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Cahier 2013 relatif à la sécurité
sociale
Le Cahier 2013 relatif à la sécurité sociale est le quatrième cahier consacré par la Cour à cette
matière. Sa structure et son contenu ont été légèrement modifiés, pour fournir au Parlement,
au plus tard en septembre de chaque année, une information plus complète sur les différents
secteurs de la sécurité sociale.

Partie I

Situation budgétaire et financière 2012

La partie I consacrée à l’exécution du budget de l’année précédente a été revue en raison de la
qualité encore insuffisante des données comptables disponibles à ce moment de l’année. Des
données plus complètes et définitives ne sont en effet disponibles que beaucoup plus tard (au
cours de l’année n + 2). Cette situation est liée essentiellement à la complexité des opérations des
institutions publiques de sécurité sociale (IPSS), qui nécessitent des clôtures avec des tiers, au
mode de financement en plusieurs phases des soins de santé et aux difficultés de la consolidation
réalisée par le SPF.
Dans cette partie, l’accent a été mis sur l’exécution des mesures annoncées par le gouvernement
lors de l’adoption du budget 2012 dans le domaine de la sécurité sociale. L’examen de la situation
de caisse et des réserves de trésorerie des IPSS est également intégré dans cette partie.
Le chapitre 1 présente des données chiffrées tirées de l’exposé général de l’ajustement des budgets des recettes et des dépenses pour 2013. Ces chiffres restent provisoires. En 2012, les cotisations sociales s’élevaient à près de 48 milliards d’euros et couvraient 60,74 % du financement de
la sécurité sociale (contre 60,31 % en 2011).
Le chapitre 2 examine la mise en œuvre des mesures d’économie de près d’un milliard d’euros
décidées par le gouvernement lors de l’établissement du budget 2012 en ce qui concerne les diverses branches de la sécurité sociale.
Les principales mesures ont été analysées pour l’Inami, l’ONSS, l’Onem et pour les crédits de
fonctionnement et de gestion des IPSS. La réforme des pensions n’a pas été reprise dans ce chapitre, car les effets budgétaires sont postérieurs à 2012.
Une grande diversité de situations a été constatée sur le terrain à propos de l’application des mesures. Un certain nombre de mesures ont été exécutées avec retard. À l’Inami, suite à la concertation avec les interlocuteurs sociaux, des mesures ont été remplacées par d’autres mesures qui
devaient générer des économies équivalentes. Quelques mesures n’ont pas été mises en œuvre
en 2012. C’est notamment le cas de certaines mesures d’économie concernant l’Inami.
Le rendement des mesures prises a été estimé en fonction des données financières disponibles
sur l’exécution du budget 2012. Dans quelques cas, par exemple pour certaines économies
concernant les médicaments, la Cour a constaté que le produit des mesures avait été supérieur
au rendement estimé initialement. Par contre, les retards de mise en œuvre de certaines mesures
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ont provoqué un rendement inférieur aux prévisions. Cependant, dans de nombreux cas, les différents organes de gestion de la sécurité sociale ont bien acté une diminution des dépenses de
prestations par rapport aux budgets initiaux, sans pouvoir déterminer la part exacte des nouvelles mesures dans cette diminution, faute d’instruments de mesure adaptés.
Le gouvernement a également décidé de prendre des mesures de lutte contre la fraude sociale.
Pour diverses raisons (soumission pour avis, prise d’arrêtés d’exécution, besoin de crédits pour
l’exécution), certaines mesures sont encore en préparation.
La situation de caisse des Gestions globales (ONSS et Inasti) en 2012 est examinée au chapitre 3.
Les pics de besoins de financement auxquels l’ONSS a dû faire face se sont aggravés en 2012. Ils
ont été couverts principalement grâce à la mise en gage du portefeuille du fonds de réserve de
l’ONSS-Gestion globale.

Partie II	Gestion financière et comptes des IPSS
La partie II est consacrée à la transmission des comptes des IPSS et à la modernisation de leur
comptabilité.
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. La Cour ne relève aucune amélioration par rapport
aux années antérieures.
Pour être en mesure d’exécuter correctement ses missions de contrôle et d’information à l’égard
du Parlement, la Cour des comptes doit disposer des comptes en temps voulu. Les retards sont
principalement dus à la longue procédure administrative qui précède la transmission des comptes
à la Cour et au fait que le réviseur d’entreprises doive encore intervenir après l’approbation de ces
comptes par les comités de gestion. Il faudrait procéder au réaménagement de la réglementation, des instructions et de l’organisation concernant l’établissement, l’approbation et la transmission des comptes.
Malgré la demande répétée de la Cour des comptes, aucune mesure structurelle n’a encore été
prise pour permettre à la Cour de disposer des comptes en temps voulu.
Modernisation de la comptabilité des institutions publiques de sécurité sociale
La réforme de la comptabilité des IPSS a pris un certain retard par rapport au calendrier initial.

Partie III

Autres thèmes

Cette partie aborde différents thèmes de la sécurité sociale.
Onem : évolution 2002-2012 de l’activation des allocations de chômage
En 2002, seul 1 chômeur sur 23 était intégré dans un système d’activation, contre 1 sur 8 en 2012.
Les dépenses en matière d’activation ont plus que triplé : de 176,7 millions d’euros en 2002, elles
sont passées à 544,0 millions d’euros en 2012.
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La Cour des comptes recommande à l’Onem d’évaluer les divers programmes et de répertorier
les éventuels effets de substitution entre les différentes mesures. Elle préconise en outre, dans
le cadre des futures mesures d’activation, de définir le groupe cible et de formuler des objectifs clairs au niveau du nombre de travailleurs et des dépenses. Cette évaluation permettrait à
l’Onem de confronter les réalisations aux objectifs et, si nécessaire, d’adapter les programmes.
Ossom : gestion et organisation
En 2006, les ministres de tutelle de l’Office de sécurité sociale d’outre-mer (Ossom) ont désigné un commissaire spécial du gouvernement chargé d’analyser le régime de l’Ossom en profondeur. Il devait aussi formuler des propositions de réforme pour réduire la dotation publique,
qui a financé 82,11 % des dépenses totales de l’Ossom en 2012. Jusqu’à présent, aucune mesure
concrète n’a été prise et l’Ossom doit poursuivre ses activités sans contrat d’administration ni
vision d’avenir claire.
La Cour des comptes a insisté sur l’importance de procéder à une analyse financière approfondie
du régime pour pouvoir prendre les mesures qui permettront d’en maintenir l’équilibre financier.
En outre, des objectifs devraient être fixés ou des mesures temporaires prises dans les années à
venir pour éviter que l’Office n’encoure d’autre retard dans ses projets de modernisation.
Suite à la décision du conseil des ministres du 12 juillet 2013, l’Ossom et l’ONSS-APL seront fusionnés à partir du 1er janvier 2015 au sein d’une nouvelle institution à créer. À cette date, cette
nouvelle institution reprendra les missions, le personnel, les biens, les droits et les devoirs des
institutions actuelles. Une étude actuarielle sera réalisée au deuxième semestre 2013 pour examiner le régime de sécurité sociale d’outre-mer sur le plan financier.
Évaluation du « droit interne » pour les travailleurs transfrontaliers et saisonniers
Un travailleur belge frontalier ou saisonnier bénéficie d’une pension « droit interne » pour son
travail frontalier ou saisonnier. Cette pension droit interne belge est à la charge de l’État belge,
mais elle dépend notamment de la pension étrangère et n’est couverte par aucune cotisation. La
réglementation actuelle relative à la pension droit interne présente plusieurs lacunes et entraîne
des dépenses toujours plus élevées en raison du contexte social qui évolue. Ainsi, des économies
réalisées sur les pensions dans les pays voisins, par un relèvement de l’âge légal de la pension par
exemple, ont pour effet d’augmenter les dépenses en Belgique. La Cour des comptes recommande d’évaluer de manière approfondie ce régime de pension spécifique et de l’adapter.
ONSS : cotisations dans le régime du chômage avec complément d’entreprise
Le recours au régime du chômage avec complément d’entreprise, autrefois appelé régime de
prépension, est découragé par des cotisations plus élevées. Plus d’un tiers des cotisations déclarées contiennent des anomalies, ce qui nécessite en moyenne un peu plus de 150.000 rectifications par an. La sécurité sociale risque de ce fait de passer à côté d’un montant important de cotisations. Cette situation, exposée dans le Cahier 2012 relatif à la sécurité sociale, n’a pas encore
trouvé de solution.
Contrôle de l’ONSS sur les secrétariats sociaux
En tant que prestataires de services sociaux, les secrétariats sociaux sont des partenaires de
l'ONSS. Ils sont agréés par le ministre des Affaires sociales. Près de 90 % des employeurs y sont
affiliés. Au nombre de 35 en 2012, les secrétariats sociaux agréés sont des ASBL financées par
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leurs affiliés et par les intérêts résultant des cotisations sociales qui transitent dans leurs comptes
avant d’être transférées à l’ONSS.
Les secrétariats sociaux font l’objet de contrôles de la part de l’Office. Il s’agit, notamment, de
contrôles techniques qui vérifient avant tout l’exactitude des déclarations de cotisations au départ des informations transmises par l’employeur. Les contrôles financiers s’attachent, quant à
eux, à vérifier que les secrétariats calculent les cotisations correctement et les transmettent à
l’ONSS dans les délais légaux. Toutefois, ces contrôles, réalisés dans leur majorité par sondage,
ne permettent pas à l’ONSS d’avoir une vision globale des problèmes rencontrés.
Depuis 2009, l’amélioration du fonctionnement des secrétariats sociaux est inscrite dans la loi
sur la sécurité sociale au moyen d’un baromètre de qualité. L’amélioration de la qualité des informations transmises procède du principe d’une plus grande responsabilisation des acteurs de la
sécurité sociale. En raison de divergences entre l’ONSS et les secrétariats quant à la pertinence
de certains de ses indicateurs, le baromètre de qualité n’est pas encore opérationnel. L’évaluation
de la qualité des secrétariats est donc retardée. Elle prive l’ONSS d’un outil de mesure indispensable au regard des erreurs détectées, dont certaines peuvent avoir des conséquences sur les
droits sociaux des travailleurs. La ministre souhaite que les négociations aboutissent en vue de
constituer ce baromètre qui serait une plus-value pour toutes les parties.
ONSS : maîtrise du système IT de la DMFA
La transmission de la déclaration trimestrielle multifonctionnelle (DMFA) concerne près de
240.000 employeurs. Depuis 2003, cette déclaration est réceptionnée et traitée par un ensemble
d’applications informatiques. Toutes les opérations de production, de gestion et de développement de ce système d’information sont assurées par l’ASBL Smals. La Cour des comptes a examiné les moyens de contrôle dont l’ONSS dispose sur les pratiques de son fournisseur informatique.
L’examen montre que l’ONSS exerce une maîtrise effective sur les processus informatiques de
la DMFA. Néanmoins, il n’existe pas de procédure écrite, standardisée et documentée décrivant la création et la révision des Service Level Agreements (SLA), alors que ces documents fixent
les droits et obligations respectifs de l’ONSS et de son fournisseur informatique ainsi que les
contrôles effectués sur les systèmes et le rapportage des résultats de ceux-ci. Ces accords devraient, par ailleurs, être effectifs dès la mise en production des applications. La procédure de
gestion des incidents devrait être précisée dans chaque SLA. Une politique de gestion de crise
et un plan de continuité doivent également être élaborés. Un SLA relatif à la politique de sauvegarde des données, aux tests de restauration et aux rapportages les concernant devrait être
conclu.
Titres-services : modifications de la législation depuis l’audit de 2009
Depuis 2004, le système des titres-services connaît un succès confirmé par le nombre d’entreprises agréées (2.711 en 2011) et d’emplois créés (150.000 travailleurs). En 2009, la Cour des
comptes mettait en évidence les lacunes de ce système en termes de qualité des emplois créés
et pointait les risques d’utilisations frauduleuses. Depuis lors, la législation et la réglementation
ont été modifiées. Les conditions pour l’obtention de l’agrément sont plus strictes sur le plan
de la solvabilité et de l’intégrité. Les emplois créés doivent également tendre vers plus de stabilité. Les contrats à durée indéterminée et de durée au moins égale à un tiers-temps sont globalement devenus la norme. Afin de diminuer la pression financière de ce régime onéreux pour
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l’État (1,6 milliard d'euros en 2012), la valeur nominale du titre-services a augmenté et le plafond
annuel d’utilisation a diminué.
Détachement des travailleurs dans le cadre de la réglementation européenne
Le détachement de travailleurs au sein de l’Union européenne est en progression constante. Il
s’inscrit dans le contexte de la libre prestation des services et de la libre circulation des personnes
et des capitaux. Un travailleur détaché reste affilié à la sécurité sociale de son pays d’envoi à certaines conditions (durée du détachement inférieure à 24 mois, maintien d’un lien organique avec
un employeur principalement actif dans le pays d’envoi…).
Les inspections sociales fédérales belges sont confrontées aux problèmes de fraude sociale, de
concurrence déloyale et de travail non déclaré. Elles peuvent contrôler la validité des détachements au moyen d’un formulaire A1 que possède, en principe, le travailleur détaché. Ce formulaire prouve qu’il est assujetti à la sécurité sociale du pays d’envoi. Cependant, en cas de suspicion
ou de fraude, seules les institutions du pays d’envoi peuvent contester la validité et l’authenticité
du formulaire. Les contrôles dépendent dès lors de leur bonne volonté. Ils sont donc longs et
souvent très complexes.
La procédure de contestation des formulaires A1 suspectés d’irrégularités est le seul moyen légal
de lutter contre les faux détachements. Les services d’inspection doivent y recourir systématiquement et aboutir, lorsque les institutions des pays d’envoi se montrent peu coopérantes,
au recours devant la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité
sociale.

Partie IV	Suivi de la mise en œuvre de recommandations des Cahiers 2011
et 2012 relatifs à la sécurité sociale
Dans cette partie, la Cour des comptes fait le point sur les suites réservées à des recommandations qu'elle a formulées dans ses Cahiers 2011 et 2012 relatifs à la sécurité sociale.
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Chapitre

Sécurité sociale en 2012
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SÉCURITÉ SOCIALE EN 2012 / 21

Préambule sécurité sociale en 2012
La plupart des montants cités dans ce chapitre sont des chiffres provisoires, non audités. Ils
concernent 2010, 2011 et 2012. Les chiffres 2010 et 2011 sont ceux que le SPF Sécurité sociale
a transmis à la Cour des comptes en août 2012. Les chiffres concernant 2012 sont en grande
partie fondés sur l ’exposé général de l ’ajustement des budgets des recettes et des dépenses
pour 2013 (Doc. parl., Chambre, 3 mai 2013, DOC 53 2768/001).
Les chiffres concernant 2012 sont souvent encore des estimations, parfois sous forme de
droits constatés, parfois sous forme de recettes ou de dépenses de trésorerie. Dans quelques
cas, la Cour a repris des chiffres contrôlés ou plus récents et explicité alors les éventuelles
différences avec les chiffres de l ’exposé général.

1.1

Financement de la sécurité sociale

1.1.1 Relevé des recettes
La sécurité sociale est financée au moyen de cotisations, de subventions de l ’État, d ’un
financement alternatif et de recettes diverses.
En 2012, les recettes des Gestions globales, y compris la branche des soins de santé, s’élevaient à près de 79 milliards d ’euros.
Tableau 1 – Recettes des Gestions globales et des soins de santé (en millions d’euros)
Recettes
Cotisations
Subventions de l’État
Financement alternatif
Autres recettes
Total

2010

2011

2012 (données provisoires)

43.911,0

45.909,7

47.951,7

9.627,5

8.496,2

11.619,7

13.930,9

16.462,4

14.872,8

4.840,2

5.251,6

4.505,4

72.309,6

76.119,9

78.949,6

Sources : pour 2010 et 2011 : données agrégées à partir des chiffres transmis en août 2012 par le
SPF Sécurité sociale ; pour 2012 : données agrégées à partir de l’exposé général relatif à l’ajustement des
budgets des recettes et dépenses pour l’année budgétaire 2013 du 3 mai 2013
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Cotisations sociales
Cotisations
sociales
Le financement
de la sécurité sociale est assuré au moyen de diverses cotisations :
Le financement de la sécurité sociale est assuré au moyen de diverses cotisations :
• les cotisations sur les salaires et avantages supplémentaires accordés aux
1
personnes
dans le
privé,
payées à l’ONSS
;
• les cotisations
suractives
les salaires
et secteur
avantages
supplémentaires
accordés
aux personnes ac• les cotisations sur les salaires des membres du personnel du secteur public liés
tives dans le secteur privé, payées à l’ONSS1 ;
par un contrat de travail, payées à l’ONSS ;
• les•cotisations
sur lessur
salaires
des membres
du nommés
personnelà du
secteur
public
liés par
les cotisations
les salaires
des agents
titre
définitif
occupés
par un
les
contratpouvoirs
de travail,
payées
à
l’ONSS
;
locaux (communes, provinces, CPAS, hôpitaux publics, etc.), payées à
• les cotisations
sur les
l’ONSS-APL
; salaires des agents nommés à titre définitif occupés par les pou• locaux
les cotisations
surprovinces,
les revenus
professionnels
des etc.),
travailleurs
voirs
(communes,
CPAS,
hôpitaux publics,
payées àindépendants,
l’ONSS-APL ;
destinées
à
l’Inasti.
• les cotisations sur les revenus professionnels des travailleurs indépendants, destinées à
l’Inasti.
En 2012, les cotisations sociales s’élevaient à près de 48 milliards d’euros et couvraient
60,74 % du financement de la sécurité sociale, contre 60,31 % en 2011.
En 2012, les cotisations sociales s’élevaient à près de 48 milliards d ’euros et couvraient
60,74
% duàfinancement
la sécurité
Transferts
la charge du de
budget
fédéralsociale, contre 60,31 % en 2011.
La sécurité sociale est de plus en plus financée par des transferts provenant du budget
général des
l’Étatfédéral
fédéral. Ces transferts se composent de la subvention
Transferts
à ladépenses
charge dude
budget
récurrente
de
l’État,
de
la
subvention
spécifique
l’État enprovenant
vue d’assurer
l’équilibre
La sécurité sociale est de plus en plus financée
par desde
transferts
du budget
génébudgétaire
SEC
(ci-après
dotation
d’équilibre)
et
du
financement
alternatif.
ral des dépenses de l ’État fédéral. Ces transferts se composent de la subvention récurrente
de l ’État, de la subvention spécifique de l ’État en vue d ’assurer l ’équilibre budgétaire SEC
En 2012, ils représentaient 33,55 % du financement total de la sécurité sociale.
(ci-après dotation d ’équilibre) et du financement alternatif.

1

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 par le service public
compétent (pour les autres agents).
1 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 par le service
public compétent (pour les autres agents).
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En 2012, ils représentaient 33,55  % du financement total de la sécurité sociale.
Parmi eux, les subventions de l ’État se sont élevées à 11.619,7 millions d ’euros, soit 14,72 %
du financement de la sécurité sociale. La part perçue par l ’ONSS est de 9.862,4 millions
d ’euros et celle de l ’Inasti de 1.757,3 millions d ’euros. Le montant de 11.619,7 millions d ’euros comprend d ’abord la subvention ordinaire à la Gestion globale ONSS (6.225,2 millions
d ’euros) et à la Gestion globale Inasti (1.353,2 millions d ’euros). Par ailleurs, comme en
2010 et en 2011, une dotation d ’équilibre a été accordée à hauteur de 4.041,3 millions d ’euros
(dont 3.637,2 millions d ’euros à la Gestion globale ONSS et 404,1 millions d ’euros à la Gestion globale Inasti). Elle est calculée de telle manière que le solde SEC de la sécurité sociale
ne présente ni excédent, ni déficit.
Le financement alternatif consiste à affecter une partie des recettes fiscales à la sécurité sociale. Il a pour objectif de compenser les réductions de cotisations patronales et de réduire
le montant des subventions de l ’État accordées par la loi. En 2012, le financement alternatif représentait 18,83  % des recettes de la sécurité sociale, soit 14.872,8 millions d ’euros selon les données fournies dans l ’exposé général relatif à l ’ajustement du budget 2013
(tableaux p. 124, 144 et 158)2.
Autres sources de financement
Les autres sources de financement sont, notamment, la cotisation spéciale de sécurité sociale et les produits sur placements.
1.1.2 Gestions globales
À l ’exception des recettes propres de l ’Inami-Soins de santé (voir point suivant), toutes
les recettes sont perçues par la Gestion globale ONSS et la Gestion globale Inasti, qui les
répartissent ensuite entre les IPSS qui gèrent les prestations de sécurité sociale. Ce sont les
besoins en trésorerie des institutions qui président à cette répartition.
Les rapports relatifs à l ’exécution du budget des Gestions globales sont établis à partir des
recettes et dépenses de trésorerie réalisées durant l ’année budgétaire.
Certaines recettes de trésorerie sont des droits acquis (comme les subventions de l ’État et
le financement alternatif lorsqu’ ils sont versés pendant l ’année à laquelle ils se rapportent,
ce qui est généralement le cas). Toutefois, en ce qui concerne les cotisations sociales, seuls
les versements sont pris en compte et non les créances. Les dettes n’apparaissent pas en dépenses. Certaines dépenses sont des régularisations des exercices antérieurs (comme c’est
le cas des décomptes provisoires et définitifs entre l ’Inami et les organismes assureurs). Il
est dès lors impossible d ’établir un lien précis entre les dépenses enregistrées dans les Gestions globales et les droits acquis par des tiers au cours de l ’exercice concerné.

2

Ce montant correspond, à 10,24 millions d’euros près, au montant des droits dus en 2012 tel qu’établi par le comité
de gestion de la sécurité sociale dans son 45e rapport (14.883 millions d’euros). L’écart se situe essentiellement
au niveau de la TVA attribuée à l’Inasti. Les 14.883 millions d’euros comprennent aussi une partie des arriérés
(24,3 millions d’euros de TVA pour l’ONSS). La Cour des comptes a réconcilié les données du financement alternatif
dans le tableau 2 ci-après.
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Dans le souci d ’ intégrer le solde des opérations de trésorerie dans l ’esprit des droits constatés et de relier les opérations à un exercice spécifique (exigences européennes SEC 95), les
Gestions globales et le SPF Budget apportent chaque année des corrections permettant de
chiffrer le solde de financement consolidé de la sécurité sociale3.
SITUATION BUDGETAIRE ET FINANCIERE 2012/ 18

1.1.3 Cas spécifique des soins de santé
Un financement spécifique garanti par la loi s’applique à la branche des soins de santé.

Les recettes de l ’Inami-Soins de santé comportent, d ’une part, des recettes propres et,
d ’autre part, les transferts en provenance des Gestions globales ONSS et Inasti.
Les recettes de l’Inami-Soins de santé comportent, d’une part, des recettes propres et,
d’autre part, les transferts en provenance des Gestions globales ONSS et Inasti.
Les recettes propres pour 2012 (cotisations, financement alternatif spécifique, prélèvements
affectés
à l ’Inami,
recettes
diverses)
mentionnent
un montant
de 5.167,9
millions
d ’euros,
Les recettes
propres
pour 2012
(cotisations,
financement
alternatif
spécifique,
prélèvements
en
croissance
de 3,6recettes
% par rapport
auxmentionnent
réalisations 2011.
affectés
à l’Inami,
diverses)
un montant de 5.167,9 millions d’euros,
en croissance de 3,6% par rapport aux réalisations 2011.
Les transferts en provenance des Gestions globales sont déterminés par la loi sur le financeLes transferts en provenance des Gestions globales sont déterminés par la loi sur le
ment de l ’assurance maladie4. Ils se décomposent
en un montant de base, un montant com4
financement de l’assurance maladie . Ils se décomposent en un montant de base, un
plémentaire
en financement
ainsialternatif
qu’une contribution
moindre importance
montant complémentaire
enalternatif
financement
ainsi qu’une de
contribution
de moindre
dans
les
dépenses
pour
les
assurés
à
carrière
mixte
en
provenance
de
l
’Inasti5. de l’Inasti 5.
importance dans les dépenses pour les assurés à carrière mixte en provenance
L’évolutiondes
desrecettes
recettesde
detransferts
transfertsdes
desGestions
Gestions globales
globales est la suivante.
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Graphique 2 2– Recettes
en provenance
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Après des années de croissance continue, les recettes en provenance des Gestions globales
6
ont diminué de 705,2 millions d’euros en 2012 , pour atteindre 23.785,3 millions d’euros.
2012,
le montant
base, c’est-à-dire
le de
montant
l’intervention
limitée
par
loi,
3 EnVoir
le chapitre
consacré àde
la consolidation
des comptes
la sécuritéde
sociale
: Cour des comptes,
Cahier
2012larelatif à la sécurité
novembre
2012, p. 43Par
et suiv.
constitue
93,3 sociale,
% des Bruxelles,
transferts
des Gestions.
rapport à 2011, il a augmenté de 5,1 % pour
4 le Loi
du 31 janvier
modifiant
la loi2,9
du 23
2005 relative
au pacte de solidarité
entre
générations
en vue
régime
des 2007
salariés
et de
%décembre
pour celui
des indépendants
et se
monte
à 22.202,1
d’introduire
un nouveau
système de financement
l’assurance
maladie.
millions
d’euros.
Conformément
à la loide du
31 janvier
2007 relative au financement de
5 Elles comprennent également un montant relatif à la clôture des comptes d’années antérieures en cas de déficit
l'assurance maladie, cette augmentation est proportionnelle à la croissance des recettes de
budgétaire.
cotisations sociales entre 2010 et 2011.
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Après des années de croissance continue, les recettes en provenance des Gestions globales
ont diminué de 705,2 millions d ’euros en 20126, pour atteindre 23.785,3 millions d ’euros.
En 2012, le montant de base, c’est-à-dire le montant de l ’ intervention limitée par la loi,
constitue 93,3 % des transferts des Gestions. Par rapport à 2011, il a augmenté de 5,1 % pour
le régime des salariés et de 2,9 % pour celui des indépendants et se monte à 22.202,1 millions d ’euros. Conformément à la loi relative au financement de l ’assurance maladie, cette
augmentation est proportionnelle à la croissance des recettes de cotisations sociales entre
2010 et 2011.
Le financement provenant de la Gestion globale Inasti et octroyé pour les soins de santé
des travailleurs ayant une carrière mixte (salarié/indépendant) augmente de 3,4 millions
(2,8 %) par rapport à 2011 pour atteindre 126,8 millions d ’euros, soit 0,5 % du financement
en provenance des Gestions globales.
Suite aux mesures décidées par le gouvernement, d ’une part, de baser le calcul de l ’objectif
budgétaire global sur des prévisions de dépenses, et, d ’autre part, de réaliser des économies
dans les prestations de soins de santé, le financement alternatif via les Gestions globales
a diminué en 2012. Le financement alternatif complémentaire prévu par la loi s’élève à
1.456,5 millions d ’euros7 et constitue 6,1 % des transferts des Gestions globales. Par rapport
à 2011, il a diminué de 54,5 % pour le régime des salariés et de 55,4 % pour le régime des
indépendants.
1.1.4

Financement alternatif

Attribution de recettes fiscales
En vertu de différentes dispositions légales particulières8, une partie des recettes fiscales
contribue au financement de la sécurité sociale. Les recettes concernées sont les suivantes :
la TVA, le précompte professionnel, le précompte mobilier, les accises sur le tabac, la cotisation d ’emballage, l ’ impôt sur le revenu des personnes physiques9, des sociétés et des nonrésidents, la taxe annuelle sur les opérations d ’assurances. Les recettes fiscales attribuées
transitent par des fonds d ’attribution10. Les versements aux IPSS sont imputés sur ces fonds.

6

Selon le principe de comptabilisation budgétaire sur la base des droits acquis, conformément aux principes de la loi
du 31 janvier 2007 relative au financement de l'assurance maladie.
7 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 2012 a été fixé par l’arrêté royal du 29 avril 2012.
8 Les articles 66 à 67quinquies de la loi-programme du 2 janvier 2001, l’article 116 de la loi-programme I du 26 décembre 2006, l’article 46 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan belge pour l’emploi et l’article 36 de la loi du
22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.
9 Y compris l’imposition de la participation des travailleurs et des avantages liés à l’attribution d’options sur actions.
10 Pour le financement alternatif de la sécurité sociale, le tableau 3 du budget général des dépenses (Doc. parl.,
Chambre, 12 avril 2012, DOC 53 2113/002, p. 749 et suiv.) prévoit quatorze fonds d’attribution : chaque fonds correspond à un seul impôt attribué, plusieurs fonds sont consacrés à la TVA.
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Initialement, la loi-programme du 2 janvier 2001 était simple dans son principe qui était
d ’octroyer un pourcentage des recettes nettes de la TVA à la sécurité sociale11. La loi prévoyait un montant plancher qui garantissait à la sécurité sociale le minimum nécessaire
même si les recettes TVA devaient baisser. De nombreuses lois-programmes ont modifié le
calcul du montant à partager entre l ’ONSS et l ’Inasti, ajouté de nouveaux bénéficiaires et
attribué d ’autres recettes fiscales. Toutes ces modifications rendent complexe la fixation des
montants dus par bénéficiaire.
En outre, certains montants sont indexés selon des méthodes différentes12. Ces indexations
suscitent des divergences d ’ interprétation entre les bénéficiaires et le SPF Finances chargé
de l ’exécution de l ’attribution des recettes fiscales. Ces divergences retardent l ’établissement et le paiement des arriérés.
La loi dispose que certains montants doivent être payés mensuellement sans en préciser
les modalités exactes. Le SPF Finances établit ces mensualités par des calculs complexes
et peu transparents. Même lorsque la loi prévoit des montants fixes, les versements varient
fortement d ’un mois à l ’autre. Le législateur devrait préciser clairement les modalités du
calcul des mensualités.
La loi prévoit que des montants peuvent être fixés par arrêté royal. Ces arrêtés sont publiés
tardivement.
Attributions d’autres recettes
Parmi les fonds d ’attribution à la sécurité sociale au titre de financement alternatif, deux
fonds concernent des recettes de tiers. Il s’agit de la cotisation spéciale de sécurité sociale13
et du Maribel social14. Pour le comité de gestion de la sécurité sociale, ces recettes ne font
pas partie du financement alternatif. Elles sont considérées comme des recettes affectées15
et incluses dans les « autres recettes »16. Les montants dus s’élèvent à 362,1 millions d ’euros
(303,1 millions d ’euros ont été payés en 2012).
Périmètre du financement alternatif de la sécurité sociale
Le financement alternatif couvre un champ plus large que celui des Gestions globales et des
soins de santé. Des recettes sont ainsi attribuées à l ’Onem pour le congé-éducation payé,
les frais administratifs des ALE, les conventions de premier emploi et l ’économie sociale, à
l ’ONSS-APL pour les contrats de sécurité, au Fonds des maladies professionnelles pour le
fonds amiante et au Fonds de fermeture des entreprises.

11 Le pourcentage de la TVA à partager entre l’ONSS et l’Inasti était diminué des montants fixes destinés à l’ONSSAPL, l’Onem et l’ONSS pour les contrats de sécurité.
12 Selon le mécanisme de l’indice moyen des prix et selon le mécanisme de dépassements des indices pivots valable
pour les rémunérations.
13 Titre XI de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. Il s’agit de la cotisation spéciale de sécurité
sociale perçue par les Finances.
14 Article 47 de la loi du 27 mars 2009 de relance économique.
15 Voir Doc. parl., Chambre, 3 mai 2013, DOC 53 2768/001, Exposé général de l’ajustement des budgets des recettes
et des dépenses, p. 124, 144 et 158.
16 Voir tableau 1, point 1.1.1 Relevé des recettes.
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Ce financement alternatif hors Gestions globales et soins de santé s’élève à 134,7 millions
d ’euros en 2012 (arriérés compris), dont 129,7 millions d ’euros ont été payés en 2012.
Recettes attribuées en 2012
La Cour des comptes confirme les montants dus en vertu des dispositions légales et réglementaires qui sont détaillés dans les notes départementales des projets de budget17, dans les
notes internes de l ’administration qui précèdent les prélèvements sur les recettes fiscales
et leur paiement ainsi que dans le rapport au gouvernement du comité de gestion de la
sécurité sociale. Elle vérifie ensuite que les montants dus sont payés à échéance et à leur
bénéficiaire.
Le tableau suivant reprend les montants dus et les montants payés en 2012, par IPSS bénéficiaire et par impôt.
Tableau 2 – R
 écapitulatif des attributions à la sécurité sociale en 2012 (en milliers d’euros)
Montants
dus (selon
comité de
gestion)
(1)

Montants
dus (calculs
Cour des
comptes)
(2)

Montants
payés au
31/12/2012
(3)

Solde dû
(2) - (3)

ONSS-Gestion globale

11.213.421

11.281.676

11.200.166

81.509

TVA

10.365.454

10.364.982

10.412.004

-47.023

24.287

24.287

-2.964

27.251

478.953

478.950

396.112

82.838

45.532

41.284

4.248

105.243

92.907

12.336

20.065

20.065

0

61.793

61.200

593

1.838

1.838

0

175.310

174.800

510

-112

0

-112

3.764

2.896

869

26

26

0

893.217

884.055

9.162

869.285

870.958

-1.673

-60.098

-60.800

702

53.217

44.012

9.204

5.059

4.587

472

4.648

4.104

545

886

886

0

Gestions globales et soins de santé

Arriérés
Précompte mobilier
Arriérés
Options sur actions

105.243

Arriérés
Accises sur tabac

61.793

Arriérés
Impôt des personnes physiques et
impôt des sociétés

173.927

Arriérés
Imposition des participations des
travailleurs salariés

3.764

Arriérés
Inasti-Gestion globale

947.075

TVA

869.306
Arriérés

Précompte mobilier

53.217

Arriérés
Options sur actions
Arriérés

4.648

(*)

17 Voir par exemple, Doc. parl., Chambre, 12 avril 2012, DOC 53 2113/001, Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012, p. 98 et suiv.
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Accises sur tabac

15.448

Arriérés
Impôt des personnes physiques et
impôt des sociétés

1.704

Arriérés
Taxe d'assurance

2.751

Arriérés

15.448

15.300

148

410

410

0

1.704

1.691

14

-9

0

-9

2.751

2.795

-44

-86

112

-198

Inami

2.719.818

2.742.495

2.735.518

6.976

TVA

1.824.842

1.824.842

1.824.842

0

894.976

894.976

888.000

6.976

22.676

22.676

0

Accises
Arriérés
Onem-Gestion globale

2.777

2.753

2.650

104

TVA

2.777

2.777

2.748

28

-23

-99

75

14.883.092

14.920.140

14.822.389

97.751

24.287

60.450

28.021

32.429

70.399

70.399

70.399

0

5.740

5.740

0

40.902

40.902

40.902

0

5.000

5.000

0

5.000

10.000

10.000

0

2.649

2.649

2.649

0

118.950

134.690

129.690

5.000

287.911

224.708

63.202

74.228

78.409

-4.181

362.139

303.118

59.021

15.002.042

15.416.970

15.255.197

161.773

24.287

150.419

122.170

28.248

Arriérés
Total Gestions globales
et soins de santé
dont arriérés
Onem hors Gestion globale
TVA
Arriérés
ONSS-APL
TVA
Fonds amiante
TVA
Arriérés
Fonds de fermeture des entreprises
TVA
Total hors Gestion globale
ONSS - Attributions d'autres recettes
Cotisation spéciale et Maribel social
Arriérés
Total ONSS autres recettes
Total général
dont total arriérés

Pour chaque impôt, la première ligne se rapporte aux montants de l ’année, tandis que la seconde
concerne les arriérés. Pour les montants dus, il s’agit des droits constatés ; pour les montants payés,
il s’agit des paiements imputés en 2012.
(*) Le montant des réalisations provisoires 2012 concernant l ’Inasti-Gestion globale publié dans l ’exposé général de l ’ajustement des budgets des recettes et des dépenses était de 936,8 millions d ’euros
(Doc. parl., Chambre, 3 mai 2013, DOC 53 2768/001, p. 144).

Source : comité de gestion de la sécurité sociale (45e rapport au gouvernement) et tableaux Cour des
comptes
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En 2012, le total des montants payés aux IPSS s’est élevé, selon les imputations sur les fonds
d ’attribution, à 15,26 milliards d ’euros, dont 15,12 milliards d ’euros pour les Gestions globales et soins de santé (14,82 milliards enregistrés en financement alternatif et 0,30 milliard
ajouté aux autres recettes).
Les écarts entre les montants dus, établis par le comité de gestion de la sécurité sociale
dans son 45e rapport, et les montants contrôlés par la Cour proviennent essentiellement de
la prise en compte des arriérés. Au total, ceux-ci s’élevaient à 150,4 millions d ’euros, dont
122,2 millions d ’euros ont été apurés en 2012.

1.2

Dépenses de la Gestion globale des travailleurs salariés

En 2012, les dépenses courantes de la Gestion globale des travailleurs salariés sont estimées
à 67.342,5 millions d ’euros18. Elles sont supérieures de 250 millions d ’euros aux prévisions
budgétaires initiales (soit +0,4 %). Elles augmentent de 1.602,4 millions d ’euros par rapport
à 2011 (+2,4 %).
Tableau 3 – Dépenses de la Gestion globale des travailleurs salariés (en millions d’euros)
Dépenses
2010
Prestations sociales (hors soins de santé)

Dépenses
2011

Budget
2012

Dépenses
provisoires
2012

37.743,5

39.490,8

41.233,9

41.516,0

5.009,0

5.454,8

5.906,8

5.927,4

18.328,7

19.375,0

20.555,5

20.693,1

4.199,6

4.368,5

4.541,4

4.534,9

Accidents du travail

186,4

192,4

204,3

201,1

Maladies professionnelles

303,8

268,2

284,3

271,3

9.700,1

9.818,1

9.726,6

9.875,1

15,8

14

15,0

13,1

4,0

3,6

4,7

2,8

1.111,5

1.154,0

1.192,0

1.197,6

21.893,6

23.155,5

22.525,2

22.492,8

20.979,2

22.136,0

21.534,2

21.534,2

914,4

1.019,5

990,9

958,6

8,6

17,8

8,0

6,1

1.731,0

1.918,5

2.128,6

2.127,1

1.231,4

1.431,3

1.607,1

1.607,2

499,6

486,6

521,5

519,9

62.492,1

65.740,1

67.092,4

67.342,5

Indemnités (Inami)
Pensions (y compris capitalisation)
Allocations familiales

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

Source : SPF Sécurité sociale pour 2010 et 2011 (août 2012) et réalisations provisoires 2012 (ajustement
budgétaire 2013)
18 Doc. parl., Chambre, 3 mai 2013, DOC 53 2768/001, Ajustement des budgets des recettes et des dépenses pour
l’année budgétaire 2013, Exposé général.
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1.2.1 Dépenses de pensions
Les dépenses relatives aux pensions des travailleurs salariés19 ont augmenté de 6,80 % par
rapport à 2011 pour atteindre 20,69 milliards d ’euros.
Elles ont dépassé le budget à hauteur de 137,5 millions d ’euros. Dans ses commentaires sur
l ’ajustement budgétaire20, la Cour des comptes avait déjà signalé un risque de sous-estimation des dépenses à la suite de la sous-estimation du nombre de bénéficiaires d ’une pension
de retraite et de survie et du bonus pension. Les réalisations définitives indiquent que le
nombre moyen de bénéficiaires a effectivement dépassé les estimations (10.280 pensions de
retraite et 1.589 pensions de survie en plus) et que les dépenses du bonus pension ont dépassé le budget à concurrence de 56,14 millions d ’euros. Ces dépenses supplémentaires ont
été partiellement compensées par une réduction des dépenses consécutive à une indexation
tardive des allocations en décembre 2012 (-64 millions d ’euros).
La part des pensions de retraite dans les dépenses totales de pension s’est élevée à 73,62 %
en 2012. Elle constitue le poste le plus important. Ce sont surtout ces pensions qui ont fortement augmenté en 2012 (+8,09 %), bien que, contrairement aux années précédentes, aucune
mesure supplémentaire n’ait été prise pour relever les pensions. Les pensions qui ont pris
cours en 2007 ont été majorées de 2 % le 1er septembre 2012 dans le cadre des mesures en
matière de bien-être21.
La croissance significative des dépenses de pensions de retraite peut s’expliquer par le cumul des facteurs suivants :
•
•
•

•

l’augmentation du nombre moyen de pensionnés en 2012 de 2,85 %22, soit la plus forte
croissance enregistrée au cours de ces cinq dernières années – voir le tableau 4 ;
les indexations des allocations en février et en décembre 2012 ;
l’extinction des pensions les plus anciennes (et donc les plus faibles) par décès et l’octroi
de nouvelles pensions plus élevées (sur la base d’une carrière plus longue et de revenus
supérieurs) ;
l’augmentation du nombre de pensions de retraite accordées aux femmes au montant
isolé (en d’autres termes, l’octroi d’une pension qui lui est propre sur la base de sa propre
carrière) à raison de 19.270 bénéficiaires et le recul, qui en découle, de la pension de
survie pure accordée aux femmes (-5.909 bénéficiaires) et de la pension de retraite au
montant charge de famille accordée aux hommes (-4.830 bénéficiaires).

19 Dépenses cumulées en matière de pensions de retraite et de survie, de pécules de vacances, d’allocations de chauffage et de rentes.
20 Cour des comptes, Commentaires et observations sur les projets d’ajustement du budget de l’État pour l’année budgétaire 2012, 23 avril 2012. Disponible sur www.courdescomptes.be.
21 Les pensions qui ont pris cours cinq ans plus tôt sont majorées de 2 % chaque année en septembre depuis 2009.
En 2012, les pensions qui ont pris cours en 2007 ont ainsi été adaptées en septembre. En 2013, ce fut le tour de
celles de 2008, etc.
22 Dans son budget, l’ONP considérait que le nombre de bénéficiaires augmenterait moins en 2012 (de 2,16 %)
qu’en 2011.
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Tableau 4 – Évolution des pensions de retraite des travailleurs salariés
Dépenses (en
millions d’euros)

Augmentation
(en %)

Bénéficiaires
(moyenne
annuelle)

Augmentation
(en %)

2008

11.952,53

1.405.134

2009

12.706,76

6,31 %

1.423.602

2010

13.199,56

3,88 %

1.443.540

1,40 %

2011

14.093,18

6,77 %

1.481.102

2,60 %

2012

15.233,73

8,09 %

1.523.335

2,85 %

1,31 %

Source : rapports annuels de l’ONP
1.2.2 Dépenses de chômage
Les dépenses en matière d ’allocations de chômage, de chômage avec complément d ’entreprise et d ’ interruption de la carrière professionnelle s’élevaient à 9.875,1 millions d ’euros
en 2012. L’augmentation de 57 millions d ’euros (+0,58 %) par rapport à 2011 est principalement liée à la hausse des dépenses de chômage et d ’ interruption de la carrière professionnelle.
Les dépenses relatives à la branche du chômage se sont élevées au total à 7.416,1 millions
d ’euros. La hausse découle principalement de celle du nombre de chômeurs temporaires
par rapport à 2011. Ils sont passés de 140.847 à 161.340 (+14,55 %). En 2012, le nombre de
travailleurs intégrés dans des programmes d ’activation23 a baissé en raison de la disparition
progressive du plan Activa win-win.
Les dépenses pour le chômage avec complément d ’entreprise (l ’ancienne prépension) s’élevaient à 1.626,0 millions d ’euros en 2012 (-1,64 %). Cette diminution est surtout due à la
baisse du nombre de chômeurs avec complément d ’entreprise et au montant plus faible des
avances versées dans les premiers mois de 2012.
En 2012, les dépenses relatives à l ’ interruption de la carrière professionnelle et au crédittemps se montaient à 832,9 millions d ’euros (+2,30 %). Comme en 2011, le nombre de bénéficiaires a grimpé en 2012 malgré les réformes apportées au régime la même année.
Les dépenses pour les programmes de mise au travail (conventions de premier emploi, intervention dans l ’économie sociale, bonus de démarrage et de stage, fonds de formation
des entreprises titres-services) sont passées de 58 millions d ’euros en 2011 à 36,7 millions
d ’euros (-36,73 %) en 2012. Il n’y a pas eu de versement aux entreprises d ’économie sociale
en 2012.
Les dépenses de reclassement professionnel ont diminué pour s’établir à 16,9 millions d ’euros (-59,72 %).

23 La partie III du présent Cahier 2013 contient un article au sujet des mesures d’activation.
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Le succès du système de titres-services ne s’est pas démenti. Le coût brut a progressé
de 175,3 millions d ’euros en 2012, pour atteindre 1.607,2 millions d ’euros (+12,24 %). Le renforcement des conditions d ’agrément pour les nouvelles entreprises et les nouvelles obligations entrées en vigueur en 201224 freinent l ’essor du système. Le nombre d ’entreprises
titres-services a augmenté de 1,7 % en 2012 (contre 5,1 % en 2011). La progression du nombre
d ’utilisateurs a également ralenti comparé à 2011. En revanche, le nombre de titres-services
achetés a continué à croître, principalement à cause de la hausse des prix à partir du 1er janvier 2013. En décembre 2012, 48,5 % de titres-services en plus ont été achetés par rapport à
la même période un an plus tôt.

1.3

Dépenses de la Gestion globale des travailleurs indépendants

En 2012, les dépenses provisoires s’élèvent à 6.288,2 millions d ’euros, contre 6.228,4 millions d ’euros dans le budget ajusté. Par rapport à 2011, les dépenses ont augmenté de 1,83 %.
Tableau 5 – D
 épenses de la Gestion globale des travailleurs indépendants (en millions d’euros)
Dépenses
2010
Prestations sociales

Dépenses
2011

Budget 2012

Dépenses
provisoires
2012

3.558,1

3.731,6

3.879,5

3.943,5

321,2

343,3

372,6

363,1

2.805,4

2.952,1

3.056,1

3.127,2

413,2

422,9

435,0

442,9

18,3

13,3

14,6

10,3

Inasti – Soins palliatifs

0,0

0,0

1,2

0,0

Adaptations au bien-être

0,0

0,0

0,0

0,0

Frais de paiement et de gestion

80,5

82,0

90,0

86,8

2.213,2

2.356,2

2.253,9

2.252,8

2.211,4

2.354,5

2.251,1

2.251,1

1,8

1,7

2,8

1,7

4,4

5,1

5,0

5,1

5.856,2

6.174,9

6.228,4

6.288,2

Inami - Indemnités
Inasti - Pensions
Inasti – Allocations familiales
Inasti – Assurance faillite

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

Source : SPF Sécurité sociale pour 2010 et 2011 (août 2012) et réalisations provisoires 2012 (ajustement
budgétaire 2013)
En 2012, les dépenses de pensions s’établissent à 3.127,2 millions d ’euros. Ce montant dépasse de 2,33 % les estimations et de 5,93 % les dépenses de 2011. Dans les comptes de l ’Inasti,
les dépenses de pensions s’élèvent à 3.096,5 millions d ’euros, soit une hausse de 4,89 % par
rapport à 2011 25.

24 La partie III du présent Cahier consacre un article au développement de la législation relative aux titres-services
depuis l’audit de 2009.
25 Le budget 2013 ajusté contient pour 2012 des montants qui ne correspondent pas aux données de l’ONP et de
l’Inasti.
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D’après l ’ONP, le fait que les dépenses soient supérieures aux estimations du budget ajusté
est la conséquence de la diminution (injustifiée) des estimations de dépenses à concurrence
de 6 millions d ’euros dans le budget 2012 ajusté. L’évolution des dépenses relatives au bonus pension explique aussi la hausse : comme la Cour l ’a observé dans ses commentaires sur
le projet de budget 201326, ces dépenses ont été sous-estimées dans le budget ces dernières
années.
Sur les 2.251,1 millions d ’euros de dépenses estimées pour la branche Soins de santé, l ’Inasti
a réellement versé à l ’Inami 2.178,9 millions d ’euros (trésorerie).

1.4

Soins de santé

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, soit le financement des hôpitaux, les dépenses pour invalides de
guerre et la dotation au Fonds des accidents médicaux ;
les dépenses diverses telles que les dépenses effectuées en vertu des conventions internationales, les dépenses liées au statut social et aux accords sociaux, les dépenses
consenties pour le développement de plateformes internet (eHealth, eMed).

1.4.1 Dépenses de prestations
En ce qui concerne les dépenses de prestations, la norme légale de croissance de l ’objectif
budgétaire global était fixée à 4,5  % en sus de l ’ indice santé jusqu’en 2011 27. Cet accroissement se calculait sur la base de l ’objectif budgétaire de l ’année précédente. Pour 2012, le
gouvernement a décidé de ne plus déterminer l ’objectif budgétaire sur la base de l ’objectif
de l ’année précédente mais à partir des prévisions de dépenses 2012, ainsi que de mesures
d ’économie28. Il a fixé l ’objectif budgétaire global à 25.627,4 millions d ’euros.

26 Doc. parl., Chambre, 8 janvier 2013, DOC 53 2521/004, Commentaires et observations sur les projets de budget de
l’État pour l’année budgétaire 2013, p. 86 et Doc. parl., Chambre, 17 mai 2013, DOC 53 2769/002, Commentaires et
observations sur les projets d’ajustement du budget de l’État pour l’année budgétaire 2013, p. 55.
27 Article 40 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994.
28 Pour une analyse détaillée des mesures et de leur mise en œuvre, voir le chapitre 2.
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L’objectif budgétaire inclut également des montants qu’ il convient de neutraliser pour procéder à une comparaison avec les dépenses enregistrées. C’est le cas du montant de 146 millions d ’euros relatif au coût des assurés étrangers compris à la fois dans l ’objectif budgétaire
partiel des hôpitaux et dans le budget administratif, de diverses dépenses négatives34 pour
92,5 millions d ’euros et du montant de 12,5 millions d ’euros prévu pour le Fonds des accidents médicaux. Compte tenu de la neutralisation de ces divers éléments, les réalisations se
situent 51,1 millions d ’euros en deçà de l ’objectif budgétaire35.
Plus de quatre cinquièmes des secteurs de prestations présentent des réalisations inférieures aux objectifs budgétaires partiels pour un total de 547,5 millions d ’euros36. Les prestations de soins de santé se situent en deçà des objectifs budgétaires principalement dans
les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les journées d’hospitalisation (- 119,5 millions d’euros, soit - 2,2 %)37 ;
la rééducation fonctionnelle (- 68,3 millions d’euros, soit - 11,3  %) ;
le maximum à facturer (- 62,7 millions d’euros, soit - 16,1  %) ;
les honoraires médicaux (- 38,6 millions d’euros, soit - 0,5 %)38 ;
les institutions de repos et de soins (-32,4 millions d’euros, soit - 1,3 %) ;
les prestations diverses (- 29,4 millions d’euros, soit - 90 %) ;
les implants (- 24,7 millions d’euros, soit - 3,8 %) ;
les bandagistes et orthopédistes (- 18,3 millions d’euros, soit - 6,4 %) ;
les dentistes (-17,4 millions d’euros, soit - 2,1 %) ;
le fonds spécial de solidarité (- 15,5 millions d’euros, soit - 79,0 %) ;
les patients chroniques (-15,4 millions d’euros, soit - 14,5 %).

Les éléments pris en considération pour déterminer les objectifs budgétaires partiels sont
calculés sur une base annuelle. Dans les réalisations, les initiatives nouvelles et les mesures
positives (en faveur des secteurs), d ’une part, et les mesures d ’économie, 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 ».
Le montant de 320,1 millions à ne pas dépenser imposé par le gouvernement comprend une
somme de 170,9 millions d ’euros relative à des montants réservés en 2012, compte tenu des
dates d ’entrée en vigueur effectives des nouvelles initiatives en soins de santé. Les estimations techniques de l ’Inami, produites à partir des données de fin septembre 2012, évaluent
le total de montants réservés pour 2012 à 269,3 millions d ’euros, soit un montant largement
au-delà de celui retenu par le gouvernement lors de l ’élaboration du budget. Les montants
réservés principaux relèvent du secteur des médecins (71,9 millions d ’euros), du secteur des
34 Dépenses prévues dans l’objectif budgétaire dont les réalisations sont enregistrées ailleurs. Le mécanisme de
dépenses négatives est utilisé pour éviter les doubles comptages. Pour 2012, ces dépenses négatives diverses
portent sur le plan cancer, les pneumocoques, les mesures BMF 2010, etc.
35 Inami, Évolution des dépenses mensuelles de l’assurance soins de santé – Décembre 2012, Note CSS 2013/106, corrigendum du 16 avril 2013.
36 Inami, Évolution des dépenses mensuelles de l’assurance soins de santé – Décembre 2012, Note CSS
2013/106, 4 avril 2013.
37 Ce montant est toutefois à relativiser étant donné le montant de 146 millions d’euros relatif au coût des assurés
étrangers compris à la fois dans l’objectif budgétaire partiel des hôpitaux et dans le budget administratif.
38 Ce montant est toutefois à relativiser étant donné le gel des montants réservés via le report de mesures, notamment le dossier médical global pour 46 millions d’euros.
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maisons de repos (42,4 millions d ’euros), du secteur des implants (35,2 millions d ’euros),
du secteur de la rééducation fonctionnelle et professionnelle (19,4 millions d ’euros), du secteur des hôpitaux (15,5 millions d ’euros). Ces montants réservés expliquent en grande partie
les réalisations inférieures aux objectifs partiels.
Le montant de 320,1 millions prévoit également une économie de 149,3 millions liée à l ’évolution favorable de la consommation en soins de santé. Les données 2012 confirment cette
sous-consommation.
Enfin, un cinquième des secteurs de prestations présentent des réalisations supérieures aux
objectifs budgétaires partiels pour un total de 67,7 millions d ’euros39. Le principal dépassement est constaté dans le secteur des prestations pharmaceutiques (+64,7 millions d ’euros,
soit + 1,5 %). Les dépassements dans les autres secteurs sont modérés (3 millions d ’euros au
total).
1.4.2 Dépenses hors prestations
Les dépenses hors prestations telles que présentées dans l ’exposé général du budget 2013
ajusté mentionnent un montant de 3.440,6 millions d ’euros, en diminution de 31,0 % par
rapport aux réalisations 2011. La diminution est principalement expliquée par la contribution à l ’équilibre financier de la sécurité sociale de 2011 (1.093,5 millions d ’euros)40. Aucune
contribution n’a été prévue en 2012, suite à la fixation de l ’objectif budgétaire sur la base des
dépenses. Ces données sont provisoires et correspondent au budget ajusté 2012.
1.4.3 Responsabilisation financière des organismes assureurs
Lors de la clôture des comptes de soins de santé, le système dit de responsabilisation financière permet aux organismes d ’ imputer dans leurs comptes une part de 25 % des résultats
budgétaires du secteur des soins de santé. Lorsqu’ ils clôturent l ’exercice en boni, cette part
alimente ainsi leurs fonds spéciaux de réserves qui sont destinés à couvrir dans le futur les
éventuels déficits des organismes assureurs41.

39 Inami, Évolution des dépenses mensuelles de l’assurance soins de santé – Décembre 2012, Note CSS 2013/106,
4 avril 2013.
40 Article 42 de la loi-programme du 23 décembre 2009.
41 Article 198 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
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Depuis 2010, le calcul du boni attribué aux fonds de réserve a été établi comme suit.
Tableau 6 – Calcul des bonis attribués aux fonds spéciaux de réserve des organismes assureurs
(en millions d’euros)
2010

2011

24.249,2

25.869,3

25.627,4

Dépenses prises en charge directement par l’Inami

-757,0

-1.201,3

-1.319,0

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

-294,2

-

-

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

-350,0

-1.093,5

-

Objectif budgétaire à exécuter par les organismes assureurs

22.847,9

23.574,6

24.308,3

-22.250,9

-23.427,3

-24.332,9

Boni/mali à répartir

597,0

147,3

-24,6

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

149,2

36,8

-6,1

Objectif budgétaire global

Dépenses des organismes assureurs

2012

Source : clôture provisoire soins de santé – dépenses provisoires exercice 2012, service Finances Inami,
mai 2013
Pour la première fois depuis 2005, la clôture provisoire des comptes en soins de santé
2012 fait apparaître un mali. Celui-ci montre, que globalement, les moyens mis à disposition des organismes assureurs en 2012 n’étaient pas suffisants pour faire face à l ’ensemble
des prestations en soins de santé payées par ces organismes. Le mali 2012 équivaut à 0,1 %
des dépenses de prestations 2012. Ce mali représente toutefois des réalités diverses. En effet,
si trois organismes assureurs affichent un mali cumulé de 59,8 millions d ’euros, les quatre
autres organismes assureurs réalisent quant à eux un boni cumulé de 35,2 millions d ’euros.
Dans le cas d ’un mali, c’est-à-dire lorsque les dépenses provisoires d ’un organisme assureur sont supérieures à sa quote-part budgétaire provisoire, l ’Inami verse à l ’organisme
assureur une avance égale à la différence entre les dépenses provisoires et la quote-part
budgétaire provisoire, diminuée de 25  % de cette différence42.
Dans le cas d ’un boni, l ’organisme assureur rembourse à l ’Inami un montant égal à la différence entre sa quote-part budgétaire provisoire et les dépenses provisoires43. Les moyens
financiers correspondant à ces bonis sont inclus dans la masse de trésorerie courante 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 organismes assureurs ne peuvent utiliser ces moyens que pour faire
face aux besoins des soins de santé.

42 Article 202, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994. La différence ne peut pas dépasser 2 % de la quote-part budgétaire. Dans certains cas, elle peut être
augmentée des montants remboursés et non réclamés.
43 Diminué, dans certains cas, des montants remboursés et non réclamés.

Analyse des mesures budgétaires

Chapitre

Analyse des
mesures budgétaires

2

Analyse des mesures budgétaires / 41

2.1

Introduction

Lors de l ’élaboration du budget 2012, ainsi qu’ à l ’occasion du premier ajustement budgétaire, le gouvernement a pris une série de mesures d ’économie portant sur les diverses
branches de la sécurité sociale pour un total d ’environ un milliard d ’euros.
Les principales mesures ont été analysées pour l ’Inami, l ’ONSS, l ’Onem et pour les crédits
de fonctionnement et de gestion des IPSS. La réforme des pensions n’a pas été reprise dans
ce chapitre, car les effets budgétaires sont postérieurs à 2012.
Dans un premier stade, la Cour a examiné la mise en œuvre des différentes mesures prévues ; c’est ainsi qu’une grande diversité de situations a été constatée sur le terrain. Un
certain nombre de ces mesures ont été exécutées avec retard. À l ’Inami, suite à la concertation avec les interlocuteurs sociaux, des mesures ont été remplacées par d ’autres mesures
qui devaient générer des économies équivalentes. Quelques mesures n’ont pas été mises
en œuvre en 2012, c’est notamment le cas de certaines mesures d ’économie concernant les
frais d ’administration de l ’Inami pour un montant prévu de 40,1 millions d ’euros.
Dans un deuxième stade, la Cour a essayé d ’estimer le rendement des mesures prises en
fonction des données financières disponibles sur l ’exécution du budget 2012. Dans quelques
cas, comme pour certaines mesures concernant les médicaments, la Cour a constaté que
le produit des mesures avait été supérieur au rendement estimé initialement. Les retards
de mise en œuvre des mesures ont, par contre, provoqué un rendement inférieur aux prévisions. Cependant, dans de nombreux cas, les différents organes de gestion de la sécurité sociale ont bien constaté une diminution des dépenses de prestations par rapport aux
budgets initiaux, sans pouvoir déterminer la part exacte des nouvelles mesures dans cette
diminution, faute d ’ instruments de mesure adaptés.
Le gouvernement a également décidé de prendre des mesures de lutte contre la fraude
sociale. Pour diverses raisons (soumission pour avis, prise d ’arrêtés d ’exécution, besoin
de crédits pour l ’exécution), certaines mesures sont encore en préparation. Par ailleurs, le
rendement des mesures portant sur la lutte contre la fraude sociale peut difficilement être
chiffré, car le rapportage sur leur exécution est incomplet et fragmenté.

2.2

Inami

2.2.1 Soins de santé
2.2.1.1 Secteur des médicaments
Pour maîtriser l ’évolution des dépenses de remboursement des médicaments, le gouvernement a adopté douze mesures d ’économie. Elles visent essentiellement à diminuer le coût
des médicaments remboursés, mais aussi à maîtriser les volumes prescrits et à favoriser la
consommation des médicaments qui offrent le meilleur rapport qualité-prix. Les principales mesures sont les suivantes.
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Baisse générale des prix de 1,95 %
Au 1er avril 2012, les firmes pharmaceutiques ont été tenues de diminuer les prix et les bases
de remboursement de leurs spécialités remboursables44. Elles ont gardé la liberté de choisir
les spécialités sur lesquelles elles souhaitaient faire porter cet effort budgétaire, mais devaient assurer une économie globale pour l ’assurance obligatoire soins de santé d ’au moins
1,95  % du chiffre d ’affaires réalisé en 2010 sur le marché belge.
La mesure a été mise en application à la date prévue. Son impact pour 2012 correspond à
l ’estimation de 52,13 millions d ’euros que l ’Inami a établie sur la base du chiffre d ’affaires
effectivement réalisé en Belgique en 2010.
Renforcement des baisses de prix des spécialités originales45
Selon le système du « remboursement de référence », le prix des spécialités originales est
revu à la baisse lorsque leur générique est admis au remboursement. Cette diminution de
prix avait un taux uniforme de 31 % jusqu’ à l ’entrée en vigueur de la mesure. La réglementation permettait des exemptions, notamment pour les médicaments composés de la même
molécule mais sous une autre forme galénique. Pour les médicaments remboursés à 100 %,
cette baisse de prix a été majorée de 10 % et passe ainsi de 31 % à 41 %.
Deux ans après l ’entrée dans le système du remboursement de référence, les médicaments
subissent une nouvelle baisse de prix de 6 %. Après quatre ans, une baisse complémentaire
est appliquée. Jusqu’ à l ’entrée en vigueur de la mesure, elle était de 5,5  %. Ces baisses de
prix ont été renforcées pour les médicaments remboursés à 100 %. Par ailleurs, la baisse de
prix imposée quatre ans après l ’admission du générique a été portée à 7 %, soit une majoration de 1,5 %.
La mesure adoptée par le gouvernement vise aussi à étendre la baisse de prix à toutes les
spécialités composées de la même molécule que le générique, même si leur forme n’est pas
identique. Toutefois, lorsque leur forme diffère, la baisse de prix reste plus légère.
Le renforcement des baisses de prix est entré en vigueur, comme prévu, le 1er avril 2012.
L’Inami estimait les économies attendues à 11,97 millions d ’euros pour 2012. Son estimation
se basait sur les quantités de médicaments remboursés fin 2010 et début 2011. Il faut souligner à cet égard que les firmes pharmaceutiques guident les cycles de vie de leurs produits.
Les ventes de médicaments anciens décroissent en faveur des médicaments plus récents,
présentés comme plus performants. L’estimation de l ’Inami comporte dès lors un risque de
surestimation. Les données disponibles à l ’Inami n’ont pas permis d ’observer l ’ impact réel
de ces mesures.

44 Mesure introduite par l’article 12 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses. Cet article modifie l’article 191, 15°septies, § 4, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée
du 14 juillet 1994.
45 Mesures introduites par l’article 3 de la loi du 17 février 2012 portant des dispositions diverses urgentes en matière
de santé. Cet article modifie l’article 35ter de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités
coordonnée du 14 juillet 1994.
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Baisses de prix d’une spécialité utilisée pour réduire
le taux de cholestérol et de son générique
En 2011, en tête des spécialités les plus coûteuses pour l ’assurance soins de santé figurait
une spécialité utilisée pour réduire le taux de cholestérol. Sa molécule était encore protégée
par un brevet jusqu’en mai 2012, de sorte qu’aucun générique ne pouvait être commercialisé
sans l ’accord de la firme titulaire du brevet. En février 2012, soit trois mois avant l ’échéance
du brevet, la firme a décidé de commercialiser son propre générique.
Dans le cadre du système de remboursement de référence, l ’arrivée du générique a été accompagnée d ’une baisse de prix de 44,11 %46 de la spécialité originale47. L’entrée de cette
spécialité dans le remboursement de référence était prévue au 1er juillet 2012. L’économie
réalisée suite à la commercialisation anticipée du générique a été estimée par l ’Inami à
7,86 millions d ’euros. En observant les données enregistrées dans Pharmanet 48, la Cour
des comptes estime que les économies réelles totalisent 13,02 millions d ’euros49 en 2012. Le
surcroît d ’économie s’explique par le fait que la prescription de la spécialité originale s’est
maintenue à un niveau plus élevé que prévu.
Le générique a été inscrit, tout comme la spécialité originale, au chapitre II de la liste des
spécialités remboursables, c’est-à-dire que sa prescription faisait l ’objet de recommandations dont l ’Inami devait contrôler le respect a posteriori. Pour ce contrôle, le médecin
prescripteur devait dès lors être en mesure de produire des données médicales probantes.
Lors de son admission au remboursement, le prix du générique était inférieur de 31  % au
prix de la spécialité originale. Avant de le commercialiser, la firme pharmaceutique a accepté une baisse de prix supplémentaire de 54 % pour bénéficier, en contrepartie, d ’une levée
du contrôle a posteriori de l ’Inami50. Cette baisse de prix a été appliquée le 1er avril 2012.
L’Inami a estimé l ’économie à 6,82 millions d ’euros en supposant que la consommation
de la spécialité originale se réduirait de 50 % au profit de son générique et que la levée du
contrôle a posteriori augmenterait la consommation de 20 %.
Sur la base des données enregistrées dans Pharmanet, la Cour des comptes observe que la
part des génériques avoisine bien 50 % de la consommation totale. L’effet de la mesure sur
le volume consommé a été progressif. L’accroissement n’a atteint que 18,42 % en moyenne
entre juin et novembre 2012.
La Cour des comptes observe qu’outre le générique commercialisé par le titulaire du brevet original, de nombreux génériques ont été commercialisés dès l ’échéance du brevet en
mai 2012. La concurrence a exercé une forte pression sur les prix. Malgré la baisse de 54 %
46 19 % par anticipation de la baisse de prix automatique des médicaments anciens, puis 31  % pour l’entrée dans le
système de remboursement de référence.
47 Arrêté ministériel du 18 juin 2012 modifiant la liste jointe à l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures,
délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût
des spécialités pharmaceutiques.
48 Banque de données relative aux médicaments délivrés en pharmacie.
49 Économie correspondant à 44,11  % des dépenses de remboursement réelles de la spécialité originale entre avril et
juin 2011.
50 Arrêté ministériel du 19 mars 2012 modifiant la liste jointe à l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans
le coût des spécialités pharmaceutiques.
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concédée sur ce générique, les autres génériques ont été commercialisés à un prix sensiblement inférieur. Dans ce contexte, il n’est pas possible d ’ identifier précisément l ’économie
réalisée par la mesure. De manière globale, le remboursement de ce principe actif a un coût
décroissant. À titre indicatif, malgré un accroissement de consommation de plus de 14 millions de doses journalières, le coût total du remboursement a baissé de 36 millions entre
2011 et 2012.
Mise à niveau automatique des prix des médicaments encore sous brevet
Depuis le 1er juillet 2012, une nouvelle mesure51 impose aux firmes pharmaceutiques de communiquer chaque année à l ’Inami les prix pratiqués en Allemagne, en France, aux Pays-Bas,
en Irlande, en Finlande et en Autriche pour les principes actifs admis au remboursement
depuis plus de cinq ans et moins de douze ans.
Parmi ces spécialités, l ’Inami a sélectionné les spécialités qui avaient un prix plus élevé en
Belgique et qui, en 2011, avaient subi une baisse de prix dans un ou plusieurs pays de comparaison. Au 1er avril 2013, les firmes ont été tenues de réduire le prix des spécialités concernées
ou de reporter ces baisses de prix sur d ’autres spécialités remboursables de leur choix, pour
autant qu’elles assurent une économie globale équivalente pour l ’assurance soins de santé.
L’économie globale a été chiffrée à douze millions d ’euros.
Lors de la préparation du budget 2012, il était prévu d ’appliquer cette mesure dès le 1er juillet 2012. Compte tenu du délai requis pour collecter des données auprès des firmes pharmaceutiques et pour analyser les prix, la baisse n’a été appliquée que neuf mois plus tard, le
1er avril 2013. L’ impact réel de cette mesure est donc nul pour 2012.
Blocage des prix des médicaments
Depuis 1996, la maîtrise des dépenses budgétaires justifie une mesure de blocage des prix
des médicaments remboursés. Cette mesure a été répétée pour 201252. L’Inami n’a pas chiffré les économies attendues.
Fixation d’un plafond de remboursement pour les médicaments contre l’ulcère gastrique
Pour les principaux médicaments contre l ’ulcère gastrique53, la base de remboursement a
été plafonnée au niveau du prix le plus bas, majoré d ’une marge de 23,7  %54.
Sur la base des prix 2011, l ’Inami estimait qu’une économie de 14,56 millions d ’euros pourrait être réalisée en appliquant cette mesure à partir du 1er mars 2012. Son application effective a toutefois été retardée de trois mois.
En observant les données enregistrées dans le système Pharmanet, la Cour des comptes a
constaté que le prix moyen de ces médicaments (par dose journalière) a baissé de 14,47 %
entre mai et juin 2012. Sur cette base, elle estime que l ’ impact global de la mesure avoisine

51 Cette mesure a été imposée par l’article 125 de la loi-programme du 22 juin 2012 modifiant l’article 72bis, § 1er, de
la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. La baisse des prix
est entrée en vigueur au 1er avril 2013, en application de l’article 3 de la loi-programme du 27 décembre 2012.
52 Cette mesure été imposée par l’article 12 de la loi du 17 février 2012 portant des dispositions diverses urgentes en
matière de santé.
53 Il s’agit des inhibiteurs de la pompe à proton (IPP).
54 Mesure mise en œuvre dans l’arrêté ministériel du 21 mai 2012 modifiant la liste des spécialités remboursables.
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15,58 millions d ’euros. Malgré l ’application tardive de la mesure, la baisse de prix dépasse
ainsi les estimations réalisées lors de la préparation du budget.
Indexation du ticket modérateur
Le ticket modérateur réclamé au patient pour les médicaments remboursés est plafonné.
Au-delà du plafond, l ’Inami doit prendre en charge la totalité du prix de vente.
La mesure devait prendre cours le 1er janvier 2012, mais les tickets modérateurs ont en réalité
été indexés le 29 mars 201255.
L’Inami avait estimé l ’ impact de cette mesure à 3,92 millions d ’euros sur la base des quantités de médicaments remboursés fin 2010 et début 2011.
Renforcement du contrôle des médecins-conseils
Les médicaments inscrits au chapitre IV de la liste des spécialités remboursables sont soumis à des conditions de remboursement. C’est le médecin-conseil de la mutualité qui doit
en contrôler le respect. Pour obtenir le médicament en pharmacie, le patient doit donc présenter l ’autorisation du médecin-conseil.
Les activités du service d ’évaluation et de contrôle médicaux de l ’Inami (SECM) ont révélé
des faiblesses dans ce contrôle a priori des médecins-conseils et des risques de remboursements non conformes aux conditions réglementaires. Par mesure d ’économie, il a été prévu
de renforcer le contrôle des médecins-conseils des organismes assureurs.
Cette mesure devait être appliquée dès le 1er janvier 2012. Sa mise en œuvre ne s’est cependant concrétisée qu’au 1er avril 2012.
En accord avec les organismes assureurs, l ’ impact de cette mesure a été estimé à vingt millions d ’euros. Pour mesurer l ’ impact réel du contrôle renforcé, le SECM a examiné les décisions prises par les médecins-conseils entre avril et décembre 2012 pour six catégories de
médicaments inscrits au chapitre IV et utilisés essentiellement pour traiter des maladies
chroniques. Il a conclu que les organismes assureurs avaient accompli un effort réel pour
mieux contrôler les demandes d ’autorisation. Toutefois, malgré l ’augmentation des remboursements refusés, le SECM estime que les économies budgétaires n’ont pas été réalisées
en 2012.
Délivrance obligatoire des médicaments les moins chers
Lorsqu’un médecin prescrit une spécialité originale, le pharmacien ne peut pas, en règle
générale, lui substituer un médicament moins cher. Pour pouvoir déterminer librement le
médicament qu’ il délivre, le pharmacien doit disposer d ’une prescription où le médecin
mentionne uniquement le nom de la molécule, sans spécifier la marque du médicament
(prescription en dénomination commune internationale - DCI).

55 Par arrêté royal du 5 mars 2012 modifiant l’arrêté royal 7 mai 1991 fixant l’intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l’assurance obligatoire soins
de santé et indemnités.
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Par mesure d ’économie, le remboursement a été limité aux médicaments les moins chers
pour toute prescription en DCI56. Cette mesure devait entrer en vigueur le 1er mars 2012. Elle
a été mise en œuvre avec un mois de retard.
L’Inami a estimé les économies attendues de cette mesure à 7,95 millions d ’euros.
Réforme du système de prescription et de délivrance des
médicaments dans les maisons de repos
La plupart des maisons de repos achètent les médicaments de leurs résidents dans une
pharmacie ouverte au public, sur la base des ordonnances rédigées par chaque médecin. Vu
les quantités achetées, il a été envisagé de fournir les médicaments selon un système comparable à celui des pharmacies hospitalières. Dans ce système, les marges de distribution de
la pharmacie hospitalière sont réduites. Le système envisagé vise aussi à assurer l ’administration correcte des médicaments aux patients.
Lors de la confection du budget 2012, une économie de dix millions était attendue de cette
réforme dont l ’entrée en vigueur était prévue au 1er juillet 2012.
Selon les informations recueillies à l ’Inami, il n’est pas envisageable d ’appliquer la réforme
à bref délai. Au niveau budgétaire, l ’ impact de cette mesure est donc nul en 2012.
Diminution du volume de prescription des antibiotiques et des médicaments contre l’ulcère
gastrique ou mesures alternatives
La commission nationale médico-mutualiste devait présenter des propositions pour réduire
le volume de prescription des antibiotiques et des médicaments contre l ’ulcère gastrique. À
défaut, deux mesures alternatives étaient prévues à l ’égard des pharmaciens. D’une part,
pour toute prescription d ’un antibiotique ou d ’un antimycosique, ils seraient contraints de
délivrer un médicament appartenant au groupe des moins chers. D’autre part, une cotisation leur serait imposée pour un total attendu de quinze millions d ’euros selon des modalités à définir ultérieurement. Cette cotisation était justifiée par le fait que les ventes accrues
des médicaments les moins chers leur permettraient d ’obtenir des ristournes auprès des
grossistes.
Comme la commission n’a proposé aucune mesure de réduction, les deux mesures alternatives ont été appliquées.
La mesure visant les antibiotiques et les antimycosiques devait être appliquée le 1er mars 2012,
mais elle est entrée en vigueur avec un mois de retard. L’Inami avait estimé l ’économie à
huit millions d ’euros.
En ce qui concerne la nouvelle cotisation imposée aux pharmaciens, elle a été portée à
17,79 millions d ’euros par an57.

56 Cette mesure a été imposée par l’article 9 de l’arrêté royal du 12 mars 2012 modifiant l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. Cet article 9 modifie l’article 94 de l’arrêté
du 21 décembre 2001.
57 Cotisation imposée par l’article 128 de la loi-programme du 22 juin 2012.
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2.2.1.2 Secteur des médecins
Dans le secteur des médecins, les mesures d ’économie 2012 ont été fixées en trois étapes.
Le 2 décembre 2011, le conseil des ministres a tout d ’abord décidé de :
•

•

•

limiter l’indexation des honoraires à 1,577 % - au lieu de l’indexation de 2,99 % basée
sur la croissance moyenne de l’indice santé de mars à juin 2011 comparée à la croissance moyenne de l’indice santé de mars à juin 201058 - afin de réaliser une économie de
69,76 millions d’euros ;
prolonger en 2012 le gel des rétributions liées au dossier médical global, une mesure
comprise dans les montants réservés identifiés59 dans les estimations techniques 2012 de
l’Inami, pour économiser 45,83 millions d’euros ;
fixer diverses mesures d’économie avec effet au 1er avril 2012, pour économiser 59,99 millions d’euros.

Le conseil des ministres a toutefois laissé la possibilité à la convention nationale médicomutualiste (CNMM) de proposer des mesures de substitution pour autant qu’elles respectent le montant global d ’économies décidé.
Au final, les mesures que la CNMM a proposées pour 2012 atteignent 132,7 millions d ’euros60. Elles se composent de :
•

•
•

•
•

la limitation plus intensive de l’indexation des honoraires - à 1 % pour les prestations
techniques et à 1,5 % pour les actes intellectuels - décidée le 21 décembre 2011 et mise en
œuvre au 1er janvier 2012, ce qui engendrerait une économie de 144,13 millions d’euros ;
la levée de la limitation de l’indexation pour les consultations, visites et surveillances au 1er août 2012, qui engendre une dépense de 14,15 millions d’euros en 2012 ;
des mesures d’économie structurelles entrées en vigueur au 1er août 2012 via l’adaptation
des tarifs et de la nomenclature dans les sous-secteurs de l’ophtalmologie, l’anesthésie
locale, l’imagerie médicale, les doppler, l’antigène prostatique spécifique et les colonoscopies ; le rendement attendu de ces mesures est de 15,17 millions d’euros ; l’Inami n’est
pas encore en mesure de fournir les données financières sur le rendement effectif de
chacune d’entre elles ;
la revalorisation sélective des prestations dans divers sous-secteurs tels la neurologie, la
rhumatologie, la dermatologie, etc. pour une dépense de 1,03 million d’euros ;
de nouvelles initiatives proposées par la CNMM en décembre 2011 pour une dépense de
11,4 millions d’euros :
• dans le cadre de l’accréditation, une indemnité différente accordée au médecin selon
qu’il est ou non conventionné : les 9,83 millions d’euros ne devraient être versés
qu’en 2013 ;
• une allocation de pratique aux généralistes inscrits dans un service de garde organisé et qui atteignent un seuil d’activité de 1.250 consultations ou visites : 1,58 million
d’euros.

58 Sauf honoraires médicaux des consultations et visites et honoraires médicaux de surveillance pour lesquels l’indexation totale de 2,99 % est accordée.
59 Montant compris dans l’objectif budgétaire mais non dépensé.
60 Hors montant réservé sur le dossier médical global.
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La CNMM confirme le gel effectif des rétributions liées au dossier médical global.
2.2.1.3 Secteur des implants
Dans le secteur des implants, le conseil des ministres du 2 décembre 2011 a prévu deux
mesures :
•
•

la non-indexation des prestations en 2012 ; l’Inami avait estimé l’indexation des prestations à 20,2 millions d’euros ;
la forfaitarisation du petit matériel à l’hôpital pour une économie de vingt millions d’euros, dont la mise en œuvre était prévue au 1er juillet 2012.

Cette dernière mesure n’a pas été exécutée. Elle fera place à une nouvelle mesure d ’économie de vingt millions d ’euros à mettre en œuvre à partir de 2014, suivant des propositions de la commission de convention fournisseurs d ’ implants-organismes assureurs pour
atteindre ce montant. L’ impact réel de cette mesure est donc nul pour 2012.
2.2.1.4 Secteur des bandagistes et orthopédistes
Le conseil des ministres du 2 décembre 2011 a prévu de ne pas indexer les prestations
en 2012 dans le secteur des bandagistes et orthopédistes. Selon les calculs de l ’Inami, cette
mesure représente une économie de 8,55 millions d ’euros.
Par ailleurs, lors de l ’ajustement budgétaire de mars 2012, le conseil des ministres a décidé
de mettre en œuvre deux mesures complémentaires pour 1,4 million d ’euros, avec effet au
1er septembre 2012.
2.2.1.5 Autres secteurs à honoraires61
Pour 2012, l ’Inami estimait la masse d ’ indexation de l ’ensemble des secteurs à honoraires
à 496,74 millions d ’euros.
Il existe deux types d ’ indexation dans les soins de santé :
a.

Pour les secteurs à honoraires, une indexation rétrospective se base sur la croissance moyenne de l’indice santé entre mars et juin de l’année T-1 comparée à la
croissance moyenne de l’indice santé entre mars et juin de l’année T-2. Pour 2012,
ce pourcentage est de 2,99 %.

b.

 our les secteurs liés aux institutions et séjours, les estimations techniques de
P
l ’Inami tiennent compte du dépassement de l ’ indice pivot. Pour 2012, ce dépassement était prévu en février. L’augmentation des salaires de 2 % qui en découle était
dès lors prévue au 1er mars 2012. En réalité, l ’ indice pivot des allocations sociales a
été dépassé en janvier 2012, entraînant un surcoût évalué à 14,30 millions d ’euros
dans les estimations techniques de l ’Inami.

61 Hors médecins (point 2.2.1.2), implants (point 2.2.1.3) , bandagistes et orthopédistes (point 2.2.1.4) et hôpitaux
(point 2.2.1.6).
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Pour certains secteurs62, le conseil des ministres du 2 décembre 2011 a décidé de ne procéder
qu’ à une indexation partielle de 1,577 %63 au 1er janvier 2012. Il a néanmoins concédé que
l ’ indexation totale (2,99 %) pourrait être accordée à un secteur pour autant que celui-ci
propose des économies compensatoires pour un montant équivalent.
Cette mesure a amené la masse d ’ indexation accordée en 2012 à 345,45 millions d ’euros,
soit 151,29 millions d ’euros d ’économies. Ce total comprend 103,97 millions d ’euros pour
les secteurs des médecins, des implants, des bandagistes et des hôpitaux64 et 47,32 millions
d ’euros pour les autres secteurs à honoraires (dentistes, pharmaciens, infirmières, kinésithérapeutes, opticiens, audiciens, accoucheuses, logopèdes, maisons médicales).
Selon l ’Inami, les économies sur l ’ indexation sont très efficaces. Cependant, jusqu’ à présent, aucun calcul spécifique n’a été effectué ex-post sur ces mesures d ’économie. Par ailleurs, pour un calcul concret du montant de l ’économie, l ’Inami devrait disposer de toutes
les prestations 2012. Or, elles n’étaient pas encore disponibles à la fin mai 2013.
2.2.1.6 Secteur des hôpitaux
Six mesures d ’économie ont été décidées dans le secteur des hôpitaux. Elles l ’ont été dans
le cadre de la fixation du budget des soins de santé en décembre 2011, d ’une part, et dans le
cadre de l ’ajustement budgétaire du 12 mars 2012, d ’autre part.
Décisions du conseil des ministres du 2 décembre 2011
Lors de la confection du budget 2012, le conseil des ministres a décidé de :
•

•

•

réactualiser le budget portant sur les charges d’investissement des services médicotechniques et limiter l’indexation sur le prix forfaitaire de la journée d’hospitalisation
en hôpital général pour une économie totale de 3,6 millions d’euros ;
diminuer de 11,28 millions d’euros les coûts couverts par le montant spécifique prévu à
l’article 109 de la loi sur les hôpitaux65 ainsi que ceux couverts d’une manière forfaitaire
(sous-partie B4 du BMF) ; l’enveloppe « hôpitaux généraux » du budget « études et projets pilotes » présentait en effet une marge non utilisée d’environ 17 millions d’euros ;
économiser sur le budget des hôpitaux en récupérant une partie des ristournes octroyées
par les firmes pharmaceutiques aux hôpitaux pour 7,5 millions d’euros ; l’industrie pharmaceutique accorde en effet d’importantes conditions commerciales aux hôpitaux sur
les médicaments qu’ils achètent ; les ristournes ne reviennent pas à l’assurance maladie,
puisque celle-ci finance le prix du médicament à 100 % ; ces conditions commerciales

62 Cette mesure valait pour tous les honoraires à l’exception :
– des honoraires médicaux des consultations et visites et pour les honoraires médicaux de surveillance pour lesquels l’indexation accordée était de 2,99 % ;
– des implants et des bandagistes/orthopédistes pour lesquels aucune indexation n’a été accordée.
63 À l’exception des préparations magistrales pour lesquelles l’indexation est fixée à 1,023 % et des honoraires des
pharmaciens pour lesquels la masse d’indexation est fixée à 6,61 millions d’euros.
64 Voir points 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4 et 2.2.1.6.
65 Article 109 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 : « Un montant
spécifique peut être prévu dans le budget des moyens financiers pour améliorer le fonctionnement de l’hôpital lorsque
cela s’accompagne d’une décision du gestionnaire débouchant sur une diminution réelle du budget, et ce, dans le cadre
d’une restructuration de l’établissement ou d’une fusion, d’une association, d’un groupement ou d’une collaboration
avec un ou plusieurs hôpitaux. (Le Roi), après avis du conseil national des établissements hospitaliers, section financement, fixe les règles et conditions suivant lesquelles ce montant est accordé. »
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constituaient donc un financement indirect et non transparent des hôpitaux ; la mesure
vise donc à récupérer 15 millions d’euros en base annuelle via l’enveloppe des médicaments forfaitarisés à l’hôpital.
Les deux premières mesures devaient entrer en vigueur au 1er janvier 2012 et la troisième au
1er juillet 2012.
Décisions du conseil des ministres du 12 mars 2012
Lors du conclave budgétaire du 12 mars 2012, le gouvernement a décidé de mesures d ’économie complémentaires dans le secteur des hôpitaux pour 3,6 millions d ’euros.
Mise en œuvre et rendement des mesures en 2012
Les mesures décidées lors de la confection du budget 2012 ou de l ’ajustement budgétaire ont
été mises en œuvre aux dates prévues.
Selon le SPF Santé publique, l ’économie produite par une des mesures relatives au budget des moyens financiers est cependant moindre que ce que les notifications budgétaires
prévoyaient. La diminution initiale des coûts couverts par le montant spécifique prévu à
l ’article 109 de la loi sur les hôpitaux ainsi que de ceux couverts d ’une manière forfaitaire a
rapporté 9,40 millions d ’euros au lieu des 11,28 millions d ’euros attendus.
Le SPF Santé publique explique cette différence par le fait que le « budget Inami » tient
compte d ’un arriéré de paiement de deux mois (le budget 2012 se rapporte à la période de
référence 1er novembre 2011 – 31 octobre 2012, soit dix mois en 2012).
2.2.1.7 Oxygénothérapie
Les dépenses en oxygénothérapie couvrent, outre les frais de l ’oxygène, des frais de personnel et autres prévus dans les conventions avec les organismes assureurs ainsi que l ’ honoraire du pharmacien en officine et la location du matériel (bonbonnes, masques, etc.).
À ces dépenses s’ajoute le coût des produits médicaux des services cliniques pour l ’oxygène
consommé en salle d ’opération, aux urgences et soins intensifs et dans les chambres.
Pour réduire les dépenses en oxygénothérapie, le conseil des ministres du 2 décembre 2011 a
décidé de développer une politique cohérente portant sur tous les éléments de coût de l ’oxygénothérapie à domicile ou à l ’ hôpital :
•
•
•
•

réduction du forfait dans le cadre des conventions de revalidation via l’hôpital ;
adaptation de l’honoraire du pharmacien en officine ouverte au public dans le cadre de
la livraison à domicile ;
limitation des indications pour lesquelles l’oxygène est remboursé en fonction des données d’Evidence-Based Medicine66 récentes ;
amélioration du contrôle sur le respect des indications.

66 L’Evidence-Based Medicine (ou la médecine fondée sur les preuves) se définit comme l’utilisation consciencieuse et
judicieuse des meilleures données (preuves) actuelles de la recherche clinique dans la prise en charge personnalisée de chaque patient. Ces preuves proviennent d’études cliniques systématiques, telles que des essais contrôlés
randomisés, des méta-analyses, éventuellement des études transversales ou de suivi.
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Au total, le gouvernement a estimé que les dépenses pouvaient être réduites de 30 %. La
mise en œuvre était prévue au 1er mai 2012, avec un effet d ’économie de dix millions d ’euros.
Ces mesures d ’économie sur l ’oxygénothérapie couvrent divers secteurs : les dispositifs
médicaux spécialisés (oxygène gazeux et concentrateur d ’oxygène) et la convention de revalidation oxygène.
En plus des baisses de prix et d ’une limitation des conditions de remboursement, l ’économie de dix millions prévue en 2012 comprend un glissement de la thérapie oxygène de
courte durée (dispositifs médicaux) vers une oxygénothérapie à long terme (contrat de revalidation avec le patient).
Les modifications réglementaires et tarifaires concernant l ’oxygénothérapie ont été apportées au 1er juillet 2012.
2.2.1.8 Secteur de la revalidation fonctionnelle
La décision d ’économiser un million d ’euros par année, prise lors du conclave budgétaire
de mars 2012, concerne la revalidation cardiaque. La mesure d ’économie devait entrer en
vigueur le 1er juillet 2012. Elle n’a pas été mise en œuvre à ce jour.
2.2.1.9 Frais d’administration
Lors du conclave budgétaire de mars 2012, le conseil des ministres a fixé le gel de certaines
dépenses en dehors de l ’objectif budgétaire pour un montant total de 40,1 millions d ’euros.
Ainsi, il a décidé de :
•
•
•
•

payer, en janvier 2013 au lieu de décembre 2012, le montant du statut social des dentistes
et kinésithérapeutes, soit un report de paiement de 29,6 millions d’euros ;
ne pas utiliser en 2012 la prime syndicale de la caisse des dépôts (maisons de repos) pour
quatre millions d’euros ;
geler des projets dans la dotation e-med, e-monitoring, etc. pour cinq millions d’euros ;
diminuer le financement complémentaire des laboratoires spécialisés en maladies
contagieuses pour 1,5 million d’euros.

En juillet 2012, ce montant a été réduit à 20,05 millions d ’euros et a été déplacé dans les
montants réservés de l ’objectif budgétaire (et non plus dans les frais d ’administration).
Les mesures du conclave de mars 2012 n’ont donc pas été mises en œuvre.
2.2.2 Secteur des indemnités : mise en œuvre du plan « back to work » dans le secteur
de l’invalidité
Pour atteindre les objectifs budgétaires 2012, le gouvernement a prévu de relever le taux
d ’activité des travailleurs. Pour le secteur des indemnités, il s’agissait de ralentir l ’augmentation du nombre de bénéficiaires en combinant une application plus rigoureuse de la réglementation par les médecins-conseils des mutualités et la mise en œuvre du plan « back to
work ». Les économies attendues dans ce secteur s’élevaient à 30 millions d ’euros en 2012.
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Depuis 2006, les médecins-conseils des mutualités doivent prendre toutes les mesures
utiles à la réinsertion professionnelle des personnes en incapacité de travail67. La voie la
plus utilisée est la reprise du travail autorisée à temps partiel. Cette forme de remise au
travail connaît un attrait croissant depuis 2010. Selon les données provisoires enregistrées à
l ’Inami, elle a concerné 31.993 personnes en incapacité de travail en 2012, soit 2.181 reprises
(7,32  %) de plus qu’en 2011.
Cet accroissement est inférieur à celui constaté en 2011 puisque, cette année-là, les reprises
à temps partiel avaient augmenté de 3.200 unités (12,02 %). De plus, en 2012, les reprises à
temps partiel ont généré des économies moins importantes pour le budget des indemnités,
car les possibilités de cumul entre indemnités et revenus professionnels ont été élargies à
partir du 1er janvier 2012.
En ce qui concerne les dépenses de prestations pour les incapacités primaires et l ’ invalidité,
on observe, par rapport à un budget 2012 initial de 5,3 milliards d ’euros, une diminution
de 94 millions d ’euros dans les dépenses enregistrées dans les comptes 2012 provisoires de
l ’Inami. D’après les responsables de l ’organisme, une partie de cette diminution est certainement due aux mesures du plan « back to work », mais il est impossible de chiffrer l ’effet
spécifique de ces mesures.
Le plan « back to work » vise aussi à soutenir la réinsertion socioprofessionnelle des personnes en incapacité de travail en prenant en charge leur réorientation, leur formation et
leur recherche d ’emploi68. Toutes les personnes en incapacité de travail peuvent demander
au médecin-conseil de prendre en charge leur réinsertion. De même, tous les programmes
de réinsertion sont admissibles, pour autant qu’ ils visent à restaurer tout ou partie de la
capacité de travail initiale ou à valoriser la capacité de travail potentielle. En 2012, l ’Inami
a enregistré 82 parcours de formation au terme desquels le médecin-conseil a mis fin à la
reconnaissance de l ’ incapacité de travail. Une enveloppe de 14,83 millions d ’euros a été
prévue au budget des indemnités pour financer les demandes de réinsertion introduites
par les médecins-conseils. Ce budget est resté sous-utilisé. Les dépenses comptabilisées par
l ’Inami présentaient, en juin 2013, un total provisoire de 2,49 millions d ’euros, soit un taux
d ’utilisation du budget de 16,48  % seulement.

2.3

ONSS

En 2012, le gouvernement a adopté plusieurs mesures afin d ’accroître les recettes de la
Gestion globale des travailleurs salariés.
2.3.1 Indexation et révision de la borne « hauts salaires »
Pour les salaires de plus de 12.000 euros par trimestre, l ’employeur bénéficie d ’une réduction de cotisation de 6 % sur la différence entre la rémunération trimestrielle réelle et
12.000 euros.

67 Loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du
travail et en matière de réinsertion professionnelle.
68 Voir à ce sujet l’article au Cahier 2011 relatif à la sécurité sociale - Les Gestions globales et les institutions publiques
de sécurité sociale, « Inami : réinsertion socioprofessionnelle des personnes en incapacité de travail », Bruxelles,
octobre 2011, p. 157-168. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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La mesure prévoit d ’ indexer ce plafond salarial de 12.000 euros (appelé borne « hauts salaires ») au début du trimestre qui suit chaque dépassement de l ’ indice pivot. L’ indexation
de ce montant, prévue initialement pour le 1er janvier 2012, devrait entraîner une diminution du nombre de réductions de cotisations pour les hauts salaires et donc une augmentation des recettes de cotisations pour l ’ONSS. En effet, avec l ’évolution salariale, de plus en
plus de travailleurs bénéficient de cette réduction « hauts salaires ».
La borne a été indexée pour la première fois le 1er avril 201269 et portée à 12.240 euros. La
mesure prévoit également de l ’augmenter de 2 % à chaque fois que les plafonds salariaux
pour le bonus à l ’emploi sont revus suite au dépassement de l ’ index.
Le rendement attendu en 2012 était de 13,5 millions.
La mesure est entrée en vigueur avec un retard de trois mois. L’ONSS ne dispose pas de
l ’outil permettant d ’en évaluer l ’ impact réel.
2.3.2 Extension de la procédure de notification des notaires aux dettes sociales
La mesure prévoit d ’adapter la procédure de notification des notaires (articles 433 et suivants du CIR 1992) pour les dépôts de déclaration de succession. Cette procédure vise à
apurer les dettes fiscales du défunt et de ses héritiers avant de liquider la succession. Elle
concerne désormais aussi les dettes sociales.
Cette mesure qui aurait dû entrer en vigueur le 1er janvier 2012 est applicable depuis le
1er juillet 2012. Depuis cette date, les notaires qui doivent dresser un acte ou un certificat
d ’ hérédité visé à l ’article 1240bis du code civil sont tenus d ’en avertir au préalable les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale70, par le biais de la Banque-Carrefour
de la sécurité sociale, par exemple. Les organismes peuvent alors notifier au notaire les
éventuelles dettes sociales dues par le défunt, ses héritiers et légataires. Si des dettes sociales sont notifiées, le notaire ne peut liquider la succession que si celles-ci ont été réglées
soit directement par le débiteur, soit sur les avoirs de la succession. À défaut, les notaires
sont personnellement responsables du paiement de ces dettes.
L’ impact de cette mesure a été estimé en 2012 à 10 millions de recettes complémentaires
pour la sécurité sociale à répartir entre l ’ONSS et l ’Inasti (50/50)71.
La mise en œuvre de la mesure est intervenue avec un retard de six mois.
Le rendement de la mesure en 2012 est loin de représenter le montant attendu pour l ’ONSS.
En 2012, l ’ONSS n’a perçu que 9.898,44 euros sur une créance totale de 313.111,53 euros.

69 Arrêté royal du 28 mars 2012 modifiant l’arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de
la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.
70 Article 35 de la loi-programme du 22 juin 2012 qui a inséré un article 41sexies dans la loi du 27 juin 1969 révisant
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
71 Aucune information n’a pu être obtenue sur la méthode d’évaluation de ce montant et sa répartition entre l’ONSS
et l'Inasti.
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2.3.3 Réduction des délais de versement des cotisations sociales par les secrétariats
sociaux et cotisation spéciale à leur charge
La mesure prévoit de diminuer les délais pendant lesquels les secrétariats sociaux agréés
peuvent conserver les versements de leurs clients avant leur transfert à l ’ONSS. Cette diminution a pour effet d ’améliorer la situation de trésorerie de l ’ONSS.
Le délai dont disposent les secrétariats sociaux pour transférer à l ’ONSS les cotisations de
leurs affiliés est passé de 20 à 14 jours72. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er juin 2012.
Par ailleurs, les secrétariats sociaux se sont vu imposer le paiement à l ’ONSS d ’une cotisation spéciale pour 201273. Il s’agit d ’un pourcentage calculé sur la somme des cotisations
dues à l ’ONSS pour le premier trimestre 2012 par les employeurs affiliés et effectivement
versées par le secrétariat social à l ’ONSS. Ce pourcentage est de maximum 0,0325 %.
Cette disposition était valable du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.
Le rendement attendu en 2012 était de 5 millions d ’euros.
Selon l ’ONSS, en se basant sur un effet attendu aux deuxième et troisième trimestres
2012 (masse des paiements à recevoir estimée début 2012), l ’ impact de la mesure de raccourcissement des délais a été estimé à 2,64 millions d ’euros. L’ introduction de la cotisation
spéciale a, quant à elle, rapporté 2,49 millions d ’euros.
Le rendement attendu semble donc avoir été atteint.
2.3.4 Cotisations relatives au deuxième pilier de pensions
La mesure prévoit de prélever une cotisation spéciale de 1,5  % sur les versements effectués
par l ’employeur en vue de constituer une pension complémentaire pour ses travailleurs
salariés, à partir d ’un certain seuil.
La loi-programme du 22 juin 2012 a prévu que cette cotisation s’applique du 1er janvier 2012 au
1er janvier 2016 (date d ’entrée en vigueur d ’une autre cotisation spéciale) pour les pensions
complémentaires à partir de 30.000 euros par an (montant indexé)74. Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
Le rendement attendu en 2012 était de 4,5 millions d ’euros.
Selon l ’ONSS, qui se base sur les chiffres provisoires de comptabilisation du quatrième
trimestre 2012, la mesure a rapporté 3,95 millions d ’euros en 2012.

72 Arrêté royal du 2 juillet 2012 portant diminution des délais dont disposent les secrétariats sociaux pour faire les
déclarations de leurs affiliés à l’Office national de sécurité sociale et pour verser les cotisations de leurs affiliés.
73 Loi du 27 décembre 2012 modifiant la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des
travailleurs salariés, en vue d’instaurer une cotisation spéciale pour 2012 à charge des secrétariats sociaux agréés.
74 Article 24. Cet article a ajouté un paragraphe 3duodecies à l’article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale.
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2.4

Onem : réforme structurelle du marché du travail

2.4.1 Mesures dans le cadre des allocations de chômage
2.4.1.1 Accès plus strict aux allocations d’insertion et limitation dans le temps
À partir du 1er janvier 2012, la durée du stage d ’ insertion professionnelle est fixée à 310 jours
(soit douze mois au sens de la réglementation relative au chômage) pour tous les nouveaux
demandeurs d ’emploi, quel que soit leur âge. Les personnes en stage d ’ insertion professionnelle n’auront droit à une allocation d ’ insertion qu’ à condition de démontrer qu’elles
recherchent activement un emploi ou collaborent activement à un « parcours d ’ insertion
individuel ». Cette allocation ne sera accordée que pendant 36 mois maximum75.
Le renforcement des conditions d ’accès aux allocations d ’ insertion et leur limitation dans
le temps (à trois ans) devraient engendrer une économie estimée de 131 millions d ’euros,
dont 81 millions pour l ’allongement de la durée du stage.
L’allongement du stage d ’ insertion a entraîné une augmentation du nombre d ’allocations
d ’ intégration sociale versées par les CPAS. Au deuxième semestre 2013, une étude déterminera le coût exact de la mesure. Elle comparera les données dont dispose l ’Onem et celles
du SPP Intégration sociale.
Les économies découlant de la limitation à trois ans ne déboucheront sur un refus des allocations d ’ insertion qu’ à partir de 2015.
2.4.1.2 Relèvement de l’âge pour le complément d’ancienneté
La condition d ’ âge pour bénéficier d ’un complément d ’ancienneté à l ’allocation de chômage a été portée de 50 à 55 ans à partir du 1er septembre 201276. La mesure ne sortira tous
ses effets qu’en 2016, lorsque tous les bénéficiaires de la catégorie 50-54 ans auront atteint
l ’ âge de 55 ans.
Le relèvement de la condition d ’ âge de 50 à 55 ans pour l ’accès au complément d ’ancienneté
devrait générer en 2012 une économie estimée de 7,5 millions d ’euros. L’Onem n’est pas
en mesure de déterminer avec exactitude l ’ impact de la hausse de l ’ âge donnant accès au
complément d ’ancienneté, car ce complément est inscrit avec les autres dépenses courantes
dans l ’ensemble des allocations de chômage.
2.4.1.3 Dégressivité renforcée des allocations de chômage
En 2012, le gouvernement a opté pour des mesures entraînant la variation des allocations de
chômage en fonction de la durée du chômage77.

75 Arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
76 Arrêté royal du 20 juillet 2012 modifiant l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
adaptant le complément d’ancienneté.
77 La dégressivité renforcée des allocations prend cours le 1er novembre 2012. Elle a été introduite par l’arrêté royal du
23 juillet 2012 modifiant l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage dans le cadre
de la dégressivité renforcée des allocations de chômage.
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Pour leur indemnisation, les chômeurs sont répartis en trois catégories selon leur situation
familiale : les cohabitants ayant charge de famille (anciennement les chefs de ménage), les
isolés et les cohabitants sans charge de famille.
Avant le 1er novembre 2012, quelle que soit leur catégorie familiale, les chômeurs percevaient
60 % de leur dernière rémunération brute limitée à un plafond salarial supérieur pendant
les six premiers mois de chômage et 60 % de leur dernière rémunération brute limitée à un
plafond salarial intermédiaire pendant les six mois suivants. Après cette première période
d ’ indemnisation, leur indemnisation dépendait de leur catégorie familiale.
Depuis le 1er novembre 2012, la réglementation chômage comporte trois périodes d ’ indemnisation pour tous les chômeurs. L’allocation versée au cours de la première période est
plus élevée que dans le système précédent. Les allocations diminuent pendant les périodes
suivantes.
Ces périodes sont en outre subdivisées en phases. La première période, qui correspond à la
première année de chômage, est subdivisée en trois phases de respectivement trois mois,
trois mois et six mois. Pendant la première phase de trois mois, tous les chômeurs complets
perçoivent 65 % de leur dernière rémunération, limitée à un plafond salarial supérieur déterminé par la réglementation (ce pourcentage ne s’applique qu’aux demandes d ’allocations
à partir de 2013).
Pendant la deuxième phase de trois mois, tous les chômeurs complets perçoivent 60 % de
leur dernière rémunération, limitée au plafond salarial supérieur. Pendant la troisième
phase (de six mois), tous les chômeurs complets perçoivent 60 % de leur dernière rémunération, limitée au plafond salarial intermédiaire déterminé par la réglementation.
La première période d ’un an est suivie d ’une deuxième période de deux mois, prolongée de
deux mois par année de passé professionnel en tant que salarié. Cette deuxième période est
de 36 mois maximum et est subdivisée en cinq phases maximum.
Pendant la première phase de douze mois maximum (deux mois « fixes » et dix mois maximum en fonction du passé professionnel), les chômeurs complets perçoivent les montants
suivants :
•
•
•

les cohabitants ayant charge de famille perçoivent 60  % de la dernière rémunération
perçue, limitée au plafond salarial de base déterminé par la réglementation ;
les isolés perçoivent 55   % de la dernière rémunération perçue, limitée à un plafond
salarial spécifique ;
les cohabitants sans charge de famille perçoivent 40   % de la dernière rémunération
perçue, limitée au plafond salarial de base.

Pendant les quatre phases suivantes (de 24 mois maximum au total), les allocations diminuent à chaque passage à une phase ultérieure jusqu’ à une allocation forfaitaire.
Pendant la troisième période, après maximum 48 mois de chômage (c’est-à-dire les douze
mois de la première période + les 36 mois maximum de la deuxième période), le chômeur
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complet perçoit une allocation forfaitaire dont le montant dépend également de sa situation
familiale et correspond au montant de l ’allocation de chômage minimum.
Le chômeur complet conserve le montant dont il a bénéficié dans une phase intermédiaire
de la deuxième période (le montant de l ’allocation est « fixé » et ne diminue plus), s’ il se
trouve dans l ’une des situations suivantes pendant cette phase intermédiaire :
•
•
•

Il a un passé professionnel de vingt ans minimum en tant que salarié.
Il a un degré d’inaptitude permanente au travail d’au moins 33 %.
Il a atteint l’âge de 55 ans.

Comme antérieurement, les première et deuxième périodes d ’ indemnisation peuvent être
prolongées, notamment en cas de reprise de travail comme travailleur à temps plein pendant au moins trois mois. Le chômeur complet peut recommencer un nouveau cycle s’ il a
repris le travail pendant une période de référence. La durée requise de la période de travail
et la durée de la période de référence diffèrent en fonction de la nature de la reprise du
travail.
Pour éviter que la réforme n’entraîne des coûts supplémentaires en 2012, la réforme de
la première période (associée à des allocations de chômage plus élevées) n’est entrée en
vigueur qu’en 2013, tandis que les modifications apportées à la deuxième et à la troisième
période sont entrées en vigueur à partir de novembre 2012. L’ introduction tardive de la
mesure rend son impact budgétaire limité.
2.4.1.4 Conditions plus strictes en matière d’emploi convenable
L’arrêté ministériel du 28 décembre 2011 modifiant l ’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d ’application de la réglementation du chômage dans le
cadre de l ’emploi convenable a introduit le renforcement des conditions en matière d ’emploi convenable (la distance entre le domicile et le lieu de travail passe de 25 à 60 km et le
délai pendant lequel un emploi peut être considéré comme non convenable passe de six à
entre trois et cinq mois en fonction de l ’ âge et de l ’ancienneté).
Les possibles économies découlant de conditions plus strictes en matière d ’emploi convenable ne sont pas évaluées séparément.
2.4.2 Responsabilisation en matière de chômage temporaire
Les employeurs de tous les secteurs doivent informer l ’Onem du chômage temporaire des
ouvriers et employés dès le premier jour (applicable à partir d ’octobre 2012)78. Le nombre de
chômages temporaires signalés a de ce fait augmenté au dernier trimestre 2012 par rapport
à l ’année précédente.
D’après l ’Onem, c’est surtout l ’effet dissuasif de l ’obligation qui entraînera des économies.

78 Arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution du chapitre 2 du titre 4 de la loi-programme du 22 juin 2012.
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2.4.3 Prépensions
Les régimes de prépension conventionnelle ont été remplacés par des régimes de chômage
avec complément d ’entreprise79.
À partir du 1er janvier 2012, le régime de la prépension à mi-temps est supprimé80. En raison
de la suppression du régime, la prépension à mi-temps s’ inscrit dans un scénario d ’extinction. L’abrogation de ce régime mettra surtout fin à l ’afflux de nouveaux bénéficiaires.
Malgré sa suppression, tant le nombre de bénéficiaires que les dépenses ont augmenté en
2012 par rapport à 2011 (3,2 millions d ’euros en 2012 contre 3 millions d ’euros en 2011).
L’augmentation du nombre de bénéficiaires s’explique par la mesure transitoire qui prévoyait la possibilité d ’adhérer au système jusqu’au 1er avril 2012 à condition qu’un accord ait
été conclu avec l ’employeur avant le 28 novembre 2011. Les dépenses diminueront à partir
de 2013 suite à la diminution du nombre de bénéficiaires.
Le régime général du chômage avec complément d ’entreprise est associé à des conditions
d ’ âge et de carrière plus strictes. Pour les nouvelles CCT conclues à partir du 1er janvier 2012,
l ’ âge minimum de la prépension est fixé à 60 ans et l ’ intéressé doit avoir une carrière professionnelle de 40 ans. Pour les CCT existantes, les conditions restent inchangées. Ce n’est
qu’ à partir du 1er janvier 2015 que les conditions relatives aux CCT existantes seront identiques à celles des nouvelles CCT, soit un âge minimum de 60 ans et une carrière professionnelle de 40 ans.
Le renforcement des conditions d ’octroi d ’une allocation de chômage avec complément
d ’entreprise a eu peu d ’ incidence en 2012. Pour les CCT qui étaient déjà applicables au
1er janvier 2012 ou qui ont été prolongées, le relèvement du nombre d ’années de carrière
n’est applicable qu’ à partir du 1er janvier 2015.
La prépension reste possible en cas de licenciement collectif. Pour les entreprises en difficulté, l ’ âge passe de 50 à 52 ans en 2012 et augmentera ensuite de six mois chaque année
de manière à atteindre 55 ans en 2018. Pour les entreprises en restructuration, l ’ âge passe à
55 ans à partir du 1er janvier 2013. Ces entreprises peuvent toutefois prévoir une limite d ’ âge
plus basse sous certaines conditions : en cas de licenciement collectif d ’au moins 20   %
du personnel et si le licenciement collectif concerne soit tous les travailleurs d ’une même
unité technique d ’exploitation, soit tous les travailleurs d ’un segment complet d ’activité
qui existe depuis au moins deux ans. À ces conditions, il est possible, au 1er janvier 2013, de
bénéficier d ’une prépension à partir de 52,5 ans au lieu de 55 ans.
L’ impact de la réforme du régime du chômage avec complément d ’entreprise n’est que limité en 2012. Les économies réalisées pour ce régime sont estimées à cinq millions d ’euros.
Les mesures relatives au relèvement de l ’ âge ne peuvent pas être chiffrées avec exactitude.
En effet, comme pour les allocations de chômage, elles sont inscrites dans l ’ensemble des
dépenses du régime de chômage avec complément d ’entreprise.

79 Les nouvelles conditions d’âge et de carrière pour bénéficier du régime de chômage avec complément d’entreprise
sont introduites par l’arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension
conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations, visant à augmenter le taux d’emploi des
travailleurs âgés. Les nouvelles conditions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012.
80 Arrêté royal du 28 décembre 2011 abrogeant l’arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps.
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2.4.4 Interruption de carrière et crédit-temps
L’arrêté royal du 28 décembre 2011 a apporté des modifications importantes au régime du
crédit-temps à partir du 1er janvier 2012 (modification des conditions, distinction du crédittemps motivé et non motivé).
Le régime général du crédit-temps est limité à une année à temps plein, à prendre sous la
forme d ’une réduction complète, à mi-temps ou de 1/5.
Le crédit-temps motivé donne droit à trois ans (en cas de soins, d ’assistance médicale, de
soins palliatifs ou de formation) ou quatre ans (en cas d ’enfant malade ou handicapé) complémentaires au régime général du crédit-temps.
Les conditions d ’octroi relatives à la carrière et à l ’ âge sont renforcées.
Les nouvelles règles relatives au crédit-temps ont eu pour effet de diminuer de 29,6  % le
nombre de nouveaux adhérents au système en 2012 par rapport à 2011. Cette diminution
entraînera dans les années à venir une baisse des dépenses relatives au crédit-temps.
La modification du régime de fin de carrière dans le secteur privé nécessitait la conclusion
d ’une nouvelle CCT pour garantir une concordance entre le congé auprès de l ’employeur et
les allocations d ’ interruption.
La nouvelle CCT 103 (27 juin 2012) et l ’arrêté royal du 25 août 2012 sont entrés en vigueur le
1er septembre 2012.
L’arrêté royal du 28 décembre 2011 a raccourci la durée maximale de l ’ interruption de carrière dans le secteur public en la ramenant de 72 à 60 mois. Cette mesure est d ’application
depuis le 1er janvier 2012.
À la suite du raccourcissement du délai, le nombre d ’adhérents au système de l ’ interruption
de carrière a diminué de 11  % en 2012 par rapport à 2011. Cette diminution entraînera une
baisse des dépenses relatives à l ’ interruption de carrière à l ’avenir. Une nouvelle réforme
sera introduite en 2013 en vue d ’opérer, comme pour le crédit-temps, une distinction entre
l ’ interruption de carrière motivée et non motivée.
Les économies en matière de crédit-temps et d ’ interruption de carrière sont estimées à
51,7 millions d ’euros dans le budget 2012. L’Onem n’est pas en mesure de chiffrer l ’ impact
des mesures, parce que les dépenses sont inscrites dans l ’ensemble des dépenses relatives à
l ’ interruption de carrière et au crédit-temps.
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À partir du 1er juin 2012, le congé parental a été prolongé d ’un mois. Il s’élève donc désormais à quatre mois. Le paiement du mois supplémentaire est garanti si l ’enfant est né ou a
été adopté après le 8 mars 201281.
La prolongation de ce congé n’a pas donné lieu à des dépenses supplémentaires en 2012. Il
ressort même du rapport annuel 2012 de l ’Onem que le congé parental a diminué de 3,4  %
par rapport à 2011.
2.4.5 Titres-services
L’arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant l ’arrêté royal du 12 décembre 2001 introduit, à
partir du 1er janvier 2012, une nouvelle limitation du nombre de titres-services. Un utilisateur peut commander un maximum de 500 titres par an. Le nombre de titres par famille est
limité à 1.000 par an. À partir de 2013, le prix du titre-services est majoré d ’un euro.
En outre, le succès de l ’utilisation des titres-services est quelque peu freiné par deux autres
mesures. D’une part, la loi-programme du 22 juin 2012 et l ’arrêté royal du 3 août 2012 modifiant l ’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ont introduit diverses
dispositions en vue d ’une professionnalisation du système des titres-services. D’autre part,
l ’Onem a adopté le 6 mars 2012 un plan relatif à la professionnalisation et au contrôle des
entreprises titres-services. Ce plan contient une série de mesures, parmi lesquelles l ’obligation de soumettre un plan d ’entreprise approuvé par un comptable pour obtenir l ’agrément en tant qu’entreprise titres-services. De plus, la comptabilité de l ’entreprise doit aussi
contenir des articles distincts et l ’agrément peut être retiré si l ’entreprise a des dettes auprès de l ’ONSS.
Par ailleurs, l ’arrêté royal du 3 août 2012 précité impose aux entreprises titres-services de
réserver au moins 60  % des nouveaux emplois à des chômeurs complets indemnisés ou à
des bénéficiaires d ’un revenu d ’ intégration.
Les règles plus strictes imposées aux entreprises titres-services ont entraîné une diminution du nombre de demandes d ’agrément à partir de septembre 2012. Le recul du nombre
d ’entreprises n’a toutefois pas fait baisser les dépenses en 2012. En revanche, la baisse du
nombre de titres achetés au cours des premiers mois de 2013, la diminution du nombre de
nouvelles entreprises et l ’application de la règle de 60 % donneront probablement lieu à une
réduction des dépenses en 201382.
Sur la base des données historiques de la société émettrice, l ’économie réalisée en limitant
le nombre de titres-services par ménage est estimée à environ 2,8 millions d ’euros sur base
annuelle. L’économie estimée est inférieure au montant inscrit au budget à cet effet (7 millions d ’euros sur base annuelle). La Cour des comptes fait remarquer que les autres mesures
en matière de titres-services ne sont pas directement chiffrables. L’économie ne sera réali-

81 La prolongation du congé parental d’un mois a été introduite par l’arrêté royal du 31 mai 2012 (pour le secteur
privé et le personnel des communes et des provinces) et l’arrêté royal du 20 juillet 2012 (pour le secteur public,
l’enseignement, l’ordre judiciaire, les entreprises publiques autonomes et la Coopération technique belge (CTB)).
Les deux arrêtés visent à transposer la directive européenne 2010/08/UE du Conseil du 8 mars 2010 sur le congé
parental.
82 Un article est consacré aux modifications de la législation sur les titres-services depuis l’audit réalisé par la Cour des
comptes (voir partie III de ce Cahier).
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sée qu’ à la suite d ’un contrôle par les services d ’ inspection, qui permettra d ’ identifier les
infractions.

2.5

Crédits de fonctionnement et de gestion des IPSS

Dès le budget initial 2012, le gouvernement a décidé que l ’ensemble des IPSS limiteraient
leurs dépenses de fonctionnement et qu’elles n’utiliseraient pas la totalité des crédits autorisés.
La sous-utilisation de ces crédits a été estimée à 102 millions d ’euros, soit un peu plus de
10 % du budget de gestion de l ’ensemble des IPSS. La sous-utilisation n’est pas répartie
entre les IPSS, mais fait l ’objet d ’un suivi global par le SPF Sécurité sociale sur la base d ’une
comparaison des budgets de gestion (adoptés) et des dépenses réelles. Il ressort de ce suivi
qu’en 2012, la sous-utilisation s’est élevée à 112,9 millions d ’euros, dont 31,7 millions d ’euros en ce qui concerne les dépenses d ’ investissement en biens immeubles et 81,2 millions
d ’euros pour les autres dépenses inscrites au budget de gestion.
Outre la sous-utilisation des crédits destinés aux dépenses de fonctionnement, le gouvernement a imposé aux IPSS une économie de 33 millions d ’euros sur leurs frais d ’administration. La mesure d ’économie proposée par le gouvernement représente près de 3 % du
budget de gestion 2012 de chaque IPSS, lequel a été ajusté en ce sens.
Le gouvernement a également décidé d ’ imposer les économies suivantes (aux partenaires
de la sécurité sociale) :
1

2

3

é conomie sur les frais d’administration des organismes assureurs : les économies
réalisées par les mutualités s’élèvent à 43,3 millions d’euros (l’économie avait été
fixée à 43 millions d’euros) ;
économie sur les frais de fonctionnement des organismes de paiement des allocations de chômage : les économies réalisées par les syndicats n’atteignent que
0,5 des 2,6 millions d’euros prévus ;
économie sur les frais de fonctionnement des caisses d ’allocations familiales : les
économies réalisées sont de 3,4 millions d ’euros, alors qu’elles avaient été fixées à
2,8 millions d ’euros.

Enfin, les délais dont disposent les secrétariats sociaux pour verser les cotisations de leurs
affiliés ont été raccourcis, à partir du 1er juillet 2012, de 20 à 14 jours (économie réalisée :
2,64 millions d ’euros). Le législateur a également imposé aux secrétariats sociaux une cotisation spéciale unique de maximum 0,0325 % de la masse salariale (recette : 2,49 millions
d ’euros en 2012)83.

83 Voir point 2.3.3 ci-avant.
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2.6

Lutte contre la fraude sociale

2.6.1 Contexte général
De nombreux acteurs interviennent dans la lutte contre la fraude sociale. On distingue
notamment au niveau fédéral le comité ministériel de lutte contre la fraude fiscale et sociale, le collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale, le service d ’ information et
de recherche sociale (Sirs), les services d ’ inspection sociale répartis au sein des SPF ou des
IPSS, les auditeurs du travail du SPF Justice et la Banque-Carrefour de la sécurité sociale.
Les rôles et les responsabilités de ces acteurs se situent dans des domaines différents. Les
liens entre les domaines ne sont toutefois pas toujours clairs.
Plusieurs plans d ’action contre la fraude sociale étaient en vigueur en 2012 :
•

•

•

Le plan d’action du collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale (ou « plan
Crombez ») en vigueur pour 2012-2013. Ce plan, adopté par le gouvernement en
mai 2012, décrit plus d’une centaine d’actions qui doivent contribuer à lutter contre la
fraude fiscale et sociale. Les axes de ce plan se situent dans la lignée du plan précédent
(« plan Devlies ») et se basent notamment sur ses axes stratégiques.
Le plan d’action 2012 des services d’inspection élaboré par le bureau fédéral d’orientation du Sirs (ou « plan du Sirs»). Le Sirs est une plateforme de coordination dont une des
missions est de soutenir les services d’inspection et les cellules d’arrondissement. Ce
plan annuel est élaboré en concertation avec les services d’inspection et fixe des actions
prioritaires pour l’année concernée84.
Les plans des différents services d’inspection des IPSS conformément aux dispositions
de leur contrat d’administration.

Les mesures prennent des formes très diverses85 et ne sont pas toujours nouvelles86. Certaines mesures se retrouvent dans différents plans87 ou sont reprises à divers endroits dans
un même document88.
2.6.2 Mesures du plan Crombez
En ce qui concerne la lutte contre la fraude sociale, les mesures budgétaires décidées par
le gouvernement pour 2012 sont indissociables des orientations du « plan Crombez » qui
définit les grandes priorités de la lutte contre la fraude sociale.

84 En 2012, les actions spécifiques concernent : les phénomènes de mises à disposition et sous-traitance, la problématique des détachements, les conventions de premier emploi et les abus en matière de titres-services.
85 Le plan Crombez, par exemple, comprend des mesures concernant tant l’amélioration de l’efficacité des procédures que la modification de certaines dispositions réglementaires, la réalisation d’études de certains phénomènes
potentiels de fraude ou encore le développement informatique de certaines bases de données.
86 Certaines mesures sont un rappel des tâches récurrentes des services d’inspection ou se limitent à confirmer l’existence de certaines structures (collège de la lutte contre la fraude ou la cellule mixte de soutien).
87 Certaines actions de l’Inami se retrouvent dans le plan du Sirs et dans le plan Crombez.
88 Les mesures contre les faux indépendants/salariés se retrouvent parmi les mesures sectorielles (mesures prises
pour les secteurs à risque).
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Ce plan a été adopté en mai 2012. Sa mise en œuvre est tributaire de nombreux intervenants89 et des moyens budgétaires alloués qui demeurent de la responsabilité des différents
SPF impliqués dans ces actions.
L’évaluation de l ’état d ’avancement de la mise en œuvre du plan Crombez a été facilitée par
un nouveau rapport de suivi. Ce rapport, établi par le secrétaire d ’État dès la fin de l ’année
concernée et publié en janvier 2013, montre que la plupart des projets étaient en préparation
fin 2012.
Le tableau suivant est une synthèse de ce rapport de suivi en ce qui concerne la fraude
sociale90.
Tableau 2 – Plan Crombez – Lutte contre la fraude sociale : état d’avancement des mesures fin 2012
Chantier
n°

Objet

Nbre
mesures

État d’avancement
Néant(1)

Mesures en
préparation(2)

Mesures
finalisées(3)

2

Optimisation lutte contre la
fraude

7

0

7

0

3

Simplification/optimisation
concepts droit social

3

0

2

1

4

Lutte contre la fraude aux
allocations et aux cotisations

19

4

13

2

5

Mesures spécifiques dans
certains secteurs

16

3

12

1

7

Échange de données et
coopération

10

2

7

1

9

Aspects internationaux de la
lutte

15

5

9

1

(1) Pas ou peu d’action(s) entreprise(s).
(2) La mesure nécessite encore des actions pour être applicable (arrêté royal, consultation du secteur, etc.).
(3) La mesure est applicable au moins sur le plan juridique et dans certains cas sur le plan opérationnel.

Source : plan d’action du collège pour la lutte contre la fraude sociale et fiscale 2012-2013, rapport de
suivi (janvier 2013)
2.6.3 Mesures spécifiques du budget 2012
Le gouvernement a articulé les mesures de lutte contre la fraude sociale autour des quatre
axes énoncés dans les notifications budgétaires :
•
•
•

Axe 1 : amélioration de la collaboration entre services (rendement escompté de 40 millions d’euros) ;
Axe 2 : lutte contre la fraude aux cotisations sociales (rendement escompté de 37 millions d’euros) ;
Axe 3 : lutte contre la fraude aux allocations (rendement escompté de 25 millions d’euros) ;

89 Les SPF chargés de traduire les mesures dans des textes, les professionnels des secteurs économiques concernés,
les organes consultatifs qui rendent leur avis (ex : Conseil national du travail)…
90 Les chantiers concernant la lutte contre la fraude fiscale n’y figurent pas.
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•

Axe 4 : lutte contre la fraude transfrontalière (rendement escompté de 8 millions d’euros).

La Cour des comptes a mesuré l ’état d ’avancement de la mise en œuvre de ces mesures.
2.6.3.1 Axe 1 : amélioration de la collaboration entre services
Les trois types de mesures de cet axe concernent les mesures liées aux effectifs, l ’amélioration du fonctionnement des services et la collaboration entre services via l ’échange et
l ’exploitation de données électroniques.
Mesures liées aux effectifs
Les recrutements de contrôleurs sociaux prévus et annoncés en 2011 en vue d ’ intensifier la
lutte contre la fraude sociale ont été réalisés en 2012.
Ces recrutements ont principalement eu pour objet d ’assurer le remplacement des départs91.
Par ailleurs, étant donné que les services d ’ inspection exercent d ’autres missions que la
lutte contre la fraude sociale (prévention et information), l ’ intensification des contrôles ne
pourrait être évaluée qu’ à partir de données relatives à la part de leur travail consacrée à la
lutte contre la fraude sociale. Or ces informations ne sont quasiment pas disponibles.
Amélioration du fonctionnement des services
La cellule mixte de soutien chargée de traiter les cas de fraude grave et organisée a été mise
en place à l ’aide des moyens dégagés. Cette cellule, qui comprend des inspecteurs sociaux
détachés et des policiers, a traité ses premiers dossiers en 2012. Aucune décision n’avait
toutefois encore été prise en 2012 quant à l ’ouverture d ’une instruction pénale.
Le projet « e-PV » a pour objectif d ’ introduire et de généraliser l ’utilisation du procèsverbal électronique et de constituer une banque de données fiable permettant d ’établir des
statistiques. Cette banque de données reprendrait tous les procès-verbaux électroniques,
établis d ’après un modèle de procès-verbal uniforme fixé légalement, ainsi que les suites
données aux infractions constatées. Cette banque de données qui présente des avantages
essentiels pour l ’échange d ’ informations92 sera accessible aux services compétents pour
dresser un procès-verbal en droit pénal social ainsi qu’aux autres services compétents pour
exercer la surveillance du respect de la réglementation sociale et pour analyser la fraude
sociale. La seconde phase de ce projet a été reportée à 2013.
Collaboration entre services par l’échange et l’exploitation de données électroniques
Outils essentiels dans la lutte contre la fraude sociale, les échanges de flux d ’ informations
entre services permettent d ’ identifier, de prévenir ou de sanctionner des cas de fraude.
En recourant au datamatching (« croisement de données ») ainsi qu’ à la consultation des
bases de données, les cas de fraude (cumuls interdits, faux domicile, etc.) sont plus aisément
détectables.
91 Voir l’évolution des effectifs de certains services d’inspection sociale entre 2007 et 2011 dans Cour des comptes,
Cahier 2012 relatif à la sécurité sociale - Les Gestions globales et les institutions publiques de sécurité sociale,
Bruxelles, novembre 2012, p. 62.
92 Meilleur échange des informations reprises dans ces procès-verbaux entre les différents acteurs (services d’inspection, services chargés de la répétition des allocations, institutions chargées de la perception des cotisations de
sécurité sociale), banque de données fiable, traçabilité des PV.
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En 2012, la Banque-Carrefour de la sécurité sociale (BCSS), la plateforme qui gère ces
échanges d ’ informations entre acteurs de la sécurité sociale, a été chargée de réaliser un
état des lieux des flux existants et des flux à développer93. Les actions concrètes qui en
découleront seront prises en 2013. Cette mesure peut dès lors être considérée comme encore
en préparation.
Concernant le datamining (« exploitation analytique des données »), un groupe de travail
supervisé par la BCSS a identifié quatre types de fraude sur base desquelles un système sera
élaboré dans un délai indéterminé. Fin 2012, il n’y avait pas encore de mise en œuvre. Les
résultats attendus de cette nouvelle forme de détection de la fraude n’ont pas encore pu être
évalués.
Les possibilités d ’évaluation de l ’ impact des échanges de données et des résultats liés à leur
exploitation restent limitées. Le rapport annuel de la BCSS est censé fournir des informations sur les performances du réseau, les échanges de données et la mise à disposition de
données ainsi que sur leur impact concernant la lutte contre la fraude sociale94. Toutefois,
celles-ci s’avèrent être de nature principalement quantitative95, peu détaillées96. Les aspects
qualitatifs ne sont pas abordés.
2.6.3.2 Axe 2 : lutte contre la fraude aux cotisations sociales
Un grand nombre de mesures diverses sont reprises sous cet axe : lutte contre les faux
indépendants et les faux salariés, instauration d ’une caisse enregistreuse dans l ’ horeca,
statut travailleurs occasionnels, mesures dans des secteurs spécifiques (horeca, construction, titres-services, viande, nettoyage), mécanisme responsabilité solidaire pour donneurs
d ’ordre, abus des mises à disposition, lutte contre les entreprises fictives, usage illégitime
de sociétés, non-respect obligations temps partiel, adaptation des règles de prescription
pour le recouvrement des cotisations dues, exclusion du bénéfice d ’obtention de dispense
ou d ’une réduction de cotisation sociale, exécution de mesures « secteurs horticoles et
agricoles » telles que conclues au Conseil national du travail (CNT), croisement données
Sigedis/ONSS, clarification notion de rémunération, implémentation au plan social des recommandations 28 et 30 de la commission d ’enquête parlementaire sur les grands dossiers
de fraude fiscale97.
L’examen de l ’action des différents services d ’ inspection est développé au point 2.6.4.

93 Les objectifs sont : établir un aperçu des échanges de données existants, établir une liste de facteurs à risque
concernant l’octroi de prestations sociales, établir une liste des croisements de données à développer, conseiller le
secrétaire d’État sur la faisabilité d’un système universel de datamining pour tous les allocataires sociaux.
94 En vertu de l’article 44 de son contrat d’administration, la BCSS doit « établir chaque année un rapport sur les initiatives prises et à prendre et les résultats engrangés concernant la lutte contre la fraude sociale, les indus et les erreurs et
l’analyse et la constatation des phénomènes de fraude, d’indus et d’erreur ».
95 Le rapport mentionne le nombre d’échanges, de consultations, de transactions, d’applications déjà disponibles,
d’initiatives en cours ou encore d’initiatives futures.
96 Exemple : les résultats sont présentés en fonction des trois types de cas (fraude, erreurs, indus). Sur les 783 millions
d’échanges de données en 2012, la part concernant la lutte contre la fraude n’est pas déterminée.
97 Doc. parl., Chambre, 7 mai 2009, DOC 52 0034/4, Enquête parlementaire sur les grands dossiers de fraude fiscale,
Rapport fait au nom de la commission d’enquête.
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Approche générale
Les mesures annoncées par le gouvernement sont globalement similaires à celles énoncées
dans le plan Crombez (chantiers 4 et 5) et la plupart d ’entre elles devaient encore faire l ’objet d ’une exécution fin 201298. Les modifications sur la législation du temps partiel figurent
parmi les rares mesures entrées en vigueur. Elles ont reçu une exécution immédiate suite à
l ’adoption de la loi-programme du 29 mars 2012.
Approche sectorielle
Certains secteurs dits « à risque » parce que particulièrement exposés aux facteurs de
fraude99 font l ’objet de mesures particulières dans le plan Crombez (chantier 5). La plupart
des mesures ont été traduites dans des lois-programmes en 2012100 et doivent encore faire
l ’objet de mesures d ’exécution.
2.6.3.3 Axe 3 : lutte contre la fraude aux allocations
Deux aspects ont été mis en exergue dans les mesures budgétaires : la responsabilisation
accrue des organismes assureurs et la lutte contre le phénomène des adresses fictives.
Une série de mesures ont été mises en œuvre en 2012, mais aucune évaluation globale n’a
encore été effectuée.
Comme annoncé dans les mesures du plan Crombez, le groupe de travail « fraude aux allocations sociales », créé au sein de la BCSS en 2012, a établi une liste des flux d ’ informations
actuellement utilisés, notamment par les différentes IPSS, pour détecter les cas de fraude
et les combattre. Le groupe a également dressé une liste de souhaits. Le travail d ’analyse
n’était pas terminé fin 2012.
2.6.3.4 Axe 4 : lutte contre la fraude transfrontalière
Collaboration renforcée entre inspections
Les diverses mesures prises concernant la collaboration entre inspections sont difficilement
évaluables.
Lutte contre les faux détachements
Le faux détachement consiste à maintenir artificiellement un travailleur sous le système de
sécurité sociale du pays de départ (plus avantageux pour l ’employeur) alors que la situation
du travailleur ne répond plus aux critères de détachement puisqu’ il se trouve en permanence dans le pays d ’accueil101.

98 Adaptation de la loi sur la mise à disposition, lutte contre les entreprises fictives, perte de certains avantages (réduction ou dispense de cotisation) pour l’employeur qui n’aurait pas respecté ses obligations, implémentation au
plan social des recommandations 28 et 30 de la commission parlementaire sur la fraude.
99 Ces secteurs sont la construction, l’horeca, le gardiennage, le transport, le nettoyage, la viande et les titresservices.
100 Lois-programmes du 29 mars 2013, 25 août 2012 et du 27 décembre 2012.
101 Voir « Détachement des travailleurs dans le cadre de la réglementation européenne » dans la partie III de ce Cahier,
en particulier le point 3.2. Le détachement implique qu’une personne qui exerce une activité salariée dans un État
membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, mais qui est détachée temporairement dans un autre État membre pour travailler pour le compte de cet employeur reste soumise à la législation de
son pays d’envoi.
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En 2011, des faux détachements ont été régularisés pour 5,5 millions d ’euros. En 2012, grâce
à l ’affectation de trois agents à temps plein au contrôle des faux détachements, le montant
régularisé s’est élevé à 8,4 millions d ’euros.
Pour obtenir l ’application correcte de la directive européenne sur le détachement, des accords bilatéraux doivent être conclus avec les pays à risque. Les accords bilatéraux prévus
dans le plan Crombez, destinés à renforcer la coopération administrative en vue de mieux
lutter contre la fraude internationale102, étaient toujours à l ’étude fin 2012.
2.6.3.5 Impact budgétaire
Lors de la confection du budget, le gouvernement avait évalué le rendement des mesures
nouvelles à 110 millions euros103. Fin 2012, la plupart des mesures annoncées n’étaient pas
encore opérationnelles. L’ impact budgétaire pour 2012 est par conséquent évalué à 26 millions d ’euros.
2.6.4 Contribution des services d’inspection à la mise en œuvre des mesures
2.6.4.1 Rapport du Sirs (Service d’information et de recherche sociale)
Il est difficile de disposer de chiffres globaux concernant les résultats de la lutte contre la
fraude sociale, car les informations disponibles à ce sujet sont dispersées et partielles.
Seul le Sirs présente régulièrement, d ’une part, des données agrégées sur les résultats financiers des contributions des services d ’ inspection des SPF et des IPSS en matière de
lutte contre la fraude sociale et, d ’autre part, des résultats non financiers issus des cellules
d ’arrondissement 104 dont le travail est spécifiquement du ressort du Sirs.
Tableau 3 – Aperçu de certaines actions du Sirs et de leurs résultats (en millions d’euros)
Domaines d’action du Sirs

2011

2012

Différence

Cotisations sociales

88,68

91,68

Allocations sociales

19,17

26,69

3,92

1,78

111,77

120,15

Faux assujettissements
Total

8,38

Source : données du rapport Sirs 2012
Les résultats fournis reprennent indistinctement les résultats des anciennes mesures, des
mesures en cours et des nouvelles mesures budgétaires 2012. De plus, ces résultats de-

102 Selon le plan Crombez, « les règlements de l’UE se limitent à l’échange de données pour des cas individuels. Ils ne
prévoient pas le transfert de fichiers en vue de pouvoir les coupler, ni des échanges dans le cadre des contrôles effectués
sur le territoire d’un des États membres ».
103 Hors mesure « croisement Sigedis/DMFA » dont le rendement fut estimé à 30 millions euros.
104 Ces cellules sont multidisciplinaires, car elles regroupent des contrôleurs sociaux possédant chacun des compétences spécifiques qui, mises ensemble, permettent une approche plus efficace de certains phénomènes.
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meurent partiels pour une série de raisons105. Enfin, il s’agit des propositions de régularisation et pas encore du montant effectivement recouvré.
Les données montrent une progression de 8,38 millions d ’euros en 2012, ce qui est nettement inférieur au montant de 26 millions d ’euros de rendement espéré des nouvelles
mesures budgétaires 2012 calculé par le secrétaire d ’État à la lutte contre la fraude.
2.6.4.2 Principaux services d’inspection des IPSS
Les données suivantes présentent les contributions individuelles des trois principaux services d ’ inspection dans les IPSS à la lutte contre la fraude sociale106.
Ces informations sont intéressantes, car elles illustrent la difficulté d ’obtenir des chiffres
précis sur le rendement des mesures contre la fraude sociale, la complexité des actions sur
le terrain et la difficulté de mettre les mesures décidées par le gouvernement en œuvre (dispositifs légaux, moyens matériels et humains).
Les chiffres publiés doivent être interprétés avec prudence, car ce sont des montants notifiés qui n’ont pas encore été encaissés. De plus, il n’y a pas actuellement de garantie sur une
interprétation univoque de la notion de fraude sociale par l ’ensemble des IPSS.
Services d’inspection de l’ONSS
Tableau 4 – M
 esures des services d’inspection de l’ONSS et résultats (en millions d’euros)
Mesures

2012

Fraude au paiement des cotisations

15,67

Recouvrements accélérés et retenues pour responsabilité solidaire

40,84

Matching DB2P (second pilier pension), DMFA et 22quater (non-remise de la Dimona)

17,21

Responsabilité solidaire

65,00

107

Total

138,72

Source : service d’inspection de l’ONSS 107
L’ONSS présente depuis 2012 un tableau qui traduit en montants financiers les efforts des
services qui contribuent à la lutte contre la fraude sociale (dont le service inspection). Pour
l ’ONSS, le montant global présenté dans le tableau est considéré comme le résultat de la
lutte contre des comportements frauduleux. Il ne permet pas encore de comparaison avec
l ’année précédente.

105 Les données ne reprennent qu’une partie des activités des services d’inspection (celles en relation avec le plan du Sirs) :
• Les actions des cellules d’arrondissement ne sont actuellement pas traduites en résultats financiers (dossiers
faisant l’objet d’un circuit judiciaire) et n’apparaissent pas dans le tableau.
• Certains services (Onafts) ne communiquent pas de chiffres au Sirs.
• Seul le montant principal est mentionné (les montants dits « accessoires » (amendes, majorations) n’y figurent pas).
106 Ces contributions ne sont pas exhaustives. Les actions spécifiques menées par l’inspection sociale (SPF Sécurité
sociale) et par le contrôle des lois sociales (SPF Emploi, Travail et Concertation sociale) n’entrent pas en ligne de
compte dans ce Cahier.
107 Cette mission comporte par exemple comme activités : vérification de l’assujettissement des personnes, enquêtes
auprès des employeurs suspectés de fraude n’ayant introduit une DMFA qu’après intervention d’un inspecteur sur
place.
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La lecture des chiffres de ce tableau appelle cependant à la prudence. En effet, certains
montants se rapportent à des actions en recouvrement accéléré dont l ’objectif principal
est d ’obtenir un paiement plus rapide des cotisations sans qu’ il y ait systématiquement
une problématique frauduleuse à la base. Par ailleurs, les montants de retenues sur facture
que les donneurs d ’ordre sont tenus de verser à l ’ONSS, dans le cadre de la responsabilité solidaire, au moment du paiement des travaux réalisés par un entrepreneur qui a des
dettes sociales, ne sont pas nécessairement liés à un comportement frauduleux de la part
de l ’entrepreneur 108.
La cellule d ’analyse et de détection TADT109 a été créée fin 2011. L’objectif se situe dans le
cadre de la volonté du gouvernement de développer les techniques de datamining. Il s’agit
de détecter des cas de fraude potentiels grâce à des indices prédéterminés et d ’ identifier des
employeurs suspects par des outils spécifiques.
Un certain nombre d ’enquêtes ont permis un recouvrement complémentaire. Ces recouvrements ne figurent pas dans le tableau, faute de données financières disponibles à la
fin 2012. D’autres mesures ont également été prises pour l ’aspect préventif en interne110 et
en externe111 dont l ’ impact en 2012 est difficile à évaluer.
La plupart des montants renseignés dans les données chiffrées du tableau des services
d ’ inspection de l ’ONSS concernent des montants proposés à la régularisation. Le projet
Traçabilité, mis en œuvre en 2012, a été à nouveau inscrit dans le dernier contrat d ’administration (2013-2015). Il doit permettre notamment d ’ identifier l ’origine des montants
encaissés et d ’évaluer le rendement des actions menées. L’objectif est de pouvoir fournir
des chiffres relatifs aux encaissements et affiner ainsi les données actuellement produites
notamment à l ’attention du secrétaire d ’État.

108 La partie IV consacrée au suivi de recommandations de la Cour des comptes aborde notamment la responsabilité
solidaire.
109 Team d’analyse & de détection- Analyse & Detectieteam (six personnes ETP).
110 L’ONSS a également instauré en 2012 des groupes de travail transversaux regroupant diverses directions afin
d’impliquer celles-ci dans le travail de détection des risques à partir des données qu’elles maîtrisent. Ces groupes
concernent les thématiques « titres-services », « silencieux » et « chantiers ». Les résultats ne sont pas encore disponibles pour 2012.
111 La collaboration avec le monde académique a été poursuivie pour mettre au point des modèles de type « predictive
analytics ». L’ONSS affirme obtenir de bons résultats mais aucune donnée chiffrée n’a été communiquée.
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Services d’inspection de l’Inami
Tableau 5 – Actions du service du contrôle administratif (SCA) en 2012 (2011) portant sur l’année de
dépenses 2010 (2009) – en millions d’euros
4 séries d’actions

2011 (indus)

2012 (indus)

1 Datamatching (DM)
DM invalidité–indemnité rupture
contrat

0,11

0,10

DM invalidité/DMFA

0,42

0,34

1,86

1,44

Assujettissement frauduleux–
soins de santé

0,63

0,21

Assujettissement frauduleux–
indemnités

0,80

0,85

2 Contrôle sur place
DM Incapacité/DMFA
3 Assujettissement

Sanctions

non disponible

Amendes administratives

non disponible

4 Domicile fictif
Soins de santé et indemnités

non disponible

0,45
(non ventilé)

Source : Inami- rapport d’activités du SCA 2012
Une première série d ’actions consiste en un datamatching (DM) entre les indemnités accordées pour une incapacité ou invalidité112 et les données DMFA (ONSS) afin de détecter les
paiements indus113.
Le SCA ne dispose pas d ’ informations financières sur les régularisations effectuées par
les organismes assureurs suite au DM. L’Inami n’est donc actuellement pas en mesure
d ’apprécier la performance des organismes assureurs dans leur mission de récupération
des prestations indûment payées ni de fournir des résultats financiers complets. Suite aux
recommandations formulées dans un audit de la Cour concernant les indemnités114, la loi
du 14 juillet 1994 a été modifiée en 2012. L’article 164quater inséré oblige les organismes
assureurs à transmettre le montant des indemnités payées indûment (par nature de risque
et par titulaire), la cause du paiement et à préciser si celui-ci résulte d ’une erreur, d ’une
faute ou d ’une négligence de l ’organisme assureur. La mise en pratique de cette disposition
prévue en principe pour 2014 a été reportée en 2015.
Une seconde série d ’actions consiste à détecter les cas de cumul entre une incapacité de
travail et une activité professionnelle non autorisée. En 2012, plus de 89 millions de journées ont été accordées sous ce régime, ouvrant un droit à des indemnités. L’efficacité des
112 Un assuré social est d’abord en incapacité de travail pendant un an. Si son état se prolonge, il entre dans le régime
de l’invalidité.
113 Sont détectées les situations où une personne bénéficierait simultanément d’une indemnité d’invalidité et d’un
salaire (données DMFA) ou d’une indemnité pour rupture de contrat.
114 Cour des comptes, La gestion des indemnités de l’assurance maladie-invalidité, rapport transmis à la Chambre des
représentants, Bruxelles, avril 2011, 42 p.
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services d ’ inspection de l ’Inami pourrait s’améliorer en instaurant un croisement automatique entre le droit aux indemnités et la DMFA.
Une troisième série d ’actions est la lutte contre les assujettissements frauduleux. Malgré
une augmentation du nombre estimé de bénéficiaires fictifs (plus de 3.000 pour la période
2008-2012), le nombre de cas détectés diminue très sensiblement. Selon les informations
communiquées par l ’ONSS à l ’Inami, les techniques de fraude se seraient modifiées et rendraient la détection plus difficile.
Une quatrième série d ’actions concerne les domiciles fictifs. La lutte contre cette forme de
fraude est inscrite au plan Crombez et constitue l ’ innovation en matière d ’activités du SCA
en 2012.
Les actions menées par le service d ’évaluation et de contrôles médicaux (SECM) se situent
dans la ligne des mesures du plan Crombez.
Tableau 6 – Actions menées par le service d’évaluation et de contrôles médicaux (SECM) –
en millions d’euros
Activités

2011

2012

Enquêtes thématiques (soins de santé) de la cellule
d’enquêtes nationales (Cenec)

0,65

6,02(*)

Enquêtes individuelles

2,69

3,47

Enquêtes disciplinaires

5,31

6,65
(hors amendes)

(*) Ce montant comprend le montant d ’ infractions de 5,55 millions d ’euros révélé par l ’ étude de la
facturation des PET-scans.

Source : Inami, rapport d’activités du SECM 2012
Alors que le SCA s’occupe de toute la gestion administrative de l ’assurance soins de santé, le
SECM est compétent pour tout ce qui est de nature médicale. Le SECM joue d ’abord un rôle
informatif auprès des praticiens, ce qui induit indirectement des comportements adéquats
et empêche les dépenses inappropriées. Cet effet n’est pas chiffrable. Le SECM contribue à
ce que les acteurs de la santé (praticiens, organismes assureurs, gestionnaires des établissements de soins) respectent leurs obligations légales et réglementaires. Il vise à prévenir et
réprimer l ’affectation abusive de moyens au niveau de l ’assurance maladie.
Services d’inspection de l’Onem
Depuis 2012, l ’Onem effectue, lors de l ’octroi d ’une allocation d ’ interruption de carrière
ou de crédit-temps, de nouveaux contrôles préventifs pour détecter les cumuls avec une
pension, une activité comme indépendant ou auprès d ’un autre employeur.
Comme les années précédentes, l ’Onem tente de lutter contre la fraude sociale en recoupant les données contenues dans les différentes banques de données. L’analyse des banques
de données en vue de contrôler le cumul d ’une allocation de l ’Onem avec une autre allocation ou une activité professionnelle en tant que travailleur salarié ou indépendant a permis
de récupérer un total de 19,3 millions d ’euros en 2012.
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Depuis juillet 2012, l ’Onem a renforcé ses contrôles a priori concernant le domicile et la
situation de ménage, ce qui a eu pour effet d ’augmenter le nombre d ’ infractions constatées
(4.429 infractions sur 23.025 dossiers examinés). Le montant à recouvrer à la suite de ces
contrôles a atteint 24,2 millions d ’euros en 2012. L’Onem souhaite étendre davantage ces
contrôles. Par son caractère préventif, l ’opération doit avoir pour effet de réduire le montant
à récupérer.
Dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, le gouvernement a également adopté des
mesures relatives aux entreprises titres-services en 2012115. Les contrôles de ces entreprises
effectués en 2012 ont donné lieu au recouvrement de paiements indus de titres-services
pour 6,9 millions d ’euros (soit 40 % de plus qu’en 2011). Le croisement de données (datamatching) et l ’exploitation analytique de celles-ci (datamining) contribuent à affiner les
contrôles visant à détecter les situations frauduleuses dans les entreprises titres-services.

Situation de caisse et réserves

115 Voir également « Titres-services : modifications de la législation depuis l’audit de 2009 » dans la partie III de ce
Cahier.
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L’évolution de la trésorerie a connu un solde négatif pendant toute l’année 2012, la valeur la
plus basse atteignant -5,7 milliards d’euros. Par rapport à 2011, les pics des besoins de
financement se sont aggravés de l’ordre de 2 milliards d’euros, mais le solde final de
trésorerie de 2012 reste comparable à celui de 2011, si l’on tient compte du fait que le solde
2011 englobait un prêt de trésorerie de l’État de 290 millions d’euros, prêt qui n’a plus été
renouvelé. L’aggravation constatée des besoins de financement en cours d’année n’est donc
pas imputable à une insuffisance globale des recettes, mais à l’augmentation de l’écart entre
les dates des paiements et les dates de réception des différentes recettes. La Cour des
comptes constate que les besoins de financement les plus importants (en durée et en
er
montant) se trouvent entre le 1 octobre et le 15 novembre et sont directement liés au fait
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L’évolution de la trésorerie a connu un solde négatif pendant toute l ’année 2012, la valeur la
plus basse atteignant -5,7 milliards d ’euros. Par rapport à 2011, les pics des besoins de financement se sont aggravés de l ’ordre de 2 milliards d ’euros, mais le solde final de trésorerie
de 2012 reste comparable à celui de 2011, si l ’on tient compte du fait que le solde 2011 englobait un prêt de trésorerie de l ’État de 290 millions d ’euros, prêt qui n’a plus été renouvelé.
L’aggravation des besoins de financement constatée en cours d ’année n’est donc pas imputable à une insuffisance globale des recettes, mais à l ’augmentation de l ’écart entre les
dates des paiements et les dates de réception des différentes recettes. La Cour des comptes
constate que les besoins de financement les plus importants (en durée et en montant) se
trouvent entre le 1er octobre et le 15 novembre et sont directement liés au fait que la moitié
de la dotation d ’équilibre116 versée par l ’État à la Gestion globale, soit 1,8 milliard d ’euros
en 2012, est versée globalement à l ’échéance légale du 15 novembre117 (alors que la deuxième
moitié est versée par tranches mensuelles).
Comme dans ses cahiers précédents, 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. Étant
donné que les dépenses sont effectuées à date fixe118, 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 calendrier du versement des subventions de l ’État et du financement alternatif 119.
Pour payer les prestations sociales, l ’ONSS disposait en 2012 d ’une ligne de crédit de
1,7 milliard d ’euros, consentie par l ’Administration de la trésorerie120, ainsi que d ’un tirage
maximum de 620 millions d ’euros de bons de trésorerie (qui auparavant étaient compris
dans le montant de 1,7 milliard d ’euros). La principale source de financement de l ’Office
reste toutefois les repo’s121 gagés à partir du fonds de réserve (sur le montant du portefeuille,
soit 5,1 milliards d ’euros au 31 décembre 2012) et du fonds pour l ’avenir des soins de santé.
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 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.
Cependant, le système a atteint pour la première fois ses limites en 2012, car la trésorerie de

116 La dotation d’équilibre à la sécurité sociale est prévue pour arriver à un solde SEC égal à zéro pour la consolidation
des comptes de la sécurité sociale. Son importance ne cesse d’augmenter : 1 milliard d'euros en 2011, 3,6 milliards
d'euros en 2012 et 4,8 milliards d’euros en 2013. Dès lors, les conséquences sur la trésorerie d’un paiement global
après le 15 novembre sont de plus en plus grandes.
117 L’objectif était de pouvoir réajuster éventuellement la dotation d’équilibre à la baisse en cas d’amélioration des
paramètres macro-économiques, mais ces dernières années on assiste plutôt à une détérioration par rapport aux
prévisions budgétaires.
118 Par exemple, le paiement des pensions et des allocations de chômage.
119 On peut se référer par exemple à la remarque de la Cour sur la mensualisation de certains paiements, voir partie I,
chapitre 1, point 1.1.4 Financement alternatif.
120 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.
121 Un repo est un emprunt à court terme souscrit sur le marché privé. Il 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. Par sécurité, le montant maximum de repo’s correspond à environ 75 % de la valeur d’inventaire du
portefeuille.
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15,4 millions d ’euros (2011) à 5,9 millions d ’euros (2012).
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géré par quatre gestionnaires (ING-IM, KBC-AM, Dexia-AM, BNP-PIP) qui ont été rémunérés en 2012 pour 196.579 euros. Leur performance est appréciée par rapport à l ’ indice de
référence JP Morgan122.
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 (99,2 millions d ’euros). Fin 2012, la valeur du portefeuille s’élevait à 5.061 millions euros. Cela représente une
augmentation de 700 millions d ’euros par rapport à 2011, sans qu’ il y ait eu d ’apport ni de
prélèvement.

122 Le JP Morgan Belgium est un portefeuille neutre de référence composé exclusivement des obligations à taux fixes
émises par l’État belge.
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Le rendement considérable de l ’ordre de 15  % du portefeuille du fonds de réserve, constaté
en 2012, est dû quasi exclusivement à la baisse constante des taux d ’ intérêt en 2012 qui a eu
un effet proportionnel inversé sur le rendement des titres.
3.1.2.2 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
pour 90  % à l ’ONSS-Gestion globale et pour 10 % à l ’Inasti-Gestion globale. 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 ;
depuis 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 ;
depuis 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 ;
depuis 2009, par les montants que les hôpitaux remboursent à l’Inami.

En 2010 et en 2011, le fonds a dû restituer les intérêts perçus aux deux Gestions globales,
proportionnellement aux droits de propriété respectifs123. 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.
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 »124.

123 Cette disposition a été introduite par l’article 76 de la loi-programme du 23 décembre 2009.
124 Article 111 de la loi-programme du 27 décembre 2006.
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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

5.510.901
294.189.000

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

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 2011125

0

Apport 2012 – montants remboursés par les hôpitaux à l’Inami
en 2012126

0

Total des montants investis au 31 mars 2013
Plus-values et intérêts, y compris les plus-values non réalisées et les
intérêts courus non échus au 31 mars 2013
Valeur du fonds au 31 mars 2013127

1.156.173.049
307.145.020
1.463.318.069

Source : comité de gestion de la sécurité sociale du 5 juillet 2013125126127
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 et 2012, seul le montant provenant des hôpitaux devait alimenter le fonds. Il
n’avait toutefois pas encore été versé au 31 mars 2013.
Les avoirs du fonds se composaient au 31 mars 2013 de 91,4 % d ’obligations de l ’État et
de 8,6 % 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 2013, 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 307.145.020 euros.

125 Le montant prévu pour 2011 n’était pas encore versé au 31 mars 2013.
126 Le montant prévu pour 2012 n’était pas encore versé au 31 mars 2013.
127 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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3.2

Gestion globale des indépendants

3.2.1 Situation de caisse
Tableau 2 – 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

2010

1,1

1.440,9

1.442,0

2011

7,0

1.680,6

1.687,6

2012

8,3

1.856,0

1.864,3

Source : Inasti
Au 31 décembre 2012, l ’Inasti compte 1.864,3 millions d ’euros de moyens disponibles, soit
une augmentation de 10,47 % par rapport à la situation au 31 décembre 2011.
En 2012, l ’Inasti a perçu des intérêts pour un total de 29,1 millions d ’euros, dont 25,2 millions proviennent des intérêts sur les comptes financiers et du placement de moyens financiers à concurrence de 700 millions auprès du Trésor, qui sont venus à échéance en mars et
septembre 2012.
Le solde de 3,9 millions d ’euros représente la part de l ’Inasti dans les intérêts obtenus
en 2011 suite au placement des moyens du fonds pour l ’avenir des soins de santé que l ’ONSS
(qui gère le fonds) a reversés à l ’Inasti en février 2012.
3.2.2 Réserves
Au 31 décembre 2012, l ’Inasti affiche 1.891,7 millions d ’euros de réserves comptables au
passif de son bilan. De ce montant, 1.412,5 millions d ’euros sont destinés au fonds pour le
bien-être des indépendants dont le solde, constitué par les résultats économiques réalisés depuis 2006 dans le régime des travailleurs indépendants, augmente de 226,6 millions
d ’euros par rapport à 2011. Le solde des autres réserves reste inchangé et atteint 479,2 millions d ’euros.
Outre ces réserves comptables, l ’Inasti détient aussi une part de 10 % dans les moyens du
fonds pour l ’avenir des soins de santé.
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Transmission des comptes
Les délais légaux et réglementaires prévus pour transmettre les comptes des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) à la Cour des comptes ne sont pas suffisamment respectés.
Au 31 juillet 2013, la Cour n’avait encore reçu aucun compte officiel pour 2012. Les comptes des
exercices 2010 et 2011 faisaient toujours défaut pour respectivement sept et dix IPSS. La Cour
ne relève aucune amélioration par rapport aux années antérieures.
Pour être en mesure d’exécuter correctement ses missions de contrôle et d’ information à
l’ égard du Parlement, la Cour des comptes doit disposer des comptes en temps voulu. Les
retards sont principalement dus à la longue procédure administrative qui précède la transmission des comptes à la Cour et au fait que le réviseur d’entreprises doive encore intervenir après
l’approbation de ces comptes par les comités de gestion. Il faudrait procéder au réaménagement de la réglementation, des instructions et de l’organisation concernant l’ établissement,
l’approbation et la transmission des comptes.
Malgré la demande répétée de la Cour des comptes, aucune mesure structurelle n’a encore été
prise pour permettre à la Cour de disposer des comptes en temps voulu.

1

Introduction

Conformément à la loi, la Cour des comptes contrôle annuellement les comptes des dix-sept
IPSS énumérées en tête de Cahier.
Les IPSS soumises à l ’arrêté royal du 3 avril 1997 128 sont tenues de respecter des délais stricts
pour établir, approuver et transmettre leurs comptes annuels à la Cour des comptes.
Dans ses Cahiers précédents129, 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 correctement 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.
L’an dernier, Eurostat a également 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 rôle130.

128 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.
129 Cour des comptes, 165e Cahier, Volume I, p. 256 et 166e Cahier, Volume I, p. 304 ; Cahier 2010 relatif à la sécurité
sociale, p. 54 ; Cahier 2011 relatif à la sécurité sociale, p. 74 et Cahier 2012 relatif à la sécurité sociale, p. 105. Disponibles sur www.courdescomptes.be.
130 « 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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Lors de la réunion de la High Level Task Force du 4 octobre 2012, la Cour des comptes a remis
une note énumérant les problèmes relatifs à la qualité des données envoyées à l ’ICN et à
Eurostat. Cette note expose successivement trois problèmes131 :
•
•
•

Des états financiers certifiés ne sont pas toujours disponibles en temps voulu.
Les comptabilités et les états financiers ne répondent pas toujours aux exigences du SEC.
Il n’est pas suffisamment garanti que le périmètre des administrations publiques (services publics qui entrent en ligne de compte pour le solde de financement) soit fixé correctement et tenu à jour.

La situation de la transmission des comptes au 31 juillet 2013 est décrite au point 4.

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 relatif à l ’exercice de la mission des réviseurs auprès
des institutions publiques de sécurité sociale.

3

Établissement 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 ’exercice132. Le tableau ci-après donne un aperçu de la mesure dans laquelle les IPSS ont
respecté cette obligation.

131 Cour des comptes, « Amélioration de la qualité des données de l’Institut des comptes nationaux et d’Eurostat –
Problèmes constatés », Rapport annuel 2012, Bruxelles, juin 2012, p. 17-23. Disponible sur www.courdescomptes.
be.
132 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 12 juin 2013)
Établissement des comptes

Exercice 2010

Exercice 2011

Exercice 2012

À temps

0

1

0

Moins d’un mois de retard

6

6

7

1 à 2 mois de retard

5

4

1

2 à 12 mois de retard

4

4

2

Plus d’un an de retard

1

0

-

Pas encore établis

1

2

7

17

17

17

Total
Source : rapports des comités de gestion des IPSS

La CSPM n’a pas encore établi de comptes pour 2009, 2010 et 2011. Quant aux comptes de
l ’Inami, ils font encore défaut pour 2011.
Pour 2012133, les comités de gestion de l ’Ossom, du FAT, du FMP, du FFE, de la Capac, de
l ’ONVA, de la Caami, de l ’Inasti, de l ’Onem et de l ’ONP ont établi leurs comptes à la date
de l ’examen.
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 ’établissement des comptes et augmente le risque de retard.

4

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 comptes134.
L’arrêté royal du 22 juin 2001 prévoit expressément que le rapport du réviseur doit être
envoyé avec les comptes à la Cour. La Cour 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 31 juillet 2013, la Cour des comptes n’avait encore reçu aucun compte officiel pour 2012135.
Pour 2011 et 2010, les comptes officiels de respectivement dix et sept institutions manquaient encore aussi. Pour trois institutions (Ossom, CSPM et Inami), les comptes 2009 fai-

133 Les comptes 2012 de l’Inami doivent seulement être clôturés le 31 décembre 2013.
134 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.
135 Les comptes 2012 doivent être transmis à la Cour des comptes au plus tard le 30 juin 2013, exception faite de ceux
de l’Inami, pour lesquels l’échéance est fixée au 31 janvier 2014.
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saient toujours défaut également. La situation ne s’est pas améliorée par rapport aux années
précédentes. Les comptes 2010 de dix institutions ont été transmis officiellement avec un
retard moyen de 348 jours. Les comptes 2011 de sept institutions ont été déposés officiellement avec 216 jours de retard en moyenne.
Dans un certain nombre de cas, les comptes ont déjà été approuvés par les organes de
gestion des IPSS. La Cour des comptes dispose ainsi des comptes (officieux) approuvés de
l ’exercice 2012 pour dix institutions (Ossom, FAT, FMP, Capac, Inasti, FFE, ONVA, Caami,
Onem et ONP). Pour l ’exercice 2011, elle dispose des comptes officieux de huit institutions
(Ossom, FFE, Capac, Caami, ONSS, ONSS-APL, Onem et ONP) et, pour l ’exercice 2010, des
comptes officieux de six institutions (Ossom, FFE, Inami, ONSS, Onem et ONP).

5

Conclusions et recommandations

Les comptes annuels des IPSS sont transmis à la Cour des comptes avec un retard important. Quasiment aucune amélioration n’est observée en termes de respect des délais réglementaires. Plusieurs éléments peuvent expliquer cette situation.
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 la 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.
Les délais légaux prévus pour établir et transmettre136 les comptes ne coïncident pas avec
les délais légaux dans lesquels le réviseur doit rédiger son rapport sur les comptes137. Ces
délais devraient être synchronisés.

Afin de remédier à ces problèmes, la Commission de normalisation de la comptabilité des
IPSS a préparé un projet d ’arrêté royal qui modifie l ’arrêté royal du 22 juin 2001 138. Ce projet
est soumis à l ’avis du Conseil d ’État.
Modernisation de la comptabilité des institutions publiques de sécurité sociale

136 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.
137 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.
138 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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Modernisation de la
comptabilité des institutions
publiques de sécurité sociale
1

Contexte

Dans son article précédent sur la modernisation de la comptabilité des IPSS139, la Cour insistait sur l ’ importance des points suivants :
•
•
•
•

l’obligation de suivre un plan comptable uniforme pour toutes les IPSS ;
l’harmonisation des normes comptables avec les meilleures pratiques belges et internationales ;
l’établissement d’une comptabilité patrimoniale ;
la réconciliation entre la comptabilité économique et la comptabilité budgétaire.

Deux projets d ’arrêtés royaux ont été élaborés par la Commission de normalisation de la
comptabilité des IPSS le 28 juin 2012. Leur contenu répond, du moins partiellement, aux
points soulevés par la Cour.
Le premier projet reprend le schéma du bilan, du compte de résultats et du plan comptable
modernisé qui ont été approuvés lors de la séance plénière de la Commission du 28 avril 2011.
Le second modifie le mode d ’ imputation des dépenses et recettes budgétaires : il sera dorénavant basé sur le principe des droits constatés. La définition retenue 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 choix de ce nouveau mode d ’ imputation
pour les IPSS a été accepté par la Commission en sa séance du 9 décembre 2011.
Le 28 septembre 2012, le collège des institutions publiques de sécurité sociale a rendu un avis
favorable sur la réforme envisagée. Le ministre du Budget a rendu son avis le 17 avril 2013.
Les projets sont soumis pour avis au Conseil d ’État. La réforme n’a pas pu être mise en
œuvre au 1er janvier 2013 comme prévu.
Depuis septembre 2012, la Commission de normalisation de la comptabilité des IPSS ne s’est
plus réunie en assemblée plénière. Le secrétariat de la Commission prépare néanmoins une
foire aux questions (FAQ – Frequently Asked Questions) afin de répondre aux nombreuses
interrogations des organismes. Il étudie les adaptations à apporter à toutes les circulaires
et directives pour les rendre conformes aux nouvelles règles du plan comptable. Les circulaires et les directives seront soumises pour approbation à la Commission après publication
des arrêtés royaux.

139 Cour des comptes, Cahier 2012 relatif à la sécurité sociale – Les Gestions globales et les institutions publiques de
sécurité sociale, Bruxelles, novembre 2012, p. 116-129. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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2

Organismes pilotes

Lors de la séance plénière du 9 décembre 2011 de la Commission de normalisation de la
comptabilité des IPSS, deux organismes ont proposé d ’appliquer à titre expérimental la
classification du nouveau plan comptable dès l ’exercice 2012. Il s’agit de l ’Office national de
sécurité sociale (ONSS) et de la Caisse auxiliaire d ’assurance maladie-invalidité (Caami).
Tout au long de ce projet pilote, l ’ONSS et la Caami maintiennent cependant l ’ancien plan
comptable. Ils devraient établir un rapport comparatif lors de la clôture des comptes afin
d ’éclairer les autres IPSS sur les avantages et les difficultés de la réforme.
L’ intérêt de cette expérience pilote reste toutefois limité puisque les règles d ’évaluation de
l ’ancien plan comptable restent d ’application et que la méthode d ’ imputation des droits
constatés n’est pas encore appliquée aux comptes budgétaires.
Pour concrétiser ce projet pilote, le plan comptable devait d ’abord être implémenté dans le
système informatique des deux organismes. Un premier examen de la Cour des comptes a
permis de constater que cette implémentation n’avait pas connu de problème majeur.
En ce qui concerne l ’ONSS, la plus grande difficulté semble porter sur la consolidation des
actifs et passifs ainsi que des résultats économiques et budgétaires de plusieurs entités distinctes telles que la Gestion globale et les différents fonds ayant ou non une personnalité
juridique propre. L’ONSS a réintroduit pour ce faire des comptes intermédiaires non prévus
dans le nouveau plan comptable. L’organisme devrait clôturer ses comptes 2012 avant la
fin 2013.
En ce qui concerne la Caami, les éléments d ’ information récoltés indiquent que le nouveau plan comptable a bien été respecté. L’organisme a déjà pu procéder à la clôture de ses
comptes 2012.
En 2013, un certain nombre d ’autres IPSS ont à leur tour implémenté le nouveau plan comptable – toujours sans appliquer les nouvelles règles d ’évaluation ni la méthode des droits
constatés.
Ce plan comptable est toutefois encore au stade de projet et ne deviendra définitif que par
la publication des arrêtés royaux qui y sont liés.
Une analyse critique approfondie par la Cour de l ’ implémentation du nouveau plan comptable dans les IPSS n’est envisageable qu’une fois la réforme mise en œuvre dans sa totalité.
La Cour reste attentive au bon déroulement de la modernisation de la comptabilité des
institutions publiques de sécurité sociale. En effet, la réforme en cours devrait fournir un
outil plus efficace pour la gestion financière des IPSS et assurer une meilleure cohérence des
comptes consolidés du secteur fédéral.
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Onem : évolution 2002-2012
de l'activation des allocations
de chômage
En 2002, seul 1 chômeur sur 23 était intégré dans un système d’activation, contre 1 sur 8 en
2012. Les dépenses en matière d’activation ont plus que triplé : de 176,7 millions d’euros en
2002, elles sont passées à 544,0 millions d’euros en 2012.
La Cour des comptes recommande à l’Onem d’ évaluer les divers programmes et de répertorier
les éventuels effets de substitution entre les différentes mesures. Elle préconise en outre, dans
le cadre des futures mesures d’activation, de définir le groupe cible et de formuler des objectifs
clairs au niveau du nombre de travailleurs et des dépenses. Cette évaluation permettrait à
l’Onem de confronter les réalisations aux objectifs et d'adapter les programmes si nécessaire.

1

Contexte

1.1
Cadre général
Le taux d ’emploi en Belgique étant inférieur à la moyenne européenne, les gouvernements
des dix dernières années ont pris des mesures, dans le cadre de l ’objectif Europe 2020140,
afin de maintenir les personnes âgées plus longtemps au travail et de rendre le marché du
travail accessible aux travailleurs moins qualifiés.
L’« activation des allocations de chômage » par l ’Onem a été un instrument privilégié de
cette politique. Les premiers systèmes ont été mis en place en 2002.
L’activation des allocations de chômage est un système dans lequel l ’allocation versée à un
chômeur sert à sa réinsertion dans le circuit régulier du travail. Le chômeur qui trouve un
emploi voit son allocation convertie en une subvention salariale. Soit le travailleur conserve
son allocation de chômage (éventuellement complétée par une indemnité de l ’employeur),
soit l ’employeur lui verse un salaire complet. Dans ce cas, une partie de l ’ancienne allocation de chômage est convertie en une subvention salariale pour l ’employeur. Les coûts
salariaux relatifs au travailleur diminuent, car l ’employeur peut décompter l ’allocation du
salaire net à payer et ses cotisations patronales sont réduites. Les moyens affectés à ce système par l ’Onem sont en hausse depuis 2002. Durant ces dernières années de crise, le
recours à une subvention salariale a considérablement progressé.

140 http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm.
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1.2
Audit
La Cour a identifié l ’évolution du nombre de chômeurs activés, la proportion relative de
chaque mesure et les dépenses par mesure jusqu’en 2012 concernant les systèmes d ’activation qui existent depuis 2002141. Elle a examiné les mesures d ’activation suivantes.
Tableau 1 – Relevé des mesures d’activation examinées
Mesure

Groupe cible

Forme d’allocation

Allocations de formation (allocations de
formation, de stage et
d’établissement)

jeunes et jeunes
demandeurs d’emploi
sortant de l’école

Complément de
reprise du travail

chômeurs âgés (50 ans allocation de chômage cumulable avec le
et plus et, depuis le
forfaitaire
salaire du nouvel
1er janvier 2013, 55 ans
emploi
et plus)

allocation de formation ou stage d’insertion en entreprise
(indemnité = allocation d’insertion)

Particularités
durant la période
d’insertion professionnelle

Dispense de contrôle en travailleurs ALE
raison d’activités ALE

indemnisation au titre
de chômeur complet

pratiquement pas de
nouvel afflux depuis le
1er mars 2004

Programmes de transi- chômeurs de longue
tion professionnelle
durée (>2 ans) ; emploi
dans les ASBL et le
secteur public

allocation forfaitaire
à la charge de l’Onem
(allocation d’intégration) + possibilité de réduction des cotisations
ONSS à partir d’une
année de chômage

allocation complétée
par une intervention
des régions et partie
prise en charge par
l’employeur

Activa initial

chômeurs de longue
durée (>2 ans)

subvention salariale
payable durant
(allocation de travail) + 16 mois minimum et
réduction des cotisa36 mois maximum
tions ONSS (à partir de
six mois de chômage
pour les plus de 45 ans)

Activa win-win

jeunes, chômeurs âgés subvention salariale
en vigueur du
et chômeurs hors chô- plus élevée + réduction 1er janvier 2010
mage de longue durée des cotisations ONSS au 31 décembre 2011
(demandeurs d’emploi
depuis 1 à 2 ans)

Activa APS

agents de prévention
subvention salariale +
et de sécurité des villes réduction des cotisaet communes dispotions ONSS
sant d’un contrat de
sécurité

depuis le 1er janvier 2003:
augmentation de l’allocation et réduction plus
importante des cotisations ONSS sur une
plus longue période

Activa Start

jeunes peu qualifiés

subvention salariale +
réduction des cotisations ONSS

payable sur une
période de six mois

Sine (économie
d’insertion sociale)

personnes peu qualifiées très difficiles à
insérer dans le marché
du travail

indemnisation par le
biais d’une allocation
de réinsertion versée à
l’entreprise + réduction
des cotisations ONSS

mise au travail par un
contrat d’économie
d’insertion sociale dans
une entreprise d’insertion sociale agréée

141 Les systèmes pour lesquels l’Onem a récemment été habilité ne rentrent pas dans le champ de l’audit. Il s’agit
notamment du système Activa pour les personnes souffrant d’un handicap, qui relève de l’Onem depuis le 1er septembre 2011 (conformément à l’arrêté royal du 19 juillet 2011) en exécution de l’accord interprofessionnel 20052006. Vu leur faible importance, le complément de garde d’enfants (versé aux parents isolés sans emploi ayant
repris le travail) et l’engagement volontaire militaire n’ont pas non plus été examinés dans cet audit.
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Outre les mesures d ’activation énumérées ci-dessus, l ’Onem considère également le suivi
qualitatif du comportement de recherche de l ’ensemble des chômeurs comme une mesure
d ’activation. Il est cependant laissé en dehors du champ du présent examen, puisqu’ il ne
s’agit pas d ’une mesure d ’activation de l ’allocation. L’Onem collabore avec les services
régionaux de formation professionnelle et d ’emploi (Actiris, Forem, VDAB et Arbeitsamt)
dans le cadre du suivi et de la sanction du comportement de recherche des chômeurs142.
Cet audit ne couvre pas non plus les tâches spécifiques des régions en matière de formation
professionnelle et d ’emploi assurées par les organismes précités.
Le projet d ’article a été soumis à la ministre de l ’Emploi et à l ’administrateur général de
l ’Onem le 12 juin 2013. La réponse envoyée par ce dernier le 12 juillet 2013 a été intégrée au
point 5 du présent article.

2

Évolution des mesures d’activation

Les dépenses totales en matière de chômage143 sont passées de 5,0 milliards d ’euros
en 2002 à 6,6 milliards d ’euros en 2012 (+30 % en prix courants). Les dépenses d ’activation
ont toutefois plus que triplé : de 176,7 millions d ’euros en 2002, elles ont atteint 544,0 millions d ’euros en 2012 (+208 % en prix courants). La croissance des dépenses d ’activation est
dès lors supérieure à celle des dépenses de chômage en général. Le calcul aux prix constants
de 2002 montre que les dépenses d ’activation ont progressé de 151,78 % en 2012 contre une
hausse de 6,34 % des dépenses totales en matière de chômage.
Le graphique 1 présente la part de chaque mesure d ’activation examinée par rapport aux
dépenses totales d ’activation. En 2002, la dispense pour raison d ’activités ALE mobilise
65,92 % des moyens, contre 16,87 % consacrés à des mesures prises dans le cadre du plan
Activa. Les années suivantes, les dépenses Activa ont gagné progressivement du terrain, au
point que ces trois dernières années, la part de ces dépenses (y compris l ’Activa win-win) a
dépassé la barre des 65 %. Les dépenses relatives à la dispense pour raison d ’activités ALE
ne représentaient plus que 2,54 % en 2012.

142 Un nouvel accord de coopération avec les régions devrait être signé le 1er juillet 2013 en vue de renforcer le contrôle
du comportement de recherche d’emploi des chômeurs (Dispo). Cette mesure est reprise dans le contrôle du budget 2013 de l’État fédéral.
143 Il s’agit des dépenses totales en matière de chômage diminuées des dépenses en matière de chômage temporaire.
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Graphique 1 – Part de chaque programme d’activation pour 2002-2012
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Le graphique 2 présente le nombre de participants par programme pour la période 20022012. En 2002, 29.163 travailleurs au total (soit 1 chômeur sur 23) ont intégré l ’un des programmes examinés. En 2012, ce nombre a progressé pour atteindre 97.075 travailleurs
(soit 1 chômeur sur 8). En dix ans, le nombre de chômeurs activés a donc largement triplé
(+333 %), tout comme les dépenses. Le nombre total de chômeurs a progressé de 7,03 %
durant cette même période 2002-2012.
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montants mensuels forfaitaires. Ainsi, les coûts des programmes de transition
professionnelle, de l’Activa Start et Sine demeurent à peu près constants.
La comparaison sur les trois années indique que l ’évolution du coût des différentes mesures
est minime. Cette particularité s’explique par le fait que les allocations constituent des
montants mensuels forfaitaires. Ainsi, les coûts des programmes de transition professionnelle, de l ’Activa Start et Sine demeurent à peu près constants.

Tout comme en 2002 et 2006, le système de la dispense pour raison d ’activités ALE reste le
plus cher en 2012. Le coût moyen par travailleur passe de 6.984 euros en 2002 à 8.513,38 euros en 2006 et à 10.226,25 euros en 2012. Cette évolution est due au fait que les dépenses
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exposées pour cette mesure sont calculées sur la base d ’une indemnité journalière et du
nombre de jours à indemniser. Les travailleurs repris dans ce système sont pratiquement
indemnisés comme des chômeurs complets.
Tableau 2 – Coût par travailleur pour 2002, 2006 et 2012 (en prix courants)
Année

2002

2006

2012

Dispense ALE

6.984,43

8.513,38

10.226,25

Programmes de transition
professionnelle

4.883,82

4.840,70

4.966,82

Mesures de formation

3.917,28

4.444,09

Activa Start

4.133,83

4.133,86

Sine

6.066,42

5.549,64

5.504,20

Activa

4.600,90

4.614,36

4.434,27

Win-win
Reprise du travail

9.120,04
1.888,50

2.036,81

2.186,66

Source : calculs de la Cour des comptes basés sur les chiffres de l’Onem
Le coût de la majorité des mesures est en moyenne légèrement supérieur à la moitié du coût
de la dispense ALE. Celui du complément de reprise du travail, destiné au chômeur âgé, est
inférieur (2.186 euros par unité en 2012). Contrairement à d ’autres indemnités, il s’agit d ’un
complément au salaire. Il est largement inférieur (150 euros) à la subvention salariale mensuelle liée aux autres mesures. Outre la dispense ALE, seul le plan Activa win-win apparaît
clairement plus onéreux, étant donné que les allocations qu’ il prévoit dépassent largement
les montants prévus dans le plan Activa initial.
Comme précisé au point 1, le public cible des différentes mesures n’est pas clairement délimité, de sorte que des glissements entre les mesures sont possibles. D’une part, ces glissements peuvent se produire entre les systèmes d ’activation sur la base des avantages octroyés. Le graphique 2 montre une hausse pour certains systèmes alors que, simultanément,
d ’autres systèmes sont en baisse pour le même groupe cible. Les dispenses ALE connaissent
un recul, tandis que les travailleurs du plan Activa initial sont en progression. En 2009, leur
nombre a diminué, mais à partir de cette année et dans celles qui ont suivi, cette baisse a été
plus que compensée par la hausse des travailleurs Activa win-win. La disparition de l ’Activa
win-win fin 2011 a entraîné une nouvelle hausse du plan Activa initial et du complément de
reprise du travail en 2012.
D’autre part, il existe une « substitution masquée ». Des travailleurs sont licenciés et remplacés par des chômeurs, synonymes d ’avantages complémentaires pour l ’employeur. De
manière globale, les effets de la substitution sont difficilement mesurables. En outre, la
dernière forme de substitution est même impossible à identifier dans la majorité des cas. En
effet, à part pour l ’Activa, aucune sanction n’est appliquée dans la plupart des cas d ’abus
(article 12 de l ’arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l ’emploi des demandeurs d ’emploi de longue durée).
Une évaluation des programmes d ’activation, qui n’a pas encore eu lieu, permettrait de
cartographier les possibles glissements. En outre, mis à part l ’objectif global, qui consiste
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à rehausser le taux d ’emploi, aucun objectif spécifique n’a été formulé en matière d ’activation, si bien qu’ il est impossible de vérifier les réalisations sur la base d ’objectifs prédéfinis.

4

Conclusions

Les dépenses d ’activation (en prix courants) ont plus que triplé au cours des dix dernières
années : elles sont passées de 176,7 millions d ’euros en 2002 à 544 millions d ’euros en 2012.
Le nombre de chômeurs activés a connu une tendance identique : en 2002, ils étaient
29.163 travailleurs à être intégrés dans l ’un des programmes examinés (1 chômeur sur 23),
contre 97.075 en 2012 (1 chômeur sur 8). Cela représente une hausse de 333 %, alors que
le nombre total de chômeurs a augmenté de 7,03 % durant la même période. Elle découle
essentiellement des plans Activa et, plus particulièrement, du plan temporaire Activa winwin.
En 2012, plus de 65 % des dépenses d ’activation ont été exposées dans le cadre du système
Activa (y compris le plan win-win), tandis qu’en 2002, la majeure partie des dépenses se
situaient au niveau de la dispense pour raison d ’activités ALE.
Le coût par travailleur intégré dans l ’un des programmes examinés n’a guère fluctué au
fil des ans, étant donné que les allocations sont versées sous forme de forfaits mensuels.
Le coût par travailleur dispensé pour raison d ’activités ALE est le plus élevé du fait que
l ’ indemnité est journalière.
L’effet d ’une substitution sur les différents programmes est actuellement difficilement
mesurable. Il conviendrait qu’une évaluation de ces programmes puisse cartographier ces
éventuels glissements.
Jusqu’ à présent, les programmes d ’activation des allocations de chômage n’ont pas encore
été évalués. Étant donné l ’ importance croissante de l ’activation, la Cour des comptes recommande à l ’Onem d ’évaluer ces différents programmes.
Mis à part l ’objectif global, qui consiste à rehausser le taux d ’emploi, le gouvernement n’a
pas fixé d ’objectif spécifique en matière d ’activation. Par conséquent, dans le cadre des
futures mesures d ’activation, la Cour des comptes recommande non seulement d ’ identifier
le groupe cible, mais aussi de formuler des objectifs clairs concernant le nombre de travailleurs et les dépenses à exposer. Dans le cadre de ses évaluations, l ’Onem sera ainsi en
mesure de confronter les réalisations aux objectifs posés et de formuler des recommandations visant à adapter les programmes.

5

Réponse de l’administration

Dans sa réponse du 12 juillet 2013, l ’administrateur général de l ’Onem souligne que l ’augmentation du coût des mesures d ’activation est principalement imputable à l ’ instauration
du plan de recrutement Activa win-win, qui était une mesure temporaire, actuellement en
voie d ’extinction. Il signale que d ’autres mesures ont été prises entretemps, telles que les
stages d ’ insertion, le renforcement récent de la réduction de charges pour les jeunes chômeurs peu qualifiés (renforcement de l ’avantage Activa).
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L’administrateur général ne met pas en doute le coût des mesures d ’activation, mais explique que la charge supportée par la sécurité sociale dépend, non seulement des mesures
d ’activation, mais aussi de l ’évolution du chômage global, elle-même influencée par les
mesures d ’activation. Les nombreuses incertitudes et conjectures dans le cadre de l ’évaluation du coût pour la sécurité sociale pèsent lourdement sur les conclusions.
Concernant les recommandations, l ’administrateur général signale qu’une étude est soumise au comité de gestion de l ’Onem, laquelle évalue les principales mesures d ’activation
du point de vue du chômeur. L’étude vérifie dans quelle mesure une période d ’activation
contribue à sortir les gens du chômage. Il mentionne également d ’autres études nationales
et internationales consacrées à l ’effet des mesures d ’activation sur l ’emploi (l ’Institut de
recherche sur le travail et la société de la KU Leuven et Eurofound).
L’administrateur général explique en outre que la substitution est inhérente à certaines
mesures et qu’elle est même parfois un but à atteindre. L’ incidence budgétaire des effets
de la substitution n’a pas encore été évaluée. L’administrateur général signale qu’une telle
évaluation représenterait un investissement considérable en temps et en moyens et pose la
question de son opportunité étant donné les ressources limitées de l ’Onem. À cet égard,
il se réfère aussi à l ’avis du Conseil national du travail (avis 1705, 7 octobre 2009, p 22).
L’Onem avait fait remarquer concernant les mesures d ’activation qu’ il existait différentes
formes d ’utilisation abusive de certaines mesures. Le Conseil n’a pas donné suite à cette
remarque et n’a pas réalisé d ’évaluation.
L’administrateur général fait observer qu’ il n’est pas évident non plus de formuler des objectifs. Le succès d ’une mesure est souvent difficile à estimer étant donné l ’existence de
facteurs d ’ influence externes. Il est toutefois d ’avis que la fixation d ’objectifs clairs peut
elle aussi contribuer au succès des nouvelles mesures d ’activation.
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Ossom : gestion et organisation
En 2006, les ministres de tutelle de l’Office de sécurité sociale d’outre-mer (Ossom) ont désigné un commissaire spécial du gouvernement chargé d’analyser le régime de l’Ossom en profondeur. Il devait aussi formuler des propositions de réforme pour réduire la dotation publique,
qui a financé 82,11 % des dépenses totales du régime en 2012. Jusqu’ à présent, aucune mesure
concrète n’a été prise et l’Ossom doit poursuivre ses activités sans contrat d’administration
ni vision d’avenir claire.
La Cour des comptes a insisté sur l’ importance de procéder à une analyse financière approfondie du régime pour pouvoir prendre les mesures qui permettront d’en maintenir l’ équilibre
financier. En outre, des objectifs devraient être fixés ou des mesures temporaires prises dans
les années à venir pour éviter que l’Office n’encoure d’autre retard dans ses projets de modernisation.
Suite à la décision du conseil des ministres du 12 juillet 2013, l’Ossom et l’ONSS-APL seront fusionnés à partir du 1er janvier 2015 au sein d’une nouvelle institution à créer. À cette date, cette
nouvelle institution reprendra les missions, le personnel, les biens, les droits et les devoirs
des institutions actuelles. Une étude actuarielle sera réalisée au deuxième semestre 2013 pour
examiner le régime de sécurité sociale d’outre-mer sur le plan financier.

1

Contexte

1.1
Matière examinée
L’Office de sécurité sociale d ’outre-mer (Ossom) est une institution publique de sécurité
sociale (IPSS) qui organise la sécurité sociale des personnes exerçant leur activité professionnelle en dehors de l ’Espace économique européen et de la Suisse. L’Ossom couvre les
principaux domaines de la sécurité sociale par un régime facultatif d ’assurance légale et par
des assurances complémentaires en matière de pensions, de maladie-invalidité, de soins
médicaux, ainsi que d ’accidents du travail et de la vie privée. L’Office finance en outre
les droits et obligations liés à la sécurité sociale des anciens coloniaux. Le régime est un
système hybride alliant les avantages d ’un système de répartition à ceux d ’un système de
capitalisation.
L’Ossom perçoit une dotation publique annuelle lui permettant de couvrir ses dépenses.
Elle était de 343,13 millions d ’euros144 en 2012 et a couvert 82,11 % des dépenses à financer.
Les autres ressources de l ’Office proviennent des cotisations des employeurs et des travailleurs ainsi que des recettes financières.
En réponse aux recommandations formulées par la Cour dans son audit sur la viabilité du
régime145, les ministres de tutelle ont annoncé en 2006 la désignation d ’un commissaire

144 Doc. parl., Chambre, 20 décembre 2011, DOC 53 1945/016, Justification du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012, Allocation de base 24 58 46 421009 – Subvention Ossom, p. 64.
145 Cour des comptes, Viabilité et perspectives du régime de sécurité sociale d’outre-mer, rapport transmis à la Chambre
des représentants, Bruxelles, février 2006, 32 p. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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du gouvernement. Il devait formuler des propositions sur l ’avenir du régime, le positionnement futur de l ’Office et, au besoin, la réorganisation des tâches de l ’Ossom. Dans son
audit de suivi146 de 2010, la Cour a conclu que la majeure partie des recommandations de
son audit initial avaient été suivies, à l ’exception de l ’analyse approfondie du régime en vue
de le réformer.
En attendant pareille réforme, l ’Office exécute ses missions sans vision d ’avenir claire. Depuis 2010, il ne dispose en effet plus de contrat d ’administration147 ni d ’un plan de gestion
annuel en exécution de ce contrat. Qui plus est, les fonctions à mandat sont vacantes depuis
plusieurs années : celle d ’administrateur général depuis 2009 et celles d ’administrateur
général adjoint et de président du comité de gestion depuis 2011. La direction de l ’Ossom
est actuellement assurée par le fonctionnaire dirigeant occupant la fonction la plus élevée
dans la hiérarchie.
Les ministres de tutelle ont en effet décidé que l ’établissement d ’un nouveau contrat d ’administration ou d ’une planification à long terme n’avait pas de sens tant que la mission du
commissaire spécial du gouvernement148 n’aurait pas abouti. Aucune mesure provisoire149
n’a été prise non plus conformément à l ’article 8, §  2, de l ’arrêté royal du 3 avril 1997 150.
L’absence de mandataires et de contrat d ’administration rend l ’avenir de l ’Office incertain.
La planification pluriannuelle et d ’ importants projets de modernisation ont dès lors été
reportés, hypothéquant le bon fonctionnement de l ’Office. Le personnel met tout en œuvre
pour s’acquitter correctement de ses tâches et servir au mieux les affiliés du régime.
1.2
Audit de la Cour
La Cour des comptes a cherché à identifier les mesures qui ont déjà été prises ou qui le
seront pour remédier aux problèmes organisationnels et réglementaires.
Les résultats de l ’audit ont été envoyés le 26 juin 2013 au ministre des Pensions, à la ministre
des Affaires sociales, au président du comité de gestion et au fonctionnaire dirigeant chargé de la gestion journalière de l ’Office. La réponse du fonctionnaire dirigeant du 22 juillet 2013 figure au point 4 de cet article.

146 Cour des comptes, Viabilité et perspectives du régime de sécurité sociale d’outre-mer – audit de suivi, rapport transmis
à la Chambre des représentants, Bruxelles, avril 2010, 26 p. Disponible sur www.courdescomptes.be.
147 Un contrat d’administration sert à optimaliser le fonctionnement journalier et la gestion de l’IPSS. Valable pendant
plusieurs années, il octroie une grande liberté dans la définition de l’organisation interne et l’utilisation du budget
de gestion. Le premier contrat d’administration de l’Ossom (2003-2005) a été prolongé de plein droit en 2006 et
jusqu’au 31 décembre 2009 en vertu de l’article 73 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses.
148 Le premier commissaire spécial du gouvernement a été désigné en 2010 seulement, à la suite de l’audit de suivi de
la Cour des comptes.
149 En 2007, le ministre des Pensions et la ministre des Affaires sociales ont fixé des mesures provisoires qui n’ont
cependant jamais été publiées ni, par conséquent, mises en application.
150 Cet article est libellé comme suit : « […] Si un an après la prorogation visée à l’alinéa précédent, un nouveau contrat
d’administration n’est pas entré en vigueur, le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l’article 5, § 2. Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat d’administration et sont d’application jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau contrat d’administration, conclu conformément à
l’article 7 ».
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2

Résultats de l’audit

2.1
Absence de contrat d’administration, de plan de gestion et d’objectifs
À défaut de contrat d ’administration, l ’Ossom établit son budget sur la base de celui de
l ’année antérieure depuis 2010. L’Office tient toutefois compte des instructions du SPF Budget et Contrôle de la gestion également applicables aux autres IPSS disposant d ’un contrat
d ’administration. L’absence de projets pluriannuels et de vision d ’avenir vers laquelle l ’ institution pourrait s’acheminer caractérise cependant ce budget.
Le retard pris au niveau de l ’ informatisation est une conséquence importante de cette situation151. Malgré la réalisation de plusieurs projets mineurs (comme l ’automatisation des
paiements, la nouvelle application en matière de pensions et son intégration dans le portail
de l ’Ossom ou Carenet, qui permet de transmettre des données électroniques vers la Caami), l ’Ossom reste largement dépendant de dossiers papier. Des IPSS comparables (ONP et
ONSS-APL) sont, par contre, passées au dossier numérique depuis un certain temps déjà.
Par ailleurs, l ’avenir incertain pèse également sur les contrats échus, qui pourraient ne pas
être renégociés ou prolongés de manière optimale.
L’absence de contrat d ’administration implique aussi qu’ il n’y a pas d ’engagements, d ’objectifs ou d ’ indicateurs adaptés capables de promouvoir un fonctionnement et une prestation de services efficaces de l ’Office. Pour être adéquats, ils doivent par ailleurs être adaptés régulièrement à l ’évolution de l ’environnement de travail (numérisation croissante,
encouragement du travail à domicile, satisfaction du client et développement de l ’audit
interne). L’Ossom se base toujours sur les objectifs de son premier contrat d ’administration152. Comme la plupart sont atteints depuis longtemps153, l ’Office ne s’efforce plus (ou il
n’est plus nécessaire) de réaliser d ’autres gains en termes d ’efficacité.
L’Ossom indique qu’ il parvient encore à assurer un service de qualité à ses affiliés, mais
que l ’ incertitude et les questions que le personnel se pose quant à l ’avenir de l ’ institution
minent quelque peu l ’atmosphère de travail. La qualité des services fournis ne peut cependant pas être démontrée à l ’aide d ’enquêtes de satisfaction comme celles pratiquées dans
d ’autres IPSS. Une fois l ’Ossom intégré dans une autre IPSS (voir point 2.2.2.), il s’agira
d ’ajouter un avenant au contrat d ’administration de l ’ institution concernée et de mettre de
nouveaux objectifs en place.
Recommandation
La Cour des comptes recommande de prendre des mesures provisoires et de formuler des
objectifs à l ’aide d ’ indicateurs adaptés afin de promouvoir l ’efficacité et la qualité des services fournis. L’élaboration d ’objectifs supplémentaires doit par ailleurs empêcher l ’Office
de prendre un retard inutile par rapport aux autres IPSS dans les projets de modernisation.

151 Depuis 2008, plus de la moitié du budget mis à disposition en matière informatique reste inutilisée faute de décisions stratégiques (en 2011, seuls 41,39 % du budget ont été utilisés).
152 Arrêté royal du 23 janvier 2004 portant approbation du premier contrat d’administration de l’Office de sécurité
sociale d’outre-mer et fixant des mesures en vue du classement de cet office parmi les institutions publiques de
sécurité sociale.
153 L’Ossom établit un rapport d’évaluation annuel encore basé sur les objectifs du premier contrat d’administration.
Le rapport 2011 (soit le dernier disponible en mai 2013) montre que certains objectifs, fondés sur les indicateurs du
premier contrat d’administration, ne sont pas toujours atteints. Les raisons invoquées sont l’absence de personnel
ou le caractère parfois irréaliste de certaines normes fixées à l’époque.
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2.2

Propositions de réforme insuffisantes de l’Ossom

2.2.1
Division de l’Ossom en plusieurs branches de la sécurité sociale belge
Fin 2010, le premier commissaire spécial du gouvernement a proposé d ’ intégrer le régime
de l ’Ossom dans les différentes branches de la sécurité sociale belge (maladie et invalidité,
allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, chômage et pensions). Son rapport final faisait aussi état des conséquences et problèmes éventuels que pareille intégration entraînerait pour ces différentes branches de la sécurité sociale. D’autres
pistes n’étaient pas envisagées. Le comité de gestion de l ’Ossom a pris acte de ce rapport,
mais celui-ci n’a finalement pas été soumis au conseil des ministres. Le mandat du commissaire spécial du gouvernement a pris fin en décembre 2010 et n’a pas été renouvelé.
2.2.2
Intégration de l’Ossom dans une autre IPSS
L’année 2012 a vu la désignation d ’un deuxième commissaire spécial du gouvernement,
chargé de poursuivre l ’analyse du rapport de son prédécesseur et d ’examiner ses conséquences sur le plan budgétaire, social et organisationnel. Il devait soumettre pour approbation un plan de réforme détaillé, un plan d ’exécution et des analyses budgétaires pour le
1er décembre 2012.
En examinant de plus près la proposition initiale, il a constaté qu’ il était impossible de diviser l ’Ossom en unités distinctes pour la gestion future et la réalisation de l ’ensemble des
obligations légales et contractuelles en cours de l ’ institution. Il a donc établi une nouvelle
analyse du régime.
Le comité de gestion, les commissaires du gouvernement et les ministres de tutelle de l ’Ossom ont approuvé le rapport du nouveau commissaire du gouvernement en mai 2013. Ce
rapport avance l ’ hypothèse d ’une intégration de l ’Ossom dans une autre IPSS (de préférence l ’ONSS-APL) sous le statut de direction générale dotée de son propre comité de gestion. Cette intégration permettrait de réaliser des économies à court terme, tant au niveau
des frais de personnel (il ne serait pas nécessaire de nommer un administrateur général ni
un adjoint) que des autres frais de fonctionnement (frais d ’ hébergement154, informatique,
etc.). Le plan prévoit l ’ intégration physique au 1er janvier 2014 et une réforme réglementaire au 1er janvier 2015. Une analyse détaillée de la réglementation actuelle doit néanmoins
encore être réalisée.
La Cour des comptes fait remarquer que l ’ incidence financière de l ’ intégration de l ’Ossom
sera limitée et qu’elle se cantonnera au budget de gestion. Une analyse approfondie du
régime fait toujours défaut. Les éléments connus sont donc insuffisants pour procéder à
une restructuration. Vu l ’ importance de la charge financière accumulée155, il semble peu
probable que l ’Ossom puisse réaliser des économies substantielles à court terme. En outre,

154 Les bâtiments de l’Ossom seront vendus contre une recette estimée à douze millions d’euros. Outre ses bâtiments
à Bruxelles, l’Ossom en possède également au Burundi. Ces propriétés datent d’avant l’indépendance de cet État
et constituent depuis des années un point de discorde entre la Belgique et le Burundi. En 2013, les ministres de
tutelle ont demandé à l’Ossom de vendre les bâtiments du Burundi et d’octroyer un droit de préemption au gouvernement burundais.
155 D’après les calculs de l’Ossom, les obligations de pensions garanties actuelles ne s’éteindront complètement
qu’en 2090 et les dépenses diminueront progressivement chaque année en passant de 368,6 millions d’euros
en 2013 à 200,92 millions d’euros en 2031, soit une baisse d’environ dix millions d’euros par an.
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le comité de gestion de l ’Ossom a posé une série de conditions qui compliquent la mise en
œuvre d ’une réforme fondamentale, à savoir le maintien de l ’emploi pour les travailleurs de
l ’Ossom, l ’absence d ’augmentation drastique des cotisations des employeurs et le maintien
d ’une protection sociale maximale pour les assurés actifs actuels.
Recommandation
La Cour des comptes préconise de réaliser une analyse financière de toutes les activités, afin
de mettre clairement en évidence les activités à réorienter pour rétablir l ’équilibre financier
du régime. Cette analyse financière doit se concentrer sur les contrats futurs et faire abstraction de toutes les obligations de pension contractées dans le passé.

3

Conclusion et recommandations

L’audit montre que l ’Ossom manque d ’une vision d ’avenir claire, ce qui n’est pas sans répercussion sur son fonctionnement et la motivation de son personnel. Depuis l ’audit réalisé
par la Cour en 2006, deux commissaires spéciaux du gouvernement ont été désignés. Tous
deux ont présenté un plan spécifique. Jusqu’ à présent, aucun de ces plans n’a débouché sur
une réforme fondamentale du régime de la sécurité sociale d ’outre-mer qui vise à réduire
la dotation publique.
La Cour des comptes ne peut dès lors qu’ insister sur l ’ importance de procéder à une analyse financière approfondie du régime afin de pouvoir, dans un avenir proche, prendre des
mesures pour maintenir l ’équilibre financier du régime. En outre, il y a lieu de formuler des
objectifs ou des mesures provisoires pour le futur, de manière à ne pas creuser davantage le
retard de l ’ institution en matière de projets de modernisation. Ces projets devraient également contribuer à améliorer les services fournis aux assurés.

4

Réponse de l’Ossom

Le fonctionnaire dirigeant de l ’Ossom répond que le conseil des ministres du 12 juillet 2013 a décidé que l ’Ossom et l ’ONSS-APL entameront une collaboration à partir du
1er janvier 2015. À cette date, une nouvelle institution sera créée qui reprendra les missions,
le personnel, les biens, les droits et les devoirs des institutions actuelles.
Les mesures à prendre concernant l ’Ossom sont les suivantes :
•

•

•

Physiquement : l’Ossom emménagera (au plus tôt le 1er juillet 2014) dans un bâtiment
dont l’ONSS-APL est propriétaire, ce qui permettra des synergies sur le plan des services
d’appui.
Sur le plan juridique : une étude actuarielle sera réalisée au deuxième semestre 2013 dans
le cadre de laquelle le régime de sécurité sociale d’outre-mer sera examiné sur le plan
financier. Sur cette base, une révision en profondeur de la loi du 17 juillet 1963 aura lieu et
chaque article sera analysé en détail et supprimé ou modifié là où cela s’avère nécessaire.
En ce qui concerne le contrat d’administration: étant donné que l’Ossom constituera un
directorat général de la nouvelle institution, le contrat d’administration de la nouvelle
institution consacrera un chapitre à la sécurité sociale d’outre-mer. Il sera ainsi possible
de prévoir un plan pluriannuel et de mettre en oeuvre des projets importants de modernisation. Travailleurs transfrontaliers
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ONP : Évaluation du « droit
interne » pour les travailleurs
frontaliers et saisonniers
Un travailleur belge frontalier ou saisonnier bénéficie d’une pension « droit interne » pour son
travail frontalier ou saisonnier. Cette pension droit interne belge est à la charge de l’État belge,
mais elle dépend notamment de la pension étrangère et n’est couverte par aucune cotisation.
La réglementation actuelle relative à la pension droit interne présente plusieurs lacunes et
entraîne des dépenses toujours plus élevées en raison du contexte social qui évolue. Ainsi, des
économies réalisées sur les pensions dans les pays voisins, par un relèvement de l’ âge légal de
la pension par exemple, ont pour effet d’augmenter les dépenses en Belgique. Il s’ impose dès
lors d’ évaluer de manière approfondie ce régime de pension spécifique et de l’adapter.

1

Contexte

1.1
Organisme et domaine contrôlés
L’Office national des pensions (ONP) est responsable de l ’octroi et du paiement des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, dont celles des travailleurs frontaliers
et saisonniers156.
Un travailleur frontalier est soumis à la réglementation européenne157 pour son occupation
à l ’étranger et la pension étrangère correspondante, mais il peut aussi bénéficier d ’un complément en Belgique en vertu du droit interne belge. Ce complément est octroyé aussi bien
dans le cadre de la pension de retraite que dans celui de la pension de survie.
La pension droit interne belge a été introduite afin de veiller à ce qu’un travailleur frontalier résidant en Belgique ne soit pas lésé en raison de son travail frontalier ou saisonnier à
l ’étranger. C’est la raison pour laquelle les travailleurs frontaliers ont été intégrés à la réglementation relative à la pension de retraite et de survie158.
La Cour des comptes a examiné quels facteurs spécifiques influencent l ’évolution des dépenses (futures) pour le complément droit interne accordé aux travailleurs frontaliers.

156 Cette notion est définie au point 2.1. On utilisera principalement le terme « travailleur frontalier » dans la suite du
texte.
157 Règlements (CE) 883/2004 et 987/2009.
158 Initialement dans l’article 10 de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie
des travailleurs salariés. La réglementation belge actuellement applicable en la matière est constituée par la loi
du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des
travailleurs salariés à l’évolution du bien-être général, l’arrêté royal du 4 décembre 1990 portant exécution de la loi
du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des
travailleurs salariés à l’évolution du bien-être général, et modifiant certaines dispositions en matière de pensions
pour travailleurs salariés, et l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 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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1.2
Méthode d’audit
L’audit s’est déroulé en avril 2013. Après l ’analyse des dépenses, des données statistiques
disponibles et de la réglementation, des entrevues ont été organisées avec les fonctionnaires
dirigeants des services concernés, et la procédure de demande de pension d ’un travailleur
frontalier a été étudiée sur la base d ’un nombre limité de dossiers.
1.3
Procédure contradictoire
Le 5 juin 2013, la Cour des comptes a transmis ses constatations au ministre des Pensions
et au fonctionnaire dirigeant de l ’ONP. L’ONP a répondu par écrit le 1er juillet 2013. Dans sa
réponse du 3 juillet 2013, le ministre se rallie aux remarques de l ’ONP. La réaction de l ’ONP
figure au point 5.

2

Travailleurs frontaliers

2.1
Définition
La définition belge du travailleur frontalier et saisonnier est établie dans la loi du 20 juillet 1990 et l ’arrêté royal du 23 décembre 1996 :
•

•

un travailleur frontalier est un travailleur de nationalité belge159 qui a été occupé habituellement en qualité d’ouvrier, d’employé ou d’ouvrier mineur dans un pays limitrophe
de la Belgique, à condition qu’il ait conservé sa résidence principale en Belgique et y soit
revenu en principe chaque jour ;
un travailleur saisonnier est un travailleur de nationalité belge qui a été occupé dans un
pays étranger en qualité d’ouvrier ou d’employé pour des périodes d’une durée inférieure
à un an chacune pour le compte d’un employeur établi dans ce pays, pour y effectuer un
travail salarié ou assimilé à caractère saisonnier, à condition qu’il ait conservé sa résidence principale en Belgique et que sa famille ait continué d’y résider.

La Cour des comptes observe que la définition belge du travailleur frontalier est plus restrictive que celle établie dans le règlement européen n° 883/2004 160. Pour satisfaire à la
définition européenne, un travailleur doit regagner au moins une fois par semaine son lieu
de résidence et travailler dans un pays membre de l ’Union européenne autre que son pays
de résidence. En raison de cette différence de définition, des travailleurs frontaliers, selon
la définition européenne, pourraient réclamer une pension droit interne par voie judiciaire.
Le nombre de bénéficiaires potentiels d ’une pension droit interne risque ainsi d ’augmenter.
2.2
Évolution
Le nombre de travailleurs frontaliers belges donne une idée de l ’évolution future du nombre
d ’ayants droit à une pension droit interne161. En 2012, il y avait 82.921 travailleurs frontaliers
sortants en Belgique. Ils étaient 37.703 à travailler au Luxembourg, 34.560 aux Pays-Bas,

159 Outre les travailleurs de nationalité belge, sont visés aussi les apatrides et les réfugiés reconnus, ressortissants de
l’Espace économique européen et de pays tiers (voir règlement (CE) 883/2004).
160 Article 1er du règlement (CE) 883/2004.
161 Les statistiques relatives aux travailleurs frontaliers en Belgique proviennent de l’Inami :
www.inami.be/information/fr/statistics/cross_border_worker/index.htm (dernière consultation le 28 avril 2013).
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6.699 en France et 5.933 en Allemagne. Depuis 2006, le nombre total de travailleurs frontaliers en Belgique a augmenté de 13.618 unités, soit 19,11 %162.
À réglementation inchangée, si le nombre de travailleurs frontaliers continue d ’augmenter,
les bénéficiaires d ’une pension droit interne et, par conséquent, les dépenses relatives à ce
régime continueront aussi d ’augmenter.

3

Droit interne

3.1
Calcul
Tout travailleur occupé dans un pays étranger membre de l ’Union européenne, y compris
donc un travailleur frontalier, relève du champ d ’application des règlements européens
883/2004 et 987/2009163. Dans le cadre de l ’égalité de traitement entre les ressortissants
des différents États membres, ces règlements contiennent des règles de calcul de pension
particulièrement avantageuses. Celles-ci veillent à ce qu’un travailleur qui a été occupé à
l ’étranger ne soit pas lésé en ce qui concerne sa pension nationale en raison de sa carrière à
l ’étranger. L’ institution de pension compétente doit calculer deux pensions « nationales » :
la pension « strictement nationale » selon les règles nationales et la pension « proportionnelle » sur la base des règles européennes. En plus de sa pension étrangère, le travailleur
perçoit la plus élevée des deux pensions « nationales »164.
Pour un travailleur frontalier, la réglementation belge va encore un peu plus loin. En effet,
ce travailleur a droit à une pension comme s’ il avait travaillé en Belgique durant sa carrière complète. En d ’autres termes, les périodes d ’assurance165 pour le travail frontalier sont
prises en compte comme si ce travail avait été effectué en Belgique. Cette pension est appelée pension de droit interne. Si celle-ci est supérieure à la somme de la pension nationale
relative à la carrière belge (calculée en vertu des règles belges ou européennes) et de la
pension étrangère concernant les périodes d ’assurance en tant que travailleur frontalier, le
retraité bénéficie, en plus de sa pension étrangère et de sa pension nationale, d ’un complément visant à compenser la différence avec la pension droit interne.
La pension droit interne octroie au travailleur frontalier plusieurs avantages supplémentaires dont ne bénéficie pas un travailleur ordinaire occupé à l ’étranger :
•
•
•

Le montant de sa pension peut éventuellement être plus élevé.
Le complément est également versé en cas de carrière complète à l’étranger.
Le complément est versé dès que le travailleur prend sa retraite (anticipée) en Belgique,
même si la pension étrangère n’a pas encore été octroyée (voir point 3.3).

162 Par rapport à 1999, le nombre total de travailleurs frontaliers a même enregistré une hausse de 82,95 %.
Entre 2006 et 2012, le nombre de travailleurs frontaliers qui étaient occupés au Luxembourg et aux Pays-Bas a
augmenté respectivement de 19,95  % et de 18,01 %.
163 Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et règlement (CE)
n° 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004.
164 Si un travailleur a été occupé exclusivement à l’étranger, il bénéficie seulement d’une pension étrangère.
165 Les périodes d’assurance sont des périodes prises en compte pour l’ouverture du droit à la pension et/ou le calcul
du montant de la pension.
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La Cour des comptes observe premièrement que le complément droit interne payé par l ’État
belge dépend du montant de la pension étrangère et, par conséquent, des décisions prises
par les autorités étrangères. Si un pays étranger fait des économies sur les pensions, l ’État
belge devra payer un complément plus élevé. La Cour relève aussi que ce complément n’est
couvert par aucune cotisation.
La Cour souligne deuxièmement que la réglementation actuelle prend uniquement en considération la pension étrangère légale. Les pensions extralégales, en particulier les pensions
du deuxième pilier, ne sont pas déduites. Les anciens travailleurs frontaliers qui perçoivent
une pension légale limitée mais une pension du deuxième pilier considérable bénéficient
ainsi d ’un complément élevé.
3.2
Procédure
Les bureaux régionaux compétents et les services centraux de l ’ONP, à savoir le Bureau des
conventions internationales (BCI) et le Bureau voor internationale overeenkomsten (BIO),
traitent conjointement les demandes de pension des travailleurs frontaliers.
Le bureau régional compétent traite la demande de pension166 et envoie des formulaires de
renseignement aux institutions de pension étrangères afin d ’obtenir des informations sur
les périodes d ’assurance étrangères. Deux situations peuvent se présenter :
•

•

Le travailleur frontalier n’a pas encore droit à la pension étrangère légale. Dans ce cas,
le bureau régional calcule une pension droit interne provisoire en tenant déjà compte
des périodes d’assurance étrangères en tant que travailleur frontalier, mais sans encore
déduire la pension étrangère du complément. La pension droit interne définitive est calculée dès l’ouverture du droit à la pension étrangère. Pour ce faire, les bureaux régionaux
demandent automatiquement les informations nécessaires au moment où l’intéressé
atteint l’âge légal de la pension à l’étranger.
Le travailleur frontalier a déjà droit à une pension étrangère légale. Le bureau régional
envoie alors les formulaires de liaison européens, s’enquiert des périodes d’assurance
étrangères définitives et du montant de pension octroyé, calcule d’abord la pension
« strictement nationale » et donne l’ordre de paiement correspondant. Le bureau régional calcule aussi le montant de la pension droit interne et le transmet au service BCI/
BIO. Ce dernier contrôle le montant de pension précité après réception de la décision
étrangère, met le montant du complément en paiement et en informe le bénéficiaire.

Le délai d ’obtention des informations concernant les périodes d ’assurance étrangères dure
en moyenne six à huit mois. Ce long délai s’explique notamment par le fait que l ’ institution
étrangère n’a souvent pas encore ouvert de dossier de pension individuel.
3.3
Pension (anticipée) belge sans pension étrangère
En Belgique, un travailleur frontalier peut prendre sa retraite (anticipée) s’ il compte suffisamment d ’années de carrière en Belgique ou à l ’étranger. Cette faculté existe même si le
travailleur frontalier n’a pas de carrière en Belgique ou s’ il n’a pas encore pris sa pension
(anticipée) à l ’étranger ou ne peut pas encore la prendre. Jusqu’ à l ’ âge légal de la pension

166 Si le futur pensionné habite à l’étranger, sa demande aboutit directement au service BCI ou au service BIO, en
fonction de sa préférence linguistique.
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à l ’étranger, l ’ONP paie donc un complément droit interne plus élevé puisque la pension
étrangère ne peut pas encore être déduite.
Compte tenu du relèvement progressif de l ’ âge légal de la pension dans les pays voisins tels
que les Pays-Bas et l ’Allemagne, la Cour des comptes constate que les dépenses relatives à
la pension droit interne seront de plus en plus élevées à l ’avenir pour l ’ONP. Cette situation
est due aux deux éléments suivants :
•

•

Les anciens travailleurs frontaliers seront plus nombreux à pouvoir bénéficier d’un complément, dès lors qu’ils ne pourront pas encore percevoir de pension légale à l’étranger
au moment où la pension (légale) prendra cours en Belgique.
Les montants des compléments versés demeureront à un niveau plus élevé pendant une
plus longue période.

Par exemple, un travailleur frontalier belge qui justifie d ’une carrière (exclusive ou pas)
de 42 ans aux Pays-Bas peut partir à la retraite anticipée à 60 ans en Belgique. Or, aux PaysBas167, il ne pourra à l ’avenir bénéficier de son allocation AOW168 qu’ à 67 ans. Il en résulte
que la Belgique devra payer pendant sept ans un complément droit interne élevé qui n’est
compensé par aucune cotisation.
3.4
Adaptations
L’ONP doit recalculer le complément droit interne à chaque fois qu’un des facteurs change.
Il doit donc suivre l ’évolution de la réglementation non seulement en Belgique mais aussi à
l ’étranger, ce qui génère une charge de travail supplémentaire pour la mise en œuvre et le
suivi ainsi que pour l ’échange d ’ informations entre les institutions de pensions.
3.4.1
Mise en œuvre et suivi
Afin de réduire le plus possible cette charge de travail supplémentaire, les modifications
nécessaires sont réparties en deux groupes.
Adaptations aux prix et au bien-être : principe de stabilisation
Les réglementations européenne169 et belge170 limitent au maximum les adaptations liées
à l ’évolution des prix et du bien-être en appliquant un principe de stabilisation, en vertu
duquel la pension étrangère est fixée à un montant de référence171. Ce montant suit l ’évolution des prix et du bien-être en Belgique mais pas à l ’étranger. Le montant de référence
est modifié uniquement lorsque l ’ institution de pension étrangère transmet une nouvelle
décision en matière de pension à l ’ONP.
Modifications plus fondamentales : recalcul
La pension est recalculée uniquement lorsque la situation personnelle du demandeur et/ou
de son conjoint subit un changement ou si le mode d ’établissement et de calcul est modifié.
L’ institution étrangère transmet à l ’ONP une nouvelle décision en matière de pension, qui
167 À partir de 2013, l’âge de la pension aux Pays-Bas sera relevé d’un mois par an pour atteindre finalement 67 ans
en 2023. En Allemagne, il passe progressivement de 65 à 67 ans entre 2012 en 2029.
168 L’AOW (Algemene OuderdomsWet) est la pension légale aux Pays-Bas.
169 Article 59 du règlement (CE) 883/2004.
170 Article 86 de la loi-programme du 22 décembre 2003.
171 Avant 2012, le principe de stabilisation était appliqué au montant total du complément.
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l ’ informe de ces modifications. Le montant de référence sera adapté sur la base de cette
nouvelle décision.
En 2011, l ’ONP a ainsi reçu de nombreuses demandes de révision concernant les pensions
d ’anciens travailleurs frontaliers, à la suite du remplacement aux Pays-Bas d ’un complément à l ’AOW par une allocation de soutien du pouvoir d ’achat des contribuables âgés
(KOB). La KOB, considérée comme une mesure fiscale aux Pays-Bas, s’appliquait uniquement aux personnes qui résidaient aux Pays-Bas ou qui y payaient suffisamment d ’ impôts.
Les travailleurs frontaliers pensionnés qui habitaient en Belgique perdaient donc leur complément à l ’AOW sans obtenir la KOB à la place. Comme ces retraités voyaient leur pension
légale étrangère diminuer, ils avaient droit en principe à une augmentation de leur pension
en Belgique (par le biais du complément droit interne).
Plusieurs retraités ont porté cette affaire à la connaissance du Service de médiation Pensions172. La Commission européenne a elle aussi suivi ce dossier de près173. Comme elle considérait la KOB comme une allocation de vieillesse174, elle a décidé de porter l ’affaire devant
la Cour de justice de l ’Union européenne.
Fin mai 2013, le gouvernement néerlandais175 a décidé d ’octroyer avec effet rétroactif un
montant équivalant à la KOB à tous les bénéficiaires de l ’AOW qui n’ont pas droit à la KOB
et résident dans la zone UE/EEE/Suisse/pays signataires. Il a aussi annoncé vouloir élaborer
un nouveau régime à l ’ intention de tous les bénéficiaires de l ’AOW en vue de remplacer la
KOB.
La Cour des comptes suivra attentivement les décisions néerlandaises évoquées ci-avant.
Elle souhaite plus particulièrement être tenue au courant de la mise en œuvre de ces mesures par les services compétents de l ’ONP (BCI et BIO) ainsi que de l ’ incidence financière
totale de toutes les révisions.
3.4.2
Échange d’informations
À l ’ heure actuelle, les services BCI et BIO et les institutions de pension étrangères
s’échangent les informations sur papier. L’échange électronique d ’ informations (Electronic
Exchange of Social Security Information – EESSI) entre les organes européens de sécurité
sociale, prévu conformément au règlement européen 987/2009, n’est pas encore mis en
œuvre et ne sera effectif qu’au 1er mai 2014.
Vu le nombre croissant d ’adaptations nécessaires à la suite de modifications apportées à
la législation étrangère en matière de pensions, l ’absence de ce système électronique augmente la charge de travail administratif et ralentit le traitement des dossiers présentant une
composante étrangère.

172 Voir, par exemple, Service de médiation Pensions, Rapport annuel 2011, p. 60.
173 La Commission européenne a traduit les Pays‑Bas devant la Cour de justice de l’Union européenne pour défaut de
notification de mesures nationales visant à mettre un terme à la discrimination que subissent les retraités vivant à
l’étranger dans le cadre du versement d’une allocation destinée aux contribuables âgés. Commission européenne,
Communiqué de presse IP/13/140 du 21 février 2013.
174 Article 7 du règlement (CE) 883/2004.
175 Lettre du 24 mai 2013 du ministre et du secrétaire d’État néerlandais chargés des Affaires sociales et de l’Emploi au
président de la Deuxième chambre des États généraux des Pays-Bas.
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3.5
Évolution du droit interne
En mars 2013, 32.191 personnes bénéficiaient d ’un complément de pension pour un total
de plus de 6,74 millions d ’euros176. Cela représente une dépense annuelle en complément
droit interne de plus de 80,95 millions d ’euros. Entre janvier 2006 et mars 2013, le montant
mensuel des compléments a augmenté de plus de 2,58 millions d ’euros, soit une augmentation de 62,17 %. Même en tenant compte de l ’ indice santé, la dépense mensuelle a augmenté d ’environ 38,38 % pendant cette période. Cet accroissement est dû presque entièrement à l ’augmentation du montant moyen du complément versé aux bénéficiaires : entre
janvier 2006 et mars 2013, ce montant a augmenté de 33,7 %, après correction sur la base de
l ’ indice santé. Sur cette même période, le nombre total de bénéficiaires a seulement augmenté d ’environ 3,49 %.
Après s’être renseignée auprès de l ’ONP, la Cour des comptes avait, à l ’origine, constaté ce
qui suit :
•
•

Sur la base des statistiques disponibles, l’ONP ne pouvait pas expliquer l’augmentation
du montant moyen du complément versé.
Depuis l’introduction du nouveau logiciel de paiement (Theseos) en février 2012, l’ONP
n’était plus en mesure de fournir, dans un délai court, des informations sur les dépenses
relatives à la pension droit interne.

Pendant la procédure contradictoire, l ’ONP a déjà entrepris des actions pour donner suite à
ces deux constatations. L’ONP est à nouveau en mesure de fournir les informations nécessaires dans un bref délai, à l ’aide du nouveau logiciel de paiement notamment. Comme
exposé au point 5, l ’ONP a cherché une explication possible à l ’augmentation du montant
moyen du complément versé.

4

Conclusion

La réglementation belge garantit aux travailleurs frontaliers et saisonniers au minimum
une pension spéciale appelée droit interne. Cette pension est calculée sur la base de la
carrière en Belgique et de la carrière en tant que travailleur frontalier ou saisonnier qui est
prise en compte comme si elle avait été effectuée également en Belgique. Si la somme de la
pension belge exclusivement nationale et de la pension étrangère est inférieure à la pension
droit interne en question, l ’État belge paie la différence sous la forme d ’un complément.
À ce propos, il est à noter que ce complément n’est couvert par aucune cotisation et qu’ il
dépend directement de la pension étrangère : plus la pension étrangère est faible, plus le
complément versé par l ’État belge est élevé.
La Cour des comptes a examiné le complément droit interne ainsi que les facteurs ayant une
incidence sur ce complément.
Son analyse réalisée entre janvier 2006 et mars 2013 a montré que le montant moyen du
complément droit interne a augmenté de 38,38 %, après correction sur la base de l ’ index
santé, alors que le nombre total de bénéficiaires a seulement augmenté de 3,49 %.

176 Source: ONP, chiffres fournis par le service ICT Management le 5 juillet 2013.
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L’audit a fait apparaître plusieurs lacunes dans la réglementation actuelle. Tout d ’abord, la
législation belge emploie une définition du travail frontalier qui est plus restrictive que la
définition établie par l ’Union européenne. Le risque est donc qu’on s’appuie sur la définition européenne pour réclamer (par voie judiciaire) une pension droit interne, ce qui pourrait avoir pour effet d ’augmenter considérablement le nombre d ’ayants droit et, dès lors,
les dépenses relatives aux compléments payés. La formule actuelle permet en outre à un
travailleur frontalier ou saisonnier belge de demander sa pension droit interne en Belgique
avant que des droits de pension à l ’étranger puissent s’ouvrir pour ce travail frontalier ou
saisonnier, ce qui a également pour conséquence que la Belgique doive verser un complément droit interne plus élevé.
La réglementation actuelle ne tient pas compte non plus d ’une série d ’évolutions sociales,
avec le risque que les dépenses liées aux compléments augmentent :
•

•

•

La mobilité du travail croissante au sein de l’Union européenne a pour effet que le
nombre de bénéficiaires potentiels augmente. Par rapport à 2006, le nombre de travailleurs frontaliers belge a augmenté de 19,11 %.
Les pays voisins mènent ou ont annoncé des réformes des pensions. Dans un souci d’économie, ils relèvent l’âge légal de la pension ou réduisent les allocations de vieillesse (par
exemple, l’introduction de la KOB aux Pays-Bas). En conséquence de ces deux mesures,
le montant de pension à l’étranger est (temporairement) moindre, ce qui entraîne automatiquement une augmentation du complément payé par l’État belge.
De plus en plus de travailleurs bénéficient d’une pension extralégale du deuxième pilier,
parfois en compensation d’une pension légale moindre. Puisque la pension étrangère
légale est la seule à être prise en compte, le transfert vers des pensions extralégales fait
augmenter le complément.

En vertu de la réglementation actuelle, le suivi et la révision des pensions droit interne représentent aussi une charge de travail supplémentaire pour l ’ONP. De plus, cette administration se voit contrainte de suivre de près les modifications qui sont apportées aux régimes
des pensions à l ’étranger.
Étant donné le grand nombre de lacunes et de risques observés, la Cour des comptes recommande donc que l ’ONP, conjointement avec les responsables politiques, évalue de manière
approfondie et adapte la pension droit interne, notamment à la lumière de certaines évolutions sociales. L’ONP doit aussi veiller à remettre en place un suivi aisé des compléments
payés.

5

Réponse de l’ONP

Dans sa réaction, l ’ONP se rallie à l ’analyse de la Cour des comptes.
L’ONP déclare que le seul facteur qui pourrait expliquer actuellement l ’augmentation des
dépenses est le relèvement de l ’ âge légal de la pension à l ’étranger.
Par ailleurs, l ’ONP souligne à nouveau que le système du droit interne représente une
lourde charge administrative pour l ’ institution et que les réformes des régimes étrangers
de pension ont des conséquences budgétaires pour la Belgique.
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ONSS : cotisations dans le
régime du chômage avec
complément d'entreprise
Le recours au régime du chômage avec complément d’entreprise, autrefois appelé régime de
prépension, est découragé par des cotisations plus élevées. Plus d’un tiers des cotisations
déclarées contiennent toutefois des anomalies, ce qui nécessite en moyenne un peu plus de
150.000 rectifications par an. La sécurité sociale risque de ce fait de passer à côté d’un montant important de cotisations. Cette situation, exposée dans le Cahier 2012 relatif à la sécurité
sociale, n’a pas encore trouvé de solution.

1

Contexte

1.1
Matière examinée ONSS : cotisations chômage avec complément d'entreprise
Lorsqu’un employeur licencie des travailleurs plus âgés, il leur octroie parfois un complément en plus de l ’allocation de chômage. Le but est de les aider à traverser la période qui
les sépare de la pension de retraite. Comme ces régimes ne cadrent pas avec la politique
qui vise à décourager la sortie anticipée du marché du travail, ils sont soumis à des cotisations sociales toujours plus élevées. La réglementation en la matière a toutefois été réformée
en 2010 en raison de problèmes de déclaration et de perception de ces cotisations.
La plupart des problèmes trouvaient leur origine dans des règles et des procédures difficilement applicables vu la coexistence de cinq cotisations différentes en perpétuel changement et de trois organismes chargés de les percevoir : l ’Office national de l ’emploi (Onem),
l ’Office national des pensions (ONP) et l ’Office national de sécurité sociale (ONSS). Toutes
ces cotisations ont dès lors été fusionnées en une seule cotisation patronale et une seule
cotisation personnelle à partir du 1er avril 2010. Leur déclaration et leur perception ont par
ailleurs été centralisées auprès de l ’ONSS177. Les recettes budgétaires des deux cotisations
ensemble sont estimées à 220 millions d ’euros pour 2013.
1.2
Audit de la Cour des comptes
Dans un premier temps, la Cour des comptes a recensé les conséquences administratives et
budgétaires de la réforme à la lumière des objectifs de celle-ci. Elle en a fait état dans son
Cahier 2012 relatif à la sécurité sociale178. Le présent audit s’ inscrit dans une autre perspective. Il se concentre sur l ’ampleur globale et la nature des problèmes que la réforme n’a pas
résolus et qui entravent toujours la perception correcte et efficace des cotisations.

177 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, relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, sur des
indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d’invalidité.
178 Cour des comptes, « Onem-ONSS : cotisations dans le régime de chômage avec complément d’entreprise »,
Cahier 2012 relatif à la sécurité sociale - Les Gestions globales et les institutions publiques de sécurité sociale,
p. 243-253. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Le projet d ’article a été soumis le 29 mai 2013 à la ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique. La réponse de la ministre, datée du 2 juillet 2013, figure au point 4.

2

Constatations

2.1
Ampleur du problème
Près d ’un tiers des déclarations comportent des anomalies révélatrices d ’une erreur dans
la fixation de la cotisation. Ce sont plus de 150.000 dossiers par an pour lesquels il faudrait
déterminer, au cas par cas, si et dans quelle mesure l ’anomalie constatée requiert de modifier la cotisation déclarée. Ensuite, il convient aussi de procéder à une correction financière,
tout aussi problématique. Souvent, il est en effet impossible de savoir à qui s’adresser pour
rectifier les cotisations erronées.
La situation est ingérable et intenable179, une appréciation à laquelle le Conseil national du
travail (CNT) s’est également rallié entretemps180. À ce propos, le CNT met aussi l ’accent
sur l ’ insécurité juridique et la charge administrative disproportionnée pour les débiteurs
de l ’ indemnité complémentaire.
2.2
Nature du problème
Les problèmes se résument essentiellement à une réglementation techniquement complexe,
parfois incomplète et difficilement contrôlable.
2.2.1
Réglementation techniquement complexe
La réglementation fait dépendre le calcul des cotisations dues de multiples facteurs. La cotisation patronale, par exemple, dépend non seulement du montant du complément d ’entreprise, mais est aussi soumise à des cotisations minimums. Elle varie par ailleurs en fonction
du secteur d ’activité de l ’employeur, de la reconnaissance éventuelle comme entreprise en
difficulté ou en restructuration et de l ’ âge du travailleur licencié. De surcroît, comme les
conditions applicables changent en permanence, la date à laquelle le complément d ’entreprise est accordé pour la première fois peut aussi faire une grande différence.
L’ONSS évoque à cet égard une réglementation qui n’est compréhensible que pour des « experts confirmés », ce qui engendre inévitablement des déclarations erronées. En outre, les
frais de gestion résultant de cette complexité sont, pour certains facteurs, disproportionnés
par rapport à l ’ incidence de ces facteurs sur le montant de la cotisation.
2.2.2
Réglementation incomplète
La réglementation ne tient pas assez compte de la diversité des compléments d ’entreprise.
En effet, le concept traditionnel du complément que l ’employeur paye chaque mois sous la
forme d ’une indemnité fixe en complément de l ’allocation de chômage est bien souvent mis
en œuvre différemment. Ainsi, au lieu d ’être fixe, le complément peut diminuer ou augmenter notamment en fonction de l ’ âge. Le complément mensuel peut aussi être converti
totalement ou partiellement en un capital unique. Enfin, il arrive que le paiement ne soit
pas effectué directement par l ’employeur, mais par l ’ intermédiaire d ’un fonds ou d ’une
compagnie d ’assurances.
179 Au cours de l’audit, l’ONSS s’est déclaré « submergé et paralysé par le nombre important d’anomalies » et par la
charge administrative qui en découle.
180 Conseil national du travail, avis n° 1811 du 17 juillet 2012 sur les problèmes relatifs à l’application de Decava, p. 4.
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Ces pratiques s’avèrent difficilement compatibles avec le régime de cotisations, ce qui est du
reste à l ’origine de la plupart des anomalies observées. La situation dans laquelle plusieurs
intervenants payent le complément d ’entreprise ou l ’ indemnité complémentaire, sous la
forme d ’un capital ou non, est la plus problématique. Tant au niveau de la déclaration que
du contrôle, il n’est pratiquement jamais possible de savoir avec certitude si, et dans quelle
mesure, chaque intervenant a versé sa juste contribution à la cotisation.
Toutefois, une partie des problèmes pourrait aussi être évitée si les employeurs et les travailleurs tenaient mieux compte du régime de cotisations applicable lorsqu’ ils définissent la
manière dont le complément d ’entreprise ou l ’ indemnité complémentaire est versé.
2.2.3
Réglementation difficilement contrôlable
La réglementation est difficilement contrôlable, principalement en raison de son caractère
incomplet et de sa complexité technique, déjà évoqués. Ainsi, les seuils et forfaits minimums imposés ne permettent pas de concevoir un contrôle automatique pour les quelque
20.000 déclarations trimestrielles dans lesquelles plusieurs intervenants paient chacun
une fraction du complément d ’entreprise ou de l ’ indemnité complémentaire. Tous ces cas
doivent être contrôlés et corrigés manuellement. L’ONSS estime l ’opération trop lourde et
trop aléatoire si bien qu’elle n’est pas effectuée.
Pour calculer correctement les cotisations, il faut par ailleurs tenir compte de données que
ni l ’ONSS ni même le débiteur du complément d ’entreprise ne maîtrisent. C’est le cas en
particulier de la situation familiale qui influence fortement la cotisation personnelle, mais
dont les modifications ne sont souvent déclarées que trop tard, voire pas du tout.
Enfin, la liaison avec les banques de données d ’autres institutions publiques de sécurité sociale ne suffit pas à créer les flux de données nécessaires à un contrôle efficace. Par exemple,
depuis 2010, l ’Onem n’observe plus systématiquement le montant qu’un chômeur perçoit
en plus d ’une allocation de chômage. Le problème est similaire pour les cotisations patronales en cas de reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration. Ni
l ’Onem ni le SPF Emploi ne sont en mesure de fournir à l ’ONSS une liste des travailleurs
licenciés sur la base de cette reconnaissance et pour lesquels la cotisation patronale peut
donc être réduite considérablement 181.

3

Évolution

Début 2012, l ’ONSS a détaillé les modifications nécessaires pour aboutir à un régime de
cotisations efficace. Sur cette base, le CNT a indiqué que le nombre d ’anomalies pourrait
déjà être réduit de plus de 80 % rien qu’en apportant quelques adaptations relativement
limitées, tant à la réglementation qu’ à la pratique des très nombreux compléments d ’entreprise. Le contrôle de l ’application de la réglementation redeviendrait ainsi gérable. Le CNT
a dès lors demandé de procéder à ces adaptations à partir du 1er avril 2013182. À la mi-2013,
aucune initiative concrète n’est apparemment encore venue modifier réellement le régime
des cotisations. Les services de contrôle de l ’ONSS n’ont pas davantage été renforcés pour
contribuer à maîtriser les problèmes dans l ’ intervalle.

181 Voir aussi Cour des comptes, Prépension en cas de restructuration, rapport transmis à la Chambre des représentants,
Bruxelles, janvier 2013, p. 25-26. Disponible sur www.courdescomptes.be.
182 Conseil national du travail, avis n° 1811 du 17 juillet 2012, p. 14.
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En revanche, la recommandation de la Cour des comptes appelant à vérifier si une cotisation a bien été déclarée à l ’ONSS pour tous les chômeurs enregistrés comme bénéficiaires
d ’un complément d ’entreprise dans les banques de données de l ’Onem a été suivie. En
effet, l ’ONSS avait constaté que cela ne semblait pas être le cas pour 7.745 chômeurs au
quatrième trimestre 2010, ce qui représenterait une perte de revenus évaluée à 12,2 millions
d ’euros par an pour la sécurité sociale. Vu les nombreux problèmes, l ’ONSS n’était cependant pas encore parvenu à entamer l ’analyse (chronophage) de cette anomalie.
Cette analyse a été effectuée au premier trimestre 2013. Il en ressort qu’ il s’agit, dans près
de la moitié des cas, de travailleurs à temps partiel involontaires licenciés et pour lesquels
aucun complément d ’entreprise ni cotisation n’est dû. Pour les autres chômeurs repris
dans les fichiers de l ’Onem, l ’ indemnité complémentaire n’a cependant pas été déclarée à
l ’ONSS pour diverses raisons (mauvaise interprétation de la réglementation par le débiteur,
problèmes techniques, faillite de l ’employeur).

4

Réponse de la ministre

Dans sa réponse, la ministre précise que, d ’après l ’ONSS, les réformes proposées par le
CNT ne devraient pas faire diminuer de manière drastique le nombre d ’anomalies dans les
déclarations. L’ONSS a dès lors formulé de nouvelles propositions pour simplifier le régime
des cotisations. Le CNT poursuit ses travaux sur cette base. La ministre attend le résultat
des travaux pour prendre des mesures adéquates.
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ONSS : contrôle exercé sur les
secrétariats sociaux
En tant que prestataires de services sociaux, les secrétariats sociaux sont des partenaires de
l’Office national de sécurité sociale (ONSS). Ils sont agréés par le ministre des Affaires sociales. Près de 90 % des employeurs y sont affiliés. Au nombre de 35 en 2012, les secrétariats
sociaux agréés sont des ASBL financées par leurs affiliés et par les intérêts résultant des cotisations sociales qui transitent dans leurs comptes avant d’ être transférées à l’ONSS.
Les secrétariats sociaux font l’objet de contrôles de la part de l’Office. Il s’agit, notamment,
de contrôles techniques qui vérifient avant tout l’exactitude des déclarations de cotisations
au départ des informations transmises par l’employeur. Les contrôles financiers s’attachent,
quant à eux, à vérifier que les secrétariats calculent les cotisations correctement et les transmettent à l’ONSS dans les délais légaux. Toutefois, ces contrôles, réalisés dans leur majorité
par sondage, ne permettent pas à l’ONSS d’avoir une vision globale des problèmes rencontrés.
Depuis 2009, l’amélioration du fonctionnement des secrétariats sociaux est inscrite dans la
loi sur la sécurité sociale au moyen d’un baromètre de qualité. L’amélioration de la qualité
des informations transmises procède du principe d’une plus grande responsabilisation des
acteurs de la sécurité sociale. En raison de divergences entre l’ONSS et les secrétariats quant
à la pertinence de certains de ses indicateurs, le baromètre de qualité n’est pas encore opérationnel. L’ évaluation de la qualité des secrétariats est donc retardée. Elle prive l’ONSS d’un
outil de mesure indispensable au regard des erreurs détectées, dont certaines peuvent avoir des
conséquences sur les droits sociaux des travailleurs. La ministre souhaite que les négociations
aboutissent en vue de constituer ce baromètre qui serait une plus-value pour toutes les parties.

1

Contexte

Depuis 1945, des institutions agréées mises en place par des groupes d ’employeurs agissent
en tant que mandataires de ceux-ci et aident leurs affiliés à accomplir leurs obligations
sociales. En 2011, 88,6 % des employeurs étaient affiliés à un secrétariat social agréé.
De nombreuses fusions ont réduit le nombre de secrétariats sociaux agréés au fil du temps.
L’e-government a encore accentué leur regroupement en grandes entités plus à même de
supporter les dépenses en investissements informatiques. En 2012, on dénombre 35 secrétariats sociaux agréés, dont la taille diffère fortement. Ainsi, un d ’entre eux traite environ 35 % des recettes de cotisations sociales qui transitent par les secrétariats sociaux.
Certains secrétariats sociaux disposent d ’ importants moyens financiers et ont des participations importantes dans des sociétés commerciales qui exercent notamment une activité
de conseil en ressources humaines.
1.1
Statut, mission et obligations des secrétariats sociaux
Les secrétariats sociaux agréés sont définis comme des prestataires de services sociaux qui,
en vertu d ’une agréation, perçoivent les cotisations sociales de leurs employeurs affiliés
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pour les verser à l ’ institution chargée de percevoir les cotisations de sécurité sociale183. Les
secrétariats sociaux sont agréés par le ministre des Affaires sociales. Cette agréation peut
être retirée.
Pour être agréé184, le secrétariat social doit être constitué sous forme d ’ASBL et son conseil
d ’administration doit comporter au moins deux représentants d ’une organisation représentative d ’employeurs. Le secrétariat social doit grouper au moins 300 employeurs affiliés
ou au moins 100 employeurs occupant globalement au moins 5.000 travailleurs185. Le statut
d ’ASBL permet à l ’autorité publique d ’exercer un contrôle spécifique, fondé notamment sur
les règles imposées aux secrétariats sociaux en matière de comptabilisation.
Le secrétariat social doit constituer pour chaque employeur affilié un dossier complet relatif
à l ’application des lois sociales pour l ’ensemble du personnel186. Il doit prévenir l ’ONSS de
la désaffiliation ou de la radiation d ’un employeur 187.
Le secrétariat social doit établir des comptes annuels. Il doit diviser son plan comptable de
telle sorte que l ’ inspection de l ’ONSS ou l ’ inspection sociale du SPF Sécurité sociale puisse
contrôler la partie du plan qui se rapporte à la comptabilisation des opérations de ses affiliés
vis-à-vis des pouvoirs publics188. Le réviseur d ’entreprises du secrétariat social fait rapport
écrit au ministre des Affaires sociales et à l ’ONSS sur l ’accomplissement de sa mission,
notamment à propos du plan comptable fixé par le Roi189.
D’après la jurisprudence, le secrétariat social a l ’obligation d ’ informer les employeurs quant
à la conformité de leurs déclarations aux règles de sécurité sociale sans pouvoir s’exonérer
par contrat de cette obligation.
1.2
Financement des secrétariats sociaux
Le secrétariat social est rétribué par ses employeurs affiliés et par le produit financier du
placement des cotisations sociales versées par les employeurs avant le transfert à l ’ONSS.
Après l ’échéance légale (le cinq du mois) à laquelle l ’employeur doit lui verser sa provision
mensuelle, le secrétariat social bénéficie en effet de six jours ouvrables190 pour la transférer
à l ’ONSS. Pour transférer le solde des cotisations, à payer par l ’employeur au plus tard le
dernier jour du mois qui suit le trimestre, le secrétariat social bénéficie de quatorze jours
ouvrables191.

183 Article 27 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
184 Arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
185 Article 44 de l’arrêté du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 précitée.
186 Article 48, § 1er, 3°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.
187 Article 48, § 1er, 9°, de l’arrêté royal précité.
188 Article 48, § 2, de l’arrêté royal précité.
189 Article 27, § 2, de la loi du 27 juin 1969 précitée.
190 Article 34 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.
191 Ce délai était auparavant de vingt jours, mais a été réduit par l’arrêté royal du 2 juillet 2012 portant diminution des
délais dont disposent les secrétariats sociaux pour faire les déclarations de leurs affiliés à l’Office national de sécurité sociale et pour verser les cotisations de leurs affiliés.
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Le secrétariat social qui ne transfère pas les cotisations sociales versées par ses affiliés dans
les délais fixés par la réglementation est redevable à l ’ONSS d ’un intérêt de retard de 25 %
l ’an192.
Dans le cadre des budgets 2012 et 2013193, les secrétariats sociaux ont été appelés à contribuer
à l ’effort budgétaire généralisé194. Outre la réduction des délais préférentiels195 qui leur sont
accordés pour verser le solde des cotisations, une cotisation spéciale196 leur a été imposée
au profit de l ’ONSS pour 2012. Elle équivaut à 0,0325 % des cotisations dues à l ’ONSS. Le
rendement de cette cotisation, combiné à la réduction du délai pour verser le solde des cotisations, devait permettre à la sécurité sociale d ’économiser cinq millions d ’euros en 2012.
Pour 2013 et 2014, des mesures d ’économie sont budgétées sur les frais de gestion de la
sécurité sociale à raison respectivement de dix et quinze millions d ’euros. Outre celles qui
résultent du raccourcissement des délais, d ’autres économies doivent provenir de mesures
assurant une perception des cotisations sociales plus efficace et plus rapide pour l ’ONSS.
Ainsi, depuis janvier 2013, l ’ONSS communique électroniquement aux secrétariats sociaux
le calcul des provisions mensuelles dues. Cette communication permet d ’alléger le travail
du secrétariat social et d ’optimaliser le rendement de la perception des provisions par un
calcul correct de celles-ci.
Pour 2013, le comité de gestion de l ’ONSS a proposé une autre mesure pour accélérer et augmenter la perception des provisions auprès des entreprises « starters ». Ces entreprises devront payer des provisions mensuelles à partir du troisième travailleur occupé, et ce, dès le
premier mois d ’occupation. Par ailleurs, pour les starters et pour les entreprises du secteur
de la construction, la provision forfaitaire par travailleur augmente de 421,42 à 450 euros197.
1.3
Contrôles de l’ONSS
Le service d ’ inspection de l ’ONSS organise différents contrôles pour vérifier que les conditions d ’agréation des secrétariats sociaux sont remplies et pour garantir leur bon fonctionnement. En 2011, il a envoyé 3.590 lettres de remarques198.
Les finalités des différents contrôles sont les suivantes :
•

Les contrôles des employeurs dits « silencieux » sont des enquêtes sur tous les employeurs indiqués à l’ONSS comme actifs, mais dont l’Office n’a pas reçu la déclaration
multifonctionnelle (DMFA). Dans certains cas, l’absence de déclaration provient d’une
erreur du secrétariat social.

192 Article 54 de l’arrêté du 28 novembre 1969 précité.
193 Notifications du conseil des ministres des 2 décembre 2011 (exécution du budget 2012) et 30 novembre 2012
(point 100, budget initial 2013).
194 Doc. parl., Chambre, 21 décembre 2011, DOC 53 1942/001, Budgets des recettes et des dépenses pour l’année
budgétaire 2012, Exposé général.
195 Arrêté royal du 2 juillet 2012 précité.
196 Loi du 27 décembre 2012 modifiant la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des
travailleurs salariés en vue d’instaurer une cotisation spéciale pour 2012 à charge des secrétariats sociaux agréés.
197 Arrêté royal du 20 mars 2013 portant adaptation des articles 34 et 34bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.
198 ONSS, Rapport de suivi du contrat d’administration pour l’année 2011, avril 2012.
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•

•

•

Les contrôles techniques permettent de vérifier que l’information que l’employeur transmet à son secrétariat social est correctement utilisée pour établir les documents sociaux
et les déclarations de cotisations. L’objectif de l’ONSS est que le secrétariat social rectifie
rapidement les erreurs constatées, notamment celles résultant d’une programmation
erronée. Pour ces contrôles, l’inspection procède par échantillonnage.
Les contrôles financiers sont réalisés au siège central de chaque secrétariat social et,
si la comptabilité est décentralisée, dans la succursale. Les contrôles financiers visent,
pour une sélection aléatoire d’employeurs, à vérifier que le calcul des provisions et du
solde des cotisations dues est exact et que ces montants ont été transférés à l’ONSS dans
les délais légaux. Le contrôle porte sur un nombre représentatif de comptes courants
d’employeurs, de provisions et de paiements. Si l’inspection constate des irrégularités
importantes, elle mène des contrôles financiers complémentaires par trimestre.
Les contrôles administratifs, qui ont lieu au siège central de chaque secrétariat social,
permettent de vérifier que les conditions légales d’agréation continuent à être respectées. Dans ce cadre, l’inspection vérifie également si la relation financière du secrétariat
social avec l’ONSS se traduit par un plan comptable qui permet à tout moment à l’ONSS
de vérifier et d’isoler la comptabilisation des paiements des employeurs affiliés et du
versement de ces paiements par le secrétariat social à l’ONSS.

1.4
Objet de l’audit et calendrier
La Cour a examiné comment l ’ONSS exerçait sa mission de surveillance des secrétariats
sociaux. Elle a mené ses travaux d ’audit de décembre 2012 à mars 2013, notamment au travers des rapports de l ’ inspection de l ’ONSS.

2

Évaluation du fonctionnement des secrétariats sociaux

2.1
Instauration d’un baromètre de qualité
Afin que l ’ONSS puisse réaliser des contrôles homogènes, un article 27bis a été inséré dans
la loi du 27 juin 1969 en 2009. Il instaure un baromètre de qualité pour les secrétariats sociaux. Ce baromètre vise à améliorer la qualité du traitement des données et l ’échange des
données avec les institutions de sécurité sociale. Composé d ’ indicateurs, il doit permettre
d ’évaluer objectivement la performance de chaque secrétariat social.
Pour que ce baromètre soit effectif, un arrêté délibéré en conseil des ministres doit donner
exécution à l ’article 27bis. À la clôture du présent Cahier, les discussions entre l ’ONSS
et l ’Union des secrétariats sociaux concernant les indicateurs du baromètre de qualité n’avaient pas encore abouti et aucun arrêté n’avait été pris. Un des principaux points
d ’achoppement concerne le « devoir d ’ information ». Les secrétariats sociaux estiment que
leur devoir s’ inscrit dans le cadre d ’une information collective des employeurs afin qu’ ils
remplissent correctement leurs obligations sociales. L’ONSS souhaiterait en revanche que
les secrétariats sociaux détectent les incohérences dans les déclarations.
D’après la jurisprudence consultée199, les secrétariats sociaux doivent, outre leur devoir
d ’ information générale au moyen de brochures et de sites, informer les employeurs quant à
la conformité de leurs déclarations à la législation en matière de sécurité sociale. Il s’agirait,

199 Voir, notamment, cour du travail de Liège, arrêt du 26 septembre 2005 (RG 29.567/00), et cour du travail de
Bruxelles, arrêt du 30 avril 2009 (RG 44.695 et 46.708).
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dans cette relation directe avec l ’employeur, de corriger ce qui résulte manifestement d ’une
erreur de sa part. L’employeur est certes tenu de transmettre les données utiles pour établir
sa déclaration, mais doit pouvoir compter sur l ’assistance de son secrétariat social.
2.2
Baromètre de qualité inscrit dans le contrat d’administration de l’ONSS
Bien que les arrêtés d ’exécution de l ’article 27bis n’aient pas été adoptés, l ’ONSS a inscrit le
baromètre de qualité dans son contrat d ’administration 2010-2012 avec l ’État.
Ainsi, l ’article 11 du contrat, qui vise à améliorer le fonctionnement des secrétariats sociaux,
prévoit que l ’ONSS dresse un profil par secrétariat, profil qu’ il transmet chaque trimestre
au secrétariat concerné.
Par ailleurs, le contrat stipule que l ’ONSS fait parvenir tous les ans aux secrétariats sociaux
un rapport global sur leur fonctionnement ainsi qu’un tableau comparatif qui permet à
chaque secrétariat de situer sa performance par rapport au pourcentage global des erreurs
commises par l ’ensemble des secrétariats sociaux.
Pour établir le profil de performance du secrétariat social, le contrat d ’administration prévoit un baromètre de qualité composé d ’ indicateurs prédéterminés et spécifiques aux différents contrôles (silencieux, techniques, financiers et administratifs). Son but est de mesurer
le degré de qualité atteint par chaque secrétariat social.
Un rapport d ’évaluation des secrétariats sociaux doit être discuté et commenté avec l ’Union
des secrétariats sociaux et soumis au comité de gestion de l ’ONSS. Ce dernier décide des
actions à entreprendre et, éventuellement, en cas de dysfonctionnement grave, propose un
retrait d ’agréation.
Le contrat d ’administration 2013-2015 reprend les mêmes termes.
2.3
Indicateurs élaborés par l’ONSS
En attendant un accord avec l ’Union nationale des secrétariats sociaux, l ’ONSS a déjà élaboré un certain nombre d ’ indicateurs qui constituent une base de contrôle pour son inspection.
Ainsi, les indicateurs destinés à contrôler les employeurs « silencieux » (S) sont au nombre de
seize. À titre d ’exemple, l ’ indicateur S1 concerne la déclaration multifonctionnelle (DMFA)
qui n’a pas été envoyée à l ’ONSS ou qui a été envoyée mais refusée. L’ indicateur S2 vise le
cas où l ’employeur a transmis les données dans les délais, mais sa DMFA a été envoyée trop
tard par le secrétariat social.
L’ONSS a élaboré seize indicateurs techniques. L’ indicateur T3 concerne, par exemple,
l ’exactitude des codes salariaux utilisés pour déclarer les composantes de la rémunération
pour un trimestre déterminé. L’ indicateur T11 vise, quant à lui, l ’application correcte des
règles de réduction des cotisations sociales.
Pour le contrôle financier, l ’ inspection a défini des codes de remarques qui sont pondérés.
Il y a quatre grandes catégories de codes. Elles concernent notamment l ’ imputation des
recettes aux comptes courants des affiliés, le calcul et le transfert des provisions et du solde
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des cotisations. À titre d ’exemple, le code 2.1 concerne le calcul incorrect des provisions et
le code 3.1 vise des cotisations reçues des employeurs, mais qui ne sont pas transférées dans
les délais par le secrétariat social à l ’ONSS.
En matière de contrôles administratifs, l ’ inspecteur chargé d ’un contrôle suit une feuille
de route qui reprend les obligations précisées dans l ’arrêté royal du 28 novembre 1969, soit
principalement :
•
•
•
•

la constitution sous forme d’ASBL (article 44, 1°) ;
le respect de l’obligation de cautionnement à déposer à la Banque nationale de Belgique
ou à la Caisse des dépôts et consignations (article 48, 2°200) ;
la constitution, par employeur affilié, d’un dossier complet relatif à l’application des lois
sociales pour l’ensemble de son personnel (article 48, 3°) ;
la communication à l’ONSS de la partie du plan comptable relative à la comptabilisation
des opérations effectuées dans le cadre de la législation concernant la sécurité sociale
(article 48, 5°).

Lors du contrôle administratif, l ’ONSS s’ intéresse au fonctionnement général du secrétariat social et aux résultats des autres contrôles.
Ainsi, au sujet du plan comptable, l ’ inspection de l ’ONSS se soucie d ’avoir une vue claire
sur la situation financière du secrétariat social et sur la relation financière entre le secrétariat et l ’État. À tout moment, elle doit pouvoir établir les équilibres entre les montants
facturés à l ’employeur, ceux payés par l ’employeur au secrétariat et ceux transférés par le
secrétariat à l ’ONSS. Il en va de même pour l ’examen des comptes annuels des secrétariats
sociaux. L’objectif de l ’ inspection est de les examiner en détail pour mieux comprendre la
situation financière du secrétariat social.
Ces objectifs ne sont toutefois pas encore généralisés au sein de l ’ inspection, car ils requièrent des formations en analyse financière.
Comme l ’article 27bis n’est pas mis en œuvre, le support informatique (projet Celsius) qui
devait permettre la saisie électronique de tous les résultats de contrôle et servir à élaborer
un rapport global d ’évaluation du fonctionnement des secrétariats sociaux a été suspendu.
2.4
Conclusion
La Cour des comptes estime que l ’ instauration d ’un baromètre de la qualité pour les secrétariats sociaux agréés est conforme aux procédures utilisées pour examiner la qualité de la
gestion des acteurs qui coopèrent avec la sécurité sociale. Des mesures ont d ’ailleurs été
prises pour responsabiliser les mutualités, les caisses d ’allocations familiales, les caisses
d ’assurance sociale pour travailleurs indépendants et les assureurs privés chargés d ’ indemniser les victimes d ’un accident du travail.
En outre, les délais dont les secrétariats sociaux bénéficient pour transférer les cotisations
de leurs affiliés à l ’ONSS constituent un avantage que le législateur leur a accordé en contre-

200 Ce cautionnement va de 37.184,03 euros pour moins de 3.000 travailleurs à 185.920,14 euros si les employeurs
affiliés occupent plus de 20.000 travailleurs.
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partie de la collecte et du calcul des cotisations sociales. Ces délais leur permettent de
bénéficier des produits financiers du placement des cotisations versées par les employeurs
avant le transfert à l ’ONSS. Il est donc légitime que l ’ONSS puisse s’assurer de la qualité du
travail des secrétariats sociaux.
L’analyse des comptes des secrétariats sociaux montre d ’ailleurs que certains disposent de
fonds propres201 importants. Pour l ’ensemble des secrétariats sociaux, ces fonds s’élevaient
au 31 décembre 2011 à plus de 600 millions d ’euros202, dont 70 % étaient détenus par quatre
secrétariats.
Actuellement, le baromètre de qualité inscrit au contrat d ’administration de l ’ONSS et les
indicateurs élaborés par son inspection sont utilisés dans la méthodologie de contrôle des
secrétariats sociaux (contrôles silencieux, techniques, financiers et administratifs). Toutefois, les résultats de ces contrôles ne sont ni consolidés ni examinés en comité de gestion
de l ’ONSS. En outre, le secrétariat social n’est pas informé de sa performance relative par
rapport à l ’ensemble des secrétariats sociaux.

3

Performance des secrétariats sociaux sous l’angle des contrôles
réalisés

3.1
Services de contrôle de l’ONSS
La surveillance des secrétariats sociaux est confiée à la direction de l ’ inspection des prestataires de services sociaux de l ’ONSS. Par ailleurs, cette mission s’ intègre dans les autres
missions générales de l ’ONSS réalisées à la Direction générale de l ’ identification et du
contrôle des déclarations (enregistrement, contrôle et correction des déclarations de cotisations) et à la Direction générale des services de perception (contrôle du transfert de cotisations sociales par les secrétariats sociaux).
3.2

Contrôles généraux

3.2.1
Direction générale du contrôle
La Direction générale du contrôle effectue, avec l ’opérateur informatique Smals, des
contrôles de cohérence automatisés pour tous les employeurs. Elle se base sur les déclarations introduites. Elle examine la déclaration DMFA originale et les déclarations modificatives. Elle réalise les mêmes contrôles une deuxième fois, six mois après le trimestre
concerné dans la déclaration originale. Ces contrôles donnent à l ’ONSS une vue globale des
principales anomalies. Une distinction est faite entre les anomalies dites prioritaires, qui
ont des conséquences sur les droits sociaux des travailleurs, et les autres. La direction opère
également une consolidation par secrétariat social.
Si ces contrôles de cohérence révèlent des anomalies, la Direction générale du contrôle interpelle le secrétariat social. À défaut de réponse après le deuxième rappel, elle transfère le
dossier à la direction de l ’ inspection des prestataires de services sociaux de l ’ONSS.

201 On parle de capitaux propres ou de fonds propres pour définir tout ce que l’entreprise possède à l’exception de ses
dettes.
202 Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique.
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En 2011, le taux d ’anomalies prioritaires sur la déclaration DMFA originale était de 28,85 %.
Il convient toutefois de nuancer, puisqu’ il s’agit d ’anomalies constatées à la réception des
déclarations, dont 11,84 % ont été corrigées dans les plus brefs délais.
Pour les mêmes déclarations contrôlées six mois après le trimestre concerné, le taux d ’anomalies prioritaires s’élevait encore à 16,37 %.
Les listes d ’anomalies permettent à l ’ONSS d ’apporter certaines corrections. L’ONSS a en
outre une connaissance des anomalies les plus fréquentes. Les listes ne sont cependant pas
utilisées pour évaluer le fonctionnement des secrétariats sociaux.
Le taux élevé d ’anomalies prioritaires tend à montrer l ’utilité d ’ instaurer un baromètre
pour améliorer la qualité des déclarations de cotisations sociales.
3.2.2
Direction générale de la perception
Aux échéances qui leur sont propres, les secrétariats sociaux transfèrent les paiements reçus de leurs affiliés à l ’ONSS (Direction générale des services de la perception). Ils le font à
l ’aide d ’un titre de paiement unique. Ils lui font parvenir en même temps une liste de répartition sur bande magnétique. Cette liste détaille le transfert global par employeur.
D’après les données de l ’ONSS, les secrétariats sociaux opèrent la plupart du temps leur
transfert global (liste de répartition) dans les délais requis. Il ressort de l ’audit que les retards de transfert ne dépassent pas quatre à cinq jours et que les sanctions sont appliquées
aux secrétariats sociaux (intérêt annuel de 25 % par jour de retard). En 2011, elles ont atteint
74.344,63 euros pour des retards d ’un à sept jours. Neuf secrétariats étaient concernés.
Pour autant, le transfert global à l ’ONSS dans les délais requis ne signifie pas que toutes les
cotisations payées par les employeurs ont été versées à temps par le secrétariat social. Ce
contrôle est réalisé par sondage par le service d ’ inspection dans le cadre de son contrôle
financier (voir ci-après).
Par ailleurs, la vérification de la correspondance entre les montants versés par les secrétariats sociaux et les montants dus par les employeurs relève de la Direction générale de la
perception au travers du système de surveillance des comptes des employeurs.
L’analyse du paiement correct de toutes les cotisations d ’un trimestre par l ’employeur (provisions et solde) n’est en effet possible qu’après le versement du solde.
3.3
Contrôles spécifiques
La direction de l ’ inspection des prestataires de services sociaux de l ’ONSS opère quatre
types de contrôle sur les secrétariats sociaux (silencieux, technique, financier et administratif). À l ’ issue de chaque contrôle, le secrétariat social reçoit un récapitulatif des constatations.
Au cours de l ’audit, la Cour des comptes a examiné le dernier rapport global d ’évaluation
réalisé par la direction dans l ’optique d ’élaborer un baromètre. Il concerne 2008. Ce rapport était soutenu par le projet informatique Celsius en cours d ’élaboration. Ce rapport n’a
pas été soumis au comité de gestion de l ’ONSS.
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Pour la période après 2008, aucun rapport global d ’évaluation n’a été établi, puisque l ’article
27bis précité n’est pas mis en œuvre. La Cour a dès lors examiné des rapports individuels
de contrôle que les secrétariats sociaux reçoivent à l ’ issue des contrôles et qui reprennent
l ’ensemble des constatations.
3.3.1
Contrôles des employeurs silencieux
Chaque trimestre, les employeurs repris comme actifs pour lesquels aucune déclaration
DMFA n’a été envoyée dans le délai légal pour ce trimestre sont identifiés par la Direction
générale du contrôle grâce à une liste établie par la Smals. Cette liste est transmise à l ’ inspection tous les trimestres. Les secrétariats sociaux disposent de deux semaines et demie
pour répondre aux cas repris sur la liste des employeurs silencieux. Le but est d ’accélérer la
transmission des déclarations manquantes et de pouvoir rectifier au plus vite si nécessaire.
Si certains contrôles silencieux ne peuvent pas être finalisés au secrétariat social, l ’ inspection est chargée d ’enquêter auprès de l ’employeur.
L’ inspection contrôle tous les dossiers. Elle mène environ 2.000 enquêtes par trimestre.
Rapport 2008
En 2008, le nombre d ’enquêtes à traiter s’est élevé à 9.720 (quelque 2.430 employeurs silencieux en moyenne par trimestre). Pour près de 27 % des demandes d ’enquête, l ’ inspection
de l ’ONSS a formulé et communiqué des remarques au secrétariat social.
Période après 2008
Dans son examen de dossiers individuels postérieurs à 2008, la Cour a observé des cas où
l ’employeur « silencieux » a transmis à temps ses données à son secrétariat social, mais où
ce dernier les a transmises à l ’ONSS hors délai. À cet égard, l ’ONSS souligne que ces retards
peuvent porter préjudice aux travailleurs, notamment en matière de vacances annuelles ou
de couverture par l ’assurance maladie-invalidité.
En outre, pour certaines données manquantes (prestations déclarées incomplètes) à l ’origine d ’enquêtes « silencieuses », l ’ inspection de l ’ONSS estime qu’ il y a faute du secrétariat
social, qui ne peut pas ignorer le caractère incomplet des états de prestations transmis par
l ’employeur.
Les cas « silencieux » imputables à la non-transmission des déclarations à l ’ONSS parce que
l ’affilié n’a pas payé les frais de gestion dus à son secrétariat social sont plus préoccupants.
L’ONSS condamne cette pratique qui peut léser le travailleur.
À cet égard, la Cour estime qu’aussi longtemps qu’ il n’y a pas de désaffiliation ou de radiation
de l ’employeur, le secrétariat social est tenu de transmettre les données de la déclaration
de cotisations sociales dont il dispose. La Cour rappelle d ’ailleurs que la réglementation203
prévoit que le secrétariat social informe l ’ONSS dans les quinze jours de la désaffiliation ou
de la radiation de tout employeur.

203 Article 48, 9°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.
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3.3.2
Contrôles techniques
Les contrôles techniques doivent permettre de déceler des erreurs structurelles dans la
déclaration de l ’employeur lors de l ’engagement et de la sortie du travailleur (Dimona) et
dans la déclaration des cotisations sociales (DMFA). Pour chaque bureau principal d ’un
secrétariat social, l ’ inspection sélectionne un certain nombre de dossiers d ’employeurs sur
la base d ’un échantillon élaboré selon une formule établie par le Bureau du plan204. Les
contrôleurs vérifient, pour les dossiers sélectionnés, le respect des obligations sur la base
des indicateurs techniques que l ’ONSS a élaborés.
Rapport 2008
En 2008, l ’ inspection a contrôlé 95.549 dossiers d ’employeurs et formulé 2.741 remarques.
Les fautes constatées concernent notamment :
•
•
•

les mentions obligatoires sur les comptes individuels du travailleur ;
l’encodage des données de prestation sur la ligne d’occupation du travailleur ;
la concordance entre les données Dimona (déclaration lors de l’engagement) et les données de la DMFA (données de rémunération et de temps de travail).

Dans son rapport, l ’ inspection souligne que l ’approche est identique pour tous les inspecteurs et que les erreurs structurelles sont rapidement détectées, ce qui permet un suivi et
des rectifications rapides.
Période après 2008
Lors de l ’examen de rapports individuels, la Cour a relevé notamment la présence d ’erreurs
dans les codes d ’occupation du travailleur. Ainsi, un travailleur peut avoir un nombre de
jours de prestations déclarées inférieur à la réalité. Des jours fériés peuvent être comptabilisés en jours de vacances, etc. L’ONSS estime que le secrétariat social a le devoir d ’ informer
l ’employeur des anomalies qui ont un impact sur les cotisations et les droits des travailleurs. Le but est que l ’employeur respecte ses obligations sociales.
3.3.3
Contrôles financiers
Les contrôles financiers analysent les transferts (montants et délais) des fonds destinés à
l ’ONSS provenant du paiement des cotisations des employeurs affiliés aux secrétariats sociaux. Il s’agit de contrôles aléatoires d ’employeurs. L’analyse globale du système de transfert à l ’ONSS des cotisations sociales des employeurs est intégrée dans le contrôle administratif du secrétariat social (voir ci-après).
Rapport 2008
Il ressort du rapport 2008 que l ’ inspection a contrôlé cette année-là 46 secrétariats sociaux
pour un total de 3.450 dossiers d ’employeurs. Il a constaté des erreurs dans 252 cas (7,3 %
des dossiers).
La première cause d ’erreur concerne un transfert incorrect des provisions (87 % des cas), dû
à un calcul fautif de la provision.

204 Bureau fédéral du plan, « Controle door peilingen en kwaliteitsindicator voor het beheer van de sociale secretariaten :
een eerste evaluatie », note de 2005.
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Période après 2008
L’audit a montré que l ’ inspection exerce un contrôle minutieux sur un nombre limité de
dossiers d ’employeurs sélectionnés de manière aléatoire dans un échantillon. Ce contrôle
se base sur la facture globale que le secrétariat social adresse à l ’employeur. Pour les montants à transférer à l ’ONSS, l ’ inspection est en mesure de vérifier la date à laquelle l ’employeur a payé son secrétariat social et la date du transfert à l ’ONSS.
L’ inspection détecte des cas où le secrétariat social n’a pas demandé à l ’employeur de verser
la provision. Il arrive également que le secrétariat transfère avec retard, au moyen d ’un titre
individuel, la totalité ou une partie du montant qu’ il avait reçu à temps de l ’employeur.
Pourtant, lorsque l ’ONSS communique aux secrétariats sociaux les échéances des cotisations et provisions trimestrielles, il rappelle qu’ à chacune des échéances, il ne peut y avoir,
sauf retard de l ’employeur, qu’un seul paiement global et une seule liste de répartition par
secrétariat social.
Lorsque l ’ inspection découvre qu’un secrétariat social n’a pas transmis dans les délais des
cotisations pourtant payées à temps par l ’employeur, elle lui envoie une lettre de remarques.
Elle transmet également cette lettre à la direction de la perception pour l ’application de
sanctions. Toutefois, cette direction considère que la législation ne prévoit pas de sanctionner le secrétariat social dans ce cas-là. En effet, si ce transfert est effectué hors délai, c’est
l ’employeur qui sera sanctionné par l ’ONSS et qui devra éventuellement aller en justice
pour démontrer sa bonne foi.
À cet égard, la Cour des comptes rappelle que les cotisations que les secrétariats ont reçues
à temps de leurs affiliés et qu’ ils n’ont pas transférées à l ’ONSS dans les délais devraient
produire un intérêt de retard de 25 % l ’an de l ’expiration de ces délais au transfert des
cotisations205. Ces sanctions ne devraient donc pas uniquement s’appliquer aux retards de
transfert par liste de répartition.
Comme les résultats des contrôles financiers de l ’ inspection ne sont pas consolidés, la Cour
constate que l ’ONSS n’est pas en mesure d ’évaluer les dysfonctionnements les plus graves,
comme les retards dans le transfert par les secrétariats sociaux des sommes payées par
l ’ensemble des employeurs du secrétariat concerné.
3.3.4
Contrôles administratifs
Les contrôles administratifs, qui ont lieu au siège central, permettent de vérifier que les
conditions légales d ’agréation continuent à être respectées.
Rapport 2008
Le compte rendu de la réunion d ’évaluation des contrôles des secrétariats sociaux
pour 2008 évoque par exemple le cas d ’un secrétariat social qui n’atteint pas le nombre
minimum d ’employeurs affiliés (300) ou le nombre de travailleurs requis (5.000), le cas
d ’un défaut de cautionnement et le fait que dix secrétariats sociaux ne sont pas entièrement
en règle au niveau de certaines obligations d ’agréation ou n’ont pas déposé leurs comptes
annuels à temps.

205 Article 54 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969.
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Période après 2008
Dans un contrôle administratif, l ’ONSS a découvert qu’un secrétariat social agissait comme
intermédiaire en matière d ’assurances. Il a dû lui rappeler qu’ il ne peut pas poursuivre
d ’autre but que de remplir, au nom et pour le compte de ses affiliés, les formalités légales et
réglementaires auxquelles il est tenu206.
Dans un autre contrôle administratif, l ’ONSS a interrogé un secrétariat social parce qu’ il
détient des participations dans une société qui enregistre des résultats négatifs conduisant
ainsi le secrétariat social à acter des réductions de valeurs sur son patrimoine.
3.4
Conclusion
L’analyse du rapport global d ’évaluation 2008 ainsi que des rapports de contrôles de l ’ inspection pour les années ultérieures permet de constater que le fonctionnement des secrétariats sociaux n’est pas toujours optimal.
Les secrétariats sociaux sont des intermédiaires chargés d ’accomplir les obligations sociales
de l ’employeur. Toutefois, ils ne traduisent pas toujours correctement dans la déclaration de
cotisations sociales DMFA les données qui leur sont transmises par les employeurs. L’ONSS
a relevé des taux d ’anomalies importants dans les déclarations. Par ailleurs, l ’Office n’a pas
la garantie que tous les transferts financiers en provenance des secrétariats sociaux sont
effectués dans les délais.

4

Conclusions et recommandations

4.1
Conclusions
Actuellement, le baromètre de qualité et ses indicateurs sont inscrits dans le contrat d ’administration de l ’ONSS et utilisés dans la méthodologie des contrôles silencieux, techniques, financiers et administratifs, sans que les résultats de ces derniers soient consolidés
ni examinés au comité de gestion de l ’ONSS.
Comme l ’article 27bis inséré dans la loi du 27 juin 1969 n’est pas mis en œuvre, le contrat
d ’administration n’est pas en mesure d ’être correctement exécuté. L’ idée d ’un profil, établi grâce aux indicateurs du baromètre, transmis tous les trimestres au secrétariat social
concerné, est toujours en attente. Il en est de même pour le projet de rapport global avec
tableau comparatif qui doit permettre à chaque secrétariat social d ’évaluer sa qualité de
fonctionnement et de remédier aux erreurs les plus fréquentes et aux dysfonctionnements.
L’objectif d ’ instaurer un baromètre de qualité pour évaluer le fonctionnement des secrétariats sociaux est ambitieux. Il se situe dans la droite ligne des processus de responsabilisation des organismes qui coopèrent avec la sécurité sociale (caisses d ’allocations familiales, mutualités, caisses d ’assurance sociale pour travailleurs indépendants, entreprises
d ’assurance dans le secteur des accidents du travail). Vu les dysfonctionnements et erreurs
rencontrés, ce projet apparaît comme une étape indispensable pour améliorer la qualité des
données des déclarations sociales. Certaines erreurs peuvent avoir des conséquences sur les
droits sociaux des travailleurs.

206 Article 44, § 1er, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.
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Concernant l ’élaboration du baromètre, les discussions se poursuivent, mais des divergences persistent entre les secrétariats sociaux et l ’ONSS quant à la pertinence de certains
indicateurs. Ainsi, aucun consensus n’a pu être dégagé quant au devoir d ’ information qui
implique que les secrétariats sociaux détectent systématiquement les incohérences dans les
déclarations et y remédient.
Du fait de l ’abandon du projet informatique Celsius, qui devait permettre d ’encoder les
résultats des différents contrôles réalisés auprès des secrétariats sociaux, l ’ONSS n’a, depuis 2009, aucune vue d ’ensemble sur les erreurs détectées par les inspecteurs lors des
contrôles menés auprès des secrétariats sociaux.
4.2
Recommandations
La Cour recommande à l ’ONSS d ’exploiter, sans attendre l ’officialisation du baromètre de
qualité, les données en sa possession, notamment celles qui résultent des contrôles financiers et des anomalies détectées lors du contrôle des déclarations. L’Office aura ainsi une
vue globale sur le fonctionnement des secrétariats sociaux et pourra cibler les contrôles
menés par l ’ inspection.
Par ailleurs, la Cour recommande au gouvernement de mettre en œuvre l ’article 27bis de la
loi du 27 juin 1969 instaurant un baromètre de qualité pour les secrétariats sociaux.
Enfin, les comptes des secrétariats doivent donner lieu à des analyses approfondies pour
s’assurer du respect des délais de transfert de toutes les cotisations à l ’ONSS. Tout retard
de transfert doit en effet être sanctionné.

5

Réponses de l’ONSS et de la ministre

L’ONSS a répondu aux conclusions et recommandations de la Cour des comptes par lettre
du 17 mai 2013.
L’ONSS reconnaît que les données relatives aux contrôles des secrétariats sociaux par le
service d ’ inspection sont encore collectées manuellement. L’Office estime toutefois être
techniquement capable d ’évaluer les secrétariats sociaux agréés.
L’ONSS estime que les cas où les secrétariats sociaux versent des cotisations en retard alors
que les employeurs avaient payé celles-ci à temps sont limités et qu’ il conviendrait de réaliser une analyse coûts/bénéfices du rendement d ’une sanction par rapport aux efforts
qu’elle requerrait. Par ailleurs, l ’ONSS estime que l ’application de sanctions à de tels cas
serait inéquitable. Il est en effet impossible de vérifier de manière systématique et complète
tous les paiements que les secrétariats sociaux effectuent.
La Cour des comptes souligne qu’ il appartient à l ’ONSS d ’organiser le contrôle des transferts individuels de cotisations sociales (hors listes mensuelles de répartition) par les secrétariats sociaux de manière telle que les retards de transfert puissent être sanctionnés
conformément à l ’article 54 de l ’arrêté royal du 28 novembre 1969.
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Par lettre du 13 juin 2013, la ministre des Affaires sociales souscrit en grande partie aux
recommandations de la Cour et déclare attendre avec impatience la mise en œuvre d ’un
baromètre de qualité.
Elle reconnaît que les négociations entre l ’ONSS et l ’Union des secrétariats sociaux ont
peu évolué depuis 2010. En effet, un consensus définitif n’a pas encore été obtenu quant
au devoir d ’ information des employeurs affiliés et quant à la mise en cause de la responsabilité des secrétariats sociaux lorsqu’ ils contreviennent à la législation sociale sur ordre
d ’employeurs affiliés.
La ministre souhaite que ces négociations aboutissent afin que la qualité des données et
leur traitement soient mesurés de façon aussi uniforme que possible. La ministre estime
que l ’officialisation du baromètre de qualité via un arrêté royal constituerait une plus-value
pour toutes les parties et améliorerait la sécurité juridique qui fait défaut actuellement.
ONSS : maîtrise système IT DMFA
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ONSS : maîtrise du système IT
de la DMFA
La transmission de la déclaration trimestrielle multifonctionnelle (DMFA) concerne près de
240.000 employeurs. Depuis 2003, cette déclaration est réceptionnée et traitée par un ensemble d’applications informatiques. Toutes les opérations de production, de gestion et de
développement de ce système d’ information sont assurées par la Smals. La Cour des comptes
a examiné les moyens de contrôle dont l’ONSS dispose sur les pratiques de son fournisseur
informatique.
L’examen montre que l’ONSS exerce une maîtrise effective sur les processus informatiques de
la DMFA. Néanmoins, il n’existe pas de procédure écrite, standardisée et documentée décrivant la création et la révision des Service Level Agreements (SLA), alors que ce sont ces documents qui fixent les droits et obligations respectifs de l’ONSS et de son fournisseur informatique ainsi que les contrôles effectués sur les systèmes et le rapportage des résultats de ceux-ci.
Ces accords devraient, par ailleurs, être effectifs dès la mise en production des applications.
La procédure de gestion des incidents devrait être précisée dans chaque SLA. Une politique de
gestion de crise et un plan de continuité doivent également être élaborés. Un SLA relatif à la
politique de sauvegarde des données, aux tests de restauration et aux rapportages les concernant devrait être conclu.

1

Contexte

1.1
Matière examinée
En 2003, la déclaration trimestrielle papier de l ’employeur a fait place à une déclaration
électronique : la déclaration multifonctionnelle (DMFA)207. Les employeurs doivent l ’utiliser pour transmettre à l ’ONSS les données de rémunération et de temps de travail relatives
à l ’ensemble de leur personnel. Ils doivent transmettre leur DMFA avant la fin du mois qui
suit le trimestre auquel elle se rapporte. Près de 240.000 employeurs sont concernés.
Cette déclaration est appelée « multifonctionnelle », car elle est la source des données que
les institutions de sécurité sociale utilisent pour attribuer les droits et payer les indemnités (assurance maladie, chômage, pensions, accidents du travail, maladies professionnelles,
allocations familiales, vacances annuelles…).
Depuis 2003, les déclarations sont réceptionnées et traitées par un ensemble d ’applications
informatiques qui ont donné progressivement naissance au système d ’ information DMFA.
La déclaration est introduite soit par l ’employeur lui-même, soit par son secrétariat social
agréé – c’est le cas pour la majorité des employeurs – soit par son mandataire. Le déclarant
dispose de deux canaux de transmission :

207 Déclaration multifonctionnelle/Multifunctionele Aangifte.
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•

•

Le canal « web », par lequel le déclarant se connecte directement par le réseau internet
aux serveurs appropriés et introduit lui-même les données de sa déclaration. Le déclarant doit, pour ce faire, disposer d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe pour la
DMFA.
Le canal « batch », qui donne accès aux applications sécurisées. Il est utilisé par les
employeurs qui déclarent plus de 50 travailleurs. Pour y avoir recours, le déclarant – ou,
ce qui sera généralement le cas, son secrétariat social agréé – doit disposer d’une application spécifique dans son propre système IT, ainsi que d’un certificat et d’une signature
digitale octroyés par une autorité de certification agréée. Ce canal – qui existe sous plusieurs formes techniques – recueille la majorité des déclarations.

Quel que soit le canal utilisé, les déclarations sont soumises à des contrôles automatisés.
Le premier contrôle est un contrôle de forme. Pour le canal web, il porte sur l ’ identification
et l ’authentification des déclarants et pour le canal batch, sur la vérification de la signature électronique, de la structure du message et du format de chaque donnée. Les autres
contrôles sont des contrôles de fond qui s’appliquent aux deux canaux. Ils portent sur les
identifiants et les calculs de cotisation.
Pour ces contrôles, le système d ’ information DMFA utilise de nombreuses applications et
bases de données.
Le système d ’ information DMFA est un système complexe qui, en outre, fait l ’objet de
constantes adaptations. Mis à part les situations d ’urgence en cas de bug informatique,
ces modifications ont lieu chaque trimestre en fonction d ’une part, des adaptations législatives et réglementaires, et d ’autre part, des évolutions et corrections techniques qui en
découlent.
Toutes les opérations de production, de gestion et de développement du système d ’ information DMFA sont assurées par la Smals. Cette ASBL développe des services informatiques
collectifs pour les institutions publiques de la sécurité sociale.
Les tâches remplies par la Smals sont considérées par l ’ONSS comme des services quasi in
house, ce qui signifie qu’en fait, la Smals travaille comme le ferait une organisation interne
de services informatiques208.
1.2
Audit de la Cour des comptes
La Cour des comptes a examiné les moyens de contrôle dont l ’ONSS dispose sur les pratiques de son fournisseur informatique. Elle a analysé le rapportage mis en place par l ’ONSS
et évalué la maîtrise de celui-ci sur la gouvernance du système DMFA.

208 Voir l’audit de la Cour des comptes, Les entreprises informatiques des pouvoirs publics, la collaboration des pouvoirs
publics avec l’ASBL SMALS, rapport transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, juillet 2009. Disponible
sur le site www.courdescomptes.be.
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L’audit a plus particulièrement porté sur :
•
•
•

le suivi organisationnel et contractuel exercé par l’ONSS sur les aspects IT de la DMFA ;
le suivi de l’exploitation de la DMFA et l’évaluation de la bonne exécution des accords
définis entre l’ONSS et la Smals ;
le suivi de la maintenance et des processus de modification de la DMFA.

Les objectifs de contrôle de cet audit et les recommandations se basent sur des objectifs de
contrôle du référentiel Cobit V4.1 209. Les informations recueillies ont été analysées au regard
de ces normes, des normes minimales de sécurité de la Banque-Carrefour (ISMS) et des
objectifs énoncés dans le contrat d ’administration 2010-2012.
1.3
Procédure contradictoire
La Cour des comptes a transmis les résultats de l ’audit le 5 juin 2013 à la ministre des
Affaires sociales et de la Santé publique et à l ’administrateur général de l ’ONSS. Elle a reçu
une réponse circonstanciée de l ’ONSS le 27 juin 2013.

2

Constatations

2.1

Suivi organisationnel et contractuel des aspects IT de la DMFA

2.1.1
Acteurs administratifs
Plusieurs instances de l ’ONSS interviennent dans le suivi organisationnel de la DMFA.
•

•

La Direction générale de l’identification et du contrôle des déclarations : cette direction
est chargée du contrôle des déclarations trimestrielles et de la mise à disposition de
données au sein du réseau de la sécurité sociale. Elle a pris une part importante dans
l’instauration du système DMFA. Deux acteurs de cette direction générale jouent un
rôle primordial dans le système DMFA : le service de l’identification et la direction des
applications particulières (DAP).
La direction Organisation et Développement : cette direction assure notamment le suivi
des projets ainsi que l’audit interne et la réalisation des analyses des risques y compris
dans le domaine IT.

Les responsables de ces directions se réunissent chaque mois avec des représentants de la
Smals lors des service meetings DMFA. Ces réunions ont pour objet le suivi des processus
des applications DMFA (examen des performances) et les problèmes techniques liés à la
DMFA (dont les modifications à apporter aux applications).
2.1.2
Examen des Service Level Agreements (SLA)
Le fonctionnement de la DMFA suppose l ’existence d ’accords fonctionnels (Service Level
Agreements - SLA) entre l ’ONSS et son fournisseur. Le SLA définit des responsabilités et
des objectifs précis et spécifiques à un service. Il engage les deux parties sur des niveaux
de service à atteindre en termes, notamment, de disponibilité et de capacité d ’un système
informatique. Il permet, en outre, d ’évaluer les performances atteintes par ce système informatique par le biais d ’ indicateurs fixés de commun accord.

209 Référentiel international de gouvernance et d’audit des systèmes d’information.
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L’ONSS a conclu des SLA avec la Smals pour les nombreuses applications du système informatique DMFA.
Ces SLA sont complétés par des « IT Fiches » établies et revues tous les trois ans par le
service d ’audit interne de la direction Organisation et Développement de l ’ONSS. Ces IT
fiches sont des listes de contrôle relatives au bon fonctionnement de mesures de sécurité et
de sauvegarde des données du système DMFA.
La Cour des comptes a constaté qu’ il n’existe pas de procédures écrites, standardisées et
documentées décrivant la conclusion de ces accords, leur mise en place et le rôle de chacune
des parties. De plus, au lieu d ’être opérationnels à la mise en service des applications, les
accords sont conclus avec beaucoup de retard.
Par ailleurs, ces SLA peuvent être revus à la demande des parties. Cette révision ne fait pas
l ’objet d ’une procédure écrite, standardisée et documentée.
Enfin, mis à part l ’accord relatif à Odysseus210, les SLA examinés n’abordent pas la gestion
des incidents éventuels.
D’un point de vue formel, les SLA sont généralement mis en œuvre sans une approbation
des parties. Cette carence n’empêche pas leur application effective.
En conséquence, la Cour recommande :
•
•
•
•

de formaliser, de standardiser et de documenter la procédure de création et de révision
des SLA ;
de rendre effectifs les SLA dès la mise en service des applications ;
de faire formellement approuver les SLA par les parties ;
de spécifier dans chaque SLA la gestion des incidents ou, au minimum, de renvoyer aux
annexes techniques du SLA Odysseus qui concernent les incidents.

2.2

Suivi de l’exploitation de la DMFA et évaluation de la bonne exécution des accords conclus entre l’ONSS et la Smals
L’audit a examiné dans quelle mesure et comment l ’ONSS est tenu informé de l ’exploitation des applications du système DMFA. Pour son examen, la Cour des comptes a sélectionné deux contrôles applicatifs liés à des processus fonctionnels (processus « métier »
auxquels l ’ informatique fournit des services) et trois contrôles généraux liés à des processus
opérationnels (processus relatifs aux services informatiques).
Ces processus ont été examinés au regard des SLA, de leur exécution et de leur rapportage
par la Smals aux instances dirigeantes de l ’ONSS.
2.2.1
Contrôles applicatifs
Les contrôles applicatifs sont des contrôles intégrés aux applications des processus métier.
Ils servent à vérifier que les opérations de traitement des données à l ’ intérieur du système

210 Le SLA «Odysseus » concerne l’application informatique qui permet aux agents des services de contrôle de l’ONSS
d’intervenir activement dans les données des DMFA. Il est en vigueur depuis mai 2009.

134

informatique s’effectuent de la façon prévue. Ces contrôles portent, notamment, sur l ’exhaustivité, l ’exactitude et la validité des données.
Les contrôles applicatifs sélectionnés concernent les processus relatifs aux données d ’ identification (employeurs/mandataires/travailleurs) et les processus d ’ identification des déclarations tardives et/ou erronées.
Données d’identification
L’audit établit que l ’ONSS dispose de la maîtrise sur les processus d ’ identification des employeurs. De même, la solution adoptée pour l ’ identification des mandataires et des travailleurs permet à l ’ONSS d ’avoir le contrôle du contenu du système et de ses fonctions
administratives.
Identification des déclarations tardives et/ou erronées
Les services de contrôle de l ’ONSS ont la possibilité technique de compléter ou de créer des
déclarations par le biais de l ’application Odysseus et l ’utilisent.
Des procédures existent pour détecter les erreurs, les notifier aux intéressés et les rectifier.
Le tout est standardisé et documenté, et des communications et formations sont assurées.
L’application des processus est obligatoire. L’ONSS suit et évalue l ’application des mesures
et prend les actions correctrices nécessaires. Les processus sont en amélioration constante.
2.2.2
Contrôles généraux
Les contrôles généraux sont des contrôles de base qui s’appliquent à toutes les activités des
services informatiques. Ils concernent, par exemple, la sécurité, l ’exploitation ou le développement d ’un système. Ils permettent de s’assurer du bon fonctionnement général du
système. La fiabilité des contrôles applicatifs (2.2.1) dépend de celle des contrôles généraux.
Les contrôles généraux sélectionnés concernent les processus de tests dans l ’environnement de simulation mis à la disposition des secrétariats sociaux agréés, la gestion des incidents et des crises ainsi que la conservation des données.
Environnement de simulation
Lors de la réalisation des tests qui concernent les modifications apportées chaque trimestre
au système DMFA, un environnement de simulation est mis à la disposition d ’un groupe
de secrétariats sociaux afin de leur donner l ’opportunité de mettre au point leurs propres
systèmes informatiques et d ’apprécier le caractère praticable des systèmes modifiés. L’affiliation à ce groupe se fait sur une base volontaire.
L’audit montre que le pilotage de ce processus n’est pas exercé par l ’ONSS mais par la Smals
qui ne lui fournit pas de retour d ’ information formalisé à ce sujet.
La Cour des comptes recommande que l ’ONSS soit formellement informé de l ’ identité des
secrétariats sociaux du groupe qui participe aux tests dans l ’environnement de simulation
et des résultats de ceux-ci.
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Gestion des incidents et des crises
Les incidents techniques font l ’objet, à la Smals, d ’une procédure uniforme de gestion des
incidents qui s’applique à tous les systèmes informatiques utilisant le portail de la sécurité
sociale.
Cette procédure est uniquement décrite dans les annexes du SLA Odysseus. Elle comprend
une définition des priorités et des normes de résolution des incidents avec des indicateurs
définis211.
Le rapportage sur ces indicateurs n’est cependant prévu pour aucun système.
Les autres SLA relatifs aux applications de la DMFA prévoient uniquement que les demandes
de service concernant les incidents soient adressées à Eranova, le centre d ’appel de la Smals
qui déclenchera si nécessaire la procédure d ’escalade au sein de la Smals.
La procédure de gestion des incidents prévoit de faire rapport lors des service meetings
mensuels. Les comptes rendus des réunions confirment que cette procédure est respectée.
Par ailleurs, sur base des documents examinés, l ’ONSS ne dispose pas de procédures relatives à la gestion d ’une crise qui affecterait le système DMFA.
La Cour des comptes recommande :
•

•
•
•

de préciser explicitement dans tous les SLA la procédure de traitement des incidents
en étendant aux SLA des autres applications, et en priorité au SLA DMFA Management,
l’annexe du SLA Odysseus dédiée à la gestion des incidents ;
de préciser dans les SLA les enregistrements à effectuer lors des incidents et de la résolution de ceux-ci et d’octroyer à l’ONSS un droit d’accès à ces journalisations ;
d’organiser un rapportage destiné à l’ONSS sur les indicateurs définis en matière d’interventions lors d’incidents ;
de définir et développer une procédure applicable pour les situations de crise.

Conservation des données
Étant donné l ’absence d ’ information disponible à l ’ONSS, les processus de conservation
des données ne peuvent pas être audités.
La Cour des comptes recommande :
•
•
•
•

d’associer l’ONSS à la politique de sauvegarde des données appliquée par la Smals ;
d’établir des SLA relatifs à la politique de sauvegarde des données ;
de faire rapport sur les backups et les tests de restauration lors des service meetings ;
de mettre en place une politique de classification de ses données et de définir la criti-

211 Dans le cas du système DMFA, par exemple :
• Le temps de réaction doit être < à 15 minutes dans 95  % des cas minimum ;
• Le temps de résolution doit être < à 60 minutes dans 95  % minimum des cas.
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cité212 de celles-ci à l’occasion de l’établissement du prochain plan de continuité d’entreprise, programmé dans le contrat d’administration 2013-2015 de l’ONSS.
2.3
Suivi de la maintenance et des processus de modification de la DMFA
Le concept de maintenance recouvre deux processus :
•
•

Les modifications trimestrielles qui découlent des évolutions réglementaires.
Les modifications urgentes –« les bugfix »– qui interviennent suite à des problèmes
constatés dans l’environnement de production et dont la correction ne peut attendre la
prochaine échéance trimestrielle.

2.3.1
Modifications trimestrielles
Les réglementations relatives aux cotisations sociales sont en constante évolution. Ces
modifications nécessitent des mises à jour régulières du système DMFA que l ’ONSS synchronise avec le rythme des déclarations trimestrielles. Ces modifications trimestrielles se
déroulent selon un processus structuré et un calendrier détaillé. La direction des applications particulières (DAP) coordonne les projets de modifications.
Analyse du processus
En matière de modification trimestrielle, chaque utilisateur a la possibilité de faire connaître
ses besoins et est tenu informé de la mesure dans laquelle il en est tenu compte. L’ impact
d ’une demande de modification sur l ’ensemble du système est systématiquement analysé.
Les modifications ne peuvent être entamées sans un accord formel de l ’ONSS.
L’audit a montré que le processus de modification fonctionne et est répétitif. Néanmoins,
la Cour a constaté qu’ il n’est ni formalisé, ni documenté. D’autre part, le chef de projet à
l ’ONSS n’est pas identifié. La fonction est exercée de fait par la DAP.
En conséquence, la Cour des comptes recommande de formaliser et de documenter la procédure de modification et d ’ identifier formellement un chef de projet au sein de la DAP.
Tests réalisés par la Smals et l’ONSS
La programmation proprement dite des modifications s’effectue à la Smals dans un environnement de développement. Elle est suivie d ’une série de tests213 réalisés à la Smals. Ces
opérations de contrôle comprennent également des tests de non-régression qui permettent
de s’assurer que l ’ensemble du système fonctionne correctement après l ’ introduction des
modifications. Les deux canaux de communication (batch, web) ainsi que l ’application
Odysseus sont testés.

212 Niveau de risque qu’encourt une donnée par rapport à un critère de sécurité (par exemple : confidentialité, disponibilité…).
213 Il s’agit de quatre types de tests :
1) Tests unitaires dans lesquels chaque module du programme est testé indépendamment.
2) Tests d’intégration dans lesquels chaque module du programme est testé en interaction avec les autres.
3) Tests de système dans lesquels l’ensemble du système est testé sur sa cohérence.
4) 	Tests d’acceptation internes par lesquels la Smals évalue si le produit peut être soumis aux tests d’acceptation
de l’utilisateur.
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L’écriture des scénarios, la réalisation et l ’analyse de ces tests relèvent entièrement de la
Smals. L’ONSS reçoit un rapport synthétique concernant les tests et leurs résultats.
Lorsque la Smals estime que les modifications programmées peuvent être livrées à l ’ONSS,
elle ouvre deux environnements de tests supplémentaires :
•
•

un environnement d’acceptation, mis à la disposition des agents de la DAP pour qu’ils
puissent effectuer leurs propres tests ;
un environnement de simulation pour que le groupe des secrétariats sociaux agréés
puisse tester les modifications214.

La DAP dispose du dernier mois du trimestre pour effectuer ses tests d ’acceptation utilisateur. Ces tests s’appliquent uniquement au canal web (application destinée aux employeurs)
et à l ’application Odysseus (application destinée aux agents de l ’ONSS). La DAP n’effectue
pas de tests sur le canal batch alors que c’est par ce canal que la majorité des déclarations
sont introduites. La Cour recommande dès lors que l ’ONSS soit associé aux tests portant
sur le canal batch.
Ces tests utilisateurs ne font pas l ’objet d ’une procédure formelle et il n’y a pas de mécanisme documenté permettant de garantir que toutes les exigences sont couvertes par les
tests. La DAP ne dispose pas des compétences techniques internes suffisantes pour élaborer
des tests et formuler des exigences spécifiques à l ’environnement de test. Elle sélectionne
les tests à réaliser dans une liste qui en compte 200.
La DAP ne dispose pas non plus d ’un système propre de formalisation et de documentation
des tests techniques. Les agents rendent compte des résultats des tests dans un tableur
(planning de tests). Les tests qui ne sont pas concluants sont documentés dans un système
informatique (Jira)215 mis à disposition par la Smals. La Smals traite les problèmes et la DAP
recommence les tests. Cette procédure est répétée jusqu’ à ce que tous les résultats des tests
soient bons. La DAP dispose d ’un accès direct à Jira uniquement durant la période de test
d ’acceptation. En environnement de production, en cas de problème216, la DAP doit contacter le centre d ’appel Eranova.
Ce n’est qu’après la réussite des tests d ’acceptation et de validation, constatée par la Direction générale de l ’ identification et du contrôle – dont dépend la DAP –, que l ’ONSS autorise
la mise en production des applications modifiées.
La Cour des comptes recommande:
•

d’intégrer la réalisation des tests de la Smals dans un SLA adéquat pour formaliser et
documenter les processus de tests techniques ainsi que garantir l’information et l’accord
de l’ONSS, notamment en ce qui concerne le canal batch ;

214 Voir ci-avant l’environnement de simulation mis à disposition des secrétariats sociaux agréés.
215 Jira est une base de données dans laquelle sont enregistrés, notamment, les signalements de tests et d’incidents
ainsi que les traitements effectués. Ces enregistrements font l’objet d’une numérotation continue et sont complétés de la mention du traitement effectué par la Smals.
216 Dont elle a eu connaissance par un agent de l’ONSS ou suite à un appel d’un employeur – par exemple, serveur qui
ne répond plus ou problèmes de performances.
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•
•
•

de doter la DAP d’un agent compétent en matière d’environnement et d’élaboration de
tests ;
de formaliser et de documenter les tests utilisateurs effectués à la DAP ;
de mettre en place une gestion de la documentation pour l’archivage des tests pratiqués
par la DAP et leurs résultats.

2.3.2
Modifications urgentes (Bugfix)
Ces modifications concernent des problèmes qui se produisent dans l ’environnement de
production et dont le règlement ne peut pas attendre la prochaine échéance trimestrielle.
Les comptes rendus des service meetings consultés à l ’occasion de l ’audit ne signalent pas
d ’ incident de ce type. Il n’a donc pas été possible de vérifier si les modifications sont effectivement approuvées par l ’ONSS, ni si les glossaires et les autres documentations sont mis
à jour.
La Cour des comptes recommande :
•
•

3

d’obtenir l’engagement formel de la Smals que toutes les modifications correctrices urgentes sont enregistrées et systématiquement portées à la connaissance de l’ONSS ;
d’obtenir l’assurance formelle que toutes les modifications effectuées d’urgence sont
documentées et que, dans ce cadre, toutes les documentations établies à l’usage des
utilisateurs et de l’ONSS sont mises à jour.

Conclusions et recommandations

L’ONSS exerce une maîtrise effective sur les processus informatiques de la DMFA. Il participe à la gestion et au développement du système en collaboration avec la Smals. Il est tenu
informé du fonctionnement du système.
L’ONSS est à l ’origine de la maintenance évolutive du système et a mis au point des méthodes qui rendent possible l ’amélioration constante du système.
Il doit néanmoins veiller à formaliser, standardiser et documenter les processus qu’ il applique.
Ainsi, il n’existe pas de procédure écrite, standardisée et documentée décrivant la création
et la révision des SLA, alors que ce sont ces documents qui fixent les droits et obligations
respectifs de l ’ONSS et de son fournisseur informatique, les contrôles effectués sur les systèmes et le rapportage des résultats de ceux-ci. Ces accords devraient, par ailleurs, être
effectifs dès la mise en production des applications.
La procédure de gestion des incidents doit être précisée dans chaque SLA. Une politique de
gestion de crise et un plan de continuité doivent être élaborés.
Les procédures de signalement d ’ incidents via Eranova doivent aussi faire l ’objet d ’accords
formalisés et documentés.
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Un SLA relatif à la politique de sauvegarde des données, aux tests de restauration et aux
rapportages les concernant devrait être conclu.
Le processus de maintenance évolutive est bien rôdé et fonctionne bien dans la pratique
mais il doit être formalisé et documenté.
Dans ce cadre également, les procédures de tests effectués à la Smals, ainsi que les tests
d ’acceptation utilisateurs réalisés par la DAP, doivent faire l ’objet d ’accords formalisés.

4

Réponse de l’ONSS

L’ONSS apporte des précisions techniques sur les applications de la DMFA et leur fonctionnement.
La Cour prend note de ce qu’un Service Level Management relatif au processus de création
et de modification des SLA est en cours de validation formelle ainsi que de la volonté de
l ’ONSS de mettre en place un Service Maintenance Agreement dédié à la politique de gestion
des incidents.
titres-services : modifications de la législation
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Onem : Titres-services :
modifications de la législation
depuis l’audit de 2009
Depuis 2004, le système des titres-services connaît un succès confirmé par le nombre d’entreprises agréées (2.711 en 2011) et d’emplois créés (150.000 travailleurs). En 2009, la Cour des
comptes mettait en évidence les lacunes de ce système en termes de qualité des emplois créés
et pointait les risques d’utilisations frauduleuses. Depuis lors, la législation et la réglementation ont été modifiées. Les conditions pour l’obtention de l’agrément sont plus strictes sur le
plan de la solvabilité et de l’ intégrité. Les emplois créés doivent également tendre vers plus de
stabilité. Les contrats à durée indéterminée et de durée au moins égale à un tiers-temps sont
globalement devenus la norme. Afin de diminuer la pression financière de ce régime onéreux
pour l’État (1,6 milliard en 2012), la valeur nominale du titre-services a augmenté et le plafond
annuel d’utilisation a diminué.

1

Contexte

En janvier 2009, la Cour des comptes a publié un rapport intitulé Titres-services, coût et gestion217. Ses recommandations concernaient l ’agrément et le contrôle des entreprises titresservices, les sanctions en cas d ’ infraction, la protection des travailleurs et le financement
du dispositif.
Le présent article décrit les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis
lors, au regard des principales recommandations formulées par la Cour en 2009.

2

Renforcement des conditions d’agrément

Avant d ’opérer dans le dispositif titres-services, toute entreprise doit demander un agrément auprès de la commission consultative d ’agrément (Onem). L’agrément est attribué par
le ministre de l ’Emploi après avis de la commission.
La Cour des comptes constatait en 2009 que le contrôle de la commission consultative
d ’agrément se limitait pour l ’essentiel à vérifier la présence des documents requis et l ’authenticité des pièces jointes à la demande d ’agrément. Seules deux demandes d ’agrément
avaient été refusées à l ’époque.
Depuis l ’audit de 2009, on constate une stabilisation progressive du nombre d ’entreprises
agréées.

217 Cour des comptes, Titres-services – Coût et gestion, rapport transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles,
janvier 2009 (approuvé le 23 décembre 2008), 86 p. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
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Loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité.

218 Loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité.
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2.2
Contrats de travail et conditions d’emploi
La Cour des comptes avait constaté que le nombre de contrats de travail à durée déterminée
était très important dans certaines catégories d ’entreprises agréées (les entreprises d ’ intérim en particulier) et que la moyenne du temps de travail des travailleurs titres-services
était très souvent inférieure au tiers-temps imposé, soit moins de 600 heures par an. Ces
constats allaient à l ’encontre de l ’objectif affiché de promouvoir des emplois de qualité.
Au moment de l ’audit, le système distinguait deux types de travailleurs titres-services : les
travailleurs qui bénéficient d ’allocations sociales et ceux qui n’en bénéficient pas. Cette
distinction avait des conséquences tant en matière de contrats de travail que de temps de
travail. Pour la catégorie de travailleurs sans allocations sociales, l ’employeur pouvait déroger pendant trois mois à l ’obligation de conclure un contrat de travail d ’au moins un tierstemps et au respect de la durée minimale des périodes de travail fixée à trois heures. Pour
les travailleurs bénéficiant d ’allocations sociales, l ’employeur pouvait déroger pendant six
mois à l ’obligation de conclure un contrat de travail d ’au moins un tiers-temps mais devait
respecter la durée de travail minimale de trois heures.
Depuis le 1er septembre 2009, la distinction entre ces deux catégories de travailleurs a été
supprimée dans un but de simplification, mais aussi pour renforcer l ’agrément en matière
de contrats de travail et de temps de travail. Pendant trois mois, l ’employeur n’est pas tenu
d ’offrir un contrat de travail à durée indéterminée aux travailleurs avec lesquels il a conclu
successivement des contrats de travail à durée déterminée. Le délai court à partir du jour
de la première déclaration (DMFA) préalable à l ’emploi. Au cours de cette période de trois
mois, le régime de temps partiel fixé dans le contrat de travail peut être inférieur à un tierstemps. Par contre, la limite minimale des périodes de travail fixée à trois heures doit être
respectée.
La nouveauté de cette mesure est que tous les travailleurs titres-services qui poursuivent
leurs prestations dans le cadre d ’un contrat de travail chez un même employeur obtiennent
d ’office, après trois mois, un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans le cadre de ce contrat à durée indéterminée, l ’employeur est tenu de convenir d ’un
régime de travail avec son travailleur. Il peut s’agir d ’un temps plein ou d ’un temps partiel.
La limite minimale est de trois heures par période de travail. Le régime peut être inférieur
à un tiers-temps mais la durée minimale doit être de dix heures par semaine.
Par ailleurs, les travailleurs qui pendant leur occupation à temps partiel ont droit à une allocation de chômage, au revenu d ’ intégration ou à l ’aide sociale financière sont prioritaires
pour tout emploi vacant de minimum treize heures par semaine.
2.3
Dettes sociales et fiscales
Au moment de l ’audit, pour être agréée, l ’entreprise devait être exempte de dettes sociales
(arriérés de cotisations sociales et arriérés d ’ impôts). Cette condition était attestée par une
déclaration sur l ’ honneur et n’était plus contrôlée ultérieurement.
À partir du 1er septembre 2010, une modification réglementaire prévoit que l ’agrément d ’une
entreprise titres-services pourra être retiré ou refusé si l ’entreprise refuse de rembourser à
l ’Onem les montants de l ’ intervention fédérale titres-services reçus indûment (fraude aux
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titres-services). Les arriérés d ’ impôts et de cotisations ainsi que la présence d ’arriérés de
paiements de montants réclamés par l ’Onem sont dès lors considérés comme une infraction aux conditions d ’agrément.
Au 24 décembre 2012, pour obtenir son agrément, l ’entreprise ne doit être redevable ni
d ’arriérés d ’ impôts, ni de cotisations ou de montants réclamés par l ’Onem. De plus, il y a
lieu de tenir compte des dettes pour lesquelles il existe un plan d ’apurement dûment respecté ainsi que des dettes inférieures à 2.500 euros. Le législateur met donc fin à ces deux
exceptions pour ce qui a trait à l ’obtention de l ’agrément.
Désormais, la présence d ’arriérés peut être sanctionnée par un retrait d ’agrément d ’office,
sauf pour les entreprises dont les dettes sociales et fiscales sont inférieures à 2.500 euros ou
qui respectent leur plan d ’apurement. Dans ces cas, le retrait d ’office n’est pas automatique
et l ’avis est demandé à la commission d ’agrément titres-services. Si la commission invoque
la présence de dettes comme élément d ’appréciation du retrait, l ’entreprise se voit retirer
son agrément par le ministre de l ’Emploi.
Le formulaire de demande d ’agrément auprès de la commission consultative a également
été modifié et comprend des annexes relatives aux dettes sociales et fiscales qui doivent être
complétées par l ’ONSS et le SPF Finances.
2.4
Faillite
Conformément à la loi initiale de 2001, l ’entreprise titres-services devait s’engager à ne pas
compter parmi ses responsables:
•
•

•

des personnes physiques qui, en tant que faillis, ont perdu le droit d’exercer des fonctions à responsabilité219 ;
des personnes physiques qui, dans les cinq années écoulées, ont été déclarées responsables des engagements ou dettes d’une société en faillite ou pour lesquelles le tribunal
n’a pas prononcé l’excusabilité ;
des personnes physiques qui, dans les trois années écoulées, ont été impliquées dans une
faillite ou opération similaire.

Depuis décembre 2012, ce dernier motif de retrait d ’agrément a été étendu aux personnes
morales. Il s’applique désormais à l ’entreprise titres-services elle-même.
Lorsque l ’entreprise et ses dirigeants ne remplissent pas la condition d ’agrément relative à
la faillite, l ’agrément peut désormais être retiré d ’office.
2.5
Session d’informations
De nombreuses entreprises invoquaient leur ignorance de la réglementation pour échapper
aux sanctions. Depuis le 19 juillet 2011, afin d ’obtenir l ’agrément, l ’entreprise doit avoir
participé à la session d ’ informations organisée par l ’Onem. Cette formation porte notamment sur la comptabilité et le management. Les entreprises créées avant cette date sont
également concernées.

219 Arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis.
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2.6
Cautionnement
Les entreprises qui sont entrées dans le système des titres-services après le 24 décembre 2012 doivent déposer un cautionnement de 25.000 euros sur un compte de l ’Onem
au plus tard à la date de la demande d ’agrément. Le montant de ce cautionnement pourra
être utilisé si l ’entreprise perd son agrément ou fait faillite et que des dettes sociales ou
fiscales restent à payer. Le cautionnement sera alors utilisé pour apurer (dans l ’ordre) les
arriérés de cotisations sociales, les arriérés de montants dus à l ’Onem et enfin les arriérés
d ’ impôts.

3

Contrôles et sanctions

La Cour des comptes avait constaté en 2009 des lacunes dans le contrôle du dispositif des
titres-services et identifié des risques d ’utilisation frauduleuse du système.
En 2011, le législateur a adopté de nouvelles dispositions afin de renforcer le contrôle du
dispositif titres-services et de lutter contre la fraude.
Outre les contrôles, le législateur a prévu que les infractions et les fraudes commises dans
le dispositif titres-services seront recherchées, constatées et sanctionnées conformément
au code pénal social.
À ce sujet, la Cour des comptes avait estimé en 2009 qu’ il était souhaitable de prévoir, en
plus de la récupération de l ’ intervention financière de l ’État et du retrait d ’agrément, une
gamme d ’amendes administratives proportionnelle à la gravité des infractions commises.
C’est désormais le cas puisque le législateur a prévu dans le code pénal social220 une gamme
de sanctions graduelles punissant les infractions et les fraudes commises dans le dispositif
des titres-services.
3.1
Contrôle des travaux effectués par l’entreprise
Lors de l ’audit en 2009, la Cour des comptes avait mis en évidence des situations où l ’entreprise titres-services agissait en infraction de la réglementation. La Cour relevait ainsi le
risque d ’utiliser les travailleurs titres-services pour des travaux se situant hors des limites
de la réglementation (nettoyage industriel, repas et nettoyage en maison de repos, confusion entre locaux commerciaux et habitations privées...). La possibilité d ’utiliser plus de
titres-services que d ’ heures prestées était également évoquée.
C’est à ces situations d ’utilisations frauduleuses que le législateur a voulu répondre en 2011.
Désormais, la société émettrice peut interrompre les remboursements destinés à l ’entreprise titres-services ou en réduire le montant.
En effet, depuis le 19 juillet 2011 l ’Onem peut appliquer deux types de sanctions selon la
gravité de l ’ infraction. En cas d ’ infraction ordinaire, l ’Onem récupère l ’ intervention de
l ’État dans le coût du titre-services et, en cas d ’ infraction grave, il récupère le montant
d ’acquisition des titres-services en plus de l ’ intervention de l ’État dans ceux-ci.

220 Le code pénal social contient une section (3/1, article 177/1) intitulée « les titres-services » insérée par la loiprogramme du 22 juin 2012.
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Ainsi, lorsque les travaux payés au moyen de titres-services ont été effectués en dehors des
conditions légales et réglementaires, l ’Onem peut charger la société émettrice des titresservices de réduire de cinq euros l ’ intervention de l ’État pour cette entreprise.
En cas d ’ infraction grave, l ’Onem peut interdire à la société émettrice des titres-services de
verser à l ’entreprise la totalité de l ’ intervention de l ’État ainsi que le prix d ’acquisition du
titre-services par l ’utilisateur.
Sont considérées comme infractions graves :
•
•
•
•

une infraction commise par l’entreprise, punissable d’une sanction de niveau 4 et attestée par un procès-verbal221;
l’introduction auprès de la société émettrice de titres-services indûment reçus;
l’occupation des travailleurs étrangers sans permis de travail;
des formes manifestes de fraude.

3.2
Non-respect des conditions d’agrément
Un régime de sanctions similaire à celui exposé au point 3.1. est applicable en cas de nonrespect des conditions d ’agrément.
Si l ’entreprise ne remplit plus les conditions d ’agrément, l ’Onem retient une partie de l ’ intervention de l ’État fédéral dans le coût des titres-services. En cas d ’ infraction grave, il
retient le montant d ’acquisition du titre-services ainsi que l ’ intégralité de l ’ intervention
de l ’État.
3.3
Utilisateur complice d’une infraction de l’entreprise
L’utilisateur des titres-services qui a participé délibérément à une infraction commise par
l ’entreprise et constatée par les services d ’ inspection habilités à cet effet, doit rembourser
à l ’Onem l ’ intervention de l ’État dans le coût des titres-services dont il a bénéficié et pour
lesquels une infraction a été constatée.
3.4
Maisons de repos
C’est également pour répondre aux utilisations frauduleuses de titres-services dans les maisons de repos que la définition de l ’aide à domicile a été précisée. Depuis juillet 2010, les
prestations effectuées pour un particulier résidant dans un établissement de résidence collective qui l ’ héberge et qui preste pour lui certains services ne sont plus considérées comme
des activités réalisées au domicile de l ’utilisateur.

4

Maîtrise financière du système

L’ importance de l ’ intervention financière de l ’État dans le secteur des titres-services
(1,6 milliard en 2012) renforce les constats de l ’audit initial concernant la nécessité de contenir l ’augmentation croissante des dépenses du système. Actuellement, seuls le coût d ’un

221 Telle que prévue par l’article 177/1, § 1er, du code pénal social ou en raison de l’abstention ou du refus de fournir des
renseignements, tels que prévus par l’article 233, § 1, 2°, du code pénal social ou en raison de l’escroquerie, telle que
prévue à l’article 235 du code pénal social.
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titre-services pour l ’utilisateur et le plafond du nombre de titres utilisables ont fait l ’objet
de modifications réglementaires.
4.1
Suivi de la situation financière du secteur
Dès 2009, faisant suite à l ’audit, le législateur a prévu d ’assurer un suivi de la situation
financière du secteur et des entreprises agréées.
La Cour des comptes recommandait d ’évaluer régulièrement la valeur d ’échange des
titres-services sur la base d ’une analyse critique des différentes structures de coûts observées dans les entreprises agréées. Elle avait en effet souligné que les marges bénéficiaires
des entreprises titres-services pourraient varier selon la forme juridique des entreprises et
également en fonction des aides publiques à l ’emploi.
Elle suggérait d ’utiliser les données issues de la Banque nationale (entreprises commerciales, ASBL) ainsi que la transmission des comptes annuels aux administrations régionales
(entreprises d ’ insertion) en vue d ’une évaluation financière du système des titres-services.
À ce jour, l ’évaluation de la valeur d ’échange n’a pas été réalisée. Face à une augmentation
du nombre de faillites dans ce secteur, la ministre de l ’Emploi a annoncé, en commission
des Affaires sociales222, qu’une étude sur la rentabilité des entreprises titres-services serait
réalisée dans le cadre du rapport d ’évaluation des titres-services 2012.
4.2
Fixation de la valeur d’échange des titres-services
Dans la loi initiale, la valeur d ’échange du titre-services comprend deux composantes :
la valeur nominale du titre-services, c’est-à-dire le prix d ’acquisition par l ’utilisateur, et
l ’ intervention de l ’État dans le coût du régime.
Les nouvelles dispositions de décembre 2012 prévoient que la valeur nominale du titre peut
être fixée par arrêté royal et varier en fonction de la nature des travaux ou des services de
proximité et en fonction du nombre de titres utilisés par an. Ces dispositions prévoient
également la possibilité d ’ introduire une troisième composante dans la valeur d ’échange,
à savoir un complément d ’ intervention financé par l ’État. L’objectif est d ’ inciter les entreprises agréées à favoriser la stabilité et la qualité de l ’emploi des travailleurs titres-services.
Il s’agit là d ’un premier ancrage de la variation de la valeur d ’échange des titres-services
dans la loi.
4.3
Prix d’acquisition et nombre limite par utilisateur
La Cour des comptes estimait en 2009 que le prix d ’acquisition des titres-services par les
utilisateurs devrait être fixé annuellement au regard d ’une contrainte budgétaire stricte et
sur la base d ’une évaluation performante du niveau de consommation des titres-services.
Depuis le 1er janvier 2013, le prix d ’acquisition par titre-services est fixé à 8,50 euros pour
les premiers 400 titres-services acquis par année civile et à 9,50 euros pour les 100 autres
titres-services. En effet, l ’utilisateur peut acquérir 500 titres-services maximum par année
civile. Ce nombre maximum par an et par utilisateur est porté à 2.000 pour les handicapés,
les parents d ’un handicapé mineur et les familles monoparentales.

222 Chambre, 25 juin 2013, CRABV 53 COM 784.
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4.4
Charte de qualité
Le législateur a prévu en 2009 qu’une charte de qualité pour les entreprises titres-services
peut être définie par arrêté royal. Selon les travaux parlementaires, l ’objectif de cette charte
de qualité est d ’améliorer les conditions de travail des travailleurs et de préciser les obligations respectives des entreprises et des utilisateurs. Cette mesure vise selon le législateur,
tant à protéger le travailleur que l ’utilisateur des titres-services.
À la date de clôture de la présente publication, l ’arrêté royal qui fixe cette charte de qualité
n’a pas été publié.

5

Conclusions

Le système des titres-services né de la volonté de créer des emplois en répondant aux demandes des particuliers pour différentes tâches ménagères a connu un succès très rapide.
Le nombre d ’entreprises agréées a augmenté progressivement et le nombre d ’emplois créés,
principalement pour des personnes peu qualifiées, a atteint l ’objectif de 150.000 travailleurs.
En 2009, l ’audit de la Cour des comptes a permis de mettre en évidence les lacunes d ’un système, victime de son succès. Les détournements frauduleux de l ’utilisation des titres-services ainsi que le peu de qualité des emplois créés ont depuis lors fait l ’objet de constantes
améliorations qui se sont traduites dans la loi et l ’arrêté relatif aux titres-services. L’évolution s’est faite dans le sens d ’une plus grande professionnalisation des entreprises. Des
conditions plus strictes d ’agrément encadrent les entreprises qui se lancent dans l ’activité titres-services et le statut de travailleur titres-services a été valorisé par des mesures
contraignantes pour les entreprises en ce qui concerne les contrats, le temps de travail,
l ’environnement de travail et la formation.
Cette évolution doit se poursuivre. En effet, la loi a ancré des nouveaux principes qui n’ont
pas encore été traduits dans la réglementation. Il s’agit notamment du suivi de la situation
financière du système et de la variation de la valeur nominale du titre-services selon les
activités ainsi que par l ’ introduction d ’un complément d ’ intervention. La situation financière du régime des titres-services doit faire l ’objet d ’une analyse critique indispensable à
la pérennité du système. La question du coût de cette politique doit en effet être abordée en
regard des objectifs initiaux du système et de l ’équilibre budgétaire.
Par ailleurs, la charte de qualité des entreprises titres-services qui constituerait une garantie tant pour les utilisateurs que pour les travailleurs n’a pas encore été établie.
Détachement des travailleurs
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ONSS : Détachement des
travailleurs dans le cadre de la
réglementation européenne
Le détachement de travailleurs au sein de l’Union européenne est en progression constante.
Il s’ inscrit dans le contexte de la libre prestation des services et de la libre circulation des
capitaux et des personnes. Un travailleur détaché reste affilié à la sécurité sociale de son pays
d’envoi à certaines conditions (durée du détachement inférieure à 24 mois, maintien d’un lien
organique avec un employeur principalement actif dans le pays d’envoi…).
Les inspections sociales fédérales belges sont confrontées aux problèmes de fraude sociale,
de concurrence déloyale et de travail non déclaré. Elles peuvent contrôler la validité des détachements au moyen d’un formulaire A1 que possède, en principe, le travailleur détaché. Ce
formulaire prouve qu’ il est assujetti à la sécurité sociale du pays d’envoi. Cependant, en cas de
suspicion ou de fraude, seules les institutions du pays d’envoi peuvent contester la validité et
l’authenticité du formulaire. Les contrôles dépendent dès lors de leur bonne volonté. Ils sont
donc longs et souvent très complexes.
La procédure de contestation des formulaires A1 suspectés d’ irrégularités est le seul moyen
légal de lutter contre les faux détachements. Les services d’ inspection doivent y recourir systématiquement et aboutir, lorsque les institutions des pays d’envoi se montrent peu coopérantes, au recours devant la Commission administrative pour la coordination des systèmes de
sécurité sociale.

1

Contexte

Le détachement de travailleurs au sein des États membres de l ’Union européenne s’ inscrit
dans le contexte des principes fondateurs du traité sur le fonctionnement de l ’Union européenne223, à savoir la libre circulation des personnes et des capitaux et la libre prestation des
services.
1.1

Réglementation européenne

1.1.1
Principe de la réglementation applicable
Selon la réglementation européenne, la personne qui exerce une activité salariée ou non
salariée dans un État membre de l ’Union européenne est soumise à la législation de cet État
membre. C’est le principe de l ’application de la loi du lieu de travail.

223 Traité de Lisbonne entré en vigueur le 1er décembre 2009.
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En droit de la sécurité sociale, la réglementation européenne224 a toutefois introduit une
dérogation à ce principe en cas de détachement temporaire de travailleurs.
Le détachement implique qu’une personne qui exerce une activité salariée dans un État
membre pour le compte d ’un employeur y exerçant normalement ses activités, mais qui est
détachée temporairement dans un autre État membre pour travailler pour le compte de cet
employeur reste soumise à la législation de son pays d ’envoi.
Cette dérogation a été prise dans le cadre de la libre prestation des services, qui interdit
les restrictions225 à l ’ intérieur de l ’Union européenne à l ’égard des ressortissants des États
membres qui veulent prester un service dans un autre État membre.
Elle permet au travailleur concerné de conserver ses droits à la sécurité sociale de l ’État
membre d ’envoi. Elle vise également à éviter les complications administratives pour les
travailleurs occupés temporairement dans un autre État membre.
1.1.2
Conditions du détachement
Pour pouvoir déroger à la législation sociale applicable, le détachement doit répondre à cinq
conditions.
1.1.2.1

Le salarié doit être assujetti au système de sécurité sociale de l’État membre d’envoi
avant son détachement
Cette condition est considérée comme remplie si le travailleur était soumis à la législation
de l ’État membre d ’établissement de l ’employeur depuis au moins un mois. Si l ’assujettissement préalable est plus court, l ’évaluation se fait « au cas par cas en tenant compte de tous
les autres facteurs »226.
Un employeur peut ainsi engager un travailleur dans le seul but de le détacher. Cependant,
le travailleur doit avoir été soumis, juste avant le début de son détachement, à la législation
de l ’État membre dans lequel son employeur est établi227.

224 Article 14.1 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent
à l’intérieur de la Communauté. Ce règlement a été remplacé par le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. L’article 12 de
ce règlement fixe les conditions à remplir pour déroger au principe d’application de la loi du lieu du travail. Les
modalités d’application de ce règlement sont prévues dans le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen
et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur
la coordination des systèmes de sécurité sociale.
225 Article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
226 Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, Décision A2 du
12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 12 du règlement (CE) n° 883/2004 relatif à la législation applicable aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs non salariés qui exercent temporairement une activité en
dehors de l’État compétent, p. 3.
227 Article 14.1 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant
les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale.
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1.1.2.2

L’employeur doit exercer une partie substantielle de ses activités dans l’État membre
d’envoi
L’employeur doit être établi dans le pays d ’envoi et y exercer normalement ses activités pour
pouvoir détacher des travailleurs dans le cadre de la réglementation européenne. L’expression « y exerçant normalement ses activités » vise « un employeur qui exerce généralement des
activités substantielles autres que des activités de pure administration interne sur le territoire
de l’État membre dans lequel il est établi »228. L’existence d ’activités substantielles est déterminée en tenant compte de toute une série d ’éléments objectifs, notamment :
•
•
•
•
•
•

« le lieu du siège de l’entreprise et de son administration,
l’effectif du personnel administratif travaillant respectivement dans l’État membre d’établissement et dans l’autre État membre,
le lieu où les travailleurs détachés sont recrutés et celui où sont conclus la plupart des
contrats avec les clients,
la législation applicable aux contrats conclus par l’entreprise avec ses travailleurs et avec
ses clients,
les chiffres d’affaires réalisés pendant une période suffisamment caractéristique dans
chaque État membre concerné,
le nombre de contrats exécutés dans l’État d’envoi »229 .

1.1.2.3

Un lien organique doit être maintenu entre l’employeur détachant et le travailleur
détaché
Un lien organique doit être maintenu, pendant tout le détachement, entre l ’employeur qui
a embauché le travailleur et celui-ci230.
À tout moment du détachement, le travailleur devra donc continuer à travailler sous l ’autorité de son employeur. Cette notion de lien organique s’appréciera en fonction des éléments
qui caractérisent l ’autorité. À ce titre, l ’employeur sera la personne qui est chargée d ’engager le travailleur, qui établit et signe le contrat de travail, qui peut licencier le travailleur ou
prendre des mesures disciplinaires à son encontre, qui va déterminer la nature du travail à
effectuer par le travailleur détaché, qui fixe et paye la rémunération, etc.
1.1.2.4
La personne détachée ne peut pas remplacer une personne détachée
Cette condition vise à éviter que certains postes soient occupés en permanence par des
travailleurs détachés.

228 Article 14.2 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant
les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale.
229 Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, Décision A2 du
12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 12 du règlement (CE) n° 883/2004, relatif à la législation applicable aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs non salariés qui exercent temporairement une activité en
dehors de l’état compétent, p. 3.
230 Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, Décision A2 du
12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 12 du règlement (CE) n° 883/2004, relatif à la législation applicable aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs non salariés qui exercent temporairement une activité en
dehors de l’État compétent, p. 1-2.
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1.1.2.5
Le détachement ne peut pas durer plus de 24 mois
Le travailleur détaché reste assujetti à la législation de son pays d ’envoi si la durée prévisible du détachement n’excède pas 24 mois. Les États membres ou les organismes qu’ ils
désignent peuvent prévoir d ’un commun accord de déroger à ce délai et de porter la durée
maximale d ’assujettissement à la sécurité sociale du pays d ’envoi à cinq ans.
1.1.3
Assujettissement du travailleur détaché à la sécurité sociale
L’assujettissement d ’un travailleur à la sécurité sociale de l ’État membre d ’envoi est maintenu pendant son détachement dans un autre État membre231.
La délivrance par l ’État d ’envoi d ’un formulaire A1 (ancien E 101) est une des formalités du
détachement. Ce formulaire atteste que le travailleur reste soumis à la législation de l ’État
d ’envoi pendant une période bien déterminée. Il doit être demandé par l ’employeur ou par
le travailleur à l ’ institution compétente du pays d ’envoi.
La détention de ce formulaire n’est toutefois pas une condition constitutive du détachement. En effet, dès que les conditions réglementaires sont réunies, les règles en matière de
détachement s’appliquent. Ainsi, le formulaire peut être émis après le début de l ’activité du
travailleur.
Le formulaire A1 établi par l ’ institution d ’un État membre s’ impose aux institutions
d ’autres États membres tant qu’ il n’a pas été retiré ou déclaré invalide par l ’État membre
où il a été établi. En cas de doute sur la validité d ’un A1 ou sur son contenu, l ’ institution du
pays où le travailleur est détaché devra demander à l ’ institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, éventuellement, le retrait du formulaire. À défaut d ’accord entre ces
institutions, les autorités compétentes devront saisir la Commission administrative pour
la coordination des systèmes de sécurité sociale de la Commission européenne232. Cette
Commission est composée d ’un représentant du gouvernement de chaque État membre.
Elle est chargée de concilier les interprétations divergentes des dispositions du règlement
de coordination des systèmes de sécurité sociale.
1.2

Réglementation belge

1.2.1
Déclaration Limosa
Depuis le 1er avril 2007233, la Belgique a imposé une déclaration des activités pour les travailleurs étrangers. Cette déclaration électronique, appelée Limosa, s’applique aux indépendants, aux stagiaires et aux travailleurs salariés qui viennent travailler temporairement ou
partiellement en Belgique. Cette déclaration s’applique donc aux travailleurs détachés dans
le cadre de la réglementation européenne. Les fournisseurs de services étrangers, indépendants et employeurs, doivent transmettre cette déclaration au préalable à l ’ONSS ou à
l ’Inasti.

231 Règlement européen n° 883/2004.
232 Articles 71 à 75 du règlement (CE) n° 883/2004 précité et article 5 du règlement (CE) n° 987/2009 précité.
233 Articles 137 à 152 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.
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Certains secteurs ou certaines activités sont toutefois dispensés d ’effectuer une déclaration Limosa. Il s’agit notamment du secteur du transport international (sauf cabotage234),
des personnes participant à des congrès scientifiques (maximum cinq jours par mois), des
sportifs pour la durée des épreuves sportives internationales (maximum trois mois par an),
des diplomates et des artistes pour les représentations (maximum 21 jours par trimestre).
Cette déclaration doit permettre :
•
•
•

un meilleur monitorage et un meilleur contrôle des activités étrangères en Belgique ;
de disposer d’informations statistiques fiables sur ces occupations ;
de simplifier les démarches administratives.

Cette déclaration dispense l ’employeur235, pendant douze mois, de tenir certains documents
sociaux belges, comme le règlement du travail et le registre du personnel. L’employeur est
également dispensé de tenir et d ’établir le compte individuel et le décompte de paie, pour
autant qu’ il soit en mesure de présenter des documents semblables établis conformément à
la législation du pays d ’envoi. Cela évite une double administration des salaires et simplifie
les obligations administratives des employeurs étrangers. En cas d ’occupation supérieure à
douze mois, la tenue des documents sociaux devient obligatoire.
Le non-respect de l ’obligation d ’effectuer la déclaration Limosa peut donner lieu à des sanctions pénales ou administratives à l ’encontre de l ’employeur, son préposé ou mandataire.
Par ailleurs, le client ou le donneur d ’ordre belge est tenu de contrôler, avant le début
des activités des personnes détachées chez lui ou pour lui, si elles possèdent le document
Limosa-1 (accusé de réception de la déclaration). À défaut, il a l ’obligation de signaler son
absence à l ’ONSS. S’ il ne la signale pas, il peut également être poursuivi et se voir infliger
une amende.
1.2.2
Droit du travail
La directive de référence, dite directive détachement (96/71/CE), a été transposée en droit
belge par la loi du 5 mars 2002236. L’employeur qui détache des travailleurs en Belgique est
tenu de respecter certaines règles du droit du travail belge. Ces règles concernent principalement la durée du travail, les barèmes de salaires minimaux, les règlements du travail et
la tenue des documents sociaux. Il s’agit de concilier la libre prestation des services avec la
protection des travailleurs détachés.
La notion de salaire minimal applicable est donc celle définie par le législateur belge. Les
allocations propres au détachement sont considérées comme faisant partie du salaire minimal « dans la mesure où elles ne sont pas versées à titre de remboursement des dépenses effec-

234 Le cabotage consiste à quitter un pays avec un véhicule et à charger puis décharger, à plusieurs reprises, dans un
pays frontalier, avec retour obligatoire au pays d’origine.
235 Articles 142, 145 et 148 de la loi-programme précitée.
236 Loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et instaurant un régime
simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique.
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tivement encourues à cause du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement
ou de nourriture »237.
Il existe quelques exceptions à l ’obligation de respecter ces règles. Elles concernent essentiellement des détachements de très courte durée pour des travaux spécifiques.
1.3
Ampleur des détachements en Belgique
Selon les données de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de
sécurité sociale238, la Belgique a émis 55.931 formulaires A1 en 2011 (contre 49.862 en 2010)
dans le cadre de détachements de travailleurs assujettis à la sécurité sociale belge – article 12 du règlement (CE) n° 883/2004.
Par ailleurs, en 2011, 125.107 formulaires A1 émis dans le cadre de l ’article 12 du règlement (CE) n° 883/2004 concernaient des travailleurs détachés en Belgique (contre 90.540
en 2010). Ces statistiques reprennent les A1 émis tant pour les travailleurs salariés que pour
les indépendants.
Tableau 1 – Répartition des formulaires A1 d’assujettissement à la sécurité sociale émis pour le détachement de travailleurs salariés et indépendants en Belgique pour les dix principaux pays
d’envoi
Pays d’envoi

2010

2011

France

21.149

35.295

Pologne

19.157

20.245

Allemagne

15.373

18.149

5.625

12.901

10.748

12.645

Portugal

5.126

5.639

Slovaquie

2.276

3.565

Roumanie

1.637

3.396

Hongrie

2.067

2.962

Slovénie

1.003

2.034

Pays-Bas
Luxembourg

Source : Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité social, Report on the
Analysis of Portable Documents A1 issued in 2010 and 2011, Note of the Secretariat of 14 December 2012
1.4
Objet de l’audit et calendrier
Les conditions du détachement des travailleurs, de délivrance d ’un formulaire A1 (assujettissement du travailleur à la sécurité sociale de l ’État membre d ’envoi) et de rémunération
garantissent, si elles sont correctement appliquées, une libre prestation des services au sein
de l ’Union européenne tout en protégeant les marchés nationaux du dumping social. Il est
toutefois essentiel qu’un contrôle réel des conditions de détachement puisse être effectué.
L’usage fait par la Belgique des mécanismes de contestation de la validité du formulaire
A1 constitue un élément important de ce contrôle.

237 Article 5, §  1er, loi du 5 mars 2002 précitée.
238 Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, Report on the Analysis of Portable
Documents A1 issued in 2010 and 2011, Note of the Secretariat of 14 December 2012.
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L’audit de la Cour des comptes porte sur les contrôles relatifs au détachement des travailleurs salariés dans le cadre de la réglementation européenne. Le règlement 883/2004 s’applique à l ’origine aux ressortissants des 27 États membres de l ’Union européenne. Il s’étend
également à la Suisse depuis le 1er avril 2012 ainsi qu’au Liechtenstein, à la Norvège et à
l ’Islande depuis le 1er juin 2012.
L’audit vise à déterminer comment l ’ONSS est informé du détachement de travailleurs en
Belgique. Il vise ensuite à examiner le contrôle du respect des conditions de détachement
opéré par les différents services d ’ inspection sociale. L’audit a enfin pour but d ’examiner
l ’usage fait par les institutions belges de la possibilité de contester la validité des formulaires A1.
L’audit a été annoncé par lettre du 18 avril 2013. Il a été clôturé en mai 2013.
Le projet de rapport a été envoyé le 19 juin 2013 à la ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, à la ministre de l ’Emploi, au secrétaire d ’État à la Lutte contre la fraude
sociale et fiscale, à l ’administrateur général de l ’ONSS, au président du comité de direction
du SPF Sécurité sociale ainsi qu’au président du comité de direction du SPF Emploi, Travail
et Concertation sociale.
Le SPF Sécurité sociale et l ’ONSS ont réagi par lettres du 12 juillet 2013. La ministre des
Affaires sociales et de la Santé publique, la ministre de l ’Emploi et le secrétaire d ’État à
la Lutte contre la fraude sociale et fiscale ont adressé à la Cour une réponse conjointe. Les
éléments communiqués dans les réponses ont été pris en compte dans le présent article.

2

Information de l’ONSS sur les travailleurs détachés en Belgique

La déclaration Limosa évoquée au 1.2.1 permet, à l ’ONSS notamment, d ’avoir une connaissance de l ’occupation de main-d ’œuvre étrangère en Belgique et donc de l ’ampleur des
détachements.
2.1
Gestion de la déclaration Limosa
La déclaration Limosa est gérée par l ’ONSS. Le cadastre Limosa est alimenté par les déclarations Limosa et par les attestations d ’enregistrement des détachements en Belgique
de travailleurs venant de l ’Espace économique européen (formulaire A1) ou d ’autres pays.
L’application Gotot (Grensoverschrijdende tewerkstelling - Occupation transfrontalière) reprend les formulaires A1 (et les documents équivalents). Cette banque centrale de l ’occupation étrangère en Belgique est consultable par les services d ’ inspection de l ’ONSS, de
l ’Onem, l ’ inspection sociale et le contrôle des lois sociales, ainsi que par les entités et services d ’ inspection régionaux.
2.2
Statistiques Limosa
L’ONSS dispose de statistiques qui permettent de déterminer le nombre de déclarations
Limosa effectuées et le nombre de personnes concernées (plusieurs déclarations Limosa
peuvent concerner une même personne occupée en Belgique pour plusieurs périodes sur
une même année).
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Le tableau ci-après reprend le nombre de déclarations Limosa effectuées dans le cadre du
détachement de travailleurs salariés, ainsi que le nombre de travailleurs pour ces déclarations, par pays d ’établissement de l ’employeur étranger et par année de déclaration. Les
chiffres ne reprennent que les travailleurs détachés et non les travailleurs qui exercent des
activités dans deux ou plusieurs États membres.
Tableau 2 – Nombre de déclarations Limosa effectuées pour des travailleurs salariés détachés dans
le cadre de l’article 12 du règlement (CE) n° 883/2004
Pays d’établissement de
l’employeur

Nombre de déclarations (une
personne par déclaration)

Nombre de travailleurs (personnes physiques uniques)

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Pays-Bas

58.981

84.109

85.958

25.799

32.518

38.544

Pologne

39.332

56.670

66.978

12.647

16.781

19.057

Allemagne

34.961

36.612

36.609

16.998

17.804

16.698

France

29.820

34.611

33.686

10.559

12.215

12.392

Roumanie

17.481

23.109

27.665

2.293

3.795

5.248

Portugal

12.309

15.927

21.495

3.561

4.702

7.565

Grand-duché de Luxembourg

12.840

18.094

20.813

4.058

4.940

5.448

République slovaque

5.399

9.835

12.108

1.908

3.475

3.397

Hongrie

4.887

8.035

9.792

1.887

2.753

3.353

Bulgarie

3.821

5.199

5.679

820

1.599

2.193

Belgique

2.960

4.761

4.695

1.576

2.305

2.476

Slovénie

1.389

2.928

4.407

649

1.120

1.637

Espagne

1.528

1.795

4.167

835

877

1.511

Grande-Bretagne

3.108

3.832

3.604

2.155

2.246

2.470

Italie

4.623

4.209

3.224

2.558

2.194

1.883

République tchèque

1.831

2.378

2.889

743

830

1.291

Lituanie

1.587

1.849

2.634

390

588

792

Lettonie

407

1.183

1.542

232

407

412

Irlande

486

626

1.014

309

477

719

Autriche

818

944

832

475

588

554

1.070

674

673

697

470

425

Chypre

156

414

609

86

266

237

Suède

203

342

327

180

257

204

Grèce

67

127

285

41

81

183

Gibraltar

59

300

264

53

161

151

Danemark

598

225

193

369

165

158

Finlande

238

275

185

182

192

147

Estonie

83

99

120

50

72

80

Norvège

76

27

19

66

26

14

Malte

6

6

16

2

4

13

Total

241.124

319.195

352.482

92.178

113.908

129.252

Suisse

Source : ONSS
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2.3
Modification réglementaire à partir de juillet 2013
La réglementation qui met en œuvre la déclaration Limosa a été modifiée à partir du 1er juillet 2013239 suite à un arrêt de la Cour européenne de justice du 19 décembre 2012240.
En effet, la Commission européenne a estimé que l ’obligation, imposée aux travailleurs
indépendants ressortissants de l ’Union européenne, d ’effectuer une déclaration Limosa
était contraire au principe de libre prestation des services et a saisi la Cour de justice.
Pour la Cour de justice, le principe d ’une obligation de déclaration pour les indépendants
ressortissants de l ’Union européenne est acceptable. Cependant, sa mise en œuvre requiert
des données trop détaillées et la Belgique ne démontre pas comment chacune de ces données contribue concrètement à réaliser des objectifs d ’ intérêt général comme la protection
des travailleurs et la lutte contre la fraude sociale, la concurrence déloyale, le dumping
salarial, les faux indépendants et le travail en noir. La Cour de justice considère donc que
l ’obligation de déclaration Limosa pour les indépendants constitue une entrave disproportionnée à la libre prestation des services.
Suite à cet arrêt, la Belgique a adapté sa réglementation, tout en maintenant l ’obligation de
déclaration Limosa tant pour les travailleurs salariés que pour les indépendants. À partir
du 1er juillet 2013, les informations fournies par la Limosa seront dès lors moins précises.

3

Contrôles du respect des conditions de détachement

3.1
Acteurs du contrôle
Les contrôles en matière de détachement relèvent de la Direction générale de l ’ inspection
sociale (SPF Sécurité sociale), de l ’ONSS (service d ’ inspection et service des relations internationales) ainsi que de la Direction générale du contrôle des lois sociales (SPF Emploi,
Travail et Concertation sociale).
3.1.1
Direction générale de l’inspection sociale du SPF Sécurité sociale
L’ inspection sociale a constitué une Task Force pour lutter contre la fraude transfrontalière.
Elle se compose de cellules spécialisées dans le suivi des travailleurs transfrontaliers.
Lancés en 2010, les contrôles ont pris de l ’ampleur en 2011 et 2012. Ces contrôles représentent
un travail administratif lourd. En cas de suspicion de faux détachements, des contacts sont
pris avec le pays d ’envoi. Depuis 2011, les relations avec les institutions étrangères (rappels
et suivi) sont gérées par un point de contact central, le point de contact – Got. Au fil du
temps, des relais se sont par ailleurs créés avec les représentants belges qui siègent à la
Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Les demandes d ’ information envoyées par l ’administration centrale du SPF Sécurité sociale aux institutions des autres États membres visent à vérifier si l ’employeur exerce une
activité substantielle dans le pays d ’origine et si le travailleur :

239 Arrêté royal du 19 mars 2013 modifiant l’arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du chapitre 8 du titre IV de
la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 précitée.
240 Cour de justice de l’Union européenne, 19 décembre 2012, affaire C-577/10.
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•
•
•

est assujetti à la sécurité sociale du pays d’envoi (en l’absence de formulaire A1) ;
réside bien dans le pays d’envoi ;
était assujetti à la sécurité sociale du pays d’envoi avant son détachement.

Méthode de contrôle
Sur la base d ’une analyse de la Limosa, l ’ inspection sociale extrait les données des employeurs « à problèmes » (issus d ’un secteur à risque ou déjà impliqués dans des détachements illégaux). Elle compare alors la Limosa et le formulaire A1.
L’ inspection a développé des méthodes de contrôle en fonction des secteurs. Elles comprennent généralement des questionnaires de contrôle, des lettres types et des notes sur les
points d ’attention.
L’ inspection a décidé de régulariser plus rapidement en cas d ’absence d ’A1 et de silence
de l ’ institution étrangère. Ainsi, lorsqu’aucun A1 n’est enregistré pour un travailleur, elle
réclame ce formulaire à la fois à l ’employeur et à l ’ institution étrangère (qui a sept semaines
pour répondre). Elle demande également à l ’ institution étrangère si le travailleur est assujetti chez elle. Sans réponse de l ’employeur et de l ’ institution étrangère241, l ’ inspection
propose à l ’ONSS de régulariser la situation du travailleur en l ’assujettissant d ’office à la
sécurité sociale belge. À cet effet, l ’ inspection transmet un formulaire F33242 à l ’ONSS.
Résultats des contrôles
L’ inspection sociale a mené 849 missions de contrôle du 1er janvier au 15 octobre 2012.
D’après son rapport, l ’A1 a été présenté (et établi) sur demande de sa part dans 201 dossiers.
Pour la même période, l ’ inspection a demandé le retrait du formulaire A1 aux institutions étrangères concernées dans 55 dossiers, pour une masse salariale à régulariser de
6.545.041,09 euros (382 travailleurs concernés). L’A1 a été retiré par l ’ institution étrangère
dans 33 dossiers pour une masse salariale à régulariser de 3.887.712,29 euros (484 travailleurs concernés)243.
3.1.2
Service d’inspection de l’ONSS
Les missions du service inspection de l ’ONSS sont essentiellement orientées vers le soutien aux activités essentielles de l ’Office. Elles consistent à vérifier si les activités salariées
sont correctement déclarées par le biais de la DMFA et à s’assurer que les déclarations sont
comptabilisées à temps et que les montants de cotisations correspondants sont payés dans
les délais. Parallèlement à ces missions, le service d ’ inspection de l ’ONSS a également une
mission de détection de la fraude sociale244.

241 L’inspection sociale précise dans sa réponse à l’audit qu’un rappel est également envoyé et que la Direction générale Appui stratégique intervient éventuellement pour débloquer le dossier.
242 Le F33 est un formulaire, accompagné d’un rapport, par lequel l’inspection sociale propose à l’ONSS d’assujettir un
ou des travailleurs à la sécurité sociale belge pour une période déterminée.
243 Vu les délais nécessaires pour obtenir le retrait d’un A1, les chiffres de retrait ne concernent pas nécessairement les
demandes pour la même période.
244 Pour la contribution de ce service, voir également l’article sur la lutte contre la fraude sociale dans la partie I, chapitre 2 (en particulier le point 2.6.4).
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Le service d ’ inspection de l ’ONSS n’effectue pas de contrôles ciblés sur les détachements.
La matière des détachements est abordée dans le cadre de la formation de base des inspecteurs. Les modifications réglementaires sont abordées lors de sessions d ’ information. Toutefois, les inspecteurs n’ont pas suivi de formation spécifique à la matière du détachement.
L’ONSS a prévu d ’organiser, au second semestre 2013, une session de formation actualisée
sur les détachements européens à destination de ses inspecteurs.
Le service d ’ inspection contrôle les chantiers de construction, les entreprises en faillite,
les secteurs à risque, etc. Ce service participe aussi à des contrôles en collaboration avec les
autres services d ’ inspection fédéraux. Ses contrôles s’ inscrivent dans le cadre des objectifs
annuels du plan stratégique et opérationnel du Sirs (Service d ’ information et de recherche
sociale245). C’est à l ’occasion de ces contrôles que la situation des travailleurs détachés est
examinée. Pour 2013, l ’ONSS a décidé de mettre en œuvre des contrôles supplémentaires
dans le cadre de la lutte contre la fraude. Certains visent le détachement de travailleurs.
Lorsqu’un inspecteur suspecte de faux détachements, il interroge les autorités étrangères
par l ’ intermédiaire du service des relations internationales de l ’ONSS. Les cas sont rares.
Selon l ’ONSS, cette démarche donne en effet très peu de résultats. Aucune statistique n’a
pu être obtenue de l ’ONSS sur les résultats de ces contrôles.
Selon l ’ONSS, les méthodes de travail et les techniques de contrôle des inspecteurs sont
soumises à une analyse critique afin d ’optimaliser à l ’avenir les contrôles en matière de
détachement.
Il ressort des premiers rapports de contrôle de 2013 transmis au service des relations internationales par le service d ’ inspection que les contrôles portent uniquement sur la présence
ou non du formulaire A1 et sur la déclaration Limosa. En cas d ’absence d ’A1 ou de doute sur
celui présenté, le service d ’ inspection ne poursuit pas les recherches et transmet le dossier
au service des relations internationales avec la mention « à classer sans suite ».
Selon le service d ’ inspection, les premiers dossiers de contrôle 2013 transmis au service
des relations internationales ne constituent pas un échantillon représentatif du travail de
l ’ensemble du service. Il précise qu’ il s’agissait de dossiers de travailleurs détachés en qualité d ’ indépendants (selon la déclaration Limosa) pour lesquels le formulaire A1 n’était pas
présenté. L’ONSS a classé ces dossiers sans suite au motif qu’ il était difficile pour l ’ inspecteur de procéder à une requalification du statut du travailleur. La Cour des comptes remarque que, dans la mesure où aucun A1 n’avait été présenté pour les travailleurs contrôlés,
il convenait de demander la production de ceux-ci afin de vérifier le statut qui y était repris
(salarié ou indépendant). Par ailleurs, si le rapport d ’ inspection contient des éléments permettant de douter du statut du travailleur repris sur le formulaire A1, celui-ci peut être
contesté auprès de l ’ institution compétente du pays d ’envoi.
L’Office annonce que les enquêtes en matière de détachement seront désormais menées
en étroite collaboration avec le service des relations internationales, tant au niveau de la
sélection des groupes cibles potentiels qu’au niveau de la prise de contact avec les institu-

245 Le Sirs élabore chaque année, à l’intention des différents services d’inspection, un plan d’action pour lutter contre
la fraude sociale et fiscale.
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tions compétentes du pays d ’envoi. À l ’avenir, le suivi administratif du nombre de dossiers
contrôlés et transmis sera effectué de manière plus détaillée, en concertation avec ce service.
3.1.3
Service des relations internationales de l’ONSS
Au sein de l ’ONSS, le service des relations internationales est le service de référence en matière de détachement. Il fait partie de la Direction générale du contrôle et vient en support
du service d ’ inspection. Il prend régulièrement contact avec des institutions étrangères de
sécurité sociale pour demander des informations ou une entraide administrative.
Ce service traite également les anomalies générées par les contrôles automatiques prévus
dans la base de données Limosa (17.094 en 2012). Dans certains cas, il adresse un courrier
à l ’ institution compétente du pays d ’envoi afin de demander le retrait du formulaire A1 ou
l ’application de l ’article dérogatoire (environ 250 cas par an).
Le service des relations internationales est par ailleurs compétent pour prolonger le détachement au-delà de 24 mois. Dans la pratique, il prolonge systématiquement le détachement jusqu’ à cinq ans maximum quand toutes les conditions du détachement sont réunies. Les cinq ans peuvent à leur tour être prolongés dans certains cas exceptionnels, par
exemple lorsqu’une prolongation est nécessaire pour finaliser un travail. En 2012, l ’ONSS a
reçu 1.481 demandes de prolongation du détachement.
L’ inspection sociale du SPF Sécurité sociale transmet à l ’ONSS, pour les dossiers où l ’A1 a
été contesté, un rapport d ’ inspection F33 afin de demander de régulariser les cotisations.
Auparavant, en l ’absence d ’une procédure de gestion des rapports d ’ inspection, ces dossiers n’étaient pas gérés de manière optimale. L’Office a mis en œuvre une nouvelle procédure pendant l ’audit. Tous les F33 sont désormais centralisés par la direction du contrôle et,
si nécessaire, transmis pour avis au service des relations internationales. Cette procédure
devrait permettre à l ’ONSS de mieux suivre ces dossiers et de disposer de statistiques sur
le nombre de rapports d ’ inspection relatifs à des détachements traités par l ’ONSS. Ce qui
n’est pas le cas actuellement.
3.1.4
Direction générale du contrôle des lois sociales du SPF Emploi
Le domaine de contrôle de la Direction générale du contrôle des lois sociales du SPF Emploi
est lié au droit du travail. Il ne porte donc pas spécifiquement sur les conditions auxquelles
les situations de détachement doivent répondre. Les contrôles menés concernent cependant
aussi les travailleurs détachés.
Dans le cadre de la lutte contre la fraude transfrontalière, le SPF Emploi, plus précisément
la Direction générale du contrôle des lois sociales, a développé des partenariats entre les
différents services d ’ inspection et d ’autres instances (nationales et internationales). La
Direction générale a ainsi conclu des conventions avec des organisations patronales, syndicales et avec d ’autres services d ’ inspection. Elle développe également une coopération
transfrontalière par le biais d ’arrangements administratifs de coopération avec des pays
« pourvoyeurs de main-d ’œuvre ». Le but est d ’assurer une protection efficace de l ’emploi
et de garantir la sécurité et l ’ hygiène des conditions de travail des travailleurs détachés. Ces
arrangements prévoient un échange d ’ informations sur les travailleurs détachés et leurs
employeurs en matière de conditions d ’emploi ainsi que sur les irrégularités et infractions
constatées. Des contrôles communs et des formations mutuelles sont également prévus.
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Méthode de contrôle
Depuis 2006, la Direction générale du contrôle des lois sociales dispose de directions spécialisées dans le contrôle des firmes étrangères qui prestent des services sur le territoire belge.
Ces directions font partie du réseau « Covron » (contrôle des entreprises étrangères246) qui
organise les contrôles et veille à leur exécution efficace.
Résultats des contrôles
Les contrôles menés en 2012 par le contrôle des lois sociales en matière de détachement
européen247 ont porté sur 1.306 dossiers. Ils ont donné lieu à :
•
•
•

100 avertissements ;
384 demandes de régularisation concernant 2.665 travailleurs et portant sur un montant à régulariser de 5.526.780 euros ;
342 pro justitia pour un montant à régulariser de 4.555.960 euros.

Ces régularisations concernent des montants à verser aux travailleurs (minimums salariaux, paiement des heures supplémentaires, etc.).
Par ailleurs, si les formulaires A1 manquent ou semblent falsifiés, le contrôle des lois sociales en informe l ’ONSS. Ce dernier n’a pu fournir aucune donnée sur les suites données
à ces dossiers. La Cour des comptes considère que cette information devrait contribuer à
orienter les contrôles de l ’ inspection de l ’ONSS.
3.2
Types de fraudes constatées par les différents services d’inspection
La fraude au détachement peut revêtir différentes formes :
•

•

•

•
•

le détachement de travailleurs munis de formulaires A1 sans qu’une condition du détachement (ou plusieurs) soit remplie (par exemple, l’employeur n’exerce pas une partie
substantielle de son activité dans le pays d’envoi) ;
les faux statuts (travailleurs détachés sous un statut d’indépendant, alors qu’ils travaillent sous l’autorité d’un employeur – cas très fréquents dans la construction, l’industrie alimentaire et l’informatique) ;
la fraude aux cotisations : le détachement est effectué correctement, mais les heures
prestées ne sont pas déclarées, en tout ou en partie, à la sécurité sociale et au fisc du pays
d’envoi ; les prestations non déclarées sont alors payées au noir ;
les montages : le détachement frauduleux est réalisé via des entreprises et des filiales
d’entreprises établies dans différents pays européens ;
le détachement fictif : des travailleurs d’un autre État membre de l’Union européenne
habitent et travaillent en permanence en Belgique, mais sont inscrits dans une firme
étrangère et détachés en Belgique par des entreprises qui n’ont pas d’activité réelle à
l’étranger (« entreprise boîte postale ») ou seulement établies fictivement à l’étranger ;

246 À l’origine, le réseau Covron (Controle van de vreemde ondernemingen) a été mis en place pour combattre le dumping social dans la région d’Anvers.
247 Les contrôles de la direction du contrôle des lois sociales du SPF Emploi ne portent pas exclusivement sur les détachements européens, mais sur l’ensemble des occupations transfrontalières. La direction a constitué des statistiques spécifiques pour les besoins de l’audit et à la demande de la Cour des comptes.
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•
•
3.3

le détachement en Belgique de travailleurs belges pour éviter de payer des cotisations
sociales en Belgique ;
la délivrance de faux formulaires A1.
Difficultés rencontrées par les services d’inspection

3.3.1
Lors des contrôles
Les différents services d ’ inspection sont confrontés à un certain nombre de difficultés lors
de leurs contrôles sur les détachements248. Ces services ont ainsi constaté un manque de
contrôle, avant la délivrance des A1, du respect des conditions de détachement de la part des
institutions étrangères. Des A1 sont par exemple délivrés sans contrôle sérieux et certains
formulaires sont même délivrés « en blanc » aux employeurs.
En outre, l ’authenticité des formulaires de détachement est difficile à contrôler par les services d ’ inspection qui sont tributaires de la coopération des services administratifs du pays
d ’envoi.
Par ailleurs, l ’absence d ’A1 ne permet pas à elle seule de conclure que les conditions de détachement ne sont pas remplies. Dans ce cas, les services d ’ inspection doivent effectuer une
enquête plus approfondie pour vérifier que les conditions du détachement sont remplies.
Ces enquêtes impliquent des échanges avec le pays d ’envoi (institution de sécurité sociale
et employeur). Elles sont longues et compliquées pour un résultat aléatoire.
3.3.2
Lors de la perception des cotisations
En cas d ’assujettissement à la sécurité sociale belge, la perception, au besoin forcée, de cotisations par l ’ONSS auprès d ’un employeur établi à l ’étranger est très compliquée. Elle est
même parfois impossible si l ’employeur concerné est insolvable ou de mauvaise foi.
En outre, lorsque des cotisations ont été payées par erreur dans un autre État, l ’ONSS ne les
reçoit pas directement de l ’ institution étrangère.
3.4
Conclusions
L’ inspection sociale du SPF Sécurité sociale a adopté une démarche proactive pour lutter
contre la fraude au détachement. Toutefois, lorsqu’elle applique la procédure d ’assujettissement automatique à la sécurité sociale belge en cas d ’absence d ’A1 et de réponse de l ’ institution étrangère, elle doit toujours veiller à respecter la réglementation européenne. En
effet, l ’absence d ’un A1 ne suffit pas pour mettre en doute la validité d ’un détachement et
il convient alors de vérifier si les conditions réglementaires sont remplies. À ce niveau,
l ’absence de coopération de l ’ institution compétente du pays d ’envoi et de l ’employeur ne
permet pas de conclure au non-respect des conditions de détachement. La vérification des
conditions réglementaires pourrait se faire notamment lors de l ’audition des travailleurs
détachés.
Le service d ’ inspection de l ’ONSS n’effectue pas de contrôles ciblés sur la fraude au détachement. Les premiers rapports de contrôle de 2013 qu’ il a transmis au service des relations

248 Sirs, Occupation transfrontalière : difficultés et pistes d’amélioration, Note à l’attention de monsieur Carl Devlies,
secrétaire d’État à la Coordination de la fraude fiscale et sociale, septembre 2011.
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internationales démontrent une méconnaissance de la matière et la nécessité de développer
une méthode de contrôle. La Cour recommande que le service d ’ inspection effectue des
contrôles ciblés sur la fraude au détachement. En cas de suspicion de fraude, il devrait informer le service des relations internationales pour qu’ il conteste la validité des formulaires
A1. Une formation spécifique sur le détachement européen devrait également être organisée
pour sensibiliser les inspecteurs aux particularités de la matière. Une méthode de contrôle
spécifique aux dossiers de détachement devrait être développée. L’ONSS a fait part à la Cour
de son intention d ’organiser, dans le courant du second semestre 2013, à destination de
ses inspecteurs, une formation actualisée sur les détachements européens. Il a également
indiqué procéder à une analyse critique des méthodes de contrôle des travailleurs détachés.
Même si la Direction générale du contrôle des lois sociales du SPF Emploi n’a pas pour mission de vérifier les conditions du détachement, les contrôles qu’elle effectue permettent de
détecter des cas de fraude. La transmission de ces dossiers permet au service d ’ inspection
de l ’ONSS d ’ investiguer. La Cour des comptes recommande que l ’ONSS examine systématiquement les dossiers transmis par le contrôle des lois sociales. À cette fin, un point de
contact unique devrait être désigné à l ’ONSS pour suivre les dossiers.

4

Procédure de contestation des formulaires A1 d’assujettissement à
la sécurité sociale

4.1
Description de la procédure
Comme indiqué au point 1.1.3, le formulaire A1 s’ impose aux institutions belges tant qu’ il
n’a pas été retiré ou déclaré invalide par l ’État membre où il a été établi.
Avant de saisir la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale pour contester la validité d ’un formulaire A1, une procédure de dialogue et de
conciliation doit être appliquée entre les États membres concernés249. La première phase de
cette procédure prévoit qu’en cas de doute sur la validité d ’un A1 ou sur son contenu, l ’ institution belge (Direction générale de l ’ inspection sociale du SPF Sécurité sociale ou ONSS)
demande à l ’ institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, éventuellement, le
retrait du formulaire. L’ institution belge doit motiver sa demande, fournir les justificatifs
et se référer à la décision A1 de la Commission administrative qui prévoit les modalités de
la procédure de conciliation. L’ institution étrangère doit accuser réception de la demande
d ’éclaircissement dans les dix jours ouvrables de la réception de celle-ci. Elle doit informer
l ’ institution belge du résultat de l ’examen du dossier dans les trois mois de la demande. Ce
délai peut être prolongé de trois mois.
À défaut d ’accord entre l ’ institution belge et le pays d ’envoi sur la validité d ’un formulaire A1, ou à défaut de réponse du pays d ’envoi dans les six mois, le dossier peut être trans-

249 Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, Décision A1 du
12 juin 2009 concernant l’établissement d’une procédure de dialogue et de conciliation relative à la validité des
documents, à la détermination de la législation applicable et au service des prestations au titre du règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil.
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mis à la Direction générale de l ’appui stratégique du SPF Sécurité sociale250 pour qu’ il tente
de régler la question avec le pays d ’envoi (seconde phase de la procédure). Les institutions
compétentes des pays d ’envoi et d ’emploi désignent des personnes de contact pour chaque
dossier de contestation. Ces personnes tentent de trouver un accord dans les six semaines
de leur désignation.
À défaut d ’accord, les autorités compétentes saisissent la Commission administrative pour
la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui tente alors de concilier les points de
vue dans les six mois de sa saisine (troisième phase de la procédure). Depuis 2010, la Commission administrative a créé, en son sein, un comité de conciliation afin de « l’assister
dans ses travaux lorsque des membres ont une interprétation divergente des dispositions des
règlements (CE) n°883/2004 et (CE) n°987/2009 »251. Quand la Commission administrative
est saisie par les autorités compétentes, elle transmet le dossier au comité de conciliation
qui tente de concilier les parties et qui rédige à son intention un avis juridique.
La procédure de contestation d ’un formulaire A1 est donc par nature une procédure longue.
4.2

Application de la procédure de contestation

4.2.1
Par l’inspection sociale du SPF Sécurité sociale
En cas de doute sur un formulaire A1, l ’ inspection sociale du SPF Sécurité sociale contacte
systématiquement l ’ institution de sécurité sociale compétente du pays d ’envoi.
En 2012, le point de contact – Got de l ’ inspection sociale a adressé 81 demandes de renseignements à des institutions étrangères dans le cadre de détachements européens.
Au 29 avril 2013, 48 demandes étaient clôturées et 33 étaient toujours en cours. Neuf
d ’entre elles ont nécessité l ’ intervention de la Direction générale de l ’appui stratégique du
SPF Sécurité sociale.
De plus, comme les conditions de détachement n’étaient pas réunies, le point de contact - Got
a demandé le retrait de l ’A1 dans 35 dossiers en 2012. Au 29 avril 2013, quinze demandes
étaient complètement réglées (les A1 avaient été retirés) et vingt étaient toujours en cours.
La Direction générale de l ’appui stratégique a dû intervenir dans cinq de ces dossiers.
4.2.2
Par l’ONSS
À l ’ONSS, la contestation des formulaires A1 relève en principe du service des relations internationales. Ce service contacte régulièrement les institutions étrangères de sécurité sociale pour demander des informations ou une entraide administrative. Comme les contrôles
de l ’ONSS ne sont pas ciblés sur les détachements, le nombre de dossiers de contestation
de formulaires A1 n’est pas élevé. Le service des relations internationales ne tient pas de
statistiques de ces dossiers, ni des demandes de renseignements adressées à l ’étranger. Par
ailleurs, aucun dossier ne semble avoir été transmis à la Direction générale de l ’appui stra250 Cette direction met actuellement en œuvre une série d’actions concrètes au titre de soutien aux institutions belges
en charge du contrôle des détachements de travailleurs salariés. Il s’agit notamment de la participation à un projet,
cofinancé par la commission européenne, ayant pour objectif de rendre efficient le fonctionnement du réseau de
points de contacts nationaux auxquels les fraudes et erreurs doivent être signalées.
251 Article 5 des statuts de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, instituée auprès de la Commission européenne, du 16 juin 2010 (2010/C 213/11).
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tégique du SPF Sécurité sociale pour qu’elle intervienne dans la procédure de contestation
des A1.
4.2.3
Devant la Commission administrative
Au moment de l ’audit (avril-mai 2013), aucun dossier de contestation de formulaires A1 n’avait
été porté par la Belgique devant la Commission administrative pour la coordination des
systèmes de sécurité sociale. Depuis sa création en 2010, le comité de conciliation n’a eu à
traiter que trois dossiers, pour l ’ensemble des pays concernés. Un dossier est toujours en
cours, les deux autres se sont réglés à l ’amiable.
4.2.4
Disposition anti-abus de droit
Comme il n’appartient pas à l ’État où le travailleur est détaché de remettre en cause et de
requalifier le statut du travailleur tel que défini par le pays émetteur du formulaire A1, les
services d ’ inspection sont souvent démunis face aux situations frauduleuses. Vu les difficultés qu’ ils rencontrent, la Belgique a adopté une disposition anti-abus pour permettre de
sanctionner les fraudes au détachement252.
Cette disposition concerne les cas où il est fait application à un travailleur salarié (ou indépendant), pour lequel les conditions de détachement ne sont pas respectées, des dispositions réglementaires européennes pour se soustraire à la législation de sécurité sociale253.
Lorsqu’un juge national, une institution publique de sécurité sociale ou un inspecteur social constate un tel abus de droit, le travailleur concerné est « assujetti à la législation belge
de sécurité sociale si cette législation avait dû être appliquée » conformément à la réglementation européenne. La législation de sécurité sociale belge s’applique à partir du premier
jour où les conditions de son application sont remplies254.
La Commission européenne a demandé à la Belgique comment cette disposition anti-abus
serait appliquée dans la pratique aux détenteurs de formulaires A1 émis par une institution
de sécurité sociale d ’un autre État membre. Si la disposition anti-abus s’appliquait à ces cas,
la Commission européenne demanderait à la Belgique de l ’abolir. À défaut, la Commission
intenterait une procédure en infraction à l ’égard de la Belgique.
Le 27 mars 2013, la Belgique a répondu à la Commission pour justifier sa législation antiabus de droit.
4.3
Conclusions
La procédure de contestation des formulaires A1 est une démarche longue par nature. L’ inspection sociale du SPF Sécurité sociale y recourt chaque fois qu’elle dispose des éléments
suffisants pour le faire. L’ONSS, quant à lui, n’y a pas recours.
Il est vrai que la première phase de la procédure donne parfois peu de résultats. En effet,
les demandes ne sont pas toujours suivies d ’une réponse ou la réponse parvient après un

252 Articles 22 à 25 de la loi-programme du 27 décembre 2012 entrée en vigueur le 10 janvier 2013.
253 Article 23 de la loi-programme du 27 décembre 2012.
254 Article 24 de la loi-programme du 27 décembre 2012.
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très long délai. En outre, elle se limite parfois à un simple accusé de réception ou traduit un
refus de fournir les renseignements demandés. Ces délais ont souvent pour conséquence
qu’au moment où la Belgique obtient des réponses qui lui permettraient d ’agir, les travailleurs concernés et/ou leurs employeurs ne peuvent plus être contactés.
Toutefois, l ’expérience de l ’ inspection sociale montre que l ’application de la procédure de
contestation permet de débloquer les situations lorsque le pays d ’envoi ne coopère pas. La
coopération ultérieure s’en trouve même améliorée.
Malgré la longueur de la procédure, la Cour des comptes recommande aux services de l ’ inspection sociale et de l ’ONSS de contester systématiquement les formulaires A1 en cas de
doute sur leur validité. Par ailleurs, la Cour recommande de recourir systématiquement aux
autres phases de la procédure de contestation quand les institutions compétentes du pays
d ’envoi ne répondent pas.

5

Conclusions et recommandations

Le détachement européen implique qu’une personne qui exerce une activité salariée dans
un État membre pour le compte d ’un employeur y exerçant normalement ses activités, mais
qui est détachée temporairement dans un autre État membre pour effectuer un travail pour
le compte de cet employeur reste soumise à la législation sociale de son pays d ’envoi. Cette
dérogation au principe d ’application de la loi du lieu du travail vise à permettre la libre
prestation des services en limitant les contraintes administratives. Un travailleur détaché
en Belgique dans le cadre de la réglementation européenne sera donc assujetti à la sécurité sociale de l ’État membre d ’envoi et y versera ses cotisations sociales. Un respect strict
des conditions de détachement est cependant nécessaire pour éviter les fraudes sociales, la
concurrence déloyale et le travail non déclaré.
Les chiffres européens montrent que le détachement est un phénomène répandu et en progression constante. En 2011, 125.107 formulaires A1 étaient délivrés pour des travailleurs
détachés en Belgique, contre 90.940 en 2010. Dans les faits, le nombre de travailleurs détachés occupés en Belgique est plus élevé étant donné qu’un formulaire A1 n’est pas nécessairement délivré pour chaque détachement, Vu l ’ampleur du phénomène, il importe que
les différents services d ’ inspection contrôlent le respect des conditions fixées par les règlements européens.
Il ressort de l ’audit de la Cour des comptes que les contrôles en la matière, bien organisés
par l ’ inspection sociale du SPF Sécurité sociale et la Direction générale du contrôle des lois
sociales du SPF Emploi, n’étaient pas assez structurés à l ’ONSS. Par ailleurs, la procédure
de contestation des formulaires européens A1 de détachement établis par l ’État membre
d ’envoi n’est pas suffisamment exploitée.
La Cour recommande donc :
•

à l’inspection sociale du SPF Sécurité sociale de vérifier systématiquement le respect des
conditions du détachement lorsqu’elle applique la procédure d’assujettissement automatique à la sécurité sociale belge en l’absence de formulaire A1 et de réponse de l’institution étrangère ;
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•

•

•
•

•

•
•

à l’ONSS de proposer une formation spécifique sur le détachement européen pour sensibiliser ses inspecteurs aux spécificités de la matière (comme l’a annoncé l’ONSS dans
sa réponse à l’audit) ;
à l’ONSS , de développer une méthode de contrôle spécifique pour les dossiers de détachement (après avoir procédé à l’analyse critique des méthodes d’enquête évoquée dans
la réponse à l’audit) ;
au service d’inspection de l’ONSS de réaliser des contrôles ciblés sur la fraude au détachement ;
au service d’inspection de l’ONSS d’informer, en cas de suspicion de fraude au détachement lors de contrôles, le service des relations internationales de l’Office afin qu’il
conteste la validité des formulaires A1 de détachement ;
à l’ONSS de prendre en compte systématiquement les dossiers transmis par la Direction
générale du contrôle des lois sociales du SPF Emploi et de désigner à cette fin un point
de contact unique pour le suivi des dossiers ;
aux services d’inspection sociale et à l’ONSS de contester systématiquement les formulaires A1 en cas de doute sur leur validité ;
aux services d’inspection sociale et à l’ONSS de recourir systématiquement aux autres
phases de la procédure de contestation des formulaires A1 en l’absence de réponse des
institutions compétentes du pays d’envoi.

Par ailleurs, la Cour des comptes recommande aux différents services d ’ inspection sociale
de renforcer la coordination de leurs actions pour détecter les cas où les employeurs utilisent le système de détachement dans l ’ intention de frauder. La longueur des contrôles en
matière de détachement et le fait que leur rendement n’est pas garanti ne doivent en effet
pas être un frein à ceux-ci.

6

Réponse des ministres

Dans leur réponse conjointe du 23 juillet 2013, la ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, la ministre de l ’Emploi et le secrétaire d ’État à la Lutte contre la fraude sociale et
fiscale se rallient à la recommandation de la Cour des comptes selon laquelle les contrôles
ciblés sont nécessaires pour lutter contre le phénomène de fraude au détachement. Ils reconnaissent également la nécessité d ’une formation à la matière pour les inspecteurs et de
la mise en place d ’une méthode de contrôle spécifique. Si cette exigence est déjà pleinement
satisfaite à l ’ inspection sociale et au contrôle des lois sociales, elle l ’est dans une moindre
mesure pour le service inspection de l ’ONSS. Les compétences de l ’ONSS et de l ’ inspection
sociale, en matière de lutte contre la fraude au détachement, étant identiques, les ministres
sont d ’avis que la méthode de contrôle mise en place à l ’ inspection sociale peut être également utilisée à l ’ONSS. Par ailleurs, dans la mesure où la violation des règles relatives à
la sécurité sociale applicable va généralement de pair avec la violation des règles du droit
du travail applicable, des sessions de formation communes aux trois services devraient être
organisées. Les ministres prendront une initiative en ce sens.
Tout comme la Cour des comptes, les ministres soulignent la nécessité d ’une coordination
des actions des différents services d ’ inspection. Ils sont également d ’avis que la durée des
contrôles et leur rendement incertain ne doivent pas être un frein à ces contrôles coordonnés. La fraude au détachement servant souvent à organiser un dumping social où la
main-d ’œuvre est employée en Belgique en dessous des barèmes légaux, elle met en dan-
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ger la position concurrentielle des entreprises et de la main-d ’œuvre belge. C’est pourquoi
le plan d ’action du Sirs a prévu des réunions entre l ’ inspection sociale, le contrôle des
lois sociales et le service des relations internationales de l ’ONSS. Pour encore renforcer
la coopération, le secrétaire d ’État à la Lutte contre la fraude a pris l ’ initiative de convoquer, le 13 juin 2013, les fonctionnaires dirigeants des différents services d ’ inspection. Cette
réunion avait pour but d ’organiser des contrôles de chantiers coordonnés centrés sur le
phénomène de fraude au détachement, et le dumping social qui y est lié, dans le secteur
de la construction. Il a été convenu que ces actions coordonnées feraient l ’objet d ’un suivi
mensuel lors de réunions auxquelles participeront des représentants des services concernés
et des cabinets compétents. Sur la base de l ’évaluation de ces actions coordonnées, il sera
décidé si cette approche doit être étendue à d ’autres secteurs à risque ou si le contrôle de
la fraude au détachement doit être organisé différemment. Suivi de la mise en œuvre de
recommandations

PARTIE

Suivi de la mise en œuvre de
recommandations des
Cahiers 2011 et 2012 relatifs à
la sécurité sociale
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L’ intention de la Cour des comptes est de faire le point chaque année sur la mise en œuvre
de recommandations qu’elle a formulées dans ses Cahiers relatifs à la sécurité sociale précédents. Cette partie rend compte du suivi apporté à des recommandations issues des Cahiers
2011 et 2012.

IPSS : Mise en œuvre d’une fonction d’audit interne
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). La Cour des comptes a réalisé un premier suivi de ces recommandations dans le
Cahier 2012 (p. 269).
Recommandations du Cahier 2011 (p. 133)

Mise en œuvre au 30 juin 2013
(suivi précédent 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.

Les comités de gestion des différentes IPSS ont
adopté la charte de la fonction d’audit interne
des IPSS que le collège avait établie. La problématique concernant les comités d’audit fait l’objet de concertations avec les partenaires sociaux
des IPSS.
Les IPSS ont formulé des engagements communs dans les contrats d’administration 20132015 concernant la mise en œuvre de l’audit
interne. Ils concernent notamment le réseau
de concertation Platina et le principe du single
audit.
L’Onem, l’ONSS, l’ONP et la Caami avaient déjà
créé leur service d’audit interne en 2010. Depuis
novembre 2012, l’Inami a également son propre
service d’audit. Plusieurs autres IPSS disposent
d’un service d’audit commun : FAT/FMP/ONVA
(janvier 2013) et ONSS-APL/Inasti (mars 2013).
Pour optimaliser l’échange de connaissances, le réseau Platina a été mis en place en septembre 2012.
Ce réseau vise l’acquisition commune des
connaissances, l’harmonisation et la collaboration des services d’audit des IPSS. Les contrats
d’administration 2013-2015 des IPSS prévoient
un minimum de quatre réunions par an et la présentation d’un rapport d’activité annuel au collège des IPSS.
Le réseau sera en premier lieu responsable des
activités de formation des services d’audit (planification, méthode, rapportage), de l’échange
électronique d’information entre les différents
services d’audit interne et de la communication
au collège des IPSS concernant l’évolution de
l’audit interne. Le réseau s’est réuni à plusieurs
reprises. Le programme de travail 2013 comprend notamment des formations sur la planification et le rapportage de l’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 et des objectifs propres à l ’ institution.
En contrepartie d ’une plus grande autonomie de gestion, les IPSS doivent rendre compte
des résultats atteints.
En 2011, la Cour a examiné les objectifs des troisièmes contrats d ’administration de l ’ONSS,
l ’ONP et l ’Inami. Elle a alors constaté qu’ ils ne respectaient pas toujours les directives du
SPF Sécurité sociale, notamment concernant la définition des objectifs selon des critères
Smart (Cahier 2011, p. 116-130). La Cour a également rendu compte de son premier suivi dans
son Cahier 2012 (p. 270-271).
Les quatrièmes contrats d ’administration 2013-2015 ont été approuvés au début 2013. Ils
feront l ’objet d ’un audit ultérieur.255
Recommandations du Cahier 2011 (p. 127-130)

Mise en œuvre au 30 juin 2013

Obtenir le support du SPF Budget et Contrôle de Aucune évolution n’est intervenue concernant le
gestion pour élaborer les principes du système support et les directives.
de comptabilité analytique afin de déterminer
En 2012, l’ONSS a commencé à installer un logiles coûts de manière similaire.
ciel de comptabilité analytique. Sa mise en place
Disposer de directives à établir par la Commis- progressive fera l’objet d’une évaluation et d’une
sion de normalisation de la comptabilité des vérification complète des processus au troisième
IPSS pour définir la structure d’une comptabilité trimestre 2013.
analytique.
L’ONP continue à développer son propre système de comptabilité analytique. L’Office a mis
au point une méthode de calcul du coût des missions de base que les réviseurs d’entreprises ont
validée.
L’Inami signale qu’il ne dispose toujours pas de
moyens humains et d’expertise technique suffisants en interne et/ou d’un soutien extérieur
pour appliquer l’analyse de coûts aux processus
et projets. L’Institut fait également remarquer
qu’il utilise ‑ moins que d’autres IPSS - des processus de gestion standardisée, ce qui complique l’analyse des coûts.

255 La « Lean Academy » est une initiative qui émane du SPF Mobilité et Transports. Elle est réalisée en collaboration
avec le SPF Personnel et Organisation et l’Institut de formation de l’administration fédérale (IFA). Elle s’inscrit
dans le cadre d’Optifed, un programme fédéral d’efficience qui vise à réaliser des économies durables et à améliorer le fonctionnement de l’administration fédérale dans le souci d’une meilleure collaboration entre les différents
services publics.
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Définir des objectifs liés à l’efficience des mis- Les IPSS ont inscrit l’augmentation de l’effisions et établir des indicateurs correspondants. cience comme objectif stratégique dans leur
nouveau contrat.
L’ONSS signale que des descriptions d’indicateurs détaillées ont été élaborées et presque
toutes complétées. L’évaluation des premiers
résultats a commencé dès le début 2013.
Un chapitre du contrat d’administration 20132015 de l’ONP est consacré au développement
d’une organisation qui fonctionne de manière
efficiente, notamment en matière de gestion du
personnel, de gestion des documents administratifs et de collaboration avec les autres institutions liées aux pensions. L’ONP accordera une
attention particulière à la « gestion du changement ».
À l’Inami, le service d’audit interne nouvellement créé a réalisé un premier audit d’efficience
en avril 2013. Il l’a consacré à l’utilisation des
concepts de lutte contre le gaspillage (« lean »).
L’Inami réalisera également des audits d’efficience dans le cadre de la participation de quatre
de ses services à la « Lean Academy »255. L’objectif est de réaliser des analyses d’efficience et de
définir des trajets d’amélioration auxquels il est
possible d’associer aussi des indicateurs.
Assouplir la procédure d’adaptation des objec- Le collège des IPSS a approuvé de nouvelles
tifs pour que les contrats deviennent des instru- dispositions en juin 2012. Elles prévoient entre
ments de gestion plus dynamiques.
autres d’assouplir la procédure lorsque certains
éléments du contrat en cours (missions, tâches,
objectifs ou indicateurs) sont modifiés sans avoir
d’incidence financière. Ces dispositions communes à toutes les IPSS ont été insérées dans la
quatrième génération de contrats d’administration.
Harmoniser les indicateurs de réalisation pour
les objectifs communs et utiliser plus systématiquement les outils proposés par le SPF Sécurité sociale, comme élaborer des objectifs et des
indicateurs Smart.

Au niveau de l’ONSS et de l’Inami, aucune nouvelle initiative n’a encore été lancée pour formuler des indicateurs communs. L’ONP s’efforce
néanmoins de développer des indicateurs pour
une série d’objectifs communs. Ces indicateurs
pourraient également s’appliquer à d’autres institutions.

1

255 La « Lean Academy » est une initiative qui émane du SPF Mobilité et Transports. Elle est réalisée en collaboration
avec le SPF Personnel et Organisation et l’Institut de formation de l’administration fédérale (IFA). Elle s’inscrit
dans le cadre d’Optifed, un programme fédéral d’efficience qui vise à réaliser des économies durables et à améliorer le fonctionnement de l’administration fédérale dans le souci d’une meilleure collaboration entre les différents
services publics.
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Prévoir une meilleure adéquation entre les indi- L’ONSS lie ses indicateurs à la réalisation de ses
cateurs utilisés et les objectifs du contrat d’admi- missions de base. Il suit les objectifs des projets
nistration.
ou missions/réalisations supplémentaires par le
biais de fiches plus informatives qu’un simple
indicateur. Son rapport de fin d’année fera état
de la réalisation d’un certain nombre d’engagements évoqués dans le contrat mais non formels. Cet état reprendra notamment des données relatives à l’instauration d’un baromètre de
qualité, au front office, au rôle de l’ONSS en tant
qu’opérateur des flux régionaux et à l’optimisation de l’utilisation des ressources.
À l’ONP, l’utilisation d’indicateurs Smart est
prévue pour toutes les missions de base dans le
quatrième contrat d’administration. Les objectifs liés aux projets seront suivis sur la base d’une
méthodologie particulière.
Dans son quatrième contrat, l’Inami s’engage,
outre à poursuivre le rapportage sur des indicateurs de réalisation d’anciens projets, à continuer explicitement à inventorier les processus et
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. Il envisage de prendre une initiative
en la matière.

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

Le rôle des commissaires du gouvernement
n’est toujours pas mieux défini et le support
du SPF Budget et Contrôle de la gestion et du
SPF Sécurité sociale demeure relativement limité. Une légère évolution est intervenue, mais
elle reste purement formelle. Des fiches standard sont par exemple établies pour suivre les
contrats d’administration, mais cette aide reste
limitée.

Suivi de la mise en œuvre de recommandations / 175

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). La Cour a
rendu compte de son premier suivi dans le Cahier 2012 (p. 272-273).256
Recommandations du Cahier 2011 (p. 166-168)

Mise en œuvre au 30 juin 2013

Préciser et renforcer les obligations des méde- Le cadre réglementaire est resté inchangé
cins-conseils pour évaluer le potentiel de réin- en 2013.
sertion de manière plus systématique.
En 2012, l’Inami avait proposé de réformer les
critères de bonne gestion pris en compte dans
le cadre de la responsabilisation des organismes
assureurs256.
Cette initiative, évoquée dans le suivi précédent
de la Cour des comptes, est restée en suspens.
En effet, l’Inami ne dispose pas encore de l’outil
informatique permettant de suivre et d’évaluer
les activités des médecins-conseils dans le domaine de la réinsertion socioprofessionnelle.
En 2012, tous les acteurs du secteur ont poursuivi leur réflexion sur la réinsertion socioprofessionnelle. Cette réflexion est menée au sein
d’une plateforme sous l’égide du Conseil national du travail. Elle vise à réformer les procédures
décisionnelles, les processus et l’organisation
dans le domaine de l’invalidité.
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.

L’Inami a continué à développer le dossier électronique d’invalidité pour améliorer le suivi des
activités des médecins-conseils en matière de
réinsertion socioprofessionnelle. La mise en production de cet outil évoqué dans le suivi précédent est prévue au début de 2015.
L’Inami estime que la réforme envisagée et le
nouvel outil informatique préciseront et renforceront les obligations des médecins-conseils par
le biais de directives très précises. Ils lui permettront également d’étendre son contrôle au secteur de l’invalidité et de la réinsertion socioprofessionnelle par l’établissement de statistiques
détaillées.

256 Ces critères sont, actuellement, décrits dans l’arrêté royal du 12 août 1994 pris en exécution de l’article 204, § 2, de
la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994.
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Augmenter l’effectif des médecins-conseils.

Comme la Cour le relevait dans son Cahier 2012,
l’Inami souhaite alléger le travail des médecinsconseils à défaut d’un renforcement de leur effectif. En 2013, l’Inami voit dans la simplification
des procédures de décision, la suppression de
certaines commissions et dans l’électronisation
un moyen de permettre aux médecins-conseils
de dégager du temps pour se consacrer, entre
autres, à la réinsertion socioprofessionnelle des
assurés dès le début de l’incapacité de travail.

Étendre aux deux autres régions du pays des par- Un nouvel accord de partenariat a été conclu
tenariats similaires à celui que l’Inami a conclu entre l’Inami, les organismes assureurs et les
en 2011 avec le VDAB.
acteurs compétents en Région flamande pour la
formation professionnelle et la remise à l’emploi.
II est entré en vigueur le 1er octobre 2012. Une
première réunion du comité d’accompagnement
a eu lieu le 14 mars 2013. Il apparaît que certains
médecins-conseils orientent les assurés vers le
VDAB sans demander l’autorisation du conseil
médical de l’invalidité de l’Inami257. Des directives pratiques doivent dès lors leur être adressées.
La collaboration entre les différents acteurs et,
plus particulièrement, le retour d’information
entre les médecins-conseils et les conseillers du
VDAB restent un point d’attention.
Pour la Région wallonne, un contrat a été signé
le 15 janvier 2013. Par circulaire, l’Inami l’a présenté aux organismes assureurs et a défini l’ensemble des modalités pratiques.
Pour 200 parcours de réinsertion par an maximum, le contrat permet aux médecins-conseils
de faire appel au Forem et à l’Awiph (et à leurs
partenaires) pour la guidance du projet de réinsertion, une formation et un accompagnement
vers l’emploi suite à une formation réussie. Un
comité d’accompagnement évaluera la mise en
œuvre du contrat.
Au niveau de la Région bruxelloise, une convention est en phase de finalisation entre l’Inami, les
organismes assureurs et les acteurs compétents
pour la formation professionnelle et la remise à
l’emploi (Actiris, Bruxelles formation, le VDAB
compétent pour suivre les personnes handicapées à Bruxelles et le service bruxellois francophone des personnes handicapées).
La signature de la convention est attendue avant
la fin 2013.
Cette convention prévoit 30 parcours pour la
Région bruxelloise. Elle est structurée en trois
phases maximum (guidance, formation et insertion suite à une formation réussie).
257

257 Le conseil médical de l’invalidité doit autoriser la prise en charge des programmes de réadaptation professionnelle
en faveur des bénéficiaires de l’assurance indemnités, conformément à l’article 109bis de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
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ONSS : Implications de la loi sur la continuité des entreprises
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, cette loi offre aux
entreprises en difficulté financière de nouveaux outils pour préserver, sous le contrôle du
juge, la continuité de tout ou partie de leurs activités.
Le succès de la LCE, utilisée à 96 % par des PME, a des répercussions sur le recouvrement
des créances de l ’ONSS. La Cour des comptes a en effet constaté qu’ il est rendu plus difficile, notamment en raison de la durée de la procédure en réorganisation judiciaire. 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.
La LCE contient des dispositions pour détecter les entreprises en difficulté. Cette détection est assurée par le tribunal de commerce qui collecte des informations les concernant,
notamment auprès de l ’ONSS (Cahier 2012, p. 223-241).
En 2013, deux propositions de loi visant à modifier la législation ont été déposées à la
Chambre des représentants258. Un projet de loi a également été déposé pour rendre la loi
du 31 janvier 2009 plus efficace et performante par des adaptations ponctuelles259. Il vise
notamment à améliorer la prévention et la détection des entreprises en difficulté, à mettre
fin aux abus liés aux demandes intempestives et à améliorer la protection des créanciers.
Recommandations du Cahier 2012 (p. 239)
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Mettre en place au plus vite le nouveau système
de signalement qui permet à l’ONSS d’informer
les tribunaux de commerce des débiteurs qui
n’ont plus versé leurs cotisations depuis deux trimestres.

Le système de signalement a été mis en place
en novembre 2012. Depuis lors, les envois
systématiques, automatiques et sécurisés
des situations de comptes sont effectués les
10 janvier, 10 avril, 10 juillet et 10 octobre de
chaque année.

258 Doc. parl., Chambre, 19 février 2013, DOC 53 2645/001, Proposition de loi modifiant la loi du 31 janvier 2009 relative
à la continuité des entreprises en vue de réduire le nombre de faillites et de purger les usages impropres de la loi ;
Doc. parl., Chambre, 19 mars 2013, DOC 53 2713/001, Proposition de loi modifiant la loi du 31 janvier 2009 relative
à la continuité des entreprises, afin d’élargir son champ d’application aux agriculteurs exerçant leur activité en
personne physique.
259 Doc. parl., Chambre, 12 mars 2013, DOC 53 2692/001, Projet de loi modifiant diverses législations en matière de
continuité d’entreprises.
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ONSS : responsabilité solidaire et retenue sur facture dans le cadre des
dettes sociales (« article 30bis »)
Les donneurs d ’ordre et les entrepreneurs du secteur de la construction et d ’autres secteurs
(jardinage, nettoyage…) sont solidairement responsables des dettes sociales de leurs soustraitants. 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 aux donneurs d ’ordre et aux entrepreneurs de retenir,
pour les verser à l ’ONSS, 35 % du montant des travaux facturés par des sous-traitants
lorsque ces sous-traitants sont débiteurs de cotisations sociales (Cahier 2012, p. 207-221).
Recommandations du Cahier 2012
(p. 218-219)
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Mieux faire connaître le régime de responsabilité solidaire pour que les entrepreneurs concernés soient conscients
de leurs obligations de déclaration et de
retenue. Adapter la dénomination « déclaration unique de chantier » et initier
des campagnes d’information.

La dénomination « déclaration unique de chantier », qui
pouvait donner l’impression que seuls les chantiers de
la construction étaient concernés par cette obligation
de déclaration, sera modifiée lors de l’élargissement du
champ d’application de la loi et de la mise en œuvre de
l’enregistrement des présences sur les lieux de travail. En
septembre 2013, le principe de la responsabilité solidaire
s’appliquera à deux nouveaux secteurs : le gardiennage
(commission paritaire 317) et celui de la viande (délimitation du champ d’application à déterminer). Les arrêtés
royaux sont en préparation. Des campagnes d’information destinées aux employeurs sont annoncées au deuxième semestre 2013.

Contrôler le respect de l’obligation de
retenue sur facture de façon systématique et sans attendre la déclaration de
faillite du cocontractant. Recourir de
façon plus systématique à la responsabilité solidaire.

Lors de l’audit initial, l’ONSS avait annoncé pouvoir réorienter du personnel pour croiser les bases de données
« retenues sur facture » et « DUC » et comptait intégrer
cette activité dans un projet de contrôle.
Le projet « automatisation des paiements », dans lequel ce contrôle est intégré, est opérationnel depuis le
2 mai 2013 au service de la perception. La nouvelle procédure offre une communication structurée et précise des
paiements et permet d’imputer rapidement les retenues
dans les comptes des employeurs.
Des contrôles sont prévus sur ces paiements, notamment
le croisement des bases de données « retenues sur facture » et « DUC », comme recommandé par la Cour. Ces
contrôles sont encore en phase de test pour en vérifier la
validité. La procédure de travail commune à mettre en
place est en phase de définition avec les services d’inspection et la direction des recouvrements particuliers
(DRP).
De nouvelles mesures d’organisation doivent être mises
en place, selon les notifications du budget 2013 adoptées
en conseil des ministres du 30 novembre 2012.
Un coordinateur francophone faisant le lien entre la DRP
et le service de la perception est en fonction pour toutes
les activités liées à l’article 30bis (obligation de retenue).
Un poste similaire est prévu du côté néerlandophone.
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Pour agir dès le début des activités visées par la responsabilité solidaire, la DRP envisage de mentionner l’obligation de retenue et l’adresse du site web sur les factures
entre donneurs d’ordre, entrepreneurs et sous-traitants
dans le secteur de la construction, comme ce qui est fait
en matière de TVA. Afin que la mention 30bis figure sur
ces factures, l’ONSS devra requérir la collaboration de la
Confédération de la construction.
Pour accélérer la procédure de mise en demeure, la DRP
souhaite obtenir plus rapidement la sélection des entreprises mises en faillite reprises dans la base de données
du service de la perception.
De même, l’ONSS prépare une nouvelle procédure d’interrogation des curateurs. Le devoir d’information qui incombe aux curateurs et aux entrepreneurs va être réinscrit dans un arrêté royal. Il est prévu de sanctionner toute
absence d’envoi des informations nécessaires.
Enfin, le contrôle du respect de l’obligation de déclaration de chantier (DUC) a été renforcé. Six contrôles mensuels de chantiers par district (quatre par l’inspection de
l’ONSS et deux par les cellules d’arrondissement du Sirs)
sont prévus. Un formulaire d’enquête a été élaboré et
les inspecteurs ont reçu une formation spécialisée. Par
ailleurs, pour diminuer les possibilités d’exonération à
100 % (première infraction constatée en cas d’absence
de DUC) et à 50 % (pour les infractions suivantes), il est
prévu de limiter à deux ou à trois infractions les possibilités d’être exonéré. Un arrêté royal est en préparation.
Revoir l’imputation comptable du pro- La somme recouvrée dans le cadre de la responsabiduit des sanctions.
lité solidaire (100 % du montant des travaux confiés au
failli) ainsi que la retenue obligatoire (35 %), lorsque la
retenue n’a pas été faite, sont imputées en compensation
des dettes sociales du failli. Le montant de la majoration
(35 % du montant des travaux au titre de sanction en
l’absence de retenue sur facture) est désormais imputé
sur le compte « profits et pertes » de l’ONSS en recettes
particulières.
Réexaminer la situation des entreprises Aucun changement n’est intervenu.
non établies en Belgique.
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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 ’Institut national d ’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) à adapter fin 2010 la procédure
d ’affiliation et à mettre en place des contrôles. L’Institut 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 a constaté l ’efficacité de la nouvelle procédure pour lutter contre les
affiliations fictives. Toutefois, sa valeur ajoutée pour le régime des indépendants et l ’Office
des étrangers a été hypothéquée par un arriéré dans le traitement des dossiers auprès de
l ’Inasti. Elle l ’a aussi été par des manquements dans le suivi et l ’échange d ’ informations.
De même, deux ans après avoir été annoncée, la sanction prévue n’était toujours pas inscrite dans un règlement (Cahier 2012 relatif à la sécurité sociale, p. 193-206).260
Recommandations du Cahier 2012 (p. 204)
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Lancer une concertation à court terme avec
l’ensemble des parties prenantes afin de procéder à une évaluation approfondie de la procédure AFA260 et adapter cette procédure ainsi que
l’échange d’informations.

Au premier trimestre 2013, le service AFA de
l’Inasti a organisé une réunion avec l’Office des
étrangers (OE) afin de mettre au point la communication entre les deux services. Ainsi, chaque
copie de la décision de radiation (ou de révision)
est envoyée séparément à l’OE pour lui permettre de réagir plus rapidement. De son côté,
l’OE contacte le service AFA pour qu’il examine
des cas suspects spécifiques.
L’OE a signalé que les décisions de radiation de
l’Inasti donnaient lieu au retrait du permis de
séjour dans 95 % des cas.

260 Affiliation fictive/Fictieve Aansluiting.
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Pour apporter une solution structurelle au problème du traitement des dossiers (retards de
traitement et délais importants précédant la
prise de décisions), envisager de recourir à du
personnel supplémentaire, soit par recrutement,
soit par affectation d’effectifs issus d’autres
services. 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).

La procédure AFA a été fondamentalement
revue à partir du 1er janvier 2013. Les personnes
appartenant au groupe cible ne reçoivent plus
une attestation spécifique d’inscription dans la
commune que dans le cas où elles ont dûment
complété et introduit le questionnaire adéquat
auprès de la caisse d’assurances sociales. Elles
ont quinze jours pour satisfaire à cette obligation. Dans la nouvelle procédure, l’Inasti a trois
mois à partir de la réception du questionnaire
pour décider s’il maintient ou radie l’affiliation.
Les chiffres montrent que ce délai est respecté
pour les dossiers introduits après le 1er janvier 2013. L’Inasti fait néanmoins remarquer que
cette diminution du délai conduit régulièrement
à une révision de la décision.
Un budget supplémentaire a été octroyé pour
2013 en vue du recrutement de cinq collaborateurs. Deux personnes sont déjà entrées en service (en mai et en juin 2013).
Une fiche de projet a été déposée pour que les
caisses d’assurances sociales introduisent directement les communications du service AFA dans
l’eDossier, évitant ainsi une procédure de numérisation complexe (et longue). La mise en œuvre
est prévue pour 2013.
Il n’est pas encore possible d’évaluer si les
mesures précitées permettront de réduire le
nombre de dossiers en cours (6.387 en mai 2013).

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.

La fonctionnalité de l’eDossier serait étendue. En
cas de radiation, une demande de suivi apparaîtrait automatiquement dans le dossier AFA. Le
gestionnaire du dossier pourra aisément vérifier
au bout d’un certain délai (par exemple, un mois)
si la caisse d’assurances sociales a effectivement
radié l’affiliation.

Entamer une réflexion générale au sein de l’Inasti L’eDossier contiendrait une partie rapportage et
à propos de la façon dont les rapports de gestion statistiques. Bien que plusieurs rapports d’ordre
sont mis à la disposition des différents services. général se trouvent déjà en phase de test, le développement de rapports spécifiques relatifs aux
dossiers AFA n’a pas encore débuté en raison des
besoins spécifiques et du niveau de détails souhaité dans les statistiques.
Dans l’intervalle, il a été décidé, dans le cadre du
masterplan informatique, de s’écarter du modèle actuel de rapportage pour s’orienter vers un
entrepôt de données (datawarehouse) au sein
de l’organisme. Cet entrepôt central et unique
mettra l’accent sur une Business Intelligence,
conviviale et simple, en libre service. Ce système
permettra au service AFA d’élaborer à l’avenir
ses propres rapports statiques et dynamiques,
ainsi que des requêtes et analyses pointues. En
attendant, le registre (fichier Excel) a été adapté
pour permettre un meilleur suivi.
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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° 38261. Les
sanctions existantes reprises dans l’article 17bis,
§  1er, 1° à 3°, du même arrêté n’ont pas non plus
été mises en œuvre. Vu l’importance de la lutte
contre la fraude sociale, le calendrier d’exécution
de ces mesures devrait être clarifié.

Un paragraphe 1bis a été inséré à l’article 17bis
de l’arrêté royal n° 38. Il spécifie que toute personne qui n’a pas de résidence principale en
Belgique et qui s’avère s’être affiliée à une caisse
d’assurances sociales sans entamer d’activité
professionnelle encourt une amende administrative équivalant au montant de la cotisation
provisoire.
Une cellule des amendes administratives a été
créée au sein du service juridique. Elle comprend
trois collaborateurs.
Compte tenu d’un projet de note à l’intention des
caisses d’assurances sociales qui doit encore être
approuvé et diffusé, la nouvelle procédure devrait entrer en vigueur à partir du 1er juillet 2013.
Elle instaure une communication entre la cellule
des amendes administratives et le service AFA.

261

261 Arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
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ONP : examen d’office de la garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa)
Depuis l ’ introduction de la garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa) en 2001, l ’ONP
doit examiner d ’office les droits à la Grapa de 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 des 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. À calendrier inchangé, elle ne
sera terminée qu’en 2017. En outre, les contrôles d ’office de la Grapa ne font l ’objet ni d ’une
communication adaptée ni de directives spécifiques. 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 (Cahier 2012, p. 163-174).
La réglementation relative à la Grapa sera probablement modifiée au 1er janvier 2014. Le conseil
des ministres a en effet adopté les réformes suivantes en première lecture le 14 mars 2013 :
•
•
•
•
•

contrôle renforcé de la résidence en Belgique ;
règles d’octroi de la Grapa plus strictes en cas de cohabitation avec des personnes bénéficiant d’allocations familiales ;
en cas de cohabitation d’un ayant droit à la Grapa avec des personnes qui ne sont ni son conjoint
ni son cohabitant légal, non-soumission de ces personnes à un examen des ressources ;
pas de réduction ni de suppression de la Grapa lorsqu’un ayant droit intègre une maison
de repos et choisit de rester domicilié chez lui ;
instauration d’une immunisation partielle des revenus professionnels.
Recommandations du Cahier 2012 (p. 172-173)
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Assurer aussi le droit à la Grapa pour les bénéficiaires du revenu d’intégration sans carrière professionnelle et envisager un échange d’informations entre l’ONP et le SPP Intégration sociale à
cet égard.

L’ONP n’a pas eu de contacts avec le SPP Intégration sociale concernant l’échange d’informations relatives aux bénéficiaires d’un revenu
d’intégration qui atteignent l’âge de la Grapa.

En ce qui concerne l’examen d’office rétroactif,
l’ONP doit :
– évaluer les critères de sélection ;
– adapter sa communication en fonction des parties concernées afin d’obtenir les informations
adéquates pour l’examen d’office (rétroactif) ;
– élaborer des directives spécifiques pour l’examen d’office (rétroactif).

L’ONP a choisi de maintenir la méthode de travail actuelle en attendant que la réglementation
Grapa modifiée soit introduite. Tant la communication que les directives devront être adaptées à
la lumière de la réglementation modifiée.

L’ONP fait toutefois observer qu’il y a peu de
chances que les droits à la Grapa d’un bénéficiaire
du revenu d’intégration ne soient pas examinés :
les CPAS, qui paient le revenu d’intégration, ont
en effet tout intérêt à ce que le bénéficiaire de
65 ans demande sa Grapa.

Les critères de sélection pour exécuter les examens d’office (rétroactifs) ont été affinés. Ils ont
fait l’objet de nouveaux tests à l’occasion de l’installation de nouveaux logiciels.

Lancer au plus vite l’examen rétroactif pour le Aucun dossier n’a encore fait l’objet d’un examen
groupe des pensionnés les plus âgés.
d’office rétroactif pour le groupe des pensionnés
les plus âgés.
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ONP : financement des régimes particuliers de pensions
Les régimes particuliers de pension pour les ouvriers mineurs, les marins et le personnel
navigant de l ’aviation civile sont intégralement supprimés. À l ’avenir, la pension de ces
retraités sera traitée selon la réglementation générale applicable aux employés du secteur
privé. Toutefois, grâce à un régime de mesures transitoires, les futurs pensionnés de moins
de 55 ans qui attestent du nombre d ’années d ’ancienneté fixé dans la réglementation verront leur pension gérée selon les régimes particuliers de pension existants.
Le régime particulier pour les journalistes professionnels est par contre maintenu et ne
sera pas modifié tant que le financement de ce régime particulier le permet. Dans ce cadre,
l ’Office national des pensions rédige chaque année un rapport financier à l ’ intention du
ministre des Pensions (Cahier 2012, p. 133-143).
Recommandations du Cahier 2012 (p. 142)
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L’ONP n’est pas en mesure de fournir des informations 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.

L’ONP signale que la situation des régimes particuliers de pensions est inchangée.

L’ONP doit adapter 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. Des prévisions systématiques de l’évolution du coût des régimes devraient être réalisées. 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.

Les dépenses réalisées dans le cadre des régimes
particuliers de pension ne sont pas imputées sur
des comptes distincts parce que les carrières ne
sont pas toujours prestées entièrement dans le
régime particulier de pension.

Il convient 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.

En 2012, l’ONP n’a pas non plus reçu d’intervention de l’Inami. Aucune mesure concrète concernant la poursuite du suivi de cette problématique
n’a été communiquée.

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. Les journalistes, pour leur
part, conservent leur régime, à condition que
l’ONP rédige chaque année un rapport financier.

L’ONP n’est pas encore en mesure de soumettre
le rapport financier concernant le régime particulier des journalistes. Celui-ci doit encore être
finalisé.
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ONP-Inasti : transmission d’informations sur la carrière et les futurs
droits à la pension
Le pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005 a imposé l ’obligation
d ’ information sur les futurs droits à la pension aux organismes de pension. Ces dernières
années, l ’ONP et l ’Inasti ont tous deux consenti des efforts considérables pour que cette
obligation soit respectée. 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 (Cahier 2012, p.175-191). 262263264
Recommandations du Cahier 2012 (p. 189)
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Les différents organismes de pension (Inasti,
ONP et SdPSP – le Service des pensions du secteur public) devraient prendre 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.

L’ONP et l’Inasti ont tous deux intégré des dispositions dans leur nouveau contrat d’administration (2013-2015) concernant la collaboration
entre les trois organismes de pension262.
La collaboration concerne entre autres la ligne
d’information unique263 et le projet de conception d’un moteur de pension. Ce moteur remplacera le simulateur « Tout sur ma pension ».
L’objectif est de pouvoir gérer les données de
pension de manière électronique, les utiliser et
les communiquer au citoyen.
Un plan d’action complet a été élaboré pour ce
projet de moteur. Il décrit en détail les étapes
de la première phase (2013-2015). Le but est
d’arriver à une interface unique qui permette
au citoyen d’obtenir un aperçu de carrière, de
connaître la première date possible de mise à la
pension et le montant de pension déjà constitué
ainsi que de simuler ses futurs droits à la pension.

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 L’analyse fonctionnelle et la conception de l’inqui concerne la problématique des pensions.
terface sont en cours.

Pour 2013 toutefois, seuls 13/30 des budgets
prévus ont été octroyés aux budgets de gestion
de l’ONP et de l’Inasti264. Cette limitation budgétaire peut avoir une influence sur la réalisation
du projet.
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.

L’ONP entreprend les différentes démarches
pour obtenir un accès direct à la banque de données LATG. En ce qui concerne la numérisation
des données historiques de carrière, différentes
options ont été comparées. Pendant la numérisation, l’ancienne structure des données devra
être adaptée afin d’être utilisée par les applications logicielles actuelles.

262 Le SdPSP dispose d’un plan de management et d’un plan opérationnel mis en oeuvre en 2007. Ces plans sont d’application jusqu’à fin 2013.
263 Il s’agit du numéro gratuit 1765.
264 Le budget disponible pour 2014 sera probablement également limité à 13/30.
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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 et finalement
prolongées pour une durée indéterminée.
Fin 2011, les montants dépensés par l ’Onem pour la suspension de crise pour les employés
atteignaient, depuis l ’ introduction des mesures anticrise, 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 a montré 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 (Cahier 2012, p. 149-161).
Recommandations du Cahier 2012 (p. 159)
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Dès lors que ces mesures ont été prolongées
pour une durée indéterminée, procéder à cette
analyse des risques et entreprendre des actions
pour remédier aux lacunes du contrôle et de la
réglementation.

L’Onem fait remarquer que c’est au législateur
qu’il revient en premier lieu de prendre des initiatives en matière de modifications. Ainsi, certaines modifications visaient à combattre l’utilisation impropre de certaines mesures. D’autres
modifications telles que l’adaptation de l’année
de référence n’ont probablement pas été exécutées parce que le législateur ne les jugeait pas
opportunes.
En matière de suspension de crise pour employés, l’Onem signale que le législateur ne prévoit qu’un contrôle au moment de la demande
et qu’il n’appartient pas à l’Onem d’identifier
d’éventuelles manipulations dans les déclarations TVA.
L’Onem rappelle que le risque d’utilisation impropre de la suspension de crise est limité vu que
l’intérêt de l’employeur est de maintenir son personnel au travail pour faire du profit.
L’indemnité de licenciement est dorénavant systématiquement versée par l’Onem, ce qui n’est
pas le cas de la prime de crise.
L’Onem a attiré l’attention de la ministre de
l’Emploi sur le risque d’utilisation impropre de
la mesure en cas de réengagement par le même
employeur. Les cas de double paiement au profit d’un même employeur sont néanmoins quasi
inexistants.
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CSPM : gestion et organisation
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.
Il ressort de l ’audit que la CSPM est confrontée à des 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 la CSPM et au fait que les investissements à réaliser dans les domaines précités dépassent ses possibilités financières (Cahier 2012, p. 257-264).
Recommandations du Cahier 2012 (p. 263)
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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).

Le système actuel n’a pas encore été évalué.
Quant à l’organisation de l’institution, il n’y a
aucun changement à ce jour.

Des décisions doivent être prises à court terme,
principalement en ce qui concerne la gestion
de l’assurance maladie. La plateforme 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.

Sur le plan de l’assurance maladie, la collaboration avec la Caami est prolongée. La CSPM souhaite, en outre, donner la priorité à son affiliation
à MyCarenet.

Parmi les problèmes constatés, certains sont
abordés séparément :
– En matière d’hébergement, la CSPM cherche
une solution au problème de vétusté du bâtiment avec la collaboration de l’ONSS et de la
Caami.
– En ce qui concerne l’informatisation, les processus existants et les trajets d’amélioration
possibles, tant par des développements propres
qu’en synergie avec d’autres IPSS, seront étudiés.

Du point de vue juridique, une actualisation du Un projet d’arrêté royal portant réforme des
cadre légal s’impose. Ainsi, la subdivision en rangs et des catégories est soumis aux parterangs prévue dans la législation n’est plus adap- naires sociaux.
tée à l’environnement de la marine moderne.
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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). La Cour des
comptes a réalisé un premier suivi de ces recommandations dans le Cahier 2012 (p. 275).
Recommandations du Cahier 2011 (p. 107)

Mise en œuvre au 30 juin 2013
(suivi précédent au 30 septembre 2012)

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 sont passées de 18,44 millions
en 2011 à 18,75 millions en 2012. Comme les années précédentes, l’augmentation est la conséquence des produits financiers.

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.

En 2012, l’ONSS-APL versait toujours les allocations octroyées aux villes et communes dans
le cadre des plans de sécurité et de prévention. Conformément à la décision du conseil
des ministres, les plans stratégiques de sécurité et de prévention ont été prolongés jusqu’au
31 décembre 2013 et l’ONSS-APL continuera à
prendre le règlement financier à sa charge.

En 2013, des protocoles concernant l’imputation des frais d’administration ont été conclus
avec l’État fédéral (primes FBI et contrats de
sécurité) et avec les communautés (contractuels
subsidiés). Les frais d’administration sont fixés à
0,08 % du montant des transactions financières
que l’ONSS-APL effectue. Les protocoles sont
valables à partir du 1er janvier 2014.

Comme les dépenses dans le cadre des contrats
de sécurité (56 millions d’euros) ont été plus
élevées en 2012 que les moyens octroyés anDans le cadre de ces contrats de sécurité, nuellement (40,9 millions d’euros), l’excédent
l’ONSS-APL a constitué une réserve financière du compte courant a diminué pour atteindre
supplémentaire qui s’élevait fin 2010 à 12,89 mil- 14,22 millions d’euros.
lions d’euros. L’affectation de ces réserves doit
être tranchée.

Suivi de la mise en œuvre de recommandations / 189

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 des maladies professionnelles. Depuis sa création en avril 2007, l ’AFA a accumulé d ’ importantes réserves. Elles atteignaient près de 50 millions d ’euros au 31 décembre 2010 (Cahier 2011, p. 96-102).
La Cour a rendu compte de son premier suivi dans son Cahier 2012 (p. 279).
Recommandations du Cahier 2011 (p. 101)
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Analyser l’accumulation des réserves au vu de Ces réserves ont augmenté de sept millions d’eul’évolution des dépenses de l’AFA.
ros en 2012 et atteignent 58 millions d’euros au
31 décembre 2012.
En 2011, l’AFA n’avait pas reçu de financement des pouvoirs publics ; la subvention due
de dix millions d’euros a été versée le 26 septembre 2012.
Pour 2012, son financement a été réduit de moitié (subvention de cinq millions d’euros au lieu de
dix millions et cotisations des employeurs sur la
rémunération des travailleurs fixées à 0,005 %
au lieu de 0,01 %).
À partir du 1er janvier 2013, les financements
antérieurs ont été rétablis. Le budget 2013 prévoit une subvention étatique annuelle de dix millions d’euros et des cotisations de 12,7 millions
d’euros, soit 22,7 millions d’euros de recettes,
tandis que 12,5 millions d’euros sont prévus
en dépenses pour indemniser les victimes de
l’amiante. Cet excédent de 10,2 millions d’euros
entraînera une nouvelle augmentation importante des réserves de l’AFA.
Le législateur ne s’est toujours pas prononcé sur
l’affection éventuelle des réserves de l’AFA.
Sortir le financement de l’AFA de l’ONSS- Les frais de fonctionnement de l’AFA sont touGestion globale et mettre à charge des res- jours financés par l’ONSS-Gestion globale, car le
sources propres de l’AFA la totalité de ses frais législateur n’est pas intervenu.
de fonctionnement
Toutefois, la comptabilité analytique du Fonds
des maladies professionnelles est aujourd’hui
opérationnelle. L’organisme est dès lors en mesure de mettre ces frais de fonctionnement à
charge de l’AFA (environ 0,5 million d’euros par
an) si la loi change.

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
sur le site internet de la Cour des comptes.
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