires 
pour accomplir leur mission231. La situation n’ayant pas évolué sur ce point, la Cour 
réitère ses recommandations. De plus, un retour d’information à destination des 
commissaires du gouvernement et des IPSS devrait être mis en place concernant 
les suites apportées aux propositions contenues dans leurs rapports.

Comme l’a fait remarquer l’Inami, certains constats et recommandations de la 
Cour des comptes dépassent le cadre restreint de cette IPSS (notamment définir 
davantage d’objectifs et d’indicateurs communs à toutes les IPSS, simplifier la 
procédure d’avenant, préciser le rôle des commissaires du gouvernement et har-
moniser leurs méthodes de travail). L’Inami propose de soumettre également ces 
points-ci au collège des IPSS. La Cour adhère à cette proposition.

231 Décrites dans l’arrêté royal du 14 novembre 2001 précité. 
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Mise en œuvre d’une fonction d’audit interne au sein des IPSS (suivi)

Les institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) ont donné suite aux recom-
mandations de la Cour des comptes visant à poursuivre le développement de 
la fonction d’audit interne et à confier dans ce cadre un rôle de coordination au 
collège des  IPSS. Le collège et son groupe de travail ont élaboré des projets 
de chartes pour la fonction d’audit interne et pour les comités d’audit. Chaque 
institution sera dotée d’un comité d’audit spécifique et un comité d’audit commun 
sera créé. Les projets de chartes tiennent compte des normes internationales en 
matière d’audit interne.

1 Audit précédent

Dans ses audits précédents232, la Cour des comptes avait recommandé la création 
d’une fonction d’audit interne au sein de chaque institution publique de sécurité 
sociale (IPSS) pour améliorer la qualité des données de gestion. Pour les IPSS qui 
n’ont pas une taille suffisante pour disposer de leur propre service, la Cour avait 
suggéré la mise en place d’une fonction d’audit interne commune.

Dans son Cahier 2010  relatif à la sécurité sociale, la Cour avait dressé un état 
d’avancement de la mise en œuvre de la fonction d’audit interne au sein des 
IPSS233.

Elle avait conclu que seules quatre IPSS avaient créé leur fonction d’audit interne, 
mais qu’elles se trouvaient toutes en phase de développement. La mise en place 
et l’organisation d’un service d’audit interne conforme aux normes internationales 
en vigueur et aux meilleures pratiques supposaient un processus évolutif sur plu-
sieurs années. Le management de l’institution devait de préférence élaborer une 
planification, un calendrier et un suivi détaillés. En outre, les IPSS qui, au moment 
de l’audit, ne projetaient pas encore d’élaborer un audit interne, devaient être en-
couragées à prendre les initiatives nécessaires.

La Cour des comptes avait recommandé d’utiliser les normes de l’Institute of Inter-
nal Auditors (IIA) comme fil conducteur lors du développement ou de l’extension 
des fonctions d’audit interne.

L’audit avait révélé que la plupart des institutions se trouvaient encore dans la pre-
mière phase de création d’un audit interne, à savoir l’inventaire de leurs risques. 
Par ailleurs, la Cour avait constaté que les institutions qui réalisent leur analyse 
des risques puis entament le développement de leur service d’audit interne res-
sentaient presque toutes le besoin d’une plate-forme de concertation entre les 
responsables concernés afin d’échanger informations, connaissances et expé-
riences.

Dans sa réponse du 27 septembre 2010 à cet audit, le président du collège des 
IPSS avait confirmé le dynamisme des IPSS constaté par la Cour en matière d’au-
dit interne. En mars 2010, le collège avait créé un groupe de travail pour encadrer 
la fonction d’audit interne au sein des IPSS, conduit par les administrateurs géné-
raux de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale (BCSS), de l’Office national 

232 Cour des comptes, « La maîtrise par l’État des contrats d’administration des institutions publiques 
de sécurité sociale », 166e Cahier, Volume I, p. 514-545. Disponible sur www.courdescomptes.be.

233 Cour des comptes, « Mise en œuvre d’une fonction d’audit interne au sein des IPSS », Cahier 2010 
relatif à la sécurité sociale transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2010,  
p. 108-114. Disponible sur www.courdescomptes.be. 
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d’allocations familiales pour travailleurs salariés (Onafts) et du Fonds des maladies 
professionnelles (FMP). À partir de la mi-2010, le groupe de travail a été élargi à 
l’administrateur général de la Capac et à l’administrateur général adjoint de l’Onem 
et du FMP.

2 Évolution récente

Les IPSS sont convaincues que le développement d’une fonction d’audit interne 
peut offrir une valeur ajoutée importante et constituer une impulsion supplémen-
taire dans le cadre du processus d’amélioration permanente.

Le groupe de travail Audit interne a soumis deux projets de chartes lors de la réu-
nion du 10 juin 2011 du collège des IPSS. L’une concerne la fonction d’audit interne 
au sein des IPSS, l’autre, les comités d’audit.

Le « projet de charte commun relatif à la fonction d’audit interne au sein des IPSS » 
se veut une référence pour l’audit interne de chaque IPSS en matière de contexte, 
missions, tâches, organisation et fonctionnement. Afin de veiller aux spécificités 
et aux différences de maturité entre les IPSS, l’approche comply or explain a été 
retenue. Ainsi, chaque IPSS décide soit d’accepter les dispositions de la charte 
commune comme base de sa propre fonction d’audit interne, soit d’expliquer les 
points de la charte commune auxquels elle déroge et pour quelles raisons.

Le champ de travail défini dans la charte est, en principe, illimité et n’exclut au-
cun type d’audit (opérationnel, financier, TIC, de conformité, scientifique, etc.). La 
charte mentionne également un accès complet, libre et sans entrave à l’ensemble 
des lieux, personnes et informations.

La charte prévoit aussi la possibilité d’élaborer un audit interne commun à deux 
ou plusieurs institutions. La Cour estime dès lors opportun que les autorités déve-
loppent un cadre qui permette ce type de synergies (shared services).

L’audit interne fonctionnera sur la base d’une analyse des risques accordant une 
attention particulière aux risques transversaux qui concernent plusieurs institu-
tions. La charte prévoit aussi un manuel d’audit interne et le recours à un dossier 
de travail, un rapportage assorti d’une procédure contradictoire et un système de 
suivi des recommandations. Le projet de charte souligne l’importance des syner-
gies et des accords entre les différents organes de contrôle ainsi que du principe 
d’audit unique (single audit). Ce principe présuppose que les divers acteurs du 
contrôle harmonisent leurs activités et échangent leurs informations, de manière 
à pouvoir se baser sur leur travail mutuel. Cette façon de procéder limite la charge 
de travail pour l’entité auditée. Les compétences et les responsabilités de chaque 
acteur de la chaîne de contrôle doivent toutefois être respectées.

Le projet de charte insiste sur les directives professionnelles de l’Institute of  
Internal Auditors (IIA) qui doivent servir de point de référence à l’auditeur interne. 
Les auditeurs chargés de l’exécution d’un audit interne seront membres de l’IIA 
et encouragés à obtenir une certification, telle que celle de l’IIA (Certified Internal 
Auditor – CIA), ou d’autres certificats.

Un « comité d’audit spécifique à l’institution » (CAS) sera créé au sein du comité 
de gestion de chaque IPSS. Il assumera la fonction d’audit interne afin de garantir 
l’indépendance de celle-ci.

En plus de ces comités d’audit spécifiques, un « comité d’audit commun des IPSS » 
(CAC) sera créé pour répondre au souhait des IPSS de collaboration, d’harmoni-
sation et de synergie.
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Par analogie avec le projet de charte relatif à la fonction d’audit interne des IPSS, le 
groupe de travail a élaboré un projet de charte commune pour les comités d’audit 
des IPSS et l’a soumis au collège. Ce projet de charte définit le contexte, les mis-
sions, les tâches, l’organisation, la composition et le fonctionnement des CAS et 
du CAC, ainsi que la délimitation entre les deux comités.

La charte relative aux comités d’audit des IPSS règle les principes généraux du 
fonctionnement des comités d’audit spécifiques à l’institution (CAS) et du comité 
d’audit commun des IPSS (CAC). Elle doit être complétée par un règlement d’ordre 
intérieur.

Chaque comité d’audit sera composé tant d’experts dans les domaines de l’audit 
interne et dans des matières apparentées que de représentants des partenaires 
sociaux, conformément à la gestion paritaire de chaque IPSS. Conformément à la 
charte, les membres du comité d’audit doivent être indépendants et compétents.

Le comité d’audit spécifique à l’institution (CAS) contrôlera les activités d’audit 
interne au sein de chaque IPSS et rendra compte au comité de gestion de l’ins-
titution auditée. Le comité d’audit commun (CAC) jouera un rôle de coordination 
et de soutien au niveau de la collaboration, de l’harmonisation, de l’assurance de 
la qualité et du développement de la maturité concernant l’organisation, le fonc-
tionnement et les méthodes d’audit interne au sein des diverses IPSS. En outre, 
il identifiera et analysera les risques transversaux. Il fera aussi office de centre 
d’expertise en matière d’audit interne.

3 Conclusions et recommandations

Cette dernière année, le collège des IPSS et son groupe de travail se sont princi-
palement concentrés sur la rédaction de chartes communes tant pour la fonction 
d’audit interne que pour les comités d’audit des IPSS. Bien qu’il s’agisse de projets 
qui nécessitent encore des précisions sur quelques points et doivent encore être 
formellement approuvés par les différents comités de gestion, la Cour des comptes 
constate que ses recommandations ont été suivies. Les projets de chartes rela-
tives à l’audit interne et au comité d’audit ont été élaborés en tenant compte des 
normes internationales en matière d’audit interne.

Le collège doit poursuivre ses activités en matière d’audit interne afin que les di-
verses institutions puissent mettre en place leur audit interne dans le cadre préco-
nisé ou adapter l’audit interne existant aux projets de chartes proposés.

En élaborant ces projets de chartes, le collège des IPSS a pris les mesures néces-
saires en vue de développer un audit interne de qualité au sein des différentes 
institutions. La Cour des comptes suivra ces développements et encourage les 
IPSS et le collège à poursuivre dans la voie empruntée.
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Assurance faillite des indépendants et extension temporaire 
aux indépendants en difficulté 

L’assurance en cas de faillite pour indépendants a été étendue aux indépendants 
en difficulté de juillet 2009 à janvier 2011. Des problèmes d’interprétation et d’ap-
plication ont toutefois accompagné la mise en œuvre de cette extension et son 
application est restée inférieure aux prévisions.

1 Contexte

1.1 Matière examinée

Depuis 1997, un travailleur indépendant failli peut faire appel à une assurance 
sociale en cas de faillite (ci-après « assurance faillite »). Elle doit lui permettre de 
surmonter une période sans revenu ni couverture sociale.

Le nombre de faillites a progressé de près de 25 % entre 2007 et 2010 en raison de 
la crise économique. Après son plan de relance du 11 décembre 2008234, le gou-
vernement fédéral a adopté des mesures anti-crise supplémentaires en juin 2009. 
Il s’agissait de mesures temporaires. L’assurance faillite a ainsi été étendue aux 
indépendants en difficulté afin d’éviter des faillites. Le délai pour demander l’in-
tervention de l’assurance faillite traditionnelle a également été prolongé d’un tri-
mestre. Ces deux mesures n’ont pas été reconduites après le 31 janvier 2011.

Dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, le rapport d’avancement 2009 de la 
Belgique qualifie ces améliorations temporaires du statut social des indépendants 
d’importantes pour l’axe prioritaire Stratégie globale pour l’emploi235. Le plan na-
tional de réforme du 15 avril  2011 cite également ces mesures anti-crise parmi 
les moyens mis en œuvre par les autorités fédérales pour supprimer les goulots 
d’étranglement de la croissance en matière de compétitivité et pour concrétiser la 
stratégie EU 2020236.

1.2 Examen de la Cour des comptes

Par analogie avec l’examen des mesures temporaires de crise en faveur des tra-
vailleurs salariés237, la Cour des comptes a étudié les mesures anti-crise tempo-
raires en faveur des indépendants introduites par la loi du 19 juin 2009238. Elle a 
également inclus dans son analyse l’assurance faillite telle qu’introduite par l’arrêté 
royal du 18 novembre 1996239.

L’examen s’est déroulé entre février et mai 2011. Les informations ont été recueil-
lies par une analyse des documents et des rencontres avec les services de l’Ins-

234 Ce plan comprend notamment des mesures pour créer un ballon d’oxygène financier pour les 
entreprises.

235 Rapport de progrès 2009, Stratégie de Lisbonne, programme national de réforme Belgique 2008-
2010, p. 11-12.

236 Programme national de réforme Belgique 2011, 15 avril 2011, p. 9.
237 Cour des comptes, «  Mesures temporaires de crise : mise en œuvre par l’Office national de 

l’emploi (Onem)  », Cahier 2010 relatif à la sécurité sociale, Bruxelles, octobre 2010, p. 121-128.
238 Loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d’emploi pendant la crise.
239 Arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs 

indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 
49 de la loi 26 juillet 1996 portant modernisant de la sécurité sociale et assurant la viabilité des 
régimes légaux des pensions.
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titut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) et la 
direction générale (DG) Indépendants du SPF Sécurité sociale.

Dans le cadre d’une procédure contradictoire, les conclusions de la 
Cour des  comptes ont été communiquées simultanément le 13  juillet  2011 à la 
ministre des PME, des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique, 
au président du comité de direction du SPF Sécurité sociale et au responsable de 
la gestion quotidienne de l’Inasti. L’Inasti a réagi par lettre du 24 août 2011 et, après 
concertation avec le SPF, la ministre a répondu par lettre du 2 septembre 2011. 
Leurs réponses sont intégrées au point 4 du présent article.

1.3 Sources des données

Le SPF Sécurité sociale tient à jour des données sur l’assurance faillite et son 
extension aux indépendants en difficulté. Il le fait à partir des informations que lui 
transmettent les onze caisses d’assurances sociales privées et la Caisse nationale 
auxiliaire240. L’Inasti a, par ailleurs, créé des applications informatiques permettant 
d’enregistrer les demandes et décisions en la matière. Lors de son examen, la 
Cour des comptes a constaté des divergences entre ces deux sources de don-
nées. Elles rendent la transmission d’informations correctes quant au recours à 
ces mesures plus difficile241.

2 Résultats de l’audit

2.1 Assurance faillite

2.1.1 Contenu

L’assurance faillite concerne les indépendants faillis, les indépendants dans l’im-
possibilité de rembourser leurs dettes, ainsi que les gérants, administrateurs et 
associés actifs d’une entreprise commerciale déclarée en faillite. Cette assurance 
leur ouvre des droits, pendant quatre trimestres au maximum, en matière de soins 
de santé et de prestations familiales. Elle leur permet d’obtenir une prestation 
financière. À l’origine, un indépendant ne pouvait bénéficier que de deux mois 
d’assurance faillite. À partir du 1er octobre 2001, cette période a été étendue à six 
mois. Elle est de douze mois depuis le 1er juillet 2007. La prestation a également 
été augmentée régulièrement jusqu’à équivaloir en juillet 2007 à la pension mini-
male d’un indépendant242.

Les indépendants ne peuvent recourir à cette assurance qu’une seule fois au cours 
de leur carrière professionnelle. Ils doivent introduire la demande avant la fin du 
trimestre qui suit leur faillite. Au moment de la demande et pendant toute la durée 
des prestations, ils doivent avoir leur résidence principale en Belgique et avoir été 
assujettis au statut social des travailleurs indépendants pendant les quatre der-
niers trimestres. En outre, ils ne peuvent plus exercer d’activité professionnelle ou 
percevoir un revenu de remplacement.

Les caisses d’assurances sociales sont chargées de traiter les demandes d’inter-
vention et de vérifier le respect des conditions d’octroi. Les ayants droit doivent 

240 La Caisse nationale auxiliaire est également chargée des affiliations d’office.
241 Dans le rapport du projet d’étude Participatieve analyse van de governance in het stelsel van de 

zelfstandigen (analyse participative de la gouvernance dans le régime des indépendants) de la 
KULeuven de 2008-2009, il est question d’une asymétrie des informations entre l’Inasti et le SPF.

242 À partir de septembre 2011, la prestation mensuelle s’établit à 1.310,30 euros pour un indépendant 
avec charge de famille et à 1.007,10 euros pour un isolé.
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signaler à leur caisse, sans délai, les changements intervenus dans leur situation 
personnelle qui concernent les critères d’octroi de l’assurance faillite. Les caisses 
doivent vérifier le respect de cette obligation. Tout changement non notifié à la 
caisse doit donner lieu à la récupération des prestations payées.

La DG Indépendants est chargée du contrôle administratif du traitement des dos-
siers par les caisses. Par ailleurs, elle effectue également un contrôle financier et 
comptable des transferts des caisses vers les indépendants.

2.1.2 Utilisation

L’impact budgétaire de l’assurance faillite a suivi l’augmentation de la prestation et 
l’allongement de la période de versement. Les dépenses ont doublé entre 2008 et 
2010 avec l’augmentation du nombre de faillites suite à la crise économique. En 
2010, les prestations en cas de faillite ont ainsi atteint 10,7 millions d’euros. Les 
dépenses 2011 sont estimées à 12,7 millions d’euros.

Ces chiffres ne comprennent pas les dépenses relatives à l’extension de l’assu-
rance faillite aux indépendants en difficulté (voir le point 2.2).

Graphique 1 – Rapport entre les dépenses budgétées et réalisées pour l’assu-
rance faillite «  traditionnelle » (en millions d’euros)
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2.1.3 Constatations

Impact

Dans ses analyses annuelles du budget, la Cour des comptes a signalé à plu-
sieurs reprises que les conditions restrictives prévues pour les prestations d’assu-
rance faillite limitent considérablement le niveau des dépenses243. Depuis 2008, le 
nombre de demandes a cependant presque doublé en raison de la crise écono-
mique. Le tableau ci-dessous met également en évidence que le nombre d’octrois 

243 Cour des comptes, Commentaires et observations sur le projet de budget de l’État pour l’année 
budgétaire 2003, 2004, 2006 et 162e Cahier, Volume I, p. 419.
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reste limité par rapport au nombre de faillites. C’est le cas malgré les aménage-
ments successifs des conditions et l’augmentation des prestations.

Tableau 1 –  Rapport entre le nombre de faillites et le nombre de demandes et 
d’octrois de l’assurance faillite (AF)

Nombre  
de faillites

Nombre de 
demandes AF

Nombre  
d’octrois AF

Octrois AF/  
faillites

2001 7.094 510 198 2,8 %

2002 7.222 633 358 5,0 %

2003 7.593 707 448 5,9 %

2004 7.935 778 504 6,4 %

2005 7.878 707 492 6,2 %

2006 7.616 613 428 5,6 %

2007 7.678 640 443 5,8 %

2008 8.476 648 474 5,6 %

2009 9.420 1.066 768 8,2 %

2010 9.570 1.193 834 8,7 %

Source  : tableau établi par la Cour des comptes à partir des informations de l’Inasti, du  
SPF Sécurité sociale et du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

Bien que 9.570 faillites aient été enregistrées en 2010, les caisses n’ont reçu que 
1.193 demandes de prestation, dont 834 ont été acceptées. Par conséquent, seuls 
5 à 9 % des faillites donnent lieu à des prestations244. Certaines demandes doivent 
également être refusées, parce que le failli ne satisfait pas aux conditions (30,1 % 
des demandes en 2010).

Les causes possibles de ce recours limité sont la méconnaissance du droit, la pos-
sibilité de prétendre à une allocation de chômage et les conditions strictes. Ainsi, 
une prestation de faillite ne peut pas être combinée avec une activité profession-
nelle ou un revenu de remplacement. À l’inverse de l’allocation de chômage pour 
travailleurs salariés qui est calculée par jour, un indépendant perd la prestation 
mensuelle complète s’il travaille un seul jour. Les droits d’un indépendant dans le 
statut social s’éteignent également après la période de versement des prestations 
de faillite, étant donné qu’un indépendant ne cotise pas pendant cette période245.

Dans un avis du 25 juin 2009, le comité général de gestion du statut social des 
travailleurs indépendants (CGG) a proposé une série de modifications :

•	 l’octroi de l’assurance faillite en fonction de la durée d’exercice de l’activité ;

•	 l’ouverture de droits à la pension ;

•	 une amélioration des procédures de demande et d’octroi de l’assurance faillite ;

•	 une meilleure insertion professionnelle des personnes bénéficiant de l’assu-
rance faillite ;

•	 une compatibilité entre une brève occupation professionnelle et l’octroi de l’as-
surance en cas de faillite.

Ces possibilités de modifications sont restées lettre morte à ce jour.

244 Chaque faillite ne signifie pas qu’un indépendant peut prétendre à l’assurance faillite. Il n’y aura 
pas droit, par exemple, s’il possède plusieurs sociétés ou a déjà fait appel à l’assurance faillite.

245 À l’inverse des indépendants qui mettent fin à leur activité indépendante et qui, en payant des 
cotisations, peuvent prétendre à deux années d’assurance continuée, période qui peut être 
prolongée jusqu’à sept ans si l’âge de la pension est ainsi atteint.
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Délai d’introduction de la demande

L’assurance faillite doit être demandée avant la fin du trimestre qui suit la déclara-
tion de faillite. Des organisations syndicales ont signalé que ce délai était trop bref. 
C’est pourquoi il a été temporairement prolongé d’un trimestre, mais uniquement 
dans le cadre de la lutte contre la crise246. L’augmentation du recours à l’assurance 
faillite suite à cette prolongation n’a pas été budgétée. Ni l’Inasti ni le SPF ne pos-
sèdent de chiffres au sujet de l’efficacité réelle de ce délai prolongé. Il est difficile 
d’évaluer l’utilité de la mesure et son impact sur le budget.

Contrôle des caisses d’assurances sociales

Dans son examen du contrôle des caisses privées d’assurances sociales par les 
pouvoirs publics, la Cour des comptes observait en 2008 que rien n’assurait que 
les prestations de l’assurance faillite étaient correctement octroyées et payées247. 
Depuis, le service d’inspection de la DG Indépendants du SPF Sécurité sociale 
effectue des contrôles par échantillon des dossiers en matière d’assurance faillite. 
En 2010, l’inspection a ainsi identifié des erreurs dans 22,9 % des cas, principa-
lement parce que l’indépendant combinait la prestation de faillite avec une acti-
vité professionnelle ou un revenu de remplacement. Bien qu’elles aient accès aux 
banques de données nécessaires248, toutes les caisses ne contrôlent pas systé-
matiquement, après l’approbation initiale, si le failli satisfait toujours aux conditions 
d’octroi d’une prestation. L’Inasti dispose également de données qui permettent un 
tel contrôle.

Dans sa note de politique générale du 12 novembre 2008, la ministre a annoncé 
une réforme du financement des caisses qui tiendra compte de la qualité de leurs 
prestations de services, dont le traitement correct des dossiers en matière d’assu-
rance faillite. Cette réforme n’a pas encore été mise en œuvre.

Interprétation des conditions d’octroi de l’assurance faillite

Lors de ses contrôles du traitement des dossiers par les caisses, le SPF Sécurité 
sociale a constaté qu’un indépendant qui travaille un seul jour alors qu’il bénéficie 
de l’assurance faillite perd son droit à une prestation pendant un mois dans une 
caisse et pendant deux mois dans une autre. Ceci s’explique par la formulation 
des conditions dans l’arrêté royal du 18 décembre 2006 qui, malgré l’adaptation 
de 2008249, laisse de la place à l’interprétation. En attendant une adaptation de la 
réglementation, la DG Indépendants considère qu’un indépendant perd son droit à 
la prestation pendant un mois. Elle demande aux caisses de réexaminer les dos-
siers uniquement à la demande, et non de remettre systématiquement en question 
les dossiers clos.

Extension aux cas de cessation forcée

Comme suggéré par le comité général de gestion du statut social des indépen-
dants, la loi-programme du 22 décembre 2008 a prévu une extension de l’assu-
rance faillite aux cas de cessation forcée250. Depuis 2010, cette extension est inté-

246 Pour les faillites prononcées entre le 1er juillet 2009 et le 31 janvier 2011, un indépendant pouvait 
introduire une demande jusqu’à la fin du deuxième trimestre qui suit celui au cours duquel le 
jugement de faillite a été rendu. La ministre a introduit cette modification en guise de mesure de 
crise temporaire, en même temps que l’extension aux indépendants en difficulté (voir le point 2.2).

247 Cour des comptes, Caisses privées d’assurances sociales pour travailleurs indépendants. 
Contrôle par les pouvoirs publics, Bruxelles, mai 2008, p. 29-30.

248 Les banques de données sont le RGTI (répertoire général des travailleurs indépendants), Dimona 
(déclaration d’emploi immédiate), DMFA (déclaration d’emploi multifonctionnelle) et le registre 
national.

249 Article 68 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses
250 Article 200 de la loi-programme du 22 décembre 2008.
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grée dans le budget de l’assurance faillite. Elle n’est toutefois pas encore d’appli-
cation faute d’arrêtés d’exécution.

2.2 Extension temporaire aux indépendants en difficulté

2.2.1 Contenu

L’extension temporaire de l’assurance faillite aux indépendants en difficulté a été 
introduite en même temps que les mesures de crise temporaires pour les sala-
riés251 à dater du 25 juin 2009. Suite au nombre croissant de faillites au début 2009, 
le législateur a estimé qu’en cas de faillite une approche curative ne suffisait plus, 
mais qu’une intervention préventive s’avérait également nécessaire pour éviter la 
faillite d’indépendants en difficulté.

Cette notion vise les indépendants qui font l’objet d’une réorganisation judiciaire252 
ou d’un règlement collectif de dettes253, ainsi que les indépendants confrontés à 
une baisse considérable de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus. Les deux 
premières catégories correspondent à des dispositions légales existantes. Pour la 
dernière, l’indépendant devait démontrer qu’il satisfaisait à au moins deux des six 
critères énumérés par l’arrêté royal254 : une baisse de 50 % du chiffre d’affaires, bé-
néficier d’un plan d’étalement du paiement de ses cotisations fiscales ou sociales, 
faire l’objet de poursuites pour dettes fiscales ou sociales, disposer d’un crédit 
de caisse qui a été annulé, avoir obtenu une dispense de cotisations sociales 
pour deux trimestres ou avoir des partenaires commerciaux insolvables qui repré-
sentent 50 % du chiffre d’affaires. Au 1er janvier 2010, un critère est venu s’ajouter, 
à savoir une baisse du chiffre d’affaires de 60 % par rapport à l’avant-dernière 
année. Il s’agissait d’un assouplissement des conditions puisque ce critère pouvait 
être combiné à celui d’une « baisse du chiffre d’affaires de 50 % par rapport à 
l’année précédente ».

Après l’octroi, l’indépendant bénéficiait pendant six mois au maximum d’une allo-
cation qui équivalait à la prestation en cas de faillite. À l’issue de cette période, il 
pouvait à nouveau introduire une demande pour bénéficier d’une prestation pen-
dant six mois, à condition de satisfaire à d’autres critères fixés par l’arrêté royal.

Les indépendants doivent introduire leur demande auprès de leur caisse d’assu-
rances sociales, qui est chargée de vérifier le respect des conditions. À l’origine, 
les indépendants pouvaient introduire une demande jusqu’au 31 décembre 2009. 
La mesure a toutefois été reconduite à quatre reprises, de sorte que la demande 
était recevable jusqu’au 31 janvier 2011.

2.2.2 Utilisation

En 2010, le nombre d’octrois d’assurance faillite étendue a été supérieur aux oc-
trois d’assurance traditionnelle (876 contre 834). Parmi ces 876 octrois, 11,2 % 
s’appuyaient sur une réorganisation judiciaire, 0,9 % sur un règlement collectif des 
dettes et 87,9 % sur les critères de baisse significative du chiffre d’affaires ou des 
revenus.

251 Loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d’emploi pendant la crise.
252 La réorganisation judiciaire est réglée par la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des 

entreprises et remplace le concordat judiciaire depuis le 1er avril 2009.
253 Le règlement collectif des dettes est organisé par la loi du 5 juillet 1998.
254 Arrêté royal du 14 juillet 2009 portant exécution de l’article 2bis, alinéa 2, troisième tiret, de l’arrêté 

royal du 18 novembre 1996.
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Tableau 2 – Utilisation de l’assurance faillite temporairement étendue255

Nombre de demandes Nombre d’octrois

2009255 (6 mois) 277 140

2010 (12 mois) 1.384 876

2011 (1 mois) 338 180

Source : service de statistiques de l’Inasti256

Pour 2009, le gouvernement a tablé sur 13,5  millions d’euros de prestations 
pour l’extension temporaire. Finalement, les dépenses ont atteint, cette année-
là, 1,2  million d’euros (8,9  % de l’estimation)257. Pour les six premiers mois de 
2010, un montant de 16,8 millions a été budgété. Malgré la prolongation jusqu’à fin 
décembre 2010, les dépenses (7,6 millions d’euros) sont encore demeurées large-
ment inférieures au budget (45,2 %) en 2010. Un montant de 2,7 millions d’euros 
est prévu pour 2011.

2.2.3 Constatations

Démarrage

La loi du 19 juin 2009 est entrée en vigueur le 25 juin 2009, jour de sa publication 
au Moniteur. Le dernier des trois arrêtés d’exécution nécessaires et le formulaire 
de demande n’ont toutefois été publiés que le 5 août 2009. Au cours des trois pre-
miers mois, 93.664,42 euros seulement ont été payés.

En octobre 2009, le SPF Sécurité sociale s’est vu contraint de demander aux 
caisses qu’elles exécutent les mesures et paient les prestations, sans par consé-
quent attendre que le SPF produise une note comptable et l’Inasti une note tech-
nique. Les deux notes sont respectivement parues les 8 et 11 novembre 2009258.

Interprétation des conditions

Au-delà du nombre relativement faible de demandes, le recours limité à l’assu-
rance est également la conséquence de nombreux refus. Ainsi, les caisses ont re-
fusé plus de demandes qu’elles n’en ont acceptées au début (53 % des demandes 
traitées en 2009). Même en 2010, à réglementation inchangée, le nombre de refus 
s’élevait encore à 36,7 % du total des demandes.

Ce pourcentage élevé de refus était dû à la confusion concernant les conditions. 
À l’inverse des mesures anti-crise en faveur des travailleurs salariés, l’introduction 
de cette mesure a été réalisée en urgence, sans avis préalable du Conseil d’État 
ni du comité général de gestion au sujet de cette modification du statut social des 
travailleurs indépendants.

Après ses premières notes des 13 et 23  juillet 2009  reprenant des instructions 
destinées aux caisses, le SPF a publié une correction (7 octobre 2009) et un ad-
dendum (13 novembre 2009) pour résoudre certains problèmes d’interprétation. 
Le but était de préciser quelques critères et d’assurer une application uniforme de 
la mesure par toutes les caisses. Il a ainsi spécifié qu’une rente ne devait pas être 

255 Chiffres à partir du 16 novembre 2009.
256 Chambre, 6 mai 2011, QRVA 2010-11, 028 (question n° 113).
257 Pour 2009, on est ainsi parti d’un nombre moyen mensuel de 538 indépendants en règlement 

collectif de dettes qui peuvent prétendre à des prestations d’un montant de 10,2 millions d’euros. 
Finalement, trois demandes seront acceptées de la part d’indépendants en règlement collectif de 
dettes.

258 L’Inasti n’a pu mettre à disposition un écran spécifique qu’en novembre 2009 pour l’enregistrement 
électronique par les caisses d’une demande et de la décision.
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considérée comme un revenu de remplacement et que les demandes qui avaient 
initialement été refusées pour ce motif devaient être réexaminées259. Par la suite, 
le SPF n’a pas vérifié spécifiquement si les décisions prises dans ces dossiers 
avaient été rectifiées conformément à la charte de l’assuré social. Le 26 mai 2010, 
le SPF a publié un nouvel addendum suite à la confusion qui avait régné quant à 
l’application de quatre des sept critères durant la période du 1er janvier au 30 juin 2010. 
Les caisses d’assurances sociales ont cependant encore rencontré des difficultés 
d’interprétation des conditions d’octroi et adressé au service Prestations du SPF 
de nombreuses questions quant à l’application de la réglementation. Certaines 
caisses ont pratiquement interrogé le SPF au cas par cas sur la possibilité d’oc-
troyer une prestation.

Modification des conditions

Le critère de « dispense des cotisations sociales pendant deux trimestres au 
moins » a été modifié au 1er  janvier 2010, de manière à désormais prendre en 
compte la date de décision de la commission des dispenses de cotisations, indé-
pendamment des deux trimestres pour lesquels la dispense était accordée. Le sort 
des indépendants était dès lors tributaire du délai d’examen par la commission. En 
2010, il pouvait s’élever à près d’un an, même si la commission essayait d’identifier 
ces dossiers et de les traiter en priorité.

Une condition supplémentaire a également été introduite le 1er janvier 2010 avec 
effet rétroactif. Elle prévoyait que les indépendants qui bénéficiaient d’une telle 
prestation demeuraient assujettis aux dispositions de l’arrêté royal n° 38 du 27 juil-
let 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et qu’ils restaient 
tenus au paiement de cotisations sociales en tant qu’indépendants à titre principal. 
Les revenus professionnels réels d’un indépendant n’étant connus que trois ans 
plus tard sur la base de données fiscales, le SPF estime que des problèmes pour-
raient surgir fin 2011 suite à une requalification éventuelle d’indépendants à titre 
principal en indépendants en activité complémentaire.

Contrôle des caisses d’assurances sociales

La Cour des comptes a constaté que le service d’inspection de la DG Indépen-
dants n’inclut pas actuellement les dossiers d’extension temporaire de l’assurance 
dans son contrôle des dossiers d’assurance faillite. Pourtant, de nombreux pro-
blèmes d’interprétation se sont posés et une prestation ne peut pas être cumulée 
avec un revenu de remplacement.

Suivi de la mesure

En 2009, le SPF n’a pas demandé aux caisses de fournir systématiquement 
des données au sujet du recours à la mesure. Les caisses devaient tout au plus 
« conserver toutes les données utiles ». Le SPF avait évalué l’utilisation de la me-
sure quelques fois à l’époque par approximation à l’aide d’un questionnaire dans 
lequel toutes les caisses interrogées n’ont pas fourni des chiffres univoques ou 
complets. À partir du 1er janvier 2010, le SPF a fait savoir aux caisses quelles don-
nées statistiques (limitées) elles devaient fournir chaque mois. Comme la ministre 
l’a indiqué, les informations récoltées n’ont toutefois pas permis d’évaluer en per-
manence les critères, ni d’examiner si les dossiers étaient traités dans le mois.

La mesure visait à prévenir les faillites. La Cour des comptes constate que l’effi-
cacité de la mesure n’a pas été évaluée. Elle ne l’a pas été davantage lors de sa 

259 Le droit à un revenu d’intégration sociale n’est pas considéré par le SPP Intégration sociale 
comme un revenu de remplacement, mais plutôt comme un droit résiduaire. L’intéressé doit par 
conséquent d’abord faire valoir son droit à une prestation au titre de l’assurance faillite.
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prolongation et de son abandon. Une première analyse des chiffres disponibles 
auprès de l’Inasti montre que 11 % des indépendants qui ont perçu une prestation 
ont mis fin à leur carrière d’indépendant par la suite.

Communication sur les prolongations

La Cour des comptes relève encore la confusion qui a régné à plusieurs reprises 
au sujet de la prolongation ou non de la mesure. Ainsi, fin mai 2010, on annonçait 
que la mesure ne serait pas prolongée, alors qu’elle l’a été par la suite. L’arrêté 
royal qui devait prolonger la mesure du 1er octobre au 31 décembre 2010 est paru 
tardivement le 21 octobre 2010, alors que la prolongation précédente était termi-
née depuis le 30 septembre 2010. Fin 2010, la ministre a encore prolongé la me-
sure d’un mois, alors qu’il avait été annoncé que la mesure ne serait pas prolongée 
au-delà du 31 décembre 2010260.

3 Conclusions et recommandations

Alors que l’assurance faillite existe depuis 1997, peu d’indépendants faillis y font 
appel. Pour en améliorer l’efficacité, la Cour des comptes propose que les ins-
tances compétentes évaluent l’assurance faillite de manière approfondie, en 
tenant compte des propositions d’amélioration formulées par le comité général 
du statut social des indépendants. Comme les caisses d’assurances sociales ne 
contrôlent pas régulièrement si un indépendant cumule une prestation de faillite et 
une activité professionnelle ou un revenu de remplacement, la Cour des comptes 
recommande à l’Inasti et au SPF Sécurité sociale d’organiser systématiquement 
un croisement périodique des banques de données et d’en présenter les résultats 
aux caisses. Aujourd’hui, ce contrôle est effectué à l’aide d’un échantillon par le 
service d’inspection du SPF Sécurité sociale. Il a lieu deux ans après le paiement 
de l’intervention.

Pour éviter les faillites, le gouvernement a étendu temporairement en 2009 l’assu-
rance faillite aux indépendants en difficulté. La sous-utilisation du budget montre 
que la mesure n’a pas rencontré le succès escompté, notamment en raison des 
problèmes d’interprétation et d’application lors de son introduction en 2009. Vu 
l’implication insuffisante de l’administration au moment de la préparation et en rai-
son du rapportage incomplet des caisses, la qualité du traitement administratif des 
dossiers relatifs à l’extension temporaire de l’assurance faillite est insuffisante. La 
Cour des comptes recommande au service d’inspection du SPF Sécurité sociale 
d’inclure dès à présent ces dossiers dans son contrôle de l’assurance faillite.

4 Réponses de l’administration et de la ministre

Par lettre du 24 août 2011, l’Inasti a fait savoir qu’il était disposé à participer à une 
évaluation approfondie de l’assurance faillite. Au sujet de l’extension temporaire 
de l’assurance faillite, l’Inasti a fait observer que les collaborateurs de la ministre 
avaient préparé et mis en œuvre cette mesure rapidement en raison de l’urgence, 
sans que l’Inasti puisse apporter une contribution fondamentale.

Dans sa lettre du 2 septembre 2011, la ministre commence par souligner que l’as-
surance faillite a toujours été considérée comme un filet de sécurité résiduel tem-
poraire pour couvrir des besoins criants et qu’il convenait à cet effet d’imposer des 
conditions d’octroi strictes.

260 Le 7 juin 2011, le site internet de l’Inasti indiquait encore que l’extension temporaire prenait fin le 
31 décembre 2010. L’Inasti a corrigé cette information le 30 août 2011.
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La ministre écrit que la connaissance de l’existence d’une assurance faillite était 
probablement faible à l’origine, mais qu’il existe désormais suffisamment de publi-
cations en la matière et que les indépendants sont aujourd’hui bien informés. Les 
réflexions au sein de la CGG quant à la possibilité d’indemnités journalières et 
aux contrôles indispensables n’ont pas permis à ce jour de proposer une solution 
viable.

En ce qui concerne l’extension temporaire de l’assurance faillite, la ministre ex-
plique que les problèmes d’interprétation et d’application sont inhérents à toute 
nouvelle législation et qu’elle, ainsi que la Direction générale Indépendants, a tou-
jours suivi de près ces maladies de jeunesse.

Par ailleurs, il serait certes utile, selon la ministre, de recourir à un croisement 
systématique des banques de données dans le cadre d’un meilleur contrôle du 
respect des règles anti-cumul. Toutefois, il est également du devoir des caisses 
d’assurances sociales d’agir de manière proactive lors du suivi du paiement des 
prestations. Leur responsabilisation doit être permanente afin de les obliger à res-
pecter (ou appliquer) aussi correctement que possible les instructions et mesures. 
Un rôle important est réservé à cet égard au service d’inspection.

Comme l’avait demandé la Cour des comptes, le service d’inspection s’engage à 
inclure l’extension temporaire de l’assurance faillite dans le contrôle des domaines 
(partiels) qu’il doit entamer en octobre 2011. À plus long terme, la ministre estime 
judicieux d’élaborer, au sein du groupe de travail sur la gestion des données et en 
concertation avec l’Inasti et les caisses, un système de notification automatique 
qui reposerait sur un croisement systématique des banques de données.
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Octroi aux travailleurs d’avantages non récurrents liés aux résultats 
de l’entreprise 

Depuis le 1er janvier 2008, un employeur peut octroyer des avantages non récur-
rents liés à la réalisation d’objectifs collectifs prédéfinis. Cette réalisation doit être 
incertaine au moment où le système des avantages non récurrents est introduit. 
Cette condition essentielle doit être vérifiée avant l’octroi. Si le système a pour but 
de motiver les travailleurs, il a un impact sur les recettes de cotisations sociales. 
Son succès grandissant, son potentiel de croissance et ses conséquences finan-
cières impliquent qu’il soit contrôlé de manière stricte et que la politique menée 
soit évaluée.

1 Contexte

Les interlocuteurs sociaux ont négocié un nouveau système d’avantages non ré-
currents octroyés aux travailleurs en fonction des résultats de l’entreprise. Ils ont 
fait ce choix dans le cadre de l’accord interprofessionnel 2007-2008. Ce nouveau 
système ne remet toutefois pas en cause celui de la participation des travailleurs 
au capital et aux bénéfices des sociétés261. À la conclusion de l’accord interpro-
fessionnel, ce système de participation était, du reste, peu utilisé vu sa lourdeur et 
ses conséquences fiscales.

1.1 Objectif du système

L’objectif de l’accord interprofessionnel était de motiver davantage les travailleurs 
en les impliquant dans la réalisation d’objectifs collectifs. Ce système simple devait 
pouvoir être mis en œuvre par tous les employeurs en tenant compte des spécifi-
cités des PME.

1.2 Cadre légal

L’accord interprofessionnel 2007-2008 a été concrétisé par la convention collec-
tive (CCT) de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non 
récurrents liés aux résultats. Cet accord a été exécuté par le chapitre II de la loi 
du 21 décembre 2007 relative à l’exécution de l’accord interprofessionnel 2007-
2008. Le système d’avantages non récurrents liés aux résultats a été étendu aux 
travailleurs intérimaires et aux entreprises publiques autonomes262.

En 2010, après plus de deux ans de fonctionnement du système, le Conseil na-
tional du travail a notamment évalué la procédure d’établissement et d’approba-
tion de ces avantages. Cette évaluation a entraîné l’adaptation du système par la 
CCT n° 90bis du 21 décembre 2010 et par la loi du 29 décembre 2010 (I) portant 
des dispositions diverses.

261 Loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices 
des sociétés.

262 Loi du 24  juillet 2008  portant des dispositions diverses (I) et arrêté royal du 8  décembre 
2008  portant exécution des articles  160  et 162, §  2, de la loi du 24  juillet 2008  portant des 
dispositions diverses (I) relative à la mise en place d’un système d’avantages non récurrents liés 
aux résultats pour les entreprises publiques autonomes.
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1.3 Principe

Depuis le 1er janvier 2008, un employeur peut instaurer des avantages non récur-
rents liés aux résultats. Ce système s’applique tant aux entreprises privées qu’aux 
entreprises publiques autonomes, peu importe leur taille.

Ce système vise à octroyer un avantage financier à tous les travailleurs d’une 
entreprise (ou d’un groupe d’entreprises) ou à une catégorie bien définie de travail-
leurs. Cet octroi doit être lié à la réalisation d’objectifs collectifs fixés au préalable. 
Ces objectifs doivent être clairement balisables, transparents, définissables/mesu-
rables et vérifiables. Leur réalisation doit être incertaine au moment où le système 
est introduit.

L’avantage octroyé bénéficie d’un traitement social et fiscal particulier, jusqu’à un 
certain plafond indexé annuellement. Sur le plan de la sécurité sociale, il n’est en 
effet pas considéré comme une rémunération. Il est donc exempté des cotisations 
ordinaires (personnelles et patronales) de sécurité sociale, mais l’employeur doit à 
l’ONSS une cotisation de 33 % sur les avantages qu’il verse.

Sur le plan fiscal et dans les limites du plafond indexé, le travailleur est exonéré 
de l’impôt des personnes physiques sur son avantage non récurrent. Pour l’em-
ployeur, cet avantage et la cotisation qui s’y rapporte sont des frais fiscalement 
déductibles à l’impôt des sociétés.

1.4 Bénéficiaires

Les avantages non récurrents liés aux résultats sont accordés à tous les travail-
leurs d’une entreprise, à tous les travailleurs d’un groupe d’entreprises ou à un 
groupe bien défini de travailleurs263. Dans ce dernier cas, les travailleurs qui appar-
tiennent à ce groupe sont déterminés sur la base de critères objectifs et en respec-
tant la législation anti-discrimination264.

Les bénéficiaires de l’avantage non récurrent peuvent être des travailleurs sous 
contrat de travail, des intérimaires265 ou des personnes qui, en dehors d’un contrat 
de travail, fournissent des prestations de travail sous l’autorité d’une autre per-
sonne (personnes sous contrat d’apprentissage, de stage ou de formation profes-
sionnelle).

Par contre, le système des avantages non récurrents ne s’applique pas aux per-
sonnes occupées par l’État, les communautés, les régions, les commissions com-
munautaires, les provinces, les communes, les établissements publics et les orga-
nismes d’intérêt public. Le système ne s’applique pas non plus aux personnes 
travaillant dans des centres de formation, au personnel subventionné par l’État 
occupé par les établissements d’enseignement libre subventionnés et aux travail-
leurs des agences locales pour l’emploi (ALE).

263 Article 3 de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007, conclue au sein du 
Conseil national du travail, concernant les avantages non récurrents liés aux résultats.

264 Loi du 5 mars 2002 relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps 
partiel ; loi du 5 juin 2002 sur le principe de non-discrimination en faveur des travailleurs avec un 
contrat de travail à durée déterminée ; loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination 
entre les femmes et les hommes ; loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de 
discrimination.

265 Articles 85 à 87 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I).
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1.5 Objectifs auxquels les avantages sont liés

Le système permet d’octroyer des avantages non récurrents liés aux résultats 
d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises sur la base d’objectifs collectifs clai-
rement balisables, transparents, définissables/mesurables et vérifiables.

Les objectifs dont la réalisation est manifestement certaine au moment où le plan 
d’octroi des avantages non récurrents est introduit sont exclus. Cette condition 
est imposée pour éviter qu’une partie de la rémunération soit transformée en un 
avantage lié aux résultats.

Les objectifs liés au cours en Bourse des actions de l’entreprise sont exclus266.

Les objectifs dépendant de la réduction des accidents du travail ou du nombre de 
jours perdus suite à un accident du travail ne peuvent être repris que si, pour la 
période de référence, l’employeur satisfait aux dispositions relatives à la politique 
du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail267. De même, les 
objectifs de réduction des jours d’absence ne sont acceptés que si, pour la période 
de référence, l’employeur satisfait aux dispositions relatives au bien-être au travail 
et, plus précisément, à celle concernant la gestion de la prévention du stress occa-
sionné par le travail268.

Mis à part ces exclusions, l’employeur dispose d’une grande flexibilité pour fixer 
des objectifs. Il peut s’agir d’objectifs financiers, comme la réduction des coûts ou 
l’augmentation du chiffre d’affaires dans un certain délai. Les objectifs peuvent 
également être d’une autre nature, comme l’amélioration de la politique environne-
mentale de l’entreprise.

1.6 Procédures d’introduction des avantages

Au niveau de l’entreprise, les avantages non récurrents sont introduits par conven-
tion collective de travail (CCT) négociée avec les délégations syndicales. Une fois 
signée par les partenaires, cette convention est déposée pour enregistrement au 
greffe de la Direction générale des relations collectives de travail du service public 
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF Emploi).

Toutefois, si les travailleurs concernés par les avantages ne sont pas représentés 
par une délégation syndicale, l’employeur peut introduire ces avantages par CCT 
conclue au niveau de l’entreprise ou par acte d’adhésion au système.

En cas d’acte d’adhésion, l’employeur doit suivre la procédure prévue aux ar-
ticles 7 à 10 de la loi du 21 décembre 2007. Elle est analogue à celle à respecter 
en cas de modification du règlement de travail d’une entreprise269. Elle se limite 
aux travailleurs concernés par les avantages et comporte deux phases : l’établis-
sement et l’approbation.

La procédure d’établissement permet de consulter les travailleurs. En cas d’obser-
vations de ceux-ci, l’inspection sociale du SPF Emploi organise une conciliation. 
Cette procédure se clôture par le dépôt de l’acte d’adhésion et du plan d’octroi, 

266 Article 10 de la CCT n° 90 du 20 décembre 2007, inséré par l’article 4 de la CCT n° 90bis du 
21 décembre 2010 modifiant la CCT n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non 
récurrents liés aux résultats.

267 Articles 10 à 12 de l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs 
lors de l’exécution de leur travail.

268 Article10bis de la CCT n° 90 du 20 décembre 2007, inséré par l’article 5 de la CCT n° 90 bis du 
21 décembre 2010.

269 Loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
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acceptés avec ou sans modification, au greffe de la Direction générale des rela-
tions collectives de travail du SPF Emploi.

La procédure d’approbation vise à effectuer un contrôle de forme et un contrôle 
marginal de l’acte d’adhésion et du plan d’octroi. Ces contrôles sont en principe 
exécutés par la commission paritaire concernée.

Le contrôle de forme n’envisage pas l’opportunité du plan d’octroi, mais vérifie270 :

•	 si l’acte d’adhésion et le plan d’octroi comportent toutes les mentions obliga-
toires fixées par la CCT n° 90 ;

•	 si les règles de calcul des avantages imposées par la CCT n° 90 n’ont pas été 
modifiées ;

•	 en cas de conversion d’un système existant d’avantages liés aux résultats en 
avantages non récurrents, si celui-ci est annexé à l’acte d’adhésion.

Ce contrôle ne porte pas sur le respect d’autres conditions légales, telles que le 
caractère incertain des objectifs à atteindre.

Le contrôle marginal consiste à vérifier le respect de la législation anti-discrimination.

Une fois les procédures d’établissement et d’approbation terminées, l’employeur 
informe les travailleurs de la décision prise (acceptation, modification ou refus du 
plan d’octroi).

1.7 Plan d’octroi des avantages

Un plan d’octroi doit être établi, que les avantages non récurrents soient introduits 
par une CCT ou par un acte d’adhésion. Ce plan doit contenir les mentions obli-
gatoires définies dans les CCT n° 90 et 90bis271. Ainsi, le plan d’octroi doit déter-
miner :

•	 l’entreprise, le groupe d’entreprises ou le groupe bien défini de travailleurs 
pour lequel l’avantage est prévu sur la base de critères objectifs et le nombre 
de travailleurs concernés au moment de l’établissement du plan d’octroi ;

•	 les objectifs collectifs mesurables/vérifiables objectivement auxquels sont liés 
les avantages ;

•	 la période de référence à laquelle les objectifs collectifs se rapportent ;

•	 une méthode de suivi et de contrôle pour vérifier la réalisation des objectifs fixés ;

•	 une procédure applicable en cas de contestation relative à l’évaluation des 
résultats ;

•	 les avantages susceptibles d’être octroyés dans le cadre du plan ;

•	 les modalités de calcul de ces avantages ;

•	 le moment et les modalités du paiement ;

•	 la durée de validité du plan.

La période de référence minimale, déterminée dans le plan d’octroi, est de 
trois mois. La mise en œuvre effective du plan dans l’entreprise ne peut rétroagir 
au maximum que d’un tiers de cette période.

270 Article 15, § 1er, de la CCT n° 90 du 20 décembre 2007.
271 Le modèle de plan d’octroi est obligatoire et fait partie intégrante du document créant les avantages 

non récurrents liés aux résultats depuis le 1er avril 2011.
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1.8 Versement de l’avantage

Lorsqu’il verse l’avantage non récurrent, l’employeur est tenu de remettre une fiche 
d’information à chaque travailleur concerné. Il doit le faire également lorsqu’il ne 
verse aucun avantage272. La fiche doit contenir les mentions obligatoires définies 
dans la CCT n° 90273.

1.9 Cotisations sociales sur les avantages non récurrents

Du point de vue de la sécurité sociale, les avantages non récurrents liés aux 
résultats sont exclus de la notion de rémunération274 à concurrence de maxi-
mum 2.200 euros par travailleur. Ce plafond est rattaché à l’indice santé de sep-
tembre 2007 et indexé le premier janvier de chaque année.

Cette exclusion de la rémunération exonère des cotisations ordinaires (person-
nelles et patronales) de sécurité sociale. Celles-ci sont remplacées par une coti-
sation de 33 % que l’employeur doit sur le montant des avantages non récurrents 
accordés dans les limites de ce plafond.

Pour le travailleur occupé par plus d’un employeur qui reçoit de plusieurs d’entre 
eux des avantages non récurrents, le législateur a prévu que les cotisations patro-
nales ne sont pas dues tant que chaque employeur respecte le plafond annuel275. 
Cette règle met l’ensemble des employeurs de ce travailleur sur un pied d’égalité 
pour la cotisation de 33 %.

1.10 Fiscalité des avantages non récurrents

Le traitement fiscal des avantages non récurrents est décrit aux articles 17 à 19 de 
la loi du 21 décembre 2007. Le code des impôts sur les revenus276 a été adapté afin 
d’y introduire les spécificités de ces avantages.

Pour le travailleur, l’avantage est exonéré de l’impôt des personnes physiques 
(IPP) ou de l’impôt des non-résidents (INR/pp) à hauteur du plafond de 2.200 eu-
ros indexé277. Pour bénéficier de l’exonération fiscale, l’avantage non récurrent doit 
être soumis à la cotisation de 33 %278.

Aucun précompte professionnel n’est réclamé au travailleur.

Un travailleur peut recevoir des avantages non récurrents de plusieurs employeurs. 
Sa situation est alors envisagée de manière globale et il ne peut exonérer fisca-
lement qu’une fois le montant du plafond par année civile. Si les avantages non 
récurrents perçus sont supérieurs au plafond exonéré, l’excédent est considéré 
comme un revenu imposable et soumis à une régularisation fiscale lors de l’impo-
sition en IPP279.

Le régime du plafond annuel en fiscalité diffère donc de celui applicable en sécu-
rité sociale où la situation du travailleur est envisagée par employeur et non de 

272 Article 18 de la CCT n° 90 du 20 décembre 2007.
273 Article 19 de la CCT n° 90 du 20 décembre 2007. Par ailleurs, l’article 8, 5 °, règle le traitement 

des contestations.
274 Article 13 de la loi du 21 décembre 2007.
275 Article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité 

sociale des travailleurs salariés, inséré par l’article 15 de la loi du 21 décembre 2007 précitée.
276 Articles 38 et 52 du code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).
277 Articles 38, § 1er, 24 °, et 178, § 6, du CIR 92.
278 Article 38, § 1er, 24 °, du CIR 92.
279 Ibid.
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manière globale pour octroyer l’exonération de la cotisation personnelle de sécu-
rité sociale.

Pour l’employeur, les avantages non récurrents payés ou attribués sont déduc-
tibles à l’impôt des sociétés (Isoc) comme charge professionnelle. Il faut cepen-
dant qu’ils aient été effectivement soumis à la cotisation spéciale de 33 %280. Cette 
cotisation est également déductible281.

2 Premier bilan

2.1 Succès du régime auprès des partenaires sociaux

Depuis son instauration, le système des avantages non récurrents liés aux résul-
tats connaît un succès croissant. En 2008, les avantages octroyés représentaient 
63 millions d’euros. Ils sont passés à 150 millions d’euros en 2009 et à 278 millions 
d’euros en 2010. Le succès du système pourrait continuer à croître, puisqu’il est 
accessible à toutes les entreprises, peu importe leur taille. La seule condition de 
fond est le caractère incertain de la réalisation des objectifs à atteindre.

En 2009, 2.712 employeurs ont choisi le système des avantages non récurrents 
pour 395.378 effectifs282. Parmi eux, environ 175.722 ont reçu des avantages suite 
à la réalisation des objectifs.

Si la grande majorité des secteurs d’activité a adhéré au système, l’importance des 
avantages octroyés et le nombre d’entreprises concernées diffèrent.

En 2009, les secteurs qui ont versé la part la plus importante des avantages non 
récurrents liés aux résultats sont :

•	 l’industrie chimique ;

•	 les activités liées à l’emploi283 ;

•	 la fabrication des produits métalliques, à l’exclusion des machines et équipe-
ments ;

•	 l’industrie pharmaceutique ;

•	 le commerce de gros, à l’exception des véhicules automobiles et des moto-
cycles ;

•	 la métallurgie.

Ils représentent à eux seuls 43,46 % de la masse globale des avantages octroyés, 
selon un calcul effectué par la Cour sur la base des données statistiques fournies 
par l’ONSS.

2.2 Impact financier pour la sécurité sociale et les recettes fiscales

La Cour des comptes a évalué l’impact financier de ce régime sur le produit des 
cotisations de sécurité sociale ainsi que sur les droits des travailleurs et les re-
cettes fiscales.

280 Article 52, 9 °, du CIR 92.
281 Article 52, 3 °, du CIR 92.
282 Un même travailleur occupé par deux employeurs qui octroient des avantages non récurrents 

représente deux effectifs.
283 Ce code NACE regroupe les activités des agences de placement de main-d’œuvre, des agences 

de travail temporaire et les autres mises à disposition de ressources humaines.
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Cette évaluation repose néanmoins sur l’hypothèse selon laquelle l’avantage non 
récurrent aurait été accordé sous la forme d’une augmentation de rémunération 
d’un montant équivalent.

2.2.1 Pour la sécurité sociale des travailleurs salariés

En termes de recettes de cotisations sociales

Le produit de la perception des cotisations sociales sur la rémunération de base 
et celui de la cotisation de 33 % sur l’avantage non récurrent octroyé est estimé à 
2.787,3 millions d’euros en 2009284.

Pour mesurer l’impact en cotisations sociales qu’aurait une augmentation de rému-
nération au lieu de l’octroi d’un avantage non récurrent, la Cour des comptes a pris 
en considération les cotisations sociales principales. Elles représentent la part la 
plus importante des recettes de sécurité sociale pour lesquelles une information 
est disponible. Par ailleurs, la Cour a également tenu compte des réductions de 
cotisations qui s’appliquent à tous les travailleurs, à savoir la réduction structurelle. 
Les autres réductions de cotisations n’ont pas été prises en compte, parce que for-
faitaires (exemple : Maribel social) ou liées à la situation personnelle du travailleur 
(exemple  : réductions groupe cible jeunes travailleurs, demandeurs d’emploi de 
longue durée…).

Pour autant que les employeurs aient accordé des augmentations salariales de 
même montant, les recettes de cotisations sociales qui auraient été dues sont éva-
luées à 2.803,8 millions d’euros. Le régime des avantages non récurrents entraîne-
rait donc un manque à gagner pour la sécurité sociale des travailleurs salariés de 
16,5 millions d’euros pour 2009285.

En termes de droits pour les travailleurs

Les travailleurs ne peuvent tirer de l’avantage non récurrent aucun autre droit que 
le droit au paiement de celui-ci par l’employeur lorsque les objectifs fixés sont 
atteints286. Le but est en effet d’éviter que l’octroi de ces avantages ait des effets 
directs ou indirects sur d’autres droits sociaux.

L’avantage étant exclu de la notion de rémunération, il n’entre donc pas dans le 
calcul des prestations accordées dans le cadre de la sécurité sociale (chômage, 
indemnité de l’assurance maladie-invalidité, pension, pécule de vacances, indem-
nités pour accident du travail ou maladie professionnelle). De plus, le versement 
d’un avantage non récurrent n’influence pas le calcul de la rémunération afférente 
aux jours fériés ou de l’indemnité de préavis, ni la fixation du revenu minimum 
mensuel moyen garanti287.

Une convention collective de travail peut néanmoins prévoir des dispositions plus 
avantageuses pour les travailleurs. Elle peut, par exemple, prévoir de tenir compte 
de l’avantage non récurrent pour déterminer la prime de pension complémentaire 
ou le pécule de vacances complémentaire dû par l’employeur ou au niveau du sec-

284 Au moment de l’audit (mars 2011- juin 2011), les données relatives aux revenus 2010, tant des 
déclarations DMFA que des déclarations fiscales, n’étaient pas disponibles. L’impact a donc été 
évalué pour 2009.

285 Les chiffres de la Cour des comptes diffèrent de ceux présentés par la ministre des Affaires 
sociales, de la Santé publique et de l’Intégration sociale au Parlement en décembre 2010. En 
effet, l’impact en cotisations sociales est évalué en tenant compte de la différence de taux et en 
l’appliquant au montant des avantages non récurrents (Chambre, 21 décembre 2010, QRVA 53 012, 
Questions et réponses écrites, p. 31).

286 Article 11 de la loi du 21 décembre 2007.
287 Article 20 de la CCT n° 90.
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teur288. Cette exception ne peut toutefois pas étendre les droits des travailleurs par 
rapport aux régimes légaux de sécurité sociale. Elle ne peut pas non plus modifier 
les formalités administratives de l’employeur vis-à-vis de l’ONSS289.

L’octroi d’un avantage non récurrent n’influence donc pas le montant des presta-
tions sociales accordées dans le cadre de la sécurité sociale. Par contre, une aug-
mentation de rémunération se répercute sur le montant des prestations sociales 
auxquelles le travailleur peut prétendre.

Vu la complexité et la diversité des données à collecter, il est difficile de chiffrer 
cet impact favorable des avantages non récurrents sur les dépenses de sécurité 
sociale. Celui-ci atténue cependant le manque à gagner que la perte de cotisa-
tions sociales entraîne pour la sécurité sociale des salariés.

2.2.2 Pour les recettes fiscales

Au moment de l’audit (mars 2011-juin 2011), les données fiscales disponibles rela-
tives aux avantages non récurrents exonérés d’impôts des personnes physiques 
étaient les suivantes.

Tableau 1 –  Données fiscales provisoires pour les revenus 2008 et 2009 
(montants exonérés en euros)

2008 2009
IPP        salariés   63.442.679,23 136.854.013,93

dirigeants  
d’entreprise

32.926,15 104.587,97

Total 63.475.605,38 136.958.601,90

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base des données du SPF Finances

Les sommes exonérées liées aux avantages non récurrents reprises dans les 
fiches 281.10 (salariés) et 281.20 (dirigeants d’entreprise) confirment la tendance à 
la hausse de l’usage de ces avantages. Ainsi, les montants exonérés de ces avan-
tages attribués progresseraient de 73,48 millions d’euros entre 2008 et 2009290.

Au moment de l’audit, le SPF  Finances ne disposait en IPP que des données 
provisoires relatives aux revenus 2008 (exercice d’imposition 2009). Ses données 
étaient partielles pour les revenus 2009 (exercice d’imposition non clôturé). L’im-
pact du système sur les revenus 2009 (exercice d’imposition 2010) n’était donc pas 
encore évaluable sur la base des déclarations fiscales.

Dans ce contexte, la Cour des comptes s’est basée sur les déclarations multifonc-
tionnelles (DMFA) introduites par les employeurs auprès de l’ONSS. Elle a ainsi 
pu évaluer les recettes fiscales en IPP que l’État aurait perçues si ces avantages 
financiers avaient été octroyés intégralement sous la forme d’une augmentation 
de rémunération sans exonération fiscale. En effet, sauf en cas de fraude, les 
montants déclarés par l’employeur comme versés au travailleur correspondent à 
ceux que le travailleur déclarera sur la base de sa fiche 281 pour obtenir une exo-
nération totale. La Cour des comptes a d’abord déterminé les tranches d’imposi-
tion dans lesquelles se retrouvent les travailleurs ayant bénéficié d’avantages non 
récurrents. Elle a ensuite simulé l’impact fiscal d’une conversion de ces avantages 
en une augmentation de rémunération. Les arriérés de rémunération, les indemni-

288 Article 11 de la loi du 21 décembre 2007.
289 Ibid.
290 Les chiffres du SPF Finances diffèrent ici de ceux de l’ONSS. En effet, l’exercice fiscal 2010 n’étant 

pas encore clôturé au moment de l’audit (mai 2011), les chiffres sont incomplets.
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tés de rupture et le pécule simple de sortie ont été exclus de la simulation, car ils 
sont imposés distinctement.

Si les avantages avaient pris intégralement la forme d’une augmentation de rému-
nération, les recettes supplémentaires en IPP auraient été de 58,5 millions d’euros 
pour 2009. Cette estimation repose sur l’hypothèse selon laquelle l’employeur au-
rait versé une augmentation de rémunération équivalente à l’avantage non récur-
rent si le système n’avait pas existé.

En impôt des sociétés (Isoc), l’octroi d’un avantage non récurrent plutôt que d’une 
augmentation de rémunération a aussi des conséquences. En effet, l’avantage 
non récurrent versé et la cotisation spéciale de 33 % sont des charges déductibles 
en Isoc. Ces montants diffèrent de ceux que l’employeur pourrait déduire en cas 
d’augmentation de rémunération.

L’impossibilité d’isoler la cotisation de 33 % et le montant de l’avantage non récur-
rent parmi l’ensemble des charges déductibles ainsi que l’absence d’information 
sur le taux réel d’imposition empêche toutefois toute évaluation.

2.3 Contrôles organisés

2.3.1 Contrôles de l’ONSS

Si le montant de l’avantage non récurrent octroyé par travailleur et par employeur 
dépasse le plafond annuel, l’excédent est soumis aux cotisations ordinaires de 
sécurité sociale.

Par le biais des déclarations multifonctionnelles (DMFA), l’ONSS détecte systé-
matiquement les employeurs pour lesquels ce plafond est dépassé par travail-
leur et corrige la DMFA ou requalifie l’avantage en rémunération (code 2 : primes 
et avantages similaires). Les contrôles de l’ONSS ont permis de détecter 59 cas 
de dépassements pour 2009, dont 10 ont nécessité une requalification en rému-
nération. Des recettes complémentaires de cotisations sociales d’un montant de 
11.668,06 euros ont ainsi été perçues.

Au-delà du contrôle du plafond, l’ONSS vérifie également l’existence d’une CCT ou 
d’un acte d’adhésion valide et préalable à l’octroi des avantages non récurrents. À 
défaut, l’avantage est immédiatement requalifié en rémunération et des cotisations 
de sécurité sociale sont perçues. Le contrôle effectué à cet égard en 2009 a per-
mis de détecter 188 employeurs en infraction. L’ONSS a requalifié ces avantages 
et perçu 187.320,77 euros de cotisations complémentaires.

Le respect du plafond des avantages non récurrents est un élément important du 
système, puisqu’il conditionne l’exonération des cotisations ordinaires de sécurité 
sociale. Vu les résultats rencontrés par l’ONSS lors de ses contrôles, la Cour des 
comptes recommande à l’Office de les maintenir.

La vérification de l’existence préalable d’un acte d’adhésion ou d’une CCT permet-
tant d’octroyer l’avantage doit également être maintenue.

2.3.2 Contrôles du SPF Finances

En juin 2011, aucune instruction administrative n’avait été publiée concernant les 
avantages non récurrents et leur contrôle fiscal à usage des services de l’Adminis-
tration de la fiscalité et des revenus. C’est le cas tant au niveau de l’IPP et de l’INR/
pp que de l’Isoc. Toutefois, une circulaire administrative expliquant le fonctionne-
ment et les aspects fiscaux de ces avantages devrait paraître prochainement.
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Dans son avis du 21 décembre 2010291, le Conseil national du travail rappelle que 
le contrôle a posteriori relève de la responsabilité conjointe de l’ONSS et de l’admi-
nistration fiscale.

Le SPF Finances contrôle le respect du plafond des avantages non récurrents. 
En cas de déclaration électronique, le système empêche d’introduire un montant 
supérieur au plafond. En cas de déclaration papier, l’administration fiscale envoie 
un avis de rectification au contribuable.

2.4 Évaluation du système des avantages non récurrents

2.4.1 Évaluation de la finalité du système

La finalité des avantages non récurrents est «  de créer un système le plus simple 
possible qui puisse être mis en œuvre par tous les employeurs, en tenant compte 
des spécificités des PME, pour augmenter la motivation de leurs travailleurs en 
les impliquant dans la réalisation d’objectifs collectifs »292.

Vu les conséquences financières de ce régime sur les finances publiques et son 
fort potentiel de développement, il conviendrait d’en évaluer régulièrement les ef-
fets. Cette évaluation devrait notamment permettre de vérifier que l’octroi d’avan-
tages non récurrents ne se substitue pas à une simple augmentation de salaire. 
Au moment de l’audit, aucune évaluation de cet ordre n’avait été réalisée, pas plus 
qu’une évaluation globale de la politique menée. La Cour des comptes recom-
mande donc qu’il soit procédé à une telle évaluation.

2.4.2 Contrôle de la mise en œuvre du système

En 2010, les représentants du SPF Emploi (Direction générale des relations col-
lectives du travail) et de l’ONSS (Direction générale des services d’inspection) ont 
contrôlé le système des avantages non récurrents.

Le système a été analysé sur la base d’un échantillon de 110 employeurs, répartis 
de manière équilibrée entre les provinces du pays, les secteurs d’activité et les 
tailles d’entreprises ayant instauré un système d’avantages non récurrents via une 
CCT (50 %) ou un acte d’adhésion (50 %).

L’inspection du contrôle des lois sociales a collaboré avec l’inspection sociale et 
les services d’inspection de l’ONSS. Pour les entreprises de cet échantillon, elle 
a ainsi pu enquêter sur place quant à l’application correcte ou non du système 
des avantages non récurrents et à leur déclaration via la DMFA. Afin de garantir 
une certaine uniformité des contrôles, la Direction générale des services d’inspec-
tion de l’ONSS a établi une liste de points à vérifier. L’ONSS a coordonné cette 
démarche et rédigé deux notes à l’attention du Conseil national du travail293.

Cette enquête n’a constaté aucune diminution de rémunération pour compenser 
l’octroi d’avantages non récurrents. Toutefois, 30 des 110 entreprises contrôlées 
(27 %) ne respectaient pas la législation ou la CCT n° 90 sur les avantages non 
récurrents. Le fait que les avantages aient été mis en place via une CCT ou un acte 
d’adhésion n’influence pas le taux d’infraction.

291 Conseil national du travail, Avantages non récurrents liés aux résultats – Évaluation de la 
convention collective de travail n° 90, avis 1.757, 21 décembre 2010, p. 5.

292 Conseil central de l’économie et Conseil national du travail, Exécution de l’accord interprofessionnel 
2007-2008 : avantages non récurrents liés aux résultats, avis n°1625, 20 décembre 2007, p. 3.

293 Notes de la Direction générale des services d’inspection de l’ONSS au Conseil national du travail 
du 16 novembre 2010 et du 9 décembre 2010.
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Onze infractions concernaient le respect des lois anti-discrimination. Certaines ont 
été constatées à l’égard de travailleurs à temps partiel, intérimaires ou en période 
d’essai exclus du bénéfice de l’avantage. D’autres avaient trait aux conditions liées 
à l’ancienneté.

Dans quatorze dossiers, les inspecteurs ont constaté que la réalisation des résul-
tats demandés était manifestement certaine lors de l’introduction des avantages 
non récurrents.

Dans trois cas, la réalisation des objectifs n’a pas pu être contrôlée en raison du 
caractère mondial des objectifs ou de données non individualisées dans la comp-
tabilité. Par ailleurs, les objectifs étaient formulés de manière peu claire dans cinq 
dossiers. Ces cas mettent en évidence la nécessité de fixer des objectifs trans-
parents rendant possible le contrôle de leur réalisation et, par conséquent, l’octroi 
des avantages.

Dans 24 cas, les inspecteurs ont constaté une absence de communication ou une 
communication incomplète des résultats aux travailleurs.

Dans trois cas, les avantages non récurrents ont été attribués par l’employeur alors 
que les objectifs n’étaient pas atteints.

Enfin, dans douze dossiers, la CCT ou l’acte d’adhésion avait converti en avan-
tages non récurrents des systèmes d’avantages ou de bonus préexistants sans 
respecter les conditions légales.

En mai 2011, les dossiers issus de cet échantillon pour lesquels des problèmes 
ont été rencontrés étaient en cours d’examen au service juridique de l’ONSS.  
Celui-ci doit se prononcer sur la possible requalification en rémunération des avan-
tages non récurrents versés. En cas de requalification, les cotisations sociales 
classiques seront réclamées à l’employeur. Comme cette requalification a égale-
ment un impact fiscal, l’ONSS informera le SPF Finances au sujet des entreprises 
concernées.

Eu égard au taux d’erreurs et aux problèmes rencontrés, la Cour des comptes 
recommande un examen plus étendu. Celui-ci devrait être fondé sur des indica-
teurs de risques.

Le caractère incertain de la réalisation des objectifs est une condition essentielle 
du système d’octroi d’avantages non récurrents. Cette condition n’est cependant 
pas vérifiée lors de l’approbation de la CCT ou de l’acte d’adhésion. Le taux d’er-
reur constaté lors d’un contrôle de  2010  (13  %), le fort potentiel de croissance 
du système d’avantages non récurrents et l’impact financier tant pour la sécurité 
sociale que pour le budget de l’État imposent la vérification de cette condition. La 
Cour des comptes recommande dès lors une adaptation de la CCT n° 90. Elle 
consisterait à y insérer l’obligation pour l’employeur de fournir dans le plan d’octroi 
les justificatifs permettant d’établir le caractère incertain des objectifs à atteindre. 
Par ailleurs, la loi du 21 décembre 2007 devrait être adaptée afin qu’un contrôle 
préalable de ce caractère incertain soit organisé. Le contrôle de cette condition 
d’accès au système des avantages non récurrents pour les entreprises devrait 
permettre d’éviter les abus dès le départ.

La Cour des comptes recommande également un examen a posteriori des dos-
siers fondé sur des indicateurs de risques.

Enfin, l’ONSS pourrait détecter les glissements entre un système d’avantages pré-
existants et des avantages non récurrents en contrôlant les données de la DMFA. 
Ce contrôle permettrait de mettre en évidence une diminution importante des 
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primes et avantages par rapport à l’année précédente. Il serait suivi d’un contrôle 
approfondi. La Cour des comptes recommande à l’ONSS de mettre ce contrôle en 
place.

3 Conclusions et recommandations

Depuis le 1er janvier 2008, un employeur peut instaurer des avantages non récur-
rents liés aux résultats. Ce système vise à motiver les travailleurs en les impliquant 
dans la réalisation d’objectifs collectifs.

La politique menée en la matière n’avait cependant pas été évaluée au moment 
de l’audit. Or, une évaluation permettrait de valider l’hypothèse d’une motivation 
accrue des travailleurs et de vérifier que les avantages non récurrents ne se subs-
tituent pas à une simple augmentation de salaire.

Cette évaluation est d’autant plus nécessaire que la loi prévoit un traitement social 
et fiscal favorable pour les avantages financiers octroyés aux travailleurs dans les 
limites d’un plafond indexé. Ce traitement particulier est offert à condition que cet 
octroi soit lié à la réalisation d’objectifs collectifs fixés préalablement. Ces objectifs 
doivent être clairement balisables, transparents, définissables/mesurables et véri-
fiables. Leur réalisation doit être incertaine lors de l’introduction du plan d’octroi.

Depuis son instauration en 2008, le système des avantages non récurrents liés aux 
résultats a connu un succès croissant. Ainsi, le montant des avantages octroyés 
est passé de 63 millions d’euros en 2008 à 150 millions d’euros en 2009. Il devrait 
atteindre 278 millions d’euros en 2010. Ce système présente encore un fort poten-
tiel de croissance, la part des travailleurs concernés restant limitée aujourd’hui.

Par rapport à une augmentation de rémunération d’un montant équivalent, l’octroi 
des avantages non récurrents provoque un manque à gagner pour la sécurité so-
ciale des travailleurs salariés qui serait, selon la Cour des comptes, de l’ordre de 
16,5 millions d’euros pour 2009 en termes de cotisations sociales. Au niveau fiscal, 
il représenterait environ 58,5 millions d’euros en IPP pour 2009.

En raison de son succès croissant, de son fort potentiel de croissance, de son 
impact financier et des résultats du contrôle d’un échantillon limité d’entreprises, le 
système des avantages non récurrents doit être contrôlé de manière stricte.

La Cour des comptes recommande tout d’abord d’adapter la CCT n° 90 afin d’y 
insérer l’obligation pour l’employeur de fournir dans le plan d’octroi les justificatifs 
permettant d’établir le caractère incertain des objectifs à atteindre. Par ailleurs, la 
loi du 21 décembre 2007 devrait être adaptée pour prévoir un contrôle préalable 
de ce caractère incertain.

Ensuite, la Cour des comptes recommande à l’ONSS de poursuivre les contrôles 
du respect du plafond et de l’existence d’un acte d’adhésion ou d’une CCT avant le 
paiement d’un avantage non récurrent.

Au vu du taux d’erreurs et des problèmes rencontrés lors du contrôle de 2010, la 
Cour des comptes recommande également la mise en place d’un contrôle a pos-
teriori fondé sur des indicateurs de risques.

Enfin, l’ONSS doit contrôler un éventuel glissement entre un système antérieur de 
primes ou d’avantages et l’octroi des avantages non récurrents. Ce contrôle doit 
s’effectuer spécifiquement à l’égard des entreprises présentant de fortes diminu-
tions de leurs primes et avantages par rapport à l’année antérieure.
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4 Procédure contradictoire et réponse des ministres

Le 9 août 2011, la Cour des comptes a transmis le projet d’article à la ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique et au ministre des Finances. L’administra-
teur général de l’ONSS et le président du comité de direction du SPF Finances en 
ont reçu une copie.

La ministre des Affaires sociales a répondu le 14 septembre 2011.

Dans sa réponse, la ministre des Affaires sociales signale que l’ONSS va pour-
suivre ses contrôles du respect du plafond des avantages non récurrents et de 
l’existence préalable d’un acte d’adhésion ou d’une CCT valide.

Elle indique, par ailleurs, que l’examen a posteriori des dossiers sera poursuivi par 
les services d’inspection concernés en tenant compte d’indicateurs de risques.

Conformément à la recommandation de la Cour des comptes, l’ONSS tentera de 
détecter un éventuel glissement entre un système d’avantages préexistants et des 
avantages non récurrents via une comparaison de diverses données sur plusieurs 
années.
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Inami : réinsertion socioprofessionnelle des personnes en incapacité de travail

Des dispositions ont été prises dans le secteur de l’assurance maladie-invalidité 
pour assurer une meilleure réinsertion socioprofessionnelle des personnes en 
incapacité de travail.

Depuis 2009, des incitants financiers sont accordés aux assurés sociaux qui 
suivent un programme de réinsertion. Toutefois, les règles sociales et fiscales en 
vigueur ne les protègent pas de tout préjudice financier.

À l’heure actuelle, bon nombre de mutualités ne recourent pas à cette politique. 
L’importante charge de travail requise par les dossiers de réinsertion et la défi-
nition insuffisante des obligations des médecins-conseils peuvent expliquer le 
manque d’initiatives. De plus, l’Inami n’a développé aucun contrôle formalisé 
dans ce secteur.

1 Contexte

1.1 Cadre général

La promotion de la réinsertion socioprofessionnelle est une initiative du conclave 
d’Ostende des 20 et 21 mars 2004, relayée par la ministre des Affaires sociales 
dans sa note de politique générale 2006294. Cette note insiste sur la préparation 
d’un plan d’ensemble pour tous les travailleurs en incapacité de travail dans le 
régime de l’assurance maladie-invalidité, des accidents du travail ou des maladies 
professionnelles.

Une série d’adaptations devaient être apportées à la législation sociale pour amé-
liorer le dispositif de remise au travail et pour lutter contre les pièges à l’emploi.

La mission légale des médecins-conseils des mutuelles devait être étendue afin 
de leur confier le suivi de la réinsertion socioprofessionnelle et l’évaluation des 
capacités de travail résiduelles des invalides.

Des arrêtés devaient définir les modalités de sélection des personnes qui, malgré 
leur incapacité de travail, pouvaient être admises dans un programme de réinser-
tion professionnelle. Il fallait aussi préciser les programmes de formation admis-
sibles dans le cadre de la réinsertion et la prise en charge de leur coût.

L’intention était également de stimuler la reprise du travail par des mesures incita-
tives.

Enfin, les entités fédérale et fédérées devaient se concerter en vue d’utiliser plus 
efficacement les structures d’orientation, de formation ou d’accompagnement.

1.2 Méthode d’audit

Dans son audit réalisé d’avril à juillet 2011, la Cour des comptes a évalué le niveau 
de réalisation des objectifs assignés à la politique de réinsertion socioprofession-
nelle.

294 Doc. parl., Chambre, 28  novembre 2005, DOC 51 2045/024, Note de politique générale du 
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, p. 41.
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Le domaine d’audit est limité à l’assurance maladie-invalidité. La réinsertion so-
cioprofessionnelle des victimes d’accidents du travail ou des personnes atteintes 
d’une maladie professionnelle n’est, dès lors, pas prise en compte.

Elle a rassemblé les informations disponibles à l’Inami en matière de réinsertion 
socioprofessionnelle. Études internes, rapports administratifs et statistiques ont 
été analysés pour dresser un premier bilan de la gestion de ce secteur. L’information 
disponible a été complétée par des entretiens avec des fonctionnaires compétents.

Parmi les initiatives prises par l’Inami, une attention particulière a été portée au 
partenariat développé avec le VDAB et aux négociations en cours avec les autres 
organismes de formation et de placement.

1.3 Procédure contradictoire

Le 9 août 2011, la Cour des comptes a transmis ses constatations à l’Inami et à 
la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. En concertation avec 
l’Inami, la ministre a répondu le 5 septembre 2011. Sa réponse figure au point 5 de 
cet article.

2 Construction du cadre légal et réglementaire

2.1 Remise à l’emploi

Dès 2006, le Parlement a adopté une loi portant des dispositions diverses en ma-
tière de réinsertion professionnelle295. Cette loi a tout d’abord une portée adminis-
trative : la gestion de la politique de réinsertion professionnelle, initialement confiée 
au collège des médecins directeurs institué auprès du service des soins de santé 
de l’Inami, est transférée au conseil médical de l’invalidité de l’Inami.

2.1.1 Extension de la mission des médecins-conseils

La loi de 2006 charge les médecins-conseils des mutualités de veiller à la réin-
sertion socioprofessionnelle des personnes en incapacité de travail. Ils doivent 
prendre toutes les mesures utiles à cet effet. Toutefois, les modalités de cette 
mission et les moyens à mettre en œuvre ne sont pas définis plus précisément.

L’ambition de créer un plan d’ensemble pour tous les travailleurs en incapacité 
de travail n’a pas été concrétisée. En effet, les régimes de l’assurance maladie-
invalidité, des maladies professionnelles ou des accidents du travail ont gardé une 
approche différente de la réinsertion socioprofessionnelle.

Dans le secteur des maladies professionnelles, l’opportunité d’une réadaptation 
professionnelle est évaluée de manière systématique, dès qu’un travailleur cesse 
définitivement l’activité professionnelle nocive296. Au Fonds des maladies profes-
sionnelles, un service d’assistants sociaux prend en charge cette mission en col-
laboration avec les organismes régionaux et communautaires d’emploi et de for-
mation.

Dans le secteur des accidents du travail, l’initiative d’une démarche de réadapta-
tion professionnelle est laissée au médecin-conseil de la compagnie d’assurance 

295 Loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles 
et d’accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle.

296 Arrêté royal du 1er juillet 2006 relatif à la proposition de cessation de travail à faire aux personnes 
atteintes ou menacées par une maladie professionnelle.
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privée qui indemnise la victime de l’accident de travail297. Le Fonds des accidents 
du travail a constaté peu d’initiatives. Pour mieux mettre en évidence la capacité 
de remise au travail ou de réadaptation, la loi de 2006  renforce les obligations 
des médecins-conseils en matière d’accidents du travail298. Elle leur impose de 
se prononcer, dans chaque rapport d’examen, sur les capacités restantes et sur 
les possibilités de reprendre le travail, éventuellement après des mesures de réta-
blissement de la capacité de travail. Toutefois, cette disposition légale reste en at-
tente d’un arrêté d’exécution et n’était toujours pas appliquée à la clôture de l’audit  
(juillet 2011).

2.1.2 Programmes de réinsertion et conditions d’accès

La loi-programme de 2006  laisse au gouvernement le soin de préciser les pro-
grammes admissibles dans le cadre de la réinsertion socioprofessionnelle et les 
conditions d’accès pour les personnes en incapacité de travail. L’arrêté royal du 
30 mars 2009299 ménage un large accès aux programmes de réinsertion : toutes 
les personnes en incapacité de travail y ont accès sans restriction.

De même, tous les programmes de réinsertion sont admissibles, pour autant qu’ils 
visent à restaurer tout ou partie de la capacité de travail initiale ou à valoriser la 
capacité de travail potentielle.

2.1.3 Incitants

La personne en incapacité de travail qui participe à un programme de réadaptation 
professionnelle peut prétendre à une prime d’un euro par heure effectivement sui-
vie de formation, d’encadrement ou d’apprentissage. Si elle termine le programme 
avec succès, elle reçoit une allocation forfaitaire de 250 euros300.

Dans le cadre du budget 2011, le conseil des ministres a décidé de porter à cinq 
euros la prime horaire et à 500 euros l’allocation forfaitaire de réussite301.

Pour assurer la remise au travail au terme du programme de réinsertion, l’Inami 
peut également prendre en charge le coût de la réinsertion effective auprès d’un 
employeur. Cette prise en charge est accordée pour autant que le coût soit en 
proportion avec le but à atteindre302.

2.1.4 Utilisation plus efficace des structures d’orientation

Pour utiliser plus efficacement les structures d’orientation, de formation ou d’ac-
compagnement, l’Inami a organisé une concertation avec les mutualités et les or-
ganismes de formation et de placement. La démarche de l’Inami dans ce domaine 
est décrite plus loin au point 3.2.1.

297 Article 23 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
298 Article 72 de la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies 

professionnelles et d’accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle.
299 Arrêté royal du 30  mars 2009  modifiant, en ce qui concerne la réadaptation professionnelle, 

l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de 
santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

300 Article 4  de l’arrêté royal du 30  mars 2009  modifiant, en ce qui concerne la réadaptation 
professionnelle, l’arrêté royal du 3  juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance 
obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

301 Notification du conseil des ministres du 24 mars 2011 (2010A22420.005)
302 Article 4  de l’arrêté royal du 30  mars 2009  modifiant, en ce qui concerne la réadaptation 

professionnelle, l’arrêté royal du 3  juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance 
obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
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2.2 Lutte contre les pièges à l’emploi

Des modifications ont été apportées à la réglementation sociale pour lutter contre 
les pièges à l’emploi. Elles visent à sauvegarder, en cas de réinsertion profession-
nelle, les droits acquis par les personnes invalides.

Le maintien des droits sociaux est toutefois limité dans le temps. Six mois après la 
réinsertion professionnelle, le médecin-conseil doit réévaluer l’incapacité de travail, 
en tenant compte des compétences professionnelles nouvellement acquises303. Si 
l’incapacité n’atteint plus 66 %, la personne n’est plus considérée comme invalide.

Si elle retombe en incapacité de travail pendant les deux années qui suivent, elle 
retrouvera cependant ses indemnités initiales.

Le droit aux allocations familiales majorées et au remboursement majoré des soins 
de santé est maintenu pendant deux ans304 après la fin de l’incapacité de travail.

La Cour des comptes constate que ces dispositions ne permettent pas toujours 
d’éviter une perte de revenus à l’invalide qui reprend le travail.

Remis au travail, l’invalide qui s’est réinséré est considéré comme un travailleur 
ordinaire. S’il perd son emploi, il relève de la réglementation sur le chômage et ses 
allocations seront chiffrées sur la base des derniers revenus qu’il a perçus après 
sa réinsertion professionnelle.

Par ailleurs, la législation n’a pas pris en considération les allégements fiscaux 
accordés aux invalides. Dès lors, en cas de réinsertion professionnelle, l’invalide 
perd notamment le bénéfice de la quotité exemptée pour le calcul de l’impôt sur le 
revenu des personnes physiques305 chiffré à 1.370 euros pour les revenus 2010. Il 
perd également la réduction de 10 ou 20 % du précompte immobilier accordée aux 
chef de ménage ou conjoint invalides306.

3 Gestion de la politique de réinsertion par l’Inami

3.1 Prise en charge des programmes de réinsertion

En juin 2010, l’Inami a créé une nouvelle cellule administrative chargée de la ges-
tion de la politique de réinsertion socioprofessionnelle. Elle est composée de deux 
experts sociaux, de deux infirmières et d’une coordinatrice.

En collaboration avec les médecins-inspecteurs du service des indemnités, la cel-
lule traite les demandes introduites par les médecins-conseils pour la prise en 
charge des programmes de réinsertion socioprofessionnelle.

En 2010, les demandes des médecins-conseils ont concerné 438 personnes. Le 
conseil médical de l’invalidité de l’Inami a donné son accord pour 154 examens 
d’orientation. Ils ont été confiés à divers centres d’expertise provinciaux, régio-
naux, fédéraux ou universitaires spécialisés dans l’orientation de personnes, va-

303 Article 4  de l’arrêté royal du 30  mars 2009  modifiant, en ce qui concerne la réadaptation 
professionnelle, l’arrêté royal du 3  juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance 
obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

304 Article 195 de la loi-programme du 27 décembre 2006 et article 1er de l’arrêté royal du 11 janvier 2007 
portant exécution de l’article 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales 
pour travailleurs salariés.

305 Articles 131, alinéa 2, et 135 du code des impôts sur les revenus.
306 Article 257 du code des impôts sur les revenus.
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lides ou non. cent quatre-vingt six  demandes de formation ont été approuvées 
(contre douze refus).

Au cours des six premiers mois de 2011, les demandes de réinsertion ont concerné 
170 personnes. Nonante-quatre examens d’orientation ont été autorisés. Septante 
et une demandes de formation ont été approuvées (contre sept refus).

Selon les informations financières transmises par l’Inami, les dépenses réelles 
pour la prise en charge des programmes de réinsertion se sont élevées à 1,43 mil-
lion d’euros en 2010, alors que le budget avait été estimé à 5,24 millions. En 2011, 
un budget de 11 millions a été prévu.

3.2 Développement du potentiel de réinsertion

3.2.1 Démarche générale

La mission confiée aux médecins-conseils des mutualités est vaste. Chargés de 
« veiller » à la réinsertion socioprofessionnelle des personnes en incapacité de 
travail, ceux-ci doivent évaluer la capacité à reprendre une activité. Si la capacité 
est suffisante, ils doivent ensuite déterminer l’orientation professionnelle et la for-
mation adéquate, puis soutenir la recherche d’un emploi effectif. Pour chacune 
de ces tâches, les médecins doivent rechercher une institution ou un consultant 
offrant un service adéquat.

L’Inami dénombre 324 médecins-conseils (en ETP) pour 278.071 invalides, soit en 
moyenne un médecin pour 858 invalides307. Ce nombre n’a pas été augmenté pour 
faire face à la nouvelle mission de réinsertion socioprofessionnelle. Or, ces méde-
cins sont aussi chargés du suivi des incapacités primaires308 et interviennent éga-
lement dans la prise en charge de toutes sortes de soins de santé. Ces éléments 
indiquent clairement que le temps imparti pour remplir la mission de réinsertion 
socioprofessionnelle est limité.

Dans ce contexte, l’Inami s’est donné comme priorité de développer une offre de 
services intégrés à l’intention des médecins-conseils des mutualités. C’est dans 
cette optique que des négociations ont été menées avec les organismes régionaux 
et communautaires de formation et de placement. Ces derniers ont été considérés 
comme des interlocuteurs privilégiés pour coordonner l’orientation professionnelle, 
la formation et la recherche d’emploi.

Les négociations ont apporté un premier résultat en février 2011. L’Inami a en effet 
conclu un projet pilote avec le VDAB. L’organisme régional pourra accueillir un 
maximum de 100 personnes en incapacité de travail dans leur parcours de réin-
sertion socioprofessionnelle (voir 3.2.2 ci-après).

La Cour des comptes relève qu’aucune convention comparable n’a été conclue 
avec les organismes compétents des autres régions et communautés. En sep-
tembre 2011, des discussions visant à conclure des accords similaires à celui qui 
a été conclu avec le VDAB étaient en cours.

La prise en charge de l’ensemble du processus de réinsertion par les organismes 
de formation et de placement est une étape importante. Ce partenariat simplifiera 
la tâche des médecins-conseils et allégera leur emploi du temps. Il faut encore 
s’assurer que les médecins-conseils prennent bien en charge les demandes expri-
mées par les invalides et suscitent une démarche de réinsertion dans tous les cas 
où l’invalide en est capable.

307 Incapacité de travail de plus d’un an.
308 Incapacité de travail d’un jour à un an.
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L’Inami a observé un manque de connaissances de la réglementation et des 
modalités de réinsertion socioprofessionnelle, tant parmi les médecins-conseils 
que les assurés sociaux. Cette situation fait obstacle au bon développement de 
la politique de réinsertion. C’est pourquoi la cellule de réinsertion de l’Inami a pris 
diverses initiatives pour améliorer l’information du corps médical et des invalides.

Une circulaire a été adressée aux mutualités concernant la réadaptation profes-
sionnelle dans le cadre de l’assurance des travailleurs salariés. Elle présente suc-
cinctement le cadre légal, les prestations admissibles, les coûts pris en charge par 
l’Inami et les incitants financiers accordés aux personnes qui entament une réin-
sertion. Elle définit enfin le contenu de la mission confiée aux médecins-conseils 
dans la phase d’orientation, de réadaptation professionnelle, d’évaluation et de 
réinsertion effective.

Des journées d’étude sont organisées à l’intention des professionnels de la réin-
sertion. Par ailleurs, une brochure est en cours de réalisation pour les personnes 
en incapacité de travail.

Des groupes de travail ont également été mis en place au sein du conseil médical 
de l’invalidité, notamment pour développer une approche systématique de la réin-
sertion et préparer des directives à l’intention des médecins-conseils.

3.2.2 Convention de partenariat conclue entre le VDAB et l’Inami

En février 2011, l’Inami a conclu une convention de partenariat avec le VDAB qui 
s’engage à prendre en charge 100 personnes en incapacité de travail dans un 
parcours de réinsertion professionnelle.

Le VDAB s’engage à proposer des formations qui garantissent une remise à l’em-
ploi. La convention indique que 80 % des personnes admises au parcours de réin-
sertion devront être déclarées aptes à exercer une nouvelle profession.

Concrètement, la prise en charge visée dans le contrat Inami-VDAB concerne uni-
quement la procédure de réadaptation complète allant de l’examen d’orientation à 
la recherche d’un emploi, en passant par les activités de renforcement des com-
pétences. En marge de la convention, les médecins-conseils pourront, comme par 
le passé, solliciter ponctuellement le VDAB pour une orientation ou une formation 
particulière.

Pour le parcours individuel complet, l’Inami prendra en charge un coût de 
12.500 euros. La facturation sera établie en deux temps. La première facture de 
2.532 euros sera établie au terme de la phase d’orientation. Une deuxième facture 
de 9.968 euros sera établie après un parcours de six mois.

Vu le nombre important de personnes visées par la politique de réinsertion, une 
sélection devra être opérée entre les candidats au parcours de réadaptation du 
VDAB.

L’Inami s’engage à sélectionner au mieux les candidats pour augmenter les 
chances de réussite. La Cour des comptes souligne à cet égard que l’évaluation 
de la capacité résiduelle n’a pas été imposée aux médecins-conseils. Dès lors, il 
sera difficile pour l’Inami de cibler les personnes ayant les meilleures chances de 
remise à l’emploi au terme du programme de réadaptation.

Dans un souci d’équité, la convention prévoit une sélection qui reflète au mieux les 
caractéristiques de l’ensemble de la population couverte par l’assurance maladie-
invalidité. Les critères pris en compte sont la répartition géographique, la nature 
des limitations fonctionnelles et l’ancienneté de l’incapacité de travail. À la clôture 
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de l’audit (juillet 2011), un seul parcours avait été demandé et initié. Le problème de 
la sélection des candidats au parcours de réinsertion ne se pose donc pas encore.

La convention règle l’ensemble des procédures imposées au VDAB pour établir le 
programme de réinsertion et permettre à l’Inami d’en suivre le bon déroulement. 
Une liaison informatique informera le médecin-conseil et l’Inami des modules sui-
vis et des démarches entreprises. Aux moments-clés du parcours, la phase anté-
rieure sera évaluée et le contenu de la phase suivante sera décrit plus concrète-
ment.

Au terme du parcours, un rapport final sera établi pour permettre au médecin-
conseil de procéder à une nouvelle évaluation médicale, en tenant compte des 
nouvelles compétences acquises.

La convention prévoit également un contrôle a posteriori organisé par le VDAB. Ce 
dernier établira le coût réel de chaque parcours individuel. Il détaillera les actions 
entreprises, leurs résultats et le taux d’occupation trois, six et neuf mois après la 
fin du parcours de réinsertion. Ces éléments seront utilisés pour une analyse coût-
efficacité du projet.

3.2.3 Création de la Task Force « Incapacité de travail »

Le nouveau contrat d’administration de l’Inami pour la période 2010-2012 intègre 
un projet dénommé Task Force «  Incapacité de travail »309. Ce projet vise essen-
tiellement à faire évoluer le système de réinsertion socioprofessionnelle et sa ges-
tion310.

Les conclusions et recommandations de ce groupe de travail ont été officialisées 
en mars 2011 par le comité de gestion de l’assurance indemnités des travailleurs 
salariés du service des indemnités de l’Inami. En matière de réinsertion sociopro-
fessionnelle, une appréciation globale est formulée en ces termes : « la réinsertion 
socioprofessionnelle des personnes en incapacité de travail reste, en Belgique, 
un chantier inachevé. Contrairement à des pays connaissant un système de sé-
curité sociale comparable, il n’existe pas, dans notre pays, une stratégie coor-
donnée visant à favoriser le maintien ou le retour à l’emploi des bénéficiaires de 
l’assurance indemnités ».

Les recommandations du groupe de travail ne visent pas le dispositif légal. Elles 
s’orientent plutôt vers le développement d’outils méthodologiques et de lignes di-
rectrices à l’intention des médecins-conseils. Il s’agit d’adopter des instruments 
de mesure et des critères scientifiques qui assureraient une meilleure prise en 
compte de l’incapacité médicale et des capacités de l’individu sur le marché du 
travail. Une évolution du certificat médical d’incapacité de travail est conseillée afin 
de mieux mettre l’accent sur les compétences restantes.

Un meilleur rapportage des médecins-conseils est requis en matière de réinser-
tion. L’idée d’un dossier global informatisé est envisagée afin d’enregistrer toutes 
les actions entreprises par le médecin-conseil en matière de réinsertion sociopro-
fessionnelle.

Différentes aides spécialisées sont suggérées pour soutenir l’action des méde-
cins-conseils et pour supporter la personne en incapacité de travail dans ses dé-
marches de réintégration.

309 Article 17 du contrat d’administration conclu le 21 août 2009.
310 Le projet a rassemblé de nombreux acteurs de la politique de réinsertion, comme le comité 

général de gestion de l’Inami, la commission supérieure du conseil médical de l’invalidité, le 
comité de gestion des indemnités, le service d’évaluation et de contrôle médicaux, les organismes 
assureurs et le Fonds des accidents du travail.
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Le groupe de travail recommande de former, de responsabiliser et de sensibili-
ser les acteurs. Il conseille de mettre en place une responsabilité financière des 
mutualités en matière de gestion de l’incapacité de travail.

Enfin, une réflexion est conseillée par le groupe de travail afin de mieux neutrali-
ser les effets financiers négatifs de la reprise d’activité dans un travail moins bien 
rémunéré.

3.2.4 Création de la cellule Qualité et Recherche Incapacité de travail

En janvier 2011, l’Inami a créé une cellule Qualité et Recherche Incapacité de tra-
vail auprès de son service des indemnités. Elle est gérée par un médecin, assisté 
deux jours par semaine par un attaché. Les projets initiés par cette cellule viseront 
notamment à définir de bonnes pratiques. La réinsertion socioprofessionnelle sera 
prise en compte dans ce travail.

3.3 Suivi et contrôle de la politique de réinsertion

3.3.1 Enregistrement et analyse des données par l’Inami

Depuis juillet 2009, l’Inami enregistre certaines données qu’il juge utiles pour le 
suivi de la politique de réinsertion. Elles permettent de dresser un bilan d’activité.

Pour 2010, l’Inami constate que 0,16 % des invalides ont été impliqués dans un 
parcours de réinsertion socioprofessionnelle. Ils avaient de 20 à 29 ans (11 %), de 
30 à 49 ans (82 %) et de 50 à 59 ans (7 %). Les hommes étaient plus nombreux 
que les femmes (58 %). Cinquante-trois pour cent habitaient en Wallonie, 37 % en 
Flandre et 9 % à Bruxelles.

Pour 44 % des personnes en réinsertion socioprofessionnelle, l’incapacité de tra-
vail était due à une affection musculo-squelettique. Le plus souvent, il s’agissait 
d’une dorsopathie. Le second grand groupe d’affections représenté était le groupe 
des pathologies mentales (19 %). Enfin, 17 % souffraient de traumatismes tels que 
fractures, entorses, foulures, plaies...

Avant leur entrée en incapacité de travail, ces personnes exerçaient des profes-
sions fort variées. Il s’agissait tant de métiers manuels que d’emplois de bureau.

Pour 50 % des parcours analysés, l’examen d’orientation a été pris en charge dans 
les deux ans suivant l’entrée en incapacité de travail.

En 2010, l’Inami a pris connaissance de 33 interruptions de formation. Il a enre-
gistré cinq formations clôturées avec succès, dont trois avaient débouché sur un 
nouvel emploi.

3.3.2 Contrôle des pratiques des médecins-conseils des mutualités

La législation applicable à la réinsertion socioprofessionnelle réserve une position 
et une responsabilité prépondérantes aux médecins-conseils.

En reprenant le nombre de dossiers enregistrés par la cellule de réinsertion socio-
professionnelle, la Cour des comptes a mesuré le résultat des interventions des 
médecins-conseils dans ce secteur311.

311 Le ratio calculé est le nombre de dossiers introduits par les médecins de chaque mutualité divisé 
par le nombre d’invalides pris en charge par ces mutualités.
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Elle a constaté que le nombre de dossiers introduits était généralement faible et 
variait grandement selon les mutualités  : ce nombre représentait 0  à 0,8 % du 
nombre d’invalides pris en charge par chaque mutualité et 29 des 71 mutualités 
du pays n’avaient introduit aucun dossier. Parmi elles figurent les treize bureaux 
régionaux de la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité (Caami).

Sur cette base, on peut tout au plus constater que certains médecins entreprennent 
des démarches, tandis que d’autres y restent totalement étrangers. Aucune ana-
lyse complémentaire n’a été entamée par l’Inami pour expliquer la variabilité des 
pratiques médicales sur la base de constatations objectives et fiables notamment 
quant au profil des assurés pris en charge par les médecins-conseils ou quant aux 
services d’orientation et de formation disponibles dans leur région.

Contrôles du service de contrôle administratif

Les constats établis par le service de contrôle administratif de l’Inami indiquent 
que la capacité de remise au travail n’est pas toujours évaluée correctement par 
les médecins-conseils.

En effet, le contrôle de la fraude sociale réalisé en 2009 a révélé que 430 invalides 
à 66 % ou plus et indemnisés exerçaient une activité professionnelle, déclarée ou 
non à l’ONSS, sans avoir obtenu l’autorisation du médecin-conseil312.

Le nombre de cas détectés représente une proportion très variable de la popula-
tion totale des invalides suivie par chaque médecin-conseil. Ainsi, dans certaines 
mutualités, aucun cas n’a été relevé. Dans d’autres, le nombre d’invalides exerçant 
des activités non autorisées représentait jusqu’à 0,42 % des invalides indemnisés. 
La moyenne se situait à 0,15 %.

L’Inami explique le phénomène du travail non autorisé par le fait que l’état médical 
d’un invalide peut évoluer entre deux visites chez le médecin-conseil.

La Cour des comptes a constaté que les mutualités affichant le plus fort taux de 
travail non autorisé n’ont pas fait l’objet d’un contrôle approfondi quant à la fré-
quence des examens médicaux (voir ci-après).

Contrôles du service d’évaluation et de contrôle médicaux

Les médecins-conseils doivent suivre au plus près l’évolution de l’incapacité de 
travail des assurés et en établir une évaluation aussi réaliste que possible. Leurs 
obligations en la matière sont définies par la loi relative à l’assurance maladie-in-
validité, ses arrêtés d’exécution et des directives établies par le comité du service 
d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Inami.

En 1997, le service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Inami (SECM) a lancé 
un projet d’évaluation des pratiques des médecins-conseils. Un outil informatique 
a été mis à la disposition des mutualités afin d’enregistrer l’ensemble des données 
liées aux actes médicaux et administratifs posés par leurs médecins-conseils. Les 
données enregistrées concernent tout le trajet administratif et médical de l’incapa-
cité primaire (incapacité de travail d’un jour à un an).

Depuis 2005, les données sont transmises au SECM qui les exploite dans une 
statistique comparative. L’exploitation des données vise à contrôler le respect des 
obligations imposées aux médecins-conseils dans le secteur de l’incapacité de 
travail.

312 Voir aussi, Cour des comptes, Cahier 2010 relatif à la sécurité sociale, octobre 2010, p. 116-117. 
Disponible sur www.courdescomptes.be
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Au nombre des paramètres analysés, on retrouve notamment les intervalles entre 
les différentes visites chez le médecin-conseil, la durée moyenne d’incapacité de 
travail ou le nombre de décisions de remise au travail à temps partiel.

Le système de contrôle est fonctionnel. Un rapport d’analyse peut établir une com-
paraison des pratiques médicales par médecin, par mutualité ou par union natio-
nale. Le SECM a toutefois constaté de nombreuses erreurs d’encodage auprès 
des mutualités. Il ne peut donc valider actuellement les résultats de son analyse. 
Un contrôle approfondi de l’encodage doit encore être réalisé.

Le système de contrôle développé par le SECM est une avancée importante dans 
la gestion de l’incapacité de travail primaire.

La Cour des comptes considère que la démarche devrait être étendue au secteur 
de l’invalidité et à celui de la réinsertion socioprofessionnelle. Les résultats des 
analyses pourraient être utilisés comme indicateurs de performance pour la mise 
en œuvre de la responsabilisation financière des mutualités.

4 Conclusions et recommandations

La réforme organisée par la loi de 2006 n’a pas permis un développement signifi-
catif de la réinsertion socioprofessionnelle. La Cour des comptes constate que les 
dépenses exposées en 2010 sont largement inférieures au budget accordé pour 
cette politique.

La législation impose aux médecins-conseils de veiller à la réinsertion sociopro-
fessionnelle des personnes en incapacité de travail. Toutefois, le cadre légal et 
réglementaire ne précise pas les procédures à suivre dans les cas d’incapacité 
de travail qui relèvent de l’assurance maladie-invalidité. Aucune méthode n’a été 
définie pour évaluer, de manière systématique, la capacité résiduelle de ces per-
sonnes et l’opportunité d’une réinsertion.

La Cour des comptes recommande de préciser et de renforcer les obligations des 
médecins-conseils afin d’assurer une évaluation plus systématique du potentiel de 
réinsertion.

Les activités de réinsertion absorbent un temps considérable et nécessitent des 
compétences spécialisées. La prise d’initiative génère un surplus de travail, alors 
que le nombre de médecins-conseils n’a pas été augmenté pour faire face à leur 
nouvelle mission.

Pour aider les médecins-conseils à développer les activités de réinsertion, l’Inami 
a conclu un contrat de partenariat avec le VDAB destiné à prendre en charge 
l’ensemble du parcours de réinsertion de 100 personnes.

Le soutien offert aux médecins-conseils reste actuellement limité à la Région fla-
mande. Il importe que des contrats comparables soient établis pour l’ensemble du 
pays.

La Cour des comptes a constaté que des obstacles financiers peuvent encore limi-
ter les initiatives de remise au travail. Des mesures ont été prises pour assurer le 
maintien de certains droits sociaux. Néanmoins, la période de maintien des droits 
ne dépasse pas deux ans. De plus, les avantages fiscaux reconnus aux personnes 
invalides ne sont pas maintenus en cas de réinsertion socioprofessionnelle. Les 
aspects financiers du système devraient être reconsidérés globalement pour que 
la crainte d’un préjudice financier ne constitue plus un obstacle à la réinsertion 
professionnelle.
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Dans le domaine de l’invalidité et de la réinsertion socioprofessionnelle, les pra-
tiques médicales ne sont pas contrôlées. L’absence de contrôle crée un contexte 
de libre initiative, tant à l’égard du médecin-conseil que de l’assuré social. Dans 
ce contexte, on ne peut pas assurer que les médecins-conseils prennent bien en 
charge les demandes exprimées par les invalides et suscitent une démarche de 
réinsertion dans tous les cas où l’invalide en est capable.

La Cour des comptes a constaté la variabilité des pratiques médicales. Si cer-
taines mutualités témoignent de dynamisme en matière de réinsertion, d’autres 
n’entreprennent aucune démarche. Cette constatation impose de mettre en place 
un contrôle de gestion.

Elle recommande à l’Inami d’étendre le contrôle qu’il a développé dans le secteur 
de l’incapacité primaire afin d’aborder également le secteur de l’invalidité et de la 
réinsertion socioprofessionnelle.

5 Réponse de la ministre

Dans sa réponse du 5 septembre 2011, la ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique rappelle que les nouvelles dispositions relatives à la réinsertion 
socioprofessionnelle sont entrées en vigueur au 1er janvier 2009 et que les initia-
tives prises dans ce cadre commencent à atteindre leur vitesse de croisière en 
2010-2011.

À l’instar de la Cour des comptes, la ministre estime que les parcours de réinser-
tion ne sont pas proposés dans tous les cas où l’invalide serait susceptible de les 
suivre. À cet égard, elle indique que l’Inami travaille à la conception des objectifs 
quantitatifs tenant compte des capacités des organismes assureurs et de l’offre li-
mitée des organismes de formation. L’Institut examine également les mécanismes 
qui permettraient de prendre en considération les initiatives en matière de réinser-
tion dans le cadre de la responsabilité financière des organismes assureurs.

La ministre considère que les initiatives mises en œuvre actuellement permettent, 
en partie, de préciser les obligations des médecins-conseils, d’assurer une meil-
leure évaluation du potentiel de réinsertion et d’améliorer le rapportage.

En ce qui concerne l’évaluation du potentiel de réinsertion, la ministre indique que 
les directions médicales des organismes assureurs et les instances de l’Inami 
incitent les médecins-conseils à évaluer l’assuré de manière standardisée en re-
courant à des classifications internationales de pathologies. De plus, au terme de 
journées d’étude organisées à l’intention des médecins-conseils, l’Inami travaille à 
la diffusion de bonnes pratiques nationales et internationales en matière de réin-
sertion. Elle considère également que le rapport de la Task Force « Incapacité de 
travail  », contient des recommandations opérationnelles qui peuvent guider les 
médecins-conseils dans leur travail quotidien.

En matière de rapportage, la ministre souligne l’intérêt des données enregistrées 
grâce au dossier standardisé utilisé pour les demandes de réinsertion.

Dans la problématique du surplus de travail imposé aux médecins-conseils pour la 
réinsertion socioprofessionnelle, la ministre estime que la cellule technique créée 
à l’Inami apporte un soutien opérationnel aux instances décisionnelles et aux mé-
decins-conseils. Elle précise, en outre, que le nouveau groupe de travail «  Return 
to Work » vise notamment à préparer le terrain en vue du recrutement de Disability 
Case Managers qui pourraient assister les médecins-conseils dans la gestion indi-
viduelle des dossiers de réinsertion.
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Quant à la conclusion de contrats de partenariat avec les organismes de formation 
et de placement de l’ensemble du pays, la ministre confirme que des discussions 
sont en cours depuis plusieurs mois et devraient déboucher sur des accords simi-
laires à celui qui a été conclu avec le VDAB. Elle ajoute qu’une déclaration d’inten-
tion signée en 2010 a fixé un cadre global permettant de prendre des initiatives 
concertées entre organismes assureurs, Inami et institutions de formation et de 
réinsertion.

En ce qui concerne les obstacles financiers qui peuvent limiter la reprise d’activité, 
la ministre estime que leur impact est difficile à évaluer à ce stade. Consciente 
de leur influence, elle rappelle les incitants financiers qu’elle a fait adopter dans 
le cadre du budget 2011 afin de rendre plus attractive l’entrée dans un parcours 
de réinsertion. Elle ajoute que l’évaluation de ces mesures indiquera s’il convient 
d’aller plus loin dans cette direction.

Pour le contrôle des pratiques médicales dans le domaine de la réinsertion, la 
ministre admet qu’il n’existe pas de procédure formelle. Elle considère toutefois 
que les procédures établies au sein des organismes assureurs et l’analyse indivi-
duelle des dossiers soumis à la décision du conseil médical de l’invalidité à l’Inami 
font office de contrôle.
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Mise en route du Fonds des accidents médicaux

Le Fonds des accidents médicaux a été créé par la loi du 31 mars 2010, mais il 
n’est toujours pas opérationnel. Il est urgent de prendre les arrêtés royaux néces-
saires pour exécuter l’ensemble des dispositions prévues par la loi.

1 Création et missions du Fonds

Le Fonds des accidents médicaux a été créé par la loi du 31 mars 2010 relative 
à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé. C’est un organisme 
d’intérêt public de catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 portant sur le 
contrôle de certains organismes d’intérêt public. Il est placé sous la tutelle de la 
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.

Le Fonds endosse trois rôles majeurs313 : il accompagne et conseille la victime ou 
ses ayants droit dans leur recherche d’indemnisation314 ; il peut jouer un rôle de 
médiateur entre les parties en organisant la procédure amiable d’indemnisation ; il 
indemnise la victime ou ses ayants droit lorsque :

•	 la responsabilité civile du prestataire de soins n’est pas mise en cause et que 
le dommage est suffisamment grave ;

•	 le dommage résulte d’un fait engageant la responsabilité d’un praticien qui 
n’est pas (suffisamment) couvert par un contrat d’assurance ;

•	 le prestataire de soins conteste sa responsabilité et que le dommage répond à 
une des conditions de gravité énumérées par la loi315 ;

•	 le Fonds juge insuffisante l’offre d’indemnisation amiable de l’assureur.

À défaut d’arrêté royal d’exécution316, le Fonds n’a actuellement pas le pouvoir de 
traiter les dossiers introduits par les victimes, ni d’en accuser réception. La loi du 
31 mars 2010 s’applique pourtant aux dommages causés par un fait postérieur 
au 2 avril 2010. Le Fonds a cependant déjà reçu une centaine de dossiers depuis 
sa création. Des demandes ont été également introduites auprès des mutuelles, 
des organisations privées qui défendent les victimes317 et des médiateurs du  
SPF Santé publique.

D’autres missions incombent également au Fonds318 :

•	 émettre des avis concernant la prévention ou la réparation des dommages ré-
sultant de soins de santé à la demande du ministre ou de sa propre initiative ;

•	 établir des statistiques sur les indemnisations accordées en vertu de la loi du 
31 mars 2010 ;

•	 remettre au ministre, aux Chambres législatives et à la Commission fédérale 
Droits du patient un rapport annuel d’activité avec des analyses chiffrées et 
des recommandations préventives sur cette matière.

313 Articles 4, 8 et 12 de la loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommages résultant de 
soins de santé.

314 Procédure gratuite pour le demandeur (article 20 de la loi du 31 mars 2010).
315 Article 5 de la loi du 31 mars 2010.
316 Article 35, § 1er, de la loi du 31 mars 2010.
317 ASBL Erreurs Médicales / vzw Medisch Falen.
318 Article 8, § 2, de la loi du 31 mars 2010.
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Par la création du Fonds, le législateur cherche notamment à accélérer les procé-
dures d’indemnisation et, par la même occasion, à désengorger les tribunaux de 
première instance. C’est pourquoi le Fonds estime qu’un de ses objectifs majeurs 
sera de se forger une crédibilité afin d’instaurer un climat de confiance vis-à-vis 
des intervenants et de faciliter ainsi les accords amiables.

2 Organisation du Fonds

Le Fonds n’a pas eu de conseil d’administration pendant longtemps. En effet, il 
a fallu trois appels à candidatures319 pour obtenir des propositions concluantes. 
Le gouvernement en affaires courantes a finalement procédé aux nominations en 
conseil des ministres le 20 juillet 2011. L’avis de nomination est paru au Moniteur 
belge du 16 août 2011. La première réunion officielle du conseil d’administration 
s’est tenue en septembre 2011.

En l’absence de conseil d’administration, la ministre des Affaires sociales et de 
la Santé publique a mandaté début 2011 un « groupe de pilotage » pour mettre 
en route la gestion pratique du Fonds. Cet organe provisoire se composait de 
membres de l’Inami et était dirigé par son administrateur général.

L’Inami doit mettre à la disposition du Fonds, contre rétribution, les services, le per-
sonnel, l’équipement et les installations nécessaires au fonctionnement de celui-
ci320. Depuis septembre 2010, l’Institut a dès lors progressivement affecté certains 
de ses agents au Fonds (au 31 juillet 2011, six agents et un informaticien détaché 
de la Smals). Ils travaillent dans un bâtiment de l’Inami.

En attendant les dispositions légales permettant de commencer le traitement des 
dossiers, le personnel met en place les procédures et processus nécessaires pour 
réaliser les missions du Fonds. Le centre d’appels du SPF Santé publique joue, 
quant à lui, un rôle de premier contact pour les victimes. Il les informe des procé-
dures administratives d’indemnisation des accidents médicaux.

L’Inami estime qu’une vingtaine de personnes seraient nécessaires pour la mise 
en route du Fonds. Toutefois, vu la spécificité présumée des dossiers, le Fonds 
s’attend à devoir demander régulièrement l’avis de spécialistes reconnus dans le 
domaine médical.

3 Gestion financière du Fonds

Le budget et la comptabilité du Fonds sont établis conformément à l’arrêté 
royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité 
des organismes d’intérêt public appartenant à la catégorie D visée par la loi du 
16 mars 1954321. C’est ce que prévoit l’article 6 de la loi du 31 mars 2010, sans 
préjudice de l’application des dispositions de la loi du 16 mars 1954 concernant les 
organismes de la catégorie B.

Le fonctionnement du Fonds (missions et gestion) est assuré par une dotation 
annuelle, fixée par arrêté royal, à charge des frais d’administration de l’Inami. Cette 

319 SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, Troisième appel à 
candidatures pour un mandat au conseil d’administration du Fonds des accidents médicaux, 
Moniteur belge du 9 mai 2011, p. 27037.

320 Article 11 de la loi du 31 mars 2010.
321 À l’exception de l’obligation faite au ministre des Finances de donner son avis conforme dans les 

deux mois, prévue à l’article 5 de ce même arrêté royal.
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dotation a été fixée à 5,385 millions d’euros pour l’exercice 2010322, mais n’a pas 
encore été déterminée pour 2011. Cependant, le budget 2011 de l’Inami l’évalue 
à 12,507 millions d’euros, soit une hausse de 7,122 millions d’euros par rapport à 
2010. Ces montants sont conformes à ceux estimés par le Centre fédéral d’exper-
tise des soins de santé. Il s’agit de son hypothèse la plus coûteuse pour les six 
premières années de fonctionnement du Fonds323.

Évolution des coûts de fonctionnement du Fonds des accidents médicaux  
(en euros)
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Évolution des coûts de fonctionnement du Fonds des accidents médicaux (en euros) 

 

Source : estimation du Centre fédéral d’expertise des soins de santé 

Dans ses commentaires relatifs au projet de budget 2010, la Cour des comptes 
juge cependant ces montants sous-estimés. En effet, l’étude précitée ne tient 
pas compte des montants avancés et des paiements que le Fonds effectuera 
en sa qualité de fonds de garantie324. 

Pour 2010, l’absence d’un organe de gestion habilité à arrêter le budget a 
empêché le Fonds de fonctionner de manière autonome. La dotation légale de 
l’exercice 2010, censée couvrir les frais de fonctionnement et les frais de 
missions du Fonds, n’a pas été versée. En l’absence de mesures transitoires 
légales, les frais de fonctionnement 2010 du Fonds ont été intégrés dans le 
budget de l’Inami. Ces frais sont estimés à 0,34 million d’euros325. 

4 Conclusion 

Il est urgent de prendre les arrêtés royaux nécessaires pour exécuter 
l’ensemble des dispositions prévues par la loi du 31 mars 2010. Le Fonds des 
accidents médicaux pourra ainsi être pleinement opérationnel et traiter les 
demandes en attente depuis le 2 avril 2010. 

 

                                                           

324 Cour des comptes, Commentaires et observations sur les projets de budget de l’État 
pour l’année budgétaire 2010, p. 62. Disponible sur www.courdescomptes.be. 
325 Montants indicatifs provenant de l’Inami. 
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Dans ses commentaires relatifs au projet de budget 2010, la Cour des comptes 
juge cependant ces montants sous-estimés. En effet, l’étude précitée ne tient pas 
compte des montants avancés et des paiements que le Fonds effectuera en sa 
qualité de fonds de garantie324.

Pour 2010, l’absence d’un organe de gestion habilité à arrêter le budget a empê-
ché le Fonds de fonctionner de manière autonome. La dotation légale de l’exer-
cice 2010, censée couvrir les frais de fonctionnement et les frais de missions du 
Fonds, n’a pas été versée. En l’absence de mesures transitoires légales, les frais 
de fonctionnement 2010 du Fonds ont été intégrés dans le budget de l’Inami. Ces 
frais sont estimés à 0,34 million d’euros325.

4 Conclusion

Il est urgent de prendre les arrêtés royaux nécessaires pour exécuter l’ensemble 
des dispositions prévues par la loi du 31 mars 2010. Le Fonds des accidents médi-
caux pourra ainsi être pleinement opérationnel et traiter les demandes en attente 
depuis le 2 avril 2010.

322 Arrêté royal du 25 juin 2010 concernant le montant à charge des frais d’administration de l’Institut 
national d’assurance maladie-invalidité destiné au financement du Fonds des accidents médicaux 
en 2010.

323 Centre fédéral d’expertise des soins de santé, Indemnisation des dommages résultant de soins 
de santé. Phase V : impact budgétaire de la transposition du système français en Belgique, 
rapport 107B, 30 mars 2009.

324 Cour des comptes, Commentaires et observations sur les projets de budget de l’État pour 
l’année budgétaire 2010, p. 62. Disponible sur www.courdescomptes.be.

325 Montants indicatifs provenant de l’Inami.
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