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Synthèse

Cahier 2015
relatif à la sécurité sociale
Partie I

Situation budgétaire et financière 2014

Le chapitre 1 présente les recettes et dépenses de la sécurité sociale en 2014 par rapport à 2013.
La Cour des comptes a utilisé les données du budget initial et du budget ajusté 2014 ainsi que les
données d’exécution du budget 2012, 2013 et 2014 que le SPF Sécurité sociale lui a fournies en
juillet 2015.
Pour interpréter les réalisations 2014, il convient de tenir compte d’une évolution importante. À
partir de l’exercice comptable 2014, les institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) imputent
les recettes et les dépenses au budget selon la méthode des droits constatés. Les recettes et les
dépenses sont donc imputées au budget de l’année au cours de laquelle l’opération qui est à la
base de la recette ou de la dépense a eu lieu pour autant que le droit puisse être constaté. Selon
la méthode des droits acquis, en revanche, les recettes et les dépenses étaient comptabilisées
dès le moment où le paiement était dû. Le passage à la méthode des droits constatés implique
de comptabiliser treize mois dans les comptes des IPSS pour les cotisations ONSS (recettes),
certaines dépenses de l’Onem et de Famifed et les frais de gestion des IPSS. Le compte d’exécution du budget 2014 a été établi suivant la méthode des droits constatés, tandis que les données d’exécution du budget des années précédentes et le budget initial et ajusté 2014 ont été
confectionnés suivant la méthode des droits acquis. Pour que les différentes données puissent
être comparées, le SPF Sécurité sociale a toutefois exprimé les recettes et les dépenses dans son
rapportage 2014 sur la base de douze mois (droits constatés).
La sécurité sociale clôture 2014 sur un résultat positif de 718,3 millions d’euros.
En 2014, les recettes consolidées des Gestions globales et de l’Inami-Soins de santé se sont élevées à 85.179,9 millions d’euros, soit 3,93 % de plus qu’en 2013. Les cotisations de sécurité sociale
constituent la principale source de financement.

Recettes 2014

Montant en
millions d’euros

Hausse/baisse
par rapport
à 2013

Part dans le total
des recettes

Cotisations

50.824,7

+3,35 %

60 %

Subventions de l’État

13.889,2

+6,94 %

16 %

Financement alternatif

15.806,4

+3,27 %

19 %

4.659,6

+3,78 %

5%

85.179,9

+3,93 %

100 %

Autres recettes (par exemple, la
cotisation spéciale de sécurité
sociale, les produits de placements)
Total des recettes
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En 2014, les Gestions globales et l’Inami-Soins de santé ont dépensé ensemble 84.461,6 millions
d’euros (+4,25 %). La majeure partie de ce montant a été consacrée aux prestations aux assurés
sociaux.
Montant
en millions
d’euros

Dépenses 2014
Prestations aux assurés sociaux

Hausse/baisse
par rapport à
2013

Part dans
le total des
dépenses

74.209,9

+1,98 %

ONSS-Gestion globale

43.945,8

+2,11 %

Inasti-Gestion globale

3.956,0

-2,29 %

26.308,1

+2,42 %

Frais de fonctionnement des institutions
publiques de sécurité sociale (IPSS)

2.420,3

+5,96 %

3%

Autres dépenses (par exemple, les dépenses
pour les titres-services et la part de l’État
fédéral dans les dépenses des hôpitaux)

7.831,4

+31,30 %

9%

84.461,6

+4,25 %

100 %

Soins de santé

Total des dépenses

88 %

La répartition suivant la nature des prestations donne les évolutions et montants suivants par
rapport à 2013 :
Catégorie
Soins de santé

Montant en
millions d’euros

Hausse/baisse par
rapport à 2013

Part dans le total
des dépenses de
prestations

26.308,1

+2,42 %

35,5 %

7.038,3

+6,36 %

9,5 %

25.625,8

+2,90 %

34,5 %

Allocations de chômage

9.557,7

-4,01 %

12,9 %

Allocations familiales

5.191,1

+1,55 %

7,0 %

489,0

-1,16 %

0,6 %

74.209,9

101,98 %

100 %

Indemnités d’incapacité
de travail
Pensions

Autres prestations
Total des dépenses
de prestations

La raison principale de la baisse des dépenses en matière de chômage est la diminution des allocations de chômage, qui atteignent 7.176,8 millions d’euros, contre 7.513,4 millions d’euros en
2013 (-4,48 %). Cette diminution découle tant de celle du nombre de chômeurs complets indemnisés que de celle du nombre de chômeurs temporaires.
Il est à noter pour la rubrique « Autres dépenses » du premier tableau qu’après des années d’augmentation, les dépenses relatives aux titres-services diminuent pour la première fois en 2014, atteignant 1.617,3 millions d’euros (-1,94 %) du fait, notamment, de la baisse du nombre de titresservices remboursés (-0,9 %).
La situation de caisse de l’ONSS-Gestion globale présentait un solde négatif de 998 millions
d’euros au 31 décembre 2014. Comme les années précédentes, le solde de caisse a été largement
négatif en 2014. La Cour a déjà insisté par le passé sur la nécessité de mieux tenir compte des
besoins de trésorerie. Le calendrier de versement de la subvention de l’État et du financement
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alternatif doit davantage tenir compte du moment où les cotisations sociales sont perçues de
manière à lisser les niveaux les plus bas du solde de caisse. Au 31 décembre 2014, l’Inasti compte
2.497 millions d’euros de moyens disponibles, soit 12,61 % de plus qu’au 31 décembre 2013.
Le chapitre 2 confronte, dans son premier point, les données relatives à l’exécution du budget
de l’ONSS-Gestion globale, l’Inasti-Gestion globale et l’Inami-Soins de santé aux estimations
des budgets initial et ajusté 2014. Dans son point 2, il aborde les mesures que le gouvernement a
prises lors de la confection des budgets initial et ajusté 2014 pour limiter les dépenses et réaliser
des recettes supplémentaires. Il aborde également les mesures en matière de sécurité sociale
qui visent à renforcer la position concurrentielle des entreprises. Le troisième point du chapitre 2
traite des réalisations en matière de lutte contre la fraude sociale et du fonctionnement des services d’inspection impliqués dans la lutte contre la fraude.
Le chapitre 3 aborde enfin de manière spécifique le financement alternatif de la sécurité sociale,
c’est-à-dire le financement par une partie des recettes fiscales. En 2014, les recettes fiscales
attribuées à la sécurité sociale s’élèvent à 16.409,8 millions d’euros, soit 17,50 % du total des
recettes fiscales de l’État fédéral.

Partie II

Gestion financière et comptes des IPSS

La partie II est consacrée à la transmission des comptes des institutions publiques de sécurité
sociale (IPSS) ainsi qu’à quelques audits en relation avec la gestion financière des IPSS.
Transmission des comptes
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 à temps des comptes des institutions publiques
de sécurité sociale (IPSS). La Cour a constaté par le passé que les délais légaux et réglementaires
prévus pour la transmission de ces comptes n’étaient pas suffisamment respectés.
Les nouvelles dispositions légales entrées en vigueur à partir de l’exercice 2013 prévoient que
les IPSS doivent transmettre leurs comptes à la Cour au plus tard le 30 novembre et non plus le
30 juin, comme c’était le cas jusqu’à l’exercice 2012. La Cour ne peut dès lors pas se prononcer
sur le respect de ce délai de transmission pour les comptes 2014. Pour les années antérieures, le
respect des délais reste problématique : au 31 août 2015, huit institutions devaient encore transmettre leurs comptes 2012 et treize institutions leurs comptes 2013.
IPSS : suivi de la fonction d’audit interne
En 2015, presque toutes les IPSS disposent d’une fonction d’audit interne propre ou qu’elles partagent avec d’autres. Le collège des IPSS a joué un rôle considérable dans la mise en place et le
déploiement de la fonction d’audit interne. La Cour des comptes demande que le collège continue à l’avenir de suivre les développements en matière d’audit interne.
IPSS : réconciliation des comptes courants
La Cour des comptes a examiné la concordance des flux financiers entre IPSS. Les transferts
entre l’ONSS et d’autres IPSS au sein de la Gestion globale peuvent être réconciliés grâce à la
concertation entre les IPSS au sein de la commission des problèmes financiers. Les transferts à
partir de la Gestion globale concordent également avec les recettes que les institutions bénéficiaires enregistrent dans leur comptabilité et leurs comptes. En dehors de la Gestion globale et
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entre les IPSS, il existe cependant des différences qui ne sont pas toujours explicables. Elles sont
parfois dues à la date de comptabilisation ou à l’enregistrement comptable.
La Cour des comptes insiste sur une transparence maximale entre les versements aux IPSS,
d’une part, et les recettes provenant des IPSS, d’autre part. Toute compensation entre recettes
et dépenses doit être évitée. Le collège des administrateurs généraux des IPSS devrait mettre au
point une procédure afin de réconcilier périodiquement les flux financiers entre les diverses IPSS.
L’état des comptes et le rapportage actuel ne fournissent pas assez de détails et ne clarifient pas
les différences. Le relevé des dettes que les IPSS doivent joindre depuis 2013 à leurs comptes
manque de détails et n’offre que peu de valeur ajoutée dans sa forme actuelle. La Cour des
comptes demande dès lors que les IPSS s’entendent et, en concertation avec la Commission de
normalisation de la comptabilité, adaptent le relevé des dettes et l’assortissent éventuellement
d’un relevé des créances.
Inami : indexation des dépenses en assurance soins de santé
Le niveau global des dépenses en assurance soins de santé était, jusqu’à présent, indexé différemment des dépenses des divers secteurs des soins de santé. Cette règle disparaît à partir de
2016. Elle entraîne avec elle un instrument de maîtrise des dépenses qui n’était pas efficace et
créait, au contraire, une marge budgétaire supplémentaire.
ORPSS : création de l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale
La Cour des comptes examine la mise en place de l’Office des régimes particuliers de sécurité
sociale (ORPSS) par fusion de l’Ossom (Office de sécurité sociale d’outre-mer) avec l’ONSS-APL
(Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales). La Cour rend également compte du suivi des principales recommandations qu’elle a formulées depuis 2006 à propos de l’Ossom. Elle analyse enfin les perspectives de l’ORPSS.
Les objectifs repris au contrat d’administration 2015 de l’ORPSS sont un premier pas dans la
bonne direction après une longue période de gestion sans contrat d’administration pour la sécurité sociale d’outre-mer. La Cour estime qu’il est impératif que la révision en profondeur du
régime de sécurité sociale d’outre-mer ne subisse pas de nouveaux retards.
Un bilan budgétaire de la fusion ne peut pas encore être dressé. La Cour recommande néanmoins
déjà aux organismes impliqués dans une fusion avec l’ORPSS de mettre en place un outil comptable pour identifier clairement les coûts et économies entraînés par les fusions à venir.
CSPM : gestion et organisation
Dans son Cahier 2012 relatif à la sécurité sociale, la Cour des comptes constatait que la Caisse
de secours et de prévoyance en faveur des marins (CSPM) disposait, vu sa taille modeste, de
trop peu de moyens en termes d’infrastructure et d’organisation, de personnel et de gestion
pour réaliser ses missions correctement. La plupart de ces problèmes sont toujours d’actualité
en 2015. Comme les institutions publiques de sécurité sociale doivent économiser sur leurs frais
de fonctionnement dans les années à venir, la Cour insiste sur la nécessité d’examiner s’il est
encore opportun que la CSPM subsiste en tant qu’institution distincte.
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ONVA : paiement des pécules de vacances
La Cour des comptes a examiné l’incidence que la modification de la loi relative au paiement du pécule de vacances a eue sur le fonctionnement de l’Office national des vacances annuelles (ONVA).
Depuis 2011, le pécule de vacances par virement est devenu la règle, alors que ce pécule était payé
par chèque avant 2011.
Comme l’ONVA ne disposait pas toujours du numéro de compte du bénéficiaire pour lui verser
son pécule de vacances, 2011 a vu s’accroître considérablement le nombre de pécules encore à
payer. En 2012, l’ONVA a adapté l’application informatique qui lui sert à payer et à constater le
pécule de vacances, une adaptation qui lui a permis de ne plus constater le droit à un pécule de
vacances quand il ne disposait pas d’un numéro de compte correct. L’ONVA a pris diverses initiatives pour obtenir ces numéros, mais elles ne se sont pas toutes avérées fructueuses.
La Cour des comptes insiste pour que l’ONVA constate le droit à un pécule de vacances dans tous
les cas afin que toutes les dettes soient reprises correctement au bilan. En concertation avec le
ministre de tutelle, l’ONVA doit par ailleurs envisager les démarches encore possibles pour obtenir les numéros manquants et examiner dans quelle mesure la loi sur la protection de la vie privée,
dont l’objectif premier est de protéger les données personnelles, empêche de préserver les droits
des travailleurs concernés.

Partie III

Thèmes de politique sociale

La partie III comprend les résultats de plusieurs audits qui abordent divers thèmes spécifiques de
politique sociale.
ONSS : cotisations réduites pour les pensions complémentaires des travailleurs salariés
La Cour des comptes examine le système de cotisation réduite qui s’applique aux versements
effectués par les employeurs en vue de constituer une pension complémentaire pour leurs travailleurs (deuxième pilier). Afin d’encourager la constitution de ce pilier, une cotisation spéciale
de sécurité sociale de 8,86 %, plus favorable que les cotisations sociales ordinaires, a été instaurée en 1989. Une cotisation spéciale supplémentaire de 1,5 % est applicable depuis 2012 pour les
travailleurs pour lesquels l’ensemble des versements dépasse le seuil annuel de 30.000 euros. Les
versements sont déductibles fiscalement sous certaines conditions.
Pour s’assurer de la bonne perception de ces deux cotisations, l’ONSS croise ses données avec
celles de la banque relative aux pensions complémentaires. Or, cette banque n’est pas complète,
notamment parce que la sanction fiscale rendant obligatoire la déclaration des engagements de
pension n’est pas effective.
Cette politique, qui représente un coût pour la sécurité sociale des travailleurs salariés de près
de 900 millions d’euros par an, n’atteint pas son objectif qui consiste à garantir des pensions
d’un niveau suffisant à un maximum de travailleurs. Les réserves sont très inégalement réparties
entre les travailleurs et seule une minorité des réserves acquises donnera lieu à un complément
significatif à la pension légale.
En outre, 20 % du coût de cette politique sociale (environ 170 millions d’euros), sous la forme de
réductions de cotisations, sont consacrés exclusivement à assurer à une minorité de travailleurs
(0,5 %) un complément de pension élevé.
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Onem : prépension en cas de restructuration - suivi
La Cour des comptes a publié en 2013 un rapport relatif au régime du chômage avec complément
d’entreprise en cas de restructuration. En vérifiant la mise en œuvre de ses recommandations, la
Cour a constaté que le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale a en partie informatisé et donc
standardisé la procédure de reconnaissance. Il n’a cependant pas uniformisé le cadre réglementaire. Le SPF transmet les décisions de reconnaissance à l’Office national de l’emploi (Onem), qui
peut ainsi octroyer des allocations de chômage sur cette base. Il s’avère toutefois que la gestion
de ces informations par l’Onem n’est pas exempte d’erreur ni d’omission. Son contrôle interne
est également insuffisant pour garantir des informations stratégiques correctes à propos de l’utilisation de ce régime.
ASBL Sigedis : financement des projets
En raison d’une surestimation des dépenses, l’ABSL Sigedis disposait de moyens financiers excédentaires fin 2013 (26,6 millions d’euros). L’ASBL reprend ces moyens dans son patrimoine propre
à défaut de dispositions financières claires. Fin 2014, elle avait ramené les réserves à 20,4 millions
d’euros en les affectant notamment à d’autres projets (Athena et moteur pension).

Partie IV	Suivi de la mise en œuvre de recommandations des Cahiers
relatifs à la sécurité sociale
Dans cette partie, la Cour des comptes fait le point sur le suivi de recommandations qu’elle a formulées dans ses précédents Cahiers relatifs à la sécurité sociale.
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Institutions publiques de sécurité sociale (IPSS)

Agence fédérale pour les allocations familiales

Famifed

Banque-Carrefour de la sécurité sociale

BCSS

Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité

Caami

Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage

Capac

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins

CSPM

Fonds de fermeture des entreprises

FFE

Fonds des accidents du travail

FAT

Fonds des maladies professionnelles

FMP

Institut national d’assurance maladie-invalidité

Inami

Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants

Inasti

Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés

Onafts

Office national de l’emploi

Onem

Office national de sécurité sociale

ONSS

Office national de sécurité sociale des administrations provinciales
et locales(*)

ONSS-APL

Office national des pensions

ONP

Office national des vacances annuelles

ONVA

Office des régimes particuliers de sécurité sociale(*)

ORPSS

Office de sécurité sociale d’outre-mer(*)

Ossom

Plateforme eHealth

eHealth

(*) L’ONSS-APL et l’Ossom ont fusionné le 1er janvier 2015 et ont intégré l’ORPSS.
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Introduction

Introduction
La partie I de ce Cahier 2015 relatif à la sécurité sociale traite de la situation budgétaire
et financière de la sécurité sociale. Elle aborde les opérations que gèrent les institutions
publiques de sécurité sociale (IPSS) ; les dépenses relatives aux pensions publiques et aux
prestations d ’aide sociale1 n’entrent pas dans le cadre de ce Cahier.
La sécurité sociale comprend différents régimes. Sur le plan budgétaire, le régime des travailleurs salariés et le régime des travailleurs indépendants sont les deux plus importants.
Le régime des travailleurs salariés s’applique aux personnes liées par un contrat de travail à
un employeur du secteur public ou privé. Il comprend les branches suivantes:
•
•
•
•
•
•
•

l’assurance soins de santé et indemnités en cas d’incapacité de travail et de congé de
maternité ;
les allocations de chômage, y compris les allocations de prépension et d’interruption de
carrière (ainsi que les titres-services) ;
les pensions de retraite et de survie ;
les indemnités en cas d’accident du travail ;
les indemnités en cas de maladie professionnelle ;
les prestations familiales ;
les indemnités de vacances annuelles pour ouvriers2.

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

l’assurance soins de santé et indemnités en cas d’incapacité de travail et de congé de
maternité ;
les pensions de retraite et de survie ;
les prestations familiales ;
l’assurance sociale faillite.

Une gestion financière globale a été instaurée pour le régime des travailleurs salariés et
pour celui des travailleurs indépendants. Dans ce cadre, l ’ONSS et l ’Inasti centralisent les
recettes et les répartissent entre les IPSS chargées de gérer les différentes branches3. Comme
l ’assurance soins de santé ne distingue plus les dépenses de l ’ONSS-Gestion globale de
celles de l ’Inasti-Gestion globale depuis 2008, les rapports budgétaires et les rapports
d ’exécution (sur lesquels la Cour des comptes se base pour le présent Cahier) présentent
l ’Inami-Soins de santé séparément et à côté des deux Gestions globales.

1
2
3

Revenu d’intégration, garantie de revenus aux personnes âgées, prestations familiales garanties et allocations aux
handicapés.
Le régime des vacances annuelles pour travailleurs salariés, qui ne constitue pas à proprement parler un régime de
sécurité sociale, ne fait pas partie de la Gestion globale et est géré par l’ONVA.
Dans le cadre de la gestion financière globale, l’ONSS et l’Inasti sont dénommés « ONSS-Gestion globale » et
« Inasti-Gestion globale ».

20

Les autres régimes de la sécurité sociale sont :
•
•
•

le régime de la sécurité sociale d’outre-mer ;
le régime des marins ;
le régime du personnel statutaire des administrations provinciales et locales.

La partie I de ce Cahier est consacrée aux recettes et aux dépenses des Gestions globales et
de l ’Inami-Soins de santé en 2014 et à la comparaison du budget 2014 avec les réalisations
(provisoires). La structure de cette partie du Cahier a été modifiée par rapport à celle du
Cahier 2014 relatif à la sécurité sociale. Le chapitre 1 se penche sur l ’évolution des recettes
et des dépenses au cours des trois dernières années. Le chapitre 2 aborde l ’exécution du
budget 2014 ainsi que les mesures budgétaires qui doivent permettre de réaliser l ’objectif
budgétaire visé. Ce chapitre traite aussi des évolutions en matière de lutte contre la fraude
sociale. Le chapitre 3 porte sur le financement alternatif de la sécurité sociale (c’est-à-dire
les recettes fiscales destinées à financer la sécurité sociale).
La Cour des comptes a utilisé les données du budget initial et du budget ajusté4 ainsi que les
données d ’exécution du budget 2012, 2013 et 2014 que le SPF Sécurité sociale lui a fournies
en juillet 20155. Pour interpréter les réalisations 2014, il convient de tenir compte de trois
évolutions qui ont une incidence sur les recettes et les dépenses :
•

À partir de l’exercice comptable 2014, les IPSS imputent les recettes et les dépenses au
budget selon la méthode des droits constatés. Les recettes et les dépenses sont donc
imputées au budget de l’année au cours de laquelle l’opération qui est à la base de la
recette ou de la dépense a eu lieu pour autant que le droit puisse être constaté (ce qui
implique notamment que l’administration dispose à temps d’une pièce justificative qui
lui permette de constater le droit). Selon la méthode des droits acquis, en revanche, les
recettes et les dépenses étaient comptabilisées dès le moment où le paiement était dû.
Le passage à la méthode des droits constatés implique de comptabiliser treize mois dans
les comptes des IPSS pour les cotisations ONSS (recettes), certaines dépenses de l’Onem
et de Famifed et les frais de gestion des IPSS6.
Le compte d ’exécution du budget 2014 a été établi suivant la méthode des droits constatés, tandis que les données d ’exécution du budget des années précédentes et le budget
initial et ajusté 2014 ont été confectionnés suivant la méthode des droits acquis. Pour
que les différentes données puissent être comparées, le SPF Sécurité sociale a toutefois
exprimé les recettes et les dépenses dans son rapportage 2014 sur la base de douze mois

4

5
6

Pour le budget initial, voir doc. parl., Chambre, 31 octobre 2013, DOC 53 3069/001, Budgets des recettes et des
dépenses pour l’année budgétaire 2014, Exposé général. Concernant le budget ajusté 2014, aucun exposé général
n’a été soumis à la Chambre des représentants et les chiffres utilisés sont ceux qui ont servi à préparer le contrôle
budgétaire, voir : comité de monitoring, 18 mars 2014, Estimations pour le contrôle budgétaire 2014.
Les chiffres 2012 et 2013 ont été actualisés et peuvent dès lors différer de ceux indiqués dans le Cahier 2014 relatif
à la sécurité sociale. Pour 2014, il s’agit de chiffres provisoires.
Selon la méthode de la comptabilisation des droits constatés, la troisième avance et le solde des cotisations dues
à l’ONSS pour le quatrième trimestre 2014 sont considérés comme des recettes 2014. Selon la méthode des droits
acquis, il s’agit de recettes 2015. Du côté des dépenses, les allocations de chômage de décembre 2014 (qui sont
payées en janvier 2015) sont, par exemple, considérées selon la méthode des droits constatés comme des dépenses
2014, tandis qu’il s’agit de dépenses 2015 dans l’optique des droits acquis.
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(droits constatés). Dans les comptes budgétaires des IPSS, certains postes seront néanmoins établis sur treize mois.
•

Les nouvelles règles du SEC 2010 s’appliquent aux comptes des IPSS à partir de 2014.
Par conséquent, de nouvelles définitions sont en vigueur pour certaines recettes ou dépenses (par exemple, pour certaines réductions de cotisations patronales à l’ONSS). Les
nouvelles définitions ont une incidence sur les comptes des IPSS et sur le calcul du solde
de financement de la sécurité sociale.

•

Enfin, la sixième réforme de l’État aussi a déjà une incidence en 2014 sur les réalisations
de la sécurité sociale, surtout au niveau des dépenses en matière d’allocations familiales.

L’ incidence de ces changements est expliquée dans les différents chapitres.
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Évolution globale en 2014

Chapitre 1

Évolution globale en 2014
Ce chapitre commente l ’évolution des recettes et des dépenses budgétaires de l ’ONSS-
Gestion globale, de l ’Inasti-Gestion globale et de l ’Inami-Soins de santé pour 2012,
2013 et 2014. Les chiffres 2012 et 2013 ont été actualisés en juillet 2015 et sont donc plus
récents que ceux repris au Cahier 2014 relatif à la sécurité sociale. Les chiffres 2014 sont
provisoires ; il s’agit de données d ’exécution communiquées par le SPF Sécurité sociale en
juillet 2015. Les chiffres des Gestions globales et de l ’Inami-Soins de santé ne constituent
pas des comptes officiels et ne sont pas contrôlés par la Cour des comptes. La Cour examinera les comptes définitifs de chaque IPSS.
Les données 2012 et 2013 sont encore exprimées en droits acquis, tandis que celles de 2014 le
sont en droits constatés. L’ incidence de ce changement de méthode d ’ imputation sur les
recettes et les dépenses des IPSS est expliquée au point 1 dans ce chapitre.
Les chiffres des tableaux et graphiques sont des chiffres consolidés, c’est-à-dire qu’ ils ne
tiennent pas compte des transferts entre les Gestions globales et l ’Inami-Soins de santé (ex.
le transfert d ’une partie des Gestions globales vers le financement des dépenses de l ’InamiSoins de santé).

1

Chiffres-clés 2014

1.1

Résultat 2014

La sécurité sociale clôture 2014 sur un résultat positif de 718,3 millions d ’euros.
Les réalisations 2014 provisoires sont établies en droits constatés et exprimées sur douze
mois (voir introduction). Ces données seront également utilisées dans les comptes nationaux et transmises à la Commission européenne dans le cadre des obligations de rapportage imposées à la Belgique. Dans les comptes nationaux, le changement de méthode comptable se fait par adaptation des recettes et dépenses rapportées pour les années précédentes
(traitement statistique).
Dans leurs comptes budgétaires, les IPSS doivent cependant imputer treize mois pour certaines recettes et dépenses. Le changement de méthode comptable influence surtout les
recettes et dépenses du régime des travailleurs salariés (ONSS-Gestion globale).
•

•

Pour l’ONSS-Gestion globale, il faut ajouter aux cotisations de sécurité sociale 2014 les
paiements de la troisième avance et du solde du quatrième trimestre 2013 (échus en
janvier 2014), soit 5.066 millions d’euros.
L’Onem doit reprendre dans ses comptes 2014 les dépenses de décembre 2013 payées
en janvier 2014, soit une dépense supplémentaire de 649,8 millions d’euros.
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•

Famifed doit imputer dans ses comptes 2014 les prestations familiales de décembre 2013
(payées en janvier 2014), soit 398,6 millions d’euros.

Toutes les IPSS doivent par ailleurs imputer les salaires de décembre 2013 à décembre 2014
dans leurs dépenses budgétaires 2014. Le salaire de décembre 2014 payé en janvier 2015 est
en effet à considérer comme une dépense 2014 dans l ’optique des droits constatés.

1.2

Sources de financement

En 2014, les recettes consolidées des Gestions globales et de l ’Inami-Soins de santé s’élèvent
à 85.179,9 millions d ’euros. Les cotisations de sécurité sociale constituent la principale
source de financement. Le graphique ci-après le montre. Ces recettes sont complétées par
des moyens provenant de l ’État fédéral (subventions de l ’État et financement alternatif) et
par d ’autres revenus et produits (par exemple, la cotisation spéciale de sécurité sociale, les
produits de placements).
Graphique 1 – Répartition des recettes de la sécurité sociale en 2014

Graphique 1 – Répartition des recettes de la sécurité sociale en 2014
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1.3

Affectation des moyens

En 2014, les Gestions globales et l ’Inami-Soins de santé ont dépensé ensemble 84.461,6 millions d ’euros. Comme il ressort du graphique suivant, la majeure partie de ce montant a été
consacré à rembourser les prestations de soins de santé et à payer les prestations aux assurés sociaux. Le solde a été destiné aux frais de fonctionnement des IPSS et aux organismes
collaborants ainsi qu’ à des dépenses diverses (par exemple, les dépenses pour les titres-
services et la part de l ’État fédéral dans les dépenses des hôpitaux).
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Graphique 2 – Répartition des dépenses de la sécurité sociale en 2014 par type de dépenses
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Comme le graphique suivant l ’ illustre, l ’ONSS-Gestion globale et l ’Inami-Soins de santé
représentent ensemble 95 % de toutes les dépenses. L’Inasti-Gestion globale représente
les 5 % restants.
Graphique 3 – Répartition des dépenses de la sécurité sociale en 2014 entre les Gestions globales et
Graphique 3 – Répartition
des dépenses
les soins
de santéde la sécurité sociale en 2014 entre les Gestions globales et les soins de santé
Graphique 3 – Répartition des dépenses de la sécurité sociale en 2014 entre les Gestions globales et les soins de santé
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2

Évolution des recettes et des dépenses

2.1

Recettes

En 2014, les recettes consolidées de la sécurité sociale s’élèvent à 85.179,9 millions d ’euros,
soit 3,93 % de plus qu’en 2013.
Tableau 1 – Recettes consolidées de l’ONSS-Gestion globale, l’Inasti-Gestion globale et l’Inami-Soins
de santé (en millions d’euros)
Recettes 2012

Recettes 2013

Recettes 2014

Cotisations

48.053,7

49.175,1

50.824,7

Subventions de l’État

11.616,2

12.987,7

13.889,2

Financement alternatif

14.936,4

15.306,4

15.806,4

4.414,6

4.489,8

4.659,6

79.020,8

81.959,0

85.179,9

Autres recettes
Total
Source: SPF Sécurité sociale, juillet 2015

2.1.1 Recettes provenant des cotisations
En 2014, les recettes provenant des cotisations s’élèvent à 50.824,7 millions d ’euros,
soit 3,35 % de plus qu’en 2013. Le graphique suivant illustre l ’évolution des recettes de
l ’ONSS-Gestion globale et de l ’Inasti-Gestion globale7.
Graphique 4 – Évolution des cotisations ONSS et Inasti entre 2012 et 2014 (en millions d’euros)
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7

En 2012 et 2013, l’Inami-Soins de santé a perçu environ un milliard d’euros de cotisations. Ces recettes ont presque
entièrement disparu en 2014, parce que la perception de ces cotisations a été reprise par l’ONP (voir également
ci-après dans le commentaire de l’évolution des recettes).
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Les recettes de cotisations de l ’ONSS-Gestion globale augmentent de 5,7 % en 2014 par
rapport à 2013. Cette augmentation est notamment influencée par trois facteurs :
•

Depuis le 1er janvier 2014, l’ONP a succédé à l’Inami pour gérer la retenue sur les pensions
pour l’assurance maladie (3,55 %). De ce fait, les recettes provenant des cotisations ont
augmenté de 1.031,5 millions d’euros auprès de l’ONSS-Gestion globale en 2014 et ont
diminué à due concurrence auprès de l’Inami-Soins de santé.

•

Comme la comptabilisation se fait à présent sur la base des droits constatés, toutes les
cotisations de sécurité sociale dues sur les salaires de 2014 doivent être imputées à l’année 2014. Dans le système des droits acquis, en revanche, la troisième avance et le solde
du quatrième trimestre de 2014 seraient imputés sur les recettes budgétaires de 2015,
parce que les paiements ne viennent à échéance qu’en janvier. L’ONSS a calculé que le
changement de méthode comptable a eu une incidence négative unique de 209,2 millions d’euros sur les recettes 2014. Ce montant représente la différence entre, d’une part,
la somme de la troisième avance et du solde pour le quatrième trimestre 2013 (5.066 millions d’euros) et, d’autre part, la somme de la troisième avance et du solde pour le quatrième trimestre 2014 (4.856,8 millions d’euros).

•

L’application du système du SEC 2010 a également une incidence sur les cotisations
ONSS. Selon cette méthode, les réductions de cotisations accordées à certains groupes
cibles sont considérées comme des subventions. De ce fait, ces montants ne peuvent
plus être déduits des cotisations et doivent être comptabilisés en dépense. Pour 2014, les
recettes provenant des cotisations augmentent dès lors de 1.354,1 millions d’euros, tout
comme les dépenses (dans la rubrique «  Autres dépenses »).

Les recettes de cotisations de l ’Inasti-Gestion globale ont augmenté de 0,61 % en 2014 par
rapport à 2013. Cette hausse est inférieure à celle de 2013 où les recettes provenant des cotisations avaient connu une hausse de 4,56 % par rapport à 2012.
2.1.2 Subventions de l’État
L’ONSS-Gestion globale et l ’Inasti-Gestion globale ont reçu au total 13.889,2 millions d ’euros de subventions de l ’État en 2014, soit une progression de 6,94 % par rapport à 2013. Cette
augmentation a deux composantes : la subvention de l ’État ordinaire et la subvention de
l ’État versée à titre complémentaire, mieux connue sous le nom de dotation d ’équilibre8.
Cette dernière est déterminée sur la base du solde budgétaire de la sécurité sociale. Elle a
augmenté de 15,59 % en 2014 par rapport à 2013. Le tableau ci-après présente les chiffres détaillés pour les deux Gestions globales (l ’Inami-Soins de santé ne figure pas dans le tableau,
parce qu’ il ne perçoit pas de subvention de l ’État).

8

Entre 2009 et 2014, l’État a accordé, en plus de la subvention ordinaire, une dotation supplémentaire afin de
garantir l’équilibre (au niveau des comptes SEC) de la sécurité sociale (d’où la dénomination dotation d’équilibre).
Cette dotation est destinée à l’ONSS-Gestion globale (90 %) et à l’Inasti-Gestion globale (10 %).
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Tableau 2 – Évolution des subventions de l’État octroyées à l’ONSS-Gestion globale et à l’Inasti-
Gestion globale (en millions d’euros)
2012

2013

2014

ONSS

9.858,9

11.087,9

11.893,4

Subvention de l’État ordinaire

6.221,5

6.282,9

6.339,4

Subvention de l’État versée à titre
complémentaire

3.637,2

4.804,8

5.553,9

0,2

0,2

0,2

Inasti

1.757,3

1.899,9

1.995,7

Subvention de l’État ordinaire

1.353,2

1.366,0

1.378,6

404,1

533,9

617,1

11.616,2

12.987,7

13.889,2

Subventions de l’État - autres
IPSS

Subvention de l’État versée à titre
complémentaire
Total
Source: SPF Sécurité sociale

2.1.3 Financement alternatif
Les recettes du financement alternatif (c’est-à-dire les recettes fiscales transférées à la sécurité sociale) ont augmenté de 3,27 % en 2014 pour s’établir à 15.806,4 millions d ’euros. La
hausse résulte surtout de l ’augmentation des recettes du précompte mobilier (+25,28 %,
pour atteindre 788,9 millions d ’euros) et des recettes TVA transférées destinées au financement des soins de santé (+20,75 %, pour atteindre 1.740,8 millions d ’euros en 2014).

2.2

Dépenses

En 2014, les dépenses des Gestions globales et de l ’Inami-Soins de santé s’élèvent à
84.461,6 millions d ’euros, en progression de 4,25 % par rapport aux dépenses effectuées
en 2013.
Tableau 3 – Dépenses consolidées de l’ONSS-Gestion globale, l’Inasti-Gestion globale et l’InamiSoins de santé (en millions d’euros)
Dépenses 2012
Prestations

Dépenses 2013

Dépenses 2014

69.636,0

72.770,3

74.209,9

Frais de fonctionnement

2.266,3

2.284,2

2.420,3

Autres dépenses

6.108,1

5.964,5

7.831,4

78.010,4

81.019,0

84.461,6

Total
Source: SPF Sécurité sociale

2.2.1 Évolution des dépenses de prestations
En 2014, les dépenses concernant les prestations aux assurés sociaux atteignent 74.209,9 millions d ’euros, ce qui représente une hausse de 1,98 % par rapport à 2013. Ce montant comprend les dépenses de prestations payées par l ’ONSS-Gestion globale (43.945,8 millions
d ’euros ou +2,11 % par rapport à 2013) et par l ’Inasti-Gestion globale (3.956 millions d ’euros
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ou -2,29 % par rapport à 2013) ainsi que les dépenses pour les soins de santé (26.308,1 millions d ’euros ou +2,42 % par rapport à 2013).
Graphique 5 – Évolution des dépenses de prestations des Gestions globales et des soins de santé (en
millions
Graphique 5 – Évolution
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Le graphique suivant présente la répartition des dépenses suivant la nature des prestations.
Graphique 6 – Évolution des dépenses de prestations selon leur nature (en millions d’euros)
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2.2.1.1 Dépenses de soins de santé
Les dépenses consacrées aux prestations en soins de santé s’élèvent à 26.308,1 millions
d ’euros en 2014, soit une augmentation de 622,4 millions d ’euros par rapport à 2013. En
raison notamment de l ’absence de nouvelles initiatives, il s’agit de l ’augmentation la plus
faible (+2,42 %) des cinq dernières années.
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La hausse résulte essentiellement de l ’évolution des honoraires médicaux, des soins infirmiers, des journées d ’ hospitalisation et des prestations en maisons de repos et de soins.
Les dépenses de médicaments demeurent au niveau de 2013 en raison des économies supplémentaires réalisées. Les dépenses concernant les implants diminuent de 20,5 millions
d ’euros.
2.2.1.2 Indemnités d’incapacité de travail
En 2014, les dépenses relatives aux indemnités d ’ incapacité de travail s’élèvent à 7.038,2 millions d ’euros, soit une progression de 6,36 % par rapport à 2013. Une part de 6.643,5 millions
d ’euros de ce montant est dépensée par l ’ONSS-Gestion globale et 394,7 millions d ’euros
par l ’Inasti-Gestion globale.
ONSS-Gestion globale
Le nombre de bénéficiaires d ’une indemnité pour incapacité de travail primaire (première
année d ’ incapacité de travail) ayant progressé, le nombre de jours indemnisés en 2014 a
augmenté de 8,01 % par rapport à 2013. Depuis 2009, l ’Inami constate une hausse marquée
du nombre de bénéficiaires qui comptabilisent plus de 338 jours d ’ incapacité de travail. La
majeure partie d ’entre eux se retrouve au final en invalidité (incapacité de travail à partir
de la deuxième année).
En matière de dépenses d ’ invalidité, on constate une forte hausse du nombre d ’ invalides et,
de ce fait, du nombre de jours indemnisés. Les principales causes d ’ invalidité demeurent les
troubles psychiques et les affections musculo-squelettiques (qui touchent les articulations
et les muscles). Le nombre de nouveaux ayants droit en incapacité de travail augmente plus
rapidement que le nombre de personnes qui reprennent le travail. De même, le pourcentage
de reconnaissances par le conseil médical de l'invalidité (CMI) a augmenté (de 92,6 % en
2012 à 95 % en 2014) et le pourcentage de dossiers transmis aux commissions régionales du
CMI9 a fortement reculé (de 7 % en 2012 à 3,3 % en 2014).
Inasti-Gestion globale
En 2014, le nombre de jours indemnisés pour incapacité de travail primaire a augmenté de
4,46 % par rapport à 2013 (+92.741 jours). En ce qui concerne les indemnités d ’ invalidité, le
nombre de jours indemnisés a progressé de 3,05 % en 2014 par rapport à 2013 (+210.114 jours).
2.2.1.3 Dépenses relatives aux pensions
Les dépenses relatives aux pensions des travailleurs salariés10 ont augmenté de 2,99 % par
rapport à 2013 pour atteindre 22.337,2 millions d ’euros.
L’augmentation de 647,9 millions d ’euros est due principalement à l ’accroissement des
pensions de retraite de 3,4 % (+53.865 – le nombre de pensions de survie n’a quant à lui pas
augmenté) ainsi qu’ à celle du coût global des mesures « bien-être » et « bonus pension »,
qui s’est élevé respectivement à 138 et 170 millions d ’euros (période 2013-2014).

9
10

Lorsqu’un dossier ne contient pas suffisamment de données, le CMI le renvoie à la commission régionale de la
région du domicile de l’ayant droit pour qu’elle examine la situation de ce dernier.
Dépenses cumulées en matière de pensions de retraite et de survie, de pécules de vacances, d’allocations de
chauffage et de rentes.
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Les dépenses relatives aux pensions des travailleurs indépendants ont progressé de 2,32 %
(74,5 millions d ’euros) par rapport à 2013, pour s’établir à 3.288,6 millions d ’euros. Le
nombre de pensions de retraite a augmenté de 2,69 % (+11.190) et le nombre de pensions de
survie a diminué de 0,59 % (-835).
2.2.1.4 Allocations de chômage
Les dépenses en matière de chômage (allocations de chômage, allocations de chômage
avec complément d ’entreprise et allocations d ’ interruption de la carrière professionnelle)
s’élèvent à 9.557,7 millions d ’euros11, soit une diminution de 399,4 millions d ’euros (-4,01 %)
par rapport à 2013. La raison principale est la diminution des allocations de chômage, qui
atteignent 7.176,8 millions d ’euros, contre 7.513,4 millions d ’euros en 2013 (-4,48 %). La
baisse découle tant de la diminution du nombre de chômeurs complets indemnisés que de
celle du nombre de chômeurs temporaires.
Les allocations de chômage avec complément d ’entreprise diminuent de 67,6 millions
d ’euros (-3,88 %) par rapport à 2013, pour atteindre 1.548,3 millions d ’euros en raison de la
baisse du nombre de bénéficiaires.
Les dépenses des régimes d ’ interruption de carrière et de crédit-temps restent stables : elles
s’élèvent à 832,6 millions d ’euros, contre 832,8 millions d ’euros en 2013.
2.2.1.5 Allocations familiales
Depuis le 1er janvier 2015, les allocations familiales sont financées par les communautés et
les régions. Comme les allocations familiales de décembre 2014 sont payées en janvier 2015,
les communautés et les régions auraient dû aussi financer ces dépenses, mais le législateur a décidé qu’elles seraient à la charge de l ’ONSS-Gestion globale et de l ’Inasti-Gestion
globale12.
ONSS-Gestion globale
En 2014, Famifed a versé des allocations familiales à concurrence de 4.926,3 millions d ’euros, contre 4.664,6 millions d ’euros en 2013. Cette hausse s’explique notamment par le fait
que Famifed verse aussi les allocations familiales aux travailleurs indépendants depuis le
1er juillet 2014.
Famifed paie également les allocations familiales d ’autres organismes publics. En raison
de la forte hausse du nombre d ’organismes en 2014, le montant versé à ce titre est passé
de 414,1 millions d ’euros en 2013 à 481,2 millions d ’euros en 2014.
Inasti-Gestion globale
Les dépenses relatives aux allocations familiales ont diminué de 182,4 millions d ’euros pour
atteindre 264,8 millions d ’euros. En effet, suite au transfert de compétences vers les communautés et régions lié à la sixième réforme institutionnelle, les dépenses d ’allocations
11

12

Les dépenses comptabilisées en 2014 selon le principe des droits constatés sont exprimées sur douze mois. Hors
correction sur douze mois des montants exprimés en droits constatés, les dépenses de chômage augmentent
en 2014 de 250,4 millions d’euros (+2,51 %) par rapport à 2013, du fait de la prise en compte en 2014 des avances
aux organismes de paiement payées en décembre 2014, alors que les avances de décembre 2013 ont, elles aussi,
été comptabilisées en 2014.
Articles 192 à 194 de la loi-programme du 19 décembre 2014.
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familiales, payées jusqu’alors par les caisses d ’assurance sociale (CAS), sont payées depuis
le 1er juillet 2014 par Famifed.
2.2.2 Dépenses relatives aux titres-services (rubrique «  Autres dépenses »)
Après des années d ’augmentation, les dépenses relatives aux titres-services diminuent pour
la première fois en 2014, atteignant 1.617,3 millions d ’euros (-1,94 %) du fait, notamment, de
la baisse du nombre de titres-services remboursés (-0,9 %). Si le nombre d ’utilisateurs actifs
a encore légèrement augmenté (+2,6 %), la consommation moyenne par utilisateur a baissé
(de 129 titres par an à 119), vraisemblablement suite à l ’augmentation du prix d ’achat des
titres-services (0,5 euro à partir du 1er janvier 2014).

3

Situation de caisse et réserves

3.1

Trésorerie des Gestions globales

3.1.1 ONSS-Gestion globale
La situation de caisse de l ’ONSS-Gestion globale présente un solde négatif de 998 millions
d ’euros au 31 décembre 2014. Il s’agit d ’une amélioration de 159 millions d ’euros par rapport au 31 décembre 2013 (-1.157 millions d ’euros). Depuis 2009, le solde final a toujours été
négatif. Comme les années précédentes, le solde de caisse a été largement négatif en 2014.
Le graphique ci-après montre l ’évolution du solde journalier moyen sur une base mensuelle.
Graphique
7 – Solde
journalier
de l’ONSS-Gestion
en 2013 et 2014
Graphique
7 – Solde
journalier
moyenmoyen
de l’ONSS-Gestion
globale en globale
2013 et 2014
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Source: ONSS
Le graphique montre que le solde journalier moyen sur une base mensuelle s’est amélioré
d ’environ un demi-milliard d ’euros par rapport à l ’année précédente.
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Le solde de caisse atteint toujours son niveau le plus bas aux environs d ’octobre-novembre.
En novembre, l ’administration centrale verse la deuxième tranche de la dotation d ’équilibre13, de sorte que le solde de caisse s’améliore en décembre. La Cour a déjà insisté par le
passé sur la nécessité de mieux tenir compte des besoins de trésorerie. Le calendrier de versement de la subvention de l ’État et du financement alternatif doit davantage tenir compte
du moment où les cotisations sociales sont perçues de manière à lisser les niveaux les plus
bas du solde de caisse.
Pour faire face aux soldes de caisse négatifs, l ’ONSS-Gestion globale a recours aux marchés
financiers à court terme. La principale source de financement provient des repo’s14 sur son
propre portefeuille d ’OLO. En outre, l ’ONSS contracte des emprunts à court terme et dispose d ’un droit de tirage sur les billets de trésorerie15 auprès de l ’Agence de la dette. Malgré
l ’évolution positive du solde de caisse, le coût de ce financement a augmenté de 3,14 millions d ’euros en 2013 à 3,58 millions d ’euros en 2014. Le taux d ’ intérêt moyen a atteint
0,131 % en 2014, contre 0,093 % en 2013, en raison de la combinaison des différents moyens
de financement et du taux débiteur plus élevé au cours du premier semestre 2014.
3.1.2 Inasti-Gestion globale
Tableau 4 – Situation de caisse de l'Inasti-Gestion globale au 31 décembre (en millions d’euros)
Montants
Maintenus sur les comptes financiers

2012

2013
8,3

2014
26,7

9,7

Placés

1.856,0

2.190,6

2.487,3

Total des moyens disponibles

1.864,3

2.217,3

2.497,0

Source: Inasti, documents Situation de caisse du statut social des travailleurs indépendants et Évolution
des moyens financiers disponibles, situation au 31 décembre
Au 31 décembre 2014, l ’Inasti compte 2.497 millions d ’euros de moyens disponibles,
soit 12,61 % de plus qu’au 31 décembre 2013.
En 2014, vu la baisse des taux d ’ intérêt sur les placements, l ’Inasti a perçu des intérêts sur
ses comptes financiers pour un total de 9,8 millions d ’euros, contre 11,9 millions d ’euros en
2013. Ces intérêts se composent des produits des comptes à vue16 et des comptes investisseur
détenus auprès de différents organismes bancaires.
Au 31 décembre 2014, l ’Inasti a placé 77 millions d ’euros et 2.410,3 millions d ’euros à respectivement un et cinq jours auprès du Trésor en vertu des dispositions légales relatives

13

La dotation d’équilibre est versée en deux parties : une moitié est versée sous la forme de montants mensuels et
l’autre moitié en novembre de l’année concernée.
14 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.
15 Il s’agit de titres à court terme émis par l’État belge en euros ou en devises d’un autre État membre de l’OCDE.
16 Sur lesquels des intérêts plus élevés sont octroyés si l’Inasti respecte certaines conditions.
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aux mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques17. En cours
d ’exercice, l ’Inasti a placé ses disponibilités auprès d ’ institutions financières privées18 pour
optimiser ses rendements financiers.

3.2

Réserves des Gestions globales

3.2.1 Fonds de réserve de l’ONSS-Gestion globale
Le fonds de réserve de l ’ONSS-Gestion globale se compose d ’obligations linéaires (OLO)
gérées par quatre gestionnaires. Ils ont été rémunérés à concurrence de 835.621 euros en
2014, soit environ 209.000 euros par trimestre.
Le fonds de réserve avait une valeur d ’ inventaire de 5.703 millions d ’euros au 31 décembre 2014. Il a eu un rendement positif de 13,78 % en 2014 contre un rendement négatif
de 0,46 % en 2013. Depuis sa création, le rendement global du fonds atteint 5,58 % sur une
base annuelle. Le fonds sert pour l ’essentiel de gage pour contracter des crédits à court
terme (voir point 3.1.1 – Situation de caisse de l ’ONSS-Gestion globale).
La valeur du portefeuille a progressé de 663 millions d ’euros par rapport à 2013 en raison de
la baisse des intérêts en 2014, de sorte que la valeur des obligations linéaires sur le marché
a augmenté.
3.2.2 Fonds pour l’avenir des soins de santé (fonds pour l’avenir)
Le fonds pour l ’avenir a été créé par l ’article 111 de la loi-programme du 27 décembre 2006.
Il 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 annuellement par :
•
•
•

les éventuels bonis annuels en soins de santé ;
les montants qu’il a été décidé de verser au fonds lors de la fixation de l’objectif budgétaire global annuel de l’assurance soins de santé ;
les montants que les hôpitaux remboursent à l’Inami.

Au 31 décembre 2014, le fonds pour l ’avenir comptait 1.168,1 millions d ’euros de fonds versés, contre 1.164,6 millions d ’euros au 31 décembre 2013. Cette hausse découle des 3,5 millions d ’euros que les hôpitaux ont versés à l ’Inami. Depuis sa création, le fonds a réalisé
un produit sur placements de 459,7 millions d ’euros, de sorte que sa valeur totale a atteint
1.627,9 millions d ’euros au 31 décembre 2014. Pour 2014, le produit sur placements s’élève à
159,1 millions d ’euros. Ce résultat positif résulte de la hausse de la valeur des obligations sur
le marché grâce aux faibles taux d ’ intérêt.
La part des obligations dans les placements est passée de 95 % en 2013 à 89 % en 2014, parce
que 180 millions d ’euros ont été placés sur un compte à terme fin 2014.

17
18

Articles 113 à 121 de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses.
Conformément à la dérogation conditionnelle obtenue du ministre des Finances pour effectuer en cours d’année
des placements auprès d’institutions financières privées.
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3.2.3 Inasti-Gestion globale
Depuis 2006, les résultats économiques du régime des indépendants sont destinés au fonds
pour le bien-être des indépendants. Au 31 décembre 2014, ce fonds affiche une valeur de
2.057,4 millions d ’euros, soit 267,3 millions d ’euros de plus qu’au 31 décembre 2013, qui
proviennent du résultat positif de l ’exercice.
Outre ces réserves comptables, l ’Inasti possède deux autres fonds de réserve: le solde des
résultats transférés des années allant jusqu’ à l ’exercice 2005 inclus (479,2 millions d ’euros)
et une part de 10 % dans les moyens du fonds pour l ’avenir des soins de santé (162,8 millions
d ’euros).
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Exécution du budget

Chapitre 2

Exécution du budget
Le premier point de ce chapitre confronte les données relatives à l ’exécution du budget de
l ’ONSS-Gestion globale, l ’Inasti-Gestion globale et l ’Inami-Soins de santé aux estimations
des budgets initial et ajusté 2014 19. Ces estimations sont établies selon la méthode des droits
acquis, tandis que les données d ’exécution le sont suivant la méthode des droits constatés20.
Les données d ’exécution 2014 sont des données provisoires que le SPF Sécurité sociale a
transmises à la Cour en juillet 2015. Comme il ne s’agit pas de comptes officiels, la Cour ne
les contrôle pas. Elle examinera les comptes définitifs de chaque IPSS. Contrairement aux
données du chapitre 1, les recettes et les dépenses qui figurent dans ce chapitre incluent les
transferts entre les Gestions globales et l ’Inami-Soins de santé.
Lors de la confection des budgets initial et ajusté 201421, le gouvernement a pris des mesures
pour limiter les dépenses et réaliser des recettes supplémentaires. Ces mesures sont exposées au deuxième point de ce chapitre, de même que les mesures prises en matière de sécurité sociale qui visent à renforcer la position concurrentielle des entreprises.
Le troisième point du chapitre traite des réalisations en matière de lutte contre la fraude
sociale et du fonctionnement des services d ’ inspection impliqués dans cette lutte.

1

Exécution du budget

1.1

Soldes 2014

Tableau 5 – Comparaison des soldes budgétaires (en millions d’euros)
Budget initial
2014

Budget ajusté
2014

Réalisations 2014

ONSS-Gestion globale

-138,7

400,3

-22,9

Inasti-Gestion globale

137,1

232,9

195,5

0,0

0,0

545,7

-1,6

633,3

718,3

Inami-Soins de santé
Solde

Source: pour le budget initial 2014: exposé général du projet de budget de l’État; pour le budget ajusté
2014: rapport du comité de monitoring du 18 mars 2014; pour les réalisations provisoires: SPF Sécurité
sociale (juillet 2015)

19

Pour les données du budget initial, il est fait référence à l’exposé général des projets des budgets des recettes et
des dépenses pour l’année budgétaire 2014, doc. parl., Chambre, DOC 53 3069/001. Lors du contrôle budgétaire
2014, le rapportage à la Chambre des représentants était limité et aucun exposé général n’a été rédigé. Les
données relatives au budget ajusté sont donc celles du rapport du comité de monitoring du 18 mars 2014.
20 Voir l’introduction de la partie I pour la différence entre ces deux méthodes.
21 Les mesures du budget initial sont énumérées dans l’exposé général des budgets des recettes et des dépenses pour
l’année budgétaire 2014, doc. parl., Chambre, DOC 53 3069/001. Pour le budget ajusté, la Cour s’est basée sur les
décisions du gouvernement (les «  notifications »).
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En 2014, la sécurité sociale clôture l ’année sur un solde positif de 718,3 millions d ’euros,
grâce surtout au résultat de l ’Inami-Soins de santé (+545,7 millions d ’euros) et de l ’InastiGestion globale (+195,5 millions d ’euros). Le résultat de l ’ONSS-Gestion globale est légèrement négatif (-22,9 millions d ’euros).

1.2

ONSS-Gestion globale

1.2.1

Recettes

Tableau 6 – Comparaison des estimations et des réalisations pour les recettes de l’ONSS-Gestion
globale (en millions d’euros)
Budget initial
2014
Cotisations

43.647,3

Subventions de l’État
Financement alternatif
Autres recettes
Total

Budget ajusté
2014

Réalisations 2014

45.781,3

46.872,7

11.939,6

11.913,0

11.893,4

13.167,0

12.329,6

11.971,4

3.099,3

3.138,4

3.241,2

71.853,1

73.162,3

73.978,7

Source: pour le budget initial 2014: exposé général du projet de budget de l’État; pour le budget ajusté
2014: rapport du comité de monitoring du 18 mars 2014; pour les réalisations provisoires: SPF Sécurité
sociale (juillet 2015)
Les recettes budgétaires de l ’ONSS-Gestion globale dépassent de 2,96 % les estimations du
budget initial et de 1,12 % celles du budget ajusté.
Recettes de cotisations
Les recettes de cotisations dépassent de 2,38 % les estimations du budget ajusté. La différence avec les estimations du budget initial est supérieure (7,39 %) et résulte surtout de
deux facteurs :
•
•

D’une part, les estimations initiales tenaient compte d’une réduction des cotisations de
1 % qui avait été prévue, mais qui n’a pas été exécutée (voir point 2.2.1 ci-après).
D’autre part, les estimations initiales ne tenaient pas encore compte de la décision visant
à confier à partir de 2014 la perception de la cotisation de 3,55 % sur les pensions à l’ONP
et plus à l’Inami-Soins de santé (voir point 2.2.4 ci-après).

La différence avec le budget ajusté s’explique surtout par l ’application de la méthode
du SEC 2010, impliquant que certaines réductions de cotisations doivent être considérées comme une dépense et non comme une diminution des recettes. En 2014, il s’agit
de 1.354,1 millions d ’euros. La comptabilisation sur la base des droits constatés a aussi une
incidence sur les recettes comptabilisées : les recettes comptabilisées en 2014 suivant la
méthode des droits constatés sont inférieures de 209,2 millions d ’euros aux recettes comptabilisées selon la méthode des droits acquis (voir aussi le point 2.1.2 du chapitre 1).
Autres recettes
La rubrique « Autres recettes » regroupe les transferts de tiers, les produits de placements
et les autres recettes qui ne relèvent pas d ’une des autres catégories. L’évolution de cette ru-
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brique est surtout influencée par le fait qu’ à la suite de la sixième réforme de l ’État, l ’Inasti
transfère depuis le 1er juillet 2014 les cotisations afférentes aux allocations familiales à Famifed (ce qui signifie une recette supplémentaire de 239,1 millions d ’euros pour Famifed).
1.2.2 Dépenses
En 2014, les dépenses provisoires sont supérieures de 2,79 % aux estimations initiales et de
1,70 % aux estimations ajustées.
Tableau 7 – Comparaison des estimations et des réalisations pour les dépenses de l’ONSS-Gestion
globale (en millions d’euros)22
Budget initial 2014

Budget ajusté 2014

44.219,0

44.026,6

43.945,8

6.606,7

6.541,6

6.643,5

Pensions

22.395,6

22.215,6

22.337,2

Chômage

10.022,1

9.884,7

9.557,7

4.697,8

4.886,6

4.926,3

496,8

498,1

481,1

1.284,9

1.277,6

1.278,3

Autres dépenses

26.487,9

27.457,7

28.777,6

Total

71.991,8

72.761,9

74.001,7

Prestations
Indemnités d’incapacité
de travail

Allocations familiales
Autres prestations22
Frais de fonctionnement

Réalisations 2014

Source: pour le budget initial 2014: exposé général du projet de budget de l’État; pour le budget ajusté
2014: rapport du comité de monitoring du 18 mars 2014; pour les réalisations provisoires: SPF Sécurité
sociale (juillet 2015)
Les dépenses totales en matière de prestations sont inférieures de 0,62 % au budget initial et
de 0,18 % au budget ajusté. Les « Autres dépenses » comprennent notamment les transferts
à des tiers (Inami-Soins de santé, autres IPSS ou tiers) et les dépenses relatives aux titresservices (Onem). Les dépenses de cette rubrique dépassent de 8,64 % le budget initial et de
4,81 % le budget ajusté. Ce dépassement s’explique surtout par le fait qu’ à partir de 2014,
l ’ONP retient les cotisations sur les pensions et les transfère à l ’Inami et que certaines
réductions de cotisations sont considérées comme des dépenses (voir aussi le point 1.2.1 –
Recettes).
L’évolution des principales prestations est commentée brièvement ci-après.
Indemnités d’incapacité de travail
Les dépenses relatives aux indemnités d ’ incapacité de travail s’élèvent à 6.643,5 millions
d ’euros en 2014 et dépassent ainsi les estimations du budget initial (6.606,7 millions d ’euros) à concurrence de 36,8 millions d ’euros ou 0,56 %. Ce dépassement résulte surtout d ’une
hausse de l ’ incapacité de travail primaire (+2,11 % par rapport aux estimations initiales
pour 2014). Le dépassement du budget destiné à l ’ invalidité est demeuré limité (+0,50 % par
rapport aux estimations initiales pour 2014).

22 Accidents du travail, maladies professionnelles, dépenses pour les travailleurs miniers et les marins.
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Pensions
Les dépenses de pension (22.337,2 millions d ’euros) sont inférieures de 0,26 % (58,4 millions d ’euros) aux estimations du budget initial, mais elles dépassent de 0,55 % (121,6 millions d ’euros) les estimations du budget ajusté. Dans le budget ajusté, elles ont en effet
été réduites pour tenir compte de l ’ indexation différée des prestations23. L’ incidence de
l ’ indexation différée est en partie annulée par la hausse du nombre d ’ayants droit à une
pension de retraite de 1,76 % (28.150 personnes) par rapport aux estimations du budget initial. Les dépenses étaient sous-estimées dans les estimations budgétaires, parce que l ’ONP
s’est appuyé sur des données non actualisées pour effectuer les estimations budgétaires24.
Chômage (y compris les régimes de chômage avec complément d’entreprise et d’ interruption
de carrière)
Les dépenses relatives au chômage (9.557,7 millions d ’euros) représentent 4,63 % de moins
que les estimations initiales et 3,31 % de moins que les estimations ajustées. La baisse est
liée à la diminution du nombre de chômeurs indemnisés.
Allocations familiales
La mise en œuvre de la sixième réforme de l ’État explique le fait que les dépenses relatives
aux allocations familiales dépassent les estimations du budget initial de 4,86 %. Depuis le
1er juillet 2014, Famifed paie en effet les allocations familiales des travailleurs indépendants
(l ’Inasti verse les moyens nécessaires à cet effet à Famifed).

1.3

Inasti-Gestion globale

1.3.1

Recettes

Tableau 8 – Comparaison des estimations et des réalisations pour les recettes de l’Inasti-Gestion
globale (en millions d’euros)
Budget initial
2014

Budget ajusté
2014

Réalisations 2014

Cotisations

3.801,5

3.896,8

3.941,4

Subventions de l’État

2.005,6

1.999,8

1.995,7

Financement alternatif

1.010,8

1.011,2

1.000,4

35,3

35,7

35,0

6.853,2

6.943,5

6.972,6

Autres recettes
Total

Source : pour le budget initial 2014: exposé général du projet de budget de l’État; pour le budget ajusté
2014: rapport du comité de monitoring du 18 mars 2014; pour les réalisations provisoires: SPF Sécurité
sociale (juillet 2015)

23

Lors de la confection du budget initial en octobre 2013, le gouvernement avait tablé sur une indexation des
dépenses en juin 2014 et, lors du controle budgétaire de mars 2014, sur une indexation en décembre 2014.
24 D’après l’ONP, le problème est lié à la mise en service de nouvelles applications informatiques de sorte que les
données relatives au nombre de pensionnés n’ont pu être actualisées qu’en avril 2015. Dans ses commentaires sur
l’ajustement du budget 2015, la Cour des comptes a aussi attiré l’attention sur les conséquences de cette sousestimation pour les dépenses de pension en 2015 (voir Commentaires et observations sur les projets d’ajustement
du budget de l’État pour l’année budgétaire 2015, www.courdescomptes.be).
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Le comité de monitoring de mars 2014 a réestimé les recettes de l ’Inasti à la hausse (de
6.853,2 millions d ’euros à 6.943,5 millions d ’euros). Cette évolution s’explique surtout par
l ’augmentation des cotisations (+95,3 millions d ’euros) pour lesquelles l ’Inasti a utilisé les
enrôlements bruts du premier trimestre 2014, plus proches de la réalité, au lieu des données
communiquées par la Banque nationale de Belgique.
Les réalisations 2014 sont légèrement supérieures aux estimations budgétaires initiales et
ajustées (respectivement +1,74 % et 0,42 %). Les recettes de cotisations sont supérieures
de 44,6 millions d ’euros (+1,15 %) aux estimations du comité de monitoring de mars
2014. Le surplus est essentiellement réalisé sur les cotisations sociales des indépendants
(+43,6 millions d ’euros). À l ’ inverse, le financement alternatif est inférieur aux estimations
de 10,8 millions d ’euros (-1,05 %).
1.3.2 Dépenses
Tableau 9 – Comparaison des estimations et des réalisations pour les dépenses de l’Inasti-Gestion
globale (en millions d’euros)
Budget initial 2014

Budget ajusté 2014

4.160,7

3.960,3

3.956,0

392,5

388,6

394,7

3.305,6

3.305,9

3.288,6

446,4

253,8

264,8

16,2

12,0

7,9

104,0

96,4

131,6

Autres dépenses

2.451,4

2.653,9

2.689,5

Total

6.716,1

6.710,6

6.777,1

Prestations
Indemnités Inami
Pensions
Allocations familiales
Autres
Frais de fonctionnement

Réalisations 2014

Source: pour le budget initial 2014: exposé général du projet de budget de l’État; pour le budget ajusté
2014: rapport du comité de monitoring du 18 mars 2014; pour les réalisations provisoires: SPF Sécurité
sociale (juillet 2015)
Les estimations de dépenses de l ’Inasti ont été revues à la baisse par le comité de monitoring de mars 2014, passant de 6.716,1 millions d ’euros à 6.710,3 millions d ’euros.
En termes de réalisations, les dépenses sont supérieures aux estimations budgétaires initiales et ajustées, de respectivement 60,0 millions d ’euros (+0,89 %) et 65,8 millions d ’euros (+0,98 %). Les dépassements principaux par rapport au budget ajusté interviennent sur
les postes frais de gestion (+35,2 millions d ’euros) et transferts vers des organismes et IPSS
autres que l ’Inami (+32,8 millions d ’euros).
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1.4

Inami-Soins de santé

1.4.1

Recettes

Tableau 10 – Comparaison des estimations et des réalisations pour les recettes de l’Inami-Soins de
santé (en millions d’euros)
Budget initial 2014

Budget ajusté 2014

Réalisations 2014

Cotisations

1.018,0

10,6

10,6

Financement alternatif

2.839,1

2.838,1

2.834,6

Autres recettes

27.102,4

28.126,2

28.155,0

Total

30.959,4

30.974,9

31.000,1

Source: pour le budget initial 2014: exposé général du projet de budget de l’État; pour le budget ajusté
2014: rapport du comité de monitoring du 18 mars 2014; pour les réalisations provisoires: SPF Sécurité
sociale (juillet 2015)
Les recettes totales de l ’Inami-Soins de santé se rapprochent fortement des estimations du
budget initial et ajusté. On constate toutefois des différences selon la catégorie de recettes :
comme l ’ONP a repris la gestion des retenues sur les pensions depuis le 1er janvier 2014, les
recettes afférentes à cette retenue figurent désormais à la rubrique « Autres recettes » et
plus à la rubrique « Cotisations ».
1.4.2 Dépenses
Tableau 11 – Comparaison des estimations et des réalisations pour les dépenses de l’Inami-Soins de
santé (en millions d’euros)
Budget initial 2014
Prestations

Budget ajusté 2014

Réalisations 2014

27.861,6

27.861,6

26.308,1

Frais de fonctionnement

1.010,4

1.010,4

1.010,4

Autres dépenses

2.087,5

2.103,0

3.135,9

30.959,4

30.974,9

30.454,4

Total

Source: pour le budget initial 2014: exposé général du projet de budget de l’État; pour le budget ajusté
2014: rapport du comité de monitoring du 18 mars 2014; pour les réalisations provisoires: SPF Sécurité
sociale (juillet 2015)
Les dépenses sont inférieures de 520,5 millions d ’euros aux estimations du budget ajusté.
Les dépenses relatives aux prestations sont inférieures de 1.553,5 millions d ’euros à l ’objectif budgétaire global, tandis que les «  Autres dépenses » dépassent les estimations ajustées à concurrence de 1.032,9 millions d ’euros. La différence entre les estimations et les
dépenses réelles de la rubrique « Autres dépenses » est principalement liée à la présentation peu transparente des données dans les budgets initial et ajusté. Comme expliqué au
point suivant, l ’objectif budgétaire global comprend une série de dépenses dont on sait
par avance qu’elles ne seront pas effectuées. Dans les estimations budgétaires, cette situation s’exprime par la soustraction des montants qui ne seront pas dépensés du total des
dépenses de la rubrique « Autres dépenses » et le maintien de l ’objectif budgétaire global au
niveau du montant calculé conformément aux dispositions légales. La comparaison entre
les estimations budgétaires et les réalisations provisoires donne de ce fait un aperçu incor-
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rect de cette rubrique (ce constat vaut par ailleurs aussi pour l ’objectif budgétaire global,
voir point suivant).
1.4.2.1 Évolution de l’objectif budgétaire global
L’objectif budgétaire global des soins de santé a été fixé à 27.861,6 millions d ’euros pour
2014. Ce montant est déterminé en multipliant l ’objectif budgétaire global de 2013 par la
norme de croissance légale (3 % pour 2014) et par l ’évolution attendue de l ’ indice santé
(1,4 %).
Lors de la confection du budget, l ’Inami a estimé les dépenses pour 2014 à 27.084,1 millions
d ’euros25, si bien qu’une marge de 777,5 millions d ’euros était disponible pour de nouvelles
dépenses. Le gouvernement a toutefois décidé de ne pas utiliser cette marge et de réduire le
financement alternatif à due concurrence pour les soins de santé. L’estimation des dépenses
pour 2014 tient déjà compte des 261 millions d ’euros d ’économies que le gouvernement
avait imposés lors des conclaves budgétaires de mars et de juillet 2013.
Réalisations 2014
Les dépenses relatives aux prestations de soins de santé s’élèvent à 26.308,1 millions
d ’euros en 2014, soit 1.553,5 millions d ’euros de moins que l ’objectif budgétaire global de
27.861,6 millions d ’euros. Cette comparaison ne donne toutefois pas une image correcte
du résultat budgétaire, parce qu’ il était clair dès la confection du budget qu’une partie
de l ’objectif budgétaire global ne serait pas utilisée. C’est pourquoi l ’Inami compare les
dépenses avec la part de l ’objectif budgétaire global qui était disponible pour rembourser
des prestations. Cette part disponible est inférieure à l ’objectif budgétaire global à raison
de 1.073 millions d ’euros, parce que les montants estimés suivants ne sont pas pris en considération26:
•
•

•

•
•

25

la marge de 777,5 millions d’euros pour les nouvelles initiatives, que le gouvernement a
décidé de ne pas utiliser lors de la confection du budget ;
84,7 millions d’euros de dépenses qui ont été prises en compte à deux reprises dans l’objectif budgétaire global ou qui sont liées à des postes de dépenses en dehors de l’objectif
budgétaire global27 ;
146 millions d’euros pour la part des ayants droit assurés étrangers dans les dépenses des
hôpitaux, repris à l’Inami dans la rubrique «  conventions internationales » (hors objectif
budgétaire global) ;
l’intervention de l’Inami dans les dépenses du Fonds des accidents médicaux à concurrence de 12,3 millions d’euros ;
une économie de 52,5 millions d’euros parce que l’index a été dépassé plus tard que
prévu.

Inami, Budget 2014 – Fixation de l’objectif budgétaire global 2014 et répartition en objectifs budgétaires partiels,
note CGSS 2013/078 du 15 octobre 2013.
26 Par souci d’exhaustivité, il y a lieu de souligner que ces dépenses ne sont pas prises en compte lors du calcul des
besoins de financement de l’Inami. Ce point apparaît clairement dans les estimations budgétaires où la partie non
financée est déduite des dépenses budgétées à la rubrique « Autres dépenses ».
27 Ainsi, le coût de certaines mesures politiques relatives aux soins hospitaliers est estimé intégralement dans
l’objectif budgétaire partiel pour les hôpitaux, alors que ces dépenses sont (en raison du mode de financement)
en partie financées par l’État fédéral (et sont ainsi reprises à l’Inami dans une rubrique spécifique en dehors de
l’objectif budgétaire global).

44

Si on compare les dépenses avec la part de l ’objectif budgétaire global qui était disponible
pour rembourser des prestations (26.788,6 millions d ’euros), l ’excédent s’élève à 480,5 millions d ’euros en 2014. Une partie de cet excédent s’explique par le fait que certaines mesures
sont entrées en vigueur plus tard que prévu, de sorte que les montants inscrits au budget
pour ces mesures n’ont pas été totalement dépensés (ces moyens non utilisés sont dénommés « moyens réservés »). En 2014, l ’excédent comprend 149,9 millions d ’euros de montants
réservés.
La Cour a constaté des dépassements de certains objectifs partiels pour un total de 58,6 millions d ’euros (notamment concernant les maisons de repos et de soins pour 29,2 millions
d ’euros, les infirmiers pour 12,4 millions d ’euros et les kinésithérapeutes pour 4,8 millions
d ’euros). Ces dépassements résultent d ’une mauvaise estimation de l ’ incidence d ’une mesure ou d ’une tendance ou de la mise en œuvre tardive des mesures d ’économie.
1.4.2.2 Responsabilité financière des organismes assureurs
Lorsque les dépenses relatives aux prestations de soins de santé dépassent l ’objectif budgétaire global, les organismes assureurs doivent financer eux-mêmes 25 % de cette différence (il s’agit du mali). Par contre, si les dépenses sont inférieures à l ’objectif budgétaire
global, les organismes assureurs reçoivent 25 % de cette différence (il s’agit du boni) (système de responsabilité financière). Ces bonis sont versés dans le fonds de réserve spécial
de chaque organisme assureur. L’organisme pourra l ’utiliser dans le futur pour couvrir
d ’éventuels déficits. L’Inami établit le décompte lorsqu’ il élabore les comptes. Ces fonds
de réserve spéciaux cumulent 628,3 millions d ’euros de boni (situation après la clôture des
comptes 2011). Étant donné les problèmes relatifs à la nouvelle clé de répartition normative28, les comptes 2011 sont les derniers pour lesquels des bonis et malis ont été accordés.
En outre, une correction doit encore être apportée à partir des comptes 2008 : un nouveau
décompte est établi et le montant du boni et du mali est arrêté définitivement sur la base de
la clé de répartition normative définitive et des prestations réellement effectuées au cours
de l ’année budgétaire29.
La procédure, introduite en 2008, qui consistait à calculer le boni et le mali des organismes
assureurs en deux étapes devait permettre à l ’Inami d ’établir plus rapidement les comptes
de l ’assurance obligatoire. Vu l ’arriéré constaté actuellement, cette procédure a eu peu
d ’effet.
Clôture provisoire pour 2014
En 2014, les organismes assureurs ont comptabilisé 370,7 millions d ’euros de dépenses en
moins que ce qu’ ils étaient autorisés à dépenser 30. Ils doivent reverser ce montant à l ’Inami.
En réalité, l ’Inami a versé aux organismes assureurs 454,2 millions d ’euros en mai 2015 dans
le cadre de la clôture provisoire. Les organismes assureurs avaient trop de liquidités en

28 L’arrêté royal du 4 mai 2012 fixant la méthode de calcul de la clé de répartition normative et les caractéristiques
des paramètres en vue de l’application de la responsabilité financière définitive des organismes assureurs pour
les années 2008 et suivantes a modifié le mode de calcul, mais son application pose des problèmes pratiques
entraînant un retard considérable. Pour les comptes 2012, les organismes assureurs exigent que cette nouvelle clé
de répartition normative soit appliquée.
29 Correction introduite par la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses.
30 Sur la base de la clôture provisoire des comptes en avril 2015.
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2014 et avaient dès lors déjà reversé 824,9 millions d ’euros. Ils ne peuvent en effet détenir
qu’un montant limité de liquidités (exprimé sous la forme d ’un «  coefficient de liquidité »).
Ils doivent verser le montant excédentaire sur le compte courant des excédents de liquidités
de l ’Inami, auquel ils peuvent à nouveau demander ces moyens plus tard dans l ’année budgétaire pour couvrir des besoins en matière de soins de santé.
Bonis à octroyer aux organismes assureurs (2012-2014)
Pour calculer les bonis, les dépenses de chaque organisme assureur sont comparées avec la
part qu’ il représente dans le budget (c’est-à-dire la part de l ’objectif budgétaire global qu’ il
peut utiliser pour payer des prestations). Cette part du budget est déterminée à 70 % sur
la base de la part de l ’organisme assureur dans les dépenses provisoires des années précédentes et à 30 % suivant la dernière clé de répartition normative fixée. Cette dernière date
de 2007 et a été appliquée pour la dernière fois en 2011.
Pour déterminer la part du budget, il n’est pas tenu compte des dépenses que l ’Inami paie
directement aux prestataires de soins. En outre, les montants réservés sont également déduits de cette part du budget à partir de 201331.
Le tableau ci-après donne une estimation des bonis des organismes assureurs pour les années qui n’ont pas encore été clôturées. Ces bonis devront être versés lors de l ’octroi définitif aux fonds de réserve spéciaux et ne pourront être utilisés que pour financer des déficits
ultérieurs.
Tableau 12 – Estimation des bonis destinés aux fonds de réserve spéciaux des organismes assureurs
(en millions d’euros)
2012

2013

2014

Objectif budgétaire global

25.627,4

26.676,6

27.861,2

Dépenses directement prises en charge
par l’Inami

-1.319,0

-1.043,1

-1.970,2

-

-63,2

-139,1

Montants à utiliser par les organismes
assureurs

24.308,3

25.151,3

25.752,3

Dépenses des organismes assureurs

-24.332,9

-24.950,7

-25.520,7

-24,6

200,6

231,6

-6,1

50,2

57,9

Montants réservés

Excédent/déficit
Part de 25 % versée aux fonds de réserve
spéciaux des organismes assureurs à la
clôture définitive

Source: Inami, notes du conseil général n° 2014/015 et du comité de l’assurance n° 2015/019 – Avance
sur clôture définitive des comptes 2013 et 2014 et notes du conseil général n° 2014/038 et du comité de
l’assurance n° 2015/024 – Responsabilité financière des mutuelles – montants réservés

31

Modification de l’article 197, §  3, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités par la loi du
19 mars 2013 portant des dispositions diverses en matière de santé (I).
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2

Mesures prises par le gouvernement

2.1

Aperçu

Pour faire en sorte que les recettes et les dépenses de la sécurité sociale soient en équilibre,
le gouvernement a pris des mesures tant lors de la confection du budget (juillet et octobre
2013) que lors du contrôle budgétaire (mars 2014) pour un total de 784,6 millions d ’euros32.
Ces mesures comprennent des économies (727,8 millions d ’euros), des mesures au niveau
des recettes (-23,3 millions d ’euros) et des corrections techniques (80,1 millions d ’euros)33.
Le tableau suivant présente une répartition des mesures par régime.
Tableau 13 – Répartition des mesures budgétaires par régime
Incidence estimée
ONSS-Gestion globale

85,2

Inasti-Gestion globale

10,7

Inami-Soins de santé

681,7

Hors Gestion globale

7,0

Total

784,6

Source: Cour des comptes (à partir des décisions détaillées relatives au budget)
Outre ces mesures, qui s’ inscrivent dans le cadre de la confection (ou de l ’ajustement) du
budget, le gouvernement a aussi élaboré un plan pour renforcer la compétitivité (ci-après le
« plan de relance »). Ce plan est mis en œuvre par la loi du 15 mai 201434. Les mesures de ce
plan qui ont trait à la sécurité sociale sont aussi examinées ci-après.

2.2

ONSS-Gestion globale

2.2.1 Cotisations
Mesures budgétaires
À la suite de l ’ introduction du statut unique pour les ouvriers et les employés35, le jour
de carence des ouvriers est supprimé à partir du 1er janvier 2014. Comme l ’employeur doit
désormais verser un salaire garanti à partir du premier jour de maladie, les cotisations sur
les salaires augmentent également (hausse estimée des recettes pour l ’ONSS : 34 millions
d ’euros). En compensation de la suppression du jour de carence, la réduction structurelle

32

Des mesures avaient déjà été prises lors du contrôle budgétaire 2013 dont l’incidence estimée en 2014 s’élevait
à 324,1 millions d’euros. Ces mesures ne figurent pas dans le tableau, parce qu’elles étaient déjà intégrées dans
les estimations à politique inchangée pour 2014 du comité de monitoring du 13 juin 2013 qui ont servi de base aux
décisions prises par le gouvernement en juillet et en octobre 2013. Ces mesures sont malgré tout abordées dans ce
chapitre.
33 Les corrections techniques sont en général des adaptations des estimations sans aucun lien avec une mesure
d’économie spécifique. Elles ne sont pas examinées dans ce chapitre.
34 Loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d’emploi et de relance.
35 Loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui
concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement.
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des cotisations et le Maribel social pour le secteur non marchand ont été augmentés (baisse
estimée des recettes: 80 millions d ’euros). L’ONSS ne peut pas donner d ’ information sur
l ’ incidence réelle de cette mesure.
Mesures du plan de relance
Pour promouvoir le recrutement de travailleurs peu qualifiés, la loi du 15 mai 2014 a adapté
les plafonds pour bénéficier de la réduction de cotisation pour les bas salaires. L’ incidence de
cette modification sur les cotisations est comprise dans l ’ensemble des cotisations concernées. L’ONSS ne peut pas donner d ’ information sur l ’ incidence réelle de cette mesure.
Par ailleurs, le gouvernement a décidé lors de la confection du budget 2014 de transformer
la dispense de versement du précompte professionnel dont bénéficient certains employeurs
en une réduction des cotisations patronales de 1 %. Cette mesure devait diminuer les cotisations sociales de 996 millions d ’euros au total. La mesure – qui devait être compensée
par l ’octroi à l ’ONSS d ’un montant supplémentaire de financement alternatif – a toutefois
été supprimée.
2.2.2 Onem
2.2.2.1 Économies 2014 : titres-services
Le prix des titres-services a augmenté de 0,50 euro au 1er janvier 201436. Il est de neuf euros pour les 400 premiers titres par personne ou les 800 premiers titres par ménage et
de dix euros au-delà de ce plafond.
Par ailleurs, selon l ’Onem, une application uniforme et stricte de la réglementation a été
mise en œuvre à partir de 2013 concernant le flux entrant des travailleurs titres-services,
l ’application de la retenue de cinq euros par titre-service en cas d ’ infraction, l ’application
d ’amendes pécuniaires administratives, l ’utilisation d ’un profil pour un contrôle plus efficace des entreprises, la confrontation d ’une série de titres introduits avec les déclarations
ONSS et les règles concernant l ’agrément et le retrait de l ’agrément des entreprises titresservices.
Alors que la croissance des dépenses était supérieure à 10 % jusqu’en 2012, elle avait déjà
sensiblement ralenti en 2013 (+2,62 %) suite à ces mesures et à l ’augmentation du prix du
titre-service au 1er janvier. En 2014, les dépenses en matière de titres-services diminuent
pour la première fois (-1,94 %)37. Si les mesures prises peuvent freiner les dépenses en matière de titres-services, leur effet individualisé n’a pas été mesuré par l ’Onem.
2.2.2.2 Mesures décidées antérieurement
Promotion d’un comportement de recherche active d’emploi auprès des jeunes qui ont quitté
l’école après l’année scolaire 2012-2013
Pour inciter les jeunes à trouver du travail avant d ’avoir droit à une allocation d ’ insertion,
leur comportement de recherche d ’emploi est évalué lors de deux entretiens, au plus tôt
au cours du septième et du onzième mois de leur stage d ’ insertion professionnelle. En cas
d ’évaluation négative, le droit aux allocations d ’ insertion est retardé de six mois. Cette

36 Arrêté royal du 17 août 2013 modifiant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services.
37 Voir chapitre 1, point 2.2.2.
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mesure, qui est entrée en vigueur le 1er août 201338, a produit ses effets sur les dépenses à
partir de 2014. Le montant attendu d ’économie pour 2014 était de 68 millions d ’euros.
Près de 11.000 jeunes ont été évalués négativement en 2014, ce qui a engendré une économie de 44,4 millions d ’euros. Par ailleurs, près de 15.000 jeunes n’ont pas été convoqués
pour les évaluations prévues au onzième mois, parce qu’ ils étaient au travail depuis plus
d ’un mois, en formation professionnelle ou en stage de transition. L’ incidence de la mesure
d ’activation sur le comportement des jeunes sortis de la procédure d ’activation est difficile
à appréhender. Il n’est dès lors pas possible de chiffrer l ’économie qui y est liée.
Promotion d’un comportement de recherche active d’emploi auprès des allocataires
Le suivi du comportement de recherche actif des demandeurs d ’emploi qui bénéficient d ’allocations de chômage a été renforcé. Ainsi, une nouvelle procédure d ’activation du comportement de recherche d ’emploi, plus intensive, est entrée en vigueur le 9 août 2012. Elle
vise spécifiquement les bénéficiaires d ’allocations d ’ insertion depuis six mois au moins
ainsi que les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficient, depuis six
mois au moins, d ’une allocation de garantie de revenus calculée sur la base d ’une allocation
d ’ insertion. En cas d ’évaluation négative, le droit aux allocations d ’ insertion est retardé de
six mois. L’économie attendue pour 2014 était de 40 millions d ’euros.
L’Onem chiffre l ’ incidence de la mesure à 43,2 millions d ’euros étant donné les 10.500 évaluations négatives signifiées en 2014.
2.2.2.3 Harmonisation du statut des ouvriers et des employés (plan de relance)
Les délais de préavis des ouvriers et des employés ont été harmonisés au 1er janvier 201439.
Comme les délais de préavis accordés aux ouvriers sous l ’ancienne législation étaient plus
courts que ceux des employés, il a été décidé, en concertation avec les partenaires sociaux,
d ’accorder une indemnité en compensation du licenciement pendant une période transitoire aux ouvriers qui subissent un préjudice à cause d ’un préavis calculé selon les anciennes
règles. L’ indemnité est payée par l ’Onem. L’ indemnité compensatoire de licenciement est
égale à la différence entre l ’ indemnité de préavis que l ’employeur doit verser en vertu de la
législation précédente et l ’ indemnité à laquelle les ouvriers auraient eu droit en application
de la nouvelle. En 2014, ce régime ne s’appliquait qu’aux ouvriers licenciés ayant travaillé
au moins vingt ans auprès du même employeur. En 2015 et 2016, il est étendu aux ouvriers
ayant travaillé respectivement quinze et dix ans auprès du même employeur.
Initialement, le montant des indemnités compensatoires de licenciement avait été estimé
à 57 millions d ’euros pour 2014. L’Onem l ’a réestimé à 45 millions d ’euros. Le montant des
dépenses s’est, en fin de compte, élevé à 40,4 millions d ’euros en 2014.

38

Arrêté royal du 17 juillet 2013 modifiant les articles 36, 59bis/1, 59ter/1, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3,
59quinquies/1 et 59quinquies/2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
39 Loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui
concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement.
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2.2.3 Famifed
Le gouvernement a décidé en juillet 2013 de limiter le supplément d ’ âge annuel et mensuel40. Cette mesure a permis d ’économiser 39 millions d ’euros en 2014, soit 1,3 million
d ’euros de plus que l ’estimation initiale.
2.2.4 ONP
Gestion de la perception de la cotisation soins de santé de 3,55 %
Depuis le 1er janvier 2014, la gestion de la perception de la cotisation soins de santé de
3,55 % sur les pensions est entièrement centralisée à l ’ONP. Celui-ci a repris le personnel de
l ’Inami chargé auparavant de cette tâche et signé un protocole avec l ’Inami. Un crédit supplémentaire de 1,8 million d ’euros a été accordé à cet effet au budget de gestion de l ’ONP.
Ce montant correspond au coût supporté pour assumer cette nouvelle mission.
Suite à la perception de cette cotisation, l ’ONP a enregistré 1,1 milliard d ’euros en recettes,
dont un milliard liquidé en faveur de l ’Inami-Soins de santé en 2014 41.
Transfert de cotisations à l’ONSS-APL
L’article 43 de la loi du 24 octobre 2011 42 modifie les modalités de transfert entre les régimes
de pension du secteur public et ceux du secteur privé. À partir du 1er janvier 2012, le transfert
des cotisations perçues par l ’ONP devait avoir lieu lors de la nomination à titre définitif
d ’un agent contractuel et non lors de sa prise de pension. Fin 2014, cette mesure n’était
toujours pas mise en œuvre.
Une identification préalable des dossiers concernés par cette modification législative a dû
être réalisée. Le groupe de travail composé de représentants de l ’ONSS-APL, de Sigedis et
de l ’ONP a finalisé ses travaux en 2014. Il établit que 124.991 dossiers devraient être traités.
Pour des raisons techniques et pratiques, les premiers dossiers traités seront ceux qui
peuvent faire l ’objet d ’une régularisation automatique (46.752 dossiers)43. Cette première
étape se déroulera jusque fin 2017.

2.3

Inasti-Gestion globale

Les mesures prises dans le régime des travailleurs indépendants concernent les allocations
familiales.
En premier lieu, les dépenses relatives au supplément d ’ âge annuel (prime de rentrée scolaire) ont été limitées, par analogie avec l ’économie réalisée dans le régime des travailleurs
salariés. Cette mesure a permis d ’économiser 3,7 millions d ’euros en 2014.

40 Le supplément d’âge annuel est aussi connu comme la « prime de rentrée scolaire ».
41 Le solde (cotisations perçues en décembre) a été liquidé en janvier 2015.
42 Loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre
définitif des administrations provinciales et locales […] modifiant l’article 1er de la loi du 5 août 1968 établissant
certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, Moniteur belge du
3 novembre 2011.
43 Il s’agit des dossiers ouverts après 1990 pour lesquels l’employeur est aisément identifiable.
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L’ harmonisation des allocations familiales des travailleurs indépendants et des travailleurs
salariés, qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2014, a été reportée au 1er juillet 2014, ce
qui a permis à l ’Inasti d ’économiser 11,5 millions d ’euros.
Depuis le 1er juillet 2014, c’est Famifed qui verse les allocations familiales. Pour effectuer
cette tâche, Famifed facture des frais de fonctionnement à l ’Inasti, qui s’élèvent à 4,5 millions d ’euros en 2014.

2.4

Inami-Soins de santé

2.4.1 Relevé des mesures d’économie
En mars et juillet 2013, le gouvernement a imposé des économies de 261 millions d ’euros,
dont 86 millions d ’euros44 devaient faire l ’objet d ’une proposition d ’un groupe de travail de
l ’Inami. Comme les années précédentes, ces mesures d ’économie portaient surtout sur les
honoraires médicaux, les spécialités pharmaceutiques, les journées d ’ hospitalisation et les
soins à domicile. Les objectifs partiels de ces prestations représentent 69,32 % de l ’objectif
budgétaire global. Le respect de ce dernier dépend donc largement de ces secteurs.
Le tableau ci-après donne un aperçu par objectif budgétaire partiel de toutes les mesures
telles que décidées par le gouvernement et selon la répartition des économies proposée par
le groupe de travail.
Tableau 14 – Mesures d’économie par objectif budgétaire partiel (en millions d’euros)
Objectif budgétaire partiel
Honoraires médicaux
— Biologie clinique
— Prestations médicales
— Chirurgie
— Autres
Prestations pharmaceutiques
— Spécialités
— Autres

Répartition après décisions
du groupe de travail

Décision
32,7

40,6
15,0
10,0
0,7

101,8
0,2

101,8
0,2

Soins à domicile
Journée d’hospitalisation
Audiciens

8,0
43,0

31,4

5,0

5,0

Bandagistes et orthopédistes
Implants

2,1
20,0

20,0

Dentistes

2,0

Revalidation

4,0

Dialyse

3,0

Fonds spécial de solidarité

2,0

2,0

44 Seize millions d’euros ont été ajoutés aux 50 millions d’euros repris dans les notifications de juillet 2013 en raison de
la non-acceptation de la mesure d’économie proposée qui visait à supprimer les prestations ECG dans les hôpitaux
ainsi que vingt millions d’euros de mesures qui figuraient déjà dans les notifications de mars 2013.
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Objectif budgétaire partiel

Répartition après décisions
du groupe de travail

Décision

À répartir entre plusieurs objectifs
budgétaires partiels
— Adaptation remboursement
diplomates

11,0

— Plan d’action meilleur contrôle
— Mesures groupe de travail
Nouvelle politique: Centre de psychiatrie
légale de Gand
Total

11,0
12,0

50,0
-4,7

-4,7

261,2

264,1

Source: notifications de mars et juillet 2013, documents budgétaires et rapports standardisés relatifs aux
dépenses de l’Inami
Les analyses de l ’Inami montrent que la plupart des mesures d ’économie ont eu l ’effet escompté. Cependant, il est impossible de déterminer l ’ incidence réelle de certaines d ’entre
elles. Tel est notamment le cas de la suppression du remboursement des dépenses aux diplomates (11 millions d ’euros) et du plan d ’action en vue d ’un meilleur contrôle (mesures
concernant l ’utilisation correcte, le contrôle et la fraude; 12 millions d ’euros). L’état de la
situation concernant les mesures comprises dans les objectifs budgétaires partiels est exposé ci-après.
2.4.2 Aperçu par objectif budgétaire partiel
Mesures relatives aux honoraires médicaux
L’objectif partiel relatif aux honoraires médicaux a été fixé à 7.802,2 millions d ’euros et
constitue ainsi le principal budget partiel de l ’objectif budgétaire global. Les dépenses demeurent inférieures à l ’objectif à raison de 214,5 millions d ’euros. Les économies imposées
dans le cadre de cet objectif s’élevaient à 66,3 millions d ’euros. Une mesure générale limite
les honoraires forfaitaires en cas d ’ hospitalisation à 82 % lorsque le patient est réhospitalisé dans les dix jours (économie estimée: 7,3 millions d ’euros, dont 4,4 millions d ’euros au
niveau de l ’objectif budgétaire partiel des hôpitaux). Les autres mesures concernaient surtout la biologie clinique et l ’ imagerie médicale, des secteurs où des dépassements de crédits
avaient été constatés les années précédentes.
Les dépenses de la rubrique relative à la biologie clinique ont diminué pour la première fois
en cinq ans pour atteindre 1.243,9 millions d ’euros en 2014. Elles sont donc inférieures de
36,5 millions d ’euros à l ’enveloppe octroyée de 1.280,4 millions d ’euros. Cette évolution
peut être attribuée à la mise en œuvre des mesures d ’économie supplémentaires suivantes:
•

En mars 2013, le gouvernement a décidé de réduire les honoraires forfaitaires par prescription de 9 % à partir de novembre 2013. Lors de la confection du budget 2014, l’économie engendrée par cette mesure a été estimée à 47,5 millions d’euros, soit 15,1 millions
d’euros de plus que les prévisions du gouvernement. En compensation de cette économie
plus élevée, un nouvel horaire forfaitaire a été introduit à partir du 1er janvier 2014 pour
les laboratoires qui respectent certaines normes en matière d’effectif et qui font partie
d’un hôpital disposant d’un programme de soins reconnu en oncologie (dépense réelle:
13,0 millions d’euros).
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•

En outre, une règle a été introduite pour interdire de facturer des honoraires forfaitaires
de biologie clinique en cas d’admission ambulatoire au service des urgences lorsque le
patient est hospitalisé le jour même (diminution estimée des dépenses : 6,8 millions
d’euros).

Malgré la diminution des dépenses totales relatives à la biologie clinique, on constate une
forte hausse de plusieurs honoraires spécifiques, notamment les honoraires forfaitaires par
admission dans un hôpital de jour (+9,8 %) et les dépenses pour les prestations ambulatoires énumérées à l ’article 24, §  1er, de la nomenclature45 (+5,2 %).
Les dépenses de la rubrique relative à l ’ imagerie médicale (1.184,8 millions d ’euros) sont
aussi restées en dessous de l ’enveloppe accordée (1.201,0 millions d ’euros). Outre l ’adaptation des tarifs des honoraires de coronarographie (économie de 8 millions d ’euros), le gouvernement a décidé d ’ interdire la facturation d ’ honoraires forfaitaires en matière d ’ imagerie médicale en cas d ’admission ambulatoire lorsque le patient est hospitalisé le jour même
(économie de 5,9 millions d ’euros).
La mesure visant à empêcher le recours injustifié dans la nomenclature de réanimation n’a
pas été exécutée en 2014 (économie escomptée: 10 millions d ’euros). L’économie a été majorée de 18 millions d ’euros dans le budget 2015.
Mesures relatives aux fournitures pharmaceutiques
Les dépenses relatives aux fournitures pharmaceutiques demeurent inférieures de 119,1 millions d ’euros à l ’objectif partiel de 4.386,5 millions d ’euros. Les mesures spécifiques
concernant la rubrique des médicaments et les réductions de prix trimestrielles pour les
médicaments de cette rubrique46 devaient permettre de réaliser une économie de 124,1 millions d ’euros. De nouvelles estimations de l ’Inami indiquent que l ’économie s’élèverait à
101,6 millions d ’euros, notamment parce que la mesure relative à la tarification à l ’unité
(par exemple, pilule, dose) aux maisons de repos (10 millions d ’euros) n’a pas été exécutée
en 2014.
Mesures relatives aux soins à domicile
L’objectif partiel des soins à domicile (1.371,5 millions d ’euros) est dépassé de 12,4 millions d ’euros. Or, l ’objectif budgétaire partiel de 2014 est supérieur de plus de 6 % aux dépenses 2013 et les estimations revues ne prévoyaient pas de dépassement. Le dépassement
s’explique, d ’une part, par une sous-estimation de la mesure concernant l ’avis infirmier
et concertation en vue de la préparation hebdomadaire de médicaments et, d ’autre part,
par l ’exécution tardive d ’une mesure d ’économie visant à accentuer les contrôles et les
sanctions, qui devait initialement rapporter huit millions d ’euros et dont l ’ incidence a été
ramenée à deux millions d ’euros. Les frais de gestion des services de soins à domicile ont
aussi connu une hausse imprévue de 36,1 % (de 24,3 millions d ’euros en 2013 à 33,1 millions
d ’euros en 2014).

45 Annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984.
46 Il s’agit de l’économie annuelle en exécution de 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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Mesures relatives aux hôpitaux (journée d’hospitalisation)
Les dépenses relatives aux journées d ’ hospitalisation (5.709,9 millions d ’euros) ont augmenté de 2,5 % en 2014 par rapport à 2013, alors que l ’objectif budgétaire partiel permettait une croissance de 5,3 %. Cette légère augmentation peut être attribuée en partie aux
mesures d ’économie prises :
•
•
•

•

une limitation du montant par admission : 332.496 jours à « 0 euro » ont été enregistrés,
ce qui a permis d’économiser 7,3 millions d’euros47 ;
une réduction du forfait d’admission à 82 %: 74.840 admissions ont été comptabilisées à
un montant réduit par admission, soit une économie de 1,6 million d’euros ;
une diminution du forfait pour l’hospitalisation de jour («  mini-forfait ») et le transfert
de ces dépenses de la rubrique « hospitalisation de jour » au budget des moyens financiers des hôpitaux (dix millions d’euros) ;
une baisse des budgets des moyens financiers (c’est-à-dire l’enveloppe forfaitaire pour
les hôpitaux) à raison de dix millions d’euros.

Une analyse de l ’Inami montre aussi que le nombre de journées d ’ hospitalisation a diminué
de 4 % en 2014 par rapport à 2013. En 2012 et 2013, la baisse s’élevait à 0,3 % et 1,5 %.
Mesures relatives aux audiciens
Pour limiter l ’augmentation des dépenses, le gouvernement a décidé de réduire le prix des
appareils auditifs de manière à économiser cinq millions d ’euros. Cette mesure n’a pas été
exécutée en 2014 : les premières décisions quant au prix maximum autorisé ont été prises en
mars 2015. C’est la raison pour laquelle l ’objectif budgétaire partiel (55,4 millions d ’euros)
a été dépassé de 1,8 million d ’euros en 2014.
Mesures relatives aux bandagistes et orthopédistes
Le report de l ’ indexation des prestations au 1er juillet 2014 a permis d ’économiser 2,1 millions d ’euros. L’ indexation n’a été autorisée qu’après l ’ instauration d ’une plus grande transparence au niveau des prix des produits, des honoraires de délivrance et des frais généraux
que la commission de conventions compétente a élaborée.
Mesures relatives aux implants
L’économie imposée de vingt millions d ’euros a été réalisée en réduisant le tarif de toutes
les prestations de 3,08 % (à l ’exception des défibrillateurs cardiaques implantables et des
neurostimulateurs rechargeables).
Mesures relatives aux dentistes
Une économie de deux millions d ’euros a été imposée aux dentistes. Elle s’est toutefois
limitée à 1,3 million d ’euros en raison de l ’ introduction tardive des tarifs modifiés de certaines prestations.

47

L’économie porte uniquement sur la part de l’Inami dans les dépenses pour les hôpitaux (77,23 %). Le fait que
les économies prévues au niveau des dépenses relatives à la journée d’hospitalisation sont souvent inscrites
intégralement au budget de l’Inami empêche une comparaison correcte entre les dépenses et le budget.
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Mesures relatives aux prestations de revalidation
Une économie de quatre millions d ’euros a pu être réalisée en 2014 grâce à l ’adaptation de
l ’ intervention de l ’assurance obligatoire dans les frais de matériel pour l ’assistance respiratoire de nuit et l ’apnée du sommeil.
Mesures relatives aux prestations de dialyse
L’économie à réaliser au niveau des forfaits pour l ’ hémodialyse avait été estimée à trois millions d ’euros. Comme ces forfaits ont été adaptés plus tard que prévu, l ’ incidence de cette
économie n’est que de 0,5 million d ’euros.

3

Lutte contre la fraude sociale

La lutte contre la fraude sociale se caractérise par la multiplicité des plans et des acteurs, ce
qui nuit parfois à la cohérence des mesures mises en œuvre.
La Cour constate qu’ il n’existe toujours pas de données agrégées et complètes pour rendre
compte en termes budgétaires et financiers de l ’ incidence des mesures.
Peu de mesures spécifiques ont été annoncées par le gouvernement pour 2014. La Cour s’est
dès lors attachée pour l ’essentiel à suivre certaines mesures commentées dans son précédent Cahier relatif à la sécurité sociale48.

3.1

Mise en œuvre des mesures décidées avant 2014

3.1.1 Circulation des informations entre l’Inami et les organismes assureurs
À partir du 1er janvier 2015, les organismes assureurs doivent informer l ’Inami tous les trimestres de l ’origine des paiements indus, de leur ampleur et du montant à récupérer. Ils
doivent aussi signaler les montants des allocations qui ne sont pas réclamés et la raison
de cette non-récupération (par exemple, parce que les dispositions de la charte de l ’assuré
social s’appliquent).
3.1.2 Contrôle a posteriori des variations salariales anormales
Depuis le 1er avril 2013, l ’ONSS vérifie lors du contrôle des déclarations des employeurs si
elles ne contiennent pas des variations salariales anormales. Ce contrôle vise notamment à
détecter les fautes graves dans les déclarations des employeurs, les employeurs potentiellement fraudeurs et les rémunérations basses ou fortement en recul (qui peuvent être le signe
qu’une partie du salaire est payée en noir).
Les résultats de ce contrôle sont transmis au service d ’ inspection de l ’ONSS.

48 Certaines mesures n’ont pas connu de nouveaux développements en 2014, notamment celles qui s’inscrivent
dans le cadre de la responsabilisation des organismes assureurs dans le recouvrement des paiements indus, de la
responsabilisation des médecins traitants et des médecins conseils, de la meilleure perception auprès des sociétés
titres-services par la contrainte, de la lutte contre la fraude aux indemnités dues à la suite de la rupture d’un contrat
de travail et de la lutte contre les adresses fictives.
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3.1.3 Mise en œuvre de la responsabilité solidaire au sein de l’ONSS
Dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, le régime de la responsabilité solidaire a
été étendu à la garde d ’enfants et aux services de gardiennage et de surveillance ainsi qu’au
secteur de la viande. Pour ne plus être solidairement responsables, les donneurs d ’ordre de
ces secteurs doivent déposer une déclaration de travaux auprès de l ’ONSS lorsqu’ ils font
appel à des entrepreneurs ou des sous-traitants pour effectuer certains travaux. Le donneur
d ’ordre doit retenir 35 % du montant de la facture et verser ce montant à l ’ONSS lorsque
l ’entrepreneur ou le sous-traitant est débiteur de cotisations sociales49.
Les contrôles du service d ’ inspection de l ’ONSS concernant la responsabilité solidaire
(tant dans le secteur de la construction que dans les autres secteurs) ont permis de réaliser
48,1 millions d ’euros de recettes supplémentaires en 2014.
3.1.4 Extension de la « troisième voie de recouvrement »
La «  troisième voie de recouvrement » permet à l ’ONSS d ’accorder un plan de remboursement amiable aux débiteurs (employeurs) confrontés à des difficultés de paiement temporaires afin d ’éviter des poursuites judiciaires (et les frais y afférents). Désormais, l ’employeur ne doit plus introduire de demande à cet effet.
L’ONSS a recruté du personnel supplémentaire pour gérer les dossiers et suivre le respect
des délais prévus dans les plans de remboursement. Grâce au meilleur suivi des dossiers,
l ’ONSS a perçu en 2014 85 % des cotisations dues dans le cadre d ’un plan de remboursement amiable (contre 80 % en 2013).
3.1.5 Amélioration du délai de traitement des rapports de l’inspection sociale
Comme l ’ inspection sociale du SPF Sécurité sociale transmet de plus en plus de rapports à
l ’ONSS et que celui-ci doit les traiter dans les trois mois, il a engagé du personnel supplémentaire en 2013.
En 2014, l ’ONSS a traité 94 % des rapports de contrôle de l ’ inspection sociale du SPF Affaires sociales dans les trois mois prévus, contre 90 % en 2013.
3.1.6 Lutte contre les faux indépendants
Afin de pouvoir mieux lutter contre les faux indépendants, des critères généraux ont été
prévus dans la législation pour évaluer s’ il existe une présomption (réfutable) de faux indépendant50. Ces critères ont été complétés en 2013 par des dispositions réglementaires spécifiques pour les différents secteurs. La nouvelle législation permet aussi aux tribunaux
d ’examiner à la lumière de critères plus précis la requalification d ’un travail effectué en
tant qu’ indépendant en contrat de travail. Cela doit permettre de réduire le nombre de
jugements défavorables à l ’ONSS.

49 Pour un commentaire détaillé du système de la responsabilité solidaire dans le cadre de la sécurité sociale, voir
Cour des comptes, «  ONSS : responsabilité solidaire et retenue sur facture dans le cadre des dettes sociales »,
Cahier 2012 relatif à la sécurité sociale, p. 207-221. Disponible sur www.courdescomptes.be.
50 Titre XIII de la loi-programme du 27 décembre 2006, telle que modifiée par la loi du 25 août 2012.
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Le contrôle de la nature de la relation de travail (et son éventuelle requalification) fait partie
des tâches de contrôle générales du service d ’ inspection de l ’ONSS. Il n’existe aucun chiffre
concernant les recettes supplémentaires réalisées par l ’ONSS.
3.1.7 Cellule mixte
La « cellule mixte », constituée en 2012, se compose d ’analystes (un policier et quatre inspecteurs sociaux détachés à la police fédérale). Sa mission de support telle que conçue à
l ’origine51 a été réorientée en 2014 vers un travail d ’approfondissement de dossiers complexes présentant des indices de criminalité organisée et de fraude à grande échelle. Ce
travail spécifique a pour objectif de compléter les missions des services d ’ inspection sociale
et de valider de nouvelles méthodes d ’enquête.
Par ailleurs, la collaboration de la cellule avec le magistrat de liaison chargé de suivre les
dossiers de fraude sociale (au sein du parquet fédéral) doit faciliter l ’orientation de certaines demandes d ’appui et d ’analyse confiées à la cellule et permettre de mieux coordonner l ’action des auditorats du travail.
Il n’existe pas d ’ indicateurs permettant d ’évaluer l ’ incidence du travail de cette cellule.
Fin 2014, une quinzaine de dossiers administratifs et judiciaires révélant des indices de
fraude sociale grave et organisée ont été analysés par la cellule mixte.
3.1.8 E-pv
Le projet «  e-pv » doit généraliser à moyen terme l ’utilisation d ’un modèle uniforme de
procès-verbal électronique par l ’ensemble des services d ’ inspection et la constitution d ’une
banque de données utile à tous les acteurs de la lutte contre la fraude sociale52.
En 2014, les services d ’ inspection de l ’Inami et de l ’Inasti ont rejoint les cinq services d ’ inspection qui utilisaient déjà l ’e-pv53. Le nombre de procès-verbaux électroniques est ainsi
passé à 10.969, alors qu’ il était de 7.966 en 2011, année de démarrage de la mesure. L’utilisation de l ’e-pv a permis :
•

•

•

51

Une action des services plus efficace et mieux orientée (élaboration d’informations et
statistiques générales permettant d’orienter la politique criminelle, constitution de
l’historique d’un contrevenant disponible pour le ministère public, etc.).
Un suivi plus efficient des amendes administratives. Le nombre d’amendes est passé de
2.481 en 2011 à 4.384 en 2014 avec, pour corollaire, une augmentation de 50 % du montant notifié, qui atteint 6,9 millions d’euros. Un agent a pu être réaffecté à la résorption
du retard dans le traitement des dossiers. Le SPF Sécurité sociale a en outre estimé l’économie des frais administratifs divers découlant de la mise en œuvre de cette mesure à
120.000 euros.
Un accès à l’ensemble des procès-verbaux pour tous les services affiliés.

La cellule mixte a réalisé jusqu’en 2013 un travail d’orientation et de ciblage en vue de l’organisation par les cellules
d’arrondissement de contrôles d’envergure dans un secteur (ex. : nettoyage).
52 Cette base de données sera utile non seulement aux inspecteurs sociaux, mais également aux directions des
services d’inspection, au ministère public, aux institutions octroyant des allocations, à la direction des amendes
administratives du SPF Emploi.
53 ONSS, Inspection du SPF Sécurité sociale, Inspection du SPF Emploi, Onem, directions régionales du contrôle du
bien-être au travail du SPF Emploi.
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3.1.9 Groupe de travail Banque-Carrefour de la sécurité sociale
Depuis 2012, la Banque-Carrefour de la sécurité sociale est chargée de réaliser un état des
lieux des flux d ’ informations existants relatifs aux allocataires sociaux et de les développer54. Son groupe de travail ne s’est réuni ni en 2013 ni en 2014. L’administration fait état de
réunions bilatérales et techniques entre les différentes institutions concernées dans le but
d ’approfondir la liste des flux établie et actualisée en 2012-2013 pour l ’exploitation analytique des données (datamining).
3.1.10 ONP et garantie de revenus aux personnes âgées
La Grapa est une allocation octroyée aux personnes âgées dont les revenus sont trop faibles
pour assurer leur subsistance. L’augmentation éventuelle des revenus du bénéficiaire d ’une
Grapa (héritage, biens immobiliers dissimulés, etc.) entraîne l ’arrêt de l ’octroi de cette allocation. L’ONP ne peut appliquer cette mesure avec efficacité que s’ il est informé rapidement
et systématiquement des changements de taxation appliqués à un bénéficiaire suite à l ’évolution de ses revenus. Cette information doit être fournie par le SPF Finances.
L’arrêté royal qui instaure un meilleur échange de données entre le SPF Finances et l ’ONP
n’est entré en vigueur qu’au 1er janvier 2014. Il n’a pas pu être concrétisé durant cette année.
Le SPF Finances n’a pas pu fournir de manière automatique les changements dans la taxation appliqués à un bénéficiaire de la Grapa. Les économies prévues en 2014 (24 millions
d ’euros) n’ont pas pu être réalisées, tout comme en 2013 (12 millions d ’euros)55.
3.1.11 Statut social des travailleurs indépendants
Affiliations fictives
La détection des affiliations fictives a pour but d ’ identifier les bénéficiaires irréguliers de la
sécurité sociale issus d ’autres pays de l ’Union européenne56. À cet effet, le gouvernement a
rendu plus stricte la procédure d ’affiliation à partir de 2014. Désormais, les ressortissants
des pays de l ’Union européenne désirant exercer une activité indépendante en Belgique
doivent démontrer au préalable (au moyen d ’un questionnaire) l ’effectivité de leur activité
professionnelle auprès d ’une caisse d ’assurances sociales. L’Inasti dispose de trois mois
pour confirmer ou radier l ’assujettissement57. En 2014, l ’Inasti a procédé à 1.410 radiations,
soit une augmentation de 45 % par rapport à 2013 sur un total de 4.565 demandes introduites.
Le rendement de ces mesures s’apprécie avant tout en termes d ’économies pour les régimes
qui délivrent des prestations sociales sur base de l ’ inscription au statut des indépendants.
En 2014, l ’économie a été estimée par l ’Inasti à 13,8 millions d ’euros pour les CPAS et
à 1,6 million d ’euros pour le régime des allocations familiales.
54 Les objectifs étaient d’établir un aperçu des échanges de données existants, d’établir une liste de facteurs de
risque concernant l’octroi de prestations sociales, d’établir une liste des croisements de données à développer et
de conseiller le secrétaire d’État sur la faisabilité d’un système universel de datamining pour tous les allocataires
sociaux.
55 L’ONP peut consulter une base de données du SPF Finances au cas par cas, mais cette mise à disposition ne permet
pas un transfert efficace de l’information.
56 Il s’agit de ressortissants qui s’affilient comme indépendant (débutant) afin d’obtenir une autorisation de séjour ou
des allocations en Belgique.
57 L’affiliation permet d’obtenir un document de séjour en Belgique et de bénéficier des prestations d’aide sociale et
de soins de santé. En cas de radiation de l’affiliation par l’Inasti, le bénéficiaire devra quitter le territoire belge. La
décision est communiquée à l’Office des étrangers.
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L’affiliation fictive est également passible d ’une amende administrative58. Celle-ci équivaut
au montant de la cotisation provisoire trimestrielle versée par un travailleur indépendant
en début d ’activité, soit 659,61 euros.
En 2014, 1.215 dossiers d ’affiliations fictives présumées ont été transmis à l ’Inasti, dont
338 remplissaient les conditions pour se voir appliquer une amende administrative. La différence entre le nombre de dossiers ouverts et ceux qui donnent lieu à une amende s’explique par les difficultés de réunir tous les éléments constitutifs de l ’ infraction59.
Un montant de 56.000 euros a été enregistré en 2014, dont 40.000 euros ont été effectivement perçus dans l ’année60.
Fraude transfrontalière
La lutte contre les détachements frauduleux s’ inscrit dans le cadre d ’opérations conjointes
(services d ’ inspection ONSS, Contrôle des lois sociales, Inasti et SPF). Il est difficile d ’opérer un suivi des recettes, car la comptabilisation des résultats n’est pas centralisée.
La Cour n’a pas obtenu de chiffres 2014.
Cumul illicite avec une allocation de chômage
Une collaboration accrue entre l ’Inasti et l ’Onem vise à combattre le cumul illicite d ’une
allocation de chômage et d ’un revenu d ’ indépendant en activité complémentaire.
Sur base des décisions d ’exclusion communiquées par l ’Onem à l ’Inasti, ce dernier peut
assujettir à titre principal le contrevenant.
La Cour n’a pas obtenu de chiffres pour 2014.
Coupole Fraude sociale
La coupole Fraude sociale a été constituée en 2013 par l ’Inasti sous forme d ’une plateforme
de concertation dont les membres représentent les services impliqués dans la prévention et
le traitement des cas de fraude. La coupole se réunit tous les mois. Son but est d ’optimaliser
le dépistage des fraudes en coordonnant les actions internes et en assurant une prise en
charge et un suivi cohérent. Un rapport d ’activités est prévu mais non encore disponible.

3.2

Mesures décidées en 2014

Le gouvernement avait prévu des «moyens légaux et matériels supplémentaires afin d’ intensifier la lutte contre la fraude sociale tant en recettes (cotisations, travail au noir) qu’en
dépenses (prestations indues) »61. Il avait également marqué son intention de renforcer et
d ’ harmoniser la sanction des coauteurs de fraude sociale.

58 Article 42 de la loi-programme du 27 décembre 2012.
59 Lors de leur affiliation, une grande partie de ces personnes était bien inscrite au registre national des personnes
physiques au sens de la loi du 8 août 1983 organisant le registre national des personnes physiques, ce qui fait
obstacle à l’application de l’amende pour affiliation fictive telle qu’elle est définie actuellement à l’article 17bis,
§  1bis, de l’arrêté royal n° 38. Une adaptation de la loi serait envisagée.
60 Ces amendes ne concernent que les cas présentant une situation transfrontalière.
61 Voir Exposé général, première partie, chapitre 4 « La politique sociale ».
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Ces intentions ont été traduites dans les mesures suivantes :
•

•

•

des moyens humains ont été accordés à trois services d’inspection (ONSS, Inspection
sociale et Contrôle des lois sociales), ce qui a permis de maintenir les effectifs au niveau
de 2013 ;
le recours au datamining a été intensifié grâce aux moyens consacrés au développement
de l’application Oasis ; celle-ci permet de préciser les alertes révélées par le datamining
(cas de fraude potentiels) et de leur attribuer un degré de pertinence62 ;
les enregistrements sur chantier qui devaient entrer en vigueur à partir d’avril 2014 n’ont
débuté qu’en septembre ; ils concernent les travaux immobiliers d’un coût minimum
de 800.000 euros HTVA ; l’objectif est de connaître la présence de toute personne sur le
chantier et de faire échec à l’occupation frauduleuse et à la sous-traitance clandestine.

Le renforcement de la sanction des coauteurs doit encore être mis en œuvre.

3.3

Plans de lutte contre la fraude sociale

Un plan de lutte contre la fraude sociale a été adopté par le gouvernement précédent en mai
2012. Il énonçait un ensemble de mesures à mettre en œuvre au cours de la législature. Leur
état d ’avancement a fait l ’objet d ’un rapport de suivi semestriel établi par le secrétaire
d ’État63.
La Cour n’a pas pu obtenir d ’ informations sur l ’existence de rapports de suivi relatifs à 2014.
Par ailleurs, le nouveau gouvernement a approuvé le 28 novembre 2014 un plan spécifique
« dumping social ». Ce plan, articulé autour de quatre axes64, reprend des mesures élaborées
en 2014 sous le gouvernement précédent et en énonce de nouvelles.
La Cour n’a pas pu obtenir d ’ informations sur la réalisation d ’un rapport de suivi.

3.4

Contribution des services d’inspection à la mise en œuvre des mesures

3.4.1 Service d’information et de recherche sociale (Sirs)
Le Sirs présente dans un rapport annuel, 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 ’arrondissement65 dont le travail est coordonné par le Sirs.
62 L’application Oasis qui est utilisée par quatre services d’inspection (CLS, IS, ONSS et Onem) permet un croisement
multiple de données et le déclenchement d’alertes destinées à rencontrer les objectifs de contrôle des services
concernés. L’application fournit des données pour la construction, le nettoyage, le transport et les grandes
entreprises.
63 Le rapport de suivi 1 a été publié en janvier 2013 et le rapport de suivi 2 en septembre 2013. Un projet de rapport de
suivi 3 était en préparation en mai 2014, mais il n’a pas été publié.
64 Implication accrue des services d’inspection, alourdissement des sanctions en cas de non-paiement du salaire
minimum, adaptation de la réglementation relative aux marchés publics, adoption de mesures spécifiques au
secteur du transport.
65 Ces cellules regroupent des contrôleurs sociaux possédant chacun des compétences spécifiques qui, conjuguées,
permettent une approche plus efficace de certains phénomènes.
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Les résultats reprennent indistinctement les résultats des anciennes mesures, des mesures
en cours et des nouvelles mesures budgétaires. Ils sont partiels et doivent être interprétés
avec prudence. Plusieurs raisons expliquent cette situation :
•
•
•
•

Les données ne reprennent que les activités des services d’inspection 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’une procédure judiciaire).
Seul le montant principal à récupérer est mentionné. Les montants «  accessoires », tels
les amendes et majorations, ne sont pas repris dans les résultats.
Les chiffres mentionnés dans le rapport annuel ne constituent que des propositions de
régularisation et non des montants effectivement recouvrés.

En outre, les outils ne permettent pas de réconcilier les montants perçus avec les propositions de régularisation.
Les résultats 2014 montrent quelques évolutions importantes par rapport à l ’exercice 2013 :
•

•

Le montant global à recouvrer des régularisations financières effectuées (99,4 millions
d’euros) dans le cadre des rémunérations assujetties d’office a augmenté de 91 %, soit
47 millions d’euros de plus qu’en 2013.
Le montant global à recouvrer relatif à la « lutte contre la fraude transfrontalière »
(7,9 millions d’euros) a diminué de 88,5 %, soit 61 millions d’euros de moins qu’en 201366.

3.4.2 Service d’inspection de l’ONSS
À la suite de ses contrôles auprès des employeurs, le service d ’ inspection de l ’ONSS a proposé en 2014 des régularisations de cotisations pour 183 millions d ’euros. Ce montant comprend des recouvrements qui ne sont pas forcément liés à un comportement frauduleux.
Dans le cadre des contrôles en matière de fraude, le service d ’ inspection a proposé des régularisations de cotisations pour 72,8 millions d ’euros en 2014. Les contrôles dans le cadre
de la responsabilité solidaire ont donné lieu à des retenues de cotisations supplémentaires
de 48,1 millions d ’euros en 2014.
Comme en 2013, le groupe TADT (organe transversal de l ’ONSS pour la détection des
fraudes) s’est concentré en 2014 sur la détection d ’un certain nombre de risques en matière
de recouvrement et de cas de fraude. En outre, tous les moyens ont été mis en œuvre en
2014 pour développer un système de datamining dans le cadre du plan d ’action relatif au
dumping social.
Le groupe TADT collabore également au développement de nouvelles applications informatiques en procédant de manière proactive à des contrôles anti-fraude. L’objectif de ces
actions est de détecter les abus éventuels au préalable et de les éviter.

66 En 2013, le Sirs a finalisé un très gros dossier de réseau de criminalité organisée. Le montant qui était de 15,6 millions
d’euros en 2012 est passé à 68 millions d’euros en 2013 et retombe à 7 millions d’euros en 2014.
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3.4.3 Service de contrôle administratif de l’Inami (SCA)
L’Inami poursuit le datamatching entre les indemnités d ’ invalidité et les activités non autorisées ou les indemnités pour rupture de contrat. Ces actions ont permis de récupérer
261.040,4 euros en 2014 (contre 325.000 euros en 2013). Le nombre de cas de cumuls interdits que les organismes assureurs ne constatent pas ou ne gèrent pas correctement continue
à diminuer, ce qui indique que ces derniers ont mis en place des procédures plus efficaces.
Le pourcentage d ’erreurs que le SCA constate par rapport au nombre de dossiers examinés
est toutefois encore supérieur à 10 %. Le service reste donc vigilant et continuera à effectuer
ces contrôles dans le futur.
Le SCA contrôle également le cumul entre une indemnité d ’ invalidité et une activité non
autorisée et non déclarée à la suite de plaintes, de demandes de contrôle émanant de tiers
(organismes assureurs, autres services de l ’Inami et auditorats du travail) ou de procès-verbaux d ’autres services d ’ inspection. Le SCA a constaté dans 23 % des cas que des indemnités devaient être récupérées pour un total de 2.104.095,88 euros en 2014. Grâce à la mise
en place d ’un nouveau système de circulation des données entre l ’Inami et les organismes
assureurs, l ’Institut entend avoir une meilleure idée des montants que les organismes assureurs récupèrent effectivement.
En 2014, l ’Inami a effectué 212 constats dans le cadre de la lutte contre la fraude au domicile67, à la suite desquels 55 allocataires ont perdu leur droit à l ’ intervention majorée lors du
remboursement des prestations médicales et 157 allocataires ont dû rembourser des indemnités d ’ invalidité pour un total de 518.061,20 euros.
Le SCA et d ’autres IPSS se sont constitués parties civiles en 2014 dans un procès en correctionnel qui a débuté le 14 novembre 2014. Quinze personnes sont accusées d ’avoir mis
sur pied un système frauduleux d ’assujettissement illégitime à la sécurité sociale. Les IPSS
demandent des dommages et intérêts de 20,2 millions d ’euros68.
3.4.4 Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Inami (SECM)
Le SECM mène non seulement des campagnes d ’ information destinées aux praticiens,
mais aussi des projets d ’évaluation pour examiner si les prestations remboursées ont été
prescrites ou exécutées conformément à la réglementation et aux directives concernant les
bonnes pratiques médicales. Ces évaluations peuvent donner lieu à des activités de contrôle
plus poussées, qui débouchent sur des recouvrements. Ces évaluations et les recommandations qui s’y rapportent ont également une incidence positive sur les dépenses des années
suivantes. En 2014, le service a clôturé les évaluations des services d ’urgence et de la chirurgie orthopédique et a effectué des contrôles en matière de dentisterie, d ’anesthésiologie et
de plusieurs codes spécifiques de la nomenclature.
Le SECM a aussi réalisé en 2014 un audit thématique de la fraude et des abus en matière de
soins à domicile. Il a constaté 133 infractions, qui ont conduit à recouvrer 2.382.827 euros.

67

Exécution de la circulaire 17/2013 des procureurs généraux. Le nombre de constats ne concerne que ceux de l’Inami.
Aucun chiffre n’est disponible concernant les résultats globaux de la lutte contre la fraude au domicile (voir aussi le
point 3.1.11 de ce chapitre).
68 Le tribunal correctionnel de Bruxelles a prononcé douze condamnations dans ce dossier le 23 mars 2015 et a
accordé des dommages et intérêts aux IPSS.
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Les infractions concernaient la facturation de prestations non effectuées ou des facturations non conformes. Le service a aussi procédé en 2014 à 1.122 enquêtes individuelles, dont
462 ont été classées sans suite (par exemple, parce que le SECM n’était pas compétent). Le
nombre d ’ infractions constatées dans les dossiers examinés (635.325) est resté pratiquement stable par rapport à 2013 (639.145). À la suite des enquêtes individuelles, les praticiens
ont remboursé spontanément 3,58 millions d ’euros.
Les sentences prononcées par les juridictions administratives du SECM (chambres de première instance et chambres de recours) ont permis de récupérer 2,82 millions d ’euros pour
les chambres de première instance et 3,27 millions d ’euros pour les chambres de recours.
3.4.5 Cellule « fraude sociale » de Famifed
Le cadastre des allocations familiales et le contrôle financier et administratif de Famifed
sur les caisses d ’allocations familiales constituent les premières étapes de la détection de la
fraude aux allocations familiales.
Famifed a créé en 2013 une cellule «  fraude sociale » composée de deux collaborateurs et
chargée de collecter les données sur la fraude, de détecter les mécanismes de fraude et les
analyser, de développer des procédures de lutte contre la fraude sociale (par exemple, par le
biais de circulaires adressées aux caisses d ’allocations familiales) et d ’échanger des informations avec d ’autres services. Elle a traité 258 dossiers en 2014 représentant 977.145 euros,
dont 384.791 euros ont été récupérés effectivement.
Par ailleurs, le service de contrôle social de Famifed procède à des contrôles auprès des assurés. Il a constaté des irrégularités lors de 484 contrôles en 2014. La majeure partie d ’entre
elles concernaient des domiciliations ou situations fictives où un ou plusieurs enfants ne
résidaient plus au sein du ménage de l ’allocataire.
3.4.6 Services d’inspection de l’Onem
L’Onem tente de combattre la fraude (paiements indus d ’allocations, utilisations abusives
du système des titres-services, travail au noir, etc.) principalement par des contrôles préventifs. Il croise à cet effet ses diverses bases de données et échange des informations avec
des banques de données d ’autres IPSS pour détecter les abus de manière plus ciblée. Ce
volet préventif a été renforcé en 2014 par la collaboration accrue des organismes de paiement afin d ’éviter le cumul d ’allocations de chômage avec des indemnités d ’ incapacité de
travail ainsi que les déclarations fausses ou inexactes en matière d ’adresse, de nationalité et
de composition du ménage69.
Les contrôles a posteriori demeurent toutefois un instrument utile dans la lutte contre la
fraude. Ainsi, il ressort des contrôles effectués par l ’Onem que l ’ institution a versé indû-

69 Les organismes de paiement contrôlaient déjà la nationalité, l’adresse et la composition de ménage lors de
l’introduction d’une première demande. Depuis le 1er avril 2014, ils sont obligés de vérifier si les données déclarées
par l’assuré social correspondent aux données du registre national, et ce, chaque fois qu’il modifie son dossier.
Depuis juillet 2014, les organismes de paiement reçoivent des messages de mutation du registre national qui
portent sur la nationalité ou la modification de l’adresse du chômeur ; ils doivent vérifier si elles ont une incidence
sur la situation déclarée en dernier lieu par le chômeur. Enfin, en octobre 2014, les modifications de la composition
de ménage se sont ajoutées à ces contrôles.
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ment 11,9 millions d ’euros en 2014 (contre 13,5 millions d ’euros en 2013) parce que des chômeurs cumulaient leur allocation de l ’Onem avec une autre prestation.
Dans le cadre de la lutte contre la fraude au domicile (contrôle du domicile réel et de la
situation familiale), les contrôles ont donné lieu à un montant à recouvrer de 36,8 millions
d ’euros (contre 33 millions d ’euros en 2013).
La lutte contre la fraude dans le secteur des entreprises de titres-services s’est poursuivie en
2014. Bien que, sur le plan juridique, cette compétence ait été transférée aux régions depuis
le 1er juillet 2014, l ’Onem a poursuivi ses activités de contrôle dans ce domaine en attendant
que les régions reprennent la mission de contrôle70. Suite aux 964 contrôles d ’entreprises de
titres-services menés en 2014, des récupérations ont été notifiées pour 23,9 millions d ’euros
(contre 21,9 millions d ’euros en 2013).

70

Section 3 du protocole conclu entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la
Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la
Commission communautaire française contenant des engagements relatifs au transfert, aux communautés et aux
régions, de compétences en matière de politique de l’emploi exercées par l’Onem.
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Financement alternatif

Chapitre 3

Financement alternatif
1

Introduction

Le financement alternatif de la sécurité sociale et des soins de santé consiste à financer la
sécurité sociale par une partie des recettes fiscales de l ’État fédéral.
En 2014, les recettes fiscales attribuées à la sécurité sociale71 s’élèvent à 16.409,8 millions
d ’euros72, soit 17,50 % du total des recettes fiscales de l ’État fédéral. Ces recettes transitent
par des fonds d ’attribution73. Les versements aux IPSS sont imputés sur ces fonds.
La Cour des comptes contrôle les montants dus en vertu des dispositions légales et réglementaires qui sont détaillés dans les notes départementales des projets de budget74, 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, à leur bénéficiaire.

2

Attribution de recettes fiscales

Parmi les dispositions légales organisant le financement alternatif de la sécurité sociale et des
soins de santé, la disposition légale la plus importante est la loi-programme du 2 janvier 2001.
Initialement, cette loi était simple dans son principe qui était d’octroyer à la sécurité sociale
23,514 % des recettes nettes de la TVA. L’ONSS et l’Inasti se partageaient le montant obtenu
après déduction des montants destinés à trois autres bénéficiaires75. 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 depuis lors non seulement modifié le calcul de ce montant, mais encore ajouté de nouveaux bénéficiaires et attribué d’autres
recettes fiscales.
Le graphique ci-après montre la répartition des recettes attribuées (y compris les arriérés)
par impôt.

71

72

73

74
75

Cette attribution est réglée par différentes dispositions légales particulières : articles 66 à 67quinquies de la
loi-programme du 2 janvier 2001, article 116 de la loi-programme I du 27 décembre 2006, article 46 de la loi du
26 mars 1999 relative au plan belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses et article 36 de la loi du
22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.
Ce montant se décompose en 16.212,9 millions d’euros attribués en 2014 et 196,9 millions d’euros attribués les
années précédentes et non encore versés aux IPSS au 31 décembre 2013. Il ne comprend pas les recettes perçues
pour le compte de l’ONSS (Maribel social et cotisation spéciale de sécurité sociale).
Voir la loi du 19 décembre 2013 contenant le budget général des dépenses pour l’année 2014, p. 102690-102691,
Moniteur belge du 27 décembre 2013. Chaque fonds correspond à un seul impôt attribué, plusieurs fonds sont
consacrés à la TVA.
Voir par exemple, doc. parl., Chambre, 30 avril 2015, DOC 54 1027/001, Projet de loi contenant le 1er ajustement du
budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015, p. 117 et suiv.
ONSS-APL, Onem et ONSS pour les contrats de sécurité.
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Graphique 8 – Source du financement alternatif en 2014, en millions d’euros
Graphique 8 – Source du financement alternatif en 2014, en millions d’euros

TVA : 14.115,6
Accises : 977,9
Précompte mobilier : 930,5
IPP, Isoc et INR : 200,9
Options sur actions : 172,1
Participation des travailleurs : 10,3
Opérations d'assurances : 2,5

Source : Cour des comptes

3

Périmètre du financement alternatif de la sécurité sociale

Le financement alternatif de la sécurité sociale concerne principalement les Gestions globales, à concurrence de 13.413,8 millions d ’euros. Le financement alternatif des soins de
santé s’élève quant à lui à 2.828,6 millions d ’euros au bénéfice de l ’Inami.
D’autres domaines sont également concernés, pour un total de 167,4 millions d ’euros : 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 (FFE).
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Gestion globale salariés : 12.382,5
Soins de santé : 2.828,6
Gestion globale indépendants : 1.031,2
Hors Gestions globales : 167,4

Source : Cour des comptes

4

Recettes attribuées en 2014

Le tableau ci-après reprend les montants dus et les montants payés en 2014, par impôt et
par IPSS bénéficiaire.
Tableau 15 – Financement alternatif en 2014 (en millions d’euros)
Impôts attribués
(dispositions légales)

Bénéficiaires

Montants dus
Arriérés

2014

Total

Paiements
au
31/12/2014

Solde
dû

Gestions globales
TVA et PRP si
insuffisance TVA
(art. 66 loi 2/01/01)

Accises
(art. 66 loi 2/01/01)
Précompte mobilier
(art. 66 loi 2/01/01)
IPP, Isoc et INR
(art. 66 loi 2/01/01)
Opérations d’assurances
(art. 66 loi 2/01/01)

ONSS

2,3

11.103,3

11.105,7

10.826,4

279,2

Inasti

0,7

910,5

911,1

899,4

11,7

Onem

0,1

2,8

2,9

2,9

0,0

Total

3,1

12.016,6

12.019,7

11.728,7

291,0

ONSS

-0,5

62,7

62,2

62,9

-0,7

Inasti

-0,1

15,7

15,6

15,7

-0,1

Total

-0,6

78,4

77,8

78,6

-0,8

ONSS

144,4

693,0

837,4

769,2

68,2

Inasti

16,0

77,0

93,0

85,5

7,6

Total

160,5

770,0

930,5

854,7

75,8

ONSS

24,7

174,5

199,2

202,0

-2,8

Inasti

0,0

1,7

1,7

1,7

0,0

Total

24,7

176,3

200,9

203,7

-2,8

Inasti

-0,3

2,8

2,5

2,9

-0,5
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Impôts attribués
(dispositions légales)
Options sur actions
(art. 46 loi 26/3/99)
Participation
des travailleurs
(art. 36 loi 22/12/01)

Bénéficiaires

Montants dus
Arriérés

2014

Total

Paiements
au
31/12/2014

Solde
dû

ONSS

14,9

150,0

164,9

155,0

9,8

Inasti

0,7

6,6

7,3

6,8

0,4

Total

15,5

156,6

172,1

161,9

10,3

ONSS

0,0

10,3

10,3

10,3

0,0

202,8

13.210,9

13.413,8

13.040,7

373,0

Total des Gestions globales
Soins de santé
TVA et PRP si
insuffisance TVA
(art. 67 à 67quinquies
loi 2/1/01)

Inami

0,0

1.928,5

1.928,5

1.928,5

0,0

Accises

Inami

-5,9

906,1

900,2

908,5

-8,3

-5,9

2.834,6

2.828,6

2.836,9

-8,3

196,9

16.045,5

16.242,4

15.877,7

364,7

Onem

0,0

103,0

103,0

103,0

0,0

ONSSAPL

0,0

40,9

40,9

40,9

0,0

FFE

0,0

3,5

3,5

3,5

0,0

Fonds
amiante

0,0

20,0

20,0

10,0

10,0

0,0

167,4

167,4

157,4

10,0

196,9

16.212,9

16.409,8

16.035,1

374,7

Total des soins de santé
Total des Gestions globales et des
soins de santé
Hors Gestion globale
TVA et PRP si
insuffisance TVA
(art. 66 loi 2/1/01 et
art. 116 loi 27/12/06)

Total hors Gestion globale
Total général
Source: Cour des comptes

En 2014, le total des montants payés aux IPSS s’est élevé, selon les imputations des paiements sur les fonds d ’attribution, à 16.035,1 millions d ’euros, dont 13.040,7 millions d ’euros
pour les Gestions globales, 2.836,9 millions d ’euros pour les soins de santé et 157,4 millions
d ’euros pour les attributions hors Gestion globale.
Pour l ’ensemble du financement alternatif, la Cour des comptes relève que le montant total
encore dû au 31 décembre 2014 (374,7 millions d ’euros) est supérieur de 177,8 millions d ’euros au solde dû au 31 décembre 2013 (196,9 millions d ’euros).
Pour les Gestions globales et les soins de santé, les montants dus pour l ’année 2014 s’élèvent
à 16.045,5 millions d ’euros, les arriérés dus, à 196,9 millions d ’euros et les montants payés
aux IPSS, à 15.877,6 millions d ’euros.
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La Cour relève que les montants dus présentent des écarts avec les recettes provisoires
issues du financement alternatif fournies par le SPF Sécurité sociale76. Ces écarts résultent
essentiellement de problèmes de date d ’ imputation77.
En application de l ’article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, certains montants sont
indexés selon des méthodes différentes. Ces indexations suscitent des divergences d ’ interprétation entre les bénéficiaires, le SPF Finances chargé de l ’exécution de l ’attribution des
recettes fiscales et le SPF Sécurité sociale. Ces divergences retardent l ’établissement et le
paiement des arriérés.
La loi dispose que certains montants doivent être payés mensuellement sans 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. La Cour recommande dès lors une adaptation de la législation en
vue de définir de manière univoque les modalités de calcul de ces mensualités.
Tableau 16 – Récapitulation des financements alternatifs par destinataire (en millions d’euros)
Bénéficiaires

Paiements au
31/12/2014

Montants dus
Arriérés

2014

Solde dû

Total

ONSS

185,8

12.193,8

12.379,6

12.025,8

353,8

Inasti

16,9

1.014,3

1.031,2

1.012,1

19,1

Onem

0,1

105,8

105,9

105,9

0,0

Inami

-5,9

2.834,6

2.828,6

2.836,9

-8,3

ONSS-APL

0,0

40,9

40,9

40,9

0,0

FFE

0,0

3,5

3,5

3,5

0,0

Fonds amiante

0,0

20,0

20,0

10,0

10,0

196,9

16.212,9

16.409,8

16.035,1

374,7

Total
Source: Cour des comptes
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Voir le chapitre 1 de cette partie du Cahier (15.806,4 millions d’euros).
Les montants dus vérifiés par la Cour sont établis sur la base des dispositions légales en vigueur au
31 décembre 2014 et des arrêtés royaux pris jusqu’au 31 décembre 2014 ainsi que sur les recettes définitives
perçues par l’État fédéral, tandis que les chiffres du SPF Sécurité sociale s’appuient sur les données de l’ONSS,
de l’Inasti et de l’Inami. Ainsi, l’ONSS et l’Inasti ont pris en considération une diminution de 328 millions d’euros
pour l’effet retour de la diminution de la TVA sur l’électricité, tandis que la Cour des comptes ne l’a pas fait parce
que l’arrêté royal fixant le montant n’a été pris que le 22 avril 2015. Tous les écarts n’ont cependant pas pu être
réconciliés.
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Transmission des comptes

Transmission des comptes
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 à temps des comptes des institutions
publiques de sécurité sociale (IPSS). La Cour a constaté par le passé que les délais légaux et
réglementaires prévus pour la transmission de ces comptes n’ étaient pas suffisamment respectés.
Les nouvelles dispositions légales entrées en vigueur à partir de l’exercice 2013 prévoient que
les IPSS doivent transmettre leurs comptes à la Cour au plus tard le 30 novembre et non plus le
30 juin, comme c’ était le cas jusqu’ à l’exercice 2012. La Cour ne peut dès lors pas se prononcer
sur le respect de ce délai de transmission pour les comptes 2014. Pour les années antérieures,
le respect des délais reste problématique : au 31 août 2015, huit institutions devaient encore
transmettre leurs comptes 2012 et treize institutions leurs comptes 2013.

1

Introduction

Conformément à la loi, la Cour des comptes contrôle les comptes des dix-sept institutions
publiques de sécurité sociale (IPSS) énumérées en tête de Cahier.
Les IPSS sont soumises à l ’arrêté royal du 3 avril 1997 78 et sont tenues de respecter des délais
stricts pour établir, approuver et transmettre leurs comptes annuels au ministre du Budget,
qui les transmet à son tour à la Cour des comptes.
Dans les précédents Cahiers relatifs à la sécurité sociale qu’elle a transmis au Parlement79,
la Cour a signalé que ces délais ne sont pas respectés. Or, 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.
De son côté, Eurostat a aussi plaidé pour un système de surveillance et de contrôle efficace
au niveau national dans lequel la Cour doit jouer un rôle80. Eurostat estime que la nondisponibilité 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).

78

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.
79 Cour des comptes, Cahier 2010 relatif à la sécurité sociale, p. 54 ; Cahier 2011, p. 74 ; Cahier 2012, p. 105 ; Cahier
2013, p. 83 et Cahier 2014, p. 69. Disponibles sur www.courdescomptes.be.
80 Lors de sa visite de dialogue menée en Belgique auprès de l’Institut des comptes nationaux (ICN) les 5, 6 et
7 mars 2012 (Upstream Dialogue Visit [UDV] within the framework of Excessive Deficit Procedure [EDP] de la
Commission européenne) – note au conseil des ministres du 14 juin 2012 – conseil des ministres du 15 juin 2012 –
notification point 8.
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Les arrêtés royaux du 26 janvier 2014 modifiant l ’arrêté royal du 22 juin 200181 et fixant le
plan comptable normalisé82 constituent la réponse aux constatations d ’Eurostat en ce qui
concerne la sécurité sociale.
La Cour expose ci-après la situation de la transmission des comptes au 31 août 2015.

2

Résultats de l’examen

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 ;
articles 11 et 12 de l’arrêté royal du 22 juin 200183.

La mission des réviseurs d’entreprises auprès des IPSS est réglée par l’arrêté royal du
1 4 novembre 200184 .
2.1
Établissement des comptes
Jusqu’ à l ’exercice 2012, les comités de gestion des IPSS devaient établir les comptes pour
le 15 mai de l ’année qui suit l ’exercice85. À partir de l ’exercice 2013, une nouvelle réglementation est applicable qui prévoit que les comités de gestion des IPSS doivent établir les
comptes pour le 15 juin de l ’année qui suit l ’exercice86.
Le tableau ci-après donne un aperçu de la mesure dans laquelle les IPSS ont respecté cette
obligation.

81

82

83
84
85
86

Arrêté royal du 26 janvier 2014 modifiant l’arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget,
de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l’arrêté royal du
3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.
Arrêté royal du 26 janvier 2014 fixant le plan comptable normalisé des institutions publiques de sécurité sociale
soumises à l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions
publiques de sécurité sociale, 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, et des organismes d’intérêt public
appartenant à la catégorie D visée par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt
public et attribuant de nouvelles compétences à la commission de normalisation de la comptabilité des organismes
d’intérêt public de la sécurité sociale.
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.
Arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif à l’exercice de la mission des réviseurs auprès des institutions publiques
de sécurité sociale.
Pour l’Inami, ce délai est fixé au 31 décembre.
Pour l’ONSS, ce délai est fixé au 30 septembre et, pour la CSPM et l’Inami, au 31 décembre.
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Tableau 17 – Respect du délai d’établissement des comptes (situation au 31 août 2015)
Établissement des comptes

Exercice 2012

Exercice 2013

Exercice 2014

À temps

0

4

4

Moins d’un mois de retard

8

2

3

1 à 2 mois de retard

1

1

-

2 à 12 mois de retard

5

7

-

Plus d’un an de retard

1

0

-

Pas encore établis

2

3

10

17

17

17

Total
Source: rapports des comités de gestion des IPSS

Pour 2014, seuls les comités de gestion du FAT, du FMP, de la Capac, de l ’ONVA, de l ’Inasti,
de l ’ONSS-APL et de l ’Onem ont déjà établi leurs comptes. Le compte 2013 de l ’ONSS n’a
pas encore été établi. La CSPM et l ’Inami n’ont pas encore établi leurs comptes 2012 et 2013.
Pour les comptes 2012 et 2013, les IPSS pouvaient imputer des factures de l ’année précédente jusqu’au 31 mars. Elles ne pouvaient dès lors pas clôturer leur exercice avant cette
date. Le délai restant entre la clôture et la date légale d ’établissement des comptes était
donc réduit, ce qui augmentait le risque de retard.
À partir de l ’exercice 2014, l ’ imputation des recettes et des dépenses budgétaires suit le
principe des droits constatés87. Les IPSS doivent dorénavant comptabiliser les recettes et
les dépenses relevant du budget de gestion avant le 31 janvier de l ’année suivante. Pour les
recettes et les dépenses du budget des missions, le délai reste fixé au 31 mars88 de l ’année
suivante.
La Cour des comptes souligne que ni la modification du délai d ’établissement des comptes
ni le mode d ’ imputation n’ont permis d ’améliorer la ponctualité de l ’établissement des
comptes.
2.2
Désignation des réviseurs d’entreprises
En vertu de l ’article 7 de l ’arrêté royal du 14 novembre 2001, le réviseur d ’entreprises adresse
son rapport au ministre de tutelle et au ministre qui a le budget dans ses attributions dans
les trois mois après la reddition des comptes annuels par l ’IPSS. Les comités de gestion des
IPSS envoient les comptes accompagnés de l ’avis et de la certification du réviseur désigné
au ministre de tutelle pour approbation.

87

Article 2 de l’arrêté royal du 22 juin 2001 tel que modifié par l’arrêté royal du 26 janvier 2014 modifiant l’arrêté royal
du 22 juin 2001.
88 Pour la CSPM et l’Inami, la date est fixée au 30 septembre.
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Jusqu’ à l ’exercice 2012, le réviseur d ’entreprises devait envoyer son rapport avant le 15 août
de l ’année suivant l ’exercice89. À partir de l ’exercice 2013, la nouvelle réglementation dispose que ce rapport doit être envoyé avant le 15 septembre de l ’année qui suit l ’exercice90.
La Cour des comptes a déjà souligné par le passé que la remise tardive des rapports de
contrôle était notamment à l ’origine de la transmission tardive des comptes. À plus forte
raison, la désignation tardive d ’un réviseur d ’entreprises entraîne la remise tardive des
rapports de contrôle.
Le tableau suivant indique les dates de désignation des réviseurs d ’entreprises chargés
d ’une mission de contrôle des comptes 2014.
Tableau 18 – Désignation des réviseurs d’entreprise auprès des IPSS
Institution

Comptes à contrôler

Date arrêté ministériel

Inasti

2009-2014

22/06/2010

Ossom

2009-2014

27/06/2012

CSPM

2012-2017

14/04/2014

Famifed

2012-2017

05/08/2014

FAT

2012-2017

27/08/2014

Inami

2012-2017

27/08/2014

ONVA

2012-2017

17/09/2014

ONSS-APL

2013-2014

18/09/2014

Capac

2013-2018

27/06/2014

FMP

2013-2018

21/08/2014

e-Health

2013-2018

15/09/2014

BCSS

2013-2018

15/09/2014

Caami

2013-2018

13/01/2015

FFE

2013-2018

11/08/2015

Onem

2013-2018

11/08/2015

ONSS

2013-2018

-

ONP

2013-2018

-

Source: arrêtés ministériels relatifs à la désignation des réviseurs au sein des IPSS
Le tableau montre que la désignation du réviseur d ’entreprises est souvent intervenue au
terme du premier voire des deux premiers exercices à contrôler. Aucun réviseur d ’entreprises n’a encore été désigné pour les comptes 2013 et 2014 de deux institutions (ONSS et
ONP)91.

89 Pour l’Inami, le délai est fixé au 31 mars de la deuxième année qui suit l’exercice.
90 Pour l’ONSS, le délai est fixé au 31 décembre de l’année qui suit l’exercice et, pour la CSPM et l’Inami, au 31 mars
de la deuxième année qui suit l’exercice.
91 Le mandat précédent du réviseur portait sur la période 2007-2012.
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Dans sa réponse aux observations sur la transmission tardive des comptes, le ministre du
Budget renvoie à la cinquième génération de contrats d ’administration des IPSS92. Il y sera
précisé que le cahier des charges relatif aux missions du réviseur doit imposer un délai de
livraison compatible avec les obligations légales. La Cour souligne à ce sujet qu’ imposer un
délai de livraison n’est utile que si le réviseur d ’entreprises est désigné à temps, c’est-à-dire
avant le début de son mandat.
2.3
Transmission des comptes à la Cour des comptes
Jusqu’ à l ’exercice 2012, l ’ancienne réglementation est encore applicable. Le ministre de
tutelle approuve les comptes et les envoie au ministre ayant le budget dans ses attributions.
Ce dernier les soumet ensuite au contrôle de la Cour des comptes au plus tard le 30 juin de
l ’année qui suit l ’exercice. L’arrêté royal du 22 juin 2001 prévoit expressément que le rapport
du réviseur doit être envoyé avec les comptes à la Cour. Le fait que le réviseur d ’entreprises
devait seulement remettre son rapport le 15 août en vertu de la réglementation était en
contradiction avec l ’échéance du 30 juin précitée.
La nouvelle réglementation déplace la date ultime de transmission des comptes à partir de
l ’exercice 201393. Les comptes établis par l ’organe de gestion, accompagnés de l ’avis et de la
certification du réviseur désigné, sont transmis pour approbation, dans les trois mois, au
ministre dont l ’organisme relève. Le ministre de tutelle doit les transmettre dans les six
semaines au ministre du Budget qui a quatre semaines pour les soumettre à la Cour.
Cette modification a pour conséquence qu’ à partir de 2013, les comptes doivent être transmis à la Cour au plus tard le 30 novembre de l ’année qui suit l ’exercice.
Comme les comptes 2014 peuvent être transmis à la Cour jusqu’au 30 novembre 2015 au
plus tard94, cette dernière ne peut pas encore se prononcer sur le respect du délai pour les
comptes de cette année. Elle rappelle toutefois qu’au 31 août 2015, le comité de gestion de
sept IPSS seulement (FAT, FMP, Capac, ONVA, Inasti, ONSS-APL et Onem) avait approuvé
les comptes 201495.
Au 31 août 2015, la Cour n’avait pas encore reçu les comptes 2013 de treize institutions. Dix
d ’entre elles (FAT, FMP, FFE, Capac, Caami, ONVA, Onafts, ONSS-APL, Onem et ONP)
avaient toutefois déjà établi ces comptes. Seuls l ’Ossom, eHealth, la BCSS et l ’Inasti ont déjà
transmis ces comptes 2013 à la Cour.
Au 31 août 2015, la Cour n’avait pas encore reçu les comptes 2012 de huit institutions. Six
d ’entre elles (FAT, FFE, Caami, ONVA, ONSS et ONP) avaient toutefois déjà établi ces
comptes. Neuf institutions (Ossom, eHealth, FMP, Capac, BCSS, Onafts, Inasti, ONSS-APL
et Onem) ont transmis leurs comptes 2012 à la Cour.

92 Lettres des 5 et 8 mai 2015.
93 Arrêté royal du 26 janvier 2014 modifiant l’arrêté royal du 22 juin 2001.
94 Pour l’ONSS, le délai est fixé au 15 mars de la deuxième année suivant l’exercice et, pour la CSPM et l’Inami, au
15 juin de la deuxième année qui suit l’exercice.
95 La date légale prévue pour l’établissement est le 15 juin, sauf pour l’ONSS (30 septembre 2015), ainsi que pour la
CSPM et l’Inami (31 décembre 2015).
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La Cour souligne également qu’elle n’a toujours pas reçu les comptes 2011 de deux institutions (FFE et Inami).

3

Conclusions et recommandations

Les comptes annuels des IPSS continuent à être transmis avec un retard important à la Cour
des comptes. Il n’y a pas d ’amélioration notable par rapport aux années précédentes.
Bien que les procédures à suivre et les délais soient définis plus clairement à partir de l ’exercice 2013 et que le délai d ’établissement des comptes par le comité de gestion ait été allongé
d ’un mois, la Cour n’a constaté aucune amélioration quant à la ponctualité de l ’établissement des comptes. Seules quatre institutions ont établi leurs comptes 2014 pour la date
prévue (le 15 juin 2015).
Le réviseur d ’entreprises est désigné tardivement. Aucun réviseur n’a encore été désigné
pour les comptes 2013 et 2014 de deux institutions. Or, la désignation en temps voulu du
réviseur d ’entreprises est nécessaire pour que la Cour reçoive les comptes dans les délais
impartis.
Les comptes annuels 2013 et 2014 doivent être envoyés à la Cour au plus tard le 30 novembre de l ’année qui suit l ’exercice96. De ce fait, la Cour n’a pas encore pu vérifier si les
IPSS et les ministres compétents respectent davantage le délai de transmission pour les
comptes 2014. Elle constate cependant que seules quatre institutions lui ont déjà transmis
leurs comptes 2013.

96 Pour l’ONSS, le délai est fixé au 15 mars de la deuxième année suivant l’exercice et, pour la CSPM et l’Inami, au
15 juin de la deuxième année qui suit l’exercice.
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IPSS : suivi de la fonction d’audit interne

IPSS : suivi de la fonction
d’audit interne
En 2015, presque toutes les institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) disposent d’une
fonction d’audit interne propre ou partagée avec d’autres. Le collège des IPSS a joué un rôle
actif dans la mise en place et le déploiement de la fonction d’audit interne. La Cour des comptes
recommande que le collège continue à l’avenir de suivre les développements en matière d’audit
interne.

1

Introduction

La Cour des comptes a consacré un article à la mise en œuvre d ’une fonction d ’audit interne
au sein des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) dans son Cahier 2010 relatif à la
sécurité sociale97. Outre le constat général que l ’audit interne en était à ses débuts et que sa
mise en place et son organisation prendraient encore plusieurs années, la Cour des comptes
y formulait des constats spécifiques et quelques recommandations.
Pour donner suite à ces recommandations, le collège des IPSS (ci-après le « collège ») a mis
au point un cadre commun d ’organisation et de fonctionnement de l ’audit interne au sein
des IPSS. Les contrats d ’administration 2013-2015 entre les IPSS et l ’État fédéral reprennent
par ailleurs des engagements communs à toutes les IPSS.
Des étapes importantes ont été franchies ces dernières années dans le déploiement de services d ’audit interne au sein des IPSS. La Cour des comptes a suivi cette évolution de près et
dresse un bilan de la situation actuelle.

2

Déploiement de la fonction d’audit interne

2.1
Engagements pris dans les contrats d’administration 2013-2015
Les contrats d ’administration 2013-2015 imposent à chaque IPSS de disposer, seule ou en
commun avec d ’autres, d ’une fonction d ’audit interne opérationnelle98. En 2015, presque
toutes les IPSS disposent d ’une fonction d ’audit interne. En 2014, l ’Office national de l ’emploi a ainsi créé un service d ’audit interne tout à fait indépendant du service de contrôle
interne (qui assurait auparavant aussi des tâches d ’audit interne). La plupart des autres IPSS
avaient déjà mis en place un tel service avant. À la suite de la fusion entre l ’Office national de sécurité sociale pour les administrations provinciales et locales (ONSS-APL) et de
l ’Office de sécurité sociale d ’outre-mer (Ossom), la fonction d ’audit interne de l ’ONSS-APL
est également compétente à partir de 2015 pour l ’Ossom au sein de l ’Office des régimes particuliers de sécurité sociale (nouvelle institution qui succède à l ’Ossom et à l ’ONSS-APL).
La Caisse de secours et de prévoyance des marins, une institution de taille restreinte, est
dès lors la seule à ne pas encore disposer d ’une fonction d ’audit interne.

97

Cour des comptes, Cahier 2010 relatif à la sécurité sociale – Gestions globales et institutions publiques de sécurité
sociale, «  Mise en œuvre d’une fonction d’audit interne au sein des IPSS », octobre 2010, p. 108-114.
98 Article 164 des dispositions communes des contrats d’administration 2013-2015.
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La Cour des comptes observe que le déploiement de la fonction d ’audit interne au sein
des diverses institutions peut être entravé par les restrictions budgétaires auxquelles les
IPSS sont confrontées. Souvent composés d ’un nombre réduit de collaborateurs, les services
d ’audit courent un risque en matière de continuité en cas d ’absence ou de départ d ’auditeurs internes.
2.2
Chartes d’audit communes
Un groupe de travail Audit interne créé au sein du collège a rédigé une charte de la fonction
d ’audit interne et une charte du comité d ’audit en 2011. Après concertation, le collège a
présenté une note commune et une charte commune relative à l ’audit interne dans les IPSS
aux comités de gestion des diverses IPSS en 2012.
Les comités de gestion ont approuvé la charte relative à la fonction d ’audit interne au sein
des IPSS en 2013. Pour que les institutions puissent adapter ce texte à leurs besoins spécifiques, la charte part du principe «  se conformer ou s’expliquer » (comply or explain). Ainsi,
une IPSS qui souhaite adapter les dispositions générales de la charte approuvée par le collège doit expliquer et justifier ces adaptations99.
Un projet de charte relative aux comités d ’audit a déjà été rédigé en 2013 par le groupe de
travail Audit interne. Il a été présenté au collège des IPSS.
Pour permettre aux IPSS qui le souhaitent de collaborer et de développer des synergies, le
collège a décidé en 2014 de proposer deux modèles d ’organisation du comité d ’audit.
Le premier modèle concerne un comité d ’audit spécifique à l ’ institution (CAS), dont la
mission s’étend de l ’approbation du plan d ’audit à une intervention dans l ’affectation de
moyens au service concerné100.
Dans le deuxième modèle, le comité d ’audit commun aux IPSS (CAC) et la direction générale de l ’ institution reprennent ensemble les missions du comité d ’audit. La direction
générale101 assume alors les missions du CAS et il n’existe pas de comité d ’audit distinct.
Le CAC est chargé de la vérification méthodologique du plan d ’audit de l ’ institution et du
fonctionnement de l ’audit interne dans l ’ institution.
Chaque institution doit choisir un modèle d ’organisation. À ce jour, seuls Famifed (qui a
déjà créé un comité d ’audit) et l ’Institut national d ’assurances sociales pour travailleurs
indépendants (où le comité d ’audit est en constitution) ont choisi le premier modèle. Les
autres IPSS ont opté pour le deuxième. Le comité de gestion de la Banque-Carrefour de la
sécurité sociale assure lui-même les fonctions du comité d ’audit.
Le CAC, encore en constitution, se chargera avant tout de recevoir les divers plans d ’audit et
rapports annuels des services d ’audit interne des IPSS. Il le fera pour toutes les institutions

99 Cour des comptes, Cahier 2012 relatif à la sécurité sociale- Gestions globales et institutions publiques de sécurité
sociale, « Mise en œuvre d’une fonction d’audit interne au sein des IPSS « , novembre 2012, p. 269.
100 Les autres tâches du CAS consistent à approuver les rapports d’audit et le rapport annuel ainsi qu’à évaluer le
responsable de l’audit interne.
101 Cette notion est utilisée dans les documents du collège et renvoie à l’administrateur général ou à son adjoint.
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concernées (quel que soit le modèle d ’organisation choisi). Il veille à l ’ indépendance, à la
qualité et à la méthodologie des services d ’audit interne concernés. Il aura en outre pour
tâche de structurer les relations avec d ’autres acteurs du contrôle dans le cadre de l ’audit
unique (voir point 4).
La position, l ’organisation et la composition de ces comités d ’audit sont précisées dans
deux chartes d ’audit séparées :
•
•

la charte du CAC dans les IPSS (commune) ;
la charte du CAS dans les IPSS (uniquement pour les institutions qui ont choisi le premier modèle).

Les chartes des comités d ’audit ont fait l ’objet d ’une demande d ’avis auprès du comité
d ’audit de l ’administration fédérale (CAAF), un collège de sept experts indépendants qui
veillent au bon fonctionnement des services d ’audit interne de l ’administration fédérale.
Les membres du CAAF ont présenté leurs observations relatives aux chartes d ’audit concernant les comités d ’audit le 5 février 2015 au président du collège.
Les principales observations portaient sur l ’ indépendance et la transparence. Selon le
CAAF, il ne suffit pas de relayer le rapport annuel du CAS au CAC. Il faut aussi communiquer périodiquement les principaux résultats d ’audit sous forme synthétique. En outre, il
n’est pas judicieux que la direction générale « approuve » des rapports d ’audit. Par ailleurs,
les experts du CAAF proposent que toute (nouvelle) désignation, évaluation et démission
du responsable de l ’audit interne soit soumise à l ’avis (contraignant) du CAC.
Ces observations n’ont pas encore donné lieu à des adaptations des chartes ou des modèles
d ’organisation concernés. Le collège a cependant demandé de les étudier au sein du réseau
Platina (voir ci-après) afin d ’y apporter une réponse dans les années à venir.
Le problème des comités d ’audit fait toujours l ’objet d ’une concertation avec les partenaires
sociaux au sein des IPSS.

3

Concertation entre services d’audit

La plateforme d ’audit interne Platina, un réseau de responsables des services d ’audit interne
au sein des IPSS, a été créée en septembre 2012 pour favoriser la concertation entre services
d ’audit interne. Sa mission est fixée dans la charte commune relative à l ’audit interne dans
les IPSS. La plateforme a pour objectif l ’échange d ’expériences et de connaissances, l ’ harmonisation et la collaboration entre les services d ’audit interne des IPSS.
Conformément aux contrats d ’administration 2013-2015, le réseau doit se réunir au moins
quatre fois par an et rédiger un rapport d ’activités annuel.
Le rapport d ’activités 2014 mentionne sept réunions du réseau Platina. Outre des exposés
sur les pratiques par des orateurs appartenant ou non au réseau des IPSS, plusieurs ateliers ont été organisés pour harmoniser davantage les méthodes et techniques d ’audit, par
exemple dans le domaine des rapports d ’audit. Le réseau Platina a aussi été utilisé pour
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organiser une communication efficace entre le collège et les auditeurs internes des IPSS au
sujet de l ’évolution de la synergie en matière d ’audit interne.

4

Audit unique

L’objectif est d ’ introduire le principe de l ’audit unique (single audit) pour alléger autant
que possible les contrôles sur les IPSS. Il consiste à coordonner les activités de contrôle des
différents acteurs au sein de la même institution.
Les contrats d ’administration 2013-2015 prévoient que les IPSS prennent, sur intervention
du collège, l ’ initiative d ’ harmoniser le calendrier et les méthodes des fonctions d ’audit
interne avec les activités des autres acteurs du contrôle au sein des IPSS, surtout avec celles
de la Cour des comptes102.
Un tour de table a été organisé à cet effet en 2014 auprès des auditeurs internes des IPSS. Le
but était d ’en savoir plus sur des accords (in)formels éventuels, l ’existence d ’une concertation ponctuelle ou structurée, l ’échange (in)formel d ’ informations (par exemple, les rapports, le calendrier) et la collaboration en matière d ’audits. En fonction de cette analyse,
de la législation applicable et d ’une comparaison des meilleures pratiques, une vision de
l ’audit unique sera élaborée en 2015 en concertation avec le groupe de travail Audit interne
au sein du collège.

5

Actions futures

La préparation de la constitution du CAC (sélection et désignation des experts)103 se poursuivra en 2015. Une concertation avec les gestionnaires est prévue à cet effet.
Les synergies entre IPSS en matière d ’audit interne seront également précisées dans l ’année. Elles seront surtout axées sur l ’ harmonisation :
•
•

6

du calendrier et des méthodes des fonctions d’audit interne avec les activités des autres
acteurs du contrôle au sein des IPSS (audit unique) ;
de la méthode de travail et des modèles utilisés pour le plan d’audit, le rapport d’audit et
le rapport annuel entre les différents services d’audit interne.

Conclusion et recommandations

Le collège a franchi des étapes dans le déploiement d ’un audit interne de qualité au sein
des diverses institutions, mais il doit poursuivre ses travaux. La Cour des comptes continue
à suivre l ’évolution du dossier et recommande aux IPSS et au collège de poursuivre leur
engagement, notamment à travers les prochains contrats d ’administration.

102 En concluant un protocole, par exemple.
103 Sélection des membres experts, élaboration d’un système de rémunération, rédaction du règlement intérieur.
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IPSS : réconciliation
des comptes courants
La Cour des comptes a examiné la concordance des flux financiers entre IPSS. Les transferts
entre l’ONSS et d’autres IPSS au sein de la Gestion globale des salariés peuvent être réconciliés grâce à la concertation entre les IPSS au sein de la commission des problèmes financiers.
Pour ce qui est des dépenses, les transferts à partir de la Gestion globale concordent avec les
recettes que les institutions bénéficiaires enregistrent dans leur comptabilité et leurs comptes.
En dehors de la Gestion globale et entre les IPSS, il existe cependant des différences qui ne sont
pas toujours explicables. Elles sont parfois dues à la date de comptabilisation ou à l’enregistrement comptable.
La Cour des comptes insiste sur une transparence maximale entre les versements aux IPSS,
d’une part, et les recettes des IPSS, d’autre part. Toute compensation entre recettes et dépenses doit être évitée. Le collège des administrateurs généraux des IPSS devrait mettre au
point une procédure afin de réconcilier périodiquement les flux financiers entre les diverses
IPSS.
L’ état des comptes et le rapportage actuel ne fournissent pas assez de détails et ne clarifient
pas les différences. Le relevé des dettes que les IPSS doivent joindre depuis 2013 à leurs comptes
manque de détails et n’offre que peu de valeur ajoutée dans sa forme actuelle. La Cour des
comptes demande dès lors que les IPSS s’entendent et, en concertation avec la Commission de
normalisation de la comptabilité, adaptent le relevé des dettes et l’assortissent éventuellement
d’un relevé des créances.

1

Contexte

L’organisation de la sécurité sociale est à l ’origine de flux financiers entre les institutions
publiques de sécurité sociale (IPSS). Ces flux sont principalement liés au fonctionnement de
la Gestion globale du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés et de la répartition
des autres recettes dans ce régime.
L’Office national de sécurité sociale (ONSS) perçoit les cotisations de sécurité sociale payées
par les employeurs (cotisations patronales et cotisations personnelles). Il centralise également (presque) toutes les autres recettes de la gestion financière globale dans le régime des
travailleurs salariés104. Ainsi, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins
(CSPM) et l ’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales
(ONSS-APL)105 versent en tout ou en partie les cotisations qu’ ils perçoivent à l ’ONSS.

104 Introduit par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et précisé ensuite par l’arrêté royal
du 8 août 1997 portant des mesures en vue du développement de la gestion globale de la sécurité sociale.
105 Depuis le 1er janvier 2015, l’ONSS-APL a fusionné avec l’Office de sécurité sociale d’outre-mer (Ossom) pour former
l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale (ORPSS).
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Comme il ressort du schéma 1, l ’ONSS centralise les recettes du régime des travailleurs
salariés et les répartit ensuite entre les diverses IPSS pour la réalisation de leurs missions.
La répartition s’effectue selon deux mécanismes décrits ci-après. Il existe aussi des flux
financiers entre l ’ONSS et d ’autres organismes et fonds106 et entre quelques IPSS. Il s’agit
des « institutions coopérantes »107 et de quelques autres IPSS108.
1. Répartition selon les principes de l ’ONSS-Gestion globale
L’ONSS-Gestion globale finance le Fonds des accidents du travail (FAT), le Fonds des maladies professionnelles (FMP), la CSPM, l ’Onem, l ’Office national des pensions (ONP),
l ’Inami et, jusqu’au 31 décembre 2014, l ’Office national d ’allocations familiales pour travailleurs salariés (Onafts-Famifed)109. Les institutions concernées transmettent chaque jour
à l ’ONSS-Gestion globale, par le biais d ’un tableau des besoins, le montant des moyens
nécessaires pour remplir leur mission à l ’égard des assurés sociaux, compte tenu des liquidités disponibles.

106 Le Fonds de fermeture des entreprises (FFE), les fonds de sécurité d’existence et quelques autres fonds spécifiques
financés par des cotisations propres ou par la Gestion globale en fonction d’affectations ou de dispositions
particulières (Fonds d’équipements et des services collectifs (FESC), Fonds de l’expérience professionnelle, le
Fonds congé-éducation, etc.).
107 Les institutions coopérantes sont les institutions qui sont financées par une institution principale, comme l’Office
national de l’emploi (Onem) et l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami), ou avec lesquelles il existe
une relation de travail, à savoir la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (Capac) et la Caisse
auxiliaire d’assurance maladie-invalidité (Caami).
108 Relations entre l’Onem et l’Office national des vacances annuelles (ONVA) pour le financement des jours assimilés
et entre l’Onem et l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) en matière de
titres-services et d’aide maternelle.
109 En raison du transfert des allocations familiales dans le cadre de la sixième réforme de l’État, les communautés (à
Bruxelles : la Commission communautaire commune) financent les dépenses de l’Onafts à partir du 1er janvier 2015.
Pour clarifier la nouvelle situation, l’Office est devenu l’Agence fédérale pour les allocations familiales (Famifed).
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2. Transfert des cotisations spécifiques aux institutions et fonds extérieurs à la Gestion globale
L’ONSS perçoit également auprès des employeurs des cotisations spécifiques pour le
compte d ’ institutions et de fonds qui ne relèvent pas de la Gestion globale : l ’ONVA, le FFE
et plusieurs fonds de droit public et privé (les fonds de sécurité d ’existence, les fonds qui
gèrent les moyens du deuxième pilier des pensions, le Fonds congé-éducation, le FESC, etc.).
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Ces institutions et fonds reçoivent le produit des cotisations que l ’ONSS a perçu pour leur
compte. L’ONSS répartit les cotisations sous la forme d ’avances qui sont régularisées lors
du calcul définitif du résultat trimestriel.
En 2014, les recettes de l ’ONSS se sont élevées à environ 72,3 milliards d ’euros en trésorerie110. Elles proviennent à 62,88 % des cotisations sociales et à 33 % de transferts des autorités fédérales (financement alternatif, dotation de l ’État, etc.). Environ 4 % proviennent
d ’autres sources (placements, autres interventions, etc.).
Le graphique 11 montre qu’en 2014, 43,21 % des recettes de l ’ONSS-Gestion globale (y compris le financement des titres-services) ont été transférées à l ’Inami, à savoir les indemnités
pour soins de santé (33,59 %) et d ’assurance maladie-invalidité (9,62 %). Environ 32,55 %
sont allés à l ’ONP, 13,92 % à l ’Onem et 7,18 % à Famifed. Les 3,15 % restants ont servi à
financer les dépenses des titres-services, les accidents du travail, les maladies professionnelles, les pensions d ’ invalidité des ouvriers mineurs, l ’assurance maladie-invalidité et
chômage dans le régime des marins. Les flux financiers de la Gestion globale sont modifiés
à partir de 2015 à la suite de la sixième réforme de l ’État. Désormais, les communautés ou
les régions financeront certaines dépenses de l ’Inami et de l ’Onem. Les moyens destinés
aux allocations familiales proviennent dans leur intégralité des communautés et régions à
partir du 1er janvier 2015.
Graphique 11 – Répartition des dépenses de la Gestion globale par type de prestation, % en 2014
Graphique 11 – Répartition des dépenses de la Gestion globale par type de prestation, % en 2014
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Source : doc. parl., Chambre, 30 avril 2015, DOC 54 1025/001, p. 115

110 Doc. parl., Chambre, 30 avril 2015, DOC 54 1025/001 , Ajustement des budgets des recettes et des dépenses pour
l’année budgétaire 2015, exposé général, p. 103.
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Dans la comptabilité des IPSS, les opérations avec les autres IPSS sont enregistrées dans
des comptes de charges et produits et des comptes budgétaires spécifiques111. Un compte
«  courant » est utilisé par institution ou pour l ’ensemble des IPSS afin de suivre toutes les
opérations (recettes, remboursements et décomptes). Le solde de ce compte courant est soit
une créance soit une dette. À une créance auprès d ’une institution doit correspondre une
dette auprès d ’une autre ; les créances et dettes entre les IPSS sont ainsi en équilibre.

2

Examen

La surveillance accrue de l ’Union européenne du respect des règles en matière de discipline
budgétaire s’applique également aux IPSS. Les comptes des IPSS doivent donc être établis
à temps et donner une image fidèle de la situation financière de chaque institution. Le traitement correct des opérations entre IPSS dans le bilan, dans les comptes économiques et
le budget contribue à la qualité des comptes. Un rapportage transparent et la possibilité de
réconcilier les flux financiers entre les IPSS traduisent cette qualité.
La Cour des comptes a examiné la concordance interne des flux financiers entre les IPSS et
son rapportage dans les comptes des institutions concernées. L’examen a été réalisé pour la
période 2011 à 2013. Au moment de l ’examen, les comptes 2014 n’étaient en effet pas encore
clôturés. L’année 2013 était donc la plus récente qui permettait de comparer les soldes débiteurs des diverses IPSS.
La réconciliation des soldes débiteurs au bilan des IPSS avec les soldes de la Gestion globale à l ’ONSS a été rendue difficile parce qu’ à la clôture de l ’examen (5 juin 2015), les
comptes 2013 de l ’ONSS n’étaient pas encore arrêtés. Depuis l ’exercice 2013, le comité de
gestion de l ’ONSS doit dresser ses comptes avant le 30 septembre de l ’année suivante. Le
problème de la transmission des comptes fait l ’objet d ’un article séparé dans le présent
Cahier.
La Cour des comptes n’a donc pas pu vérifier la concordance au 31 décembre 2013 entre les
soldes au bilan de l ’ONSS et les autres IPSS. Elle a dès lors fondé son examen sur les opérations reprises dans les comptes budgétaires et les comptes de charges de l ’ONSS.
La Cour des comptes a transmis les résultats de son examen le 15 juillet 2015 à la ministre
des Affaires sociales et de la Santé publique ainsi qu’au président du collège des administrateurs généraux des IPSS. La ministre a répondu le 8 octobre 2015.

111 Le nouveau plan comptable normalisé des IPSS s’applique depuis le 1er janvier 2014 (arrêté royal du
26 janvier 2014 fixant le plan comptable normalisé des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l’arrêté
royal du 3 avril 1997).
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3

Résultats de l’examen

3.1
Réconciliation entre IPSS au sein de la Gestion globale
3.1.1 Dépenses de l’ONSS-Gestion globale
Il ressort de l ’examen que les comptes de recettes des institutions qui relèvent de la Gestion
globale et sont financés par elle (Inami, CSPM, ONP, Famifed, FMP, FAT et Onem) pour les
années 2011, 2012 et 2013 examinées concordent avec les comptes de charges de l ’ONSS en
ce qui concerne les transferts aux autres IPSS. Souvent, ces institutions ne présentent en
effet pas de solde créditeur ou débiteur (compte courant) à leur bilan, ce qui démontre que
les transferts aux IPSS sont enregistrés sur une base de caisse.
Le bilan de l ’ONP affiche cependant depuis longtemps déjà une créance de 1.047.182,81 euros à l ’égard de l ’ONSS, sans que ce montant soit repris comme une dette envers l ’ONP au
bilan de l ’ONSS.
Les transferts de l ’ONSS en faveur des institutions qui relèvent de la Gestion globale
concordent également dans les comptes budgétaires avec les montants que les institutions
inscrivent en recettes dans le compte d ’exécution de leur budget. Cette situation s’explique
par le financement des institutions en fonction des besoins approuvés par la commission
des problèmes financiers112. Les dépenses budgétaires de la Gestion globale concordent avec
les tableaux de financement que les institutions fournissent à la Gestion globale. Il en va
ainsi des recettes de l ’ONP, de l ’Onem, de Famifed, du FAT, du FMP et de l ’Inami. En raison de ce mode de financement, les IPSS concernées gèrent eux-mêmes peu de moyens, un
constat que la Cour des comptes a déjà fait dans un précédent examen de la gestion de la
trésorerie au sein des IPSS113.
3.1.2 Recettes de l’ONSS-Gestion globale
Dans le cadre de son rôle de service de perception central des cotisations sociales des travailleurs salariés, l ’ONSS perçoit également des transferts de cotisations sociales (et d ’autres
retenues) en provenance d ’autres IPSS.
Les avances que l ’ONVA et le FAT versent à l ’ONSS peuvent être réconciliées. Les décomptes,
en revanche, sont moins évidents à réconcilier. Cette réconciliation est entravée parce que
les recettes et les dépenses sont compensées. Ainsi, les transferts du FAT à l ’ONSS sont
compensés dans les comptes de l ’ONSS par les dépenses en faveur du FAT. Lorsque certains
soldes n’apparaissent pas dans un bilan ou diffèrent, des informations supplémentaires ou
des informations issues des comptes sous-jacents sont nécessaires.
Selon l ’année, l ’ONSS-APL a repris dans son bilan une dette ou une créance envers l ’ONSS
qui ne figure pas au bilan de l ’ONSS. L’ identification de la contrepartie est parfois reprise
par erreur dans la comptabilité. Par exemple, les comptes 2012 de l ’ONSS reprennent à tort
une recette comme provenant du FMP au lieu du FAT.

112 Commission créée au sein de l’ONSS et où sont représentées les diverses IPSS qui relèvent de la Gestion globale.
113 Cour des comptes, Cahier 2010 relatif à la sécurité sociale – Gestion financière et comptes des IPSS, « Gestion des
titres et de la trésorerie dans les IPSS », Bruxelles, octobre 2010, p. 60-67.
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3.2
Réconciliation entre IPSS hors Gestion globale
3.2.1 ONSS
La réconciliation n’est pas simple pour les transferts de l ’ONSS vers des institutions et
fonds extérieurs à la Gestion globale. Elle est en général individuelle ; l ’ONSS s’appuie pour
les affectations spécifiques (congé éducation, outplacement) sur les décomptes annuels et
les dispositions réglementaires.
Les transferts repris dans les comptes de charges de l ’ONSS ne concordent pas toujours avec
le montant que les institutions ou fonds ont enregistré dans leurs comptes. Cela démontre
que des opérations qui ne sont pas encore liquidées doivent être enregistrées sur un compte
courant en créance ou en dette.
Dans les comptes de l ’ONSS, certaines dettes concordent avec des créances équivalentes
auprès de l ’ institution bénéficiaire (FESC, ONVA, FFE). D’autres soldes ne correspondent
toutefois pas (fonds amiante, soldes Onem-outplacement, Onem-congé éducation, OnemAquila, Onem-emploi) en raison d ’une date d ’enregistrement différente ou d ’un autre
enregistrement comptable. Parfois, des transferts ne sont pas considérés comme un transfert pur entre IPSS, mais comme une simple créance ou dette à l ’égard de tiers. L’ intitulé
des transferts peut également différer. Bien que certaines dépenses apparaissant dans les
comptes de l ’ONSS renvoient à une institution spécifique (par exemple, l ’Onem), le montant n’est pas toujours enregistré comme recette sous le même intitulé dans les comptes
budgétaires et de résultats de l ’Onem. Une réconciliation correcte devient ainsi difficile,
surtout quand les détails correspondants manquent. Pour le fonds amiante, il existe également une différence entre les comptes du bilan de l ’ONSS et ceux du FMP.
3.2.2 Autres IPSS
L’examen montre que les soldes débiteurs entre les IPSS ne peuvent être réconciliés qu’en
partie. C’est le cas à l ’Inasti pour ses relations avec d ’autres IPSS et entre l ’Onem et l ’ONVA.
Les soldes débiteurs auprès de l ’Onem et de l ’Inami ne peuvent pas être réconciliés avec
ceux de leurs institutions coopérantes respectives (Capac et Caami). Il en va de même de la
concordance entre l ’ONSS-APL et les autres IPSS (Famifed, etc.), principalement en raison
d ’une date d ’enregistrement différente ou de la procédure et de l ’organisation différente de
la comptabilité de l ’ institution coopérante.
À l ’exception des avances versées, les transferts de la CSPM vers le FAT ne peuvent pas
davantage être réconciliés. Dans le passé, la CSPM transmettait ses décomptes avec retard,
de sorte qu’ ils n’étaient pas repris lors de la clôture des comptes du FAT. Le FAT enregistrait
l ’opération à partir de ses propres calculs, ce qui fait que les soldes dans les bilans des deux
institutions diffèrent.
L’examen de la concordance des comptes entre IPSS a démontré la nécessité d ’une concertation entre les institutions. En effet, la réconciliation n’est pas possible sans informations
supplémentaires et un suivi correct n’est dès lors pas envisageable. Lorsque des décomptes
sont enregistrés, il faut en outre préciser le moment de l ’enregistrement comptable. Les
nouvelles règles d ’ imputation des droits constatés constituent une solution possible. Une
concertation structurée entre les IPSS est nécessaire pour réconcilier les flux financiers
entre les IPSS extérieures à la Gestion globale.
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Envisager une consolidation de la sécurité sociale ne sera possible que lorsque les flux entre
les IPSS auront été réconciliés et que les soldes correspondants seront cohérents et corrects.
Une consolidation à partir de la situation actuelle ne donnerait qu’une image tronquée de
la réalité en raison des différences internes.
3.3
Rapportage
Un rapportage transparent exige des informations claires et exhaustives quant aux flux
financiers, tant au niveau de l ’ONSS-Gestion globale qu’ à celui des IPSS. La réconciliation
des soldes correspondants, entre les IPSS, représente une étape importante de la procédure
de clôture de la comptabilité (voir point 2.1 ci-avant).
La Cour des comptes constate que l ’ONSS et les IPSS relevant de la Gestion globale effectuent une réconciliation mensuelle au sein de la commission des problèmes financiers à
l ’aide des tableaux de réalisation que les IPSS présentent à la commission pour approbation.
Pour les transferts de cotisations de l ’ONSS-APL, de la CSPM et de l ’ONVA vers l ’ONSS, la
réconciliation est effectuée à partir des décomptes trimestriels. En ce qui concerne les flux
financiers extérieurs à la Gestion globale, la réconciliation entre l ’ONSS et les autres IPSS
est réalisée soit à partir des décomptes trimestriels (FFE) ou annuellement en vertu d ’arrêtés royaux (affectations spécifiques à l ’Onem).
Le comité de gestion de la sécurité sociale reçoit chaque trimestre un rapport au sujet des
flux financiers de la Gestion globale des travailleurs salariés. Il comprend les opérations de
trésorerie que l ’ONSS-Gestion globale et les institutions bénéficiaires comptabilisent en
tant que recettes et dépenses budgétaires.
Hormis les flux avec l ’ONSS-Gestion globale, il existe aussi des flux financiers entre certaines IPSS. La Cour des comptes constate que ces IPSS réconcilient les opérations entre
elles à l ’aide d ’un décompte. Les différences ne sont cependant pas commentées.
Les informations contenues dans les bilans des IPSS ne permettent pas de réconcilier les
créances et dettes de chaque IPSS individuellement. Depuis l ’ introduction du nouveau
plan comptable, les dettes et créances à l ’égard des IPSS sont en effet cumulées (comptes
4380/4180) en tant qu’avances et prêts en faveur d ’autres IPSS114.
Depuis 2013, les IPSS doivent joindre à leurs comptes annuels un relevé des dettes à l ’égard
des (autres) IPSS115. Ce relevé est strictement informatif et sa publication ne signifie pas
nécessairement que les soldes peuvent être réconciliés étant donné qu’ il ne s’agit que de
dettes. Aucun relevé des créances à l ’égard des IPSS n’est dressé. En sa qualité d ’ institution
pilote pour l ’ introduction du nouveau plan comptable, l ’ONSS a repris dans ses comptes
2012 un relevé des dettes qui indique une dette globale envers les IPSS. Par conséquent, il
est impossible de savoir avec précision quelles dettes y sont reprises ou qui sont les créanciers/débiteurs. Le relevé n’est en outre pas établi par toutes les IPSS (par exemple, pas par
l ’ONSS-APL).

114 Arrêté royal du 26 janvier 2014 fixant le plan comptable normalisé des institutions publiques de sécurité sociale.
115 Voir point 3.3 de l’article 17 de l’arrêté royal du 26 janvier 2014.
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La Cour des comptes conclut dès lors que, dans sa forme actuelle, le relevé des dettes ne présente que peu de valeur ajoutée. Il ne permet pas de réconcilier les créances ou dettes entre
les IPSS. Le document doit être détaillé afin de permettre une réconciliation des créances et
dettes des IPSS et un rapportage correct.

4

Conclusion et recommandations

L’examen a démontré que les flux financiers entre les IPSS pouvaient être mis en concordance. Ainsi, les transferts entre l ’ONSS et d ’autres IPSS relevant de la Gestion globale
peuvent être réconciliés grâce à la concertation entre les IPSS au sein de la commission
des problèmes financiers. Pour ce qui est des dépenses, les transferts à partir de la Gestion
globale concordent avec les recettes que les institutions bénéficiaires enregistrent dans leur
comptabilité et dans leurs comptes. Hors Gestion globale et entre IPSS, il existe cependant
des différences qui ne sont pas toujours explicables. Elles sont parfois dues à la date de
comptabilisation ou à l ’enregistrement comptable par le bénéficiaire.
Une réconciliation correcte entre les IPSS n’est possible que si celles-ci clôturent leurs
comptes à temps. La description et l ’ identification des moyens transférés doivent aussi
concorder.
La Cour des comptes insiste sur une transparence maximale entre les versements aux IPSS,
d ’une part, et les recettes des IPSS, d ’autre part. Toute compensation entre recettes et dépenses doit être évitée. Les IPSS devraient à cet effet mettre au point une procédure au sein
du collège des administrateurs généraux des IPSS afin de réconcilier périodiquement les
flux financiers entre les IPSS.
Il ressort également de l ’examen que le rapportage est actuellement insuffisant. L’état des
comptes et le rapportage actuel ne fournissent pas assez de détails et ne clarifient pas les
différences.
Le relevé des dettes que les IPSS doivent joindre depuis 2013 à leurs comptes ne présente que
peu de valeur ajoutée dans sa forme actuelle. Il ne permet pas de réconcilier les créances
ou dettes entre les IPSS. Le relevé doit être détaillé pour participer à la réconciliation des
créances et dettes des IPSS et à un rapportage correct. Il n’existe pas de relevé des créances,
au risque que des créances à l ’égard des IPSS et d ’autres institutions n’apparaissent pas.
La Cour des comptes demande dès lors que les IPSS s’entendent et, en concertation avec la
Commission de normalisation de la comptabilité, adaptent le relevé des dettes et l ’assortissent éventuellement d ’un relevé des créances afin que tout utilisateur des comptes puisse
procéder à une réconciliation entre les IPSS. Sous réserve d ’une concordance des informations dans les comptes des IPSS, ce rapportage pourra être considéré comme un premier pas
vers une consolidation comptable réussie des comptes.

5

Réponse de la ministre

Dans sa lettre du 8 octobre 2015, la ministre signale que le collège des IPSS prendra des
initiatives pour optimaliser la réconciliation des comptes courants. La commission des
problèmes financiers envisagera de quelle manière la transparence entre les recettes et les
dépenses peut être optimalisée. Les IPSS examineront par ailleurs en Commission de nor-
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malisation de la comptabilité la manière d ’adapter le relevé des dettes joint aux comptes
pour améliorer la réconciliation. Elles vérifieront également si le relevé des dettes peut être
assorti d ’un relevé des créances. Ces initiatives doivent conduire à une meilleure consolidation des comptes des IPSS.
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Inami : indexation des dépenses
en assurance soins de santé
Le niveau global des dépenses en assurance soins de santé était, jusqu’ à présent, indexé différemment des dépenses des divers secteurs des soins de santé. Cette règle disparaît à partir de
2016. Elle entraîne avec elle un instrument de maîtrise des dépenses qui n’ était pas efficace et
créait, au contraire, une marge budgétaire supplémentaire.

1

Contexte

Le niveau global des dépenses en assurance soins de santé est soumis à une marge de croissance fixée par la loi (article 40 de la loi relative à l ’assurance soins de santé). Cette marge
se compose de deux éléments: un indice et une norme de croissance. D’une part, le niveau
global des dépenses de l ’année précédente peut être adapté au coût de la vie. Il est adapté en
fonction de l ’ indice santé prévu pour l ’année budgétaire suivante. D’autre part, une norme
de croissance limite les dépenses supplémentaires réelles, à savoir les dépenses permettant
d ’octroyer des interventions nouvelles ou majorées de l ’assurance soins de santé ou d ’en
augmenter le montant (indépendamment de l ’ indexation). La norme de croissance est un
pourcentage fixé par la loi. Elle a fluctué entre 1,5 et 4,5 % au cours des dix dernières années.
L’objectif budgétaire global de l ’assurance soins de santé est déterminé chaque année en
fonction de la norme de croissance et de l ’ indice santé prévu. Entre 2005 et 2014, son montant a progressé en moyenne d ’un peu plus d ’un milliard d ’euros par an pour passer de
17,4 à 27,9 milliards d ’euros. Cette évolution s’explique traditionnellement par des besoins
de soins de santé en croissance et une offre de soins toujours plus large, ce qui remet souvent
en question le niveau de la norme de croissance. Les effets de l ’ indexation sont rarement
évoqués, alors que ce facteur est responsable à lui seul d ’environ 40 % de l ’augmentation
de l ’objectif budgétaire.
En assurance soins de santé, l ’ indexation suit des règles différentes selon qu’ il s’agit des
dépenses globales ou des dépenses spécifiques d ’un secteur. Il existe aussi de fortes disparités entre secteurs. L’ indexation dans les secteurs suit généralement l ’évolution de l ’ indice
santé durant l ’année précédente (par exemple, pour les prestations des dentistes et des
kinésithérapeutes)116. Elle peut toutefois aussi consister à appliquer un indice calculé en
fonction des échelles de salaire ou d ’autres évolutions de prix (par exemple, pour les interventions dans le cadre des soins à domicile). En outre, l ’ indexation peut avoir lieu à une date
fixe (pour les honoraires des médecins, entre autres) ou lors du dépassement d ’un indice
pivot (notamment pour les dépenses des hôpitaux). Aucune indexation n’est prévue dans
certains secteurs (par exemple, pour la plupart des dépenses liées aux médicaments).

116 Dans ces secteurs, l’indexation peut avoir lieu le 1er janvier de l’année t en fonction de l’évolution de la moyenne de
l’indice santé des mois de mars, avril, mai et juin de l’année t-1 par rapport à la même période de l’année t-2 (arrêté
royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d’application pour l’indexation des prestations dans le régime de
l’assurance obligatoire soins de santé).
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D’un point de vue budgétaire, il suffit toutefois de distinguer deux volumes d ’ indexation,
que nous appellerons ici les volumes d ’ indexation « nécessaire » et « autorisé » pour plus
de facilité. Le volume d ’ indexation nécessaire est la somme des dépenses supplémentaires
à prévoir pour l ’année budgétaire en application des règles d ’ indexation précitées dans les
différents secteurs des soins de santé. Cette somme est confrontée au montant global prévu
pour indexer les dépenses selon la marge de croissance légale, à savoir le volume d ’ indexation autorisé. Jusqu’ à présent, ce volume autorisé était calculé selon une règle d ’ indexation
spécifique (l ’ indice santé prévu pour toutes les dépenses), de sorte que son résultat différait
toujours du volume d ’ indexation nécessaire.
Le mécanisme d ’ indexation est resté inchangé longtemps. Un saut d ’ index a toutefois été
appliqué en 2015 et une nouvelle règle d ’ indexation s’appliquera à la marge de croissance
légale à partir de 2016. Le niveau des dépenses de l ’année précédente ne sera plus adapté à
l ’ indice santé prévu, mais majoré du «  montant qui correspond au surcoût dans l’année budgétaire de l’ indexation des salaires, des interventions de l’assurance, des tarifs et des prix »117.

2

Audit

La nouvelle règle d ’ indexation a été présentée sommairement en commission de la Santé
publique de la Chambre comme une « économie par rapport à la trajectoire précédente »118.
La Cour des comptes a dès lors évalué la portée et l ’ incidence de cette mesure à partir des
résultats d ’un audit antérieur de la croissance des dépenses en assurance soins de santé119.
La Cour a actualisé les chiffres de son rapport de 2011 dans le cadre de cet audit.
Le 15 juin 2015, la Cour a transmis son rapport d ’audit à la ministre des Affaires sociales et
de la Santé publique ainsi qu’ à l ’administrateur général de l ’Inami. Ils ont réagi par écrit
respectivement les 6 et 21 août 2015. La réaction de l ’Inami est intégrée aux constats, tandis
que la réponse de la ministre figure à la fin de l ’article.

3

Résultats de l'audit

3.1
L’indexation comme instrument de maîtrise des dépenses
L’application d ’un volume d ’ indexation autorisé différent parallèlement au volume d ’ indexation nécessaire crée en principe un instrument de maîtrise des dépenses. En effet, il
faudra accroître les économies s’ il apparaît lors de la confection du budget que l ’ indexation
globale dans les secteurs (le volume d ’ indexation nécessaire) entraîne des dépenses supérieures au plafond fixé par le législateur dans le cadre de la marge de croissance (le volume
d ’ indexation autorisé). Afin de réaliser l ’économie requise, les secteurs peuvent renoncer à
leur droit à l ’ indexation en tout ou en partie, mais ils peuvent aussi décider de respecter la
marge de croissance légale en limitant l ’application de la norme de croissance (par exemple,
en réduisant le nombre de nouvelles prestations prises en charge).

117 Article 142 de la loi-programme du 19 décembre 2014.
118 Rapport fait au nom de la commission de la Santé publique concernant le projet de loi-programme, doc. parl.,
Chambre, DOC 54 0672/012, p. 10.
119 Cour des comptes, Estimation et maîtrise des dépenses de soins de santé, rapport transmis à la Chambre des
représentants, Bruxelles, janvier 2006, 69 p. (rapport initial) ; Cour des comptes, Estimation et maîtrise des dépenses
de soins de santé – audit de suivi, rapport transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, juin 2011, 59 p. Les
deux rapports sont disponibles sur www.courdescomptes.be.
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En 2011, la Cour des comptes a néanmoins indiqué qu’au cours de la période 2005‑2011 examinée, le volume d ’ indexation nécessaire était systématiquement demeuré inférieur, parfois même de manière substantielle, au volume d ’ indexation autorisé. Cette tendance se
confirme pour la période 2012-2014 120. Les résultats du calcul sont rassemblés dans le graphique 12.
Graphique 12 – Écart 2005-2014 entre les volumes d’indexation nécessaire et autorisé (en millions
d’euros)
Graphique 1 - Écart 2005-2014 entre les volumes d’indexation nécessaire et autorisé (en millions d'euros)
600

Millions d'euros

71,1

89,8

500

121

400

200
100

207,2

160,1

300

216,5

113,3

123,2
496,7

492,5
182,5

236,5
175,1

0
2005

295,5

2006

243,9
153,2

2007

105,6
2008

Volume d’indexation nécessaire

2009

2010

375,7
261,5

186,9

2011

2012

2013

2014

Écart par rapport au volume d'indexation autorisé

Source: calculs réalisés par la Cour à partir des estimations techniques annuelles de l’Inami121
Il n’est guère étonnant que la différence entre les deux volumes d ’ indexation n’ait pas fonctionné une seule fois comme instrument de maîtrise des dépenses. En effet, la combinaison
des diverses formules d ’ indexation et de leur base de calcul excluait presque tout effet de
maîtrise, aussi bien lorsque l ’ inflation était en forte augmentation (par exemple, pendant
la crise financière de 2008-2009) que lorsqu’elle baissait systématiquement (voir la période
2012-2014). Dans les deux situations, la conjonction de ces deux facteurs a joué un rôle
déterminant:
1. Environ la moitié des dépenses totales des secteurs est adaptée en fonction de l ’ indice
santé de l ’année précédente, tandis que le volume d ’ indexation autorisé était calculé sur la
base de l ’ indice santé de l ’année à venir.
2. Aucun droit à l ’ indexation n’est prévu pour un tiers des dépenses des secteurs, alors que
ces dépenses étaient indexées lors du calcul du volume d ’ indexation autorisé.
La Cour des comptes relève par ailleurs que le mode de calcul appliqué a entraîné le volume
d ’ indexation autorisé à la hausse. En effet, l ’objectif budgétaire global était d ’abord majoré
120 Compte tenu de la mesure du saut d’index, il n’était pas opportun de prendre en considération le budget 2015.
121 Pour permettre une comparaison cohérente, la Cour a fait abstraction de la circonstance spécifique de la fixation
forfaitaire de l’objectif budgétaire global pour 2012 (année pour laquelle la marge pour l’indexation a été ramenée
de 567,8 à 345,4 millions d’euros). Dans le cadre de ce rapport, le calcul pour 2012 a été réalisé selon le principe
normal, à savoir que les dépenses globales de l’année précédente sont majorées de la norme de croissance et de
l’indice santé prévu.
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de la norme de croissance et ensuite indexé. Pourtant, selon les termes de l ’article 40 de la
loi relative à l ’assurance maladie, le but est d ’ indexer uniquement le niveau des dépenses
de l ’année précédente. L’ indexation après l ’application de la norme de croissance a par
exemple eu pour effet d ’augmenter le volume d ’ indexation autorisé pour 2011 de 21 millions
d ’euros.
3.2
L’indexation en complément de la norme de croissance
Année après année, l ’objectif budgétaire global a été étendu jusqu’au maximum permis par
le volume d ’ indexation autorisé, soit au-delà du volume d ’ indexation nécessaire. Cette pratique n’était pas contraire en soi aux dispositions légales relatives à la marge de croissance,
mais l ’objectif budgétaire global prévoyait ainsi un tampon budgétaire en plus du montant
nécessaire aux dépenses supplémentaires réelles et une indexation au sein des secteurs.
Sur la base des différences représentées dans le graphique 12, il est question de 1,5 milliard
d ’euros pour la période 2005-2014, soit 150,8 millions d ’euros en moyenne par an.
L’Inami et la Cour des comptes abordent ce constat sous une perspective différente:
•

L’Inami souligne l’affectation légitime du tampon. La première moitié du montant précité de 1,5 milliard d’euros a été nécessaire pour couvrir les effets de l’application d’un
indice pivot dans les secteurs du séjour au cours de l’année budgétaire suivante122. La
seconde moitié, quant à elle, «  n’a pas été dépensée mais a servi à créer un fonds pour
l’avenir ou à améliorer la situation budgétaire de la sécurité sociale »123.

•

La Cour des comptes met l’accent sur le caractère secret de l’opération et sur l’effet cumulatif sous-jacent du tampon. L’existence du tampon et, à plus forte raison, son affectation n’ont été réglées dans aucun texte124. De surcroît, le montant continuait de faire
partie de l’objectif budgétaire global de chaque année suivante et était ainsi chaque fois
majoré à nouveau de la norme de croissance, de l’indice santé escompté et du nouveau
tampon pour cette année-là 125.

La nouvelle règle d ’ indexation relative à l ’objectif budgétaire global met fin à cette situation. Par ailleurs, elle sera appliquée dans une réalité différente, la sixième réforme de l ’État
transférant aux communautés la compétence relative à certaines dépenses.
De plus, comme l ’Inami le relève à juste titre, la formulation de la nouvelle règle d ’ indexation est assez large pour couvrir les effets de l ’application d ’un indice pivot. Les autres dépenses supplémentaires causées par l ’ indexation qui n’apparaissent qu’après la confection

122 Un mécanisme d’indice pivot est en vigueur pour les secteurs de séjour (hôpitaux, maisons de repos et de soins,
établissements psychiatriques et habitations protégées). Lorsqu’un indice pivot est dépassé en fin d’année,
son effet est pris en compte dans une moindre mesure, voire ne l’est plus du tout, dans le volume d’indexation
nécessaire de l’année concernée, mais il est reporté aux dépenses budgétaires nécessaires de l’année suivante.
L’Inami a évalué la somme totale de ces reports sur la période 2005-2014 à 789,7 millions d’euros.
123 Contrairement aux effets de l’indice pivot, l’Inami n’étaye pas ces éléments de manière approfondie.
124 À cet égard, on pourrait tout aussi bien indiquer que la création d’un fonds pour l’avenir ou une situation de
transferts et excédents budgétaires a été rendue possible par des économies supplémentaires ou des réductions
de dépenses imprévues et non pas par ce tampon.
125 Dans ce contexte, le report des effets budgétaires d’un indice pivot à l’année suivante est largement compensé par
l’effet cumulatif.
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du budget (par exemple, les effets d ’une accélération du rythme de l ’ inflation) devront en
principe être compensées par des économies, comme par le passé.

4

Conclusion et recommandation

La règle d ’ indexation existante de l ’objectif budgétaire global n’était pas efficace en tant
qu’ instrument de maîtrise des dépenses. Au contraire, elle créait un tampon en plus de la
marge budgétaire limitée par la norme de croissance. Cette incidence était considérable,
principalement à long terme. Une modification de la règle d ’ indexation s’ imposait dès lors.
La suppression du tampon budgétaire accroît cependant à nouveau le risque de dépassements budgétaires. La Cour des comptes rappelle donc les recommandations de son audit
précédent, notamment celle de faire en sorte que les secteurs prennent leur responsabilité
en définissant à l ’avance dans leurs accords tarifaires bisannuels les actions qu’ ils entreprendront s’ ils risquent de dépasser leur objectif budgétaire partiel.

5

Réponse de la ministre

La ministre se réjouit d ’apprendre que la modification du mécanisme d ’ indexation répond
aux constats de la Cour des comptes. En ce qui concerne la recommandation, la ministre
indique que sa politique suit l ’avis de la Cour en veillant à ce que les secteurs qui dépassent
leur objectif budgétaire partiel compensent eux-mêmes ces dépassements. Il en va de même
pour les secteurs dans lesquels les mesures adoptées n’atteignent pas l ’objectif budgétaire
visé. La ministre précise qu’elle a déjà communiqué et appliqué cette politique dans le secteur des médicaments.
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ORPSS : Création de l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale

ORPSS : création de l’Office des
régimes particuliers de sécurité
sociale
La Cour des comptes examine la mise en place de l’Office des régimes particuliers de sécurité
sociale (ORPSS) par fusion de l’Ossom (Office de sécurité sociale d’outre-mer) avec l’ONSSAPL (Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales). La Cour
rend également compte du suivi des principales recommandations qu’elle a formulées depuis
2006 à propos de l’Ossom. Elle analyse enfin les perspectives de l’ORPSS.
Les objectifs repris au contrat d’administration 2015 de l’ORPSS sont un premier pas dans la
bonne direction après une longue période de gestion sans contrat d’administration pour la
sécurité sociale d’outre-mer. La Cour estime qu’ il est impératif que la révision en profondeur
du régime de sécurité sociale d’outre-mer ne subisse pas de nouveaux retards.
Un bilan budgétaire de la fusion ne peut pas encore être dressé. La Cour recommande néanmoins déjà aux organismes impliqués dans une fusion avec l’ORPSS de mettre en place un
outil comptable pour identifier clairement les coûts et économies entraînés par les fusions à
venir.

1

Contexte

1.1
Création d’une nouvelle institution publique de sécurité sociale
Créé au 1er janvier 2015126, l ’Office des régimes particuliers de sécurité sociale (ORPSS) est
une institution publique de sécurité sociale au sens de l ’arrêté royal du 3 avril 1997 127. Il a
repris les missions dévolues à l ’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSS-APL) et à l ’Office de sécurité sociale d ’outre-mer (Ossom).
Les missions de l ’ONSS-APL concernaient les provinces, communes, intercommunales,
CPAS et zones de police ainsi que leur personnel. Elles consistaient principalement à :
•
•
•

percevoir, gérer et répartir les cotisations légales et conventionnelles de sécurité sociale ;
contrôler les informations relatives au personnel pour leur envoi dans le réseau de la
sécurité sociale ;
gérer le fonds de pension solidarisé pour les fonctionnaires nommés des administrations
locales (fixation du taux de cotisation et perception) ;

126 Loi du 12 mai 2014 portant création de l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale.
127 Arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de
sécurité sociale, en application de l’article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale
et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
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•
•
•

établir le droit aux allocations familiales et payer celles-ci128 ;
financer, par l’intermédiaire du Maribel social, les emplois supplémentaires du secteur
public non marchand ;
offrir des services collectifs facultatifs (deuxième pilier de pension, service social, assurance hospitalisation…).

L’Ossom, quant à lui, était chargé de gérer un système facultatif de sécurité sociale qui
s’adresse à des personnes qui travaillent en dehors de l ’Espace économique européen et de
la Suisse.
1.2
Audits précédents de la Cour des comptes
Dans un audit de 2006, la Cour des comptes avait notamment recommandé de redéfinir
clairement les objectifs du régime de sécurité sociale d ’outre-mer et de réexaminer son
mode de financement ainsi que les diverses prestations sociales assurées129. Les ministres
des Affaires sociales et des Pensions avaient alors annoncé la désignation d ’un commissaire
du gouvernement chargé de mener à bien la réforme du régime.
En 2010, la Cour des comptes constatait que, bien qu’aucun commissaire spécial n’ait encore été désigné, des mesures avaient été prises en réponse à ses recommandations130. Elles
visaient pour l ’essentiel à diminuer l ’ intervention de l ’État en faveur du régime. Le régime
devait toutefois encore être réformé en profondeur. De plus, l ’Ossom fonctionnait toujours
dans le cadre du premier contrat d ’administration avec l ’État belge (2003-2006), prorogé
jusqu’au 31 décembre 2009.
En 2013, la Cour des comptes constatait que l ’Ossom fonctionnait sans contrat d ’administration depuis 2010 et qu’aucune réforme approfondie du régime de sécurité sociale d ’outremer n’était intervenue131.
1.3
Désignation de commissaires du gouvernement chargés de réformer le régime
Les ministres des Affaires sociales, des Pensions et de l ’Emploi ont désigné un premier
commissaire du gouvernement pour neuf mois à partir du 1er avril 2010. Fin 2010, ce commissaire spécial proposait 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).

128 La sixième réforme de l’État a transféré la compétence des allocations familiales aux communautés, et à la Cocom
pour Bruxelles, à partir du 1er juillet 2014. Les budgets liés à cette compétence ont été transférés à partir de
janvier 2015. Le rôle de caisse d’allocations familiales de l’ONSS-APL ne disparaît pas pour autant. En effet, la
loi prévoit une période de transition pendant laquelle les opérateurs actuels poursuivent leurs missions pour le
compte des entités fédérées et contre rémunération. Pour l’ONSS-APL en particulier, la première conséquence
concrète est la reprise, à partir du 1er juillet 2014, des dossiers d’allocations familiales du personnel de la police
fédérale.
129 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.
130 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.
131 Cour des comptes, Cahier 2013 relatif à la sécurité sociale – Gestions globales et institutions publiques de sécurité
sociale, «  Ossom : gestion et organisation », Bruxelles, septembre 2013, p. 99-103.
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Le gouvernement a désigné un nouveau commissaire le 1er juin 2012 pour un mandat d ’un
an. Dans le rapport qu’ il remet aux ministres de tutelle de l ’Ossom en février 2013, il propose de fusionner l ’Ossom avec une autre IPSS et, ensuite, de modifier la réglementation
relative à la sécurité sociale d ’outre-mer. Il voit deux possibilités de fusion, avec l ’ONP ou
avec l ’ONSS-APL.
En avril 2013, le comité de gestion de l ’Ossom a rendu un avis positif sur le rapport, sans
formuler de préférence quant à l ’organisme avec lequel fusionner.
1.4
Fusion de l’Ossom avec l’ONSS-APL
Le conseil des ministres du 12 juillet 2013 a choisi de fusionner l ’Ossom avec l ’ONSSAPL. L’Ossom intègre physiquement un bâtiment de l ’ONSS-APL, situé rue de la Loi,
dont l ’ONSS-APL reste propriétaire et dont il finance les travaux d ’adaptation, estimés à
cinq millions d ’euros. Ces coûts doivent ensuite être compensés par la vente des bâtiments
de l ’Ossom. Le conseil des ministres demande par ailleurs une étude actuarielle en vue de
revoir le régime de sécurité sociale d ’outre-mer.
L’ intégration de l ’ONSS-APL et de l ’Ossom se fait par fusion au sein d ’une nouvelle institution publique de sécurité sociale créée sur le modèle paritaire. Les attributions, le personnel, les biens, droits et obligations, tant de l ’ONSS-APL que de l ’Ossom, sont transférés au
nouvel organisme, l ’Office des régimes particuliers de sécurité sociale (ORPSS).

2

Audit

L’audit examine la mise en place de l ’ORPSS et rend compte du suivi donné aux principales
recommandations que la Cour des comptes a formulées depuis 2006 à propos de l ’Ossom.
Il analyse dans quelle mesure le contrat d ’administration 2015 de l ’ORPSS fixe des objectifs
plus ambitieux pour la sécurité sociale d ’outre-mer que ceux repris dans l ’avenant 2006 au
contrat 2003-2005 de l ’Ossom132. Il se penche aussi sur l ’ incidence budgétaire de la fusion
et étudie les perspectives de l ’ORPSS.
L’audit a été annoncé par lettre du 23 avril 2015 à la ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, au ministre de l ’Emploi, au ministre des Pensions ainsi qu’ à l ’administrateur général de l ’ORPSS. Les travaux d ’audit se sont terminés à la mi-juin 2015.
Les résultats de l ’audit ont été envoyés le 7 juillet 2015 à la ministre des Affaires sociales et
de la Santé publique, au ministre de l ’Emploi, au ministre des Pensions ainsi qu’aux administrateurs généraux de l ’ORPSS, de l ’ONSS, de Famifed et de l ’ONP. La réponse de l ’administrateur général adjoint de l ’ORPSS du 23 juillet 2015 ainsi que celle de l ’administratrice
générale de Famifed du 12 août sont intégrées au présent article.

132 Il s’agit des derniers objectifs qui existaient pour la sécurité sociale d’outre-mer.
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3

Résultats d’audit

3.1
Motivation de la fusion
Le gouvernement justifie son choix de fusionner l ’Ossom avec l ’ONSS-APL (plutôt qu’avec
l ’ONP) par le fait qu’ il s’agit de deux institutions publiques de sécurité sociale avec des activités de base similaires (perception des cotisations, paiement d ’allocations, compétences
en matière de pensions)133. Tant l ’Ossom que l ’ONSS-APL sont compétents en matière de
sécurité sociale mais ne relèvent pas de la Gestion globale des travailleurs salariés. De plus,
l ’ONSS-APL travaille déjà avec plusieurs comités de gestion et dispose d ’un bâtiment inoccupé pouvant accueillir le personnel de l ’Ossom.
En outre, vu l ’ importance des réformes des pensions en cours et futures, l ’ONP doit concentrer son énergie sur celles-ci, et ne peut considérer l ’ intégration de l ’Ossom comme prioritaire alors que le gouvernement souhaite que la reprise de l ’Ossom ne traîne pas.
3.2
Mise en oeuvre de la fusion
D’août 2013 à décembre 2014, un groupe de travail commun aux deux organismes a rédigé
un ensemble de fiches de projet pour assurer le suivi des aspects légaux et pratiques de la
fusion et permettre qu’elle soit effective au 1er janvier 2015. Des responsables de projet se
sont notamment penchés sur :
•
•
•
•
•
•

•

la rédaction d’un cadre juridique pour le nouvel organisme (projet de loi portant création de l’ORPSS et textes réglementaires d’exécution de la loi) ;
la vente des bâtiments de l’Ossom (en Belgique et au Burundi) ;
les travaux d’aménagement du bâtiment devant accueillir l’Ossom ;
le déménagement de l’Ossom ;
la gestion de la fin des marchés publics de l’Ossom et de l’ONSS-APL pour en arriver à
des marchés passés au nom de la nouvelle institution ;
les questions informatiques (intégration de la structure ICT de l’Ossom avec celle de
l’ONSS-APL, création d’un nouveau nom de domaine, installation du matériel réseau,
fusion du helpdesk, etc.) ;
les questions relatives au personnel (organigramme, plan de personnel, règlement de
travail coordonnant les avantages sociaux de l’Ossom et l’ONSS-APL, textes juridiques,
système unique de pointage et de contrôle des accès, etc.).

Une partie du groupe de travail a également été chargée d ’adapter la réglementation de la
sécurité sociale d ’outre-mer afin de réduire son incidence budgétaire (voir point 4.5).
Les principales étapes de la fusion ont été les suivantes :
•

•

Une nouvelle loi reprenant les différentes missions de l’ONSS-APL et de l’Ossom a été
adoptée. Pour le volet sécurité sociale d’outre-mer, elle renvoie à la législation précédente, une technique choisie au vu de la réforme du régime encore à intervenir.
L’Ossom est devenue une direction générale de l’ORPSS, le service de la sécurité sociale
d’outre-mer conservant ainsi son cœur de métier. L’ORPSS devient le guichet unique

133 Doc. parl., Chambre, 25 février 2014, DOC 53 3400/001, Projet de loi portant création de l’Office des régimes
particuliers de sécurité sociale, exposé des motifs, p. 6.
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•
•
•

auquel les personnes affiliées ou souhaitant s’affilier à la sécurité sociale d’outre-mer
doivent s’adresser.
La DG Sécurité sociale d’outre-mer a emménagé dans le bâtiment de l’ONSS-APL en
septembre 2014.
Les services d’appui des deux organismes ont fusionné et été intégrés au sein d’une direction générale de support commune.
La fusion sur le plan juridique et la création du nouvel organisme sont devenues effectives le 1er janvier 2015.

3.3
Gestion et structure de l’ORPSS
3.3.1 Gestion
L’ORPSS est géré par cinq comités de gestion compétents pour des missions particulières.
Le comité général de gestion de l ’ORPSS informe le public et les milieux académiques, scientifiques, socio-économiques et professionnels intéressés du contenu de la réglementation
sectorielle, des données statistiques et actuarielles. Il est également compétent pour tout ce
qui concerne les membres du personnel et les services de support de l ’Office.
Le comité de gestion de la sécurité sociale des administrations provinciales et locales est compétent pour les missions qui concernent le secteur des administrations provinciales et locales (y compris les allocations familiales).
Le comité de gestion de la sécurité sociale d’outre-mer est compétent pour les dispositions
relatives à la sécurité sociale d ’outre-mer destinée aux personnes qui travaillent en dehors
de l ’Espace économique européen et de la Suisse et sont ressortissantes d ’un État membre
de cet Espace ou de la Suisse134. Il est également compétent pour la sécurité sociale des personnes employées au Congo belge et au Ruanda-Urundi avant leur indépendance.
Le comité de gestion Maribel finance et contrôle les emplois supplémentaires dans le cadre
du Maribel social et du Maribel fiscal. Il est également compétent pour certaines mesures
des accords sociaux pour les secteurs fédéraux de la santé et du pacte des générations.
Le comité de gestion du service social collectif est compétent pour le service social collectif
de l ’Office auquel les administrations provinciales et locales peuvent s’affilier volontairement. Les services offerts couvrent notamment des primes à l ’occasion d ’événements de
la vie professionnelle ou privée et l ’accès au contrat d ’assurance collective hospitalisation.
3.3.2 Structure
Outre la direction générale et l ’audit interne, les services de l ’ORPSS sont répartis en services de support (issus de la fusion des services de support de l ’Ossom et de l ’ONSS-APL)
et en services de production.

134 Les ressortissants d’autres pays doivent être employés par l’État belge, les régions ou les communautés ou par une
entreprise dont le siège social est établi en Belgique.
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Graphique 13 – Organigramme de l’ORPSS
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Source: Cour des comptes, sur la base de l’organigramme de l’ORPSS
3.4
Contrat d’administration 2015 de l’ORPSS
Dans son audit de 2013, la Cour recommandait à l ’Office d ’adopter des objectifs pour promouvoir la qualité et l ’efficacité des services fournis. Ces objectifs devaient également éviter de nouveaux retards dans les projets de modernisation (notamment par l ’ instauration
du dossier unique).
Le contrat d ’administration 2015 entre l ’État et l ’ORPSS reprend les objectifs du contrat
2013-2015 de l ’ONSS-APL et y ajoute des objectifs relatifs à la sécurité sociale d ’outre-mer.
L’ORPSS s’y engage à mettre tout en œuvre en 2015 pour que la création de la nouvelle
institution se déroule convenablement. L’Office accordera une attention particulière à la
continuité et à la qualité du service au public. Il installera tous les organes de gestion et de
fonctionnement. Il rédigera et mettra en œuvre le cadre réglementaire pour leur champ
d ’action.
La sécurité sociale d ’outre-mer sera complètement réformée pour rationaliser et optimiser
le régime, visant pour toutes les assurances proposées une prime étayée sur le plan actuariel. Le contrat prévoit que la réforme entre en vigueur au 1er janvier 2016. Si cette date n’est
pas réaliste, elle sera postposée au 1er janvier 2017 pour des raisons comptables et budgétaires.
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Le contrat d ’administration 2015 reprend en outre une série d ’objectifs visant à optimiser
les missions de base de l ’Office. La Cour a examiné dans quelle mesure les objectifs fixés
pour la sécurité sociale d ’outre-mer étaient plus ambitieux que ceux repris dans l ’avenant
2006 du contrat 2003-2005 du contrat d ’administration de l ’Ossom 135. Après une longue
période de gestion sans contrat d ’administration pour la sécurité sociale d ’outre-mer, les
objectifs repris au contrat 2015 constituent un premier pas dans la bonne direction.
3.5
Incidence budgétaire de la fusion
Hors allocations familiales, le budget de mission 2015 de l’ORPSS est évalué à environ
6,48 milliards d’euros de recettes et à 6,37 milliards d’euros de dépenses (dont 373.762.000 euros pour la sécurité sociale d’outre-mer). Le budget de gestion (hors allocations familiales)
est de 24.717.338 euros, dont 11.216.000 euros pour la sécurité sociale d’outre-mer 136.
3.5.1 Coût de la fusion
D’ importants moyens financiers ont été nécessaires pour fusionner l ’Ossom avec l ’ONSSAPL et ainsi créer l ’ORPSS. La fusion a eu une incidence sur le budget de gestion des organismes concernés.
L’ORPSS a fourni à la Cour une estimation de ce qu’avait coûté la fusion. Comme elle datait
en grande partie de janvier 2014, la Cour l ’a mise à jour. L’ORPSS ne dispose toutefois pas
d ’un outil structuré qui permette un rapportage comptable précis. En effet, les dépenses
liées à la fusion n’ont pas été systématiquement identifiées comme telles dans la comptabilité. L’évaluation de la Cour est donc essentiellement basée sur des estimations137.
Le coût de la fusion est estimé par la Cour des comptes à environ 7,4 millions d ’euros,
dont 6,1 millions d ’euros pour la seule rénovation du bâtiment de l ’ONSS-APL qui a accueilli le personnel de l ’Ossom138.
3.5.2 Économies liées à la fusion
Budget 2014
La fusion devait permettre des économies en utilisant des services de support communs
aux deux régimes. Bien qu’elle n’ait pas entraîné de suppression d ’autres postes que ceux
d ’administrateur général et d ’administrateur général adjoint de l ’Ossom, elle a permis de
ne pas remplacer certains départs de personnel et d ’économiser sur les frais de fonctionnement. Une économie de 1.041.757 euros était ainsi prévue au budget de gestion 2014 de
l ’Ossom, répartie comme suit :
•
•
•

672.000 euros sur les frais de personnel ;
310.878 euros sur les frais de fonctionnement et d’investissement ;
58.879 euros sur les investissements immobiliers.

Aucune économie n’était prévue au budget 2014 de l ’ONSS-APL.
135 Il s’agit des derniers objectifs qui existaient pour la sécurité sociale d’outre-mer.
136 ORPSS, Budget initial 2015 ORPSS, note au comité général de gestion du 9 février 2015.
137 Les chiffres ont été mis à jour pour chaque article budgétaire lorsqu’il était possible de distinguer ce qui était lié à
la fusion dans la comptabilité. Lorsque les dépenses liées à la fusion n’étaient pas clairement identifiables, ce sont
les chiffres de l’ORPSS qui ont été repris.
138 Ce montant tient compte des dépenses effectuées en 2013, en 2014 ainsi que du report de crédit pour 2015.
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Budget 2015
Le budget de gestion 2015 de l ’ORPSS tient compte de l ’économie de 4 % sur les crédits de
personnel et de l ’économie de 20 % sur les crédits de fonctionnement et d ’ investissement
demandées par le gouvernement à toutes les IPSS. Il prend aussi en compte les économies
de l ’Ossom, imposées auparavant dans le cadre de la fusion. Le total des économies de gestion s’élève à 2.793.085 euros, répartis comme suit :
•
•
•

955.076 euros sur les crédits de personnel ;
1.658.009 euros sur les frais de fonctionnement et d’investissement ;
180.000 euros sur les dépenses d’investissement – bâtiments.

Le budget de gestion 2015 de l ’ORPSS n’ indique pas la part d ’économies liées à la fusion.
L’Office considère toutefois qu’elle lui a permis d ’atteindre les objectifs gouvernementaux.
Vente des bâtiments de l’Ossom
Le projet de fusion prévoyait que l ’ONSS-APL préfinance les travaux d ’adaptation du bâtiment situé rue de la Loi. Le coût des travaux devait ensuite être couvert par le produit de la
vente des bâtiments de l ’Ossom. En 2014, les ministres du Budget et des Affaires sociales et
de la Santé publique ont ainsi autorisé l ’ONSS-APL à utiliser, à hauteur de quatre millions
d ’euros, des placements du fonds de réserve des allocations familiales pour financer les travaux d ’aménagement du bâtiment de la rue de la Loi devant accueillir l ’Ossom 139.
L’Ossom disposait de trois bâtiments en Belgique ainsi que de plusieurs au Burundi. Le
produit de la vente de ces bâtiments avait été évalué à environ douze millions d ’euros140.
À la mi-juin 2015, un des bâtiments situés en Belgique avait été vendu pour 2.378.858,81 euros. Les négociations pour la vente des autres bâtiments en Belgique étaient toujours en
cours, l ’ORPSS n’ayant pas encore reçu d ’offre satisfaisante. La vente des bâtiments au
Burundi était, quant à elle, toujours bloquée par un différend entre l ’État burundais et la
Belgique.
3.5.3 Bilan budgétaire de la fusion
Le bilan budgétaire de la fusion de l ’Ossom avec l ’ONSS-APL ne peut pas encore être dressé. En effet, les coûts de la fusion ne seront compensés par les économies qu’elle a générées
qu’ à moyen terme.
La Cour des comptes recommande à l ’ORPSS, ainsi qu’aux organismes impliqués dans un
processus de fusion avec l ’ORPSS, de mettre en place un outil comptable qui permette
d ’ identifier clairement les coûts et économies générés par les fusions à venir. Dans leurs
réponses des 23 juillet et 2 août 2015, l ’ORPSS et Famifed ont indiqué que les organismes
impliqués dans une fusion avec l ’Office avaient pris bonne note de cette recommandation.
Ils annonçaient la mise en place d ’un monitorage commun alimenté par les données comptables pertinentes des institutions réceptacles.

139 ONSS-APL, Budget de contrôle 2014, note au comité de gestion du 10 mars 2014, p. 18.
140 François Floorizone, commissaire spécial du gouvernement auprès de l’Ossom, rapport de du 12 mars 2013.
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4

Perspectives

Suite au transfert des allocations familiales aux communautés et aux mesures d ’économie
imposées par le gouvernement, des démarches ont été entreprises qui pourraient mener à
la disparition de l ’ORPSS. Différents processus de transfert des compétences de l ’ORPSS
sont actuellement envisagés. Le coût des fusions futures pourrait ainsi s’ajouter au coût non
encore amorti de la création de l ’ORPSS.
4.1
Reprise par Famifed des activités d’allocations familiales de l’ORPSS
Parallèlement au projet de fusion avec l ’ONSS, l ’ORPSS a entamé un processus de reprise
de ses activités en matière d ’allocations familiales par Famifed. Un groupe de pilotage et
des groupes de travail ont été mis sur pied afin d ’examiner la faisabilité de cette fusion.
Une note relative à la possible fusion de l ’ORPSS avec Famifed a été présentée en comité de
gestion de Famifed du 5 mai 2015 et en comité de gestion général de l ’ORPSS du 18 mai 2015.
Les comités de gestion devaient choisir entre :
•

•

l’intégration à Famifed des services opérationnels des allocations familiales et d’une
partie proportionnelle des services d’appui de l’ORPSS par le biais d’un processus de
fusion ;
le maintien de l’ORPSS et de Famifed en tant qu’entités (inter)fédérales indépendantes
jusqu’au transfert final des tâches d’exécution aux entités fédérées.

Les deux comités ont choisi la première option.
L’ intégration à Famifed du personnel de l ’ORPSS compétent pour les allocations familiales
représenterait une plus-value sur le plan des compétences, de l ’efficacité, de la numérisation, de l ’ informatique et des objectifs communs. Elle aurait lieu, de préférence, en même
temps que l ’ intégration à l ’ONSS (voir point 4.2), la date visée étant le 1er janvier 2017.
Selon la note présentée aux comités de gestion, la reprise par Famifed des activités de l’ORPSS
en matière d’allocations familiales pourrait coûter minimum 1,8 et maximum 2,7 millions
d’euros. Ces coûts seraient compensés par les économies financières directes (réduction de
coûts) réalisées à partir de début 2017 ou au cours de l’exercice 2017 selon les coûts exposés
(scénario minimaliste/maximaliste).
4.2
Intégration de l’ORPSS à l’ONSS
Dès novembre 2014, suite aux économies imposées par le nouveau gouvernement et à la
perte par l ’ORPSS de 170 collaborateurs suite à la réforme des allocations familiales, la
direction de l ’ONSS-APL a contacté l ’ONSS afin d ’entamer des démarches de fusion par
absorption de l ’ORPSS (à l ’époque pas encore officiellement créé) par l ’ONSS. Un comité
de pilotage et des groupes de travail, communs à l ’ONSS et à l ’ORPSS, ont été mis sur pied
afin d ’examiner la faisabilité de cette fusion. Une proposition de fusion a été présentée aux
comités de gestion de l ’ONSS du 27 mars et de l ’ORPSS du 30 mars 2015.
Dans la pratique, l ’ONSS accueillerait le personnel de l ’ORPSS à la place Victor Horta,
après quelques travaux d ’adaptation. L’ONSS financerait ces travaux sur le produit de la
vente d ’un bâtiment de l ’ONSS situé rue du Prince royal. La note prévoit une fusion au
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1er janvier 2017. L’organigramme proposé prévoit, outre de dédoubler certaines directions de
l ’ONSS pour la gestion des cotisations du secteur public, de créer une direction générale de
la sécurité sociale d ’outre-mer et des services externes141.
Les comités de gestion ont approuvé cette proposition, qui a été transmise aux ministres de
tutelle. Le 13 avril 2015, l ’ORPSS et l ’ONSS ont publié un communiqué de presse commun
pour annoncer la proposition de fusion.
Les groupes de travail techniques ont poursuivi la préparation de la fusion. Selon le procès-verbal du comité de gestion général de l ’ORPSS du 18 mai 2015, l ’avant-projet de loi est
prêt, mais n’a pas été soumis au comité de gestion de l ’ORPSS, car la partie concernant les
pensions est susceptible de modifications (voir point 4.3).
4.3
Reprise par l’ONP des pensions de l’ORPSS
Le conseil des ministres du 30 avril 2015 a approuvé une note relative à l ’optimalisation des
compétences en matière de pensions. Le Service des pensions du secteur public (SdPSP)
devrait déménager vers la Tour du midi en 2016 et ainsi rejoindre l ’Office national des pensions (ONP). Ce déménagement est l ’occasion d ’une réflexion visant à rassembler dans la
Tour du midi un certain nombre de compétences en matière de pensions : pensions des
salariés (ONP), pensions du secteur public (SdPSP), pensions HR Rail et pensions ORPSS.
Le conseil des ministres a décidé de mettre en place un groupe de travail avec les différents cabinets et administrateurs généraux concernés pour les compétences « pensions »
de l ’ORPSS. Ce groupe tiendra compte de la spécificité des pensions de la sécurité sociale
d ’outre-mer. L’échéance retenue pour la reprise des pensions de l ’ORPSS par l ’ONP est
également le 1er janvier 2017.
Cette reprise des pensions de l ’ORPSS par l ’ONP n’avait pas été prévue lors du projet de
fusion de l ’ORPSS avec l ’ONSS. À la mi-juin 2015, le groupe de travail sur la fusion n’avait
pas encore pris de décision définitive quant à la future répartition des compétences reprises
de l ’ORPSS.
4.4
Transferts de compétences approuvés en conseil des ministres du 17 juillet 2015
Le conseil des ministres du 17 juillet 2015 a approuvé le transfert des compétences de l’ORPSS
à l’ONSS, l’ONP et à Famifed. La nouvelle répartition des compétences est la suivante :
•
•
•

•

Les compétences qui ont trait à la sécurité sociale d’outre-mer sont transférées à l’ONSS.
Les compétences qui ont trait au Maribel social et fiscal du secteur public et les activités
connexes sont transférées à l’ONSS.
Les compétences du service social collectif des administrations provinciales et locales, à
l’exception de la cotisation perçue via la DMFA-PPL, sont transférées à l’Office national
des pensions (ONP). Les activités de perception relèvent de la compétence de l’ONSS.
Les compétences qui ont trait aux pensions des fonctionnaires nommés à titre définitif
des administrations provinciales et locales sont transférées à l’ONP, à l’exception des

141 Cette direction serait composée de deux services : le service Sécurité sociale d’outre-mer et les services externes
(qui regrouperaient le service social collectif, le Maribel social, le Projet 600 et les pensions locales).
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•

•

compétences qui ont trait à la perception des cotisations y afférentes, qui sont transférées à l’ONSS.
Les compétences qui ont trait aux pensions complémentaires du deuxième pilier pour
les contractuels du secteur local sont transférées à l’ONP, sans être intégrées au second
pilier ONP, à l’exception des compétences en matière de perception des cotisations y
afférentes, qui sont transférées à l’ONSS.
Les compétences qui ont trait aux allocations familiales sont transférées à l’Agence fédérale pour les allocations familiales (Famifed).

La note du conseil des ministres indique que le personnel opérationnel de l ’ORPSS suivra
les compétences transférées. Le personnel d ’appui sera, quant à lui, transféré sur la base
d ’une clé de répartition entre l ’ONSS, l ’ONP-SdPSP et Famifed.
Les trois administrations générales de l ’ONSS, de l ’ONP et de Famifed ont été chargées
de discuter, en comité de pilotage et avec l ’administrateur général adjoint de l ’ORPSS, de
la direction journalière et de l ’ incidence éventuelle sur les institutions concernées par la
reprise. Le suivi du transfert des activités sera assuré par un groupe de travail, qui relèvera
des ministres de tutelle et des administrations concernées.
4.5
Révision du régime de sécurité sociale d’outre-mer
Le premier rapport de la Cour des comptes demandant de réformer la sécurité sociale
d ’outre-mer date de 2006. À l ’époque, la Cour soulignait que le régime générait des dépenses importantes dont une part croissante était prise en charge par l ’État. En outre, son
mode de financement ne favorisait pas son autorégulation. La réforme devait permettre, à
terme, de réduire l ’ intervention de l ’État. Un certain nombre de mesures ponctuelles de
réforme du régime ont été adoptées, qui ont permis de rencontrer la plupart des observations de la Cour. La réforme en profondeur de la sécurité sociale d ’outre-mer n’a toutefois
pas encore vu le jour.
Depuis 2013, un groupe de travail est chargé de préparer une révision de la sécurité sociale
d ’outre-mer. L’objectif est de mettre en place un régime qui soit, à terme, autosuffisant au
niveau financier. Pour ce faire, l ’Ossom a chargé un consultant de réaliser une étude actuarielle afin que les primes demandées pour les différentes assurances de la sécurité sociale
d ’outre-mer soient justifiées actuariellement.
À la mi-juin 2015, un groupe de travail réunissant les cabinets des ministres compétents
préparait une nouvelle législation de la sécurité sociale d ’outre-mer. Le projet de loi devait en principe être présenté au comité de gestion de la sécurité sociale d ’outre-mer de
l ’ORPSS de juin. Les travaux du groupe étant toujours en cours, le projet n’a pas pu l ’être à
cette date. Vu l ’état d ’avancement des travaux, l ’entrée en vigueur de la nouvelle législation
au 1er janvier 2016 risque de ne pas être réalisable.
Près de dix ans après le premier rapport de la Cour des comptes, la sécurité sociale d ’outremer n’a toujours pas connu de réforme en profondeur. Outre les charges financières du
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passé qui continuent d ’ incomber à l ’État (en matière de pension142), d ’autres charges financières ont continué à s’accumuler, notamment pour les assurances différées des soins de
santé143. La Cour recommande dès lors que l ’entrée en vigueur de la nouvelle législation de
sécurité sociale d ’outre-mer ne subisse pas de nouveaux retards.
Dans sa réponse du 23 juillet 2015, l ’ORPSS a indiqué que la réforme était en gestation et que
l ’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation était attendue pour le 1er janvier 2017 au
plus tard. L’Office a indiqué que la charge de l ’assurance différée des soins de santé retenait
l ’attention du groupe de travail chargé de réformer la sécurité sociale d ’outre-mer.

5

Conclusions et recommandations

Les objectifs repris au contrat 2015 de l ’ORPSS constituent un premier pas dans la bonne
direction après une longue période de gestion sans contrat d ’administration pour la sécurité sociale d ’outre-mer.
L’Office ne dispose pas d ’un outil de rapportage comptable précis. Les dépenses liées à la
fusion n’ont dès lors pas été identifiées comme telles dans la comptabilité de manière systématique. La Cour des comptes recommande néanmoins déjà à l ’ORPSS, ainsi qu’aux organismes impliqués dans un processus de fusion avec l ’ORPSS, de mettre en place un outil
comptable qui identifie clairement les coûts et économies générés par les fusions à venir.
Le bilan budgétaire de la fusion de l ’Ossom avec l ’ONSS-APL ne peut pas encore être dressé, puisque les coûts de la fusion ne seront compensés par les économies générées qu’ à
moyen terme. Par ailleurs, le coût des fusions futures viendra s’ajouter au coût non encore
amorti de la création de l ’ORPSS.
Si un certain nombre de mesures ponctuelles de réforme du régime ont été adoptées en réponse aux observations de la Cour, la réforme en profondeur de la sécurité sociale d ’outremer n’a pas encore vu le jour. La Cour recommande que l ’entrée en vigueur de la nouvelle
législation de sécurité sociale d ’outre-mer ne subisse pas de nouveaux retards.

142 Dans son Cahier 2013 relatif à la sécurité sociale précité, la Cour signalait que, d’après les calculs de l’Ossom, les
obligations de pensions garanties s’élevaient à 368,6 millions d’euros en 2013 et ne s’éteindraient complètement
qu’en 2090.
143 Cette assurance permet au bout de seize ans de cotisation d’obtenir, sans plus payer de cotisation complémentaire,
le remboursement des soins de santé selon les barèmes prévus par l’Inami.
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Dans son Cahier 2012 relatif à la sécurité sociale, la Cour des comptes constatait que la Caisse
de secours et de prévoyance en faveur des marins (CSPM) disposait, vu sa taille modeste, de
trop peu de moyens en termes d’ infrastructure et d’organisation, de personnel et de gestion
pour réaliser ses missions correctement. La plupart de ces problèmes sont toujours d’actualité
en 2015. Comme les institutions publiques de sécurité sociale doivent économiser sur leurs
frais de fonctionnement dans les années à venir, la Cour insiste sur la nécessité d’examiner s’ il
est encore opportun que la CSPM subsiste en tant qu’ institution distincte.

1

Contexte

Créée en 1845 en tant que caisse d ’assurances sociales, la Caisse de secours et de prévoyance
en faveur des marins (CSPM) gère le régime des marins de la marine marchande. En tant
qu’ institution publique de sécurité sociale144, elle perçoit les cotisations sociales des armateurs et des marins et fournit l ’assurance maladie-invalidité obligatoire aux marins145.
Depuis 2009, elle verse aussi les indemnités d ’attente aux marins et shoregangers146 inscrits
au pool des marins belges147.
La CSPM verse à la Gestion globale les cotisations sociales qu’elle perçoit auprès des armateurs. Pour exécuter ses missions, elle perçoit des moyens de la Gestion globale, qui servent
à payer tant les indemnités d ’attente que les indemnités d ’ invalidité et les prestations de
soins de santé.
Le régime des marins représente moins de 0,1 % des dépenses totales de la Gestion globale
des travailleurs salariés (estimées à 61,4 milliards d ’euros pour 2015148).

144 Arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de
sécurité sociale.
145 Assurance maladie-invalidité spéciale en faveur des marins instaurée par l’arrêté royal du 24 octobre 1936.
146 Les shoregangers sont les personnes qui travaillent à bord d’un navire pendant que ce dernier se trouve dans un port
belge.
147 Articles 23 à 25 de la loi-programme du 17 juin 2009.
148 Doc. parl., Chambre, 30 avril 2015, DOC 54 1025/001, Ajustement des budgets et des dépenses pour l’année
budgétaire 2015 - exposé général, p. 119.
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Tableau 19 – Aperçu 2012-2014 des recettes et des dépenses de la CSPM (en euros)
Recettes

2012

2013

2014

Transferts à partir
de la Gestion globale

11.049.000,00

10.498.000,00

10.862.000,00

Cotisations sociales

6.073.959,62

4.977.503,00

5.554.439,00

467.728,05

483.490,00

353.019,00

17.590.687,67

15.958.993,00

16.769.458,00

Autres recettes
Total des missions
Dépenses

2012

2013

2014

Transferts vers la
Gestion globale

4.672.159,32

5.238.918,00

4.857.481,00

Allocations sociales

9.152.423,87

9.178.425,00

7.693.490,00

276.993,20

695.579,00

1.262.080,00

1.615.171,14

379.710,00

343.773,00

15.716.747,53

15.492.632,00

14.156.824,00

1.873.940,14

466.361,00

2.612.634,00

Transferts vers l’étranger
Autres dépenses
Total des missions
Solde
Budget de gestion
Recettes propres
Dépenses
Solde de la gestion

2012

2013

2014

327.141,89

378.939,00

313.674,00

1.617.573,32

1.593.208,00

1.722.857,00

-1.290.431,43

-1.214.269,00

-1.409.183,00

Source: budgets CSPM (réalisations 2012 et 2013 et estimation 2014)
Le nombre de marins inscrits au pool belge a diminué ces dernières années. L’adhésion du
secteur du dragage a toutefois entraîné une hausse d ’environ 20 %. À ce jour, le pool compte
environ 1.300 marins, contre environ 1.100 en 2012.
Dans son Cahier 2012 relatif à la sécurité sociale149, la Cour des comptes se demandait si, vu
sa taille modeste, la CSPM disposait encore des moyens nécessaires, en termes d ’ infrastructure et d ’organisation, de gestion et de personnel, pour réaliser ses missions correctement.
Elle relevait des problèmes au niveau de l ’organisation – comme la vétusté du bâtiment –, de
la clôture de la comptabilité, de l ’organisation interne et de l ’environnement informatique
dépassé. La Cour insistait sur la nécessité de procéder à une analyse des coûts et bénéfices
et se demandait si, d ’un point de vue financier et économique, il était toujours opportun de
conserver une institution distincte.
La Cour a examiné si les constats de son Cahier 2012 sur la gestion et l ’organisation de la
CSPM étaient toujours valables.
La Cour a transmis les résultats de son examen le 17 juin 2015 à la ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique ainsi qu’au président du comité de gestion et à l ’attaché
chargé de la gestion journalière de la CSPM. La ministre a répondu par lettre du 28 juillet.

149 Cour des comptes, Cahier 2012 relatif à la sécurité sociale – Gestions globales et institutions publiques de
sécurité sociale, « CSPM – Gestion et organisation », Bruxelles, novembre 2012, p. 255-264. Disponible sur
www.courdescomptes.be.
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2

Résultats de l’examen

2.1
Point de vue juridique
Le cadre légal de la CSPM reste dépassé et les dispositions légales ne sont pas vraiment
claires. La répartition des marins en rangs au sein du pool notamment ne correspond plus
à la réalité du secteur. Comme les indemnités sont liées à ces rangs, une réforme est nécessaire. Le projet d ’arrêté royal est toutefois toujours à l ’étude au sein des services publics
concernés.
L’adhésion du secteur du dragage au régime n’a donné lieu à l ’affiliation que d ’une seule
entreprise. La communication entre cette entreprise et l ’administration est parfois difficile,
ce qui pose problème lors de l ’ inscription de travailleurs sur la liste du pool (inscriptions et
modifications tardives).
La sixième réforme de l ’État a aussi une incidence sur le régime. La CSPM reste techniquement chargée de percevoir les cotisations, alors que la dispense de cotisations patronales
pour la marine marchande, le secteur du remorquage et le secteur du dragage est une compétence régionale depuis le 1er juillet 2014.
2.2
Infrastructure et organisation
Les problèmes liés à la vétusté des bâtiments ont été résolus. En juin 2015, la CSPM, l ’ONSS
et la Caisse auxiliaire d ’assurance maladie-invalidité (Caami) s’ installeront dans un bâtiment que l ’ONSS loue dans le centre d ’Anvers.
La CSPM utilisait des logiciels dépassés et dépendait dès lors du fournisseur initial des
applications, ce qui mettait en danger sa continuité et son fonctionnement. Ces dernières
années, des démarches ont été entreprises pour moderniser les logiciels, mais les applications restent écrites dans un langage de programmation obsolète, qui risque à terme de ne
plus être mis à jour. La CSPM demeure donc dépendante du partenaire informatique qui a
développé les applications pour les mises à jour et les modifications.
Sur le plan de l ’assurance maladie et des soins de santé, les applications utilisées n’ont
pas été adaptées aux évolutions au sein de la plateforme eHealth. La CSPM souhaite dès
lors intensifier la collaboration avec la Caami. Pour le moment, les deux institutions collaborent déjà pour le contrôle de l ’assurabilité, le maximum à facturer et les demandes de la
carte isi+150. Un projet est en cours pour garantir les droits des marins à l ’assurance maladie.
Il vise à confier l ’examen de l ’octroi et la tarification à la Caami. À terme, cette dernière
gérera de fait l ’assurance maladie des marins pour le compte de la CSPM. L’ historique et le
paiement aux marins resteront toutefois aux mains de la CSPM, qui devra dès lors veiller à
maintenir ses applications à jour.
En matière de sécurité sociale également, l ’application doit suivre les nouvelles évolutions.
La déclaration électronique par les armateurs est une première étape vers la déclaration
multifonctionnelle (DMFA). Les applications actuelles ne sont cependant pas assez flexibles
et ne permettent pas un échange efficace avec d ’autres institutions.

150 Il s’agit du successeur de la carte SIS pour les personnes qui ne disposent pas d’une carte d’identité électronique
(eID).
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2.3
Gestion et personnel
Bien que le mandat de président du comité de gestion ait expiré le 1er mars 2011, celui-ci
exerçait toujours cette fonction quatre ans plus tard.
Dans sa lettre du 28 juillet 2015, la ministre signale que cette observation est rencontrée,
puisque le président du comité de gestion a entretemps été nommé pour six ans par arrêté
royal du 2 juillet 2015.
Aucun nouveau fonctionnaire dirigeant n’a été désigné depuis le départ à la retraite de
l ’ancien au 1er janvier 2010. Le poste n’est pas pourvu alors que la procédure de recrutement
a été entamée en 2010 et réactivée en 2012. Un membre du personnel de niveau A assume
entretemps la gestion journalière de l ’ institution.
L’ institution doit toujours faire face à un manque de personnel. Au moment de l ’audit, elle
comptait 21 agents. Le plan du personnel prévoit un effectif maximum de 34 personnes (y
compris le mandat de l ’administrateur général).
Les services de la sécurité sociale et des soins de santé étaient en sous-effectif par le passé.
La déclaration électronique des cotisations sociales au service de la sécurité sociale et des
mutations internes ont permis aux services de continuer à assurer leurs tâches. Par le passé,
des membres du personnel retraités ont été engagés à titre temporaire pour résorber le
retard dans le traitement manuel des factures d ’ hôpitaux. Grâce à une mutation interne,
la CSPM ne doit plus recourir à cette solution. En raison de l ’effectif réduit, les absences de
longue durée ne peuvent toutefois plus être compensées dans les services opérationnels.
Elles constituent un risque pour le fonctionnement de l ’ institution. En outre, la charge de
travail a augmenté à la suite de l ’adhésion du secteur du dragage au régime. Le manque de
personnel se fait surtout sentir dans les services administratifs d ’appui. Les IPSS se sont
engagées à créer un audit interne dans leur dernier contrat d ’administration 2013-2015151.
Vu la taille modeste de l ’ institution et l ’absence de fonctionnaire dirigeant, la CSPM ne
dispose pas encore d ’un audit interne et ne peut guère accorder d ’attention au déploiement
d ’un système de contrôle interne.

3

Conclusion et recommandations

La Cour des comptes constate que, si certains problèmes relevés lors de l ’examen précédent
ont été résolus, les problèmes suivants continuent à entraver la gestion de l ’ institution.
Le cadre légal n’est pas adapté à la réalité.
Au niveau de la politique du personnel, la CSPM a pu éviter par le passé de perdre des
connaissances grâce à des mutations internes. En raison du manque de personnel, les absences de longue durée ne peuvent plus être compensées dans les services opérationnels.
Le manque d ’effectif se fait surtout sentir au niveau de l ’appui administratif. Il n’est pas
toujours possible d ’assurer un suivi de qualité en raison des nombreuses tâches confiées au

151 Arrêté royal du 21 mai 2013 portant approbation du quatrième contrat d’administration de la CSPM.
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personnel chargé de la gestion quotidienne. Tous ces éléments représentent un risque pour
le fonctionnement de l ’ institution.
L’environnement informatique demeure aussi problématique. Une collaboration poussée
avec la Caami est surtout nécessaire au niveau de l ’assurance maladie afin de garantir les
droits des marins. Les applications de la CSPM ne peuvent pas fonctionner sans des adaptations coûteuses au sein de la plateforme eHealth pour l ’assurance maladie. Les applications
relatives à la sécurité sociale et au pool doivent également être adaptées de manière à ce que
les institutions puissent échanger à l ’avenir les informations de manière optimale.
Les économies imposées aux IPSS (4 % sur les frais de personnel et 20 % sur les frais de
fonctionnement en 2015) contraignent les institutions à utiliser les moyens de manière efficiente et à rechercher des synergies maximales. L’ intégration de la CSPM dans un ensemble
plus large apparaît donc comme une étape logique. La Cour des comptes renvoie à cet égard
à la position de la ministre des Affaires sociales visant à réunir toutes les activités de perception des cotisations. La ministre a également estimé qu’ il serait opportun d ’ intégrer à
court terme l ’ORPSS et les plus petites institutions comme la Caami152.
La Cour insiste sur la nécessité d ’examiner si, d ’un point de vue financier et économique,
il est encore opportun de conserver une institution distincte pour le régime des marins.
L’autorité de tutelle doit examiner en concertation avec les différents partenaires si l ’ intégration des institutions peut être une solution.

4

Réponse de la ministre

Dans sa réponse du 28 juillet 2015, la ministre se réfère à l ’accord de gouvernement du 9 octobre 2014 qui vise à rationaliser le paysage administratif fédéral et à réduire sensiblement
le nombre d ’ institutions publiques de sécurité sociale.
La ministre exprime le souhait de trouver, avec les partenaires sociaux au sein du comité
de gestion et dans un proche avenir, une solution qui réponde aux attentes spécifiques des
affiliés, des employeurs, des régions et du gouvernement fédéral.
Certaines mesures visent à rencontrer les recommandations que la Cour a formulées à plusieurs reprises. Concrètement, la manière de garantir la viabilité financière et d ’adapter le
cadre légal de ce régime spécifique de sécurité sociale est à l ’étude. La ministre examine
comment regrouper et intégrer les activités de la CSPM dans une ou plusieurs institutions
de sécurité sociale et, de manière plus concrète, si la Caami est en mesure de reprendre
les activités liées au remboursement des soins de santé. Une piste de réflexion consisterait
à intégrer la reprise dans le contrat d ’administration 2016-2018 de la Caami en cours de
négociation.
Concernant les applications informatiques dépassées, la ministre envisage une solution durable à court terme. Elle consisterait à intégrer les déclarations sociales des employeurs affiliés
à la CSPM dans les déclarations multifonctionnelles de l’Office national de sécurité sociale.

152 Réunion du 27 février 2015 du comité de gestion de l’ONSS relative à l’intégration de l’ORPSS et de la CSPM dans
l’ONSS.
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ONVA : paiement des pécules
de vacances
La Cour des comptes a examiné l’ incidence que la modification de la loi relative au paiement
du pécule de vacances a eue sur le fonctionnement de l’Office national des vacances annuelles.
Depuis 2011, le pécule de vacances par virement est devenu la règle, alors que ce pécule était
payé par chèque avant 2011.
Comme l’ONVA ne disposait pas toujours du numéro de compte du bénéficiaire pour lui verser
son pécule de vacances, 2011 a vu s’accroître considérablement le nombre de pécules encore à
payer. En 2012, l’ONVA a adapté l’application informatique qui lui sert à payer et à constater
le pécule de vacances, une adaptation qui lui a permis de ne plus constater le droit à un pécule
de vacances quand il ne disposait pas d’un numéro de compte correct. L’ONVA a pris diverses
initiatives pour obtenir ces numéros, mais elles ne se sont pas toutes avérées fructueuses.
La Cour des comptes insiste pour que l’ONVA constate le droit à un pécule de vacances dans
tous les cas afin que toutes les dettes soient reprises correctement au bilan. En concertation
avec le ministre de tutelle, l’ONVA doit par ailleurs envisager les démarches encore possibles
pour obtenir les numéros manquants et examiner dans quelle mesure la loi sur la protection
de la vie privée, dont l’objectif premier est de protéger les données personnelles, empêche de
préserver les droits des travailleurs concernés.

1

Contexte

Bien que des étapes aient été franchies pour unifier le statut des ouvriers et des employés
(en matière de délais de préavis, de jour de carence, de période d ’essai, etc.), il subsiste des
différences entre les deux régimes. La procédure relative au paiement du pécule de vacances
en fait partie.
Dans le régime employé, c’est l ’employeur qui verse le pécule de vacances au travailleur soit
directement, soit par l ’ intermédiaire d ’un secrétariat social.
Dans le régime ouvrier, ce versement incombe à deux types d ’organismes. D’une part, il
existe onze caisses spéciales de vacances (CSV), constituées sous la forme d ’associations
sans but lucratif, qui s’adressent à certains secteurs spécifiques. D’autre part, l ’Office national des vacances annuelles (ONVA) est une institution publique de sécurité sociale (IPSS)
qui couvre tous les secteurs pour lesquels aucune CSV n’a été créée.
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Pour le paiement du pécule de vacances, les CSV et l ’ONVA sont financés par des cotisations patronales, qui sont perçues principalement par l ’ONSS et reversées à l ’ONVA 153, qui
les redistribue à son tour. Les travailleurs qui ne sont pas affiliés à une CSV reçoivent leur
pécule de vacances de l ’ONVA, tandis que les autres le perçoivent de la CSV à laquelle ils
sont affiliés. L’ONVA transfère les moyens aux CSV en vue de ce paiement. En 2014, le pécule de vacances brut constaté s’est établi à 4.805 millions d ’euros au total, dont 1.930 millions ont été calculés et payés par les CSV et 2.875 millions par l ’ONVA.
Autrefois, les ouvriers recevaient leur pécule de vacances par chèque. La législation sur le
paiement du pécule de vacances a ensuite été adaptée154: depuis 2011, l ’ONVA ne peut plus
verser le pécule de vacances que par virement. Un paiement par chèque est encore autorisé
uniquement à la demande explicite de l ’ouvrier, qui doit la répéter chaque année par courrier avant le 31 mars.
Dans le cadre de son contrôle des comptes de l ’ONVA, la Cour a examiné l ’ incidence qu’a
eue la modification légale de 2011 sur le fonctionnement opérationnel de l ’Office (pour la
fixation et le paiement du pécule de vacances) et la manière dont elle a été mise en œuvre
sur le plan comptable.
La Cour des comptes a communiqué les résultats de son examen le 15 juillet 2015 au ministre
de l ’Emploi, de l ’Économie et des Consommateurs ainsi qu’ à l ’administrateur général de
l ’ONVA. L’administrateur général de l ’ONVA a répondu par lettre du 29 juillet 2015, le
ministre de l ’Emploi par lettres du 31 juillet 2015 et du 29 septembre 2015.

2

Résultats de l’examen

2.1
Incidence de la modification légale sur le paiement du pécule de vacances
Le paiement du pécule de vacances par virement est devenu la règle avec la modification
de la loi en 2011. Le nombre de paiements par chèque circulaire, qui s’élevait encore à environ 200.000 (± 20 % des paiements) avant 2011, a ainsi chuté à 2.098 en 2014 (± 0,2 % des
paiements).
Les frais d ’émission des chèques ont diminué eux aussi : d ’environ 300.000 euros (jusqu’en
2010) à moins de 1.000 euros à partir de 2011 (voir tableau 20).

153 Le régime des vacances annuelles fait partie de la sécurité sociale sur le plan organique, mais relève de la relation
de travail entre l’employeur et le travailleur quant au fond. Avec le soutien des partenaires sociaux, le législateur
a choisi de maintenir les vacances annuelles en dehors de la Gestion globale. Dans les autres branches de la
sécurité sociale, les allocations et les remboursements sont financés par l’ensemble des cotisations personnelles
et patronales, si bien qu’il existe une certaine solidarité entre les différentes branches grâce à la gestion financière
globale. En revanche, le régime des vacances annuelles est financé par des cotisations patronales spécifiques.
154 En vertu de l’arrêté royal du 3 juin 2011 modifiant l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales
d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
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Tableau 20 – Frais d’émission des chèques par exercice (en euros)
2010
Frais d’émission

296.484

2011
825

2012
639

2013

2014

612

655

Sources: comptes de l’ONVA et service financier de l’ONVA (chiffres de 2014)
Pour payer le pécule de vacances, l ’ONVA devait disposer du numéro de compte de l ’ouvrier bénéficiaire. Comme de nombreux ouvriers n’avaient pas communiqué de numéro
valable ni déclaré souhaiter recevoir un chèque, la proportion de pécules impayés a été plus
élevée au terme de l ’exercice 2011. La hausse nette des pécules dus dans les comptes 2011 de
l ’ONVA en atteste.
Tableau 21 – Pécules de vacances impayés au 31 décembre (en euros)
2010

2011

2012

2013

2014

Année de vacances x

2.109.386

5.364.223

945.943

1.020.314

1.267.728

Année de vacances x-1

1.423.128

1.991.168

2.184.190

609.832

597.268

Année de vacances x-2

998.501

2.011.611

1.569.442

1.726.362

493.005

10.871

10.598

5.801

5.861

10.457

4.541.886

9.377.600

4.705.376

3.362.369

2.368.458

Année de vacances
x-3 et précédentes
(prescrites)
Total

Sources: comptes de l’ONVA et service financier de l’ONVA (chiffres de 2014)
Le tableau 21 donne un aperçu des différents comptes comptables des pécules de vacances
restant à payer par année de vacances. L’année de vacances est l ’exercice durant lequel le
pécule est payé. Les comptes des années pour lesquelles le paiement est prescrit (après trois
ans) ont été fusionnés. Les montants augmentent avec la comptabilisation des pécules impayés. Ils baissent en général lorsque les pécules dus sortent de la comptabilité après avoir
été payés à l ’ouvrier bénéficiaire ou lorsque l ’ONVA comptabilise en produits les pécules
impayés après leur prescription.
La hausse de 2011 s’explique par l ’ impossibilité de payer faute d ’un numéro de compte. La
diminution de 2011 à 2012 est due au fait que l ’ONVA n’a plus constaté le droit au pécule de
vacances lorsqu’ il ne disposait pas du numéro de compte de l ’ouvrier bénéficiaire.
Les pécules de vacances dus ne figurent donc plus dans la comptabilité de l ’ONVA à partir
de 2012155. Les pécules de vacances à payer considérés comme « dus » dans la comptabilité (à partir de 2012) correspondent à des montants payés qui ont ensuite été reversés sur
le compte de l ’ONVA. C’est surtout le cas quand des bénéficiaires n'ont pas demandé leur
chèque à temps ou lorsque leur compte bancaire est clôturé.

155 Le fait qu’un droit à un pécule de vacances ne figure pas dans la comptabilité n’a toutefois pas d’incidence négative
pour les bénéficiaires eux-mêmes.
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2.2
Constatation du droit au pécule de vacances
L’ONVA a modifié son logiciel de calcul des pécules de vacances à partir de l ’année de
vacances 2012. Comme le logiciel déterminait directement le montant imposable et donc
aussi le précompte professionnel, les ouvriers étaient imposés même lorsqu’ ils n’avaient pas
reçu leur pécule de vacances parce que l ’ONVA n’avait pas leur numéro de compte. Pour
résoudre ce problème, l ’ONVA a adapté son logiciel de calcul afin que le droit au pécule de
vacances ne soit plus constaté lorsque le numéro de compte est inconnu.
L’ONVA n’exprime de ce fait pas la totalité de sa dette au passif de son bilan. La diminution du montant des pécules de vacances impayés à partir de 2012 (tableau 21) découle
donc moins des efforts que l ’Office a déployés pour obtenir les numéros de compte (voir
point 2.3 ci-après) que de la modification du logiciel de calcul. Bien que l ’ONVA dispose des
informations nécessaires hors comptabilité, il n’était pas en mesure de le traduire dans la
comptabilité avec l ’ancien système informatique.
Le nouveau logiciel Ambi permettra de nouveau à l ’ONVA de constater le droit et de reprendre tous les pécules de vacances dus dans les comptes. L’Office avait déjà prévu de le
faire pour la clôture annuelle de 2014, mais le développement du logiciel Ambi a pris du
retard. L’ONVA s’est donc d ’abord concentré sur le paiement du pécule de vacances 2015 et
s’efforce de reprendre à nouveau toutes les obligations dans les comptes 2015.
Comme il ressort du tableau 22, il n’y avait plus, fin 2014, que 18.248 dossiers
(pour 4.351.817 euros) de pécules de vacances non constatés relatifs à cette année de vacances (contre 21.533 dossiers fin 2013, 27.523 fin 2012 et 35.092 fin 2011). Néanmoins, il
subsistait encore des pécules de vacances non constatés qui se rapportaient à des années de
vacances antérieures. Le tableau suivant présente la situation des pécules de vacances qui
devaient encore être constatés fin 2014 156 et qui n’apparaissaient pas dans la comptabilité.
Tableau 22 – Nombre et montant (en euros) de pécules de vacances restant dus et non constatés au
31 décembre 2014
Montant

Nombre

Année de vacances 2014

4.351.817

18.248

Année de vacances 2013

2.964.703

12.851

Année de vacances 2012

3.035.549

14.362

10.352.069

45.461

Total
Source: service financier de l’ONVA

Comme précisé, les pécules de vacances (non réclamés) prescrits peuvent sortir de la comptabilité trois ans après l ’année de service à laquelle ils se rapportent. Par le passé, sauf pour
quelques faibles montants anciens (voir dernière ligne du tableau 21), l ’ONVA a porté ces
pécules prescrits de manière systématique en produits.

156 Le tableau contient uniquement les chiffres 2014, car l’ancien logiciel de calcul ne permettait pas d’obtenir des
informations sur les montants non constatés et donc non encore comptabilisés pour les années précédentes. Fin
2014, le nouveau logiciel Ambi procurait à nouveau ces informations.
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Le procédé appliqué par l ’ONVA à partir de l ’année de vacances 2012 (adaptation du logiciel de calcul et non-constatation du droit au pécule de vacances) a aussi pour effet que ces
montants ne peuvent plus être portés en produits une fois prescrits. Comme l ’ONVA a pris
l ’ initiative de procéder en 2012 à une émission unique de chèques pour l ’année de vacances
2011, ces montants ont néanmoins été traduits dans la comptabilité, comme l ’ indique d ’ailleurs le montant qui figure dans les comptes 2014 en tant que montant prescrit. Les pécules
de vacances 2012 se prescrivent fin 2014. Ils devraient dès lors être sortis de la comptabilité
et portés en résultats en 2015. Puisque les pécules de vacances 2012 encore impayés n’ont
pas été enregistrés dans la comptabilité, le montant de pécules de vacances prescrits porté
en résultats chutera de manière considérable à partir de l ’exercice comptable 2015.
Tableau 23 – Pécules de vacances prescrits au 31 décembre (en euros)
2010
Pécules de vacances prescrits

5.895.236

2011
2.907.241

2012
3.524.714

2013
3.752.073

2014
3.117.540

Sources: comptes de l’ONVA et service financier de l’ONVA (chiffres de 2014)
Dès lors que l ’ONVA n’enregistre pas dans sa comptabilité les pécules de vacances impayés
depuis 2012, il donne une image faussée des obligations, résultats et réserves. En effet, il
n’a pas porté en dépenses les pécules de vacances qui n’ont pas pu être payés, ce qui a une
influence positive prématurée sur le résultat avant la prescription trois ans plus tard.
2.3
Initiatives de l’ONVA
L’ONVA a pris plusieurs initiatives pour obtenir les numéros de compte des ouvriers afin de
réduire le montant des pécules de vacances impayés. Au moyen de campagnes d ’ information, il a tenté de sensibiliser employeurs et travailleurs au problème157 en portant une attention particulière aux secteurs qui présentent le plus grand nombre de pécules de vacances
impayés (intérim, horeca, nettoyage, titres-services, jobs d ’étudiants, etc.).
Le service d ’ inspection de l ’ONVA s’est rendu dans de nombreuses grandes entreprises
pour informer les travailleurs et s’est efforcé d ’ identifier les personnes ayant droit à des
montants importants en pécules de vacances158.
L’ONVA a ensuite pris contact par téléphone avec les travailleurs concernés159. En guise de
test, il a également demandé à bpost de se présenter à environ 300 adresses à Bruxelles pour
informer les intéressés. Aucune de ces deux initiatives n’a véritablement été fructueuse.
L’ONVA n’a pas eu plus de succès lorsqu’ il a tenté en 2012 une dernière fois de payer les
montants dus par chèque circulaire à titre exceptionnel. La plupart des chèques lui ont été
retournés, car les adresses n’étaient plus correctes.

157 Par des courriers aux travailleurs, mais aussi par la presse syndicale ou patronale, le site internet, etc.
158 Le service s’est concentré sur les travailleurs devant encore bénéficier de trois pécules de vacances pour plus
de 250 euros. Quarante-neuf personnes ont ainsi perçu leur pécule de vacances pour 124.372 euros.
159 L’ONVA s’est adressé aux ouvriers auxquels il était redevable d’un pécule de vacances 2010 d’au moins 50 euros.
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En 2014, l ’ONVA a en outre développé une application web permettant aux ouvriers de renseigner directement leur numéro de compte. L’application a permis d ’ introduire 6.252 numéros en 2014 et 96.909 en 2015 (situation au 18 mai 2015).
L’ONVA a également sollicité un échange de numéros de compte auprès du SPF Finances,
des organismes de paiement des allocations de chômage et des fonds de sécurité d ’existence. La plupart de ces organisations ont toutefois refusé par souci de protection de la vie
privée. L’Office a aussi réalisé un test en collaboration avec le SPF Finances sur un répertoire limité de 5.000 noms, qui lui a procuré 1.250 numéros de compte anonymisés. Compte
tenu de la législation relative à la vie privée, il n’a pas été possible d ’établir si ces données
étaient utilisables.
Pour être en mesure de remplir ses obligations (paiement du pécule de vacances), l ’ONVA
doit disposer d ’ informations dont l ’échange n’est pas autorisé par la législation relative à
la vie privée. Cette législation, dont le but est de protéger les informations et les intérêts des
tiers, empêche ainsi que leurs droits soient respectés.

3

Conclusions et recommandations

L’ONVA a adapté son logiciel de calcul du pécule de vacances. Le droit au pécule n’a, de ce
fait, plus été constaté à partir de l ’année de vacances 2012 lorsque le numéro de compte était
inconnu. La Cour des comptes insiste pour que l ’ONVA constate systématiquement le droit
au pécule de vacances, de sorte que toutes les dettes apparaissent correctement au passif
du bilan, non seulement celles de l ’année de vacances en cours mais aussi celles des années
non prescrites. Même si l ’ONVA ne possède pas le numéro de compte du bénéficiaire, il
doit veiller à ce que ses obligations se reflètent intégralement dans sa comptabilité. À cet
effet, l ’ONVA doit donc faire le nécessaire pour disposer à temps d ’ informations correctes
et fiables.
L’ONVA n’ayant pas toujours pu obtenir les numéros de compte des ouvriers bénéficiaires,
il a pris diverses initiatives pour les récupérer, mais elles n’ont pas toutes porté leurs fruits.
Il doit donc examiner, en concertation avec le ministre de tutelle, s’ il est possible d ’entreprendre encore d ’autres démarches pour obtenir les numéros de compte inconnus. Dans
ce cadre, il y a lieu d ’analyser dans quelle mesure la législation relative à la vie privée, dont
l ’objectif principal est de protéger les informations personnelles, empêche que les droits
des travailleurs concernés soient préservés. Il conviendra au besoin de prendre une initiative en vue de conclure des protocoles d ’accord en matière d ’échange d ’ information ou
d ’adapter le cadre juridique afin de créer des possibilités supplémentaires de sauvegarder
les droits des travailleurs.

4

Réponse de l’ONVA et du ministre

Dans sa réponse, l ’administrateur général de l ’ONVA relève que des pécules de vacances
restaient impayés auparavant aussi lorsque l ’Office envoyait des chèques circulaires sans
que l ’ayant droit en ait fait la demande expresse. Certains ayants droit demeurent introuvables, c’est un fait, même après plusieurs lettres pour leur rappeler leurs droits. Chaque
ayant droit reçoit en principe quatre à six lettres.
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Ce n’est qu’après en avoir longuement délibéré que le comité de gestion de l ’ONVA a décidé
de ne plus envoyer de chèque circulaire que sur demande expresse. Il avait conscience que
certaines personnes risquaient de ne pas recevoir leur pécule. Des chèques circulaires ont
dès lors encore été envoyés la première année sans demande expresse. L’Office a par ailleurs
intégré un projet au contrat d ’administration en cours (2013-2015) dans l ’ intention explicite
de réduire le nombre de pécules de vacances impayés. Les initiatives précitées s’ inscrivent
dans ce cadre.
Le nombre de comptes de pécules impayés a diminué (de 35.092 comptes bloqués fin 2011 à
18.248 fin 2014). Environ la moitié ne pourront sans doute plus être débloqués (moins de dix
euros, adresse inconnue, bénéficiaire à l ’étranger ou décédé). L’autre moitié concerne des
montants minimes (moins de 50 euros) dans 50 % des cas. L’ONVA déclare avoir surtout
trouvé des solutions pour les montants plus élevés. La tendance à la baisse se poursuit.
L’ONVA confirme que la législation sur la protection de la vie privée entrave l ’échange
de certains numéros de compte. L’Office est demandeur, mais relève que les tests ne démontrent pas que cela permettrait d ’ identifier de nombreux numéros de compte. L’ONVA
estime que la connaissance que son public cible a des outils informatiques doit rester un
objectif tout aussi important.
Le nouveau système informatique permettra à l ’avenir de constater le droit au pécule de
vacances au plan comptable, ce qui résout en principe ce problème.
Dans sa réponse du 31 juillet 2015, le ministre de l ’Emploi, de l ’Économie et des Consommateurs se rallie à l ’avis de la Cour selon lequel l ’ONVA doit toujours constater le droit au
pécule de vacances de sorte que toutes les dettes soient inscrites correctement au passif. Le
paiement du pécule de vacances est un droit de base du travailleur et l ’administration doit
en tout temps chercher à le concrétiser. Il se réfère à cet égard aux diverses initiatives que
l ’ONVA a déjà prises dans ce cadre et confirme qu’ il faut envisager d ’autres pistes en collaboration avec l ’ONVA. L’examen portera dès lors sur les démarches ultérieures éventuelles
de même que sur l ’ incidence de chaque solution éventuelle aux plans juridique et financier. Des protocoles d ’accord en matière d ’échange d ’ information figurent certainement
au nombre de ces démarches.
Dans sa lettre du 29 septembre 2015, le ministre de l ’Emploi, de l ’Économie et des Consommateurs confirme que son cabinet a poursuivi l ’examen des possibilités en matière d ’ initiatives à prendre pour faire diminuer le nombre de numéros de compte inconnus. Il va
aussi vérifier dans quelle mesure la loi doit être adaptée pour pouvoir disposer de données
correctes à partir d ’autres sources authentiques, en tenant compte de la loi sur la protection
de la vie privée. Pour évaluer l ’ incidence, il a demandé à l ’ONVA de dresser le profil moyen
du bénéficiaire lésé et de calculer le montant moyen par personne lésée.

III
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Thèmes de politique sociale
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ONSS : cotisations sur les pensions complémentaires

ONSS : cotisations réduites pour
les pensions complémentaires
des travailleurs salariés
La Cour des comptes examine le système de cotisation réduite qui s’applique aux versements
effectués par les employeurs en vue de constituer une pension complémentaire pour leurs
travailleurs (deuxième pilier). Afin d’encourager la constitution de ce pilier, une cotisation
spéciale de sécurité sociale de 8,86 %, plus favorable que les cotisations sociales ordinaires,
a été instaurée en 1989. Une cotisation spéciale supplémentaire de 1,5 % est applicable depuis 2012 pour les travailleurs pour lesquels l’ensemble des versements dépasse le seuil annuel
de 30.000 euros. Les versements sont déductibles fiscalement sous certaines conditions.
Pour s’assurer de la bonne perception de ces deux cotisations, l’ONSS croise ses données avec
celles de la banque relative aux pensions complémentaires. Or, cette banque n’est pas complète, notamment parce que la sanction fiscale rendant obligatoire la déclaration des engagements de pension n’est pas effective.
Cette politique, qui représente un coût pour la sécurité sociale des travailleurs salariés de près
de 900 millions d’euros par an, n’atteint pas son objectif qui consiste à garantir des pensions
d’un niveau suffisant à un maximum de travailleurs. Les réserves sont très inégalement réparties entre les travailleurs et seule une minorité des réserves acquises donnera lieu à un complément significatif à la pension légale.
En outre, 20 % du coût de cette politique sociale (environ 170 millions d’euros), sous la forme
de réductions de cotisations, sont consacrés exclusivement à assurer à une minorité de travailleurs (0,5 %) un complément de pension élevé.
La Cour recommande de rendre effective la sanction fiscale et d’améliorer l’efficience de la
politique en diminuant le seuil légal de 30.000 euros et en augmentant le taux de la cotisation
supplémentaire.

1

Contexte

1.1
Objet de l’audit
Dans son Cahier 2014 relatif à la sécurité sociale160, la Cour des comptes a examiné le système de la cotisation réduite instaurée pour les véhicules de société. Dans ce Cahier-ci, la
Cour examine un autre système de cotisation réduite qui s’applique aux versements que les
employeurs effectuent en vue de constituer une pension complémentaire pour leur personnel. Ces deux systèmes permettent à l ’employeur d ’accorder des avantages aux travailleurs

160 Cour des comptes, Cahier 2014 relatif à la sécurité sociale – Gestions globales et institutions publiques de sécurité
sociale, Bruxelles, septembre 2014, p. 121-134.
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autrement que sous la forme d ’une rémunération soumise aux cotisations sociales ordinaires.
La Cour des comptes a examiné :
•

comment l’ONSS identifie les employeurs tenus de payer des cotisations (8,86 %161 et
1,5 %162) sur les versements qu’ils effectuent pour allouer aux travailleurs des avantages
extra-légaux en matière de retraite et comment il s’assure de l’exactitude et de l’exhaustivité des montants de ces cotisations déclarés trimestriellement à l’ONSS (déclaration
DMFA) ;

•

dans quelle mesure le dispositif légal permet, selon les objectifs du législateur, d’inciter
les employeurs à organiser des plans de pension complémentaire qui bénéficient à un
maximum de travailleurs et à verser des montants qui leur garantissent une pension
complémentaire suffisante.

Les travaux d ’audit ont été menés de novembre 2014 à avril 2015.
La Cour des comptes a soumis son projet d ’article le 24 juin 2015 à la ministre des Affaires
sociales, au ministre de l ’Emploi, au ministre des Finances et au ministre des Pensions
ainsi qu’ à l ’administrateur général de l ’ONSS. Le ministre des Finances a transmis, le
7 août 2015, une réponse du président du comité de direction du SPF Finances. L’administratrice générale adjointe de l ’ONSS a transmis sa réponse le 17 août 2015.
1.2
Système des pensions complémentaires
Depuis 2003, la loi sur les pensions complémentaires (LPC)163 délimite le «  deuxième pilier de pension » des travailleurs qui vise à compléter la pension légale (« premier pilier »).
En 2014, le deuxième pilier a concerné plus de 2,5 millions de travailleurs164 (75 % des travailleurs salariés).
La constitution de pensions complémentaires n’est pas obligatoire. Toutefois, au sein de
l ’entreprise ou du secteur, tous les travailleurs se trouvant dans la même situation doivent
avoir les mêmes droits165.
1.2.1 Organisation
Le plan de pension complémentaire est instauré par un «  organisateur ». Celui-ci est l ’employeur (plan d ’entreprise) ou le secteur (plan sectoriel). Dans l ’entreprise, l ’organisateur
peut s’engager à constituer une pension complémentaire pour une personne en particulier
(engagement de pension individuel) ou pour un ensemble de travailleurs (engagement de

161 Article 38, §  3ter, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs
salariés.
162 Article 38, § 3duodecies, de la loi du 29 juin 1981 précitée, introduit par l’article 24 de la loi-programme du
22 juin 2012 et remplacé par l’article 64 de la loi-programme du 27 décembre 2012.
163 Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages
complémentaires en matière de sécurité sociale.
164 Steven Janssen et Sofie Palmans, DB2P, une banque de données des pensions complémentaires du deuxième pilier,
Kluwer, 2014, p. 50.
165 Article 14 de la loi du 28 avril 2003 précitée (LPC).
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pension collectif). Dans certains secteurs, l ’ instauration d ’un plan de pension pour les travailleurs est rendue obligatoire par une convention collective de travail. Celle-ci prévoit les
modalités du plan de pension et la désignation d ’un organisateur sectoriel. Cet organisateur est une personne morale composée paritairement.
L’engagement de pension est géré par un organisme de pension complémentaire166. Seules
les entreprises d ’assurances et les institutions de retraite professionnelle (IRP)167, nouvelle
appellation légale des fonds de pension, peuvent agir en cette qualité168. En 2013, la part des
assureurs dans les versements pour le deuxième pilier s’élevait à 88,5 %169.
L’organisme de pension doit être préalablement autorisé par l ’autorité des services et marchés financiers (FSMA 170). La FSMA assure également le contrôle de la législation sociale
relative au deuxième pilier de pension, tant pour les entreprises d ’assurances que pour les
IRP. Ce contrôle vise principalement la protection des bénéficiaires de pensions complémentaires (droits acquis, transfert des réserves, discrimination…).
1.2.2 Types d’engagements et garantie de rendement
Dans certains engagements, les travailleurs ont la garantie d ’obtenir un montant de pension complémentaire déterminé (engagements de type prestations définies). Dans les engagements de type contributions définies, seuls les versements annuels de l ’organisateur
sont déterminés et le montant de pension complémentaire résulte de la capitalisation de
ces versements, avec ou sans garantie de rendement. Les engagements de pension de type
contributions définies représentent 92 % des engagements171.
Pour protéger le travailleur dans les plans de pension de ce type, la LPC instaure depuis
2004 une garantie de rendement minimal (article 24, §   2, de la LPC). L’organisateur de
la pension complémentaire est donc incité à rechercher les organismes de pension qui assurent un rendement au moins égal à la garantie minimum.
Cette garantie doit être assurée au moment de la sortie ou de la retraite de l ’affilié. En
l ’absence de l ’arrêté royal devant fixer le taux d ’ intérêt retenu pour la capitalisation, le
rendement que l ’organisateur doit obtenir est de 3,25 % sur les contributions patronales,
après retenue de maximum 5 % de frais de gestion, et de 3,75 % sur les contributions personnelles172. L’accord du gouvernement de 2014 a prévu une adaptation de ces taux en fonction

166 Article 5, §  3, LPC.
167 Loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle chargées de l’exécution
de l’engagement de pension (article 2, 1°) et loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances
(article 2, §  1er, 5°).
168 Selon les informations du portail de la sécurité sociale (site DB2P), 244 IRP et 41 assureurs sont concernés par les
pensions du deuxième pilier.
169 Assuralia, évolution des encaissements deuxième pilier 2008-2013, 30 avril 2015.
170 La FSMA (Financial Services and Markets Authority) est l’organisme public autonome qui a succédé, avec la
Banque nationale de Belgique, à l’ancienne Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA). Le
contrôle du secteur financier repose depuis 2011 sur ces deux autorités de contrôle autonomes (arrêté royal du
3 mars 2011 mettant en œuvre l’évolution des structures de contrôle du secteur financier). Le contrôle prudentiel,
qui garantit la solidité des établissements financiers en vérifiant notamment leur solvabilité et leur rentabilité, a
été confié à la FSMA pour les IRP et à la Banque nationale de Belgique (BNB) pour les assureurs.
171 Sigedis, Globaal rapport DB2P Deel 1 Business info WAP, 30 novembre 2014, p. 9.
172 Article 24, §  3, LPC.
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de la réalité économique173. Au moment de l ’audit, aucune disposition n’avait été prise à ce
sujet.
La Cour des comptes rappelle que cette garantie de rendement doit s’analyser sur la totalité
de la durée de l ’engagement de pension174.
1.2.3 Incitants social et fiscal
Cotisations sociales réduites
Pour encourager la constitution du deuxième pilier de pension tant dans le secteur privé
que public, une cotisation spéciale de sécurité sociale de 8,86 %, plus favorable que les
cotisations sociales ordinaires (32 %), a été instaurée le 1er janvier 1989175. L’objectif était de
permettre à un maximum de travailleurs de bénéficier d ’une pension complémentaire d ’un
niveau suffisant. Les secteurs de la pêche maritime (CP 143)176 et du diamant (CP 324)177 sont
exemptés de cette cotisation.
Depuis 2012 et jusqu’au 31 décembre 2016, une cotisation spéciale supplémentaire de 1,5 %178
est applicable lorsque l ’ensemble des versements179 dépasse le seuil annuel de 30.000 euros
indexé180 par travailleur. Cette cotisation n’est due que sur la partie qui dépasse le seuil et
seulement sur la quote-part de l ’employeur. À partir du 1er janvier 2017 181, cette cotisation
annuelle sera due lorsque l ’examen des versements effectués révèle que le montant de la
pension légale et de la pension complémentaire du travailleur dépasse l ’objectif de pension182 (voir 3.2.4).

173 Accord du gouvernement du 10 octobre 2014, p. 41.
174 Quand le travailleur quitte l’entreprise avant sa retraite, le montant du rendement garanti est fixé définitivement
au moment de son départ. Dans l’hypothèse où le travailleur laisse sa pension constituée dans l’assurance de
groupe, les réserves sont capitalisées en fonction de ce rendement fixé.
175 Les versements relatifs aux années de service prestées avant le 31 décembre 1988 ne sont pas visés par la loi. La
quote-part éventuelle des travailleurs dans leur plan de pension n’est pas non plus soumise à cette cotisation.
176 L’exemption du secteur de la pêche trouve son origine dans une mesure fiscale prise dans la loi du
23 décembre 2005 concernant le pacte des générations (article 107). Cette mesure permet aux employeurs du
secteur de payer un précompte professionnel fictif basé sur des rémunérations forfaitaires. Si ce précompte fictif
présente un solde positif pour l’employeur, ce solde sert à financer une pension complémentaire organisée par
un fonds de sécurité d’existence (Zeevisserfonds). L’ONSS et le SPF Sécurité sociale ont considéré que le solde du
précompte retenu est une contribution à charge du Trésor et non de l’employeur. Elle n’est donc pas soumise à
cotisation sociale. Cette décision a été confirmée à l’ONSS par la ministre des Affaires sociales.
177 Afin de promouvoir l’emploi dans le secteur du diamant, le SPF Sécurité sociale a tenu un raisonnement identique
à celui utilisé dans le secteur de la pêche. Le fonds interne de compensation du secteur du diamant organise une
pension complémentaire. Ce fonds est normalement financé au moyen d’une cotisation à charge des employeurs
égale au tiers de la valeur du diamant brut importé. Toutefois, depuis 2007, les employeurs du secteur sont
dispensés par arrêté royal du paiement de cette cotisation. Durant cette période, le paiement de la cotisation
spéciale de 8,86 % sur les pensions complémentaires est également suspendu.
178 Article 38, §  3duodecies, de la loi du 29 juin 1981 précitée, introduit par la loi-programme du 27 décembre 2012.
179 Les versements comprennent également les cotisations personnelles du travailleur et les primes pour les
assurances décès. Ces versements peuvent concerner plusieurs organismes de pension.
180 Ce montant est indexé chaque année. Pour l’année de cotisation 2013, le seuil est de 31.212 euros.
181 Article 24 de la loi du 20 juillet 2015 portant dispositions diverses en matière sociale.
182 L’objectif de pension est constitué par le montant de base fixé au 1er janvier de chaque année par les services de
pension compétents multiplié par la fraction de carrière. Ce montant de base correspond au plafond absolu de la
pension publique, à savoir 6.283,85 euros bruts par mois à partir du 2 janvier 2013.
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Déduction fiscale des versements en tant que frais professionnels
Les employeurs peuvent déduire les versements effectués en tant que frais professionnels.
Cet avantage est toutefois limité. Ainsi, la LPC stipule que « les prestations légales et extralégales en cas de retraite, exprimées en rentes annuelles, ne peuvent dépasser 80 p.c. de la
dernière rémunération brute annuelle normale et doivent tenir compte d’une durée normale
d’activité professionnelle »183.
Depuis 2012, cette déduction peut être refusée dans sa totalité (voir 2.2.1).
1.3
Rôle de l’ONSS : perception des cotisations sociales réduites
L’ONSS est chargé de la perception et du recouvrement des deux types de cotisations spéciales relatives à la constitution de pensions complémentaires184. Une partie des employeurs
publics est affiliée à l ’Office des régimes particuliers de sécurité sociale (ORPSS)185 qui perçoit les cotisations pour ses affiliés.
Les employeurs doivent verser la cotisation de 8,86 % au plus tard le dernier jour du mois
qui suit le trimestre au cours duquel les versements sont effectués186. D’après les instructions administratives de l ’ONSS, l ’employeur doit déclarer globalement dans la DMFA les
versements effectués dans ce cadre pour ses travailleurs et ses ex-travailleurs.
Pour les plans sectoriels, depuis le 1er janvier 2014 187, c’est l ’organisateur du régime sectoriel
qui est responsable de la déclaration et du paiement de la cotisation de 8,86 % à l ’ONSS.
Les organisateurs doivent verser la cotisation de 1,5 % une fois par an avec les cotisations
sociales du quatrième trimestre. Elle est calculée sur les versements que l ’employeur a effectués au cours de l ’année antérieure.
Le produit de la cotisation de 8,86 % est passé de 235,7 millions d ’euros en 2005 à 339,2 millions d ’euros en 2013188.
Pour 2013 (année de référence 2012), la cotisation de 1,5 % a rapporté 6,4 millions d ’euros
d ’après l ’ONSS. Le montant global versé au-delà du seuil de 30.000 euros par travailleur
s’est donc élevé en 2013 à 426,7 millions d ’euros. Cette cotisation a concerné 1.890 employeurs et 12.084 travailleurs, soit 0,5 % des travailleurs concernés189.
Le produit de ces cotisations est intégré aux recettes de la Gestion globale des travailleurs
salariés.

183 Article 81, 2°, LPC. Il modifie l’article 59 du CIR92.
184 L’Inasti perçoit la cotisation spéciale de 1,5 % sur les versements effectués par une personne morale en vue de
constituer une pension complémentaire pour les dirigeants d’entreprise indépendants.
185 Depuis le 1er janvier 2015, l’ONSS-APL fait partie de l’ORPSS.
186 Arrêté royal du 9 avril 1990 relatif à la cotisation spéciale sur les versements effectués par les employeurs en vue
d’allouer des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré.
187 Article 38, § 3ter, de la loi du 29 juin 1981 précitée telle que modifié par l’article 72 de la loi-programme
du 27 décembre 2012.
188 Comité de gestion de la sécurité sociale, détail des recettes et des dépenses. Comme il s’agit en 2013 d’un chiffre
global pour la cotisation de 8,86 % et de 1,5 %, la Cour a soustrait le montant de la cotisation de 1,5 %, soit
6,4 millions d’euros.
189 Source: ASBL Sigedis (Sociale individuele gegevens – données individuelles sociales).
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2

Perception des cotisations par l’ONSS

2.1
Contrôles de l’ONSS
2.1.1 Outil de contrôle : la banque de données DB2P
L’ONSS dispose d ’un instrument légal pour assurer la bonne perception des cotisations
sociales réduites pour les pensions complémentaires. Il s’agit de la banque de données des
pensions complémentaires (banque de données deuxième pilier – DB2P). Cette banque,
créée par l ’article 306 de la loi-programme du 27 décembre 2006, est opérationnelle depuis
2011. Elle est gérée par Sigedis190 et rassemble les informations qui font foi en matière de
pensions complémentaires. En effet, elle doit contenir les données relatives à tous les avantages belges et étrangers destinés à compléter la pension légale des travailleurs. Les organismes de pension doivent y enregistrer les engagements de pensions des organisateurs
de pension 191. L’organisateur doit vérifier si ces informations sont correctes et complètes.
Depuis mai 2013, une e-box du portail de la sécurité sociale lui permet de poser des questions à l ’organisme de pension.
En plus de l ’engagement de pension, les organismes de pension doivent déclarer les montants que les organisateurs ont versés pour constituer les pensions complémentaires des
travailleurs. Ils doivent le faire avant le 30 juin de l ’année qui suit l ’année des versements.
La communication de ces données permet entre autres de dresser la situation du compte
individuel de chaque travailleur relatif à sa pension complémentaire. Ces déclarations de
versements se nomment Deposit (8,86 %) et Premium (1,5 %).
La banque de données associe tous les comptes individuels des travailleurs à l ’engagement de pension. La situation du compte permet de connaître les différentes couvertures
(vie, décès) dont bénéficie l ’ intéressé. Les réserves acquises et leur constitution à l ’aide de
contributions patronales et/ou personnelles y figurent également, avec la date à laquelle la
prestation peut être liquidée, ainsi que le calcul des réserves en fonction du type d ’engagement (prestations ou contributions définies).
En tant qu’ instrument de contrôle, la DB2P doit permettre à l ’ONSS par un croisement de
données de la DB2P et de la DMFA de contrôler si les organisateurs qui effectuent des versements pour constituer des pensions complémentaires déclarent et paient leurs cotisations.
Depuis 2009, l ’ONSS utilise le croisement de données pour contrôler si la cotisation de
8,86 % a été déclarée de façon correcte192. Depuis 2013193, il y recourt aussi pour la cotisation
de 1,5 %. En effet, grâce à un module de calcul194, il peut également vérifier le montant calculé par Sigedis dans sa banque de données et transmis aux organisateurs.

190 Sociale individuele gegevens - données individuelles sociales. Cette ASBL succède à l’ASBL Cimire (compte
individuel multisectoriel – multisectoriele individuele rekening).
191 La déclaration d’un engagement instauré au niveau sectoriel peut exceptionnellement être effectuée par
l’organisateur sectoriel, par exemple un fonds de sécurité d’existence, reconnu en tant que tel par la FSMA. Par
ailleurs, si l’organisateur confie la gestion de l’engagement de pensions à plusieurs organismes de pension, chaque
organisme n’est responsable que de la déclaration de la partie qu’il gère.
192 Article 69 de la loi-programme du 23 décembre 2009. C’est également le cas de l’ORPSS.
193 Article 24 de la loi-programme du 22 juin 2012. Les croisements réalisés en 2013 concernent 2012 (première année
de cette cotisation).
194 Qu’il a développé avec la Banque-Carrefour de la sécurité sociale et Sigedis. Ce module est effectif depuis août
2013.
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Croisements avec la DB2P – cotisation de 8,86 %
Début 2012, l ’ONSS (direction des applications particulières – DAP) a réalisé un premier
croisement de données (versements 2010). Le croisement avec les données des versements
2011 est clôturé. Les croisements concernant les versements 2012 et 2013 étaient en cours au
moment de l ’audit.
Lorsque les croisements révèlent que certains versements apparaissent dans la DB2P mais
ne sont pas déclarés dans la DMFA ou que les montants ne sont pas identiques, l ’ONSS demande à l ’employeur de justifier cette situation. Si l ’employeur ou son mandataire n’envoie
pas de réponse motivée dans le mois, l ’ONSS régularise sur la base des montants indiqués
dans la DB2P. Un contrôle des services d ’ inspection effectué à la demande de la DAP peut
également déboucher sur une telle régularisation.
Au moment de l ’audit, les croisements pour les versements 2010, 2011 et 2012 ont engendré
un montant cumulé de régularisations de 56.324.107 euros. Ce montant n’est pas définitif
étant donné que le croisement pour 2012 n’était pas terminé en juin 2015. Ces régularisations ont été effectuées à la demande de l ’employeur ou de l ’ONSS (sur l ’ initiative de la
DAP ou du service d ’ inspection).
La Cour des comptes a relevé que certaines divergences de montants proviennent de décalage dans le temps entre la déclaration du montant dans la DMFA et celle de l ’organisme de
pension dans la DB2P. Ces divergences perturbent le croisement de données.
En principe, les montants de la DMFA doivent correspondre aux montants déclarés dans la
DB2P puisque la cotisation de 8,86 % doit être payée quand l ’organisateur verse les montants consacrés aux pensions complémentaires à l ’organisme de pension et que l ’organisateur déclare dans sa DMFA le montant global des versements dans le trimestre où il effectue
ceux-ci à l ’organisme de pension.
Dans la pratique cependant, les employeurs provisionnent parfois en interne les montants
destinés aux pensions complémentaires. Les employeurs déclarent alors dans la DMFA la
cotisation de 8,86 % sur la totalité de la provision, alors que les versements aux organismes
de pension auront lieu plus tard en utilisant cette provision. Les organismes de pension,
quant à eux, indiquent dans la DB2P la date à laquelle ils reçoivent les versements.
En l ’absence de coordination basée sur des règles précises entre l ’organisateur et l ’organisme de pension, il peut dès lors y avoir des discordances entre les montants et les périodes. Cette discordance est un problème très fréquemment rencontré par l ’ONSS, qui
rend l ’ identification des discordances fastidieuse, particulièrement dans les grandes entreprises.
Croisement avec la DB2P – cotisation de 1,5 %
Pour la cotisation de 1,5 %, les croisements pour les années de cotisation 2012 et 2013 réalisés
par l ’ONSS se sont terminés fin 2014.
Depuis l ’année de cotisation 2013, Sigedis communique à chaque organisateur le montant à
déclarer dans la DMFA. Cette communication doit avoir lieu au plus tard le 30 septembre. Si
des versements de primes interviennent entre septembre et décembre, Sigedis communique
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par courrier aux organisateurs le nouveau montant de la cotisation de 1,5 %. Il communique
aux secrétariats sociaux une liste reprenant le montant de cette cotisation par employeur.
Il ressort des résultats globaux des croisements que 242 employeurs sur 987 (24,5 %) ont été
régularisés, pour un montant de 354.381 euros (données de la DAP).
Enquêtes de la DAP
Après avoir croisé les données de la DB2P et de la DMFA, la DAP enquête dans un premier
temps auprès des organisateurs qui doivent plus de 50.000 euros de cotisations.
La DAP porte également son attention sur les employeurs en anomalie à plusieurs reprises.
La qualification d ’employeur fautif (trois fois récidiviste) entraîne en effet l ’application de
sanctions civiles, à savoir des majorations (10 %) et des intérêts de retard (7 % annuel).
Elle peut demander au service d ’ inspection de mener une enquête auprès de l ’organisateur
en cas de suspicion de fraude ou lorsqu’ il justifie de manière ambiguë les divergences de
montants ou l ’absence de montant dans sa DMFA.
Lorsqu’un employeur fait l ’objet d ’une enquête générale qui englobe tous les aspects de la
rémunération soumise à cotisations sociales, la DAP travaille en collaboration avec le service d ’ inspection.
En 2013, 22 employeurs ont fait l ’objet d ’une enquête spécifique en matière de pensions
complémentaires. En 2014, 35 employeurs ont été concernés.
En outre, en 2013 et en 2014, respectivement 1.005 et 960 employeurs ont fait l ’objet d ’un
contrôle général pendant lequel les obligations relatives au deuxième pilier ont été contrôlées.
2.2
Exhaustivité de la DB2P
Comme expliqué au point précédent, la banque de données DB2P est un outil de contrôle
pour l ’ONSS. Or, il s’avère que l ’exhaustivité de cette banque de données n’est pas assurée
en raison de trois causes principales. Cette non-exhaustivité nuit au contrôle de l ’ONSS.
2.2.1 Non-application de la sanction fiscale
En 2012, dans le cadre de la lutte contre la fraude aux cotisations sociales, un mécanisme
de sanction fiscale rendant obligatoire la déclaration à DB2P a été instauré195. Cette sanction a également pour but de favoriser le respect de la qualité des données déclarées196. Les
données à communiquer concernent notamment l ’ identification et les caractéristiques de
l ’organisateur, de l ’affilié et de l ’organisme de pension, ainsi que les montants transférés197.

195 Articles 62, de la loi-programme du 22 juin 2012, titre 7 Finances et article 116, 5°,titre 8 pensions. Voir doc. parl.,
Chambre, 15 mai 2012, DOC 53 2198/001, Projet de loi-programme, p. 58.
196 En 2016, la qualité des données sera renforcée par l’entrée en vigueur des articles 9 à 28 de la loi du 15 mai 2014
portant des dispositions diverses.
197 Article 3 de l’arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l’article 306 de la loi-programme (I) du
27 décembre 2006.
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Lorsque l ’organisme de pension commet une infraction à la déclaration (absence de déclaration ou qualité insuffisante des données), la sanction consiste à refuser à l ’organisateur
la déduction fiscale en tant que frais professionnels des primes qu’ il a versées en vue de
constituer les pensions complémentaires de son personnel198. Par ailleurs, l ’organisateur
qui perd le droit à cette déduction à cause de la négligence de l ’organisme de pension peut
lui réclamer l ’ indemnisation du préjudice.
La Cour des comptes a constaté que le mécanisme de sanction fiscale n’est pas appliqué et
que le SPF Finances n’a pas encore accès à DB2P. Ceci nuit à l ’exhaustivité de la DB2P et
constitue un obstacle au contrôle de l ’ONSS.
Lors de la création de la DB2P en 2006, l ’accès du SPF Finances à ces données était pourtant
prévu afin d ’appliquer les dispositions fiscales en matière de déduction en tant que frais
professionnels des versements effectués en matière de pensions complémentaires199. Ces
dispositions visaient notamment la règle des 80 %. Celle-ci énonce que les versements sont
déductibles fiscalement pour autant que la pension globale de retraite, exprimée en rente,
ne dépasse pas 80 % de la dernière rémunération brute annuelle normale, compte tenu
d ’une durée normale d ’activité professionnelle200. L’absence d ’accès à DB2P prive le SPF
Finances d ’un outil de contrôle en ce qui concerne la règle des 80 %.
Le SPF Finances estime que cette règle est difficile à contrôler. D’une part, la conversion
des capitaux en rente se fait au moyen de coefficients anciens trop peu élevés. D’autre part,
le SPF Finances ne dispose pas des paramètres nécessaires pour calculer certains engagements de pension, en particulier les engagements de type contributions définies201. Or
l ’essentiel des engagements sont de ce type, ce qui complique ce contrôle, comme le souligne le SPF Finances.
Ces paramètres de calcul doivent être définis par un arrêté royal délibéré en conseil des
ministres et confirmé par une loi202. Au moment de l ’audit, un tel arrêté n’avait pas été pris.
Enfin, il était prévu que les organismes de pension délivrent une attestation de respect de
la règle des 80 % sur la base des éléments communiqués par le contribuable203. Le SPF Finances précise qu’une attestation devait également être délivrée en cas de dépassement de
cette même règle. Les modèles de ces attestations n’ont pas été déterminés par le ministre
des Finances.
2.2.2 Dispense de déclaration des engagements de pension sectoriels
Certains engagements organisés dans le cadre d ’engagements de pension sectoriels sont
seulement déclarés dans la DB2P depuis l ’année de versements 2014. En effet, Sigedis a dis-

198
199
200
201

Articles 59, CIR 92.
Article 306, §  2, 3°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.
Article 59, §  1er, alinéa 1er, 2°, et §  4, du CIR92 et article 35, §  2, 2°, AR/CIR92.
En effet, pour ces plans, la pension complémentaire doit être déterminée en fonction des réserves acquises et de
paramètres visant le taux d’augmentation des rémunérations y compris l’indexation, le taux de capitalisation à
appliquer aux réserves et le taux des participations aux bénéfices.
202 Article 59, §  5, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, CIR 92.
203 Article 2 de l’arrêté royal du 1er mars 2005 modifiant l’AR/CIR 92 en matière de cotisations et primes patronales et
de cotisations et primes personnelles pour la constitution de pensions ou de pensions complémentaires.
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pensé les secteurs de déclarations Deposit relatives aux versements de 2010 à 2013 pour des
raisons techniques. Les premières données des secteurs ne seront donc disponibles dans la
DB2P que fin 2015. L’ONSS pourra alors les croiser avec les données de la DMFA.
2.2.3 Anciens engagements individuels financés en interne
Les anciens engagements individuels de pension financés au sein de l ’entreprise204, formule
qui n’est plus autorisée depuis le 16 novembre 2003205, pouvaient encore être déclarés dans
la DB2P jusqu’au 30 juin 2015206. L’ONSS a peu de moyens de contrôle pour s’assurer de
cette déclaration. Il est toutefois moins concerné que l ’Inasti par ce type d ’engagement qui
vise plus les dirigeants d ’entreprises indépendants que les travailleurs et/ou leurs ayants
droit207.
2.3
Comparaison des données DMFA et FSMA par la Cour des comptes
Afin de savoir si tous les employeurs concernés ont bien payé leur cotisation de 8,86 %, la
Cour des comptes a comparé pour 2012 les montants des versements destinés à constituer
une pension complémentaire issus des données de l ’ONSS et de la FSMA. En effet, l ’ONSS
connaît le montant de ces versements grâce à la DMFA et la FSMA détient des données
relatives aux encaissements pour les pensions complémentaires en provenance des IRP et
des assureurs.
La comparaison avec les données de la FSMA montre que les versements du deuxième pilier
pour les IRP et les assureurs mentionnés par la FSMA (4,4 milliards d ’euros)208 sont largement supérieurs au montant de base sur lequel a été calculée la cotisation de 8,86 %
(3,987 milliards d ’euros). Cette différence pourrait s’expliquer tant par le fait que la FSMA
inclut les versements destinés à couvrir le risque de décès du travailleur209 que par le fait que
des versements pour constituer une pension complémentaire ne sont pas déclarés à l ’ONSS.
Afin d ’analyser les causes de cette différence, la Cour estime que l ’ONSS devrait obtenir des
données détaillées de la FSMA.

3

Objectifs et coût du dispositif légal

3.1
Coût
La cotisation de 8,86 % représente moins du tiers des cotisations sociales ordinaires (32 %)
que cet employeur devrait payer pour une augmentation de salaire équivalant aux primes
versées pour constituer une pension complémentaire.

204 Ce type d’engagement est financé par une provision au bilan de l’employeur ou une assurance dirigeant d’entreprise.
205 Un régime transitoire a permis de maintenir de tels engagements à concurrence des provisions déjà constituées
fin 2011. Article 57, §  1er, alinéa 1er, de la LPC.
206 Instructions de déclaration DB2P. Il est possible de les introduire dans la DB2P depuis janvier 2014.
207 Article 3, §  1er, 4°, LPC.
208 Évolution des encaissements deuxième pilier – assureurs + IRP, Assuralia, 19 mars 2014. La Cour a adapté
le montant de 6,3 milliards pour tenir compte du premier pilier inclus dans les IRP sous contrôle de la FSMA. Il
s’agit de cinq fonds publics qui gèrent des pensions légales (138 millions d’euros). Elle a ensuite déduit ce qui ne
concerne pas l’ONSS, à savoir : les cotisations personnelles payées par les travailleurs et évaluées à 10,5 % par
Sigedis (647 millions d’euros), les primes pour les indépendants (572 millions d’euros) et les primes versées par des
employeurs publics cotisant à l’ORPSS (69,8 millions d’euros).
209 Il s’agit de primes qui ne sont pas financées par les montants attribués aux comptes relatifs à la constitution d’une
pension complémentaire de retraite ou de survie.
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Si les versements des employeurs étaient soumis à une cotisation de 32 % comme une rémunération ordinaire, la Gestion globale des travailleurs salariés percevrait donc près de
900 millions d ’euros de cotisations en plus par an210.
3.2
Réalisation des objectifs de la loi
Le financement des pensions légales du premier pilier étant confronté au vieillissement
de la population et à l ’ insuffisance des cotisants, les partenaires sociaux et le gouvernement ont voulu garantir des pensions suffisantes aux travailleurs salariés en généralisant
les pensions complémentaires211. Un financement selon les principes de la capitalisation a
été choisi.
Cet objectif était double : d ’une part, inciter les employeurs à organiser des plans de pension complémentaire pour qu’un maximum de travailleurs en bénéficient et, d ’autre part,
encourager ces employeurs à verser des montants qui garantissent aux travailleurs une pension complémentaire suffisante.
Dans la réalité, certaines données montrent que ce double objectif n’est pas atteint ou l ’est
de façon inégale.
3.2.1 Nombre de travailleurs bénéficiant d’une pension complémentaire
Au cours des dernières années, avec le développement des plans de pension sectoriels, on
constate une certaine démocratisation du deuxième pilier. Quarante-huit commissions ou
sous-commissions paritaires ont instauré un ou plusieurs régimes de pension sectoriels. Sur
2.525.394 travailleurs qui sont dans un système de pension complémentaire, 1.336.226 se
trouvent dans un régime de pension sectoriel212.
En 2013, 75 % des travailleurs salariés relevaient d ’une pension complémentaire, organisée
par une entreprise ou un secteur, alors qu’ ils représentaient à peine 40 % en 2004 213. Le
système de pensions complémentaires touche donc de plus en plus de travailleurs salariés.
Cependant, les pensions complémentaires concernent davantage les personnes qui bénéficient déjà d ’une pension légale importante. Dans son rapport, qui se réfère à une étude de
la KUL, la commission de réforme des pensions déclare que 84 % des nouveaux pensionnés
en 2011 dont la pension légale relevait de la tranche des 20 % des pensions légales les plus
élevées percevaient une pension complémentaire. Par contre, seuls 9 % des nouveaux pensionnés en 2011 dont la pension légale appartenait à la tranche des 20 % des pensions légales
les plus faibles bénéficiaient d ’une pension complémentaire214.

210 En 2013, le rendement de la cotisation 8,86 % s’est élevé à 339,2 millions d’euros, ce qui signifie que les primes se
sont élevées à 3,828 milliards d’euros. Si on avait appliqué la cotisation patronale ordinaire (32 % – taux maximum
qui ne tient pas compte des réductions de cotisations), la recette pour la Gestion globale se serait élevée à
1.225 millions d’euros, ce qui représente une perte de 885,9 millions d’euros. Ce montant doit être corrigé pour
tenir compte de la cotisation spéciale de 1,5 %, ce qui porte la perte à 879,5 millions d’euros.
211 Doc. parl., Chambre, 13 février 2002, DOC 50 1340/005, Projet de loi relatif aux pensions complémentaires,
V-Annexe – Déclaration commune stimulant les pensions complémentaires comme élément d’une politique de
pension sociale, p.69.
212 Commission de réforme des pensions 2020-2040, Un contrat social performant et fiable, voir annexe 2.4 – Pensions
complémentaires pour les travailleurs salariés, p. 16.
213 Assuralia, Les plans sectoriels - guide à l’usage des partenaires sociaux 2011, p. 3.
214 Commission de réforme des pensions 2020-2040, p. 17.
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3.2.2 Montant de la pension complémentaire
Quant à l ’objectif de garantir un revenu suffisant aux futurs pensionnés grâce à l ’apport des
pensions complémentaires, il apparaît qu’ il existe de fortes disparités entre les travailleurs.
Dans de nombreux plans de pension, les réserves constituées, compte tenu des versements
effectués pendant la carrière, ne permettront pas aux travailleurs de recevoir un montant
significatif. Comme le souligne la commission de réforme des pensions, «  il ne suffit pas
qu’un nombre croissant de travailleurs soient affiliés à un plan de pension complémentaire ;
[…] il y a aussi lieu de verser des cotisations suffisantes de sorte […] que la pension complémentaire puisse réellement constituer un complément significatif à la pension légale »215.
Ce risque est notamment présent pour les plans de pension sectoriels où les primes versées
sont généralement faibles. Selon la FSMA, le versement moyen dans les secteurs est égal à
0,93 % du salaire216, alors qu’ il atteint 3,52 % dans les plans d ’entreprise217. Dans l ’accord de
gouvernement, ce dernier a annoncé son intention de demander aux partenaires sociaux
d ’examiner dans quelle mesure le pourcentage pourrait être porté à minimum 3 % dans
chaque secteur218.
D’après les données de l ’ONSS, la Cour des comptes a calculé que, si plus de trois quarts
des employeurs participent à un plan de pension sectoriel, ils ne contribuent que pour 11 %
au montant de la recette de la cotisation de 8,86 %219. Cela signifie que la part des secteurs
dans les versements pour constituer des pensions complémentaires est faible et que 89 %
des recettes proviennent des plans d ’entreprise.
3.2.3 Répartition des réserves acquises
Dans ce contexte, notamment dans le cadre des plans de pension sectoriels, il existe un
risque que certains travailleurs n’obtiennent pas une pension complémentaire d ’un montant significatif.
La Cour a examiné les données obtenues auprès de Sigedis quant à la répartition des réserves
acquises, c’est-à-dire les montants des versements capitalisés auxquels l ’affilié a droit, à un
moment déterminé220. Cet examen démontre que les réserves sont très inégalement réparties entre les travailleurs et que seule une minorité des réserves acquises donnera lieu à un
complément significatif à la pension légale. À titre d ’exemple, le tableau ci-après répartit
en déciles les montants des réserves constituées et des rentes attendues pour les personnes
nées en 1950. Le décile 1 signifie que 10 % des personnes concernées devraient percevoir un
montant moins élevé que celui mentionné pour cette tranche. Il en ressort que le niveau de
réserves au-dessus duquel 10 % de la population concernée a le plus de réserves constituées
(décile 9) est 400 fois supérieur au niveau de réserves en deçà duquel 10 % des travailleurs
ont le moins de réserves (décile 1).

215
216
217
218
219
220

Ibid.
FSMA, rapport bisannuel concernant les régimes de pensions sectoriels, avril 2015, p. 11.
Commission de réforme des pensions, p. 24.
Accord de gouvernement du 10 octobre 2014, p. 41.
FSMA, rapport bisannuel concernant les régimes de pension sectoriels (juin 2013) et ONSS (données 2012).
Ces données correspondent aux réserves constituées, quel que soit l’âge auquel le travailleur a commencé à relever
d’un plan de pension complémentaire.
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Cette inégalité se retrouve également dans les autres classes d ’ âge. Elle est toutefois moins
marquée lorsque les réserves sont récentes.
Pour les personnes nées en 1950, la moitié (décile 5) a au maximum 7.654,7 euros de réserves
(hommes) et 8.077,4 (femmes).
Tableau 24 – Répartition en déciles des réserves acquises par les hommes et les femmes nés en 1950,
et conversion de celles-ci en rente mensuelle (situation en 2012, montants en euros)
Déciles

Réserves
hommes

Rentes mensuelles
femmes

hommes

femmes

D1

332,62

217,4

1,43

0,93

D2

1.035,5

665,4

4,45

2,86

D3

2.441,1

1.823,6

10,48

7,83

D4

4.440,7

3.893,4

19,07

16,72

D5

7.654,7

8.077,4

32,87

34,69

D6

13.175,9

14.504,0

56,58

62,29

D7

25.197,1

25.800,9

108,21

110,80

D8

59.462,2

49.427,9

255,35

212,26

D9

137.319,6

95.363,5

589,70

409,53

3.557.013,8

1.280.441,9

15.275,17

5.498,71

412,8

438,6

-

-

D10 (versement
maximum)
D9/D1

Source : Sigedis (calcul des rentes mensuelles par la Cour des comptes)
Pour calculer le montant de rente mensuelle constante qui serait obtenu à partir des
réserves ainsi constituées, la Cour des comptes a utilisé le coefficient de conversion de
19,4052 auquel le législateur fait référence dans les dispositions du projet de loi instaurant
un régime définitif pour la cotisation spéciale de 1,5 %. Ce coefficient de conversion est fixé
par la Direction générale Politique sociale du SPF Sécurité sociale pour une rente mensuelle
d ’une personne de 65 ans221.
Des données du tableau, il apparaît que 80 % des hommes et des femmes de la population
choisie ont constitué un capital inférieur respectivement à 59.462 euros et à 49.428 euros.
Or, avec le coefficient de conversion utilisé, ces capitaux génèrent respectivement une rente
mensuelle de 255 euros et 212 euros bruts. En conséquence, on observe que le montant mensuel brut de la pension complémentaire de 80 % des bénéficiaires nés en 1950 s’élèverait à
moins de 255 euros (pour un homme) et 212 euros bruts (pour une femme).
De surcroît, la moitié des personnes nées en 1950, hommes et femmes confondus, aurait une
pension complémentaire inférieure à un montant mensuel brut de 35 euros.

221 Doc. parl., Chambre, 15 mai 2012, DOC 53 2198/001, Projet de loi-programme, Exposé des motifs, p. 20. Ce
coefficient est déterminé sur la base des tables de mortalité prospectives et neutres au niveau du genre déterminées
au départ des études démographiques réalisées par le SPF Économie, du taux d’intérêt correspondant avec le taux
d’intérêt moyen des six dernières années des OLO sur dix ans, d’une indexation annuelle de la rente mensuelle de
2 % par an et d’une réversibilité de cette rente mensuelle à concurrence de 80 %.
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S’ il est vrai que le groupe examiné est constitué des personnes nées en 1950 pour lesquelles
l ’employeur a bénéficié du régime de cotisation spéciale dans les 25 dernières années de
leur carrière, et que la mise en œuvre du deuxième pilier a été progressive, ces chiffres
confirment cependant la préoccupation de la commission de réforme des pensions d ’assurer une pension complémentaire suffisante.
3.2.4 Efficience de la politique sociale
La Cour des comptes a examiné si les réductions de cotisations relatives aux pensions complémentaires ont effectivement contribué à atteindre les objectifs poursuivis par le législateur et si ces objectifs ne pouvaient pas être mieux réalisés à moindre coût.
En 2013, cette politique a coûté environ 879,5 millions d ’euros à la sécurité sociale. C’est le
montant que la sécurité sociale aurait perçu si les versements avaient été soumis aux cotisations classiques (voir point 3.1).
Pour mesurer l ’efficience de cette politique, la Cour des comptes s’est basée sur la cotisation
sociale spéciale supplémentaire de 1,5 %. Cette cotisation permet de comparer deux catégories de travailleurs : ceux pour lesquels l ’organisateur de la pension complémentaire paie
uniquement la cotisation de 8,86 % et ceux pour lesquels l ’organisateur paie, en plus de la
cotisation de 8,86 %, une cotisation supplémentaire de 1,5 % sur tout versement qui dépasse
le seuil indexé de 30.000 euros par an.
En 2013, les travailleurs concernés par la cotisation de 1,5 % ne représentaient qu’une minorité (0,5 %, soit 12.084 personnes). En moyenne, ces travailleurs ont bénéficié au cours de
cette année de 63.258,74 euros de versements. Sur la base de ce versement moyen de cette
seule année, ces travailleurs ont donc constitué une réserve qui leur permettra, au moment
de leur retraite, de bénéficier d ’une rente mensuelle moyenne de près de 300 euros bruts
par mois. Pour ces travailleurs, il est donc probable que les réserves constituées pour l ’ensemble de leur carrière seront largement supérieures à ce montant moyen de 2013. Grâce au
versement d ’une seule année, ces travailleurs auront des pensions complémentaires supérieures à celles de la majorité des travailleurs, provenant pourtant de réserves constituées
depuis plusieurs années. Cette situation va au-delà de l ’objectif poursuivi par le législateur,
à savoir octroyer un complément de pension qui comble l ’ insuffisance de la pension légale
pour l ’ensemble des travailleurs.
Cette situation s’explique par le mode de calcul des cotisations qui frappe les versements
en vue d ’une pension complémentaire : le taux de ces cotisations ne dépend en effet pas du
niveau des revenus du travailleur (absence de progressivité) et ne dépend que faiblement du
niveau des versements pour pensions complémentaires octroyés (via la cotisation supplémentaire de 1,5 %). Ce mode de calcul ne favorise donc pas suffisamment l ’objectif poursuivi
par la politique sociale et aboutit à ce qu’une partie non négligeable du manque à gagner
pour la sécurité sociale soit consacré à l ’octroi d ’ importants compléments de pension à une
minorité de salariés ayant disposé pendant leur carrière de hauts revenus.
Comme les versements pour cette minorité de travailleurs représentent globalement 20 %
du montant des versements annuels pour le deuxième pilier, on peut considérer que 20 % du
coût de cette politique sociale sous la forme de réductions de cotisations (environ 170 mil-
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lions d ’euros) sont consacrés exclusivement à assurer à cette minorité de travailleurs (0,5 %)
un complément de pension élevé.
Le seuil actuel de 30.000 euros à partir duquel la cotisation supplémentaire de 1,5 % est
due correspond cependant à un niveau de versements qu’on peut considérer comme très
élevé et ne correspondant pas aux objectifs du législateur. En effet, pour moins de 10 %
des travailleurs concernés, le montant des versements s’élevait à plus de 4.000 euros en
2013 (comme le montre le tableau 25 ci-après). De plus, pour la moitié des travailleurs, ces
versements se sont élevés à moins de 400 euros au cours de la même année. Appliqué à un
niveau de versements inférieur à 30.000 euros, le calcul ci-avant aboutirait à considérer
qu’une part encore plus significative du coût de cette politique est peu efficiente.
Tableau 25 – Répartition en déciles des versements 2013 déclarés par les organismes de pension (en
euros)
Versements annuels
Décile 1

33,41

Décile 2

68,57

Décile 3

132,46

Décile 4

239,46

Décile 5

388,66

Décile 6

620,53

Décile 7

1.063,80

Décile 8

1.807,89

Décile 9

3.696,37

Décile 10 (versement maximum)
D9/D1

1.219.842,93
110,64

Source : Sigedis
La Cour des comptes souligne dès lors que l ’efficience de cette politique pourrait être améliorée si le régime de cotisation sociale instauré pour les versements était davantage ciblé
sur les objectifs poursuivis. Cela pourrait se faire par une diminution du seuil légal pour la
cotisation supplémentaire, afin que davantage de versements soient concernés par la cotisation supplémentaire et par une augmentation du taux de celle-ci. L’application des cotisations sociales classiques (32 %) sur les versements dépassant une certaine limite pourrait
également être envisagée.
Comme énoncé au point 1.2.3, le régime de cette cotisation spéciale supplémentaire de 1,5 %
est d ’application jusqu’au 31 décembre 2016. À partir du 1er janvier 2017, le calcul de cette
cotisation annuelle sera revu et elle sera uniquement due lorsque l ’examen des versements
effectués révèle que le montant de la pension légale et complémentaire du travailleur dépasse le plafond absolu de la pension publique (multiplié par la durée de la carrière). L’ ins-
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tauration de ce nouveau régime était prévue pour le 1er janvier 2016 mais a été reportée en
raison de difficultés techniques de mise en œuvre222.
La Cour estime qu’ à cette occasion, une réflexion pourrait être entamée sur le niveau du
taux de cotisation et du seuil, dans le but de renforcer l ’efficience de cette politique sociale.

4

Conclusions

4.1
Exhaustivité de la DB2P
Les possibilités de contrôle de l ’ONSS lors des croisements des données DMFA et de la
DB2P seraient plus étendues si cette dernière banque de données était complète.
Les différents types de pensions complémentaires sont introduits progressivement dans la
DB2P. Les déclarations des engagements de pension sectorielles seront introduites en 2015.
Il devrait en être de même, à partir du deuxième semestre 2015, pour les engagements individuels financés en interne à déclarer par l ’organisateur.
L’objectif d ’exhaustivité de la banque DB2P, garante d ’un contrôle efficient de l ’ONSS, ne
pourra être atteint que si tous les intervenants en la matière y concourent. À cet égard,
la collaboration entre le SPF Finances et Sigedis doit se concrétiser pour rendre effective
la sanction fiscale en cas d ’ infraction à l ’obligation de déclaration des versements pour
constituer des pensions complémentaires dans la DB2P (non-déclaration et/ou manquements en termes de qualité des données déclarées).
4.2
Réalisation des objectifs de la LPC
Le régime des pensions complémentaires a été instauré par le législateur dans le but de
favoriser la constitution d ’un deuxième pilier de pension d ’un niveau tel qu’ il permette
à un maximum de travailleurs de bénéficier d ’une pension suffisante. Pour ce faire, la loi
prévoit que la partie de la rémunération qu’un employeur octroie à un salarié sous la forme
d ’un versement pour constituer une pension complémentaire est soumise à une cotisation
de sécurité sociale plus favorable que la cotisation ordinaire.
Comme le système de la cotisation réduite pour les véhicules de société, celui instauré pour
les pensions complémentaires peut dans certains cas constituer une niche sociale permettant d ’éviter légalement le paiement des cotisations sociales classiques.
La Cour des comptes a constaté un développement du nombre de plans de pension complémentaire dû notamment à l ’ouverture du système aux secteurs. Les pensions complémentaires concernent désormais 75 % des travailleurs salariés.
Toutefois, si le système s’est élargi ces dernières années, il apparaît que les versements
effectués pour octroyer des pensions complémentaires sont répartis de façon inégale entre
les travailleurs et ne permettent d ’octroyer une pension complémentaire significative qu’ à
une minorité d ’entre eux. L’examen de la distribution des réserves constituées par les tra-

222 Article 24 de la loi du 20 juillet 2015 portant dispositions diverses en matière sociale. Cet article modifie l’entrée en
vigueur de l’article 66 de la loi-programme du 27 décembre 2012, concernant l’introduction du règlement définitif
de la cotisation Wijninckx pour les travailleurs salariés.
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vailleurs nés en 1950, choisie à titre d ’exemple, confirme qu’elles sont réparties de façon très
inégale et que 80 % de ces travailleurs ne pourront prétendre à une pension complémentaire significative. De surcroît, la moitié de cette population, hommes et femmes confondus,
aura une pension complémentaire mensuelle brute inférieure à 35 euros.
Cette politique, qui représente un coût pour la sécurité sociale des travailleurs salariés sous
la forme d ’une diminution de recettes de l ’ordre de 900 millions d ’euros par an, n’atteint
donc pas son objectif principal qui consiste à garantir des pensions d ’un niveau suffisant à
un maximum de travailleurs.

5

Recommandations

La Cour des comptes recommande que les instructions de l ’ONSS et de Sigedis précisent
la date à laquelle les montants versés en vue de constituer des pensions complémentaires
doivent être déclarés tant dans la DMFA que dans la DB2P afin d ’éviter que des divergences
d ’ordre technique apparaissent lors du croisement des données. Dans sa réponse, l ’ONSS
annonce qu’ il adaptera ses instructions dans ce sens.
Afin d ’améliorer le contrôle de l ’ONSS, la Cour des comptes recommande de rendre effective la sanction fiscale prévue dans les cas où les versements effectués n’ont pas été déclarés
dans la banque de données DB2P et lorsque les données déclarées ne respectent pas les
exigences de qualité.
La Cour recommande que le SPF Finances ait un accès à DB2P tant pour l ’application de la
sanction fiscale en l ’absence de déclaration des versements que pour la règle des 80 % limitant la déduction fiscale de ces versements. À cet égard, la Cour recommande également
d ’établir les modèles d ’attestation de respect et de dépassement de la règle des 80 %.
En attendant que la DB2P reprenne tous les engagements de pension complémentaire, la Cour
recommande que l’ONSS et Sigedis puissent avoir accès aux données détenues par la FSMA.
Les réserves constituées pour attribuer des pensions complémentaires sont réparties de façon très inégale entre les travailleurs. Pour améliorer l ’efficience de cette politique sociale,
la Cour recommande donc :
•
•

de diminuer le seuil légal à partir duquel la cotisation spéciale de 1,5 % est due pour que
davantage de versements pour pensions complémentaires soient concernés ;
d’augmenter le taux de cette cotisation spéciale.

Dans le contexte actuel de révision de la cotisation de 1,5 %, l ’application des cotisations
sociales classiques sur les versements dépassant une certaine limite pourrait être envisagée.
Enfin, pour mieux piloter cette politique sociale à l ’avenir, la Cour des comptes recommande de tout mettre en œuvre pour organiser la transparence des pensions complémentaires, notamment de façon à connaître le nombre de travailleurs concernés et les montants
auxquels ils pourront prétendre, arrivés à l ’ âge de la retraite.
Dans sa réponse, l ’ONSS déclare ne pas avoir de remarque quant aux conclusions et recommandations de la Cour.
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Onem : prépension en cas de restructuration

Onem : prépension en cas de
restructuration – suivi
La Cour des comptes a publié en 2013 un rapport relatif au régime du chômage avec complément
d’entreprise en cas de restructuration. En vérifiant la mise en œuvre de ses recommandations,
la Cour a constaté que le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale a en partie informatisé
et donc standardisé la procédure de reconnaissance. Il n’a cependant pas uniformisé le cadre
réglementaire. Le SPF transmet les décisions de reconnaissance à l’Office national de l’emploi
(Onem), qui peut ainsi octroyer des allocations de chômage sur cette base. Il s’avère toutefois
que la gestion de ces informations par l’Onem n’est pas exempte d’erreur ni d’omission. Son
contrôle interne est également insuffisant pour garantir des informations stratégiques correctes à propos de l’utilisation de ce régime.

1

Contexte

Les entreprises que le ministre fédéral de l ’Emploi reconnaît comme entreprises en difficulté ou en restructuration peuvent bénéficier de dérogations au régime du chômage avec
complément d ’entreprise (qualifié auparavant de « prépension »223). Le ministre peut ainsi
les dispenser de l ’obligation de remplacer un collaborateur, comme il peut réduire le délai
de préavis ou abaisser l ’ âge minimum d ’accès au chômage avec complément d ’entreprise224.
Dans l ’état actuel des choses, l ’ âge minimum abaissé est de 55 ans, mais il augmentera
chaque année pour atteindre 60 ans en 2020. En 2014, 16,9 % des travailleurs bénéficiant du
chômage avec complément d ’entreprise ont intégré ce régime dans le cadre de cette réglementation particulière225.
L’entreprise qui souhaite obtenir une reconnaissance doit introduire une demande auprès
du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF Emploi), qui prépare le dossier en vue
de son examen en commission consultative composée de partenaires sociaux. Le ministre
décide ensuite sur la base de l ’avis rendu. Un travailleur licencié par une entreprise reconnue peut par la suite introduire une demande d ’allocation de chômage auprès de l ’Office
national de l ’emploi (Onem).
La Cour des comptes a examiné en 2011 si le SPF Emploi appliquait correctement et gérait
avec efficacité la procédure de reconnaissance visant à obtenir ces dérogations. Au préalable, elle a cherché à déterminer si la réglementation était claire, cohérente et praticable.
Dans son rapport Prépension en cas de restructuration226, elle formulait un certain nombre

223 La dénomination «  prépension » est remplacée depuis le 1er janvier 2012 par « régime de chômage avec complément
d’entreprise » . Cette modification a été introduite 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.
224 La reconnaissance d’une entreprise comme étant en difficulté ou en restructuration est régie par le chapitre VII de
l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise.
225 Onem, Rapport annuel 2014, volume 2 : Indicateurs du marché du travail et évolution des allocations, p. 219.
226 Cour des comptes, Prépension en cas de restructuration, rapport transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles,
janvier 2013, 78 p. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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de recommandations à l ’ intention de la ministre et de l ’administration afin d ’améliorer
le régime de chômage avec complément d ’entreprise en cas de restructuration. Comme
une grande part de travailleurs bénéficiant d ’un complément d ’entreprise afflue toujours
d ’entreprises en difficulté ou en restructuration (voir ci-avant), la Cour a décidé d ’examiner
la manière dont ses recommandations avaient été appliquées.

2

Audit

La Cour des comptes a examiné dans quelle mesure le SPF Emploi a mis ses recommandations en œuvre et s’ il a ainsi pu améliorer l ’efficacité de la gestion des reconnaissances par
l ’Onem. Les questions examinées sont les suivantes :
•
•

•

Le ministre et les partenaires sociaux ont-ils pourvu à un cadre réglementaire plus uniforme et à une simplification des conditions à respecter par les entreprises ?
Dans quelle mesure le traitement des dossiers de reconnaissance a-t-il été informatisé et
cette informatisation sert-elle à mettre au point des procédures standardisées comportant plus de contrôles automatiques ?
Cette informatisation débouche-t-elle sur une gestion plus efficace des reconnaissances
par l’Onem et, donc, contribue-t-elle à réduire la charge de travail administratif ?

Le projet d ’article a été soumis le 3 juin 2015 au ministre de l ’Emploi, de l ’Économie et
des Consommateurs, au président du SPF Emploi et à l ’administrateur général de l ’Onem.
Le ministre et l ’administrateur général ont répondu respectivement les 14 et 2 juillet 2015.
Leurs réactions figurent au point 5 de cet article.

3

Résultat de l’audit

3.1
Cadre réglementaire et exigences pour les entreprises
En 2011, la Cour des comptes a identifié des problèmes importants liés à la qualité de la
réglementation. Celle-ci manquait de clarté et de cohérence et se révélait peu praticable sur
de nombreux points. Elle faisait ainsi la part belle à l ’ interprétation, avec le risque de voir
l ’administration appliquer les règles différemment.
Le SPF Emploi n’a pas profité des changements apportés ultérieurement à la réglementation
(dont le relèvement progressif de l ’ âge minimum227) pour donner suite aux recommandations de la Cour. L’arrêté royal demeure imprécis et contient encore des dispositions difficilement praticables.
La ministre de l ’Emploi avait annoncé en réaction au rapport de la Cour des comptes qu’elle
demanderait au SPF de réexaminer la possibilité de rationaliser les définitions du licenciement collectif. Jusqu’ à présent, cela n’a pas donné lieu à une définition plus claire et plus
cohérente par rapport au reste de la réglementation sur le licenciement collectif. La manière
de calculer le pourcentage de licenciements collectifs n’est pas plus limpide. L’arrêté royal
ne précise pas qu’une entreprise doit être considérée comme une «  unité technique d ’exploitation ». De nombreuses dispositions sont difficilement praticables :

227 Voir notamment l’arrêté royal du 28 décembre 2011 et l’arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l’arrêté royal
du 3 mai 2007.
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•

•
•

la règle qui prévoit que, si l’entreprise fait partie d’une entité juridique, économique ou
financière qui établit des comptes annuels consolidés, seuls les comptes annuels de cette
entité sont pris en considération ;
la règle selon laquelle la réduction du volume de travail, exprimée en équivalents temps
plein (ETP), à la suite d’efforts de redistribution du travail, équivaut à des licenciements ;
la règle qui veut que le nombre de travailleurs occupés doit être calculé sur la base du
nombre moyen de travailleurs durant l’année civile qui précède le licenciement.

La commission consultative Prépensions a ajouté des règles et des exigences concernant la
demande de reconnaissance, mais les exigences n’ont pas été publiées. Conformément au
rapport de la Cour des comptes, les règles et exigences supplémentaires ont toutefois été
réduites et les entreprises pourront les consulter sur le site internet du SPF. Par ailleurs, le
service responsable au sein du SPF Emploi ne souhaite plus demander des documents qui
sont déjà en la possession d ’une autre instance publique228. La charge administrative s’en
trouve ainsi allégée pour les entreprises qui souhaitent recourir au régime du chômage avec
complément d ’entreprise.
3.2
Informatisation et standardisation de la procédure de reconnaissance
En 2011, le SPF Emploi était dans une phase d’informatisation qui devait lui permettre de résoudre de nombreux problèmes constatés. La Cour des comptes avait recommandé de profiter
de cette informatisation pour utiliser pleinement le potentiel offert par l’e-gouvernement en
le combinant à la gestion des processus et à une évaluation critique de l’organisation administrative existante.
L’ informatisation de la procédure a été en partie clôturée en 2014. Les modules qui fonctionnent actuellement permettent de consulter et de suivre plus rapidement les dossiers,
d ’établir des liens vers des bases de données existantes et de contrôler les délais de traitement. Il manque toutefois encore une plateforme permettant de convertir le tout en un
dossier électronique intégral.
Le service responsable est à présent capable de fournir aussi des statistiques automatiques
et donc de meilleure qualité. Les statistiques proposées sont choisies en fonction de la fréquence des demandes pour telle ou telle information.
Un manuel uniforme ayant été rédigé à l ’ intention des gestionnaires de dossiers, l ’ informatisation a également davantage standardisé la procédure.
Cette première phase de l ’ informatisation ne prévoit toutefois pas encore un échange automatique de données avec d ’autres organismes comme l ’ONSS pour la perception des cotisations spéciales sur le complément d ’entreprise229 ou l ’Onem pour l ’octroi d ’une allocation
de chômage.

228 C’est néanmoins toujours le cas de l’attestation délivrée par un service régional de l’emploi pour permettre à une
entreprise d’établir que le licenciement collectif a été notifié conformément à l’arrêté royal du 24 mai 1976.
229 Voir Cour des comptes, Cahier 2012 relatif à la sécurité sociale – Gestions globales et institutions publiques de
sécurité sociale, «  Onem-ONSS : cotisations dans le régime de chômage avec complément d’entreprise »,
Bruxelles, novembre 2012, p. 243-253 ; Cahier 2013 relatif à la sécurité sociale – Gestions globales et institutions
publiques de sécurité sociale, « ONSS : cotisations dans le régime du chômage avec complément d’entreprise »,
Bruxelles, septembre 2013, p. 112-115. Disponibles sur www.courdescomptes.be.
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Le SPF Emploi établit pour la première fois avec son ministre de tutelle un contrat d ’administration. La poursuite de l ’ informatisation peut donc aussi y être intégrée230.
Jusqu’ à présent, le SPF Emploi n’a ni les moyens ni l ’ intention d ’étudier, en collaboration
avec l ’Onem, l ’ incidence (financière) des dérogations accordées. Le SPF ne peut pas vérifier non plus pour le moment si la restructuration d ’une entreprise a finalement été d ’une
ampleur telle qu’elle justifiait une reconnaissance.
3.3
Gestion des reconnaissances au sein de l’Onem
Lorsqu’une entreprise est reconnue comme étant en difficulté ou en restructuration, les
travailleurs licenciés âgés peuvent cumuler une allocation de chômage et un complément
de l ’employeur à des conditions plus souples. Ces conditions portent sur l ’ âge minimum
requis, des cotisations sociales inférieures sur le complément d ’entreprise et l ’exemption de
l ’obligation de remplacer le travailleur licencié par un demandeur d ’emploi.
L’Onem reçoit du SPF Emploi une copie de chaque décision de reconnaissance de la part du
ministre, mais son administration centrale n’actualise que quelques fois par an sa propre
version de la liste des reconnaissances destinée aux bureaux de chômage. Les gestionnaires
de dossiers des bureaux de chômage utilisent toutefois peu cette liste centrale et demandent
en général chaque fois à l ’employeur une copie de la lettre de reconnaissance du ministre.
En outre, ils demandent systématiquement à consulter la convention collective de travail
(CCT), puisque le SPF Emploi l ’enregistre mais ne la numérise pas231. Le fait de devoir redemander ces deux documents qui sont déjà à la disposition des pouvoirs publics fédéraux
alourdit inutilement la charge de travail administratif à la fois pour le travailleur, pour
l ’employeur et pour l ’Onem.
Pour vérifier si l ’Onem applique correctement les reconnaissances à la suite des demandes
de chômage avec complément d ’entreprise, la Cour a confronté les informations relatives
à ces reconnaissances détenues par le SPF Emploi aux dossiers de l ’Onem portant le code
d ’exemption de l ’obligation de remplacement. Il est ainsi apparu que 14 % des dossiers de
chômage posaient question. Un contrôle de dossiers réalisé auprès de cinq bureaux de chômage a révélé que les divergences s’expliquent surtout par un encodage erroné de l ’exemption de l ’obligation de remplacement. Les codes spécifiques aux entreprises en difficulté et
aux entreprises en restructuration ont été utilisés indistinctement ou attribués à tort à des
cas de faillite ou de cessation d ’activité. Il n’existerait d ’ailleurs aucune instruction administrative claire au sujet de ce dernier cas.
Ces manquements administratifs génèrent des informations stratégiques et de gestion
moins fiables, notamment au sujet de l ’ampleur effective des régimes de chômage avec
complément d ’entreprise auprès des entreprises en difficulté, d ’une part, et des entreprises
en restructuration, d ’autre part. Or, ces deux régimes ont été conçus en tant que régimes
d ’exception et sont dès lors chacun soumis à des conditions spécifiques. Rien n’ indique
toutefois que des allocations de chômage aient été versées indûment (montants trop élevés

230 Tous les SPF devaient déposer un projet de contrat d’administration pour le 30 juin 2015 au plus tard, dont la
version approuvée devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2016.
231 Comme les CCT sectorielles, les CCT des entreprises revêtent un caractère contraignant vis-à-vis des tiers, mais,
contrairement aux premières, elles ne sont pas consultables en ligne pour le moment.
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ou bénéficiaires erronés) dans les cas d ’encodage erroné de l ’exemption de l ’obligation de
remplacement.

4

Conclusions et recommandations

La Cour des comptes a vérifié la mise en œuvre des recommandations qu’elle avait formulées en 2011 dans son rapport Prépensions en cas de restructuration. Il apparaît ainsi qu’en
dépit des nombreuses modifications apportées, la réglementation ne s’est guère uniformisée. Par exemple, le licenciement collectif n’est toujours pas défini de manière uniforme.
L’arrêté royal demeure obscur sur divers points et contient encore des dispositions difficilement praticables.
Dans l ’ intervalle, le SPF Emploi a néanmoins en partie finalisé l ’ informatisation préconisée, sauf pour la transmission des reconnaissances à l ’Onem. La Cour des comptes recommande d ’ intégrer la poursuite de l ’ informatisation dans le futur contrat d ’administration
du SPF. Le SPF devrait en outre numériser les conventions collectives de travail qu’ il a
enregistrées et les mettre à disposition pour consultation.
Au sein de l ’Onem, les informations relatives aux entreprises reconnues ne sont pas transmises à temps aux bureaux de chômage qui traitent les demandes d ’ indemnités de chômage. Qui plus est, le contrôle interne est insuffisant en ce qui concerne le code lié à la
dispense de l ’obligation de remplacement que les bureaux de chômage attribuent lorsqu’ ils
examinent les demandes de chômage avec complément d ’entreprise.
La Cour des comptes recommande à l ’Onem de transmettre des informations stratégiques
et de gestion correctes sur l ’utilisation de ce régime en améliorant l ’ identification des dossiers concernés. L’Onem doit donc prendre des initiatives pour veiller à l ’attribution correcte du code relatif à la dispense de l ’obligation de remplacement.

5

Réponse du ministre et de l’administration

Dans sa lettre du 14 juillet 2015, le ministre signale qu’ il accordera toute l ’attention requise
à la nécessité d ’élaborer une définition uniforme de la notion de licenciement collectif qui
soit cohérente avec les diverses législations en la matière. En ce qui concerne les dispositions sibyllines et difficilement praticables de l ’arrêté royal, le ministre écrit ce qui suit :
•

Il n’est effectivement pas indiqué clairement que le terme « entreprise en restructuration » est considéré comme une unité technique d’exploitation, mais il est expressément
renvoyé aux législations relatives au licenciement collectif.

•

Dans la pratique, la règle qui prévoit que, si l’entreprise fait partie d’une entité juridique,
économique ou financière qui établit des comptes annuels consolidés, seuls les comptes
annuels consolidés de cette entité sont pris en considération et non les comptes annuels
de l’entité juridique, ne pose pas de problème. En cas de difficulté d’interprétation des
comptes annuels, la direction concernée fait appel à un expert du SPF Économie dont
l’avis est en général suivi à l’unanimité par les partenaires sociaux qui siègent au sein de
la commission consultative.
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•

La règle selon laquelle les mesures de redistribution du travail sont prises en compte
pour calculer le pourcentage de licenciements collectifs est appliquée de manière systématique et uniforme et ne pose aucun problème pratique.

•

La législation relative au calcul du nombre moyen de travailleurs occupés renvoie effectivement à l’année civile qui précède le licenciement, mais les entreprises sont au courant de la pratique consistant à se baser sur le nombre moyen de travailleurs occupés au
cours de l’année qui précède la mise en œuvre effective du licenciement collectif.

Le ministre confirme que le SPF Emploi propose l ’ informatisation des services externes
ainsi que le passage à une administration sans support papier (paperless administration)
dans son projet de contrat d ’administration. Le ministre estime toutefois qu’en raison du
manque de personnel et pour des raisons budgétaires, la numérisation des CCT des entreprises ne sera réalisable que de façon limitée.
Par lettre du 2 juillet 2015, l ’Onem précise que l ’utilisation du régime de chômage avec
complément d ’entreprise dans le cadre d ’une procédure de licenciement collectif peut être
suivie statistiquement par le biais du code de l ’article d ’ indemnisation et qu’ il existe des
instructions détaillées et régulièrement adaptées à ce sujet. Concernant l ’ identification
spécifique des dossiers relatifs aux entreprises en difficulté ou aux entreprises en restructuration, l ’Onem s’engage à rappeler aux bureaux de chômage l ’ importance de l ’encodage
correct de l ’exemption de l ’obligation de remplacement.
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ASBL Sigedis: financement des projets

ASBL Sigedis : financement des
projets
En raison d’une surestimation des dépenses, l’ABSL Sigedis disposait de moyens financiers
excédentaires fin 2013 (26,6 millions d’euros). L’ASBL reprend ces moyens dans son patrimoine
propre à défaut de dispositions financières claires. Fin 2014, elle avait ramené les réserves
à 20,4 millions d’euros en les affectant notamment à d’autres projets (Athena et moteur pension).

1

Contexte

Sigedis (sociale individuele gegevens – données individuelles sociales) est une association
sans but lucratif. Elle a été créée à l ’ initiative de l ’Office national des pensions (ONP),
du Service des pensions du secteur public (SdPSP), de la Banque-Carrefour de la sécurité
sociale (BCSS), de l ’Office national de sécurité sociale (ONSS) et du SPF Sécurité sociale232.
L’ASBL offre à ses membres une plateforme de soutien technique afin qu’ ils puissent proposer de meilleurs services et informations au citoyen.
Ses missions s’ inscrivent dans le cadre de la modernisation de la sécurité sociale et comprennent :
•
•
•
•
•

la gestion électronique du compte individuel de la carrière pour les travailleurs du secteur privé (Argo) ;
la création d’une banque de données électronique pour les travailleurs du secteur public
(Capelo) ;
la création d’une banque de données pour les pensions complémentaires (DB2P) ;
une identification correcte et homogène des personnes (pour le compte de l’ONSS et de
l’ONSS-APL) ;
l’archivage facultatif des contrats de travail et des documents sociaux électroniques (au
terme de la période légale de cinq ans imposée aux employeurs).

Pour financer les projets, Sigedis perçoit une dotation annuelle de l’ONP et de l’ONSS
(Argo), du SdPSP (Capelo) et du SPF Sécurité sociale (DB2P). Les institutions publiques
établissent ce financement chaque année en fonction du budget estimé de Sigedis. Le
SPF Sécurité sociale le fixe ensuite par arrêté royal et le SdPSP, l’ONP et l’ONSS le déterminent lors de la confection de leur propre budget.

2

Résultats de l'examen

Sigedis relève depuis le 1er janvier 2012 du champ d ’application de l ’article 5, §  3, de la loi
relative à l ’organisation de la Cour des comptes et doit soumettre ses comptes annuellement
à la Cour des comptes en vue de leur contrôle. À l ’occasion du contrôle des comptes 2013 de

232 En vertu de l’article 12 de l’arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du titre III, chapitre II, de la loi
du 23 décembre 2005 relative au pacte entre générations.
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Sigedis, la Cour a examiné comment l ’ASBL utilise ses moyens financiers et les intègre dans
ses comptes annuels.

3

Résultats de l'examen

3.1
Financement des projets
La Cour des comptes a constaté que, ces dernières années, les dépenses réelles de Sigedis
ont été systématiquement et considérablement inférieures aux estimations233. Comme le
financement des services publics concernés a été fixé jusqu’en 2013 sur la base du budget
initial et n’a pas été ajusté en cours d ’année en fonction des dépenses réelles, cette surestimation des dépenses a généré des excédents importants chaque année. L’ASBL n’a pas
reversé ces moyens excédentaires, mais les a intégrés à son patrimoine propre en tant que
« réserves affectées » à la clôture des comptes. Fin 2013, ces réserves s’élevaient à 26,6 millions d ’euros, soit plus du double des dépenses de fonctionnement 2013.
Les services de Sigedis attribuent les réserves constituées à deux facteurs :
•
•

D’une part, les coûts ont été surestimés en raison de la prévision de tampons de sécurité
pour les impondérables et la mise à disposition tardive des profils IT nécessaires.
D’autre part, le financement s’est avéré trop élevé dans la phase de lancement : l’estimation se basait sur un coût à long terme qui pourrait être réduit au fil de l’évolution des
projets.

Les dépenses 2014 ont aussi été surestimées de 16,6 %. Les réserves ont malgré tout été
réduites à 20,4 millions d ’euros fin 2014 à la suite, d ’une part, d ’un sous-financement et,
d ’autre part, de l ’affectation de ces réserves à d ’autres projets (développement d ’Athena et
du moteur pension234) que ceux auxquels elles étaient destinées au départ. En outre, Sigedis
calculera dorénavant les budgets de manière plus précise, en fonction des besoins annuels
et non plus sur la base des années précédentes.
La Cour des comptes observe à cet égard qu’aucun système de financement n’a été prévu
pour le projet Athena. Au départ, le développement du moteur pension avait été confié aux
institutions de pension (ONP, SdPSP et Inasti)235. La méthode de travail de Sigedis implique
que les avances octroyées pour financer le projet Argo (en partie financé par l ’ONP et,
donc, par la Gestion globale des travailleurs salariés) financent des dépenses à la charge de
l ’Inasti (1,8 million d ’euros) et du SdPSP (1,3 million d ’euros)236.
Sigedis souligne par ailleurs qu’une fois que les réserves seront épuisées, elle devra disposer
des moyens financiers nécessaires à temps pour garantir le fonctionnement quotidien, sans
quoi elle serait contrainte de trouver d ’autres sources de financement.

233 Les dépenses 2013 ont atteint 12.447.381 euros, soit 26 % de moins que les estimations (16.825.688 euros). Voir
Sigedis, Comptes 2013, CONSOL 4.
234 Athena est une banque de données de carrière commune aux institutions publiques de sécurité sociale contenant
des données de carrière multisectorielles cohérentes et neutres. Le moteur pension est la plateforme de pension
commune des différentes institutions de pension.
235 L’Inasti est devenu membre de l’ASBL Sigedis après sa création.
236 Lettre du 13 décembre 2013 de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du ministre des Pensions
aux présidents du comité d’accompagnement et du comité de gestion de Sigedis.
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3.2
Traitement comptable et image fidèle
Sigedis inscrit les cotisations perçues en résultat. Après déduction des frais, elle attribue le
solde du financement en tant que « bénéfice » aux «  réserves affectées » de son patrimoine
propre.
La Cour des comptes observe que l ’ASBL peut difficilement considérer ce solde comme
« acquis » et le reprendre dans son patrimoine propre parmi les «   réserves affectées »
en l ’ intégrant dans son résultat. En effet, l ’association mène uniquement des projets à la
demande et en faveur des institutions de sécurité sociale, qui lui fournissent les moyens
financiers nécessaires. Les accords de collaboration conclus entre Sigedis et les institutions
de financement ne contiennent, certes, pas assez de dispositions financières relatives au
décompte annuel237, mais une réglementation lacunaire voire l ’absence de réglementation238
ne justifie pas de considérer les moyens excédentaires comme des moyens propres. La Cour
des comptes attire l ’attention sur l ’article 5 de l ’arrêté royal qui règle chaque année239 la
contribution du SPF Sécurité sociale. Cet article dispose expressément que « Sigedis remboursera la partie du subside non utilisé et/ou non justifié dans son plan pluriannuel qui résulterait de l’exécution du projet […] au Trésor ». Par conséquent, d ’éventuelles liquidités
excédentaires représentent pour Sigedis une dette envers le SPF Sécurité sociale et non des
moyens qu’elle peut intégrer à son patrimoine propre. Les comptes annuels de l ’ASBL ne
donnent dès lors pas une image fidèle de son patrimoine, de sa situation financière ni de
son résultat.
Cette argumentation est corroborée par le fait que Sigedis ne dispose d ’aucun pouvoir de
décision à l ’égard des liquidités qu’elle détient. L’association ne peut placer ces moyens
qu’ à court terme parce qu’elle est tributaire des décisions des institutions concernées
ou des ministres compétents pour les utiliser. En outre, il ne faut pas perdre de vue que
Sigedis est une ASBL et qu’en cas de cessation d ’activité, l ’actif ne peut pas être reversé aux
membres240.
La conservation des moyens financiers a aussi pour conséquence que Sigedis doit s’acquitter chaque année d ’une «  taxe compensatoire des droits de succession »241 sur ces liquidités.
En 2012 et 2013, l ’ASBL a payé respectivement 36.841,12 et 47.717,84 euros à ce titre. Si les
moyens avaient été reversés à temps aux institutions de financement, cette taxe aurait été
minimale.

237 La Cour des comptes avait déjà recommandé par le passé d’intégrer des dispositions financières plus précises dans
l’accord de collaboration avec l’ONP. Voir Cahier 2011 relatif à la sécurité sociale, «  ONP : Intervention dans les
dépenses de fonctionnement des ASBL Cimire et Sigedis », p. 92.
238 Sigedis n’a pas conclu d’accord de collaboration avec l’ONSS pour le projet Argo. Faute d’accords au sujet du
décompte annuel des avances et de la conservation de réserves, il n’y a pas de concordance entre les comptabilités
des diverses institutions.
239 Arrêté royal du 25 avril 2014 octroyant un subside à l’ASBL Sigedis pour l’année 2014.
240 L’article 33 des statuts de l’ASBL adoptés le 27 septembre 2011 prévoit qu’en cas de dissolution volontaire ou
judiciaire, l’actif net de l’association dissoute est affecté à des objectifs similaires désignés par l’assemblée
générale.
241 Une ASBL doit déclarer chaque année au bureau des enregistrements les biens mobiliers et immobiliers qu’elle
possède au 1er janvier de l’exercice d’imposition. En vertu du code des droits de succession, cette taxe (0,17 %) est
due sur l’ensemble des avoirs de l’ASBL sans déduction des charges à compter du 1er janvier qui suit la date de la
constitution (articles 147 à 150 du code des droits de succession).
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Sigedis réexaminera les projets sur ce point à la suite de ces constatations. L’association
estime toutefois qu’ il y a lieu de distinguer les missions légales (création de la banque de
données du deuxième pilier et Capelo) et la mission confiée par l ’ONP et l ’ONSS (en soustraitance), pour laquelle elle ne dispose pas d ’un statut juridique clair jusqu’ à présent. Cette
incertitude découle du fait que l ’ASBL Cimire, le prédécesseur de Sigedis, n’est toujours pas
dissoute et que les dispositions légales réglant le transfert formel des tâches à l ’ONP et à
Sigedis se font encore attendre.

4

Conclusions et recommandations

Les budgets dont Sigedis disposait les années précédentes au moment d ’entamer les projets ont été surestimés de manière systématique. Comme le financement reposait sur un
budget qui n’a pas été revu en cours d ’année, cette surestimation a engendré des excédents
(26,6 millions d ’euros fin 2013). Ces réserves diminuent à présent peu à peu (il restait encore
20,4 millions d ’euros fin 2014) par le biais d ’un sous-financement, mais aussi de leur affectation à des projets (Athena et le moteur pension) qui n’étaient jusqu’alors pas financés ou
qui l ’étaient par d ’autres moyens.
Sigedis considère à tort les soldes de financement des projets comme acquis et les intègre
dans son patrimoine propre au titre de réserves affectées. Les comptes annuels de l ’ASBL
ne donnent dès lors pas une image fidèle de son patrimoine, de sa situation financière ni de
son résultat.
L’absence de dispositions claires quant au décompte financier dans les accords de collaboration conclus avec les autres institutions ne peut guère justifier la méthode suivie. En
effet, Sigedis est simplement au service de ses membres et reçoit de leur part les moyens
financiers nécessaires à l ’exécution des projets. Elle doit considérer ces moyens comme des
moyens de fonctionnement et n’a pas de pouvoir de décision à l ’égard des soldes. Sigedis
doit donc reverser les soldes excédentaires ou les reprendre comme dettes dans ses comptes,
conformément aux dispositions de l ’arrêté royal relatif au subside du SPF Sécurité sociale.
Le financement de Sigedis doit correspondre plus exactement aux réalisations, de manière
que le coût des projets soit supporté par les institutions ou les services auxquels ils sont
destinés. L’association doit veiller à confectionner un budget réaliste et à l ’ajuster en cours
d ’année en cas de modification importante.
Les institutions de financement doivent conclure un accord de collaboration avec Sigedis
pour chaque projet, qui doit prévoir des dispositions claires quant au financement, au décompte annuel des projets et au remboursement des moyens financiers pour permettre à
Sigedis de les intégrer correctement dans ses comptes.

IV
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Suivi de la mise en œuvre de recommandations 2013-2014

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. La procédure de contestation des formulaires A1 suspectés d ’ irrégularités est le seul moyen légal de lutter contre les faux détachements.
Grâce à la Limosa, une déclaration obligatoire à toute embauche étrangère en Belgique
depuis 2007, l ’ONSS a une connaissance précise de l ’ampleur et de la nature des détachements.
La Cour des comptes a formulé des recommandations en la matière dans son Cahier 2013 relatif à la sécurité sociale (p. 148-167). Elle a présenté un premier suivi de ces recommandations au 31 mai 2014 dans son Cahier 2014 (p. 173-176). Elle en réexamine à présent la mise
en œuvre au 31 mai 2015.
Recommandations du Cahier 2013
(voir p. 148-167)

Mise en œuvre au 31 mai 2015

Réaliser des contrôles ciblés sur la fraude au dé- Sur la base du datamining, l’ONSS établit tous
tachement.
les mois des listes de cibles potentielles qu’il
communique aux cellules d’arrondissement. Des
contrôles sont sélectionnés et programmés sur
cette base. Ils permettent aux cellules spécialisées de contrôle (inspection sociale, inspection
de l’ONSS, inspection des lois sociales, cellules
d’arrondissement) de mieux détecter la fraude
au détachement (70 % de constats de fraude
potentielle).
L’ambition de réaliser 1.500 contrôles par an en
matière de fraude au détachement a dû être
abandonnée au profit d’une sélection plus rigoureuse des cibles.
L’ONSS a par ailleurs réorganisé son service
d’inspection générale en créant une direction de
la gestion des risques, spécialisée dans la fraude
et, notamment, dans le dumping social.
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Vérifier systématiquement le respect des conditions du détachement lorsque, en l’absence du
formulaire A1, la procédure d’assujettissement
automatique à la sécurité sociale belge est appliquée.

L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 3 décembre 2014 autorise la Belgique
à surveiller les travailleurs étrangers détachés.
Lorsqu’ils ne possèdent pas de formulaire Limosa de déclaration préalable à l’embauche,
l’utilisateur final belge doit les déclarer à l’ONSS
sous peine de sanctions pénales. La Cour de justice a estimé que ces dispositions ne sont pas
contraires au principe de libre prestation des services pour autant qu’elles se justifient « au titre
de la protection d’une raison impérieuse d’intérêt
général, telle que la protection des travailleurs ou
la lutte contre la fraude sociale ». Cet arrêt ouvre
de nouvelles perspectives en matière de lutte
contre la fraude sociale.

Contester systématiquement les formulaires A1 en cas de doute sur leur validité et
recourir systématiquement aux autres phases
de la procédure de contestation des formulaires A1 lorsque les institutions compétentes du
pays d’envoi ne répondent pas.

La commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (dialogue
et conciliation au niveau européen) a mis en
place un groupe de travail composé d’experts
des États membres afin d’examiner et d’améliorer la procédure de retrait des formulaires A1.
Par ailleurs, suite à une enquête de l’inspection
sociale concernant des travailleurs détachés
en Belgique, l’État belge a soumis l’affaire à la
commission administrative. Elle doit se prononcer sur le retrait de formulaires A1 émis par une
société de portage établie à Gibraltar.
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ONSS : financement des
secrétariats sociaux et contrôle
des cotisations en transit
Les secrétariats sociaux sont des institutions agréées par le ministre des Affaires sociales.
Ils disposent du droit exclusif de percevoir les cotisations sociales dues par les employeurs
qui y sont affiliés et de les verser à l ’ONSS. Ils bénéficient de revenus financiers qu’ ils tirent
du placement des cotisations de leurs employeurs affiliés en transit sur leurs comptes avant
leur transfert à l ’ONSS.
L’ONSS ne dispose pas de moyens d ’ information précis à propos des montants des cotisations en transit sur les comptes des secrétariats sociaux ainsi que sur la ventilation des
placements de ces montants.
La Cour des comptes a formulé des recommandations en la matière dans son Cahier 2014
relatif à la sécurité sociale (p. 135-140). Elle en examine à présent la mise en œuvre
au 31 mai 2015.
Recommandations du Cahier 2014
(voir p. 135-140)

Mise en œuvre au 31 mai 2015

Afin de mieux évaluer l’avantage financier que
représente pour les secrétariats sociaux le placement des cotisations sociales qui transitent sur
leurs comptes avant leur transfert à l’ONSS, demander aux secrétariats sociaux de transmettre
trimestriellement un rapport sur le montant et
les placements des cotisations.

Un groupe de travail composé de l’ONSS, de
l’Union des secrétariats sociaux et de l’Institut
belge des réviseurs a été créé. Il a pour but de
définir un canevas uniforme de contrôle des secrétariats sociaux agréés par les réviseurs d’entreprise. À cette fin, trois objectifs doivent être
atteints :
• Un plus grand respect du plan comptable des
secrétariats sociaux agréés, qui doit se traduire par une vision uniforme des recettes
(cotisations des affiliés) et des dépenses.
Des rubriques spécifiques à l’activité de perception des cotisations et aux versements à
l’ONSS donneront une vision des montants
en transit.
• Une présentation uniforme de rapportage trimestriel de tous les montants en transit ainsi
que de leur rendement.
• Une uniformisation des règles de placement :
placements à court terme en euros, dans des
instruments offrant un rating équivalant à
celui de l’État belge.
Ce groupe s’est réuni en juin 2015. Un modèle de
rapport établi par les réviseurs d’entreprise est
en voie de finalisation. Les secrétariats sociaux
doivent l’approuver en interne pour le 15 septembre 2015.
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Appliquer l’intérêt annuel réglementaire de 25 %
par jour de retard à l’égard des secrétariats
sociaux lorsqu’ils ne transfèrent pas à l’ONSS
dans les délais prévus les cotisations que les employeurs leur avaient pourtant versées à temps.

L’ONSS applique uniquement l’intérêt annuel
de 25 % en cas de retard du transfert global des
cotisations, qui regroupe aux échéances légales
tous les employeurs par secrétariat social. Suite
aux demandes d’exonération introduites par
deux secrétariats sanctionnés en 2014, le comité
de gestion de l’ONSS a constitué un groupe de
travail chargé d’examiner la problématique des
sanctions ainsi que les modalités d’exonération.
L’ONSS estime que cette sanction de 25 % est
lourde. Il envisage des possibilités d’exonérer en
cas de retards faibles.
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ONSS : contrôle exercé sur les
secrétariats sociaux
Les secrétariats sociaux sont des institutions agréées mises en place par des groupes d ’employeurs. Les secrétariats agissent en tant que mandataires de ceux-ci et aident leurs affiliés
à accomplir leurs obligations sociales. En contrepartie, ils bénéficient de délais pour transférer les cotisations de leurs affiliés à l ’ONSS. Près de 90 % des employeurs sont affiliés à un
secrétariat social agréé. L’ONSS procède à différents types de contrôle afin de s’assurer que
les secrétariats sociaux remplissent bien leur mission. Pour que l ’ONSS puisse réaliser des
contrôles homogènes, un article 27bis a été inséré en 2009 dans la loi du 27 juin 1969 relative à la sécurité sociale des travailleurs salariés afin de mettre en place un baromètre de
qualité permettant de mesurer la performance des secrétariats sociaux.
La Cour des comptes a formulé des recommandations en la matière dans son Cahier 2013 relatif à la sécurité sociale (p. 116-129). Elle a présenté un premier suivi de ces recommandations au 31 mai 2014 dans son Cahier 2014 relatif à la sécurité sociale (p. 177). Elle en réexamine à présent la mise en œuvre au 31 mai 2015.
Recommandations du Cahier 2013
(voir p. 116-129)

Mise en œuvre au 31 mai 2015

Mettre en place un baromètre de qualité per- Les discussions entre l’ONSS et l’Union des semettant de mesurer la performance de chacun crétariats sociaux sur la finalisation et la validades secrétariats sociaux.
tion du projet « baromètre de qualité » n’ont pas
progressé en 2014.
Dans l’attente du baromètre de qualité et de ses Aucun rapport global d’évaluation du fonctionindicateurs, exploiter les données de l’inspection nement des secrétariats sociaux n’a été présenté
(anomalies détectées lors du contrôle des décla- au comité de gestion de l’ONSS.
rations) afin d’avoir une vue globale sur le fonctionnement des secrétariats sociaux et de cibler
les contrôles.
Procéder à une analyse approfondie des comptes
des secrétariats sociaux afin de s’assurer du respect des délais de transfert de toutes les cotisations à l’ONSS.

Des discussions ont eu lieu sur un plus grand respect du plan comptable des ASBL. Voir à ce sujet
le suivi de l’audit sur le financement des secrétariats sociaux et le contrôle des cotisations en
transit.
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ONSS : contrôle de la cotisation
CO2 sur les véhicules de société
Lorsqu’un employeur met un véhicule à la disposition d ’un travailleur à des fins non strictement professionnelles, il doit verser à l ’ONSS une cotisation de solidarité dont le montant
est lié au taux d ’émission de CO2 du véhicule et à son type de carburant. Cette cotisation
représente environ le tiers des cotisations sociales que cet employeur devrait payer pour
une augmentation de salaire équivalant à la valeur catalogue du véhicule répartie sur sa
durée d ’utilisation moyenne.
Pour percevoir cette cotisation, l ’ONSS est confronté à des problèmes d ’ identification des
employeurs concernés et d ’exactitude des montants de cotisation déclarés. 242 243
Recommandations du
Cahier 2014 (voir p. 121-134)

Mise en œuvre au 31 juillet 2015

Identification des employeurs et des véhicules concernés
Poursuivre les démarches nécessaires auprès de
la Commission de la protection de la vie privée
(CPVP) afin que l’ONSS soit habilité à recevoir
les données de la DIV et du SPF Finances comme
prévu par la loi depuis 2005.

Un protocole permettant de transmettre les
données de la DIV a été conclu entre l’ONSS et
le SPF Mobilité et Transports en mai 2014 sur la
base d’une autorisation de la CPVP. Néanmoins,
l’implémentation technique de cette transmission, qui requiert la collaboration des techniciens
de la DIV, de Smals et de la BCSS, est retardée.
La DIV a cependant transmis en mai 2015 les
données relatives au premier trimestre 2014 via
l’ancien canal de transmission des données. Leur
analyse par l’ONSS est toujours en cours.
Entre 2012 et mai 2015, aucun croisement entre
les données de la DMFA et de la DIV n’a donc
été effectué. Le montant des cotisations rectifiées et des sanctions infligées par l’ONSS a dès
lors diminué. Celui des rectifications a reculé
de 1.426.893 euros en 2012 à 261.463 euros en
2014242 et celui des sanctions de 4.100.850 euros
en 2012 à 533.350 euros en 2014.
Par ailleurs, les cotisations CO2 perçues sont
passées de 250,7 millions d’euros en 2012 à
233 millions d’euros en 2014243. Ce montant est
inférieur à l’objectif budgétaire annuel que le
gouvernement s’était fixé lors de la réforme
de 2005 (256 millions d’euros de cotisations à
prélever pour au moins 300.000 véhicules). La
tendance à la baisse des cotisations perçues se
poursuit malgré un nombre croissant de véhicules déclarés à l’ONSS (395.425 véhicules en
moyenne en 2014).

242 Groupe de travail du comité de gestion de l’ONSS, 27 février 2015, Cotisation de solidarité véhicules de société/
indemnité forfaitaire CO2, complément au document CG 26.345/B/Bis.
243 Comité de gestion de la sécurité sociale, 16 mars 2015, 51e rapport au gouvernement, contrôle budgétaire 2015.
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Prendre des mesures pour résoudre les problèmes relevés pour identifier les employeurs
qui recourent au leasing opérationnel et établir
le nombre de véhicules de flotte.

L’ONSS n’a pas fait le nécessaire pour obtenir
les données de Renta (relatives aux véhicules en
leasing) en attendant que la Banque-Carrefour
des véhicules soit opérationnelle. Dès lors,
l’Office n’est toujours pas en mesure d’identifier l’ensemble des employeurs qui mettent à
disposition de leurs travailleurs des véhicules de
société en leasing opérationnel (immatriculés
au nom de la société de leasing). Il reconnaissait
pourtant en 2006 qu’obtenir ces données était
essentiel dans une optique de bonne perception
de la cotisation CO2244.
Dans son Cahier 2014, la Cour constatait par
ailleurs une différence importante entre le
nombre de véhicules appartenant à des sociétés
identifiés par le SPF Mobilité et Transports et le
nombre de véhicules soumis à la cotisation CO2.
Les contrôles organisés par l’ONSS, dont la méthodologie est inchangée, ne lui permettent toujours pas d’avoir l’assurance que cette différence
s’explique par la seule présence de véhicules de
flotte (véhicules à usage strictement professionnel), non soumis à la cotisation de solidarité.

Vérifier, en cas d’écarts importants résultant des
croisements entre les données de la DMFA et de
la DIV, si la dérogation à la présomption légale
d’utilisation privée du véhicule par le travailleur
est justifiée.

Faute de croisements entre les données de la
DMFA et de la DIV, l’ONSS n’est pas en mesure
de détecter de tels écarts de manière systématique. La vérification de la justification de
la dérogation est cependant intégrée dans
les contrôles généraux de l’inspection. Selon
l’ONSS, les croisements reprendront dès que les
problèmes techniques de transmission des données seront résolus.

Organiser la transmission avec le SPF Finances
des données relatives aux avantages de toute
nature sous forme de véhicules, afin de détecter
des véhicules non déclarés ou des incohérences
dans les DMFA.

L’ONSS a entrepris des démarches en ce sens
dans le cadre d’un projet global de transmission
d’informations avec le SPF Finances. Aucune
date d’achèvement du projet n’a été précisée.

Intensifier ses contrôles sur la base d’une analyse de risques.

L’ONSS projette d’établir un «   profil de l’employeur » dans un contexte d’analyse prédictive.
La non-déclaration et/ou le non-paiement de la
cotisation CO2 feraient partie des paramètres à
prendre en compte pour déterminer ce profil.

Conclure un protocole pour permettre à l’ONSS Aucun protocole n’a été conclu.
d’accéder aux données de la DIV (qui ne seront
plus disponibles par un autre biais) et de Renta
lorsque la Banque-Carrefour des véhicules sera
opérationnelle.
244

244 Comité de gestion de l’ONSS, 17 février 2006, Cotisation de solidarité due pour l’usage à titre privé de véhicules de
société – évaluation des actions exécutées par l’ONSS à partir du 15 juin 2005, document CG 24.320/I.
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Réexaminer la légalité de l’instruction administrative 2014/02, qui déroge à la loi instaurant la
cotisation CO2 lorsque le véhicule mis à disposition du travailleur est un véhicule utilitaire.

L’article 13 de la loi du 20 juillet 2015 portant
des dispositions diverses en matière sociale distingue désormais les véhicules ordinaires des
véhicules utilitaires. Les véhicules dits utilitaires
(camionnettes au sens de l’article 65 du code
des impôts sur les revenus) échappent ainsi à
la cotisation de solidarité, sauf en cas d’usage
privé. L’usage privé d’un véhicule utilitaire n’est
pas présumé, mais peut être constaté par les services d’inspection.

Exactitude des montants déclarés
Revoir et simplifier les modalités de déclaration Les modalités de déclaration sont inchangées.
des cotisations en les remplaçant par un calcul
automatisé par véhicule dans la DMFA. Cette automatisation permettrait de faciliter le contrôle
et d’éviter les montants incohérents.
Recommandation générale
Vu la complexité des enjeux de cette cotisation Ce dispositif légal n’a pas encore été évalué.
de solidarité et le nombre des intervenants, procéder à une évaluation de ce dispositif légal en La Cour constitutionnelle a considéré en
vue de le confronter aux objectifs poursuivis.
2014 que la sanction CO2, applicable aux employeurs en défaut de déclarer la cotisation de
Le manque à gagner pour la Gestion globale des solidarité, présente un caractère pénal vu son
salariés a été estimé pour 2013 à plus de 413 mil- montant important.
lions d’euros.
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Inasti : suivi de la politique de
lutte contre la fraude sociale
chez les indépendants
La lutte contre la fraude en matière de sécurité sociale est devenue une préoccupation majeure des pouvoirs publics. Des mesures ciblées ont ainsi été adoptées depuis 2008 en vue
de prévenir et de dépister les affiliations tardives et fictives à la sécurité sociale des indépendants. En 2014, la Cour des comptes a examiné le rôle de l ’Institut national d ’assurances
sociales pour indépendants (Inasti) dans l ’élaboration, la mise en œuvre et l ’évaluation de
ces mesures. L’examen a révélé certaines lacunes et donné lieu à quelques recommandations reprises dans le Cahier 2014 relatif à la sécurité sociale (p. 147-157).245 246 247
Recommandations
du Cahier 2014 (voir p. 155-156)
Concernant la préparation stratégique, adopter une méthode cohérente et uniforme, par
exemple en associant systématiquement à
cette préparation le groupe de travail Fraude
sociale et meilleur recouvrement des cotisations créé au sein du Comité général de gestion du statut social des travailleurs indépendants (CGG).

Mise en œuvre au 31 mai 2015
Le plan d’action 2015 de la coupole Fraude sociale
de l’Inasti définit quatre objectifs stratégiques :
1. Veiller à garantir l’adaptation de la législation en
vue d’assurer la protection du statut social contre
les utilisations abusives.
2. Garantir l’adaptation aux réalités opérationnelles
des procédures de travail en matière de fraude.
3. Assurer l’expertise et la formation permanente
des différents acteurs de la fraude au sein de l’institution.
4. Établir un outil de rapportage.
Ces objectifs stratégiques sont assortis d’actions
reprises dans un tableau de bord pour en assurer le
suivi.
L’expertise acquise est relayée auprès du groupe de
travail Fraude sociale et meilleure perception des
cotisations du CGG qui se réunit régulièrement. À
titre d’exemple, les procédures AGA245 et AFA246 sont
en cours d’adaptation. En lien avec ces matières,
plusieurs projets de loi portant modification ont été
soumis pour avis au groupe de travail247.

245 Administratieve geldboeten/amendes administratives.
246 Affiliations fictives/fictieve aansluitingen.
247 Pour les affiliations fictives, les conditions fixées par l’article 50, §  2, 2° de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers pourraient changer dans le cas d’un indépendant citoyen de l’UE en ce qui concerne l’inscription d’un séjour supérieur à trois mois. Plutôt qu’une inscription
dans la Banque-Carrefour des entreprises avec un numéro d’entreprise et la preuve d’affiliation à une caisse d’assurances sociales pour indépendants, une attestation unique, fixée par un arrêté ministériel, pourrait être imposée.
Pour les amendes administratives, la disposition de l’article 17bis, §  1bis pourrait être abandonnée en ce qu’elle
n’impose l’amende administrative pour affiliation fictive qu’au cas où l’intéressé n’aurait pas de domicile en Belgique, pour la simple raison que, dans la pratique, les personnes concernées s’inscrivent généralement avec une
résidence principale en Belgique et évitent ainsi l’amende.
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Faire procéder périodiquement par les différents services de l’Inasti à une analyse générale des risques, via la coupole Fraude sociale.
Dans le cadre de cette analyse, apprécier
aussi précisément que possible l’ampleur
de chaque risque (fréquence, conséquences
financières, coût pour l’Inasti et les caisses
d’assurances sociales) au regard des mesures
existantes. Pour ce qui est des nouvelles
mesures, définir des objectifs mesurables
et estimer de manière réaliste les profits et
les coûts éventuels. Clarifier au préalable les
conditions de réalisation des mesures, ainsi
que les risques empêchant ou limitant leur
mise en œuvre correcte.

Pour piloter la lutte contre l’utilisation abusive du
statut social, la coupole Fraude sociale s’appuie
sur des constatations dans des dossiers concrets,
que les services opérationnels de l’Inasti lui transmettent. L’expertise développée ainsi au sein de la
coupole permet de mieux identifier les risques et
d’adapter immédiatement les procédures de travail.
L’Inasti indique que de nouveaux flux de données
ont été identifiés et utilisés. Il peut par exemple
maintenant traiter les dossiers d’assurés qui s’affilient auprès d’autres caisses d’assurances sociales
après radiation par le service AFA. Par ailleurs, les
procédures AFA et AGA ont fait l’objet d’analyses
des forces et faiblesses et donné lieu à des propositions de modifications légales (voir ci-dessus).
L’Inasti a également analysé ces propositions sur le
plan budgétaire.
Pour améliorer la qualité des décisions, l’Inasti étudie
la possibilité de procéder au traitement de dossiers
par priorité. La priorité du traitement serait définie
sur la base d’indices de fraude obtenus notamment
par le croisement de données venant d’organismes
tels que les CPAS et Famifed.
L’Inasti reconnaît qu’il reste difficile d’apprécier objectivement les bénéfices des mesures en termes de
montant et signale l’impossibilité de mesurer leurs
effets (diminution de la fraude). Dans l’intervalle,
il a néanmoins programmé une analyse des coûts
du fonctionnement de la cellule AFA dans le cadre
de la mesure de la charge de travail qui aura lieu en
novembre 2015.
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Pour le suivi des objectifs et de l’incidence
des mesures sur son budget, élaborer des
lignes de rapportage appropriées (entre les
différents acteurs concernés) et des systèmes de rapportage adéquats. Poursuivre
dès lors l’exécution de son plan en matière de
suivi, qui consiste à abandonner les actuels
systèmes de suivi peu appropriés et à généraliser l’utilisation du dossier électronique
(basée sur l'actuel e-dossier). Prévoir au budget des moyens suffisants pour permettre le
développement du projet en question et des
applications connexes (notamment un entrepôt de données central à des fins de rapportage). Dans l’intervalle, néanmoins adopter
les mesures qui s’imposent pour améliorer
l’efficacité du rapportage actuel.

L’Inasti renvoie à deux projets qui font l’objet d’analyses et doivent être réalisés en 2017 : l’intégration
de l’e-dossier dans Sequoia248 et, parallèlement, le
développement du projet Mouseion249. Les données
à exploiter seront disponibles dans ces deux nouveaux environnements informatiques dès 2017. De
ce fait, les adaptations dans l’actuel dossier électronique ne sont plus garanties.
Depuis juillet 2014, un nouvel échange électronique
des données apparaissant dans la déclaration d’affiliation et le questionnaire relatif aux activités professionnelles a été mis en place entre les caisses
d’assurances sociales et le service AFA. Depuis avril
2015, ce service dispose de son propre module de
production pour ses missions.
Pour garantir une plus grande sécurité des données
contenues dans les fichiers Excel actuellement utilisés, les données statistiques disponibles sont centralisées pour l’ensemble des acteurs de la fraude au
sein de l’Inasti sur le site intranet de la coupole. Une
procédure de data cleansing est également assurée250.

248 249 250

248 Le projet Sequoia a notamment pour objectif de créer un nouveau répertoire de référencement qui indiquera où
toutes les informations disponibles pour tout indépendant ou toute société sont conservées (interne ou externe).
Au sein de Sequoia, un ensemble intégré de bases de données sera également constitué. Outre le développement
de nouvelles applications, il sera également possible d’y intégrer des applications existantes.
249 Le projet Mouseion a pour objectif d’optimaliser la gestion générale des données de l’Inasti en créant un seul système de rapportage central à partir de ces nouvelles bases de données. Ce projet stratégique est développé en
parallèle avec le projet Sequoia.
250 Le data cleansing est le processus de recherche et de correction (ou effacement) d’enregistrements endommagés
ou inexacts d’un jeu de données, d’un tableau ou d’une base de données.

168

Récolter davantage d’informations détaillées sur
les effets des mesures antifraude prises individuellement (concernant, par exemple, le nombre
d’amendes infligées et perçues, le nombre d’affiliations radiées et le nombre de cas d’allocations
familiales suspendues ou récupérées), ainsi que
sur la réalisation des objectifs, les moyens mis en
œuvre et l’incidence des mesures sur le budget.
Sur la base de ces informations, évaluer la politique et l’adapter si nécessaire, par exemple s’il
apparaît que l’effet d’une mesure est trop faible
par rapport aux moyens mis en œuvre ou que le
traitement des dossiers accuse un retard à cause
du manque de moyens. Le gouvernement, le ministre ou le collège pour la lutte contre la fraude
fiscale et sociale doivent définir les normes à respecter en matière de rapportage.

Les données statistiques disponibles sont centralisées et rapportées aux autorités à leur demande.

Faire rapport aux acteurs concernés (CGG, collège, ministre et Parlement) au sujet de la mise
en œuvre des mesures antifraude, de leur incidence financière (coûts et bénéfices) et de leurs
effets sur la réalisation des objectifs (sociétaux).

L’Inasti relaie les expertises et analyses auprès
du CGG où siègent les principaux représentants
du régime des travailleurs indépendants et des
ministres et secrétaires d’État compétents.

L’analyse des données par l’Inasti montre qu’il
n’y a pas de diminution du nombre de dossiers
soumis et que le taux de radiation pour affiliation fictive reste stable. La gestion des amendes
administratives s’est toutefois améliorée grâce
à l’intégration du module AGA dans l’e-dossier,
mais elle reste en attente des modifications
légales relatives au critère de la résidence. Les
modifications proposées auront une incidence
déterminante sur les résultats à attendre en
2016.

L’Inasti répond dans certains cas aussi aux demandes de monitorage formulées par les autorités comme celle du secrétaire d’État à la Lutte
contre la fraude sociale (entre autres dans la
lutte contre les détachements frauduleux de travailleurs qui figure dans le plan d’action du gouvernement).
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ONP : évaluation de la pension
de « droit interne » pour les
travailleurs frontaliers et
saisonniers
Le travailleur belge frontalier ou saisonnier bénéficie d ’une pension de droit interne pour
ce type de travail. Cette pension est calculée sur la base de la carrière effectuée en Belgique
et de la carrière en tant que travailleur frontalier ou saisonnier comme si cette dernière
avait été effectuée en Belgique. Dans les cas où la somme de la pension strictement nationale et de la pension étrangère est inférieure à la pension de droit interne, l ’État belge paie
un complément pour compenser la différence. Ce complément n’est couvert par aucune
cotisation et dépend, entre autres, de l ’ importance de la pension étrangère. La réglementation en vigueur au moment de l ’audit de la Cour des comptes en 2013 présentait plusieurs
lacunes et entraînait une augmentation constante des dépenses en raison du contexte social
changeant. Ainsi, des économies réalisées sur les pensions dans les pays voisins – par un
relèvement de l ’ âge légal de la pension par exemple – avaient pour effet d ’augmenter les
dépenses en Belgique. Il s’ imposait donc d ’évaluer de manière approfondie ce régime de
pension spécifique et de l ’adapter.
Pendant l ’audit en 2013, la Cour des comptes avait également constaté que, depuis l ’ introduction d ’un nouveau logiciel de paiement début 2012, l ’ONP n’était plus en mesure de
fournir des informations sur les dépenses relatives à la pension de droit interne dans un
délai court (Cahier 2013, p. 104-111).
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Recommandations du Cahier 2013
(voir p. 110-111)

Mise en œuvre au 1er juin 2015

Veiller à remettre en place un suivi aisé des com- L’ONP peut suivre les compléments payés (voir
pléments payés.
suivi dans le Cahier 2014 relatif à la sécurité sociale).
Conjointement avec les responsables politiques, Le «  droit interne » a été réformé251 et s’éteindra
évaluer de manière approfondie la pension de progressivement. La situation est la suivante au
droit interne et l’adapter, notamment aux évolu- 1er janvier 2015 :
tions sociales.
• Un complément droit interne plus élevé ne
peut être octroyé que dans les cas où la diminution de la pension étrangère provient d’une
modification dans les périodes d’assurance
prises en compte.
• Pour bénéficier du complément droit interne,
le retraité doit avoir travaillé comme travailleur frontalier ou saisonnier avant 2015 et
avoir atteint 65 ans avant le 1er décembre 2015
ou entrer dans les conditions d’une pension
de retraite anticipée.
• Le calcul du complément tient également
compte des avantages complémentaires acquis par le travailleur frontalier ou saisonnier
à l’étranger.
• L’intéressé doit demander l’octroi de sa pension légale étrangère pour les périodes de
travail frontalier ou saisonnier et cette pension doit être payable. Renoncer à la pension
étrangère signifie renoncer au complément.

251

251 Loi du 15 mai 2014 concernant la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et la pension de survie de leur conjoint survivant et loi-programme du 19 décembre 2014, articles 198 à 202.
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Onem : allocations de chômage
indues à financer par les
organismes de paiement
L’Onem vérifie les paiements des allocations de chômage par les organismes de paiement
et les accepte, les rejette ou les élimine. Les organismes doivent recouvrer eux-mêmes les
montants définitivement rejetés ou éliminés par l ’Onem. Ces montants comportent un
risque financier en ce sens qu’ ils doivent être disponibles dans la comptabilité des prestations des organismes.
L’analyse financière des organismes a révélé que le risque est réel qu’un organisme ne dispose pas de moyens suffisants pour continuer à financer à terme les montants définitivement rejetés et éliminés. L’Onem pourrait dès lors être confronté à des montants irrécouvrables au cas où un organisme déciderait de mettre fin à son activité ou deviendrait
insolvable (Cahier 2014 relatif à la sécurité sociale, p. 87-89).

Recommandation du Cahier 2014
(voir p. 89)
Prévoir les garanties nécessaires pour que le
compte courant puisse être liquidé au cas où un
organisme de paiement déciderait de mettre fin
à son activité ou deviendrait insolvable.

Mise en œuvre au 15 juillet 2015
L’Onem a inscrit un engagement à l’article 44 du
projet de nouveau contrat d’administration
2016-2018 concernant le risque financier qu’il
rencontre dans le financement des allocations
sociales.
Lors de la séance du 8 mai 2014, l’Onem a présenté une proposition de cautionnement au
comité de gestion. Une note contenant les principes détaillés du cautionnement, préparée au
sein d’un groupe de travail et dans l’administration, sera soumise au comité de gestion le
1er octobre 2015. L’objectif est de lancer la nouvelle procédure dès 2016.

172

Onem : ampleur des allocations
faisant l’objet d’une procédure
de recouvrement
L’Onem est confronté à une forte augmentation des allocations à recouvrer. Les informations publiées à ce sujet ne sont pas suffisamment transparentes, notamment quant à la
possibilité de perception de ces créances (Cahier 2014 relatif à la sécurité sociale, p. 81-86).
Recommandation du
Cahier 2014 (voir p. 86)
Faire apparaître dans les comptes de l’Onem, en
vertu du principe de prudence, la récupération
problématique d’une grande partie des allocations versées indûment.
D’après les règles comptables, des provisions
doivent être constituées pour les pertes, moinsvalues et charges qui, bien qu’elles ne soient pas
encore définitives, peuvent déjà être considérées comme probables.
Adapter la gestion administrative des créances.
En effet, une bonne appréhension du modèle de
remboursement normal à escompter est nécessaire, tant dans le temps qu’en fonction de la
catégorie de débiteurs.

Mise en œuvre au 30 juin 2015
L’Onem s’engage dans l’article 56 du projet de
nouveau contrat d’administration 2016-2018 à
faire apparaître dans ses comptes, en vertu du
principe de prudence, la récupération problématique d’une grande partie des allocations versées
indûment. Une note de principe comprenant les
règles à appliquer à cet effet sera actualisée et
finalisée au deuxième semestre 2015. Elle sera
soumise au comité de gestion. L’objectif est
d’appliquer ces règles dès l’exercice 2016.

Un nouveau schéma comptable sera élaboré
au deuxième semestre 2015 pour le traitement
distinct des recouvrements des allocations provisionnelles que l’Onem a payées dans l’attente
d’un remboursement par le FFE. Il distinguera
l’enregistrement du droit constaté et celui des
Ces informations permettront à l’Onem de dres- récupérations. Il est prévu de l’appliquer à partir
ser dans ses rapports annuels un état plus com- de l’exercice 2016.
plet et plus cohérent des allocations recouvrées,
par exemple, en distinguant les allocations réellement indues et les allocations provisionnelles
dues.
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ONSS-APL : nouveau mécanisme
de financement des pensions
des administrations provinciales
et locales
Un nouveau mécanisme de financement est entré en vigueur en 2012 en réaction à la hausse
des charges de pension des administrations provinciales et locales, aux déficits et à leur
incidence sur les réserves du régime de pension. Ce mécanisme repose sur une plus grande
solidarité et une responsabilité accrue des administrations. La facture de responsabilisation
a atteint 154,44 millions d ’euros en 2012, répartis sur 33 % des administrations affiliées.
L’ONSS-APL applique les nouvelles règles de financement sans respecter toutes les dispositions légales. L’absence de directives claires et d ’un contrôle interne efficace est à l ’origine
de plusieurs lacunes. En raison d ’une application insuffisante des dispositions légales, un
montant total de 6,33 millions d ’euros n’a pas pu être facturé.
Selon les prévisions, les cotisations de base et la facture de responsabilisation continueront d ’augmenter dans les prochaines années. Par conséquent, la pérennité du financement
dépendra largement de la marge de manœuvre budgétaire des administrations (Cahier 2014
relatif à la sécurité sociale, p. 101-112).
Recommandation du
Cahier 2014 (voir p.106-112)

Mise en œuvre au 24 juillet 2015

•

Intensifier le contrôle interne pour assurer
l’exactitude des chiffres et justifier de manière suffisante les masses salariales et les
cotisations de base qui s’y rapportent.

L’organisme affirme avoir pris suffisamment de
mesures de contrôle interne pour le calcul des
cotisations et masses salariales à prendre en
considération.

•

Veiller à ce que le fonds de pension solidarisé
contienne toutes les recettes et dépenses
mentionnées dans la loi du 24 octobre 2011.
Dans un souci de transparence des comptes,
il serait en outre indiqué de ventiler les recettes conformément à l’article 10 de la loi
du 24 octobre 2011.

Il prévoit de mettre en place une ventilation des
recettes conforme à la loi à partir de l’exercice
2016.

•

En septembre 2014, le comité de gestion a validé la proposition de coefficient de responsabilisation 2013. Le rapportage au comité de gestion concernant la facturation a intégré l’aspect
Dans le cadre du calcul de la cotisation de « responsabilisation » de manière structurée.
responsabilisation, respecter les dispositions L’organisme précise que le calcul de la responlégales pour que la cotisation soit facturée et sabilisation a été modifié en tenant compte des
perçue correctement.
recommandations de la Cour des comptes avec
effet pour la première fois en 2015 (calcul de la
responsabilisation 2014).
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Présenter l’évolution des fonds de réserve dans
les comptes en toute transparence pour faire
apparaître clairement les fonds disponibles qui
peuvent encore être utilisés pour octroyer une
réduction sur les cotisations.

Les deux fonds (fonds de réserve de l’ex-pool 1 et
fonds d’amortissement) sont bien repris séparément dans le bilan et leur évaluation a été corrigée avec effet rétroactif sur les comptes 2013.

En ce qui concerne les réserves des administrations non affiliées, revoir la provision et effectuer le calcul selon les modalités de paiement
du comité de gestion sauf pour la plus-value non
réalisée. Cette réserve doit être distinguée des
autres réserves.

Un suivi extra-comptable de la part destinée aux
administrations non affiliées est en place depuis
2012.

Établir les estimations des futures charges de
pension le plus fidèlement possible afin que les
administrations puissent adapter leur planification pluriannuelle et leur gestion financière aux
charges de pension attendues.

L’organisme a prévu de distinguer dans son bilan
la «  réserve » visée par l’article 5, §  4, à partir de
l’exercice 2015.
L’organisme a communiqué aux administrations
une simulation des charges de pension qu’elles
devraient supporter jusqu’en 2020.
Pour le long terme, un projet (Exsyspen) est envisagé, mais la volonté de l’organisme d’y intégrer des réformes en projet retarde sa mise en
œuvre.

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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