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Cahier 2012 relatif à la sécurité
sociale
Dans son Cahier 2012 relatif à la sécurité sociale, la Cour des comptes traite, dans le droit fil de
ses Cahiers précédents, des opérations gérées par les dix-sept IPSS : BCSS, Caami, Capac, CSPM,
FFE, FAT, FMP, Inami, Inasti, Ossom, Onafts, Onem, ONSS, ONSS-APL, ONP, ONVA et eHealth.

Partie I - Exécution du budget 2011
Cette partie aborde les aspects suivants : organisation de la sécurité sociale et faits marquants en
2011, clés de lecture des données budgétaires, consolidation des comptes de la sécurité sociale
et résultats budgétaires des Gestions globales et des soins de santé.

1

Sécurité sociale en 2011 – Budgets

Le budget 2011, élaboré par le gouvernement en affaires courantes, a été voté en avril 2011. En
matière de sécurité sociale, il tient compte des dispositions de l’accord interprofessionnel conclu
entre les partenaires sociaux et de la prolongation des mesures anticrise. L’objectif budgétaire
fixé est un solde de financement nul en termes SEC (système européen de comptabilité).
Entré en fonction en décembre 2011, le gouvernement a pris des mesures spécifiques en vue de
maîtriser les dépenses de sécurité sociale, eu égard, notamment, aux exigences de la Commission
européenne en matière de déficit public. Il a décidé d’une répression plus active de la fraude sociale.
Il s’est engagé à réduire les dépenses de soins de santé pour garantir la croissance soutenable de ce
secteur. Il a entrepris des réformes sur les plans institutionnel et socio-économique qui influenceront à l’avenir les secteurs du chômage, des pensions, des soins de santé.
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Comptes consolidés de la sécurité sociale

Les comptes de la sécurité sociale importent pour les finances publiques puisqu’ils représentent,
en termes de recettes et de dépenses, environ 76 milliards d’euros (chiffres 2011).
Par rapport à l’objectif budgétaire fixé par le gouvernement pour 2011, les premières estimations des résultats de la sécurité sociale indiquent, selon les chiffres de l’Institut des comptes
nationaux (ICN) transmis à Eurostat le 30 septembre 2012, un besoin de financement en termes
SEC de 205,5 millions d’euros.
L’ICN base ces estimations sur la consolidation des comptes de la sécurité sociale du SPF Sécurité
sociale, qui retraite les chiffres des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS), tenant compte
du principe des droits constatés exigé par le SEC. L’ICN effectue un dernier contrôle de cohérence
statistique sur les chiffres du SPF avant d’établir le solde de financement de la sécurité sociale.
Cependant, l’analyse des comptes consolidés effectuée par la Cour montre que l’actuelle procédure de consolidation ne satisfait pas aux critères de qualité mis en avant par la Commission
européenne.
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Eurostat plaide aussi pour un système de surveillance et de contrôle efficace au niveau national
dans lequel la Cour des comptes doit jouer un rôle.
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Réalisations des Gestions globales et des soins de santé

Les données ci-après relatives aux réalisations 2011 et à leur évolution se basent sur les chiffres
provisoires transmis par le SPF Sécurité sociale à la Cour des comptes. Il s’agit encore d’estimations, en l’attente de la clôture définitive des comptes des IPSS.
En ce qui concerne les recettes de la sécurité sociale, la tendance générale observée ces dernières
années se confirme en 2011. Le poids des cotisations sociales dans l’ensemble des recettes diminue (60,31 % contre 60,71 % en 2010) alors que l’intervention de l’État augmente (22,79 % contre
22,58 % en 2010).
Sur la base de ces estimations, les réalisations 2011 de la Gestion globale des travailleurs salariés,
de la Gestion globale des travailleurs indépendants et des soins de santé se soldent par les résultats budgétaires suivants.
Gestion Globale des travailleurs salariés (en millions d’euros)
Réalisations 2011
Recettes courantes

Par rapport au
budget initial
2011

Par rapport aux
réalisations 2010

64.841,3

- 269,4

+ 3.391,9

65.740,1

- 22,1

+ 3.248,0

= Solde des comptes courants

- 898,8

- 247,3

+ 143,8

+ Solde des comptes de capital

289,2

- 776,1

- 662,7

- 609,6

- 1.023,4

- 518,9

– Dépenses courantes

= Solde budgétaire

Gestion Globale des travailleurs indépendants (en millions d’euros)
Réalisations 2011
Recettes courantes
– Dépenses courantes
= Solde budgétaire

Par rapport au
budget initial
2011

Par rapport aux
réalisations 2010

6.290,0

+ 6,6

+ 185,7

6.174,9

- 6,9

+ 318,7

115,1

+ 13,5

- 133,0

En ce qui concerne les réalisations des Gestions globales, la Cour a plus spécialement examiné la
lutte contre la fraude sociale. Les informations sur les actions menées par les IPSS ou sous l’égide
du Service d’information et de recherche sociales sont encore partielles. La Cour n’a pas reçu
d’estimation agrégée de leur impact financier.
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Soins de santé (en millions d’euros)
Réalisations 2011

Par rapport au
budget initial
2011

Par rapport aux
réalisations 2010

Recettes courantes

29.479,1

+ 11,5

+ 1.532,7

- Dépenses courantes

29.067,6

- 400,0

+ 1.593,8

411,5

+ 411,5

- 61,1

= Solde budgétaire

En matière de soins de santé, les prestations sont inférieures de 1.791,5 millions d’euros à
l’objectif budgétaire calculé selon les dispositions de la loi relative à l’assurance soins de santé
(25.869,3 millions d’euros). Cette différence comprend les montants affectés à l’équilibre de la
sécurité sociale (1.093 millions d’euros) et de la sous-consommation imposée par le gouvernement en avril 2011 (252 millions d’euros).
Le solde budgétaire affiche un boni de 411,5 millions d’euros. Le budget initial prévoyait toutefois
une clôture en équilibre après le transfert de 1.093,5 millions d’euros aux Gestions globales au
titre de contribution à l’équilibre de la sécurité sociale.
En l’absence de dispositions légales déterminant son affectation, ce boni est resté dans les trésoreries des Gestions globales (dépenses non appelées). La Cour recommande au législateur de
réglementer l’affectation des bonis au moment de la clôture définitive des comptes de soins de
santé.

Partie II - Situation de caisse et réserves
Cette partie a trait aux disponibilités financières des Gestions globales.

1

Gestion globale des travailleurs salariés

La situation de caisse de l’ONSS-Gestion globale présente un solde négatif de 916,6 millions
d’euros au 31 décembre 2011, soit une amélioration de 221,2 millions d’euros par rapport au
31 décembre 2010.
Le portefeuille du fonds de réserve de l’ONSS-Gestion globale valorisé au cours du marché et
augmenté des intérêts courus s’élève à 4,360 milliards d’euros au 31 décembre 2011, soit une
progression de 184 millions d’euros par rapport à 2010.
Le fonds pour l’avenir des soins de santé est valorisé au 31 mars 2012 à 1,34 milliard d’euros, après
transfert aux Gestions globales ONSS et Inasti du montant des intérêts 2011, soit une progression de 82 millions d’euros par rapport au 31 mars 2011.

2

Gestion globale des travailleurs indépendants

Les moyens dont dispose l’Inasti-Gestion globale au 31 décembre 2011 s’élèvent à 1.687,6 millions d’euros, soit une augmentation de 245,6 millions par rapport au 31 décembre 2010.
Au 31 décembre 2011, l’Inasti-Gestion globale affiche 1.665,1 millions d’euros de réserves comptables à son bilan. Ces réserves sont constituées par le fonds pour le bien-être des indépendants
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(1.185,9 millions d’euros) et par des résultats reportés (479,2 millions d’euros). Le bilan comprend
aussi la part de 124,7 millions d’euros de la Gestion globale des travailleurs indépendants dans le
fonds d’avenir des soins de santé géré par l’ONSS-Gestion globale.

Partie III – Gestion financière et comptes des IPSS
Cette partie traite de la transmission des comptes des IPSS, la modernisation de la comptabilité
des IPSS et le financement des régimes particuliers de pension.

1

Transmission des comptes

Les délais légaux et réglementaires prévus pour transmettre les comptes des IPSS à la Cour des
comptes ne sont pas suffisamment respectés. Au 1er octobre 2012, la Cour n’a encore reçu aucun
compte officiel pour 2011. Les comptes des exercices 2009 et 2010 font toujours défaut pour
respectivement cinq et dix des dix-sept IPSS. Pour deux IPSS, les comptes de 2008 n’ont même
pas encore été transmis.
Ces retards proviennent principalement de la longueur de la procédure administrative nécessaire
pour établir les comptes et les faire approuver par les comités de gestion et de la mise à disposition tardive des rapports de contrôle des réviseurs d’entreprises.
La Cour ne relève aucune amélioration significative par rapport aux années antérieures. Pour
donner suite à ses demandes, il faut faire aboutir au plus vite le réaménagement de la législation,
de la réglementation, des instructions et de l’organisation concernant l’établissement, l’approbation et la transmission des comptes.
Récemment, Eurostat a aussi souligné que la non-disponibilité de comptes consolidés audités de
la sécurité sociale constitue un problème à résoudre rapidement afin de garantir la qualité des
statistiques EDP (Excessive Deficit Procedure).

2

Modernisation de la comptabilité des IPSS

Les exigences européennes en matière d’unification des normes comptables et d’application du
système européen de comptabilité (SEC95) montrent que la sécurité sociale ne peut faire l’économie d’une grande réforme de sa comptabilité.
Depuis 2006, la Commission de normalisation de la comptabilité des IPSS a mis les budgets et
les comptes en conformité avec le cadre de travail des contrats d’administration conclus avec les
IPSS. Actuellement, quelques problèmes structurels font encore obstacle à une comptabilité et
un rapportage financier uniformes, transparents et efficients.
La réforme de la comptabilité des IPSS en cours pourrait toutefois y remédier. En 2011, la
Commission a adopté un projet de nouveau plan comptable. Deux arrêtés royaux sont en préparation afin de mettre la réforme en application. Le collège des IPSS a décidé de s’engager dans
la réforme, au plus tard en 2014, selon un rythme qui tienne compte des spécificités de chaque
institution.
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La Cour estime que les moyens suffisants et l’attention politique nécessaire devront être accordés à la mise en œuvre de cette réforme. Elle examinera l’évolution des normes comptables et
suivra leur application par les IPSS.

3

ONP : Financement des régimes particuliers de pensions

La réforme des pensions de fin 2011 a supprimé les régimes particuliers de pension dont bénéficiaient certaines professions (ouvriers mineurs, marins, journalistes professionnels et personnel navigant de l’aviation civile). Entretemps, en concertation avec les secteurs concernés, ces
régimes ont été largement réintroduits par des mesures transitoires.
L’ONP n’est pas en mesure de fournir des informations correctes, complètes et actuelles sur le
coût de ces régimes particuliers et sur l’intervention de la Gestion globale dans leur financement.
En effet, il ne dispose pas d’une véritable comptabilité analytique, ni des codages nécessaires des
différentes catégories de profession dans ses applications informatiques.
Vu les mesures transitoires, l’effet sur l’âge de la retraite et sur les dépenses de pension sera limité
dans les prochaines années. Les journalistes professionnels conservent leur régime, à condition
que l’ONP rédige chaque année un rapport financier et prenne des mesures si le régime s’avérait
déficitaire. Quant au régime du personnel navigant, la réforme entraîne un surcoût de 16,08 millions d’euros dans les premières années avant de conduire à des économies effectives. En raison
de la suppression des cotisations spéciales dès le 1er janvier 2012, la Gestion globale finance à
partir de cette année la totalité des avantages de pension particuliers (estimés à 32,72 millions
d’euros pour 2012).

Partie IV - Autres thèmes
Cette partie aborde des thèmes spécifiques concernant les secteurs du chômage, des pensions
et des soins de santé.

1

Onem : évaluation de certaines mesures anticrise

En 2009 et 2010, plusieurs mesures ont été prises pour lutter contre la crise économique. Temporaires à l’origine, certaines mesures ont été reconduites plusieurs fois, avant d’être finalement
prolongées pour une durée indéterminée.
En 2011, les montants dépensés par l’Onem pour la suspension collective du contrat de travail
des employés atteignent, depuis l’introduction de la mesure, 33,6 millions d’euros, ceux dépensés pour la prime de crise pour les ouvriers 78,5 millions d’euros.
L’audit de la Cour montre que ces deux mesures comportent différents risques d’utilisation impropre et que le SPF Emploi et l’Onem, chargés de leur mise en œuvre, ne les maîtrisent pas suffisamment. Cette situation résulte principalement du fait que la réglementation ne permet pas
toujours d’éviter les abus. Par ailleurs, aucune analyse globale des risques n’a été réalisée, que ce
soit au moment de l’introduction, de la prolongation ou de la pérennisation des mesures, pour
identifier les contrôles nécessaires au niveau juridique, organisationnel et procédural.
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Étant donné que ces mesures ont été prolongées pour une durée indéterminée, la Cour des
comptes recommande de réaliser une telle analyse et de remédier aux lacunes du contrôle et de
la réglementation.

2

ONP : examen d’office de la garantie de revenus aux personnes âgées

Depuis l’introduction de la garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa) en 2001, l’ONP est
légalement tenu d’examiner d’office les droits à la Grapa pour trois catégories de pensionnés : les
bénéficiaires d’une allocation de handicapé, d’un revenu d’intégration ou d’une pension (anticipée) dans le régime des travailleurs salariés ou indépendants.
L’examen des droits à la Grapa pour les bénéficiaires d’un revenu d’intégration sans carrière professionnelle n’est pas totalement assuré. L’ONP ne s’acquitte de son obligation légale à l’égard
des bénéficiaires d’une pension anticipée que depuis octobre 2010.
En avril 2011, l’Office a lancé une opération de rattrapage et examiné rétroactivement les droits
antérieurs à octobre 2010. Cette opération progresse lentement et ne sera terminée qu’en 2017
si le calendrier actuel de rattrapage reste inchangé. En outre, les contrôles d’office de la Grapa
ne font l’objet ni d’une communication adaptée ni de directives spécifiques. L’ONP risque dès
lors de recevoir des informations erronées ou incomplètes, de prendre des décisions équivoques
voire d’attribuer des Grapa à tort. La prescription frappe par ailleurs déjà une partie des Grapa.
Pour des raisons d’équité, l’ONP s’estime cependant tenu de payer les arriérés prescrits. Or, ce
paiement n’a aucun fondement juridique.
La Cour recommande à l’ONP d’évaluer les critères de sélection de ses contrôles rétroactifs,
d’adapter la communication avec l’ensemble des parties concernées et d’élaborer les directives
spécifiques.

3

ONP-Inasti : transmission d’informations sur la carrière et les futurs droits
à la pension

Ces dernières années, l’ONP et l’Inasti ont tous deux consenti des efforts considérables pour que
l’obligation légale d’information sur les futurs droits à la pension soit respectée. Cette obligation
s’inscrit dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005.
La Cour constate cependant certaines différences entre l’ONP et l’Inasti au niveau du délai, du
contenu et du mode de mise à disposition des informations. Ces différences limitent les possibilités pour le futur retraité de connaître ses données de carrière et de les contrôler.
Elle plaide pour que les différents organismes de pension (Inasti, ONP et SdPSP – le Service des
pensions du secteur public) prennent de nouvelles décisions stratégiques pour déterminer comment et quand les données électroniques relatives à la carrière doivent être conservées et mises
à la disposition des futurs retraités. Ces données devraient en outre pouvoir servir de base à des
estimations précises des futurs droits à la pension.
Ces décisions devront en toute hypothèse correspondre à l’autorisation conditionnelle accordée le 4 septembre 2012 par le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé qui permet
l’échange des données de pension à caractère personnel entre l’ONP, l’Inasti et le SdPSP.
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4

Inasti : lutte contre les affiliations fictives de ressortissants européens
comme indépendants

Certains ressortissants européens s’affilient comme indépendants dans le seul but d’obtenir un
droit de séjour de plus de trois mois. C’est ce qui a poussé l’Inasti à adapter la procédure d’affiliation et à mettre en place des contrôles. Il a également prévu de sanctionner le non-respect de
l’obligation de signaler toute modification ou cessation d’une activité indépendante.
La Cour des comptes constate l’efficacité de la procédure adaptée pour lutter contre les affiliations fictives. Toutefois, sa valeur ajoutée pour le régime des indépendants et l’Office des étrangers est hypothéquée par un arriéré dans le traitement des dossiers auprès de l’Inasti. Elle l’est
aussi par des manquements dans le suivi et l’échange d’informations. De même, deux ans après
avoir été annoncée, la sanction prévue n’a pas été introduite dans la réglementation.
L’Inasti devrait mettre en place une concertation à court terme avec l’ensemble des parties prenantes afin d’adapter la procédure et l’échange d’informations. Vu l’importance de la lutte contre
la fraude sociale, la Cour des comptes demande à l’Inasti et à la ministre de clarifier le calendrier
d’exécution des mesures annoncées.

5

ONSS : responsabilité solidaire et retenue sur facture dans le cadre des
dettes sociales (« article 30bis »)

La loi prévoit que les donneurs d’ordre et les entrepreneurs qui appartiennent au secteur de la
construction ainsi qu’à d’autres secteurs (jardinage, nettoyage…) sont solidairement responsables des dettes sociales de leurs sous-traitants. Le système repose sur la déclaration unique de
chantier (DUC) faite par l’entrepreneur principal et qui comprend la liste des sous-traitants ainsi
que le lieu et la durée des travaux. La responsabilité solidaire impose de faire une retenue sur
facture (35 % du montant des travaux) au profit de l’ONSS lorsque le sous-traitant qui a effectué
des travaux est débiteur de cotisations sociales.
La Cour recommande à l’ONSS de mieux faire connaître ce régime car l’entrepreneur n’est pas
toujours conscient de ses obligations de déclaration. Par ailleurs, elle estime que les entrepreneurs et donneurs d’ordre devraient être mieux informés de leurs obligations de retenue.
La responsabilité solidaire n’est mise en œuvre par l’ONSS qu’au moment où l’entrepreneur qui
a réalisé les travaux tombe en faillite. Pour lui permettre de tirer pleinement profit de ce régime,
la Cour recommande que l’ONSS contrôle le respect de l’obligation de retenue sur facture et
applique les sanctions prévues dès la fin du contrat, sans attendre la déclaration de faillite d’un
cocontractant. Elle recommande également à l’ONSS d’examiner si des mesures d’organisation
ne sont pas requises pour appliquer de façon plus systématique ce régime de responsabilité solidaire.

6

ONSS : implications de la loi sur la continuité des entreprises

Depuis le 1er avril 2009, la loi sur la continuité des entreprises (qui remplace celle sur le concordat judiciaire) offre aux entreprises en difficulté financière de nouveaux outils pour préserver la
continuité de tout ou partie de leurs activités. L’ONSS est concerné par 70 % des procédures en
réorganisation judiciaire (PRJ) introduites dans le cadre de cette nouvelle loi.
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La Cour des comptes a examiné comment l’ONSS organise le suivi de ces dossiers de PRJ. Elle a
constaté que le recouvrement des créances est rendu plus difficile, notamment en raison de la durée de la PRJ. Ainsi, malgré les forts abattements de créances que l’ONSS consent aux débiteurs,
la faillite n’est pas évitée dans de nombreux cas. De nouvelles créances viennent en outre s’ajouter. Au 15 mai 2012, les créances de l’ONSS concernées par une PRJ conclue depuis avril 2009
totalisaient 297,3 millions d’euros (hors nouvelles créances).
Par ailleurs, la loi sur la continuité des entreprises contient des dispositions pour détecter les
entreprises en difficulté. Cette détection est assurée par le tribunal de commerce qui collecte diverses informations dans ce but. La loi charge l’ONSS dans ce cadre de transmettre une liste des
débiteurs en retard de paiement de cotisations. L’audit a constaté que l’ONSS ne se conforme
pas strictement à cette obligation. La Cour recommande que les projets en cours à cet égard,
issus de la concertation entre l’ONSS et les tribunaux du commerce, soient mis en place le plus
rapidement possible.

7

Onem-ONSS : cotisations dans le régime de chômage avec complément
d’entreprise

Le système qui permet de licencier des travailleurs âgés en leur versant un complément d’entreprise en plus de l’allocation de chômage jusqu’à leur pension de retraite – dénommé jusqu’en
2012 régime de prépension – devient moins intéressant, notamment parce qu’il s’accompagne
de nouvelles cotisations sociales ou d’une augmentation des cotisations existantes.
La perception de ces cotisations, qui s’est élevée en 2011 à près de 200 millions d’euros, se révèle
toutefois problématique, même après l’harmonisation de la réglementation et la centralisation
de la gestion auprès de l’ONSS intervenues en 2010. Un grand nombre d’erreurs potentielles ont
été signalées lors des premiers contrôles automatisés. Elles exigent un suivi et une correction au
cas par cas qui ne sont pas possibles dans la pratique. La sécurité sociale risque ainsi de perdre un
montant substantiel en cotisations.
Étant donné que ces erreurs potentielles sont la conséquence de problèmes structurels que
génère l’application de la réglementation, la Cour des comptes recommande d’envisager une
simplification du régime. Entretemps, les contrôles de l’ONSS de la perception des cotisations
doivent être renforcés. Les différences par rapport aux données des fichiers de contrôle de
l’Onem doivent être identifiées et ce problème doit être résolu.

8

CSPM : gestion et organisation

La CSPM est un acteur mineur de la Gestion globale des travailleurs salariés. Le régime des marins qu’elle gère y représente moins de 0,1 % des dépenses.
Cette caisse est confrontée à divers problèmes d’organisation, d’infrastructure, d’informatique,
de personnel et de fonctionnement des organes de gestion. La plupart de ces problèmes sont dus
à la taille modeste de l’institution et au fait que les investissements à réaliser dans les domaines
précités dépassent ses possibilités financières.
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La Cour estime qu’il faut procéder à une analyse des coûts et bénéfices de l’actuel régime des
marins et des ressources à investir. Des décisions doivent être prises à court terme, principalement en ce qui concerne la gestion de l’assurance maladie.

Partie V – Suivi de la mise en œuvre des recommandations des Cahiers
précédents
Cette partie rend compte du suivi apporté aux recommandations issues des Cahiers 2010 et 2011.
Elle aborde les matières que la Cour a jugées les plus pertinentes.
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Ce chapitre rappelle brièvement l’organisation de la sécurité sociale et présente les faits marquants en 2011.
Le budget 2011, élaboré par le gouvernement en affaires courantes, a été voté en avril 2011.
En matière de sécurité sociale, il tient compte des dispositions de l’accord interprofessionnel
conclu entre les partenaires sociaux et de la prolongation des mesures anticrise. L’objectif
budgétaire fixé est un solde de financement nul en termes SEC (système européen de comptabilité).
Entré en fonction en décembre 2011, le gouvernement a pris des mesures spécifiques en vue
de maîtriser les dépenses de sécurité sociale, eu égard, notamment, aux exigences de la
Commission européenne en matière de déficit public. Il a décidé d’une répression plus active
de la fraude sociale. Il s’est engagé à réduire les dépenses de soins de santé pour garantir la
croissance soutenable de ce secteur. Il a entrepris les réformes sur les plans institutionnel
et socio-économique qui influenceront à l’avenir les secteurs du chômage, des pensions, des
soins de santé.

1.1

Organisation de la sécurité sociale

La sécurité sociale comprend différents régimes. Sur le plan budgétaire, le régime des travailleurs salariés et le régime des travailleurs indépendants sont les deux plus importants.
Le régime des travailleurs salariés s’applique aux personnes liées par un contrat de travail à
un employeur du secteur public ou privé. Il comprend les branches suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

l’assurance 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’interruption de
carrière (ainsi que les titres-services) ;
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 ouvriers1.

Le régime des travailleurs indépendants se compose des branches suivantes :
•
•
•
•

les pensions de retraite et de survie ;
les prestations familiales ;
l’assurance 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 instaurée pour le régime des
travailleurs salariés et pour celui des travailleurs indépendants. Dans ce cadre, l ’ONSS et

1

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.
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l ’Inasti centralisent les recettes et les répartissent entre les institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) chargées de gérer les différentes branches.
Les autres régimes de la sécurité sociale sont :
•
•
•

1.2

le régime de la sécurité sociale d’outre-mer (géré par l’Ossom) ;
le régime des marins (géré par la CSPM)2 ;
le régime du personnel statutaire des administrations provinciales et locales (géré par
l’ONSS-APL).

Faits marquants en 2011

1.2.1 Gouvernement en affaires courantes
Le projet de budget a été déposé à la Chambre des représentants en avril 2011.
Le gouvernement en affaires courantes a atteint un compromis au sujet de l ’exécution de l ’accord interprofessionnel et a prolongé les mesures anticrise, d ’abord jusqu’au
31 mars 2011, puis jusqu’au 31 décembre 2011 avant de les pérenniser 3.
Des dépenses étaient inscrites au budget 2011 de l ’Onem pour la poursuite de l ’application
de quatre mesures de lutte contre la crise :
•
•
•
•

une allocation de chômage économique majorée ;
la suspension du contrat de travail des employés pour motifs économiques ;
l’octroi d’une indemnité de licenciement aux ouvriers ;
le plan de recrutement win-win destiné aux chômeurs âgés et aux jeunes peu scolarisés.

Comme proposé par les partenaires sociaux dans le projet d ’accord interprofessionnel, l ’allocation de chômage économique majorée, le chômage économique des employés et l ’ indemnité de licenciement ont acquis un caractère structurel à partir de 20124.
1.2.2 Semestre européen
Il est important que les mesures des divers pays soient harmonisées pour réaliser l ’objectif du plan décennal de croissance de l ’Union européenne (également appelé plan
« Europe 2020 »). La Commission européenne a dès lors institué à partir de 2011 un cycle
annuel de coordination des politiques, le semestre européen. Dans ce cadre, le conseil des
ministres du 15 avril 2011 a approuvé le programme de stabilité 2011-2014 et le programme
national de réforme 2011 et les a déposés auprès de la Commission européenne.

2
3
4

Les opérations de la CSPM font partie de la Gestion globale.
Voir « Office national de l’emploi (Onem) : évaluation de certaines mesures anti-crise » dans la partie IV de ce
Cahier.
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.
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1.2.3 Gouvernement fédéral
Entré en fonction le 6 décembre 2011, le gouvernement a dès le début pris des mesures spécifiques en vue de maîtriser les dépenses de sécurité sociale, notamment par une répression
plus active de la fraude sociale.
Le gouvernement a également décidé de réformes sur le plan socio-économique dans le
secteur du chômage et des pensions.
1.2.3.1 Réformes du marché du travail
Les réformes du régime de chômage constituent un élément d ’un ensemble plus large de
mesures concernant une réforme structurelle du marché du travail. Ces mesures visent à
augmenter le taux d ’activité.
•
•
•

•
•
•

L’allocation d’attente après les études est transformée en allocation d’insertion. Les
conditions d’octroi sont plus sévères et les allocations sont limitées dans le temps.
La dégressivité des allocations de chômage est introduite.
Une procédure accélérée de contrôle de la disponibilité des chômeurs sera introduite par
le biais d’un accord de coopération avec les régions. Des conditions plus strictes seront
appliquées en matière d’emploi convenable.
Les règles de la prépension conventionnelle sont redéfinies. À partir du 1er janvier 2012,
la prépension à mi-temps est abandonnée.
Pour le régime général de la prépension, les conditions seront plus sévères en matière
d’âge et de carrière.
Les conditions d’octroi en matière de carrière et d’âge sont renforcées pour le crédittemps et l’interruption de carrière.

1.2.3.2 Réforme des pensions
La loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses comporte certaines mesures
structurelles destinées à maintenir les travailleurs plus longtemps en activité, à savoir :
•
•
•

l’augmentation de l’âge minimum et du nombre d’années de carrière pour bénéficier
d’une pension anticipée ;
le poids moins important de certaines périodes d’inactivité dans le calcul de la pension ;
l’augmentation du nombre d’années de carrière des ouvriers mineurs, marins, journalistes professionnels et du personnel naviguant de l’aviation civile au même niveau que
tous les travailleurs et, conjointement à ce relèvement, l’abandon des régimes spéciaux
pour les journalistes professionnels et l’aviation civile au 31 décembre 20115.

Ces réformes n’auront d ’ incidence sur les dépenses de pension qu’ à partir de 2013.
1.2.3.3 Financement des soins de santé
Le gouvernement s’engage à réduire les dépenses de soins de santé afin de garantir à l ’avenir la croissance soutenable de ce secteur.
L’objectif budgétaire global de l ’assurance soins de santé est fixé pour 2012 à 25,6 milliards
d ’euros.

5

Voir «  ONP : Financement des régimes de pension spéciaux » dans la partie III de ce Cahier.
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Pour 2013, la norme de croissance par rapport à cet objectif budgétaire global sera fixée à
2 % (plus l ’augmentation prévue de l ’ indice santé en 2013). À cela viennent s’ajouter 40 millions d ’euros destinés à de nouveaux emplois dans le secteur non marchand.
Pour 2014, la norme de croissance par rapport à cet objectif budgétaire global 2013 sera fixée
à 3 % (plus l ’augmentation prévue de l ’ indice santé en 2014). L’objectif budgétaire 2014
devrait en outre pouvoir comprendre un montant supplémentaire, en fonction des possibilités budgétaires, pour des emplois dans le secteur non marchand.
La loi fixera la norme pour les années 2015 et suivantes. Si la loi n’est pas modifiée, la norme
de 2014 restera d ’application.
1.2.4 Réformes institutionnelles prévues
Les réformes institutionnelles influenceront également la sécurité sociale. En ce qui
concerne le marché du travail, les compétences suivantes, notamment, seront transférées
aux régions : le contrôle de la disponibilité des chômeurs, les mesures d ’activation, les
titres-services et les agences locales pour l ’emploi.
Dans le secteur des soins de santé, la politique des personnes âgées, l ’aide aux personnes,
les soins de santé mentale, la prévention et l ’organisation des soins de première ligne seront
transférés aux communautés.
Le financement et le paiement des prestations familiales seront entièrement transférés aux
communautés.

2
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Ce chapitre donne certaines clés de lecture des données budgétaires.
Les données relatives aux réalisations 2009, 2010 et 2011 reprises dans la partie I du Cahier se
basent sur les chiffres provisoires transmis par le SPF Sécurité sociale à la Cour des comptes. Il
s’agit encore d’estimations, dans l’attente de la clôture définitive des comptes des IPSS.
En ce qui concerne les recettes de la sécurité sociale, la tendance générale observée ces dernières années se confirme en 2011. Le poids des cotisations sociales dans l’ensemble des recettes diminue (60,31 % contre 60,71 % en 2010) alors que l’ intervention de l’État augmente
(22,79 % contre 22,58 % en 2010).

2.1

Clés de lecture des tableaux budgétaires 2011

2.1.1 	 Actualité des données
Pour élaborer les tableaux budgétaires de ses Cahiers relatifs à la sécurité sociale, la Cour
des comptes s’appuie sur les données que le SPF Sécurité sociale lui transmet chaque année.
Les tableaux budgétaires de ce Cahier reprennent les recettes et les dépenses budgétaires
définitives pour l ’exercice 2009 et les recettes et dépenses provisoires pour les exercices
2010 et 2011 (situation arrêtée au 31 août 2012)6.
Dans les chapitres qui suivent, la Cour examine les résultats de 2011 des Gestions globales
des salariés et des indépendants, ainsi que des Soins de santé. Ces résultats sont comparés
à ceux de 2010 et aux prévisions budgétaires. Les résultats utilisés par la Cour sont ceux
transmis par le SPF Sécurité sociale en août 2012.
Toutefois, les données transmises sont de qualité inégale. Les résultats de 2011 sont des
données provisoires établies pour l ’essentiel en février 2012. Pour les recettes, certaines
données semblent même être des données budgétaires (par exemple, les recettes propres de
cotisations des soins de santé). Les résultats de 2010 transmis par le SPF en août 2012, auxquels les résultats de 2011 sont comparés, sont toujours les résultats provisoires établis en
février 2011 pour les soins de santé, sous réserve de quelques corrections. Enfin, en raison de
l ’absence de données budgétaires ajustées précises7 pour 2011, les résultats de cette année
sont confrontés au budget initial élaboré à la fin de 2010.
2.1.2 Techniques de comptabilisation
Les données de ce Cahier 2012 diffèrent en certains points de celles du Cahier 2011 dans la
mesure où la comptabilisation des montants réalisés en recettes et en dépenses s’est effectuée selon une autre technique de comptabilisation.

6
7

En attendant les clôtures officielles des comptes de toutes les IPSS.
Vu l’absence de budget 2011 ajusté pour l’État fédéral, aucun exposé général ajusté pour 2011 n’a été déposé.
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Ainsi, en ce qui concerne les comptes des soins de santé et les transferts des Gestions globales à l ’Inami-Soins de santé, ce sont les droits acquis8 qui sont mentionnés au chapitre 6
de cette partie et non plus les montants de trésorerie effectivement versés durant l ’exercice
considéré, comme c’était le cas dans le Cahier 2011.
En revanche, aucune modification n’est intervenue dans la présentation des comptes des
Gestions globales. Ces comptes restent essentiellement basés sur les recettes et les dépenses
de trésorerie et présentent les particularités suivantes :
•
•
•

Seuls les versements des cotisations sont pris en compte dans les recettes, pas les
créances.
Pour les recettes de financement alternatif, les chiffres incluent les montants perçus, y
compris ceux relatifs à des exercices antérieurs, pas les droits constatés9.
Certaines dépenses correspondent à des régularisations (par exemple, les décomptes
provisoires et définitifs entre l’Inami et les organismes assureurs).

Par ailleurs, en l ’absence de dispositions légales spécifiques, les bonis des soins de santé
(dépenses non appelées) restent dans les trésoreries des Gestions globales et sont utilisés
pour financer les autres branches de la sécurité sociale.
Enfin, chaque année, les Gestions globales et le SPF Sécurité sociale apportent des corrections aux données brutes des comptes d ’exécution budgétaire pour établir le solde de
financement consolidé de la sécurité sociale (voir chapitre 3 ci-après).

2.2

Financement de la sécurité sociale

La sécurité sociale est financée au moyen de cotisations, de subventions de l ’État, de recettes en provenance d ’un financement alternatif et de recettes diverses.
En 2011, les recettes des Gestions globales, y compris la branche des soins de santé10, s’élevaient à un peu plus de 76 milliards d ’euros.

8

Un droit est considéré comme acquis quand il répond à trois conditions : il peut être déterminé 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. Les droits acquis sont une notion voisine de celle de
droits constatés, la principale différence étant qu’un droit acquis est un droit exigible au cours de l’année budgétaire pendant laquelle le droit a été ouvert.
9 La Cour des comptes a effectué la réconciliation entre les données des Gestions globales et les données de l’entité
fédérale. Cette façon de procéder est due au fait que le SPF Finances impute en dépenses de financement alternatif les véritables montants versés en cours d’année. Ces dépenses comprennent des montants dus pour l’exercice
comptable même ainsi que des montants dus qui se rapportent à l’exercice précédent.
10 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 pour le compte des travailleurs indépendants, cette branche est abordée
au chapitre 6 de cette partie.
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Tableau 1 – Recettes des Gestions globales et des soins de santé (en millions d’euros)
Recettes

2009

Cotisations

2011

43.446,6

43.911,0

45.909,7

7.120,9

9.627,5

8.496,2

12.540,3

13.930,9

16.462,4

4.497,5

4.840,2

5.251,6

67.605,3

72.309,6

76.119,9

Subventions de l’État
Financement alternatif
Autres recettes
Total

2010

Source : données agrégées sur la base des chiffres transmis en août 2012 par le SPF Sécurité sociale
Graphique 1 – Répartition des recettes des Gestions globales et des soins de santé (en pourcentage)
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2.2.1 Cotisations sociales
Le financement de la sécurité sociale est assuré au moyen de diverses cotisations. Elles
comprennent :
•
•
•
•

les cotisations sur salaires et avantages supplémentaires accordés aux personnes actives
dans le secteur privé, payées à l’ONSS11 ;
les cotisations sur salaires des membres du personnel du secteur public liés par un
contrat de travail, payées à l’ONSS ;
les cotisations sur salaires des agents nommés à titre définitif occupés par les pouvoirs
locaux (communes, provinces, CPAS, hôpitaux publics…), payées à l’ONSS-APL ;
les cotisations sur les revenus professionnels des travailleurs indépendants, destinées à
l’Inasti.

En 2011, les cotisations sociales s’élèvent à près de 46 milliards et couvrent 60,31 % du financement de la sécurité sociale.
11 Y compris la cotisation pour la branche des soins de santé sur les traitements de tous les fonctionnaires nommés à
titre définitif qui est reversée à l’ONSS par l’ONSS-APL (pour les agents des pouvoirs locaux) ou le service public
compétent (pour les autres agents).
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2.2.2 Subventions de l’État
Les subventions légales sont à la charge du budget général des dépenses de l ’État. En 2011,
elles constituent 11,16 % du financement de la sécurité sociale. Les subventions versées à
l ’ONSS se montent à 7.067,2 millions d ’euros, celles versées à l ’Inasti, à 1.429,0 millions
d ’euros.
Un montant de 8.496,2 millions d ’euros de subventions fédérales destinées à l ’ONSSGestion globale et à l ’Inasti-Gestion globale est inscrit au budget du SPF Sécurité sociale. Ce montant comprend d ’abord la subvention ordinaire à l ’ONSS-Gestion globale
(6.059,6 millions d ’euros) et à l ’Inasti-Gestion globale (1.317 millions d ’euros). Par ailleurs,
comme en 2010, une subvention spéciale a été accordée à hauteur de 1.119,6 millions d ’euros
(dont 1.007,6 millions d ’euros pour l ’ONSS-Gestion globale et 112 millions d ’euros pour
l ’Inasti-Gestion globale) afin de garantir l ’équilibre du solde de financement (solde SEC)
de la sécurité sociale.
2.2.3 Financement alternatif
La technique du financement alternatif consiste à affecter des recettes à la sécurité sociale
en lui transférant une partie des recettes fiscales. Elle a pour objectif de compenser les
réductions de cotisations patronales et de réduire le montant des subventions légales de
l ’État.
En 2011, le financement alternatif représente 21,63 % des recettes de la sécurité sociale et
atteint 16.462,4 millions d ’euros.
Sur les 16.462,4 millions d ’euros, 14.771,4 millions d ’euros proviennent des recettes de TVA
transférées. Ce montant est destiné au régime des travailleurs salariés (9.057,7 millions
d ’euros), au régime des travailleurs indépendants (750,9 millions d ’euros), à la contribution
de l ’État dans les soins de santé (3.205,9 millions d ’euros) et à l ’ intervention de l ’État dans
les dépenses des hôpitaux (1.757,0 millions d ’euros).
Le solde de 1.691,0 millions d ’euros, non financé par la TVA, est issu des recettes d ’accises
(947,2 millions d ’euros), du précompte mobilier (482,5 millions d ’euros), et de l ’ impôt des
personnes physiques et des sociétés (261,3 millions d ’euros).
2.2.4 	 Autres sources de financement
Les autres sources de financement sont, notamment, la cotisation spéciale de sécurité sociale (1.063 millions d ’euros), les recettes perçues par l ’Inami-Soins de santé (1.438,2 millions d ’euros) et le montant de 1.093,4 millions d ’euros qui est réservé au titre de financement général de la sécurité sociale dans l ’objectif budgétaire global des soins de santé. En
effet, lors de la confection du budget des soins de santé, la décision a été prise de ne pas
utiliser la norme de croissance de 4,5 % pour le financement de nouvelles dépenses, mais
d ’affecter au contraire intégralement ce montant à la sécurité sociale. Les moyens dégagés
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par cette marge de croissance restent ainsi à la disposition de la sécurité sociale : en cas
de diminution de la norme de croissance, ces moyens seraient en effet retournés à l ’État
fédéral, sous la forme d ’une réduction du montant du financement alternatif de l ’Inami12.

12 L’augmentation de l’objectif budgétaire global annuel est surtout déterminée par la norme de croissance de 4,5 %.
Lorsque l’objectif budgétaire global croît plus rapidement que les cotisations aux Gestions globales (ce qui est
généralement le cas), l’État fédéral complète la différence depuis 2008. Un objectif budgétaire global moindre (par
exemple, en limitant la norme de croissance) entraîne donc avant tout une réduction de la part de l’État fédéral.

3

Chapitre

Comptes consolidés de la
sécurité sociale

Comptes consolidés de la sécurité sociale / 43

Les comptes de la sécurité sociale représentent, en termes de recettes et de dépenses, environ
76 milliards d’euros (chiffres 2011).
Par rapport à l’objectif budgétaire fixé par le gouvernement pour 2011 (un solde de financement
nul en termes SEC), les premières estimations des résultats de la sécurité sociale indiquent,
selon les chiffres de l’Institut des comptes nationaux (ICN) transmis à Eurostat le
30 septembre 2012, un besoin de financement en termes SEC de 205,5 millions d’euros.
L’ICN base ces estimations sur la consolidation des comptes de la sécurité sociale du
SPF Sécurité sociale, qui retraite les chiffres des IPSS, tenant compte du principe des droits
constatés exigé par le SEC. L’ICN effectue un dernier contrôle de cohérence statistique sur les
chiffres du SPF avant d’ établir le solde de financement de la sécurité sociale.
L’analyse des comptes consolidés effectuée par la Cour montre que l’actuelle procédure de
consolidation ne satisfait pas aux critères de qualité mis en avant par la Commission européenne.
Eurostat plaide aussi pour un système de surveillance et de contrôle efficace au niveau national dans lequel la Cour des comptes doit jouer un rôle.

3.1

Contexte

Le règlement (CE 479/2009) du Conseil relatif à la procédure concernant les déficits excessifs impose aux États membres de transmettre chaque année à Eurostat13 les données
concernant le déficit public. En ce qui concerne la Belgique, c’est l ’Institut des comptes
nationaux (ICN).
Pour informer Eurostat, l ’ICN doit consolider les comptes des différentes autorités publiques
comprises dans le périmètre de consolidation prévu par le système européen des comptes
SEC9514. L’ information fournie doit satisfaire aux principes comptables d ’exhaustivité, de
fiabilité, d ’actualité et de cohérence.
Dans cette consolidation, les comptes de la sécurité sociale importent puisqu’ ils représentent, en termes de recettes et de dépenses, environ 76 milliards d ’euros (chiffres 2011).
Dans l ’exposé général du budget 2011 présenté le 15 avril 2011, le gouvernement se fixait
comme objectif budgétaire pour la sécurité sociale un solde de financement nul en termes
SEC pour 2011.
Les premières estimations des résultats de la sécurité sociale, en termes consolidés SEC
pour 2011, indiquent un besoin de financement de 205,5 millions d ’euros (chiffres de l ’ICN
transmis à la Commission européenne le 30 septembre 2012).

13 Eurostat est l’Office statistique de l’Union européenne situé à Luxembourg. Il fournit des statistiques au niveau
européen permettant des comparaisons entre les pays et les régions.
14 Règlement (CE 2223/1996) du Conseil du 25 juin 1996 portant sur le système européen de comptes nationaux et régionaux au sein de la Communauté (Journal officiel des Communautés européennes (L310) du 30 novembre 1996).
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3.2

Procédure de consolidation existante

Pour la sécurité sociale, l ’ICN se base sur la consolidation des comptes de la sécurité sociale du SPF Sécurité sociale qui retraite les chiffres des dix-sept institutions publiques de
sécurité sociales (IPSS). L’ICN effectue un dernier contrôle de cohérence statistique sur les
chiffres du SPF avant d ’établir le solde de financement de la sécurité sociale.
3.2.1 Calcul
Pour réaliser cette consolidation, le SPF emploie les données brutes des comptes d ’exécution budgétaires ou, en l ’absence de ceux-ci, les estimations budgétaires. Ces données sont
compilées et traitées au moyen d ’un tableur.
Ces retraitements concernent principalement les aspects suivants :
•

•

•

Comme le périmètre de consolidation du SEC95 diffère du périmètre budgétaire de
consolidation du SPF, le SPF identifie les différences et en tient compte lors du processus
de consolidation.
Les données des IPSS sont établies selon les normes de la comptabilité de la sécurité
sociale belge et non selon les normes européennes SEC95. Ainsi, si les comptes de la
sécurité sociale sont tenus sur la base d’une comptabilité en partie double, les opérations
ne sont pas enregistrées sur la base de droits constatés comme prévu par le SEC95, mais
sur la base de la notion de droits acquis15. D’autres différences conceptuelles existent
entre ces comptabilités, notamment en matière d’amortissement, de plus- et moinsvalue, etc. Les différences avec les normes du SEC95 sont identifiées et retraitées lors du
processus de consolidation.
Les transferts financiers entre IPSS renseignés dans les comptes d’exécution budgétaire
des IPSS font l’objet de compensation dans la consolidation.

Vu les contraintes de temps, les informations relatives à l ’année n que l ’ICN reçoit en avril
n+1 ne sont pas des données issues de comptes d ’exécution budgétaire clôturés. Elles se
basent principalement sur des prévisions budgétaires. Le SPF Sécurité sociale travaille sur
la base des « données disponibles » à un temps t et non sur la base de comptes définitifs. Par
contre, ce sont principalement des comptes d ’exécution budgétaire qui sont utilisés par la
suite pour les comparaisons qui impliquent l ’année n. Ces données sont transmises à l ’ICN
en avril n+2, à l ’exception des soins de santé dont les comptes budgétaires définitifs ne sont
pas encore disponibles.
3.2.2 Constatations
Le SPF effectue de nombreuses corrections, mais les comptes consolidés présentent encore
des faiblesses pour les raisons suivantes.

15 Au niveau budgétaire, la comptabilité des IPSS est basée actuellement sur la notion des « droits acquis », qui diffère
de la notion SEC des « droits constatés » par le fait que ne sont repris comme droits acquis que les droits exigibles
au cours de l’année budgétaire.
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Règles d’évaluation des IPSS
Bien que les IPSS suivent en principe le plan comptable de la Commission de normalisation de la comptabilité des IPSS, les données des différentes IPSS ne sont pas pour autant
homogènes. En effet, les IPPS peuvent avoir des règles d ’évaluation et des pratiques comptables différentes. Ces différences s’expliquent, entre autres, par le fait que les organismes
avec lesquels les IPSS effectuent des transactions financières (caisses et organismes pour le
paiement des allocations sociales, mutualités, syndicats pour le paiement des allocations de
chômage, etc.) sont pour la plupart soumis à des règles et pratiques comptables différentes
des leurs.
Les différences entre les règles d ’évaluation des IPSS ne sont pas retraitées par le
SPF Sécurité sociale.
Opérations de consolidation
Des opérations telles que certaines facturations de biens et de services entre entités à consolider ou les produits et charges financiers générés entre IPSS, ne sont pas non plus retraitées
par le SPF Sécurité sociale16.
Transmission des informations nécessaires à la consolidation
La cohérence des données pourrait être renforcée par une procédure de consolidation prévoyant des «  liasses » de consolidation17. Ces liasses permettent normalement d ’ isoler les
informations nécessaires aux différents retraitements de consolidation. Une telle procédure
n’existe pas entre les IPSS et le SPF Sécurité sociale.
Données transmises à l’ICN
Le SPF Sécurité sociale privilégie actuellement une communication rapide des données.
Elles sont transmises l ’année n+1 puis confirmées l ’année n+2. Les écarts entre les données
transmises et les comptes définitifs des IPSS qui sont établis souvent avec plusieurs années
de retard ne sont pas analysés par la suite.
Fiabilité des données
Les données budgétaires de base que les différentes IPSS transmettent au SPF Sécurité sociale ne sont pas auditées. Les données que le SPF Sécurité sociale retraite et communique
à l ’ICN ne sont pas contrôlées non plus.
Aucun système d ’audit interne n’est actuellement organisé pour le contrôle du processus de
consolidation des données de la sécurité sociale.
Les données des comptes certifiés par les réviseurs d ’entreprises arrivent trop tardivement
pour être utilisées par le SPF Sécurité sociale pour la consolidation18.

16 Ces différences sont cependant peu significatives par rapport aux montants concernés par la consolidation.
17 Une liasse de consolidation reprend toutes les informations (règles d’évaluation, règles de comptabilisation, relations avec les autres organismes…) nécessaires pour établir une consolidation cohérente et systématique.
18 Voir partie III, « Transmission des comptes ».
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3.2.3 Eurostat
La Cour constate que la consolidation SEC des comptes de la sécurité sociale ne répond pas
aux critères de qualité exigés par l ’Union européenne sur certains points.
Dans le cadre des procédures en cas de déficit excessif 19, Eurostat accorde une grande importance à la qualité des données fournies. Le ministre de l ’Économie a résumé comme suit
les exigences d ’Eurostat20 :
•
•
•
•

•

•

« l’adéquation des données en amont pour se conformer aux exigences des comptes SEC ;
l’exhaustivité de ces données en termes de couverture des unités du secteur public ;
l’actualité de ces données et leur cohérence dans le temps, y compris avec les données
trimestrielles ;
l’efficacité, la fiabilité, l’intégrité et la transparence des flux de données entre les organismes publics et les autorités statistiques. La nouvelle approche comportera une analyse
des dispositions concernant la responsabilité des personnes intervenant dans ces flux de
travail, la vérification des données comptables par les États membres à tous les niveaux
des administrations publiques ainsi que des systèmes de surveillance et de contrôle solides et efficaces au niveau national et pour lesquelles Eurostat prévoit une fonction pour
des organismes comme la Cour des comptes ;
l’exhaustivité et l’exactitude du registre des organismes contrôlés par les services des
administrations publiques et donc susceptibles d’être classés dans les administrations
publiques ;
l’application du code de bonnes pratiques de la statistique européenne, défini par
Eurostat. »

Afin de pouvoir rencontrer les exigences d ’Eurostat, le gouvernement belge a décidé en
conseil des ministres du 15 juin 2012 de créer une Task Force constituée de représentants des
autorités responsables au niveau fédéral/régional/communautaire, de la Cour des comptes
et de l ’Institut des comptes nationaux.

19 Le règlement (CE) 479/2009 du Conseil relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits
excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.
20 Une note du 14 juin 2012 du ministre de l’Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, à l’attention du
conseil des ministres du 15 juin 2012, synthétise les critères de qualité exigés par Eurostat (point 2.II, p. 3).

Chapitre

Gestion globale des
travailleurs salariés

4

Gestion globale des travailleurs salariés / 49

Sur la base des chiffres provisoires communiqués par le SPF Sécurité sociale, la Gestion globale
des travailleurs salariés affiche 64,8 milliards d’euros de recettes courantes et 65,7 milliards
d’euros de dépenses courantes pour 2011. Le solde budgétaire courant est de -898,8 millions
d’euros. Il faut y ajouter le solde positif des opérations de capital (+289,2 millions d’euros)
pour obtenir le résultat budgétaire global (-609,6 millions d’euros).
Au regard des estimations budgétaires initiales, les réalisations 2011 sont inférieures de
269,4 millions d’euros en recettes et de 22,1 millions d’euros en dépenses. Fin 2011, la Gestion
globale des salariés présente un solde budgétaire courant de 247,3 millions d’euros inférieur
aux prévisions budgétaires.
Par rapport à 2010, les recettes 2011 ont augmenté de 3.391,9 millions d’euros et les dépenses de
3.248,0 millions d’euros. Le solde budgétaire courant s’est, quant à lui, amélioré de 143,8 millions d’euros.
La Cour des comptes a plus spécialement examiné la lutte contre la fraude sociale. Les informations sur les actions menées par les IPSS ou sous l’ impulsion du Service d’ information et
de recherche sociales (Sirs) sont encore partielles. La Cour n’a pas reçu d’estimation agrégée
de leur impact financier.

4.1

Analyse budgétaire

Comme en 2010, les recettes attendues et les dépenses prévues pour des mesures gouvernementales ont été distinguées dans le budget initial 2011. L’ impact de ces mesures n’apparaît toutefois pas distinctement dans les réalisations, puisqu’elles ont été enregistrées, sans
identification particulière, dans différents comptes de recettes et de dépenses.
4.1.1 Recettes
En 2011, les recettes courantes de la Gestion globale des travailleurs salariés s’élèvent à
64.841,3 millions d ’euros. Elles sont inférieures de 269,4 millions d ’euros aux prévisions
budgétaires initiales (soit -0,41 %). Elles augmentent de 3.391,9 millions d ’euros par rapport
à 2010 (+5,52 %).
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Tableau 1 – Recettes courantes de la Gestion globale des travailleurs salariés (en millions d’euros)
Réalisations
définitives
2009

Réalisations
provisoires
2010

Budget 2011

Réalisations
provisoires
2011

Cotisations sociales

39.194,2

39.510,8

41.081,2

41.387,9

ordinaires

37.368,4

37.648,8

38.993,3

39.385,5

spécifiques

1.825,8

1.862,1

1.932,2

2.002,4

-

-

155,8

-

Subventions de l’État

5.850,0

8.109,2

7.691,5

7.067,2

Financement alternatif

9.246,4

10.520,8

12.617,6

12.716,0

Recettes affectées

1.227,4

1.282,9

1.210,9

1.324,5

Transferts externes

898,4

1.143,4

1.544,3

1.573,4

Revenus de placement

268,9

258,7

206,1

151,2

Recettes diverses

575,1

623,6

759,1

621,2

Recettes totales

57.260,4

61.449,5

65.110,8

64.841,3

mesures gouvernementales

Source : pour les réalisations, chiffres transmis en août 2012 par le SPF Sécurité sociale ; pour le budget
2011, Doc. parl., Chambre, 15 avril 2011, DOC 53 1346/001, Budgets des recettes et des dépenses pour
l’année budgétaire 2011
4.1.1.1

Cotisations sociales

Cotisations ordinaires
En 2011, les recettes de cotisations sociales ont augmenté de 1.736,7 millions d ’euros par rapport à celles de 2010 (+4,61 %). Cette évolution est liée à l ’augmentation du taux d ’emploi.
Selon les estimations de l ’emploi salarié réalisées par l ’ONSS, le volume du travail du secteur privé a, en 2011, rejoint et finalement dépassé le niveau d ’avant la crise de 2008. Cette
situation est représentée dans le graphique 1 ci-après.
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Graphique 1 – Évolution 2008-2011 du volume de travail du secteur privé (en équivalents temps plein)

Graphique 1 – Évolution 2008-2011 du volume de travail du secteur privé (en équivalents temps plein)
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En 2011, le volume de travail du secteur privé rejoint,
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Source : estimations de l’emploi salarié réalisées par l’ONSS en juillet 201221
Réductions de cotisations
Les réductions de cotisations sociales accordées par la loi à certains employeurs comme aux
travailleurs représentent un manque à gagner au niveau des recettes de l ’ONSS.
Tableau 2 – É
 volution 2009-2011 des réductions de cotisations (en millions d’euros)
Réductions de cotisations

2009

2010

2011

Structurelles

3.974,6

4.012,3

4.107,8

Groupes cibles

773,5

797,1

862,6

Personnelles

712,6

695,7

735,6

Maribel

524,3

543,2

546,2

Affectations spéciales

381,8

404,2

419,7

6.366,8

6.452,5

6.671,7

Total

Source : comités de gestion de la sécurité sociale d’octobre 2009, juillet 2010, juillet 2011 et juin 2012
En 2011, les réductions de cotisations progressent de 219,2 millions d ’euros (+3,4 %). Exprimée en valeur relative, la hausse la plus sensible concerne les réductions en faveur des
groupes cibles (+8,2 %), à savoir principalement en faveur des jeunes, des chômeurs de
longue durée et des travailleurs âgés.
Cotisations spécifiques
Les cotisations spécifiques, qui concernent essentiellement le double pécule de vacances,
les primes d ’assurance-groupe et les voitures de société, augmentent de 140,3 millions d ’euros en 2011 (+4,61 %).

21 ONSS, Emploi salarié, juillet 2012, www.rsz.fgov.be/fr/statistiques/publications/emploi-salarie ; ONSS, Estimations rapides
de l’emploi salarié, juillet 2012, www.rsz.fgov.be/fr/statistiques/publications/estimations-rapides-de-l-emploi-salarie.
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4.1.1.2 Subventions de l’État
La subvention de l ’État se chiffre à 7.067,2 millions d ’euros en 2011. Elle diminue ainsi de
1.042,0 millions d ’euros par rapport à 2010 (-12,85 %). Elle est constituée de deux montants :
•
•

une subvention récurrente de l’État fédéral à la Gestion globale de 6.059,6 millions d’euros (5.812,1 millions d’euros en 2010) ;
une subvention spécifique aux Gestions globales des salariés et des indépendants
prévue seulement pour les exercices budgétaires 2010 et 2011 (loi-programme du
23 décembre 2009) ; le montant prévu est versé en deux parties ; la deuxième partie
peut être réduite en fonction de l’évolution du PIB ou de la situation budgétaire générale
des régimes de sécurité sociale (article 73 de cette loi) ; en 2011, le montant effectivement versé à la Gestion globale des travailleurs salariés (1.007,6 millions d’euros) a été
réduit de 636,3 millions d’euros par rapport au montant prévu dans le budget initial
(1.643,9 millions d’euros).

4.1.1.3 Financement alternatif
Le montant du financement alternatif s’élève à 12.716,0 millions d ’euros. Par rapport à 2010,
il a augmenté de 2.195,2 millions d ’euros (+20,87 %).
Cette évolution résulte dans une large mesure du mode de financement de la branche
des soins de santé adopté depuis 2008. 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 alternatif complémentaire pour le reste.
En 2011, le financement alternatif complémentaire connaît une progression de 63,94 % de
la contribution aux soins de santé alimentée par des recettes de TVA. Le tableau ci-après
indique l ’évolution de cette progression durant les trois dernières années.
La hausse des autres recettes de TVA transférées à la Gestion globale en vertu du système de
financement alternatif est également significative (+1.040,5 millions d ’euros ou +12,98 %).
La part du financement alternatif lié au coût des titres-services22, qui correspond au coût
brut du système diminué des effets retour, est passée de 735 millions d ’euros en 2010 à
850 millions d ’euros en 2011.

22 Article 66, § 1er, 2 et 3bis, de la loi-programme du 2 janvier 2001.
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Tableau 3 – Évolution 2009-2011 du financement alternatif complémentaire (en millions d’euros)
2009
Soins de santé

2010

2011

949,1

1.776,5

2.912,4

7.575,8

8.017,1

9.057,7

411,9

418,1

434,3

Stock options

68,5

77,2

74,5

Accises tabac

59,3

56,0

58,6

181,8

176,0

178,6

9.246,4

10.520,8

12.716,0

Autres recettes de TVA
Précompte mobilier

Divers
Total

Source : chiffres transmis en août 2012 par le SPF Sécurité sociale
Le comité de gestion de la sécurité sociale de juin 2012 a considéré qu’ il conviendra d ’ intégrer les conséquences de la future réforme de l ’État dans les propositions gouvernementales relatives à la nécessaire simplification du financement alternatif.
Les dispositions relatives au financement alternatif demeurent complexes et de nombreux
arrêtés royaux concernant une partie de ces recettes sont pris avec retard.
4.1.1.4 Recettes affectées
Il s’agit essentiellement de la cotisation spéciale de sécurité sociale, qui augmente de
41,6 millions d ’euros par rapport à 2010 (+3,24 %).
4.1.1.5 Transferts externes
En 2011, les transferts externes sont supérieurs de 430,0 millions d ’euros à ceux de 2010
(+ 37,61 %).
Le gouvernement a conservé la norme de croissance de 4,5 % (hors inflation) pour l ’objectif
budgétaire global des soins de santé. Cependant, la marge dégagée n’a pas été affectée aux
dépenses de soins de santé. En effet, elle a été entièrement23 consacrée à une contribution
des soins de santé à l ’objectif d ’équilibre de la sécurité sociale. Cette contribution, d ’un
montant de 984,1 millions d ’euros pour la Gestion globale des travailleurs salariés, connaît
une très forte hausse par rapport à 2010 (+669,1 millions d ’euros ou +212,42 %)24.
Les autres transferts externes concernent essentiellement des transferts provenant du FAT
et de l ’Onem. Pour ce qui est du financement du fonds pour l ’avenir des soins de santé, alimenté par des bonis des soins de santé, le montant transféré en 2011 à la Gestion globale des
travailleurs salariés n’a été que de 4,5 millions d ’euros (contribution des hôpitaux). Il était
de 269,3 millions d ’euros en 2010.

23 Contrairement à 2010 où la contribution à l’équilibre de la sécurité sociale ne représentait qu’une partie de la norme
de croissance.
24 Article 106 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses.
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4.1.1.6 Revenus de placement
Les revenus de placement baissent de 258,7 millions d ’euros en 2010 à 151,2 millions d ’euros
en 2011 (-41,56 %). Les montants intègrent notamment :
•

•
•

les intérêts et plus-values réalisés sur le portefeuille : 109,3 millions d’euros (notion qui
diffère de la valorisation du portefeuille au prix du marché, laquelle inclut des plusvalues ou moins-values potentielles) ;
les intérêts 2011 du fonds pour l’avenir des soins de santé : 35,5 millions d’euros (montant
disponible pour les dépenses de la Gestion globale des travailleurs salariés) ;
les produits de placements de trésorerie : 1,3 million d’euros.

La situation de caisse et des réserves de la Gestion globale des travailleurs salariés est plus
amplement commentée dans la partie II du Cahier (chapitre 1).
4.1.1.7 Recettes diverses
Les recettes diverses diminuent légèrement par rapport à 2010 (-0,39 %) et atteignent
621,2 millions d ’euros. Le montant le plus important provient des opérations pour compte
de tiers de l ’Onafts (403,2 millions d ’euros).
4.1.2 Dépenses
En 2011, les dépenses courantes de la Gestion globale des travailleurs salariés s’élèvent à
65.740,1 millions d ’euros. Elles sont inférieures de 22,1 millions d ’euros aux prévisions budgétaires initiales (soit –0,03 %). Elles augmentent de 3.248,0 millions d ’euros par rapport à
2010 (+5,20 %).
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Tableau 4 – Dépenses de la Gestion globale des travailleurs salariés (en millions d’euros)
Réalisations
définitives
2009
Prestations sociales (hors soins
de santé)

Réalisations
provisoires
2010

Budget
2011

Réalisations
provisoires
2011

36.538,3

37.743,5

39.126,3

39.490,8

Indemnités (Inami)

4.616,7

5.009,0

5.358,5

5.454,8

Pensions (y compris capitalisation)

17.787,2

18.328,7

19.129,3

19.375,0

Allocations familiales

4.104,7

4.199,6

4.341,6

4.368,5

Accidents du travail

185,0

186,4

193,7

192,4

Maladies professionnelles

304,8

303,8

272,3

268,2

9.524,3

9.700,1

9.815,8

9.818,1

15,6

15,8

15,2

14,0

-

-

306,3

-

8,4

4,0

4,9

3,6

1.085,1

1.111,5

1.162,2

1.154,0

20.582,4

21.893,6

23.203,6

23.155,5

19.778,3

20.979,2

22.131,0

22.136,0

804,0

914,4

1.072,6

1.019,5

2,4

8,6

20,5

17,8

1.508,3

1.731,0

1.938,6

1.918,5

1.051,0

1.231,4

1.427,9

1.431,9

457,3

499,6

510,7

486,6

59.724,9

62.492,1

65.762,2

65.740,1

Interruption de carrière,
chômage, prépension
Marins et mineurs
Non réparti
Frais de paiement
Frais d’administration
Transferts externes
Soins de santé
Autres
Intérêts
Divers
Titres-services
Autres
Dépenses totales

Source : pour les réalisations, chiffres transmis en août 2012 par le SPF Sécurité sociale ; pour le budget
2011, Doc. parl., Chambre, 15 avril 2011, DOC 53 1346/001, Budgets des recettes et des dépenses pour
l’année budgétaire 2011
4.1.2.1 Prestations sociales
Les dépenses de prestations de sécurité sociale (hors soins de santé) s’élèvent à 39.490,8 millions d ’euros pour 2011. Ces dépenses sont supérieures de 364,6 millions d ’euros au budget
initial (+0,93 %). Elles sont supérieures de 1.747,4 millions d ’euros (+4,63 %) aux réalisations
de 2010. Comme prévu au budget, l ’ indice pivot a été dépassé en avril 2011 et les prestations
sociales ont été adaptées en mai 2011.
Indemnités Inami (hors soins de santé)
En 2011, les dépenses d ’ indemnités Inami (hors soins de santé) atteignent 5.454,8 millions d ’euros. Elles couvrent l ’ invalidité (3.436,7 millions d ’euros), l ’ incapacité primaire
(1.397,9 millions d ’euros), la maternité (613,6 millions d ’euros) et les frais funéraires
(6,6 millions d ’euros). Elles augmentent globalement de 445,8 millions d ’euros par rapport
à 2010 (+8,9 %). Cette évolution est attribuable essentiellement aux dépenses d ’ invalidité
(+8,85 %) qui croissent en raison de facteurs de volume (nombre de bénéficiaires, de jours
indemnisés…).
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Pensions
Les dépenses de pensions des travailleurs salariés ont augmenté de 5,71 % par rapport à
2010 et atteignent 19,37 milliards d ’euros. Les dépenses excèdent le budget à hauteur de
245,7 millions d ’euros. Dans le cadre des mesures de bien-être, certaines pensions et prestations ont été augmentées en septembre 2011 25.
Les dépenses pour le bonus de pension ont progressé de 23,54 à 64,39 millions d ’euros
en 2011. L’octroi d ’un bonus de pension prendra fin au 1er décembre 201326. En juin 2012, le
comité d ’étude sur le vieillissement27 a conseillé de réformer ce système afin de le rendre
plus juste et plus efficace. Le système doit également être adapté à la réforme des pensions
de 2011. Aucune nouvelle initiative n’a encore été prise.
En 2011, l ’ONP a continué à gérer les fonds28 que l ’Inami lui avait transférés en vue d ’ instaurer un deuxième pilier de pension en faveur des travailleurs des secteurs fédéraux de la
santé du secteur public et des infirmiers indépendants. En effet, aucune décision n’avait
encore été prise au sujet d ’une pension complémentaire pour l ’ensemble du secteur public.
Fin 2011, ces fonds s’élevaient à 11.517.089,80 euros29. Pour les travailleurs du secteur privé,
l ’ONP a versé 18.190.461,02 euros au fonds de sécurité d ’existence « Fonds d ’épargne sectoriel des secteurs fédéraux »30 en 2011.
Allocations familiales
Les dépenses de prestations familiales sont en hausse de 168,9 millions d ’euros par rapport
à 2010 (+4,02 %) et atteignent 4.368,5 millions d ’euros.
Le montant global des prestations réalisées en 2011 communiqué par le SPF Sécurité sociale
et repris dans les tableaux budgétaires est surestimé de 8,6 millions d ’euros. En effet, il
tient compte à deux reprises des enseignants temporaires31.
En 2011, l ’Onafts a en outre versé 380,0 millions d ’euros de prestations familiales nettes
pour le compte de certains organismes publics qui ne relèvent pas du régime de la Gestion
globale. Cette opération est neutre budgétairement vu que ces organismes doivent financer eux-mêmes les prestations familiales et les frais de paiement. L’Onafts a par ailleurs
perçu des indemnités de 5,8 millions d ’euros pour gérer ces dossiers. Elles sont déduites des
besoins de l ’Office couverts par la Gestion globale.
Les caisses libres d ’allocations familiales ont versé plus de 80 % des prestations du régime.
Pour couvrir leurs frais d ’administration, elles ont obtenu des subventions à charge de la
25 Arrêté royal du 6 juillet 2011 portant augmentation de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés et
portant exécution de l’article 7, alinéa 10, de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite
et de survie des travailleurs salariés.
26 Loi du 13 novembre 2011 prolongeant le bonus de pension accordé aux salariés et aux indépendants.
27 Évaluation du bonus de pension, avis du comité d’étude sur le vieillissement, juin 2012.
28 L’Inami a transféré ces fonds à l’ONP en 2006 et 2007. En exécution de l’accord social de 2011, 891.284 euros ont
encore été versés pour compléter le fonds à hauteur de 0,6 % de la masse salariale.
29 Il s’agit de 7.647.269,40 euros pour le secteur public et de 3.869.820,40 euros pour les infirmiers indépendants.
30 En exécution de l’article 122 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses.
31 Une première fois sous le libellé « enseignement temporaire » (8,2 millions d’euros) et une seconde fois sous le
libellé « répartition nationale » (8,6 millions d’euros).
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Gestion globale, via l ’Onafts. En 2011, ces subventions s’élèvent à 95,1 millions d ’euros au
total (+3,3 millions d ’euros par rapport à 2010)32.
Maladies professionnelles
Les dépenses dans le secteur des maladies professionnelles diminuent de 35,6 millions
d ’euros entre 2011 et 2010 (-11,74 %), bien qu’elles n’aient baissé que d ’un million d ’euros
entre 2010 et 2009. Cette diminution est plus importante que par le passé. Elle s’explique
principalement par les effets progressifs du transfert à l ’Inami de la charge d ’ indemniser
l ’éloignement du milieu de travail des travailleuses enceintes33, d ’une part, et la diminution
continuelle des charges de la pneumoconiose de l ’ouvrier mineur (-5,2 millions d ’euros),
d ’autre part.
Interruptions de carrière, allocations de chômage et prépensions
En 2011, les dépenses de l ’ONSS-Gestion globale pour ces prestations sociales s’élèvent à
9.818,1 millions d ’euros. Par rapport à 2010, l ’augmentation est de 117,9 millions d ’euros
(+1,22 %) et à mettre principalement à la charge des prépensions et des interruptions de
carrière.
• Interruptions de carrière
En 2011, les dépenses des régimes d ’ interruption de carrière et de crédit-temps s’élèvent à
814,1 millions d ’euros (+4,08 %). Cette croissance résulte d ’une augmentation du nombre
de bénéficiaires (+5.715).
• Allocations de chômage
Les dépenses dans la branche des allocations de chômage n’ont pratiquement pas évolué
en 2011 : elles s’élèvent globalement à 7.350,7 millions d ’euros.
Deux tendances se dégagent en 2011 : la diminution des allocations de chômage et l ’augmentation des dépenses d ’activation.
En 2011, le recul du nombre de chômeurs complets (-24.754 unités, soit -3,75 % par rapport
à 2010) comme celui des chômeurs à temps partiel (-32.439 unités, soit -18,71 % par rapport
à 2010), est compensé par une augmentation considérable du nombre de travailleurs inscrits dans les programmes d ’activation et les primes de licenciement octroyées. Le nombre
de demandeurs d ’emploi en phase d ’activation a augmenté de 79.746 unités en 2010 à
112.018 unités (+40,45 %) en 2011 en raison du succès du plan de recrutement win-win. Les
dépenses d ’activation progressent dès lors de 283,5 millions d ’euros à 714,2 millions en 2011.
En 2011, l ’Onem a versé plus de primes de crise qu’en 2010 au titre de la lutte contre la crise
économique (47,5 millions d ’euros en 2011 par rapport à 30,9 millions en 2010). Un article
distinct de ce Cahier 2012 est consacré aux mesures anticrise, dont la prime de crise.

32 Montants repris dans les dépenses d’allocations familiales.
33 Articles 30 à 33 de la loi de relance économique du 27 mars 2009.
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Les dépenses de réorientation de carrière passent de 31 millions d ’euros en 2010 à 41,9 millions d ’euros en 2011 (+36,81 %).
Les dépenses pour les programmes de mise au travail (conventions de premier emploi, bonus de démarrage et de stage, intervention dans l ’économie sociale, fonds de formation des
entreprises de titres-services) atteignent 58 millions d ’euros en 2011, soit une augmentation
de 55,50 % par rapport à 2010. Cette augmentation est principalement due à un versement
unique de l ’allocation aux entreprises d ’économie sociale. En 2010, l ’Onem n’avait effectué
aucun versement à ce titre.
• Prépensions
Les dépenses pour les prépensions s’élèvent à 1.653,2 millions d ’euros en 2011. Bien que le
nombre de prépensionnés ait diminué par rapport à 2010 (-1.065 unités), les dépenses ont
progressé de 5,63 %. Ces dépenses sont des avances aux organismes payeurs. Au dernier trimestre, elles ont dépassé les dépenses réelles de ces trois mois. Début 2012, l ’Onem a versé
moins d ’avances au titre des prépensions pour corriger cette situation.
Vu la diminution du nombre de prépensionnés et l ’ indexation, les dépenses supplémentaires réelles pour les prépensions s’élèvent à 45,8 millions d ’euros ou 2,87 %.
4.1.2.2 Frais de paiement et frais d’administration
Les frais de paiement diminuent de 0,5 million d ’euros entre 2011 et 2010 (-11,64 %) ; les frais
d ’administration augmentent de 42,4 millions d ’euros (+3,82 %).
4.1.2.3 Transferts externes
Les transferts externes augmentent de 1.262,0 millions d ’euros de 2010 à 2011 (+5,76 %).
Pour obtenir le montant réel des transferts de trésorerie de l ’ONSS-Gestion globale à
l ’Inami-soins de santé, il faut, comme en 2010, déduire des 22.136,0 millions d ’euros, inscrits en dépenses de transferts vers les soins de santé, 984,1 millions d ’euros relatifs à la
contribution budgétaire des soins de santé. Une fois cette déduction faite, l ’appel de trésorerie du secteur des soins de santé a donc été de 21.151,92 millions d ’euros, soit 4,45 % de
moins que prévu dans le budget des soins de santé en ce qui concerne le financement par
l ’ONSS-Gestion globale.
4.1.2.4 Intérêts
Le montant des dépenses d ’ intérêts est lié, pour l ’essentiel, à la gestion quotidienne des
besoins de trésorerie de la Gestion globale. Par rapport à 2010, la situation s’est avérée
moins favorable : les charges ont plus que doublé, passant de 8,6 millions d ’euros en 2010
à 17,8 millions d ’euros en 2011. La gestion de trésorerie est développée dans la partie II du
Cahier (chapitre 1).
4.1.2.5 Dépenses diverses
Le succès du système de titres-services ne se dément pas. Le coût brut des titres-services a
progressé de 1.231 millions d ’euros en 2010 à 1.431,9 millions en 2011 (+16,29 %).
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Tous les indicateurs du système confirment l ’augmentation. Tant le nombre d ’utilisateurs
actifs, que le nombre de titres achetés et le nombre d ’entreprises de titres-services ne
cessent d ’augmenter. Pour la première fois, plus de 100 millions de titres-services ont été
achetés en 2011.
4.1.3 Résultat budgétaire
Tableau 6 – R
 ésultat budgétaire de la Gestion globale des travailleurs salariés (en millions d’euros)
Réalisations
définitives
2009

Réalisations
provisoires
2010

Recettes courantes

57.260,4

61.449,5

65.110,8

64.841,3

Dépenses courantes

59.724,9

62.492,1

65.762,2

65.740,1

Solde des comptes courants

-2.464,5

-1.042,6

-651,5

-898,8

-1,2

951,9

1.065,3

289,2

-2.465,6

-90,7

413,9

-609,6

Solde des comptes de capital
Résultat budgétaire

Budget 2011

Réalisations
provisoires
2011

Source : pour les réalisations, chiffres transmis en août 2012 par le SPF Sécurité sociale ; pour le budget
2011, Doc. parl., Chambre, 15 avril 2011, DOC 53 1346/001, Budgets des recettes et des dépenses pour
l’année budgétaire 2011
Les réalisations provisoires de 2011 sont inférieures aux prévisions budgétaires, tant en recettes (-269,4 millions d ’euros) qu’en dépenses (-22,1 millions d ’euros). Le solde budgétaire
courant présente un mali de 898,8 millions d ’euros, alors que les estimations initiales prévoyaient un mali de 651,5 millions d ’euros.
Le solde des comptes en capital s’explique essentiellement par le prêt sans intérêt de l ’État
fédéral à la Gestion globale des travailleurs salariés de 290 millions d ’euros, remboursable
en vingt ans à compter de 2012. L’article 74 de la loi-programme du 23 décembre 2009 prévoyait pour 2011 un prêt de 1.066,1 millions d ’euros, dont la première moitié serait versée
en février 2011 et la seconde en décembre 2011. Seuls 290 millions d ’euros ont été payés et
inclus dans les recettes de capital. La deuxième partie du prêt n’a pas été accordée en raison
de l ’évolution de la situation de trésorerie de la Gestion globale des travailleurs salariés. Le
déficit d ’un milliard d ’euros en 2011 est resté stable par rapport à 201034.
Afin de permettre de contribuer à la consolidation SEC des comptes de la sécurité sociale,
évoquée au chapitre 3 ci-avant, la Gestion globale des travailleurs salariés doit effectuer
une série d ’opérations comptables pour passer des données sur la base des opérations
de trésorerie, reprise dans l ’analyse budgétaire qui précède, aux données sur la base des
droits constatés compatible avec les exigences européennes. Ces opérations de rectification
concernent notamment la consolidation des dettes et créances au sein de la Gestion globale
ainsi que la prise en compte de l ’augmentation des réserves propres des organismes, des
créances à recouvrer pour les cotisations et de la neutralisation de l ’emprunt de l ’État.

34 Voir le chapitre 1 de la partie II sur la situation de trésorerie de la Gestion globale.
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4.2

Lutte contre la fraude sociale

4.2.1 Objectifs budgétaires 2011
Peu de mesures supplémentaires par rapport aux plans existants de lutte contre la fraude
fiscale ont été prévues dans le budget 2011. Le gouvernement a annoncé que les mesures
nouvelles de lutte antifraude devraient rapporter 45 millions d ’euros de plus en cotisations
sociales, auxquels s’ajoutent 23,1 millions de dépenses en moins pour l ’Onem (chômage et
titres-services)35. La Cour n’a pas pu obtenir d ’estimation agrégée de l ’ impact des mesures
opérationnelles menées en 2011 dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, ni de l ’état
d ’avancement de l ’ implémentation des mesures.
Les informations sont partielles. Celles disponibles proviennent de deux sources. La première est le rapport d ’activité 2011 du Service d ’ information et de recherche sociales (Sirs)36.
La seconde est constituée des rapports des services d ’ inspection dépendant directement de
certaines IPSS.
4.2.2		 Rapport du Sirs
4.2.2.1		 Actions initiées par les principaux services d’inspection
Les actions de lutte contre la fraude sociale impliquent les services d ’ inspection des IPSS,
en particulier l ’ONSS, l ’Onem, l ’Inami, l ’Onafts, l ’ONP et l ’Inasti. Elles impliquent aussi
le service de contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et
l ’ inspection sociale du SPF Sécurité sociale.
Les informations disponibles les concernant ne portent que sur les montants « notifiés »37.
Elles n’englobent pas toutes les actions du plan. Les chiffres du tableau doivent être replacés dans leur contexte pour en saisir la portée réelle. Ils concernent uniquement les actions
initiées par les principaux services d ’ inspection38. C’est en tant que coordinateur que le Sirs
intègre les résultats liés à la lutte contre la fraude sociale dans son rapport d ’activité39.

35 Doc. Parl., Chambre, 15 avril 2001, Doc 531346/001, Budgets des recettes et des dépenses pour l’année budgétaire 2011, Exposé général, p. 35.
36 Le Sirs est un service distinct du SPF Emploi, qui dépend des ministres de l’Emploi, des Affaires sociales et de la Justice. Depuis 2012, il dépend directement du secrétaire d’État à la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Contrairement à ce que sa dénomination pourrait laisser croire, le Sirs n’effectue pas lui-même des recherches. Comme
organe de coordination, il soutient les services d’inspection sociale fédéraux dans leur lutte contre le travail illégal
et la fraude sociale au sein et en dehors des cellules d’arrondissement.
37 Montants arrêtés par les services d’inspection et qui n’ont pas nécessairement été encaissés (voir Cour des
comptes, « Lutte contre la fraude sociale », Cahier 2011 relatif à la sécurité sociale).
38 D’autres chiffres relatifs à la lutte contre la fraude sociale, notamment concernant l’Onafts, figurent dans la réponse du secrétaire d’État à la Lutte contre le fraude sociale et fiscale aux questions parlementaires n° 10,19 et 20
posées le 15 février 2012. Il n’y a pas de données disponibles pour l’ONP.
39 Dans son Cahier 2011 relatif à la sécurité sociale 2011, la Cour avait relevé que la fraude sociale n’était pas définie
explicitement et qu’il fallait harmoniser ses critères constitutifs pour pouvoir fournir des données pertinentes.
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Tableau 7 – R
 ésultats des actions menées dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale – chiffres
arrêtés en mars 2012 (en euros)
Actions menées en 2011

Montant à recouvrer

Lutte contre la fraude aux cotisations sociales
Contrôle des lois sociales40

13.465.680

ONSS

38.891.766

Inspection sociale

41

36.172.684

Lutte contre la fraude aux allocations sociales
Croisement des bases de données (Onem/Dimona)

3.989.046

Croisement des bases de données (Onem/Inasti)

10.768.372

Usage abusif des titres-services

3.908.238

Faux assujettissements (Onem)

2.485.636

Faux assujettissements (Inami)

1.430.455

Croisement des bases de données (incapacité travail/DMFA-Inami)
Total à recouvrer

504.838
111.768.168

Source : rapport 2011 du Sirs 40 41
Les chiffres n’ intègrent pas les montants « accessoires » notifiés au titre de majorations,
d ’amendes ou d ’ intérêts. D’autres services décident en effet de leur application. Les sanctions peuvent parfois prendre des formes difficilement évaluables au plan financier. Concernant l ’Inami-secteur indemnités, la sanction peut ainsi consister à refuser un certain
nombre d ’ indemnités futures42. Ce montant d ’ indemnités refusées à l ’avenir est difficile à
déterminer.
4.2.2.2 Actions menées spécifiquement dans le cadre du Sirs via les cellules
d’arrondissement
En 2011, les objectifs étaient :
•

•
•

la lutte contre le travail non déclaré43, qui est menée exclusivement par les cellules d’arrondissement ; une partie des contrôles a été concentrée dans les secteurs de la construction et de l’horeca 44 ;
la lutte contre la fraude transfrontalière qui vise à lutter contre les faux détachements ;
la lutte contre la fraude organisée qui vise les phénomènes de fraude importants (criminalité organisée).

40 SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
41 SPF Sécurité sociale.
42 En vertu de l’article 168quinquies de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
43 Situation de travailleurs non déclarés totalement ou partiellement, de travailleurs cumulant indument un revenu
de travail avec une allocation sociale, de travailleurs victimes d’une exploitation économique, de travailleurs étrangers occupés et qui ne sont pas en ordre.
44 Ce qui représente plus de 50 % du total des contrôles réalisés en 2011 par les cellules d’arrondissement.
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Les actions du Sirs sont menées à raison de deux jours par mois au sein des cellules
d ’arrondissement. Elles portent sur des thématiques précises. En 2011, le nombre de
contrôles réalisés par ces cellules s’est élevé à 13.178, dépassant ainsi les 10.000 contrôles
prévus dans le plan d ’action 2011. Chaque enquête fait l ’objet d ’un rapport. En cas de fraude
avérée, un procès-verbal de constatation est établi.
Les résultats de ces actions ne peuvent actuellement pas être évalués sur le plan financier45.
Ils ne sont donc pas repris dans le tableau ci-avant. En effet, les dossiers ouverts dans le
cadre des actions du Sirs suivent en général un circuit 46 qui rend toute traçabilité difficile à
l ’ heure actuelle. Toutefois, avec l ’ instauration de la mesure «  e-PV », il devrait être possible
de suivre le cheminement des pro justitia que les cellules d ’arrondissement dressent.
4.2.2.3 Appréciation des mesures relatives au renforcement des services
En 2010 déjà, le gouvernement avait arrêté des montants qui devaient permettre de recruter
des contrôleurs sociaux. Les mesures n’ont pu être finalisées en 2011. Ainsi, 625.000 euros
devaient permettre de remplacer treize agents, dont sept contrôleurs sociaux de l ’ONSS. À
cela s’ajoutent deux montants de 735.000 euros, respectivement au bénéfice du SPF Sécurité sociale et du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Le tableau ci-après présente la
situation des effectifs fin 2011 pour les principaux services d ’ inspection.
Graphique
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Source : rapport 2012 du Sirs
Malgré la volonté du gouvernement de renforcer les effectifs pour intensifier la lutte contre
la fraude, le total des contrôleurs sociaux disponibles (un millier d ’ETP) n’a pas évolué

45 Le rapport présente cependant des données qui mesurent l’ampleur du travail réalisé au sein du Sirs : nombre d’enquêtes (par mois, par secteur), types de personnes contrôlées (travailleurs, indépendants), personnes contrôlées,
types d’actions prises en fonction de l’infraction constatée (avertissement, pro justitia, traitement pénal).
46 Comme les actions aboutissent à la rédaction d’un pro justitia, un délai parfois très long s’écoule souvent entre le
constat et la décision finale (condamnation judiciaire, amendes civiles, classement sans suite).
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significativement entre 2007 et 2011 47. Les recrutements qui devraient avoir lieu en 2012
permettront en réalité de compenser les départs non remplacés jusqu’ à présent en raison
des restrictions budgétaires. Il n’y a donc pas de réelle augmentation nette des effectifs.
Toutefois, il convient de noter la création de la cellule mixte police/inspection qui traite des
dossiers importants où l ’appui des services policiers est nécessaire (fraude grave et organisée via des réseaux criminels). Cette cellule, dotée d ’un budget de 192.000 euros à répartir
entre SPF Emploi, SPF Sécurité sociale, ONSS et Onem, a été à l ’origine de 35 dossiers en
2011. Il n’y a pas de données disponibles, car les premiers dossiers traités en 2011 sont toujours à l ’ instruction.
Un examen plus approfondi de la répartition des effectifs montre qu’ il faut être attentif
au problème plus large de la pyramide des âges de certains services. Ainsi, si l ’ inspection
sociale (SPF Sécurité sociale) compte 240 agents dont un tiers a plus de 50 ans, la proportion
atteint pratiquement 40 % pour l ’ONSS (200 agents). Quant au service d ’évaluation et de
contrôle médicaux (SECM) de l ’Inami, ce taux s’élève à 68 % parmi les enquêteurs.
En outre, la force de travail disponible n’est pas affectée en totalité à des tâches de lutte
contre la fraude sociale. Les services d ’ inspection 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 le respect des droits des travailleurs et allocataires sociaux. Dans ce cadre, ils effectuent, outre les missions de lutte contre la fraude
sociale, des missions de contrôle ainsi que d ’ information des employeurs et de prévention,
tout aussi nécessaires. Actuellement, il n’est pratiquement pas possible de déterminer le
temps spécifiquement consacré à la lutte contre la fraude. L’Inami estime que les inspecteurs sociaux consacrent environ 35 % de leur temps aux dossiers relatifs à la fraude sociale.
Quelques chiffres renseignent sur l ’ impact total des actions menées par les services d ’ inspection. Ainsi, en ce qui concerne l ’ONSS, le total des régularisations notifiées pour 2011
s’élève à 84.665.182 euros toutes missions confondues48. Ce montant inclut les 38.891.766 euros mentionnés dans le tableau 1 ci-avant et qui ne concernent que les résultats liés spécifiquement à lutte contre la fraude sociale.
4.2.3 Rapports des services d’inspection de certaines IPSS49
4.2.3.1 ONSS
La création de la cellule « TADT » (team d ’analyse et de détection/analyse en detectie team)
constitue une initiative originale et novatrice. Opérationnelle depuis octobre 2011, la cellule
est chargée de concevoir et d ’élaborer des méthodes de travail renouvelées. Son activité
vise à prévenir et détecter la fraude avec plus d ’efficacité grâce à la collecte d ’éléments et

47 Les données n’ont pas été communiquées par toutes les IPSS.
48 Chiffres communiqués dans la réponse du secrétaire d’État à la Lutte contre le fraude sociale et fiscale aux questions parlementaires n° 10,19 et 20 posées le 15 février 2012.
49 Les actions décrites dans ce chapitre ne sont pas exhaustives, mais exemplatives ; il n’est pas tenu compte des
actions spécifiques menées par l’inspection sociale (SPF Sécurité sociale) et par le contrôle des lois sociales
(SPF Emploi, Travail et Concertation sociale) ; le texte concerne principalement les travailleurs salariés mais des
actions menées par les services de contrôle de l’Onem, de l’ONSS et de l’Inami concernent également des indépendants, sans toujours pouvoir faire la distinction.
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d ’ indices de fraude possible auprès de divers acteurs (non limités aux services d ’ inspection). Leur mise en commun peut conduire à identifier des employeurs « suspects ». Après
analyse, la cellule confie le cas concerné au service le plus à même de le traiter, qu’ il soit
interne ou externe. Complémentairement, des collaborations avec le monde académique
ont été entamées pour mieux intégrer pratique et théorie50.
La question de la traçabilité des montants encaissés qui doit permettre d ’évaluer avec précision le rendement des actions menées a déjà été évoquée par la Cour dans son précédent
Cahier relatif à la sécurité sociale. Elle demeure d ’actualité en 2011. Le projet «  TraçabilitéTraceerbaarheid » fait l ’objet d ’une collaboration avec la Smals, mais est toujours à l ’étude.
Des engagements à ce sujet devraient être inscrits dans le contrat d ’administration 20132015 de l ’ONSS. Pour l ’ instant, il n’existe pas d ’outils permettant de fournir des données
chiffrées concernant les montants encaissés dans le cadre de la lutte contre la fraude.
Environ un quart des 45.000 enquêtes réalisées en 2011 a concerné les employeurs faillis. En
importance, c’est la seconde tâche du service d ’ inspection. Elle ne constitue pourtant pas
une mission de contrôle proprement dite. Cette situation s’explique par le fait qu’en cas de
faillite, l ’ONSS doit établir les déclarations51 qui permettent de sauvegarder les droits des
travailleurs. En pratique, cette tâche a été confiée au service d ’ inspection. Elle peut requérir
parfois de longues recherches52. Des modifications légales ont été adoptées en 2009-2010
pour responsabiliser les curateurs et leur attribuer cette tâche dans le cadre plus large de
leur mission. Même si l ’attribution de ces tâches au curateur devient effective, les contrôleurs sociaux resteront impliqués dans cette mission, mais avec un travail allégé53. Cependant, des difficultés d ’ordre juridique empêchent à ce jour d ’appliquer ces mesures. Déjà
soulevée par la Cour dans son Cahier 2010 relatif à la sécurité sociale, cette problématique
demeure d ’actualité en 2011.
L’ONSS est également attentif à la situation des employeurs « silencieux ». Il s’agit des employeurs qui déclarent des travailleurs à la Dimona, mais qui ne communiquent aucune
déclaration à l ’ issue du trimestre. Une analyse des causes est en cours. Elle vise à améliorer
les modalités de traitement et à dégager ainsi des moyens pour d ’autres types d ’enquêtes.
Une des pistes suivies serait d ’agir au niveau préventif. Faute de moyens suffisants, cette
option est cependant difficilement praticable à l ’ heure actuelle.
L’ONSS participe en outre aux nouveaux partenariats conclus entre les services d ’ inspection et les partenaires sociaux de certains secteurs d ’activité. L’ intérêt de la démarche est
que les organisations concernées s’engagent à mettre à disposition leurs connaissances et
expériences spécifiques du secteur. Elles se déclarent également prêtes à contribuer au travail de ces mêmes services pour en accroître l ’efficacité. Ces partenariats sont conclus pour
un an. Ils sont évalués. Un tel accord a été conclu dans le secteur de la viande fin 2011. Un
second accord concerne le secteur de la construction. Il a été finalisé en 2012.

50 La conceptualisation et la modélisation théorique ont pour objectif d’affiner les méthodes de travail et de mettre au
point des outils de contrôle et de prévention performants. Une collaboration avec l’université de Gand a démarré
en mars 2012, et une autre avec l’université de Louvain en septembre 2012.
51 Article 22 de la loi du 27 juin 1969.
52 En cas de faillite, les informations nécessaires pour établir la déclaration trimestrielle ne parviennent plus à l’ONSS
de manière habituelle.
53 Dans une proportion qui n’a pas encore été évaluée.
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4.2.3.2 Inami
SCA (Service de contrôle administratif)
Le SCA compte 66 équivalents temps plein pour le secteur des indemnités. En 2011, il a
mené trois types d ’actions en matière de lutte contre la fraude sociale.
1° Une première série d ’actions a consisté à croiser les indemnités d ’ invalidité et les données de l ’ONSS54 (datamatching). Ces contrôles ont porté sur les 288.088 invalides inscrits
en 2009. Le croisement a révélé 1.051 cumuls non autorisés. Parmi eux, 509 ont été examinés via les enquêtes du SCA en mutualité55. Il en ressort que, dans 93 cas, les mutualités
n’ont pas opéré les régularisations nécessaires malgré les informations dont elles disposaient56. L’ intervention du SCA a permis d ’ identifier un montant de 526.719,03 euros au
titre de régularisations complémentaires. Le taux moyen de cas erronés (environ 20 %) ne
rend pas compte des fortes disparités entre organismes assureurs. Leur taux d ’erreur varie
en effet entre 3,5 % et 50 %. Les résultats du croisement montrent un net recul des cas litigieux constatés par le service d ’ inspection de l ’Inami entre 2008 et 2011. Toutefois, l ’Inami
indique que les organismes assureurs n’utilisent pas encore assez les données à leur disposition. Début 2012, l ’Inami a diffusé des instructions complémentaires pour optimiser et
harmoniser la constatation et la récupération.
Il subsiste un délai important entre l ’année contrôlée (dans ce cas, 2009) et l ’année du
contrôle (2011). Le SCA n’entame pas de contrôle avant d ’avoir obtenu les informations pour
l ’année complète, soit un trimestre après la fin de l ’année concernée (1er avril 2010). Ensuite, il tient compte des régularisations effectuées par les mutualités elles-mêmes jusqu’au
30 septembre de l ’année suivante qui sont communiquées à la fin de l ’année suivante. Ce
n’est donc qu’au début de l ’année T+2 que débutent les enquêtes consécutives au croisement
de données.
En matière de cas détectés par croisement, l ’Inami dispose de données relatives aux constats
de son service d ’ inspection57. Le total des constats de cumul est actuellement inconnu.
La récupération des montants indus, une fois les constats effectués (SCA et organismes
assureurs), échoit aux organismes assureurs dans tous les cas. L’Inami ne dispose pas d ’ informations à cet égard pour l ’ instant. L’Institut ne peut par conséquent déterminer ni le
total des constatations réalisées par croisement, ni celui des montants récupérés (principal
et accessoires).

54 Cela concerne :
• soit le croisement avec une indemnité pour rupture de contrat (article 103, § 1er, 3°, de la loi relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994) ;
• soit le croisement des activités non autorisées mais déclarées à l’ONSS (application de l’article 100, § 1er, de la loi
coordonnée du 14 juillet 1994).
55 Les autres cas avaient soit déjà été traités par les organismes assureurs (339), soit identifiés par la SCA mais transmis aux organismes assureurs (382) vu la faible gravité du cumul (≤ 2 semaines).
56 Les organismes reçoivent en effet les données trimestrielles des DmfA et sont capables de détecter les cumuls
interdits.
57 Or, des constats sont également effectués par les organismes assureurs, via le croisement de données, qui récupèrent éventuellement des montants indûment payés. À ces cas s’ajoutent ceux constatés par le SCA, mais considérés comme moins graves (maximum deux semaines de cumul) et qui sont signalés aux organismes assureurs
chargés de les régulariser. Le manque d’effectifs disponibles justifie cette pratique.
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Afin de rencontrer les recommandations d ’un audit récent de la Cour consacré à cette problématique58, l ’Inami a commencé à prendre les mesures nécessaires pour inventorier tous
les recouvrements traités à l ’ initiative des organismes assureurs. Son but est de suivre la
manière dont ils s’acquittent de leur mission de recouvrement et d ’évaluer le total restant
à recouvrer. Un article 164quater a été inséré à cet effet dans la loi du 14 juillet 1994 par la
loi-programme du 29 mars 2012. Toutefois, il n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2014.
2° Une deuxième série d ’actions concerne le cumul d ’une indemnité pour incapacité de
travail avec l ’exercice d ’une activité non autorisée constaté par un contrôleur du service
d ’ inspection de l ’Inami. Ce service a réalisé 714 enquêtes, qui ont permis de constater des
indus pour 1.859.199 euros59. Les résultats obtenus dépassent ceux connus60 à la suite de la
première série d ’actions.
3° Une troisième série d ’actions concerne la lutte contre l ’assujettissement frauduleux.
Cette pratique consiste à créer des allocataires fictifs déclarés via la Dimona. En 2011,
2.676 dossiers ont été traités par les organismes assureurs et 309 par le SCA de l ’Inami.
Pour ce type d ’actions, l ’Inami n’agit que quand l ’ONSS communique le désassujettissement d ’un employeur.
SECM (Service d’évaluation et de contrôles médicaux)
Le SECM contribue à l ’utilisation optimale des moyens de l ’assurance soins de santé et
indemnités. À cet effet, il veille entre autres à ce que tous les intervenants respectent leurs
obligations légales et réglementaires (dispensateurs de soins, gestionnaires des établissements de soins, organismes assureurs, assurés sociaux).
Le SECM remplit en premier lieu un rôle d ’ informateur auprès des dispensateurs de soins.
Ce rôle peut influer indirectement sur l ’utilisation correcte des moyens financiers mis à la
disposition de l ’Inami61.
Par ailleurs, le SECM réalise des projets d ’évaluation dans différents domaines médicaux
pour déterminer si les prestations, prescrites ou dispensées, le sont conformément à la réglementation, mais aussi aux règles de bonne pratique médicale. C’est ainsi qu’une étude
a été consacrée aux causes des dépassements des budgets de consultation dans les services d ’urgence62. Outre l ’ impact direct de ces études dans les domaines évalués, les projets
peuvent déboucher sur des enquêtes individuelles ou des sujets d ’enquêtes nationales.

58 Cour des comptes, La gestion des indemnités de l’assurance maladie-invalidité, rapport transmis à la Chambre des
représentants, Bruxelles, avril 2011, 42 p.
59 Ce chiffre n’était pas encore connu lors de l’élaboration du rapport 2011 du Sirs.
60 Le SCA de l’Inami n’a actuellement pas les moyens de tenir compte des résultats obtenus suite aux constats effectués directement par les organismes assureurs (voir ci-avant). Il ne se base que sur ses propres constats.
61 Par exemple lorsque, suite à la prise de connaissance d’une brochure d’information « Infobox », un(e) jeune
praticien(ne) apprend à attester correctement ses prestations, c’est durant toute sa vie professionnelle que l’assurance n’aura pas à supporter les conséquences financières d’une erreur répétée.
62 Un dépassement de plus de 16 millions d’euros a été constaté. Il est occasionné, entre autres, par le taux élevé
d’urgentistes, un nombre plus élevé de spécialistes appelés, un nombre plus élevé de patients avec lettre d’accompagnement. Une grande variabilité dans l’attestation des prestations d’urgence en milieu hospitalier a été constatée lors de l’accord médico-mutualiste 2011. Une évaluation a été demandée au SECM. Le but de l’étude était de
comparer les hôpitaux, et d’essayer de comprendre les différences constatées.
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S’agissant du rôle plus spécifique de contrôleur du SECM, un millier d ’enquêtes ont été finalisées63 auprès des 191.660 dispensateurs en droit de prester au 31 décembre 201164 en 2011.
Elles ont permis de constater 810.322 infractions65. À cet égard, diverses mesures peuvent
être distinguées :
•

•

•

les enquêtes individuelles auprès de praticiens, principalement pour prestations « non
effectuées » ou «  non conformes » ; si le degré de gravité est considéré comme faible,
un avertissement suivra, avec remboursement volontaire par le prestataire incriminé (2.694.252 euros récupérés en 201166) ;
les enquêtes thématiques (enquêtes « Cenec »), c’est-à-dire sur des problématiques spécifiques ou des comportements atypiques au niveau d’un secteur ou d’un groupe de
dispensateurs67 ; elles s’inscrivent dans le cadre de la bonne utilisation des moyens de
l’assurance et font donc partie de la lutte contre la fraude sociale ;
les enquêtes disciplinaires internes à l’Inami qui aboutissent à des décisions prises par
diverses instances68. Au total, 5.312.131 euros (hors amendes administratives) ont fait
l’objet d’un ordre de remboursement.

Pour ces enquêtes disciplinaires, le taux de recouvrement est faible. En cas de non-paiement
persistant, le SECM transmet le dossier à l ’Administration des domaines du SPF Finances
pour qu’elle entame une procédure de recouvrement.
Dix dossiers dont le niveau de gravité des faits exige de les porter à la connaissance des
autorités judiciaires ont été transmis au procureur du Roi en 201169.
4.2.3.3 Onem
Comme en 2010, le croisement des banques de données en 2011 a permis de découvrir des
cumuls abusifs d ’une allocation de chômage avec un salaire de travailleur salarié, avec un
revenu professionnel d ’ indépendant ou encore avec une indemnité d ’ incapacité de travail.
On constate une diminution du nombre de dossiers traités (50.015 en 2011 contre 59.365
63 À ces enquêtes, il faut ajouter 900 nouvelles enquêtes démarrées en 2011. Le nombre d’enquêtes en cours n’est pas
disponible.
64 Soit plus de 900 millions de prestations réalisées et portées en compte (c’est-à-dire déclarées au régime de l’ASSI
en vue d’un remboursement).
65 Les infractions sont réparties en huit catégories : 1° les prestations non effectuées ; 2° les prestations non conformes
à la législation ; 3° les prestations ni curatives ni préventives (par exemple, la chirurgie esthétique « pure » ou certaines prestations de médecine sportive) ; les soins palliatifs ou les actes diagnostiques ne tombent pas sous cette
définition) ; 4° les prestations exécutées de manière superflue ou inutilement onéreuse ; 5° les prescriptions de
prestations superflues ou inutilement onéreuses ; 6° les prescriptions de spécialités pharmaceutiques qui ne respectent pas suffisamment les recommandations émises par la commission de remboursement des médicaments
(CRM) ; 7° les infractions purement administratives (qui visent les manquements relatifs à certaines formalités
administratives qui ne mettent pas en cause les conditions essentielles de remboursement de la prestation) ;
8° l’incitation à la surconsommation ou à la sur-prescription.
66 Ces remboursements ne concernent pas que des dossiers ouverts en 2011. Actuellement, il n’est pas possible de
distinguer les remboursements en fonction de l’année.
67 Par exemple, en matière de prestations de kinésithérapie, l’Inami a constaté que 49 kinésithérapeutes ont attesté
plus de 7.300 prestations de 30 ou 20 minutes en moyenne (données des profils) en 2007. En 2008, il y avait 42 prestataires avec plus de 7.000 prestations. Le maximum de vingt prestations par jour a donc été dépassé. Suite à cette
enquête, 435.520 euros ont été récupérés par remboursement volontaire du prestataire.
68 Fonctionnaire dirigeant (104 décisions), Chambre de première instance (89 décisions), Chambre de recours
(26 décisions).
69 En cas de remboursement ordonné par le juge, celui-ci se fera au bénéfice de l’organisme assureur.
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en 2010) et du montant à récupérer (18,4 millions d ’euros en 2011 contre 30,1 millions en
2010). Cette baisse s’explique par l ’ intensification des contrôles préventifs effectués par
l ’Onem et ses partenaires.
En 2011, la lutte contre les faux documents sociaux a conduit à récupérer 2,5 millions
d ’euros au titre d ’allocations de chômage irrégulières.
Depuis l ’ introduction des titres-services, l ’Onem est chargé du contrôle systématique
des entreprises agréées en titres-services. En 2011, les contrôles sur le terrain effectués
par l ’Onem lui ont permis de constater des infractions auprès de 162 entreprises de titresservices. Le montant à récupérer identifié s’élève à 3,9 millions d ’euros.
4.2.3.4 ONP
Les services de contrôle de l ’ONP mentionnent pour 2011 une série d ’actions au titre de la
lutte contre la «  fraude et l ’erreur ». Elles concernent :
•

•

le contrôle des bénéficiaires domiciliés à l’étranger ; en 2011, les pensions versées à
l’étranger ont représenté 773,03 millions d’euros (=3,99 %)70. Dans le cadre de la lutte
contre la fraude sociale, l’ONP s’efforce de gérer ces flux notamment en mettant en
place un échange bilatéral de données avec les organismes de pension étrangers (décès,
composition de ménage, domicile et éléments de calcul de la pension comme les montants versés). L’ONP accorde une attention prioritaire aux pays limitrophes (Pays-Bas,
Allemagne, Royaume-Uni et France). Or, ces pays ne représentent que 36,19 %71 des dépenses et des sommes importantes sont également versées notamment en Espagne et
en Italie. L’ONP participe aussi au développement du projet EESSI72. À partir de 2014,
ce système devrait permettre une communication plus rapide et plus sécurisée entre les
organes nationaux au sujet de la sécurité sociale transfrontalière, ce que requièrent les
règlements européens relatifs à la coordination de la sécurité sociale ;
le contrôle sur un éventuel cumul d’une pension, d’un travail ou d’un revenu de remplacement.

L’évaluation chiffrée des résultats de l ’ONP dans la lutte contre la fraude sociale est difficile, car les rapports ne distinguent pas, parmi tous les résultats communiqués, ceux spécifiques à la lutte contre la fraude sociale.

70 Au 1er janvier 2011, une pension a été versée à 181.243 bénéficiaires, dont 34.096 ont la nationalité belge. De plus,
chaque bénéficiaire doit fournir chaque année une preuve attestant qu’il est toujours en vie.
71 En janvier 2011, un montant de 66,87 millions d’euros a été versé à l’étranger, dont 24,20 millions aux pays limitrophes cités.
72 Electronic Exchange of Social Security Information.
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En 2011, selon les chiffres provisoires du SPF Sécurité sociale, la Gestion globale des travailleurs indépendants a réalisé des recettes pour 6.290 millions d’euros et des dépenses pour
6.174,9 millions d’euros. À cause des différences d’ évolution entre les recettes et les dépenses,
elle présente un résultat budgétaire de 115,1 millions d’euros.
Les recettes dépassent de 6,6 millions d’euros les estimations budgétaires initiales ; les dépenses sont inférieures de 6,9 millions. Le solde budgétaire est supérieur de 13,5 millions d’euros aux estimations.
Par rapport à 2010, les recettes ont augmenté de 185,7 millions d’euros et les dépenses de
318,7 millions d’euros. Le résultat budgétaire 2011 est inférieur de 133 millions d’euros à celui
de 2010.

5.1 Recettes
Lors de la confection du budget, l ’Inasti a estimé les recettes totales de 2011 à 6.283,4 millions
d ’euros, soit une augmentation de 2,93 % par rapport aux réalisations de 2010 (6.104,3 millions d ’euros). Les recettes réelles pour 2011 s’élèvent toutefois à 6.290 millions d ’euros, soit
0,11 % de plus que prévu dans le budget. Par rapport aux recettes de 2010, l ’augmentation
est de 3,04 %.
Tableau 1 – Recettes de la Gestion globale des travailleurs indépendants (en millions d’euros)
Réalisations
définitives
2009

Réalisations
provisoires
2010

3.415,3

3.535,0

3.548,4

3.602,3

3.236,3

3.343,0

3.354,8

3.400,8

173,0

185,1

185,6

193,0

Cotisations des mandataires
publics

6,0

6,9

8,0

8,5

Cotisations de consolidation

0,0

0,0

0,0

0,0

1.270,9

1.518,3

1.497,0

1.429,0

849,3

952,3

1.093,2

1.115,6

Recettes affectées

16,7

17,1

17,4

18,0

Transferts externes

30,7

65,0

109,8

109,8

Revenus de placements

13,5

13,6

15,0

12,7

3,5

3,0

2,6

2,6

5.599,9

6.104,3

6.283,4

6.290,0

Cotisations
Cotisations des travailleurs
indépendants
Cotisations des sociétés

Subventions de l’État
Financement alternatif

Recettes diverses
Total des recettes

Budget 2011

Réalisations
provisoires
2011

Source : réalisations provisoires 2009, 2010 et 2011 sur la base des chiffres du SPF Sécurité sociale
(août 2012), exposé général du budget initial 2011.
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5.1.1

Cotisations

Cotisations dues par les travailleurs indépendants
En 2011, les indépendants ont payé 3.400,8 millions d ’euros de cotisations sociales, ce qui
représente une augmentation de 1,73 % par rapport aux recettes de 2010.
Le taux de perception73 des cotisations est passé de 98,24 % en 2010 à 98,81 % en 2011.
L’augmentation de ce paramètre traduit une perception plus rapide des cotisations qui est
à mettre notamment sur le compte du redressement économique prudent et des mesures
appliquées pour combattre la fraude aux cotisations et pour percevoir plus rapidement les
cotisations impayées74.
Autres cotisations
Les cotisations des sociétés s’élèvent à 193 millions d ’euros (+4,27 % par rapport à 2010).
Les cotisations des mandataires publics sont passées de 6,9 millions d ’euros en 2010
à 8,5 millions d ’euros en 2011 (+23,19 %). Ces cotisations comprennent les montants dus
pour 2011 et les cotisations des années précédentes perçues en 2011.
5.1.2 Subvention de l’État
Les recettes provenant de la subvention de l ’État ont diminué par rapport à 2010. Elles
passent de 1.518,3 millions d ’euros à 1.429 millions d ’euros, soit un recul de 5,88 %. De plus,
les recettes 2011 sont inférieures de 4,54 % au montant budgété.
La diminution est entièrement liée à la subvention spéciale accordée en 2011 en vue d ’équilibrer le budget des régimes de sécurité sociale dans le contexte SEC75. Grâce à une évolution
favorable des recettes et des dépenses de la sécurité sociale, la subvention spéciale de l ’État
a été limitée à 112 millions d ’euros, soit 56,14 % de moins que le montant perçu en 2010 par
l ’Inasti-Gestion globale (255,2 millions d ’euros).
La subvention ordinaire de l ’État a été fixée à 1.317 millions d ’euros pour 2011 (+ 4,27 % par
rapport à 2010).
5.1.3 Financement alternatif
Les recettes provenant du financement alternatif ont augmenté de 17,15 % par rapport à 2010
et passent de 952,3 à 1.115,6 millions d ’euros. Cette évolution résulte avant tout d ’une augmentation de 65,72 % du financement alternatif destiné à l ’Inami-Soins de santé. Ce financement est passé de 177,1 millions d ’euros en 2010 à 293,5 millions d ’euros en 2011.

73 Le taux de perception indique quelle part des cotisations réclamées par les caisses d’assurances sociales des travailleurs indépendants a réellement été perçue (payée). En période de conjoncture moins favorable, ce pourcentage
décroît, car les travailleurs indépendants reportent le paiement de leurs cotisations.
74 À cet égard, une règle importante est celle qui oblige les notaires à signaler la vente d’un bien immobilier à la caisse
d’assurances sociales et, le cas échéant, de retenir du prix de vente les cotisations dues (la «  notification sociale »).
75 Article 73 de la loi-programme du 23 décembre 2009. La subvention inscrite pour 2011 à cet article (277 millions
d’euros pour l’Inasti-Gestion globale) est ramenée dans le budget 2011 à 182,7 millions d’euros (loi du 30 mai 2011
contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2011, Moniteur belge du 16 juin 2011, p. 35083).
Pour plus de détails, voir le chapitre 4 (ONSS).
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Par rapport au budget, les recettes sont supérieures de 2,05 %, à la suite principalement de
l ’augmentation des transferts provenant des recettes TVA (+ 2,84 %) et de produits issus
d ’options sur actions (+ 37,76 %).
Selon le SPF Finances, les dépenses pour transferts à l ’Inasti-Gestion globale s’élèvent à
1.164,9 millions d ’euros, soit 49,3 millions d ’euros de plus que le montant repris dans les
données du SPF Sécurité sociale (tableau 1). La différence s’explique presque exclusivement
par les recettes de TVA à transférer. En effet, le tableau 1 ne tient pas compte des 50,5 millions d ’euros que le SPF Finances a versés par erreur en décembre 2011 à l ’Inasti et qui ont
été remboursés. Par ailleurs, selon ses données, le SPF Finances a versé en tout 1,2 million
d ’euros de moins au titre de précompte mobilier et d ’options sur actions que les montants
repris par le SPF Sécurité sociale76.
5.1.4 Transferts externes
Les recettes de transferts externes s’élèvent à 109,8 millions d ’euros (+68,92 % par rapport
à 2010). Cette augmentation est la seule conséquence du transfert par l ’Inami d ’un montant
de 109,3 millions d ’euros compris dans l ’objectif budgétaire global des soins de santé et mis
à la disposition de l ’Inasti-Gestion globale77 (voir chapitre 4 dans cette partie). Par contre,
l ’objectif budgétaire global ne comprend plus de moyens pour le fonds d ’avenir des soins de
santé (fonds d ’avenir). Le transfert reste limité en 2011 aux 500.000 euros en recettes de la
branche soins de santé qui sont structurellement affectés à ce fonds.

5.2

Dépenses

Les dépenses totales ont été estimées lors de la confection du budget 2011 à 6.181,8 millions
d ’euros, soit une augmentation de 5,56 % par rapport aux dépenses de 2010. Les dépenses
provisoires s’élèvent à 6.174,9 millions d ’euros, soit 0,11 % de moins que les estimations et
5,44 % de plus que les dépenses de 2010.

76 Selon le SPF Sécurité sociale, l’Inasti-Gestion globale a reçu 48,3 millions d’euros de précompte mobilier et 3,9 millions d’euros d’options sur actions. Le SPF Finances a enregistré des dépenses de 47,7 millions et de 3,3 millions
d’euros respectivement.
77 Le montant de 1.093,4 millions d'euros mis à la disposition des deux Gestions globales dans le cadre de l'objectif
budgétaire global est affecté à raison de 90 % à l'ONSS-Gestion globale et à raison de 10 % à l'Inasti-Gestion
globale (voir également les chapitres 2 et 4 (point 4.1.1.5)).
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Tableau 2 – D
 épenses de la Gestion globale des travailleurs indépendants (en millions d’euros)
Réalisations
provisoires
2009
Prestations sociales

Réalisations
provisoires
2010

Budget
2011

Réalisations
provisoires
2011

3.417,8

3.558,1

3.730,7

3.731,6

300,2

321,2

343,1

343,3

2.693,7

2.805,4

2.942,6

2.952,1

415,2

413,2

428,2

422,9

Inasti-Assurance faillite

8,7

18,3

15,6

13,3

Inasti-Soins palliatifs

0,0

0,0

1,2

0,0

Frais de paiement et de gestion

82,2

80,5

89,2

82,0

2.034,3

2.213,2

2.356,7

2.356,2

2.032,5

2.211,4

2.354,0

2.354,5

1,8

1,8

2,7

1,7

4,6

4,4

5,2

5,1

5.538,9

5.856,2

6.181,8

6.174,9

Inami-Indemnités
Inasti-Pensions
Inasti-Allocations familiales

Transferts externes
Inami-Soins de santé
Autres
Dépenses diverses
Total des dépenses

Source : réalisations provisoires 2009, 2010 et 2011 sur la base des chiffres du SPF Sécurité sociale
(août 2012), exposé général du budget initial 2011
5.2.1 Dépenses pour prestations (sans la branche soins de santé)
Par rapport à 2010, les dépenses pour prestations sociales ont progressé de 4,88 % en 2011,
en passant de 3.558,1 millions d ’euros à 3.731,6 millions d ’euros. Comme prévu au budget,
une indexation est intervenue en mai 2011 (dépassement de l ’ indice pivot en avril).
Prestations pour incapacité de travail (Inami)
Les dépenses relatives aux prestations pour incapacité de travail sont passées de 321,2 millions d ’euros en 2010 à 343,3 millions d ’euros en 2011. Cette augmentation de 6,88 % résulte
de l ’accroissement du nombre de jours indemnisés, de l ’ indexation des dépenses et de
la revalorisation de certaines prestations par le biais de l ’octroi d ’une prime de 200 euros à tous les travailleurs indépendants et de l ’augmentation de certaines indemnités
au 1er septembre 201178.
Dépenses de pensions
Les dépenses relatives aux pensions des indépendants sont passées de 2.805,4 millions
d ’euros en 2010 à 2.952,1 millions d ’euros en 2011, soit une progression de 5,23 %.
L’augmentation des dépenses de pensions s’explique par une augmentation du nombre
d ’ayants droit à une pension, l ’ indexation des pensions et leur revalorisation par le biais
d ’une augmentation de la pension minimale et d ’une adaptation au bien-être des pensions
plus anciennes. Le bonus pension pour indépendants encore actifs après leur 62e anniversaire influence également l ’augmentation des dépenses.

78 Il s’agit des mesures suivantes : augmentation de 2 % des indemnités d’invalidité pour les indépendants qui ont
mis fin à leur activité et augmentation de 2,11 % de toutes les autres indemnités (ayants droit avec charge de
famille) ou de 2,37 % (ayants droit isolés). Le forfait pour l’aide d’une tierce personne a été majoré à la même date
de trois euros.
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Prestations familiales
En 2011, les dépenses relatives aux prestations familiales s’élèvent à 422,9 millions d ’euros,
soit une augmentation de 2,35 % par rapport à 2010. L’augmentation des dépenses est la
résultante de l ’ indexation des prestations et de l ’augmentation de 50 à 75 euros du supplément annuel (prime de rentrée scolaire) pour les enfants de 18 à 24 ans.
Assurance faillite
En 2011, les dépenses relatives à l ’assurance faillite s’élèvent à 13,3 millions d ’euros, soit
27,32 % de moins qu’en 2010. Cette diminution est la conséquence de la suppression de
la règle qui permettait aux indépendants en difficulté financière de percevoir une indemnité de l ’assurance faillite pendant six mois maximum. La mesure ne s’appliquait qu’aux
demandes introduites avant le 31 janvier 2011, de sorte que les dépenses pour cette forme
d ’assurance faillite ne couvrent que sept mois.
5.2.2 Transfert à l’Inami-Soins de santé
En 2011, la part de l ’Inasti-Gestion globale dans les dépenses de l ’Inami-Soins de santé
s’élève à 2.354,5 millions d ’euros, soit 6,47 % de plus qu’en 2010. Ce montant correspond au
montant inscrit par l ’Inami à son budget et dépasse de 231,8 millions le montant effectivement versé (trésorerie). Deux éléments expliquent cette différence.
•

•

Les 109,3 millions d’euros réservés au statut social des travailleurs indépendants dans
l’objectif budgétaire global (voir également point 1.4) ne font pas l’objet d’une transaction financière. Le montant est déduit directement des 2.354,5 millions d’euros que
l’Inasti doit à l’Inami. Il est toutefois bien enregistré dans les budgets des recettes et
dépenses de l’Inasti-Gestion globale.
Comme les années précédentes, les avances versées aux organismes assureurs ont été
supérieures à leurs besoins en 2011. Une partie de ces avances a dès lors été reversée à
l’Inami, qui a demandé moins de moyens aux Gestions globales.

5.3

Résultat budgétaire

Tableau 3 – Résultat budgétaire de la Gestion globale des travailleurs indépendants (en millions
d’euros)
Réalisations
provisoires
2009

Réalisations
provisoires
2010

Budget 2011

Réalisations
provisoires
2011

Recettes courantes

5.599,9

6.104,3

6.283,4

6.290,0

Dépenses courantes

5.538,9

5.856,2

6.181,8

6.174,9

61,0

248,1

101,6

115,1

Solde budgétaire

Source : réalisations provisoires 2009, 2010 et 2011 sur la base des chiffres du SPF Sécurité sociale
(août 2012), exposé général du budget initial 2011
Les réalisations budgétaires de la Gestion globale des travailleurs indépendants se soldent
en 2011 par un excédent de 115,1 millions d ’euros, soit un résultat inférieur de 53,61 % à
celui de 2010. L’excédent est cependant supérieur de 13,29 % à celui estimé à 101,6 millions
d ’euros lors de la confection du budget.
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L’excédent en 2011 est inférieur à celui de 2010 du fait de l ’évolution différente des recettes
et des dépenses : tant les dépenses pour prestations (+ 4,88 %) que les transferts à l ’InamiSoins de santé (+ 6,47 %) croissent plus rapidement que l ’ensemble des recettes (+ 3,04 %).
En 2010, les recettes ont augmenté en revanche de 9,01 % par rapport à 2009 – notamment
en raison de l ’ incidence de la subvention spéciale de l ’État (255,2 millions d ’euros) – alors
que la croissance des dépenses s’est élevée à 5,73 %79.

79 Les pourcentages mentionnés diffèrent de ceux repris dans le Cahier 2011 relatif à la sécurité sociale (Partie I,
chapitre 4). Ces différences s’expliquent par la modification de présentation des données du SPF Sécurité sociale :
dans le présent Cahier, les opérations relatives à l’Inami-Soins de santé sont reprises sur la base des droits constatés et non, comme dans le Cahier 2011, sur la base des opérations de trésorerie.
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Selon les premières estimations provisoires du SPF Sécurité sociale, les recettes 2011 des
soins de santé atteignent 29.479,1 millions d’euros, tandis que les dépenses 2011 s’ élèvent à
29.067,6 millions d’euros.
Comparées aux réalisations provisoires de 2010, les recettes ont augmenté de 1.533 millions
d’euros, principalement en raison de l’augmentation du financement alternatif (+1.252 millions d’euros).
Les dépenses courantes sont en hausse de 1.593,8 millions d’euros. Néanmoins, elles restent
inférieures de 440 millions d’euros à l’objectif budgétaire, déduction faite des montants affectés à l’ équilibre de la sécurité sociale (1.093 millions d’euros) et de la sous-consommation
imposée par le gouvernement en avril 2011 (252 millions d’euros).
Fin 2011, les soins de santé dégagent un boni de 411,5 millions d’euros. Par rapport à 2010, le
solde budgétaire a diminué de 61,1 millions d’euros. Le budget initial prévoyait toutefois une
clôture en équilibre après le transfert de 1.093,5 millions d’euros aux Gestions globales au titre
de contribution à l’ équilibre.
En l’absence de dispositions légales déterminant son affectation, ce boni est resté dans les
trésoreries des gestions globales (dépenses non appelées). La Cour recommande au législateur
de réglementer l’affectation des bonis au moment de la clôture définitive des comptes des soins
de santé.

6.1

Analyse budgétaire

Conformément aux principes de comptabilisation budgétaire sur la base des droits acquis,
les tableaux du SPF Sécurité sociale mentionnent le montant complet dû par les Gestions
globales à l ’Inami en vertu de la loi sur le financement des soins de santé80.
Les chiffres provisoires sur lesquels se base l ’analyse sont toutefois déjà anciens car l ’Inami
n’en transmet pas régulièrement l ’actualisation au SPF. Certaines données de réalisation
sont parfois de simples prévisions budgétaires.
Pour préserver la cohérence, la Cour a cependant repris les chiffres que lui a communiqués
le SPF en août 2012, quel que soit leur degré d ’actualisation.
6.1.1 Recettes
Les recettes de l ’Inami comportent, d ’une part, des recettes propres et, d ’autre part, les
transferts en provenance des Gestions globales ONSS et Inasti.

80 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. Suite aux observations de la Cour
des comptes dans son Cahier 2011 relatif à la sécurité sociale, le SPF Sécurité sociale a adapté la présentation de
ses tableaux pour y reprendre les données selon le principe des droits acquis alors que les tableaux transmis en
2011 mentionnaient les transferts de fonds.
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Les recettes propres de la branche Soins de santé de l ’Inami comprennent :
•
•
•

•
•

des cotisations personnelles sur les rémunérations et pensions ;
des financements alternatifs (moyens financiers à la charge de l’État pour le financement
des hôpitaux et une partie des accises) ;
des recettes affectées, c’est-à-dire divers prélèvements qui sont affectés directement
à l’Inami81 (prélèvements sur les assurances automobile et hospitalisation, recettes de
rééducation fonctionnelle, redevances sur les médicaments et cotisations sur le chiffre
d’affaires des spécialités pharmaceutiques) ;
les revenus de placements ;
des recettes diverses (recettes perçues en vertu des conventions internationales, les intérêts judiciaires, etc.).

Les transferts en provenance des Gestions globales sont déterminés par la loi82. Ils se décomposent en un montant de base, un montant complémentaire en financement alternatif
et un montant relatif à la clôture des comptes d ’années antérieures. En outre, les transferts
comprennent une contribution dans les dépenses pour les assurés à carrière mixte en provenance de l ’Inasti.

81 Ces recettes ne sont pas incluses dans les voies et moyens et sont affectées immédiatement.
82 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.
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Tableau 1 – Recettes courantes de l’Inami-Soins de santé (salariés et indépendants) en millions
d’euros
Réalisations
définitives
2009 -données
SPF
Cotisations

Réalisations
provisoires
2010 -données
SPF

Budget
initial
2011

Réalisations
provisoires 2011
-données SPF

837,0

865,1

919,6

919,6

Interventions de l’État

0,0

0,0

0,0

0,0

Financement alternatif

2.444,6

2.457,8

2.624,8

2.630,8

Recettes affectées

1.125,6

1.049,3

1.028,7

1.028,7

Transferts externes

0,4

0,9

1,0

1,0

Revenus de placements

4,9

4,1

4,1

4,1

332,5

378,6

404,4

404,4

Recettes propres

4.745,0

4.755,8

4.982,6

4.988,6

ONSS

19.778,3

20.979,2

22.131,0

22.136,0

Inasti

1.916,2

2.091,3

2.230,6

2.231,1

116,3

120,1

123,4

123,4

Transferts des Gestions
globales

21.810,8

23.190,6

24.485,0

24.490,5

Total des recettes
courantes

26.555,8

27.946,4

29.467,6

29.479,1

Divers

Carrières mixtes

Sources : exposés généraux du budget, données du SPF Sécurité sociale (août 2012)
Les recettes propres de l ’Inami-Soins de santé ont augmenté de 232,8 millions d ’euros par
rapport à 2010. Le montant des cotisations 2012 est toutefois celui du budget, faute d ’ information sur les réalisations.
L’évolution des recettes propres s’explique principalement par une hausse de 173 millions
d ’euros83 du financement alternatif et un accroissement de 54,5 millions des cotisations.
L’évolution des recettes de transferts des Gestions globales est la suivante.

83 Dont 147,7 millions d'euros octroyés au financement des hôpitaux.
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Graphique 1 – Évolution 2009-2011 des recettes Inami-Soins de santé (travailleurs salariés et indépendants) en

provenance
Gestions globales
ONSSdes
et Inasti
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recettes Inami-Soins de santé (travailleurs salariés et
indépendants) en provenance des Gestions globales ONSS et Inasti
Le financement alternatif complémentaire a augmenté
de 1.252,3 millions d’euros (+64,10 %) entre 2010 et 2011.
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Source : données du SPF Sécurité sociale (juillet 2012)
En 2011, le montant de base, c’est-à-dire le montant de l ’ intervention limitée par la loi,
constitue 86,41 % des transferts des Gestions globales. Il a augmenté de 0,11 % par rapport
à 2010 pour le régime des salariés et de 1,22 % pour celui des indépendants. Conformément
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 2009 et 2010.
En 2011, le financement alternatif complémentaire prévu par la loi s’élève à 3.205,9 millions
d ’euros84 et constitue 13,09 % des transferts des Gestions globales. Par rapport à 2010, il a
augmenté de 63,94 % pour le régime des salariés et de 65,72 % pour le régime des indépendants.
Cette progression du financement alternatif complémentaire (+ 1.252,3 millions d ’euros ou
+ 64,10 % de 2010 à 2011), liée à la norme de croissance de l ’objectif budgétaire des soins de
santé, montre son importance grandissante dans les recettes courantes de l ’Inami-Soins de
santé. C’était déjà le cas en 2010. L’évolution des cotisations de sécurité sociale de 2010 par
rapport à 2009 (année de référence) ne permet donc pas de faire face à l ’augmentation des
dépenses basée sur la norme de croissance dans cette branche.
En ce qui concerne le montant relatif à la clôture des comptes d ’années antérieures, les
dispositions légales ne prévoient pas d ’octroyer un financement supplémentaire des

84 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 2011 a été fixé par l’arrêté royal du 23 mars 2011.
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Gestions globales en l ’absence de déficit budgétaire85. Sur la base des droits acquis, les recettes budgétaires étaient suffisantes en 2009 et 2010 pour couvrir les dépenses relatives
aux clôtures provisoires, puis définitives, de 2009 et 2010. Les bonis de 2009 et 2010 étant
restés dans les Gestions globales, les fonds à payer aux organismes assureurs à l ’occasion de
la clôture sont cependant transférés des Gestions globales.
Enfin, le financement provenant de la Gestion globale Inasti et octroyé pour les soins de
santé des travailleurs à carrière mixte (salarié/indépendant) augmente de 3,3 millions (ou
2,71 %) par rapport à 2010.
6.1.2 Dépenses
Les dépenses de la branche soins de santé recouvrent :
•
•
•
•

les prestations en soins de santé ;
les frais d’administration de l’Inami et des organismes assureurs, ainsi que la dotation
au Centre fédéral d’expertise des soins de santé ;
les transferts externes (financement des hôpitaux, dépenses pour invalides de guerre et
dotation au Fonds des accidents médicaux) ;
les dépenses diverses (dépenses effectuées en vertu des conventions internationales,
dépenses liées au statut social et aux accords sociaux, dépenses consenties pour le développement de plateformes internet (eHealth, eMed, etc.).

Tableau 2 – D
 épenses de l’Inami-Soins de santé (travailleurs salariés et indépendants)
(en millions d’euros)
Réalisations
Réalisations
définitives 2009 provisoires 2010
-données SPF
-données SPF
Prestations soins de santé

Budget
initial
2011

Réalisations
provisoires 2011
-données SPF

22.128,2

23.108,7

24.775,9

24.084,2

948,6

983,2

1.004,3

1.005,2

Transferts externes

1.672,9

1.610,5

1.758,2

1.760,0

Divers

1.048,8

1.121,7

830,7

1.119,8

26.824,1 28.369,1

27.969,1

Frais d’administration

Dépenses avant transferts

25.798,5

ONSS-Gestion globale

276,0

584,7

988,6

988,6

Inasti-Gestion globale

30,7

65,0

109,9

109,9

Transferts vers les Gestions
globales

306,7

649,7

1.098,5

1.098,5

Total des dépenses courantes

26.105,1

27.473,8 29.467,6

29.067,6

Sources : exposés généraux du budget, données du SPF Sécurité sociale (août 2012)

85 Article 24, § 1erquater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et à l’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.
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Les données présentées par le SPF Sécurité sociale reprennent, pour 2010, le montant des
prestations établi par l ’Inami en février 2011. La Cour avait déjà souligné dans son Cahier
2011 que le montant des prestations actualisé en juillet était de 22.823,6 millions d ’euros
et non de 23.108,7 millions d ’euros. Les résultats de la comparaison avec 2010 doivent être
interprétés avec prudence.
Sur la base des données (non actualisées) transmises par le SPF, les dépenses courantes de
l ’Inami-Soins de santé en 2011 sont en hausse de 1.593,8 millions d ’euros par rapport à 2010.
Elles restent toutefois inférieures de 400 millions d ’euros aux prévisions budgétaires.
En octobre 2009, le gouvernement en affaires courantes avait décidé de réserver, au sein de
l ’objectif budgétaire des soins de santé, 350 millions d ’euros en 2010 et 450 millions d ’euros
en 2011 pour contribuer à l ’équilibre financier de la sécurité sociale86. Vu la crise économique et financière, le législateur a porté ce montant à 1.093 millions d ’euros en 201187, soit
le montant correspondant à la norme de croissance de 4,5 % de l ’objectif budgétaire88. Ce
montant, auquel s’ajoutent 5 millions d ’euros destinés au Fonds pour l ’avenir des soins de
santé, constitue les dépenses de transfert vers les Gestions globales.
Par ailleurs, le gouvernement a prié l ’Inami en avril 2011 de ne pas dépenser 252 millions
d ’euros89, avec pour conséquence de diminuer les avances aux organismes assureurs.

86 Article 42 de la loi-programme du 23 décembre 2009.
87 Article 106 de la loi portant des dispositions diverses du 29 décembre 2010 modifiant l’article 40 la loi de relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
88 Loi-programme du 22 décembre 2003 modifiant l’article 40 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé
et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
89 Conseil des ministres du 24 mars 2011.
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6.1.2.1

Réalisations 2011 comparées aux réalisations 2007-2010

Graphique 2 – Évolution 2007-2011 des prestations de soins de santé pour l’Inami-Soins de santé (travailleurs
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Source : Inami, Évolution des dépenses mensuelles de l’assurance soins de santé – Février 2012 (publication du 6 juin 2012)
Les prestations de soins de santé (24.084,2 millions d ’euros) représentent 82,86 % du total
des dépenses courantes de l ’Inami-Soins de santé.
L’analyse de l ’évolution des principaux postes de prestations a été réalisée à partir des
données disponibles de l ’Inami. Les taux de croissance pour 2011 des différentes composantes sont les suivants : honoraires médicaux (+4,4 %), journées d ’ hospitalisation (+7,6 %),
spécialités pharmaceutiques (3,3 %), institutions de repos et de soins90 (+7,4 %) et des autres
postes divers (+5,9 %).
6.1.2.2 Prestations en soins de santé : réalisations 2011 comparées aux objectifs budgétaires (global et partiels91)
En 2011, les réalisations en matière de prestations de soins de santé sont inférieures de
1.791,5 millions d ’euros à l ’objectif budgétaire calculé selon les dispositions de la loi relative
à l ’assurance maladie-invalidité (25.869,3 millions d ’euros). Cette différence comprend les
1.093,5 millions d ’euros affectés à la contribution à l ’équilibre de la sécurité sociale ainsi
que les 252 millions d ’euros que le gouvernement avait demandé à l ’Inami de ne pas dépenser.
L’objectif budgétaire inclut également des montants qu’ il convient de neutraliser pour la
comparaison avec les dépenses enregistrées. Il en est ainsi des 146 millions d ’euros relatifs

90 Maisons de repos et de soins, maisons de repos pour personnes âgées et centres de soins de jour.
91 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.).
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au coût des assurés étrangers compris à la fois dans l ’objectif budgétaire partiel des hôpitaux et dans le budget administratif, de la provision de stabilité de 50 millions et de diverses
dépenses négatives92 pour 105 millions d ’euros. Compte tenu de la neutralisation de ces
éléments, les réalisations sont inférieures de 144,5 millions d ’euros à l ’objectif budgétaire93.
Trois quarts des secteurs de prestations présentent des réalisations inférieures aux objectifs
budgétaires partiels pour un total de 725,8 millions d ’euros94. Les prestations de soins de
santé se situent sous les objectifs budgétaires, principalement dans les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les honoraires médicaux (-153,7 millions d’euros ou -2,16 %) ;
les journées d’hospitalisation (-139 millions d’euros ou -2,61 %)95 ;
les implants (-126,1 millions d’euros ou -18,62 %) ;
la rééducation fonctionnelle (-61,9 millions d’euros ou -11,01 %) ;
le maximum à facturer (-50,1 millions d’euros ou -13,19 %) ;
les dentistes (-34,9 millions d’euros ou -4,31 %) ;
les régularisations et refacturations (-28,8 millions d’euros ou -40,47 %) ;
les soins de santé mentale (-13,1 millions d’euros ou -8,75 %) ;
les honoraires infirmiers (-11,9 millions d’euros ou -1,06 %) :
les patients chroniques (-11,1 millions d’euros ou -11,46 %).

Le dernier quart des secteurs de prestations présentent des réalisations supérieures aux
objectifs budgétaires partiels pour un total de 132,9 millions d ’euros96. Les principaux dépassements sont constatés dans les secteurs suivants :
•
•

prestations pharmaceutiques (+101,5 millions d’euros ou + 2,36 %) ;
kinésithérapeutes (+21 millions d’euros ou + 3,58 %).

Les éléments pris en considération pour déterminer les objectifs budgétaires partiels sont
calculés sur une base annuelle. Dans les réalisations, les initiatives nouvelles97 et les mesures
positives (en faveur des secteurs), d ’une part, et les mesures d ’économies98, d ’autre part,
sont chiffrées en fonction de la date d ’application effective. Les différences entre les réalisations et les montants budgétisés pour ces mesures sont qualifiées de « montants réservés ».

92 Il s’agit de dépenses prévues dans l’objectif budgétaire, mais dont les réalisations sont enregistrées ailleurs. Pour
éviter les doubles comptages, il est fait usage du mécanisme de dépenses négatives. Pour 2011, ces dépenses
négatives diverses portent sur le plan cancer, le fonds de participation, etc.
93 Inami, Évolution des dépenses mensuelles de l’assurance soins de santé – Décembre 2011, 10 avril 2012.
94 Ibid.
95 Ce montant est toutefois à relativiser vu les 146 millions d’euros relatifs au coût des assurés étrangers compris à la
fois dans l’objectif budgétaire partiel des hôpitaux et dans le budget administratif.
96 Inami, Évolution des dépenses mensuelles de l’assurance soins de santé – Décembre 2011, 10 avril 2012.
97 Un montant de 109,9millions d’euros a été prévu dans le budget 2011, sur base annuelle, pour des nouvelles initiatives. Les principales initiatives ont trait aux accords sociaux (50 millions d’euros), aux maladies chroniques
(39,3 millions d’euros), au plan cancer (12 millions d’euros).
98 Des économies ont par ailleurs été prévues pour 100 millions d’euros, dont 65 dans le secteur des médicaments et
30 pour le sous-secteur des médecins spécialistes.
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Les 252 millions à ne pas dépenser à la demande du gouvernement99 comprennent une
somme de 126,9 millions d ’euros relative à des montants réservés en 2011, compte tenu
des dates d ’entrée en vigueur effectives des nouvelles initiatives en soins de santé 2009,
2010 et 2011. Les estimations techniques de l ’Inami, produites sur base des données de fin
septembre 2011, évaluent le total des montants réservés pour 2011 à 260,9 millions d ’euros,
largement au-delà du montant retenu par le gouvernement lors de l ’élaboration du budget. Les montants réservés principaux relèvent des secteurs suivants : implants (68,5 millions d ’euros), médecins (66,4 millions d ’euros), rééducation fonctionnelle et professionnelle (31,5 millions d ’euros), maisons de repos (24,1 millions d ’euros), maximum à facturer
(11,5 millions d ’euros) et bandagistes et orthopédistes (10,3 millions d ’euros). Ces montants
réservés expliquent en grande partie les réalisations inférieures aux objectifs partiels.
Les 252 millions prévoient également une économie de 190 millions liée à l ’évolution favorable de la consommation en soins de santé. Les données 2011 confirment cette sousconsommation.
6.1.3 Résultat budgétaire
Tableau 3 – Résultat budgétaire de l’Inami-Soins de santé (travailleurs salariés et indépendants)
(en millions d’euros)
Réalisations
définitives
2009 -données
SPF

Réalisations
provisoires
2010 -données
SPF

Total des recettes courantes

26.555,8

27.946,4

29.467,6

29.479,1

Total des dépenses courantes

26.105,1

27.473,8

29.467,6

29.067,6

Solde des comptes courants

450,7

472,6

0,0

411,5

0,4

0,0

0,0

0,0

451,1

472,6

0,0

411,5

Solde des comptes de capital
Résultat budgétaire

Budget
initial
2011

Réalisations
provisoires
2011 -données
SPF

Source : exposés généraux du budget, données du SPF Sécurité sociale (août 2012)
Les données de l ’exécution du budget 2011 de l ’Inami dans le secteur des soins de santé font
apparaître un boni de 411,5 millions d ’euros. Le budget initial prévoyait toutefois une clôture en équilibre après le transfert de 1.093,5 millions d ’euros aux Gestions globales au titre
de contribution à l ’équilibre de la sécurité sociale. Le boni comptable est principalement
influencé par le délai d ’adoption de nombreuses mesures positives, dont l ’effet a été estimé
à 260,9 millions d ’euros en 2011.

99 Les 252 millions d’euros, qui ne concernent que les avances aux organismes assureurs (sans influence sur l’objectif
budgétaire global), se rapportent à :
• une économie de 126,9 millions d’euros relative à des montants réservés ;
• une économie de 189,6 millions d’euros du fait de l’évolution favorable de la consommation en soins de santé ;
• un surcoût de 56 millions dans les objectifs partiels institutionnels , lié au dépassement de l’indice pivot en avril
alors que le saut d’indice était escompté en septembre dans les prévisions budgétaires ;
• un coût supplémentaire de 8,5 millions à la charge de l’Inami suite à l’externalisation de la médecine de première
ligne à la Défense.
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En l ’absence de dispositions légales déterminant son affectation, ce boni est resté dans les
trésoreries des Gestions globales (dépenses non appelées). La Cour des comptes recommande au législateur de réglementer l ’affectation des bonis au moment de la clôture définitive des soins de santé.

6.2

Évolution du compte courant « excédents de liquidité des organismes
assureurs » et des fonds spéciaux de réserves des organismes assureurs

6.2.1 Comptes d’excédents de liquidité
L’Inami doit verser à chaque organisme assureur, avant la fin du mois, une avance égale
à un douzième de l ’objectif budgétaire qui lui est attribué100. Comme les dépenses réelles
ont été inférieures au budget depuis 2006, les organismes assureurs sont confrontés à des
excédents de liquidités. La réglementation oblige les organismes assureurs à reverser leurs
excédents à l ’Inami. Toutefois, les avances leur restent entièrement acquises jusqu’ à la clôture provisoire des comptes au 30 avril qui suit l ’exercice comptable101.
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.
D’après les données de l ’Inami, les soldes des comptes d ’excédents de liquidités avant la
clôture provisoire102 s’élèvent à 852,8 millions d ’euros pour l ’exercice 2009, à 1.032,1 millions pour l ’exercice 2010 et 738,6 millions pour l ’exercice 2011 103. Après des années de croissance des excédents de liquidité, la tendance semble donc s’ inverser.
6.2.2 Fonds spéciaux de réserve des organismes assureurs
Lors de la clôture des comptes de soins de santé, le système de «  responsabilisation financière » permet aux organismes assureurs d ’ imputer dans leurs comptes, 25 % des résultats
budgétaires du secteur des soins de santé. Cette part, intitulée boni, alimente ainsi leurs
fonds de réserve destinés à couvrir les éventuels déficits futurs des organismes assureurs104.
Depuis 2007, le boni attribué aux fonds spéciaux de réserves des organismes assureurs a été
calculé comme suit :

100 Selon le dispositif de financement légal, conformément à l’article 202 de la loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
101 Article 202, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
102 Dette comptabilisée en avril 2012.
103 La dette est apurée à la clôture provisoire des comptes, à savoir au 30 avril de l’année qui suit l’exercice comptable.
Dans le mois suivant, l’Inami solde financièrement 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. Ils alimentent
ainsi le compte d’excédent de liquidités du nouvel exercice en cours.
104 Article 198 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
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Tableau 4 – Calcul des bonis attribués aux fonds spéciaux de réserve des organismes assureurs (en
millions d’euros)
2009

2010

23.084,5

24.249,2

25.869,3

Dépenses prises en charge directement par l’Inami

-816,3

-757,0

-1.201,3

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

-299,9

-294,2

-

-

-350,0

-1.093,5

Objectif budgétaire à exécuter par
les organismes assureurs

21.968,3

22.847,9

23.574,6

Dépenses des organismes assureurs

-21.606,2

-22.250,9

-23.427,3

362,1

597,0

147,3

90,5

149,2

36,8

Objectif budgétaire global

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

Boni à répartir
25 % attribués aux fonds de réserve
spéciaux des organismes assureurs

2011

Les moyens financiers correspondant à ces bonis ne restent pas à la disposition des organismes assureurs, mais sont inclus dans la trésorerie des soins de santé. Ces moyens sont
pris en compte pour établir le coefficient de liquidité. En cas d ’excédent, ils sont donc reversés dans le compte courant d ’excédent de liquidité comptabilisé à l ’Inami.
Les excédents de trésorerie étant reversés à l ’Inami, ils permettent à celui-ci de diminuer
ses propres appels de fonds aux Gestions globales. Les organismes assureurs ne peuvent
mobiliser ces excédents que pour faire face aux besoins des soins de santé.

II

PARTIE

Situation de caisse et réserves

Chapitre

Gestion globale des
travailleurs salariés

1
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La situation de caisse de l’ONSS-Gestion globale présente un solde négatif de 916,6 millions
d’euros au 31 décembre 2011, soit une amélioration de 221,2 millions d’euros du déficit de
1.137,8 millions d’euros constaté au 31 décembre 2010.
Le portefeuille du fonds de réserve de l’ONSS-Gestion globale valorisé au cours du marché et
augmenté des intérêts courus s’ élève à 4,36 milliards d’euros au 31 décembre 2011, soit une
progression de 184 millions d’euros par rapport à 2010.
Le fonds pour l’avenir des soins de santé est valorisé au 31 mars 2012 à 1,34 milliard d’euros,
après transfert aux Gestions globales ONSS et Inasti du montant des intérêts 2011, soit une
progression de 82 millions d’euros par rapport au 31 mars 2011.

1.1

Situation de caisse au 31 décembre 2011 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 916,6 millions d ’euros au 31 décembre 2011.
Graphique11–– S
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Pour 2011, l ’évolution du solde journalier se présente de la manière suivante :
Graphique 2 – Évolution du solde journalier de trésorerie de l’ONSS-Gestion globale en 2011
Graphique 2 – Évolution du solde journalier de trésorerie de l’ONSS-Gestion globale en 2011 (en euros)
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L’évolution du solde de trésorerie a connu un solde négatif pendant pratiquement toute l ’année 2011, excepté pendant quatre jours. Même si elle reste négative, la situation fin 2011 est
un peu meilleure que fin 2009 (-1.041,5 millions d ’euros) et fin 2010 (-1.137,8 millions d ’euros).
Pour 2011, l ’article 74 de la loi-programme du 23 décembre 2009 prévoyait l ’octroi par l ’État
d ’un prêt de 1.066,1 millions d ’euros sans intérêt à la Gestion globale. Finalement, ce prêt,
ramené à 290 millions euros, a été versé en février 2011. Il est donc compris dans le solde de
trésorerie au 31 décembre 2011. Comme le prêt accordé pour 2010, ce prêt est remboursé en
vingt ans à raison d ’un vingtième à partir du 31 décembre 2012.
Pour respecter ses obligations légales en termes de financement des prestations sociales,
l ’ONSS disposait en 2011 d ’une ligne de crédit de 1,7 milliard d ’euros. Elle lui était consentie par l ’Administration de la trésorerie105. L’Office disposait par ailleurs de repo’s106 gagés
à partir du fonds de réserve107 (sur le montant du portefeuille, soit 4,4 milliards d ’euros au
31 décembre 2011) et du fonds pour l ’avenir des soins de santé (sur la totalité du montant de
ce fonds si nécessaire). La Cour des comptes constate que, malgré l ’absence de dispositions
légales réglant son affectation éventuelle, le fonds de réserve de l ’ONSS-Gestion globale
105 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.
106 Emprunts à court terme souscrits sur le marché privé.
107 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.
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permet actuellement à la Gestion globale de garder une certaine autonomie dans le financement de ses besoins de trésorerie en servant de garantie à un financement aux meilleurs
prix sur le marché.
L’évolution des taux d ’ intérêt à court terme en 2011 a eu un impact négatif sur le coût des
emprunts de trésorerie.
Graphique 33 –– Évolution
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Source : services financiers de l’ONSS
Le graphique 3 ci-avant montre l ’évolution défavorable des taux entamée depuis la mi-2010.
Elle a eu un impact sur les charges d ’ intérêt. En effet, ces charges avaient été estimées lors
de la préfiguration de septembre 2010 à 7,55 millions d ’euros pour être revues ensuite à
17,55 millions d ’euros. En finale, elles se sont élevées à 16,7 millions d ’euros. De ce montant,
il faut déduire une recette de 1,29 million d ’euros au titre de placements temporaires des
soldes de trésorerie.
La Cour des comptes observe que les pics dans les besoins de trésorerie se répètent d ’année
en année à peu près aux mêmes périodes ; ces pics apparaissent lorsqu’une discordance importante se produit entre les montants des recettes perçues et ceux des prestations sociales
dues. Comme les dépenses sont effectuées à date fixe108, la Cour suggère de réfléchir aux
moyens de mieux faire correspondre la perception des recettes aux besoins de trésorerie.
Cette réflexion pourrait porter tant sur le moment de la perception des cotisations sociales
que sur le planning de versement des subventions de l ’État et du financement alternatif 109.

108 Par exemple, le paiement des pensions, des allocations de chômage…
109 Une part de 15 % de la recette totale TVA a été versée le 28 décembre 2011.
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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.

1.2

Réserves

1.2.1 Fonds de réserve de l’ONSS-Gestion globale
Le fonds de réserve de la Gestion globale est investi en obligations linéaires (OLO). Il est
géré par quatre gestionnaires (ING-IM, KBC-AM, Dexia, BNP PIP) qui ont été rémunérés en
2011 pour 171.855 euros. Leur performance est appréciée par rapport à l ’ indice de référence
JP Morgan110.
Ce fonds est valorisé au cours de bourse de la date d ’ inventaire au 31 décembre de chaque
année et augmenté à concurrence des intérêts des coupons déjà courus (96,5 millions d ’euros). Fin 2011, la valeur du portefeuille s’élevait à 4.360,8 millions euros. Cela représente une
augmentation de 184 millions d ’euros par rapport à 2010, sans qu’ il y ait eu d ’apport ni de
prélèvement.
1.2.2 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. Depuis la loi-programme du 22 décembre 2008, ce fonds appartient à la
Gestion globale ONSS à raison de 90 % et à la Gestion globale Inasti pour 10 %. Il est géré
par l ’ONSS.
Le fonds est financé :
•

•
•

•

en 2007, par un montant forfaitaire provenant de la Gestion globale de la sécurité sociale
des travailleurs salariés et de la Gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs
indépendants ;
à partir de 2008, par d’éventuels bonis annuels en soins de santé dont le montant est
déterminé par le Roi par arrêté délibéré en conseil des ministres ;
à partir de 2009, par d’autres montants affectés au fonds que le Roi peut déterminer
dans le cadre de la fixation de l’objectif budgétaire global annuel de l’assurance soins de
santé ;
à partir de 2009, par les montants que les hôpitaux remboursent à l’Inami111.

En 2010 et 2011, le fonds a dû restituer les intérêts perçus aux deux Gestions globales, proportionnellement aux droits de propriété respectifs112. La trésorerie de l ’ONSS-Gestion
globale a encaissé début 2012 la part des intérêts 2011 qui lui revenait (90 %), soit 35,5 millions d ’euros.

110 Le JP Morgan Belgium est un portefeuille neutre de référence composé exclusivement des obligations à taux fixes
émises par l’État belge.
111 Article 56ter de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
112 Cette disposition a été introduite par l’article 76 de la loi-programme du 23 décembre 2009.
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La Cour des comptes rappelle que la mission du fonds telle que reprise dans la loi organique
est « de participer, au plus tôt dès 2012, aux investissements nécessaires pour adapter le système des soins de santé au vieillissement de la population »113.
Tableau 1– Apports et retraits du fonds pour l’avenir des soins de santé (en euros)
Nature des montants

Montants

Apport 2007 – article 111 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
Apport 2010 – arrêté royal du 22 juin 2010 fixant le montant affecté au fonds
en 2010
Apport 2010 – montants remboursés par les hôpitaux à l’Inami en 2010

5.510.901
294.189.000
5.771.518

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

Retrait 2011 – article 76 de la loi-programme du 23 décembre 2009

-39.449.755

Apport 2011 – montants remboursés par les hôpitaux à l’Inami en 2011
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Total des montants investis au 31 mars 2012
Plus-values et intérêts, y compris les plus-values non réalisées et les intérêts
courus non échus au 31 mars 2012
Valeur du fonds au 31 mars 2012115

0
1.156.173.049
188.437.224
1.344.610.273

Source : comité de gestion de la sécurité sociale du 25 mai 2012 114 115
À noter que 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.
Pour 2011, seul le montant provenant des hôpitaux devait alimenter le fonds. Il n’avait toutefois pas encore été versé au 31 mars 2012.
Les avoirs du fonds se composaient au 31 mars 2012 de 97,5 % d ’obligations de l ’État et
de 2,5 % de cash. La gestion du fonds est assurée par l ’ONSS-Gestion globale suivant les
principes de gestion du fonds de réserve.
Le résultat au 31 mars 2012, soit la différence entre la valeur de liquidation du fonds et le
total des apports et retraits depuis sa création en 2008, est égal à 188.437.224 euros.

113 Article 111 de la loi-programme du 27 décembre 2006.
114 Le montant prévu pour 2011 n’était pas encore versé au 31 mars 2012.
115 La valeur du fonds est reprise de manière récurrente au 31 mars pour des raisons de transparence dans la valorisation qui tient ainsi compte du transfert des intérêts aux deux Gestions globales (39 millions d’euros pour 2011).
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Les moyens dont la Gestion globale des travailleurs indépendants dispose au
31 décembre 2011 s’ élèvent à 1.687,6 millions d’euros, soit une augmentation de 245,6 millions
par rapport au 31 décembre 2010.
Au 31 décembre 2011, l’Inasti-Gestion globale affiche 1.665,1 millions d’euros de réserves comptables à son bilan. Ces réserves sont constituées par le fonds pour le bien-être des indépendants (1.185,9 millions d’euros) et par des résultats reportés (479,2 millions d’euros). Le bilan
comprend aussi la part de 124,7 millions d’euros de la Gestion globale des travailleurs indépendants dans le fonds d’avenir des soins de santé géré par l’ONSS-Gestion globale.

2.1

Situation de caisse

Tableau 1 – Situation de caisse de la Gestion globale des travailleurs indépendants au 31 décembre
(en millions d’euros)
Maintenu sur les
comptes financiers

Placements

Total des moyens
disponibles

2009

-6,2

1.196,2

1.190,0

2010

1,1

1.440,9

1.442,0

2011

7,0

1.680,6

1.687,6

Source : Inasti
Au 31 décembre 2011, l ’Inasti compte 1.687,6 millions d ’euros de moyens disponibles, soit
une augmentation de 17,03 % par rapport à la situation au 31 décembre 2010.
Cette hausse s’explique principalement par :
•
•

•

une meilleure perception des cotisations sociales116 ;
des recettes supérieures provenant du financement alternatif, notamment parce que le
SPF Finances a indûment versé 50,5 millions d’euros en décembre 2011 (l’Inasti a reversé
ce montant en janvier 2012) ;
des transferts moins importants à l’Inami-Soins de santé.

En 2011, l ’Inasti a perçu des intérêts pour un total de 12,1 millions d ’euros117, dont 9,6 millions résultent des intérêts sur les comptes financiers et du placement de moyens financiers
sur des comptes à terme (à sept jours maximum). Ce montant est inférieur à celui de 2010. En
effet, l ’Inasti a décidé en mars 2011 de placer 700 millions d ’euros à moyen terme (douze et
dix-huit mois) auprès du Trésor. Les intérêts sur ces placements ne seront versés qu’en 2012.
Ils n’ont donc aucune incidence sur les recettes de trésorerie en 2011.
Le solde de 2,5 millions d ’euros est la part de l ’Inasti dans les intérêts obtenus en 2010 grâce
au placement des moyens du fonds d ’avenir des soins de santé (fonds d ’avenir). Comme

116 Voir partie I – chapitre 3 du présent Cahier pour un commentaire explicatif sur l’évolution des cotisations.
117 Un montant de 12,6 millions d’euros a été imputé au budget (voir le tableau 1 de la partie I – Chapitre 3 du présent
Cahier). Les intérêts du quatrième trimestre 2010 sont imputés au budget 2010, mais ne sont réellement versés à
l’Inasti qu’au début de 2011.
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prévu à l ’article 76 de la loi-programme du 23 décembre 2009, les intérêts de 2010 et de
2011 ne sont pas ajoutés à ce fonds, mais sont transférés aux Gestions globales des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants (dans une proportion de 90 %/10 %). Le
27 février 2011, l ’ONSS – qui assure la gestion financière du fonds d ’avenir – a versé les
2,5 millions d ’euros à l ’Inasti. L’Inasti estime les intérêts de 2011, qui seront également
transférés aux Gestions globales, à 3,9 millions d ’euros118.

2.2

Réserves

Au 31 décembre 2011, l ’Inasti affiche 1.665,1 millions d ’euros de réserves comptables au passif de son bilan. La majeure partie de ces réserves sont constituées par le fonds pour le bienêtre des indépendants, auquel est affecté le résultat économique de l ’année depuis l ’exercice 2006119. Pour 2011, ce résultat économique s’élève à 206,3 millions d ’euros, de sorte que
le solde du fonds précité passe de 979,6 millions d ’euros en 2010 à 1.185,9 millions d ’euros
au 31 décembre 2011. Le solde des résultats reportés des exercices antérieurs à 2006 reste
inchangé (479,2 millions d ’euros).
Le bilan comprend aussi au passif la part de 10 % détenue par l ’Inasti dans les moyens du
fonds d ’avenir, qui représente 125,3 millions d ’euros120. Ce montant reste quasi inchangé par
rapport à 2010 (124,7 millions d ’euros), puisqu’aucun moyen provenant du budget de l ’Inami-Soins de santé n’a été injecté en 2011. Les intérêts de 2011 n’ont pas non plus été ajoutés
au fonds d ’avenir 121.

118 Dans le compte d’exécution du budget, ces intérêts sont imputés à 2011, mais ne sont versés qu’au premier trimestre 2012. Ils figurent par conséquent parmi les recettes de trésorerie de 2012.
119 Article 253 de la loi-programme du 27 décembre 2006.
120 Le tableau 1 du chapitre 1 consacré à la Gestion globale des salariés dans la partie II mentionne un montant différent étant donné que les montants n’ont pas été arrêtés à la même date (le tableau 1 évalue la part de l’Inasti à
134,5 millions d’euros).
121 Voir également l’examen de cette question au point 1 ci-avant.
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Les délais légaux et réglementaires prévus pour transmettre les comptes des IPSS à la Cour
des comptes ne sont pas suffisamment respectés. Au 1er octobre 2012, la Cour n’avait encore
reçu aucun compte officiel pour 2011. Les comptes des exercices 2009 et 2010 faisaient toujours défaut pour respectivement cinq et dix des dix-sept IPSS. Pour deux IPSS, les comptes de
2008 n’ont même pas encore été transmis.
Ces retards proviennent principalement de la longueur de la procédure administrative nécessaire pour établir les comptes et les faire approuver par les comités de gestion et de la mise à
disposition tardive des rapports de contrôle des réviseurs d’entreprises.
La Cour ne relève aucune amélioration significative par rapport aux années antérieures. Pour
donner suite à ses demandes, il faut faire aboutir au plus vite le réaménagement de la législation, de la réglementation, des instructions et de l’organisation concernant l’ établissement,
l’approbation et la transmission des comptes.
Récemment, Eurostat a aussi souligné que la non-disponibilité de comptes consolidés audités
de la sécurité sociale constitue un problème à résoudre rapidement afin de garantir la qualité
des statistiques EDP (Excessive Deficit Procedure).

1

Introduction

Conformément à la loi, la Cour des comptes contrôle annuellement les comptes des
dix-sept IPSS énumérées en tête de Cahier.
Les institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) soumises à l ’arrêté royal du 3 avril 1997 122
sont tenues de respecter des délais stricts pour élaborer, approuver et transmettre leurs
comptes annuels à la Cour des comptes.
Dans ses Cahiers précédents adressés au Parlement123, la Cour a déjà signalé que ces délais
ne sont pas respectés. Elle a toujours indiqué à cet égard que, pour être en mesure d ’exécuter ses missions de contrôle et d ’ information à l ’égard du Parlement, elle doit disposer des
comptes en temps voulu. Elle a également suggéré des mesures pour parvenir à respecter
les délais.
Récemment, Eurostat a aussi souligné que la non-disponibilité de comptes consolidés audités de la sécurité sociale constitue un problème à résoudre rapidement afin de garantir la
qualité des statistiques EDP (Excessive Deficit Procedure). Eurostat plaide pour un système
de surveillance et de contrôle efficace au niveau national dans lequel la Cour doit jouer un
rôle124.

122 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.
123 Cour des comptes, 164e Cahier, Volume I, p. 301 ; 165e Cahier, Volume I, p. 256 ; 166e Cahier, Volume I, p. 304 ;
Cahier 2010 relatif à la sécurité sociale, p. 54 ; Cahier 2011 relatif à la sécurité sociale, p. 74. Disponibles sur
www.courdescomptes.be.
124 « Upstream Dialogue Visit (UDV) within the framework of Excessive Deficit Procedure (EDP) » de la Commission
européenne (Eurostat) des 5, 6 et 7 mars 2012 auprès de l’Institut des comptes nationaux (ICN) – note au conseil
des ministres du 14 juin 2012 – conseil des ministres du 15 juin 2012 – notification point 8.
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La Cour des comptes a examiné dans quelle mesure il a été remédié jusqu’ à présent aux
deux principales causes de transmission tardive des comptes : d ’une part, le retard dans
l ’élaboration et l ’approbation des comptes par les comités de gestion et, d ’autre part, la
disponibilité tardive des rapports de contrôle des réviseurs d ’entreprises.
Les résultats de cet examen se basent sur la situation au 1er octobre 2012. Ils sont exposés
ci-après.

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 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 ;
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.

La réglementation applicable à la mission des réviseurs d ’entreprises auprès des IPSS figure
dans l ’arrêté royal du 14 novembre 2001 125.

3

Élaboration des comptes par les comités de gestion des IPSS

Les comités de gestion des IPSS doivent établir les comptes pour le 15 mai de l ’année qui
suit l ’exercice126.
Le tableau ci-après donne un aperçu de la mesure dans laquelle les IPSS ont respecté cette
obligation.

125 Arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif à l’exercice de la mission des réviseurs auprès des institutions publiques
de sécurité sociale.
126 Pour l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami), ce délai est fixé au 31 décembre.
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Tableau 1 – Nombre d’institutions dont le comité de gestion a établi les comptes en retard (situation
au 1er octobre 2012)
Établissement des comptes

Exercice 2009

Exercice 2010

À temps

0

0

1

Moins d’un mois de retard

7

6

6

1 à 2 mois de retard

3

5

3

2 à 12 mois de retard

5

4

4

Plus d’un an de retard

1

0

-

Pas encore établis

1

2

3

17

17

17

Total

Exercice 2011

Source : rapports des comités de gestion des IPSS
La CSPM n’a pas encore établi de comptes pour 2009, 2010 et 2011. L’Inami n’a pas encore
élaboré de comptes pour 2010 et 2011 127 et la Caami pour 2011.
La définition des recettes et des dépenses budgétaires, telle qu’elle figure à l ’article 2 de
l ’arrêté royal du 22 juin 2001 et qui permet aux institutions d ’ imputer des factures de l ’année précédente jusqu’au 31 mars, est une des causes du retard. De ce fait, les IPSS ne clôturent pas leur exercice avant cette date, ce qui réduit le délai restant entre la clôture et la
date légale d ’élaboration des comptes et augmente le risque de retard.

4

Rapports du réviseur d’entreprises

L’article 7 de l ’arrêté royal du 14 novembre 2011 128 dispose que le réviseur adresse son rapport au ministre de tutelle et au ministre qui a le budget dans ses attributions dans les trois
mois après la reddition des comptes annuels par l ’ institution publique de sécurité sociale
(donc pour le 15 août). Les comités de gestion des IPSS envoient les comptes, accompagnés
de l ’avis et de la certification du réviseur désigné, au ministre de tutelle pour approbation.
Le tableau ci-après reprend les dates auxquelles les réviseurs d ’entreprises chargés en
2011 d ’une mission de contrôle auprès des IPSS ont été désignés ainsi que les dates auxquelles ils ont remis leur dernier rapport de contrôle.

127 Les comptes 2011 de l’Inami ne doivent être clôturés qu’au 31 décembre 2012.
128 Arrêté royal du 14 novembre 2011 relatif à l’exercice de la mission des réviseurs auprès des institutions publiques de
sécurité sociale.
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Tableau 2 – Aperçu des travaux des réviseurs d’entreprises
Institution

Mandat129

Date de
désignation

Dernier compte
contrôlé

Date du rapport
de contrôle

ONVA

2006-2011

07/07/2008

2010

16/11/2011

CSPM

2006-2011

22/07/2008

2007

31/07/2008

Onafts

2006-2011

03/09/2008

2010

28/10/2011

FAT

2006-2011

03/11/2008

2010

07/12/2011

Inami

2006-2011

21/04/2010

2008

05/03/2012

BCSS

2007-2012

22/07/2008

2011

25/09/2012

FFE

2007-2012

03/11/2008

2009

18/04/2011

Capac

2007-2012

03/11/2008

2009

24/01/2012

Onem

2007-2012

03/11/2008

2008

15/12/2011

ONSS-APL

2007-2012

28/11/2008

2011

08/06/2012

FMP

2007-2012

04/03/2009

2010

16/08/2011

ONSS

2007-2012

21/04/2009

2009

13/02/2012

ONP

2007-2012

04/05/2009

2009

06/03/2012

Caami

2007-2012

14/04/2010

2009

24/06/2011

eHealth

2010-2012

27/04/2012

2011

11/09/2012

Inasti

2009-2014

22/06/2010

2011

05/09/2012

Ossom

2009-2014

2008

07/09/2010

27/06/2012

130

Source : arrêtés ministériels relatifs à la désignation des réviseurs auprès des IPSS 129130
Il ressort du tableau qu’au cours de la période 2008-2012, le réviseur a toujours été désigné
après la fin du premier exercice à contrôler de son mandat. C’est la principale cause de la
transmission tardive des rapports de contrôle.
Le mandat de cinq réviseurs d ’entreprises a déjà pris fin avec le contrôle des comptes 2011 et
le mandat de dix autres se terminera après le contrôle des comptes 2012. Vu la durée de
la procédure d ’adjudication pour renouveler le mandat des réviseurs d ’entreprises, le
SPF Sécurité sociale a suggéré aux IPSS concernées de l ’entamer le plus rapidement possible. Le SPF a créé un groupe de travail à cet effet. Il est chargé de rédiger un cahier spécial
des charges en concertation avec le collège des IPSS. Ce cahier spécial des charges contiendra une partie commune à toutes les IPSS et une partie variable pour chaque IPSS. Chaque
IPSS aura la possibilité d ’adapter cette partie variable à son contexte spécifique (légal et
opérationnel). Dès que le collège des IPSS aura approuvé la partie commune, la désignation
des réviseurs d ’entreprises pourra être lancée. Le 1er octobre 2012, elle n’avait cependant pas
encore été entamée. Or, il convient de désigner un réviseur dans les cinq institutions dont
le réviseur avait été désigné jusqu’en 2011.

129 Comptes annuels sur lesquels porte le mandat du réviseur.
130 Les comptes 2008 ont été contrôlés par les réviseurs précédents.
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Le contrôle du réviseur intervient une fois que l ’ institution a approuvé les comptes, sauf
pour la plateforme eHealth, la CSPM, la BCSS et l ’ONSS-APL. Dans ces quatre institutions,
le réviseur entame son contrôle une fois que le service financier de l ’ institution a élaboré
les comptes, mais avant que le comité de gestion les ait approuvés.
Pour 2009 et 2010, seuls deux rapports par année ont été établis dans les trois mois de
l ’approbation des comptes par le comité de gestion (rapports relatifs au FMP et à l ’Inasti).
À la Capac, le réviseur a rédigé le rapport 2010 après dix-huit mois et à l ’ONP après 21 mois.
Pour les comptes des exercices 2009 et 2010, il apparaît qu’aucun rapport n’a encore été
rédigé pour respectivement trois (Ossom, Inami et Onem) et sept institutions (Ossom, FFE,
CSPM, Capac, ONSS, Onem et ONP) alors que les comptes ont été établis. Quant à l ’exercice 2011, un rapport de réviseur est déjà disponible pour la plateforme eHealth, la BCSS,
l ’Inasti et l ’ONSS-APL.

5

Transmission des comptes à la Cour des comptes

Le ministre de tutelle approuve les comptes et les envoie au ministre ayant le budget dans
ses attributions. Ce dernier les envoie ensuite au plus tard le 30 juin de l ’année qui suit
l ’exercice pour contrôle à la Cour des comptes131.
L’arrêté royal du 22 juin 2001 prévoit expressément que le rapport du réviseur doit être envoyé avec les comptes à la Cour des comptes. Cette dernière a souligné à plusieurs reprises
par le passé que le fait que le réviseur ne doive remettre son rapport que le 15 août en vertu
de la réglementation ne cadre pas avec l ’échéance du 30 juin précitée. Aucune suite n’a
encore été donnée à sa demande de synchronisation des deux délais.
Au 1er octobre 2012, les comptes officiels des exercices 2009 et 2010 de, respectivement,
cinq et dix institutions faisaient toujours défaut. Pour deux institutions (CSPM et Inami),
les comptes 2008 n’ont même pas encore été transmis. La situation ne s’est pas améliorée de manière significative par rapport aux années précédentes. Les comptes 2009 de
douze institutions ont été transmis officiellement, avec un retard moyen de 397 jours. Les
comptes 2010 de sept institutions ont été déposés officiellement avec 238 jours de retard en
moyenne.
Pour aucune IPSS, les comptes 2011 n’avaient été transmis officiellement à la Cour au
1er octobre 2012. Pour quatorze d ’entre elles (Ossom, eHealth, FAT, FMP, FFE, Capac, BCSS,
Onva, Onafts, Inasti, ONSS, ONSS-APL, Onem et ONP), le comité de gestion a approuvé
les comptes. Ils sont donc disponibles officieusement, mais n’ont pas encore été transmis
officiellement à la Cour des comptes. Pour 2010, la même situation prévaut pour huit institutions (Ossom, FFE, Capac, Caami, Onafts, ONSS, Onem et ONP). C’est le cas pour quatre
(Ossom, FFE, Inami et Onem) concernant les comptes 2009.
Pour ce qui est de la transmission des comptes officiels accompagnés du rapport du réviseur
à la Cour, le délai moyen qui s’est écoulé entre la rédaction du rapport du réviseur et son

131 Article 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.
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envoi avec les comptes s’est élevé à 172 jours pour l ’exercice 2009 et à 154 jours pour l ’exercice 2010.

6

Conclusions et recommandations

Aucune amélioration n’est observée en termes de respect des délais réglementaires. Les
comptes annuels des IPSS sont transmis à la Cour des comptes avec un retard important,
que plusieurs facteurs peuvent expliquer.
Tout d ’abord, le comité de gestion élabore les comptes en retard. Ensuite, le réviseur est
désigné tardivement et son contrôle demande du temps. Par ailleurs, un délai important
s’écoule entre la rédaction du rapport du réviseur et sa transmission officielle à la Cour.
Comme dans ses précédents Cahiers, la Cour constate qu’ il n’a pas été donné suite ou pas
suffisamment aux conclusions et recommandations qu’elle a formulées en la matière.
Le problème de l ’ imputation jusqu’au 31 mars de factures relatives à l ’année écoulée doit
être résolu dans le cadre de la Commission de normalisation de la comptabilité des IPSS en
concertation avec ces dernières.
En outre, le ministre du Budget devrait vérifier, en concertation avec cette même commission, dans quelle mesure l ’organisation générale de l ’établissement des comptes des IPSS
(réglementation, instructions, procédures, suivi, etc.) pourrait être réaménagée, de manière
à permettre de respecter les délais réglementaires.
La Cour souligne que le réviseur doit pouvoir effectuer ses missions de contrôle à temps
de manière à pouvoir délivrer sa certification dans le délai réglementaire. Le ministre de
tutelle et le ministre du Budget doivent, dès lors, le désigner à temps. L’arrêté de désignation doit par ailleurs fixer un délai pour accomplir la mission.
Enfin, les délais légaux prévus pour établir et transmettre132 les comptes ne coïncident pas
avec les délais légaux dans lesquels le réviseur doit rédiger son rapport sur les comptes133.
Ces délais devraient être synchronisés.

132 Article 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.
133 Article 7 de l’arrêté royal du 14 novembre 2011 relatif à l’exercice de la mission des réviseurs auprès des institutions
publiques de sécurité sociale.
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Les exigences européennes en matière d’unification des normes comptables et d’application
du système européen de comptabilité SEC95 montrent que la sécurité sociale ne peut faire
l’ économie d’une grande réforme de sa comptabilité.
Depuis 2006, la Commission de normalisation de la comptabilité des IPSS a mis les budgets et
les comptes en conformité avec le cadre de travail des contrats d’administration conclus avec
les IPSS. Actuellement, quelques problèmes structurels font encore obstacle à une comptabilité et un rapportage financier uniformes, transparents et efficients.
La réforme de la comptabilité des IPSS en cours pourrait toutefois y remédier. En 2011, la
Commission a adopté un projet de nouveau plan comptable. Deux arrêtés royaux sont en préparation afin de mettre la réforme en application. Le collège des IPSS a décidé de s’engager
dans la réforme, au plus tard en 2014, selon un rythme qui tienne compte des spécificités de
chaque institution.
La Cour estime que les moyens suffisants et l’attention politique nécessaire devront être accordés à la mise en œuvre de cette réforme. Elle examinera l’ évolution des normes comptables
et suivra leur application par les IPSS.

1

Commission de normalisation de la comptabilité des IPSS

1.1
Historique des travaux
Une Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d ’ intérêt public de la
sécurité sociale a été instituée auprès du ministère de la Prévoyance sociale en 1962134. Le
but était d ’uniformiser et de rationaliser les règles de comptabilisation. Cette Commission
avait pour mission de rechercher et d ’étudier :
•

•
•
•
•
•
•

les règles permettant la comptabilisation uniforme des opérations des institutions intéressées afin d’obtenir des comptes finaux dont les données peuvent être groupées et
reprises dans un compte général de la sécurité sociale ;
les méthodes de comptabilisation propres à dégager les résultats comptables et économiques de chaque branche de la sécurité sociale ;
un plan comptable uniforme pour les organismes de la sécurité sociale ;
les directives à donner en ce qui concerne l’imputation des recettes et des dépenses en
vue d’une application judicieuse du système de la gestion ;
une méthode uniforme pour comptabiliser les frais de fonctionnement ;
les règles d’amortissement à appliquer par les organismes de la sécurité sociale ;
d’une manière générale, la mise en œuvre des règles et méthodes comptables en fonction des prescriptions de l’arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le
budget et la comptabilité des organismes d’intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954.

Le premier plan comptable a été publié en 1967. Il se présentait sous la forme d ’un livre vert.
Pour l ’époque, ce plan comptable était novateur, car basé sur la comptabilisation en partie
double. Une nouvelle version coordonnée de ce plan comptable a été publiée en 1974.

134 Arrêté royal du 31 août 1962 portant création d’une commission de normalisation de la comptabilité des organismes d’intérêt public de la sécurité sociale.
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La Commission de normalisation a cessé d ’exister en 1977 135, mais le gouvernement a considéré qu’ il y avait lieu de la rétablir en 1981, puis en 1993136.
Au fil des ans, la Commission a cherché des solutions pratiques aux problèmes comptables
et budgétaires rencontrés. Différentes adaptations du plan comptable ont ainsi été communiquées aux organismes concernés. Les modifications les plus profondes du plan ont
notamment consisté à réviser les classes budgétaires en 1987 et à introduire, en 1997, des
articles spécifiques pour les dépenses informatiques et pour le leasing, ainsi qu’un budget
de gestion et un budget des missions à la suite de l ’arrêté royal du 3 avril 1997 pris dans le
cadre de la modernisation de la sécurité sociale137.
Selon cet arrêté, les institutions publiques de sécurité sociale doivent tenir une comptabilité conformément à un plan comptable normalisé établi par le Roi, sur la proposition du
ministre de tutelle et du ministre ayant le budget dans ses attributions. Le plan comptable
normalisé a été proposé par la Commission de normalisation de la comptabilité des institutions publiques de sécurité sociale, après avis du collège des IPSS138.
Le plan comptable normalisé et les règles qui s’y rapportent n’ont jamais été formellement
établis par arrêté royal, ni publiés au Moniteur belge. C’est donc l ’ancien plan comptable
coordonné en 1974 et adapté progressivement par la Commission qui continue à servir de
référence pour les IPSS.
1.2
Adaptations du plan comptable
En 2005, la Cour des comptes a examiné139 la manière dont les institutions publiques de
sécurité sociale (IPSS) ont appliqué les dispositions réglementaires140 et les instructions
en vigueur en matière de budget, de comptabilité et de comptes dans le cadre des contrats
d ’administration. La Cour des comptes avait constaté que des problèmes structurels entravaient le respect uniforme et correct des règles régissant le calcul des crédits de gestion, la
répartition des charges en rubriques, ainsi que le budget, la comptabilité et les comptes. Elle
avait demandé que la Commission de normalisation de la comptabilité des IPSS se penche
sur un nouvel ajustement de l ’ancien plan comptable et sur une adaptation de tableaux
budgétaires imposés aux IPSS en fonction des dispositions des contrats d ’administration.

135 Article 2 de l’arrêté royal du 2 juin 1977 relatif à la durée d’existence des organes consultatifs créés par mesure
administrative.
136 Arrêtés royaux des 19 mai 1981 et 5 mai 1993 rétablissant la Commission de normalisation de la comptabilité des
organismes d’intérêt public de la sécurité sociale.
137 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.
138 Ce dernier est composé des personnes chargées de la gestion journalière, et de leurs adjoints éventuels, des organismes visés à l’article 2 et des institutions publiques de sécurité sociale visées à l’article 3, §  2, du susdit arrêté
royal.
139 Cour des comptes, « Mise en œuvre des contrats d’administration des institutions publiques de sécurité sociale au
niveau du budget, de la comptabilité et des comptes », 162e Cahier, Volume I, p. 424-441). Disponible sur le site
www.courdescomptes.be.
140 Arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale et arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des
institutions publiques de sécurité sociale, tel que modifié par l’arrêté royal du 28 août 2002.
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En 2006, à la demande de la Commission, la Cour a désigné deux observateurs, qui ont pu
suivre régulièrement les travaux de la Commission. Cette initiative a amélioré la communication entre la Cour et la Commission. Cette dernière a donné suite à plusieurs observations
et recommandations de la Cour en 2007 et en 2008.
Depuis le 22 août 2008, une nouvelle version coordonnée du plan comptable de la sécurité
sociale est disponible sur le site internet du SPF Sécurité sociale. Elle est constamment mise
à jour.
Par ailleurs, les exigences croissantes de l ’Union européenne au niveau de l ’unification
des normes comptables et de l ’application du système européen de comptabilité SEC95 ont
montré que la sécurité sociale ne pouvait plus faire l ’économie d ’une grande réforme de sa
comptabilité. C’est ainsi que la Commission a demandé, en mai 2008, aux universités de
Gand et de Bruxelles de mener une réflexion dans le cadre d ’une définition de choix stratégiques pour moderniser le plan comptable général des IPSS.
En 2011, cette réflexion et la nécessité d ’établir un parallélisme avec les nouvelles normes
comptables introduites pour le secteur fédéral par la réforme de la loi de 2003 ont débouché
sur l ’adoption, par la Commission, d ’un projet de nouveau plan comptable. Il a été soumis
au collège des IPSS et tient compte de l ’évolution des normes comptables et des spécificités
de chaque institution. Actuellement, deux arrêtés royaux sont en préparation afin de mettre
la réforme en application.
1.3
État des lieux et perspectives
À l ’aube de cette grande réforme de la comptabilité des IPSS, la Cour des comptes a jugé
nécessaire de dresser un état des lieux des travaux de la Commission de 2005 à 2011. Elle a
dès lors examiné la suite donnée aux recommandations et conclusions de son audit de 2005.
Elle a relevé les problèmes comptables traités par la Commission depuis 2005 et les avis
demandés aux IPSS. Les principaux éléments de cet audit sont repris au point 2 ci-après. La
réforme actuelle, son contenu et sa nécessité sont abordés au point 3.

2

Modernisation de la comptabilité des institutions publiques de
sécurité sociale (2005 à 2011)

2.1
Examen de la Cour des comptes
La Cour des comptes a examiné quelle suite avait été donnée aux recommandations et
conclusions de son examen de 2005 et comment la réglementation et les instructions ont
été adaptées en matière de budget, de comptabilité et de comptes. Elle a notamment vérifié
comment les dix-sept IPSS appliquent les circulaires du 19 juillet 2007 et du 23 juillet 2008 et
quels rapports comptables et financiers elles établissent et transmettent. En outre, la Cour
des comptes a compilé un inventaire non exhaustif des problèmes comptables pour lesquels
aucune décision définitive n’a encore été prise.
Le respect des délais d ’établissement du budget et des comptes n’a pas été examiné plus
avant. En effet, aucune nouvelle réglementation ou directive n’a été publiée en la matière.
L’article « Transmission des comptes » qui figure plus haut dans cette partie donne plus
d ’ information sur ce point et montre que les constatations et recommandations de l ’examen précédent conservent toute leur pertinence.
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Dans le cadre de la procédure contradictoire, le projet de rapport a été envoyé le 1er août 2012 au
ministre du Budget, au ministre des Affaires sociales, aux présidents des collèges de direction du SPF Sécurité sociale et du SPF Budget et Contrôle de la gestion, au président du
collège des administrateurs généraux et au président de la Commission de normalisation
de la comptabilité des IPSS. Le président du collège de direction du SPF Sécurité sociale et
celui de la Commission de normalisation de la comptabilité des IPSS ont rédigé une réponse
conjointe le 29 août 2012. Le collège des IPSS a répondu dans une lettre du 18 septembre 2012.
Les réponses sont reprises au point 2.4.
2.2

Résultats de l’audit

2.2.1 Adaptations des tableaux budgétaires aux exigences des contrats d’administration
Les tableaux budgétaires ont été adaptés à la structure du contrat d ’administration. Le
budget et les comptes sont divisés en un budget des missions et un budget de gestion. Le
budget de gestion est subdivisé en dépenses de personnel, dépenses de fonctionnement et
investissements.
La Cour des comptes constate encore des manquements concernant les crédits de personnel
et les recettes propres.
Un crédit maximum est fixé pour le personnel statutaire dans le contrat d ’administration
conformément à l ’article 5, §   2, 6°, de l ’arrêté royal du 3 avril 1997. Toutefois, le mode
de calcul et la composition de ce crédit 141 ne sont pas définis avec précision, de sorte que
le contenu et la portée de la disposition manquent de transparence. Les IPSS appliquent
différentes méthodes de travail pour calculer ces crédits. Il n’existe par ailleurs pas de rapportage obligatoire au sujet de ces dépenses. Les institutions ne sont dès lors pas incitées à
suivre ces crédits. Elles ne subissent aucune conséquence en cas de dépassement.
La Cour des comptes s’ interroge dès lors sur l ’utilité d ’une telle disposition dans le contrat
d ’administration. Pareille disposition ne se justifie guère non plus pour la Commission,
puisque l ’ensemble des frais de personnel (dont la cotisation de pension versée au SdPSP)
est repris dans les dépenses de l ’ institution.
Les recettes propres concernent les remboursements par des tiers de dépenses que l ’ institution a effectuées pour leur compte, par exemple l ’achat de matériel informatique. Elles ne
peuvent être ajoutées à l ’enveloppe de gestion de l ’ institution qu’ à condition de respecter
la procédure de calcul et d ’ajustement des budgets prévue par l ’arrêté royal du 3 avril 1997.
Cet ajout fait en sorte que les budgets de l ’ institution même ne sont pas négativement
influencés par les achats pour le compte de tiers. La transparence demeure toutefois insuffisante pour les crédits alloués aux différentes IPSS. Seule une d ’entre elles (la BCSS)
mentionne le montant octroyé dans son contrat d ’administration. Ces recettes ne sont pas
identifiées séparément dans la comptabilité ; elles sont incluses dans les autres recettes que
l ’ institution perçoit de tiers au titre de participation aux frais. Les IPSS indiquent que les
recettes propres devraient plutôt être ajoutées immédiatement à l ’enveloppe de gestion, vu
que les dépenses effectuées par les IPSS pour le compte de tiers alourdissent aujourd ’ hui

141 Seul l’ONP joint à son contrat d’administration une annexe indiquant le calcul détaillé de ce crédit.
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l ’enveloppe de gestion de l ’ institution et qu’elles ne peuvent plus utiliser elles-mêmes ces
crédits (sans passer par la lourde procédure de modification du contrat d ’administration).
2.2.2 Rapportage des IPSS
En 2006, la Commission a redéfini les rapports à établir par les IPSS (tableaux budgétaires,
tableaux synoptiques, bilans et annexes) pour uniformiser le rapportage budgétaire et financier. En matière de budget, seuls la préfiguration, le projet de budget et les tableaux synoptiques sont fixés par la loi142. Les nouveaux rapports étaient à établir à partir de l ’année
budgétaire 2007.
Les IPSS ne rédigent pas tous les rapports selon les instructions de la Commission :
•

•

•

Les tableaux synoptiques143 utilisés par le SPF Budget et Contrôle de la gestion et le
SPF Sécurité sociale pour confectionner le budget et le solde à financer ne coïncident pas
toujours avec le budget des institutions. Faute de temps, l’autorité de tutelle ne contrôle
pas les tableaux synoptiques et ne les corrige pas davantage144.
Les branches145 que la Commission a déterminées ne correspondent pas nécessairement
aux branches que les institutions utilisent dans leurs rapports budgétaires. Ainsi, certaines (Onem, CSPM, Inasti, ONSS) gèrent plus de branches que n’en a déterminé la
Commission. L’utilisation de plus de branches que celles prévues par la Commission
correspond mieux aux différentes missions assumées par les institutions.
Seule une institution (ONSS) joint à son bilan toutes les annexes demandées par la
Commission146. Les autres IPSS affirment que la production de ces annexes n’est pas
prévue par un arrêté royal ou une circulaire et que cette obligation ne peut dès lors pas
leur être imposée.

La Commission confirme qu’elle n’est qu’un organe consultatif et que ses avis et décisions
ne revêtent aucun caractère obligatoire, même s’ ils sont adoptés à l ’unanimité par les IPSS
en séance plénière de la Commission. Elle indique que les annexes au bilan seront également reprises dans l ’arrêté royal lors de l ’ introduction du nouveau plan comptable.
2.2.3 Plan comptable
La Commission a entrepris d ’adapter et d ’uniformiser les plans comptables spécifiques
des IPSS.
La Commission a examiné en détail les plans comptables spécifiques (limités aux comptes
budgétaires des classes 7 et 8) de chaque IPSS, analysé toutes les différences par rapport
au plan comptable normalisé et les a approuvées lorsqu’elles étaient justifiées. Elle l ’a fait

142 Article 13 de l’arrêté royal du 3 avril 1997 et article 6 de l’arrêté royal du 22 juin 2001.
143 Les tableaux synoptiques donnent une image générale des opérations budgétaires, tant pour les missions des IPSS
que pour leur gestion.
144 Lors de la détermination du solde à financer, des corrections sont cependant bien apportées afin de convertir les
comptes budgétaires en comptes économiques comme l’exige le SEC.
145 Par «branche », la Commission entend « un ensemble de risques de même nature qui peuvent priver les gens de
tout ou partie de leurs moyens d’existence ou leur occasionner des charges particulières ». Doc. CN-RPV/06/06 du
16 juin 2006.
146 Annexe 1 : compte de modification du patrimoine ; annexe 2 : état des immobilisations financières ; annexe 3 : état
des dettes ; annexe 4 : droits et engagements hors bilan.
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en exécution de l ’article 16, §  3, de l ’arrêté royal du 3 avril 1997 et en collaboration avec le
SPF Budget et Contrôle de la gestion et les institutions concernées. Des différences ont été
autorisées pour huit des quinze institutions147, ce qui démontre la grande diversité des IPSS.
Les plans comptables spécifiques ont ensuite été approuvés par les ministres de tutelle et le
secrétaire d ’État au Budget au premier trimestre 2009.
Le plan comptable normalisé actuel a été harmonisé avec la subdivision des contrats d ’administration. Dans les circulaires de 2007 et 2008, les comptes qui concernaient aussi bien
le budget des missions que le budget de gestion ont été dédoublés. En outre, il a été tenu
compte des normes SEC dans la définition des articles. Les IPSS ont généralement bien
appliqué les circulaires148.
2.2.4 Report de crédits
Les IPSS peuvent reporter certains crédits budgétaires de leur budget de gestion à un
exercice suivant 149. Les articles budgétaires concernés sont énumérés dans les circulaires
précitées150. Les crédits sont reportés afin d ’éviter leur expiration, qui ne permettrait plus
d ’effectuer la dépense ou l ’ investissement. Le report de dépenses de fonctionnement et
d ’ investissement doit s’ inscrire dans l ’exécution d ’un programme d ’ investissement. La
procédure de report de crédits est fixée par une directive du SPF Budget et Contrôle de la
gestion151. Le commissaire du gouvernement du département du budget doit également se
prononcer sur les reports de crédits.
La Cour des comptes a constaté que toutes les IPSS ne procèdent pas de la même manière
pour reporter les crédits152, que la justification fournie par les institutions demeure fort générale dans bon nombre de cas et que le report ne s’ inscrit pas suffisamment dans l ’exécution
d ’un plan d ’ investissement pluriannuel153, comme l ’exige la circulaire du 19 juillet 2007. Le
report est dû, pour la plupart des institutions, à une attribution tardive ou à une exécution
de contrats qui n’a pas permis de dépenser les crédits prévus.
Certaines institutions154 reportent les mêmes crédits sur plusieurs années sans effectuer de
dépenses pour autant, ce qui est probablement le signe d ’une organisation inefficace.
Les commissaires du gouvernement n’utilisent pas tous les mêmes critères pour approuver
les reports. Ainsi, des reports sont approuvés dans certaines institutions par un commissaire du gouvernement malgré une justification lapidaire du projet. Dans d ’autres institu-

147 FAT, FMP, Caami, Inami, ONSS, ONP, Onem et Inasti.
148 Certaines institutions (ONP, Onafts, CSPM et Caami) utilisent encore dans leur budget de gestion des articles qui
sont en principe uniquement destinés au budget des missions.
149 Article 14, §  2, de l’arrêté royal du 3 avril 1997.
150 Articles 8122, 8126, 8218, 8131, 8711, 8713, 8721, 8731, 8740, 8941, 8942.
151 La directive technique du 27 février 2003 du SPF Budget et Contrôle de la gestion dispose que le report de crédits
par les IPSS doit systématiquement être présenté via un document spécifique, que le crédit reporté doit l’être au
même article et qu’il est chaque fois ajouté au budget de l’exercice en cours [traduction].
152 Certaines IPSS reportent entièrement le solde disponible à l’année suivante, d’autres en partie seulement.
153 Seuls la BCSS, la Caami et l’Onem se réfèrent, lors de la justification, à des projets repris dans le contrat d’administration ou à d’autres projets stratégiques.
154 Notamment l’Ossom.
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tions, en revanche, le report est refusé155 par un autre commissaire bien que la justification
soit tout aussi sommaire. Dans le cas du FAT, la Cour des comptes constate que l ’approbation du commissaire du gouvernement ne correspond pas aux reports présentés au comité
de gestion.
2.2.5 Problèmes comptables actuels
Entre 2006 et 2011, la Commission a également émis des avis et des règles concernant des
problèmes comptables spécifiques et des nouveaux développements au sein de la sécurité
sociale. Elle tente de cette manière de résoudre les problèmes que pose le plan comptable
actuel. Ainsi, des règles comptables spécifiques sont fixées pour :
•
•
•
•
•
•
•

le fonds amiante ;
le fonds provisionnel médicaments ;
le fonds pour l’avenir des soins de santé ;
le portefeuille de titres des IPSS ;
l’intervention de tiers dans les dépenses de fonctionnement ;
l’enregistrement des prestations sociales indûment payées irrécouvrables ;
le suivi des avances et les factures de l’ASBL Smals156.

En 2010, la Commission a inventorié les rubriques et articles du plan comptable actuel restant à traiter qui posent des problèmes d ’ interprétation (fonds des immobilisations et loyer
fictif 157). Elle a également dénombré les cas où le plan comptable actuel ne prévoit pas encore de rubrique ou d ’article (créances douteuses 158 et bail emphytéotique entre l ’ONSS et
l ’ONP). Cet inventaire ne reprend toutefois pas certains problèmes que la Cour des comptes
a signalés à la Commission dans le cadre du contrôle des comptes159. Il s’agit de l ’ imputation
des avances pour prestations sociales et de la problématique des réserves disponibles.
Lors des contrôles financiers des comptes des IPSS, la Cour des comptes a encore relevé ces
dernières années d ’autres problèmes comptables sur lesquels la Commission devrait se prononcer. Les thèmes suivants sont à l ’origine de comptabilisations différentes entre les IPSS :
•

•
•
•

la suppression comptable et la mise hors service de biens mobiliers et la comptabilisation de la perte éventuelle en cas de mise hors service sous la forme d’un amortissement
ordinaire ou d’une moins-value à la vente ;
la comptabilisation du fonds des immobilisations (via l’affectation du résultat ou non) ;
la comptabilisation de paiements en retour sur le compte en banque d’une institution ;
les opérations en matière d’affectation du résultat.

155 Par exemple, la CSPM – les crédits d’investissement s’inscrivent dans le cadre de l’exécution de projets repris dans
le contrat d’administration.
156 Suite à l’examen par la Cour des comptes du traitement comptable des avances par l’ASBL Smals – voir Cour des
comptes, Cahier 2011 relatif à la sécurité sociale, p. 77–80. Disponible sur www.courdescomptes.be.
157 La raison pour laquelle la Commission considère cette question comme un problème comptable n’est pas claire.
Elle avait en effet décidé de supprimer cette comptabilisation dans la circulaire administrative du 10 mai 1999.
158 Le problème des créances douteuses s’inscrit dans le principe de l’image fidèle des comptes. Des rapports du réviseur et de la Cour des comptes y ont déjà été consacrés.
159 Lettres du 13 septembre 2006, référence A5-3.024.107 L1 et du 10 juillet 2007, référence A 3-3.109.311 B2.

124

2.3
Conclusion et recommandations
La Cour des comptes constate que la Commission a fourni des efforts importants pour
mettre les budgets et les comptes en conformité avec le cadre de travail des contrats d ’administration conclus avec les IPSS. Les circulaires du 19 juillet 2007 et du 23 juillet 2008 et les
directives en matière de rapportage financier par les IPSS en sont la preuve.
Quelques problèmes structurels font toutefois encore obstacle à une comptabilité et un
rapportage financier uniformes, transparents et efficients.
Ainsi, l ’ incertitude demeure quant aux notions de « crédit maximum pour le personnel
statutaire » et de «recettes propres ajoutées à l ’enveloppe de gestion ». La Commission doit
évaluer l ’ intérêt et la portée du crédit maximum figurant dans les contrats d ’administration pour le personnel statutaire. Si ce crédit est maintenu, il conviendrait d ’en expliciter
le calcul de façon transparente. Par ailleurs, le rapportage financier devrait montrer chaque
année que le crédit n’a pas été dépassé. Il faudrait aussi déterminer les conséquences en
cas de non-respect. Pour augmenter la transparence, chaque institution dont l ’enveloppe
de gestion a été majorée par l ’adjonction de recettes propres devrait reprendre ce montant
dans le contrat d ’administration de même que dans une rubrique spécifique de la comptabilité.
Concernant le rapportage, la Cour des comptes constate que les rapports ne sont pas tous
rédigés selon les instructions de la Commission. Vu l ’ importance des tableaux synoptiques
pour le budget, il est nécessaire d ’ instaurer des contrôles afin de garantir leur exactitude.
Tout comme un tableau de concordance est établi pour la correspondance entre le budget de
gestion et le tableau synoptique relatif à la gestion, il convient de produire un tableau pour
le budget des missions.
Bien que la Commission ne remplisse qu’une fonction consultative, toutes les IPSS doivent
établir leurs rapports financiers selon les modèles et normes qu’elle a adoptés à l ’unanimité
en séance plénière. Il peut être envisagé de donner un caractère contraignant aux avis de la
Commission.
Il n’existe toujours pas de méthode uniforme pour reporter les crédits. Le report de crédits
de gestion à l ’année suivante devrait être justifié de manière plus circonstanciée et mieux
s’ inscrire dans la mise en œuvre d ’un programme d ’ investissement pluriannuel. Cela pourrait se faire notamment en renvoyant aux projets qui justifient les reports et en fournissant
des informations à propos de leur niveau de mise en œuvre. L’autorité de tutelle doit veiller
à suivre les institutions qui reportent systématiquement des crédits à l ’année suivante. Les
reports non justifiés à l ’aide d ’un programme d ’ investissement en cours doivent être refusés et les crédits doivent être supprimés.
Les commissaires du gouvernement chargés du Budget au sein des différentes IPSS doivent
se concerter afin d ’évaluer les reports de crédits de façon uniforme.
Enfin, la Cour des comptes sollicite l ’avis de la Commission sur les problèmes comptables
qui n’ont pas encore été traités.
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2.4
Réponse
Le SPF Sécurité sociale et la Commission ont répondu au rapport dans une lettre commune
du 29 août 2012.
Ils y expliquent que le calcul du crédit maximum pour le personnel statutaire, les majorations de budget par adjonction de recettes propres et le report de crédits à l ’année budgétaire suivante sont autant d ’opérations qui relèvent de la compétence du ministre du
Budget. La Commission examinera la nécessité d ’adapter le plan comptable et les rapports
à faire rédiger par les IPSS en fonction des décisions qui seront prises en la matière. Pour
ne pas entraver l ’autonomie des institutions (assouplie par l ’ introduction de l ’arrêté royal
du 3 avril 1997), la Commission n’est toutefois pas favorable à une distinction dans le plan
comptable entre personnel statutaire et contractuel.
La Commission confirme sa fonction d ’avis. Elle rappelle que l ’avant-projet d ’arrêté royal
introduisant le nouveau plan comptable reprend des dispositions visant à étendre sa compétence.
Selon le SPF Sécurité sociale et la Commission, les tableaux synoptiques ont une valeur
uniquement indicative (contrairement aux budgets, qui ont une valeur légale). Contrôler
les tableaux synoptiques est impossible pour des motifs budgétaires. Il pourrait au mieux y
avoir un contrôle succinct durant l ’établissement du budget.
Les institutions signalent que la liste des tâches établie en 2006 n’est pas fixe et qu’elle sera
revue à la suite des constatations de la Cour des comptes.
Le SPF Sécurité sociale vérifiera pourquoi quatre IPSS utilisent encore dans leur budget de
gestion des articles qui ne sont plus autorisés. Ce problème disparaîtra avec l ’ introduction
du nouveau plan comptable. Les problèmes comptables restants trouveront une solution
dans le nouveau plan comptable, qui entrera en vigueur à partir de 2013.
Le collège des IPSS a répondu dans une lettre du 18 septembre 2012. Il se rallie aux remarques
formulées par la Commission et le SPF Sécurité sociale dans leur lettre du 29 août 2012.
Certaines IPSS émettent néanmoins des observations et objections.
En ce qui concerne l ’adaptation des tableaux budgétaires aux exigences imposées par les
contrats d ’administration, l ’Onafts remarque que le crédit maximum pour le personnel
statutaire n’est effectivement pas suivi. L’Inasti ajoute que ce crédit ne peut pas être calculé
sans connaître les hypothèses d ’ indexation pour les années à venir.
D’après l ’Inasti, les recettes propres ont toujours fait débat. Des propositions visent ainsi à
ajouter en partie des recettes propres au budget de gestion avec l ’accord du commissaire du
gouvernement. L’Inasti estime qu’une décision au niveau politique s’ impose concernant les
recettes propres. Ce n’est qu’ à un stade ultérieur que la Commission sera appelée à établir
les règles nécessaires.
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En matière de rapportage par les IPSS, l ’Inasti relève que l ’attribution de nouvelles missions aux institutions est susceptible de générer de nouvelles branches. Il appartient à la
Commission d ’actualiser l ’ inventaire des branches.
L’Onafts souligne l ’absence d ’ instructions claires à propos de la confection des annexes au
bilan. Selon l ’Inasti, elles ne seront établies que lors de l ’entrée en vigueur du nouveau plan
comptable, ce que la Commission a confirmé.
L’Onafts indique, concernant le report de crédits, que le SPF Budget et Contrôle de la gestion opérera un contrôle plus strict des reports. L’Inasti signale que son commissaire du
gouvernement au budget prend déjà en considération les recommandations de la Cour des
comptes en matière de report de crédits.

3

Réforme actuelle de la comptabilité des IPSS

3.1

Nécessité d’une réforme

3.1.1 Obligation de suivre un plan comptable uniforme pour toutes les IPSS
L’arrêté royal qui devait établir le plan comptable dans le cadre de la modernisation de la
sécurité sociale en 1997 n’a jamais été pris (voir point 1 ci-avant). Cette situation a affaibli
la portée des avis comptables pris par la Commission de normalisation de la comptabilité
des IPSS. Elle a également généré des différences au niveau des normes comptables entre
certaines IPSS (voir notamment point 2 ci-avant).
Dans leurs rapports sur les comptes des IPSS, plusieurs réviseurs d ’entreprises relèvent
que les normes définies par les plans comptables de certaines IPSS s’écartent des principes
comptables généralement admis160. Les états financiers ne reflètent dès lors pas toujours
fidèlement la situation patrimoniale, ni les résultats économiques des IPSS. À l ’analyse, ce
ne sont cependant pas les normes générales définies par le plan comptable des IPSS, publié
sur le site du SPF, que les réviseurs mettent en cause, mais l ’existence de règles spécifiques
dans certains organismes. Ces règles peuvent s’écarter des principes généraux de la comptabilité en partie double, par exemple au niveau d ’une application correcte de la césure
comptable des exercices.
Dans les projets de réforme, il est prévu de rendre obligatoires les circulaires interprétatives
que la Commission sera amenée à prendre pour l ’application du nouveau cadre légal.
Une grande partie des avis et des circulaires interprétatives pris par la Commission ces
dernières années devra soit être intégrée dans les normes établies par la réforme, soit être
reprise dans de nouvelles circulaires qui seront obligatoires.

160 Déterminés par l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés et par la loi
du 17 juillet 1975.
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3.1.2 Harmonisation des normes comptables avec les meilleures pratiques belges et
internationales
Les normes comptables de la sécurité sociale doivent être harmonisées avec celles de la nouvelle comptabilité fédérale pour permettre une consolidation aisée au niveau des comptes
nationaux (voir partie I, chapitre 3 sur la consolidation SEC).
Au niveau budgétaire, la comptabilité des IPSS est basée actuellement sur la notion des
« droits acquis »161, qui diffère de la notion SEC des « droits constatés » par le fait que ne sont
repris comme droits acquis que les droits exigibles au cours de l ’année budgétaire. Dans la
pratique, les droits acquis sont comptabilisés différemment selon les IPSS. Diverses corrections sont par conséquent nécessaires pour rendre les comptes budgétaires compatibles
avec l ’optique des droits constatés pratiquée dans le secteur fédéral.
3.1.3 Établissement d’une comptabilité patrimoniale
En 2012, la Cour des comptes a examiné la gestion de l ’ immobilier par les IPSS162. Son audit
montre notamment des carences au niveau des inventaires, surtout dans l ’évaluation des
montants enregistrés au bilan en immobilisés.
Au niveau des inventaires
L’examen réalisé par la Cour des comptes montre que le système d ’ information relatif à la
gestion du parc immobilier des IPSS devrait être amélioré. La connaissance de ce parc n’est
pas complète, et l ’ historisation des transactions immobilières n’est pas garantie.
Les principaux constats de la Cour tiennent à la qualité des procédures d ’ inventaire et des
outils de recensement des immeubles des IPSS.
Faute d ’ instructions précises pour élaborer les inventaires physiques et de définition claire
des données à recenser, les documents d ’ inventaire des IPSS ne sont pas toujours clairs
ni produits en fonction de leur finalité (planifier et comptabiliser). Les échanges d ’ informations entre les services chargés des bâtiments et ceux chargés des finances ne sont pas
partout organisés de manière à garantir la transmission régulière des données des uns aux
autres, ni la réconciliation des données des uns et des autres.
Le fait que des données pertinentes ne sont pas recensées (certains inventaires physiques
sont incomplets), qu’elles ne sont pas cohérentes (des données extracomptables diffèrent
des données comptables) ou qu’elles ne sont pas exploitées (des données d ’ inventaire physique ne donnent lieu à aucun traitement d ’ordre comptable) a une incidence sur la qualité
des états financiers. La qualité de l ’ inventaire physique est essentielle à cet égard.
Au niveau de la valorisation comptable du parc immobilier
L’examen des règles d ’évaluation et de comptabilisation des immeubles adoptées par les
IPSS confirme que la réforme de la comptabilité, en cours, est nécessaire. Actuellement, les
états financiers ne fournissent pas une image fidèle de la valeur du patrimoine immobilier
des IPSS.

161 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.
162 Cour des comptes, Gestion financière du parc immobilier des IPSS. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Les règles d ’évaluation et de comptabilisation des biens immobiliers des IPSS répondent
partiellement aux normes et standards de la comptabilité générale. Le contenu de certaines
rubriques du plan comptable n’est cependant pas assez développé. Il est notamment incomplet et inadapté en matière de classification des biens immeubles, d ’amortissement et de
réévaluation.
L’audit montre aussi que, vu l ’ insuffisance des dispositions actuelles, la distinction entre
immeuble à usage administratif et immeuble de placement reste indécise pour les IPSS dans
la plupart des cas. L’audit révèle par ailleurs que les biens immobiliers des IPSS n’ont plus
été réévalués au niveau comptable depuis de très nombreuses années.
La comptabilisation des immeubles par les IPSS ne donne pas systématiquement lieu à la
présentation d ’un état des actifs immobilisés au bilan, encore facultative. Les droits et engagements hors bilan liés à la gestion du parc immobilier des IPSS ne sont pas précisément
définis, laissant ainsi les IPSS indiquer ce qui leur semble pertinent. De ce fait, la justification des comptes de bilans successifs et des comptes de résultats ne bénéficie pas de toute
la transparence souhaitable.
Le cadre comptable étant mal approprié, son respect ne conduit pas à une valorisation correcte du patrimoine des IPSS. En outre, l ’application des règles existantes ne permet pas
d ’utiliser la comptabilité patrimoniale comme un véritable outil de gestion.
3.1.4 Réconciliation entre la comptabilité économique et la comptabilité budgétaire
La liaison entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité économique est très variable
d ’une IPSS à l ’autre.
Le plus souvent, la priorité est donnée à la comptabilité budgétaire, car les demandes d ’ information du gouvernement et du Parlement sont régulières. C’est également par le biais
de la comptabilité budgétaire que sont transmises les données permettant d ’établir les
comptes consolidés de la sécurité sociale et les données statistiques envoyées à Eurostat par
l ’Institut des comptes nationaux.
La Cour des comptes a souvent constaté des erreurs dans les comptes de gestion qui doivent
être produits par les IPSS et permettent de réconcilier les deux comptabilités. Ces erreurs
sont notamment dues à une mauvaise application de la règle des «droits acquis », application qui peut d ’ailleurs varier dans certaines IPSS selon le type de dépense.
3.2
Réforme envisagée
En avril 2011, les travaux de la Commission de normalisation ont débouché sur un projet de
plan comptable. En 2012, la Commission a approuvé un projet de nouvelles règles de comptabilisation et une série de dispositions appliquant la réforme. Les observateurs de la Cour
des comptes ont participé aux groupes de travail qui ont préparé la réforme.
Les remarques des IPSS sur les propositions de la Commission ont été communiquées au
SPF Sécurité sociale. Les arrêtés royaux pourraient être publiés avant la fin 2012.
Le nouveau plan comptable sera repris dans un arrêté royal qui exécutera l ’article 16 de
l ’arrêté royal du 3 avril 1997 (voir point 1). Il s’appliquera principalement aux IPSS soumises
à cet arrêté et aux organismes de catégorie D visés par la loi du 16 mars 1954.
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Pour les comptes de bilan et de résultats, ce plan comptable normalisé est divisé en fonction des classes prévues par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des sociétés
commerciales, y compris une classe 0 (droits et engagements hors bilan). Les classes 8 et
9 reprendront les comptes budgétaires.
La comptabilité économique et la comptabilité budgétaire seront tenues en termes de droits
constatés. La définition des droits constatés est identique à celle reprise par le SEC95 et par
les dispositions de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité
de l ’État fédéral.
Le collège des IPSS a décidé de s’engager dans la réforme, au plus tard en 2014, selon un
rythme qui tienne compte des spécificités de chaque organisme.
L’Office national de sécurité sociale (ONSS) et la Caisse auxiliaire d ’assurance maladieinvalidité (Caami), les deux institutions pilotes, appliqueraient la classification du nouveau
plan comptable dès l ’exercice comptable 2012. Elles garderaient les anciennes règles d ’évaluation et la règle des droits acquis pour le budget. Elles établiraient également les comptes
annuels 2012 sous l ’ancienne forme.
En 2013, toutes les IPSS devraient rapporter suivant la nomenclature du nouveau plan
comptable. L’application des nouvelles règles de comptabilisation ne sera toutefois obligatoire qu’ à partir de 2014.
3.3
Conclusions
La réforme de la comptabilité en cours dans le secteur de la sécurité sociale concerne des
montants financiers considérables. Les recettes des Gestions globales salariés et indépendants de la sécurité sociale ainsi que des soins de santé atteignent, en effet, 76 milliards
d ’euros en 2011.
Cette réforme vient compléter les dispositions liées à la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l ’État fédéral.
La Cour des comptes estime cette réforme indispensable. Les moyens suffisants et l ’attention politique nécessaire devront être accordés à sa mise en œuvre.
La Cour suivra particulièrement l ’expérience pilote de la Caami et de l ’ONSS, et examinera
l ’ implémentation de la nouvelle comptabilité dans les différents organismes de sécurité
sociale.

ONP : financement des
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La réforme des pensions de fin 2011 a supprimé tous les régimes particuliers de pension dont
bénéficiaient certaines professions (ouvriers mineurs, marins, journalistes professionnels et
personnel navigant de l’aviation civile). Entretemps, en concertation avec les secteurs concernés, ces régimes ont été largement réintroduits par des mesures transitoires.
L’ONP n’est pas en mesure de fournir des informations financières correctes, complètes et
actuelles sur le coût de ces régimes particuliers et sur l’ intervention de la Gestion globale dans
leur financement. En effet, il ne dispose pas d’une véritable comptabilité analytique, ni des codages nécessaires des différentes catégories de profession dans ses applications informatiques.
Vu les mesures transitoires, l’effet sur l’ âge de la retraite et sur les dépenses de pension sera
très limité dans les prochaines années. Les journalistes professionnels conservent leur régime,
à condition que l’ONP rédige chaque année un rapport financier et prenne des mesures si le
régime s’avérait déficitaire. Quant au régime du personnel navigant, la réforme entraînera un
surcoût de 16,08 millions d’euros dans les premières années avant de conduire à des économies
effectives. En raison de la suppression des cotisations spéciales dès le 1e janvier 2012, la Gestion
globale finance à partir de cette année la totalité des avantages de pension particuliers (estimés à 32,72 millions d’euros pour 2012).

1

Contexte

1.1
Matière examinée
L’Office national des pensions (ONP) calcule et paie les pensions des travailleurs salariés et
la garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa). L’Office paie, en outre, les pensions des
travailleurs indépendants. Il informe également le citoyen à propos des pensions du régime
des salariés et de la Grapa.
Vu l ’évolution du système des pensions et la pénibilité de leur travail, certaines professions
bénéficient d ’un régime particulier de pension. Chacune de ces professions est soumise aux
règles générales en matière de pensions de retraite des travailleurs salariés, mais aussi à des
règles particulières (plus favorables) et à un calcul différent de la pension. Les professions
bénéficiant d ’un statut particulier sont :
•
•
•
•

les ouvriers mineurs163 ;
les marins164 ;
les journalistes professionnels165 ;
le personnel navigant de l’aviation civile166.

Pour financer les avantages de pension des journalistes et du personnel navigant, l ’ONP
reçoit des cotisations complémentaires des travailleurs et des employeurs. Les déficits éventuels sont automatiquement financés par la Gestion globale des travailleurs salariés.

163 Arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
164 Arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
165 Arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l’ouverture
du droit à la pension et les modalités spéciales d’application de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967.
166 Arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l’aviation civile les règles spéciales pour
l’ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d’application de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967.
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Suite à l ’accord de gouvernement, ces régimes ont été harmonisés avec le régime général
par la loi-programme du 28 décembre 2011. Celle-ci prévoit que les droits à la pension seront
calculés suivant la nouvelle méthode à partir du 1er janvier 2012. Les travailleurs âgés de
55 ans ou plus au 1er janvier 2012 pourront encore bénéficier de l ’ancienne méthode de calcul
pour l ’ intégralité de leur pension. En 2012, des mesures transitoires ont été prévues pour les
différents régimes, de sorte que l ’effet sur les dépenses de pension et sur l ’ âge de la retraite
sera minime dans les prochaines années.
1.2
Audit de la Cour des comptes
La Cour a examiné si l ’ONP maîtrise suffisamment les conséquences financières des régimes particuliers de pension sur la Gestion globale des travailleurs salariés.
Elle a tenté de calculer les moyens financiers complémentaires que l ’ONP a reçus ces dernières années sous la forme de cotisations des travailleurs et des employeurs pour ces régimes de pension. Elle a tenté le même calcul pour la contribution de la Gestion globale
des travailleurs salariés au maintien de ces régimes particuliers. Elle a également analysé
l ’évolution escomptée pour les prochaines années et les conséquences de la réforme des
pensions de 2011.
Comme c’est surtout le régime du personnel navigant qui s’avère fortement déficitaire, la
Cour a évalué les initiatives prises pour le réformer et le ramener à l ’équilibre financier.
Les avantages de pension du régime applicable avant la réforme des pensions sont d ’abord
énumérés ci-après. Ensuite, les données financières disponibles sont analysées, et les conséquences de la réforme des pensions sont décrites pour chaque régime.
Dans le cadre de la procédure contradictoire, le projet de rapport a été envoyé le 8 août 2012 au
ministre des Pensions et à l ’administrateur général faisant fonction de l ’ONP. Ce dernier
a répondu par lettre du 4 septembre 2012. Le ministre a répondu le 11 septembre 2012. Les
réponses figurent au point 5 du présent article.

2

Résultats de l’audit

2.1
Rapportage financier
Sauf pour le régime du personnel navigant, il n’existe pas de suivi ni de rapportage financier
systématique au sujet de la situation financière et des résultats des régimes particuliers de
pension. Cette situation résulte essentiellement de l ’absence d ’obligation légale ou réglementaire de rapportage. De ce fait, il n’est pas certain que les cotisations du personnel
et des employeurs suffisent à financer les régimes. En outre, la comptabilité de l ’ONP est
structurée suivant les systèmes et non suivant les régimes. L’ONP ne dispose dès lors que
de peu d ’ informations financières globales au sujet de ces régimes.
Pour le régime du personnel navigant, il existe une obligation annuelle de faire rapport sur
la situation financière au ministre des Affaires sociales et à la commission paritaire nationale167. L’ONP ne respecte pas cette obligation chaque année.

167 Article 24 de l’arrêté royal du 3 novembre 1969 précité.
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Jusqu’en 2005, l ’ONP établissait un rapport quinquennal détaillé pour ce régime. Il y analysait les réalisations des années écoulées et estimait les recettes et dépenses futures. Le dernier rapport quinquennal date d ’avril 2005. Il contient les chiffres réels jusqu’en 2003 et les
prévisions pour la période 2004-2015. En séance du 10 septembre 2008, le comité de gestion
a décidé de réaliser une nouvelle étude en 2009. Elle devait estimer les taux de cotisation
nécessaires pour que ce régime atteigne un équilibre annuel. Cette étude n’a cependant pas
été réalisée.
L’ONP a signalé qu’ il ne procédait plus à une analyse quinquennale parce que, depuis 2005,
il négocie une adaptation du régime en vue de réduire les déficits. Dans le cadre de ces
négociations, de nouvelles analyses168 ont été réalisées régulièrement. Elles contiennent des
données financières pertinentes, mais ne calculent plus les réserves/déficits cumulés, parce
qu’ ils n’ont plus d ’ intérêt pour l ’avenir.
Comme l ’ONP ne dispose pas d ’une véritable comptabilité analytique, il a dû établir l ’ancien rapport quinquennal et les analyses précitées en dehors de la comptabilité. Dans son
rapport de 2005, l ’ONP s’est basé sur un calcul théorique de la valeur des avantages de pension et de la constitution des réserves. Ces réserves ne donnent qu’une idée approximative
de la situation financière de ce régime et ne peuvent en aucun cas être considérées comme
le « fonds du personnel navigant ».
2.2

Régime des membres du personnel navigant de l’aviation civile

2.2.1 Avantages de pension
Le régime particulier de pensions pour les membres du personnel navigant de l ’aviation
civile s’applique au personnel navigant lié par un contrat d ’emploi à une entreprise ayant
pour objet principal le transport aérien commercial ou la construction, le contrôle ou la
réparation d ’avions. Le siège principal d ’exploitation de l ’entreprise doit être établi en
Belgique169. Le personnel navigant, y compris les pilotes d ’essai, comprend le personnel de
conduite et le personnel de cabine.
Les avantages de ce régime de pension concernent l ’ âge de la retraite, le nombre d ’années
de carrière requises, les plafonds de rémunération170 et la rémunération plafonnée après la
mise à la retraite :
•

•

Le personnel navigant peut partir à la retraite à l’âge de 55 ans ou à n’importe quel âge
après une carrière de 30 ans (personnel de conduite) ou de 34 ans (personnel de cabine
ou alternativement comme membre du personnel de conduite et de cabine).
La fraction de pension s’élève respectivement à 1/30e et 1/34e par année civile d’occupation dans le cas d’une carrière d’au moins 20 ou 23 ans d’occupation habituelle et en
ordre principal.

168 Voir le point 2.2.2 ci-après.
169 Il existe quelques exceptions à cette règle : notamment les entreprises établies à l’étranger avec lesquelles la
Belgique a conclu un accord international en matière de sécurité sociale et qui, en application de cet accord, sont
soumises à la sécurité sociale belge. D’après l’ONP, aucune entreprise étrangère ne contribue à ce régime particulier.
170 Lorsque la rémunération totale par année civile dépasse un certain plafond, le calcul de la pension tient uniquement compte de ce plafond.
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•

•

Le calcul de la pension tient compte de plafonds de rémunération plus élevés171, de sorte
que la pension maximum 172 est aussi supérieure à celle du régime général des travailleurs
salariés (le montant mensuel brut maximum d’une pension de retraite ménage s’élève au
1er février 2012 à 4.893,32 euros pour le personnel de conduite et à 3.645,12 euros pour le
personnel de cabine, contre 2.581,51 euros pour un salarié dans le régime général).
Les limites du travail autorisé sont définies par l’âge légal de la pension. Comme il est
de 55 ans dans ce régime, un pensionné peut, à partir de 55 ans, gagner autant que le
travailleur pensionné du régime général âgé de 65 ans. Par conséquent, il peut, pendant
quelques années, percevoir un revenu d’appoint supérieur à celui du travailleur ordinaire
qui prendrait une retraite anticipée (21.436,50 euros bruts contre 7.421,57 euros bruts)173.

2.2.2 Financement
Les avantages de pension particuliers ont été financés par les cotisations complémentaires
du personnel navigant et de ses employeurs. Les travailleurs salariés versaient 4,38 % sur
un plafond de rémunération maximum et 14,12 % sur la différence entre le salaire mensuel
et un plafond de rémunération maximum 174 ; l ’employeur payait respectivement 6,12 % et
10,38 % sur les mêmes montants.
Dès 2005, il est apparu que ce mode de financement conduisait à des déficits structurels et
que des mesures s’ imposaient pour assurer la viabilité du régime. Depuis 1982, un déficit
était constaté chaque année, mais les déficits ont été comblés par les réserves jusqu’en 2003.
À partir de 2004, ces réserves (théoriques) étaient épuisées et c’est la Gestion globale qui a
dû financer les déficits annuels. À partir de 2006, les pourcentages de cotisation ont été revus systématiquement à la hausse pour atteindre les taux de cotisation initialement fixés175.
Le régime a cependant continué à générer des déficits, parce que les cotisations perçues
n’étaient toujours pas proportionnelles aux dépenses. Les analyses financières révèlent
que les cotisations complémentaires ne couvrent, en 2011, que 59,24 % (= 16.938.554 euros/28.593.270 euros) des avantages de pension du personnel navigant. La Gestion globale
des travailleurs salariés a dès lors dû financer près de 41 % (11,8 millions d ’euros) de ces
avantages, et ce, pour 1.132 ayants droit seulement. En outre, le coût des avantages de pension est presque trois fois plus élevé que la dépense de pension théorique (= la dépense
si l ’ayant droit ne bénéficiait pas d ’avantages de pension complémentaires) : en 2011, les
dépenses de pension théoriques pour le personnel navigant ont été estimées à 10,23 millions
d ’euros et le coût des avantages de pension à 28,59 millions d ’euros.
En 2009, l ’ONP a créé un groupe de travail pour examiner les règles particulières du régime
de pension de l ’aviation. Il s’est penché tant sur les règles de pension que sur le financement du régime. Les calculs176 qu’ il a effectués ont montré qu’ à défaut de modifications, les
171 Pour 2011, le plafond de rémunération s’élève à 49.773,66 euros pour le travailleur salarié, à 77.736,00 euros pour le
personnel de conduite et à 58.302,00 euros pour le personnel de cabine.
172 La pension maximum est la pension obtenue pour une carrière complète au cours de laquelle les rémunérations
atteignent toujours le plafond.
173 Limites de travail autorisées pour le travailleur du régime général âgé respectivement de 65 ans ou de moins de
65 ans (montants 2011).
174 Calculé suivant les dispositions de l’article 22 de l’arrêté royal du 3 novembre 1969.
175 Le secteur a pu bénéficier de taux de cotisations réduits entre juillet 1997 et décembre 2009 pour faire face à la
crise dans le secteur. Les employeurs ont même été totalement exonérés de cotisations pendant quelques années,
tandis que les travailleurs ont continué à payer la cotisation annuelle.
176 Document CG/2011/168bis du 21 octobre 2011.

ONP : financement des régimes particuliers de pensions / 137

dépenses annuelles passeront de 32,72 millions d ’euros en 2012 à 68,72 millions d ’euros en
2027. Les recettes sont estimées à 16,08 millions d ’euros. Par conséquent, le déficit annuel
passera de 16,64 millions d ’euros à 52,66 millions d ’euros.
Bien que ce régime soit déficitaire depuis 2004 et que des négociations soient en cours entre
les divers acteurs depuis de nombreuses années, aucune solution n’avait encore été trouvée
pour réformer ce régime et atteindre l ’équilibre financier. Des mesures drastiques visant à
augmenter fortement les cotisations ou à mettre progressivement un terme aux avantages
de pension n’arrivaient pas à faire l ’objet d ’un consensus.
2.3

Régime des journalistes

2.3.1 Avantages de pension
Le régime particulier des journalistes a été introduit en 1972. Il visait en premier lieu à
compenser les années de service perdues et à récompenser leur courage de résistance contre
l ’occupant allemand lors de la Seconde Guerre mondiale. L’ayant droit perçoit un supplément de pension de 33,33 % pour les années au cours desquelles une cotisation majorée a
été versée.
2.3.2 Financement
Les moyens financiers permettant de majorer la pension des journalistes professionnels
proviennent :
•
•

d’une cotisation complémentaire du travailleur (1 % sur le salaire brut) et de l’employeur
(2 % sur le salaire brut) ;
d’une allocation annuelle de 99.157,41 euros177 à verser par l’Union professionnelle de la
presse belge.

L’ONP ne rédige pas de rapport au sujet de ce régime. À la demande du secteur et du ministre des Pensions, il a néanmoins analysé les charges de pensions fin 2011. Cette analyse
avait uniquement pour but de cartographier la réalité et non d ’examiner si le régime était
en équilibre financier dès sa création.
Dans cette analyse, l ’ONP signale qu’ il n’utilise pas de code spécifique dans ses banques
de données pour suivre cette catégorie de pensions. Il a donc dû baser son étude notamment sur les fichiers des services d ’attribution et sur les données de carrière reprises dans
la banque de données de Sigedis. L’ONP a calculé que la charge de pension supplémentaire
s’élève à 27,4 %178 par rapport à une pension dans le régime général des travailleurs salariés.
Le graphique ci-après montre que, jusqu’en 2010, les cotisations perçues suffisaient pour
supporter les charges de pension supplémentaires de ce secteur.

177 Cette allocation visait à financer la majoration des pensions pour les périodes antérieures au 1er juillet 1971, pour
lesquelles aucune contribution n’avait été versée. Elle a été fixée à quatre millions de francs belges dans l’arrêté
royal. Ce montant n’a jamais été indexé et n’a pas été transposé en euros. L’allocation n’a pas non plus été limitée
dans le temps.
178 Ce pourcentage est inférieur à 33,33 %, parce que les années de carrière des journalistes ne sont généralement pas
intégralement prestées dans ce régime particulier.
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Évolution 2006-2010 du financement des charges de pensions supplémentaires par les cotisations spéciales

Évolution
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(montants en euros)
spéciales (montants en euros)

4.100.000
3.900.000
3.700.000
3.500.000

Cotisations spéciales

3.300.000

Charges de pensions
supplémentaires

3.100.000
2.900.000
2.700.000
2006

2007

2008

2009

2010

Source : analyse financière réalisée par l’ONP en 2011
La Cour des comptes relève que l ’étude :
•
•
•
•

est incomplète, car les données exactes ne sont pas disponibles dans les banques de
données de l’ONP ;
ne porte que sur cinq ans et ne donne donc pas une image complète des flux financiers ;
n’est pas comparable à l’étude réalisée pour le secteur de l’aviation, car elle ne tient pas
compte notamment des frais d’administration supplémentaires pour l’ONP ;
indique que, dans les prochaines années, le nombre d’ayants droit à une pension augmentera davantage que dans le passé, alors que rien n’indique que le nombre de personnes qui cotisent au régime augmentera dans la même mesure, de sorte que le régime
sera mis sous pression et que sa viabilité devra faire l’objet d’un suivi suffisant.

Les prévisions relatives à l ’évolution future des recettes et des dépenses de ce régime n’ont
pas été présentées à la Cour.
2.4

Régime des ouvriers mineurs

2.4.1 Avantages de pension
Les avantages de ce régime de pension concernent l ’ âge de la retraite, le nombre d ’années
de carrière requises, les interventions complémentaires sous la forme d ’une allocation de
chauffage et/ou d ’un supplément de pension et les rémunérations plafonnées après la mise
à la retraite :
•

L’âge de la retraite est de 55 ans (ouvrier mineur de fond) ou de 60 ans (ouvrier mineur
de surface) ou n’importe quel âge après au moins 25 ans d’occupation habituelle et en
ordre principal comme ouvrier mineur de fond.
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•
•

•

•

La fraction de pension s’élève à 1/30e par année civile d’occupation en tant qu’ouvrier
mineur (en cas de carrière d’au moins 20 ans).
Une allocation de chauffage est octroyée en cas d’occupation dans les mines de charbon
pendant au moins 20 ans. Elle s’élève à 29,91 euros179 par année d’occupation comme
ouvrier mineur avec un maximum de 30 ans.
L’ouvrier mineur a aussi droit à un supplément de pension s’il peut justifier d’au moins
25 ans d’occupation comme ouvrier mineur de fond. Depuis le 1er janvier 1991, ce supplément est égal à la différence entre le montant de la pension de référence180 et le montant
global de toutes les pensions de retraite légales dont bénéficie l’intéressé.
Les limites du travail autorisé sont définies par l’âge légal de la pension. Comme il est de
55 ou 60 ans dans ce régime, un ouvrier mineur pensionné peut, à partir de cet âge, gagner autant par an que le travailleur pensionné du régime général à partir de 65 ans. Par
conséquent, il peut, pendant quelques années, percevoir un revenu d’appoint supérieur
à celui du travailleur ordinaire qui bénéficierait d’une retraite anticipée (21.436,50 euros
bruts contre 7.421,57 euros bruts).

2.4.2 Financement
Les avantages de pension octroyés aux ouvriers mineurs sont presque intégralement financés par la Gestion globale. L’ONP a droit à une intervention annuelle181 de l ’Inami depuis
que ce dernier a repris les droits et obligations du Fonds national de retraite des ouvriers
mineurs. L’Inami a en effet vu ses charges diminuer suite à l ’abaissement des 27 ans de
travail au fond à 25 ans pour obtenir une pension de retraite dans le régime salarié. Son
intervention est calculée par travailleur. Elle est égale au total de la pension d ’ invalidité,
de l ’allocation de chauffage et du pécule de vacances dont le salarié aurait bénéficié s’ il
était resté dans le système d ’ invalidité des ouvriers mineurs. Elle tient compte de toutes
les règles en matière de cumul et d ’ indexation. Vu la forte diminution du nombre d ’ayants
droit dans ce régime, cette intervention a aussi considérablement baissé (voir tableau 1). En
2010, on dénombrait encore 169 ayants droit à une pension d ’ invalidité d ’ouvrier mineur.
Tableau 1 – Recettes : intervention de l’Inami (en euros)
Année

Intervention de l’Inami

2000

5.266.638,49

2001

5.532.970,58

2002

3.759.930,13

2003

4.362.143,32

2004

1.323.526,92

2005

530.912,51

Source : comptabilité de l’ONP – compte 708.981.4

179 À l’indice 133,42 au 1er février 2012.
180 La pension de référence est la pension que l’ayant droit aurait obtenue s’il avait justifié effectivement de 30 années
d’occupation habituelle et en ordre principal au fond. La pension de retraite pour les années non prestées est calculée sur la base de la rémunération forfaitaire comme ouvrier mineur de fond de l'année 1995.
181 Article 37, 3°, de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs
salariés.
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La Cour des comptes constate cependant que l ’ONP ne reçoit plus d ’ intervention de
l ’Inami depuis 2006. Or, les dispositions légales n’ont pas changé. D’après l ’Inami, cette
situation s’explique, d ’une part, par le fait qu’ il ne reçoit plus de demande de la part de
l ’ONP. D’autre part, il est possible que les ouvriers mineurs qui se trouvent encore dans le
système d ’ invalidité préfèrent conserver cette indemnité jusqu’ à leurs 65 ans (en fonction
de facteurs individuels). Il se peut aussi qu’ ils ne soient pas suffisamment au courant de la
réglementation pour introduire une demande de pension. L’ONP a confirmé ne plus avoir
demandé d ’ intervention depuis que la gestion des dossiers de pension est automatisée. Il a
également souligné que cela n’avait aucune conséquence pour la Gestion globale, puisque
cette intervention était déjà financée par elle. Ces interventions ont fortement diminué en
raison de l ’extinction du régime (en 2012, seulement 31.000 euros ont encore été inscrits au
budget de la cellule des ouvriers mineurs).
Comme l ’ONP ne dispose pas de données analytiques concernant le régime des ouvriers
mineurs, il n’est pas possible de calculer le coût total pour la Gestion globale ni les conséquences financières des avantages de pension de ce régime. Les statistiques de l ’ONP
contiennent toutefois diverses données. Ainsi, les statistiques annuelles mentionnent le
nombre d ’ayants droit et les statistiques mensuelles (ainsi que la comptabilité) indiquent
les dépenses relatives à l ’allocation de chauffage. Aucune donnée distincte n’est disponible
concernant le supplément de pension et les dépenses de pension totales.
L’ONP a pu cependant calculer la dépense totale relative aux pensions de retraite et de
survie des ayants droit à l ’allocation de chauffage182. Il en ressort que la dépense de pension
moyenne par ayant droit s’élevait à 1.409,73 euros183 bruts en 2011. Ce n’est pas beaucoup
plus que la pension minimale octroyée à un travailleur salarié ayant une carrière complète
(1.332,50 euros au 1er septembre 2011).
Tableau 2 – Statistiques du régime de pension des ouvriers mineurs184
Nombre d’ayants droit
Hommes

Femmes

Total

Allocation de
chauffage (en euros)

Pensions de
retraite et de
survie

2007

33.643

33.479

67.122

50.275.325,49

896.171.355,12

2008

32.097

32.366

64.463

50.140.760,01

883.695.334,08

2009

30.620

31.385

62.005

49.367.840,12

908.279.910,00

2010

29.239

30.288

59.527

47.796.898,62

894.654.597,48

2011

27.879

29.285

57.164

47.104.793,83

880.840.193,52

Source : statistiques annuelles et comptabilité de l’ONP

182 En 2011, 54.861 des 57.164 (= 95,97 %) des ouvriers mineurs retraités pouvaient prétendre à une allocation de
chauffage.
183 C’est-à-dire (880.840.193,52 + 47.104.793,83)/54.861 (=nombre d’ayants droit à une allocation de chauffage en
décembre 2011).
184 Les dépenses de pensions ont été calculées sur la base des ayants droit à une allocation de chauffage et sont, dès
lors, incomplètes.
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2.5

Régime des marins

2.5.1 Avantages de pension
Les avantages de ce régime de pension concernent l ’ âge de la retraite, le nombre d ’années
de carrière requises et les rémunérations plafonnées après la mise à la retraite :
•
•
•

L’âge de la retraite est de 60 ans.
La fraction de pension s’élève à 1/40e par année civile d’occupation comme marin ou à
1/14e si au moins 168 mois de 30 jours sont prouvés.
Les limites du travail autorisé sont définies par l’âge légal de la pension. Comme il est
de 60 ans dans ce régime, un marin pensionné peut, à partir de cet âge, gagner autant
que le travailleur pensionné du régime général à partir de 65 ans. Par conséquent, il
peut, pendant quelques années, percevoir un revenu d’appoint supérieur à celui du travailleur ordinaire qui bénéficierait d’une retraite anticipée (21.436,50 euros bruts contre
7.421,57 euros bruts).

2.5.2 Financement
Il n’existe pas de modalités de financement spécifiques pour ce régime. Toutes les dépenses
de pension sont financées par la Gestion globale des travailleurs salariés.
L’ONP ne tient pas de statistiques concernant les marins. Il ne peut dès lors pas fournir
d ’ information sur le nombre d ’ayants droit ni sur le coût de ce régime pour la Gestion globale.

3

Réforme des pensions

La loi-programme du 28 décembre 2011 a supprimé les avantages des régimes particuliers,
de sorte que la pension des intéressés est calculée sur la base de quarante-cinquièmes depuis le 1er janvier 2012.
Les régimes restent toutefois applicables aux travailleurs salariés qui :
•
•

au 31 décembre 2011, ont atteint l’âge de 55 ans, pour le calcul de l’intégralité de leur
pension ;
au 31 décembre 2011, n’ont pas atteint l’âge de 55 ans, uniquement pour le calcul de
la pension afférente aux périodes antérieures au 1er janvier 2012, à l’exception de l’article 3 relatif à la condition d’âge.

Par ailleurs, des mesures transitoires pouvaient encore être prévues pour ces régimes par
arrêté royal avant le 30 avril 2012.
Pour le régime des ouvriers mineurs et des marins, des mesures transitoires ont été prévues dans l ’arrêté royal du 26 avril 2012185. Elles concernent les travailleurs qui n’avaient
pas 55 ans au 31 décembre 2011. Les ouvriers mineurs de fond pourront continuer à prendre
leur retraite à 55 ans (à condition qu’ ils aient une carrière de 20 ans). Les marins ayant une

185 Arrêté royal du 26 avril 2012 portant exécution, en matière de pension des travailleurs salariés, de la loi
du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses.
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longue carrière pourront, quant à eux, encore bénéficier d ’une fraction de pension favorable. Pour les autres travailleurs, les droits de pension avantageux sont supprimés.
La loi du 20 juillet 2012186 a réintroduit le régime des journalistes. Tous les avantages de
pension sont donc maintenus. Cependant, l ’ONP est tenu de réaliser chaque année une
analyse financière et, au besoin, de prendre des mesures si le régime s’avérait déficitaire.
Les modalités de cette analyse restent à définir.
L’arrêté royal du 20 septembre 2012 conclut la réforme concernant le personnel navigant
de l ’aviation civile187. Les mesures transitoires188 visent à assimiler progressivement les
conditions relatives à la retraite anticipée des pilotes et du personnel de cabine à celles
du régime général189. Lors du calcul des années de carrière, les années prestées avant le
1er janvier 2012 seront multipliées par 1,5 pour les pilotes et par 1,33 pour le personnel de
cabine. Les travailleurs ayant atteint l ’ âge de 55 ans au 31 décembre 2012 ou qui satisfont aux
anciennes conditions en matière de carrière pourront encore partir à la retraite aux mêmes
conditions, quelle que soit la date de prise de cours de la pension. Les mesures transitoires
prévoient également de supprimer les cotisations spéciales à partir du 1er janvier 2012. Pour
la Gestion globale, la réforme entraîne donc des dépenses supplémentaires annuelles de
16,08 millions d ’euros (= diminution des recettes de cotisations). Par conséquent, la Gestion
globale finance à partir de 2012 la totalité des coûts des avantages de pension particuliers
(estimés à 32,72 millions d ’euros pour 2012). On s’attend à ce que ces dépenses supplémentaires ne diminuent que progressivement, vu que les droits particuliers déjà acquis doivent
encore être versés et que, d ’après les calculs de l ’ONP, la réforme ne compensera la diminution des recettes de cotisations qu’ à partir de 2022.

4

Conclusion et recommandations

L’ONP n’est pas en mesure de fournir des informations financières correctes, complètes et
actuelles sur le coût des régimes particuliers de pension et sur leur évolution. Il ne dispose
en effet pas d ’une véritable comptabilité analytique, ni des codages nécessaires des différentes catégories de profession dans ses applications informatiques. La Cour des comptes
insiste dès lors pour que l ’ONP adapte sa comptabilité de manière à pouvoir fournir des
données annuelles précises pour chaque régime au sujet des cotisations perçues, du financement à la charge de la Gestion globale et des excédents (réserves) ou déficits cumulés. Il
serait aussi utile de réaliser des prévisions systématiques de l ’évolution du coût des régimes.
Les adaptations nécessaires pourraient ainsi être effectuées pour limiter l ’ impact financier
sur la Gestion globale. Il serait opportun de prévoir une loi ou une réglementation imposant
à l ’ONP un rapportage annuel à ce sujet.
186 Loi du 20 juillet 2012 modifiant la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, en ce qui concerne
la pension des travailleurs salariés et portant de nouvelles mesures transitoires en matière de pension de retraite
anticipée des travailleurs salariés.
187 Arrêté royal portant exécution des articles 116, alinéa 2 et 119, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, en matière de pension du personnel navigant de l’aviation civile.
188 Le délai prévu pour fixer les mesures transitoires a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2012 pour permettre
d’achever les négociations.
189 Cela signifie que les travailleurs ne pourront prétendre à une retraite anticipée qu’à partir de 62 ans et à condition qu’ils aient une carrière d’au moins 40 ans, à l’exception de ceux qui disposent d’une carrière de 45 ans (pour
ce calcul, les années de carrière en tant que membre du personnel navigant sont multipliées respectivement par
1,5 ou 1,33 selon qu’il s’agissait d’un pilote ou de personnel de cabine).
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Il convient également d ’examiner pourquoi, depuis 2006, l ’ONP ne reçoit plus d ’ intervention de l ’Inami pour le régime particulier des ouvriers mineurs. Les dispositions légales
prévoyant un tel cofinancement par l ’Inami n’ont pourtant pas changé.
La réforme des pensions de fin 2011 a supprimé tous les régimes particuliers de pension. En
concertation avec les secteurs concernés, ces régimes ont été largement réintroduits par
des mesures transitoires. L’effet sur l ’ âge de la retraite et sur les dépenses de pension sera
dès lors très limité dans les années à venir. Pour les ouvriers mineurs, dont le régime est en
voie d ’extinction, la réforme des pensions ne concernerait qu’une douzaine de personnes.
Concernant les marins, la réforme ne modifie rien pour ceux qui ont déjà une longue carrière. Les journalistes, pour leur part, conservent leur régime, à condition que l ’ONP rédige
chaque année un rapport financier.
Quant au régime du personnel navigant, la réforme entraînera un surcoût de 16,08 millions d ’euros dans les premières années avant de conduire à des économies effectives. En
raison de la suppression immédiate des cotisations spéciales à partir du 1er janvier 2012 et
de la diminution des recettes qui s’ensuit, la Gestion globale doit financer elle-même ce
montant, étant donné que les droits particuliers déjà acquis doivent encore être payés. Par
conséquent, la Gestion globale finance à partir de 2012 la totalité des avantages de pension
particuliters (estimés à 32,72 millions d ’euros pour 2012). On s’attend à ce que ces coûts ne
diminuent que progressivement. Par ailleurs, la réforme ne compensera la diminution des
recettes de cotisations qu’ à partir de 2022.

5

Réponse de l’administration et du ministre

L’ONP répond qu’ il enregistre les dépenses suivant le type d ’avantage (pension de retraite,
pension de survie, pécule de vacances, etc.) dans le régime des travailleurs salariés dans son
ensemble. D’après l ’Office, il n’appartient pas au service comptable de tenir à jour le détail
des prestations payées pour chaque régime (ouvrier, employé, ouvrier mineur, marin, journaliste, aviation civile, etc.) dans lequel tout ou partie de la carrière de l ’ayant droit a été
exercée. L’ONP collectera dorénavant les statistiques nécessaires pour rédiger un rapport
annuel sur la situation financière du régime des journalistes professionnels conformément
à la loi du 20 juillet 2012.
Le ministre se rallie à la réponse de l ’ONP concernant les observations formulées.

PARTIE

Autres thèmes

IV

Onem : évaluation de certaines
mesures anticrise
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En 2009 et 2010, plusieurs mesures ont été prises pour lutter contre la crise économique. Temporaires à l’origine, ces mesures ont été reconduites plusieurs fois et finalement prolongées
pour une durée indéterminée.
Fin 2011, les montants dépensés par l’Onem pour la suspension de crise pour les employés
atteignent, depuis l’ introduction de cette mesure, 33,6 millions d’euros, ceux dépensés pour la
prime de crise pour les ouvriers 78,5 millions.
L’audit de la Cour des comptes montre que ces deux mesures comportent différents risques
d’utilisation impropre et que le SPF Emploi et l’Onem, chargés de leur mise en œuvre, ne
les maîtrisent pas suffisamment. Cette situation résulte principalement du fait que la réglementation ne permet pas toujours d’ éviter les abus. Par ailleurs, aucune analyse globale des
risques n’a été réalisée, que ce soit au moment de l’ introduction, de la prolongation ou de la
pérennisation des mesures, en vue de prévoir les contrôles nécessaires au niveau juridique,
organisationnel et procédural.
Étant donné que ces mesures ont été prolongées pour une durée indéterminée, la Cour des
comptes recommande de réaliser une telle analyse et de remédier aux lacunes du contrôle et
de la réglementation.

1

Contexte

1.1
Matière examinée
Plusieurs mesures temporaires ont été prises en 2009 et 2010 pour lutter contre la crise
économique190. Certaines ont été prolongées plusieurs fois et leurs conditions ont été assouplies191. Parmi les mesures appliquées en 2011, la Cour des comptes a examiné celles qui ont
été prolongées192 et sont devenues définitives en 2012. Elle s’est limitée aux mesures financées par l ’Onem. Il s’agit des mesures suivantes :
•
•

la suspension collective du contrat de travail des employés (chômage temporaire des
employés ou suspension de crise pour les employés)193 ;
la prime de crise pour les ouvriers194.

1.2
Audit
Entre avril 2011 et juin 2012, la Cour des comptes a vérifié dans quelle proportion les mesures
ont été utilisées, ce qu’elles ont coûté à l ’Onem et s’ il existe suffisamment de contrôles pour
garantir qu’elles sont uniquement mises en œuvre dans les cas prévus par la loi.

190 La réduction collective de la durée du travail, le plan de recrutement win-win et le crédit-temps de crise ne sont pas
examinés dans cet article.
191 Loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses.
192 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.
193 Articles 21 et suivants de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d’emploi pendant la
crise.
194 Articles 148 et suivants de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses.
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La Cour a contrôlé l ’application de la réglementation et analysé des documents, le flux d ’ informations entre les divers acteurs ainsi que les méthodes de travail du SPF Emploi, Travail
et Concertation sociale et de l ’Onem. Pour vérifier que seules des entreprises en difficulté
ont bénéficié de la suspension de crise pour les employés, la Cour a sélectionné 100 entreprises de manière aléatoire et effectué des analyses sur la base des comptes annuels qu’elles
ont déposés à la centrale des bilans de la Banque nationale.
Les constatations de la Cour ont été communiquées le 8 août 2012 à la ministre de l ’Emploi,
à l ’administrateur général de l ’Onem et au président du comité de direction du SPF Emploi.
L’administrateur général de l ’Onem a répondu par lettre du 4 septembre 2012. Le président
du comité de direction du SPF Emploi a répondu par lettre du 2 octobre 2012. Leurs réponses
sont traitées au point 6. À la date de clôture du présent Cahier, la Cour n’avait pas reçu de
réponse de la ministre de l ’Emploi.

2

Analyse des risques et affectation des moyens de contrôle

Lorsque des mesures anticrise sont instaurées, on peut supposer que les instances qui les
proposent et les appliquent ont réalisé une analyse des risques liés à ces mesures et qu’elles
ont pris les précautions nécessaires et mené au niveau juridique, organisationnel et procédural les contrôles qui permettent d ’exclure autant que possible une utilisation impropre
de ces mesures.
Ni le SPF Emploi, ni l ’Onem ne disposent d ’ informations sur de telles analyses des risques.
Selon l ’Onem, elles relèveraient de la responsabilité de l ’ instance qui a instauré la nouvelle réglementation, en l ’occurrence le gouvernement. Alors qu’ il doit, au bout du compte,
exécuter et financer ces mesures, cet organisme n’a pas été consulté sur la faisabilité d ’un
contrôle.
L’attribution à l ’Onem des tâches supplémentaires relatives aux mesures anticrise ne s’est
pas accompagnée d ’une augmentation de l ’effectif des contrôleurs. Les moyens de contrôle
limités sont dès lors affectés prioritairement aux domaines présentant des risques d ’abus
et de fraude plus importants. Selon l ’Onem, le risque d ’abus des mesures anticrise est restreint, étant donné que les mesures n’ont été utilisées que dans une mesure limitée, que les
budgets prévus n’ont pas été entièrement épuisés, et qu’ il n’existe aucune indication d ’une
utilisation impropre récurrente.

3

Suspension de crise pour les employés

3.1
Mesure
La suspension de crise pour les employés est une mesure qui permet à des entreprises en
difficulté195 de suspendre le contrat de travail de leurs employés pour des raisons économiques. Les employés perçoivent alors de l ’Onem une allocation de crise, majorée d ’un
supplément accordé par l ’employeur.

195 La notion d’entreprise en difficulté diffère de celle utilisée dans le contexte du chômage avec complément d’entreprise.
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La reconnaissance en tant qu’entreprise en difficulté est accordée à l ’ issue d ’un contrôle
réalisé soit par la commission Plans d ’entreprise du SPF Emploi, lorsqu’ il s’agit d ’un dossier dans lequel l ’employeur établit un plan d ’entreprise, soit par le bureau de chômage de
l ’Onem lorsque l ’employeur se base sur une CCT196.
Pour être reconnue en tant qu’entreprise en difficulté, l ’entreprise doit prouver qu’elle remplit les conditions générales préalables197, à savoir une diminution du chiffre d ’affaires, de
la production ou des commandes d ’au moins 10 % ou un taux de chômage temporaire des
ouvriers pour des raisons économiques d ’au moins 10 %. C’est ce qui doit ressortir du formulaire Onem « Loi de crise 1/2 »198 que l ’entreprise doit transmettre au service du chômage
temporaire du bureau de chômage compétent de l ’Onem199. L’entreprise doit y préciser la
raison pour laquelle elle estime pouvoir recourir à la mesure de crise, à l ’appui de pièces
probantes jointes en annexe. Lors du contrôle de la déclaration préliminaire, le bureau vérifie si les mentions figurant sur le formulaire concordent avec celles des annexes et contrôle
si le critère des 20 %/15 %/10 % de diminution a été respecté.
La mesure devait initialement s’appliquer de juillet à décembre 2009, mais le gouvernement l ’a prolongée progressivement et a assoupli simultanément les conditions. À partir
du 1er janvier 2012, la suspension de crise pour les employés a été transformée en régime de
suspension de l ’exécution du contrat de travail et en régime de travail à temps réduit pour
entreprises en difficulté (régime de suspension des employés) assortis de conditions plus
souples pour le chômage économique des employés.
3.2

Incidence financière pour l’Onem

Tableau 1 – Budget et dépenses relatifs à la suspension de crise (montants en millions d’euros)
Suspension de crise

Nombre moyen de
bénéficiaires

Nombre de
paiements

Budget

Dépenses

2009 (6 mois)

75,5

9,4

4.828

28.965

2010

23,8

18,6

4.499

53.990

2011

4,4

5,6

1.412

16.950

Total

103,7

33,6

/

99.905

Source : services financiers de l’Onem
Les dépenses prévues au budget 2012 s’élevaient à 9,3 millions d ’euros en ce qui concerne
la suspension de crise pour les employés. Jusqu’en juin 2012, un montant de 2,9 millions

196 Avant de pouvoir recourir à la mesure de crise, 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) et qui
autorise l’utilisation de la mesure.
197 À l’origine, en juillet 2009, une diminution du chiffre d’affaires, de la production ou des commandes à concurrence
de 20 % ou un taux de chômage temporaire des ouvriers pour des raisons économiques de 20 % était nécessaire
pour remplir ces critères. À partir de 2010, ce pourcentage a été réduit à 15 % pour ce qui est du chiffre d’affaires, de
la production et des commandes. Depuis le 1er janvier 2012, ces critères ont été ramenés à une diminution de 10 %
du chiffre d’affaires, de la production et des commandes ou à un taux de chômage temporaire d’au moins 10 %.
198 À partir du 1er janvier 2012, le formulaire Onem «Loi de crise 1/2» a été remplacé par le formulaire Onem C106A.
199 S’il existe un plan d’entreprise, une copie doit être fournie au SPF Emploi.
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d ’euros a déjà été dépensé, sous la forme de 9.043 paiements pour une moyenne de 1.507 bénéficiaires.
3.3

Maîtrise des risques

3.3.1 Évolution de la situation économique des entreprises
Le seul moment où il est vérifié si l ’entreprise répond aux conditions légales pour pouvoir
bénéficier de la mesure est celui de l ’ introduction de la demande de reconnaissance en
tant qu’entreprise en difficulté. Aucun contrôle n’est prévu ultérieurement pour établir si
l ’entreprise remplit toujours les conditions. Dès lors, l ’entreprise peut même continuer à
bénéficier de la mesure les trimestres suivants sans que son chiffre d ’affaires, sa production
et ses commandes aient diminué du pourcentage requis. Ils peuvent même avoir dépassé le
niveau d ’avant la crise pour ces critères.
Parmi les entreprises ayant introduit auprès de l ’Onem une déclaration préliminaire
entre 2009 et 2011 sur la base du critère principal utilisé pour recourir à cette mesure, à
savoir la diminution du chiffre d ’affaires, la Cour des comptes a analysé dans un échantillon aléatoire de 100 entreprises le chiffre d ’affaires annuel de ces entreprises sur la base des
comptes annuels qu’elles ont déposés à la centrale des bilans200.
Elle a constaté que le chiffre d ’affaires annuel de dix entreprises n’avait connu qu’une réduction limitée (trois cas) ou même une augmentation (sept cas) au cours de l ’année où
la mesure avait été utilisée. Trois entreprises étaient même parvenues à enregistrer une
progression de leur chiffre d ’affaires annuel de 15 %, 25 %, voire 46 % pendant l ’année de
recours à la mesure.
La Cour des comptes constate que le législateur ne tient pas compte d ’un éventuel rétablissement économique de l ’entreprise. Le chiffre d ’affaires annuel figurant dans les comptes
annuels n’a pas été retenu parmi les critères de la législation et ne peut donc figurer au
même niveau que la condition requise pour utiliser la mesure, à savoir un seul trimestre au
cours duquel le chiffre d ’affaires a diminué de 20/15/10 %.
Le législateur a prolongé les mesures à plusieurs reprises, chaque fois in extremis, souvent
pour un trimestre, et il a dès lors prévu la possibilité d ’obtenir une prolongation automatique ou une prolongation sur demande. Par conséquent, le plan d ’entreprise des entreprises qui utilisaient déjà les mesures en 2009 ou en 2010 a été prorogé selon les modalités
prévues par la loi (prolongation automatique ou à la demande). L’entreprise ne devait donc
plus introduire de nouvelle demande ni prouver à l ’appui des critères légaux qu’elle se trouvait toujours en difficulté.

200 Lors de l’examen des comptes annuels des 100 entreprises sélectionnées, il a été constaté que 23 d’entre elles ne
reprenaient pas dans leurs comptes annuels leur chiffre d’affaires annuel, mais leur marge brute, qui est la différence entre le chiffre d’affaires et les achats. La marge brute ne figure pas parmi les critères de la législation et ne
peut donc être assimilée au chiffre d’affaires, mais il est néanmoins étonnant que des entreprises qui font appel à la
mesure anti-crise en invoquant le motif de la baisse du chiffre d’affaires présentent malgré tout des marges brutes
en progression. Dans le cas de deux entreprises, la marge brute avait progressé pendant plusieurs années successives et avait même enregistré une hausse de 62 % au cours de l’année d’utilisation de la mesure, ce qui signifie soit
qu’elles ont eu d’excellents résultats pendant les autres trimestres, soit qu’elles ont revu leur structure de coûts.
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De même, en ce qui concerne la prolongation, la Cour des comptes constate que le législateur n’a pas tenu compte d ’un éventuel rétablissement économique de l ’entreprise. Dès
lors, pour autant qu’elle ait rempli les conditions pendant un trimestre, l ’entreprise pouvait
recourir aux mesures anticrise pendant trois ans maximum (de 2009 à 2011), même si elle
ne répondait plus au critère de crise.
Cette hypothèse n’a pas pu être vérifiée pour l ’ensemble de l ’échantillon, étant donné que
toutes les entreprises n’avaient pas encore déposé leurs comptes annuels 2011. Toutefois,
trois entreprises ont continué à utiliser la mesure pendant plusieurs années alors que leur
chiffre d ’affaires présentait une évolution favorable.
Lorsque la mesure a été pérennisée en 2012, le SPF Emploi a insisté auprès de la cellule stratégique de la ministre de l ’Emploi pour qu’aucune prolongation ne soit accordée sans nouvelle demande et pour que cette demande soit soumise à un contrôle. Une fois l ’autorisation
accordée, l ’entreprise a néanmoins à nouveau la possibilité d ’utiliser la mesure pendant la
durée de la CCT ou du plan d ’entreprise (éventuellement, pour une durée indéterminée).
La loi prévoit toutefois que le Roi peut modifier les critères de reconnaissance d ’une entreprise en difficulté. L’Onem et le SPF Emploi ne préparent aucune initiative en ce sens.
3.3.2 2008, année de référence pour le calcul de la baisse du chiffre d’affaires
La période de référence utilisée pour démontrer la baisse du chiffre d ’affaires a toujours été
le trimestre correspondant de l ’année 2008, et non le trimestre correspondant de l ’année
précédant la demande. De même, c’est toujours 2008 qui a été retenu comme période de
référence lorsque la mesure a été prolongée et pérennisée.
En 2008, l ’année précédant la crise économique, de nombreuses entreprises ne connaissaient pas encore de difficultés économiques. À partir de 2009, beaucoup d ’entre elles ont
connu une réduction de leur chiffre d ’affaires, de leur production ou de leurs commandes,
ou encore une croissance du chômage temporaire. En basant la comparaison sur une année
de fin d ’une période de conjoncture positive, les critères relatifs à la diminution sont plus
rapidement atteints, car il n’est pas tenu compte de la succession normale des cycles de
conjoncture.
Rien n’ indique que, lorsque la mesure a été pérennisée en 2012, il a été évalué s’ il était
encore pertinent de comparer la situation économique des entreprises avec les résultats de
l ’année de référence 2008.
La loi prévoit que le Roi peut modifier l ’année de référence. Cette possibilité n’a pas encore
été utilisée.
3.3.3 Qualité du demandeur
La demande peut concerner une entité juridique ou une unité technique d ’exploitation
(UTE). L’UTE peut constituer une entité juridique avec d ’autres UTE ou se composer de
plusieurs entités juridiques distinctes.
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Une UTE qui fait partie d ’une entité juridique peut invoquer le taux de chômage temporaire
des ouvriers comme critère. Il n’est pas vérifié si la répartition proposée en différentes UTE
est correcte.
Si un plan d ’entreprise est déposé au niveau d ’une unité technique d ’exploitation qui se
compose de plusieurs entités juridiques et qu’ il est approuvé, toutes les entités peuvent
donc introduire la mesure anticrise, même celles qui ne sont pas en difficulté sur le plan
économique.
3.3.4 Exactitude des données soumises lors de la demande
La procédure prévoit plusieurs conditions qui sont vérifiées à l ’aide des données fournies
lors de la demande. La Cour des comptes constate que les contrôles de l ’exactitude de ces
données ne sont pas concluants et que la probabilité de détecter des erreurs est limitée.
Le contrôle de la diminution du chiffre d ’affaires se base sur une copie de la déclaration à la
TVA ainsi que sur une déclaration sur l ’ honneur de l ’exactitude des données transmises. Il
n’est pas vérifié s’ il s’agit de la déclaration à la TVA effectivement introduite ni si les montants mentionnés dans cette déclaration sont fiables. Or, il pourrait être systématiquement
demandé à l ’administration de la TVA de confirmer que le chiffre d ’affaires mentionné
dans la demande correspond à celui qui figure dans la déclaration TVA officielle.
À cet égard, la Cour des comptes a par exemple constaté dans les dossiers du SPF Emploi et
de l ’Onem que les deux copies de déclarations à la TVA concernant une même entreprise
présentaient des différences, ce qui n’est pas autorisé. Suite au refus initial de sa demande,
cette entreprise a répliqué qu’une des déclarations à la TVA contenait un chiffre erroné en
raison d ’une faute de frappe. L’Onem a marqué son accord, mais le dossier ne contenait pas
la version correcte de la déclaration à la TVA ni une preuve de rectification à l ’attention de
l ’administration de la TVA.
En outre, le risque existe que, en vue de l ’acceptation de son dossier, une entreprise manipule la déclaration à la TVA du trimestre correspondant à sa demande en reportant temporairement des factures ou en les transférant au sein d ’un groupe d ’entreprises. La fiabilité
des montants de la déclaration à la TVA pourrait être évaluée en comparant les déclarations
successives de l ’entreprise sur une période donnée. Or, un tel contrôle n’est pas pratiqué
jusqu’ à présent.
L’Onem et le SPF Emploi demandent de fournir des pièces comptables pour étayer la diminution des commandes ou de la production et, le plus souvent, de les accompagner d ’une
déclaration sur l ’ honneur concernant l ’exactitude des données. L’Onem a déclaré que ces
documents sont toujours soumis à un examen approfondi et que le dossier est dans tous
les cas transmis au directeur du bureau de chômage. Le SPF Emploi a déclaré demander
par coups de sonde certains bons de commande et/ou factures sous-jacents, ainsi qu’une
copie des déclarations à la TVA. Parfois, le SPF Emploi se renseigne aussi sur les jours de
chômage économique ou sur l ’évolution du nombre d ’ heures de travail, autant d ’éléments
qui peuvent servir de preuve complémentaire que l ’entreprise se trouve en difficulté. Ces
données concernent toutefois des trimestres précédents, tandis que les commandes et la
production ont souvent seulement un impact les trimestres suivants. Il en découle une
différence de date entre les critères vérifiés et l ’ impact de la baisse des commandes, ce qui
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explique que ces contrôles ne sont pas concluants, mais purement indicatifs. Il faudrait
plutôt examiner les bons de commande et les factures des trimestres suivants pour vérifier
s’ ils n’appartiennent pas au trimestre sur la base duquel l ’entreprise souhaite recourir à la
mesure.
Au total, la commission Plans d ’entreprise a refusé 116 plans d ’entreprise, dont six pour
le motif que la diminution des commandes ou de la production n’était pas suffisamment
démontrée. Les entreprises concernées peuvent cependant introduire un nouveau dossier
(éventuellement sur la base d ’un autre critère) lorsque l ’entreprise remplit par exemple les
critères au cours d ’un trimestre suivant. À la demande des membres de la commission Plans
d ’entreprise, la décision de refus rédigée par le SPF Emploi fait une référence expresse à
cette possibilité.
3.3.5 Taux de chômage temporaire
Lorsqu’une entreprise invoque le taux de chômage temporaire des ouvriers, les mentions
figurant sur le formulaire sont contrôlées, mais l ’Onem ne vérifie pas systématiquement
auprès de l ’ONSS la concordance de ces données et de celles de la déclaration ONSS. Le
SPF Emploi effectue ce contrôle dans ses dossiers pour le trimestre concerné. L’évolution au
cours des trimestres suivants n’est pas examinée, en l ’absence d ’une obligation légale ou
réglementaire à cet effet.
Une firme a introduit un plan d ’entreprise sur la base d ’un chômage économique de 50 %
selon les chiffres du 3e trimestre 2011. Dans ce dossier, l ’Onem a informé le SPF Emploi
qu’une instruction avait été ouverte à l ’encontre de l ’entreprise concernée pour présomption d ’abus du système de chômage économique. L’Onem avait refusé d ’accorder le chômage économique aux ouvriers à partir du mois de novembre 2011, mais a confirmé au
SPF Emploi que les chiffres du chômage économique des ouvriers au 3e trimestre 2011 étaient
corrects. Par conséquent, ce dossier a été approuvé par la commission Plans d ’entreprise.
La mise au chômage de personnes inactives par manque de travail ne peut être considérée
comme un abus ou une utilisation impropre. Ce qui constitue un abus est le fait de déclarer
qu’un travailleur est au chômage alors qu’ il travaille. D’après l ’Onem, cette forme d ’abus
est évitée en appliquant la même procédure de contrôle que celle utilisée pour détecter les
abus chez les ouvriers en chômage temporaire.
Une autre possibilité d ’utilisation impropre serait que l ’employeur utilise la suspension de
crise et qu’ il recoure ensuite à du travail (intérimaire) moins onéreux 201. Ceci a pour effet de
faire supporter certaines charges par la sécurité sociale, alors que l ’employeur poursuit son
activité à un coût plus avantageux.
Étant donné que les contrôles des critères de chômage économique ne sont pas concluants
et qu’ il n’existe pas d ’obligation légale ou réglementaire de contrôler que les critères sont
toujours remplis, une utilisation impropre des mesures anticrise n’est pas exclue.

201 Par exemple, grâce aux réductions « groupes cibles » de l’ONSS ou aux programmes d’activation de l’Onem, qui
prévoient que le salaire d’un chômeur mis au travail se compose en partie d’une prime d’activation de l’Onem.
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3.3.6 Bonus liés aux résultats en dépit de la crise
Depuis le 1er janvier 2008, un employeur peut accorder des avantages non récurrents liés
aux résultats aux travailleurs à condition que des objectifs collectifs prédéfinis aient été
atteints202. Cependant, leur réalisation doit être incertaine au moment où les avantages non
récurrents sont introduits. Ce régime de bonus est avantageux pour le travailleur, puisqu’ il
bénéficie d ’une exonération fiscale203. Quant à l ’employeur, il doit verser la cotisation de
sécurité sociale spéciale de 33 % due sur les avantages, mais peut déduire les avantages et
les cotisations en frais professionnels.
Sur l ’ensemble des entreprises qui ont recouru aux mesures anticrise, on compte 256 entreprises (12,1 %) qui ont également utilisé le système de bonus des avantages non récurrents
liés aux résultats. Dans notre sélection de 100 entreprises, 14 ont combiné l ’utilisation de
ces possibilités, et 7 l ’ont fait pendant plusieurs années. De plus, certaines de ces entreprises ont été mentionnées dans les médias l ’an dernier dans le cadre de restructurations,
de licenciements ou de prépensions.
Bien que le recours aux mesures anticrise n’exclue pas l ’utilisation d ’avantages non récurrents liés aux résultats, il est néanmoins remarquable qu’une entreprise en difficulté réussisse à réaliser ses objectifs, et ce pendant plusieurs années, et puisse ainsi distribuer aux
membres de son personnel un bonus avantageux sur le plan fiscal, sous la forme d ’avantages non récurrents liés aux résultats.

4

Prime de crise pour ouvriers licenciés

4.1
Mesure
Lors de la première prolongation des mesures anticrise, une prime de crise a également été
prévue pour les ouvriers licenciés204. La prime de crise pour ouvriers licenciés a été prolongée à plusieurs reprises jusqu’au 31 mars 2011 et a finalement été pérennisée par la loi du
12 avril 2011.
Depuis le 1er janvier 2010, les ouvriers licenciés peuvent prétendre à une prime de crise
complémentaire205, qui s’élève à 1.666 euros en cas de licenciement après une occupation à
temps plein et est proportionnelle à la fraction d ’occupation dans les cas d ’emploi à temps
partiel.
L’Onem206 et l ’employeur207 se partagent le paiement de la prime. L’Onem prend néanmoins
la totalité de la prime de crise en charge dans les cas suivants :

202 Voir Cour des comptes, Cahier 2011 relatif à la sécurité sociale, « Octroi aux travailleurs d’avantages non récurrents
liés aux résultats de l’entreprise », Bruxelles, octobre 2011, p. 144-156. Disponible sur www.courdescomptes.be.
203 Jusqu’au plafond indexé (2.200 euros).
204 La prime de crise n’est pas imposée fiscalement et bénéficie d’une exonération des cotisations sociales. Elle peut
en outre être cumulée avec les allocations de chômage.
205 Articles 148 à 156 de la loi portant des dispositions diverses du 30 décembre 2009 et articles 13 à 20 de la loi du
1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise.
206 Deux tiers, soit 1.111 euros, en cas d’occupation à temps plein.
207 Un tiers, soit 555 euros, en cas d’occupation à temps plein.
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•

l’ouvrier a été licencié par une petite entreprise occupant moins de dix travailleurs qui
rencontre des difficultés économiques et a obtenu de la commission Plans d’entreprise
(SPF Emploi) une dispense de paiement de la prime de crise ;
l’ouvrier a moins de six mois d’ancienneté au moment du licenciement ;
l’ouvrier a moins d’un an ininterrompu d’ancienneté à la date où l’employeur communique son intention de procéder à un licenciement collectif ;
une ou plusieurs des mesures suivantes ont été prises :
• chômage temporaire par manque de travail208 ;
• réduction collective de la durée de travail209 ;
• crédit-temps de crise.

•
•
•

Depuis le 1er janvier 2012, la prime de crise a été transformée en indemnité de licenciement.
Ses modalités sont quasiment inchangées, mais elle est intégralement payée par l ’Onem210.
Le montant a été adapté à partir de 2012 et est accordé en fonction de l ’ancienneté : 1.250 euros (cinq ans), 2.500 euros (entre cinq et dix ans) et 3.750 euros (plus de 10 ans).
4.2

Incidence financière pour l’Onem

Tableau 2 – B
 udget et dépenses liés à la prime de crise (montants en millions d’euros)
Prime de crise

Budget

Dépenses

Nombre de paiements

2010

27,1

31,0

27.290

2011

43,8

47,5

42.291

Total

70,9

78,5

69.581

Source : services financiers de l’Onem
En 2012, 47,1 millions d ’euros ont été prévus au budget pour l ’ indemnité de licenciement.
Les dépenses jusqu’en juin atteignent 23 millions d ’euros, répartis sur 21.756 paiements.
4.3

Maîtrise des risques

4.3.1 Prise en charge intégrale par l’Onem de la prime de crise
Dans les cas où l ’Onem prend entièrement en charge la prime de crise parce que des motifs
tels que le chômage temporaire par manque de travail, la réduction collective de la durée de
travail ou le crédit-temps de crise sont invoqués, l ’Onem ne contrôle pas systématiquement
si les conditions sont bien remplies. Il se fie à la déclaration sur l ’ honneur de l ’employeur
et chaque bureau de chômage peut à tout moment vérifier l ’exactitude des déclarations. Ce
n’est que lorsqu’ il existe des indications d ’abus que la déclaration de l ’employeur est comparée, avant l ’octroi de la prime, aux données dont dispose l ’administration concernant le
crédit-temps de crise et le chômage temporaire.
L’Onem prenait la prime de crise entièrement à sa charge lorsque l ’ouvrier comptait moins
de six mois d ’ancienneté au moment de son licenciement. Étant donné la durée limitée de

208 Article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
209 Titre Ier de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d’emploi pendant la crise.
210 Depuis que l’Onem a pris le paiement entièrement à sa charge à partir de 2012, les dossiers relatifs à l’indemnité de
licenciement des entreprises de moins de dix travailleurs ne sont plus soumis à la commission Plans d’entreprise.
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la période d ’essai et la possibilité de mettre très rapidement fin à un contrat de travail, le
risque était réel, dans certains cas, que la prime de crise ne soit pas proportionnelle au travail presté, ce qui peut donner lieu à une utilisation impropre. Ce risque est partiellement
limité étant donné qu’un ouvrier qui a moins de six mois d ’ancienneté n’a pas droit à une
nouvelle prime de crise s’ il a déjà bénéficié d ’une telle prime suite à un licenciement intervenu lorsqu’ il avait également moins de six mois d ’ancienneté. En revanche, un ouvrier disposant de plus de six mois d ’ancienneté, qui est licencié, réembauché et à nouveau licencié
dans les six mois, avait droit deux fois à la prime de crise.
L’Onem confirme qu’ il n’est pas exclu que le système soit utilisé dans certains cas à mauvais escient. Aucun contrôle structurel n’est cependant organisé, parce que le droit à la
prime dépend uniquement de données objectives, et que l ’administration ne peut refuser
d ’octroyer cet avantage lorsque ces conditions objectives sont remplies.
L’Onem n’a pas tenu de statistiques permettant d ’expliquer les motifs pour lesquels les
primes de crise étaient mises intégralement à sa charge. Il possède par contre des données
concernant la demande de remboursement des primes payées par l ’employeur et qui ont été
mises à la charge de l ’Onem suite à une modification de la loi avec effet rétroactif. Même si
elles ne donnent qu’une indication, ces données montrent que la principale raison invoquée
pour la prise en charge complète de la prime par l ’Onem est une ancienneté de moins de six
mois. Sur les 1.110 demandes, pas moins de 920 faisaient référence à ce critère.
Depuis 2012, le risque d ’utilisation impropre est encore réduit par le fait que l ’ouvrier
comptant moins de six mois d ’ancienneté au moment du licenciement n’a plus droit à une
indemnité de licenciement.
4.3.2 Droit à la prime même en cas de réengagement
Selon la législation211, le Roi peut prévoir les modalités de remboursement de la prime de
crise payée par l ’Onem lorsque l ’entreprise qui a licencié le travailleur le réengage dans
les trois mois qui suivent ce licenciement. Mais cette disposition n’a pas été exécutée. Par
conséquent, un ouvrier licencié peut recevoir une prime de crise, éventuellement entièrement prise en charge par l ’Onem, et ensuite être réengagé chez le même employeur ou dans
une autre entreprise du même groupe. En effet, aucune disposition réglementaire n’ interdit
l ’octroi de la prime de crise dans le cas d ’une remise au travail chez le même employeur.
Il n’y a donc pas eu de suivi à cet égard et on ne dispose pas de chiffres qui permettraient
de déterminer combien de bénéficiaires d ’une prime de crise ou d ’une indemnité de licenciement ont repris le travail chez le même employeur. L’ouvrier qui connaîtrait un nouveau
licenciement pourrait même prétendre à une nouvelle prime de crise.
Cette pratique est également mentionnée dans une publication d ’un organisme de paiement dans laquelle on peut lire que tout licenciement ouvre le droit à une prime de crise
pour autant que les conditions soient remplies et qu’ il existe donc un risque d ’abus dans des
entreprises malhonnêtes où l ’employeur et le travailleur sont de connivence.

211 Article 154, § 1er, 5e alinéa, de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses.
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Lors de la pérennisation des mesures, la législation relative à l ’ indemnité de licenciement
n’a pas davantage prévu de remboursement de la prime payée par l ’Onem en cas de réengagement.
Par contre, la loi a prévu que l ’ indemnité de licenciement ne peut être accordée qu’une
seule fois par année civile en cas de licenciement chez le même employeur. Si cette précision peut partiellement limiter l ’utilisation impropre de l ’ indemnité, elle ne met pas fin à
l ’obligation de payer cette indemnité une fois par an même s’ il s’agit d ’un ouvrier repris par
son ancien employeur. Elle n’empêche pas davantage que les ouvriers entrés en service dans
une entreprise du même groupe puissent y obtenir une nouvelle indemnité de licenciement
à la charge de l ’Onem, même au cours de la même année civile.
À l ’occasion d ’une demande d ’avis ministérielle au sujet d ’un projet d ’arrêté royal relatif à
l ’ indemnité de licenciement, le comité de gestion de l ’Onem a souligné, le 15 décembre 2011,
qu’ il existe un risque d ’utilisation impropre en cas de licenciement suivi d ’un réengagement. Le procès-verbal mentionne notamment : « L’employeur et le travailleur peuvent
convenir tous les ans d’appliquer cette technique en vue de l’octroi de la prime. D’ailleurs, les
bureaux de chômage ont déjà été confrontés l’an dernier à de telles constructions » (traduction). Bien que le ministre ait été informé de ce risque d ’utilisation impropre, aucune suite
n’y a été donnée.
4.3.3 Planification du licenciement en fonction de l’indemnité de licenciement variable selon l’ancienneté
L’augmentation de l ’ indemnité de licenciement en cas d ’ancienneté plus importante (au
moins cinq ans) a pour effet qu’ il est devenu plus intéressant pour l ’ouvrier d ’être licencié
après le 31 décembre 2011. En effet, il pouvait dans ce cas percevoir, au lieu des 1.666 euros
de la prime de crise d ’origine, 2.500 ou même 3.750 euros.
Les ouvriers qui avaient été licenciés juste avant la fin 2011 pouvaient toutefois également
prétendre à ces montants majorés à condition que leur employeur les reprenne en service et
les licencie à nouveau après la fin de l ’année. Un secrétariat social a même mis un exemple
de cette méthode, qui entraîne une indemnité de licenciement plus élevée à la charge de
l ’Onem, sur son site internet.

5

Conclusions et recommandations

Depuis l ’ introduction de la mesure de suspension de crise en juillet 2009, les montants
dépensés par l ’Onem atteignent au total 33,6 millions d ’euros à la fin 2011, soit 70,1 millions
d ’euros de moins que l ’estimation initiale (103,7 millions d ’euros). Le nombre de notifications de suspension de crise reçues s’est élevé à 4.099 en 2009, pour 7.125 en 2010 et
5.008 en 2011 et le nombre de paiements a atteint respectivement 28.965, 53.990 et 16.950.
Les dépenses cumulées relatives à la prime de crise en 2010 (31 millions d ’euros et 27.290 paiements) et 2011 (47,5 millions d ’euros et 42.291 paiements) se sont élevées à 78,5 millions
d ’euros, ce qui est légèrement supérieur à l ’estimation initiale (70,9 millions d ’euros).
Les mesures qui, à l ’origine, devaient être temporaires (période 2009-2011) ont été prolongées pour une durée indéterminée.
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L’audit de la Cour des comptes a montré que ces mesures comportent différents risques
d ’utilisation impropre que le SPF Emploi et l ’Onem, qui les mettent en œuvre, ne maîtrisent pas suffisamment. Cette situation résulte principalement du fait que la législation
et la réglementation ne permettent pas toujours d ’éviter les abus. Par ailleurs, aucune analyse globale des risques n’a été réalisée, que ce soit au moment de l ’ introduction ou de la
pérennisation des mesures, en vue de prévoir les contrôles nécessaires au niveau juridique,
organisationnel et procédural.
Dès lors que ces mesures ont été prolongées pour une durée indéterminée, la Cour des
comptes recommande de procéder à cette analyse des risques et de prendre des mesures
pour remédier aux lacunes du contrôle et de la réglementation.

6

Réponse de l’administration

Par lettre du 4 septembre 2012, l ’administrateur général de l ’Onem a répondu aux constatations et recommandations.
Il signale que l ’Onem n’a pas encore préparé d ’ initiative pour revoir les critères de reconnaissance en tant qu’entreprise en difficulté, parce que la dernière adaptation des critères
(assouplissement à 10 %) date du 1er janvier 2012 et qu’ il est trop tôt pour proposer des
modifications.
Dans le cadre de l ’éventuelle utilisation impropre de la suspension de crise liée à l ’engagement d ’ intérimaires, l ’Onem souligne que des contrôles ciblés sont effectués en cas de chômage temporaire. Ces contrôles peuvent porter sur tous les aspects de la réglementation, y
compris les recrutements supplémentaires.
Par ailleurs, l ’Onem se fie à la condition préalable (supplémentaire en ce qui concerne le
système de chômage temporaire des ouvriers) qui consiste à conclure une CCT, et donc à
négocier avec les syndicats, ou à faire approuver son plan d ’entreprise par la commission
Plans d ’entreprise.
Enfin, l ’administrateur général fait observer que l ’utilisation combinée des mesures anticrise et des avantages non récurrents liés aux résultats n’est pas nécessairement contradictoire, étant donné que les paramètres utilisés pour les deux systèmes ne doivent pas
nécessairement être identiques.
Le président du comité de direction du SPF Emploi a réagi par lettre du 2 octobre 2012 aux
constatations et recommandations de la Cour des comptes.
Lors de l ’ introduction des mesures anticrise, le SPF Emploi a collaboré, en tant qu’autorité
chargée de la mise en œuvre, à la rédaction des textes réglementaires portant exécution des
décisions politiques du gouvernement. Il n’a pas été consulté concernant l ’ instauration de
contrôles visant à empêcher une utilisation impropre des mesures anticrise.
En ce qui concerne l ’exactitude des données introduites sur la base de la déclaration TVA,
le président du comité de direction du SPF Emploi signale que la plupart des dossiers
contiennent, en plus de cette déclaration, un accusé de réception où figure la signature
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électronique du fonctionnaire concerné du SPF Finances. Ce document prouve que la déclaration a été introduite. Pour les dossiers relatifs aux primes de crise, le SPF Emploi s’adresse
directement et de manière systématique au SPF Finances pour obtenir les déclarations TVA.
Le président attire en outre l ’attention sur le fait que l ’administration a exécuté scrupuleusement la réglementation sur les mesures anticrise telle qu’établie par le législateur et
le gouvernement. Dans un souci d ’améliorer la réglementation, le SPF Emploi a de plus
conseillé à la cellule stratégique de prévoir un nouveau moment de contrôle, à partir du
1er janvier 2012, à l ’ intention des entreprises concernées pour qu’elles confirment leurs difficultés économiques.
L’administration s’est pour le reste attachée en priorité à limiter les charges administratives
et à alléger un maximum la procédure pour garantir l ’application des mesures destinées à
des entreprises qui tentent de survivre en temps de crise. C’est ainsi qu’un flux d ’ information direct a été mis en place, tant avec le SPF Finances qu’avec le SPF Sécurité sociale.

ONP : examen d’office de la
garantie de revenus aux
personnes âgées
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Depuis l’ introduction de la garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa) en 2001, l’ONP
est légalement tenu d’examiner d’office les droits à la Grapa pour certaines catégories de pensionnés : les bénéficiaires d’une allocation de handicapé, d’un revenu d’ intégration ou d’une
pension (anticipée) dans le régime des travailleurs salariés ou indépendants.
L’examen des droits à la Grapa pour les bénéficiaires d’un revenu d’ intégration n’est pas totalement assuré. L’ONP ne s’acquitte de son obligation légale à l’ égard des bénéficiaires d’une
pension anticipée que depuis octobre 2010.
En avril 2011, l’Office a lancé une opération de rattrapage et examiné rétroactivement les
droits antérieurs à octobre 2010. Cette opération progresse lentement et ne sera terminée
qu’en 2017 si le calendrier actuel de rattrapage reste inchangé. En outre, les contrôles d’office
de la Grapa ne font l’objet ni d’une communication adaptée ni de directives spécifiques. L’ONP
risque dès lors de recevoir des informations erronées ou incomplètes, de prendre des décisions
équivoques voire d’attribuer des Grapa à tort. La prescription frappe par ailleurs déjà une partie des Grapa. Pour des raisons d’ équité, l’ONP s’estime cependant tenu de payer les arriérés
prescrits. Or, ce paiement n’a aucun fondement juridique.
La Cour des comptes recommande à l’ONP d’ évaluer les critères de sélection de ses contrôles
rétroactifs, d’adapter la communication avec l’ensemble des parties concernées et d’ élaborer
des directives spécifiques.

1

Contexte

1.1
Organisme et matière examinés
L’Office national des pensions (ONP) est chargé d ’attribuer et de payer la garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa)212. Cette prestation remplace, depuis juin 2001, l ’ancien
revenu garanti aux personnes âgées (RG)213 et constitue une aide financière octroyée aux
personnes âgées qui ne disposent pas d ’une pension ou de ressources suffisantes. En 2012,
456 millions d ’euros ont été affectés à la Grapa et au RG dans le budget général des dépenses214. S’agissant plus spécifiquement de la Grapa, ce sont quelque 34,3 millions d ’euros,
répartis entre 98.249 personnes âgées, que l ’ONP a payés en mai 2012215.
Le législateur a défini un certain nombre de cas dans lesquels l ’ONP est tenu d ’examiner
d ’office les droits à la Grapa216. La Cour des comptes s’est penchée sur l ’exécution de ces
contrôles d ’office.
1.2
Méthode d’audit
Les travaux d ’audit se sont déroulés de janvier à juin 2011 et de mai à juin 2012. Ils ont
consisté à analyser la réglementation et les directives internes, à s’entretenir avec les fonc-

212 Loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées (ci-après « loi sur la Grapa »).
213 Loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées.
214 Loi du 6 juin 2012 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l’année budgétaire 2012.
215 ONP, Statistique mensuelle des prestations sociales, mai 2012, p. 37.
216 Article 5, § 6, 1°, de la loi sur la Grapa et article 10 de l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en
matière de garantie de revenus aux personnes âgées (ci-après  «arrêté royal du 23 mai 2001 »).
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tionnaires dirigeants des services concernés et à étudier les informations de gestion relatives aux contrôles d ’office de la Grapa.
1.3
Procédure contradictoire
Les constatations de la Cour des comptes ont été communiquées au ministre des Pensions et
au fonctionnaire dirigeant de l ’ONP le 1er août 2012. La réponse de l ’ONP du 27 août 2012 est
reprise au point 5 du présent article. Dans sa réponse du 11 septembre 2012, le ministre se
rallie aux observations de l ’ONP.

2

Procédure relative à la Grapa

La procédure prévue dans le cadre de la Grapa englobe essentiellement trois étapes : l ’ introduction de la demande, l ’attribution et le paiement.
2.1
Introduction de la demande
Les droits à la Grapa peuvent être examinés pour deux raisons.
Premièrement, toute personne qui estime avoir droit à la Grapa ou à une majoration de
celle-ci peut introduire une demande auprès de son administration communale ou directement à l ’ONP217. Une demande de pension à partir de 65 ans implique automatiquement
une demande de Grapa ; inversement, une demande de Grapa est assimilée à une demande
de pension pour la personne qui n’en perçoit pas encore.
Deuxièmement, l ’ONP doit examiner d ’office les droits à la Grapa de la personne qui a
atteint l ’ âge de 65 ans si celle-ci bénéficie :
•
•
•

d’une allocation pour personne handicapée ;
d’un revenu d’intégration ;
d’une pension (anticipée), en vertu d’un système belge de pension légale, dans le régime
des travailleurs salariés ou indépendants218.

La problématique des contrôles d ’office est détaillée au point 3.
2.2
Attribution
Les services d ’attribution de l ’ONP vérifient si le demandeur remplit toutes les conditions
réglementaires et si le montant de ses ressources n’empêche pas l ’attribution d ’une Grapa.

217 Articles 2 à 8 de l’arrêté royal du 23 mai 2001.
218 Article 10 de l’arrêté royal du 23 mai 2001.
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La Grapa peut prendre cours au plus tôt le mois qui suit celui du 65e anniversaire du
demandeur219. Celui-ci doit avoir son lieu de résidence principale en Belgique220 et être belge
ou appartenir à une des catégories spécifiques de la loi sur la Grapa221.
Les ressources, ou la moyenne de ces ressources dans le cas d ’un cohabitant 222, sont comparées au montant de base de la Grapa. À partir du 1er février 2012, ce montant de base s’élève
à 7.779,12 euros par an pour un cohabitant et à 11.668,68 euros pour un isolé. La différence
entre le montant de base et les ressources est payée au titre d ’une Grapa.
Plusieurs immunisations interviennent dans le calcul des ressources223. Ainsi, le montant
total des pensions n’est pris en considération qu’ à raison de 90 %. La moyenne des ressources est établie sans tenir compte des parents ou alliés en ligne directe descendante. Les
enfants mineurs ou majeurs pour lesquels des allocations familiales sont versées sont pris
en compte, mais uniquement pour déterminer le nombre de cohabitants224.
La première ressource que l ’ONP compare au montant de base de la Grapa est la pension.
Si celle-ci dépasse déjà le montant de base, l ’examen s’arrête. Si le montant de la pension
n’empêche pas d ’attribuer une Grapa, l ’ONP invite le demandeur et tous les cohabitants à
remplir une déclaration de ressources. Cette déclaration doit mentionner l ’ensemble des
revenus mobiliers et immobiliers ainsi que les cessions de biens meubles et immeubles au
cours des dix dernières années.
Enfin, l ’ONP contrôle la déclaration en consultant notamment les banques de données fiscales225 Taxi-As et Cadnet. Au besoin, il sollicite de plus amples informations auprès des différents services du SPF Finances. Depuis 2010, l ’ONP peut faire appel, à cette fin, à la cellule
centrale d ’ information du SPF Finances. Cette cellule centralise les demandes de données
fiscales et cadastrales adressées aux différents services fiscaux.
2.3
Paiement
Dès qu’elle a été attribuée, la Grapa est payée, pour autant que son bénéficiaire séjourne
moins de trente jours civils par an à l ’étranger. Le bénéficiaire est tenu d ’ informer l ’ONP
de tout séjour à l ’étranger226.

219 Article 3 de la loi sur la Grapa.
220 L’instrument de contrôle de l’âge et du lieu de résidence principale est l’inscription au registre national ou au registre bis. Ce dernier comprend les personnes connues des institutions de sécurité sociale belges, mais qui ne sont
pas inscrites dans une commune belge.
221 Article 4 de la loi sur la Grapa : les personnes de nationalité belge, les personnes qui tombent sous l’application du
règlement CEE n° 1408/71 et les membres de leur famille, les apatrides, les réfugiés, les ressortissants d’un pays
avec lequel la Belgique a conclu une convention de réciprocité ou a reconnu l’existence d’une réciprocité de fait, les
personnes de nationalité étrangère qui ont droit à une pension de retraite ou de survie en vertu d’un régime belge.
222 Un cohabitant partage son lieu de résidence principale avec une ou plusieurs personnes faisant ou non partie de sa
famille.
223 Articles 19 à 26 de l’arrêté royal du 23 mai 2001.
224 Il s’agit d’une pratique administrative qui a vu le jour à la demande du Service de médiation des pensions.
225 Ces banques de données contiennent les données fiscales, ainsi que les données cadastrales les plus récentes.
226 La réglementation prévoit toutefois une série d’exceptions en cas d’accident ou pour raisons médicales (article 42
de l’arrêté royal du 23 mai 2001).
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3

Examen d’office des droits à la Grapa

La loi impose de procéder à l ’examen d ’office des droits à la Grapa des personnes qui atteignent l ’ âge de 65 ans et qui bénéficient227 :
1. d’une allocation de handicapé ;
2. du revenu d’intégration ;
3. d ’une pension dans le régime des travailleurs salariés ou indépendants228.
Dans le cas des bénéficiaires d ’une allocation de handicapé, l ’examen d ’office est réalisé
après réception des renseignements nécessaires émanant de la Direction générale des personnes handicapées du SPF Sécurité sociale.
Les bénéficiaires du revenu d ’ intégration229 ne font pas l ’objet d ’un examen d ’office. La
raison avancée par l ’ONP est double. Tout d ’abord, il serait matériellement impossible
d ’examiner la situation de tous les bénéficiaires du revenu d ’ intégration, vu que les CPAS
ne transmettent pas systématiquement les renseignements nécessaires les concernant.
La réglementation les y oblige néanmoins230. La Cour des comptes souhaite observer à cet
égard que les données requises se rapportant aux bénéficiaires du revenu d ’ intégration sont
pourtant disponibles au SPP Intégration sociale. Le deuxième motif invoqué par l ’ONP est
que les droits à la Grapa sont de toute façon examinés, pour la majorité des bénéficiaires du
revenu d ’ intégration, en même temps que leurs droits à la pension ordinaire à 65 ans. Seuls
les bénéficiaires du revenu d ’ intégration sans carrière professionnelle ne sont pas détectés.
L’ONP n’a toutefois pas été en mesure de spécifier le nombre de bénéficiaires du revenu
d ’ intégration dont il n’a pas examiné les droits.
L’examen d ’office des bénéficiaires d ’une pension anticipée qui atteignent l ’ âge de 65 ans
a fait défaut jusqu’en septembre 2010. Cette problématique a été soulevée tant lors des
séances plénières231 de la Chambre des représentants et du Sénat qu’en commission des
Affaires sociales de la Chambre232 ; elle a en outre fait l ’objet de plusieurs plaintes adressées
au Service de médiation des pensions.
À la demande du ministre des Pensions, l ’ONP a entrepris, en octobre 2010, de procéder
à un examen d ’office des droits à la Grapa des bénéficiaires d ’une pension anticipée qui
répondent aux critères de sélection suivants :

227 Article 10, § 1er, de l’arrêté royal du 23 mai 2001.
228 Signalons que le législateur n’a pas prévu d’examen d’office pour les bénéficiaires d’une pension publique. Au
1er janvier 2012, seulement 194 des 96.249 bénéficiaires d’une Grapa percevaient une pension découlant d’une carrière pure dans le secteur public et 1.464 une pension mixte composée pour partie d’une pension publique (ONP,
Statistique annuelle des bénéficiaires de prestations 2012, p. 268).
229 Le bénéfice d’une Grapa n’exclut pas de disposer d’un revenu d’intégration. Les personnes défavorisées peuvent
faire appel à l’aide du CPAS en plus de leur Grapa.
230 Article 10, § 2, de l’arrêté royal du 23 mai 2001.
231 Voir Doc. parl., Sénat, jeudi 25 mars 2010 (après-midi), séance plénière, Annales 4-117 ; Doc. parl., Sénat,
jeudi 21 octobre 2010 (après-midi), séance plénière, Annales 5-5, et Doc. parl., Chambre, mercredi 18 mai 2011 (soir),
séance plénière : Compte rendu intégral avec compte rendu analytique traduit des interventions, CRIV 53 PLEN 034.
232 Voir Doc. parl., Chambre, mercredi 23 mars 2011 (après-midi), Compte rendu analytique de la commission des
Affaires sociales, CRABV 53 COM 171.
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•

•

•
•

Les personnes visées ont atteint le mois précédent l’âge requis pour prétendre à la
Grapa233 et perçoivent déjà une pension dans le régime belge des travailleurs salariés ou
indépendants.
La hauteur des montants bruts de leurs pensions (90 %) et des bonus y afférents, combinés éventuellement à ceux de leur conjoint(e), telle qu’elle s’établit le mois qui suit celui
de leur 65e anniversaire doit permettre l’attribution d’une Grapa.
Ces personnes doivent résider en Belgique au moment où elles atteignent l’âge requis
pour obtenir la Grapa.
Elles doivent être en vie lorsque l’examen d’office démarre.

Depuis octobre 2010, cette sélection est opérée mensuellement.
Les critères de sélection appliqués appellent deux réflexions. Tout d ’abord, il n’est pas tenu
compte d ’éventuels autres cohabitants que le (la) conjoint(e) (par exemple, des petitsenfants). Or, le fait de vivre ou non en cohabitation influence tant la moyenne des ressources que le montant de base de la Grapa auquel cette moyenne est comparée. Ensuite, le
quatrième critère, « être en vie », est contrôlé au début de l ’examen même et non à la date à
laquelle la condition d ’ âge est remplie. Certains ayants droit peuvent dès lors être décédés
avant que leurs droits ne soient examinés.
Enfin, sur la base de ces mêmes critères, l ’ONP a également lancé, en avril 2011, une opération
de rattrapage pour les bénéficiaires d ’une pension anticipée nés entre début mai 1939 (auxquels une Grapa pouvait être octroyée à partir de juin 2001) et fin août 1945 (Grapa possible
dès septembre 2010). Les droits à la Grapa sont examinés rétroactivement. L’ONP a choisi de
commencer par les plus jeunes bénéficiaires d ’une pension anticipée et de remonter ensuite
dans le temps. Chaque mois, il retourne un mois en arrière. D’après le calendrier actuel,
l ’examen d ’office rétroactif durera jusqu’en 2017.
Outre ce retour en arrière mensuel, l ’ONP emprunte une deuxième piste, celle de la détection active des bénéficiaires d ’une pension anticipée susceptibles d ’avoir droit à une
Grapa de la part, par exemple, des CPAS. Le ministre des Pensions et la secrétaire d ’État
à l ’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté ont adressé une lettre aux CPAS en
avril 2011 pour les en informer. Ils les ont également priés d ’encourager les personnes relevant de la catégorie des cas dignes d ’ intérêt à introduire elles-mêmes une demande de
Grapa.
3.1
Analyse des dossiers sélectionnés
L’analyse a été réalisée à partir d ’un ensemble de données qui reflètent la situation des
contrôles d ’office en mars 2012234. Ces données contiennent des renseignements sur
24.407 personnes qui satisfaisaient aux critères de sélection.

233 Au 1er juin 2001, l’âge requis pour obtenir la Grapa était de 62 ans, de sorte que les personnes nées à partir
de mai 1939 étaient prises en considération. La condition d’âge a été portée progressivement à 65 ans au 1er janvier 2009 (voir l’article 17 de la loi sur la Grapa).
234 Les données ont été demandées en mars 2012 et communiquées à la Cour des comptes le 18 avril 2012. L’ensemble
de données transmis initialement a été corrigé et complété les 26 avril et 6 juin 2012.
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Sur ces 24.407 personnes, 4.182 (nées entre septembre 1945 et février 1947) ont fait l ’objet
d ’un examen d ’office en temps voulu. Dans 479 cas (= 11,45 %), les contrôles entrepris ont
entre-temps débouché sur l ’attribution d ’une Grapa.
Les droits des 20.225 bénéficiaires d ’une pension anticipée restants doivent être examinés
rétroactivement. Pour 2.637 d ’entre eux (nés entre octobre 1944 et août 1945), l ’examen
d ’office rétroactif a déjà débuté. Dans 154 cas (= 5,84 %), une Grapa a été attribuée.
Le pourcentage plus faible de Grapa attribuées à la suite des contrôles rétroactifs s’explique
par un délai d ’examen plus long. Les contrôles rétroactifs qui ont débuté en décembre
2011 se soldent, en mars 2012, par un pourcentage d ’attribution inférieur à 2 %. Quant aux
examens d ’office entrepris dans les délais en décembre 2011, ils génèrent en mars 2012 un
pourcentage d ’attribution de près de 8 %. Il se stabilise autour des 16 % à long terme.
Ces 16 % sont proches du pourcentage de Belges vivant sous le seuil de pauvreté235,
soit 14,6 %. Le rapport de la Cour des comptes intitulé « Premier plan fédéral de lutte contre
la pauvreté »236 présente une évaluation des mesures fédérales proposées en la matière.
On constate qu’un nombre considérable de contrôles d ’office n’ont pas (encore) débouché
sur l ’attribution d ’une Grapa. Cette situation peut s’expliquer par le fait que l ’examen est
toujours en cours, que le niveau des ressources est trop élevé, que le bénéficiaire potentiel
de la Grapa a renoncé à celle-ci ou refuse de collaborer. L’ONP n’a pas été en mesure de
préciser l ’ importance relative de ces différents paramètres.
En mars 2012, l ’ONP avait identifié 7.098 personnes pour lesquelles l ’examen d ’office
(rétroactif) n’est pas entrepris car, au moment où elles ont atteint l ’ âge requis pour la
Grapa, elles résidaient à l ’étranger (5.627 personnes) et/ou étaient entre-temps décédées
(1.649 personnes). Presque tous les décès concernent des personnes dont les droits doivent
être examinés rétroactivement. 8,8 % des bénéficiaires d ’une pension anticipée nés en
1939 sont déjà décédés. Ce pourcentage est de 0,61 % pour ceux nés en 1947.
3.2
Difficultés spécifiques rencontrées lors de l’examen d’office rétroactif
La Cour des comptes a relevé un certain nombre de lacunes qui s’observent surtout lors des
contrôles d ’office rétroactifs. Ces lacunes résultent d ’une communication écrite déficiente
avec l ’ intéressé, d ’une vérification complexe des données plus anciennes, de l ’absence de
directives spécifiques et (du risque) d ’une possible prescription des droits à la Grapa.
3.2.1 Communication avec l’intéressé
Lors d ’un examen d ’office de la Grapa, l ’ONP adresse une lettre au bénéficiaire potentiel
si le montant mensuel brut de sa pension est inférieur au seuil de la Grapa. Ce bénéficiaire
potentiel ainsi que la ou les personnes qui cohabitent (alors) éventuellement avec lui sont
informés séparément, par écrit, de l ’examen d ’un possible droit à la Grapa ; cette lettre ne
mentionne toutefois pas qu’ il s’agit d ’un examen rétroactif ni à partir de quand la Grapa
pourrait être octroyée.

235 Voir Eurostat, Statistics in focus – 9/2012, p. 3.
236 Cour des comptes, Premier plan fédéral de lutte contre la pauvreté, rapport transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, mai 2012. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Lorsqu’ il procède à des contrôles rétroactifs, l ’ONP a besoin d ’ informations portant non
seulement sur le moment où le droit à la Grapa aurait dû être examiné d ’office, mais aussi
sur tous les changements survenus dans l ’ intervalle. C’est la raison pour laquelle la lettre
envoyée aux intéressés et à son éventuel cohabitant de l ’époque est accompagnée de formulaires (à compléter). La procédure d ’examen est arrêtée s’ il apparaît cependant au cours de
cette collecte d ’ informations qu’un des cohabitants de l ’époque, par exemple l ’ex-épouse
du bénéficiaire de la pension anticipée, ne collabore pas.
Les formulaires standardisés qui sont envoyés ne sont pas adaptés au caractère rétroactif
de l ’examen. Ainsi, les renseignements relatifs à l ’état civil et aux variations du patrimoine
sont uniquement demandés pour le moment auquel le droit à la Grapa aurait dû être examiné d ’office. Aucun renseignement complémentaire n’est demandé concernant la période
subséquente ou la situation actuelle. Les formulaires de demande de renseignements ne
permettent pas non plus d ’ indiquer les longs séjours qui ont été effectués à l ’étranger dans
le passé. Or, la Grapa peut uniquement être payée si le bénéficiaire séjourne moins de trente
jours par an à l ’étranger.
Dès l ’ instant où l ’ONP décide de procéder à l ’octroi rétroactif d ’une Grapa, il en informe le
bénéficiaire. Cette notification est identique à celle envoyée au terme de l ’examen classique.
Elle peut semer la confusion, notamment sur les points suivants :
•
•
•

Elle mentionne la première date à partir de laquelle le droit à la Grapa a pu être examiné,
sans faire référence au caractère rétroactif de l’examen d’office.
La lettre fait erronément état d’une demande du bénéficiaire. La date indiquée est celle à
laquelle l’ONP a entamé l’examen d’office rétroactif.
Elle mentionne le montant de la Grapa que le bénéficiaire percevra à l’avenir, sans préciser que l’intéressé a encore droit à des arriérés qui lui seront versés ultérieurement.

Du fait que les contrôles rétroactifs donnent droit à des arriérés et que le calcul de ceux-ci
est exceptionnellement vérifié à la main par les services de paiement, le délai entre la notification d ’octroi de la Grapa et le décompte final peut s’allonger sans que le bénéficiaire sache
pendant ce temps qu’ il peut prétendre à d ’éventuels arriérés.
3.2.2 Vérification des données du passé
Pour vérifier les modifications qui seraient intervenues au niveau des ressources financières,
l ’ONP recourt autant que possible aux banques de données237 du SPF Finances, mais il doit
à chaque fois passer par la cellule centrale d ’ information de ce même SPF pour obtenir les
données plus anciennes. L’administration fiscale répond aux demandes de données fiscales
et cadastrales dans un délai qui croît à mesure qu’ il lui faut remonter dans le temps, de
sorte que le demandeur devra attendre plus longtemps avant de percevoir sa Grapa.
Le contrôle de certaines informations n’est toutefois plus possible ou s’avère compliqué.
Tel est le cas, par exemple, pour les séjours à l ’étranger ou les modifications de la situation
familiale avant 2004. L’ONP ne dispose d ’un relevé des modifications intervenues dans la
composition du ménage qu’ à partir de 2004.

237 Jusqu’à présent, seules les données fiscales des exercices d’imposition 2008-2010 sont enregistrées dans la banque
de données Taxi-As.
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3.2.3 Absence de directives
Les contrôles d ’office rétroactifs ne font pas l ’objet de directives internes spécifiques. On
ignore ainsi quelle sera la réaction de l ’administration si des informations du passé ne sont
pas (plus) disponibles. Il n’existe pas davantage de directives auxquelles l ’ONP peut se référer si le contrôle rétroactif révèle que l ’ intéressé avait droit à la Grapa non pas à la date la
plus reculée à laquelle celle-ci aurait pu être accordée, mais seulement plus tard. L’ONP
n’est en effet pas légalement tenu de procéder à un examen d ’office à une date ultérieure.
3.2.4 Risque de prescription
Aux termes de la loi-programme du 24 décembre 2002, seuls sont exigibles les arriérés que
l ’ intéressé n’a pas perçus, à tort, au cours des dix années qui précèdent238 239. Les arriérés
antérieurs sont prescrits.
Cette prescription décennale, combinée au calendrier actuel des contrôles d ’office rétroactifs, implique que les droits les plus anciens à la Grapa de certains bénéficiaires potentiels
sont déjà prescrits lors de leur examen. Ainsi, l ’examen d ’office rétroactif des droits à la
Grapa de juin 2001 ne sera réalisé qu’en juillet 2017, alors que les prestations entre juin
2001 et juin 2007 seront prescrites.
La Cour des comptes souligne que si, en avril 2010, l ’ONP s’était d ’abord penché sur les
bénéficiaires d ’une pension anticipée les plus âgés, il n’y aurait eu aucune prescription.
Actuellement à l ’ONP, on partirait du principe de ne pas appliquer le délai de prescription décennal dans le cadre des contrôles d ’office rétroactifs de la Grapa. Les bénéficiaires
d ’une pension anticipée ne devraient pas être lésés par l ’étalement important des contrôles
rétroactifs et par la décision de l ’ONP de commencer par les plus jeunes bénéficiaires d ’une
pension anticipée.
Outre l ’absence de base légale pour le paiement des droits prescrits, la Cour des comptes
constate également que l ’ impact budgétaire des contrôles d ’office (rétroactifs) n’est pas
chiffré séparément dans un document budgétaire.

4

Conclusions et recommandations

La loi impose à l ’ONP d ’examiner d ’office les droits à la Grapa de trois catégories de bénéficiaires potentiels lorsqu’ ils atteignent l ’ âge requis (actuellement 65 ans), à savoir les personnes qui perçoivent une allocation de handicapé, un revenu d ’ intégration ou une pension
(anticipée) dans le régime des travailleurs salariés ou indépendants.
Les droits à la Grapa des bénéficiaires d ’une allocation de handicapé sont examinés d ’office.
Ceux des bénéficiaires d ’un revenu d ’ intégration qui ont exercé une activité professionnelle
(minimale) en tant que travailleur salarié ou indépendant font aussi l ’objet d ’un contrôle à
l ’ âge légal de la retraite (65 ans). La Cour des comptes estime néanmoins qu’ il serait opportun que le droit à la Grapa soit aussi assuré pour les bénéficiaires du revenu d ’ intégration

238 Articles 187, 188 et 189 de la loi-programme du 24 décembre 2002 et arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif au délai
de prescription en matière de paiement des pensions et à la rectification des décisions entachées d’une erreur et à
la rectification d’erreurs commises dans l’exécution d’une décision.
239 Note de service 2003/28 de l’Office national des pensions.
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sans carrière professionnelle. Un échange d ’ informations entre l ’ONP et le SPP Intégration
sociale s’ impose à cet égard.
L’ONP a procédé à l ’examen d ’office des droits à la Grapa des personnes qui ont pris leur
pension à l ’ âge légal de la retraite, mais pas de celles qui ont bénéficié d ’une pension anticipée. Il n’a soumis ce dernier groupe à un examen d ’office qu’ à partir d ’octobre 2010. 16 %
des bénéficiaires d ’une pension anticipée à qui une lettre a été envoyée depuis ont reçu une
Grapa.
En avril 2011, l ’ONP a également lancé une opération de rattrapage visant à examiner
d ’office et de manière rétroactive les droits à la Grapa au cours de la période s’étalant de
juin 2001 à août 2010. L’ONP s’est d ’abord penché sur les plus jeunes bénéficiaires d ’une
pension anticipée (sélectionnés en fonction de leur mois de naissance) et remonte un mois
de naissance en arrière tous les mois. La Cour des comptes constate que cette opération progresse lentement et que, si le calendrier actuel reste inchangé, l ’examen d ’office rétroactif
ne sera totalement terminé qu’en 2017.
La réalisation des contrôles d ’office rétroactifs présente elle aussi un certain nombre de
lacunes. Elles sont liées aux critères de sélection utilisés, à la communication inadaptée
dont font l ’objet les contrôles d ’office (rétroactifs) et à l ’absence de directives spécifiques.
Il en résulte un risque accru que l ’ONP reçoive des informations erronées ou incomplètes,
prenne des décisions équivoques voire attribue des Grapa à tort.
La Cour des comptes recommande dès lors d ’évaluer les critères de sélection, d ’adapter la
communication avec l ’ensemble des parties concernées à l ’examen d ’office (rétroactif) et
d ’élaborer des directives spécifiques.
Enfin, la Cour des comptes fait observer que le choix de l ’ONP de commencer par examiner
rétroactivement les plus jeunes bénéficiaires d ’une pension anticipée a deux conséquences
importantes pour le groupe le plus âgé. Ainsi, certains bénéficiaires d ’une pension anticipée sont déjà décédés avant que l ’examen rétroactif débute. Leur pourcentage s’élève à
8,8 % pour l ’année de naissance 1939 et ne cessera pas de croître. Par ailleurs, une partie
des Grapa des bénéficiaires d ’une pension anticipée les plus âgés est déjà prescrite. Pour
des raisons d ’équité, l ’ONP s’estime cependant tenu de payer les arriérés prescrits. Or, ce
paiement n’a aucun fondement juridique.

5

Réponse de l’ONP

Dans sa réponse du 27 août 2012, l ’ONP concède ne procéder à aucun examen d ’office pour
les bénéficiaires du revenu d ’ intégration sans carrière professionnelle, parce que ces derniers ne sont pas repris dans ses banques de données. Il observe que le CPAS qui octroie un
revenu d ’ intégration a tout intérêt à en informer l ’ONP lorsque le bénéficiaire atteint l ’ âge
de 65 ans. Selon l ’ONP, le nombre limité de cas ne justifie pas de générer un flux électronique entre le SPP Intégration sociale et l ’ONP pour cette catégorie.
Concernant les bénéficiaires d ’une pension anticipée, l ’ONP indique que l ’opération de
rattrapage progresse. Il suit une double voie : le retour en arrière mensuel, d ’une part, et les
demandes introduites grâce notamment à la détection active des mutualités, d ’autre part.

174

À propos de la prescription, l ’ONP confirme ne pas la faire intervenir dans un souci d ’équité. Personne ne peut en effet subir de préjudice financier du simple fait que son dossier n’est
examiné par l ’ONP qu’ à un stade ultérieur.

ONP-Inasti : transmission
d’informations sur la carrière et
les futurs droits à la p
 ension
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Ces dernières années, l’ONP et l’Inasti ont tous deux consenti des efforts considérables pour
que l’obligation légale d’ information sur les futurs droits à la pension soit respectée. Cette obligation s’ inscrit dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005.
La Cour des comptes a cependant constaté certaines différences entre l’ONP et l’Inasti au
niveau du délai, du contenu et du mode de mise à disposition des informations. Ces différences
limitent les possibilités pour le futur retraité de connaître ses données de carrière et de les
contrôler.
Elle plaide pour que les différents organismes de pension (Inasti, ONP et SdPSP – le Service
des pensions du secteur public) prennent de nouvelles décisions stratégiques pour déterminer
comment et quand les données électroniques relatives à la carrière doivent être conservées et
mises à la disposition des futurs retraités. Ces données devraient en outre pouvoir servir de
base à des estimations précises des futurs droits à la pension.
Ces décisions devront en toute hypothèse correspondre à l’autorisation conditionnelle accordée le 4 septembre 2012 par le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé qui permet
l’ échange des données de pension à caractère personnel entre l’ONP, l’Inasti et le SdPSP.

1

Contexte

1.1
Organisme et matière examinés
La pension qu’un retraité perçoit dépend du nombre d’années de carrière, du nombre de
jours de travail et/ou assimilés240 et de la rémunération en tant que salarié ou fonctionnaire ou des revenus professionnels nets241 en tant qu’indépendant. Conformément au pacte
de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005 et à la charte de l’assuré social242,
l’Office national des pensions (ONP), l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs
indépendants (Inasti) et le Service des pensions du secteur public (SdPSP) sont légalement
tenus d’informer tout futur retraité de sa pension future sur la base des données de carrière.
Le pacte de solidarité entre les générations avait notamment pour but qu’ à partir de fin 2010,
le futur pensionné, ayant ou non une carrière mixte, soit informé individuellement au sujet
de sa future pension dans les différents régimes de pension par le biais d ’une estimation
(globale) d ’office à 55 ans, d ’estimations sur demande et d ’un aperçu de carrière (global).
L’accord de gouvernement du 1er décembre 2011 et les notes de politique générale qui en
découlent243 ont étendu cette obligation : « Toutes les personnes actives recevront très régulièrement, et à partir du début de leur carrière, une estimation de leurs futurs droits à pension.
Les données de carrière des trois régimes de pension et des pensions complémentaires seront

240 Le nombre de jours pour lesquels des cotisations de sécurité sociale ont été retenues sur les salaires versés ou sur
les prestations des indépendants. Les jours assimilés sont les jours assimilés à des jours de travail pour lesquels
l’intéressé a perçu une allocation (par exemple, indemnité de maladie, vacances annuelles, etc.). Pour les indépendants, les jours assimilés se limitent principalement aux cas de maladie ou d’invalidité.
241 Les revenus professionnels qui ont servi de base au calcul des cotisations. Pour les années avant 1984, on utilise un
revenu professionnel forfaitaire.
242 Article 8 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations et articles 3 à 7 de la loi
du 11 avril 1995 (charte de l’assuré social).
243 Doc. parl., Chambre, 20 décembre 2011, DOC 53 1964/003, Note de politique générale Pensions, p. 9, et Doc. parl.,
Chambre, 21 décembre 2011, DOC 53 1964/12, Note de politique générale Statut social des travailleurs indépendants, PME et agriculture, p. 8.
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réunies dans une banque de données dans laquelle les données seront enregistrées sous un
format utilisable pour toutes les branches de la sécurité sociale. Il n’y aura ainsi qu’un seul
point de contact pour informer les pensionnés et les futurs pensionnés de leur situation et de
leurs droits. »
En 2011, l ’ONP a envoyé 136.516 estimations automatiques ou d ’office244 et l ’Inasti, 11.759.
Par ailleurs, ils ont envoyé respectivement 49.637 et 13.231 estimations sur demande.
La Cour des comptes a décidé d ’examiner le respect de l ’obligation légale d ’ information
étant donné qu’ il est important que le futur pensionné dispose d ’ informations correctes et
suffisamment fiables245.
Pour le moment, il n’est pas possible de procéder à une estimation globale d ’office ou de
dresser un aperçu de carrière global dans les trois régimes et la banque de données des carrières du secteur public (projet Capelo) n’est pas encore totalement opérationnelle. L’état
d ’avancement du projet Capelo a déjà été examiné dans d ’autres audits de la Cour246. Cet
audit-ci se limite dès lors au respect de l ’obligation légale d ’ information de l ’ONP et de
l ’Inasti.
1.2
Méthode d’audit
La Cour des comptes a examiné ce qui suit auprès de l ’ONP et de l ’Inasti :
La Cour a examiné dans quelle mesure l ’ONP et l ’Inasti transmettent des informations
correctes, complètes et dans les temps au futur pensionné concernant sa carrière, les droits
à la pension qui lui sont déjà acquis, la préfiguration des droits jusqu’ à l ’ âge normal ou
demandé de la retraite ainsi que les modifications qui peuvent influencer le droit futur à la
pension et l ’estimation.
Les activités d ’audit se sont déroulées entre janvier et juin 2012. La Cour des comptes a examiné les mesures relatives à l ’obligation d ’ information de l ’ONP et de l ’Inasti qui figurent
dans la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, les
arrêtés royaux des 12 juin 2006, 26 avril 2007 et 19 juillet 2010 portant exécution de la loi
précitée et la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l ’assuré social.
Par ailleurs, elle a analysé une sélection limitée d ’estimations et d ’aperçus de carrière tant
auprès de l ’ONP que de l ’Inasti et s’est entretenue avec les fonctionnaires dirigeants des
services concernés.
Elle n’a pas encore tenu compte de l ’ incidence des récentes réformes des pensions sur les
estimations. Ainsi, début 2012, l ’ONP et l ’Inasti ont temporairement suspendu l ’élaboration d ’estimations d ’office et limité la fourniture d ’ informations par le biais des estimations
sur demande, dans l ’attente de la nouvelle réglementation et de l ’adaptation des logiciels.
244 Y compris 15.429 estimations automatiques à un autre âge que 55 ans.
245 Dans un cas, l’ONP et l’Inasti ont été tenus responsables de la fourniture d’informations erronées et incomplètes
(voir cour du travail de Liège, 14 décembre 2010).
246 Voir Cour des comptes, 168e Cahier, Volume I, « Pensions publiques : points d’attention », p. 380-404. Un article
concernant l’état d’avancement du projet Capelo sera publié dans le 169 e Cahier. Les Cahiers sont disponibles sur
www.courdescomptes.be.
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1.3
Procédure contradictoire
La Cour des comptes a transmis les résultats d ’audit le 12 septembre 2012 au ministre des
Pensions, à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l ’Agriculture et aux fonctionnaires dirigeants de l ’ONP et de l ’Inasti. Elle a reçu une réponse circonstanciée de l ’ONP le 28 septembre 2012. L’Inasti a répondu le 12 octobre 2012.

2

Constatations

2.1

Mise à disposition électronique des données de carrière

2.1.1 Description
Pour fournir les estimations de pension et les aperçus de carrière aux futurs retraités, les
institutions de pension doivent stocker les données de carrière sous forme électronique
et les mettre à disposition d ’une manière intégrée et harmonisée, conformément à l ’article 10 de l ’arrêté royal du 12 juin 2006.
Depuis 2006, l ’ASBL Sigedis247 assure la gestion informatique du compte individuel de pension des travailleurs salariés. La Banque-Carrefour de la sécurité sociale (BCSS) lui transmet des flux de données électroniques qui proviennent de diverses institutions publiques de
sécurité sociale (IPSS) et concernent les carrières des travailleurs salariés. Ces institutions,
dont l ’Office national de sécurité sociale (ONSS), constituent la source authentique de leurs
données. Après avoir été contrôlées, les données de carrière sont inscrites par trimestre et/
ou année sur le compte individuel et enregistrées dans la banque de données Argo à l ’aide
de laquelle Sigedis assure la gestion opérationnelle des carrières de l ’ONP.
La banque de données Argo sert de base pour élaborer les aperçus de carrière et les estimations. Les informations qui concernent les périodes d ’occupation d ’avant 2003 ne sont
cependant pas très détaillées. En effet, ce n’est qu’en 2003 que la déclaration papier de
l ’employeur a été remplacée par la déclaration multifonctionnelle de l ’employeur (DMFA).
Toutes les données de carrière sont envoyées par voie électronique à l ’ONSS depuis lors.
Dans le régime des travailleurs indépendants, ce sont les caisses d ’assurances sociales qui
servent de source authentique et qui conservent les données de carrière nécessaires pour
calculer la pension. Chaque indépendant doit, en effet, s’affilier à une caisse d ’assurances
sociales pour le paiement des cotisations sociales. Pour calculer la pension des travailleurs
indépendants sur la base des cotisations trimestrielles payées, l ’Inasti doit demander les
informations aux caisses. Le projet de développement de la banque de données de carrière
E-clipz a été entamé début 2008 en vue d ’éviter cette démarche. Grâce à cette banque de
données, qu’ il gère, l ’Inasti peut calculer les estimations et les droits à pension. Son développement sera complet fin 2013248.

247 L’ASBL Sigedis (« Sociale Individuele Gegevens / Données individuelles sociales ») est le fruit de la collaboration
entre les organismes de pensions ONP et SdPSP, les institutions de sécurité sociale BCSS, ONSS et ONSS-APL et
le SPF Sécurité sociale. L’ASBL reprend les tâches de l’ancienne ASBL Cimire.
248 Fin 2011, 80 % des données de carrière avaient déjà été enregistrées. Les deux seules caisses d’assurances sociales
qui ne travaillaient pas encore avec E-clipz allaient s’y connecter au plus tard en mars 2013.
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La Cour des comptes n’a pas examiné les procédures en place au SdPSP, mais souligne que
la collecte et la conservation des informations de carrière des agents du secteur public ont
été confiées au SdPSP, en collaboration avec l ’ASBL Sigedis, et qu’une banque de données
de carrière distincte, Capelo, a été mise au point dans ce cadre.
2.1.2 Constatations
La situation actuelle, c’est-à-dire la coexistence de trois banques de données de carrière différentes (dont Capelo et Argo qui sont gérées par Sigedis), ne correspond pas à l ’objectif fixé
dans l ’accord de gouvernement du 1er décembre 2011. En effet, l ’accord visait à rassembler les
données de carrière des trois régimes de pension et des pensions complémentaires dans une
seule banque de données qui servirait à fournir régulièrement à tous les travailleurs actifs
une estimation de leurs futurs droits à la pension.
Mentionnons dans ce cadre le projet Athena, qui vise à développer une banque de données multisectorielle des carrières. Cette banque de données est destinée au traitement des
données de carrière brutes249 provenant des différentes institutions publiques de sécurité
sociale.
L’Inasti ne s’avère pas partisan d ’une collaboration dans le cadre du projet Athena250. À
l ’ONP également, aucune décision concrète n’a encore été prise en la matière, bien qu’une
répartition des tâches définitive entre l ’ONP et l ’ASBL Sigedis en ce qui concerne la gestion
opérationnelle des carrières s’ impose251.
Dans ses commentaires sur le budget 2012, la Cour des comptes avait signalé qu’un avis
avait été demandé au Conseil national du travail (CNT) sur le scénario à suivre et le rôle des
divers acteurs concernés par le projet Athena (ou qui doivent l ’être)252. En fin de compte, des
décisions stratégiques doivent encore être prises à propos du lieu et du mode de conservation des données de carrière. Celles-ci pourront avoir des conséquences importantes sur les
investissements déjà réalisés dans les banques de données Argo, E-clipz et Capelo.
Étant donné que toutes les informations de carrière relatives aux périodes d ’occupation
antérieures à 2003 ne sont pas disponibles électroniquement dans la banque de données
Argo, l ’ONP rencontre plusieurs problèmes pratiques pour contrôler les données de carrière
(les contrôles sont notamment effectués à partir des éventuelles erreurs détectées par le
futur retraité). Pour les contrôles qui portent sur la période avant 1990, une consultation
des déclarations papier de l ’employeur et des microfiches253 est nécessaire. Les données de
carrière relatives à la période de 1990 à 2002 doivent, elles, être contrôlées via l ’ancienne
banque de données LATG de l ’ONSS254. L’ONP n’a cependant pas d ’accès direct à cette
banque. Il doit demander les informations à l ’ONSS, par l ’ intermédiaire ou non de l ’ASBL

249 Il s’agit des données de carrière qui n’ont pas encore été interprétées en fonction du calcul de la pension.
250 Décision du conseil d’administration du 30 juin 2010.
251 Note au comité de gestion de l’ONP, CG/2011/180.
252 Doc. parl., Chambre, DOC 53 1943/003, Commentaires et observations sur les projets de budget de l’État pour
l’année budgétaire 2012, p. 101.
253 Ces déclarations trimestrielles sur papier sont conservées par une société privée. Les données de carrière trimestrielles relatives à cette période sont conservées sur des microfiches, qui s’usent au fil du temps.
254 La banque de données LATG de l’ONSS conserve les données de rémunération et de temps de travail relatives à la
période 1990-2002.
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Sigedis. Il serait opportun de numériser par trimestre les données de carrière des travailleurs salariés antérieures à 1990 et de donner à l ’ONP un accès direct à la banque de données LATG. Ces informations pourraient aussi être intégrées dans la banque de données de
carrière Argo.
L’Inasti contrôle automatiquement, au moment du chargement des données trimestrielles
(qui servent de base au calcul de la pension), si les trimestres transmis par la caisse d ’assurances sociales correspondent à la période d ’affiliation à cette caisse telle qu’elle figure dans
le répertoire général des travailleurs indépendants (RGTI). L’Inasti ne vérifie cependant pas
si les trimestres sont complets255, ce qui peut avoir des conséquences sur les estimations
d ’office qui n’entraînent pas de contrôle des données de carrière. Par contre, un contrôle
manuel est effectué pour les estimations sur demande. La Cour des comptes propose dès
lors d ’ introduire un contrôle automatique au stade de chargement des données trimestrielles. Ce contrôle permettrait de lancer un signal aux caisses pour qu’elles apportent les
corrections nécessaires dans les cas où un ou plusieurs trimestres sont manquants.
2.2

Informations sur les aperçus de carrière

2.2.1 Description
L’obligation imposée par la loi de donner au futur pensionné des informations au sujet de sa
carrière est exécutée différemment par l ’ONP et l ’Inasti.
ONP
Dès le début de sa carrière, chaque travailleur salarié reçoit un extrait annuel établi par le
service de gestion des carrières de l ’ONP. Celui-ci contient les données de carrière validées
des deux années précédentes inscrites au compte individuel de pension (tenu par l ’ASBL
Sigedis)256.
À partir de l ’ âge de 30 ans, chaque travailleur salarié reçoit en outre tous les cinq ans un
aperçu particulier de carrière (APC) de ce même service. Cet aperçu reprend les données de
carrière brutes qui n’ont pas encore été traitées dans le cadre du calcul de la pension.
À l ’ âge de 55 ans, le travailleur salarié reçoit un APC, accompagné des estimations (automatiques) d ’office de ses futurs droits à pension (« Esau »). Ces documents sont envoyés par le
service des estimations de l ’ONP.
Le service des estimations envoie également un APC et les estimations automatiques
(« Infa », voir point 2.3.1) à d ’autres moments que lors des 55 ans de l ’ intéressé. Aucun APC
n’est joint aux estimations sur demande, mais le futur pensionné reçoit un aperçu des données de carrière qui ont été traitées et transposées dans une forme utile pour le calcul de la
pension.

255 Le fait de ne pas enregistrer un trimestre peut être justifié (par exemple, pas de cotisations payées), mais peut aussi
résulter d’un problème technique.
256 En 2012, l’ONP n’enverra pas d’extrait annuel. La compétence pour établir cet extrait annuel n’a pas été formellement transférée à l’ONP après la dissolution de l’ASBL Cimire. Le conseil des ministres a décidé fin juillet 2012 de
ne désigner aucun organisme pour envoyer cet extrait et d’attendre le développement de la banque de données
multisectorielle des carrières Athena (voir point 2.1.2). Cette décision peut toutefois avoir des conséquences sur les
aperçus particuliers de carrière (APC) puisque l’ONP actualise ces aperçus sur la base des informations de l’extrait
annuel.

182

À partir d ’octobre 2012, l ’ONP devrait communiquer257 les estimations et l ’APC par voie
électronique dans un environnement sécurisé258. L’ONP souhaite utiliser à cette fin sa plateforme interactive « MyPension ». Le futur retraité peut déjà consulter ses données de
carrière à l ’aide de cette application.
Inasti
L’Inasti joint des aperçus de carrière tant aux estimations d ’office des futurs droits à la
pension à l ’ âge de 55 ans (mais uniquement pour les indépendants actifs à cet âge) qu’aux
estimations sur demande. D’après le service des pensions de l ’Inasti, il est prévu d ’entamer
en 2013 le développement d ’un dossier de pension électronique pour permettre aux indépendants de consulter leurs données de carrière en ligne.
2.2.2 Constatations
La description ci-dessus montre qu’en fonction du statut du futur retraité, les informations
de carrière diffèrent fondamentalement pour ce qui est du moment de l ’envoi et du mode
de communication. Il est important de souligner à cet égard qu’ à ce jour, il n’existe encore
aucun aperçu de carrière global. Ces différences peuvent semer la confusion dans l ’esprit
des futurs retraités ayant une carrière mixte. Ainsi, à l ’ âge de 55 ans, on peut obtenir un
aperçu auprès de l ’ONP, mais pas auprès de l ’Inasti si l ’ intéressé a mis fin à son activité
d ’ indépendant avant l ’ âge de 55 ans.
Il n’est pas exclu que des différences de contenu existent entre les deux régimes, mais il
faudrait au minimum imposer à chaque régime que la présentation des informations soit
uniforme, que les données soient complètes et que le contenu permette au futur retraité de
contrôler les informations de carrière. Or, la Cour des comptes a constaté que tant l ’ONP
que l ’Inasti présentent les données de carrière relatives à une même période de manière
différente selon qu’ il s’agisse d ’une estimation d ’office ou d ’une estimation sur demande.
Ainsi, l ’ONP mentionne dans les APC joints aux estimations automatiques (Esau et Infa) un
nombre trop élevé de jours de travail prestés lorsque plusieurs emplois à temps partiel ont
été exercés sans appliquer les règles de conversion habituelles dans le cadre du calcul de la
pension259. L’estimation sur demande, par contre, ne mentionne que les données transposées pour le calcul.
À l ’Inasti, les informations relatives aux revenus (qui servent de base au calcul de la pension) ne sont reprises que dans l ’aperçu de carrière joint aux estimations sur demande. En
outre, ces données relatives aux revenus ne peuvent pas être utilisées pour introduire des
données manuellement dans l ’application « Tout sur ma pension » (voir point 2.5.2) et faire
des simulations de pension. Par ailleurs, l ’aperçu de carrière que l ’Inasti joint aux estima257 Si le futur retraité demande explicitement une communication par courrier, l’APC sera envoyé au moins tous les
cinq ans par la poste. Les travailleurs salariés qui n’ont pas opéré un choix explicite entre une communication électronique ou postale recevront toujours à l’âge de 55 ans une estimation et un APC sur papier.
258 Approbation par le conseil des ministres du 20 juillet 2012 du projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 19 juillet 2010 portant exécution, en ce qui concerne l’Office national des pensions, de l’arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du titre III, chapitre II de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations. Note du conseil des ministres du 17 juillet 2012 concernant la modification des modalités de l’information à
fournir par l’ONP, à savoir l’aperçu particulier de carrière et l’estimation.
259 Le nombre de jours de travail et de jours assimilés mentionné dans l’APC est la somme des jours de travail prestés
à temps plein et à temps partiel. En d’autres termes, les jours prestés à temps partiel ne sont pas convertis en équivalents temps plein (ETP), comme il est d’usage lors du calcul de la pension ou d’une estimation sur demande.
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tions sur demande ne reprend pas certaines années où l ’ intéressé était assujetti au statut
des indépendants, mais qui ne donnent pas droit à une pension.
Les différences précitées rendent les aperçus de carrière moins lisibles et moins clairs pour
le futur retraité. Les résultats d ’une récente étude externe concernant les estimations (automatiques) d ’office260 confirment cette constatation en ce qui concerne l ’ONP également. En
outre, pour l ’ intéressé, ces différences limitent l ’utilité des données de carrière transmises.
Ce dernier aspect est d ’autant plus important que l ’ONP et l ’Inasti soulignent – bien que
pas de manière systématique – l ’existence de possibilités de contrôle et de correction261.
La Cour des comptes insiste dès lors sur la nécessité de mener une réflexion approfondie, en
impliquant de préférence tous les organismes de pension, sur le contenu, le moment d ’envoi
et la forme des aperçus de carrière.
2.3

Estimations d’office et estimations sur demande

2.3.1 Description
Conformément à la réglementation en vigueur, les services des estimations de l ’ONP et de
l ’Inasti transmettent aux futurs retraités sur papier les estimations d ’office à l ’ âge de 55 ans
(estimations automatiques) et les estimations sur demande. L’ONP fournit aussi des estimations automatiques à d ’autres moments que lors des 55 ans de l ’ intéressé.
À partir d ’octobre 2012, l ’ONP devrait communiquer toutes les estimations par une voie
électronique sécurisée pour autant que l ’ intéressé ne souhaite pas recevoir une estimation
sur papier262.
2.3.2 Constatations
Estimations d’office
Concernant les procédures actuelles et le contenu des estimations, la Cour des comptes
signale un certain nombre de points à améliorer.
Les estimations d ’office tiennent uniquement compte d ’un seul régime de pension (travailleur salarié ou indépendant). En cas de carrière mixte, l ’estimation d ’office ne peut donc pas
tenir compte de la pension minimum garantie mixte ni de l ’unité de carrière du travailleur
indépendant-salarié.

260 Étude de l’UCL sur les effets de l’estimation d’office Esau du 31 mai 2012. Une enquête menée auprès de plusieurs
personnes a révélé que les plus mauvais scores se situaient au niveau de la clarté et de la lisibilité de l’APC.
261 Dans le cadre des estimations d’office Esau et des estimations automatiques Infa de l’ONP et des estimations
d’office de l’Inasti, le futur retraité est invité à contrôler et à faire rectifier ses données de carrière par le biais de
formulaires à compléter. Tel n’est pas le cas en ce qui concerne les estimations sur demande.
262 Voir le point 2.2.1.
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En outre, le degré de précision des estimations d ’office diffère de celui des estimations sur
demande :
•

•

•

•

Lors du chargement des données de carrière provenant de la banque de données Argo, il
n’est pas vérifié automatiquement si toutes les données de carrière du travailleur salarié
s’y trouvent.
Lors du chargement des données de carrière provenant de la banque de données E-clipz,
il n’est pas contrôlé automatiquement si tous les trimestres payés par le travailleur indépendant y sont bien repris (voir point 2.1.2).
En raison du caractère hypothétique de l’estimation d’office, tous les éléments du calcul
effectif de la pension ne sont pas pris en compte. C’est le cas de la pension minimum
garantie du travailleur salarié et du travailleur indépendant.
Le calcul du montant (estimé) de la future pension est effectué par l’ONP sur la base des
informations de carrière validées de quelques années auparavant263.

Enfin, comme signalé ci-dessus, l ’Inasti envoie seulement une estimation d ’office aux indépendants qui sont encore actifs à 55 ans. En l ’absence d ’un système de contrôle, le risque
existe qu’un certain nombre d ’ indépendants actifs ne reçoivent pas d ’estimation à 55 ans264.
À quelques exceptions près265, toute personne ayant un jour travaillé comme salarié et qui
demeure en Belgique reçoit de l ’ONP une estimation d ’office à l ’ âge de 55 ans.
L’utilité immédiate des estimations d ’office envoyées par l ’ONP et l ’Inasti peut être mise
en doute étant donné, notamment, le nombre élevé d ’ayants droit à une pension (régimes
des salariés et des indépendants confondus) qui ont une carrière mixte266. L’étude externe
précitée révèle en outre qu’en tant que moyen de communication, l ’estimation Esau n’ incite pas le futur retraité à réfléchir en connaissance de cause à l ’ incidence financière de
ses choix de carrière ni à mieux contrôler ses données de carrière. Par contre, le caractère
automatisé de ces estimations a pour effet de toucher plus de futurs retraités pour un coût
inférieur à celui des estimations sur demande qui nécessitent d ’ intervenir manuellement
et requièrent beaucoup de travail.
Il ressort de la concertation entre l ’ONP et l ’Inasti sur une éventuelle estimation automatique commune qu’une partie des lacunes mentionnées ci-dessus pourraient être résolues.
Estimations sur demande
La situation des estimations sur demande est bien meilleure. En effet, les estimations sont
davantage contrôlées et tiennent compte, dans une certaine mesure, de la carrière mixte
et, donc, des règles de cumul dans les différents régimes. Les pensions mixtes qui comprennent en partie des pensions publiques sont une exception. En effet, il n’est pas toujours

263 Les estimations Esau ou Infa se basent généralement sur le salaire de la dernière année de carrière validée d’il y a
deux ans (APC). Il s’agit des informations de carrière du dernier extrait annuel qui a été envoyé à tous les travailleurs salariés et elles ne correspondent pas nécessairement aux dernières données de carrière validées dont l’ONP
dispose pour un travailleur salarié spécifique.
264 Entre-temps, l’Inasti développe un écran spécial et un rapportage pour suivre l’envoi des estimations d’office.
265 Par exemple, adresse inconnue, estimation déjà demandée, etc.
266 Respectivement 35 % et 78 % des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants retraités ont eu une carrière mixte (ONP, Statistique annuelle des bénéficiaires de prestations 2012, p. 25-45). Voir aussi ONP, Rapport
annuel 2011, p. 20 et 22.
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possible d ’attendre les informations du SdPSP pour effectuer une estimation sur demande.
Pour ce type de pensions, une estimation mixte est d ’abord effectuée pour les deux régimes
salariés/indépendants. Dans une deuxième phase, une nouvelle estimation est effectuée
après réception d ’une estimation du SdPSP.
Les estimations sur demande de l ’ONP et de l ’Inasti ne sont cependant pas encore entièrement correctes, car la pension minimum garantie mixte n’est pas calculée en cas de carrière
mixte (salarié-indépendant). En outre, il s’agit toujours d ’une estimation distincte et non
d ’une estimation globalisée (dans un seul document).
Concrètement, les constatations ci-dessus signifient que, ni dans le cas d ’une estimation
d ’office, ni dans celui d ’une estimation sur demande, le futur droit à la pension n’est fixé de
manière cohérente sur la base de la législation applicable en matière de pensions267.
De plus, la Cour des comptes souligne que l ’échange d ’ informations avec les autres organismes de pension et le contrôle de l ’existence d ’une carrière dans un autre régime sont
différents à l ’ONP et à l ’Inasti. Ainsi, l ’ONP n’avertit les autres organismes de pension
que si le demandeur mentionne une autre carrière dans sa demande. Il ne contrôle pas
systématiquement l ’existence d ’autres carrières. L’Inasti, quant à lui, avertit uniquement
l ’ONP, même si l ’existence d ’une pension publique est signalée. Il contrôle par contre systématiquement l ’existence éventuelle d ’une carrière en tant que travailleur salarié, mais
pas d ’une carrière en tant que fonctionnaire public (SdPSP). La Cour des comptes propose d ’étendre à terme l ’obligation d ’ information mutuelle légale268 à la consultation des
banques de données de chacun des organismes de pension.
En dehors des objectifs opérationnels internes repris dans les différents contrats d ’administration, il n’existe pas de délai légal pour remettre une estimation sur demande269. L’assuré
social peut, cependant, se baser sur le délai général de 45 jours prévu pour les renseignements dans la charte de l ’assuré social, mais cela signifierait que, pour une pension mixte,
un délai de 45 jours par estimation et par régime serait applicable. La Cour des comptes insiste sur la nécessité d ’adapter le cadre réglementaire et de prévoir un délai maximum pour
la fourniture d ’une estimation ainsi que des délais pour l ’échange d ’ informations mutuel.
Pour le moment, tant l ’ONP que l ’Inasti calculent chacun séparément leurs délais de traitement des demandes et les comparent avec ceux fixés dans leurs propres contrats d ’administration 2010-2012. Ces délais ne commencent à courir qu’au moment de la réception de la
demande du futur pensionné ou de l ’ information des autres organismes de pension.
Par ailleurs, la Cour des comptes attire l ’attention sur un certain nombre de manquements
dans les lettres d ’accompagnement de l ’Inasti, qui en réduisent la clarté.

267 Article 1er, 8°, et article 5, § 2, de l’arrêté royal du 26 avril 2007.
268 L’échange d’informations existant se base sur l’article 2, § 2, de l’arrêté royal du 12 juin 2006 : « La demande d’estimation ou l’estimation d’office à l’égard d’un seul régime de pension s’applique à chacun des régimes gérés par les
institutions et dont le futur pensionné ou une des institutions fait mention en cours d’enquête ».
269 Par le passé, l’ancien service d’information Pensions disposait de 30 jours à partir de la date de réception de la
demande. Si toutes les données nécessaires n’étaient pas disponibles pour effectuer une estimation, le délai commençait à courir le jour de la réception des informations manquantes.
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•
•

•

Dans le cas d’une carrière d’avant 1984 270, la lettre d’accompagnement ne contient aucune information sur la pension inconditionnelle.
La lettre d’accompagnement ne mentionne pas le fait que les réductions du montant de
pension en cas de retraite anticipée ne concernent pas le travailleur indépendant qui
dispose d’un nombre d’années de carrière suffisant.
Il est signalé à tort qu’il est toujours tenu compte de la période assimilée « service militaire » dans les estimations d’office ou de la carrière dans le secteur public dans les estimations sur demande, alors que ce n’est pas toujours le cas.

Enfin, la Cour souligne que l ’Inasti s’engage expressément, dans sa charte271, à intervenir
de manière proactive pour éviter que l ’assuré social ne subisse un préjudice. Cependant,
comme il fixe le futur montant de la pension sur la base de la législation applicable à ce
moment-là272, il peut difficilement revoir chaque estimation à chaque fois que la législation
est modifiée.
2.4

Révision des estimations

2.4.1 Description
Chaque organisme de pension est tenu de revoir les estimations d ’office déjà envoyées
lorsque le futur retraité demande d ’adapter ses données de carrière ou lorsque l ’estimation
des droits à pension dans un autre régime belge légal de pension influence le résultat du
calcul273.
2.4.2 Constatations
Tant l ’ONP que l ’Inasti disposent des procédures nécessaires pour effectuer une enquête
à la demande éventuelle des futurs retraités et, si nécessaire, procéder à une nouvelle estimation. En ce qui concerne les carrières mixtes, l ’ONP et l ’Inasti se communiquent les
estimations et se tiennent au courant des éventuelles modifications de l ’estimation.
Concernant l ’Inasti, ce sont les caisses d ’assurances sociales qui font office de source authentique pour les données de carrière. La Cour des comptes a constaté que l ’Inasti ne
disposait pas d ’un système d ’enregistrement de toutes les demandes de correction, des
éventuelles remarques et des adaptations que les caisses d ’assurances sociales effectuent
et qui peuvent nécessiter une nouvelle estimation. À l ’origine, l ’Inasti ne vérifiait pas non
plus si une nouvelle estimation avait été envoyée au travailleur indépendant à la suite d ’une
nouvelle estimation de l ’ONP. Le service des estimations de l ’Inasti a signalé entretemps
qu’ il adapterait les procédures.
La Cour des comptes souligne également que, si les données de carrière sont modifiées à
l ’ initiative de l ’organisme de pension ou des caisses d ’assurances sociales ou en raison

270 Article 37 de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs
indépendants. La pension inconditionnelle est une sorte de rente, constituée sur la base des cotisations sociales
payées entre 1956 et 1983 et est, en principe, intégrée dans la pension de retraite ou de survie. Elle est payée séparément pour autant que le bénéficiaire ne puisse pas prétendre à une pension ou que le montant de la pension soit
inférieur à la pension inconditionnelle.
271 Charte de promotion du service aux usagers au sein de l’Inasti (voir www.inasti.be).
272 Article 1er, 8°, et article 5, § 2, de l’arrêté royal du 26 avril 2007.
273 Article 5, § 5, de l’arrêté royal du 26 avril 2007.
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d ’une modification de la réglementation274, il n’existe pas d ’obligation légale d ’envoyer
une nouvelle estimation au futur retraité. En revanche, la réglementation actuelle prévoit
qu’une nouvelle estimation ne peut être demandée que tous les deux ans275, ce qui limite la
possibilité de disposer d ’ informations correctes après de telles modifications.
2.5

Application alternative pour les utilisateurs : « Tout sur ma pension »

2.5.1 Description
Pour pouvoir informer les futurs retraités qui n’ont pas 55 ans de l ’ incidence éventuelle
de leur carrière (mixte) sur leur pension, l ’ONP a mis au point en 2006, en collaboration
avec l ’Inasti et le SdPSP, une application en ligne qui permet d ’obtenir une simulation de
la pension dans les différents régimes de pension : l ’application « Tout sur ma pension »276 .
La simulation de pension constitue donc un complément à l ’estimation automatique à l ’ âge
de 55 ans.
L’objectif initial était d ’enregistrer dans cette application toutes les données de carrière par
régime, de manière à ce que le futur retraité ne doive introduire qu’un nombre limité de
paramètres supplémentaires.
2.5.2 Constatations
La Cour des comptes constate tout d ’abord que l ’application n’a pas encore été adaptée aux
nouvelles mesures prises dans le cadre de la réforme des pensions de décembre 2011. Les
utilisateurs sont toutefois avertis que la précision du résultat des simulations ne peut être
garantie.
L’objectif initial de l ’application « Tout sur ma pension » visant à enregistrer automatiquement les données est atteint, jusqu’ à présent, uniquement pour les travailleurs salariés de
moins de 55 ans. Ils peuvent automatiquement transférer leurs données de carrière de l ’application « MyPension » de l ’ONP vers l ’application « Tout sur ma pension » et y demander
une simulation. Les travailleurs salariés de plus de 55 ans ont la possibilité de demander une
estimation dans l ’application « MyPension », mais doivent, comme les indépendants et les
fonctionnaires publics, introduire manuellement leur carrière s’ ils souhaitent obtenir une
simulation via l ’application « Tout sur ma pension ».
Cette introduction manuelle de données n’est pas simple dans le cas de carrières complexes
(par exemple, carrières mixtes, travail à temps partiel, etc.). Toutes les périodes assimilées
(chômage, maladie et invalidité, etc.) doivent être indiquées comme activité effective au
cours de la période d ’occupation au même salaire de base que celui de la dernière activité. En outre, on peut seulement indiquer un statut par année277. Cette intervention manuelle entraîne un plus grand risque d ’erreurs et, dès lors, le risque que les calculs soient
moins précis. Un inconvénient pour les travailleurs indépendants réside dans le fait qu’ ils
ne peuvent pas utiliser les informations reprises dans les aperçus de carrière de l ’Inasti.

274
275
276
277

Par exemple, la profonde réforme des pensions de 2011.
Article 2, § 2, de l’arrêté royal du 26 avril 2007.
www.toutsurmapension.be.
Il n’est pas possible d’introduire une carrière mixte simultanée en tant que salarié, indépendant et/ou fonctionnaire
ou une telle carrière successive dans une période choisie.
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En outre, il n’est pas tenu compte d ’un certain nombre de paramètres tels que le nombre
d ’années d ’études ou la situation familiale (plus particulièrement des personnes à charge).
Les limites mentionnées ci-dessus ont pour effet que la simulation via l ’application « Tout
sur ma pension » est moins précise qu’une estimation sur demande. Comme le module de
calcul de la simulation prend en considération plus de règles de calcul dans les différents
régimes de pension, l ’estimation ainsi obtenue est toutefois plus précise qu’une estimation
d ’office. Les règles précitées sont, par exemple, la pension minimum garantie du salarié
et de l ’ indépendant, l ’unité de carrière du salarié-indépendant, etc. En d ’autres termes,
l ’application « Tout sur ma pension » est, pour le moment, la seule alternative pour le futur
pensionné ayant une carrière mixte de « calculer » lui-même sa pension dans les différents
régimes.

3

Conclusions

L’ONP et l ’Inasti ont tous deux consenti des efforts considérables pour réaliser les objectifs
relatifs à l ’ information prévus dans le pacte de solidarité entre les générations et la réglementation qui en découle. Néanmoins, la Cour des comptes a constaté plusieurs problèmes
et manquements.
Comme elles ne tiennent pas compte des règles de cumul, ces estimations ne sont pas utiles
pour les assurés sociaux ayant une carrière mixte qui forment un groupe de plus en plus
large. Pour les carrières pures également, elles n’offrent pas toujours une image correcte.
Les estimations sur demande constituent, en dehors d ’une petite exception278, une meilleure alternative, mais présentent l ’ inconvénient qu’elles requièrent davantage de travail.
Dans aucun des cas, il n’est cependant question d ’une estimation globale. L’alternative proposée via le site internet « Tout sur ma pension » n’offre pas non plus une solution adéquate
pour le moment aux problèmes constatés. L’utilité de cette alternative se situe entre les
estimations d ’office et les estimations sur demande.
Les grandes différences qui existent entre l ’ONP et l ’Inasti au niveau du délai, du contenu
et du mode de mise à disposition des informations relatives à la carrière du futur retraité
limitent largement les possibilités de ce dernier de connaître ses données de carrière et de
les contrôler.
Par ailleurs, l ’utilisation de banques de données de carrière distinctes pour calculer la pension n’est pas conforme à la décision du gouvernement de développer une seule banque de
données centrale.

278 La pension minimum garantie mixte n’est pas calculée dans le cadre des estimations sur demande, mais bien lors
de la demande effective de pension.
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4

Recommandations

La Cour des comptes plaide pour que les différents organismes de pension (Inasti, ONP et
SdPSP) prennent de nouvelles décisions stratégiques pour déterminer comment et quand
les données électroniques relatives à la carrière doivent être conservées et mises à la disposition des futurs retraités. Ces données devraient en outre pouvoir servir de base à des
estimations précises des futurs droits à la pension.
La Cour des comptes souligne que l ’ intention actuelle de l ’Inasti et de l ’ONP de déjà entamer un projet visant à mettre en place une estimation automatique commune pour le
régime des salariés et celui des indépendants doit s’ inscrire dans le cadre de choix stratégiques généraux qui doivent encore être effectués en ce qui concerne la problématique des
pensions.
Plus spécifiquement pour l ’ONP, il semble indiqué d ’ajouter à la banque de données Argo
les informations de l ’ancienne banque de données LATG de l ’ONSS ainsi que les données
historiques de carrière qui doivent encore être numérisées. L’accès de l ’ONP à cette dernière banque de données doit de toute manière être organisé.

5

Réponses de l’ONP et de l’Inasti

5.1
ONP
Selon l ’ONP, la stratégie de communication commune de l ’ONP, de l ’Inasti et du SdPSP à
court et moyen termes répond aux observations de l ’audit. Ainsi, l ’ONP signale une série de
nouvelles initiatives prises dans le cadre d ’un récent accord de coopération conclu entre les
trois parties. Le développement d ’une plate-forme de pension commune en ligne constitue
un bon exemple de cette politique.
L’ONP transforme pour l ’ instant son propre site « MyPension » en une plate-forme
interactive permettant au futur pensionné d ’accéder à son dossier de pension qui contient
tous les éléments du calcul des droits à la pension constitués entre-temps. La plate-forme
offre la possibilité de communiquer les données de pension de manière interactive. Elle
offre également un accès en ligne pour demander une pension et envoyer toutes les données nécessaires à l ’octroi d ’une pension. Des simulations selon les choix de carrière sont
également possibles.
L’ONP renvoie en particulier à l ’engagement pris par les trois organismes de pension d ’ouvrir avant la fin de 2015 une plate-forme commune basée sur « MyPension ». Le citoyen
disposera ainsi d ’un aperçu intégré des données de carrière interprétées dans la perspective
de la pension ainsi que d ’une estimation unique, d ’une possibilité de simulation selon les
choix de carrière futurs et de l ’ indication de la première date possible de prise de cours de
la pension. Le système contiendra probablement aussi des informations sur la constitution
d ’une pension du deuxième pilier.
Dans son projet de contrat d ’administration 2013-2015, l ’ONP s’engage par ailleurs à mettre
en œuvre une politique de communication ciblée à l ’ intention des futurs pensionnés sur la
base de la carrière individuelle des travailleurs. Au début de sa carrière, le travailleur sera
informé, par le canal le plus adéquat, de l ’ incidence possible sur sa pension de ses choix de
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carrière dans le régime des salariés. Dans la foulée, l ’application « Tout sur ma pension »
sera réactualisée suite aux modifications prévues de la législation relative aux régimes de
pension.
Enfin, l ’ONP rappelle l ’autorisation d ’échange des données personnelles en matière de
pension entre les trois organismes qui a été accordée le 4 septembre 2012 par le comité
sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. La finalité de cette autorisation est d ’appliquer la législation relative aux pensions de manière intégrée, de mettre en place un point
de contact unique pour les assurés sociaux et de garantir une notification définitive commune des décisions en matière de pensions. L’autorisation a été accordée à condition que
les organismes s’engagent à créer une banque de données intégrée reprenant les données
de carrière des trois régimes.
5.2
Inasti
L’Inasti réagit tout d ’abord à quelques constatations concrètes du rapport d ’audit. Ainsi,
l ’Institut estime qu’un contrôle automatique de l ’exhaustivité des données trimestrielles
lors du chargement demandera énormément d ’efforts techniques. Les flux de données disponibles aujourd ’ hui n’offrent pas cette possibilité.
L’Inasti était conscient dès le départ de la différence de précision entre les estimations d ’office et les estimations sur demande. Au moment où les dispositions légales sont entrées en
vigueur, l ’Inasti n’était cependant pas en mesure d ’effectuer une estimation d ’office d ’une
qualité équivalente à une estimation sur demande. Pour répondre à l ’obligation imposée par
le législateur, l ’estimation a finalement été réalisée sur la base des possibilités techniques
du moment. Seule une estimation d ’office incomplète a pu être délivrée parce que l ’Inasti
ne disposait pas d ’un flux de données électronique qui aurait permis de vérifier l ’unité de
carrière, de fixer la pension minimale et de calculer le pourcentage de réduction pour anticipation. Cette procédure allait toutefois à l ’encontre du point de vue de l ’Inasti. En effet,
l ’Institut préférait ne délivrer aucune estimation plutôt qu’une estimation de « moindre
qualité ». La raison principale était que l ’estimation risquait de contenir des informations
qui ne correspondent pas à la réalité.
Les trois organismes de pension ont récemment pris certaines décisions stratégiques qui
assureront une meilleure information du citoyen au sujet de ses futurs droits à la pension. L’Inasti renvoie à cet égard à la plate-forme (en ligne) que l ’ONP cite également dans
sa réponse. Cette plate-forme doit permettre au citoyen de consulter son dossier de pension, où qu’ il se trouve et quand il le souhaite, indépendamment des régimes. Ces données
qui seront réunies dans une nouvelle base de données de carrière commune seront liées à
une estimation unique du montant déjà constitué de la pension. Des simulations pour une
éventuelle carrière future seront également possibles. Le dossier électronique qui deviendra
ainsi une réalité produira une valeur ajoutée pour le citoyen comme pour l ’administration.
Les développements de ce nouveau projet stratégique constitueront la base d ’une automatisation plus poussée de l ’octroi des droits à la pension.
Selon l ’Inasti, ces réformes conduiront probablement à la disparition de l ’application « Tout
sur ma pension » et des estimations automatiques (papier) à 55 ans. Or, elles offrent la possibilité d ’adapter l ’estimation en tenant compte des lacunes relevées par la Cour (au sujet de

ONP-Inasti : informations carrière et futurs droits à la pension / 191

l ’application ou non du pourcentage de réduction pour cause d ’anticipation et du fait que le
service militaire, bien qu’ indiqué, ne soit pas toujours inclus dans l ’estimation).
L’Inasti souligne enfin que la réunion des données de pension et les développements qui
l ’accompagnent exigent de sérieux efforts financiers. Sans le budget nécessaire, ce projet
ambitieux pourra difficilement être mené à terme.
5.3
Réaction de la Cour des comptes
La Cour des comptes constate que la condition imposée par le comité sectoriel de la sécurité
sociale de créer une banque de données personnelles intégrée suppose un choix qui n’a pas
été confirmé initialement par l ’ONP et l ’Inasti. Il ressort des différentes réponses que l ’avenir de l ’application « Tout sur ma pension » n’a pas encore été défini. La Cour des comptes
examinera dans quelle mesure les choix proposés et les solutions aux lacunes indiquées
dans l ’audit seront concrétisés dans la version définitive des nouveaux contrats d ’administration 2013-2015 et comment ils seront mis en œuvre. Il faudra voir également si les budgets
nécessaires à cette fin seront effectivement dégagés.

Inasti : lutte contre les
affiliations fictives de
ressortissants européens
comme indépendants
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Certains ressortissants européens s’affilient comme indépendants dans le seul but d’obtenir
un droit de séjour de plus de trois mois. C’est ce qui a poussé l’Inasti à adapter la procédure
d’affiliation et à mettre en place des contrôles. Il a également prévu de sanctionner le nonrespect de l’obligation de signaler toute modification ou cessation d’une activité indépendante.
La Cour des comptes a constaté l’efficacité de la procédure adaptée pour lutter contre les affiliations fictives. Toutefois, sa valeur ajoutée pour le régime des indépendants et l’Office des
étrangers est hypothéquée par un arriéré dans le traitement des dossiers auprès de l’Inasti.
Elle l’est aussi par des manquements dans le suivi et l’ échange d’ informations. De même,
deux ans après avoir été annoncée, la sanction prévue n’a pas été introduite dans la réglementation.
L’Inasti devrait mettre en place une concertation à court terme avec l’ensemble des parties
prenantes afin d’adapter la procédure et l’ échange d’ informations. Vu l’ importance de la lutte
contre la fraude sociale, la Cour des comptes demande à l’Inasti et à la ministre de clarifier le
calendrier d’exécution des mesures annoncées.

1

Contexte

1.1
Motivation de l’audit
Un nombre croissant de ressortissants européens s’affilient comme indépendants avec l ’objectif de se faire radier – avec effet rétroactif ou non – au bout de quelques trimestres. Pour
examiner le phénomène de plus près et élaborer des mesures, le Collège pour la lutte contre
la fraude fiscale et sociale a consacré un point d ’action spécial à l ’usage abusif du statut
social d ’ indépendant dans son plan d ’action 2009-2010.
Une cellule stratégique provisoire a examiné le phénomène. Elle se composait de représentants de l ’Institut national d ’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti),
du service des autorisations économiques du SPF Économie, de l ’Office des étrangers et
de l ’Association des caisses d ’assurances sociales. Cette cellule a constaté qu’ il s’agissait
essentiellement d ’associés actifs et d ’aidants qui font un usage abusif du statut d ’ indépendant. Ils sont généralement issus de pays de l ’Europe de l ’Est ayant récemment adhéré à
l ’Union européenne.
L’obtention du statut d ’ indépendant leur donne un droit de séjour de plus de trois mois. Au
terme d ’un séjour ininterrompu de trois ans, ce droit est converti en droit de séjour durable.
Dès que le droit de séjour est en ordre, ces indépendants informent leur caisse d ’assurances
sociales qu’ ils n’exercent plus leur activité indépendante ou qu’ ils ne l ’ont même jamais entamée279. L’affiliation est dès lors un moyen pour eux de s’ inscrire au registre des étrangers.

279 Souvent, ils ne paient pas de cotisations sociales ou bénéficient d’une dispense octroyée par la commission des
dispenses de cotisations.
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Concrètement, une analyse notamment de la législation en matière de cartes professionnelles, d ’étrangers280 et de statut social des indépendants a permis de constater les problèmes suivants281 :
•

•

•

•

Les éléments qui permettaient de juger de l’existence d’une activité indépendante ne
fournissaient pas la preuve de l’exercice effectif d’une telle activité. La législation sur
les étrangers exigeait des travailleurs indépendants qu’ils produisent une preuve d’inscription à la Banque-Carrefour des entreprises ou toute autre preuve de l’exercice d’une
activité indépendante282. Pour les associés actifs, cette « autre preuve » consistait en une
inscription à une caisse pour indépendants agréée ou à un registre des actions combinée
à une preuve de la libération des actions avec, en complément, une attestation de l’entreprise certifiant que l’intéressé y travaille comme indépendant.
Ni les caisses d’assurances sociales ni l’Inasti n’ont pu identifier les ressortissants européens qui ont « abusé » de l’attestation d’affiliation pour demander leur inscription au
registre des étrangers. En effet, tout indépendant reçoit automatiquement une attestation d’affiliation lorsqu’il s’inscrit comme indépendant auprès d’une caisse d’assurances
sociales.
Au moment où il existe des indices d’activité indépendante fictive, il n’est plus possible
de vérifier si l’activité est réelle ni de prendre des sanctions. Un autre aspect important :
l’Office des étrangers ne peut plus retirer le droit de séjour durable (carte E+) à un ressortissant européen une fois qu’il lui a été octroyé.
L’assuré est tenu de signaler dans les quinze jours toute modification ou cessation d’activité conformément à l’article 8 de l’arrêté royal organisant le statut social des travailleurs
indépendants283. Le non-respect de cette disposition n’est cependant pas sanctionné.

Vu les problèmes susmentionnés, l ’Inasti a adapté la procédure d ’affiliation actuelle pour
les ressortissants européens qui souhaitent utiliser le statut d ’ indépendant pour s’ inscrire
en Belgique au registre des étrangers. Il imposerait également une sanction en cas de nonrespect de l ’obligation de signaler toute modification ou cessation de l ’activité indépendante284.
L’ intérêt manifesté par le Parlement pour ces nouvelles mesures et le rapportage limité à
propos de leurs résultats ont poussé la Cour des comptes à auditer la problématique.

280 Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que
l’arrêté royal du 8 octobre 1981 portant la même dénomination.
281 Ces problèmes ont été consignés dans un document du 3 juin 2010 adressé au conseil d’administration de l’Inasti et
figurent dans des réponses à différentes questions parlementaires.
282 L’article 50, § 2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a néanmoins été adapté. En plus d’une inscription à la Banque-Carrefour des entreprises, il est
demandé de produire une preuve d’affiliation à une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants.
283 Arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal n° 38 du
27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
284 Ces mesures de l’Inasti s’inscrivent dans une série de propositions visant à lutter contre ce type d’abus. Pour leur
contenu, voir par exemple la réponse à la question posée au secrétaire d’État à la Coordination de la lutte contre
la fraude, adjoint au Premier ministre, et secrétaire d’État, adjoint au ministre de la Justice, sur « l’usage abusif du
statut d’indépendant par des ressortissants de l’Union européenne » en commission des Affaires sociales (Chambre,
16 novembre 2011, CRIV 53 COM 334, question n° 6349).
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1.2
Audit de la Cour des comptes
Cet audit avait avant tout pour but de vérifier si la procédure d ’affiliation adaptée est exécutée correctement, dans les délais et avec efficience. Il devait aussi examiner si elle permet de
radier l ’affiliation des indépendants non actifs issus d ’autres pays de l ’Union européenne.
L’audit visait ensuite à s’assurer que le régime des indépendants sanctionne entre-temps
tous les cas de non-respect de l ’obligation de signaler toute modification ou cessation de
l ’activité indépendante.
L’audit se limite essentiellement à l ’Inasti et aux mesures qu’ il a prises. L’Office des étrangers a cependant été contacté pour vérifier si les décisions de l ’Inasti ont déjà été appliquées
ou peuvent déjà l ’être lors des vérifications de l ’octroi du droit de séjour.
Le projet d ’article a été soumis le 18 juillet 2012 à la ministre des Classes moyennes, des
PME, des Indépendants et de l ’Agriculture, au secrétaire d ’État à la Lutte contre la fraude
sociale et fiscale et à l ’administratrice générale de l ’Inasti. La réponse de l ’administratrice
générale du 14 août 2012 et celle du secrétaire d ’État du 13 septembre 2012 ont été intégrées
au point 4 du présent article. Dans sa réponse du 31 août 2012, la ministre se rallie au point
de vue de l ’Inasti.

2

Résultats de l’audit

2.1

Procédure d’affiliation des ressortissants européens

2.1.1 Description de la procédure
Une procédure adaptée (également dénommée « procédure AFA »285) a été instaurée dans
le prolongement de l ’analyse ci-avant. Ainsi, les ressortissants européens qui, sur la base
d ’une activité indépendante, souhaitent s’ inscrire auprès des pouvoirs locaux 286 au registre
des étrangers afin d ’obtenir un droit de séjour de plus de trois mois doivent utiliser une attestation d ’affiliation spécifique. Ils la demandent auprès de la caisse d ’assurances sociales
à laquelle ils s’affilient en remplissant la déclaration d ’affiliation régulière. Lorsqu’ ils s’affilient287, ils reçoivent de la caisse d ’assurances sociales un questionnaire à renvoyer à l ’Inasti
dans les trois mois. Ce questionnaire vise à s’ informer sur les activités de l ’assuré social et
lui demande d ’apporter les preuves des prestations fournies.
La caisse d ’assurances sociales notifie par courriel à l ’Inasti le nom des personnes auxquelles elle a délivré une attestation spécifique. Pour ce faire, elle utilise une boîte de messagerie spéciale. Elle joint une copie de la déclaration d ’affiliation.
Outre ces notifications envoyées par les caisses d ’assurances sociales, l ’Inasti reçoit aussi
(parfois en parallèle) des demandes d ’examen d ’un service interne Droits spéciaux et, dans
une moindre mesure, de la commission des dispenses de cotisations. Les demandes du
service Droits spéciaux portent sur des dossiers de ressortissants européens affiliés comme

285 Affiliation fictive/Fictieve Aansluiting.
286 L’Office des étrangers a signalé aux villes et communes qu’à dater du 1er octobre 2010, elles devaient accepter uniquement comme document cette attestation spécifique dans le cadre de l’inscription au registre des étrangers.
287 Il se peut également que l’intéressé s’affilie à une caisse par voie électronique. Dans ce cas, les documents (attestation et questionnaire) sont envoyés par la poste.
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indépendants qui demandent également à bénéficier d ’allocations familiales. L’Inasti examine le droit à ces allocations familiales et leur montant288. En attendant sa décision, il est
demandé à la caisse d ’assurances sociales de différer le paiement des allocations familiales.
Ce type de dossiers peut également contenir des cas d ’affiliations fictives. Comme, depuis
le 1er juillet 2008289, les allocations familiales sont versées indépendamment du paiement ou
non de cotisations sociales d ’ indépendant et que, finalement, le service Droits spéciaux doit
également prendre une décision en la matière, il est également opportun de se prononcer
rapidement sur l ’affiliation en tant qu’ indépendant.
L’assujettissement correct comme indépendant est examiné de manière centralisée290 par
le service VOB (Verplichtingen - Obligations) au siège central de l ’Inasti. Les courriels des
caisses d ’assurances sociales sont, dans un premier temps, triés par mois et intégrés dans
un dossier électronique (eDossier). En d ’autres termes, il faut commencer par ouvrir un
eDossier avant de numériser les déclarations d ’affiliation et les courriels pour les y enregistrer. Certaines caractéristiques des nouveaux dossiers sont également reprises dans un
registre électronique.
Le gestionnaire de dossier du service VOB examine ensuite le dossier sur la base des éléments suivants :
•
•

•
•

le questionnaire rempli par l’assuré social et les pièces probantes fournies ;
les informations contenues dans les banques de données internes et externes concernant l’assuré social ou tout autre indépendant ou la société dans le cadre de laquelle la
personne concernée déclare être aidante ou exercer un mandat (associé actif, administrateur, gérant) ;
les informations transmises par le service d’inspection de l’Inasti ;
les informations transmises par des tiers.

Les informations collectées sont enregistrées dans l ’eDossier.
Le gestionnaire de dossier propose alors une décision à un réviseur dénommé reviewer.
L’affiliation est maintenue lorsque l ’examen met en lumière suffisamment d ’éléments indiquant que l ’ intéressé exerce réellement une activité professionnelle indépendante (critère
sociologique) ou que les revenus fiscaux (critère fiscal) peuvent l ’attester291. Dans le cas
contraire, le gestionnaire peut proposer de radier l ’affiliation.

288 En tenant compte des règlements européens.
289 Un arrêté royal du 24 juillet 2008 a assoupli l’article 36, § 3, de l’arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des
prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. L’obligation de payer des cotisations au deuxième
et au troisième trimestre précédant celui auquel ces prestations se rapportent ne s’applique plus aux allocations
familiales à partir du 1er juillet 2008.
290 À l’avenir, ces vérifications pourraient être confiées aux bureaux régionaux de l’Inasti, comme le contrôle décentralisé déjà existant de l’assujettissement dans les délais comme indépendant. Le service VOB doit encore élaborer
des instructions formelles à cet effet afin d’assurer l’uniformité des contrôles AFA.
291 Pour la réglementation applicable au contrôle, voir l’article 3 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le
statut social des travailleurs indépendants et l’article 2 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement
général en exécution de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Inasti : lutte contre les affiliations fictives de ressortissants européens / 199

Si le reviewer approuve la radiation, l ’Inasti écrit à la caisse d ’assurances sociales de l ’ intéressé pour lui demander de radier l ’assuré social rétroactivement. Un code spécial, ajouté
depuis janvier 2012 au répertoire général des travailleurs indépendants (RGTI) de l ’Inasti,
avertit les autres caisses d ’assurances sociales de cette décision. L’assuré social peut toutefois demander à l ’Inasti de revoir la décision à la lumière de nouvelles informations.
Si l ’affiliation est maintenue, aucune action spécifique n’est entreprise pour les caisses
d ’assurances sociales. La décision est néanmoins reprise dans le registre électronique et
communiquée au service Droits spéciaux ou à la commission des dispenses de cotisations si
l ’un ou l ’autre avait introduit une demande initiale.
L’Inasti transmet périodiquement à l ’Office des étrangers une liste de toutes les personnes
radiées. L’Office vérifie ensuite si le droit de séjour temporaire doit être retiré en vertu de la
législation sur les étrangers292.
2.1.2 Constatations
Arriérés dans le traitement des dossiers
Le tableau ci-après présente le nombre de notifications et de décisions par mois. Il a été
constitué à partir des données du registre électronique293 et de données spécifiques portant
sur le nombre de notifications reçues. Cette façon de procéder s’explique par le fait que les
notifications figurant dans la boîte de messagerie n’ont pas encore toutes été traitées dans
le registre et l ’eDossier294. Aucun de ces deux outils n’offre donc une image correcte de la
réalité.
Tableau 1 – Nombre de notifications et de décisions par mois
Année/mois
Pas de date

Nombre de
notifications

Non radié

Radié

En cours d’examen/
à examiner (solde)

Traité

0

4

26

30

-30

87

0

1

1

56

Novembre 2010

392

0

0

0

448

Décembre 2010

416

0

0

0

864

Janvier 2011

328

0

0

0

1.192

Février 2011

472

0

1

1

1.663

Mars 2011

469

1

0

1

2.131

Avril 2011

295

23

37

60

2.366

Mai 2011

475

46

34

80

2.761

Juin 2011

579

27

42

69

3.271

Juillet 2011

411

50

114

164

3.518

Août 2011

520

40

91

131

3.907

Octobre 2010

292 Le fait que l’affiliation comme indépendant ait été radiée rétroactivement n’implique pas le retrait du droit de
séjour, qui peut être maintenu sur la base d’une autre activité (par exemple, de travailleur salarié) ou situation.
293 Situation au 15 mai 2012. La Cour des comptes exprime néanmoins une certaine réserve quant au contenu de ce
registre, puisqu’il peut être complété par des personnes différentes.
294 Jusque fin mai 2012, seuls 3.623 dossiers étaient repris dans le registre.
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Année/mois

Nombre de
notifications

Non radié

Radié

Traité

En cours d’examen/
à examiner (solde)

Septembre 2011

573

89

112

201

4.279

Octobre 2011

443

28

89

117

4.605

Novembre 2011

167

29

97

126

4.646

Décembre 2011

168

58

108

166

4.648

Janvier 2012

130

22

42

64

4.714

Février 2012

298

41

114

155

4.857

Mars 2012

215

23

92

115

4.957

Avril 2012

271

45

59

104

5.124

Total final

6.709

526

1.059

1.585

100,00 %

7,84 %

15,78 %

23,62 %

33,19 %

66,81 %

100,00 %

28

56

83195

% du total des
notifications
% de décisions
sur les dossiers
traités
Moyenne sur
19 mois

353

Source : tableau établi par la Cour des comptes à partir des données de l’Inasti295
On observe dans le tableau que le nombre de radiations parmi les dossiers déjà traités
s’élève à 66,81 %, ce qui démontre l ’efficacité du contrôle anti-affiliations fictives instauré.
La répartition des dossiers par nationalité296 (voir le tableau 2) montre que la majeure partie
des radiations (769 sur 1.065) concerne des ressortissants des pays qui ont dernièrement
rejoint l ’Union européenne comme la Roumanie et la Bulgarie. La procédure AFA touche
donc le bon groupe cible.

295 Comme le traitement des dossiers n'a vraiment débuté qu'en avril 2011, cette moyenne est à revoir à la hausse, soit
122 dossiers (1.585 divisés par 13 mois).
296 La répartition appliquée dans la publication Les entrepreneurs non belges en Belgique du service d’étude de l’Unizo
(septembre 2011) a également été utilisée ici. Cette étude analyse la population croissante d’indépendants non
belges qui proviennent essentiellement des nouveaux États membres européens.

Inasti : lutte contre les affiliations fictives de ressortissants européens / 201

Tableau 2 – D
 ossiers par nationalité297298299300

Belges

BulAnciens
Nvx
Maghrégares et
euroeurobins et
Roupéens298 péens299
Turcs300
mains

Autres

Nationalité
inconnue

Total

Non radié

6

123

63

318

4

11

12

537

Radié

5

61

191

769

5

8

26

1.065

Traité

11

184

254

1.087

9

19

38

1.602

45,5 %

33,2 %

75,2 %

70,7 %

55,6 %

42,1 %

68,4 %

66,5 %

Non
encore
traités

10

276

326

1.218

17

26

148

2.021

Total

21

460

580

2.305

26

45

186

3.623

% de
dossiers
radiés

Source : tableau établi par la Cour des comptes à partir des données de l’Inasti
Les chiffres du tableau 1 révèlent néanmoins aussi un problème dans le traitement des dossiers. Ainsi, jusque fin avril 2012, seuls 23,62 % de toutes les notifications reçues ont été
traitées. Plus de 5.000 dossiers sont ou doivent encore être examinés. Ce nombre augmente
de mois en mois en raison de la différence entre les nouvelles notifications et la capacité de
traitement limitée. L’arriéré s’explique par le fait que, lors de l ’analyse initiale, le nombre
de dossiers attendus n’a pas pu être calculé et que le personnel affecté au traitement de ces
dossiers était insuffisant. La nouvelle charge de travail devait être absorbée dans les limites
du budget et de l ’effectif existants de l ’Inasti301. Comme le service VOB attache une grande
importance à la qualité de l ’examen et doit également assumer d ’autres tâches, la situation
n’est pas près de s’améliorer.
Le nombre important de dossiers et de retards concernant leur traitement proprement dit
(par exemple, les délais d ’attente pour le questionnaire, les réponses de l ’assuré social, etc.)
a aussi rallongé le délai de traitement moyen d ’un dossier. Ainsi, il est de 273 jours en
moyenne pour les décisions de radiation et de 247 jours pour les décisions de maintien de
l ’affiliation302. Cette situation a des conséquences sur les autres acteurs qui doivent examiner le dossier par la suite sur la base de la décision prise ou prendre eux-mêmes une
décision. Pour cet examen, l ’Office des étrangers dispose ainsi de trois ans à partir de la première inscription au registre des étrangers. Or, l ’Inasti utilise déjà une part importante de
ce délai303. Selon l ’Office des étrangers, l ’ intérêt d ’une décision de radiation reçue diminue

297 Il s’agit d’informations du registre comprenant 17 décisions (11 affiliations non radiées et 6 radiées) de mai 2012 qui
ne figurent pas dans le tableau 1.
298 Les Pays-Bas, le Luxembourg, la France, l’Allemagne, le Danemark, le Royaume-Uni, l’Espagne, le Portugal,
l’Irlande, l’Italie, la Grèce, la Finlande, l’Autriche et la Suède.
299 Les pays qui ont intégré l’Union européenne au 1er mai 2004, soit Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie,
la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et la République tchèque.
300 La Turquie, le Maroc, la Tunisie et l’Algérie.
301 Le service peut recourir ponctuellement à du personnel supplémentaire d’autres services de l’Inasti pour enregistrer les notifications dans l’eDossier.
302 Le calcul repose sur les dossiers dont la date de début et de fin figure dans le registre électronique. En l’absence de
mesures, le délai augmentera inévitablement en raison de la hausse du nombre de dossiers en traitement.
303 L’Inasti estime qu’en matière de décisions, un équilibre doit être trouvé entre rigueur et rapidité.
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à mesure que la date où elle est prise s’éloigne de la date d ’affiliation de l ’assuré social304.
L’Inasti et l ’Office des étrangers n’ont pas encore évalué l ’avantage de la procédure AFA,
notamment dans le cadre du contrôle du droit de séjour et, éventuellement, du non-octroi
d ’un revenu d ’ intégration sociale (ou équivalent) par les CPAS.
Le service Droits spéciaux de l ’Inasti et la commission des dispenses de cotisations ont également avantage à ce que les décisions soient prises rapidement. La Cour des comptes pointe
par ailleurs du doigt d ’éventuelles cotisations en souffrance ainsi que l ’existence d ’autres
droits au sein du régime des travailleurs indépendants (par exemple, le remboursement
des frais médicaux). On ignore en effet dans quelle mesure les indépendants qui se sont
affiliés de façon fictive en font réellement usage. Si la procédure engendre indéniablement
un avantage financier pour le régime des travailleurs indépendants en termes de droits non
octroyés, l ’ampleur peut difficilement en être calculée305.
Contrôles et suivi lacunaires
L’Inasti entend enrayer les affiliations fictives par le biais de contrôles. La Cour des comptes
a pourtant constaté qu’ il ne vérifie pas a posteriori si les caisses d ’assurances sociales ont
effectivement radié les affiliations à la suite de la décision du service VOB. Il ressort d ’un
échantillon que cinq demandes de radiation sur 54 (9,3 %) n’ont pas eu de suites. Cet échantillon a également révélé que, bien que le service d ’ inspection de la Direction générale Indépendants du SPF Sécurité sociale soit formellement habilité à contrôler les caisses d ’assurances sociales306, un suivi de l ’Inasti serait le bienvenu. L’usage limité du code spécial dans
le RGTI qui informe les caisses d ’assurances sociales des radiations intervenues à la suite de
l ’examen opéré dans le cadre de la procédure AFA s’ inscrit dans la même lignée.
L’absence des contrôles évoqués ci-avant découle aussi partiellement de l ’absence de rapports de suivi établis à partir des données (banques de données) de l ’Inasti. Le service VOB
ne dispose pas encore de listes générées automatiquement qui lui permettraient de suivre
l ’exécution des radiations et l ’utilisation des codes. Des moyens budgétaires limités307 et
la façon dont les rapports sont réalisés au sein de l ’Inasti (il faut systématiquement passer
par un prestataire de services externe) empêchent parfois ces rapports nécessaires de voir
le jour. Ce dernier facteur, combiné au manque de personnel pour encoder les notifications
rapidement, engendre aussi certaines limites pour le rapportage interne vis-à-vis du conseil
d ’administration et le rapportage externe (notamment les réponses aux questions parlementaires). À cet effet, le service VOB recourt actuellement à des données qui sont tenues à
jour de façon extracomptable en dehors des systèmes réguliers.

304 L’affiliation comme indépendant est surtout utilisée dans le but de s’inscrire rapidement au registre des étrangers.
Cette inscription ouvre la voie à d’autres possibilités de justification du séjour.
305 Ainsi, sur les 1.065 radiations, 59 décisions ont été communiquées au service Droits spéciaux, entraînant le nonpaiement des allocations familiales.
306 Article 20, § 2, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
et article 63 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal
n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
307 Vu l’adaptation de la planification budgétaire, une marge ne devrait se libérer pour l’élaboration de rapports que
fin 2012, début 2013.
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Échange d’informations lacunaire
Enfin, la Cour des comptes signale des manquements au niveau de l ’échange d ’ informations en interne et en externe. Le service Droits spéciaux a ainsi déclaré ne pas toujours
recevoir d ’avis de radiation. De même, sur une période d ’un an et demi, les informations
envoyées à l ’Office des étrangers se sont limitées à seulement six listes et l ’Office est parfois
resté longtemps sans recevoir l ’ information nécessaire. Le manque de rapportage à partir
de l ’eDossier explique notamment cette situation. Les informations fournies à l ’Office des
étrangers ne permettent pas de vérifier si l ’affiliation radiée correspond à l ’activité (et à l ’affiliation) notifiée par l ’assuré social lors de son inscription auprès de la commune. L’Office
ignorait également qu’une radiation doit être effectuée par la caisse d ’assurances sociales,
laquelle ne se fait donc pas toujours. En ce sens, la décision de l ’Office des étrangers repose
sur des informations erronées, ce qui constitue un argument en faveur d ’un contrôle des
radiations par les caisses d ’assurances sociales. À l ’ inverse, l ’Office des étrangers n’ informe
pas le service VOB des ressortissants européens qui se sont inscrits comme indépendants
auprès des pouvoirs publics locaux. Cette démarche s’ impose pourtant pour vérifier si cette
inscription a effectivement été réalisée via l ’attestation d ’affiliation spécifique délivrée par
une caisse d ’assurances sociales ou si cette caisse a transmis une notification correcte.
2.2

Nouveau système de sanctions

2.2.1 Description de la nouvelle sanction
Un relevé des problèmes a été transmis au conseil d ’administration de l ’Inasti en
juin 2010 (voir le point 1.1).
Le groupe de travail consacré à la fraude sociale et à l ’amélioration du recouvrement au sein
du comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants a vérifié s’ il
était souhaitable de sanctionner le non-respect de l ’obligation de signaler toute modification ou cessation d ’une activité indépendante. Il a aussi examiné quelle était la meilleure
manière de procéder. Le 19 octobre 2011, il a proposé de prévoir des amendes à l ’article 17bis
de l ’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants (ci-après « arrêté royal n° 38 ») dans les cas où l ’assuré social omettrait de signaler
dans les quinze jours le non-lancement d ’une activité après la date prévue lors de l ’affiliation ou bien une modification ou cessation de l ’activité.
2.2.2 Constatations
La sanction n’a pas encore été instaurée légalement plus de deux ans après que cette mesure
complémentaire a été proposée en juin 2010 au conseil d ’administration de l ’Inasti.
La Cour des comptes se demande comment une telle amende sera levée et perçue. Plus
spécifiquement, comment la date de cessation d ’une activité sera-t-elle déterminée ? Il en
va néanmoins de même pour l ’amende déjà prévue pour l ’exercice d ’une activité indépendante sans affiliation (article 17bis, § 1er, 1°, de l ’arrêté royal n° 38). Pour pouvoir la percevoir, l ’Inasti doit pouvoir déterminer correctement la date de début d ’une activité. Cette
sanction n’a pas encore été instaurée non plus. C’est aussi le cas de celle imposée lorsque
l ’activité professionnelle déclarée diffère de celle mentionnée dans la Banque-Carrefour
des entreprises (article 17bis, § 1er, 2°, de l ’arrêté royal n° 38) ou lorsque les revenus ont été
revus à la hausse après que l ’administration des contributions a constaté un cas de fraude
fiscale (article 17bis, § 1er, 3°, de l ’arrêté royal n° 38). Cette absence de sanction s’explique par
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la poursuite des discussions à propos de l ’opportunité de pareilles amendes (notamment
celles imposées en cas de fraude fiscale) et de la façon d ’ indemniser les caisses d ’assurances
sociales pour la perception des amendes.

3

Conclusions et recommandations

La procédure instaurée par l ’Inasti pour enrayer les affiliations fictives de ressortissants
européens s’avère efficace sur le plan de leur assujettissement correct comme indépendants. La valeur ajoutée de cette procédure se trouve néanmoins hypothéquée, tant pour
le régime des indépendants que pour l ’Office des étrangers, en raison de l ’arriéré de traitement des dossiers et du délai important qui s’écoule avant la prise d ’une décision. Il est
difficile de chiffrer l ’avantage que la procédure représente pour le régime des travailleurs
indépendants et l ’Office des étrangers. La Cour des comptes propose que l ’Inasti lance une
concertation à court terme avec l ’ensemble des parties prenantes afin de procéder à une
évaluation approfondie de la procédure AFA et d ’adapter l ’échange d ’ informations.
Pour apporter une solution structurelle au problème du traitement des dossiers, il peut être
envisagé de recourir à du personnel supplémentaire, soit par recrutement, soit par affectation d ’effectifs issus d ’autres services. Toutefois, le simple recours à du personnel supplémentaire ne suffira pas. Il faudra également tendre vers une augmentation de l ’efficience.
Une proposition interne visant à permettre aux caisses d ’assurances sociales d ’ introduire
les annexes nécessaires dans l ’eDossier à l ’aide d ’une application internet et de créer une
demande de vérification pourrait représenter un premier pas en ce sens. Il est aussi possible
de procéder de façon plus sélective sur la base des informations jointes à la notification des
caisses d ’assurances sociales, de clignotants qui indiquent l ’éventuelle existence d ’abus ou
de fraudes, ainsi que des priorités fixées par d ’autres services (dont le service Droits spéciaux). De tels clignotants sont connus et utilisés dans le cadre du traitement d ’un dossier.
Ils n’ interviennent toutefois pas encore concrètement dans la répartition des notifications
reçues. Vu le pourcentage actuel de radiations (66 %), la marge d ’application d ’une telle
approche est néanmoins très faible.
Il n’est pas acceptable de mettre en œuvre une procédure de radiation des affiliations fictives sans l ’assortir d ’un suivi pour vérifier si les caisses d ’assurances sociales procèdent
réellement à ces radiations. Le service VOB a entre-temps annoncé une amélioration du
suivi. Les rapports nécessaires à partir des applications de l ’Inasti seraient ainsi effectivement établis. Ils pourront par la suite également servir à communiquer les résultats (en
interne à l ’ intention du conseil d ’administration et en externe pour répondre aux questions
parlementaires) et à l ’analyse des dossiers AFA. Il peut également s’agir d ’une base pour
une amélioration systématique du contrôle. Dans ce cadre, la Cour des comptes estime qu’ il
est utile d ’ initier une réflexion générale au sein de l ’Inasti à propos de la façon dont les
rapports de gestion sont mis à la disposition des différents services.
Enfin, la Cour des comptes constate que la sanction annoncée pour les cas de non-respect
de l ’obligation de signaler toute modification ou cessation de l ’activité indépendante n’a
pas été insérée dans l ’arrêté royal n° 38. Il en va de même des sanctions existantes reprises
dans l ’article 17bis, § 1er, 1° à 3°, du même arrêté. Vu l ’ importance de la lutte contre la fraude
sociale, la Cour des comptes demande à l ’Inasti et à la ministre de clarifier le calendrier
d ’exécution de ces mesures.
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4

Réponses de l’administratrice générale de l’Inasti et du secrétaire
d’État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale

L’administratrice générale de l ’Inasti reconnaît le retard de traitement des dossiers. Elle
explique que la procédure AFA constitue une nouvelle tâche opérationnelle. Il n’a toutefois
pas été donné suite à la demande de libérer des moyens pour engager du personnel supplémentaire à cette fin308. Plus spécifiquement, l ’engagement d ’ inspecteurs serait utile pour le
contrôle sur place des preuves produites par les indépendants.
L’administratrice générale estime que l ’efficience peut difficilement être améliorée en adaptant les méthodes de travail. Les clignotants nécessaires ont en effet déjà été installés. Par
ailleurs, la marge d ’amélioration est faible vu le pourcentage déjà élevé de radiations. La
matière exigeant toujours un examen approfondi, l ’accélération de la prise de décision ne
peut pas non plus être envisagée comme une solution.
L’Inasti souligne en outre que le délai de traitement des décisions est encore inférieur à un
an, soit bien avant l ’expiration du délai de trois ans pour l ’octroi du droit de séjour définitif.
Un délai minimum de trois mois est justifié, quoi qu’ il en soit, car il y a lieu d ’attendre le
renvoi du questionnaire complété et l ’ intéressé a besoin de temps pour déployer ses activités. Vu leur spécificité (paiement des allocations familiales), les demandes du service Droits
spéciaux seront toutefois traitées en priorité.
L’Inasti reconnaît également la nécessité d ’un bon suivi des décisions et renvoie en première instance à l ’utilisation du registre sur la base duquel des rapports sont déjà rédigés
(à l ’ intention de l ’Office des étrangers, du conseil d ’administration, du Parlement, etc.).
Ce registre, qui est faillible (liste en Excel), a été créé dans l ’attente de la mise en place de
l ’eDossier. Cet eDossier comporte également une partie rapportage et statistiques, qui permettra d ’optimaliser le suivi et les possibilités de contrôle de toutes les demandes d ’ information – dont les dossiers AFA spécifiques.
Le fait qu’une caisse d ’assurances sociales ait procédé ou non à une radiation est, selon
l ’administratrice générale, plutôt une question formelle qui doit cependant être suivie par
l ’Inasti. L’Office des étrangers travaille correctement lorsqu’ il retire le droit de séjour sur la
base de la décision de l ’Inasti, qui est la seule exacte. Les problèmes concernant l ’échange
d ’ informations avec le service Droits spéciaux sont imputés à des irrégularités propres au
démarrage du nouveau flux de travail. Des mesures ont été prises entretemps. De même,
l ’ information destinée à l ’Office des étrangers sera élargie. Il a été demandé à la BanqueCarrefour de la sécurité sociale d ’autoriser l ’Office des étrangers à accéder aux données du
répertoire général des indépendants. De son côté, l ’Inasti entend également obtenir plus
d ’ informations utiles de la part de l ’Office des étrangers (par exemple, les citoyens européens qui se sont inscrits comme indépendants auprès des autorités locales et les indépendants qui se sont vu retirer le droit de séjour).

308 Deux équivalents temps plein (ETP) de niveau C, un ETP de niveau A et deux inspecteurs sociaux ETP.
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L’administratrice générale estime finalement qu’ il serait bon de réunir tous les acteurs
concernés afin d ’évaluer attentivement le fonctionnement de la procédure AFA, ce qui n’a
pas été possible jusqu’ à présent faute de temps.
Enfin, pour ce qui concerne la nouvelle politique de sanction309 en cas de non-respect de
l ’obligation de signaler toute modification ou cessation de l ’activité indépendante, l ’Inasti
ne peut rien entreprendre d ’autre tant que la législation n’aura pas été adaptée. Les autres
sanctions de l ’article 17bis de l ’arrêté royal n° 38 n’ont pas encore pu être mises en œuvre en
l ’absence d ’un titulaire d ’une fonction de management au sein de l ’Inasti. La mise en place
d ’une cellule spécifique des amendes administratives dépendra de sa faisabilité budgétaire.
Le secrétaire d ’État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale renvoie, dans sa réponse, au
plan d ’action Lutte contre la fraude 2012-2013, dans le cadre duquel il proposera, en concertation avec la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l ’Agriculture, des mesures visant à répondre aux problèmes évoqués. Un groupe de travail consacré
à la fraude sociale et à une meilleure perception du Comité général de gestion pour le statut
social des travailleurs indépendants examine actuellement les pistes possibles et les soumettra en principe début octobre 2012.

309 Elle figure également dans le plan d’action 2012-2013 du Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale.
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La loi prévoit que les donneurs d’ordre et les entrepreneurs qui appartiennent au secteur de la
construction ainsi qu’ à d’autres secteurs (jardinage, nettoyage…) sont solidairement responsables des dettes sociales de leurs sous-traitants. Le système repose sur la déclaration unique
de chantier (DUC) faite par l’entrepreneur principal et qui comprend la liste des sous-traitants
ainsi que le lieu et la durée des travaux. La responsabilité solidaire impose de faire une retenue
sur facture (35 % du montant des travaux) au profit de l’ONSS lorsque le sous-traitant qui a
effectué des travaux est débiteur de cotisations sociales.
La Cour recommande à l’ONSS de mieux faire connaître ce régime car l’entrepreneur n’est pas
toujours conscient de ses obligations de déclaration. Par ailleurs, elle estime que les entrepreneurs et donneurs d’ordre devraient être mieux informés de leurs obligations de retenue.
La responsabilité solidaire n’est mise en œuvre par l’ONSS qu’au moment où l’entrepreneur
qui a réalisé les travaux tombe en faillite. Pour lui permettre de tirer pleinement profit de ce
régime, la Cour recommande que l’ONSS contrôle le respect de l’obligation de retenue sur
facture et applique les sanctions prévues dès la fin du contrat, sans attendre la déclaration de
faillite d’un cocontractant. Elle recommande également à l’ONSS d’examiner si des mesures
d’organisation ne sont pas requises pour appliquer de façon plus systématique ce régime de
responsabilité solidaire.

1

Contexte

1.1
Objectif de la loi et champ d’application
Le principe de la responsabilité solidaire en matière de dettes sociales a été instauré en
1978 dans le cadre d ’une loi de réorientation économique qui entendait lutter contre le
travail au noir dans le secteur de la construction et garantir à l ’ONSS le paiement des cotisations de sécurité sociale.
Initialement, ce principe était appliqué aux entrepreneurs qui ne figuraient pas sur les listes
des entrepreneurs enregistrés. Cet enregistrement n’était accordé qu’aux entreprises en
ordre vis-à-vis de leurs obligations sociales et fiscales et représentait un label de qualité.
Depuis 2008, le système n’est plus lié à l ’enregistrement des entreprises, mais aux dettes
sociales que ces entreprises peuvent avoir envers l ’ONSS.
Cette modification a pour origine un arrêt de la Cour de justice de l ’Union européenne. En
effet, dans son arrêt du 9 novembre 2006 portant sur la responsabilité solidaire en cas de
dettes fiscales, la Cour de justice a conclu que l ’obligation de retenue et la responsabilité
solidaire constituaient une restriction à la libre prestation des services. D’après la Cour de
justice, ces obligations étaient de nature à dissuader les prestataires non enregistrés et non
établis en Belgique d ’accéder au marché ou à dissuader les entrepreneurs de recourir à de
tels prestataires.
L’arrêt de la Cour de justice ne visait que le volet fiscal de la responsabilité solidaire. La
législation sociale a cependant également été adaptée pour dissocier la responsabilité solidaire de l ’enregistrement en tant qu’entrepreneur 310. Cette modification permettait aussi

310 Loi-programme du 27 avril 2007 entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
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d ’assurer une concordance avec les dispositions de la loi du 16 janvier 2003 portant création
d ’une Banque-Carrefour des entreprises.
À partir de 2008, l ’enregistrement de l ’entreprise n’a donc plus d ’ influence sur la responsabilité solidaire en matière fiscale et sociale. Le facteur déterminant est désormais la présence ou non de dettes sociales au moment de la conclusion de la convention (pour la responsabilité solidaire) et au moment du paiement des factures (pour l ’obligation de retenue).
S’ il concerne essentiellement le secteur de la construction (construction d ’ immeubles,
démolition et rénovation), ce régime s’applique aussi à la fourniture d ’un bien meuble et à
son placement dans un immeuble, aux aménagements de parcs et de jardins ainsi qu’aux
travaux de nettoyage et d ’entretien d ’ immeubles311.
La loi-programme (I) du 29 mars 2012 prévoit la possibilité d ’étendre, par arrêté royal, le
mécanisme de responsabilité solidaire à de nouveaux secteurs312. Selon les travaux parlementaires, les secteurs visés sont ceux de la viande, de l ’ horeca et du gardiennage313. En
effet, ces secteurs ont développé des pratiques frauduleuses, dont le non-paiement des cotisations sociales, qui aboutissent à des distorsions de concurrence.
1.2
Description du système
Le système organisé par l ’article 30bis de la loi du 27 juin 1969314 prévoit que les personnes
qui confient des travaux (les « donneurs d ’ordre »315) à des entrepreneurs ou celles qui soustraitent des travaux (les « entrepreneurs ») effectuent une retenue au profit de l ’ONSS sur
les factures des entreprises qui ne sont pas en règle de cotisations sociales. Si l ’ONSS ne
perçoit pas ce montant, le donneur d ’ordre ou l ’entrepreneur risque de se retrouver solidairement responsable des dettes sociales de ces entreprises à concurrence du montant total
des travaux confiés.
Ce système s’applique à deux niveaux. D’une part, le donneur d ’ordre est solidairement
responsable des dettes sociales de l ’entrepreneur à qui il a confié les travaux. D’autre part,
l ’entrepreneur est solidairement responsable des dettes sociales de ses sous-traitants.
Le système ne s’applique pas aux personnes physiques qui font exécuter des travaux à des
fins strictement privées.
L’article 30bis s’articule autour de 3 notions :
•
•
•

l’obligation de déclarer les travaux auprès de l’ONSS (§ 7 et 8) ;
l’obligation de retenir 35 % sur facture au profit de l’ONSS en cas de dettes sociales de
celui qui exécute des travaux (§ 4 et 5) ;
le principe de la responsabilité solidaire (§ 3).

311 Les activités visées figurent à l’article 20, § 2, de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à
assurer le paiement de la TVA.
312 Voir chapitre « fraude sociale et application correcte de la loi ». Insertion d’un article 30bis/1 dans la loi du
27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale.
313 Doc. parl., Chambre, 24 février 2012, DOC 53 2081/001, Projet de loi-programme (I).
314 Loi du 27 juin 1969 précitée.
315 La loi parle de « commettant », c’est-à-dire toute personne qui donne l’ordre d’exécuter ou de faire exécuter des
travaux pour un prix.
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1.2.1 Déclaration unique de chantier (DUC)
Avant d ’entamer les travaux, l ’entrepreneur principal chargé des travaux (« entrepreneur
déclarant ») est tenu de communiquer à l ’ONSS toutes les informations permettant de mesurer l ’ importance du chantier et d ’ identifier les sous-traitants316.
Depuis juin 2009, ces déclarations doivent s’effectuer par voie électronique par le biais de
l ’application informatique de Déclaration unique de chantier (DUC) accessible par le portail de la sécurité sociale. La DUC comprend différents volets (volet 30bis, amiante, sablage,
travaux hyperbares, chantiers mobiles et temporaires) qui permettent aux entrepreneurs de
déclarer en une seule fois toutes les informations requises lors de travaux.
Le volet 30bis concerne spécifiquement l ’ONSS pour tous les travaux immobiliers avec appel à des sous-traitants ou pour les travaux de plus de 25.000 euros (hors TVA)317. L’objectif
est d ’ identifier le lieu des travaux, leur durée et les éventuels sous-traitants. Cette déclaration peut à tout moment être modifiée (ajout d ’un sous-traitant, modification de la durée
des travaux). Ainsi, dès qu’un sous-traitant fait lui-même appel à un sous-traitant, il doit
avertir l ’entrepreneur déclarant pour lui permettre d ’en informer l ’ONSS. L’entrepreneur
qui omet de déclarer les travaux ou fait une déclaration incomplète devra payer 5 % du montant total de ces travaux à l ’ONSS à titre de sanction.
1.2.2 Notion de dette sociale
De manière générale, on considère qu’ il y a une dette sociale lorsque l ’entreprise n’a pas
transmis toutes les déclarations requises à l ’ONSS ou lorsqu’elle doit plus de 2.500 euros
de cotisations, majorations, indemnités forfaitaires, intérêts de retard ou frais judiciaires à
l ’ONSS.
Pour l ’application de l ’article 30bis, toutes les sommes réclamées au titre de la responsabilité solidaire sont également considérées comme dettes sociales. Cette notion s’applique à
toutes les entreprises relevant du champ d ’application de l ’article 30bis. En ce qui concerne
les entreprises qui relèvent de la commission paritaire 124 (construction), elle s’étend aux
provisions mensuelles de cotisations spécifiques à ce secteur et aux dettes au Fonds de
sécurité d ’existence des ouvriers de la construction (Office patronal d ’organisation et de
contrôle des régimes de sécurité d ’existence – Opoc).
Notons qu’ il n’y a pas de dette sociale si l ’entreprise a obtenu un report de paiement318 et
respecte les délais imposés.
1.2.3 Retenue sur facture
Si un entrepreneur chargé de travaux a des dettes sociales au moment où il doit être payé, la
personne qui lui a commandé ces travaux doit retenir sur chaque facture 35 % du montant
hors TVA et verser cette retenue à l ’ONSS. La somme ainsi versée est imputée en apurement
des dettes sociales de l ’entrepreneur qui a établi la facture.

316 Il s’agit des travaux visés à l’article 20, § 2, de l’arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à
assurer le paiement de la TVA.
317 Article 31 de l’arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du code
des impôts 1992 et de l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 précitée.
318 Sans procédure judiciaire ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

212

La loi-programme du 27 avril 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a limité le montant
de la retenue au montant réel des dettes sociales pour les factures de plus de 7.143 euros.
L’entreprise qui a une dette sociale doit alors produire une attestation qui en mentionne le
montant.
La loi-programme (I) du 29 mars 2012, dans le chapitre « fraude sociale et application correcte de la loi », instaure un système de responsabilité solidaire subsidiaire. Ce système
vise notamment à faire face au problème des sociétés « boîtes vides » introduites dans les
chaînes de sous-traitance ou à celui de certaines sociétés qui se déclarent en faillite pour
échapper à leurs obligations en matière de responsabilité solidaire. L’entrepreneur, rendu
solidairement responsable des dettes sociales de son sous-traitant, qui ne paie pas (entièrement) les sommes qui lui sont réclamées au titre de la responsabilité solidaire est lui-même
identifié comme débiteur de dettes sociales dans la base de données « article 30bis ». Dans
ce cas, l ’entrepreneur se trouvant au-dessus de lui dans la chaîne des contrats est solidairement responsable de la dette en question.
La base de données « article 30bis » du portail de la sécurité sociale permet aux donneurs
d ’ordre, entrepreneurs et sous-traitants de vérifier si une retenue doit ou non être effectuée.
Les personnes qui ne versent pas la retenue due sont redevables à l ’ONSS, à titre de sanction, de 70 % du montant hors TVA de la facture (c’est-à-dire la retenue de 35 % majorée du
même montant).
L’ONSS peut accorder une dispense totale de la majoration pour défaut de retenue lorsque
l ’entrepreneur ou les sous-traitants ne sont pas débiteurs de cotisations de sécurité sociale319. Il peut accorder une dispense de 50 % de cette majoration si le montant de la retenue
n’a pas été payé en raison de circonstances exceptionnelles.
1.2.4 Responsabilité solidaire
Si les personnes concernées par l ’obligation de retenue sur facture ont bien versé les 35 %
demandés à l ’ONSS, leur responsabilité solidaire n’est pas engagée320.
Par contre, si le montant n’a pas été versé ou s’ il était insuffisant, elles deviennent responsables solidaires des dettes de l ’entrepreneur ou du sous-traitant. Cela signifie que l ’ONSS
peut s’adresser à elles pour obtenir le paiement des dettes sociales de l ’entreprise à laquelle
elles ont fait appel à concurrence du montant dû pour les travaux.
Cette responsabilité n’est toutefois applicable que si des dettes sociales existent au moment
de la conclusion du contrat. Les dettes sociales qui naissent pendant l ’exécution des travaux
s’ajoutent à la dette initiale. En outre, lorsque la responsabilité solidaire a déjà été appliquée
sur le plan fiscal321, elle se limite pour les dettes sociales à 65 % du prix total des travaux
(hors TVA).

319 Article 28 de l’arrêté royal du 27 décembre 2007 précité.
320 La responsabilité solidaire s’applique aussi si la retenue est insuffisante. Le montant qui pourrait être réclamé dans
ce cadre est alors diminué du montant de la retenue effectuée.
321 L’article 30bis a un équivalent en matière fiscale (articles 400 à 408 du CIR 92).
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1.3
Objet de l’audit et calendrier
La Cour des comptes a examiné comment l ’obligation de déclaration de chantier est organisée dans le cadre de l ’article 30bis et comment l ’ONSS en contrôle le respect. Elle a
également analysé la manière dont l ’ONSS communique par le biais de son site internet
les informations qui permettent aux personnes concernées par l ’obligation de retenue sur
facture de savoir si elles doivent effectivement prélever un montant au profit de l ’ONSS. La
Cour a aussi vérifié dans quelle mesure l ’ONSS peut évaluer l ’efficacité de ce mécanisme de
retenue. Enfin, elle a examiné comment et quand le mécanisme de responsabilité solidaire
est appliqué.
L’audit n’a pas porté sur l ’application de la responsabilité solidaire salariale introduite par la
loi-programme (I) du 29 mars 2012322. Cette nouvelle forme de responsabilité solidaire prévoit, pour les travaux ou les services à définir par arrêté royal, que le cocontractant est responsable solidaire du paiement du salaire minimum des travailleurs de son sous-traitant.
L’audit a été annoncé par lettre du 7 mars 2012 à la ministre des Affaires sociales, à la ministre de l ’Emploi, au secrétaire d ’État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale et à
l ’administrateur général de l ’ONSS. Il a été clôturé en juin 2012. Leurs réponses sont analysées au point 4.

2

Résultats de l’audit

2.1
Déclaration unique de chantier (DUC)
La déclaration unique de chantier (DUC) permet de délimiter le champ des relations
contractuelles entre le donneur d ’ordre ou l ’entrepreneur principal et ses cocontractants
ainsi qu’entre chaque cocontractant et ses sous-traitants. Cette déclaration permet en outre
d ’ identifier le lieu et la durée des contrats. Comme elle est à la base du mécanisme de responsabilité solidaire, il est important qu’elle soit utilisée dans tous les cas où elle est requise
et qu’elle soit correctement remplie.
En 2011, l ’ONSS dénombrait 118.084 déclarations de chantier contre 77.500 en 2010.
Dans le cadre de ses diverses missions, le service de l ’ inspection de l ’ONSS procède à des
contrôles de chantiers, soit à son initiative, soit sous la responsabilité du Sirs323 en collaboration avec l ’auditorat du travail et les autres services d ’ inspection.
En 2011, le service de l ’ inspection a mené 1.502 contrôles de chantiers. Parmi les chantiers,
471 n’étaient pas en ordre en ce qui concerne la déclaration des travaux : soit la DUC n’avait
pas été utilisée, soit elle était incomplète.
Lorsqu’ il reçoit la DUC, l ’ONSS vérifie dans un premier temps si elle est correctement remplie. Ce contrôle, réalisé par le service de la perception, se limite toutefois à une série de

322 Les dispositions relatives à cette nouvelle forme de responsabilité solidaire sont insérées dans la loi du
12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
323 Le Service d’information et de recherche sociale est un organe de coordination qui soutient les services d’inspection sociale fédéraux dans leur lutte contre la fraude sociale. Il dépend directement des ministres de l’Emploi, des
Affaires sociales et de la Justice.
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codes bloquants qui empêchent l ’employeur de continuer à compléter sa DUC et l ’obligent
à prendre contact avec le service.
S’ il n’y a pas de blocage, les déclarations sont enregistrées automatiquement et validées par
le service de la perception. Cette validation déclenche l ’envoi d ’un courriel aux donneurs
d ’ordre, entrepreneurs et sous-traitants pour leur confirmer qu’ ils sont bien déclarés. Le
service leur transmet alors systématiquement les bulletins de versement pour les cas où ils
devraient effectuer une retenue.
La personne qui doit effectuer une retenue remplit un formulaire mentionnant son nom, le
numéro du chantier volet 30bis, le numéro de la facture ainsi que le nom de celui pour qui
elle paie324. Elle indique également le numéro de facture à laquelle le paiement se rapporte
sur le bulletin de versement qui lui a été transmis.
L’audit montre que les processus mis en place par l ’ONSS et les contrôles réalisés ne lui
permettent pas d ’avoir une garantie que tous les chantiers ou contrats relevant de l ’article
30bis font effectivement l ’objet d ’une déclaration.
Ce sont essentiellement les entreprises de la construction qui effectuent la démarche de
déclaration, alors que, depuis 2009, toutes les entreprises visées par l ’article 30bis sont
soumises à cette formalité. Selon l ’ONSS, les entreprises de nettoyage commençaient, au
moment de l ’audit, à déclarer leurs contrats dans la DUC.
2.2
Retenue sur facture
En 2011, la dette des employeurs relevant du champ d ’application de l ’article 30bis se situait
aux alentours de 238 millions d ’euros. Compte tenu de l ’apurement des dettes anciennes
et des nouvelles dettes, il apparaît que ce montant évolue peu au cours du temps. Selon les
données disponibles à l ’ONSS, le nombre global de retenues sur facture s’élève à 30.733 en
2011, ce qui représente un montant de 55,5 millions d ’euros325. Environ 20 % des retenues
concernent des travaux sans déclaration de chantier. Ce pourcentage comprend sans distinction les cas où les travaux ne doivent pas être déclarés (moins de 25.000 euros hors TVA
ou absence de sous-traitant) et les cas où l ’obligation de déclaration n’a pas été respectée.
2.2.1 Base de données 30bis du portail de la sécurité sociale
L’obligation de retenue sur facture est essentielle puisqu’elle permet à l ’ONSS d ’améliorer
la perception des cotisations sociales. Par ailleurs, ce système garantit à celui qui respecte
cette obligation de s’exonérer de la responsabilité solidaire.
La bonne exécution de cette obligation suppose que la partie « Article 30bis – Obligation de
retenue » du portail de la sécurité sociale identifiant les entreprises du champ d ’application
soit complète, correcte et régulièrement mise à jour.

324 Au moment de l’audit, l’ONSS travaillait à la mise en œuvre d’un mode sécurisé électronique pour effectuer le paiement des retenues sur facture en vue de faciliter et d’accélérer les imputations au compte des employeurs soumis
à retenues.
325 Ce montant inclut également ce qui a été récupéré par la direction des recouvrements particuliers, c’est-à-dire les
récupérations en cas de faillite (voir ci-après).
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Ce site (www.socialsecurity.be) est mis à jour tous les mois de manière automatique. Des
corrections manuelles permettent également d ’adapter les comptes des entreprises (paiement du débiteur, versement d ’une retenue ou nouvelle dette). L’ONSS évalue à 1.926 la
moyenne des interventions manuelles par mois en 2011.
L’audit montre que l ’ONSS gère de façon efficace la base de données des employeurs relevant du champ d ’application du 30bis. Cette base de données, exhaustive et correctement
actualisée, est facilement accessible. Elle constitue le fondement de l ’obligation de la retenue sur facture et a force probante. En 2011, cette base de données contenait 57.000 employeurs dont 10 % étaient identifiés selon l ’ONSS comme « soumis à retenues ».
L’analyse des dossiers de l ’ inspection des chantiers de l ’ONSS et des dossiers de la direction
des recouvrements particuliers révèle également que le champ d ’application du mécanisme
de retenue sur facture reste encore mal connu et que beaucoup de donneurs d ’ordre et
d ’entreprises croient qu’ il se limite au seul secteur de la construction.
2.2.2 Sanctions pour défaut de retenue
L’audit a permis de constater que ce n’est qu’au moment où le débiteur est déclaré en faillite,
souvent plusieurs années plus tard, que l ’ONSS cherche à identifier les donneurs d ’ordre et
entrepreneurs qui ont traité avec le failli. Ces derniers sont alors sanctionnés s’ ils n’ont pas
effectué les retenues sur facture requises.
L’article 30bis, § 5, de la loi prévoit que le donneur d ’ordre ou l ’entrepreneur qui n’effectue
pas la retenue sur facture requise doit à l ’ONSS 70 % du montant des travaux (retenue de
35 % majorée du même montant). La loi ne précise pas à quel moment la sanction pour
défaut de retenue doit être appliquée.
L’ONSS enregistre le produit des sanctions en apurement des dettes sociales du cocontractant.
2.2.3 Entreprises non établies en Belgique et travailleurs indépendants
La loi dispose que l ’entrepreneur qui n’est pas établi en Belgique ne peut pas faire l ’objet
d ’une retenue sur facture s’ il n’a pas de dette sociale en Belgique et si tous ses travailleurs
sont en possession d ’un certificat de détachement valable326. De ce fait, depuis 2008, les
entreprises non établies en Belgique se situent le plus souvent en dehors du système de
retenue sur facture et de celui de la responsabilité solidaire.
La base de données de l ’ONSS concernant les entrepreneurs soumis à retenue ne reprend
pas les entreprises non établies en Belgique. Dans certains cas, des retenues sont pourtant
versées à l ’ONSS pour des entreprises étrangères.
L’ONSS estime que c’est au donneur d ’ordre et à l ’entrepreneur de vérifier si leur cocontractant étranger dispose des certificats de détachement requis pour exercer une activité en Belgique.

326 Article 30bis, § 4, de la loi du 27 juin 1969 précitée.
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Si des retenues sont effectuées sur les factures de ces entreprises étrangères, l ’ONSS enquête pour vérifier que tous les travailleurs de l ’entreprise en question disposent de tels documents. Si c’est le cas, l ’ONSS rembourse l ’entreprise étrangère. Sinon, le montant perçu
est conservé par l ’ONSS.
La Cour des comptes relève à cet égard que l ’ONSS n’est pas toujours en mesure de contrôler l ’authenticité des certificats de détachement. En effet, l ’ONSS est tributaire de la coopération du pays d ’origine et se voit confronté à des problèmes de faux détachements327.
Par ailleurs, les services d ’ inspection de l ’ONSS découvrent fréquemment des travailleurs
indépendants qui interviennent en sous-traitance sur les chantiers, mais qui n’ont pas été
mentionnés dans la DUC. La loi ne prévoit aucune retenue sur facture pour les cocontractants indépendants, même si ces personnes ont des dettes sociales envers l ’Inasti.
2.3

Mise en œuvre de la responsabilité solidaire

2.3.1 Engagement de la procédure
L’audit a montré que l ’ONSS n’engage la procédure de responsabilité solidaire qu’au moment où l ’entrepreneur qui a réalisé les travaux est déclaré en faillite. La loi ne limite pourtant pas l ’application de la responsabilité solidaire aux cas de faillite, mais stipule que le
donneur d ’ordre ou l ’entrepreneur devient responsable solidairement des dettes sociales
de son cocontractant s’ il a manqué à son obligation de retenir 35 % sur les factures qu’ il lui
soumet.
Des instructions administratives du comité de gestion de 1999328 admettent que l ’ONSS
pourrait engager la responsabilité solidaire chaque fois que les retenues sur facture ne sont
pas effectuées. Pour des raisons pratiques et financières, le comité de gestion a toutefois décidé de conserver la méthode adoptée qui consiste à attendre la faillite. En effet, le comité de
gestion a estimé qu’en agissant avant la faillite du débiteur, un grand nombre de procédures
judiciaires engagées risquent de ne pas aboutir si le débiteur a remboursé sa dette entretemps. Ce risque disparaît en cas de faillite. La possibilité d ’agir avant la faillite est réservée
aux cas où l ’employeur s’est rendu coupable de fraudes. Elle a été très peu appliquée.
Dans la pratique, le service juridique de l ’ONSS (direction des recouvrements particuliers
– DRP), s’ informe des cas de faillite par le biais du Moniteur belge. Il vérifie si l ’entrepreneur en faillite relève du champ d ’application de l ’article 30bis. S’ il s’avère qu’ il n’était pas
en règle de cotisations sociales, il demande une copie du listing TVA-clients du failli au
SPF Finances. Cette liste permet d ’ identifier les contractants du failli et le montant des
travaux qui lui ont été confiés. Par ailleurs, il demande à chaque débiteur solidaire du failli
de l ’ informer des factures qu’ il lui a payées.

327 Voir le rapport de synthèse élaboré par la European Institute for Construction Labour Research à la demande de la
Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois : Jan Cremers, À la recherche de main-d’œuvre bon
marché en Europe, CLR Studies 6, 2011.
328 Administrations des services juridiques – instructions 30bis , janvier 1999.
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2.3.2 Choix des débiteurs
L’ONSS applique la responsabilité solidaire vis-à-vis de certains débiteurs du failli qui n’ont
pas effectué les retenues requises. Cette forme de responsabilité solidaire ne peut être engagée que s’ il existait des dettes au moment de la conclusion du contrat (article 30bis, § 3).
Afin d ’optimaliser le recouvrement des cotisations sociales, l ’ONSS choisit librement les
responsables solidaires auxquels il va faire appel. Il agit ainsi conformément à l ’article
1203 du code civil qui dispose que le créancier peut s’adresser à un ou plusieurs responsables solidaires de son choix sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de la division.
L’ONSS applique également les sanctions pour défaut de retenues aux seuls responsables
solidaires qu’ il a choisis (article 30bis, § 5). Ces sanctions viennent également créditer le
compte de l ’employeur débiteur de cotisations sociales.
À cet égard, la Cour de cassation a jugé qu’une société considérée comme solidairement
responsable par l ’ONSS a le droit de connaître les coordonnées des autres employeurs qui
avaient contracté avec le débiteur failli afin de pouvoir se retourner contre eux329.
2.3.3 Nombre de mises en demeure
En 2011, 1.267 dossiers « 30bis » d ’employeurs tombés en faillite ont été ouverts par la DRP.
Au cours de la même année, la sanction pour défaut de retenue ou la responsabilité solidaire
de donneurs d ’ordre ou d ’entrepreneurs a été appliquée dans 158 dossiers.
En 2011, la DRP a envoyé aux donneurs d ’ordre ou entrepreneurs ayant contracté avec le
failli 122 mises en demeure pour application de la responsabilité solidaire et 117 mises en demeure pour l ’application des majorations en cas d ’absence de retenues, mais sans application de la responsabilité solidaire330. Ces donneurs d ’ordre ou entrepreneurs choisis comme
responsables solidaires sont concernés pour les travaux qu’ ils ont fait exécuter par le failli.
La période de référence de ces travaux se base sur la dernière période à partir de laquelle le
failli n’était plus en ordre de cotisations sociales.
En cas de faillite d ’un entrepreneur, il est fréquent que l ’article 30bis ne trouve pas à s’appliquer à ses cocontractants : pour des raisons légales (les retenues sur facture ont été effectuées, par exemple), parce que la TVA n’a pas pu transmettre d ’ information sur des
cocontractants ou parce que le montant récupérable est trop faible par rapport aux coûts
engendrés.
2.3.4 Efficacité de la responsabilité solidaire
La Cour constate que le nombre de mises en demeure ayant conduit à engager la responsabilité solidaire ou à appliquer les sanctions pour défaut de retenue sur facture est faible au
regard du nombre de faillis. Cette situation n’a pas pu être expliquée de façon satisfaisante
au cours de l ’audit.

329 Cass. 7 décembre 2009. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’ONSS contre l’arrêt rendu le 22 mai 2008 par
la cour du travail de Liège qui estimait que le responsable solidaire qui avait dû payer devait pouvoir obtenir auprès
de l’ONSS les coordonnées des autres responsables solidaires.
330 Il s’agit d’entrepreneur qui n’ont pas été responsables solidaires à 100 % du montant des travaux, car le failli n’avait
pas encore de dettes sociales au moment de la signature du contrat, mais bien au moment du paiement. Par conséquent, les employeurs qui auraient dû effectuer la retenue sur facture sont redevables de 70 % (2x 35 %) du montant des travaux à l’ONSS.
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En définitive, la pratique de l ’ONSS qui consiste à ne vérifier qu’au moment de la faillite
d ’un cocontractant le respect de l ’obligation de retenue et à ne sanctionner les donneurs
d ’ordre et les entrepreneurs en défaut que lorsque leur responsabilité solidaire est engagée
ne permet pas à l ’ONSS de tirer pleinement parti du système de retenue sur facture.
Ce constat montre la nécessité de vérifier le respect de l ’obligation de retenue sans attendre
la déclaration de faillite du cocontractant.

3

Conclusions et recommandations

3.1
Mieux faire connaître le régime
La déclaration (DUC) et la base de données « article 30bis » du portail de la sécurité sociale
qui identifie les entrepreneurs soumis à retenue, doivent permettre, en délimitant les obligations contractuelles de chaque intervenant, de mettre en œuvre le régime de responsabilité solidaire.
Il apparaît toutefois que l ’entrepreneur responsable de travaux relevant de l ’article 30bis
n’est pas toujours conscient de ses obligations de déclaration.
La dénomination de la déclaration unique de chantier peut elle-même inciter les entrepreneurs à considérer que seul le secteur de la construction, et non l ’ensemble des activités
relevant du champ d ’application de l ’article 30bis, est concerné par ces obligations.
La Cour estime qu’ il conviendrait dès lors d ’adapter cette dénomination et de mener une
campagne d ’ information sur le champ d ’application de cette obligation.
Par ailleurs, les donneurs d ’ordre et les entrepreneurs ne paraissent pas toujours être bien
informés de leur obligation de retenue, en particulier lorsqu’ ils font réaliser des travaux et
qu’ ils exercent eux-mêmes une activité qui se situe en dehors du secteur de la construction.
Il peut s’agir par exemple d ’un commerçant qui fait exécuter des travaux de rénovation ou
de nettoyage dans son magasin.
Une campagne d ’ information devrait donc préciser clairement les travaux visés par l ’article
30bis. Elle doit inciter les donneurs d ’ordre et entrepreneurs concernés à consulter systématiquement la base de données de l ’ONSS et à effectuer si nécessaire la retenue sur facture.
3.2
Contrôler systématiquement le respect de l’obligation de retenues sur facture
L’audit a permis de constater que la base de données de l ’ONSS qui indique si des retenues
sur facture doivent être opérées est un outil efficace.
Il montre que ce n’est qu’au moment où l ’entreprise est déclarée en faillite que l ’ONSS
cherche à identifier les donneurs d ’ordre et les entrepreneurs qui n’ont pas effectué la retenue sur facture. Les sanctions prévues pour défaut de retenue ne sont en outre appliquées
qu’ à ce moment.
De la sorte, l ’ONSS ne tire pas pleinement profit du régime organisé par l ’article 30bis. Ce
dernier organise en effet un système de retenue sur facture que les entreprises sont incitées
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à appliquer pour ne pas être sanctionnées ou tenues solidairement responsables des dettes
sociales de leurs cocontractants.
Dès lors, en identifiant et sanctionnant les entreprises qui n’ont pas effectué les retenues au
moment où le cocontractant est déclaré en faillite, et non à la fin du contrat, l ’ONSS n’utilise que partiellement les outils prévus par la loi.
En conséquence, la Cour des comptes estime que l ’ONSS devrait contrôler le respect de
l ’obligation de retenue sur facture et appliquer les sanctions prévues sans attendre la déclaration de faillite d ’un cocontractant. À cet effet, la Cour des comptes recommande d ’effectuer un croisement entre les données des employeurs « soumis à retenue » et les données de
la DUC qui contiennent les dates de fin de contrats.
Ce contrôle apparaît d ’autant plus nécessaire que l ’obligation de retenue sur facture va être
étendue à d ’autres secteurs331.
3.3
Recourir davantage à la responsabilité solidaire
La Cour constate que le nombre de mises en demeure ayant conduit à engager la responsabilité solidaire est faible au regard du nombre de faillis. Elle recommande à l ’ONSS d ’examiner si des mesures d ’organisation ne sont pas requises pour appliquer de façon plus systématique ce régime de responsabilité solidaire.
3.4
Revoir l’imputation comptable du produit des sanctions
L’ imputation du produit des sanctions pour défaut de retenue devrait être reconsidérée.
Ce produit ne devrait pas être enregistré par l ’ONSS en apurement des dettes sociales du
cocontractant, mais comme une recette particulière.
3.5
Réexaminer la situation des entreprises non établies en Belgique
Limité depuis 2008 aux entreprises qui ont des dettes sociales vis-à-vis de l ’ONSS, le système de retenue sur facture et de responsabilité solidaire n’est efficace que pour les entreprises qui font appel à des cocontractants ou à des sous-traitants établis en Belgique.
Depuis ce moment, ce régime ne constitue plus un outil de lutte contre la concurrence des
entreprises étrangères qui ne sont pas en règle vis-à-vis de leurs obligations sociales et fiscales dans leur pays d ’établissement.
Pour ces entreprises, le système de retenue sur facture n’est pas d ’application pour autant
que les travailleurs disposent d ’un certificat de détachement pour exercer une activité en
Belgique.
La Cour des comptes relève toutefois que l ’ONSS n’est pas toujours en mesure de contrôler
l ’authenticité des certificats de détachement et est tributaire à cet égard de la coopération
du pays d ’origine en cas de soupçon de faux détachements.

331 Voir les secteurs visés par la loi-programme (I) du 29 mars 2012 au point 1.1.
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4

Réactions de l’ONSS et des ministres

Par lettre commune du 23 juillet 2012, la ministre des Affaires sociales, la ministre de l ’Emploi et le secrétaire d ’État à la Lutte contre la fraude fiscale et sociale ont répondu aux
conclusions et recommandations de la Cour des comptes. L’ONSS a également répondu par
lettre du 24 juillet 2012.
4.1
Mieux faire connaître le régime
Concernant la déclaration unique de chantier (DUC), l ’ONSS signale que ce nom lié pour
des raisons historiques aux chantiers de construction pourrait être modifié à l ’occasion de
l ’ intégration du secteur de la viande332. Cette intégration donnera également l ’occasion à
l ’ONSS de poursuivre, comme en 2008 et 2009, ses séances d ’ information à destination
des professionnels des secteurs visés. L’ONSS déclare avoir plus de difficultés à cibler et à
informer les donneurs d ’ordre, mais il envisagera de nouvelles campagnes d ’ information.
Les ministres de tutelle soulignent le rôle précurseur et l ’expertise de l ’ONSS en matière
d ’ information de la législation 30bis, notamment par le biais du site portail de la sécurité
sociale. Ils proposeront à l ’ONSS d ’attirer l ’attention des différentes fédérations patronales
sur les obligations découlant de la législation 30bis et de leur fournir la documentation
nécessaire à alimenter leurs sites internet respectifs.
4.2
Contrôler systématiquement le respect de l’obligation de retenue sur factures
L’ONSS déclare ne pas vouloir appliquer les sanctions pour non-respect de l ’obligation de
retenue sur des dettes «actives » susceptibles de changer à cause des retenues effectuées et
versées.
Par ailleurs, la direction des recouvrements particuliers (DRP) de l ’ONSS, chargée entre
autres des recouvrements 30bis, évoque les procédures spéciales de recouvrement appliquées dans les dossiers frauduleux, à savoir la contrainte associée à une procédure de tiers
saisi. Selon elle, ces procédures seraient plus rapides et financièrement plus avantageuses
que l ’application des sanctions prévues dans la législation sur la responsabilité solidaire.
Quant à la suggestion faite par la Cour des comptes d ’analyser les données issues d ’un
croisement entre les bases de données « retenues sur factures » et de la DUC pour s’assurer
que les retenues ont bien été effectuées, l ’ONSS dit pouvoir réorienter du personnel vers ce
contrôle. Il déclare avoir intégré cette activité dans les projets d ’amélioration des processus
contribuant à la lutte contre la fraude, inscrits au projet de contrat d ’administration 20132015.
Les ministres de tutelle trouvent regrettable que l ’ONSS n’applique que partiellement la
responsabilité solidaire, c’est-à-dire seulement en cas de faillite. Ils signalent que cette pratique, justifiée par une décision du comité de gestion de l ’ONSS de 1999, est basée sur la
version antérieure de l ’article 30 bis et rappellent que depuis la réforme de 2007, l ’accent est
mis sur les dettes sociales. Les ministres de tutelle inviteront l ’ONSS à mettre en œuvre la
recommandation de la Cour qui consiste à vérifier si les retenues ont été faites correctement

332 Voir point 1.1.
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(en s’aidant notamment des données de la DUC et de celles des comptes des employeurs)
et à sanctionner systématiquement tout défaut de retenue par une mise en demeure pour
percevoir le montant de la retenue et de la sanction qui s’y rapporte. Si nécessaire, l ’ONSS
pourra formuler d ’autres propositions de recours plus systématique au régime de responsabilité solidaire.
4.3
Recourir davantage à la responsabilité solidaire
L’ONSS relève que les dossiers de faillite 30bis ouverts par la DRP ne mènent pas tous à des
mises en demeure. Outre les raisons mentionnées par la Cour, l ’ONSS considère que, dans
le cas où le curateur a laissé se terminer les travaux dans l ’ intérêt de tous les créanciers de
la faillite, les revenus des retenues sur ces factures peuvent servir à dédommager l ’ensemble
des créanciers.
Les ministres de tutelle invitent l ’ONSS à examiner quelles mesures d ’organisation pourraient être mises en œuvre pour appliquer de façon plus systématique ce régime de responsabilité solidaire.
4.4
Revoir l’imputation comptable du produit des sanctions
Les ministres de tutelle sont d ’avis que les montants des sanctions perçues dans le cadre de
la responsabilité solidaire et de la retenue sur facture devraient pouvoir être imputés sur les
comptes du budget de l ’ONSS au profit de la Gestion globale.
4.5
Réexaminer la situation des entreprises non établies en Belgique.
Selon l ’ONSS, « les textes et réglementations belges et européens ne permettent pas d’ inclure
réellement les entreprises étrangères dans les dispositions de l’article 30 bis ». Seule l ’absence
de certificat de détachement des travailleurs occupés par des firmes étrangères, au moment
où ils effectuent des travaux, peut générer l ’obligation de retenue.
Les ministres de tutelle précisent que les firmes étrangères peuvent être soumises à retenue lorsqu’ il s’agit d ’une dette ancienne ou d ’une dette dans le cadre de la responsabilité
solidaire. Ils rappellent que la validité des certificats dépend de la législation européenne.

ONSS : implications de la loi sur
la continuité des entreprises
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Depuis le 1er avril 2009, la loi sur la continuité des entreprises (qui remplace celle sur le concordat judiciaire) offre aux entreprises en difficulté financière de nouveaux outils pour préserver
la continuité de tout ou partie de leurs activités. L’ONSS est concerné par 70 % des procédures
en réorganisation judiciaire (PRJ) introduites dans le cadre de cette nouvelle loi.
La Cour des comptes a examiné comment l’ONSS organise le suivi de ces dossiers de PRJ. Elle
a constaté que le recouvrement des créances est rendu plus difficile, notamment en raison de
la durée de la PRJ. Ainsi, malgré les forts abattements de créances que l’ONSS consent aux
débiteurs, la faillite n’est pas évitée dans de nombreux cas. De nouvelles créances viennent en
outre s’ajouter. Au 15 mai 2012, les créances de l’ONSS concernées par une PRJ conclue depuis
avril 2009 totalisaient 297,3 millions d’euros (hors nouvelles créances).
Par ailleurs, la loi sur la continuité des entreprises contient des dispositions pour détecter les
entreprises en difficulté. Cette détection est assurée par le tribunal de commerce qui collecte
diverses informations dans ce but. La loi charge l’ONSS dans ce cadre de transmettre une
liste des débiteurs en retard de paiement de cotisations. L’audit a constaté que l’ONSS ne se
conforme pas strictement à cette obligation. La Cour recommande que les projets en cours à
cet égard, issus de la concertation entre l’ONSS et les tribunaux du commerce, soient mis en
place le plus rapidement possible.

1

Contexte

1.1
Objectif de la loi
La loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises (LCE) a remplacé la loi
du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire. Depuis le 1er avril 2009, elle offre aux
entreprises en difficulté financière de nouveaux outils pour réorganiser leurs activités. Elle
assouplit notamment les conditions d ’accès à la procédure de réorganisation et refuse ainsi
de voir dans la faillite la seule issue possible. La loi permet, par exemple, à une entreprise en
difficulté financière de ne pas payer temporairement une partie de ses dettes pour préserver
sa continuité.
1.2
Champ d’application
La LCE s’applique aux commerçants, aux sociétés agricoles et aux sociétés civiles à forme
commerciale, à l ’exclusion des professions libérales. La loi ne s’applique pas aux ASBL. Elle
ne concerne pas non plus les établissements de crédit, d ’assurance et d ’ investissement.
Son champ d ’application est donc plus large que celui de la loi sur le concordat. En effet,
cette dernière ne concernait que les commerçants, qu’ il s’agisse de personnes physiques ou
morales (sociétés commerciales).
1.3
Description du système
Outre les modalités de réorganisation, la loi comprend en premier lieu un mécanisme de
prévention afin de détecter les entreprises en difficulté333.

333 Articles 8 à 12 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises (LCE).
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Dans ce cadre, les chambres d ’enquête des tribunaux de commerce collectent diverses données relatives aux entreprises dont la continuité semble menacée. Ainsi, l ’ONSS les informe
des débiteurs en retard de cotisations sociales depuis deux trimestres. Le SPF Finances leur
signale, quant à lui, les débiteurs de la TVA ou du précompte professionnel. D’autres indices
de problèmes, comme le tableau des protêts dressé entre autres en cas de non-paiement
d ’effets de commerce (lettre de change et billet à ordre) et les jugements de condamnation
contre des commerçants, sont également collectés auprès des tribunaux de commerce.
Ces « clignotants » doivent permettre au tribunal de commerce d ’entreprendre une enquête
commerciale auprès des entreprises en difficulté afin de les inciter à réagir pour assurer leur
redressement. Le but est également de sauvegarder les droits des créanciers.
La LCE offre par ailleurs différents outils à l ’entreprise en difficulté.
1.3.1 Accord amiable extrajudiciaire
Le débiteur peut contracter un accord amiable avec au minimum deux de ses créanciers
dans le cadre d ’une procédure extrajudiciaire334. Les parties conviennent librement de cet
accord. Il est déposé au tribunal de commerce, mais n’oblige pas les tiers. Toutefois, les
paiements effectués par le débiteur dans ce cadre seront opposables à la masse en cas de
faillite335.
1.3.2 Réorganisation judiciaire
Le débiteur peut aussi solliciter l ’ouverture d ’une procédure de réorganisation judiciaire (PRJ).
1.3.2.1
Conditions d’ouverture
Une procédure de réorganisation judiciaire peut être ouverte dès que le débiteur affirme
que la continuité de son entreprise est menacée à bref délai ou à terme. Il dépose alors sa
requête en réorganisation au tribunal de commerce de l ’arrondissement dans lequel il a
son établissement principal (ou son siège social s’ il s’agit d ’une société)336. L’état de faillite
n’empêche pas en soi l ’ouverture ou la poursuite de la procédure de réorganisation337.
Les conditions d ’ouverture sont assouplies par rapport au concordat où le débiteur devait
connaître des difficultés temporaires. Sa situation financière devait aussi pouvoir être assainie. L’entreprise devait donc avoir des chances de survie. Par ailleurs, le concordat pouvait
uniquement être demandé si le débiteur était de bonne foi. Cette disposition n’est pas prévue pour la réorganisation judiciaire.
1.3.2.2
Effets du dépôt de la requête en réorganisation
Le président du tribunal de commerce désigne un juge délégué chargé de faire rapport au
tribunal sur la recevabilité et le fondement de la requête en réorganisation. Ce juge veille au
respect de la LCE et informe le tribunal de l ’évolution de la situation du débiteur. Tant que

334 Article 15 de la LCE.
335 En cas de faillite du débiteur, ces paiements ne devront donc pas être restitués à la masse (« patrimoine de l’entreprise faillie ») par les créanciers qui en ont bénéficié.
336 Article 17 de la LCE.
337 Article 23, alinéa 5, de la LCE ; article 7 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
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le tribunal n’a pas statué338, le débiteur ne peut pas être déclaré en faillite. Aucune vente de
biens meubles ou immeubles ne peut intervenir à la suite d ’une voie d ’exécution339.
1.3.2.3
Conséquences du jugement d’ouverture
Le tribunal de commerce statue après avoir examiné la requête et le rapport du juge délégué. Son jugement ouvre la procédure de réorganisation judiciaire. Il détermine la durée du
sursis, au cours duquel le débiteur peut suspendre le paiement de ses dettes afin de réfléchir
avec ses créanciers à une solution de réorganisation de l ’entreprise.
Les créances nées avant ce jugement, ou nées du dépôt de la requête, ou des décisions
prises340 dans le cadre de la procédure de réorganisation, sont appelées « créances sursitaires »341. Dans un premier temps, le sursis peut durer six mois maximum. Il peut être prolongé jusqu’ à douze mois maximum (dix-huit en cas de circonstances exceptionnelles)342.
Au cours du sursis, tout comme depuis le dépôt de la requête, aucune voie d ’exécution des
créances sursitaires ne peut être menée sur des biens meubles ou immeubles du débiteur.
De même, ce dernier ne peut pas être déclaré en faillite343.
1.3.2.4
Modalités de la réorganisation judiciaire (PRJ)
Le sursis permet aux entreprises en difficulté, sous le contrôle du juge, soit de conclure un
accord amiable ou un accord collectif, soit de transférer tout ou partie de l ’entreprise ou
de ses activités à un repreneur potentiel. S’ il s’avère pendant le sursis que l ’objectif de la
procédure de réorganisation n’est pas réalisable, le débiteur peut demander au tribunal de
le modifier et de passer, par exemple, d ’un accord amiable à un accord collectif.
La réorganisation judiciaire offre donc plus de possibilités que le concordat. Ce dernier ne
permettait qu’un sursis provisoire, suivi d ’un sursis définitif comparable à un accord collectif.
Accord amiable judiciaire
La réorganisation judiciaire peut se concrétiser par un accord amiable entre le débiteur et
tous ses créanciers, ou avec deux ou plusieurs d ’entre eux, sous la surveillance d ’un juge
délégué344. Tout comme pour l ’accord amiable extrajudiciaire, les paiements effectués dans
ce cadre sont opposables à la masse des créanciers en cas de faillite ultérieure.
Accord collectif
En cas d ’accord collectif 345, le débiteur doit communiquer à chacun de ses créanciers sursitaires leurs créances telles qu’ inscrites dans ses livres346. Sauf contestation du créancier,
c’est le montant communiqué par le débiteur qui figurera dans le plan de réorganisation.

338
339
340
341
342
343
344
345
346

Le tribunal dispose de dix-huit jours maximum pour statuer (article 24, 6, 1er, de la LCE).
Article 22 de la LCE.
Il s’agit par exemple de dettes liées au dédommagement pour la cessation de contrats en cours pendant le sursis.
Article 2, alinéa 1er, c, de la LCE.
Articles 24, § 2, et 38 de la LCE.
Article 30 de la LCE.
Article 43 de la LCE.
Article 44 de la LCE.
Article 45 de la LCE.
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En cas de désaccord persistant sur le montant ou la qualité de la créance, il appartient au
créancier de saisir le tribunal qui a ouvert la réorganisation judiciaire.
Dans le cadre du concordat, les créanciers étaient tenus de déclarer leur créance et d ’en déposer le titre au tribunal de commerce. Les créances étaient examinées par un commissaire
au sursis, assisté du débiteur. Lorsque leur admission était contestée, elles étaient renvoyées
devant le tribunal par le commissaire.
Lorsque le débiteur sollicite un accord collectif de ses créanciers, il leur propose un plan de
réorganisation. Ce plan peut notamment prévoir des délais de paiement et des abattements
de la créance en principal et en intérêts. Il est approuvé quand a lieu un vote favorable de la
majorité des créanciers représentant au moins 50 % de toutes les sommes dues en principal.
L’exécution d ’un plan dure maximum cinq ans à partir de son jugement d ’ homologation.
Par ailleurs, le juge ne peut refuser d ’ homologuer le plan qu’en cas de non-respect par le débiteur des formalités requises par la LCE ou pour violation de l ’ordre public. Ces formalités
consistent, entre autres, à joindre à sa requête un ensemble de documents de nature comptable ainsi que des propositions pour rétablir la rentabilité et la solvabilité de son entreprise.
Dans le cadre du concordat, le plan de réorganisation ne pouvait être homologué qu’en
présence de garanties nécessaires de probité et de bonne foi du débiteur.
L’ensemble de la procédure en réorganisation peut durer six ans et demi. En effet, au sursis
de maximum dix-huit mois s’ajoute généralement un plan de réorganisation dont la durée
maximale est de cinq ans.
Dans le concordat, les délais accordés pour le sursis provisoire et le sursis définitif se situaient entre deux ans et demi minimum et presque quatre ans maximum.
Transfert sous autorité de justice
La réorganisation judiciaire peut également se concrétiser par le transfert de tout ou partie de l ’entreprise ou de ses activités. Ce transfert peut être ordonné par le tribunal à la
demande du débiteur ou sur citation du procureur du Roi, d ’un créancier ou de toute personne ayant intérêt à acquérir tout ou partie de l ’entreprise347. Le jugement de transfert désigne un mandataire de justice. Celui-ci va organiser et réaliser le transfert au nom et pour
le compte du débiteur en vendant ou cédant les actifs mobiliers et immobiliers. Les droits
des créanciers seront remboursés par le prix de la vente proportionnellement à leur créance.
1.4
Conséquences de la loi pour l’ONSS
Dès avril 2009, la LCE a connu un succès beaucoup plus important que le concordat. En
effet, 3.283 entreprises348 avaient bénéficié d ’un sursis au 31 décembre 2011, contre 1.397 seulement pour les dix années du concordat.

347 Article 59 de la LCE.
348 Statistique élaborée par Graydon (société du secteur de l’information commerciale) et reprise dans FEB–Réseau
CAP–CAP Netwerk Vlaanderen, Rapport d’évaluation de la loi sur la continuité des entreprises, mars 2012.
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Du 1er avril 2009 au 31 décembre 2011, le service de recouvrement de l ’ONSS a vu une nette
augmentation du nombre de dossiers à traiter. Sur cette période, il a été concerné par
2.299 dossiers de procédures de recouvrement en réorganisation judiciaire (soit 70 % des
PRJ).
Le succès de la LCE est dû notamment à la souplesse des conditions d ’ouverture de la
procédure de réorganisation, aux possibilités qu’elle offre et à la diminution du coût de la
procédure. Les changements apportés par la LCE par rapport au concordat se sont répercutés à l ’ONSS. Ils sont développés ci-après.
1.4.1 Commissaire au sursis
Dans le cadre de la PRJ, il n’y a plus de désignation obligatoire d ’un commissaire au sursis
comme c’était le cas dans le concordat. Ce commissaire, rétribué par le débiteur, représentait un coût important pour les entreprises qui manquaient déjà de moyens.
La suppression de cette obligation prive néanmoins le débiteur de l ’ intervention systématique d ’une personne neutre, indépendante et expérimentée en gestion qui peut l ’aider au
cours du sursis et qui joue un rôle important dans la détermination des créances. Au cours
du sursis, il arrive en effet que le débiteur prenne des mesures susceptibles de désavantager
les créanciers, dont l ’ONSS.
Pour sa réorganisation, le débiteur peut toutefois demander à être assisté d ’un mandataire
de justice désigné par le tribunal. Tout tiers intéressé349 peut également demander qu’un tel
mandataire assiste le débiteur. Dans cette hypothèse, les frais et honoraires du mandataire
sont à la charge du débiteur ou du créancier qui en a fait la demande.
1.4.2 Durée du sursis et du plan
Le sursis de six mois, pouvant être prolongé jusqu’ à douze mois, prévu par la LCE implique
que la procédure de recouvrement de l ’ONSS peut être bloquée pendant un délai assez long,
au cours duquel la situation du débiteur risque de se dégrader. En effet, le sursis n’empêche
pas le débiteur de payer volontairement des créances sursitaires350. Il peut donc valablement payer des créanciers de son choix, diminuer ainsi ses possibilités d ’ honorer ses autres
dettes et ensuite faire aveu de faillite.
Aux risques encourus par l ’ONSS pendant le sursis s’ajoutent les problèmes liés à la durée
du plan de réorganisation. En effet, certains plans, votés par la majorité des créanciers et
homologués par le tribunal, prévoient de rembourser une petite partie de la dette ONSS
(5 ou 10 % par exemple). Elle ne sera payée en une fois qu’au 57e mois, soit presque à la fin
du plan qui dure au maximum 60 mois. Or, l ’ONSS est tenu par ce plan, tant que celui-ci
est respecté par le débiteur.
1.4.3 Homologation des plans de réorganisation
Le juge ne peut refuser d ’ homologuer un plan de réorganisation qu’en cas de non-respect
des formalités requises par la LCE ou pour violation de l ’ordre public. De fortes présomptions de fraude pesant sur un débiteur ne constituent pas une violation de l ’ordre public.

349 Article 27 de la LCE.
350 Article 33, alinéa 1er, de la LCE.
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L’ONSS ne peut donc pas invoquer ce motif pour demander le refus d ’ homologuer un plan
de réorganisation. Dans ce cas, l ’ONSS votera contre le plan. Ceci n’empêche pas l ’ homologation du plan si ce dernier obtient l ’accord d ’autres créanciers.
1.5
Position de l’ONSS quant aux modalités de la loi
En octobre 2009, le comité de gestion de l ’ONSS a arrêté sa position quant aux modalités
que la LCE offre au débiteur 351.
La créance de l ’ONSS se compose des cotisations dues (le principal) auxquelles peuvent
s’ajouter des majorations forfaitaires (sanctions civiles) et des intérêts de retard. Des frais
judiciaires peuvent aussi être dus.
En cas d ’accord amiable extrajudiciaire, de réorganisation judiciaire par accord amiable ou
collectif, l ’ONSS accepte que son débiteur échelonne le remboursement des sommes dues
sur deux à cinq ans selon le cas. L’Office consent également à exonérer des majorations et
des intérêts lorsque toutes les cotisations sont payées. Il n’accepte pas d ’abattement en cotisations. Les accords conclus entre le débiteur et l ’ONSS doivent être strictement respectés.
Ils impliquent de payer les nouvelles cotisations dans les délais.
En cas d ’accord collectif, le comité de gestion a décidé que l ’ONSS participe au vote sur le
plan de réorganisation. L’Office émet un vote négatif si le plan prévoit un abattement de sa
créance en cotisations.
Si l ’ONSS est minoritaire lors du vote, il n’ introduit pas de recours contre les jugements
homologuant des plans de réorganisation qui comprennent des abattements de créance.
En cas de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, l ’ONSS ne consent
aucun abattement. Le prix des meubles et immeubles est réparti entre les créanciers conformément au code judiciaire352, dans le respect de l ’ordre légal des privilèges et hypothèques.
La LCE permet au tribunal de décharger le débiteur de ses dettes lors du jugement ordonnant le transfert à condition qu’ il soit malheureux et de bonne foi. L’ONSS a décidé de
contester cette décharge devant le tribunal lorsque le débiteur a fait preuve de négligence
à l ’égard de ses obligations sociales et lorsqu’ il est considéré comme récidiviste ou frauduleux.

2

Audit de la Cour des comptes

La Cour des comptes a examiné comment l ’ONSS contribue au volet préventif de la LCE en
signalant aux tribunaux de commerce les entreprises en retard de paiement de cotisations
sociales. Elle a également examiné les mesures administratives que l ’ONSS a prises pour
recouvrer des créances concernées par une procédure en réorganisation judiciaire (PRJ).

351 ONSS, Direction générale des services juridiques, Direction du recouvrement judiciaire, Instruction administrative
en matière de continuité des entreprises n° 2009/1. Cette position a été évoquée au Sénat (Annales n° 4-98, jeudi
3 décembre 2009 – séance du matin ; demande d’explications n° 4-1252).
352 Articles 1627 et suivants et articles 1639 et suivants du code judiciaire.
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L’audit n’a pas pour objet d ’analyser comment les tribunaux de commerce appliquent la
LCE.
L’audit a été annoncé par lettre du 28 mars 2012 à la ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, à la ministre de l ’Emploi ainsi qu’ à l ’administrateur général de l ’ONSS. Il
a été clôturé en juin 2012.

3

Contribution de l’ONSS au volet préventif de la loi

Pour rappel, les retards de paiement de cotisations sociales font partie des clignotants qui
identifient les entreprises en difficulté. Le signalement de ces retards incombe légalement
à l ’ONSS. En effet, l ’Office est tenu de transmettre une liste des débiteurs en retard de
paiement de cotisations depuis deux trimestres au tribunal de commerce du ressort de
leur établissement principal ou de leur siège social. Il le fait dans le mois de l ’expiration de
chaque trimestre. Cette communication se fait au moyen de fiches établies par le service de
la perception de l ’ONSS.
Ces fiches sont établies sous format papier et contiennent les données suivantes :
•
•
•
•
•
•

la dénomination du débiteur ;
son numéro de matricule ONSS ;
son adresse ou l’adresse du siège social en cas de société ;
le code relatif à l’arrondissement judiciaire compétent ;
la date de l’arrêt du compte et le dernier trimestre de cotisations inclus ;
le montant des cotisations dues jusqu’au dernier trimestre échu.

Dans la pratique en cours au moment de l ’audit (mars à juin 2012), la manière dont l ’Office
s’acquitte de son obligation de signalement n’est pas conforme à la LCE. En effet, les fiches
transmises ne reprennent que les débiteurs en retard de cotisations pour un montant égal
ou supérieur à 12.394,68 euros, hors majorations et intérêts. Ce critère existe depuis le début
des années 1980. La LCE ne prévoit, quant à elle, pas de minimum.
3.1
Demandes des tribunaux de commerce
En 2009, plusieurs tribunaux de commerce ont interpellé l ’ONSS quant au minimum de
cotisations dues fixé à 12.394,68 euros par l ’Office. En effet, le montant à partir duquel
l ’Office communique les fiches de débiteurs aux tribunaux est particulièrement élevé pour
les petites entreprises qui ne l ’atteignent que lorsque leur continuité est déjà gravement
menacée. Or, 96 % des entreprises ayant recours à la réorganisation judiciaire employaient
moins de 50 personnes353.
Par ailleurs, des tribunaux ont également demandé d ’ajouter le numéro d ’entreprise du débiteur dans les fiches. L’utilisation de celui-ci est en effet obligatoire dans les relations entre
les autorités administratives et judiciaires354. Un tribunal a également déploré le retard dans
la transmission des fiches.

353 Statistiques de l’ONSS au 15 mai 2012.
354 Article 11 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du
registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.
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Il ressort de l ’audit que l ’ONSS et les tribunaux de commerce se sont concertés pour améliorer ces fiches et prévoir un canal de transmission plus efficace que l ’envoi sur papier. Par
ailleurs, depuis septembre 2011, l ’ONSS est en contact avec la commission de modernisation de l ’ordre judiciaire355 afin d ’uniformiser et de moderniser les échanges de signalements avec les tribunaux de commerce.
3.2
Contraintes légales
La transmission électronique des données de l ’ONSS peut être mise en œuvre par un arrêté
royal délibéré en conseil des ministres356. Aucun arrêté n’avait toutefois été pris en la matière au moment de l ’audit (mars - juin 2012).
De plus, toutes les données à caractère personnel sont communiquées par les institutions
de sécurité sociale ou à celles-ci via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale (BCSS)357.
L’accès aux registres de la BCSS requiert cependant une autorisation préalable du comité
sectoriel de la sécurité sociale instauré au sein de la Commission de la protection de la
vie privée. Ainsi, les données relatives aux entreprises-personnes physiques en défaut de
paiement de cotisations ne pourront être transmises aux tribunaux que via la BCSS et après
autorisation du comité sectoriel de la sécurité sociale.
3.3
Modification de la méthode de signalement
Il ressort de l ’audit que l ’ONSS a déjà pris plusieurs décisions de principe sur la modification de la méthode de signalement.
Les fiches vont être présentées sous la forme d ’un fichier numérique afin d ’être envoyées
via un nouveau canal de transmission électronique.
Concernant l ’ identification du débiteur, les fiches mentionneront, en plus des données actuelles :
•
•
•
•
•

le numéro d’entreprise ;
le code d’importance de l’entreprise (code fixé par l’ONSS classant les débiteurs selon le
nombre de personnes qu’ils emploient) ;
le(s) code(s) Nace(code permettant d’identifier le secteur d’activités) ;
la forme juridique de l’entreprise ;
la personne de référence au sein de l’entreprise, en plus du nom du débiteur.

Par rapport au montant de la dette, le fichier reprendra les dettes en cotisations jusqu’au
dernier trimestre échu à partir de 2.500 euros. Il tiendra compte des dernières rectifications
effectuées à la date d ’analyse. Les fiches mentionneront également, selon le cas, l ’existence
de contestations sur le montant de la dette.

355 Commission indépendante instituée auprès du SPF Justice, dont certains membres sont des magistrats.
356 Article 11 de la LCE.
357 Article 14 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-Carrefour de la sécurité
sociale.
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En tenant compte des impératifs liés aux délais laissés aux employeurs pour transmettre les
déclarations de cotisations sociales, l ’ONSS va fixer des échéances maximales par trimestre
pour l ’envoi des informations aux tribunaux.
Un système d ’« e-box » est envisagé pour transmettre les données. Il s’agit d ’une boîte aux
lettres électronique sécurisée dont les accès seront limités à l ’ONSS et aux tribunaux.
Au moment de l ’audit (mars à juin 2012), l ’ONSS élaborait le planning et le budget à consacrer au développement de cette nouvelle méthode de signalement. La mise au point du
fichier électronique est prévue pour septembre 2012.
Vu l ’ importance du volet préventif de la LCE, la Cour des comptes estime que ce nouveau
système doit être mis en place le plus rapidement possible.

4

Recouvrement des créances par l’ONSS en cas de réorganisation
judiciaire

4.1
Importance financière des créances en réorganisation judiciaire
À la demande de la Cour des comptes, l ’ONSS a établi une statistique des dossiers de recouvrement concernés par des procédures de réorganisation judiciaire (PRJ) depuis l ’entrée en
vigueur de la LCE.
Il en ressort que 2.607 dossiers de recouvrement avaient connu une procédure de réorganisation judiciaire au 15 mai 2012. Ceci correspond à une créance totale de 297.274.711,93 euros, répartis comme suit :
Tableau 1 – Créances de l’ONSS concernées par une réorganisation judiciaire entre le 1er avril 2009 et
le 15 mai 2012
Nature de la créance
Cotisations sociales

Montant en euros
236.269.908,77

Majorations forfaitaires

35.683.730,16

Intérêts de retard

25.321.073,00

Total

297.274.711,93

Source : ONSS
De ces 2.607 dossiers, 2.511 (96 %) concernaient des entreprises employant moins de 50 personnes.
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En outre, 1.541 entreprises (59 %) avaient bénéficié d ’un sursis et contracté de nouvelles
dettes auprès de l ’ONSS depuis l ’ouverture de la PRJ pour 97.489.150,74 euros au total. Ces
créances supplémentaires augmentent la masse de créances pour lesquelles les possibilités
de recouvrement de l ’ONSS sont incertaines.
Par ailleurs, sur les 446 dossiers de recouvrement concernés par une PRJ en 2009,
302 s’étaient clôturés par une faillite au 15 mai 2012, soit 67 %. Ce pourcentage était de 59 %
pour 2010.
4.2
Analyse d’un échantillon
La Cour a analysé un échantillon358 de 73 dossiers de recouvrement de créances LCE ouverts
depuis l ’entrée en vigueur de la loi le 1er avril 2009. Pour chaque dossier, elle a vérifié le suivi
par l ’ONSS, le respect de la position du comité de gestion et l ’utilisation par l ’Office des
possibilités offertes par la LCE.
Dans l ’échantillon de dossiers359, les objectifs initiaux de la procédure en réorganisation
judiciaire se répartissent comme suit :
•
•
•

29 accords amiables ;
38 accords collectifs ;
3 transferts sous autorité de justice.

La durée moyenne des sursis accordés par les tribunaux du commerce dans le cadre des PRJ
de l ’échantillon est de 5,7 mois.

358 Un taux de confiance de 95 %, une proportion estimative de la population présentant la caractéristique étudiée de
5 % et une marge d’erreur de 5 % ont été retenus.
359 Il ressort de l’audit que, dans trois dossiers, l’ONSS ne connaissait pas l’objectif de la procédure.
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Graphique 1 – Typologie détaillée de l’échantillon examiné par la Cour
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Dans 45 % des dossiers de l ’échantillon ayant pour objectif un accord amiable ou collectif
(30 dossiers), le débiteur n’avait pas déposé de plan ou proposé des modalités d ’apurement
à l ’ONSS. Dans 36 % de ces dossiers (24), la PRJ n’a servi qu’ à octroyer un sursis au débiteur,
car il n’y a pas eu de remboursement pendant le sursis ou d ’accord conclu ultérieurement.
Dans 54 % des dossiers360 ayant pour objectif un accord amiable ou collectif (36), le débiteur
a proposé des modalités d ’apurement de la dette :
•

Deux tiers de ces dossiers (24) ne prévoyaient pas d’abattement sur la dette en principal
à l’égard de l’ONSS, mais bien sur les majorations et les intérêts.

360 Dans 1 % des dossiers, les négociations des modalités d’apurement étaient au cours au moment de l’audit.
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•

Les autres dossiers (12) prévoyaient un abattement en principal allant de 10 à 98,93 %
de la dette. La moitié d’entre eux prévoyait un abattement supérieur ou égal à 80 % du
principal. Conformément à la position de son comité de gestion, l’ONSS a voté contre ces
plans. Malgré ce vote négatif, tous ces plans ont été homologués par le tribunal, puisqu’il
était accepté par une majorité d’autres créanciers.

Ces mesures d ’échelonnement et d ’abattement de la dette sont généralement prévues dans
les accords collectifs avec plan de réorganisation judiciaire. Dans ces plans, les créanciers les
plus indispensables à la survie de l ’entreprise, comme les banques ou certains fournisseurs,
se voient très souvent proposer un remboursement échelonné de toutes leurs créances. Par
contre, d ’autres créanciers comme l ’ONSS subissent, en plus de l ’échelonnement, des abattements très importants de leur créance. Pour l ’ONSS, en cas d ’exécution correcte du plan
par le débiteur, sa créance sursitaire ne sera remboursée qu’ à hauteur du montant réduit
proposé dans le plan.
L’analyse de l ’échantillon montre que, dans un tiers des cas, le débiteur n’a pas respecté le
plan homologué. Dans ces cas, l ’ONSS n’a pas toujours utilisé la possibilité de révoquer le
plan pour non-respect que lui offrait la LCE. Dans la pratique, le débiteur qui ne respecte
pas le plan est bien souvent en retard de paiement pour les nouvelles cotisations. Des poursuites sont alors entamées par l ’ONSS pour ces nouvelles dettes. Elles sont assorties de
mesures d ’exécution et éventuellement d ’une citation en faillite.
Par ailleurs, dans 48 % des 73 dossiers examinés, la faillite n’avait finalement pas été évitée
au moment de l ’audit. Comme les dossiers examinés concernent à la fois des PRJ introduites en 2009, 2010, 2011 et 2012, le pourcentage des faillites est influencé à la baisse par le
manque de recul sur certains dossiers. En effet, pour bon nombre d ’entre eux, le sursis était
encore en cours lors de l ’audit et la faillite ne pouvait donc pas être prononcée.
La faillite est intervenue en moyenne dans les dix mois du jugement d ’ouverture de la PRJ.
De plus, dans ces cas, la créance de l ’ONSS a augmenté en moyenne de 44,59 % (différence
entre la créance introduite dans le cadre de la PRJ et celle introduite ultérieurement dans le
cadre de la faillite). La créance a même augmenté de 196 % dans un dossier.
4.3
Attitude des débiteurs
L’examen de l ’échantillon révèle que très peu d ’entreprises utilisent la LCE dès le début de
leurs difficultés. En effet, la très grande majorité des dossiers examinés concernaient des
débiteurs qui avaient déjà fait l ’objet de procédures de recouvrement classiques par l ’ONSS
pour non-paiement de leurs cotisations.
L’audit a montré que certains débiteurs entament une PRJ pour éviter une vente judiciaire
de leurs biens (trois cas) ou une citation en faillite (un cas).
Dans les cas de PRJ entamées pour permettre de conclure un accord amiable judiciaire,
l ’ONSS n’avait pas été partie à l ’accord dans quatorze cas sur 29. De ce fait, l ’ONSS, bien
que créancier, a dû suspendre tous les recouvrements en cours pendant le sursis, sans que
le débiteur soit tenu de lui verser ou de lui proposer quoi que ce soit.
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Dans les cas d ’accords collectifs, le montant de la dette n’avait pas été communiqué à
l ’ONSS dans dix-neuf cas sur 38, contrairement à ce que prévoit la LCE. Lorsqu’ il était
communiqué (seize cas), le montant divergeait généralement de celui retenu à l ’ONSS (voir
le point 4.5 ci-après).
En outre, l ’analyse de l ’échantillon a montré que certaines entreprises demandent à bénéficier de la PRJ alors qu’elles ont fait preuve de négligence dans leur gestion, voire de pratiques frauduleuses. Dans un dossier, le débiteur n’avait pas publié ses comptes annuels et
faisait dès lors l ’objet d ’une enquête du tribunal de commerce. Il n’avait pas donné suite aux
demandes du tribunal, mais a obtenu par la suite une PRJ. Cependant, la faillite est intervenue un an après le jugement d ’ouverture.
Dans un autre dossier concernant une entreprise de construction, le débiteur faisait l ’objet
d ’une enquête de l ’ inspection sociale. Son rapport faisait état d ’un faisceau d ’ indices de
fraude, tels que des dettes sociales importantes, des chantiers non déclarés à l ’ONSS dans le
cadre de la responsabilité solidaire, un transfert de personnel vers une société appartenant
également au débiteur et le non-dépôt de comptes annuels. Le procureur du Roi a cité le
débiteur en faillite. Celui-ci a déposé une requête en PRJ quelques jours plus tard. La faillite
est intervenue six mois après le jugement d ’ouverture de la PRJ.
4.4
Gestion des procédures par l’ONSS
D’une manière générale, l ’ONSS assure un bon suivi de ses dossiers et se tient informé, via
son avocat, de l ’avancement des procédures de PRJ. Par ailleurs, l ’Office intervient volontairement dans les procédures lorsque l ’attitude du débiteur fait craindre un mauvais déroulement de la procédure.
L’ONSS n’est que très rarement informé du dépôt d ’une requête en réorganisation judiciaire. Il n’a généralement pas de copie de la requête. Les débiteurs n’ informent que très
rarement l ’ONSS du jugement d ’ouverture de la procédure (et donc du sursis). L’Office n’est
informé de l ’existence d ’un sursis que grâce à la consultation quotidienne du Moniteur
belge par le secrétariat de ses services compétents.
4.5
Dépôt de la créance
Lorsque les débiteurs communiquent le montant de leur dette, celui-ci diffère généralement
de celui retenu à l ’ONSS. Ceci est principalement dû au fait que le dépôt de la requête qui
ouvre la procédure en réorganisation judiciaire a lieu en cours de trimestre. Le trimestre
devra dès lors être scindé pour déterminer la part des créances sursitaires détenues par
l ’ONSS au moment du jugement d ’ouverture de la procédure. Cette scission requiert la collaboration des services du contrôle et de la perception de l ’ONSS. Elle ne peut pas être faite
tout de suite. Il faut en effet attendre la fin du délai de déclaration des cotisations sociales
pour le trimestre concerné.
Dès lors, suite au jugement d ’ouverture de la PRJ, l ’ONSS adresse au débiteur un premier
extrait de compte arrêté à la date du jugement. Cet extrait reprend le solde de toutes les
cotisations connues de l ’ONSS à cette date. L’ONSS établit ensuite une ou plusieurs déclarations de créances complémentaires, qui tiendront notamment compte des cotisations
dues pour les vacances annuelles. Ces déclarations de créance sont également déposées au
tribunal de commerce par l ’ONSS afin de garantir les droits de l ’Office. Ces déclarations
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de créance multiples font que certains débiteurs reprennent des montants incorrects dans
le plan déposé.
4.6 Inscription hypothécaire
L’ONSS ne demande généralement pas l ’ inscription hypothécaire de ses créances comme
la loi l ’y autorise361. Dans l ’échantillon examiné, les seuls dossiers où l ’ONSS a eu recours à
une telle inscription sont des cas où le notaire instrumentant une vente a demandé à l ’ONSS
si des créances en cotisations devaient faire l ’objet d ’une inscription hypothécaire362.
Lors de l ’audit (mars – juin 2012), l ’ONSS menait une réflexion sur la possibilité pratique de
recourir plus régulièrement à l ’ inscription hypothécaire de ses créances.
4.7
Mandataire de justice
Bien que la loi prévoie de désigner un mandataire de justice en cas de manquements graves
et caractérisés du débiteur, l ’ONSS ne demande pas une telle désignation. Dans les faits,
l ’Office a décidé d ’envisager au cas par cas le rapport coût/bénéfice du recours à cette mesure conservatoire. Les honoraires d ’un mandataire sont en effet élevés. Ils sont du reste à
la charge du demandeur, c’est-à-dire l ’ONSS.
Comme 96 % des dossiers de recouvrement en PRJ concernent des entreprises de moins de
50 personnes, les montants en cause justifient rarement de désigner un mandataire. Par
ailleurs, l ’Office estime qu’une telle désignation ne permettra pas d ’améliorer ses chances
de recouvrement si la situation financière du débiteur est très mauvaise.

5

Conclusions

La loi sur la continuité des entreprises (LCE) vise à la fois à détecter les entreprises en difficulté par le biais de clignotants et à les sauvegarder via des mesures de réorganisation.
Elle offre des outils de réorganisation économique et financière. Plusieurs possibilités judiciaires s’offrent au débiteur :
•
•
•

la conclusion d’un accord amiable avec plusieurs de ses créanciers ;
la conclusion d’un accord collectif par le biais d’un plan approuvé par la majorité des
créanciers et homologué par le juge ;
le transfert sous autorité de justice.

Dès son entrée en vigueur en avril 2009, la LCE a connu un succès beaucoup plus important
que le concordat judiciaire qu’elle remplaçait. En effet, au 31 décembre 2011, 3.283 entreprises avaient pu bénéficier d ’un sursis, contre 1.397 pour les dix années d ’application du
concordat.
Selon les statistiques de l ’ONSS, l ’Office est concerné par 70 % des procédures de réorganisation judiciaire engagées. Ces statistiques montrent également que 96 % des procédures

361 Article 41ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs.
362 Article 41quater de la loi du 27 juin 1969 précitée.
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de réorganisation judiciaire (PRJ) concernent des entreprises employant moins de 50 personnes.
La Cour des comptes a examiné les implications de la LCE pour l ’ONSS. Elle a étudié comment l ’Office s’acquitte de sa mission préventive et recouvre ses créances à l ’égard des
entreprises en PRJ.
Concernant le volet préventif de la loi, la Cour des comptes a constaté que l ’ONSS ne se
conformait pas à la LCE lorsqu’ il transmettait aux tribunaux de commerce la liste des débiteurs qui n’ont plus versé leurs cotisations depuis deux trimestres. En effet, l ’Office ne
transmet des informations que pour les entreprises qui ont au moins 12.394,68 euros de
dette en cotisations. Ce montant est particulièrement élevé, alors que la plupart des entreprises ayant recours à la PRJ emploient moins de 50 personnes. La continuité d ’entreprises
de cette taille est déjà souvent compromise lorsque ce montant est atteint.
Toutefois, un projet d ’amélioration de ce signalement est en cours. Il fait l ’objet d ’une
concertation entre l ’ONSS, les tribunaux de commerce et la commission de modernisation
de l ’ordre judiciaire. La communication électronique des données des débiteurs aux tribunaux de commerce reprendra les dettes à partir de 2.500 euros.
À cet égard, la Cour des comptes recommande que ce nouveau système soit mis en place
le plus rapidement possible pour que la LCE puisse remplir pleinement son rôle préventif.
Par ailleurs, l ’ONSS ne pourra transmettre les données relatives aux entreprises-personnes
physiques en défaut de paiement de cotisations aux tribunaux que via la BCSS et après autorisation du comité sectoriel de la sécurité sociale.
La Cour constate que le succès de la LCE implique une augmentation des procédures de
recouvrement affectées par une PRJ par rapport à celles autrefois concernées par le concordat. Dans la LCE, il suffit en effet que la continuité de l ’entreprise soit menacée et qu’une
requête soit déposée pour bénéficier d ’une PRJ. Ces conditions d ’ouverture plus larges font
que les entreprises qui ont recours à la PRJ comptent à la fois des entreprises saines qui
connaissent des difficultés passagères, des entreprises au bord de la faillite et des entreprises sur lesquelles pèsent de gros soupçons de fraude.
Face au succès de la LCE, l ’ONSS a décidé d ’accepter les abattements en intérêts et majorations forfaitaires, mais de refuser les abattements en principal. Comme l ’ONSS n’est pas
nécessairement le créancier majoritaire, sa position n’empêche pas le tribunal d ’ homologuer des plans de réorganisation approuvés par la majorité des autres créanciers, même
si ces plans prévoient des abattements importants des créances de l ’ONSS. Par ailleurs,
l ’Office ne fait pas appel des jugements qui homologuent des plans qui lui sont défavorables.
La LCE impose des contraintes aux créanciers. Elle implique une plus grande proactivité
de leur part dans le suivi des procédures. Il ressort de l ’audit que, d ’une manière générale,
l ’ONSS assure un bon suivi de ses dossiers. L’Office utilise les outils mis à sa disposition par
la loi de manière raisonnée. Il procède souvent à une analyse coût/bénéfice des procédures
qu’ il peut mettre en place. Toutefois, il est parfois confronté à des situations difficiles, des
débiteurs négligents ou de mauvaise foi, sans que les outils prévus par la LCE apportent de
solutions.
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Ainsi, dans les cas de PRJ entamées pour conclure un accord amiable judiciaire, il arrive
qu’aucun accord ne soit proposé à l ’ONSS. L’Office, bien que créancier, doit alors suspendre
tous les recouvrements en cours, sans que le débiteur soit tenu de lui verser ou de lui proposer quoi que ce soit.
Par ailleurs, des plans de réorganisation judiciaire prévoyant des abattements importants
de la créance de l ’ONSS peuvent lui être imposés. De plus, le juge ne peut refuser d ’ homologuer un plan qu’en cas de non-respect des formalités requises par la LCE ou pour violation
de l ’ordre public. De fortes présomptions de fraude pesant sur un débiteur ne constituent
pas une violation de l ’ordre public. L’Office ne peut donc pas invoquer ce motif pour demander le refus d ’ homologuer un plan de réorganisation.
L’audit a également montré que certains plans proposés par les débiteurs et homologués
par les tribunaux ne prévoient le remboursement que d ’une petite partie de la créance de
l ’ONSS (5 ou 10 % par exemple). De plus, il arrive que le montant réduit ne soit payé en une
fois qu’au 57e mois du déroulement du plan, soit presque à la fin de celui-ci (60 mois maximum). Or, tant que le plan est respecté, l ’ONSS ne peut rien faire contre celui-ci.
La Cour constate aussi que le recouvrement des créances par l ’ONSS est souvent rendu
plus difficile au cours des différentes phases de la LCE (sursis et plan). Les délais que la loi
accorde aux débiteurs peuvent atteindre 6,5 ans. Aux risques encourus par l ’ONSS pendant
le sursis, qui gèle tout recouvrement, s’ajoutent les problèmes liés à la durée du plan de
réorganisation.
Ainsi, le sursis accordé au débiteur n’entrave pas le paiement volontaire des créances sursitaires par le débiteur. Ce dernier peut donc valablement payer des créanciers de son choix,
diminuer ainsi ses possibilités d ’ honorer ses autres dettes et ensuite faire aveu de faillite.
Enfin, malgré les forts abattements octroyés aux débiteurs, la faillite a été prononcée dans
48 % des dossiers de l ’échantillon examiné lors de l ’audit. Dans ces cas, la créance de l ’ONSS
dans le cadre de la faillite a augmenté en moyenne de 44,59 % par rapport à la créance
enregistrée initialement dans le cadre de la PRJ. Les statistiques établies par l ’ONSS à la
demande de la Cour confirment le taux élevé de faillite. Ainsi, 67 % des PRJ introduites en
2009 s’étaient clôturées par une faillite au 15 mai 2012. À la même date, ce taux était de
59 % pour les PRJ engagées en 2010. Ces statistiques permettent par ailleurs de constater
que, malgré la PRJ, 59 % des entreprises avaient contracté de nouvelles dettes à l ’égard de
l ’ONSS pour un total de 97,5 millions d ’euros.
La LCE a donc de lourdes conséquences financières pour l ’ONSS qui voit ses chances de
recouvrement affaiblies. Au 15 mai 2012, les créances de l ’ONSS concernées par une PRJ
totalisaient ainsi 297,3 millions d ’euros, hors nouvelles créances.

6

Débat contradictoire

L’ONSS a fait part de ses remarques dans une lettre du 27 août 2012, et les ministres
des Affaires sociales et de l ’Emploi ont fait connaître leur point de vue par lettre du
7 septembre 2012.
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L’ONSS précise qu’ il a amélioré la méthode qu’ il utilise pour signaler les débiteurs en retard de cotisations sociales aux tribunaux de commerce.
Les ministres rappellent que la loi sur la continuité des entreprises a été créée pour garantir
la viabilité des entreprises et maintenir l ’activité économique. Toutefois, les ministres vont
examiner comment la réaction peut s’organiser lorsque des cas de fraude ou de négligence
entraînent des pertes budgétaires pour l ’État.

Onem-ONSS : cotisations dans
le régime de chômage avec
complément d’entreprise
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Le système qui permet de licencier des travailleurs âgés en leur versant un complément d’entreprise en plus de l’allocation de chômage jusqu’ à leur pension de retraite – dénommé jusqu’en
2012 régime de prépension – devient moins intéressant, notamment parce qu’ il s’accompagne
de nouvelles cotisations sociales ou d’une augmentation des cotisations existantes.
La perception de ces cotisations, qui s’est élevée en 2011 à près de 200 millions d’euros, se
révèle toutefois problématique, même après l’ harmonisation de la réglementation et la centralisation de la gestion auprès de l’ONSS intervenues en 2010. Un grand nombre d’erreurs
potentielles ont été signalées lors des premiers contrôles automatisés. Elles exigent un suivi
et une correction au cas par cas qui ne sont pas possibles dans la pratique. La sécurité sociale
risque ainsi de perdre un montant substantiel en cotisations.
Étant donné que ces erreurs potentielles sont la conséquence de problèmes structurels que
génère l’application de la réglementation, la Cour des comptes recommande d’envisager une
simplification du régime. Entretemps, les contrôles de l’ONSS de la perception des cotisations
doivent être renforcés. Les différences par rapport aux données des fichiers de contrôle de
l’Onem doivent être identifiées et ce problème doit être résolu.

1

Contexte

1.1
Matière examinée
Entre 1990 et 1995, les prépensions ont été soumises à quatre nouvelles cotisations : une
cotisation patronale spéciale et une cotisation patronale compensatoire destinées à l ’assurance chômage, une cotisation patronale spéciale pour les pensions et une retenue de solidarité sur l ’allocation qui vient s’ajouter à la retenue existante de 3,5 %. En 1995, la Cour des
comptes a constaté que ces cotisations étaient gérées de manière inefficiente et n’étaient
pas suffisamment contrôlées, en raison principalement du morcellement de leur perception
entre l ’Office national de l ’emploi (Onem), l ’Office national des pensions (ONP) et l ’Office
national de sécurité sociale (ONSS), ainsi que d ’un manque de collaboration entre ces trois
organismes363. Si une base légale a bien été donnée fin 1994 en vue de centraliser partiellement les cotisations364, les arrêtés nécessaires à l ’exécution de la loi faisaient défaut.
Cette situation s’est maintenue jusqu’en 2010, bien que la nécessité d ’une simplification du
système de cotisations ait été généralement reconnue : les partenaires sociaux l ’ont souligné à plusieurs reprises (par exemple, dans l ’accord interprofessionnel 2001-2002) et une
nouvelle législation a été élaborée en 2006365. Diverses causes expliquaient le report de la
mise en œuvre effective : le développement de nouveaux flux de données informatisés entre
les institutions de sécurité sociale, la combinaison d ’une modification des priorités politiques et d ’un manque de personnel ainsi que des difficultés techniques qui ont entravé une
gestion intégrée.

363 Lettres du 11 avril 1995 au ministre de l’Emploi et du Travail, au ministre des Affaires sociales, au ministre des
Pensions et au ministre du Budget.
364 Articles 67 à 70 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
365 Chapitre VI du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) : « Cotisations de sécurité
sociale et retenues, dues sur des régimes de chômage avec complément d’entreprise, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d’invalidité ».
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Un arrêté royal a finalement vu le jour. Cet arrêté, qui se fondait sur les avis du Conseil
national du travail366, désignait l ’ONSS comme le seul organisme compétent à partir du
1er avril 2010 pour gérer et percevoir toutes les cotisations sur les allocations de chômage
avec complément d ’entreprise. Ce nouveau cadre réglementaire visait en premier lieu à
simplifier les obligations administratives pour les débiteurs des cotisations. Simultanément, l ’arrêté visait aussi une simplification et une harmonisation de la réglementation.
Ainsi, toutes ces cotisations distinctes ont été fusionnées en une seule cotisation patronale
et une seule cotisation personnelle. Certaines définitions obsolètes ont également été adaptées au vocabulaire courant.
L’ONSS a perçu, pour 2011, 193,2 millions d ’euros de cotisations dans le régime de chômage
avec complément d ’entreprise.
1.2
Audit
La Cour des comptes a examiné si le processus de déclaration prévu par le nouveau cadre
réglementaire se déroule de manière efficace. L’audit a mis l ’accent sur la gestion et le
contrôle des déclarations par l ’ONSS et sur les problèmes qui empêchent une application
correcte des dispositions légales. Il a été réalisé à partir d ’une analyse de la législation, des
procédures d ’échange de données entre les divers organismes et de l ’ inventaire des problèmes que l ’ONSS avait dressé.
Un projet d ’article a été envoyé à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
ainsi qu’ à l ’ONSS le 19 juillet 2012. L’ONSS a réagi le 14 août 2012. À la clôture du Cahier, la
Cour n’avait pas reçu de réponse de la part de la ministre.

2

Cotisations dans le régime de chômage avec complément
d’entreprise

2.1

Cotisations dues

2.1.1 Cotisation personnelle
La cotisation personnelle se compose d ’une retenue de 6,5 % sur le montant total de l ’allocation de chômage et du complément d ’entreprise (qui constituent l ’ indemnité complète).
Elle est retenue par le débiteur sur le montant du complément d ’entreprise.
En 2011, l ’ONSS a perçu 118,8 millions d ’euros au titre de cotisations personnelles. L’évolution des recettes coïncide avec les montants que l ’Onem et l ’ONP percevaient dans le
régime précédent, à savoir un total de 102,2 millions d ’euros en 2009.
2.1.2 Cotisation patronale
La cotisation patronale est exprimée en pourcentage du complément d ’entreprise. L’ importance de ce pourcentage varie selon :
•

le secteur dans lequel l’employeur est actif (secteur non marchand ou autres secteurs) ;

366 Arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses (I).
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•
•

la mesure dans laquelle une entreprise est reconnue comme entreprise en difficulté ou
en restructuration ;
l’âge auquel le travailleur licencié accède au régime du chômage avec complément d’entreprise.

La fixation des cotisations patronales est rendue encore plus complexe en raison de l ’existence de deux règles supplémentaires. Tout d ’abord, il existe aussi un système de cotisations forfaitaires : lorsque les cotisations exprimées en pourcentage sont inférieures à un
minimum fixé, c’est ce minimum (« forfait ») qui doit être payé. Les cotisations varient
également en fonction de la date à laquelle le complément d ’entreprise a été accordé pour la
première fois : trois pourcentages sont d ’application suivant que les compléments d ’entreprise ont été accordés pour la première fois avant le 1er avril 2010, entre le 1er avril 2010 et le
31 mars 2012 ou à partir du 1er avril 2012 (pour autant que les conditions supplémentaires
relatives à la date de licenciement et à la date de reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration aient été respectées). À titre d ’exemple, le tableau ci-dessous
donne un aperçu des pourcentages et forfaits appliqués en 2011 sur les compléments d ’entreprises qui avaient été accordés pour la première fois cette année-là.
Cotisation patronale en 2011 pour les compléments d’entreprise qui ont été accordés pour la première
fois cette année-là
Toutes
entreprises

Entreprise en
restructuration

Entreprise en
difficulté

Secteur non
marchand

Pourcentage
< 52 ans

50 %

50 %

17,5 %

5%

52 < 55 ans

40 %

30 %

13,5 %

4%

55 < 58 ans

30 %

20 %

10,0 %

3%

58 < 60 ans

20 %

20 %

6,5 %

5,5 %

> 60 ans

10 %

10 %

3,5 %

néant

< 60 ans

25,00 euros

25,00 euros

8 euros

néant

> 60 ans

18,80 euros

18,80 euros

6 euros

néant

Forfait

Sources : loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et arrêté royal du 29 mars 2010.
En 2011, l ’ONSS a perçu 74,4 millions d ’euros au titre de cotisations patronales, contre
112,2 millions d ’euros en 2009. Pour compenser cette diminution, le gouvernement a décidé, lors de la confection du budget 2012, d ’augmenter toutes les cotisations patronales de
manière linéaire. D’autres cotisations, nettement plus élevées, sont d ’application aux compléments d ’entreprise qui ont été accordés pour la première fois à partir du 1er avril 2012367.

367 Arrêté royal du 19 juin 2012 portant exécution de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1)
et modifiant l’arrêté royal du 29 mars 2010.
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2.2
Déclaration des cotisations
Le débiteur du complément d ’entreprise368 doit déclarer les cotisations auprès de l ’ONSS
à l ’aide du module Decava de la déclaration patronale électronique. Outre le montant du
complément d ’entreprise, cette déclaration indique le montant de l ’allocation de chômage
et la situation familiale du chômeur.
Des contrôles automatisés permettent à l ’ONSS de vérifier si les cotisations ont été fixées
et déclarées correctement. Ces contrôles portent en premier lieu sur la déclaration en tant
que telle (contrôles logiques et arithmétiques). Par ailleurs, les déclarations sont également
confrontées à des informations de contrôle d ’origine externe, telles que les données de
l ’Onem concernant l ’allocation de chômage et la situation familiale du chômeur ou les données du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale concernant la reconnaissance comme
entreprise en difficulté ou en restructuration.

3

Problèmes lors de l’application de la réglementation

À l ’occasion du contrôle automatisé des déclarations du quatrième trimestre de 2010,
54.735 erreurs potentielles (« messages d ’erreur ») ont été signalées sur un total d ’environ
137.600 déclarations. Les résultats de ces contrôles, tels qu’analysés par l ’ONSS, sont exposés au point 3.1. Les contrôles automatisés ne permettent toutefois pas de vérifier si tous les
compléments d ’entreprise payés sont également repris dans les déclarations Decava (voir
le point 3.2).
3.1

Problèmes constatés

3.1.1 Chômeurs pour qui des cotisations doivent être payées
Lors des contrôles du quatrième trimestre 2010, il est apparu que les déclarations auprès de
l ’ONSS et les fichiers de contrôle de l ’Onem ne correspondaient pas pour 13.477 chômeurs.
Ainsi, 5.732 chômeurs déclarés à l ’ONSS n’ont pu être identifiés dans les fichiers de contrôle
de l ’Onem. À l ’opposé, les fichiers de l ’Onem enregistrent 7.745 chômeurs qui ont bénéficié
d ’un complément d ’entreprise, mais n’ont pas été déclarés à l ’ONSS. Pour cette dernière
catégorie, le risque est grand que les cotisations n’aient pas été perçues et que la sécurité
sociale perde des revenus. L’ONSS estime cette perte à environ 12,2 millions d ’euros par an.
3.1.2 Débiteur des cotisations
Lorsque le complément d ’entreprise est payé par diverses personnes morales369, le débiteur qui paie le montant le plus élevé est tenu, en sa qualité de «débiteur principal », de
déclarer et de payer l ’ensemble des cotisations370. Le débiteur principal doit collaborer dans
ce cas avec les autres débiteurs : ces derniers doivent lui transmettre à temps les informations nécessaires concernant le complément d ’entreprise qu’ ils paient. Comme le débiteur

368 Le « débiteur » peut être un employeur, un fonds de sécurité d’existence ou un tiers (par exemple, une compagnie
d’assurance).
369 Par exemple, parce qu’un fonds de sécurité d’existence paie le complément d’entreprise dû en vertu de la loi (le
montant minimum qui est fixé selon les dispositions de la convention collective de travail n° 17) et que l’employeur
verse encore un complément en sus de ce montant.
370 Il peut être dérogé à cette règle générale par une convention collective de travail sectorielle.
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principal est tenu de payer les cotisations totales, les divers débiteurs doivent également
s’entendre sur la répartition de ces cotisations.
Pour les déclarations du quatrième trimestre 2010, l ’absence de collaboration entre les divers
débiteurs est à l ’origine de 11.700 messages d'erreurs. Dans environ 10.000 cas, divers débiteurs avaient introduit une déclaration pour le même chômeur, mais les données relatives
au complément d ’entreprise et aux cotisations dues différaient. En outre, dans 1.700 cas, des
déclarations multiples ont été introduites pour le paiement d ’une même cotisation.
Dans la pratique, la règle selon laquelle le débiteur principal paie l ’ensemble des cotisations
connaît parfois des exceptions. C’est notamment le cas lorsque les débiteurs ont convenu
de payer et de déclarer chacun leur part de la cotisation patronale ou lorsque le chômeur
ne demande pas le complément d ’entreprise aux différents débiteurs en même temps371. Ces
exceptions rendent cependant impossible d ’appliquer des contrôles automatiques dans les
cas où plusieurs débiteurs introduisent chacun une déclaration. Étant donné que l ’ONSS
évalue à 20.000 le nombre de dossiers où il est question de « débiteurs multiples », il n’est
pas possible de procéder à un contrôle entièrement manuel par la suite (en regroupant
toutes les déclarations relatives à un même chômeur).
3.1.3 Fixation des cotisations
Cotisations personnelles
Les déclarations du quatrième trimestre 2010 ont généré 29.558 messages d ’erreur pour les
motifs suivants :
•
•
•

le montant de l’allocation de chômage indiqué dans la déclaration diffère de celui repris
dans les listes de l’Onem (10.047 erreurs) ;
la situation familiale mentionnée dans la déclaration diffère des données des fichiers de
l’Onem (11.624 erreurs) ;
la cotisation due ne correspond pas aux données sur lesquelles s’appuie le calcul
(7.887 erreurs).

Au total, 21.671 messages d ’erreur concernent des informations relatives à l ’ indemnité de
chômage ou à la situation familiale du chômeur qui doivent être fournies au débiteur par
les organismes de paiement des allocations de chômage372. Vu que ces données sont susceptibles de changer au fil du temps, il est nécessaire qu’elles soient échangées sans tarder pour
garantir le montant correct de la cotisation personnelle.
La situation familiale des chômeurs est importante pour fixer le seuil en dessous duquel
aucune retenue n’est effectuée. La réglementation détermine en effet que la somme de l ’allocation de chômage et du complément d ’entreprise ne peut être inférieure, après retenue
de la cotisation personnelle, à 1.303,14 euros pour un chômeur sans charge de famille et à
371 Ainsi, l’ONSS constate que les fonds de sécurité d’existence introduisent parfois leurs déclarations des mois après
le début de la période de chômage, parce que le chômeur n’a introduit que plus tard sa demande de paiement du
complément d’entreprise.
372 Les modifications de la situation familiale peuvent également être communiquées directement au débiteur par le
chômeur.
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1.569,64 euros pour un chômeur avec charge de famille373. La distinction des seuils en fonction de la situation familiale aboutit donc dans la pratique à octroyer une compensation
supplémentaire aux chômeurs avec charge de famille. En effet, ceux-ci perçoivent un complément d ’entreprise en moyenne plus élevé que celui des chômeurs sans charge de famille,
étant donné que le montant mensuel net de la rémunération sert de référence pour fixer le
complément d ’entreprise374.
La fixation correcte de la cotisation personnelle à retenir devient encore plus complexe
lorsque le complément d ’entreprise est payé par différents débiteurs à une fréquence différente (voir aussi point 3.1.4).
Cotisations patronales réduites pour certaines entreprises
Les entreprises reconnues en difficulté ou en restructuration bénéficient d ’une cotisation
patronale réduite. Elle s’applique uniquement aux travailleurs qui sont licenciés au cours
de la période de reconnaissance. Pour le contrôle de cet aspect, l ’ONSS utilise une liste des
entreprises reconnues mise à disposition par le service Relations collectives du travail du
SPF Emploi.
Les informations de ce SPF sont de nature très générale : la liste comporte uniquement un
relevé des entreprises reconnues, sans aucune information au sujet des travailleurs. Cette
information convient dès lors uniquement pour vérifier par la suite lors d ’un contrôle manuel si la date de la reconnaissance qui figure sur la déclaration est correcte, mais pas pour
un contrôle approfondi de l ’application correcte des cotisations patronales réduites. Les
fichiers de contrôle de l ’Onem n’ indiquent pas davantage à quels chômeurs licenciés pendant la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration le
tarif réduit s’applique. Dès lors, aucune information ne peut être fournie au sujet de l ’ incidence budgétaire d ’une application incorrecte des cotisations réduites.
Cotisations patronales forfaitaires
L’existence de forfaits en guise d ’exception aux cotisations exprimées en pourcentage accroît le risque que les cotisations patronales ne soient pas fixées et traitées correctement
dans la déclaration, surtout dans les cas où plusieurs personnes morales versent le complément d ’entreprise. Les forfaits ne représentent qu’une petite fraction des recettes totales
en cotisations patronales375 : en raison des augmentations successives des cotisations patronales et de leur suppression dans le secteur non marchand, l ’ importance des forfaits a en
effet diminué.

373 Montants d’application à partir du 1er mai 2011.
374 La CCT n°17 stipule que le montant légal du complément d'entreprise est égal à la moitié de la différence entre la
(dernière) rémunération mensuelle nette de référence et l’allocation de chômage. Pour un travailleur sans charge
de famille, le précompte professionnel est plus élevé que pour un travailleur avec charge de famille, de sorte que
ce dernier – à salaire brut identique – perçoit un salaire net plus élevé et percevra par conséquent un complément
d’entreprise plus élevé.
375 L’ONSS estime la perception des forfaits à quelques dizaines de milliers d’euros par mois seulement sur un total
d’environ 6 millions d’euros de cotisations mensuelles dans le régime du chômage avec complément d’entreprise.
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3.1.4 Fréquence des paiements
Le complément d ’entreprise peut être payé tous les mois ou à des moments plus espacés,
soit jusqu’ à la date d ’entrée en vigueur de la pension légale, soit pour une période plus
courte. Il est également possible de l ’accorder sous la forme d ’un capital (payé ou non en
tranches376). Lorsque le complément d ’entreprise n’est pas payé mensuellement jusqu’ à la
date d ’entrée en vigueur de la pension, fixer les cotisations devient plus complexe que dans
le cas de simples paiements mensuels. En effet, pour fixer les cotisations personnelles et
patronales dues, les montants payés doivent d ’abord être convertis en allocations mensuelles (fictives). Ensuite, il convient de déterminer quelles cotisations sont dues pour la
période qui coïncide avec le nombre de mois qui séparent le mois du paiement du mois où
le chômeur atteint l ’ âge de la retraite.
Il ressort d ’un échantillonnage de l ’ONSS que les cotisations étaient généralement erronées en cas de capitalisation, ce qui souligne la complexité des dispositions.
3.2
Limites des contrôles automatisés
Outre la fixation correcte des cotisations, l ’exhaustivité de ces cotisations doit également
être un point d ’attention pour la gestion. Pour vérifier si les compléments d ’entreprise sont
déclarés et inclus dans la base de calcul des cotisations, l ’ONSS doit pouvoir disposer d ’ informations de contrôle au sujet du paiement de ces compléments.
L’ONSS pourrait demander ces informations à l ’Onem, auprès duquel le débiteur doit déposer, lors du licenciement du travailleur, une déclaration d ’octroi d ’un complément d ’entreprise377. Le risque existe cependant que cette information soit incomplète. En effet, depuis
l ’ introduction du système Decava, l ’Onem ne considère plus le contrôle de la déclaration
des compléments d ’entreprise comme une priorité.
Il est également possible de confronter les données de l ’ONSS aux déclarations à l ’ impôt
des personnes physiques pour contrôler l ’exhaustivité des déclarations. Actuellement, il
n’existe pas encore d ’échange d ’ informations avec l ’administration fiscale378.
3.3
Évaluation globale
Le grand nombre de messages d ’erreur lors des contrôles automatisés est presque entièrement la conséquence des problèmes structurels que génère l ’application de la réglementation :
•
•
•

l’absence d’une délimitation claire des responsabilités en matière de déclaration ;
l’absence d’un échange structuré de données ;
la complexité du système due notamment à l’utilisation de seuils et de forfaits ainsi qu’à
l’obligation de convertir un capital en montants mensuels.

376 Ce dernier cas est appelé « capitalisation partielle » dans les commentaires de la déclaration.
377 Cette obligation est antérieure à la centralisation de la perception auprès de l’ONSS, mais elle n’a pas été supprimée officiellement.
378 Selon l’ONSS, une connexion automatique aux informations concernant l’impôt des personnes physiques n’est pas
une solution, étant donné que l’information de l’administration fiscale n’est disponible que dans les douze à dixhuit mois qui suivent le trimestre de la déclaration.
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L’ONSS évoque à cet égard une réglementation qui n’est compréhensible que pour des
« experts confirmés », mais qui ne répond pas aux questions soulevées sur le terrain379. Par
ailleurs, il s’avère que les différences entre les fichiers de l ’ONSS et de l ’Onem en ce qui
concerne les chômeurs bénéficiaires d ’un complément d ’entreprise sont également à l ’origine d ’un grand nombre de messages d ’erreur.
Pour l ’ONSS, le grand nombre de messages d ’erreur donne lieu à une surcharge de travail
administratif : tous les messages doivent en effet être analysés un par un et des corrections
doivent être apportées avec effet rétroactif. Dans la pratique, beaucoup de temps s’écoule
avant que les cotisations excédentaires soient remboursées au débiteur ou que des suppléments de cotisation soient perçus. Ce dernier cas est problématique parce que le débiteur
ne dispose pas toujours des données nécessaires pour fixer correctement les cotisations
(par exemple, parce que le chômeur n’a pas communiqué à temps une modification de sa
situation familiale au débiteur ou à l ’organisme de paiement).
Vu ce qui précède, les frais de gestion du système actuel des cotisations relatives au chômage avec complément d ’entreprise peuvent être mis en question. Par ailleurs, il faut souligner que la sécurité sociale risque de passer à côté d ’un montant de cotisations substantiel.
L’ incidence budgétaire des problèmes constatés n’est par ailleurs pas connue, ou seulement
en partie étant donné que leur importance ne peut pas être cernée avec précision en l ’absence de contrôles suffisants. L’ONSS indique que ces contrôles doivent être effectués, mais
que leur organisation s’avère matériellement impossible à cause du grand nombre d ’erreurs
et de la charge de travail qui en découle.
Le Conseil national du travail (CNT) reconnaît également que la situation risque de devenir
intenable en raison de la nature et de l ’ importance des problèmes constatés et que la sécurité juridique peut être menacée. À l ’ instar de l ’ONSS, le CNT invoque la complexité de la
réglementation comme principale cause des problèmes. Il a dès lors entamé une réflexion
sur les possibilités de limiter le risque d ’erreur en simplifiant la réglementation pour le
débiteur. Cette approche présente l ’avantage indirect de permettre de limiter les coûts des
contrôles (parce que certains contrôles deviennent superflus).
Divers groupes de travail réfléchissent au sein du CNT aux possibilités de simplification
et s’appuient à cet effet sur les solutions éventuelles avancées par l ’ONSS. En raison de la
nature des problèmes, les propositions détaillées des groupes de travail, sont très diverses :
•

•

des modifications de la réglementation : l’objectif est de supprimer la notion de « débiteur principal » (pour que chaque débiteur soit tenu de déclarer et de payer lui-même sa
part des cotisations) et d’adapter le mode de calcul des cotisations personnelles pour ne
plus devoir utiliser le montant de l’allocation de chômage380 ;
la constitution (par l’ONSS) d’une banque de données dans laquelle le débiteur peut
consulter les informations relatives à l’allocation de chômage et à la situation familiale
ou, à sa place, une réorganisation complète des flux de données entre le débiteur, les

379 Voir notamment une note de l’ONSS du 20 janvier 2012 au sujet de l’évaluation du nouveau système, p. 5, et
l’avant-projet d’avis de la commission des relations individuelle du travail du Conseil national du travail en date du
30 mai 2012, p. 4.
380 Une exception est prévue pour les chômeurs qui perçoivent une faible allocation.
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•

chômeurs, les organismes de paiement, l’Onem et l’ONSS, qui irait de pair avec une plus
grande responsabilisation de toutes les parties381 ;
une révision du système de cotisation pour les compléments d’entreprise qui sont payés
en tout ou en partie sous la forme d’un capital et pour les compléments d’entreprise
d’un faible montant pour lesquelles le calcul de la cotisation personnelle est nettement
influencé par l’obligation de maintenir le total de l’allocation de chômage et du complément d’entreprise au-delà d’un certain seuil.

Les propositions énumérées ci-dessus vont plus loin que les propositions de simplification
que l ’avis du CNT du 17 juillet 2012 contient. Ainsi, le CNT ne propose pas de supprimer
entièrement le système du débiteur principal et sa proposition concernant le calcul des
cotisations personnelles diffère également de celle des groupes de travail.

4

Conclusion et recommandations

La désignation de l ’ONSS comme seul organisme compétent pour la perception des cotisations dans le régime du chômage avec complément d ’entreprise ne semble pas suffisante
pour résoudre les problèmes de perception constatés auparavant. En effet, un très grand
nombre d ’erreurs potentielles ont été signalées lors des premiers contrôles automatisés.
Elles exigent un suivi et une correction au cas par cas qui ne sont pas possibles dans la
pratique. La sécurité sociale risque ainsi de perdre un montant substantiel en cotisations.
La Cour des comptes formule à cet égard les recommandations suivantes :
•
•
•

5

simplifier le régime en envisageant aussi une simplification de la base et du mode de
calcul des cotisations ;
si le choix de centraliser la perception des cotisations auprès de l’ONSS est maintenu,
renforcer les contrôles effectués par cet organisme ;
identifier les origines des différences entre les banques de données de l’ONSS et de
l’Onem et remédier à ce problème.

Réaction de l’administration

Dans sa réponse, l ’ONSS déclare se rallier à l ’analyse de la Cour des comptes. Il formule
également quelques recommandations en vue de clarifier la problématique. Ces suggestions
ont été prises en compte lors de la rédaction de cet article.

381 L’ONSS met en doute ce projet à cause de son coût élevé et n’est pas non plus certain que constituer une banque de
données centrale augmentera l’efficience du système (notamment à cause de l’encodage tardif des données par la
personne qui en est responsable).
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La CSPM est un acteur mineur de la Gestion globale des travailleurs salariés. Le régime des
marins y représente moins de 0,1 % des dépenses.
Cette caisse est confrontée à divers problèmes d’organisation, d’ infrastructure, d’ informatique, de personnel et de fonctionnement des organes de gestion. La plupart de ces problèmes
sont dus à la taille modeste de l’ institution et au fait que les investissements à réaliser dans les
domaines précités dépassent ses possibilités financières.
La Cour des comptes estime qu’ il faut procéder à une analyse des coûts et bénéfices de l’actuel
régime des marins et des ressources à y investir. Des décisions doivent être prises à court
terme, principalement en ce qui concerne la gestion de l’assurance maladie.

1

Contexte

1.1
Matière examinée
La CSPM a été créée en 1845 en tant que caisse d ’assurances sociales. Elle a évolué pour
devenir une institution publique de sécurité sociale382 chargée de gérer le régime des marins
de la marine marchande383. Le régime des marins représente moins de 0,1 % des dépenses
totales de la Gestion globale des travailleurs salariés.
La CSPM perçoit les cotisations de sécurité sociale des armateurs et des marins. Elle est
responsable de l ’assurance obligatoire maladie-invalidité pour les marins de la marine marchande belge384.
Elle a également repris les tâches du pool des marins de la marine marchande depuis
le 1er juillet 2009385. Depuis, elle paie les allocations d ’attente aux marins et shoregangers.
Pour financer ses missions, la CSPM reçoit principalement des moyens de la Gestion globale. Pour 2012, les cotisations sociales qu’elle perçoit elle-même auprès des armateurs et
des marins ont été calculées sur la base de la masse salariale d ’environ 550 travailleurs du
secteur. Les moyens transférés de la Gestion globale servent à payer tant les allocations
d ’attente que les indemnités d ’ invalidité et de soins de santé.
En outre, le nombre d ’affiliés au pool des marins diminue d ’année en année (1.215 en 2010 ;
1.131 fin 2011). De ce fait, le nombre d ’allocataires assujettis à l ’assurance maladie des marins
recule lui aussi386. La CSPM n’est plus qu’un acteur mineur à faible impact financier dans le
secteur de l ’assurance maladie-invalidité.

382 Arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.
383 Arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
384 Assurance spéciale maladie-invalidité en faveur des marins instaurée par l’arrêté royal du 24 octobre 1936.
385 Articles 23, 24 et 25 de la loi-programme du 17 juin 2009.
386 Conformément aux règles d’assurabilité en matière de maladie et d’invalidité en vigueur au sein du régime, tout
affilié au pool de même que les personnes qui sont à sa charge sont assujettis à l’assurance maladie de la CSPM.
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Le tableau ci-après reprend la situation financière de 2010 à 2012.
Recettes et dépenses estimées de la CSPM en fonction du budget des missions et du budget
de gestion pour la période 2010-2012
Recettes
Transferts à partir de la
Gestion globale

2012

14.984.723,00

14.322.718,00

Cotisations sociales

5.379.323,00

5.395.576,00

5.553.095,00

Autres recettes

1.250.414,00

1.177.624,00

1.269.550,00

22.393.876,00

21.557.923,00

21.145.363,00

Dépenses

2010

2011

2012

Transferts vers la Gestion
globale

4.904.447,00

4.920.700,00

5.257.427,00

Allocations sociales

13.310.470,00

12.987.710,00

13.011.930,00

Transferts vers l’étranger

650.880,00

663.120,00

676.380,00

Autres dépenses

714.476,00

723.476,00

544.268,00

19.580.273,00

19.295.006,00

19.490.005,00

2.813.603,00

2.262.917,00

1.655.358,00

Total des missions
Solde
Budget de
gestion

2011

15.764.139,00

Total des missions
Budget des
missions

2010

Recettes propres
Dépenses
Solde de la gestion

2010*

2011

2012

521.129,00

521.175,00

523.871,00

1.262.248,00

2.784.092,00

2.179.229,00

-741.119,00

-2.262.917,00

-1.655.358,00

Source : budgets CSPM
* recettes et dépenses 2010 réellement réalisées pour le budget de gestion

1.2
Audit de la Cour des comptes
La Cour des comptes a examiné si, vu sa taille modeste, la CSPM dispose encore des moyens
nécessaires, en termes d ’ infrastructure et d ’organisation, de gestion et de personnel, pour
réaliser ses missions correctement.
Lors de contrôles de comptes antérieurs, la Cour avait déjà constaté que la CSPM devrait
procéder à court terme à des investissements importants concernant l ’ infrastructure obsolète (bâtiment), le personnel (direction et comptabilité) et l ’ informatique pour pouvoir
continuer à assurer ses missions de façon acceptable et efficiente. Lors de son audit, la Cour
s’est aussi intéressée à des problèmes relatifs au cadre légal dans lequel l ’ institution fonctionne.
La Cour a adressé ses constatations le 1er août 2012 à la ministre des Affaires sociales, à la
ministre de l ’Emploi, au président du comité de gestion et au fonctionnaire chargé de la gestion quotidienne de la CSPM. Le comité de gestion a répondu au rapport et aux recommandations par lettre du 7 septembre 2012. Cette réponse figure au point 4 du présent article.
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2

Résultats de l’audit

2.1
Point de vue juridique
Le cadre légal de la CSPM remonte aux débuts de la sécurité sociale (voir ci-avant). Les
dispositions légales relatives aux marins ne sont guère claires. Il faut être affilié au pool des
marins pour intégrer le régime et vice-versa387.
Divers points de la législation ne sont dès lors plus adaptés aux circonstances actuelles.
•

•

•

Un système de rangs sert à fixer les cotisations des marins et à leur octroyer des allocations de chômage et des indemnités de maladie ou d’invalidité. Ces rangs ne sont
toutefois pas les mêmes selon la législation applicable (cotisations, chômage, assurance
maladie-invalidité). De plus, ils ne correspondent plus à la répartition actuelle. Une révision des rangs dans le régime des marins est en cours.
L’octroi d’une indemnité aux candidats-officiers (étudiants à l’École supérieure de navigation) pour un voyage d’amarinage est une matière longtemps restée floue. Elle n’a été
réglée formellement que par la loi du 28 mars 2012, qui détermine également la nature
juridique de cette indemnité. Un arrêté royal doit encore être pris pour exécuter cette
disposition.
La loi-programme du 8 avril 2003388 a intégré les anciens travailleurs de Hooverspeed
(RTM) au pool des marins (et, ce faisant, à la CSPM) pour l’application de l’assurance
chômage. Les chances qu’ont ces personnes de retrouver un emploi dans le secteur de
la marine marchande sont limitées ; 90 % des ayants droit de 30 à 60 ans sont sans
emploi. En 2010, la CSPM a soumis cette problématique au comité de gestion. Les partenaires sociaux se sont engagés à encadrer activement les personnes au chômage dans
leur recherche d’emploi. La CSPM n’a pas de mission légale d’activation. Elle ne peut
pas davantage décider de transférer les chômeurs à l’Office national de l’emploi (Onem)
pour les intégrer aux programmes d’activation ordinaires.

Par ailleurs, le cadre légal ne précise pas comment les prestations doivent être déclarées.
Sur le plan administratif, la CSPM a imposé aux armateurs d ’effectuer cette déclaration à
l ’aide d ’un formulaire délivré par son administration. Depuis 2011, les armateurs peuvent
introduire leur déclaration par voie électronique auprès de la CSPM. Contrairement à la
déclaration multifonctionnelle (DMFA) que les employeurs transmettent à l ’Office national
de sécurité sociale (ONSS), le formulaire de déclaration électronique que les armateurs introduisent auprès de la CSPM pour le personnel employé à bord de leurs navires consiste en
un fichier Excel ou texte. Il est envoyé par courriel, sans protection, à la CSPM. Ce mode de
déclaration présente un risque accru d ’erreurs. Pour garantir l ’exactitude des déclarations,
les employeurs doivent néanmoins aussi adresser à la CSPM un récapitulatif, signé manuellement, des déclarations introduites. Ce récapitulatif confirme l ’exactitude et la validité des
déclarations envoyées par voie électronique, ce qui réduit le risque d ’erreurs.

387 Article 2bis de l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande : « La
loi s’applique aux marins inscrits au pool belge des marins de la marine marchande et liés par un contrat de travail ». La
loi du 25 février 1964 organisant un pool des marins de la marine marchande dispose, en son article 3, que » peuvent
être admises à l’inscription au pool dans les conditions fixées par le Roi : 1° les personnes qui, au titre de marins, sont
assujetties à l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande […] ».
388 Articles 84 à 89 de la loi-programme du 8 avril 2003.
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2.2

Infrastructure et organisation

2.2.1 Bâtiment
La CSPM est établie dans un bâtiment dont elle est propriétaire. Il s’agit de la « Maison
maritime » située Olijftakstraat 17 à Anvers. Le bâtiment date du début des années 70. Son
état ne répond plus aux exigences actuelles d ’un environnement de bureaux moderne ayant
une fonction publique.
L’ensemble du bâtiment doit être rénové de fond en comble pour maintenir les futurs frais
d ’entretien à un niveau acceptable et aménager un environnement confortable et accessible
à la fois pour les travailleurs et le public. Le coût d ’une rénovation complète est estimé à
quelque cinq millions d ’euros (hors honoraires, TVA et coordination de sécurité). En outre,
la CSPM ne dispose d ’aucune expertise propre ni de personnel qualifié pour suivre la rénovation. Elle devra dès lors faire appel à des experts externes, ce qui pourrait encore gonfler
le prix.
Le coût du projet a incité la CSPM à envisager d ’autres solutions, telles que la rénovation par
un tiers (entreprise privée ou autre IPSS) ou la vente du bâtiment. Ce type de décision doit
cependant être pris en concertation avec les ministres de tutelle389 (ministres des Affaires
sociales et de l ’Emploi). En attendant cette concertation, sur laquelle la CSPM a insisté à
plusieurs reprises, le comité de gestion a dû reporter la décision de rénover le bâtiment. Le
coût estimé dépasse largement ses moyens financiers. Le montant de la rénovation proposée est de deux à quatre fois supérieur aux dépenses de fonctionnement annuelles de
la CSPM (réalisation de 1,26 million d ’euros en 2010 ; estimation de 2,18 millions d ’euros
pour 2012). Par rapport aux dépenses totales relatives aux missions (voir tableau ci-avant),
le coût de la rénovation équivaudrait à 25 % minimum des dépenses annuelles. Les fonds
propres que la CSPM pourrait affecter à la rénovation du bâtiment (revenus locatifs) sont
cependant trop limités. Les revenus locatifs provenant de tiers ont diminué de 45 % en trois
ans. En 2012, les seuls occupants du bâtiment étaient encore la Caami (Caisse auxiliaire
d ’assurance maladie-invalidité), l ’ONSS et la CSPM elle-même. De surcroît, cette dernière
perd ses revenus locatifs pendant les travaux de rénovation, période durant laquelle tant la
CSPM que les locataires actuels devront trouver d ’autres espaces de bureaux à louer.
2.2.2 Informatique
La situation en matière de logiciels est préoccupante. Les applications que la CSPM utilise
ont été développées dans un langage de programmation dépassé390. Bien que les applications
aient migré en 2012 vers les toutes dernières versions, le langage d ’écriture initial des applications risque, à moyen terme, de disparaître ou de ne plus être mis à jour 391. L’environnement informatique actuel empêche l ’administration de recourir suffisamment au marché.
Cette situation rend la CSPM dépendante de l ’auteur des applications. Cette dépendance
vis-à-vis de son partenaire informatique actuel met en danger la continuité et le fonction-

389 Article 60 du troisième contrat d’administration de la CSPM (2010-2012).
390 Gupta pour les applications en matière d’assurance maladie et de sécurité sociale et Caché pour l’application relative aux allocations d’attente (ex-pool).
391 Les langages utilisés sont des langages de niche.
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nement de l ’ institution. Des moyens supplémentaires, dont la CSPM ne dispose pas, sont
nécessaires pour réduire sa dépendance et évoluer vers un environnement moderne.
Sur le plan de l ’assurance maladie, la CSPM travaille avec la Caami. Elle souhaite intensifier
encore cette collaboration en utilisant à terme les applications de la Caami dans son propre
service d ’assurance maladie. Un premier pas a été franchi en 2012 avec la mise en œuvre du
module d ’assurabilité. De cette façon, les affiliés de la CSPM sont désormais connus comme
tels au sein du réseau des mutualités (Carenet)392. La CSPM souhaiterait aussi utiliser le
module d ’octroi et de paiement des prestations développé par la Caami. Elle pourrait ainsi
moderniser le traitement des prestations et réduire la charge de travail engendrée par le
traitement manuel.
La future collaboration avec la Caami est fortement influencée pour le moment par la problématique de l ’ hébergement dans le bâtiment. Si ce dossier n’était pas clarifié, la Caami
pourrait à terme revoir ses intentions concernant l ’utilisation du logiciel. Une telle décision
impliquerait pour la CSPM soit de développer elle-même un nouveau système pour l ’assurance maladie – tâche onéreuse et chronophage pour laquelle il n’y a pas suffisamment de
moyens –, soit de négocier avec d ’autres mutualités pour utiliser leurs applications.
Même si elle utilise les applications de la Caami en matière d ’assurabilité et d ’octroi,
la CSPM devra aussi adapter ses propres applications, ce qui nécessitera un investissement
important en termes de ressources.
Une première concertation s’est déroulée le 28 juin 2012 avec les représentants des ministres de tutelle, qui ont ainsi pris connaissance des problématiques du bâtiment et de
l ’ informatique. En concertation avec ces ministres, les projets en matière d ’ hébergement et
d ’ informatique seront intégrés dans les négociations relatives au contrat d ’administration
2013-2015.
En outre, la CSPM ne fait pas partie du réseau primaire de la Banque-Carrefour de la sécurité
sociale (BCSS). Elle n’a dès lors pas d ’accès direct aux informations de cette dernière. Pour
les différents services de la CSPM, cela implique que l ’ institution ne peut elle-même effectuer aucun contrôle (par exemple, du registre national pour payer une indemnité de guerre)
ni introduire de demandes (de cartes SIS).
2.3
Clôture des comptes
La CSPM clôture ses comptes en retard depuis 2008. Les comptes 2008 et 2009 ont été
clôturés aux troisième et quatrième trimestres 2011 avec l ’aide d ’experts du fournisseur du
logiciel. Quant aux comptes 2010 et 2011, ils ne sont pas clôturés à ce jour.
Les problèmes liés à la clôture des comptes de ces dernières années découlent d ’une
connaissance insuffisante de la comptabilité et du nouveau logiciel393 de clôture. Le manque
de connaissance des fonctionnalités du nouveau logiciel (par exemple, la procédure de clôture) et l ’absence d ’ instructions comptables du Service central des dépenses fixes (SCDF)

392 Les affiliés à la CSPM sont indiqués comme membres de la Caami au sein de la Banque-Carrefour de la sécurité
sociale (BCSS).
393 En 2007, la CSPM a mis en service le logiciel comptable Pia.
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pour la période 2009-2011 ont contribué à la clôture tardive des comptes. En outre, le service
financier est en sous-effectif. Jusqu’au 1er juillet 2012, il a été dirigé par le responsable de la
gestion journalière qui n’avait du reste pas assez de temps pour acquérir les connaissances
nécessaires et contribuer à la clôture des comptes en plus des tâches qu’ il doit effectuer.
2.4
Gestion et personnel
La CSPM est gérée par un comité de gestion composé paritairement de représentants des
employeurs et des travailleurs. Le président du comité de gestion de la CSPM a été désigné pour six ans avec effet au 1er mars 2005394. La Cour des comptes constate que le comité
de gestion de la CSPM est toujours présidé par une personne dont le mandat a expiré le
1er mars 2011. Pour garantir la continuité du service, le président actuel reste en place jusqu’ à
la désignation d ’un successeur ou la prolongation de son mandat 395. En l ’absence de désignation formelle d ’un (nouveau) président, la validité des décisions du comité de gestion
signées par le président actuel peut être mise en doute. En outre, la CSPM continue de le
rétribuer pour l ’exercice de sa fonction.
À ce jour, aucun nouveau fonctionnaire dirigeant n’a été désigné depuis le départ à la retraite de l ’ancien au 1er janvier 2010. Suspendue en 2010 en raison de la crise gouvernementale et de la période d ’affaires courantes, la procédure de recrutement d ’un administrateur
général a été redémarrée en 2012. Elle est en cours et aucune décision de nomination n’est
encore intervenue.
En attendant un nouvel administrateur général, le comité de gestion a confié la gestion
journalière à un membre du personnel de la CSPM depuis le 1er janvier 2010. Le comité a
ainsi dérogé à l ’article 9 de la loi du 9 avril 1965 qui prévoit que le Roi désigne le détenteur
de la fonction de management chargé de la gestion journalière. Le comité de gestion a pris
cette décision en application du principe général de la continuité et de l ’article 11 de la loi
précitée.
Le plan du personnel prévoit pour 2012 un effectif maximum de 30 statutaires (hors mandat de l ’administrateur général)396. En 2012, l ’ institution compte 23 membres du personnel
nommés à titre définitif 397. Malgré le caractère diversifié des tâches assumées par la CSPM,
seuls deux tiers du cadre organique sont effectivement pourvus. En outre, 20 % du personnel devraient pouvoir prétendre à la retraite entre 2012 et 2017. Le départ de ces collaborateurs plus âgés est de nature à fragiliser davantage encore la CSPM à court terme. Elle court
en effet un risque accru de perdre des connaissances.
Dans le passé, le départ ou la mise à la retraite de personnel qualifié avait déjà engendré
des problèmes dans différents services de la CSPM. Au service de l ’assurance maladie, il
avait ainsi provoqué des retards dans l ’exécution des paiements vis-à-vis des tiers payants.
Au service financier, le départ de personnel qualifié avait entraîné une perte des connais-

394 Arrêté royal du 1er février 2005 (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins – comité de gestion – désignation d’un président).
395 Conformément à l’article 5 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d’intérêt public de sécurité sociale
et de prévoyance sociale, il appartient au Roi de nommer le président du comité de gestion.
396 Décision du comité de gestion du 1er février 2012 fixant le plan du personnel de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.
397 Approximativement 18 ETP pour 2012 compte tenu des interruptions de carrière ou des prestations réduites.
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sances. La CSPM a pallié les conséquences des retards ou des départs à la retraite par des
mutations internes ou des recrutements temporaires, sous régime contractuel, de membres
du personnel pensionnés. Dans le contexte budgétaire, les mutations internes représentent
l ’unique possibilité pour l ’administration de compenser les pertes de connaissances dues
aux départs à la retraite. D’après le comité de gestion, la CSPM prépare soigneusement
le départ de membres du personnel âgés afin de ne pas compromettre la continuité dans
l ’exécution de ses tâches. Ainsi, des projets de transfert des connaissances sont en cours aux
services de la sécurité sociale, des soins de santé et des indemnités. Il est néanmoins impossible de compenser de la sorte tous les départs à la retraite susceptibles de porter atteinte
à la continuité de la CSPM. Elle ne dispose en effet pas d ’assez de personnel qualifié pour
ce faire. En outre, les mutations internes sont limitées par le caractère intensif de certaines
tâches398 dans les différents services.

3

Conclusion et recommandations

Il ressort de l ’audit que la CSPM est confrontée à des problèmes d ’organisation, d ’ infra
structure, d ’ informatique, de personnel et de fonctionnement des organes de gestion. La
plupart de ces problèmes sont dus à la taille modeste de la CSPM et au fait que les investissements à réaliser dans les domaines précités dépassent ses possibilités financières. Il y a donc
lieu de procéder à une analyse des coûts et bénéfices du régime actuel et des ressources à
investir. Par ailleurs, il convient de se demander si, d ’un point de vue financier et économique, il est toujours opportun de conserver une institution spécifique pour un nombre
limité d ’affiliés (qui se réduit de plus en plus).
Des décisions doivent être prises à court terme, principalement en ce qui concerne la gestion de l ’assurance maladie. La plate-forme informatique actuelle risque d ’ hypothéquer le
futur de la CSPM dans un environnement d ’e-gouvernement. À défaut d ’ investissements
dans l ’assurance maladie, un effet négatif sur l ’exécution des prestations futures n’est pas
exclu à court terme. Il y a lieu, dans le cadre de l ’analyse coûts/bénéfices à effectuer, de
porter une attention spécifique aux obligations de la CSPM en matière d ’assurance maladie.
Du point de vue juridique, une actualisation du cadre légal s’ impose. Ainsi, la subdivision en rangs prévue dans la législation n’est plus adaptée à l ’environnement de la marine
moderne.

4

Réponse de l’administration

Le comité de gestion de la CSPM renvoie aux propositions formulées par l ’administration
en vue de revoir la subdivision en rangs et catégories. Il souhaite mettre cette réforme en
œuvre le plus rapidement possible.
Par ailleurs, le comité de gestion admet que la CSPM est confrontée à plusieurs problèmes.
L’absence d ’un fonctionnaire dirigeant et la durée de formation du gouvernement n’ont pas
permis de les résoudre immédiatement.

398 Le système actuel du tiers payant requiert un encodage manuel qui occupe la moitié du service de l’assurance maladie.
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Entretemps, la procédure de désignation d ’un nouveau fonctionnaire dirigeant a été lancée. De plus, une concertation a été organisée avec les cellules stratégiques des ministres
compétents pour s’attaquer réellement aux problèmes à la lumière des négociations menées
en vue d ’élaborer un nouveau contrat d ’administration. Les moyens financiers nécessaires
seront aussi abordés.
Le comité de gestion souligne également que le régime des marins est un régime spécifique.
Il ne peut pas être simplement assimilé au régime normal des travailleurs salariés. De plus,
il fait l ’objet d ’une gestion sociale distincte dans laquelle les partenaires sociaux sont très
actifs et participent énergiquement à la recherche de solutions pour la CSPM.
Enfin, le comité de gestion relève l ’ importance d ’une collaboration étroite avec les autres
institutions sociales. La recherche de synergies entre les IPSS constitue d ’ailleurs un des
aspects abordés dans les nouveaux contrats d ’administration
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L’ intention de la Cour des comptes est de faire le point chaque année sur le suivi de recommandations qu’elle a formulées dans ses Cahiers relatifs à la sécurité sociale précédents.
Cette partie rend compte du suivi apporté aux recommandations issues des Cahiers 2010
et 2011. Elle aborde les matières que la Cour a jugées les plus pertinentes.
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Mise en œuvre d’une fonction d’audit interne au sein des IPSS
Quatre IPSS ont créé une fonction d ’audit interne. La plupart des autres institutions en sont
toujours à dresser un inventaire des risques au titre de première étape vers l ’ instauration
d ’une fonction d ’audit interne. La Cour des comptes a constaté que les institutions qui
développent une fonction d ’audit interne ressentent le besoin d ’une plate-forme de concertation afin d ’échanger des informations et que les services d ’audit interne en activité ne
sont pas encore toujours conformes aux normes en vigueur (Cahier 2010, p. 108-114).
Les IPSS ont donné suite aux recommandations de la Cour des comptes visant à poursuivre le développement de la fonction d ’audit interne. Le collège des IPSS, qui assure un
rôle de coordination, a rédigé en collaboration avec un groupe de travail des projets de
chartes concernant la fonction d ’audit interne et les comités d ’audit des IPSS (Cahier 2011,
p. 131-133).
Recommandations du Cahier 2011 (p. 133)

Mise en œuvre au 30 septembre 2012

Le collège des IPSS doit poursuivre ses activités
en matière d’audit interne afin que les diverses
institutions puissent mettre en place leur audit
interne dans le cadre préconisé ou adapter l’audit
interne existant aux projets de chartes proposés.

La concertation menée au sein du collège des
IPSS et des comités de gestion des IPSS a débouché sur la rédaction de trois documents qui
ont déjà été soumis à presque tous les comités
de gestion individuels des IPSS :
• une note commune définissant la vision et
l’approche ;
• une charte commune de la fonction d’audit
interne au sein des IPSS ;
• une charte commune des comités d’audit au
sein des IPSS.
Le point de départ est le principe selon lequel il
faut « se conformer ou s’expliquer » (comply or
explain), de telle sorte que chaque IPSS puisse
adopter les chartes et les adapter à ses besoins
spécifiques (moyennant une justification de ces
adaptations).
Les comités de gestion ont en général réservé
un accueil favorable à la charte commune de
la fonction d’audit interne. Quelques comités
de gestion émettent cependant encore des réserves au sujet de la charte commune des comités d’audit. Ces points seront éclaircis au deuxième semestre de 2012.
En septembre 2012, une plate-forme d’audit interne (Platina) des IPSS a vu le jour. Son but est
d’assurer l’échange de connaissances, de rationaliser l’organisation et les méthodes, de suivre
le développement de la maturité et d’identifier
les risques transversaux et les thèmes d’audit.
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ONSS, ONP et Inami: troisièmes contrats d’administration – objectifs,
indicateurs et suivi
Le principe du contrat d ’administration est de responsabiliser davantage les institutions de
sécurité sociale (IPSS) pour qu’elles améliorent l ’efficacité de leur gestion. Chaque contrat
comprend des objectifs communs à toutes les IPSS ainsi que des objectifs propres à l ’ institution. En contrepartie de plus d ’autonomie de gestion, les IPSS doivent rendre compte des
résultats atteints.
L’examen en 2011 des objectifs des troisièmes contrats d ’administration de l ’ONSS, l ’ONP
et l ’Inami a révélé qu’ ils ne respectaient pas toujours les directives du SPF Sécurité sociale
(notamment la définition des objectifs selon des critères Smart – Cahier 2011, p. 116-130).
Les quatrièmes contrats qui doivent être d ’application en 2013 sont en négociation.

Recommandations du Cahier 2011
(p. 127-130)
Demander au SPF Budget et Contrôle de gestion
d’apporter son support aux IPSS pour élaborer
un même système de comptabilité analytique
afin de déterminer les coûts de manière similaire.

Mise en œuvre au 30 septembre 2012
Aucune évolution n’est intervenue en ce qui
concerne le support et les directives.

Pour pouvoir respecter les engagements de son
troisième contrat (2010-2012), l’ONSS a commencé à installer le logiciel de comptabilité anaDisposer de directives établies par la Commis- lytique en 2012 sans attendre les directives. Les
sion de normalisation de la comptabilité des objectifs communs concernant le développeIPSS pour définir la structure d’une comptabilité ment de la fonction d’audit interne et d’un sysanalytique.
tème de comptabilité analytique atteignaient
des degrés de réalisation variables et les IPSS ne
mesuraient pas toujours l’efficience de leur institution (à l’aide d’indicateurs).
Les dispositions communes des troisièmes
contrats font l’objet d’une concertation trilatérale en vue de la rédaction du quatrième contrat
(2013-2015). Elles ont été approuvées par le collège des IPSS fin juin 2012.
L’Inami signale qu’il a besoin de moyens humains et d’expertise technique en interne et/ou
un soutien de l’extérieur pour appliquer l’analyse
de coûts aux processus et projets.
Définir des objectifs liés à l’efficience des mis- Le gouvernement a formulé ses attentes dans le
sions et établir des indicateurs correspondants. cadre de la négociation des quatrièmes contrats.
Il se réfère à l’accord de coalition gouvernementale et aux décisions budgétaires portant
sur les IPSS. Les IPSS devront inscrire dans leur
nouveau contrat l’augmentation de l’efficience
comme objectif stratégique.
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Assouplir la procédure d’adaptation des objec- La procédure n’a pas encore été assouplie. De
tifs pour que les contrats deviennent des instru- nouvelles dispositions ont cependant été apments de gestion plus dynamiques.
prouvées par le collège des IPSS. Elles prévoient
entre autres d’assouplir la procédure lorsque
certains éléments du contrat en cours (missions,
tâches, objectifs ou indicateurs) sont modifiés
sans avoir d’incidence financière. Ce texte doit
encore faire l’objet d’une discussion dans le
cadre de la négociation des quatrièmes contrats.
Harmoniser les indicateurs de réalisation pour Aucune nouvelle initiative n’a été lancée en ce
les objectifs communs et utiliser plus systémati- qui concerne la formulation des indicateurs comquement les outils proposés par le SPF Sécurité muns aux IPSS.
sociale comme les indicateurs Smart.
L’ONSS, l’ONP et l’Inami s’engagent dans le
cadre de leurs quatrièmes contrats à définir des
objectifs et indicateurs Smart et à mettre en
place des indicateurs d’efficience.
Prévoir une meilleure adéquation entre les indi- L’ONSS lie ses indicateurs à la réalisation des
cateurs utilisés et les objectifs du contrat d’admi- missions de base. Il assure le suivi des objectifs
nistration.
pour les projets ou missions/réalisations supplémentaires par le biais de fiches qui contiennent
plus d’informations qu’un simple indicateur.
L’Inami met traditionnellement l’accent sur l’innovation et les projets dans ses contrats. Dans
son quatrième contrat, l’Inami souhaite continuer à rapporter sur des indicateurs concernant
des réalisations d’anciens projets et s’engage
explicitement à dresser un inventaire des processus et une carte des macroprocessus. Cet inventaire pourra ensuite être systématiquement
exploité, par exemple pour élaborer des indicateurs concernant ces processus.
Harmoniser la structure des rapports de suivi.

Aucune initiative n’a été lancée dans ce sens.
Pour l’Inami, une telle harmonisation implique
que les IPSS expriment leurs besoins de manière
coordonnée.

Mieux définir le rôle des commissaires du gouvernement « tutelle » et « budget » et fournir
aux commissaires les moyens nécessaires pour
accomplir leur mission.

Les commissaires du gouvernement soulignent
que leur rôle n’est toujours pas mieux défini et
qu’ils ne disposent toujours pas des moyens pour
accomplir pleinement leur mission. Ils estiment
également que le support (du SPF Budget et
Contrôle de la gestion et du SPF Sécurité sociale)
demeure relativement limité.
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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.
Pour stimuler l ’activité des mutualités dans ce domaine, l ’Inami a organisé une concertation avec les organismes de formation et de placement. D’autre part, des incitants financiers
sont accordés aux personnes qui suivent un programme de réinsertion. En dépit de ces
mesures, les mutualités recourent peu à cette politique (Cahier 2011, p. 157-168).
Recommandations du Cahier 2011
(p. 166-168)

Mise en œuvre au 30 septembre 2012

Préciser et renforcer les obligations des Aucune disposition réglementaire n’a été promédecins-conseils pour évaluer le potentiel de posée afin de préciser et de renforcer ces obliréinsertion de manière plus systématique.
gations.
Par contre, l’Inami a proposé de réformer les critères de bonne gestion pris en compte dans le
cadre de la responsabilisation des mutualités.
Pour lui, ces critères devraient notamment cibler
l’évolution du nombre de demandes de réinsertion que chaque mutualité lui adresse.
La Cour des comptes estime difficile d’appliquer une telle mesure de responsabilisation si
la réglementation ne précise pas au préalable
aux mutualités comment elles doivent évaluer la
capacité résiduelle des invalides et l’opportunité
d’une réinsertion.
Étendre le contrôle de l’activité des médecinsconseils que l’Inami a développé dans le secteur
de l’incapacité primaire au secteur de l’invalidité
et de la réinsertion socioprofessionnelle.

Pour améliorer le suivi des activités des
médecins-conseils, l’Inami développe un dossier
électronique d’invalidité avec un volet concernant la réinsertion. Les données du dossier permettront un suivi statistique des activités de ces
médecins.

Augmenter l’effectif des médecins-conseils.

Aucune mesure n’est envisagée pour renforcer
l’effectif des médecins-conseils. L’Inami avance
fréquemment l’idée d’une réorganisation de
leurs tâches pour qu’ils puissent consacrer plus
de temps à la réinsertion professionnelle.
L’Inami envisage de simplifier les procédures
d’introduction de la demande de réinsertion
socioprofessionnelle. Il souhaite ainsi alléger
le travail des médecins-conseils et permettre
au conseil médical de l’invalidité de l’Inami de
consacrer plus de temps aux dossiers complexes.
La Cour des comptes souligne que la législation
relative à l’assurance maladie-invalidité confère
un rôle central au médecin-conseil en matière
de contrôle. Compte tenu de l’effectif actuel de
médecins-conseils et de l’abondance des tâches
qui leur sont imposées dans le secteur des soins
de santé et de l’invalidité, le temps disponible
pour suivre des projets de réinsertion est extrêmement réduit.
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Étendre aux deux autres régions du pays des par- Le contrat avec le VDAB pour la Région flamande
tenariats similaires à celui que l’Inami a conclu vise à prendre en charge des personnes qui ont
en 2011 avec le VDAB.
besoin d’une réorientation et d’une nouvelle formation. L’évaluation de l’Inami après un an de
fonctionnement du contrat pilote montre que
149 demandes d’inscription étaient enregistrées
au 31 mars 2012. La majeure partie des formations sont en cours. Au terme de son évaluation,
l’Inami a également conclu qu’il fallait simplifier
les procédures et que la communication entre
les différents acteurs (médecin-conseil, assuré
social et VDAB) devait être optimalisée.
Un nouveau contrat de partenariat a été approuvé par les comités de gestion du VDAB et
de l’assurance indemnités pour les travailleurs
salariés. Il doit encore être approuvé par le collège national intermutualiste et par le comité
de gestion de l’assurance indemnités pour les
travailleurs indépendants. Il s’agira désormais
d’une convention tripartite (Inami-VDABOrganismes assureurs) et les modalités de retour au travail seront déterminées à la fin de la
période d’orientation.
Pour la Région wallonne, un contrat a été approuvé, en mars 2012, par le comité de gestion
de l’assurance indemnités. Les intervenants sont
l’Inami, les mutualités, le Forem et l’Awiph. Ce
contrat n’est pas encore mis en œuvre. L’Inami
s’attache actuellement à régler différentes modalités pratiques.
Une convention est toujours en discussion à la
Région bruxelloise.
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ONP : financement des dépenses de fonctionnement des ASBL Cimire et
Sigedis
Ces dernières années, la gestion des comptes individuels de pensions des travailleurs salariés a été confiée aux ASBL Cimire et Sigedis. La Cour des comptes a constaté que le mode
de financement des frais de fonctionnement de ces ASBL, que l ’ONP a appliqué, n’est pas
suffisamment formalisé, et est contraire aux principes établis précédemment. Cette façon
de procéder n’est pas transparente et n’offre pas suffisamment de garanties quant à l ’utilisation effective des moyens pour réaliser les objectifs visés. En outre, ces ASBL ont pu se
constituer des réserves importantes avec des moyens de la sécurité sociale et la dissolution
de l ’ASBL Cimire ainsi que le transfert de ses compétences à l ’ONP et à Sigedis n’ont pas été
formalisés (Cahier 2010, p. 80-86).
Donnant suite aux recommandations de la Cour des comptes, l ’ONP et l ’ASBL Sigedis ont
conclu un accord de coopération, sans fixer toutefois les modalités de financement ni la
manière dont l ’ONP contrôlera les moyens de fonctionnement mis en œuvre par l ’ASBL
Sigedis. L’affectation des réserves et la dissolution de l ’ASBL Cimire n’étaient toujours pas
réglées à la fin de l ’année 2010 (Cahier 2011, p. 92-95).
Recommandations du Cahier 2011 (p. 95)
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Intégrer dans l’accord de collaboration des dispositions précisant le mode de contrôle par l’ONP des
budgets et des résultats de l’ASBL Sigedis ainsi que
le mode de financement des missions.

L’accord de collaboration n’a pas été adapté,
mais les statuts reprennent des dispositions
relatives au mode d’imputation des contributions ainsi que des frais généraux et particuliers de l’ASBL.

En ce qui concerne le projet Argo (gestion du
compte de carrière des travailleurs salariés) financé
par l’ONP, le fonds de réserve présente fin 2010 un
boni de 13,3 millions d’euros. Ce fonds n’a plus de
raison d’être et doit donc être supprimé. Afin de
maintenir la transparence, il faut éviter d’utiliser
des fonds existants pour financer d’autres projets.
Chaque projet doit bénéficier d’un financement distinct.

Les réserves du projet Argo ont atteint
19,2 millions d’euros (en raison, notamment,
du transfert de 4 millions d’euros de l’ASBL
Cimire). Ce fonds n’a donc pas encore disparu. Selon Sigedis, une concertation serait
en cours dans le cadre de la confection du
budget 2013 dans le but de trouver une autre
affectation à (une partie de) ces réserves.

L’ASBL Cimire, qui n’a plus de missions depuis 2010,
doit être dissoute le plus rapidement possible. Cette
procédure (destination de l’actif net, reprise du passif social, affectation du personnel propre et détaché) doit se dérouler de manière transparente et
être soumise au comité de gestion de l’ONP.

L’ASBL Cimire n’est toujours pas dissoute
parce que ses tâches n’ont pas encore été
transférées formellement à l’ONP et à l’ASBL
Sigedis. Le conseil d'administration de l’ASBL
Cimire a décidé en 2011 de transférer 4 millions d’euros à l’ASBL Sigedis. Le solde est utilisé pour financer les frais en cours. Fin 2011,
les réserves de l’ASBL Cimire s’élevaient encore à 322.352,97 euros.
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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 missions ont généré des recettes pour l ’ONSS-APL, qui ont servi à constituer
des réserves dont l ’affectation n’est pas encore réglée (Cahier 2011, p. 103-107).
Recommandations du Cahier 2011(p. 109)
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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 18,27 millions d’euros
au total. La Cour des comptes recommande à
l’ONSS-APL de conclure avec les tiers concernés
des accords portant sur les frais d’administration à imputer (l’ONSS-APL considère en effet
les intérêts comme une indemnité pour les frais
d’administration) et sur l’affectation des produits
financiers perçus.

Les réserves atteignaient fin 2011 18,44 millions
d’euros. L’augmentation de 216.564,74 euros
s’explique par les résultats financiers positifs
en 2011.
En ce qui concerne les opérations pour le compte
des régions et des communautés (les primes
FBI), l’ONSS-APL a établi un protocole qui sera
soumis à la signature des parties prenantes
avant fin 2012. Des discussions sont en cours
concernant le reste des activités pour compte de
tiers (contrats de sécurité et contractuels subventionnés).

En 2011, l’ONSS-APL a payé 24,58 millions
d’euros aux villes et communes dans le cadre
des plans de sécurité et de prévention. Les villes
et communes n’ont pas encore prélevé tous les
moyens, comme prévu dans les arrêtés royaux
du 29 décembre 2010 et du 28 avril 2011 relatifs
aux plans stratégiques de sécurité et de prévention 2007-2010 (dépense prévue pour 2011 :
35 millions d’euros). Dès lors, l’excédent sur le
compte courant de l’ONSS-APL concernant les
contrats de sécurité a progressé pour atteindre
29,3 millions d’euros (+16,32 millions d’euros).
Dans le cadre de ces contrats de sécurité,
Jusqu’à présent, ces réserves n’ont pas reçu d’afl’ONSS-APL a constitué une réserve financière
fectation.
supplémentaire qui s’élève à 12,89 millions d’euros. L’affectation de ces réserves doit être tranchée.
L’ONSS-APL paie toujours les contrats de sécurité malgré la décision du conseil des ministres
d’octobre 2008 de réintégrer dans le budget
fédéral les dépenses relatives à ces contrats.
Dans son commentaire sur le projet de budget
2012, la Cour avait insisté pour que le nouveau
gouvernement décide avant 2012 si les dépenses
concernées devaient être réalisées par le biais du
fonds de sécurité et de prévention débudgétisé
de l’ONSS-APL ou à partir du budget général des
dépenses.
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Jours assimilés pour cause de chômage économique : traitement dans le
régime des vacances annuelles des ouvriers
La Cour des comptes a examiné les procédures appliquées par l ’ONVA (Office national des
vacances annuelles) au sein du régime des vacances annuelles des ouvriers pour contrôler
l ’assimilation d ’une période de chômage économique à une période de travail effectif. Elle
en a conclu que, dans le cadre de la réglementation actuelle, ces procédures n’empêchent
pas complètement l ’assimilation abusive du chômage économique pour le calcul du pécule
de vacances effectué par l ’ONVA et les caisses spéciales de vacances. Tous les dossiers comportant un élément de chômage économique ne sont par ailleurs pas traités d ’une manière
identique (Cahier 2010, p. 149-157).
Recommandations du Cahier 2010
(p. 156-57)
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Pour le régime des vacances annuelles, l’Office
national des vacances annuelles (ONVA) doit se
pencher sur les questions suivantes :
• quelles sont les mesures nécessaires pour
garantir un traitement plus uniforme du chômage économique au sein du régime ?
• comment permettre à l’ONVA de suivre de
manière optimale le contrôle du chômage
économique auprès des caisses spéciales de
vacances ?
• que peut-on faire lorsqu’on constate l’absence de contrôles auprès d’une caisse ?

L’ONVA n’a pas changé sa position vis-à-vis des
caisses : il respecte la spécificité des différents secteurs et des accords entre partenaires sociaux. Le
traitement du chômage économique au sein du
régime présente dès lors toujours des différences.
Le modèle de concertation continue à occuper
une position centrale. Concernant les propositions de réorganisation qu’il avait formulées
dans le but d’augmenter la compétence de
contrôle, l’ONVA attend dès lors que les partenaires sociaux prennent des mesures concrètes
au sein du comité de gestion de l’institution.
En revanche, une modernisation de l’inspection
a été entamée. L’ONVA espère notamment que,
sur la base d’un dossier approfondi par caisse, un
meilleur suivi des constatations et des actions à
entreprendre pourra être assuré. L’ONVA et les
caisses ont également effectué plusieurs enquêtes internes en vue d’évaluer la mesure dans
laquelle le chômage économique est assimilé. Ils
se sont échangé les résultats de ces enquêtes.

L’accord conclu entre l’ONVA et l’Office national de l’emploi (Onem) dans le but d’harmoniser les interprétations du concept de chômage
économique et d’adopter une approche plus
similaire du recours abusif au chômage économique entrave en pratique le fonctionnement
efficace du régime. Le temps de prise de décision concernant le caractère abusif ou non du
recours au chômage économique est trop long
et la décision définitive de l’Onem se fait souvent
attendre. L’ONVA doit donc évaluer et éventuellement revoir l’accord passé avec l’Onem.

La compétence propre à chacune des deux institutions est maintenue. Au sein de l’Onem, les
enquêtes en matière de chômage économique
sont à présent coordonnées au niveau central.
La collaboration s’est améliorée avec la désignation de personnes de contact.

L’ONVA doit encore apporter une série d’amélio- Deux petites améliorations ont été apportées :
rations technico-administratives aux procédures • création d’une liste de contrôle concernant le
de contrôle (voir p. 157).
chômage économique au niveau du travailleur ;
• introduction (du refus) de l’assimilation du
chômage économique sur base trimestrielle
plutôt qu’en début d’année.
Les autres améliorations techniques doivent
attendre la mise en œuvre du projet AMBI (renouvellement des applications informatiques de
l’ONVA).
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Assurance faillite des indépendants et extension temporaire aux
indépendants en difficulté
Depuis 1997, un travailleur indépendant failli peut faire appel à une assurance sociale, qui
doit lui permettre de surmonter une période sans revenu ni couverture sociale. Même après
plusieurs assouplissements de la réglementation et malgré la crise économique, les indépendants faillis recourent peu à cette assurance. Elle a en outre été étendue aux indépendants
en difficulté de juillet 2009 à janvier 2011. Des problèmes d ’ interprétation et d ’application
ont toutefois accompagné la mise en œuvre de cette extension et le recours à cette mesure
supplémentaire est également resté inférieur aux prévisions (Cahier 2011, p. 134-143).
Recommandations du Cahier 2011
(p. 142-143)
Évaluer l’assurance faillite en profondeur pour
en améliorer l’efficacité. Cette évaluation doit
tenir compte des propositions d’amélioration du
Comité général de gestion pour le statut social
des travailleurs indépendants (CGG) qui portaient sur les points suivants :
• 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’assurance faillite ;
• une compatibilité entre une brève occupation professionnelle et l’octroi de l’assurance
en cas de faillite.
Croiser les banques de données de l’Inasti et du
SPF Sécurité sociale de manière périodique. L’organisation de ce croisement systématique par
ces deux administrations permettrait d’identifier
les indépendants qui cumulent une prestation de
faillite et une activité professionnelle ou un revenu de remplacement. L’Inasti et le SPF Sécurité
sociale devraient présenter les résultats de ces
contrôles aux caisses d’assurances sociales.

Mise en œuvre au 30 septembre 2012
Dans le prolongement de l’avis du CGG, deux
points ont été introduits dans la réglementation
pour faciliter l’accès à l’assurance faillite :
• la prolongation du délai d’introduction de la
demande ;
• la possibilité de bénéficier plus d’une fois de
l’assurance faillite (jusqu’à un an maximum).
Les autres propositions du CGG n’ont pas (encore) été intégrées. Elles sont en effet considérées comme irréalisables sur le plan administratif ou comme n’étant pas du ressort des autorités
fédérales.

Selon le SPF Sécurité sociale, c’est d’abord aux
caisses d’assurances sociales qu’il revient de
consulter à intervalles réguliers les banques de
données auxquelles elles ont un accès direct.
Les caisses et l’Inasti examinent actuellement
ensemble la possibilité d’étendre les signalements automatiques lors de modifications dans
les banques de données (comme pour le registre
national).
Lorsqu’un dossier a été traité par une caisse,
le SPF Sécurité sociale exerce sa mission de
contrôle et vérifie si les caisses ont effectué les
consultations nécessaires des banques de données.

Étendre le contrôle des dossiers d’assurance
faillite du service d’inspection du SPF Sécurité
sociale aux dossiers relatifs à l’extension temporaire aux indépendants en difficulté.

Le service d’inspection du SPF Sécurité sociale
effectue actuellement un contrôle par échantillonnage des dossiers d’extension temporaire.
Les résultats seront traités au deuxième semestre 2012.

278

FAT : analyse des créances impayées
De 2005 à 2009, les créances impayées du Fonds des accidents du travail (FAT) sont passées de 66,4 à 110,1 millions d ’euros au total. La raison principale est qu’au fil du temps,
le FAT parvient de moins en moins à percevoir, effectivement et à temps, les cotisations
d ’affiliation d ’office et les indemnités d ’accidents auprès des employeurs non assurés.
La lenteur avec laquelle les bureaux de recouvrement du SPF Finances traitent les dossiers
et les informations insuffisantes qu’ ils fournissent contribuent largement à cette évolution
(Cahier 2010, p. 91-95).
Recommandations du Cahier 2010 (p. 95)
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Conclure un protocole d’accord entre le FAT et
le SPF Finances pour l’aider à garantir la perception de ses créances dans un délai raisonnable
et une transmission régulière d’informations actuelles à ce sujet. Ce protocole devrait préciser et
coordonner les modalités du suivi des débiteurs.
Il devrait aussi inclure un engagement des parties concernées à convenir de mesures concrètes
et à échanger périodiquement les informations.

Ce projet de protocole est en préparation au
FAT. Il sera ensuite soumis au SPF Finances.
La plupart des dossiers concernés se rapportent
à des créances relatives aux affiliations d’office.

Examiner si le cadre légal et réglementaire
dans lequel le FAT fonctionne actuellement ne
devrait pas être adapté pour lui offrir davantage
de possibilités et de certitudes de sauvegarder
ses droits et de percevoir les créances qui en
découlent.

Le cadre réglementaire n’a pas été modifié.
Le FAT estime que ses ressources humaines
devraient être augmentées s’il devait reprendre
certaines compétences du SPF Finances.

Adapter les procédures et l’organisation du FAT Le FAT a instauré un suivi plus scrupuleux des
en matière de gestion des débiteurs.
créances anciennes à l’aide de tableaux informatiques. L’objectif est de recouvrer ces créances
plus rapidement ou, si cela s’avère impossible,
de les déclarer irrécouvrables.
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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) est organiquement intégré
au Fonds de maladies professionnelles. Depuis sa création, en avril 2007, il a accumulé
d ’ importantes réserves qui atteignaient près de 50 millions d ’euros au 31 décembre 2010
(Cahier 2011, p. 96-102).
Recommandations du Cahier 2011
(p. 102)
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Analyser l’accumulation des réserves au vu de Les réserves n’ont plus augmenté et se sont
l’évolution des dépenses de l’AFA.
stabilisées. Elles atteignent quelque 50 millions
d’euros.
En 2011, l’AFA n’a pas reçu de financement des
pouvoirs publics. En 2012, son financement a été
réduit de moitié (subvention de 5 millions d’euros au lieu de 10 et cotisations de l’employeur sur
la rémunération du travailleur fixées à 0,005 %
au lieu de 0,01 %.
Le législateur ne s’est toutefois pas prononcé
sur l’affection éventuelle de la réserve de 50 millions.
Harmoniser le financement des frais de fonctionnement et des montants des indemnisations
et sortir le financement de l’AFA de l’ONSS-Gestion globale en utilisant ses ressources propres
pour le financement de ses frais.

Les frais de fonctionnement de l’AFA sont toujours financés par l’ONSS-Gestion globale, car le
législateur n’est pas intervenu pour les mettre à
charge des ressources propres de l’AFA.
Toutefois, le FMP – qui s’était engagé à rendre
opérationnelle sa comptabilité analytique – est
en mesure de mettre ces frais de fonctionnement à charge de l’AFA (environ 0,5 million d’euros par an) si la loi changeait.
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Mise en route du Fonds des accidents médicaux
Le Fonds des accidents médicaux (FAM) a été créé par la loi du 31 mars 2010 relative à
l ’ indemnisation des dommages résultant des soins de santé. Dans son audit de 2011, la Cour
des comptes signalait que les arrêtés royaux nécessaires à sa mise en route n’avaient pas
été pris et qu’en attendant, le Fonds ne pouvait ni traiter les dossiers introduits depuis le
2 avril 2010 par les victimes, ni en accuser réception.
Au 1er septembre 2012, le conseil d ’administration du FAM évaluait à 450 le nombre de dossiers introduits auprès des organismes assureurs et des associations de patients. Une bonne
partie d ’entre eux pourraient être introduits au FAM (Cahier 2011, p. 169-171).
Recommandations du Cahier 2011 (p. 171)

Mise en œuvre au 30 septembre 2012

Prendre d’urgence les arrêtés royaux pour exécuter l’ensemble des dispositions prévues par la
loi du 31 mars 2010 et permettre ainsi au Fonds
de traiter les dossiers introduits par les victimes
et d’en accuser réception.

Les arrêtés royaux nécessaires ont été publiés.
L’arrêté royal du 12 octobre 2011 déterminant
les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du FAM est paru au Moniteur belge
du 17 octobre 2011. Il est d’application depuis
cette date.
L’arrêté royal du 25 août 2012 fixant la date d’entrée en vigueur de la loi du 31 mars 2010 relative
à l’indemnisation des dommages résultants de
soins de santé et de la loi du 2 juin 2010 modifiant le code judiciaire dans le cadre de la loi
du 31 mars 2010 est paru au Moniteur belge du
29 août 2012. Il est applicable depuis le 1er septembre 2012.
L’arrêté royal du 22 avril 2012 portant nomination d’un commissaire du gouvernement auprès
du Fonds des accidents médicaux est paru au
Moniteur belge du 4 juin 2012 et est d’application
depuis cette date. Ce commissaire « tutelle » a
été nommé sur proposition de la ministre de la
Santé publique et des Affaires sociales qui est
responsable de l’organisme. La loi prévoit également qu’un commissaire « budget » soit nommé
sur proposition du ministre des Finances. Ce
deuxième commissaire n’a pas été nommé.
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Octroi aux travailleurs d’avantages non récurrents liés aux résultats de
l’entreprise
Depuis 2008, le système des avantages non récurrents liés aux résultats permet aux employeurs d ’octroyer un avantage financier à leurs travailleurs (tout l ’effectif ou seulement
une catégorie bien définie). L’octroi de cet avantage doit être lié à la réalisation d ’objectifs
collectifs fixés au préalable et la réalisation de ces objectifs doit être incertaine au moment
où le système est introduit. Cet avantage bénéficie d ’un traitement social et fiscal particulier jusqu’ à un certain plafond (Cahier 2011, p.144-156).
Recommandations du Cahier 2011
(p.155-156)
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Évaluer la politique menée pour s’assurer que Aucune évaluation de la politique d’octroi
le système augmente la motivation des travail- d’avantages non récurrents n’a été menée.
leurs et vérifier que les avantages non récurrents
ne se substituent pas à une simple augmentation de salaire.
Insérer dans la convention collective de travail
(CCT) n° 90 l’obligation pour l’employeur de
fournir, dans le plan d’octroi, la justification du
caractère incertain des objectifs à atteindre.
Adapter la loi pour prévoir un contrôle préalable
de ce caractère incertain.

Cette obligation n’a pas été insérée dans la
convention n° 90.
La loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution
de l'accord interprofessionnel 2007-2008 n’a pas
été adaptée.

Contrôler le système des avantages non récur- L’ONSS a poursuivi ses contrôles relatifs au resrents. L’ONSS devrait s’assurer du respect du pect du plafond et à l’existence d’un acte d’adhéplafond et de l’existence d’un acte d’adhésion ou sion ou d’une CCT.
d’une CCT avant le paiement de l’avantage non
récurrent par l’employeur.
Contrôler spécifiquement les entreprises dont
les primes et avantages ont fortement baissé
par rapport à l’année antérieure pour identifier
un éventuel glissement entre un ancien système
de primes ou d’avantages et celui des avantages
non récurrents.

L’ONSS a fait une première comparaison de données qui n’a pas permis de tirer de conclusions
définitives. La deuxième comparaison, demandée par les services de contrôle de l’ONSS, n’a
pas permis d’identifier un tel glissement.

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.
Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport dans la langue
de votre choix sur le site internet de la Cour des comptes.
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