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Cahier 2016 
relatif à la sécurité sociale
Partie I Situation budgétaire et financière 2015

Le chapitre 1 présente les recettes et dépenses 2015 de la sécurité sociale par rapport à celles 
de 2014 et 2013. La Cour des comptes s’est fondée sur les données d’exécution 2013, 2014 
et 2015 que le SPF Sécurité sociale lui a fournies en juillet 2016.

Les répercussions de la sixième réforme de l’État sur les recettes et dépenses de la sécurité sociale 
sont à prendre en compte dans l’interprétation des réalisations 2015. À partir du 1er janvier 2015, 
les communautés et régions financent en effet elles-mêmes les dépenses liées aux compétences 
en matière de soins de santé, d’allocations familiales et d’emploi qui leur ont été transférées. Les 
recettes et dépenses 2015 des Gestions globales sont dès lors inférieures à celles enregistrées 
en 2014.

La sécurité sociale clôture l’exercice 2015 sur un solde provisoire de +291,7 millions d’euros.

Les recettes consolidées des Gestions globales et de l’Inami-Soins de santé se sont élevées 
à 75.386,9 millions d’euros, soit 11,5 % de moins qu’en 2014. Les cotisations de sécurité sociale 
ont été la principale source de financement.

Recettes 2015 Montant 
en millions d’euros

Hausse/baisse 
par rapport à 

2014 ( %)

Part dans 
le total des 

recettes ( %)

Cotisations 52.909,8 4,1 70,2

Subventions de l’État 9.310,7 -33,0 12,4

Financement alternatif 9.137,2 -42,2 12,1

Autres recettes (par ex., cotisation 
spéciale de sécurité sociale, produits de 
placement)

4.029,2 -13,7 5,4

Total des recettes 75.386,9 -11,5 100,0

La baisse des recettes procède avant tout du recul des subventions de l’État et du financement 
alternatif à la suite de la sixième réforme de l’État. Cette dernière a entraîné l’abandon du finan-
cement alternatif pour les compétences transférées. La subvention de l’État versée à titre com-
plémentaire (pour garantir l’équilibre des budgets de la sécurité sociale) a disparu également. Les 
cotisations de sécurité sociale restent une recette des Gestions globales même après la sixième 
réforme de l’État.

En 2015, les Gestions globales et l’Inami-Soins de santé ont dépensé ensemble 75.095,2 millions 
d’euros (-11,3 %). Ce montant a été consacré en majeure partie au financement des prestations 
aux assurés sociaux. 
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Dépenses 2015 Montant 
en millions d’euros

Hausse/baisse 
par rapport à 

2014 ( %)

Part dans 
le total des 

dépenses ( %)

Prestations aux assurés sociaux 66.686,6 -10,5 88,8

ONSS-Gestion globale 39.158,8 -11,4

Inasti-Gestion globale 3.774,2 -4,6

Soins de santé 23.753,6 -9,7 

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

2.124,1 -11,9 2,8

Autres dépenses (par ex., part de l’État 
fédéral dans les dépenses des hôpitaux)

6.284,5 -19,6 8,4

Total des dépenses 75.095,2 -11,3 100,0 

La baisse des dépenses résulte du transfert de compétences aux communautés et régions. Les 
dépenses en matière d’allocations familiales ont ainsi complètement disparu, au même titre que 
certaines dépenses en matière de prestations de soins de santé et d’allocations de chômage. 
Le recul des autres dépenses découle avant tout du transfert de la compétence en matière de 
titres-services.

La répartition selon la nature des prestations donne les évolutions et montants suivants par rap-
port à 2014 :

Catégorie Montant 
en millions d’euros

Hausse/baisse 
par rapport à 

2014 ( %)

Part dans le total 
des dépenses de 
prestations ( %)

Soins de santé 23.753,6 -9,7 35,6

Indemnités d’incapacité de travail 7.444,2 5,8 11,2

Pensions 26.431,7 3,1 39,6

Allocations de chômage 8.574,8 -9,4 12,9

Autres prestations 482,3 -1,4 0,7

Total des dépenses de prestations 66.686,6 -10,5 100,0

La baisse des dépenses de soins de santé est la conséquence de la sixième réforme de l’État. 
Les dépenses en matière de chômage reculent, quant à elles, du fait de la sixième réforme de 
l’État et, surtout, en raison de la diminution du nombre de chômeurs complets indemnisés et du 
nombre de chômeurs temporaires, à la suite principalement des mesures budgétaires adoptées 
au cours des dernières années.

La situation de caisse de l’ONSS-Gestion globale présentait un solde de -857 millions d’euros 
au 31 décembre 2015. Comme les années précédentes, le solde de caisse a été largement néga-
tif en 2015. Au 31 décembre 2015, l’Inasti-Gestion globale comptait 2.736,4 millions d’euros de 
moyens disponibles, soit 9,6 % de plus qu’au 31 décembre 2014.

Le chapitre 2 compare, dans son premier point, les données relatives à l’exécution du budget de 
l’ONSS-Gestion globale, de l’Inasti-Gestion globale et de l’Inami-Soins de santé aux estimations 
des budgets initial et ajusté 2015. Dans son point 2, il aborde les mesures que le gouvernement a 
prises lors de la confection des budgets initial et ajusté 2015 pour limiter les dépenses et réaliser 
des recettes supplémentaires. Le point 3 du chapitre 2 traite des réalisations en matière de lutte 



SynthèSe / 9

contre la fraude sociale et du fonctionnement des services d’inspection impliqués dans la lutte 
contre la fraude.

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 transmettre ces comptes n’étaient pas suffisamment respectés.

Les dispositions légales entrées en vigueur depuis 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 2015. Pour les années antérieures, le respect des 
délais reste problématique : au 30 juin 2016, sept institutions devaient encore transmettre leurs 
comptes 2013 et quinze institutions leurs comptes 2014.

IPSS : suivi de la fonction d’audit interne
De nouvelles étapes ont été franchies en 2015 dans le déploiement d’un audit interne de qualité 
au sein des diverses institutions et dans la création du comité d’audit commun des IPSS. Ainsi, 
les experts indépendants du comité ont été sélectionnés, mais les partenaires sociaux doivent 
encore désigner leur délégation. La Cour des comptes encourage les IPSS, le collège des IPSS et 
le comité d’audit commun à poursuivre leur engagement dans le déploiement de l’audit interne. 

ONVA : financement et contrôle des caisses spéciales de vacances – audit de suivi
À la suite des précédentes recommandations de la Cour des comptes, le régime des vacances 
annuelles a fait l’objet de diverses mesures en vue d’une gestion plus qualitative par les caisses 
spéciales de vacances. Ces mesures doivent toutefois encore être mises en œuvre pour la plupart. 
La Cour des comptes signale quelques points d’amélioration concernant les plans de réforme 
actuels et la surveillance des caisses par l’Office national des vacances annuelles.

Ossom : bilan financier et organisationnel au 31 décembre 2014
L’Office de sécurité sociale d’outre-mer (Ossom) a intégré l’Office des régimes particuliers de 
sécurité sociale (ORPSS) au 1er janvier 2015. Même si elle a résolu la plupart des problèmes fonc-
tionnels et organisationnels, cette fusion n’a pas pour autant réformé en profondeur le finance-
ment du régime de la sécurité sociale d’outre-mer, déficitaire depuis plusieurs décennies.

De 1997 à 2014, l’État fédéral a ainsi couvert, sous la forme de subventions, les déficits du régime 
pour 4,98 milliards d’euros. À l’avenir, plus de trois milliards d’euros devraient encore être finan-
cés par les pouvoirs publics pour couvrir les engagements contractés sous le régime actuel.

La Cour insiste sur la nécessité de revoir le financement du régime afin qu’il retrouve l’équilibre. 
elle recommande de baser à cette occasion le calcul de la subvention de l’État sur la comptabilité 
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budgétaire plutôt que sur la comptabilité générale. Le financement sera ainsi davantage adapté 
aux besoins de trésorerie de la sécurité sociale d’outre-mer.

Du point de vue comptable, le bilan de clôture de l’Ossom s’est accru de 1,65 milliard d’euros 
par la prise en considération d’opérations internes et par une surévaluation de biens immeubles 
situés au Burundi. La sécurité sociale d’outre-mer est confrontée à des difficultés juridiques, poli-
tiques et organisationnelles concernant la gestion de ces immeubles. La Cour recommande d’en 
déléguer la gestion au SPF Affaires étrangères en attendant une solution quant à leur destination.

ASBL Smals : sous-traitance des missions informatiques et fonctionnement quotidien
La Cour des comptes a constaté des lacunes dans les conditions générales et les cahiers spéciaux 
des charges de marchés publics passés par l’ASBL Smals pour la sous-traitance de ses missions 
informatiques pour le compte de ses membres et son fonctionnement quotidien. Pour certains 
marchés publics, la Smals n’a pas rédigé de cahier spécial des charges ou de rapport d’évaluation 
détaillé et, au moment de l’attribution des marchés, elle n’a pas toujours respecté l’obligation 
d’information. en ce qui concerne l’exécution des marchés, la Cour des comptes a insisté sur la 
nécessité de respecter les dispositions en matière de cautionnement, de vérification, de délais de 
paiement et d’établissement d’un procès-verbal de réception. La Smals agit bien, en revanche, 
dans le cadre de ses compétences statutaires lors de l’exécution de ses marchés publics. Enfin, 
la Cour des comptes a constaté que les mesures prises par la Smals en vue du contrôle interne 
et de la prévention de la fraude et de la corruption sont de qualité. elle n’en formule pas moins 
quelques recommandations afin d’optimaliser ce contrôle interne.

Partie III Thèmes de politique sociale

La partie III aborde divers thèmes spécifiques de politique sociale.

SPF Emploi : gestion des amendes administratives
La procédure pour infliger une amende administrative en cas d’infraction au droit social est, en 
principe, plus courte qu’une procédure pénale. Elle accroît l’efficacité de la sanction et contribue 
ainsi davantage à lutter contre la fraude sociale. Dans la pratique, les délais mis par le SPF emploi 
pour traiter les dossiers d’amende administrative n’offrent cependant pas un support efficace à 
la lutte contre la fraude sociale. 

Afin que les amendes administratives permettent de lutter efficacement contre la fraude sociale, 
la Cour estime que trois préalables sont indispensables : le SPF doit améliorer significativement 
les procédures suivies par sa direction des amendes administratives (Dirame), développer un dos-
sier entièrement électronique accessible à tous les acteurs et raccourcir sensiblement leurs délais 
de traitement. 

La Cour constate par ailleurs que la régionalisation de certaines infractions suite à la sixième ré-
forme de l’État a entraîné une impunité de fait pour certains contrevenants.

Inasti : réforme du calcul des cotisations sociales des indépendants
La Cour des comptes a évalué la mise en œuvre de la réforme du calcul des cotisations sociales 
des travailleurs indépendants introduite le 1er janvier 2015. Après une année d’application, cette 
réforme a généré une augmentation des cotisations sociales enrôlées de 43,3 millions d’euros. 
La Cour des comptes recommande de prendre rapidement les arrêtés d’exécution manquants et 



SynthèSe / 11

d’approfondir le monitoring des caisses d’assurances sociales pour garantir une application cor-
recte et homogène de leur mission de perception des cotisations et de traitement des demandes 
de réduction des cotisations provisoires. 

FAT : contrôle des accidents du travail refusés
Le Fonds des accidents du travail (FAt) peut contrôler la décision d’un assureur ou d’un em-
ployeur du secteur public qui refuse de reconnaître un accident comme étant un accident du tra-
vail. Le FAt contrôle par échantillonnage ou sur plainte de victimes. Le nombre d’accidents du 
travail diminue d’année en année, mais le nombre de refus progresse aussi dans le même temps. 
Étant donné que près de 10 % des refus se révèlent non fondés, la Cour des comptes estime que 
l’organisme ne parvient actuellement pas à garantir de manière suffisante les droits des victimes 
d’accidents du travail. elle lui recommande de concentrer ses contrôles sur les accidents qui ont 
une probabilité plus élevée d’avoir été refusés à tort. 

Partie IV  Suivi des 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 for-
mulées 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 de l’emploi Onem

Office national de sécurité sociale ONSS

Office national de sécurité sociale des administrations provinciales  
et locales(1)

ONSS-APL

Office national des pensions(2) ONP

Office national des vacances annuelles ONVA

Office des régimes particuliers de sécurité sociale(1) ORPSS

Office de sécurité sociale d’outre-mer(1) Ossom

Plateforme eHealth eHealth

(1) L’ONSS-APL et l’Ossom ont fusionné le 1er janvier 2015 pour former l’ORPSS.
(2) L’ONP est devenu le Service fédéral des pensions le 1er avril 2016.
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Introduction

La partie I du Cahier 2016 relatif à la sécurité sociale présente la situation budgétaire et 
financière de la sécurité sociale. Elle aborde les opérations que gèrent les institutions pu-
bliques de sécurité sociale (IPSS). Les dépenses relatives aux pensions publiques et aux 
prestations d’aide sociale n’entrent pas dans le cadre de ce Cahier1. 

La sécurité sociale comprend différents régimes. Sur le plan budgétaire, le régime des tra-
vailleurs salariés et celui 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 allocations 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 ma-
ternité ;

• les pensions de retraite et de survie ;
• les allocations 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 s’appuie pour le présent Cahier) présentent 
l’Inami-Soins de santé séparément et en parallèle des deux Gestions globales. 

1 Le revenu d’intégration, la garantie de revenus aux personnes âgées, les prestations familiales garanties et les 
allocations aux handicapés. 

2 Le régime des vacances annuelles pour travailleurs salariés ne constitue pas un régime de sécurité sociale à propre-
ment parler. Il ne fait pas partie de la Gestion globale et est géré par l’OnVA.

3 Dans le cadre de la gestion financière globale, l’ONSS et l’Inasti sont dénommés « ONSS-Gestion globale » et 
« Inasti-Gestion globale ».
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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 de la sécurité sociale 
en 2015 et à la comparaison du budget 2015 avec les réalisations (provisoires). Le chapitre 1 
commente l’évolution des recettes et des dépenses au cours des trois dernières années. Ce 
commentaire se concentre sur l’évolution des Gestions globales et de l’Inami-Soins de santé, 
mais évoque aussi (brièvement) l’évolution des régimes hors Gestion globale. Le chapitre 2 
aborde l’exécution du budget 2015 des Gestions globales et de l’Inami-Soins de santé ainsi 
que les mesures budgétaires qui doivent permettre de réaliser le solde budgétaire visé. Ce 
chapitre traite aussi des évolutions en matière de lutte contre la fraude sociale. 

La Cour des comptes a utilisé les données du budget initial et du budget ajusté 20154 ainsi 
que les données d’exécution du budget 2013, 2014 et 2015 que le SPF Sécurité sociale lui a 
fournies en juillet 20165. 

Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, certaines compétences en matière de sécurité 
sociale ont été transférées du niveau fédéral aux communautés et aux régions à partir du 
1er juillet 2014. Il s’agit des dépenses relatives aux allocations familiales, de compétences en 
matière de soins de santé (les soins aux personnes âgées, les soins de santé mentale et la 
prévention) ainsi que des compétences en matière d’emploi (notamment le contrôle de la 
disponibilité des chômeurs, les dépenses relatives aux titres-services et le congé-éducation 
payé)6. Depuis le 1er janvier 2015, les communautés et les régions financent elles-mêmes ces 
dépenses, qui ne sont donc plus comprises dans les dépenses des Gestions globales. Elles re-
çoivent à cette fin les moyens du budget fédéral. Les cotisations sociales en revanche restent 
intégralement attribuées aux Gestions globales. Ces transferts de compétences expliquent 
l’évolution des recettes et des dépenses des Gestions globales en 2015 par rapport à 2014. 

4 Pour le budget initial, voir  doc.  parl., Chambre, 12 novembre 2014, DOC 54 494/001, Budgets des recettes 
et des dépenses pour l’année budgétaire 2015, exposé général. Concernant le budget ajusté, voir 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.

5 Les chiffres 2013 et 2014 ont été actualisés et peuvent dès lors différer de ceux indiqués dans le Cahier 2014 relatif 
à la sécurité sociale. Pour 2015, il s’agit de chiffres provisoires. 

6 Pour un aperçu du transfert des compétences, voir Cour des comptes, « Transferts en matière de sécurité sociale 
liés à la sixième réforme institutionnelle », Cahier 2014 relatif à la sécurité sociale, septembre 2014, p. 115-120. 
Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Chapitre 1

Évolution globale en 2015
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 les années 2013 à 2015. 
Les chiffres 2013 et 2014 ont été actualisés en juin 2016 et diffèrent donc de ceux repris 
au Cahier 2015 relatif à la sécurité sociale. Les chiffres 2015 des Gestions globales et de 
l’Inami-Soins de santé sont provisoires. Il s’agit de données d’exécution communiquées par 
le SPF Sécurité sociale en juillet 2016, qui ne reposent pas sur des comptes officiels. La Cour 
examinera en revanche les comptes définitifs de chaque IPSS. 

Les chiffres 2014 et 2015 ont été arrêtés selon la méthode des droits constatés. Les chiffres 2013 
sont encore exprimés en droits acquis7.

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’Inami-Soins de santé).

1	 Chiffres-clés	2015

1.1	 Gestions	globales	et	Inami-Soins	de	santé

1.1.1	 Solde	budgétaire	2015
En 2015, les recettes totales des Gestions globales et de l’Inami-Soins de santé s’élèvent 
à 75.386,9 millions d’euros et les dépenses totales à 75.095,2 millions d’euros. Le solde bud-
gétaire provisoire  2015 est de +291,7 millions d’euros, contre +492,7 millions en 2014.

1.1.2	 Sources	de	financement
Comme le montre le graphique ci-après, les cotisations de sécurité sociale constituent la 
principale source de financement. Ces recettes sont complétées par des moyens provenant 
de l’État fédéral (subventions de l’État et financement alternatif) et par d’autres revenus 
(notamment la cotisation spéciale de sécurité sociale, les produits de placement, les coti-
sations sur le chiffre d’affaires des médicaments que l’Inami-Soins de santé perçoit direc-
tement).

7 Selon la méthode des droits constatés, les recettes et dépenses sont 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 per-
mette de constater le droit). Selon la méthode des droits acquis, en revanche, les recettes et les dépenses sont 
comptabilisées au moment où le paiement est dû. 
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Graphique 1 –  Répartition des recettes de la sécurité sociale en 2015

Source : Cour des comptes à partir des données du SPF Sécurité sociale

La part des cotisations de sécurité sociale dans le total des recettes est passée de 59,66 % 
en 2014 à 70,18 % en 2015. En conséquence de la sixième réforme de l’État, la subvention de 
l’État a en effet diminué et le financement alternatif pour les compétences transférées (par 
ex. les titres-services) a été abandonné. Le financement alternatif de la sécurité sociale est 
limité à partir de 2015 au montant nécessaire pour réaliser l’équilibre budgétaire (voir point 
2.1). 

Depuis le 1er janvier 2015, les communautés et les régions financent les compétences qui 
leur ont été transférées (même si certaines IPSS continuent à exécuter ces missions). 
Elles reçoivent des moyens du budget fédéral à cet effet. Ni l’ONSS-Gestion globale ni 
l’Inasti-Gestion globale ne transfèrent aux communautés et régions une partie des cotisa-
tions de sécurité sociale qu’elles perçoivent. 

1.1.3	 Affectation	des	moyens
En 2015, les Gestions globales et l’Inami-Soins de santé ont dépensé ensemble 75.095,2 mil-
lions d’euros. Comme le graphique ci-après le montre, la majeure partie des dépenses 
(66.686,6 millions d’euros) a été affectée au remboursement des prestations de soins de 
santé et au paiement des prestations aux assurés sociaux. Le solde a été affecté aux frais de 
fonctionnement (des IPSS, des caisses d’assurance-maladie et des organismes de paiement 
des allocations de chômage) et aux autres dépenses (par ex., la quote-part de l’État fédéral 
dans les dépenses des hôpitaux, les réductions de cotisations spécifiques8).

8 Conformément au SEC 2010, les réductions de cotisations spécifiques doivent être comptabilisées comme une 
dépense et non comme une diminution de recettes.
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Graphique 2 –  Répartition des dépenses de la sécurité sociale par type en 2015

Source : Cour des comptes à partir des données du SPF Sécurité sociale

Suite au transfert de compétences, les dépenses 2015 ont diminué de 11,34 % par rapport 
à 2014. La part des prestations dans le total des dépenses est restée pratiquement identique, 
passant de 87,92 % en 2014 à 88,80 % en 2015.

1.2	 Régimes	hors	Gestion	globale	

Les régimes hors Gestion globale comprennent les opérations de l’ORPSS, du fonds Amiante 
(géré par le FMP), la branche capitalisation du FAT et le fonds des accidents médicaux (géré 
par l’Inami).

En 2015, les recettes s’élevaient pour ces régimes à 3.542,1 millions d’euros et les dépenses 
à 3.375 millions d’euros. Le résultat provisoire de ces régimes atteint 167,1 millions d’euros.

Tableau 1 –  Recettes et dépenses des régimes hors Gestion globale (en millions d’euros)

Réalisations Δ 
2015-2014  %

2013 2014 2015

Cotisations 4.657,2 4.815,7 2.607,9 -2.207,8 -45,8

Subventions des 
autorités 

314,6 308,9 306,1 -2,8 -0,9

Financement alternatif 126,0 128,8 40,9 -87,9 -68,2

Autres recettes 543,9 615,3 587,2 -28,1 -4,6

Total des recettes 5.641,7 5.868,7 3.542,1 -2.326,6 -39,6

Prestations 5.204,1 5.458,3 2.918,3 -2.540,0 -46,5

Frais de fonctionnement 87,5 91,2 36,1 -55,1 -60,4

Autres dépenses 403,5 407,8 420,6 12,8 3,1

Total des dépenses 5.695,1 5.957,3 3.375,0 -2.582,3 -43,3

Solde -53,4 -88,6 167,1 255,7

Source : SPF Sécurité sociale, juillet 2016
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Par rapport à 2014, les recettes et les dépenses des régimes hors Gestion globale ont dimi-
nué respectivement de 39,6 % et 43,3 %, principalement parce que les fonds de sécurité 
d’existence (qui payaient encore des prestations pour 1.736,6 millions d’euros en 2014) ne 
sont plus inclus dans les régimes hors Gestion globale à partir de 2015. De plus, suite à la 
sixième réforme de l’État, les compétences concernant les missions de mise à l’emploi (au-
paravant du ressort de l’Onem) et le fonds d’équipements et de services collectifs (géré par 
Famifed) ont été transférées aux communautés et régions.

2	 Évolution	des	recettes	et	des	dépenses

2.1	 Recettes

En 2015, les recettes consolidées de la sécurité sociale s’élèvent à 75.386,9 millions d’euros, 
soit 11,5 % de moins qu’en 2014. Cette diminution procède de la mise en œuvre de la sixième 
réforme de l’État, qui a entraîné le transfert aux régions et communautés de certaines com-
pétences au sein de la sécurité sociale9. 

Tableau 2 –  Recettes consolidées de l’ONSS-Gestion globale, l’Inasti-Gestion globale et l’Inami-Soins 
de santé (en millions d’euros)

2013 2014 2015 ∆ 
2015 -2014  %

Cotisations 49.175,1 50.826,0 52.909,8 2.083,8 4,1

Subventions de l’État 12.987,8 13.889,2 9.310,7 -4.578,5 -33,0

Financement alternatif 15.306,4 15.806,4 9.137,2 -6.669,2 -42,2

Autres recettes 4.454,7 4.668,0 4.029,2 -638,8 -13,7

Total 81.923,9 85.189,6 75.386,9 -9.802,7 -11,5

Source : SPF Sécurité sociale, juillet 2016

2.1.1	 Recettes	provenant	des	cotisations
En 2015, les recettes provenant des cotisations s’élèvent à 52.909,8 millions d’euros, soit 
4,1 % de plus qu’en 2014. L’ONSS-Gestion globale perçoit 90,0 % des cotisations, l’Inasti- 
Gestion globale 7,9 % et l’Inami-Soins de santé 2,0 %10.

Les recettes de cotisations de l’ONSS-Gestion globale s’élèvent à 47.640,7 millions d’euros, 
soit une hausse de 3,9 % par rapport à 2014. Cette augmentation résulte de l’évolution de la 
masse salariale.

9 Cour des comptes, « Transferts en matière de sécurité sociale liés à la sixième réforme institutionnelle », 
Cahier 2014 relatif à la sécurité sociale, septembre 2014, p. 115-120. Disponible sur www.courdescomptes.be. 

10 Les cotisations de l’Inami-Soins de santé se composent presque exclusivement de retenues sur les pensions. Bien 
que le Service fédéral des pensions (l’ex-ONP devenu le SFP) prélève les cotisations et les reverse à l’Inami, le 
SPF Sécurité sociale les assimile à des recettes de l’Inami-Soins de santé. Cette cotisation était reprise parmi les 
recettes de l’ONSS-Gestion globale dans le Cahier 2015 relatif à la sécurité sociale.
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Les recettes de cotisations de l’Inasti-Gestion globale (4.194,1 millions d’euros) ont augmen-
té de 6,4 % par rapport à 2014. Cette évolution s’explique en partie par des paiements plus 
élevés que prévu dans le chef des indépendants11.

Les recettes de l’Inami-Soins de santé totalisent 1.075 millions d’euros.

2.1.2	 Subventions	de	l’État
L’ONSS-Gestion globale et l’Inasti-Gestion globale ont reçu 9.310,7 millions d’euros de sub-
ventions de l’État en 2015, soit une diminution de 33,0 % (4.578,5 millions d’euros) par 
rapport à 2014. Cette diminution fait suite à la disparition en 2015 de la subvention de l’État 
versée à titre complémentaire. Cette subvention a été octroyée entre 2009 et 2014 suite à la 
confection du budget initial pour garantir l’équilibre de la sécurité sociale. Le régime d’oc-
troi de cette subvention complémentaire n’a pas été prorogé en 2015, parce que le budget de 
la sécurité sociale connaît un excédent structurel suite à la sixième réforme de l’État. 

Depuis 2015, les régions versent à l’ONSS-Gestion globale une subvention au titre de com-
pensation de la diminution des cotisations qui relèvent de leur compétence que l’employeur 
déduit des cotisations dues à l’ONSS. 

Le tableau suivant présente la situation détaillée pour les deux Gestions globales (ONSS et 
Inasti).

Tableau 3 –  Évolution  des  subventions    octroyées  à  l’ONSS-Gestion  globale    et  à  l’Inasti-Gestion 
globale (en millions d’euros)

2013 2014 2015 ∆ 
2015 -2014  %

ONSS-Gestion globale 11.087,9 11.893,4 7.927,1 -3.966,3 -33,3

Subvention de l’État ordinaire 6.283,1 6.339,6 6.359,9 20,3 0,3

Subvention de l’État versée à 
titre complémentaire

4.804,8 5.553,8 0,0 -5.553,8 -100,0

entités fédérées 0,0 0,0 1.567,2 1.567,2  

Inasti-Gestion globale 1.899,9 1.995,7 1.383,6 -612,1 -30,7

Subvention de l’État ordinaire 1.366,0 1.378,6 1.383,6 5,0 0,4

Subvention de l’État versée à 
titre complémentaire

533,9 617,1 0,0 -617,1 -100,0

Total 12.987,8 13.889,2 9.310,7 -4.578,4 -33,0

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) s’élèvent à 9.137,2 millions d’euros en 2015, soit une baisse de 42,2 % 
(-6.669,2 millions d’euros) par rapport à 2014. Cette baisse est la conséquence de la sixième 
réforme de l’État. Elle s’explique principalement par:

11 Voir aussi « Inasti : réforme du calcul des cotisations sociales des indépendants » dans la partie III de ce Cahier.
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• l’abandon du financement spécifique des compétences transférées, par ex. les titres-
services ; 

• l’abandon du financement complémentaire de l’Inami-Soins de santé suite à la baisse 
des dépenses dans cette branche ;

• une diminution de 4.254,8 millions d’euros du montant de la TVA dû légalement pour 
mettre le budget en équilibre12.

2.2	 Dépenses

En 2015, les dépenses des Gestions globales et de l’Inami-Soins de santé s’élèvent 
à 75.095,2 millions d’euros, soit 11,3 % (9.601,8 millions d’euros) de moins que les dépenses 
effectuées en 2014. Cette baisse découle également du transfert des compétences de la 
sécurité sociale à la suite de la mise en œuvre de la sixième réforme de l’État. La baisse 
des frais de fonctionnement (-11,9 %, soit -287 millions d’euros) résulte du transfert des 
allocations familiales aux communautés et régions. Les frais de fonctionnement de Famifed 
et des caisses d’allocations familiales ne sont, de ce fait, plus repris parmi les dépenses de 
l’ONSS-Gestion globale. Cette explication vaut également pour les autres dépenses (-19,6 %, 
soit -1.530,7 millions d’euros). En raison du transfert de compétences, les dépenses liées aux 
titres-services et les dépenses de Famifed pour le compte d’organismes tiers ne sont plus 
comprises dans les dépenses de l’ONSS-Gestion globale.

Tableau 4 –  Dépenses  consolidées  de  l’ONSS-Gestion  globale,  de  l’Inasti-Gestion  globale  et  de 
l’Inami-Soins de santé (en millions d’euros)

2013 2014 2015 ∆ 
2015 -2014  %

Prestations 72.766,5 74.470,7 66.686,6 -7.784,1 -10,5

Frais de fonctionnement 2.281,6 2.411,1 2.124,1 -287,0 -11,9

Autres dépenses 5.931,4 7.815,2 6.284,5 -1.530,7 -19,6

Total 80.979,5 84.697,0 75.095,2 -9.601,8 -11,3

Source : SPF Sécurité sociale

2.2.1	 Évolution	des	dépenses	de	prestations
En 2015, les dépenses de prestations aux assurés sociaux s’élèvent à 66.686,6 millions d’eu-
ros, soit un recul de 10,5 % par rapport à 2014. Ce recul est en lien avec la sixième réforme 
de l’État qui a fait disparaître, au 1er janvier 2015, les dépenses relatives notamment aux 
allocations familiales (5.540,7 millions d’euros en 2014), certaines prestations en soins de 
santé (3.420,5 millions d’euros en 2014) et certaines dépenses de prestations de chômage.

L’ONSS-Gestion globale assume 58,7 % de ces dépenses (39.158,8 millions d’euros), 
l’Inasti-Gestion globale 5,7 % (3.774,2 millions d’euros) et l’Inami-Soins de santé 35,6 % 
(23.753,6 millions d’euros).

Les dépenses suivant la nature des prestations13 se répartissent comme suit.

12 Conformément à l’article 66, § 3octies, de la loi-programme du 2 janvier 2001.
13 Les allocations familiales sont reprises dans les « autres prestations ». Ces dépenses disparaissent complètement 

en 2015, ce qui explique la diminution enregistrée dans cette catégorie.
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Graphique 3 –  Évolution des dépenses de prestations selon leur nature (en millions d’euros)

Source : SPF Sécurité sociale

2.2.1.1 Dépenses de soins de santé
Les dépenses consacrées aux prestations en soins de santé s’élèvent à 23.753,6 millions d’eu-
ros en 2015, soit une baisse de 9,7 % (2.554,4 millions d’euros) par rapport à 2014. 

La comparaison des dépenses 2015 avec celles de 2014 ne donne toutefois pas une image cor-
recte de l’évolution réelle. La sixième réforme de l’État a confié depuis le 1er janvier 2015 aux 
entités fédérées certaines prestations de soins de santé, comme les soins aux personnes 
âgées, les conventions de revalidation, les soins de santé mentale, les soins de santé de pre-
mière ligne et la prévention (lutte contre les assuétudes, dépistage du cancer, vaccination). 
En 2015, l’Inami a estimé ces dépenses à 3,7 milliards d’euros. 

Une comparaison hors compétences transférées (22.887,5 millions d’euros) donne une 
image plus fidèle de l’évolution des dépenses (+3,8 % ou 866,1 millions d’euros en 2015).

L’augmentation des dépenses concerne surtout les dépenses de médicaments (+6 % par rap-
port à 2014), les dépenses pour les implants (+6,6 %), les dentistes (+4,6 %), les kinésithéra-
peutes (+4,4 %), les médecins (+2,6 %) et les journées d’hospitalisation (+3,5 %). 

2.2.1.2 Dépenses relatives aux pensions

ONSS-Gestion globale
Les dépenses relatives aux pensions des travailleurs salariés14 s’élèvent à 23.075,9 millions 
d’euros en 2015. Elles ont augmenté de 738,7 millions d’euros par rapport à 2014 (+3,3 %).

L’augmentation est principalement due à l’accroissement du coût des prestations de pen-
sions de 4,2 %, d’une part, et du pécule de vacances de 8,0 %, d’autre part. Ce dernier taux 
s’explique par l’augmentation du montant du pécule en 2015.

14 Dépenses cumulées en matière de pensions de retraite et de survie, de pécules de vacances, d’allocations de chauf-
fage et de rentes. 
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Le nombre de bénéficiaires de pensions de survie a diminué de 1 % en 2015 (-4.600 per-
sonnes) par rapport à 2014, ce qui a entraîné une réduction des dépenses de 23 millions 
d’euros.

Inasti-Gestion globale
Les dépenses relatives aux pensions des travailleurs indépendants s’établissent à 3.355,7 mil-
lions d’euros en 2015. Elles ont augmenté de 67,1 millions d’euros par rapport à 2014 (+2,0 %).

Cette augmentation est principalement due à l’accroissement des pensions de retraite 
de 2,7 % (+65 millions d’euros, dont 22 millions d’euros de mesures de bien-être).

Par ailleurs, l’augmentation par rapport à l’année précédente du nombre de décès de béné-
ficiaires de pensions de survie explique la diminution de 1,9 % du nombre de ces pensions 
(-2.170). La réduction de dépenses est estimée à 4 millions d’euros.

2.2.1.3 Dépenses en matière 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 8.574,8 millions d’euros (-9,4 % par rapport à 2014), essentiellement en raison de 
la diminution des charges en matière d’allocations de chômage, qui atteignent 6.246,7 mil-
lions d’euros contre 7.090 millions d’euros en 2014 (-11,9 %). La baisse s’explique par la 
diminution du nombre de chômeurs complets indemnisés et du nombre de chômeurs tem-
poraires, résultant pour une part importante des mesures budgétaires prises au cours des 
dernières années15.

Les allocations de chômage avec complément d’entreprise diminuent de 70,5 millions d’eu-
ros (-4,6 %) par rapport à l’année précédente, en raison de la baisse du nombre de bénéfi-
ciaires, pour atteindre 1.477,7 millions d’euros.

Les dépenses des régimes d’interruption de carrière et de crédit-temps augmentent : elles 
s’élèvent à 850,4 millions d’euros, contre 830,6 millions d’euros en 2014, en raison de l’aug-
mentation du nombre d’allocataires. 

Les compétences en matière de titres-services sont transférées aux entités fédérées, de sorte 
que les dépenses fédérales y relatives sont quasiment nulles.

En outre, les dépenses fédérales, hors gestion globale, en matière de mise au tra-
vail (conventions de premier emploi, économie sociale, fonds de formation des 
titres-services, bonus de démarrage et de stage) s’élèvent à 12,9 millions d’euros en 2015  
(-54 millions d’euros par rapport à 2014), tandis que les dépenses en matière de 
congé-éducation payé sont désormais nulles (-97,2 millions d’euros par rapport à 2014), en 
raison du transfert de compétences aux entités fédérées.

15 Voir point 2.3.3 de ce chapitre ainsi que les précédents Cahiers relatifs à la sécurité sociale.
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2.2.1.4 Indemnités d’incapacité de travail
En 2015, les dépenses relatives aux indemnités d’incapacité de travail s’élèvent à 7.444,2 mil-
lions d’euros, soit une progression de 5,8 % par rapport à 2014. Une part de 7.033,4 millions 
d’euros de ce total est dépensée par l’ONSS-Gestion globale et 410,8 millions d’euros par 
l’Inasti-Gestion globale. 

ONSS-Gestion globale
En 2015, le nombre de jours indemnisés pour incapacité de travail primaire (première année 
d’incapacité de travail) a augmenté de 1,7 % par rapport à 2014, malgré la légère baisse du 
nombre de bénéficiaires (-0,5 %). Depuis 2009, l’Inami constate une hausse marquée du 
nombre de bénéficiaires qui comptabilisent plus de 338 jours d’incapacité de travail. La 
plupart d’entre eux se retrouvent au final en invalidité (incapacité de travail à partir de la 
deuxième année). 

En matière de dépenses d’invalidité, on constate une hausse de 7,7 % du nombre d’invalides 
et du nombre de jours indemnisés (+7,9 %). Les principales causes d’invalidité demeurent 
les troubles psychiques et les affections musculo-squelettiques (qui touchent les articula-
tions 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. 

Inasti-Gestion globale
Pour les travailleurs indépendants, le nombre de jours indemnisés pour incapacité de tra-
vail primaire a augmenté en 2015 de 3,3 % par rapport à 2014 (+71.335 jours). En ce qui 
concerne les indemnités d’invalidité, le nombre de jours indemnisés a progressé de 4,3 % en 
2015 par rapport à 2014 (+291.024 jours).

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 de -857 millions d’eu-
ros au 31 décembre 2015. Il s’agit d’une amélioration de 139 millions d’euros par rapport au  
31 décembre 2014 (-998 millions d’euros).

En 2015, le solde de caisse a été largement négatif. Le solde journalier moyen était  
de -1,3 milliard d’euros (-2,8 milliards d’euros en 2014).

Le graphique ci-après montre l’évolution du solde journalier moyen des comptes financiers 
de l’ONSS-Gestion globale sur une base mensuelle.
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Graphique 4 –  Solde journalier moyen de l’ONSS-Gestion globale en 2014 et 2015 (en euros)

Source : ONSS

En 2015, le solde de caisse a connu son niveau le plus bas en juillet alors que, les années pré-
cédentes, il était toujours atteint aux environs d’octobre-novembre. Ce glissement résulte 
du transfert d’une partie des dépenses de sécurité sociale à la suite de la sixième réforme 
de l’État. La dotation supplémentaire a été supprimée en 201516 et le financement alternatif 
provenant des recettes de TVA a été réduit. Contrairement à la dotation d’équilibre, dont la 
moitié n’était versée qu’en novembre, les moyens provenant du financement alternatif sont 
diminués chaque mois. 

L’ONSS-Gestion globale finance ses déficits par des emprunts à court terme. Il peut recourir 
à une ligne de crédit auprès de l’Agence de la dette17, à des repo’s18 sur le portefeuille ou à 
un droit de tirage sur les bons du Trésor (BTB)19. En 2015, il a principalement contracté des 
emprunts auprès de l’Agence de la dette (56,4 % des moyens ont été empruntés à l’Agence, 
contre 35 % en 2014). Comme le déficit à financer était en moyenne inférieur à celui des 
années précédentes, l’ONSS-Gestion globale a plus souvent eu recours à la ligne de crédit 
auprès de l’Agence. Ce mode de financement est moins avantageux pour lui que le recours 
aux emprunts (son portefeuille pouvant servir de garantie) : en raison de la baisse des taux 

16 Entre 2009 et 2014, l’État a accordé, en plus de la subvention ordinaire, une dotation supplémentaire afin de garan-
tir l’équilibre de la sécurité sociale au niveau des comptes SEC (d’où la dénomination « dotation d’équilibre »). Cette 
dotation était destinée à l’ONSS-Gestion globale (90 %) et à l’Inasti-Gestion globale (10 %).

17 Ligne de crédit de 1,7 milliard d’euros auprès de l’Agence de la dette.
18 un repo est un emprunt à court terme souscrit sur le marché privé. Il consiste à obtenir des liquidités à un certain 

taux (taux repo) auprès 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 des liquidités majorées de l’intérêt 
calculé au taux repo convenu.

19 titres à court terme émis par l’État belge en euros ou en devises d’un autre État membre de l’OCDe.
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d’intérêt, le taux sur le marché pourrait être de 0 %, voire moins, alors qu’il doit verser un 
intérêt à l’Agence de la dette. 

Si le taux d’intérêt moyen était encore positif en 2014 (0,131 %), celui des différents méca-
nismes de financement a atteint -0,038 % en 2015. Depuis avril 2015, le déficit journalier 
est principalement financé par un taux d’intérêt négatif. Ainsi, le financement des déficits 
journaliers a rapporté 0,7 million d’euros en 2015, alors qu’il a coûté 3,58 millions d’euros 
en 2014.

3.1.2	 Inasti-Gestion	globale

Tableau 5 –  Situation de caisse de la Gestion globale des travailleurs indépendants au 31 décembre 
(en millions d’euros)

Montants 2013 2014 2015 ∆ 
2015 -2014  %

Maintenus sur les comptes 
financiers

26,7 9,7 14,5 4,8 49,5

Placés 2.190,6 2.487,3 2.122,0 -365,3 -14,7

Portefeuille OLO - - 600,0   

Total des moyens disponibles 2.217,3 2.497,0 2.736,4 239,4 9,6

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 2015, l’Inasti compte 2.736,4 millions d’euros de moyens disponibles, 
soit 9,6 % de plus qu’au 31 décembre 2014. 

En 2015, l’Inasti a perçu des intérêts sur ses comptes bancaires pour un total de 1,8 million 
d’euros, contre 9,8 millions d’euros en 2014 étant donné la diminution des taux d’intérêt 
accordés par les banques et les mesures de consolidation. 

Conformément aux dispositions légales relatives aux mesures de consolidation des actifs 
financiers des administrations publiques20 et comme convenu avec le ministre des Finances 
en juillet 2014, l’Inasti a placé ses moyens disponibles sur des comptes bancaires du Trésor 
le dernier jour ouvrable de chaque trimestre : 1,77 milliard le 31 mars, 1,92 milliard le 30 juin, 
1,55 milliard le 30 septembre et 1,72 milliard le 31 décembre 2015. Tous ces placements ont 
été réalisés à un taux d’intérêt nul.

Le 7 janvier 2015, l’Inasti a placé 600 millions d’euros sur le compte 48 heures auprès du 
Trésor. Le rendement de ce placement a été nul également.

Le 12 octobre 2015, l’Inasti a investi 600 millions d’euros dans deux portefeuilles obliga-
taires confiés en gestion discrétionnaire à deux institutions financières. 

Le rendement net de ces portefeuilles s’est élevé à 4,6 millions d’euros pour 2015.

20 Articles 113 à 121 de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses.



34

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 globale21 se compose d’obligations linéaires (OLO) 
gérées par quatre gestionnaires indépendants. En 2015, ils ont reçu pour ce faire une indem-
nité de gestion qui s’est élevée au total à environ 220.000 euros par trimestre. 

Le fonds de réserve avait une valeur d’inventaire de 5.730 millions d’euros au 31 dé-
cembre 2015. La valeur du portefeuille n’a progressé que de 26,1 millions d’euros en 2015. Les 
gestionnaires ont réalisé un rendement positif de 0,5 % en 2015, nettement inférieur à celui 
obtenu en 2014 ou les années précédentes. La baisse des taux d’intérêt a eu une incidence 
sur le portefeuille. 

3.2.2	 Fonds	pour	l’avenir	des	soins	de	santé	
Le fonds pour l’avenir des soins de santé (fonds pour l’avenir)22 appartient pour 90 % à 
l’ONSS-Gestion globale et pour 10 % à l’Inasti-Gestion globale23.

Au 31 décembre 2015, le fonds pour l’avenir comptait 1.168,1 millions d’euros de fonds versés. 
Ce montant n’a pas évolué par rapport à 2014, parce qu’aucun montant n’a été versé au fonds 
en 2015.

La gestion du fonds d’avenir a rapporté 4,9 millions d’euros en 2015, de sorte que sa valeur 
totale a grimpé pour atteindre 1.632,8 millions d’euros. Depuis sa création, le fonds a réalisé 
des produits de placement de 464,6 millions d’euros.

Fin 2015, 99 % du portefeuille était placé dans des obligations linéaires, contre 89 % en 2014. 
En raison des taux d’intérêt négatifs, 4,4 millions d’euros seulement étaient placés à court 
terme fin 2015, contre 180 millions d’euros fin 2014.

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 2015, ce fonds affiche une valeur 
de 2.323,513 millions d’euros (+266,1 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2014 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.

21 Le fonds de réserve a été constitué dans les années nonante à l’aide des réserves que les institutions avaient mises 
à la disposition de l’OnSS lors de l’introduction de la Gestion globale (en 1995). Le comité de gestion de la sécurité 
sociale peut aussi décider d’ajouter à ces réserves une partie des excédents de liquidités des comptes financiers. Il 
a fait usage de cette possibilité en 2000 et 2001 (voir Cour des comptes, « L’évolution récente de la sécurité sociale 
du point de vue organisationnel et financier », 160e Cahier, septembre 2003, p. 201-205).

22 Article 111 de la loi-programme du 27 décembre 2006.
23 Article 114 de la loi-programme du 22 décembre 2008.
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Chapitre 2

Analyse des mesures 
budgétaires
1 Exécution du budget

1.1	 Soldes	2015

Tableau 6 –  Comparaison des soldes budgétaires (en millions d’euros)

 Budget initial  
2015

Budget ajusté 
2015

Réalisations  
2015

ONSS-Gestion globale -65,6 -148,0 320,6

Inasti-Gestion globale -85,0 -46,3 222,0

Inami-Soins de santé 0,0 0,0 -250,9

Solde -150,6 -194,3 291,7

Source : pour le budget initial 2015 : exposé général du projet de budget de l’État ; pour le budget ajusté : 
exposé général du projet d’ajustement du budget de l’État ; pour les réalisations provisoires : SPF Sécurité 
sociale (juillet 2016)

En 2015, le solde budgétaire s’est élevé à +291,7 millions d’euros, ce qui représente une amé-
lioration de 486 millions d’euros par rapport aux estimations du budget ajusté. Cette amé-
lioration résulte de celle du solde budgétaire de l’ONSS-Gestion globale (+468,6 millions 
d’euros) et de l’Inasti-Gestion globale (+268,3 millions d’euros). Le solde de l’Inami-Soins de 
santé est, par contre, inférieur aux estimations (-250,9 millions d’euros).

1.2	 ONSS-Gestion	globale

1.2.1	 Recettes

Tableau 7 –  Comparaison  des  estimations  et  des  réalisations  pour  les  recettes  de  l’ONSS-Gestion 
globale (en millions d’euros)

 Budget initial 
 2015

Budget ajusté 
2015

Réalisations 
 2015

Cotisations 45.877,3 45.819,5 47.640,7

Subventions de l’État 8.044,1 7.933,0 7.927,0

Financement alternatif 5.059,2 5.897,9 5.602,3

Autres recettes 2.423,1 2.500,3 2.382,9

Total 61.403,7 62.150,7 63.552,9

Source : pour le budget initial 2015 : exposé général du projet de budget de l’État ; pour le budget ajusté : 
exposé général du projet d’ajustement du budget de l’État ; pour les réalisations provisoires : SPF Sécurité 
sociale (juillet 2016)
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Les recettes budgétaires de l’ONSS-Gestion globale dépassent de 3,5 % les estimations du 
budget initial et de 2,3 % celles du budget ajusté.

1.2.2	 Dépenses	

Tableau 8 –  Dépenses 2015 de l'ONSS-Gestion globale (en millions d’euros)

 Budget initial 
2015

Budget ajusté 
2015

Réalisations 
2015

Prestations 38.821,3 39.587,8 39.158,8

Pensions 22.736,4 23.156,5 23.075,9

Chômage 8.764,1 8.876,5 8.574,8

Indemnités d’incapacité 
de travail

6.827,4 6.825,2 7.033,4

Accidents du travail et maladies 
professionnelles

482,8 474,8 465,0

Mineurs et marins 10,6 10,0 9,7

Adaptation des allocations au bien-être 0,0 244,8 0,0

Frais de fonctionnement 1.059,0 1.086,0 1.053,9

Autres dépenses 21.588,9 21.624,9 23.019,7

Total 61.469,2 62.298,7 63.232,4

Source : pour le budget initial 2015 : exposé général du projet de budget de l’État ; pour le budget ajusté : 
exposé général du projet d’ajustement du budget de l’État ; pour les réalisations provisoires : SPF Sécurité 
sociale (juillet 2016)

Les dépenses en matière de prestations sont supérieures de 0,9 % au budget initial et infé-
rieures de 1,1 % au budget ajusté. 

Les frais de fonctionnement24 sont inférieurs de 3,0 % au budget ajusté. Le budget initial, 
comme le budget ajusté, tient compte des économies réalisées dans les frais administratifs 
(voir point 2 Mesures gouvernementales). 

Les « Autres dépenses » comprennent les transferts à des tiers (Inami-Soins de santé et 
autres IPSS) et les réductions de cotisations pour des groupes cibles spécifiques, qui sont 
considérées comme des dépenses au sens du SEC 2010.

Indemnités d’incapacité de travail
Les dépenses relatives aux indemnités d’incapacité de travail s’élèvent à 7.033 millions d’eu-
ros en 2015 et dépassent ainsi les estimations du budget initial (6.827,4 millions d’euros) à 
concurrence de 205,6 millions d’euros ou 3,0 %. Ce dépassement résulte de la hausse plus 
importante du nombre de bénéficiaires d’une indemnité d’invalidité. L’augmentation des 
dépenses en 2015 s’explique aussi par le fait que certaines économies n’ont pas été réalisées. 

24 y compris les frais de paiement.
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Pensions
Les dépenses relatives aux pensions dans le régime des travailleurs salariés en 2015 sont 
supérieures de 1,5 % aux estimations initiales et inférieures de 0,3 % aux estimations ajus-
tées. Ce dernier taux s’explique principalement par une surestimation du nombre de bénéfi-
ciaires, en partie compensée par une sous-estimation des mesures de bien-être, du montant 
du pécule de vacances et du bonus pension. 

Chômage
Les dépenses relatives au chômage sont inférieures de 2,2 % aux estimations initiales et 
de 3,4 % aux estimations ajustées. La baisse est liée au nombre de chômeurs indemnisés, 
qui est moins élevé que dans les estimations du budget ajusté. Le nombre de bénéficiaires 
dans le régime de chômage avec complément d’entreprise reste stable, tandis que ce nombre 
a augmenté dans le régime de l’interruption de carrière et du crédit-temps par rapport au 
nombre pris en compte dans le budget ajusté.

1.3	 Inasti-Gestion	globale

1.3.1	 Recettes	2015

Tableau 9 –  Comparaison des estimations et des réalisations (en millions d’euros)

 Budget initial 
2015

Budget ajusté 
2015

Réalisations 
2015

Cotisations 3.857,0 3.948,1 4.194,1

Subventions de l’État 1.394,7 1.378,2 1.383,6

Financement alternatif 644,7 683,5 674,0

Autres recettes 28,9 44,0 35,2

Total 5.925,3 6.053,8 6.286,90

Source : pour le budget initial 2015 : exposé général du projet de budget de l’État ; pour le budget ajusté : 
exposé général du projet d’ajustement du budget de l’État ; pour les réalisations provisoires : SPF Sécurité 
sociale (juillet 2016)

Les recettes réalisées sont plus élevées que les estimations du budget ajusté à concurrence 
de 3,9 %. Cet écart est principalement dû aux recettes de cotisations d’indépendants. L’an-
née 2015 a non seulement connu une augmentation des cotisations versées, mais aussi un 
taux d’encaissement supérieur25.

Le nouveau calcul des cotisations26 a eu une incidence positive de 43,2 millions d’euros, ce 
qui correspond à environ 1 % du total des recettes de cotisations d’indépendants.

25 Ce taux est de 101,23 %, alors que le taux repris pour le calcul du budget, se basant sur la moyenne des quatre der-
nières années, s’élevait à 98,29 %.

26 Loi du 22 novembre 2013 portant réforme du calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants ; 
arrêté royal d’exécution du 24 janvier 2014. Voir aussi « Inasti : réforme du calcul des cotisations sociales des indé-
pendants » dans la partie III de ce Cahier.
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Pour le budget ajusté, le rendement estimé de la lutte contre la fraude, soit 14,3 millions 
d’euros, est repris en recettes (autres recettes), alors qu’il était repris en diminution des 
dépenses pour le budget initial.

Les réalisations ne comprennent pas le rendement de la lutte contre la fraude, ce qui ex-
plique en grande partie la différence des « Autres recettes » par rapport au montant appa-
raissant dans le budget ajusté.

1.3.2	 Dépenses	2015

Tableau 10 –  Comparaison des estimations et des réalisations (en millions d’euros)

 Budget initial 
2015

Budget ajusté 
2015

Réalisations 
 2015

Prestations 3.747,2 3.816,5 3.774,2

Pensions 3.330,8 3.377,1 3.355,7

Indemnités d’incapacité de travail 404,5 406,8 410,8

Assurance faillite et soins palliatifs 11,9 11,7 7,7

Adaptation des indemnités au bien-être 0,0 20,9 0,0

Frais de fonctionnement 93,6 91,2 93,1

Autres dépenses 2.169,4 2.192,4 2.197,7

Total 6.010,2 6.100,1 6.065,0

Source : pour le budget initial 2015 : exposé général du projet de budget de l’État ; pour le budget ajusté : 
exposé général du projet d’ajustement du budget de l’État ; pour les réalisations provisoires : SPF Sécurité 
sociale (juillet 2016)

Lors de l’établissement du budget initial, le gouvernement avait décidé de ne plus financer 
l’enveloppe bien-être par la sécurité sociale, mais par les recettes fiscales (fiscalisation)27. 
Pour le budget ajusté, elle a cependant été reprise dans les dépenses de la Gestion globale.

Cette enveloppe se compose de pensions (18,1 millions d’euros), d’indemnités AMI (2,7 mil-
lions d’euros) et de l’assurance faillite (70.000 euros). Les chiffres de réalisation de l’adapta-
tion au bien-être figurent dans les rubriques de dépenses respectives.

Les dépenses réalisées sont légèrement inférieures aux derniers montants budgétisés. Cette 
différence se retrouve principalement dans les dépenses de pensions.

27 Notification du conseil des ministres du 15 octobre 2014, p. 43.
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1.4 Inami–Soins de santé

1.4.1	 Recettes

Tableau 11 – Comparaison des estimations et des réalisations pour les recettes de l’Inami-Soins de 
santé (en millions d’euros)

 Budget initial 2015 Budget ajusté 2015 Réalisations 2015

Cotisations(*) 1.062,4 1.075,0 1.075,0

Financement alternatif 2.869,6 2.856,5 2.860,9

Autres recettes 24.028,0 24.013,8 23.961,9

Total 27.960,0 27.945,3 27.897,8

(*)  Le SPF Sécurité sociale a repris la retenue sur les pensions dans les recettes provi-
soires comme une cotisation de l’Inami et non comme un versement du SFP (ONP) 
chargé de percevoir cette cotisation. Cette cotisation est encore considérée comme 
un transfert du SFP (ONP) dans l’exposé général du budget initial et de l’ajustement 
du budget. Pour conserver l’homogénéité des données, la retenue figure aussi par-
mi les cotisations de l’Inami dans les estimations budgétaires de ce tableau (et non 
sous les autres recettes).

Source : pour le budget initial 2015 : exposé général du projet de budget de l’État ; pour le budget ajusté : 
exposé général du projet d’ajustement du budget de l’État ; pour les réalisations provisoires : SPF Sécurité 
sociale (juillet 2016)

Les recettes de l’Inami-Soins de santé sont inférieures de 0,2 % au budget ajusté. La baisse 
de 47,5 millions d’euros découle surtout de la diminution du financement par les Gestions 
globales (-51,9 millions d’euros). 

1.4.2	 Dépenses

Tableau 12 – Comparaison des estimations et des réalisations pour les dépenses de l’Inami-Soins de 
santé (en millions d’euros)

 Budget initial 2015 Budget ajusté 2015 Réalisations 2015

Prestations 23.846,8 23.851,8 23.753,6

Frais de fonctionnement 990,1 976,8 977,1

Autres dépenses 3.123,1 3.116,7 3.418,0

Total 27.960,0 27.945,3 28.148,7

Source : pour le budget initial 2015 : exposé général du projet de budget de l’État ; pour le budget ajusté : 
exposé général du projet d’ajustement du budget de l’État ; pour les réalisations provisoires : SPF Sécurité 
sociale (juillet 2016)

Les dépenses sont supérieures de 203,4 millions d’euros aux estimations du budget ajusté. 
Les dépenses en matière de prestations sont inférieures de 98,2 millions d’euros à l’objectif 
budgétaire global ajusté, tandis que les « autres dépenses » dépassent les estimations ajus-
tées de 301,3 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 
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données dans les budgets initial et ajusté. Comme expliqué au point suivant, l’objectif bud-
gétaire 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 dé-
penses » et le maintien de l’objectif budgétaire global au niveau du montant calculé confor-
mément aux dispositions légales. La comparaison entre les estimations budgétaires et les 
réalisations provisoires donne de ce fait un aperçu incorrect de cette rubrique (ce constat 
vaut par ailleurs aussi pour l’objectif budgétaire global, voir point suivant). 

Les frais de fonctionnement sont inférieurs de 13 millions d’euros au budget initial, ce qui 
découle de l’économie de 20 millions d’euros (16 millions d’euros sur les soins de santé et 
4 millions d’euros sur les indemnités) sur les frais administratifs des organismes assureurs, 
à l’exception de la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité (Caami), décidée lors du 
contrôle budgétaire de mai 2015. 

1.4.2.1 Évolution de l’objectif budgétaire global
Lors de la confection du budget 2015 (octobre 2014), le gouvernement a fixé l’objectif bud-
gétaire global pour les soins de santé à 23.846,8 millions d’euros. Ce montant tient compte 
d’une économie de 769 millions d’euros28. Comme l’objectif budgétaire global est inférieur 
aux dépenses prévues à politique inchangée (estimations techniques), qui avaient été es-
timées à 24.201,9 millions d’euros, des mesures d’économie de 355,1 millions d’euros (voir 
point 2.5) sont nécessaires. Le solde de l’économie demandée de 769 millions d’euros est 
réalisé en n’utilisant pas la marge budgétaire. 

Lors du contrôle budgétaire d’avril 2015, l’objectif budgétaire global a été relevé de 5 mil-
lions d’euros, afin de mettre en œuvre la nouvelle politique concernant les soins de santé 
mentale dispensés aux enfants et aux jeunes. En juillet 2015, le gouvernement a imposé 
169 millions d’euros de sous-utilisations supplémentaires. En effet, l’exécution de certaines 
mesures ayant pris du retard, l’objectif budgétaire prévoyait des montants trop élevés. 

Réalisations pour 2015
Les dépenses relatives aux prestations de soins de santé s’élèvent à 23.753,6 millions d’euros 
en 2015, soit 98,2 millions d’euros de moins que l’objectif budgétaire global de 23.851,8 mil-
lions d’euros. L’Inami compare les dépenses avec la part de l’objectif budgétaire global qui 
était disponible pour rembourser des prestations. Il ne restait donc plus que 23.593,4 mil-
lions d’euros disponibles pour le remboursement des prestations, soit 258,4 millions d’eu-
ros de moins que l’objectif budgétaire global. Les montants suivants n’ont pas été pris en 
compte29 :

28 Cette économie correspond à la différence entre, d’une part, le montant théorique pour 2015 (25.331,8 millions 
d’euros) réduit de la sous-utilisation comprise dans ce montant et, d’autre part, le montant théorique fixé par le 
gouvernement. 

29 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 ».
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• des dépenses de 76,0 millions d’euros qui ont aussi été inscrites au budget en dehors 
de l’objectif budgétaire global (et donc comptabilisées deux fois) ou qui sont liées à des 
postes de dépenses en dehors de l’objectif budgétaire global30 ;

• 112,8 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) ;

• 69,6 millions d’euros de sous-utilisations.

Si on compare les dépenses avec la part de l’objectif budgétaire global qui était disponible 
pour rembourser des prestations (23.593,4 millions d’euros), on observe que 160,2 millions 
d’euros supplémentaires ont été dépensés en 2015. 

Des dépassements ont été constatés dans plusieurs objectifs budgétaires partiels. Le dépas-
sement le plus important concerne les spécialités pharmaceutiques, dont les dépenses ont 
excédé les estimations de 240,6 millions d’euros. Les dépenses dépassent les estimations 
dans plusieurs autres objectifs budgétaires partiels. C'est par exemple le cas pour les ho-
noraires des dentistes (18,8 millions d’euros), les régularisations (28,5 millions d’euros), la 
logopédie (5 millions d’euros) et la kinésithérapie (22,5 millions d’euros). Parallèlement à 
ces dépassements, on relève certaines sous-utilisations, dont la plus importante concerne 
la journée d’hospitalisation (183,9 millions d’euros). Ces dépassements et sous-utilisations 
résultent essentiellement d’une mauvaise estimation de l’incidence d’une mesure ou d’une 
tendance des dépenses 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 bud-
gétaire global, les organismes assureurs doivent financer eux-mêmes 25 % de la différence 
(en utilisant des moyens issus de leurs fonds de réserve spéciaux ou des cotisations de leurs 
affiliés). Par contre, si les dépenses sont inférieures à l’objectif budgétaire global, les orga-
nismes assureurs reçoivent 25 % de cette différence au titre de boni (système de respon-
sabilité financière). Ces bonis sont versés dans le fonds de réserve spécial de chaque orga-
nisme 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). 

Une solution a été élaborée en 2016 pour résoudre les problèmes liés à l’application de la clé 
de répartition normative utilisée pour le calcul de la responsabilité financière31. Le boni et 
le mali sont recalculés avec effet rétroactif sur la base des prestations effectuées et plus sur 
celle des dépenses globales.

30 Ainsi, le coût de certaines mesures politiques relatives aux soins hospitaliers est estimé intégralement dans l’ob-
jectif budgétaire partiel pour les hôpitaux, alors que ces dépenses sont (en raison de leur mode de financement) 
en partie financées par l’État fédéral (et ainsi reprises à l’Inami dans une rubrique spécifique en dehors de l’objectif 
budgétaire global). 

31 Articles 28 et 29 de la loi du 22 juin 2016 portant des dispositions diverses en matière de santé.



42

En 2015, les organismes assureurs ont comptabilisé ensemble 172,4 millions d’euros de dé-
penses en plus que ce qu’ils étaient autorisés à dépenser32. Lors de la clôture des comptes, 
l’Inami rembourse 75 % des dépenses supplémentaires aux organismes assureurs présen-
tant un mali. Les organismes assureurs qui ont réalisé un boni doivent le reverser intégra-
lement à l’Inami (ils recevront leur part de 25 % une fois que l’Inami aura établi les comptes 
relatifs aux soins de santé). 

Bonis à octroyer et malis à réclamer aux organismes assureurs (2012-2015)
Pour calculer les bonis et malis, les dépenses de chaque organisme assureur sont compa-
rées 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 an-
nées précédentes et à 30 % suivant la clé de répartition normative commune fixée en fonc-
tion de la responsabilité financière définitive pour 2008. 

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 dé-
duits de cette part du budget à partir de 201333.

Le tableau ci-après donne une estimation des bonis et malis des organismes assureurs pour 
les années qui n’ont pas encore été clôturées (2013, 2014 et 2015). 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 13 –  Estimation des bonis destinés aux fonds de réserve spéciaux des organismes assureurs 
(en millions d’euros)

 2013 2014 2015

Objectif budgétaire global 26.676,6 27.861,6 23.851,8

Dépenses directement prises en charge par l’Inami -1.462,1 -1.970,2 -608,7

Montants réservés -63,2 -139,1 -120,2

Montants à utiliser par les organismes assureurs 25.151,3 25.752,3 23.122,9

Dépenses des organismes assureurs -24.950,7 -25.520,7 -23.415,6

Excédent/déficit 200,6 231,6 -292,7

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

50,2 57,9 -73,2

Source :  Inami, notes du conseil général 2015/019 et 2016/030 corr – Avance sur clôture définitive des 
comptes 2014 et 2015, et notes du conseil général 2015/024 et 2016/010 – Responsabilité financière des 
mutuelles, montants réservés

32 Quatre organismes assureurs ont dépensé ensemble 212,6 millions d’euros de plus que leur part de l’objectif bud-
gétaire et trois organismes assureurs ont dépensé ensemble 40,1 millions d’euros de moins que leur part. Source : 
comité général de gestion de l’Inami, Clôture provisoire des comptes des soins de santé, juin 2015.

33 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

Lors de la confection du budget et du contrôle budgétaire en 2015, le gouvernement a pris 
des mesures pour 2,3 milliards d’euros. 

Le tableau suivant présente une répartition des mesures par régime.

Tableau 14 – Répartition des mesures budgétaires par régime

Incidence estimée

ONSS-Gestion globale 937,8

Inasti-Gestion globale 27,6

Inami-Soins de santé 1.005,6

Économie crédits de fonctionnement IPSS 206,4

Lutte contre la fraude sociale (voir aussi point 3) 107,76

Total 2.285,1

Source : Cour des comptes à partir des décisions détaillées relatives au budget

2.2	 Mesure	générale	:	économie	sur	les	crédits	de	fonctionnement

Lors de la confection du budget 2015, le gouvernement a imposé aux IPSS une économie li-
néaire de 4 % sur les dépenses de personnel et de 20 % sur les dépenses de fonctionnement. 
Le produit de cette mesure est estimé pour 2015 à 93 millions d’euros. À ce montant s’ajoute 
encore une économie de 9 millions d’euros résultant de la décision de ne pas indexer les 
salaires en 2015. Lors de la confection du budget, l’économie totale s’élevait donc à 102 mil-
lions d’euros, répartis entre le régime des travailleurs salariés (75,6 millions d’euros), le 
régime des travailleurs indépendants (8,2 millions d’euros), les soins de santé (12 millions 
d’euros) et les régimes hors de la Gestion globale (6,2 millions d’euros). En plus des écono-
mies linéaires, le gouvernement a demandé en 2015 de réaliser une économie structurelle 
de 7,5 millions d’euros sur les dépenses de fonctionnement et les investissements des IPSS. 
Le collège des IPSS a estimé que l’ensemble de ces économies mettrait en péril le fonc-
tionnement de la sécurité sociale. Pour remédier aux problèmes, notamment en matière 
informatique, le gouvernement a accepté la proposition du collège de réduire l’économie à 
réaliser en 2015 de 19,4 millions d’euros. Les IPSS étaleront l’économie non réalisée en 2015 
sur trois ans selon leurs possibilités. Une économie de 8,4 millions d’euros a été proposée 
pour 2016 et de 13,9 millions d’euros pour 201734. La ministre de tutelle et la ministre du 
Budget ont approuvé la trajectoire d’économies adaptée pour les prochaines années. 

Outre ces économies déjà inscrites aux budgets des IPSS, le gouvernement a prescrit une 
sous-utilisation de 96,9 millions d’euros sur les crédits de fonctionnement lors de la confec-
tion du budget initial 2015 et lors du contrôle budgétaire 2015. Cette sous-utilisation n’est pas 

34 À majorer de 7,5 millions d’euros par an (économie structurelle sur les dépenses de fonctionnement et les investis-
sements des IPSS).
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répartie entre les IPSS et apparaît dans les documents budgétaires comme une correction 
du solde de financement (correction SEC). La réalisation de cette sous-utilisation est aussi 
évaluée de manière globale pour l’ensemble des IPSS. Ces dernières doivent donc économi-
ser 206,4 millions d’euros au total : l’économie linéaire de 102 millions d’euros, l’économie 
structurelle de 7,5 millions d’euros et la sous-utilisation prescrite de 96,9 millions d’euros.

En 2015, les IPSS ont réalisé une sous-utilisation de 171,7 millions d’euros, dont 82,3 millions 
d’euros sur les dépenses du budget de gestion (c’est-à-dire les dépenses pour la gestion des 
IPSS) et 89,4 millions d’euros sur les dépenses du budget des missions35. En ce qui concerne 
le budget des missions, seules les dépenses non liées au paiement des prestations aux assu-
rés sociaux ont été prises en compte. 

Tableau 15 –  Sous-utilisation  dans  les  dépenses  de  gestion  et  dans  les  dépenses  du  budget  des 
missions, autres que les dépenses en matière de prestations (en millions d’euros).

 Budget Réalisations

Dépenses de gestion

Dépenses de personnel 691,6 670,0

Dépenses de fonctionnement 262,2 239,0

Dépenses d’investissement 82,8 45,2

Total 1.036,6 954,2

Dépenses liées aux missions

Régime salariés 186,7 175,9

Régime indépendants 3,9 4,0

Soins de santé 295,8 268,9

hors Gestion globale 113,0 61,1

Total 599,4 509,9

Source : collège des IPSS, réunion du 11 mars 2016, monitoring de la sous-utilisation pour les IPSS en 2016

Une part de 7,9 % du total des dépenses de gestion prévues n’a pas été utilisée. Les dépenses 
de personnel sont inférieures d’environ 3,1 % aux chiffres budgétaires définitifs des IPSS 
et les dépenses de fonctionnement présentent une sous-utilisation de 8,8 %. Le taux de 
sous-utilisation le plus élevé (45 %) se situe au niveau des investissements, principalement 
en raison des transferts de l’année précédente. Des investissements sont souvent reportés 
par manque de temps ou pour d’autres raisons (planification, difficultés lors de l’adjudica-
tion, etc.). Les crédits sont ensuite reportés à l’année budgétaire suivante. Il ressort d’une 
analyse que 54,4 % (44,8 millions d’euros) de la sous-utilisation totale proviennent des cré-
dits transférés de l’année précédente pour les investissements qui sont à nouveau reportés 
ou qui ont été supprimés. 

De nombreuses institutions36 sont engagées dans des processus de consolidation en vue 
d’une gestion des moyens plus efficiente. Les fusions de ces institutions engendrent des 

35 y compris le secteur des soins de santé. 
36 OnSS, ORPSS, FAt, FMP et CSPM.
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coûts supplémentaires dans un premier temps et ne généreront potentiellement des gains 
d’efficience et des économies de coûts qu’à terme. 

Ces évolutions expliquent que la marge est limitée pour des sous-utilisations supplémen-
taires dans les dépenses de gestion et que les IPSS prennent en compte également 89,4 mil-
lions d’euros de dépenses des budgets des missions dans leur rapport sur la sous-utilisation. 
Ces dépenses non affectées sont réparties entre les différents régimes.

Pour l’ONSS-Gestion globale, la sous-utilisation de 10,8 millions d’euros se situe au niveau 
des indemnités pour recyclage par l’Inasti et des transferts externes de l’ONP. 

Dans les régimes hors Gestion globale, les écarts les plus importants concernent les dé-
penses pour le Fonds amiante, le Fonds des accidents médicaux et les indemnités relatives 
au reclassement professionnel et à la formation des groupes à risque de l’Onem, qui sont 
inférieures de plus de moitié aux montants budgétés pour la période. C’est essentiellement 
dans ces postes que les réalisations sont nettement inférieures aux estimations budgétaires. 
Les causes de ces écarts sont, d’une part, la mise en œuvre déficiente de certaines mesures 
(Fonds des accidents médicaux) et, d’autre part, le manque de correspondance entre les 
estimations et les dépenses réelles.

Concernant l’Inami-Soins de santé, la sous-utilisation de 26,9 millions d’euros réside surtout 
dans les dépenses concernant le statut social des médecins37, les conventions entre le comité 
de l’assurance de l’Inami et des tiers pour des missions d’études ou des remboursements, 
limités dans le temps, de traitements à caractère expérimental ou innovants (conventions 
« article 56 ») et le soutien financier de projets en matière d’e-santé (e-med, e-monitoring). 
En matière de soins de santé, la sous-utilisation risque d’être prise en compte deux fois. En 
effet, le gouvernement a aussi imposé en 2015 une sous-utilisation de 35 millions d’euros 
spécifique à l’Inami-Soins de santé, que l’Inami peut réaliser sur les dépenses au sein ou en 
dehors de l’objectif budgétaire global. Certaines dépenses sont en outre budgétées au sein 
et en dehors de l’objectif budgétaire38. 

2.3	 ONSS-Gestion	globale

2.3.1	 Cotisations	
Lors de la confection du budget 2015, le gouvernement a adopté des mesures visant à aug-
menter le taux d’emploi et à soutenir la croissance économique. Le pacte de compétitivité 
pour le secteur privé devrait stimuler l’emploi pour les bas salaires. Le gouvernement a 
aussi prévu de revoir le bonus à l’emploi en 2015 (réduction des cotisations personnelles). 
Quelques mesures supplémentaires concernant l’horeca ont aussi été adoptées en 2015 à la 
suite de l’introduction de la « caisse blanche ». 

37 Les dispensateurs de soins qui respectent certaines conditions peuvent bénéficier, de la part de l’Inami, d’une in-
tervention dans les versements pour la pension légale. Cette intervention est désignée par l’appellation globale de 
« statut social ».

38 Par exemple, les articles 56-22.
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Recettes complémentaires grâce à l’introduction des  emplois starter
Pour promouvoir l’emploi, il était prévu de s’appuyer sur les  emplois starter visant des 
groupes à risques. Ils devaient contribuer à augmenter les recettes de cotisations sociales. 
Rien n’a encore été mis en œuvre jusqu’à présent en la matière, si bien que les recettes sup-
plémentaires font défaut.

Report du pacte de compétitivité
La modification des réductions structurelles de cotisations prévues par le pacte de compéti-
tivité39 a été reportée (recettes supplémentaires estimées à 300 millions d’euros) et intégrée 
au volet social du tax shift général, en vigueur à partir du deuxième trimestre de 2016. Le 
tax shift vise à réduire le pourcentage des cotisations patronales de 32,4 % en 2015 à 25 % 
en 2018 (en combinaison avec la révision des forfaits de la réduction structurelle de cotisa-
tions et de la réduction structurelle de cotisations pour les bas salaires et les salaires élevés). 

Adaptation du bonus à l’emploi
Le système du bonus à l’emploi (prévoyant de réduire la cotisation personnelle de 13,07 % 
sur le salaire brut) a aussi été adapté en 2015 pour les bas salaires. Les tranches salariales et 
les montants de réduction ont été revus à partir du 1er août 201540. 

Introduction des flexi-jobs dans l’horeca
Une autre mesure a été introduite dans l’horeca : la création des flexi-jobs, pour lesquels une 
cotisation spéciale de sécurité sociale de 25 % est due au lieu des cotisations personnelles 
et patronales ordinaires. Cette mesure n’est pas entrée en vigueur comme prévu le 1er juil-
let 2015, mais le 1er décembre 2015 seulement41. Les recettes estimées de 14 millions d’euros 
n’ont donc pas été réalisées. 

Exonération de cotisations de sécurité sociale sur les heures supplémentaires dans l’horeca
Une autre modification est entrée en vigueur dans l’horeca en ce qui concerne le système 
des heures supplémentaires, quadruplant à partir du 1er octobre 2015 le nombre d’heures 
exonérées de cotisations sociales (de 90 à 300 ou 36042). Cette mesure s’inscrit dans la lutte 
contre le travail au noir dans ce secteur. L’absence d’une convention collective de travail a 
toutefois compliqué sa mise en œuvre dans la pratique. Au premier semestre 2016, les par-
tenaires sociaux sont parvenus à un accord en la matière permettant d’appliquer la mesure.

Un budget de fonctionnement complémentaire de 787.500 euros a été alloué à l’ONSS pour 
l’exécution des mesures horeca. L’ONSS a repris ces moyens supplémentaires dans ses dé-
penses informatiques et de personnel pour 2015. Pour le suivi des flexi-jobs, deux nouveaux 
codes travailleurs ont été ajoutés à la déclaration multifonctionnelle (DMFA). 

2.3.2	 Inami-Indemnités
Certaines mesures prévues par le gouvernement en matière d’indemnités d’incapacité de 
travail n’ont pas été réalisées en 2015. 

39 Ce régime a été élaboré dans la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d’emploi et de 
relance.

40 Arrêté royal du 16 septembre 2015 modifiant l’arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l’article 2 de la loi 
du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l’emploi.

41 Titre IV, chapitre 4, de la loi-programme du 26 décembre 2015 (entrée en vigueur : 1er décembre 2015).
42 À condition que l’entité dispose d’un système de caisse enregistreuse.
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• Les mesures consistant à définir un plan de réintégration pour les travailleurs en in-
capacité de travail après trois mois de maladie et à durcir le versement des indemnités 
devaient rapporter 57,4 millions d’euros (et 4 millions d’euros à l’Inasti). Les partenaires 
sociaux ont rendu fin 2015 un avis positif concernant l’exécution de ces mesures. Le sys-
tème n’a donc été mis en marche concrètement qu’à partir de 2016.

• Le calcul des indemnités en fonction du salaire des douze derniers mois aurait dû rap-
porter 43,5 millions d’euros. La mesure n’a toutefois pas été appliquée en 2015, car sa 
mise en œuvre s’est révélée complexe sur le plan technique. En fin de compte, il a été 
décidé en 2016 de baser le calcul sur le dernier salaire connu ayant été déclaré dans 
la DMFA.

• L’arrêt du versement des indemnités à certaines catégories de détenus devait permettre 
d’économiser 2,7 millions d’euros en 2015. La mesure n’est toutefois entrée en vigueur 
que le 1er janvier 2016.

Deux mesures ont été appliquées, mais leur incidence est difficile à évaluer : 

• la suppression de l’allocation supérieure pour chômeurs en incapacité de travail lorsque 
l’allocation de chômage dépasse l’indemnité de l’assurance maladie pendant les six pre-
miers mois (économie estimée : 15 millions d’euros) ;

• le renforcement des sanctions administratives (économie estimée : 5 millions d’euros).

2.3.3	 Onem
La réglementation relative à la plupart des mesures budgétaires a été adaptée et mise en 
œuvre. L’Onem n’est toutefois pas à même d’en mesurer le rendement individuel, et ce, 
pour plusieurs raisons. L’Onem souligne, d’une part, qu’il est difficile d’isoler l’effet d’une 
mesure par rapport à l’effet de la conjoncture, de la démographie ou d’autres mesures prises 
dans le même domaine ou dans des domaines connexes. D’autre part, outre les économies 
directes, les mesures prises peuvent aussi avoir un effet indirect sur l’emploi qui réduit les 
dépenses en allocations de chômage, et sur les recettes en cotisations sociales et en fiscalité. 
Enfin, certaines mesures ont également des effets préventifs ou dissuasifs qui induisent des 
changements de comportement qui sont très difficiles à évaluer.

Toutefois, une diminution des dépenses totales en prestations sociales (chômage, chômage 
avec complément d’entreprise, interruption de carrière et crédit-temps) de 696,3 millions 
d’euros est observée entre 2014 et 2015. Les services de l’Onem estiment que ces économies 
sont le résultat de plusieurs facteurs, mais qu’une part importante résulte des réformes ap-
portées aux régimes ces dernières années et des contrôles accrus.

2.3.3.1 Chômage
Cinq mesures portent sur le régime du chômage, avec pour objectif de générer 50 millions 
d’euros d’économie sur les prestations payées en 2015 :

• la suppression du complément d’ancienneté pour les nouveaux entrants en 2015 ;
• la suppression, en 2015, de l’application de la dispense par laquelle le chômeur se trou-

vant dans une situation qui cause des difficultés sur un plan social et familial peut ob-
tenir une dispense d’obligation d’être disponible activement ou passivement pour le 
marché de l’emploi ;



48

• l’alourdissement, à partir de 2015, des sanctions administratives existantes en matière 
de chômage ;

• le report à 65 ans de la limite d’âge pour la disponibilité active et passive sur le marché 
du travail (nouveaux chômeurs entrants et chômeurs existants) ;

• l’adaptation de la base de calcul des allocations de chômage : les périodes de référence 
pour le calcul des allocations sont prolongées, de telle sorte que les allocations de chô-
mage et d’incapacité de travail soient calculées sur une période de référence d’un an.

Du fait de sa complexité à être mise en œuvre, cette dernière mesure, dont le rendement 
estimé était de 13,5 millions d’euros, a été abandonnée et remplacée par une autre mesure 
en 2016 (voir aussi point 2.3.2).

Les quatre premières mesures ont, quant à elle, fait l’objet d’une adaptation de la réglemen-
tation avec effet au 1er janvier 201543. Cependant, au vu de la réaction suscitée par la suppres-
sion de dispense, un nouvel arrêté royal a été pris le 15 avril 2015. Il instaure à nouveau, à 
dater du 1er janvier 2015, une réglementation qui permet au chômeur, pendant des périodes 
limitées dans le temps, de procurer des soins palliatifs, des soins à un membre du ménage 
ou de la famille gravement malade ou des soins à un enfant handicapé de moins de 21 ans, 
avec maintien d’une allocation de chômage, forfaitairement limitée, et avec une dispense 
de certaines obligations.

Le montant des prestations dans ce secteur a diminué de 311,1 millions d’euros entre 2014  
et 2015 du fait des mesures d’économie et de l’évolution du marché du travail. 

2.3.3.2 Chômage temporaire
Deux mesures ont été décidées pour ce secteur, pour une économie attendue de 55,8 mil-
lions d’euros pour 201544 :

• la réduction du pourcentage d’indemnisation, de 70 à 65 % de la rémunération brute 
plafonnée, à partir du 1er janvier 2015, pour toutes les catégories familiales ;

• la limitation, par employeur, du nombre de jours en matière de chômage économique, à 
partir du 1er janvier 2015. 

La première mesure a fait l’objet d’une adaptation de la réglementation avec effet au 1er jan-
vier 201545, tandis que la deuxième a été confirmée par un article de loi entrant en vigueur 
au 1er avril 2016. Cette dernière n’a donc pas produit le rendement escompté de 8 millions 
d’euros en 2015. 

43 Arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant les articles 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 
131bis, 153, 154, 155 et 157bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et abro-
geant les articles 89, 90 et 125 dans le même arrêté ; arrêté royal du 19 juin 2015 modifiant les articles 56 et 89 de 
l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

44 Le rendement initial attendu de la limitation du nombre de jours s’élevait à 25 millions d'euros. en juillet 2015, le 
gouvernement a revu son rendement de sorte que cette mesure rapporterait 8 millions d’euros en 2015 et 17 mil-
lions d’euros additionnels à partir de 2016.

45 Article 11 de l’arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant les articles 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 
114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 et 157bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du 
chômage et abrogeant les articles 89, 90 et 125 dans le même arrêté ; arrêté royal du 19 juin 2015 modifiant les 
articles 56 et 89 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
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Si le montant des prestations de chômage temporaire a diminué de 92,3 millions d’euros 
en 2015 par rapport à 2014, l’Onem ne peut pas préciser le rendement de la réduction du 
pourcentage d’indemnisation. Un calcul mathématique de la différence de taux sur l’en-
semble des allocataires de chômage temporaire aboutit à 37,6 millions d’euros pour 2015, 
mais cette mesure et l’annonce d’autres mesures ainsi que les contrôles induisent également 
des changements de comportement.

2.3.3.3  Chômage avec complément d’entreprise 
Les conditions d’accès au régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC) ont été 
renforcées :

• la condition d’âge pour toutes les nouvelles conventions collectives de travail RCC et les 
conventions collectives de travail n° 17 générales ainsi que pour celles qui sont prolon-
gées, est portée de 60 à 62 ans pour les nouveaux entrants ;

• la condition d’âge pour le RCC aux conditions des systèmes de 33 ans de parcours profes-
sionnel (professions lourdes) et 40 de parcours professionnel (longue carrière) est portée 
à 58 ans pour les nouveaux entrants. 

L’économie attendue s’élève à 36,5 millions d’euros en 2015.

Ces deux mesures ont fait l’objet d’une adaptation de la réglementation avec effet au 1er jan-
vier 201546.

Si le montant des prestations RCC a baissé de 70,1 millions d’euros entre 2014 et 2015 (en 
conséquence notamment de la diminution du nombre de nouveaux entrants), l’Onem ne 
peut pas distinguer le rendement individuel des mesures du facteur conjoncturel. 

2.3.3.4 Allocations d’insertion
Deux mesures visent à diminuer les dépenses 2015 de 28 millions d’euros : 

• l’abaissement de l’âge maximum pour introduire une demande d’allocation d’insertion 
de 30 ans à 25 ans ;

• la condition d’obtention d’un diplôme pour les personnes de moins de 21 ans pour per-
cevoir des allocations d’insertion.

La réglementation a été adaptée en ce sens, avec effet respectivement au 1er janvier 2015 et 
au 1er septembre 201547.

Ces mesures ont contribué à la poursuite, en 2015, de la diminution du nombre d’entrants 
dans le régime des allocations d’insertion et, donc, du montant des allocations d’insertion 
versées en 2015 (-245,4 millions d’euros), sans que l’Onem puisse en préciser le rendement 
individuel.

46 Arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complé-
ment d’entreprise.

47 Article 1er de l’arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant les articles 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 
114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 et 157bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du 
chômage et abrogeant les articles 89, 90 et 125 dans le même arrêté ; arrêté royal du 19 juin 2015 modifiant les 
articles 56 et 89 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
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La plupart des personnes qui tombent dans le champ d’application de ces mesures ne font 
plus de demandes d’allocations. En l’absence de demandes, l’Onem ne peut pas en estimer 
l’incidence. On constate une diminution importante des entrées dans le régime des allo-
cations d’insertion par rapport aux années précédentes. Il faut toutefois aussi tenir compte 
des effets de la démographie, de la prolongation de l’âge de la scolarité et de l’extension du 
suivi de la recherche active d’emploi aux jeunes en stage d’insertion. 

2.3.3.5 Crédit-temps (secteur privé) et interruption de carrière (secteur public)
Trois mesures visent à diminuer les dépenses dans ce domaine pour 23,1 millions d’eu-
ros48 en 2015 :

• à partir du 1er janvier 2015, plus aucune indemnisation n’est payée aux nouveaux entrants 
pour crédit-temps non motivé ; 

• l’âge minimum pour les premières demandes dans le régime de fin de carrière est porté 
à 60 ans et les exceptions à partir de 50 ans sont supprimées pour les premières de-
mandes ;

• l’interruption de carrière dans les services publics fédéraux et le système du crédit-temps 
dans le secteur privé sont le plus possible harmonisés.

Les deux premières mesures ont fait l’objet d’une adaptation de la réglementation avec effet 
au 1er janvier 201549. L’Onem n’est pas en mesure d’en préciser le rendement.

Depuis leur création, une hausse continue de ces régimes était observée (tendance à la 
hausse encore amplifiée fin 2014 par les nombreux travailleurs qui ont utilisé les mesures de 
transition pour pouvoir encore bénéficier des anciennes conditions plus favorables). Une di-
minution des entrants est intervenue en 2015. Une diminution sur base annuelle de 3,8 % du 
nombre total de travailleurs en interruption de carrière, crédit-temps ou congé thématique 
(congé parental, congé pour assistance médicale et congé pour soins palliatifs) est constatée 
au premier trimestre 2016. 

2.3.3.6 Divers
Allocation de garantie de revenu (AGR)
À partir du 1er janvier 2015, le mode de calcul de l’allocation en vigueur avant 2008, qui pre-
nait en compte la situation familiale (ayant charge de famille, isolé, cohabitant), est rétabli 
pour déterminer l’allocation de garantie. L’économie attendue s’élève à 25 millions à partir 
de 2015.

La réglementation a été adaptée en ce sens avec effet au 1er janvier 201550. L’Onem n’est pas à 
même de préciser le rendement de la mesure.

48 L’économie initialement attendue était de 23,6 millions d’euros. Cependant, pour ce qui concerne la mesure re-
lative à l’harmonisation secteur public/secteur privé, l’économie attendue a été revue à la baisse de 0,5 million 
d’euros en juillet 2015 pour atteindre 0,4 million en 2015.

49 Arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre 
IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de vie concernant le système du 
crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps.

50 Article 15 de l’arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant les articles 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 
114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 et 157bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du 
chômage et abrogeant les articles 89, 90 et 125 dans le même arrêté ; arrêté royal du 19 juin 2015 modifiant les 
articles 56 et 89 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.



AnALySe DeS MeSuReS BuDGÉtAIReS / 51

Le montant de l’allocation de garantie de revenu moyenne a diminué en 2015 de 7,8 % par 
rapport à 2014. Le nombre total de travailleurs à temps partiel bénéficiant d’une AGR a di-
minué de 12,5 % sur une base annuelle entre 2014 et 2015. Cette baisse est visible dans tous 
les sous-groupes suivant les caractéristiques des profils. Ces tendances s’expliquent proba-
blement par l’effet combiné d’un certain nombre de modifications réglementaires portant 
sur le mode de calcul et les conditions d’octroi de l’AGR, d’une part, et par la fin du droit aux 
allocations d’insertion, d’autre part. Cette mesure a également un effet indirect en augmen-
tant l’emploi à temps plein.

Les dépenses ont diminué de 47,3 millions d’euros entre 2014 et 2015.

2.3.4	 SPF	Emploi
Deux mesures visent à favoriser la création d’emploi et, donc, la diminution du chômage :

• le renforcement du développement de l’activité e-commerce et logistique en Belgique, 
afin d’augmenter la compétitivité vis-à-vis des pays voisins ;
L’économie attendue est de 10 millions d’euros en 2015, dont un tiers pour le régime du 
chômage.
Un accord est intervenu entre partenaires sociaux pour les secteurs de la distribution 
et du commerce pour la fin 2015 (besoins relatifs à l’e-commerce et, plus précisément, 
autorisation du travail de nuit). Par ailleurs, un arrêté royal autorisant le travail de nuit 
dans le cadre du commerce électronique a été pris le 13 mars 2016, avec entrée en vigueur 
le 28 mars 201651.

• la mesure Emplois tremplins 
Cette mesure vise à utiliser autrement les moyens disponibles pour les groupes à risques 
dans le but de créer des emplois tremplins. Des conventions collectives de travail de-
vaient être conclues pour la fin juin 2015. L’économie attendue pour 2015 est de 80 mil-
lions d’euros, dont un tiers en dépenses de prestations moindres dans le régime du 
chômage, soit 26,7 millions d’euros.
Jusqu’à présent, une quarantaine de secteurs ont conclu des conventions collectives de 
travail qui prévoient la création d’emplois tremplins pour les moins de 26 ans. Les don-
nées relatives à la création d’emplois tremplins en 2015 seront traitées dans les rapports 
à fournir par les secteurs pour le 1er juillet 2016. 

Effets indirects des mesures de compétitivité et de pouvoir d’achat
Un effet indirect positif des mesures de compétitivité, de 12,4 millions d’euros, est attendu 
sur les indemnités de chômage en 2015.

La Cour n’a pas reçu d’information sur le montant de cet effet indirect.

51 Arrêté royal du 13 mars 2016 autorisant le travail de nuit pour l’exécution de toutes les activités liées au commerce 
électronique dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire du commerce de détail indépendant 
(CP 201), la commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), la commission pari-
taire des grandes entreprises de vente au détail (CP 311) et la commission paritaire des grands magasins (CP 312).
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2.3.5	 ONP
Cumul entre activité professionnelle et pension de retraite 
Jusqu’à la fin 2014, la pension était suspendue quand les revenus professionnels dépassaient 
25 % du maximum autorisé. 

À partir de 2015, la condition de limitation de revenus est supprimée. Le coût de cette me-
sure avait été estimé à 4,5 millions d’euros au budget initial 201552. Ce montant n’a pas pu 
être vérifié, car les programmes gérant les opérations de contrôle de la mise en œuvre de 
cette mesure ne permettent pas d’en dégager le coût.

Complément de pension accordé aux travailleurs saisonniers et frontaliers
Une allocation complémentaire est octroyée dans certains cas aux travailleurs saisonniers 
et frontaliers en plus de la pension belge et étrangère. Le montant de la pension étrangère 
peut être réduit sur décision des autorités étrangères. Dans ce cas, la réduction opérée peut 
augmenter le montant du complément de pension à la charge du budget belge.

Ce type d’augmentation du complément de pension est supprimé à partir 2015. L’économie 
était estimée à 2,5 millions d’euros au budget initial 2015.

La disposition modifiant le régime en vigueur53 devait s’appliquer au 1er janvier 2015, mais 
elle a été amendée. L’amendement prévoit de maintenir la réglementation en vigueur (avant 
le 1er janvier 2015) pour tout travailleur qui, avant le 1er décembre 2015, atteint l’âge de 65 ans 
ou remplit les conditions pour obtenir une pension de retraite anticipée.

L’incidence de la mesure d’économie n’interviendra donc qu’à partir de 2016. Elle touchera 
les dossiers qui ne sont pas concernés par la mesure transitoire. Les programmes gérant les 
opérations de contrôle de la mise en œuvre de cette mesure ne permettent en outre pas de 
constater les économies effectivement réalisées.

Limitation des périodes assimilées (crédit-temps et interruption de carrière non motivés)
La réglementation des pensions des travailleurs salariés prévoit d’assimiler les crédits-temps 
et les interruptions de carrière à la condition expresse que l’Onem octroie les indemnités 
qui y sont liées. La réglementation de l’Onem a supprimé l’indemnisation des périodes de 
crédit-temps et d’interruption de carrière non motivées au 1er janvier 2015. Ces dernières ne 
seront donc plus prises en considération pour le calcul de la pension.

La mise en œuvre de cette mesure devait engendrer une économie de 3 millions d’euros 
en 2015. L’ONP n’a pas établi d’estimation financière de cette incidence.

Calcul de la pension minimum 
Cette réforme, exécutée par l’arrêté royal du 9 décembre 2014, vise à modifier le calcul de la 
pension minimum garantie. Dorénavant, seules les années comptant au minimum 52 jours 
équivalents temps plein prestés et assimilés sont prises en compte pour calculer la pension 
minimum. 

52 L’article 1er de l’arrêté royal du 20 janvier 2015 a remplacé le paragraphe 4 de l’article 64 de l’arrêté royal du 21 dé-
cembre 1967. Cette disposition s’applique pour la première fois aux revenus professionnels de l’année 2015.

53 Article 201 de la loi-programme du 19 décembre 2014.
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La mise en œuvre de cette mesure devait engendrer une économie de 1,4 million d’euros 
en 2015. L’ONP n’a pas établi d’estimation financière de cette incidence.

2.4	 Inasti-Gestion	globale

Le financement de l’ONP et de l’Inami a été adapté aux mesures d’économies décidées. 
L’Inasti n’est pas en mesure d’en chiffrer l’incidence.

Le budget 2015 ne prévoyait pas de mesures d’économie spécifiques pour l’Inasti.

2.5	 Inami–Soins	de	santé

2.5.1	 Aperçu	des	mesures	d’économie
Le gouvernement a imposé 769 millions d’euros d’économies en septembre 2014. Cette éco-
nomie comprend 413,9 millions d’euros issus de la non-utilisation de la marge budgétaire 
(voir point 1.4.2.1) et 355,1 millions d’euros tirés d’économies réalisées auprès des presta-
taires de soins.  

Comme les années précédentes, ces mesures d’économie portaient surtout sur les hono-
raires des médecins et les prestations pharmaceutiques. Des économies supplémentaires 
ont été prévues en 2015 concernant le report du tiers payant, la simplification du ticket 
modérateur pour les spécialistes, la réanimation et les implants. Les objectifs partiels de 
ces prestations représentent 75,6 % de l’objectif budgétaire global. Le respect de ce dernier 
dépend donc largement de ces secteurs.

Le tableau ci-après donne un aperçu de toutes les mesures telles que décidées par le gouver-
nement et selon la répartition des économies proposée par le groupe de travail. 

Tableau 16 – Mesures d’économie par objectif budgétaire partiel (en millions d’euros)

Objectif budgétaire partiel Décision Répartition par le 
comité de l’assurance

Indice-pivot : dépassement ultérieur 9,4 9,4

Mesure générale dans les secteurs à honoraires 70,4 70,4

honoraires des médecins 122,8 135,3

Prestations pharmaceutiques 89,0 93,3

Journée d’hospitalisation 11,7  11,7

Implants 18,8 18,8

Dialyse 23,0 23,0

Personnes internées 5,0  5,0

Politique proactive 5,0 5,0

Total 355,1 371,9

Source : décisions lors de la confection du budget (octobre 2014) et documents budgétaires et rapports 
standardisés relatifs aux dépenses de l’Inami

Il ressort des analyses de l’Inami que la plupart des mesures (d’économie) appliquées n’ont 
pas eu l’effet escompté. C’est notamment le cas des économies sur les prestations phar-
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maceutiques et du plan d’action pour un meilleur contrôle (mesures favorisant un usage 
correct, contrôle des prestations remboursées et détection de la fraude). Cependant, il est 
impossible de déterminer l’incidence réelle de certaines de ces mesures. La situation concer-
nant les mesures reprises dans les objectifs budgétaires partiels est commentée ci-après.

2.5.2	 Aperçu	des	mesures
Mesure générale : dépassement ultérieur de l’indice de santé
Lors de la confection du budget, il est apparu que l’indice de santé serait dépassé un mois 
plus tard que prévu dans les estimations initiales de l’Inami (en avril 2015 au lieu de mars). 
Il en résulte une économie de 9,4 millions d’euros dans le budget, principalement dans les 
rubriques relatives à la journée d’hospitalisation (8,8 millions d’euros) ainsi qu’à la revali-
dation et au recyclage (0,5 million d’euros). 

Mesure générale concernant les secteurs à honoraires
Le gouvernement a décidé que les honoraires des prestations de santé ne seraient pas in-
dexés au 1er janvier 201554. L’économie totale s’élève à 70,4 millions d’euros. Les moyens pré-
vus pour l’indexation ont été retranchés des objectifs budgétaires partiels concernant les 
médecins (41,6 millions d’euros), les dentistes (4,6 millions d’euros), les prestations phar-
maceutiques (4,3 millions d’euros)55, les kinésithérapeutes (3,7 millions d’euros), les infir-
miers (7,3 millions d’euros) ainsi que les bandagistes et orthopédistes (1,2 million d’euros), 
les prix forfaitaires d’une journée hospitalière (1,1 million d’euros) et les autres rubriques 
pour lesquelles une indexation des honoraires est prévue (6,6 millions d’euros). 

Mesures spécifiques aux honoraires des médecins
Fixé à 7.770,9 millions d’euros, l’objectif partiel de la rubrique des médecins est le plus 
important de l’objectif budgétaire global. En 2015, les dépenses de cette rubrique sont infé-
rieures de 4,4 millions d’euros à l’objectif. Toutefois, si l’on tient compte du montant réservé 
pour les mesures qui ne sont pas encore exécutées, on obtient un dépassement de 14,1 mil-
lions d’euros. 

Les économies imposées dans le cadre de l’objectif budgétaire des honoraires des médecins 
s’élevaient à 122,0 millions d’euros. L’Inami a adopté des mesures pour 135,3 millions d’eu-
ros : 85,8 millions d’euros d’économie et 49,5 millions d’euros de projets non réalisés ou 
modifiés. Les principales économies sont exposées ci-après. 

• La réforme du système de ticket modérateur auprès des spécialistes devait rappor-
ter 32,9 millions d’euros en 2015, en combinant une baisse des honoraires de 40,1 mil-
lions d’euros et une hausse de 7,2 millions d’euros des dépenses relatives au maximum à 
facturer (objectif partiel du maximum à facturer). La réforme s’est inspirée des résultats 
d’une étude réalisée par le Centre fédéral d’expertise (KCE) selon laquelle il serait plus 
transparent et plus efficace d’utiliser des montants fixes de ticket modérateur pour l’en-
semble des spécialistes plutôt qu’un mélange entre des montants de ticket modérateur 
variables et fixes. Depuis le 1er janvier 2015, les personnes bénéficiant d’une intervention 
majorée dans les dépenses de prestations (bénéficiaires d’un régime préférentiel) paient 
trois euros par visite contre douze euros pour les autres patients. L’Inami a calculé que 

54 Article 152 de la loi-programme du 19 décembre 2014.
55 honoraires des pharmaciens. 
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l’économie s’élève à 34,8 millions d’euros pour les consultations comptabilisées en 2015, 
soit 5,3 millions de moins que les estimations. 

• Le gouvernement a décidé de reporter au 1er juillet 2015 l’introduction du régime du tiers 
payant pour les assurés bénéficiant d’une intervention majorée de l’assurance maladie 
et de limiter l’application de ce régime aux médecins généralistes. Cette décision devait 
entraîner une économie de 38,5 millions d’euros. La mesure n’est finalement entrée en 
vigueur que le 1er octobre 2015. Les dépenses réelles sont difficiles à calculer.

• Les honoraires forfaitaires concernant la biologie clinique et l’imagerie médicale sont li-
mités à 67 % lors d’une nouvelle hospitalisation dans les dix jours suivant la précédente. 
L’économie a été estimée à 1,7 million d’euros. La mesure est entrée en vigueur le 1er sep-
tembre 2015, mais il est impossible d’évaluer son incidence réelle.

• Lors de la confection du budget 2015, le gouvernement a estimé les dépenses relatives 
au module de prévention du dossier médical global (DMG+) à environ 7 millions d’euros 
(sur une base de 570.000 dossiers et une indemnité de 10,8 euros par dossier). La diffé-
rence de 17 millions d’euros par rapport aux estimations de l’Inami a été inscrite au titre 
d’économie. Pour 2015, 342.000 prolongations ont été notées à titre provisoire. Il ne sera 
toutefois possible de déterminer exactement le nombre total de DMG pour 2015 qu’en 
septembre 2016. L’économie ne pourra donc pas être chiffrée avant cette date.

• Un montant de 11,4 millions d’euros pour le développement de trajets de soins a été 
supprimé du budget. 

Les projets suivants n’ont pas été mis en œuvre ou ont été remplacés par de nouvelles ini-
tiatives :

• La mesure visant à empêcher le recours injustifié dans la nomenclature de réanimation 
devait représenter une économie de 18,9 millions d’euros en 2015.

• Des économies prévues n’ont pas été réalisées : mammographies diagnostiques (8,5 mil-
lions d’euros), réduction de 1 % pour les prestations de spécialistes non accrédités 
(6,1 millions d’euros), honoraires de disponibilité (5 millions d’euros) et douleur chro-
nique (2 millions d’euros). L’économie totale de 21,6 millions d’euros n’a donc pas été 
réalisée.

• Un budget de 9,5 millions d’euros a été prévu initialement pour inciter les médecins 
généralistes et les spécialistes à respecter les tarifs convenus et à participer activement 
à l’enregistrement des données médicales. Il a toutefois été décidé de reporter ces dé-
penses à 2016.

Mesures relatives aux prestations pharmaceutiques
Les dépenses relatives aux prestations pharmaceutiques dépassent de 240,6 millions d’eu-
ros l’objectif partiel de 4.281,3 millions d’euros. Les mesures spécifiques à la rubrique des 
médicaments et l’adaptation des réductions de prix trimestrielles pour les médicaments 
(voir liste) de cette rubrique56 devaient permettre une économie de 93 millions d’euros au 
total. En y ajoutant les mesures récurrentes (les réductions de prix trimestrielles pour les 
médicaments présentant un équivalent générique et la réduction de prix semestrielle pour 
les vieux médicaments), l’économie s’élève à 139,4 millions d’euros. 

56 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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Les mesures suivantes ont été décidées :

• L’approfondissement du remboursement de référence pour les médicaments de plus de 
six ans devait rapporter 21,8 millions d’euros. L’économie réelle s’est limitée à 18,6 mil-
lions d’euros.

• La prescription systématique des médicaments les moins chers et l’adoption de mesures 
concernant les emballages disponibles devaient permettre d’économiser 40 millions 
d’euros. L’économie réelle s’est limitée à 17,8 millions d’euros.

• Le plafonnement du prix de certains médicaments devait permettre de réaliser une éco-
nomie de 18,8 millions d’euros. L’économie réelle ne peut pas être chiffrée, car elle est 
intégrée dans les économies liées aux adaptations de prix trimestrielles.

• Le produit de la réduction de prix trimestrielle récurrente pour les vieux médicaments a 
été estimé à 37,1 millions d’euros. Cette mesure associée au plafonnement (voir ci-dessus) 
a rapporté au total 56,5 millions d’euros, soit 8,1 millions d’euros de moins que l’estima-
tion budgétaire.

• La mesure d’économie (10 millions d’euros) de 2014 concernant la tarification par unité 
aux maisons de repos a été mise en œuvre en septembre 2015 et a rapporté 2,5 millions 
d’euros.

L’estimation des dépenses relatives aux médicaments s’appuie sur une série d’hypothèses et 
sur les « dépenses de tendance » prévues. Ces variables ne sont pas toujours faciles à esti-
mer. Par exemple, l’inscription plus rapide que prévu de nouvelles spécialités pharmaceu-
tiques (souvent plus onéreuses) sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables 
a entraîné un surcoût de 207,4 millions d’euros en 2015. Par ailleurs, le remboursement du 
traitement de l’hépatite C a aussi eu une incidence en 2015 (coût total de 74,6 millions d’eu-
ros) : certains patients auraient retardé leur traitement jusqu’au remboursement effectif du 
médicament (« effet d’attente »).

Le dépassement des dépenses relatives aux médicaments est compensé en partie par une 
hausse de 52 millions d’euros des recettes dans le cadre des conventions « article 81 »57. Les 
conventions « article 81 » sont des contrats conclus entre l’Inami et les entreprises phar-
maceutiques qui prévoient de partager le risque financier (c’est-à-dire le risque que les dé-
penses pour l’Inami soient supérieures aux estimations) lors de l’introduction d’un nouveau 
médicament. Ce régime est uniquement applicable si la commission de remboursement des 
médicaments n’a pas rendu un avis positif quant au remboursement et lorsque le médica-
ment constitue néanmoins une réponse possible à un besoin médical insatisfait (c’est-à-dire 
lorsque le médicament est utilisé dans le traitement d’une affection grave ou mortelle pour 
laquelle il n’existe pas encore d’alternative thérapeutique).

Outre les recettes liées aux conventions « article 81 », le système du Claw Back génère aussi 
10 millions d’euros de recettes supplémentaires. Ce système contraint l’industrie à com-
penser le dépassement du budget des médicaments remboursables (jusqu’à un maximum 
de 100 millions d’euros).

57 Cette notion fait référence à l’article 81 de l’arrêté royal du 21 décembre 2001 qui règle le remboursement des 
médicaments par l’Inami. 
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Mesures relatives aux hôpitaux (journée d’hospitalisation)
Les dépenses relatives aux journées d’hospitalisation ont atteint 5.859,7 millions d’euros 
en 2015, soit 183,9 millions d’euros de moins que l’objectif budgétaire. Cet écart s’explique 
en partie par les mesures d’économie mises en œuvre :

• La réduction d’une demi-journée de la durée du séjour pour les accouchements normaux 
devait rapporter 11,7 millions d’euros. La mesure a été mise en œuvre et l’économie visée 
aurait été atteinte.

• La non-application de l’indice pivot a entraîné une économie de 62,7 millions d’euros.
• Dans le cadre de la mesure d’économie de 2014 prévoyant dans certains cas la factura-

tion de « 0 euro » lors de l’admission à l’hôpital ou de la sortie, 353.187 journées d’hospi-
talisation ont été enregistrées à « 0 euro ». Cette mesure a permis d’économiser 7,8 mil-
lions d’euros58, soit un million d’euros de moins que prévu.

• La mesure de 2014 réduisant le forfait d’admission à 82 % pour une nouvelle hospitali-
sation dans les dix jours suivant une première hospitalisation a rapporté 2,0 millions 
d’euros en 2015, soit 0,2 million d’euros de moins que le montant inscrit au budget. 

Mesures relatives aux implants
L’économie imposée de 22,8 millions d’euros a été réalisée en réduisant le montant de base 
du calcul du remboursement par l’assurance maladie et en limitant le volume des presta-
tions (à l’exception des défibrillateurs cardiaques implantables et des neurostimulateurs 
rechargeables). Les dépenses ont augmenté moins vite que prévu, de sorte qu’elles ont été 
inférieures de 49,0 millions d’euros à l’objectif budgétaire.

Mesures relatives aux prestations de dialyse
Une économie de 22,7 millions d’euros a été imposée dans les prestations de dialyse, 
dont 15 millions d’euros sur les honoraires des médecins59 et 8 millions d’euros sur les for-
faits des prestations de dialyse à l’hôpital et à domicile. 

Les honoraires pour les prestations de dialyse ont été réduits de 8,5 %, ce qui a généré une 
économie de 10,7 millions d’euros, c’est-à-dire 4,3 millions d’euros de moins que l’estima-
tion initiale. La diminution de 3,35 % des forfaits pour les prestations de dialyse à l’hôpital 
et à domicile n’a été mise en œuvre que le 1er juillet 2015. Afin d’atteindre l’économie visée, 
l’Inami a décidé de réduire les forfaits de 10,05 % entre le 1er juillet et le 30 septembre 2015 et 
de 3,35 % à partir du 1er octobre 2015. L’Inami a ainsi réalisé une économie de 6,9 millions 
d’euros, soit 1,1 million d’euros de moins que l’estimation initiale.

Malgré les 4,2 millions d’euros de moins d’économie et la hausse du nombre de forfaits plus 
importante que prévu dans le budget, l’objectif n’a été dépassé que de 1,3 million d’euros. Ce 
dépassement limité s’explique par la non-indexation des honoraires (7,2 millions d’euros) et 
le maintien des prix des forfaits (8,5 millions d’euros) dès lors que l’indice pivot n’a pas été 
dépassé en 2014.

58 L’économie concerne uniquement la part de l’Inami dans les dépenses liées aux hôpitaux (77,23 %). toutefois, les 
économies prévues dans les dépenses relatives aux journées d’hospitalisation sont souvent inscrites dans leur in-
tégralité au budget de l’Inami. Il est dès lors difficile de comparer correctement les dépenses et le budget.

59 L’Inami a réparti cette économie dans le budget entre les rubriques « dialyse » (13,8 millions d’euros) et « méde-
cins » (1,2 million d’euros).
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Mesures relatives aux prestations concernant les internés
Une sous-utilisation de 5 millions d’euros a été prévue dans les prestations concernant 
les internés. Le budget 2015 concernant le Centre de psychiatrie légale de Gand ouvert en 
mai 2014 a été calculé sur la base d’un taux d’occupation moyen de 100 %. Le taux d’occupa-
tion a été réduit à 70 %, et une sous-utilisation de 5 millions d’euros a été prévue au budget 
en conséquence. 

2.6	 Conclusion

Lors de la confection des budgets initial et ajusté 2015, le gouvernement a pris des mesures  
pour 2,3 milliards d’euros. Le commentaire de l’exécution développé dans les points précé-
dents peut se résumer en quelques constats généraux.

Les mesures d’économie (ou les mesures qui doivent déboucher sur de nouvelles recettes) 
ne sont pas toujours exécutées selon le calendrier prévu par le gouvernement. Les procé-
dures d’avis, les arrêtés d’exécution à prendre et la complexité technique sont les causes 
majeures du retard. 

L’incidence réelle des mesures entrées en vigueur au cours de l’année budgétaire est sou-
vent difficile à déterminer. Plusieurs raisons expliquent cette difficulté : l’entrée en vigueur 
récente des mesures, l’absence d’outil d’évaluation ou la difficulté d’estimer la part des 
mesures budgétaires dans l’évolution des recettes et dépenses60. Puisque les mesures bud-
gétaires sont une composante importante de la politique de sécurité sociale, la Cour des 
comptes recommande aux IPSS d’élaborer des systèmes appropriés pour en évaluer l’inci-
dence. 

3	 Lutte	contre	la	fraude	sociale

3.1	 Mesures	prévues	pour	lutter	contre	la	fraude	sociale

Dans l’exposé général du budget initial 2015, le gouvernement ne mentionne pas de mesures 
spécifiques liées à la lutte contre la fraude sociale. Sur le plan financier, il fait toutefois état 
d’un rendement escompté en 2015 de 50 millions d’euros61.

Dans le cadre de l’ajustement 2015, d’autres mesures ont été prises et doivent produire un 
rendement complémentaire estimé à 61,3 millions d’euros62.

60 La Cour des comptes les a déjà évoquées dans l’« Analyse des mesures budgétaires » qu’elle a proposée dans son 
Cahier 2014 relatif à la sécurité sociale. Voir Partie I, Chapitre 2, p. 35. Disponible sur www.courdescomptes.be.

61 Ce montant se répartit en 45,6 millions d’euros pour le régime salariés et 4,4 millions d’euros pour le régime in-
dépendants. La note de politique générale Fraude sociale présente de manière globale les axes privilégiés par le 
gouvernement dans la lutte contre la fraude sociale (travail non déclaré et fraude aux cotisations, fraude transfron-
talière, faux indépendants, chômage temporaire, assujettissement frauduleux à la sécurité sociale, domicile fictif, 
cumul indu d’allocations, usage abusif du statut d’indépendant, support nécessaire au fonctionnement efficace 
des services d’inspection).

62 Ce montant se répartit en 50 millions d’euros pour le régime salariés et 10 millions d’euros pour le régime indépen-
dants. 0,3 million d’euros ne relève pas strictement du secteur sécurité sociale.
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Le gouvernement a également approuvé un plan d’action contre la fraude sociale en 
avril 2015. Il définit des actions « spécifiques » qui relèvent soit de la compétence d’un seul 
service, soit de l’expertise d’un service d’inspection63 au sein des institutions.

En complément de la mise en œuvre du plan 2015, les services d’inspection contribuent à la 
lutte contre la fraude sociale dans le cadre de leurs missions récurrentes.

3.2	 Mise	en	œuvre	des	mesures	de	lutte	contre	la	fraude	sociale

Les mesures dont le rendement a été estimé à moins de 0,5 million d’euros ne sont pas 
commentées.

3.2.1	 Mesures	budgétaires	
Budget initial 
Les 50 millions d’euros n’ayant pas été clairement répartis entre les mesures, aucune don-
née chiffrée n’est disponible quant à leur exécution.

Budget ajusté
Lors de l’élaboration du budget ajusté, le gouvernement avait évalué à 61,3 millions le rende-
ment des mesures complémentaires à celles déjà fixées dans le budget initial. 

Le tableau ci-après présente l’état de leur mise en œuvre en 2015 ainsi que leur résultat 
lorsqu’il a pu être évalué.

63 Ces mesures ne sont pas nécessairement reprises dans les notifications d’avril 2015. L’ajustement budgétaire pré-
voit par ailleurs des dépenses pour 3,6 millions d’euros, comme moyens supplémentaires pour la lutte contre la 
fraude sociale. Le rendement net attendu des mesures prises lors des budgets initial et ajusté 2015 s’élève donc 
à 107,6 millions d’euros.
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Tableau 17 –  Mesures de lutte contre  la fraude sociale à mettre en œuvre en 2015 et résultat éva-
luable (en millions d’euros)

Mesures gérées par les IPSS

Rendement 
estimé 

(notifications 
budgétaires)

Résultat  
(montant à recouvrer/ 

économie de dépenses) 

ONP

Grapa (garantie de revenus aux personnes âgées) : 
rendre plus strict le délai de déclaration de résidence 
(de 35 à 21 jours)

1,1 Pas de chiffres disponibles

Échange de données OnP/SPF Justice 
(prisonniers ayant droit à la Grapa)

0,5 Pas de mise en œuvre(1)

Onem

transmission systématique des données énergétiques 
des fournisseurs vers la Banque-Carrefour de la 
sécurité sociale (BCSS), de sorte qu’un contrôle des 
consommations en fonction de la composition du 
ménage permette de détecter des cas de fraude 
potentielle.

(voir BCSS) Pas de mise en œuvre(2) 
(voir BCSS)

Renforcement du datamining(3) pour(4) : 

• le chômage temporaire
• la dispense pour suivi d’études en période de 

chômage

0,8
Pas 

d’estimation 
initiale

0,4 de dépenses 
évitées(5)

Pas de chiffres disponibles

Remplacement de la carte de contrôle papier par 
une carte de contrôle électronique pour le chômage 
temporaire, couplée à la carte d’identité, en vue de 
réduire la probabilité d’erreur

2,7 Pas de mise en œuvre

Optimalisation du datamatching(6) Onem/OnP pour 
éviter les cumuls non autorisés entre allocations de 
chômage et de pension(7)

1,8 0,07

Inasti

Affiliation fictive starters(8) 2,6 Pas de chiffres disponibles

Paiement des cotisations sociales à 
partir du premier semestre

5 Pas de mise en œuvre

Lutte contre la fraude au domicile 0,8(9) Pas de chiffres disponibles
(1)  Signifie que la mesure n’a pas été opérationnelle en 2015 vis-à-vis du public cible, ce qui n’exclut 

pas des travaux préparatoires (adaptation des applications informatiques, rédaction de la régle-
mentation, etc.). L’absence de mise en œuvre peut être due à des circonstances indépendantes 
de l’action de l’entité (ex. : processus d’adoption d’une nouvelle réglementation).

(2) La législation a été adaptée le 13 mai 2016.
(3)  englobe toute une famille d’outils facilitant l’exploration et l’analyse des données d’une base 

décisionnelle de type datawarehouse. Les techniques mises en action sont particulièrement 
efficaces pour extraire des informations significatives à partir de grandes quantités de données.

(4)  Bien que non reprises dans les notifications, il y a lieu de mentionner les actions menées dans 
le secteur des titres-services. 3,6 millions d’euros ont été recouvrés. En outre, l’Onem évalue 
à 11,5 millions d’euros les dépenses indues évitées.

(5)  Cette technique n’a pas été assez développée en 2015 pour sélectionner les entreprises 
abusant potentiellement du système.

(6)  technique de croisement de données issues de diverses sources.
(7) Mesure « cogérée », mais dont le rendement est attribué exclusivement à l’Onem.
(8)  Mesure pour lutter contre les affiliations sans exercice d’une activité professionnelle réelle, 

souscrites dans le seul but de bénéficier de prestations (aide sociale, soins de santé).
(9)  Ce montant fait partie des 10 millions d’euros repris sous la rubrique « mesures cogérées ».
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Mesures gérées par les IPSS Rendement estimé 
(notifications 
budgétaires)

Résultat  
(montant à recouvrer/ 

économie de dépenses) 

BCSS(10)

transmission de données 
énergétiques vers la BCSS

1,3 
(dont 1,17 pour l’Onem)

Pas de mise en œuvre(11) 
(voir Onem)

Lutte contre la fraude sociale/
point de contact central

2,6 Pas mis en œuvre en 2015 
Concertation avec le Sirs

ONSS

Statut des artistes 1,3 Pas de mise en 
œuvre en 2015(12)

Croisement des bases de 
données sociales et fiscales

13,2 Pas de mise en 
œuvre en 2015

enregistrement de présence 
secteur de la viande

1,5 Pas de chiffres 
disponibles(13)

Optimalisation datamining OnSS 2,7

Pas de chiffres disponibles
Responsabilité solidaire subsidiaire du 
maître d’ouvrage 

2

Datamining de l’assuré social 1 
(0,9 ONSS)

Optimalisation datamatching et datamining 
OnSS/Onem (chômage temporaire)

1,2 Pas de mise en 
œuvre en 2015

Inami

Reprise du travail cessation de 
l’octroi des allocations de l’Inami

0,6 Pas de chiffres 
disponibles(14)

Mise en œuvre du plan d’action de 
lutte contre la fraude sociale Inami

2,5 Pas de chiffres disponibles

Suspension des allocations 
octroyées aux détenus Inasti

3 Pas de mise en 
œuvre en 2015

Mesures cogérées

Lutte contre la fraude au domicile 10 Pas de chiffres disponibles
(10)  Dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, la Banque-Carrefour de la sécurité sociale 

est chargée depuis 2012 de coordonner un groupe de travail qui a pour objectif de réali-
ser un état des lieux des flux d’informations existants en ce qui concerne les allocataires 
sociaux et de les développer. Ce groupe de travail ne s’est pas réuni formellement en 2015. 
L’administration fait toutefois état d’échanges bilatéraux entre les institutions concernées 
pour approfondir et compléter la liste des flux existants pour l’exploitation analytique des 
données (datamining). 

(11) La législation a été adaptée le 13 mai 2016.
(12) Instauré par l’arrêté royal du 29 février 2016.
(13)  Instauré par la loi du 16 novembre 2015 (avec effet rétroactif à partir du 1er juillet 2015).
(14) En vigueur depuis le 1er juillet 2015.

Source : données fournies par les IPSS

Les mesures non commentées64 totalisent 1,4 million d’euros, dont 0,3 million hors sécurité 
sociale65.

64 Banque-Carrefour des entreprises, « E-pv », datamatching entre l’Onem et le SPF Justice – indemnités aux détenus, 
amendes affiliation fictive starters Inasti.

65 SPP Intégration sociale. Le revenu d’intégration est octroyé pendant maximum quatre semaines lors d’un séjour à 
l’étranger.
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3.2.2	 Plan	d’action	2015

Tableau 18 –  Mesures spécifiques du plan d’action 2015 (en millions d’euros)

Mesures gérées par les IPSS Rendement 
estimé

Résultat  
(montant à recouvrer/ 

économie de dépenses)

ONP

Certificat de résidence
Un certificat est envoyé à tout bénéficiaire de la 
Grapa, à compléter par l’administration commu-
nale du lieu de résidence. Il permet de vérifier si la 
condition de résidence sur le territoire national est 
respectée par le bénéficiaire. À défaut, les paie-
ments sont suspendus.

(voir tableau  
ci-avant)

Certificat de vie
Ce certificat est envoyé 1x/an à tout pensionné ré-
sidant à l’étranger. Il doit être validé par l’autorité 
locale et renvoyé à l’OnP dans les deux mois. À dé-
faut, les paiements sont suspendus.

Pas 
d’estimation 

chiffrée

Pas de chiffres 
disponibles(1)

Contrôle de l’activité professionnelle
Les revenus de l’activité professionnelle exercée par 
un pensionné ne peuvent pas dépasser certaines li-
mites sous peine de suspension des paiements de 
pension.

Cumul avec une indemnité sociale
une prestation sociale (chômage, maladie, etc.) ne 
peut pas être cumulée avec une pension de retraite.

Récupération après décès
L’objectif est d’optimaliser la récupération des 
montants indus émis après le décès du bénéficiaire.

Onem(2)

Lutte contre le travail au noir :
• contrôles lors de grands événements sportifs ou 

culturels ;
• contrôle du travail effectué par des chômeurs 

indemnisés.

Pas 
d’estimation 

chiffrée

Pas de chiffres 
disponibles(1)

(1)  Malgré l’absence de résultat financier, les mesures peuvent avoir été mises en œuvre.
(2)  En complément à ces activités, l’Onem inflige, en matière de travail au noir par des chô-

meurs actifs, des sanctions sur la base de décisions de non-assujettissement transmises par 
l’ONSS. Il en a résulté, en 2015, des montants à recouvrer pour un total de 503.772,55 euros.
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Mesures gérées par les IPSS Rendement estimé

Résultat  
(montant à recouvrer/ 

économie de 
dépenses)

Inami

Fraude à l’indemnité d’incapacité de travail et 
au séjour à l’étranger

Pas d’estimation 
initiale

Pas de chiffres 
disponibles

Fraude des prestataires de soins : plan d’action 
du Service d’évaluation et de contrôle médicaux 
(SECM) et mise en œuvre du plan commission 
anti-fraude

ONSS

Contrôle des employeurs nouvellement ou 
temporairement inscrits (avec risque de défaut 
de perception) Pas d’estimation 

initiale

Pas de chiffres 
disponibles

Contrôles dans le cadre des déclarations de 
chantiers et de la responsabilité solidaire 
(art. 30bis et 30ter)

Environ 57 en 2015(*)

Action pour le secteur de la viande 1,5 Pas de chiffres 
disponibles

(*) Compris dans les 131 millions de recettes du service d’inspection ONSS (voir point 3).

Source : données fournies par les IPSS

3.3	 Contributions	des	services	d’inspection

3.3.1 Onem
L’Onem réalise des contrôles préventifs en croisant des bases de données avec d’autres IPSS 
en vue de détecter de manière plus ciblée les abus (en matière de titres-services, de travail 
au noir, etc.). 

Depuis 2014, ce volet préventif a été étendu en collaboration avec les organismes de paie-
ment afin d’éviter des cumuls d’allocations de chômage avec des indemnités d’incapacité 
de travail et des déclarations fausses ou inexactes en matière d’adresse, de nationalité et de 
composition du ménage. Le rendement de ces contrôles ne peut toutefois pas être évalué. 

Par ailleurs, les contrôles a posteriori s’avèrent utiles dans la lutte contre la fraude sociale. 
En 2015, ils ont permis à l’Onem d’enregistrer des montants à recouvrer dans plusieurs 
domaines : 

• 30,7 millions d’euros au titre de la lutte contre la fraude au domicile ;
• 12,9 millions d’euros au titre de la lutte contre la fraude dans le secteur des entreprises 

émettrices de titres-services66 ;
• 12,1 millions d’euros suite au cumul interdit d’allocations de chômage avec d’autres re-

venus ;
• 2,7 millions d’euros dans les régimes de l’interruption de carrière et du crédit-temps.

66 Bien qu’au plan juridique, cette compétence ait été transférée aux régions depuis le 1er juillet 2014, l’Onem a main-
tenu ses activités de contrôle dans ce domaine en attendant que les entités fédérées les prennent en charge.
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3.3.2	 Inasti
Le contrôle de l’assujettissement des indépendants constitue une mission importante de 
l’Inasti, qui a mis en place :

• une « coupole fraude sociale » fin 2013, à savoir une plateforme de concertation regrou-
pant les services impliqués dans la prévention et le traitement des cas de fraude ;

• un « point de contact central pour une concurrence loyale » depuis octobre 2015 ;
• un plan pour le secteur de la construction en coordination avec les syndicats en 

juillet 2015.

L’Inasti ne dispose pas de données chiffrées quant au rendement de ces initiatives. 

3.3.3 ONSS
En ce qui concerne la lutte contre la fraude sociale, le service d’inspection a proposé des ré-
gularisations de cotisations pour 131,8 millions d’euros en 2015. Les contrôles réalisés dans 
le cadre de la responsabilité solidaire ont donné lieu à des retenues de 46,9 millions d’euros. 
Lors de ses contrôles en matière de fraude aux cotisations sociales, l’inspection a notifié 
des régularisations de cotisations pour 31,4 millions d’euros. Ce montant comprend une 
régularisation d’une action de contrôle à laquelle il a été mis fin début 2015. Les contrôles 
effectués par le biais du datamatching et la procédure de recouvrement accéléré ont rappor-
té 53,5 millions d’euros.

3.3.4 Inami
Le service de contrôle administratif (SCA) a constaté 1.164 infractions et notifié des amendes 
pour un total de 5,3 millions d’euros. Ce montant provient principalement de cinq types 
d’actions :

• le datamatching visant à vérifier l’absence de cumul entre une indemnité d’invalidité et 
des activités non autorisées ou des indemnités de rupture (0,3 million d’euros) ;

• la lutte contre les systèmes de fraude organisée (0,8 million d’euros) ;
• la lutte contre la fraude au domicile fictif (0,8 million d’euros) ;
• le datamatching visant à vérifier l’absence de cumul entre une allocation pour incapacité 

de travail et la DMFA (0,9 million d’euros) ;
• le contrôle du cumul d’une indemnité d’invalidité et l’exercice d’une activité non auto-

risée sur la base d’une plainte ou de demandes d’enquêtes de tiers (compagnies d’assu-
rance, auditorats du travail) (2,4 millions d’euros).

Le service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Inami (SECM) mène non seulement des 
campagnes d’information destinées aux praticiens, mais aussi des études visant à examiner 
si les prestations remboursées dans une discipline donnée ont été prescrites ou exécutées 
de façon correcte. Ces études peuvent donner lieu à d’autres activités de contrôle, qui dé-
bouchent sur des procédures de recouvrement. En 2015, le SECM a réalisé trois audits thé-
matiques sur la base de résultats d’études précédentes. Par ailleurs, le service a également 
procédé à 886 enquêtes individuelles. Au total, 1.225.585 infractions ont été constatées lors 
de ces contrôles pour un total à recouvrer de 11,6 millions d’euros. 
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3.4	 Rapportage	du	rendement	des	mesures

Le seul montant global disponible relatif au rendement lié à la lutte contre la fraude sociale 
est celui mentionné dans le rapport 2015 du Service d’information et de recherche sociale 
(Sirs). Il s’élève à 181 millions d’euros. Toutefois, il ne peut pas être comparé aux 111,3 mil-
lions d’euros précités (50 millions + 61,3 millions d’euros). Il doit être interprété avec pru-
dence pour deux raisons.

Premièrement, l’évaluation de l’incidence financière des actions de lutte contre la fraude 
sociale relative à un exercice budgétaire déterminé est un exercice complexe :

• La traçabilité des mesures n’est toujours pas réalisée et il est impossible de réconcilier les 
paiements perçus avec chaque mesure concernée.

• Certaines mesures ont un « effet préventif » favorable sur les recettes affectées à la sécu-
rité sociale67. Il est difficile à évaluer ou nécessiterait d’importantes ressources humaines 
et techniques supplémentaires.

• Une opération irrégulière ne doit pas automatiquement être qualifiée de frauduleuse (il 
peut s’agir d’une erreur). Cette situation peut aboutir à inclure dans l’incidence finan-
cière globale des montants résultant d’actions qui ne relèvent pas de la lutte contre la 
fraude au sens strict.

• Le délai entre l’ouverture d’un dossier de fraude (administratif ou judiciaire) et son dé-
nouement financier rend le rendement des actions menées au cours d’une année déter-
minée difficilement évaluable.

Deuxièmement, l’objectif et la méthodologie du rapport du Sirs nécessitent d’interpréter les 
montants mentionnés avec précaution : 

• Ce rapport présente des données agrégées sur les résultats financiers des contributions 
des services d’inspection (SPF et IPSS). Il ne rend pas compte de l’évaluation du plan 
d’action 2015 ou de l’exécution des mesures reprises dans les budgets initial et ajusté.

• Il reprend en principe des montants financiers basés sur les propositions de régulari-
sation des services d’inspection. Il ne s’agit donc pas de sommes perçues. En outre, les 
montants accessoires à ces propositions de régularisation (amendes, majorations) ne 
sont pas pris en compte.

• Les actions des cellules d’arrondissement menées au sein du Sirs ne sont pas traduites en 
résultats financiers (dossiers faisant l’objet d’un circuit judiciaire).

3.5	 Conclusions

La Cour relève que plusieurs mesures de lutte contre la fraude sociale, prévues dans les 
budgets initial et ajusté 2015, n’ont pas été mises en œuvre.

67 L’annonce d’une nouvelle mesure inciterait un fraudeur potentiel à ne pas passer à l’acte par crainte d’être contrôlé 
et sanctionné. Selon ce postulat, l’incidence est positive, puisqu’un montant susceptible d’être éludé est en défini-
tive acquitté.
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Elle constate par ailleurs qu’il n’existe toujours pas de données agrégées et complètes pour 
rendre compte de l’incidence financière réelle de ces mesures.  Cette situation est en partie 
attribuable à l’absence d’outils de mesure. 

La Cour recommande, d’une part, de définir les indicateurs de rendement des mesures de 
lutte contre la fraude sociale et, d’autre part, de mettre en œuvre les outils de mesure de 
ces indicateurs. Enfin, elle insiste pour qu’un rapportage clair et univoque de leur incidence 
financière soit mis en place. 
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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 transmettre ces comptes n’étaient pas suffisamment respectés.

Les dispositions légales entrées en vigueur depuis 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 2015. Pour les années antérieures, le respect des dé-
lais reste problématique : au 15 août 2016, sept institutions devaient encore transmettre leurs 
comptes 2013 et quinze institutions leurs comptes 2014.

1 Introduction

Conformément à sa loi organique, la Cour des comptes contrôle les comptes des seize68 ins-
titutions publiques de sécurité sociale (IPSS).

Les IPSS sont tenues de respecter des délais stricts pour établir, approuver et transmettre 
leurs comptes annuels au ministre du Budget, qui les adresse à son tour à la Cour des 
comptes.

Dans ses précédents Cahiers69, 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 rôle70. Il estime que le fait que les  
comptes consolidés audités de la sécurité sociale ne soient pas disponibles à temps consti-
tue un problème à résoudre rapidement afin de garantir la qualité des statistiques EDP 
(Excessive Deficit Procedure). 

La Cour expose ci-après la situation de la transmission des comptes au 15 août 2016.

68 L’Ossom et l’ONSS-APL ont fusionné pour devenir l’ORPSS le 1er janvier 2015.
69 Cour des comptes, Cahier 2011 relatif à la sécurité sociale, p. 74 ; Cahier 2012, p. 105 ; Cahier 2013, p. 83 ; Cahier 

2014, p. 69 ; Cahier 2015, p. 73. Disponibles sur www.courdescomptes.be.
70 Commission européenne, Upstream Dialogue Visit (UDV) within the Framework of Excessive Deficit Procedure (EDP), 

visite de dialogue auprès de l’Institut des comptes nationaux (ICn) les 5, 6 et 7 mars 2012 – note au conseil des 
ministres du 14 juin 2012 – conseil des ministres du 15 juin 2012 – notification point 8.
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2	 Résultats	de	l’examen

2.1	 Établissement	des	comptes

Les comités de gestion des IPSS doivent établir les comptes pour le 15 juin de l’année qui 
suit l’exercice71. Le tableau ci-après donne un aperçu de la mesure dans laquelle les IPSS ont 
respecté cette obligation.

Tableau 19 –  Respect du délai d’établissement des comptes (situation au 15 août 2016)

Établissement des comptes Exercice 2013 Exercice 2014 Exercice 2015

À temps 4 4 2

Moins d’un mois de retard 2 3 5

1 à 2 mois de retard 1 0 -

2 à 12 mois de retard 7 7 -

Plus d’un an de retard 0 0 -

Pas encore établis 3 3 9

Total 17 17 16

Source : rapports des comités de gestion des IPSS

Pour 2015, seuls les comités de gestion de Famifed, du FAT, du FMP, du FFE, de la Capac, 
de l’Inasti et de l’Onem ont déjà établi leurs comptes. Pour l’ONSS, les comptes 2013 et 
2014 font encore défaut. La CSPM et l’Inami n’ont pas encore établi leurs comptes 2012, 
2013 et 2014. 

Pour les comptes 2013, les IPSS pouvaient encore imputer des factures de l’année précédente 
jusqu’au 31 mars de l’année suivante. Elles ne pouvaient dès lors pas clôturer leur exercice 
avant cette date.

À partir de l’exercice 2014, l’imputation des recettes et des dépenses budgétaires suit le 
principe des droits constatés72. 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 mars de l’année 
suivante73.

La Cour des comptes souligne que la modification des règles d’imputation n’a pas permis 
d’améliorer la ponctualité de l’établissement des comptes.

71 Pour l’ONSS, ce délai est fixé au 30 septembre et, pour la CSPM et l’Inami, au 31 décembre.
72 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.
73 Pour la CSPM et l’Inami, la date est fixée au 30 septembre.
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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 dési-
gné au ministre de tutelle pour approbation.

Jusqu’à l’exercice 2012, le réviseur d’entreprises devait envoyer son rapport avant le 15 août 
de l’année suivant l’exercice74. 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’exercice75.

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. La désignation 
tardive du réviseur d’entreprises a aggravé le retard dans la remise des rapports de contrôle.

Le tableau ci-après indique les dates de désignation des réviseurs d’entreprises chargés 
d’une mission de contrôle des comptes 2015.

Tableau 20 –  Désignation des réviseurs d’entreprise auprès des IPSS

Organisme Comptes à contrôler Date 
arrêté ministériel

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

Capac 2013-2018 27/06/2014

FMP 2013-2018 21/08/2014

eHealth 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

OnP/SFP 2013-2018 10/09/2015

OnSS 2013-2018 22/02/2016

Inasti 2015-2020 02/03/2015

ORPSS 2015-2016 
(*)

28/06/2016

(*)  Au 1er janvier 2017, les activités de l’ORPSS seront réparties entre trois autres IPSS (Famifed, ONSS 
et ONP) et l’ORPSS sera lui-même supprimé.

Source : arrêtés ministériels de désignation des réviseurs au sein des IPSS

74 Pour l’Inami, le délai est fixé au 31 mars de la deuxième année qui suit l’exercice.
75 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.
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Le tableau montre que, à une exception près, la désignation du réviseur d’entreprises est 
intervenue au terme du premier voire des deux premiers exercices à contrôler.

La Cour souligne à ce sujet que la prescription d’un délai de remise du rapport n’a de sens 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

Les IPSS transmettent les comptes établis par l’organe de gestion, accompagnés de l’avis et 
de la certification du réviseur désigné, dans les trois mois, au ministre dont l’organisme re-
lève pour approbation. Le ministre de tutelle les transmet dans les six semaines au ministre 
du Budget, qui a quatre semaines pour les soumettre à la Cour76.

Depuis l’exercice 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	2015 peuvent être transmis à la Cour jusqu’au 30 novembre 2016 au 
plus tard77, cette dernière ne peut pas encore se prononcer sur le respect du délai pour ces 
comptes. Elle rappelle toutefois qu’au 15 août 2016, le comité de gestion de sept IPSS seule-
ment (Famifed, FAT, FMP, FFE, Capac, Inasti et Onem) avait approuvé les comptes 201578.

Au 15 août 2016, la Cour n’avait encore reçu les comptes	2014 que de l’Ossom et de l’Inasti. 
Les comptes de quinze institutions faisaient donc toujours défaut, même si douze d’entre 
elles (eHealth, Famifed, FAT, FMP, FFE, Capac, Caami, BCSS, ONVA, ONSS-APL, Onem 
et ONP) les avaient déjà établis. Pour cinq d’entre elles (eHealth, Famifed, Capac, BCSS et 
ONSS-APL), la ministre des Affaires sociales a déjà transmis les comptes 2014 au SPF Bud-
get et Contrôle de la gestion de sorte que la ministre du Budget est en mesure de les sou-
mettre à la Cour des comptes. Cette dernière a toutefois signalé qu’elle n’adresserait pas ces 
comptes à la Cour pour l’instant, parce que des erreurs ont été constatées lors du passage 
de la comptabilisation sur la base des droits acquis vers la comptabilisation sur la base des 
droits constatés. Elle confirme dans une lettre du 5 juillet 2016 qu’il a été demandé au SPF 
Budget et Contrôle de la gestion de vérifier l’application des principes des droits constatés 
avant que les comptes soient envoyés à la Cour des comptes.

Au 15 août 2016, la Cour n’avait pas encore reçu les comptes	 2013 de sept institutions. 
Quatre d’entre elles (FFE, ONVA, Onem et ONP) avaient toutefois déjà établi ces comptes. 
Dix institutions (Ossom, eHealth, FAT, FMP, Capac, Caami, BCSS, Onafts79, Inasti et ONSS-
APL) les ont transmis à la Cour.

La Cour souligne également qu’elle n’a toujours pas reçu les comptes	2011 de deux insti-
tutions (FFE et Inami) ni les comptes	2012 de six institutions (FFE, CSPM, Caami, Inami, 
ONVA et ONSS).

76 Article 8 de l’arrêté royal du 26 janvier 2014 modifiant l’arrêté royal du 22 juin 2001.
77 Pour l’ONSS, le délai est fixé au 15 mars 2017 et, pour la CSPM et l’Inami, au 15 juin 2017.
78 La date légale prévue pour l’établissement est le 15 juin 2015, sauf pour l’OnSS (30 septembre 2015) ainsi que pour 

la CSPM et l’Inami (31 décembre 2015).
79 L’Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est devenu Famifed au 1er juillet 2014.
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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 depuis l’exer-
cice 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’établisse-
ment des comptes. Seules deux institutions ont établi leurs comptes 2015 pour la date pré-
vue du 15 juin 2016.

Aucun réviseur n’a encore été désigné pour les comptes 2015 de l’ORPSS. Bien qu’elle 
constate une amélioration par rapport à 2014 (où un réviseur devait encore être désigné 
pour deux institutions), la Cour souligne que les réviseurs d’entreprises sont généralement 
désignés en retard. Or, leur désignation à temps est nécessaire pour que la Cour reçoive les 
comptes dans les délais.

Les comptes annuels doivent être envoyés à la Cour au plus tard le 30 novembre de l’année 
qui suit l’exercice80. De ce fait, la Cour n’a pas encore pu vérifier si les IPSS et les ministres 
compétents respectent le délai de transmission pour les comptes 2015. Elle constate cepen-
dant que seules deux institutions lui ont transmis leurs comptes 2014 et que sept comptes 
2013 ne lui sont pas encore parvenus. 

La Cour des comptes insiste pour que la ministre du Budget lui soumette au plus vite pour 
examen les comptes 2014 qui ont déjà été approuvés par le ministre de tutelle.

80 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
De nouvelles étapes ont été franchies en 2015 dans le déploiement d’un audit interne de qualité 
au sein des diverses institutions et dans la création du comité d’audit commun des IPSS. Ainsi, 
les experts indépendants du comité ont été sélectionnés, mais les partenaires sociaux doivent 
encore désigner leur délégation. La Cour des comptes encourage les IPSS, le collège des IPSS et 
le comité d’audit commun à poursuivre leur engagement dans le déploiement de l’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 sociale81. 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 des recommandations. 

Pour y donner suite, 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. Des enga-
gements communs à toutes les IPSS ont par ailleurs été inscrits dans les contrats d’adminis-
tration qui lient les IPSS à l’État fédéral. 

Des étapes importantes ont été franchies ces dernières années dans le déploiement de ser-
vices d’audit interne au sein des IPSS. La Cour des comptes a suivi cette évolution de ma-
nière systématique et dresse à présent un bilan de la situation.

2	 Déploiement	de	la	fonction	d’audit	interne

2.1	 Engagements	inscrits	dans	les	contrats	d’administration	

Les contrats d’administration imposent à chaque IPSS de disposer, seule ou en commun 
avec d’autres, d’une fonction d’audit interne opérationnelle82. Fin 2015, presque toutes les 
IPSS disposaient d’une fonction d’audit interne. La Caisse de secours et de prévoyance des 
marins (CSPM), une institution de taille restreinte, est la seule à ne pas encore disposer 
d’une telle fonction. Comme les activités de la CSPM seront probablement intégrées à celles 
d’autres institutions de sécurité sociale en 2018, aucune évolution n’est plus attendue à son 
niveau83.

L’Office des régimes particuliers de sécurité sociale (ORPSS), issu de la fusion de l’Office 
national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSS-APL) avec 

81 Cour des comptes, « Mise en œuvre d’une fonction d’audit interne au sein des IPSS », Cahier 2010 relatif à la  
sécurité sociale, Bruxelles, octobre 2010, p. 108-114. Disponible sur www.courdescomptes.be.

82 Article 164 des dispositions communes des contrats d’administration 2013-2015. 
83 Voir « CSPM : gestion et organisation » dans la partie IV de ce Cahier.
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l’Office de sécurité sociale d’outre-mer (Ossom), partageait sa fonction d’audit interne avec 
l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti). L’Inasti 
possède sa propre fonction d’audit interne depuis novembre 2015. À partir de 2017, l’ORPSS 
sera intégré au SFP (ONP), Famifed et l’ONSS, qui disposent déjà d’une fonction d’audit 
interne propre. 

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. Ainsi, tant l’ONSS que l’ONVA et l’Onem ont perdu un auditeur interne. Certaines 
institutions prévoient un remplacement (ONVA, Onem) ou un renforcement du service 
d’audit interne (notamment le SFP [ONP] et l’ONSS) en 2016.

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. Les comités de gestion ont approuvé 
la charte relative à la fonction d’audit interne au sein des IPSS en 2013. Pour que les insti-
tutions puissent adapter ce texte à leurs besoins spécifiques, la charte adopte le principe 
« se conformer ou s’expliquer » (comply or explain). Ainsi, une IPSS qui souhaite adapter les 
dispositions générales de la charte doit expliquer et justifier ces adaptations84.

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 concerné85. Dans le deuxième modèle, le comité d’audit commun aux IPSS (CAC) et 
la direction générale de l’institution86 reprennent ensemble les missions du comité d’audit. 
La direction générale 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’institu-
tion et du fonctionnement de l’audit interne dans l’institution. 

Chaque institution doit choisir un modèle d’organisation. Suivant l’exemple de Famifed qui 
dispose d’un comité d’audit spécifique (créé en 2008), l’Inasti a créé son propre comité d’au-
dit en 2015. Les deux comités se composent de trois membres du conseil d’administration et 
de deux experts indépendants. Le comité de gestion de la Banque-Carrefour de la sécurité 
sociale assure lui-même les fonctions du comité d’audit. Les autres IPSS ont opté pour le 
deuxième modèle. 

84 Cour des comptes, « Mise en œuvre d’une fonction d’audit interne au sein des IPSS », Cahier 2012 relatif à la  
sécurité sociale, Bruxelles, novembre 2012, p. 269.

85 Les autres tâches du CAS consistent à approuver les rapports d’audit et le rapport annuel ainsi qu’à évaluer le res-
ponsable de l’audit interne.

86 Cette notion est utilisée dans les documents du collège et renvoie à l’administrateur général ou à son adjoint.
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2.3	 Comité	d’audit	commun

Le CAC recevra les divers plans d’audit et rapports annuels des services d’audit interne de 
toutes les IPSS (indépendamment du modèle d’organisation choisi). Il veillera à l’indépen-
dance, la qualité et la méthodologie des services d’audit interne concernés. Il aura entre 
autres tâches de structurer les relations avec d’autres acteurs du contrôle dans le cadre de 
l’audit unique (voir point 4).

Les préparatifs de la création du comité d’audit commun ont été poursuivis en 2015. Ainsi, 
les quatre membres-experts indépendants ont été sélectionnés. La procédure de sélection 
a été entamée en septembre 2015 par un appel à candidatures. Le comité de gestion de la 
sécurité sociale a approuvé la composition du jury le 2 octobre 2015. Le jury a proposé quatre 
candidats sur la base d’entretiens et de l’analyse des candidatures. Il a tenté de trouver un 
équilibre au niveau de l’expertise, de l’expérience et des aptitudes ainsi qu’en matière de 
rôle linguistique. Le comité de gestion de la sécurité sociale a entériné la composition du 
CAC le 4 décembre 2015.

Afin de concrétiser la création du comité d’audit commun, il a une nouvelle fois été deman-
dé aux partenaires sociaux de désigner le plus rapidement possible leur délégation au sein 
du CAC. Cette désignation n’était pas encore intervenue au 31 mai 2016. 

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 ces ser-
vices. 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, le réseau doit se réunir au moins quatre fois 
par an et rédiger un rapport d’activité annuel.

D’après le rapport d’activité 2015, le réseau Platina s’est réuni à sept reprises. Outre des ex-
posés 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. 

4 Audit unique

Le principe de l’audit unique (Single Audit) est destiné à alléger autant que possible les 
contrôles sur les IPSS. Il consiste à coordonner les activités de contrôle des différents ac-
teurs au sein de la même institution. 

Les contrats d’administration prévoient que les IPSS prendront, sur intervention du collège, 
des initiatives pour harmoniser le calendrier et les méthodes des fonctions d’audit interne 
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avec les activités des autres acteurs du contrôle au sein des IPSS, en premier lieu avec celles 
de la Cour des comptes87. 

En ce qui concerne l’harmonisation avec d’autres acteurs de contrôle, une concertation a été 
organisée en 2015 entre les membres du groupe de travail Audit interne au sein du collège. 
Cette concertation avait pour but de préparer une vision commune de l’audit unique au ni-
veau du collège. Cette vision sera précisée en 2016 en concertation avec le CAC. 

En attendant, certaines IPSS échangent déjà de manière informelle des documents, tels que 
le plan d’audit ou des rapports d’audit, avec plusieurs acteurs.

5	 Actions	futures

En 2016, les partenaires sociaux doivent désigner leur délégation de sorte que le CAC puisse 
être constitué entièrement.

Entre-temps, le CAC, déjà constitué en partie, établira un calendrier pour 2016 et rédigera 
un règlement d’ordre intérieur. En 2016, il se familiarisera principalement avec le fonction-
nement des services d’audit interne existants. Il demandera un certain nombre de docu-
ments, comme le plan d’audit et le rapport annuel. Il pourra ainsi faire une première estima-
tion de la maturité des services d’audit interne. Le CAC jouera également un rôle important 
dans l’harmonisation des méthodes d’audit et modèles utilisés.

Les IPSS préciseront également les synergies en matière d’audit interne en 2016. 

6	 Conclusion	et	recommandations

De nouvelles étapes ont encore été franchies en 2015 dans le déploiement d’un audit interne 
de qualité au sein des diverses institutions et dans la création du comité d’audit commun 
des IPSS. Ces travaux doivent être poursuivis. La Cour des comptes continuera à suivre ces 
évolutions et encourage les IPSS, le collège et le CAC à poursuivre leur engagement.

87 Cet engagement figurait déjà dans les contrats d’administration 2013-2015 et a été repris dans les contrats d’ad-
ministration 2016-2018 (qui n’avaient pas encore été publiés le 30 juin 2016). L’harmonisation peut consister à 
conclure un protocole entre les différents acteurs.
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ONVA : financement et 
contrôle des caisses spéciales 
de vacances – audit de suivi
À la suite des précédentes recommandations de la Cour des comptes, le régime des vacances 
annuelles a fait l’objet de diverses mesures en vue d’une gestion plus qualitative par les caisses 
spéciales de vacances. Ces mesures doivent toutefois encore être mises en œuvre pour la plu-
part. La Cour des comptes signale quelques points d’amélioration concernant les plans de ré-
forme actuels et la surveillance des caisses par l’Office national des vacances annuelles.

1 Contexte

Le pécule de vacances des ouvriers peut être payé par deux types d’organismes : d’une part, 
onze caisses spéciales de vacances (caisses) sous le statut d’ASBL, qui visent quelques sec-
teurs spécifiques et sont gérées paritairement et, d’autre part, l’Office national des vacances 
annuelles (ONVA), une institution publique de sécurité sociale (IPSS) dont le département 
ONVA-Caisse paie le pécule aux ouvriers des secteurs pour lesquels aucune caisse n’a été 
constituée. Pour leur permettre de payer ce pécule, les caisses et l’ONVA sont financés 
par des cotisations patronales annuelles. L’Office national de sécurité sociale (ONSS) les 
transfère au département ONVA-Régime de l’ONVA qui les répartit à son tour entre les 
différentes caisses et l’ONVA-Caisse. En 2015, ces pécules ont atteint un montant total 
de 4.850 millions d’euros, dont 40 % ont été payés par les caisses et 60 % par l’ONVA-Caisse.

Les caisses jouissent d’une grande autonomie. Elles calculent elles-mêmes le montant du 
pécule de vacances dû. Par ailleurs, elles gèrent et placent également les cotisations qui leur 
sont versées, dans l’attente du paiement du pécule de vacances. Les recettes issues de ces 
placements servent à financer leurs frais de gestion. Cette façon de faire s’est installée au fil 
du temps et découle du fait que le pécule de vacances est considéré comme un salaire différé 
que l’employeur octroie au travailleur plutôt que comme une prestation de sécurité sociale. 
Jusqu’à son paiement, le pécule de vacances est considéré comme propriété collective des 
ouvriers et des employeurs au sein d’un certain secteur.

Cette autonomie coexiste avec un mécanisme de solidarité : l’ensemble des cotisations de 
vacances est affecté au paiement du pécule de vacances de l’ensemble des ouvriers, quels 
que soient les cotisations réellement versées et le nombre de jours assimilés (notamment 
à la suite d’une maladie, d’un accident de travail et de chômage économique, en fonction 
des spécificités sectorielles). Cette solidarité nécessite une certaine uniformité dans la dé-
termination du pécule de vacances ainsi qu’une gestion efficace et prudente des moyens 
financiers. Le département ONVA-Régime de l’ONVA veille à l’équilibre du régime et à la 
solidarité mutuelle. Il s’assure que les caisses respectent la réglementation et qu’elles contri-
buent de façon correcte au régime. 
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2	 Audit

Cet audit fait suite à celui de septembre 2011 sur le financement et le contrôle des caisses 
spéciales de vacances au terme duquel la Cour formulait une série de recommandations88. 
En réponse à cet audit, l’ONVA et les caisses (par le biais de l’Association des caisses spé-
ciales de vacances) ont élaboré le plan stratégique Holidays@work. Ce plan a fait l’objet 
d’une première discussion au comité de gestion de l’ONVA en juillet 2013 et a été approuvé 
fin 2015. En 2016, la mise en œuvre du plan Holidays@work n’est donc qu’en phase de dé-
marrage. La Cour s’est dès lors limitée à vérifier si les réformes prévues correspondent à ses 
recommandations et offrent des garanties pour :

1. une meilleure gestion des risques et une amélioration qualitative du fonctionnement des 
caisses spéciales de vacances ;

2. un renforcement de la surveillance que l’ONVA exerce sur le fonctionnement des caisses ;
3. une contribution correcte et contrôlable des caisses de vacances à l’équilibre financier 

du régime (cotisation d’assainissement) pouvant servir d’instrument de pilotage en vue 
du fonctionnement correct et qualitatif des caisses de vacances.

L’ONVA et le ministre de tutelle ont répondu aux résultats de l’audit. Une synthèse de leur 
réponse figure au point 5 et quelques observations spécifiques de l’ONVA ont été intégrées 
dans les résultats de l’audit. 

3	 Résultat	de	l’audit

3.1	 Gestion	des	risques	et	fonctionnement	des	caisses	spéciales	de	va-
cances

La Cour des comptes avait précisé en 2011 que si les caisses et l’ONVA choisissaient de main-
tenir le système de financement actuel – ce qu’ils font explicitement avec le plan stratégique 
Holidays@work –, ils devaient au minimum fixer des règles uniformes concernant la gestion 
des moyens financiers (placements) ainsi que le mode de constitution des réserves servant à 
combler les déficits éventuels, leur utilisation et leur niveau. Le plan stratégique Holidays@
work met toutefois l’accent sur l’autonomie des caisses de vacances : le choix ne se porte pas 
sur l’uniformité des règles, mais sur une amélioration de la transparence (voir 3.2) et de la 
gestion des risques. 

En ce qui concerne la gestion financière, les caisses ont développé des méthodes en vue 
d’évaluer et de limiter les risques. Elles se sont ainsi engagées à adhérer à une charte finan-
cière reprenant les principes de gestion financière (la description des fonctions du déposant 
et du gestionnaire financier, la concordance entre l’actif et le passif, etc.). Le conseil d’admi-
nistration et l’assemblée générale de chaque caisse sont tenus d’approuver la charte, ce qui 
a déjà été fait pour certaines d’entre elles et devrait l’être pour les autres dans le courant de 
2016. La Cour des comptes observe que les principes de cette charte sont formulés en des 

88 Cour des comptes, Financement et contrôle des caisses spéciales de vacances, rapport transmis à la Chambre des 
représentants, Bruxelles, septembre 2011, 64 p. Disponible sur www.courdescomptes.be. 
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termes très généraux, laissant ainsi pratiquement les caisses décider du type de placements 
qu’elles souhaitent effectuer. 

Par ailleurs, il a également été décidé que chaque caisse constitue, dans un délai raison-
nable, un fonds dans son bilan pour couvrir les risques financiers d’une valeur de 0,3 % 
du pécule de vacances brut. Cela équivaut environ à 5,8 millions d’euros pour l’ensemble 
des caisses. Selon la Cour, ce montant ne suffit pas. L’objectif est que les autres caisses 
interviennent solidairement lorsqu’une caisse fait face à des problèmes de liquidité, pour 
certains montants et dans des délais limités, et moyennant un intérêt si le risque à la base 
du problème pouvait être évité. Cinq caisses ont déjà constitué ce fonds, les autres le feront 
dans le courant de 2016. Dans les cas qui ne sont pas repris dans les accords portant sur 
le fonds, la caisse peut éventuellement recourir aux moyens de l’ONVA sur la base d’un 
dossier à soumettre à son comité de gestion. Dans ces cas également, l’ONVA considère 
qu’il faut d’abord faire appel à la solidarité fondée sur les moyens des caisses plutôt qu’à ses 
propres ressources. L’ONVA examinera si de nouvelles possibilités d’action peuvent encore 
être développées en cas de problèmes dépassant les moyens d’une caisse de vacances. 

Le plan stratégique Holidays@work instaure un système cohérent pour une gestion plus 
professionnelle des caisses. Dans ce cadre, toutes les caisses ont souscrit à une « charte du 
contrôle et de l’audit interne ». Le système s’appuie sur un contrôle interne de qualité avec 
une gestion professionnelle des risques, dont les caisses sont elles-mêmes responsables. En 
outre, des audits périodiques internes et externes sont organisés. Ils sont pilotés par l’As-
sociation des caisses spéciales de vacances au sein de laquelle un comité d’audit est créé. 
Ce système n’était pas encore opérationnel au moment de l’audit de suivi. Le contenu de ce 
plan est basé sur un canevas commun comprenant six domaines à risque et des mécanismes 
de contrôle nécessaires, pour lesquels des listes de vérification ont été dressées et validées 
par les caisses. Le respect de la charte financière précitée figure parmi les éléments de ces 
listes de vérification. 

En vue de renforcer la qualité de leur fonctionnement, les caisses s’efforcent, en collabo-
ration avec l’ONVA, d’harmoniser l’interprétation et l’application de la réglementation. 
Ainsi, le comité de gestion de l’ONVA a déjà approuvé des fiches pour 25 cas ou situations 
concrètes et une actualisation annuelle est prévue. 

En 2011, la Cour des comptes avait observé que le mode de financement existant n’incitait 
pas assez les caisses à assurer une gestion efficace. Malgré le maintien du système de finan-
cement, les caisses s’efforceront, par le biais de synergies intensives, de diminuer autant que 
possible leurs frais de fonctionnement (au moins dans la même mesure que les économies 
réalisées auprès de l’ONVA) et de supprimer leurs différences. Elles envisagent ainsi de 
conclure davantage de partenariats entre elles, de fusionner, d’employer un système infor-
matique commun, etc. 

3.2	 Surveillance	par	l’ONVA	du	fonctionnement	des	caisses	spéciales	de	
vacances

En 2011, la Cour des comptes avait recommandé d’étendre la surveillance de l’ONVA et sou-
tenu sa proposition visant à accroître la transparence au sein des caisses. Depuis lors, les 
caisses de vacances se sont engagées à rendre compte chaque année à l’ONVA de la gestion 
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des risques et de l’audit interne et externe. Elles communiquent leurs comptes annuels ainsi 
que la balance de vérification et la balance par soldes, comme par le passé. Par ailleurs, les 
mesures de transparence spécifiques suivantes ont été prises dans le cadre du plan straté-
gique Holidays@work : 

• Les caisses établissent des règles d’évaluation communes pour toutes les comptabilisa-
tions à venir. 

• Les caisses informent périodiquement l’ONVA du profil d’investissement de tous les 
placements (y compris les placements des réserves) et lui fournissent un tableau du total 
général et de la répartition de celui-ci entre les différents types de produits de place-
ment. Les placements des cotisations utilisées pour payer les pécules de vacances (et non 
ceux qui sont issus des réserves) sont abordés dans un rapport trimestriel approfondi sur 
la base d’un plan établi en concertation avec l’ONVA. 

• Les caisses qui versent un pécule de vacances extralégal en plus du pécule légal tiennent 
des comptes séparés et soumettent des rapports distincts à l’ONVA. 

• En ce qui concerne les montants qui alimentent le régime des vacances annuelles par le 
biais de flux distincts (dans les secteurs du diamant et de la construction), les rapports et 
attestations nécessaires doivent être soumis à l’ONVA. Des accords ont déjà été conclus 
avec l’ONSS pour le secteur de la construction.

Selon l’ONVA, ces mesures apportent une plus-value au contrôle comptable, bien que l’im-
portance d’une série d’aspects ait diminué dès lors que les réserves des caisses ne seront 
plus prises en compte à l’avenir dans le calcul de la cotisation d’assainissement (voir 3.3 ci-
après). La transparence accrue a conduit à la constitution d’un meilleur dossier permanent 
et permet de réaliser un meilleur contrôle. L’ONVA utilise la majorité des informations 
communiquées (telles que le relevé des placements) comme des révélateurs de problèmes 
éventuels qui peuvent donner lieu à une discussion en comité de gestion et à d’éventuelles 
propositions de mesures. 

Selon la Cour des comptes, l’ONVA devrait pouvoir acquérir une compréhension parfaite 
des processus et procédures de contrôle sous-jacents des caisses par le biais de vérifications 
du système. Les caisses exposent de manière explicite dans le plan Holidays@work qu’elles 
consentent à l’organisation d’un contrôle approfondi, systématique et adéquat, dans lequel 
l’ONVA veille strictement au respect des instructions, et qu’elles collaborent à la prévention 
de la fraude sociale. Cependant, l’ONVA n’a pas encore annoncé de modifications impor-
tantes des contrôles comptables et sociaux existants. Un nouveau contrôle a toutefois été 
instauré afin de vérifier le respect d’une série de critères utilisés dans le calcul d’un élément 
variable de la cotisation d’assainissement (voir 3.3 ci-après). L’incidence sur les contrôles 
comptables et sociaux existants de ce nouveau contrôle et de l’audit interne au sein des 
caisses ne pourra être évaluée qu’après leur instauration. 

Comme remarqué en 2011, l’ONVA n’accorde aucune attention particulière à la partie extra-
légale du pécule de vacances. 

Enfin, la Cour des comptes avait demandé, dans le cadre du contrôle des caisses par l’ONVA, 
d’instaurer des mesures pour supprimer les risques d’éventuelles suspicions de conflit d’in-
térêts au niveau des décisions du comité de gestion, étant donné que plusieurs membres 
exercent aussi une fonction au sein d’une caisse. Le règlement d’ordre intérieur ne contient 
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toujours pas de règle spécifique en la matière. L’ONVA ne répond pas à cette observation. 
Il souligne uniquement la liberté des organisations interprofessionnelles de travailleurs et 
d’employeurs de constituer leur délégation au sein du comité de gestion. L’ONVA estime 
d’ailleurs que le fait que cette délégation compte aussi des responsables de caisses de va-
cances garantirait la présence d’une connaissance pratique du terrain au sein du comité de 
gestion. 

3.3	 Contribution	des	 caisses	 spéciales	de	vacances	à	 l’équilibre	finan-
cier	du	régime	:	cotisation	d’assainissement

La cotisation d’assainissement est un mécanisme de solidarité entre les caisses et le régime 
des vacances annuelles. Elle consiste en un transfert annuel de moyens entre les caisses et 
l’ONVA-Régime (dans les deux sens). Elle englobe, d’une part, la différence entre les re-
cettes forfaitaires issues des capitaux gérés par les caisses et les frais de gestion forfaitaires 
et, d’autre part, les intérêts calculés sur les réserves des caisses. Le rendement que l’ONVA 
obtient sur ses placements et les frais de gestion de l’ONVA-Caisse servent de référence à 
cet égard. 

En ce qui concerne la cotisation d’assainissement, la Cour des comptes avait observé que 
la méthode de calcul de celle-ci ne tenait pas suffisamment compte des moyens financiers 
réels pouvant être placés par les caisses et que ces dernières pouvaient influencer elles-
mêmes une partie de la cotisation d’assainissement par le biais des réserves, ce qui en fait 
un incitant insuffisant pour exercer une gestion efficace et constituer des réserves. 

Les caisses et l’ONVA ont satisfait à la recommandation de la Cour des comptes et ont éla-
boré un projet d’arrêté royal qui n’était toutefois pas encore approuvé lors de l’audit. Dans 
la nouvelle méthode de calcul, le facteur des réserves a disparu de la formule afin de rendre 
infondée toute présomption d’optimalisation. Le calcul des recettes issues de placements 
est modernisé et simplifié. Seules les données du bilan de l’ONVA seront encore nécessaires 
pour le calcul. L’imputation distincte des frais informatiques, un des points sur lesquels la 
Cour des comptes avait fait une observation, sera superflue. Concernant le calcul des frais 
de gestion forfaitaires, la part de l’ONVA-Caisse dans les frais de gestions totaux de l’ONVA 
sera en effet plus conforme à la réalité puisqu’elle sera actualisée tous les six ans. 

Le projet d’arrêté royal répond également à la demande de la Cour de tenir compte des pres-
tations de la caisse dans le calcul de la cotisation, qui pourrait dès lors être utilisée comme 
instrument de pilotage. En tant que nouvel élément variable de pilotage, la qualité de la 
gestion des caisses sera évaluée sur la base d’une série de critères, établis en concertation 
avec les caisses, relatifs à l’octroi des droits aux vacances annuelles, à la maîtrise des risques 
financiers et au respect des accords conclus avec l’ONVA. Ce système de contrôle qualité 
sera également valable pour l’ONVA-Caisse et la caisse spéciale de vacances devra payer 
une cotisation d’assainissement plus ou moins élevée selon que son évaluation est moins 
bonne ou meilleure que celle de l’ONVA-Caisse. 

Le premier calcul de la cotisation d’assainissement qui prend cet élément variable en 
compte devrait avoir lieu en 2017. L’évaluation des critères relatifs à l’octroi des droits aux 
vacances annuelles s’effectuera par le biais de contrôles par sondage scientifiquement fon-
dés. Ils pourront être approfondis en fonction du résultat. D’autres critères relatifs à la com-
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munication et à la gestion des risques sont évalués en fonction de la transmission dans les 
délais ou non de certaines listes ainsi que de certains états et documents. Pour l’évaluation 
de la gestion comptable et de la maîtrise des risques financiers telle qu’annoncée dans le 
projet d’arrêté royal, ce simple contrôle de la transmission de certains documents à l’ONVA 
est insuffisant aux yeux de la Cour des comptes. L’ONVA ne souhaite toutefois pas s’im-
miscer dans la gestion financière des caisses. Elle se limite pour le moment à la fonction 
d’avertissement précitée. 

4 Conclusions et recommandations

Le plan stratégique Holidays@work a seulement été approuvé fin 2015. Il est dès lors impos-
sible d’évaluer si la mise en œuvre des réformes répond dans la pratique aux recomman-
dations de la Cour des comptes exposées dans son audit de 2011 sur le financement et le 
contrôle des caisses spéciales de vacances.

La Cour des comptes a constaté que cet audit avait déjà eu une incidence puisque les ré-
formes planifiées offrent davantage de garanties quant à la gestion des risques et au fonc-
tionnement qualitatif des caisses, à la transparence de celles-ci par rapport à l’ONVA et 
à l’utilisation de la cotisation d’assainissement comme instrument de pilotage en vue de 
garantir un fonctionnement correct et qualitatif des caisses. Les caisses et l’ONVA ont tra-
vaillé en étroite concertation pour traduire en mesures les recommandations de la Cour. 

En ce qui concerne la suite de la mise en œuvre des mesures, la Cour des comptes recom-
mande à l’ONVA d’harmoniser le contrôle social, le contrôle comptable et le nouveau 
contrôle de l’élément variable dans la cotisation d’assainissement. D’après le principe de 
l’audit unique, les résultats de l’audit interne et externe devraient également être pris en 
compte lors de ces contrôles. L’ONVA est tenu d’exploiter activement les documents que 
les caisses lui envoient. L’ensemble des contrôles doit couvrir la mission de contrôle de 
l’ONVA – qui ne s’arrête pas au contrôle du pécule de vacances légal – et apporter une assu-
rance suffisante que les caisses respectent leurs obligations.

Tant que l’ONVA est responsable des risques dépassant la capacité financière des caisses, 
la Cour des comptes recommande à l’ONVA et aux caisses de formuler de manière plus 
concrète les directives relatives aux placements dans la charte financière. En outre, le res-
pect des principes convenus de gestion des risques ou de gestion comptable pourrait être 
organisé de manière systématique en l’intégrant dans les critères relatifs au calcul de la 
variable dans la cotisation d’assainissement.

5	 Réponse	de	l’administration	et	du	ministre	de	tutelle

Dans sa lettre du 22 juin 2016, l’ONVA constate que la Cour reconnaît que beaucoup de 
progrès ont été réalisés au niveau de la gestion professionnelle et transparente des caisses 
de vacances. L’ONVA admet que des améliorations sont encore possibles, comme en ce qui 
concerne la charte financière et les règles du fonds constitué pour couvrir les risques finan-
ciers. Il souligne également que certains effets du plan stratégique Holidays@work ne seront 
pleinement visibles qu’une fois le plan mis en œuvre dans son intégralité. Tel est surtout 
le cas pour le contrôle de la gestion comptable et des risques financiers des caisses de va-
cances : l’ONVA estime qu’il disposera dorénavant d’informations suffisantes pour pouvoir 
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évaluer cette gestion. Il renvoie ainsi à l’exploitation maximale des résultats des différents 
contrôles, notamment en les faisant concorder conformément au principe de l’audit unique.

Dans sa lettre du 4 juillet 2016, le ministre de l’Emploi souligne l’importance des recom-
mandations antérieures de la Cour. Il estime qu’il est dès lors judicieux de suivre de près 
dans quelle mesure des améliorations sont apportées. Le ministre admet que les plans 
existants pourraient encore être renforcés ou clarifiés, en particulier concernant les règles 
relatives au recours au fonds de solidarité lorsqu’une caisse de vacances rencontre des pro-
blèmes financiers et concernant les règles en matière de placements. Il a dès lors demandé 
au comité de gestion de l’ONVA de présenter d’ici la fin octobre 2016 un plan solide pour 
remédier aux points d’attention en suspens. 
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Ossom : bilan financier 
et organisationnel au 
31 décembre 2014
L’Office de sécurité sociale d’outre-mer (Ossom) a intégré l’Office des régimes particuliers de 
sécurité sociale (ORPSS) au 1er janvier 2015. Même si elle a résolu la plupart des problèmes 
fonctionnels et organisationnels, cette fusion n’a pas pour autant réformé en profondeur le fi-
nancement du régime de la sécurité sociale d’outre-mer, déficitaire depuis plusieurs décennies.

De 1997 à 2014, l’État fédéral a ainsi couvert, sous la forme de subventions, les déficits du 
régime pour 4,98 milliards d’euros. À l’avenir, plus de trois milliards d’euros devraient encore 
être financés par les pouvoirs publics pour couvrir les engagements contractés sous le régime 
actuel.

La Cour insiste sur la nécessité de revoir le financement du régime afin qu’il retrouve l’équi-
libre. Elle recommande de baser à cette occasion le calcul de la subvention de l’État sur la 
comptabilité budgétaire plutôt que sur la comptabilité générale. Le financement sera ainsi da-
vantage adapté aux besoins de trésorerie de la sécurité sociale d’outre-mer.

Du point de vue comptable, le bilan de clôture de l’Ossom s’est accru de 1,65 milliard d’eu-
ros par la prise en considération d’opérations internes et par une surévaluation de biens im-
meubles situés au Burundi. La sécurité sociale d’outre-mer est confrontée à des difficultés 
juridiques, politiques et organisationnelles concernant la gestion de ces immeubles. La Cour 
recommande d’en déléguer la gestion au SPF Affaires étrangères en attendant une solution 
quant à leur destination.

1 Contexte

Créé par la loi du 16 juin 196089, l’Ossom faisait partie des institutions publiques fédérales 
de sécurité sociale soumises à la tutelle conjointe du ministre des Affaires sociales et du 
ministre des Pensions.

Au 1er janvier 2015, l’organisme a fusionné avec l’ONSS-APL pour devenir l’ORPSS90. Il ne 
jouit donc plus d’une personnalité juridique propre et constitue désormais une direction 
intitulée « SSOM », qui reprend les missions de l’Ossom et dispose d’un comité de gestion 
spécifique. Les données comptables de l’Ossom sont maintenant consolidées avec celles de 
l’ONSS-APL, dont le budget est près de quinze fois plus important et le pied de bilan 45 fois 
plus conséquent. 

89 Loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l’État belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du 
Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l’État belge des prestations sociales assurées en faveur 
de ceux-ci.

90 Loi du 12 mai 2014 portant création de l’ORPSS.
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La sécurité sociale d’outre-mer couvre les principaux domaines de la sécurité sociale par 
un régime facultatif d’assurance légale (pensions, maladie-invalidité, assurance soins de 
santé différée) et par des contrats complémentaires d’assurances (soins de santé, accidents 
du travail, accidents de la vie privée). Tout ressortissant d’un État membre de l’Espace éco-
nomique européen (EEE) ou de la Suisse qui travaille en dehors de ces pays ainsi que tout 
ressortissant d’autres pays que l’EEE ou de la Suisse employé par l’État belge, les régions ou 
les communautés ou par une entreprise qui a son siège social en Belgique peut souscrire 
au régime91. Le régime finance en outre les droits et obligations liés à la sécurité sociale des 
anciens coloniaux. 

La Cour des comptes a contrôlé les comptes 2013 et 2014 de l’Ossom, ses derniers comptes 
en tant qu’IPSS. Les résultats du contrôle ont fait l’objet d’une procédure contradictoire avec 
l’organisme le 18 janvier 2016. Ils ont été communiqués au ministre du Budget ainsi qu’aux 
ministres de tutelle le 6 avril 2016 (voir point 4).

2	 Résultats	de	l’examen

2.1	 Situation	financière

2.1.1	 Régime	déficitaire	et	coûteux	pour	l’État	fédéral
Le régime de sécurité sociale d’outre-mer a été fragilisé dès sa création suite à la confisca-
tion, par le gouvernement congolais en 1966, des avoirs en titres et en immeubles qui repré-
sentaient 64 % (173 millions d’euros) des ressources cumulées par le régime. Il a rapidement 
eu besoin d’une intervention de l’État pour payer les prestations qui lui incombaient. Au 
fil du temps, la sécurité sociale d’outre-mer, fondée sur un système de capitalisation, s’est 
retrouvée sans actifs.

Face à cette situation, le législateur a prévu, à partir de 1997, que l’État devienne le garant du 
déficit du régime. Pour ce faire, un crédit d’engagement et de liquidation est inscrit annuel-
lement à la charge du SPF Sécurité sociale au budget général des dépenses92. 

Cette intervention (288 millions d’euros en 2014) couvre les frais de fonctionnement 
(12 millions) ainsi que les prestations sociales (357 millions) qui ne sont pas couvertes par 
les recettes propres du régime de la sécurité sociale d’outre-mer, soit environ 80 % des pres-
tations sociales versées. Le solde est couvert essentiellement par les cotisations des assurés 
(72 millions). 

De 1997 à 2014, l’État fédéral est ainsi intervenu pour 4,98 milliards d’euros dans les dé-
penses du régime.

91 Jusqu’en 2006, le régime de sécurité sociale d’outre-mer était ouvert à toute personne qui travaillait en dehors de 
l’europe, quelle que soit sa nationalité, et ce, en l’absence de lien avec la Belgique et en dehors de toute notion 
d’expatriation.

92 Budget initial 2016, Section 24, Division 58, Programme d’activité 46, Allocation de base 42.10.09 - Subvention à 
l’Office de sécurité sociale d’outre-mer en application de l’article 8 de la loi du 17 juillet 1963. Ce libellé réfère tou-
jours à l’Ossom, bien que celui-ci n’ait plus d’existence juridique depuis le 1er janvier 2015.
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Graphique 5 –  Évolution 1997-2014 de  l’intervention annuelle de  l’État dans  le  régime de sécurité 
sociale d’outre-mer (en millions d’euros)

Source : service Budget et Finances de l’ORPSS

L’organisme n’a pas pu informer la Cour de l’horizon temporel des coûts futurs. Toutefois, 
sur la base des informations comptables de l’Ossom au 31 décembre 2014 et à situation 
inchangée, les engagements consentis dans le cadre du régime actuel devraient engendrer 
pour l’État un coût cumulé de 3,3 milliards d’euros93. 

2.1.2	 Mode	de	calcul	inadapté	de	l’intervention	définitive	de	l’État
L’intervention annuelle de l’État est calculée en deux temps et de manière différente, avec 
d’abord une intervention provisoire94 calculée sur la base des prévisions budgétaires95 et, 
ensuite, une intervention définitive déterminée par le résultat de la comptabilité générale à 
l’issue de la clôture des comptes96.

Le mode de calcul de l’intervention définitive, basé sur le compte de résultats, présente des 
lacunes, par exemple :

• Des opérations qui n’entraînent ni encaissement ni décaissement sont prises en consi-
dération, par exemple des provisions, des moins-values et des plus-values non réalisées97 
sur placements financiers.

• Depuis la réforme comptable des IPSS, le financement par l’État des actifs immobili-
sés est inadéquat. En effet, avant la réforme, le montant d’une acquisition était pris en 
considération intégralement dans le compte de résultats, l’année de l’achat, comme en 
comptabilité budgétaire. À partir de l’exercice 2014, l’incidence d’une acquisition sur le 

93 Soit une hypothèse de financement par l’État de 80 % des 4,149 milliards d’euros de provisions techniques reprises 
au passif du bilan de l’Ossom au 31 décembre 2014.

94 Cette intervention est versée sous la forme de douzièmes provisionnels.
95 Article 154, § 2, alinéa 2, de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales.
96 Article 154, § 2, alinéa 3, de la loi du 22 février 1998 précitée.
97 Soit 1,88 million d’euros de moins-values en 2013 et 3,22 millions d’euros de plus-values en 2014 (montants nets).
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résultat comptable de l’année se limite aux amortissements. La sécurité sociale d’outre-
mer, en déficit, doit dès lors préfinancer ses investissements98. Les acquisitions ainsi que 
les plus-values de réévaluation comptabilisées jusqu’au 31 décembre 2013 sont en outre 
financées une seconde fois au rythme de leurs amortissements99. 

• Lors de la vente d’un actif immobilisé, ce n’est pas le prix de vente du bien qui est pris 
en considération dans le compte de résultat, mais le montant de la plus-value comptable 
de réalisation100. 

2.2	 Bilan	de	clôture	de	l’Ossom

Tableau 21 –  Bilan établi par l’Ossom au 31 décembre 2014 et bilan rectifié par la Cour (en euros)

Ossom Bilan rectifié Ossom Bilan rectifié

Actifs immobilisés 5.767.364 5.406.200 Actifs nets (+) 
Passifs nets (-)

-4.101.972.843 -4.102.334.007

Créances > 1 an 1.661.030.990 0 Provisions(*) 4.149.274.281 4.149.274.281

Stock 0 0 Dettes > 1 an 1.661.041.735 10.745

Créances < 1 an 1.309.245 1.309.245 Dettes < 1 an 4.438.091 25.706.235

Valeurs disponibles 
et placement 
de trésorerie

65.788.465 65.788.465

Comptes de 
régularisation

695.649 695.649 Comptes de 
régularisation

21.810.449 542.305

Total actif 1.734.591.713 73.199.559 Total passif 1.734.591.713 73.199.559
(*) Provisions techniques et provisions pour risques et charges

Source : comptes annuels 2014 de l’Ossom et rectifications de la Cour des comptes

Le bilan fait apparaître que le régime exigera une intervention de l’État au cours des pro-
chaines années. En effet, les engagements futurs (provisions techniques ou réserves mathé-
matiques101) qui s’élèvent à 4,15 milliards d’euros sont repris au passif, alors que les place-
ments de trésorerie et les valeurs disponibles destinés à couvrir ces obligations s’établissent 
à seulement 66 millions d’euros. L’équilibre du bilan est atteint par l’inscription au passif 
du bilan de passifs nets qui correspondent aux résultats économiques négatifs cumulés.

98 Les investissements sont financés chaque année au rythme des amortissements comptables et non en une fois 
l’année de l’achat pour le montant de l’acquisition.

99 C’est ainsi qu’en 2014, la sécurité sociale d’outre-mer a bénéficié de 265.432 euros (soit 2,2 % des 12,28 millions 
budgétisés au titre d’intervention de l’État dans les frais d’administration) pour des biens qui avaient déjà été tota-
lement financés lors de leur acquisition.

100 Concrètement, la sécurité sociale d’outre-mer a vendu en 2014 un immeuble situé à Bruxelles pour 2,45 millions 
d’euros : seule une plus-value de 1,45 million d’euros (différence entre le prix de vente et la valeur comptable) a été 
déduite de l’intervention de l’État, ce qui représente un gain d’un million d’euros pour la sécurité sociale d’outre-
mer (8,1 % des 12,28 millions budgétisés au titre d’intervention de l’État dans les frais d’administration).

101 Les provisions techniques sont calculées par un actuaire interne. elles concernent les obligations futures relatives 
aux pensions et allocations sociales.
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En outre, certains postes du bilan ne sont pas correctement évalués :

• Les actifs immobilisés (biens immeubles et terrains situés au Burundi) sont surévalués 
de 361.164 euros à cause d’un mode de calcul des réévaluations erroné. Les capitaux 
propres sont donc surévalués pour un même montant.

• Les créances et les dettes à plus d’un an sont surévaluées. Elles concernent des opéra-
tions internes qui consistent en des transferts comptables entre les fonds historiques liés 
aux régimes gérés par l’Ossom102. Ces transferts internes devraient être en principe éli-
minés dans la comptabilité lors de la consolidation des opérations de fin d’année de l’or-
ganisme. La lisibilité des comptes bilantaires est amoindrie, car les montants concernés 
représentent 95 % du pied de bilan, avec pour conséquence que toute variation bilantaire 
peut paraître insignifiante.

• Les comptes de régularisation du passif comprennent à tort 21,27 millions d’euros en 
2013 qui auraient dû être comptabilisés parmi les dettes à moins d’un an, car corres-
pondant à la différence entre les avances provisoires perçues par l’Ossom et le montant 
réellement dû par l’État.

En tenant compte des deux premières corrections, le pied de bilan de la sécurité sociale 
d’outre-mer s’établit à 73,2 millions d’euros au 31 décembre 2014 au lieu de 1,73 milliard 
d’euros dans les comptes annuels.

2.3	 Gestion	et	organisation

L’Ossom a connu durant de nombreuses années divers problèmes fonctionnels et organi-
sationnels, tels que l’absence de contrat d’administration, de planification pluriannuelle, 
de plan de gestion annuel, d’objectifs et d’indicateurs, ainsi que la vacance de fonctions 
de management importantes (administrateurs et président du comité de gestion notam-
ment)103. La création de l’ORPSS en 2015 a permis de répondre à la plupart des problèmes 
organisationnels et fonctionnels.

Lors de son dernier contrôle des comptes de l’Ossom, la Cour a analysé la gestion de ses 
biens immeubles situés au Burundi. L’histoire de l’Ossom est liée au passé colonial de la 
Belgique. L’institution possède six bâtiments à Bujumbura. Ces biens ont des affectations 
variées. Il s’agit d’immeubles tantôt à usage administratif, tantôt à caractère commercial 
(restaurant, hôtel, magasins), ou encore d’une villa.

L’institution est confrontée à un conflit politique relatif à ses biens avec le gouvernement 
burundais, qui tient l’État belge pour responsable de la perte des avoirs des caisses colo-
niales auxquels il estime pouvoir prétendre104. Ce conflit a débouché sur une procédure judi-
ciaire, initiée par l’État burundais et dont l’issue s’est avérée favorable pour l’État belge suite 

102 Lors de l’instauration du régime, alors basé sur le principe de la capitalisation, le législateur avait choisi de créer 
trois fonds (fonds de pension, fonds des invalidités et fonds de solidarité et péréquation) disposant chacun de ses 
avoirs. Le régime a glissé de fait vers un régime basé sur le principe de la répartition suite à la diminution des avoirs 
des trois fonds.

103 Cour des comptes, « Ossom : gestion et organisation », Cahier 2013 relatif à la sécurité sociale, Bruxelles, 
septembre 2013, p. 99-103. Disponible sur www.courdescomptes.be.

104 Sur la base de l’accord signé à Kigali le 29 janvier 1970 sur le partage des réserves constituées avant le 1er juil-
let 1962 en matière de sécurité sociale des travailleurs du Rwanda et du Burundi.
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au désistement du requérant. Ce désistement a été confirmé par la Cour d’appel de Bruxelles 
dans un arrêt du 26 juin 2006. Le conflit politique perdure néanmoins.

La Cour souligne la faiblesse des produits générés au regard de la complexité de la gestion 
administrative105, des coûts directs et indirects ainsi que des dépenses futures nécessaires 
pour sauvegarder la destination de ce patrimoine.

En outre, la volatilité des devises constitue un risque financier non négligeable. Il est de 
l’ordre de 300.000 euros au niveau du patrimoine immobilier et de 50.000 euros au niveau 
du patrimoine financier106.

La Cour relève enfin des problèmes de gestion locative :

• Un immeuble est inoccupé depuis fin 2011, car son exploitation nécessite une rénovation. 
Le comité de gestion avait validé une procédure d’appel d’offres en janvier 2013, mais 
la tutelle ne l’avait pas suivi, estimant préférable de suspendre toute initiative suite au 
projet de restructuration de l’Ossom. 

• Au 31 mai 2016, soit un an et cinq mois après la création de l’ORPSS, la situation n’a pas 
évolué.

• Des loyers ne sont pas payés malgré le suivi proactif de l’Ossom. Les arriérés s’élevaient 
fin 2015 à un peu plus de 80.000 euros. Les chances de recouvrement sont faibles.

Le gouvernement a envisagé de vendre les immeubles107, une solution qu’il privilégie désor-
mais. La vente est toutefois freinée à cause du conflit politique. L’ORPSS n’a pas de garantie 
que les mutations de propriété par leur inscription dans les registres fonciers burundais 
soient reconnues.

3 Conclusions et recommandations

Si la création de l’ORPSS a résolu la plupart des problèmes organisationnels et fonctionnels 
de l’Ossom, le régime reste déficitaire et survit grâce à une intervention importante de 
l’État.

La Cour rappelle la recommandation qu’elle a formulée pour la première fois il y a dix ans108, 
à savoir de revoir en profondeur le financement du régime afin d’assurer son équilibre fi-
nancier et de limiter l’intervention de l’État à l’avenir109.

105 La Cour relève, par exemple, la situation géopolitique des biens, la diversité de leur finalité, le suivi des mauvais 
payeurs, etc.

106 Pertes ou gains maximums au cours des cinq dernières années sur la base des informations comptables au 31 dé-
cembre 2014 avec, comme taux de référence, celui applicable au 31 mai 2015.

107 Le 12 juillet 2013, le conseil des ministres a chargé un commissaire spécial du gouvernement auprès de l’Ossom de 
notamment procéder à la vente de ces immeubles.

108 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. ; 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. ; « Ossom : gestion et 
organisation », Cahiers 2013 et 2014 relatifs à la sécurité sociale,Bruxelles, septembre 2013 et 2014, p. 99-103 et 
p. 189. Disponibles sur www.courdescomptes.be.

109 Voir aussi « Création de l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale » dans la partie IV de ce Cahier.
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La Cour recommande également que le législateur adapte le mode de calcul de l’interven-
tion définitive de l’État, de manière à ce qu’elle soit déterminée sur la base du compte d’exé-
cution de budget, outil comptable plus adapté pour calculer une intervention financière110.

Enfin, dans l’attente d’une solution par rapport à la destination des biens immeubles situés 
au Burundi, la Cour recommande d’en confier la gestion au SPF Affaires étrangères. Ce 
dernier dispose d’une structure administrative plus adaptée pour faire face aux difficultés 
juridiques, politiques et organisationnelles liées à la gestion de ces immeubles.

4	 Réponse	de	l’administration	et	de	la	ministre

La ministre chargée du Budget et la ministre chargée des Affaires sociales ont répondu au 
rapport de contrôle des années 2013 et 2014 que la Cour leur a transmis le 6 avril 2016. 

La ministre chargée du Budget a apporté des précisions sur certaines constatations formu-
lées par la Cour concernant le mode de calcul du financement de la sécurité sociale d’outre-
mer et le mode d’établissement du compte de gestion budgétaire. Elle s’est par ailleurs en-
gagée à demander à l’ORPSS de prendre contact avec le SPF Affaires étrangères pour régler 
la situation immobilière au Burundi.

La ministre chargée des Affaires sociales a, quant à elle, répondu que les constatations et 
les recommandations formulées dans le rapport seront prises en considération lors de la 
réforme du régime de la sécurité sociale d’outre-mer.

110 Les opérations budgétaires résultent de relations avec des tiers pour aboutir à un dénouement financier. La comp-
tabilité générale comprend en outre des opérations visant à adapter la valeur d’éléments d’actif et de passif pour 
présenter un bilan fidèle à la réalité économique. 
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ASBL Smals : sous-traitance 
des missions informatiques et 
fonctionnement quotidien
La Cour des comptes a constaté des lacunes dans les conditions générales et les cahiers spé-
ciaux des charges de marchés publics passés par l’ASBL Smals pour la sous-traitance de ses 
missions informatiques pour le compte de ses membres et son fonctionnement quotidien. Pour 
certains marchés publics, la Smals n’a pas rédigé de cahier spécial des charges ou de rapport 
d’évaluation détaillé et, au moment de l’attribution des marchés, elle n’a pas toujours respecté 
l’obligation d’information. En ce qui concerne l’exécution des marchés, la Cour des comptes 
a insisté sur la nécessité de respecter les dispositions en matière de cautionnement, de véri-
fication, de délais de paiement et d’établissement d’un procès-verbal de réception. La Smals 
agit bien, en revanche, dans le cadre de ses compétences statutaires lors de l’exécution de ses 
marchés publics. Enfin, la Cour des comptes a constaté que les mesures prises par la Smals 
en vue du contrôle interne et de la prévention de la fraude et de la corruption sont de qualité. 
Elle n’en formule pas moins quelques recommandations afin d’optimaliser ce contrôle interne.

1 Contexte

La Cour des comptes a examiné une sélection de 48 marchés publics concernant la sous-trai-
tance de missions informatiques et le fonctionnement quotidien de l’ASBL Smals. La Smals 
est une ASBL qui soutient et développe la politique de cybergouvernement. Ses membres 
sont des services (semi-)publics issus principalement de la sécurité sociale. La Smals fournit 
uniquement ses services à ses membres et les facture à prix coûtant. 

L’audit vise à répondre aux questions suivantes :

• La Smals respecte-t-elle la législation et les dispositions contractuelles lors de l’attribu-
tion et de l’exécution de ses marchés publics ? 

• La Smals tient-elle compte des prescriptions de ses statuts lors de l’exécution des mar-
chés pour ses membres ?

• Le contrôle interne effectué par la Smals sur ces opérations est-il suffisant ?

La Cour des comptes a aussi examiné quelles mesures la Smals a prises pour prévenir la 
fraude et la corruption.

La Cour des comptes a transmis un projet de rapport pour commentaire le 29 juin 2016 à 
l’administrateur délégué de la Smals et à la ministre de tutelle, à savoir la ministre de la 
Santé publique et des Affaires sociales. Leurs réactions sont traitées au point 4.
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2	 Résultats	de	l’audit

2.1	 Régularité	des	marchés	publics

2.1.1	 Attribution	
Dispositions contractuelles de la Smals 
La Cour des comptes a constaté un certain nombre de manquements au niveau des condi-
tions générales et particulières de la Smals :

• Les conditions générales stipulent que la Smals peut toujours décider de commander 
des prestations analogues auprès d’un autre fournisseur ou prestataire de services. Si la 
Smals entend de la sorte imposer une clause de non-exclusivité, il convient de la formu-
ler autrement. 

• Les conditions générales figurent la plupart du temps au milieu du cahier spécial des 
charges, ce qui ne favorise pas leur lisibilité111. Sur certains points, elles s’écartent de 
l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics112. Ces dérogations doivent être mention-
nées au début du cahier spécial des charges113. 

• Certaines conditions générales sont encore spécifiées dans d’autres articles du cahier 
spécial des charges, ce qui ne favorise pas leur lisibilité et est par conséquent déconseillé. 

• Les conditions générales ne sont pas adaptées à un marché public de travaux, mais sont 
toutefois appliquées à de tels marchés. 

• Dans un dossier, les conditions générales renvoyaient par erreur à l’ancienne réglemen-
tation relative aux marchés publics, ce qu’il convient d’éviter. L’adjudicataire ne peut 
alors pas déterminer précisément quelle réglementation est applicable. 

• Enfin, une disposition des cahiers spéciaux des charges semble exempter la Smals des 
intérêts de retard lorsque le fournisseur ou le prestataire de services omet de lui notifier 
un défaut de paiement dans le délai fixé, alors que les intérêts de retard sont dus d’office.

Absence de cahier spécial des charges et de rapport d’évaluation étayé
Bien que l’élaboration d’un cahier spécial des charges pour les marchés dont le montant 
estimé ne dépasse pas les seuils européens114 ne soit pas obligatoire115, il est souhaitable 
de rédiger un tel document pour préciser aux soumissionnaires quelles dispositions régle-
mentaires et contractuelles sont applicables au marché. Les règles relatives à l’exécution 
du marché, telles que fixées dans l’arrêté royal d’exécution du 14 janvier 2013, sont en effet 
applicables en tout ou en partie aux marchés d’un montant estimé d’au moins 8.500 euros 
hors TVA116. 

111 Au chapitre II. Dispositions contractuelles particulières.
112 Les conditions générales dérogent, par exemple, à l’article 18 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les 

règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ou, selon la nature du mar-
ché, à l’article 66 ou 116 de ce même arrêté royal.

113 Article 9, § 4, alinéa 1er, de l’arrêté royal d’exécution du 14 janvier 2013.
114 Article 32 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
115 L’article 108 de l’arrêté royal de passation du 15 juillet 2011 dispose qu’en procédure négociée sans publicité, l’éla-

boration d’un cahier spécial des charges est obligatoire pour les marchés publics dont le montant estimé est égal 
ou supérieur aux seuils européens.

116 Articles 5 et 6 de l’arrêté royal d’exécution du 14 janvier 2013.
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Pour onze dossiers, la Smals n’a pas rédigé de cahier spécial des charges, mais uniquement 
une demande de prix accompagnée de spécifications techniques et des conditions générales. 
En raison notamment de l’absence d’un cahier spécial des charges détaillé, ces dossiers ne 
contiennent pas de rapport d’évaluation complet, mais seulement des notes internes qui ne 
permettent pas de déterminer si la Smals a aussi examiné les motifs d’exclusion ainsi que la 
régularité administrative et technique des offres.

Obligation d’information
Dès qu’elle a pris la décision d’attribution, l’autorité adjudicatrice doit communiquer sa dé-
cision motivée au soumissionnaire retenu pour les marchés dont la dépense à approuver 
dépasse 85.000 euros (hors TVA)117.

Pour les marchés dont la dépense à approuver ne dépasse pas 85.000 euros (hors TVA), l’au-
torité adjudicatrice doit, dès qu’elle a pris la décision d’attribution, informer par écrit tout 
candidat ou soumissionnaire non sélectionné de sa non-sélection et tout soumissionnaire 
dont l’offre a été rejetée ou n’a pas été choisie, du rejet de son offre ou du fait qu’elle n’a pas 
été choisie. Le candidat ou soumissionnaire concerné peut alors demander des informa-
tions complémentaires dans les trente jours118.

La Smals n’a pas respecté ces obligations d’information pour trois dossiers. 

2.1.2	 Exécution	
Cautionnement119

En principe120, l’adjudicataire est tenu de constituer une caution dans les trente jours civils 
suivant le jour de la conclusion du marché, sauf si les documents du marché prévoient un 
délai plus long121. Cette caution sert de garantie du respect des obligations de l’entrepreneur 
jusqu’à la réalisation complète du marché. 

Dans onze dossiers, le cautionnement n’a pas été constitué dans les délais122. Dans sept dos-
siers, la Smals n’a pas pris les mesures ou n’a pas appliqué les sanctions réglementaires123 et, 
dans quatre dossiers, elle a mis les sociétés concernées en demeure tardivement. La caution 
a été calculée ou arrondie de manière erronée dans trois dossiers et la Smals n’a pas fourni 
une motivation suffisante de l’absence de cautionnement dans sept dossiers.

Non-respect des obligations de vérification et du délai de paiement
L’autorité adjudicatrice dispose de trente jours à compter de la réception des marchan-
dises124 ou de la prestation totale ou partielle des services125 pour vérifier ces marchandises 

117 Article 8, § 1er, et article 29, § 1er, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de re-
cours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services (ci-après « loi 
de protection juridique »).

118 Article 29, § 2, de la loi de protection juridique. 
119 Les règles relatives au cautionnement font l’objet des articles 25-29 de l’arrêté royal d’exécution du 14 janvier 2013.
120 Sauf quelques exceptions, voir l’article 25, § 1er, de l’arrêté royal d’exécution du 14 janvier 2013. 
121 Article 27 de l’arrêté royal d’exécution précité. 
122 Article 27, § 1er, de l’arrêté royal d’exécution.
123 Article 29 de l’arrêté royal d’exécution.
124 Article 127 de l’arrêté royal d’exécution.
125 Articles 156 et 160 de l’arrêté royal d’exécution.
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ou services. La facture doit ensuite être payée au plus tard dans les trente jours civils qui 
suivent l’expiration de ce délai de vérification126. 

La Cour des comptes a analysé 434 factures pour examiner si les obligations précitées 
avaient été respectées127. La Smals n’avait pas rempli ses obligations de vérification en temps 
voulu pour dix-sept factures, onze factures ont été payées en retard et le paiement de qua-
torze factures n’a pas fait l’objet d’un suivi de qualité. Dans un dossier, la vérification était 
suspendue (« on hold ») dans l’attente du paiement de celle-ci par les membres de la Smals. 
Cependant, le délai de vérification ne peut pas dépendre du paiement par les membres de la 
Smals. Cette procédure ne repose pas sur le cahier spécial des charges ni sur la loi relative 
aux marchés publics et n’est donc pas opposable.

La Smals n’a pas versé d’intérêt de retard à la suite de ces paiements tardifs128.

Justification et acceptation des prestations
Un paiement ne peut être effectué que pour un service fait et accepté129. Les prestations ne 
peuvent donc être payées que si le pouvoir adjudicateur a constaté qu’elles satisfont aux 
prescriptions du cahier spécial des charges. Ces constatations sont consignées dans un pro-
cès-verbal de réception provisoire pour les marchés dont le montant dépasse le seuil prévu 
dans la réglementation (8.500 euros hors TVA)130.

La Cour des comptes a constaté que deux dossiers ne contenaient pas de procès-verbal de 
réception provisoire. 

2.2	 Respect	des	statuts	de	la	Smals

Lors des contrôles de dossiers, et en particulier lors du contrôle des factures dont question 
au point 2.1.2, la Cour des comptes a constaté qu’aucune des factures examinées ne concer-
nait des prestations fournies à des non-membres. Dans ce domaine, la Smals respecte bien 
ses compétences statutaires.

2.3	 Constatations	en	matière	de	contrôle	interne	

La Cour des comptes constate que les mesures prises en faveur d’un contrôle interne efficace 
des marchés publics sont suffisamment mises en œuvre. 

La Smals gère la procédure relative aux marchés publics de manière satisfaisante et dispose 
d’une structure organisationnelle favorisant une gestion efficace et efficiente des marchés 
publics. Tous les besoins sont introduits et rassemblés dans une plateforme centrale, qui est 
gérée par le service d’achat central (à l’exception de certains achats en matière de Building, 
Recruitment et Smals Academy, qui sont gérés directement par ces services). 

126 Articles 120 et 127 (fournitures) et articles 156 et 160 (services) de l’arrêté royal d’exécution.
127 Pour un total de 8.633.495,50 euros (hors tVA).
128 Article 69 de l’arrêté royal d’exécution.
129 Article 7 de la loi de 2006 relative aux marchés publics.
130 Pour les marchés publics de travaux, voir l’article 92 de l’arrêté royal d’exécution.
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Les services logistiques sont impliqués dans la rédaction des spécifications techniques du 
marché dès le lancement de la procédure. Les risques relatifs au cycle d’achat sont analysés 
et suivis tout au long du processus. Les risques sont également inventoriés au niveau central 
par un coordinateur des risques.

Enfin, la Smals dispose d’un service spécialisé Contracts & Tenders – ce que la Cour des 
comptes estime être un point positif – qui veille à l’application de la politique d’achat interne 
et de la réglementation sur les marchés publics. Ce service est assisté dans sa tâche par un 
service juridique, qui intervient obligatoirement à chaque phase formelle de la passation.

La Smals suit le déroulement des procédures d’achat par le biais du système informati-
sé Alexsys. L’exhaustivité des informations est garantie grâce à la centralisation des docu-
ments pertinents dans un dossier électronique, à l’enregistrement de tous les documents 
contractuels dans un système central et à un archivage des dossiers papier.

Le principe de la séparation des fonctions a été dûment intégré dans le processus d’achat, 
mais une rotation périodique des acheteurs est conseillée. Il manque encore un point de 
contact central pour signaler les éventuels cas de fraude lors de l’attribution ou de l’exécu-
tion des marchés.

La Smals dispose d’un service d’audit interne et d’un comité d’audit et a pris une série de 
mesures pour lutter contre les confusions d’intérêts, les incompatibilités et les pratiques 
de fraude et de corruption dans le cadre de l’attribution et de l’exécution de ses marchés 
publics.

Toutefois, en ce qui concerne les arrêtés de délégation et les directives internes concernant 
l’attribution et l’exécution des marchés publics, la Cour des comptes constate que certains 
arrêtés de délégation renvoient encore à l’ancienne législation sur les marchés publics et 
que des vérifications et des paiements tardifs ont toujours lieu sporadiquement malgré les 
directives internes. La preuve de cautionnement est souvent produite en retard également. 

3 Conclusions et recommandations

3.1	 Régularité	des	marchés	publics

La Cour des comptes n’émet aucune remarque substantielle quant aux grands principes du 
droit des marchés publics.

Elle a constaté un certain nombre de lacunes au niveau des conditions générales de la 
Smals. Ces conditions générales figurent la plupart du temps au milieu du cahier spécial 
des charges, alors que certaines dérogent à l’arrêté royal d’exécution du 14 janvier 2013. 
En outre, elles sont encore souvent détaillées dans d’autres articles du cahier spécial des 
charges, ce qui ne favorise pas leur lisibilité. Enfin, les conditions générales ne sont pas 
toujours applicables à des marchés publics de travaux et, dans un dossier, les conditions 
générales renvoyaient à plusieurs reprises à l’ancienne réglementation relative aux marchés 
publics. 
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La Cour des comptes recommande de remédier aux lacunes précitées, voire de supprimer 
les passages concernés, de toujours faire figurer les dérogations à l’arrêté royal d’exécution 
du 14 janvier 2013 au début du cahier spécial des charges et d’adapter les conditions géné-
rales aux marchés publics de travaux.

En outre, il conviendrait de rédiger un cahier spécial des charges pour certains marchés 
pour lesquels l’élaboration d’un tel document n’est pas obligatoire. Les règles relatives à 
l’exécution du marché, telles que fixées dans l’arrêté royal d’exécution du 14 janvier 2013, 
sont en effet applicables en tout ou en partie à ces marchés. En l’absence d’un cahier spécial 
des charges, les soumissionnaires ne savent pas toujours clairement quelles conditions sont 
applicables à l’attribution et à l’exécution du marché.

Étant donné, entre autres, l’absence d’un cahier spécial des charges détaillé et donc de dis-
positions précises concernant la régularité des offres, onze dossiers ne contenaient pas de 
rapport d’attribution. La Cour des comptes recommande la rédaction d’un tel rapport. Il 
doit attester clairement que la Smals a aussi examiné notamment les motifs d’exclusion 
ainsi que la régularité administrative et technique des offres. 

La Smals doit également veiller plus scrupuleusement au respect des dispositions en ma-
tière d’obligation d’information et de cautionnement et, au besoin, à l’application systéma-
tique des sanctions prévues. Il en va de même pour les règles de vérification et de paiement.

Enfin, la Cour des comptes attire l’attention sur le fait que les prestations pour des marchés 
d’un montant estimé supérieur à 8.500 euros hors TVA ne peuvent être payées que si leurs 
justification et acceptation sont mentionnées dans un procès-verbal de réception provisoire. 

3.2	 Respect	des	statuts	de	la	Smals

Lors de l’exécution de ses marchés publics, la Smals agit dans le cadre des compétences que 
lui confèrent ses statuts.

3.3	 Contrôle	interne	des	marchés	publics

La Smals a mis en place un bon système de contrôle interne de l’attribution et l’exécution 
des marchés publics.

Concernant la structure organisationnelle, la Cour des comptes relève néanmoins que cer-
tains achats en matière de Building, Recruitment ou Smals Academy ne sont pas gérés par le 
service d’achat central, mais par les services eux-mêmes. La Cour des comptes recommande 
que tous les achats soient gérés par le service d’achat central, en concertation avec les ser-
vices concernés et le service juridique. 

La Smals doit également actualiser certains documents internes (arrêtés de délégation, di-
rectives, etc.). Les directives internes doivent attirer l’attention sur le respect des délais de 
vérification et de paiement. En effet, une partie des vérifications tardives découle d’une 
pratique qui n’est pas prévue dans les documents du marché ni dans la législation sur les 
marchés publics. 
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La Cour des comptes constate que le système de suivi du cautionnement doit être évalué et 
modifié si nécessaire.

Afin de compléter les mesures existantes pour prévenir la fraude et la corruption, la Cour 
recommande enfin de prévoir une rotation des acheteurs et un point de contact central en 
matière de fraude.

4	 Réponse	 de	 l’administrateur	 délégué	 et	 de	 la	 ministre	 de	
tutelle 

Dans sa lettre du 27 juillet 2016, l’administrateur délégué de la Smals a répondu qu’il tien-
drait compte des recommandations de la Cour des comptes. Pour ce faire, il entend uni-
formiser les procédures d’achat internes, centraliser un maximum la compétence d’achat, 
adapter les conditions générales, les cahiers spéciaux des charges et l’arrêté de délégation 
aux remarques de la Cour et faire connaître en interne le point central pour signaler les 
éventuels cas de fraude ou de corruption. 

En ce qui concerne la caution, il a annoncé qu’il se limitera à l’avenir aux exceptions régle-
mentaires. Il a ajouté que le système de suivi des factures serait adapté pour que les délais 
de vérification et de paiement soient respectés de manière plus stricte. 

À la clôture de ce Cahier, la Cour n’avait pas reçu de réponse de la ministre de la Santé 
publique et des Affaires sociales.
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SPF Emploi : gestion des 
amendes administratives
La procédure pour infliger une amende administrative en cas d’infraction au droit social est, 
en principe, plus courte qu’une procédure pénale. Elle accroît l’efficacité de la sanction et 
contribue ainsi davantage à lutter contre la fraude sociale. Dans la pratique, les délais mis 
par le SPF Emploi pour traiter les dossiers d’amende administrative n’offrent cependant pas un 
support efficace à la lutte contre la fraude sociale. 

Afin que les amendes administratives permettent de lutter efficacement contre la fraude so-
ciale, la Cour estime que trois préalables sont indispensables : le SPF doit améliorer signi-
ficativement les procédures suivies par sa direction des amendes administratives (Dirame), 
développer un dossier entièrement électronique accessible à tous les acteurs et raccourcir sen-
siblement leurs délais de traitement. 

La Cour constate par ailleurs que la régionalisation de certaines infractions suite à la sixième 
réforme de l’État a entraîné une impunité de fait pour certains contrevenants.

1 Contexte

1.1	 Cadre	légal	de	la	gestion	des	amendes	administratives

La division des études juridiques, de la documentation et du contentieux du SPF Emploi in-
flige des amendes administratives en cas d’infraction à certaines lois sociales depuis 1971131. 
Le législateur souhaitait un régime de sanctions alternatif aux sanctions pénales prévues 
par la plupart des lois sociales. En effet, la poursuite pénale des infractions à la législation 
du travail était souvent abandonnée, l’action répressive étant jugée trop lourde.

Toutefois, avant l’adoption du code pénal social en 2011, les infractions au droit du travail 
et au droit social étaient éparpillées dans plus de 80 lois et réglementations. De plus, le 
manque de lisibilité des textes ne permettait plus une connaissance suffisante de la loi et 
entraînait l’ineffectivité de celle-ci. Par ailleurs, les amendes administratives n’étaient pré-
vues que pour un nombre limité d’infractions (principalement au droit du travail) et, en 
général, pour des comportements déjà sanctionnés au pénal. Il n’y avait pas d’infractions 
punissables uniquement par une amende administrative.

Le code pénal social132, entré en vigueur le 1er juillet 2011, classe les infractions et les sanc-
tions correspondantes en quatre catégories de gravité :

• les infractions de faible gravité (niveau 1) sanctionnées uniquement d’une amende admi-
nistrative de 10 à 100 euros ;

131 Loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infractions à certaines lois sociales.
132 Loi du 6 juin 2010 introduisant le code pénal social.
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• les infractions de gravité moyenne (niveau 2) sanctionnées soit d’une amende pénale de 
50 à 500 euros, soit d’une amende administrative de 25 à 250 euros ;

• les infractions de gravité plus grande (niveau 3) sanctionnées soit d’une amende pénale 
de 100 à 1.000 euros, soit d’une amende administrative de 50 à 500 euros ;

• les infractions de grande gravité (niveau 4) sanctionnées soit d’un emprisonnement de 
6 mois à 3 ans et d’une amende pénale de 600 à 6.000 euros, ou d’une de ces peines seu-
lement, soit d’une amende administrative de 300 à 3.000 euros.

Ces montants doivent être augmentés des décimes additionnels133 et sont, dans certains cas, 
multipliés par le nombre de travailleurs concernés. Pour les cas les plus graves, le code pré-
voit également la fermeture de l’entreprise, l’interdiction professionnelle et la confiscation 
des biens. 

L’amende administrative ne peut plus être infligée cinq ans après les faits. Toutefois, les 
actes d’instruction ou de poursuites effectués pendant ce délai interrompent ce délai de 
prescription et font courir un nouveau délai d’égale durée.

Le code pénal social prévoit aussi d’instituer un conseil consultatif du droit pénal social 
notamment chargé de coordonner le rapport annuel en matière de traitement des infrac-
tions au droit pénal social. L’objectif est de fournir un instrument de suivi afin d’améliorer 
la politique dans le domaine de la lutte contre la fraude sociale. Depuis sa création en 2011, 
le conseil n’a rédigé aucun rapport sur le traitement des infractions au droit pénal social.

1.2	 Rôle	de	 l’amende	administrative	dans	 la	 lutte	contre	 la	 fraude	so-
ciale

Le code pénal social a renforcé le rôle de l’amende administrative dans la répression des 
infractions au droit social en dépénalisant certains comportements et en renforçant les cas 
où une amende administrative peut être infligée. La procédure pour infliger une amende 
administrative, en principe plus courte qu’une procédure pénale, doit en effet permettre 
une plus grande efficacité de la sanction et donc un meilleur soutien à la lutte contre la 
fraude sociale. 

1.3	 Objet	et	calendrier	de	l’audit

La Cour a examiné la manière dont le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale établit 
et recouvre les amendes administratives infligées en cas d’infraction au code pénal social. 
Elle a évalué si l’organisation de la direction des amendes administratives du SPF permet 
d’augmenter l’efficacité de la lutte contre la fraude sociale, un objectif du code. 

L’audit a été annoncé par lettre du 30 mars 2016 au ministre de l’Emploi ainsi qu’au président 
du comité de direction du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Les résultats de l’au-
dit leur ont été envoyés le 29 juin 2016.

133 Actuellement, le montant des amendes doit être multiplié par 6.
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Le président du comité de direction du SPF Emploi a répondu le 26 juillet 2016. Une synthèse 
de sa réponse figure au point 4 de cet article et quelques observations spécifiques du SPF 
Emploi sont intégrées dans les résultats de l’audit. Le ministre de l’Emploi n’a pas répondu.

2	 Résultats	d’audit

2.1	 Gestion	des	procédures	administratives	par	la	direction	des	amendes	
administratives	du	SPF	Emploi

Lorsqu’une inspection sociale ou un service de police dresse un procès-verbal, celui-ci 
est transmis à l’auditeur du travail, avec copie à la direction des amendes administratives 
(Dirame) du SPF Emploi134 qui relève de la division des études juridiques, de la documen-
tation et du contentieux. L’auditorat du travail a alors en principe six mois pour décider 
d’intenter des poursuites pénales. 

Si l’auditeur du travail décide de ne pas poursuivre au pénal, il en informe la direction des 
amendes administratives. La Dirame se saisit du dossier et invite l’employeur à présenter 
ses moyens de défense. Si elle estime l’infraction établie, elle inflige une amende adminis-
trative. Elle communique sa décision à l’employeur par recommandé. 

Si elle considère que l’infraction n’est pas établie ou qu’une amende administrative est 
inopportune, l’infraction est classée sans suite ou une simple déclaration de culpabilité est 
prononcée. L’employeur est aussi informé.

Si les procès-verbaux ne concernent que des infractions de niveau 1, la Dirame peut entamer 
directement la procédure, l’avis de l’auditorat du travail n’étant pas requis.

Le greffe de la Dirame (douze agents) est chargé du volet administratif du dossier (prépa-
ration du dossier, envoi des courriers, etc.). Il est également chargé du suivi des paiements 
dans les dossiers d’amende administrative (suivi des plans d’apurement, transfert à l’Admi-
nistration générale de la perception et du recouvrement en cas de non-paiement).

Les attachés juristes (24 juristes juniors et neuf juristes seniors) sont, quant à eux, chargés 
de gérer les dossiers : examen des dossiers, demande et prise en compte des moyens de 
défense, décision d’infliger une amende administrative ou de classer sans suite, octroi des 
plans d’apurement. Chaque dossier est traité par un juriste qui formule une proposition de 
décision à valider par un juriste senior autorisé à signer les décisions135.

La Dirame a développé l’interface informatique Ginaa (applications intégrées des amendes 
administratives) pour suivre les dossiers. Bien que Ginaa permette de gérer certains aspects 
des dossiers (création du dossier, gestion des courriers), la Cour des comptes a constaté que 
ceux-ci sont encore imprimés et traités sur papier. La Dirame a introduit en 2016 une fiche 
de projet auprès de son ministre de tutelle pour développer un e-dossier qui permettrait, à 

134 Arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du code pénal social et fixant 
la date d’entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social.

135 Arrêté royal du 1er juillet 2011 précité.
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terme, une gestion totalement électronique. Ce projet doit améliorer les délais de gestion, 
réduire l’utilisation du papier et diminuer le risque de perdre des pièces.

Plusieurs documents organisent la poursuite administrative des infractions au code pénal 
social. Outre une description du processus aux fins de contrôle interne, la Dirame a rédi-
gé un vade-mecum des amendes administratives. Il décrit de façon concrète et pratique 
les étapes du traitement des dossiers. Des lignes directrices en matière d’amendes admi-
nistratives contiennent par ailleurs les principes généraux à appliquer. Elles concernent le 
classement sans suite, la décision d’infliger une amende administrative et les possibilités 
de paiement échelonné de l’amende. Elles ont pour objectif d’assurer une certaine homogé-
néité dans les décisions prises.

2.1.1	 Réception	des	procès-verbaux
La Dirame reçoit environ 12.000 procès-verbaux par an. Dès réception, le greffe crée un 
dossier d’amende administrative. Il vérifie s’il s’agit bien d’infractions auxquelles le code 
pénal social s’applique et encode différentes informations (identification du contrevenant, 
du procès-verbal, du verbalisant, des infractions).

Depuis 2011, le projet e-PV met à la disposition des services d’inspection un workflow élec-
tronique commun pour leurs procès-verbaux. Les PV sont encodés dans la base de données 
e-PV et peuvent être transmis par voie électronique à la Dirame et au SPF Justice en vue 
de poursuites. Lors de l’audit (avril-mai 2016), plus de 90 % des PV reçus par la Dirame 
l’étaient de manière électronique. À terme, 95 % des PV seront électroniques, les 5 % res-
tants concernent les PV de police qui continueront à arriver sur papier. Lorsqu’il s’agit de 
procès-verbaux électroniques (e-PV), les données sont automatiquement reprises dans la 
banque de données e-PV et un numéro de dossier est attribué de manière automatique. 

La Cour des comptes a constaté que les PV de police ne reprennent pas de code d’infraction 
et doivent donc être analysés par un juriste qui identifie l’infraction en cause. L’analyse 
de risques effectuée par la Dirame lors de la description du processus a montré que, vu la 
charge de travail des juristes, cette tâche n’est pas toujours considérée comme prioritaire. Il 
arrive donc que le PV n’ait pas encore été encodé à la réception de l’avis de l’auditeur du tra-
vail, une hypothèse que la Cour a rencontrée dans certains dossiers qu’elle a examinés. Par 
ailleurs, pour les infractions de niveau 1 pour lesquelles aucun avis de l’auditorat du travail 
n’est requis, la procédure de la Dirame ne prévoit pas d’élément qui garantit que le PV de 
police est enregistré dans Ginaa. Certains PV risquent dès lors de ne jamais être examinés. 

En outre, la Dirame souligne que, dans 90 % des cas, elle n’a pas encore reçu le PV de police 
lorsqu’elle reçoit l’avis de renonciation de l’auditeur. Ceci serait dû à une divergence d’in-
terprétation avec certaines zones de police qui estiment que les PV ne peuvent être envoyés 
qu’au ministère public. À ce propos, la Cour des comptes relève que, si les PV de police ne 
sont transmis qu’au ministère public, ceux qui ne concernent que des infractions de niveau 
1 risquent de ne jamais être transmis à la Dirame. Dans ce cas, les infractions ne seraient 
jamais poursuivies.

La Cour des comptes recommande dès lors à la Dirame de développer un outil pour assurer 
cette tâche de manière à ce que tous les procès-verbaux reçus soient examinés. La Dirame a 
indiqué qu’elle allait prendre des mesures complémentaires pour que les PV de police soient 
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rapidement encodés dans Ginaa, et ce, en attendant de développer des flux électroniques 
pour ces PV.

Par ailleurs, si les PV ne concernent que des infractions de niveau 1, ils peuvent être directe-
ment transmis à un juriste pour qu’il lance les poursuites administratives. Dans la pratique, 
les procédures de la Dirame n’envisagent pas ce cas de figure et prévoient systématiquement 
d’attendre l’avis de l’auditeur du travail. En outre, au moment de l’audit, la Dirame n’avait 
pas développé d’indicateur pour identifier les niveaux d’infraction dans les dossiers. Si de 
tels PV n’ont pas été traités par la Dirame en attendant un avis de l’auditeur du travail, ils 
risquent d’être prescrits vu la date d’entrée en vigueur du code pénal social.

La Cour des comptes recommande à la Dirame d’adapter ses procédures afin que le niveau 
d’infraction soit systématiquement indiqué dans Ginaa. Par ailleurs, les PV ne concernant 
que des infractions de niveau 1 doivent être transmis aux juristes sans attendre d’avis de 
l’auditorat du travail. La Cour recommande également à la Dirame de prendre des mesures 
afin d’identifier les dossiers qui risquent d’être prescrits et de leur assurer un suivi priori-
taire. La Dirame répond que très peu de dossiers concernent uniquement des infractions 
de niveau 1, les inspecteurs sociaux ayant reçu pour instruction de ne dresser un PV pour 
de telles infractions que lorsqu’elles s’accompagnent d’infractions d’autres niveaux. Elle va 
toutefois développer un indicateur permettant de sélectionner les infractions dans Ginaa 
en fonction de leur niveau de sanction.

2.1.2	 Réception	de	l’avis	de	l’auditeur	du	travail
Après réception du procès-verbal constatant l’infraction, l’auditorat du travail a six mois 
pour décider d’intenter des poursuites pénales136. La Dirame a développé, avec les auditorats 
du pays, un formulaire unique de renonciation aux poursuites. L’objectif est, à terme, que 
ces avis soient transmis de manière électronique (e-avis).

En 2015, le délai moyen d’établissement des poursuites pénales par l’ensemble des audito-
rats du travail était de 176 jours137. Ce délai varie énormément d’un auditorat à l’autre : le plus 
rapide décide en moyenne en 15 jours (141 dossiers), le plus lent en 742 jours (22 dossiers)138.

En principe, si l’auditeur du travail n’a pas pris de décision dans les six mois, la Dirame peut 
entamer la procédure d’amende administrative. Dans la pratique, elle attend toutefois l’avis 
de l’auditeur du travail. En outre, elle n’envoie plus systématiquement de demandes d’infor-
mations aux auditeurs du travail si le délai pour prendre une décision est dépassé. La des-
cription du processus « Poursuivre administrativement les infractions au droit du travail et 
certaines infractions au droit de la sécurité sociale » ne prévoit d’ailleurs pas d’envoyer un 
rappel à l’auditorat. Des auditeurs du travail risquent donc de ne pas prendre de décision 
dans des dossiers, estimant qu’après six mois, la Dirame pouvait entamer la procédure ad-
ministrative d’initiative. 

Ainsi, la Cour des comptes a constaté qu’en mars 2016, l’avis de l’auditorat du travail était 
attendu depuis plus d’un an pour 9.518 procès-verbaux, dont 3.846 en attente de l’avis de 

136 Article 72, § 2, du code pénal social.
137 Délai mis par l’auditorat pour décider de poursuivre au pénal. ne concerne pas les avis de renonciation.
138 extrait du module statistiques Ginaa.
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l’auditorat depuis plus de cinq ans et donc potentiellement prescrits. En outre, un avis de 
l’auditorat était attendu depuis plus de dix ans pour 594 PV. La Dirame n’avait pas entamé 
de poursuites administratives pour ces dossiers.

Le fait qu’un auditeur du travail tarde trop à décider de ne pas poursuivre au pénal pourrait 
entraîner la prescription des faits ou une réduction de la peine pour dépassement du délai 
raisonnable. 

La Cour recommande donc à la Dirame d’assurer un suivi régulier des PV via l’envoi de rap-
pels, éventuellement automatiques. Par ailleurs, la Dirame devrait, conformément au code 
pénal social, traiter d’initiative les dossiers pour lesquels aucun avis de l’auditorat du travail 
n’est intervenu six mois après réception du procès-verbal. La Cour recommande également 
à la Dirame de prendre toutes les dispositions afin d’éviter des doubles poursuites (pénales 
et administratives), et ce, en envoyant à l’auditorat un rappel l’avertissant des poursuites 
administratives en l’absence de réponse de sa part dans un certain délai. La Dirame a in-
diqué qu’elle allait donner suite à cette recommandation en concertation avec le conseil 
des auditeurs du travail afin de convenir d’une méthode de travail et prévenir les éventuels 
malentendus et doubles poursuites. 

2.1.3	 Vérifications	effectuées	par	le	juriste
Lorsqu’il a reçu l’avis de renonciation de l’auditeur du travail, le greffe de la Dirame joint 
celui-ci au dossier et l’attribue à un attaché juriste. Dans la pratique, le greffe n’attribue des 
dossiers aux juristes que lorsque ceux-ci en font la demande. Quand il a reçu un dossier, 
le juriste de la Dirame contrôle s’il s’agit d’un dossier fédéral ou régional et si l’employeur 
existe encore et peut être retrouvé. Si un jugement de faillite a été prononcé ou si l’em-
ployeur est introuvable, le dossier est classé sans suite. Le juriste vérifie également si le 
greffe a correctement attribué le rôle linguistique, si l’auditeur du travail a renoncé aux 
poursuites pénales, si le verbalisant a transmis une copie du PV au contrevenant et si l’audi-
teur du travail a transmis une copie de son enquête complémentaire.

2.1.4	 Moyens	de	défense
Le juriste adresse à l’employeur un recommandé l’invitant à présenter, dans les 30 jours, ses 
moyens de défense relatifs aux infractions mises à sa charge. Cette phase de la procédure, 
imposée par le code pénal social, protège les droits de la défense de l’employeur. 

2.1.5	 Décisions
Après avoir examiné les moyens de défense, le juriste de la Dirame peut soit prendre une 
décision déclarant la culpabilité, soit décider d’infliger une amende administrative, soit 
classer le dossier sans suite.

2.1.5.1 Déclaration de culpabilité
Une décision de déclaration de culpabilité, sans infliger d’amende administrative, peut être 
prise :

• Lorsque les faits sont antérieurs à une autre décision infligeant déjà une amende ad-
ministrative et constituent, avec les premières infractions, la manifestation successive 
et continue d’une même intention délictueuse, la Dirame tient compte des amendes 
administratives déjà infligées (absorption). Si les amendes administratives infligées pa-
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raissent suffire à une juste répression de l’ensemble des infractions, la Dirame se pro-
nonce sur la culpabilité et renvoie dans la décision aux amendes administratives déjà 
infligées.

• Lorsqu’en raison du dépassement du délai raisonnable, les droits de la défense sont vio-
lés de telle sorte qu’il n’est plus opportun d’infliger une amende administrative.

En 2015, la Dirame a pris 106 décisions de déclaration de culpabilité sans infliger d’amende 
administrative dans 163 dossiers. Le délai moyen pour prendre une décision de déclaration 
de culpabilité pour ces dossiers était de 1.409 jours.

2.1.5.2	 Décision	d’infliger	une	amende	administrative
La Dirame décide d’infliger une amende administrative lorsqu’il n’y a aucun motif de clas-
sement sans suite et que tous les éléments constitutifs de l’infraction sont établis. Le juriste 
vérifie s’il y a assez d’éléments de preuve dans le dossier pour convaincre la partie adverse 
et les juges en cas de recours.

En effet, l’employeur peut introduire un recours contre la décision d’infliger une amende 
administrative devant le tribunal du travail. S’il le fait, la Dirame envoie une copie du dos-
sier administratif à l’auditeur du travail et confie le suivi de la procédure à son avocat.

En 2015, 138 recours ont été introduits contre des décisions de la Dirame d’infliger une 
amende administrative. Cette même année, les tribunaux du travail ont rendu 132 juge-
ments en la matière : 77 ont confirmé l’amende administrative, 42 l’ont réduite et 13 l’ont 
annulée.

Délais 
En 2015, la Dirame a pris 4.942 décisions d’infliger une amende administrative dans 5.709 dos-
siers. Le délai moyen de prise de décision pour ces dossiers était de 558 jours à partir de l’avis 
de renonciation de l’auditorat du travail. Le délai moyen entre la réception de cet avis et 
l’envoi de la lettre invitant l’employeur à présenter ses moyens de défense était de 410 jours ; 
celui entre l’envoi de cette lettre et la décision d’infliger une amende de 148 jours139. 

Montant de l’amende
En 2015, le montant des amendes infligées s’est élevé à 7.232.631 euros, soit en 
moyenne 1.529 euros par décision. 

Les lignes directrices adoptées par la Dirame expliquent comment le juriste détermine le 
montant de l’amende administrative. La Dirame a établi une liste reprenant, pour chaque 
infraction, les montants indicatifs à appliquer. Dans certains cas, l’amende infligée sera 
plus ou moins élevée en fonction des circonstances de fait, l’objectif étant d’aboutir à une 
sanction équitable, proportionnée et suffisamment intimidante. Le montant de l’amende 
est motivé dans la décision.

139 Liste excel établie par le service ICt du SPF emploi et reprenant les décisions de classement sans suite prises en 
2015 par la Dirame.
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Sursis
La Dirame peut exceptionnellement octroyer un sursis total ou partiel de l’amende lorsqu’il 
ressort du dossier que la sanction pourrait être disproportionnée ou inadéquate. Les lignes 
directrices de la Dirame prévoient les cas où un sursis de 60 % peut être octroyé. De plus, 
le dépassement du délai raisonnable peut entraîner l’octroi d’un sursis de 50 à 100 % en 
fonction de l’ampleur des retards.

En 2015, 1.487 décisions prises d’infliger une amende administrative ont fait l’objet d’un 
sursis :

• 457 sursis totaux pour 903.331 euros d’amendes dans un délai moyen de 1.543 jours ;
• 1.030 sursis partiels pour 1.740.991 euros dans un délai moyen de 606 jours.

Les motifs de sursis n’étant pas enregistrés dans la base de données de la Dirame, il n’est 
pas possible de chiffrer les sursis octroyés pour dépassement du délai raisonnable. Au vu 
des délais moyens de décision octroyant un sursis, l’incidence du dépassement du délai 
raisonnable semble réelle. Les dossiers d’amendes administratives pour lesquels un sursis 
avait été octroyé examinés par la Cour montrent que le dépassement du délai raisonnable 
était souvent à l’origine du sursis total. Ceci a une incidence sur le sentiment d’impunité de 
l’employeur-contrevenant qui, bien que coupable de l’infraction, ne subit aucune sanction 
financière. Dans un dossier, l’absence de mesures de prévention de l’employeur a ainsi été à 
l’origine d’un accident du travail mortel. La Dirame ayant mis plus de deux ans à entamer le 
traitement du dossier après la renonciation de l’auditeur du travail, l’employeur a bénéficié 
d’un sursis total.

Paiement de l’amende
L’amende administrative doit être payée dans les trois mois de la notification de la décision 
l’infligeant. Si l’employeur n’est pas en mesure de payer l’amende en une seule fois, il peut 
demander un plan d’apurement. La Dirame accepte ce plan si le paiement est étalé sur 
maximum un an. Une plus longue période d’apurement peut être acceptée si l’employeur 
prouve sa mauvaise situation financière. Toutefois, la durée du plan ne peut jamais dépasser 
cinq ans.

La Dirame n’a pas développé d’indicateurs informatiques pour suivre le respect des plans 
d’apurement. Les dossiers pour lesquels un plan d’apurement est accordé font l’objet d’un 
classement spécifique et d’un suivi manuel. À l’occasion (une à deux fois l’année), chaque 
dossier est examiné. En principe, si le plan d’apurement n’est pas respecté, le dossier est 
envoyé au bureau de recouvrement non fiscal compétent du SPF Finances.

La Cour des comptes recommande à la Dirame de développer des indicateurs informatiques 
permettant de suivre le respect des plans d’apurement. La Dirame indique ne pas avoir dé-
veloppé d’indicateurs informatiques pour suivre les plans d’apurement. Elle tente en effet 
de parvenir, avec le SPF Finances, à externaliser le paiement complet des amendes admi-
nistratives aux bureaux de recouvrement non fiscal. En attendant la réalisation de ce projet, 
déjà envisagé dans le plan de management 2011, elle fera le nécessaire pour mieux suivre le 
respect des plans d’apurement octroyés.
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Recouvrement
Transfert à l’AGPR
Le code pénal social prévoit que, si le contrevenant reste en défaut de payer l’amende, 
la Dirame saisit l’administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines du 
SPF Finances, c’est-à-dire l’actuelle Administration générale de la perception et du re-
couvrement (AGPR), pour recouvrer l’amende. Au 1er mars 2016, la Dirame avait transmis 
à l’AGPR 415 dossiers ayant fait l’objet d’une décision d’amende administrative en 2015140. 

La description du processus prévoit que, si le paiement n’est pas intervenu dans les 100 jours 
de la notification de la décision (ou du jugement/arrêt), un rappel est envoyé à l’employeur. 
Si 40 jours après l’envoi du rappel, aucun paiement n’est intervenu, le dossier doit être trans-
féré à l’AGPR qui recouvrera l’amende. Dans la pratique, le greffe de la Dirame classe les 
dossiers par date d’envoi du rappel de paiement. Si l’employeur ne s’est pas acquitté de 
l’amende à l’échéance, ils sont envoyés au bureau de recouvrement non fiscal compétent du 
SPF Finances (en fonction de l’adresse de l’employeur). 

Il ressort toutefois de la liste des décisions d’amendes administratives prises par la Dirame 
en 2015 qui n’ont fait l’objet ni d’un sursis total, ni d’un recours, que 418 dossiers n’avaient pas 
encore été transmis à l’AGPR au 1er mars 2016 alors que la décision datait de plus de 150 jours. 
Pour 100 de ces dossiers, la Cour a examiné ce qui justifiait l’absence de transfert dans le 
programme de gestion de la Dirame :

• Pour 32 dossiers, rien ne justifiait qu’ils ne soient pas transférés à l’AGPR.
• Dans 22 dossiers, l’employeur avait été déclaré en faillite après la notification de la dé-

cision.
• Dans 15 dossiers, l’employeur était devenu introuvable (pour la plupart, la gestion des 

retours de courriers était encore en cours).
• 14 dossiers avaient été transférés entre-temps à l’AGPR.
• Pour 9 dossiers, le rappel de paiement n’avait pas encore été envoyé ou l’avait été tardi-

vement.
• Dans 6 dossiers, un plan d’apurement avait été octroyé et, malgré le fait qu’aucun paie-

ment ne soit intervenu, le dossier n’était pas transféré à l’AGPR.

Il ressort donc de cet examen que 69 dossiers auraient dû être transférés par la Dirame à 
l’AGPR.

La Cour des comptes recommande à la Dirame de développer des indicateurs informatiques 
permettant de s’assurer que tous les dossiers devant être transférés à l’AGPR le sont. La Di-
rame a indiqué qu’en attendant la réalisation du projet e-domaines, elle ferait le nécessaire 
afin de mieux suivre l’envoi de tous les dossiers concernés au SPF Finances. 

Suivi des dossiers transférés
L’AGPR doit communiquer, au début de chaque année, les informations relatives aux re-
couvrements et aux décisions de ne pas recouvrer intervenues dans l’année écoulée pour les 
dossiers qui lui ont été transmis. Dans la pratique, la Dirame reçoit parfois des documents 

140 Liste excel établie par le service ICt du SPF emploi et reprenant les décisions de classement sans suite prises en 
2015 par la Dirame.
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individuels (papier ou courriel) concernant le recouvrement pour un dossier particulier, au-
quel cas elle encode l’information dans Ginaa. Par ailleurs, l’AGPR envoie trimestriellement 
une liste (Excel) des montants reçus pour les dossiers en cours. La Dirame estime que cette 
liste est incomplète et illisible. Elle ne l’utilise donc pas et n’encode pas les paiements dans 
les dossiers.

La Dirame a signalé au SPF Finances qu’elle souhaitait être associée au projet e-domaines 
qui permettrait, à terme, l’échange d’informations via des flux électroniques. En attendant 
cet échange, il conviendrait que la Dirame contacte l’AGPR afin de rendre exploitable la liste 
fournie par cette dernière. 

En attendant la réalisation du projet e-domaines, la Dirame examinera avec le SPF Finances 
comment rendre exploitables les listes de paiements transmises par l’AGPR.

Stratégie Intake de l’AGPR
Au cours de l’audit, la Dirame a signalé à la Cour des comptes que l’AGPR refuse, dans le 
cadre de sa nouvelle stratégie Intake, de prendre en charge les dossiers pour lesquels l’em-
ployeur devient introuvable ou est déclaré en faillite après la notification de la décision de 
la Dirame d’infliger une amende administrative. Ces dossiers sont renvoyés à la Dirame.

La Cour des comptes est d’avis qu’en refusant le transfert aux bureaux de recettes non fis-
cales des dossiers de recouvrement ne satisfaisant pas à certaines conditions, le SPF Finances 
porte atteinte à la centralisation des créances dans ses services telle que prévue par son ar-
rêté organique141.

Transfert du montant des amendes à l’ONSS-Gestion globale
La totalité des montants perçus des amendes administratives qui, en application du code 
pénal social, ont été transférés au Trésor revient à la Gestion globale des travailleurs 
salariés142.

La Dirame transfère les montants perçus à l’ONSS-Gestion globale par versement global 
périodique. En ce qui concerne les montants perçus par l’AGPR, les paiements arrivent au 
SPF Finances dossier par dossier (au niveau des bureaux de recouvrement non fiscal). Les 
recettes en la matière sont globalisées au niveau du service Consolidation et Audit et c’est 
le service d’encadrement Budget et Contrôle de gestion qui, à partir, des états consolidés, se 
charge d’une liquidation globale. 

En 2015, l’ONSS a reçu 4.676.178,80 euros au titre d’amendes administratives, dont 
542.525,41 euros du SPF Finances et 4.133.653,39 euros du SPF Emploi.

2.1.5.3 Classement sans suite
Si après examen du dossier, le juriste estime qu’il y a lieu de renoncer aux poursuites ad-
ministratives, il classe le dossier sans suite. Ce classement peut être intégral et porter sur 
un dossier global. Il peut également être partiel et porter sur des infractions spécifiques 

141 Arrêté organique du SPF Finances du 3 décembre 2009.
142 en application de l’article 22, § 2, a), 14e tiret, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de sécurité 

sociale des travailleurs salariés.
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du dossier ou sur des infractions relatives à certains travailleurs. Le classement sans suite 
partiel intervient lors de la décision d’infliger une amende administrative.

En 2015, la Dirame a pris 4.886 décisions de classer sans suite concernant 5.709 dossiers143.

Motifs de classement repris dans les lignes directrices
Les lignes directrices en matière d’amendes administratives, adoptées par la Dirame, re-
prennent plusieurs motifs de classement sans suite. Le tableau ci-après détaille les classe-
ments sans suite de 2015 par motif invoqué. 

Tableau 22 –  Motifs de classement sans suite et nombre de dossiers concernés en 2015 par chaque 
motif

Motif de classement Dossiers concernés 

Faillite de l’employeur 2.212

Non bis in idem 1.041

Absence d’infraction ou infraction insuffisamment établie 870

Dépassement du délai raisonnable 487

Infraction régionalisée 416

Motifs liés au statut juridique de l’employeur 380

Inopportunité ou régularisation 176

Infraction pas (plus) passible d’amende administrative 41

erreurs de procédure 21

Double emploi 15

Poursuites pénales, transaction, probation prétorienne, action 
devant le tribunal du travail

9

unité d’intention 7

Prescription 1

Total 5.672

Source : liste Excel établie par le service ICT du SPF Emploi et reprenant les décisions de classement sans 
suite prises en 2015 par la Dirame

La Cour des comptes a examiné des dossiers classés sans suite pour inopportunité en 2015. 
Il en ressort que les décisions prises par la Dirame étaient dûment motivées.

Incidence de la sixième réforme de l’État
La Cour des comptes a également examiné l’incidence de la sixième réforme de l’État sur 
le traitement des dossiers des infractions au droit social et la suite qui y est donnée par la 
Dirame concernant celles qui relèvent dorénavant de la compétence des régions.

En effet, les infractions en matière d’occupation de travailleurs étrangers, de congé éduca-
tion payé et de titres-services sont régionalisées depuis le 1er avril 2015144. Conformément au 

143 Liste excel établie par le service ICt du SPF emploi et reprenant les décisions de classement sans suite prises en 
2015 par la Dirame.

144 Loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État.
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principe d’application immédiate de la loi de compétence pénale, les régions sont compé-
tentes pour poursuivre ces infractions, peu importe la date à laquelle elles ont été commises.

Dans son vade-mecum des amendes administratives, la Dirame décrit les suites à donner 
aux dossiers qui contiennent des infractions régionalisées. 

Les dossiers qui concernent des procès-verbaux dressés avant 2015 et qui contiennent uni-
quement une ou plusieurs infractions régionalisées sont classés sans suite par la Dirame 
quelle que soit la date de constat de l’infraction. En effet, selon le vade-mecum, les services 
régionaux compétents auraient décidé de ne pas traiter ces dossiers. Le motif de classement 
sans suite communiqué à l’employeur est « infraction régionalisée ». Pour les dossiers qui 
concernent des procès-verbaux dressés avant 2015 et qui contiennent une ou plusieurs in-
fractions régionalisées ainsi que des infractions fédérales, la Dirame a décidé d’instruire le 
dossier pour les infractions fédérales et de classer sans suite les infractions régionalisées. 

Pour les dossiers qui concernent des procès-verbaux dressés après 2015 et qui contiennent 
uniquement une ou plusieurs infractions régionalisées, la Dirame a prévu de les transfé-
rer aux directions d’amendes administratives régionales. Au moment de l’audit (avril-mai 
2016), une telle direction existait en Communauté flamande, mais pas en Région wallonne 
ni en Région bruxelloise145.

Pour les dossiers qui concernent des procès-verbaux dressés après 2015 et qui contiennent 
une ou plusieurs infractions régionalisées ainsi que des infractions fédérales, s’il y a uni-
té d’intention entre toutes les infractions, la sanction prévue pour l’infraction régionale 
est comparée à celle prévue pour l’infraction fédérale. Le traitement n’est poursuivi par la 
Dirame que si la sanction prévue pour l’infraction fédérale est plus lourde. Dans ce cas, la 
Dirame ne poursuit que les infractions fédérales, les infractions régionales étant classées 
sans suite. Si les sanctions fédérales et régionales sont aussi lourdes ou si la sanction prévue 
pour l’infraction régionale est plus lourde, le dossier est transmis à la direction régionale 
compétente, les infractions fédérales étant classées sans suite.

Pour les dossiers qui concernent des procès-verbaux dressés après 2015 et qui contiennent 
une ou plusieurs infractions régionalisées ainsi que des infractions fédérales, s’il y a au 
moins une infraction fédérale pour laquelle il n’y a pas d’unité d’intention avec au moins 
une infraction régionale, la Dirame poursuivra les infractions fédérales. 

La Dirame indique que les modalités de travail ont récemment été affinées avec les régions. 
Ainsi, à l’avenir, les PV comprenant à la fois des infractions fédérales et régionales seront 
traités par les communautés et régions pour les infractions régionales et par la Dirame pour 
les infractions fédérales. La Cour des comptes insiste sur l’importance que les règles de 
répartition des dossiers respectent les principes du droit pénal que sont l’unité d’intention 
et la règle du non bis in idem. 

145 L’ordonnance du 9 juillet 2015 de la Région de Bruxelles-Capitale portant les premières mesures d’exécution et 
d’application de la sixième réforme de l’État relatives à la surveillance et au contrôle en matière d’emploi n’est pas 
encore entrée en vigueur. Les articles du décret du 28 avril 2016 de la Région wallonne portant mise en œuvre de la 
sixième réforme de l’État et diverses dispositions relatives à la politique de l’emploi, qui concernent les infractions 
régionalisées, sont entrés en vigueur le 21 mai 2016.
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En conclusion, dans la mesure où les infractions régionalisées commises avant 2015 (et pas 
encore traitées par la Dirame avant leur régionalisation) ne sont pas poursuivies, la régio-
nalisation d’infractions a entraîné une impunité de fait pour certains contrevenants. Selon 
les chiffres de la Dirame, 416 dossiers ont été classés sans suite en 2015 en raison de la ré-
gionalisation de l’infraction. 

Autres motifs de classement sans suite
Hormis ces motifs repris dans les lignes directrices, la liste des classements sans suite de 
2015 a montré que la Dirame utilisait d’autres motifs. Ainsi, seize classements sans suite 
étaient motivés par un « dossier annulé ». Il ressort des dossiers examinés qu’il s’agit d’e-PV 
classés sans suite à la demande de certains inspecteurs ou inspections pour une erreur de 
chargement ou de procédure informatique lors de la réalisation de l’e-PV. Selon la Dirame, 
ces demandes lui parviennent par courrier ou courriel, mais elle n’en garde pas trace. Cer-
tains des PV annulés sont remplacés par d’autres PV. Toutefois, une partie est purement et 
simplement annulée. La Dirame devrait à l’avenir garder une trace des demandes d’annu-
lation.

Une décision de classement sans suite portait la motivation « motifs mixtes » dans deux 
dossiers. Il s’agissait de dossiers joints qui contenaient des infractions régionalisées et pour 
lesquels le délai raisonnable était dépassé.

En outre, six décisions de classement sans suite portaient la motivation suivante « inconnu 
(dossier détruit) ». Il semblerait que les poursuites administratives n’étaient plus possibles 
parce que la Dirame avait égaré les dossiers.

Par ailleurs, la liste de 2015 ne reprenait aucun motif de classement sans suite pour cinq 
dossiers. Leur examen a montré qu’il s’agissait soit de dossiers pour lesquels une faillite de 
l’employeur était intervenue (parfois longtemps après les faits), soit d’un dossier pour lequel 
l’infraction n’était pas établie à suffisance. Dans tous les cas, le classement sans suite était 
justifié et le motif aurait dû être complété dans la base de données Ginaa. 

La Cour des comptes recommande que le motif de classement soit systématiquement re-
pris dans Ginaa. La Dirame indique que la mention est bien prévue, mais qu’il peut arriver 
qu’elle soit absente de Ginaa à la suite d’une erreur. Bien que cette hypothèse soit rare, la 
Dirame mettra en place, avec l’ICT du SPF Emploi, un système de validation afin que le mo-
tif de classement doive systématiquement être repris dans Ginaa.

2.2	 Délais	de	traitement	des	dossiers	d’amendes	administratives

Dans son plan de management intégré 2011-2014, le SPF s’était engagé à réduire progressi-
vement les délais de traitement des dossiers d’amendes de dix-huit à six mois à partir de la 
réception de l’avis de l’auditeur du travail signalant qu’il renonce aux poursuites pénales.

Dans son contrat d’administration 2016-2018, le SPF Emploi s’engage à traiter 95 % des dos-
siers d’amendes administratives dans les six mois.
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2.2.1	 Mesures	mises	en	œuvre	par	la	Dirame	pour	améliorer	ses	délais	de	gestion

2.2.1.1 Opérations Dragon
Au second trimestre 2007, la Dirame a lancé l’opération « Des retards aux attributions pour 
une gestion organisationnelle novatrice », en abrégé Dragon, pour modifier les méthodes 
de travail du greffe et résorber les retards d’encodage des dossiers. L’opération a consisté à 
revoir totalement l’organisation de travail du greffe, notamment en formant ses membres 
à l’ensemble des tâches lui incombant. Cette première opération a été suivie de trois autres 
visant à chaque fois à améliorer le fonctionnement du greffe. Lors de l’audit (avril-mai 2016), 
l’opération Dragon 4 faisait l’objet d’adaptations. La Dirame indique que ce projet a pris du 
retard suite au départ de deux membres du personnel qui devaient soutenir la réorganisa-
tion du greffe.

2.2.1.2 Plan de management 2011-2014
Le plan de management intégré 2011-2014 du SPF Emploi prévoyait de mettre en œuvre 
différentes mesures pour améliorer les délais de traitement des dossiers d’amendes admi-
nistratives. Il s’agissait, d’une part, d’examiner l’opportunité d’externaliser le paiement des 
amendes administratives à l’AGPR et, d’autre part, de réorganiser le service en fonction des 
e-projets et de supprimer le retard pour les PV papier. 

La Dirame envisage toujours d’externaliser le paiement des amendes administratives à 
l’AGPR, mais cela n’a pas encore abouti suite à des changements de partenaires ICT ex-
ternes au niveau du SPF Finances. Par ailleurs, l’introduction progressive depuis 2010 du 
procès-verbal électronique a modifié la méthode de travail du greffe. 

2.2.1.3 Analyse de processus
En 2013, une juriste de la Dirame a consacré son mémoire de stage à la description et à 
l’analyse du processus « Poursuivre administrativement les infractions au droit du travail 
et à certaines infractions au droit de la sécurité sociale » dans le cadre du contrôle interne. 

Elle a formulé différentes propositions pour pallier les risques identifiés. Il s’agissait surtout 
d’engager du personnel supplémentaire, de développer une gestion tout à fait électronique 
des dossiers ainsi que d’adapter les procédures de travail. Suite à cette analyse, la Dirame 
a adapté son vade-mecum des amendes administratives. Elle a par ailleurs engagé, à par-
tir de juillet 2013, huit statutaires et neuf contractuels (dont les contrats se termineront 
fin 2016 ou début 2017) pour résorber le retard dans la gestion des dossiers. Il s’agissait de 
quinze attachés juristes et de deux collaborateurs du greffe. La Dirame souligne que, sur ces 
dix-sept personnes, six contractuels (cinq juristes et un collaborateur du greffe) ont quitté 
la direction avant la fin de leur contrat, car ils avaient obtenu un poste statutaire dans un 
autre service ou conclu un contrat à durée indéterminée avec une autre institution.

2.2.1.4	 Analyse	du	fonctionnement	du	greffe
En 2015, une juriste de la Dirame a mené une mission au sein du greffe afin de comprendre 
et d’analyser les difficultés rencontrées et de maîtriser les risques identifiés. Elle a rédigé 
un rapport reprenant différentes propositions d’amélioration. Ce rapport a mis en lumière 
d’importants problèmes de fonctionnement du greffe. Les propositions formulées devraient 
être mises en œuvre en 2016, mais ne l’étaient pas encore au moment de l’audit. La Cour 
insiste pour qu’elles le soient sans retard.
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2.2.1.5 Contrat d’administration 2016-2018
Dans son contrat d’administration 2016-2018, le SPF Emploi s’est fixé comme objectif de 
parvenir à une politique efficace en matière de poursuites administratives des infractions 
au droit social constatées. Pour ce faire, le SPF a ciblé trois actions prioritaires :

• l’optimisation à six mois des délais de traitement des amendes administratives (dans 95 % 
des cas) ;

• la numérisation des procédures relatives aux amendes administratives ;
• l’évaluation de l’efficience des montants des amendes administratives.

Le SPF Emploi espère développer un dossier entièrement électronique accessible à tous les 
acteurs de la chaîne du droit pénal social. L’aboutissement d’un tel projet devrait permettre 
d’améliorer les délais de gestion des amendes administratives, d’augmenter l’effectivité de 
ces amendes et de renforcer la lutte contre la fraude sociale. 

2.2.2	 Statistiques	de	gestion
Le délai moyen mis par la Dirame pour poursuivre administrativement les infractions 
a évolué comme suit :

Tableau 23 –  Délai moyen entre la renonciation aux poursuites de l’auditeur du travail et la décision 
d’infliger une amende administrative (en jours)

Année Nombre de décisions 
d’amende administrative Délai

2010 3.320 546

2011 2.483 535

2012 3.039 602

2013 3.139 634

2014 4.384 605

2015 5.049 595

Source : Dirame pour 2010-2014 et module statistique Ginaa pour 2015

Ces délais tiennent compte des délais par décision et non des délais par dossier. En effet, 
une même décision peut concerner plusieurs dossiers qui n’auront pas les mêmes dates de 
début. Lors du calcul des délais de gestion, le module statistique de la Dirame prend comme 
point de départ la date de début de dossier la plus récente. Par ailleurs, cette statistique 
tient uniquement compte des décisions infligeant une amende administrative et non des 
décisions de classement sans suite.

Ainsi, pour 2015, le délai moyen par dossier de toutes les décisions confondues (déclarations 
de culpabilité, amendes administratives, classements sans suite) est de 650 jours (donc 
environ 21 mois). Ce délai est loin de l’objectif repris dans le contrat d’administration du 
SPF Emploi qui prévoit que 95 % des dossiers d’amendes administratives soient traités dans 
les six mois. 
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2.2.2.1 Nombre de dossiers à traiter
Entre 2011 et 2015, la Dirame a doublé le nombre de décisions d’amendes administratives 
infligées, sans toutefois améliorer ses délais de gestion de manière notable. Ce double-
ment s’explique avant tout par un important arriéré de dossiers à traiter. Après être passé 
de 9.637 dossiers en 2011 à 13.400 en 2013, cet arriéré a diminué de 12.230 à 8.479 dossiers 
entre 2014 et 2015 et reste néanmoins encore important.

2.2.2.2	 Incidence	des	retards	de	gestion	sur	les	montants	infligés
Il y a eu plus de décisions en 2015, par rapport à 2014, mais le montant moyen des amendes 
infligées a été moins élevé et le montant pour lequel un sursis a été octroyé est plus im-
portant. La Dirame ayant fortement réduit son arriéré de dossiers, il est possible que cette 
diminution du montant moyen des amendes et l’augmentation des sursis soient liées au 
dépassement du délai raisonnable. 

Tableau 24 –  Nombre de décisions prises et montants concernés (en euros)

Année
Décisions 
d’amende 

administrative

Montant 
infligé 

Montant moyen 
des amendes 

administratives

Décisions 
de sursis

Montant des 
sursis(*)

2010 3.320 4.276.555,50 1.288,18 653 1.082.585,78

2011 2.483 3.066.959,16 1.235,18 447 803.546

2012 3.039 5.879.828,01 1.934,79 456 1.024.170,39

2013 3.139 4.927.871,21 1.569,88 1.010 2.105.878,55

2014 4.384 6.920.418,75 1.578,56 1.217 2.202.767,25

2015 5.047 7.230.831,25 1.432,70 1.648 2.962.327,75
(*)  Cette statistique reprend également les sursis octroyés en cours de période par les cours et 

tribunaux, quelle que soit la date de décision de la Dirame. Ainsi, pour 2015, 161 sursis ont 
été accordés par les cours et tribunaux pour un total de 617.705,75 euros.

Source : Dirame (statistiques Ginaa)

Par ailleurs, le nombre de décisions de classement sans suite pour dépassement du délai 
raisonnable est passé de 328 en 2014 à 424 (pour 487 dossiers) en 2015. En 2011, seules 98 
décisions de classement sans suite étaient motivées par le dépassement du délai raisonnable.

L’examen des dossiers réalisé par la Cour a montré que, pour tous les types de décision, des 
retards pourraient être réduits par une gestion entièrement électronique des dossiers. En 
effet, certains retards étaient dus au délai de transmission des dossiers par le juriste junior 
qui doit faire valider sa proposition de décision par un juriste senior qui transmet ensuite le 
dossier au greffe pour qu’il envoie la décision. Dans la pratique, le délai entre la proposition 
de décision du juriste junior et l’envoi de la décision par le greffe peut être de plusieurs mois. 
L’échange électronique des dossiers pour la validation et l’envoi des courriers permettrait 
une réduction sensible des délais.

Dans certains cas, l’employeur avait par ailleurs été déclaré en faillite entre la constata-
tion de l’infraction et la décision. Le risque de voir l’employeur déclaré en faillite avant la 
décision d’infliger une amende augmente lorsque le délai de décision est élevé. Dans ces 
cas, le classement sans suite est inévitable et le travail des inspections verbalisantes reste 
sans effet.
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2.3	 Perspectives	

Le conseil des ministres du 11 mars 2016 a approuvé le plan d’action 2016 pour la lutte contre 
la fraude sociale et le dumping social. Ce plan fait notamment de la répression de la fraude 
sociale une priorité afin que les efforts des services d’inspection ne restent pas vains. La 
note insiste également sur la nécessité d’améliorer la traçabilité du suivi des actions des ser-
vices d’inspection, tant pour les sanctions infligées que pour la récupération des montants 
découlant de la fraude.

De plus, le conseil des ministres du 22 avril 2016 a approuvé le plan de lutte contre le 
dumping social et la fraude sociale. Celui-ci prévoit notamment d’augmenter le nombre de 
contrôles (grâce à du personnel supplémentaire) et de renforcer les amendes administra-
tives en cas de fraude. L’objectif est que les sanctions soient à la hauteur des infractions. Les 
amendes administratives seraient augmentées pour les situations de fraude, d’une part, et, 
d’autre part, plus adaptées pour les contrevenants de bonne foi qui ont commis une erreur. 
La première infraction constatée (hors infraction de niveau 4 et infraction de type harcè-
lement) ferait l’objet d’un avertissement avec obligation de régulariser et contrôle de suivi 
dans les six mois. En cas de nouveau contrôle avec infraction dans l’année, la circonstance 
aggravante de l’avertissement préalable serait mentionnée dans le procès-verbal. Ces adap-
tations doivent entrer en vigueur au 1er juillet 2016.

Par ailleurs, le contrat d’administration 2016-2018 du SPF Emploi ambitionne notamment 
de poursuivre la dépénalisation des infractions au droit social et la diversification des sanc-
tions dans le cadre des réformes de la justice. Il s’agirait de revoir et d’adapter les sanctions 
dans le code pénal social en portant à cinq les niveaux de sanction146. Ceci permettrait 
d’augmenter les cas où la Dirame est seule compétente pour sanctionner. Le but est de 
« colmater les échappatoires aux sanctions » et, donc, de lutter plus efficacement contre la 
fraude sociale. Dans la pratique, la Dirame se verrait octroyer une compétence exclusive sur 
un plus grand nombre de dossiers. 

Dans ce nouveau contexte, la Dirame devra prendre des initiatives additionnelles qui 
tiennent compte de l’afflux probable de nouveaux dossiers si elle veut garantir une gestion 
des amendes administratives qui assure que la sanction reste effective et ainsi permettre 
de réaliser les objectifs réaffirmés du gouvernement de renforcer la lutte contre la fraude 
sociale.

La Dirame a indiqué qu’elle allait prendre les initiatives nécessaires pour faire face à ces 
nouveaux défis, de résorber complètement son arriéré de dossiers et d’atteindre un délai de 
gestion de six mois dans 95 % des dossiers (pour la fin 2018). Vu l’augmentation constante 
du nombre de PV et le départ récent de six de ses collaborateurs, l’avenir dira toutefois si 
elle pourra gérer ce nouveau surcroît de travail uniquement par des initiatives propres. 
Elle ajoute plaider depuis des années afin que les renforcements des effectifs des services 
d’inspection soient accompagnés d’une adaptation automatique de ses propres effectifs. 
Elle précise ainsi que l’arriéré de dossiers qu’elle tente de résorber est en grande partie dû 
à la forte augmentation du nombre d’inspecteurs sociaux décidée par le passé sans que ses 
effectifs aient été adaptés en conséquence.

146 entretien avec la Dirame du 16 février 2016.



122

3 Conclusions et recommandations

La procédure pour infliger une amende administrative en cas d’infraction au droit social 
est, en principe, plus courte qu’une procédure pénale. Elle vise une efficacité accrue de la 
lutte contre la fraude sociale. La Cour estime toutefois que trois préalables sont indispen-
sables à la réussite de cet objectif : le SPF doit améliorer significativement les procédures 
suivies par sa direction des amendes administratives (Dirame), informatiser les dossiers 
d’amendes et raccourcir sensiblement leurs délais de traitement.

Si les procédures de travail appliquées par la direction des amendes administratives du 
SPF Emploi sont bien décrites et conformes aux principes du code pénal social, la Cour lui 
adresse plusieurs recommandations pour les améliorer ou pour en améliorer l’application :

• développer un outil pour suivre l’encodage des procès-verbaux de police afin de s’assurer 
qu’ils soient tous examinés ;

• prévoir l’encodage systématique dans la base de données de la Dirame (Ginaa) des ni-
veaux de gravité correspondants aux infractions ;

• adapter les procédures de travail afin que les dossiers qui concernent uniquement des 
infractions de niveau 1 soient transmis pour traitement à un juriste sans attendre l’avis 
de l’auditorat du travail sur la renonciation aux poursuites pénales ;

• assurer un suivi régulier des procès-verbaux en attente d’un avis de l’auditorat du travail 
via l’envoi de rappels, éventuellement automatiques, et prendre les mesures afin d’iden-
tifier les dossiers qui risquent d’être prescrits et leur assurer un suivi prioritaire ;

• traiter d’initiative les dossiers pour lesquels aucun avis de l’auditorat du travail n’est 
intervenu six mois après la réception du procès-verbal et prendre toutes les dispositions 
afin d’éviter des doubles poursuites (pénales et administratives) ;

• développer des indicateurs informatiques permettant de vérifier le respect par les 
contrevenants des plans d’apurement octroyés par la Dirame ;

• développer des indicateurs informatiques permettant de s’assurer que tous les dossiers 
devant être transférés à l’AGPR pour recouvrement le sont ;

• dans l’attente d’un échange électronique d’informations, contacter l’AGPR afin de rendre 
exploitable sa liste de suivi des paiements reçus pour les dossiers dont le recouvrement 
est assuré par l’AGPR.

Par ailleurs, dans la mesure où les infractions régionalisées commises avant 2015 et non 
encore traitées par la Dirame au 1er avril 2015 ne sont pas poursuivies, la régionalisation 
d’infractions par la sixième réforme de l’État a entraîné une impunité de fait pour certains 
contrevenants.

En outre, en refusant le transfert aux bureaux de recettes non fiscales des dossiers de re-
couvrement ne satisfaisant pas à certaines conditions dans le cadre de la nouvelle stratégie 
Intake de l’AGPR, le SPF Finances porte atteinte à la centralisation des créances dans ses 
services telle qu’elle est prévue par son arrêté organique. 

La Dirame fait face, depuis plusieurs années, à un arriéré considérable de dossiers à traiter 
ainsi qu’à d’importants retards de gestion. Les mesures que la Dirame a prises pour réduire 
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ses délais de gestion lui ont permis de résorber son arriéré de dossiers, mais pas encore de 
raccourcir significativement ses délais de traitement.

Les dossiers sont encore majoritairement gérés sur papier. Cette pratique entraîne une perte 
de temps et d’efficacité et allonge les délais de gestion, sans compter les risques d’égarer 
des pièces. Un dossier entièrement électronique accessible à tous les acteurs du droit pénal 
social améliorerait significativement la gestion des dossiers par la Dirame. La Cour recom-
mande dès lors que le projet e-dossier soit mené à bien dans les meilleurs délais.

En effet, les retards de gestion entraînent un nombre élevé de classements sans suite, de 
sursis ou de diminutions des amendes pour dépassement du délai raisonnable. En outre, 
plus le délai entre le constat de l’infraction et la décision d’infliger une amende adminis-
trative est long, plus le risque de voir l’employeur déclaré en faillite est élevé. Ceci entraîne 
une perte de recettes pour la Gestion globale, rend la sanction des infractions ineffective, 
donne un sentiment d’impunité aux contrevenants et ne constitue pas un soutien efficace à 
la lutte contre la fraude sociale.

Par ailleurs, le conseil consultatif du droit pénal social créé en 2011 et notamment chargé de 
coordonner un rapport annuel sur le traitement des infractions au droit pénal social n’avait 
encore rédigé aucun rapport au moment de l’audit. Il s’agirait pourtant d’un instrument de 
suivi et d’amélioration de la gestion dans le domaine de la lutte contre la fraude sociale. La 
Cour des comptes recommande donc au conseil consultatif de coordonner la rédaction d’un 
tel rapport.

Enfin, de récentes décisions du conseil des ministres visent à développer le recours aux 
amendes administratives afin de sanctionner les infractions à la législation sociale et de lut-
ter contre la fraude sociale. Ces projets pourraient entraîner, à terme, un afflux de dossiers 
vers la Dirame. La Cour souligne que, dans le contexte actuel, une amélioration significative 
des procédures suivies par la Dirame, une informatisation des dossiers et un raccourcisse-
ment sensible des délais de traitement des dossiers sont des préalables indispensables à la 
mise en œuvre de ces décisions ministérielles. Il conviendrait donc que ces améliorations 
interviennent rapidement.

4	 Réponse	de	l’administration	

Dans sa lettre du 26 juillet 2016, le SPF Emploi souligne les initiatives prises par la Dirame 
pour exécuter sa mission : banque-carrefour du droit pénal social, base de données Ginaa, 
e-pv. La Dirame souligne le temps pris par ces projets et le fait qu’elle a toujours manqué de 
personnel. 

Le SPF indique que le plan d’action de la Dirame a été adapté pour tenir compte des recom-
mandations de la Cour. Il précise que des efforts supplémentaires devront être fournis afin 
d’améliorer les procédures, assurer le support informatique et réaliser les e-projets. 

Le SPF ajoute que beaucoup des gains de productivité qui pourront ainsi être réalisés ne 
seront possibles que si les budgets nécessaires sont libérés. De plus, la résorption et la pré-
vention de l’arriéré ainsi que le traitement des dossiers dans les six mois seront difficiles à 
maintenir à terme si la Dirame ne dispose pas du personnel suffisant. Le SPF précise que 
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le départ récent de collaborateurs, d’une part, et l’inévitable surcroît de travail pour la Di-
rame suite au recrutement de 90 inspecteurs sociaux, d’autre part, ne pourront pas unique-
ment être compensés par des gains de productivité. La Dirame va avoir besoin de moyens 
humains et financiers supplémentaires pour mener à bien sa mission. À ce niveau, le SPF 
indique que l’engagement d’un attaché à la Dirame représente en moyenne 220.000 euros 
de recettes nettes par an (coûts déduits).

Concernant le rapport annuel sur le traitement des infractions au droit pénal social, le 
SPF Emploi va demander au secrétariat du conseil consultatif du droit pénal social de 
mettre la coordination de ce rapport à l’ordre du jour de la prochaine réunion. Le SPF fait 
également remarquer que le conseil ne dispose pas de personnel propre, et ce, contraire-
ment à la commission de réforme du droit pénal social qui l’a précédé.
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Inasti : réforme du calcul des 
cotisations sociales des indé-
pendants
La Cour des comptes a évalué la mise en œuvre de la réforme de calcul des cotisations sociales 
des travailleurs indépendants introduite le 1er janvier 2015. Après une année d’application, cette 
réforme a généré une augmentation des cotisations sociales enrôlées de 43,3 millions d’euros. 
La Cour des comptes recommande de prendre rapidement les arrêtés d’exécution manquants 
et d’approfondir le monitoring des caisses d’assurances sociales pour garantir une application 
correcte et homogène de leur mission de perception des cotisations et de traitement des 
demandes de réduction des cotisations provisoires. 

1 Contexte

Avant la réforme introduite le 1er janvier 2015, les cotisations sociales définitives des indé-
pendants étaient calculées, chaque année, sur la base des revenus professionnels perçus 
trois ans plus tôt et établis par l’administration fiscale. Le calcul des cotisations définitives 
pouvait ainsi se fonder, en règle générale147, sur des revenus certains.

Ce système générait un décalage de trois ans entre les revenus perçus et les cotisations en-
rôlées à charge des indépendants. À la suite de la crise économique de 2008, de nombreux 
indépendants ont subi des baisses de revenus et n’étaient plus en mesure d’honorer des 
cotisations sociales calculées sur les revenus plus élevés perçus trois ans plus tôt. Les de-
mandes de dispense de cotisations, les plans d’étalement et les retards de paiement ont dès 
lors fortement augmenté entre 2009 à 2014.

La réforme du calcul des cotisations sociales a été instaurée pour « recréer un lien systé-
matique entre les cotisations et la réalité économique de chaque indépendant » 148. Pour la 
préparation du budget 2015, le gouvernement a estimé qu’elle n’aurait pas d’incidence sur le 
montant des cotisations encaissées.

2	 Audit

La Cour des comptes a réalisé son audit de décembre 2015 à mai 2016. Elle a examiné :

• les mesures d’encadrement mises en œuvre pour assurer l’application correcte et 
homogène de la réforme dans toutes les caisses d’assurances sociales ;

• les données rassemblées pour évaluer les résultats de la réforme ;
• l’incidence budgétaire de la réforme.

147 Pendant la période de début d’activité, des cotisations provisoires étaient calculées sur la base d’un revenu forfai-
taire.

148 Sénat, 23 octobre 2013, 5-2285/2, Rapport fait au nom de la commission des Affaires sociales.



126

Les résultats de l’audit ont été envoyés le 29 juin 2016 au ministre des Classes moyennes, des 
Indépendants, des PME, de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, au président du comité 
de direction du SPF Sécurité sociale et à l’administratrice générale de l’Inasti.

Le président du comité de direction du SPF Sécurité sociale a répondu le 20 juillet 2016. Le 
ministre a répondu le 29 juillet. L’administrateur général adjoint de l’Inasti a répondu le 
1er août 2016. Ces réponses sont évoquées dans la suite de cet article.

3	 Réforme	du	calcul	des	cotisations	sociales

Le nouveau système de calcul des cotisations a été instauré par la loi du 22 novembre 2013 
portant réforme du calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants et 
introduit le 1er janvier 2015 comme prévu. 

3.1 Principes de base

Le principe fondamental de la réforme est que le calcul des cotisations définitives se fonde 
désormais sur les revenus de l’année en cours. Comme ces revenus ne sont pas connus 
avec certitude en cours d’année, le système de calcul prévoit une cotisation provisoire qui 
doit ensuite être régularisée lorsque les revenus de l’année sont définitivement établis par 
l’administration fiscale. En règle générale, la cotisation provisoire est calculée sur la base 
des revenus professionnels perçus par l’indépendant trois ans plus tôt (année N-3). Si ces 
revenus ne sont pas encore établis par l’administration fiscale, la caisse doit se baser sur 
l’année la plus récente précédant l’année N-3 et pour laquelle les revenus de l’indépendant 
sont connus.

3.2	 Fixation	de	la	cotisation	provisoire

Pour établir un lien entre les cotisations sociales et la réalité économique des indépendants, 
le nouveau système de calcul permet à l’indépendant d’adapter à la hausse comme à la 
baisse sa cotisation provisoire en fonction de ses revenus actuels. 

S’il estime que ses revenus de l’année en cours sont supérieurs à ceux qu’il a perçus trois 
ans plus tôt, le travailleur indépendant peut payer une cotisation provisoire supérieure à 
celle proposée par sa caisse d’assurances sociales. Pendant la période de début d’activité, 
les travailleurs indépendants ont aussi la possibilité de payer des cotisations provisoires 
supérieures à celles qui ont été calculées initialement par leur caisse.

S’il estime que ses revenus sont inférieurs à ceux perçus trois ans plus tôt, l’indépendant 
peut demander à sa caisse de lui octroyer une réduction de la cotisation provisoire. 

La loi précise que la caisse d’assurances sociales peut autoriser l’indépendant à payer une 
cotisation provisoire réduite en se fondant sur des critères objectifs. Par ailleurs, elle n’im-
pose pas aux caisses de recalculer la cotisation provisoire réduite sur la base du revenu 
estimé par l’indépendant. En effet, le travail de la caisse a été simplifié par un système de 
plafonds. Pour chaque régime d’activité, la réglementation fixe plusieurs plafonds sur les-
quels la caisse peut calculer la cotisation provisoire, si l’indépendant parvient à démontrer 
que ses revenus de l’année ne le dépasseront pas.
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Tableau 25 –  Plafonds de revenus (en euros) pour le calcul des cotisations provisoires réduites

Régime d’activité Plafonds de revenus annuels  
indexés au 1er janvier  2016

Indépendant à titre principal 149 13.010,66 
26.021,32

Conjoint aidant 5.715,58

Indépendant à titre complémentaire 1.439,42 
6.815,52

Indépendant en activité au-delà de l’âge légal de la pension 2.878,84 
6.815,20

Source : Inasti, cotisations 2016, janvier 2016 150

3.3	 Calcul	de	la	cotisation	définitive	et	régularisation	

Les cotisations définitives seront calculées à mesure que le SPF Finances transmettra les 
données de revenus des indépendants pour 2015. La caisse d’assurances sociales calculera 
la cotisation définitive à partir de ces revenus et procédera à une régularisation financière. 
Soit elle remboursera l’excédent de cotisations provisoires, soit elle réclamera le solde si la 
cotisation définitive est plus élevée que la cotisation provisoire versée. Aucune régularisa-
tion ne sera nécessaire si la cotisation provisoire est égale à la cotisation définitive.

Les premières cotisations définitives pour l’année de cotisation 2015 pourront probable-
ment être calculées fin 2016. Cependant, la majorité d’entre elles seront calculées en 2017. 

La loi impose des majorations de 3 % par trimestre, plus 7 % par an lorsque l’indépendant a 
bénéficié, à sa demande, d’une cotisation provisoire réduite et que la cotisation provisoire 
versée s’avère inférieure à la cotisation définitive. La majoration de 7 % n’est imposée qu’une 
seule fois, au 1er janvier de l’année qui suit l’année de cotisation. Les majorations peuvent 
être levées si l’indépendant se trouve dans une situation « digne d’intérêt »151. Pour éviter 
d’être soumis à ces majorations, l’indépendant autorisé à payer des cotisations provisoires 
réduites doit donc surveiller ses revenus professionnels tout au long de l’année et veiller à 
augmenter spontanément ses cotisations provisoires avant le 31 décembre s’il constate que 
ses revenus dépassent le plafond qui lui donne droit à une réduction. L’indépendant qui n’a 
pas demandé de réduction de cotisations provisoires n’est pas soumis à des majorations si 
ses cotisations provisoires, calculées sur la base du revenu de l’année N-3, s’avèrent infé-
rieures à la cotisation définitive.

Par ailleurs, la loi a maintenu les majorations trimestrielles de 3 et 7 % qui étaient déjà en 
vigueur dans l’ancien système, en cas de retard de paiement. Ces majorations s’appliquent 
au montant de la cotisation provisoire qui a été réclamé par la caisse d’assurances sociales, 
mais reste impayé à la fin du trimestre pour lequel il est dû. 

149 Les plafonds prévus pour les indépendants à titre principal sont aussi d’application pour tous les indépendants qui 
ont atteint ces plafonds de revenus durant l’année de référence, en exerçant une activité à titre de conjoint aidant, 
complémentaire ou de pensionné.

150 www.inasti.be/sites/rsvz.be/files/publication/folder_cotisations_sociales_01_2016.pdf.
151 Article 48 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal 38 

du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

file:///\\ccrek.be\Storage\Groups\SII\Publicaties_Publications\11 - Boek 2016 SZ\0 - Definitieve bestanden\FR\www.inasti.be\sites\rsvz.be\files\publication\folder_cotisations_sociales_01_2016.pdf
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À titre transitoire, les indépendants qui demanderont leur pension de retraite avant 
le 1er janvier 2019 pourront demander l’abandon de la procédure de régularisation et clôtu-
rer immédiatement leur dossier de cotisations sociales au moment de leur cessation d’acti-
vité. Ce dispositif est soumis à différentes conditions et ne peut s’appliquer qu’à la période 
allant jusqu’à la troisième année de cotisation précédant l’année d’admission à la retraite. 
Les indépendants qui ont demandé une réduction des cotisations provisoires ne peuvent 
pas bénéficier de ce dispositif.

4	 Encadrement	de	la	réforme	du	système	de	calcul

4.1	 Base	réglementaire

La loi du 22 novembre 2013 a tracé les lignes essentielles de la réforme du système de calcul, 
sans en préciser toutes les modalités d’application. Elle donne la possibilité, au Roi et au 
conseil des ministres, de compléter le dispositif par un arrêté fixant notamment les procé-
dures pour :

• introduire et traiter les demandes de réduction de la cotisation provisoire ;
• traiter et imputer les suppléments payés spontanément ;
• régulariser les cotisations et communiquer le décompte annuel à l’indépendant ;
• introduire et traiter des demandes de dispense de cotisations.

En janvier 2014152, des modalités d’application de la loi ont été précisées dans le règlement 
général organisant le statut social des travailleurs indépendants153. Celui-ci ne précise tou-
tefois pas les critères objectifs à prendre en considération pour accorder une réduction des 
cotisations provisoires. Selon la loi, cet aspect important de la réforme pouvait être précisé 
par un arrêté délibéré en conseil des ministres. Par ailleurs, ce règlement ne précise pas 
dans quel délai la cotisation réduite doit être demandée à la caisse d’assurances sociales par 
le travailleur indépendant. Il ne précise pas non plus l’ensemble des règles de traitement et 
d’imputation des suppléments payés spontanément.

4.2	 Circulaires	administratives

Dans le cadre de la réforme du calcul des cotisations, deux circulaires ont été adressées aux 
caisses d’assurances sociales par le ministre des Indépendants. Ces circulaires présentent 
de multiples commentaires juridiques, illustrés d’exemples concrets. Elles encadrent ainsi 
la mise en pratique de la législation et des arrêtés d’exécution sur le terrain, en visant à 
assurer une application de la législation la plus uniforme pour l’ensemble des travailleurs 
indépendants.

La Cour des comptes constate toutefois qu’en cherchant à préciser certains points de la 
législation, ces deux circulaires se sont substituées aux arrêtés d’exécution prévus par la 
loi et sont ainsi sorties du rôle strictement interprétatif ou indicatif dévolu aux circulaires.

152 Arrêté royal du 24 janvier 2014 modifiant l’arrêté royal du 19 décembre 1967.
153 Arrêté royal du 19 décembre 1967.
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Concernant les règles de régularisation des suppléments spontanés, la première circulaire154 
se fonde sur une disposition légale explicite pour interdire le remboursement des supplé-
ments payés spontanément par les indépendants qui ont obtenu une réduction de leurs 
cotisations provisoires. Pour le reste, elle déduit de la législation que seules les cotisations 
provisoires considérées comme indues, après régularisation, peuvent être remboursées155.

Toutefois, la circulaire assouplit ce principe pour les travailleurs indépendants qui de-
mandent la restitution de certains paiements spontanés au cours de l’année de cotisation. 
En dehors des cas d’erreur flagrante de l’indépendant, les caisses ne peuvent lui restituer 
ces suppléments après le 31 décembre de l’année en cours.

La circulaire prévoit aussi des modalités particulières selon lesquelles les suppléments 
peuvent être affectés à d’autres dettes du statut social, à la demande du travailleur indé-
pendant ou sur proposition de la caisse d’assurances sociales, pour éviter la charge d’une 
procédure de recouvrement.

La Cour estime que les modalités qui ne se fondent pas sur une disposition légale peuvent 
être contestées par les travailleurs indépendants ou par leurs créanciers, qui ne sont pas liés 
par les circulaires administratives adressées aux caisses d’assurances sociales.

En ce qui concerne les critères objectifs à prendre en considération pour accorder une ré-
duction des cotisations provisoires, la deuxième circulaire156 définit une méthode de travail 
pour les caisses. Celles-ci doivent confronter les éléments dont elles disposent à trois types 
de critères :

• leur expérience préalable avec le demandeur157 ;
• des événements personnels qui peuvent entraîner une perte de revenus pour le deman-

deur158 ;
• des critères liés directement ou indirectement à l’activité de l’indépendant159.

Selon la circulaire, chaque demande de réduction de la cotisation provisoire devrait au 
moins répondre à deux types de critères, avec au moins un élément objectif lié au volume 
d’activité de l’indépendant ou à un événement personnel entraînant la perte de revenu. La 

154 note du ministre des indépendants aux caisses d’assurances sociales pour les travailleurs indépendants du 
3 mars 2014 - référence°P741/14/6, p. 17.

155 L’administration s’est fondée, à ce sujet, sur l’article 16 de l’arrêté royal 38 organisant le statut social des travail-
leurs indépendants. Celui-ci prévoit que l’action en répétition de cotisations provisoires qui s’avèrent être indues 
suite à une régularisation se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de la troisième année qui suit l’année de 
cotisation.

156 note aux caisses d’assurances sociales pour les travailleurs indépendants du 17 avril 2014 – référence P741/14/11.
157 La circulaire mentionne par exemple : l’existence d’un contentieux de moins de trois ans, l’octroi de deux trimestres 

de dispenses, l’existence de deux échéances de paiement impayées pour l’année antérieure, le paiement d’une 
régularisation importante ou d’un arriéré de cotisations

158 Selon la circulaire, les éléments à prendre en considération sont la maladie, l’accident, le handicap, l’accouche-
ment, une incapacité physique ou juridique de trois mois au moins, une saisie, l’aide d’un CPAS avec rapport cir-
constancié, un règlement collectif de dettes ou une faillite personnelle.

159 La circulaire explicite ces critères en citant une quinzaine de situations concrètes qui sont généralement liées à une 
baisse d’activité.
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circulaire admet toutefois, surtout en fin d’année, que l’indépendant apporte des preuves 
d’une baisse de revenus sans répondre à deux critères.

Si la demande respecte les critères fixés dans la circulaire, les caisses doivent alors juger si 
les documents soumis par l’indépendant prouvent que le revenu a baissé ou va baisser en 
dessous d’un des plafonds légaux.

La circulaire mentionne aussi quelques facteurs de pondération qui pourraient être utilisés 
pour la prise de décision finale. Ces facteurs visent à justifier que deux indépendants, avec 
des dossiers similaires, soient jugés différemment. Les facteurs positifs pourraient être, par 
exemple, une durée d’affiliation de plus de quatre ans, l’absence d’impayés antérieurs, l’in-
troduction d’une réclamation fiscale ou une attestation du comptable quant à la baisse du 
revenu. Les facteurs négatifs pourraient quant à eux être une affiliation inférieure à trois 
ans, des revenus dépassant le double du revenu minimal pour un indépendant à titre prin-
cipal, des impayés datant de plus de trois ans à plus de cinq ans ou encore une demande 
de réduction dans le passé ayant entraîné un solde à payer au moment de la régularisation 
définitive.

Cette circulaire souligne que la DG Indépendants offre son soutien pour l’interprétation 
générale des critères mais ne se substitue pas aux caisses pour la prise de décisions indivi-
duelles. Dès lors, elle ne se prononce pas sur le contenu des dossiers individuels. En cas de 
plainte, la DG Indépendants vérifiera si la caisse d’assurances sociales a respecté la procé-
dure en vigueur mais ne se prononcera pas sur la décision finale, lorsqu’elle a été prise de 
manière adéquate par la caisse. L’indépendant ne peut contester cette décision qu’auprès du 
tribunal du travail.

Les caisses d’assurances sociales disposent ainsi d’un pouvoir discrétionnaire dans l’appré-
ciation des demandes. Ce pouvoir est encadré par les directives et soumis au contrôle de 
la DG Indépendants qui a un pouvoir de contrôle et de tutelle sur les caisses d’assurances 
sociales. Ce pouvoir est aussi assorti d’une responsabilisation financière des caisses, en cas 
d’erreur manifeste. Il faut rappeler à cet égard que le règlement général organisant le statut 
social des travailleurs indépendants160 prévoit que les caisses doivent prendre en charge les 
pertes du statut social qui sont imputables à leurs erreurs. 

En ce qui concerne les critères objectifs qui peuvent être pris en considération pour autori-
ser une réduction des cotisations provisoires, la DG Indépendants estime qu’une liste régle-
mentaire ne saurait être exhaustive, d’autant plus à un moment où le nouveau système ne 
repose pas encore sur une expérience pratique suffisante. La DG considère que le dispositif 
doit être aussi flexible que possible. Elle estime à cet égard qu’une liste d’éléments exhaus-
tive peut compliquer la mise en application de la loi en suscitant de nouvelles discussions 
sur l’applicabilité ou non d’un critère réglementaire donné. La DG Indépendants considère 
que les mêmes arguments peuvent être avancés mutatis mutandis en ce qui concerne le 
délai d’introduction des demandes de réduction des cotisations. Elle estime qu’un délai fixe 
empêche toute flexibilité. Selon son jugement, rien ne prouve actuellement qu’un délai fixe 
soit indispensable à une bonne application de la loi. Dans sa réponse, la DG Indépendants 

160 Article 60 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967.
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estime que la nécessité d’un nouvel arrêté royal d’exécution n’est pas établie à ce jour. Elle 
sera mieux mise en lumière au terme de l’évaluation prévue par la loi. À ce moment-là, tous 
les acteurs concernés auront acquis quatre ans d’expérience dans l’application du dispositif 
et il sera plus facile d’évaluer les besoins. Quant aux sanctions qui pourraient être infligées 
aux caisses, la DG Indépendants a précisé que si une réduction des cotisations provisoires 
s’avère par la suite indue, la caisse ne sera pas automatiquement sanctionnée. La sanction 
ne sera infligée que dans les cas où l’inspection a démontré une erreur d’appréciation lors 
de l’évaluation du dossier.

Le ministre estime que la nécessité n’est jusqu’ici pas apparue de prendre des arrêtés pour 
déterminer une liste d’éléments objectifs, un délai maximum pour l’introduction des de-
mandes de réduction des cotisations provisoires et des possibilités d’imputation ou de res-
titution de cotisations payées en trop. En ce qui concerne les éléments objectifs, le ministre 
estime que la diversité des situations rencontrées impose une très grande souplesse de telle 
manière que ni le gouvernement ni le comité de monitoring de la réforme n’ont jusqu’ici 
émis le souhait de fixer une telle liste dans un arrêté royal. Quant au délai d’introduction 
des demandes de réduction des cotisations provisoires, sa volonté est de permettre l’intro-
duction, sans délai, pour éviter aux caisses des démarches de recouvrement lourdes alors 
que l’indépendant dispose d’éléments objectifs permettant de réduire le montant restant 
dû. En ce qui concerne les remboursements et imputations de cotisations trop payées, il 
juge également que la loi et la circulaire interprétative sont suffisantes.

Pour conclure, la Cour des comptes rappelle que les circulaires adressées aux caisses d’assu-
rances sociales doivent se limiter à interpréter les règles énoncées par la loi ou par l’arrêté 
royal d’exécution prévu par la loi, mais ne peuvent pas être utilisées pour compléter le 
dispositif légal. Elle estime que les différentes modalités d’application déterminées par ces 
circulaires, sans avoir été énoncées explicitement dans la loi, ne lient ni les indépendants 
ni les tribunaux.

5	 Évaluation	de	la	réforme	du	système	de	calcul	

Le ministre des Indépendants et la DG Indépendants du SPF Sécurité sociale avaient mis en 
place un monitoring en prévision de l’entrée en vigueur de la réforme du système de calcul 
des cotisations sociales. La loi prévoit qu’elle sera évaluée par le comité général de gestion 
pour le statut social des travailleurs indépendants au plus tard quatre ans après son entrée 
en vigueur, soit le 1er janvier 2019. 

5.1	 Monitoring	des	décisions	des	caisses

En mars 2014, une circulaire du ministre des Indépendants a annoncé un monitoring des 
décisions des caisses d’assurances sociales relatives aux réductions de cotisations provi-
soires. La circulaire161 indique que le monitoring comportera, dès l’entrée en vigueur de la 
réforme :

161 note aux caisses d’assurances sociales pour les travailleurs indépendants du 17 avril 2014 – référence P741/14/11.
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• un suivi statistique du nombre de demandes introduites, acceptées et refusées ;
• un suivi des paiements supplémentaires effectués au cours du quatrième trimestre, par 

les travailleurs indépendants qui ont obtenu une réduction des cotisations provisoires ;
• une concertation entre les caisses et la DG Indépendants pour vérifier l’interprétation 

homogène des documents, des dossiers et des critères ;
• une analyse causale en cas de grandes différences entre caisses concernant les réduc-

tions de cotisations provisoires.

La circulaire prévoit aussi que le monitoring se poursuivra, lorsque les cotisations défini-
tives auront été calculées. À ce moment-là, la DG Indépendants devra analyser les diffé-
rences entre caisses concernant les régularisations et envisager des mesures de correction. 
Ces deux derniers points du monitoring ne peuvent être entrepris avant les opérations de 
régularisation prévues au plus tôt à partir de juillet 2017.

Conformément à la circulaire, la DG Indépendants a établi une large concertation avec les 
caisses d’assurances sociales, entre autres par le biais d’un site internet interactif, afin d’as-
surer une interprétation homogène des dispositions légales. 

Pour analyser les effets du nouveau système, la DG Indépendants a rassemblé les données fi-
nancières relatives aux cotisations enrôlées et payées, aux suppléments de cotisations payés 
spontanément et aux réductions de cotisations accordées dans les différentes caisses. Tou-
tefois, les données disponibles ne permettent pas d’analyser complètement les effets de la 
réforme. En effet, dans la masse globale des suppléments payés spontanément, les caisses 
n’ont pas séparé, d’une part, les suppléments payés par les indépendants qui constatent une 
augmentation de leurs revenus et, d’autre part, ceux qui ont été payés par les indépendants 
qui ont demandé une réduction de leurs cotisations et constatent par la suite que leur esti-
mation de revenus n’était pas exacte.

La DG a aussi rassemblé des statistiques relatives au nombre de demandes de réduction ac-
ceptées et refusées ainsi qu’au montant des réductions accordées. Les données statistiques 
ont été détaillées en fonction des différents plafonds de revenus déclarés par les deman-
deurs. 

La Cour des comptes a constaté des disparités entre les différentes caisses quant au nombre 
de demandes de réductions de cotisations accordées. Comme la DG Indépendants n’a pas 
connaissance du nombre de demandes introduites dans chaque caisse, elle ne peut pas po-
ser un diagnostic complet. À cet égard, la Cour des comptes considère que l’analyse détaillée 
du nombre de demandes introduites pourrait mettre en évidence d’éventuelles différences 
quant à l’information fournie par les caisses à leurs affiliés sur les possibilités d’adaptation 
prévues dans le nouveau système de calcul. Par ailleurs, en analysant le rapport entre les 
réductions de cotisations demandées et acceptées, la DG pourrait également détecter des 
procédures plus ou moins strictes parmi les différentes caisses.

Outre le monitoring prévu dès 2014, le ministre des Indépendants a demandé à la 
DG Indépendants et aux caisses d’assurances sociales, en novembre 2015, d’établir des sta-
tistiques sur les revenus de référence et les plafonds utilisés pour l’octroi des réductions de 
cotisations provisoires. Il les a également chargées d’examiner un échantillon de dossiers 
concrets, avec leur contenu (justificatifs, documents annexés…), pour s’assurer du traite-
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ment correct des demandes introduites par les indépendants.  Cet échantillon a été fixé à 
dix dossiers par caisse. Leur examen n’a pas permis de tirer de conclusions globales sur les 
processus de traitement des demandes par chaque caisse.

5.2	 Comité	de	monitoring

En avril 2015, le ministre des Indépendants a mis en place un comité de monitoring compo-
sé de représentants du ministre, des caisses d’assurances sociales, des organisations d’in-
dépendants et des professionnels du chiffre162. Entre avril 2015 et mai 2016, le comité a tenu 
sept réunions au cours desquelles il a réalisé le suivi statistique du nombre de dossiers 
acceptés et refusés. Le comité a également pris connaissance des suppléments de cotisa-
tions payés par les indépendants.

5.2.1	 Données	utilisées	par	le	comité
Le comité de monitoring a pris connaissance des données statistiques et financières rela-
tives à l’application de la réforme du calcul des cotisations sociales. La procédure élaborée 
par la DG Indépendants et les caisses d’assurances sociales a permis de générer des chiffres 
clairs quant au nombre de cas et aux montants et d’isoler les effets de la réforme. Les don-
nées rassemblées concernent :

• les enrôlements et les encaissements de cotisations sociales par type de cotisations pro-
visoires (normales, réduites ou supplémentaires) ;

• le nombre de demandes d’ajustement des cotisations provisoires sur la base des revenus 
estimés par les indépendants pour l’année en cours (augmentation ou réduction).

5.2.2	 Problèmes	soulevés	
Parmi les principaux problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de la réforme, les 
membres du comité de monitoring relèvent tout d’abord l’augmentation de la masse de tra-
vail des caisses d’assurances sociales. Dans sa réponse, l’Inasti souligne que cette augmen-
tation s’étendra aussi à son service Pensions qui devra prendre et notifier deux décisions à 
l’indépendant qui cesse son activité à la prise de cours de sa pension : la première sur la base 
des cotisations provisoires pour les années dont les revenus ne sont pas encore connus et la 
seconde sur la base des cotisations définitives.

En 2015, les représentants des caisses d’assurances sociales et les professionnels du chiffre 
ont constaté un manque de clarté quant aux éléments acceptables, apportés dans un pre-
mier temps, pour attester d’une baisse de revenus. Ces éléments ont été précisés dans une 
circulaire aux caisses d’assurances sociales. Il reste toutefois des cas problématiques comme 
celui des agriculteurs recourant à l’imposition sur la base de forfaits qui sont fixés par l’ad-
ministration fiscale au terme d’un long processus et varient d’une année à l’autre. Les pro-
fessionnels du chiffre constatent par ailleurs que la durée de traitement des demandes de 
réduction des cotisations provisoires ne permet pas toujours aux indépendants d’obtenir 
une réponse de leur caisse avant la date d’échéance de ces cotisations.

162 Les représentants des organisations d’indépendants sont désignés par l’union des classes moyennes (uCM), 
unie van Zelfstandige Ondernemers (unizo) et le Syndicat neutre pour indépendants (SnI). Les professionnels 
du chiffre sont désignés par l’Institut des réviseurs d’entreprises (IRE), l’Institut des experts-comptables et des 
conseils fiscaux (IEC) et l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés (IPCF).
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Dans sa réponse, la DG Indépendants précise qu’une circulaire préconise un délai indicatif 
d’un mois et qu’elle n’a pas reçu de plaintes à ce sujet. Elle admet toutefois que, lorsqu’une 
demande est introduite durant le dernier mois d’un trimestre, la décision ne tombe que le 
trimestre suivant.

Le nombre de demandes de réduction des cotisations provisoires est resté très faible durant 
toute l’année 2015. D’après le comité, cette situation est principalement imputable aux pla-
fonds de revenus qui limitent les possibilités de réduction. Il examine actuellement dans 
quelle mesure le nombre de plafonds pourrait être augmenté.

Début 2016, les caisses d’assurances sociales ont éprouvé des difficultés liées à l’application 
de la circulaire du ministre des Indépendants qui interdit de restituer les suppléments de 
cotisations provisoires au-delà du 31 décembre de l’année en cours. Les caisses sont en effet 
confrontées au mécontentement des indépendants qui souhaitent obtenir la restitution des 
suppléments versés parce qu’ils sont confrontés à des difficultés de trésorerie. Pour le comi-
té de monitoring, rembourser un montant payé spontanément à un indépendant dans une 
situation financière difficile peut amener des difficultés de recouvrement lors de la régula-
risation liée à ses revenus effectifs de l’année.

Dans sa réponse, la DG Indépendants estime qu’un remboursement trop souple de coti-
sations provisoires peut favoriser une optimalisation fiscale au détriment de la Gestion 
globale. Ainsi, un travailleur indépendant pourrait comprimer son revenu de l’année 
2016 en payant, fin décembre, un supplément important de cotisations provisoires qui serait 
déductible pour l’année de revenus 2016. Ensuite, il pourrait se faire rembourser ce supplé-
ment dans le courant d’une année qui serait fiscalement plus intéressante pour lui. Telle ne 
peut être la finalité de la réforme du calcul des cotisations. En ce qui concerne le travailleur 
indépendant en difficulté, la DG rappelle que sa circulaire autorise la réaffectation des sup-
pléments spontanés pour apurer les dettes résultant d’autres cotisations impayées.

Par ailleurs, certaines caisses d’assurances sociales demandent qu’une date limite soit fixée 
pour l’introduction des demandes de réduction des cotisations sociales. En l’absence d’ar-
rêté royal fixant le délai d’introduction des demandes, les caisses estiment que celles-ci 
peuvent actuellement être introduites jusqu’au jour de la régularisation définitive.

Les indépendants qui ont demandé leur pension en 2015 n’ont pas utilisé la possibilité qui 
leur est donnée de renoncer à la régularisation de leurs cotisations au moment du calcul 
définitif. Les caisses d’assurances sociales ont été chargées d’une campagne d’information 
à l’intention des demandeurs de pension. Cette campagne a été initiée au second semestre 
2016. Par ailleurs, l’Inasti a également été chargé d’informer les indépendants qui prennent 
leur pension et cessent leur activité. Deux moments d’information sont prévus : au moment 
où l’Inasti entame l’examen des droits à la pension et lors de la notification de la décision 
de pension.

Enfin, la réforme a des effets négatifs pour certains travailleurs indépendants qui auraient 
payé moins de cotisations sociales dans l’ancien système de calcul. Le comité a eu connais-
sance de 28 cas recensés par les caisses et les organisations d’indépendants. Plusieurs me-
sures de correction ont été envisagées. À la clôture de l’audit (mai 2016), aucune décision 
n’avait été adoptée.
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La DG Indépendants confirme les 28 cas recensés de travailleurs indépendants qui ont eu 
une expérience négative de la réforme. Elle ajoute, par contre, qu’elle n’a pas connaissance 
des cas où la réforme a eu l’effet inverse et a permis à des travailleurs indépendants de ne 
pas être redevables de cotisations sociales très élevées en 2015, 2016 ou 2017. Comme dans 
le cadre de bon nombre d’adaptations législatives, il y a toujours un certain nombre de per-
sonnes qui trouvent des effets négatifs au changement et d’autres qui en retirent des expé-
riences positives. Actuellement, son attention se focalise sur le premier groupe cible afin de 
trouver une mesure de correction qui pourrait lui être appliquée.

L’Inasti signale quant à lui qu’un certain nombre de propositions d’amélioration ont été 
formulées et sont étudiées dans le cadre de la concertation. Elles ont trait notamment à :

• l’augmentation du nombre de seuils prévus pour permettre à l’indépendant d’adapter les 
cotisations à la baisse ;

• la possibilité pour l’indépendant d’introduire une demande de réduction de ses cotisa-
tions pour plusieurs années ;

• la possibilité de rembourser à l’indépendant le montant libéré par l’octroi d’une diminu-
tion sur des cotisations provisoires déjà payées ;

• la prise en compte d’une déclaration sur l’honneur d’un comptable comme élément 
objectif permettant d’attester une baisse de revenu.

Dans sa réponse, le ministre indique qu’il accorde une grande attention aux travaux du 
comité de monitoring et qu’il a toujours veillé à étudier les problèmes soulevés en profon-
deur afin que des réponses puissent y être apportées. Il cite à titre d’exemple la circulaire 
adressée aux caisses pour préciser les éléments objectifs à prendre en compte pour traiter 
les demandes de réduction des cotisations provisoires ou encore la circulaire visant une in-
formation accrue par les caisses et l’Inasti des demandeurs de pension qui peuvent renoncer 
à la procédure de régularisation de leurs cotisations. Il confirme que de nouvelles analyses 
sont en cours sur les problématiques citées dans la réponse de l’Inasti.

5.3	 Constatations	de	la	Cour	des	comptes

La Cour des comptes a examiné les statistiques de la DG Indépendants concernant le 
nombre de demandes de réduction de cotisations sociales et le montant global des réduc-
tions acceptées par les différentes caisses d’assurances sociales. 

Cette comparaison révèle des disparités quant au nombre et au montant des réductions 
de cotisations accordées par les différentes caisses d’assurances sociales. Le montant des 
réductions accordées varie en moyenne, selon la caisse, entre 3.577 et 5.305 euros par de-
mande. La proportion d’indépendants ayant obtenu une réduction de leurs cotisations pro-
visoires varie, quant à elle, entre 1,34 et 2,03 pour 100 affiliés. La DG Indépendants n’a pas 
connaissance du nombre des demandes de réductions refusées par chaque caisse d’assu-
rances sociales.

Les données disponibles ne permettent pas de déterminer les causes des disparités entre 
caisses. La Cour des comptes a testé l’hypothèse d’une corrélation entre le revenu moyen 
des affiliés et les demandes de réductions des cotisations provisoires. Cette hypothèse n’a 
pas été confirmée. En effet, le coefficient de corrélation entre le revenu moyen et le montant 
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des réductions est de 26 %. Ce coefficient est de 24 % entre le revenu moyen et le nombre 
de réductions. Ces faibles corrélations indiquent que le niveau du revenu moyen des affiliés 
n’explique pas le nombre et le montant des réductions acceptées par chaque caisse d’assu-
rances sociales. 

Pour la Cour des comptes, l’analyse causale annoncée en mars 2014, dans la circulaire du 
ministre des Indépendants, devrait identifier les facteurs qui peuvent expliquer les dispa-
rités entre caisses. Pour garantir une application correcte et homogène de la réforme, le 
champ de l’examen des demandes acceptées devrait être étendu au-delà des dix dossiers 
sélectionnés par les caisses. Par ailleurs, cette analyse causale devrait aussi comporter un 
examen des demandes refusées par les caisses.

Dans sa réponse, la DG Indépendants estime que les écarts entre caisses sont peu impor-
tants. La réalisation d’une étude approfondie en la matière lui semble prématurée. Elle es-
time que seules les régularisations futures seront déterminantes pour apprécier de pos-
sibles différences de traitement entre les caisses. Elle indique, de plus, qu’une étude poussée 
requiert énormément de temps et que ses effectifs actuels ne permettent pas de libérer ce 
temps.

Le ministre estime quant à lui que des disparités statistiques sont possibles entre caisses, 
compte tenu des revenus des indépendants mais aussi des secteurs d’activité ou de l’ancrage 
régional ou provincial particulier de certaines caisses. Il indique toutefois qu’il n’a pas re-
censé de plainte d’indépendants qui auraient jugé ne pas avoir été traités équitablement 
par leur caisse d’assurances sociales plus stricte qu’une autre. Il assure qu’il poursuivra le 
monitoring des caisses sur la base des résultats des premières régularisations qui doivent 
intervenir à partir de la fin 2016 et en 2017. Dans ce cadre, il vérifiera les éventuelles dis-
parités quant à l’importance des remboursements et des suppléments à recouvrer. Si ces 
montants sont élevés, et plus élevés que la moyenne des caisses, il estime que cela mettra en 
évidence d’éventuelles moins bonnes pratiques en matière d’incitation des affiliés à ajuster 
correctement leurs cotisations provisoires.

6	 Incidence	financière	de	la	réforme	en	2015

Une évaluation de l’incidence financière de la réforme reste prématurée. Elle devra en effet 
tenir compte des régularisations qui seront opérées au plus tôt en 2017, après le calcul de 
leurs cotisations définitives pour l’année 2015. Il est cependant possible d’évaluer déjà, pour 
2015, l’incidence des demandes de réduction de cotisations provisoires et des versements 
spontanés.

En 2015, la réforme a permis à 16.247 indépendants (moins de 2 % du nombre total d’in-
dépendants en Belgique) d’obtenir une réduction de leurs cotisations provisoires. Par ail-
leurs, 25.150 indépendants ont demandé à leur caisse de recalculer leurs cotisations provi-
soires sur la base d’un revenu en augmentation. Enfin, 23.883 indépendants ont effectué 
spontanément des paiements supérieurs au montant qui avait été enrôlé à leur charge par 
leur caisse d’assurances sociales. Ces changements ont généré une augmentation totale de 
43,25 millions d’euros au niveau des cotisations enrôlées. Ce montant correspond à la diffé-
rence entre le montant des suppléments payés (115,40 millions) et les réductions de cotisa-
tions provisoires (72,15 millions).
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Les effets indirects de la réforme sont difficilement chiffrables. Néanmoins, le comité de 
monitoring estime que le nouveau système de cotisations peut entraîner une augmenta-
tion des encaissements liée à un meilleur taux de perception. Il considère en effet qu’en 
permettant d’ajuster les cotisations à la baisse, le nouveau système a réduit le nombre de 
retards de paiements, de plans d’étalement et de demandes de dispense des cotisations. Le 
comité de monitoring constate toutefois que le taux de perception des cotisations réduites 
est inférieur au taux général. Il explique cette évolution par le fait que les indépendants 
qui subissent une baisse de revenus peuvent se trouver en difficulté de paiement malgré la 
réduction des cotisations provisoires. 

En septembre 2015, la DG Indépendants a constaté une diminution des demandes de dis-
penses de cotisations de plus de 25 % par rapport à 2014. Outre la réforme du calcul des 
cotisations, cette baisse est aussi liée à de nouvelles modalités instaurées pour les starters163, 
à l’instauration d’un plafond de revenu pour bénéficier de la dispense et plus généralement 
à l’évolution de la conjoncture économique. En outre, des règles plus strictes ont été mises 
en place pour favoriser la qualité des dossiers introduits. Ces règles plus exigeantes amènent 
un certain nombre de travailleurs indépendants à ne plus introduire de demande. D’autre 
part, les demandes incomplètes sont considérées, en vertu de la législation, comme n’ayant 
pas été introduites. En conséquence, plus aucune décision n’est prise concernant ces dos-
siers incomplets. Le nombre de dossiers refusés car incomplets a doublé entre 2014 et 2015.

Dans sa réponse, l’Inasti souligne que le contexte économique ne peut manquer d’avoir une 
incidence sur les revenus des indépendants. Cette incidence est difficilement mesurable. 
Cette considération impose un certain recul et une interprétation nuancée des éléments 
qui sont déjà disponibles.

Le ministre confirme quant à lui que le comité de monitoring a déjà pu examiner, dans un 
processus d’évaluation continue, que les rentrées de cotisations provisoires sont de nature 
à assurer l’objectif de neutralité budgétaire assigné à la réforme. Il souligne que la crainte 
d’un impact budgétaire négatif, principalement par le biais d’une baisse des recettes de 
cotisations provisoires, ne s’est pas concrétisée. Les ajustements se sont faits à la hausse 
comme à la baisse, sans constatation de surutilisation des possibilités de réduction des coti-
sations. Le ministre indique également que l’évaluation budgétaire se poursuivra au sein du 
comité de monitoring et par l’évaluation complète qui, selon la loi, doit être réalisée par le 
comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants avant fin 2019.

7 Conclusions et recommandations

La DG Indépendants a collecté des données financières auprès des caisses d’assurances so-
ciales pour mettre en lumière l’incidence de la réforme du calcul des cotisations sociales 
des travailleurs indépendants. Ces données indiquent que la réforme a généré une légère 
augmentation des cotisations enrôlées en 2015. Ces recettes proviennent des suppléments 
de cotisations payés spontanément par les indépendants qui ont constaté une augmenta-
tion de leurs revenus annuels. La réforme a aussi permis d’améliorer le taux de perception 
général des cotisations sociales.

163 La possibilité d’introduire une demande de dispense a été retardée d’un an pour les starters, par l’article 1er de 
l’arrêté royal du 8 mai 2014 modifiant l’arrêté royal du 19 décembre 1967.
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Contrairement à ce qui a été prévu dans la loi, le gouvernement n’a pas utilisé la possibi-
lité de préciser, dans un arrêté délibéré en conseil des ministres, les critères objectifs qui 
peuvent être pris en considération pour autoriser une réduction des cotisations provisoires. 
De même, un arrêté royal d’exécution n’a pas fixé d’une part, le délai d’introduction des 
demandes de réduction des cotisations et, d’autre part, les possibilités de restitution des 
suppléments de cotisations payés spontanément par les indépendants qui n’ont pas deman-
dé une réduction de leurs cotisations provisoires. Pour assurer la mise en œuvre de la loi 
sur une base juridique solide, la Cour des comptes recommande de compléter le disposi-
tif réglementaire par l’adoption des arrêtés prévus par la loi. Ces arrêtés devront préciser 
les possibilités de restitution des suppléments de cotisations payés spontanément, le délai 
d’introduction des demandes de réduction des cotisations provisoires et enfin les critères 
objectifs à prendre en compte pour le traitement de ces demandes. Dans sa réponse, la 
DG indépendants a exposé les différents motifs qui justifient, selon son jugement, que les 
éléments objectifs à prendre en compte, le délai d’introduction des demandes de réduction 
des cotisations provisoires et les règles de restitution des suppléments de cotisations payés 
spontanément n’ont pas fait l’objet d’arrêtés d’exécution.

Dans le nouveau système de calcul des cotisations, les caisses d’assurances sociales ont un 
rôle prépondérant à jouer puisque c’est elles qui approuvent le montant de cotisation réduit 
à payer. Au terme de nombreux échanges d’informations, le ministre a établi deux circu-
laires qui visent à développer des pratiques correctes et à assurer un traitement identique 
des indépendants, quelle que soit la caisse à laquelle ils sont affiliés. Ces circulaires pré-
voient notamment un monitoring des décisions de réduction des cotisations sociales, avec 
une analyse causale en cas de disparités entre caisses d’assurances sociales. La Cour des 
comptes a constaté des disparités entre caisses d’assurances sociales au niveau du nombre 
et du montant des réductions de cotisations accordées.

Pour assurer le respect du principe d’équité entre assurés sociaux, elle recommande dès 
lors de mener à bien l’analyse causale pour identifier les facteurs qui peuvent expliquer ces 
disparités. Dans ce cadre, la DG Indépendants devrait élargir son examen des demandes de 
réduction acceptées et entreprendre une analyse des demandes refusées. Dans sa réponse, 
la DG estime que les chiffres ne présentent pas de grandes disparités et ne justifient pas 
actuellement une étude approfondie, d’autant que la réforme ne pourra être évaluée de ma-
nière réaliste qu’après les régularisations.
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FAT : contrôle des accidents du 
travail refusés
Le Fonds des accidents du travail (FAT) peut contrôler la décision d’un assureur ou d’un em-
ployeur du secteur public qui refuse de reconnaître un accident comme étant un accident du 
travail. Le FAT contrôle par échantillonnage ou sur plainte de victimes. Le nombre d’accidents 
du travail diminue d’année en année, mais le nombre de refus progresse aussi dans le même 
temps. Étant donné que près de 10 % des refus se révèlent non fondés, la Cour des comptes es-
time que l’organisme ne parvient actuellement pas à garantir de manière suffisante les droits 
des victimes d’accidents du travail. Elle lui recommande de concentrer ses contrôles sur les 
accidents qui ont une probabilité plus élevée d’avoir été refusés à tort. 

1  Contexte

En Belgique, tous les employeurs du secteur privé sont tenus d’assurer leurs travailleurs 
contre les accidents du travail auprès d’un assureur privé. Le secteur public obéit, quant 
à lui, à des règles spécifiques et c’est bien souvent l’employeur lui-même qui supporte la 
charge financière liée aux accidents du travail de son personnel. Le Fonds des accidents du 
travail (FAT) veille, dans les deux cas, à l’application de la législation en matière d’accidents 
du travail afin de garantir les droits des victimes d’accidents du travail164.

La loi sur les accidents du travail oblige tout assureur165 qui refuse un accident comme étant 
un accident du travail d’en aviser le FAT. Il en va de même pour le secteur public. Le FAT 
examine une sélection de refus, à savoir tous les accidents mortels refusés, une sélection 
propre de dossiers et les dossiers dans lesquels la victime ou son représentant lui a demandé 
d’intervenir.

Le nombre d’accidents du travail en Belgique diminue d’année en année (voir graphique 
ci-après). En 2015, le secteur privé a enregistré 157.242 accidents déclarés comme accidents 
du travail, soit une baisse de 41,7 % par rapport à 1985 (269.810 accidents du travail). Le 
nombre d’accidents que les assureurs refusent de reconnaître comme accidents du travail 
suit une tendance inverse sur la même période, alors que la définition de l’accident du tra-
vail est pour ainsi dire inchangée. En 2015, le pourcentage de refus s’est ainsi élevé à 12,7 %, 
contre 2,2 % en 1985. La même tendance s’observe dans le secteur public où le pourcentage 
de refus est passé de 4,9 % en 2006 à 8,5 % en 2014. En 2015, il a chuté à 6,2 % (chiffres 
provisoires).

164 La loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail définit le régime des accidents du travail dans le secteur privé. Pour 
le secteur public, il convient de se référer principalement à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation 
des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies 
professionnelles dans le secteur public.

165 Dans cet article, l’assureur s’entend comme l’entreprise d’assurance (pour les travailleurs qui relèvent de la loi de 
1971) ou l’employeur public (pour les travailleurs qui relèvent de la loi de 1967).
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Le refus de qualifier un accident d’« accident du travail » a des conséquences non négli-
geables. La victime ou ses ayants droit ne sont pas indemnisés166 ou le sont moins et l’em-
ployeur est tenu de verser un salaire garanti. En cas de refus, l’État contribue également 
dans une mesure supplémentaire, puisque c’est l’assurance maladie, et non plus l’assureur, 
qui supporte les prestations médicales fournies et les allocations éventuelles.

Graphique 6 –  Comparaison des demandes et des refus d’accidents du travail dans le secteur privé en 
Belgique

Source : Cour des comptes à partir des données du FAT

Tant le gouvernement que le FAT ont pris des initiatives ces dernières années pour mieux 
contrôler les accidents du travail refusés et ainsi faire reculer le pourcentage de refus. 
En 2012, le secrétaire d’État compétent167 a demandé au FAT de prendre des initiatives. Le 
comité de gestion de ce dernier a ainsi constitué un groupe de travail, dont les travaux ont 
notamment débouché sur l’adaptation de la loi sur les accidents du travail dans le secteur 

166 La victime d’un accident du travail reconnu bénéficie notamment d’un remboursement plus avantageux des frais 
médicaux et d’un système d’indemnisation plus favorable durant la période d’incapacité temporaire ou d’incapaci-
té permanente éventuelle.

167 Il s’agissait à ce moment-là du secrétaire d’État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, 
chargé des Risques professionnels.
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167 Il s'agissait à ce moment-là du secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé 
des Risques professionnels. 
168 Loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale. 
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privé168. Depuis lors, le FAT peut lui-même saisir un tribunal du travail afin de faire recon-
naître un accident qui, selon lui, aurait été refusé à tort dans le secteur privé (voir aussi plus 
loin). Mi-2015, le FAT a formulé une vision d’avenir du fonctionnement de sa cellule des 
accidents refusés. Sur cette base, la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a 
octroyé au FAT un crédit supplémentaire récurrent de 245.000 euros à partir de 2016 afin 
de renforcer le contrôle des accidents refusés. 

2	 Examen

La Cour des comptes a examiné si le FAT garantit les droits des victimes d’un accident du 
travail refusé. À cette fin, elle a évalué le cadre réglementaire et organisationnel de la cellule 
du FAT qui contrôle les accidents refusés. Elle s’est également penchée sur la méthode de 
contrôle utilisée et sur les résultats obtenus.

Cet article tient compte de quelques nuances apportées par le FAT quant aux constats d’au-
dit provisoires qui lui ont été transmis pour commentaire.

3	 Résultats	de	l’examen

3.1	 Cadre	réglementaire	des	contrôles	par	le	FAT

La législation définit l’accident du travail comme « tout accident qui survient à un travailleur 
dans le cours et par le fait de l’exécution du contrat de louage de travail et qui produit une 
lésion ». Le législateur a opté pour une définition plutôt large de l’accident du travail afin 
de donner aux cours et tribunaux une marge d’interprétation permettant de tenir compte 
de l’évolution de la société. Une telle définition de l’accident du travail ou sur le chemin du 
travail a par ailleurs comme conséquence que la victime d’un accident n’est pas toujours en 
mesure de déterminer elle-même si l’accident en question constitue un accident du travail, 
ce qui peut l’amener à ne pas le déclarer (ou à le déclarer à tort) comme tel. Le groupe de 
travail s’est consacré entre 2012 et 2013 à l’élaboration d’une définition plus stricte de l’acci-
dent du travail, mais n’est pas parvenu à un consensus. Bien que la définition de l’accident 
du travail soit identique dans les secteurs privé et public, les deux régimes divergent sur 
certains points, ce qui complique le suivi des accidents du travail (refusés).

Le rôle dévolu au FAT par la législation en cas d’accident refusé est un rôle de contrôle, 
qui n’est toutefois pas déterminant. Le FAT peut, d’initiative ou sur plainte d’une victime, 
contrôler un refus et demander à l’assureur de réexaminer le dossier d’accident. Il ne peut 
cependant pas imposer son point de vue. Il doit tenter de convaincre l’assureur de son in-
terprétation. Si l’assureur reste sur ses positions, la décision finale revient éventuellement 
au tribunal.

Le groupe de travail s’est également penché sur diverses mesures visant à renforcer la mis-
sion du FAT en matière d’accidents refusés. Il a ainsi proposé de permettre au FAT, en sa 
qualité de gardien de l’application correcte de la loi, de convertir une décision de refus d’un 
assureur en décision de prise en charge. L’assureur disposerait d’un mois pour faire appel de 

168 Loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale.
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cette décision de révision du FAT devant le tribunal du travail. En fin de compte, le groupe 
de travail s’est uniquement entendu pour demander une modification de la législation rela-
tive aux accidents du travail afin de conférer au FAT le droit d’initiative lorsque l’assureur 
continue à refuser de reconnaître un accident. Depuis février 2014, le FAT peut saisir le tri-
bunal d’un refus et demander qu’il tranche. Le but était d’inverser la tendance à la hausse 
du pourcentage de refus. Le FAT a conçu un cadre d’évaluation lui permettant de déter-
miner si un accident du travail refusé doit ou non être porté devant le tribunal du travail. 
Les critères utilisés dans ce cadre peuvent faire l’objet d’une interprétation large, comme le 
fait que le dossier doit présenter un intérêt de principe ou ne pas être trop ancien. Le FAT 
n’a cependant pas recouru à cette procédure en justice tout de suite. Le premier dossier n’a 
été introduit qu’en 2015 et le FAT s’est montré sélectif par la suite. À la mi-2016, seuls cinq 
dossiers avaient été portés devant un tribunal et aucun n’avait encore été tranché. Comme 
le FAT n’a pas reçu de moyens supplémentaires lors de l’instauration de cette procédure, 
son service d’études et du contentieux (responsable de ce type de dossiers) ne peut libérer 
qu’une capacité limitée dans ce cadre. La procédure n’a pas (encore) permis d’inverser la 
tendance des refus comme souhaité. En outre, les services du FAT signalent que le rythme 
(lent) actuel auquel les dossiers sont introduits devant le tribunal ne pourra sans doute pas 
être maintenu sur une base annuelle, le budget étant déjà utilisé au maximum. Pour 2016, 
le FAT n’a libéré des crédits qu’à hauteur de 7.000 euros dans le cadre de cette procédure, 
notamment pour couvrir les honoraires d’avocat.

La loi a réservé cette procédure en justice aux seuls accidents du travail dans le secteur 
privé. L’exposé des motifs de la loi du 21 décembre 2013 prévoit qu’« une disposition analogue 
[soit] insérée dans [...] la loi du 3 juillet 1967, qui attribue une mission de surveillance au Fonds 
des accidents du travail en ce qui concerne le secteur public ». Pareille disposition n’a toujours 
pas été insérée. Le conseil des ministres du 29 avril 2016 a approuvé un avant-projet de loi 
qui confère cet outil au FAT pour le secteur public. Si le législateur approuve de façon défini-
tive l’extension de cette compétence du FAT au secteur public, il faudra dégager les moyens 
budgétaires nécessaires pour permettre une application adéquate de la loi.

Pour le moment, le FAT n’a pas la possibilité de sanctionner les assureurs qui ne respectent 
pas leurs obligations administratives. L’article 91bis de la loi sur les accidents du travail dans 
le secteur privé prévoit des sanctions administratives qui n’ont toutefois jamais été appli-
quées. Selon le FAT, elles sont en effet impossibles à mettre en œuvre : la loi ne consacre 
pas à suffisance le droit à la défense, puisque le FAT est à la fois l’organe qui constate l’in-
fraction et qui inflige l’amende. Le comité de gestion examine actuellement la possibilité 
pour le législateur d’insérer des sanctions dans le code pénal social pour les assureurs qui 
ne respectent pas leurs obligations administratives.

3.2	 Cadre	organisationnel	de	la	cellule	des	accidents	refusés

En 2014, 24.557 accidents du travail déclarés ont été refusés. La cellule des accidents refusés, 
chargée de contrôler ces refus, disposait de 2,4 équivalents temps plein (ETP) et a contrôlé 
8,2 % de ces refus. 

Dans son contrat d’administration 2013-2015, le FAT se limite à un objectif non chiffré pour 
le contrôle des accidents refusés : « Afin de garantir les droits des victimes, le Fonds contrôle 
les refus de prise en charge des accidents déclarés par les entreprises d’assurance et la motiva-
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tion correcte du refus. Ce contrôle s’effectue aussi bien sur la base des demandes d’interven-
tion que sur la base d’échantillons. »

Dans son contrat d’administration 2016-2018, le FAT prend uniquement un engagement de 
contrôle supplémentaire vis-à-vis du secteur public. Il entend doubler le nombre de dos-
siers qu’il contrôle dans ce secteur dès qu’il disposera du personnel pour lequel des moyens 
supplémentaires lui ont été alloués. S’agissant des contrôles dans le secteur privé, le FAT 
n’annonce pas d’autres engagements que ceux de son contrat d’administration précédent.

Dans sa vision d’avenir (2015), la cellule indique que le pourcentage de contrôle doit en 
tout état de cause être relevé pour que l’assureur ou l’employeur public sache que les pro-
babilités que le FAT contrôle les refus sont bien réelles. La cellule propose un contrôle d’au 
moins 50 % des décisions de refus, ce qui mobiliserait six fois plus de personnel selon les 
méthodes de travail actuelles. Un budget pour cinq ETP supplémentaires a été alloué pour 
2016 et le recrutement a débuté la même année. Il s’agit de collaborateurs administratifs et 
d’inspecteurs supplémentaires destinés à augmenter les contrôles dans le secteur public. 
Un statisticien ciblera mieux l’échantillonnage.

La vision d’avenir plaide également en faveur d’actions visant à améliorer l’efficience du 
fonctionnement de la cellule. L’instauration du dossier électronique au FAT devrait ainsi ré-
duire le délai de traitement d’un dossier. Les assureurs disposent aussi souvent d’un dossier 
électronique auquel seuls quelques inspecteurs ont accès. Les collaborateurs administratifs 
de la cellule des accidents refusés ne disposent pas d’un tel accès. Le contrôle à distance 
des dossiers des assureurs permettrait à la cellule d’abandonner la procédure fastidieuse 
actuelle, qui consiste à demander systématiquement tous les documents à l’assureur.

Vu la définition large de la notion d’accident du travail, il importe par ailleurs de suivre la 
jurisprudence pour pouvoir évaluer le bien-fondé d’un refus. Pour l’instant, les collabora-
teurs du FAT n’ont pas de banque de données juridique professionnelle à leur disposition, 
de sorte qu’ils ne sont pas sur pied d’égalité, avec les assureurs notamment, en cas de dé-
saccord sur l’interprétation d’un accident du travail. Le FAT développe toutefois une biblio-
thèque électronique interne reprenant la jurisprudence.

La cellule se limite pour le moment à contrôler les décisions de refus, laissant de côté les 
faux refus. Il s’agit, notamment, des accidents qui ne sont pas déclarés comme accidents du 
travail alors qu’ils le devraient ou des assureurs qui, selon le FAT, reconnaissent l’accident, 
mais refusent d’en supporter les coûts. En outre, le FAT ne contrôle pas systématiquement 
la période entre la réception de la déclaration et la prise de décision. La cellule des accidents 
refusés souhaite dès lors devenir une cellule d’acceptation et ainsi élargir le cadre actuel du 
contrôle afin de le rendre plus exhaustif. Pareille évolution suppose une nouvelle approche 
incluant également des contrôles préalables à la prise de décision de l’assureur afin de dé-
tecter les faux refus. Cette approche à spectre plus large devrait aller de pair avec l’amé-
lioration de la méthode de travail, assortie d’une charge de travail réduite grâce au dossier 
électronique, d’un contrôle à distance et de personnel supplémentaire.



144

3.3	 Méthode	de	contrôle	de	la	cellule	des	accidents	refusés

Comme le tableau suivant le montre, 161.829 accidents ont été déclarés en 2014 pour le 
secteur privé où le pourcentage de refus a été de 12,3 % (soit 19.964 accidents refusés). La 
cellule des accidents refusés a contrôlé au total 1.803 de ces accidents refusés, soit 9,0 %. 
Dans le secteur public, 50.884 accidents ont été déclarés pour 2014, dont 4.593 ont été re-
fusés, soit 9,0 %. En 2014, la cellule a contrôlé 208 dossiers du secteur public ou 4,5 %, soit 
un pourcentage faible.

Tableau 26 –  Contrôle par le FAT des accidents refusés en 2014

Déclarations Refus  % de refus  % de contrôles

Secteur privé 161.829 19.964 12,3 9,0

Secteur public 50.884 4.593 9,0 4,5

Source : Cour des comptes à partir des données du FAT

Le pourcentage de refus dans les dossiers contrôlés masque de grandes disparités, tant au 
niveau des assureurs que des employeurs publics. En 2014, certains assureurs du secteur 
privé ont refusé 15,5 % de tous les accidents du travail qui leur ont été déclarés, tandis que 
d’autres n’en ont refusé que 5,2 %. Quant au secteur public, le pourcentage de refus varie de 
0 à 100 %. Les données concernant les employeurs publics (qu’ils comptent beaucoup ou peu 
de personnel) ne sont toutefois pas comparables à celles concernant les assureurs privés, qui 
travaillent pour de nombreux employeurs issus de secteurs économiques différents.

Lors de son contrôle de 2015, la cellule des accidents refusés a examiné les accidents refusés 
(en 2014) sous trois angles : l’ensemble des accidents mortels refusés dans le secteur privé, 
les demandes d’intervention et un échantillon.

3.3.1		 Contrôle	des	accidents	mortels	refusés

Après avoir examiné les 53 accidents mortels refusés, le FAT a déclaré dix refus injustifiés 
(18,9 %). Dans le secteur public, les assureurs n’ont pas d’obligation spécifique de commu-
niquer les accidents mortels au FAT. Tous les accidents du travail du secteur public doivent 
être enregistrés via Publiato afin que le FAT puisse en prendre connaissance. Le Fonds 
n’opère néanmoins pas de contrôles systématiques des accidents mortels survenus dans le 
secteur public. De tels contrôles ne seraient toutefois pas superflus pour garantir l’égalité de 
traitement entre les deux secteurs. En 2014, le FAT a du reste estimé qu’un refus d’accident 
mortel dans le secteur privé sur cinq était injustifié.

3.3.2		 Contrôle	sur	demande	d’intervention

Depuis 2001 (2009 pour le secteur public), tout assureur doit reprendre la mention suivante 
dans la lettre de refus qu’il adresse à la victime : « Ce refus est notifié au Fonds des accidents 
du travail, rue du Trône 100, à 1050 Bruxelles. Entre autres, à votre demande, le Fonds peut 
enquêter sur les causes et circonstances de l’accident ».
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En 2015, le FAT a examiné 348 dossiers que la cellule a constitués sur demande d’interven-
tion. Ce sont avant tout les victimes elles-mêmes (152 dossiers) et leurs organisations syndi-
cales (154 dossiers) qui lui ont demandé d’intervenir. Le FAT a jugé nécessaire d’intervenir 
dans 223 dossiers (64 %), notamment parce que le refus paraissait injustifié.

3.3.3		 Contrôle	par	échantillonnage

Dans son contrat d’administration 2010-2012, le FAT a déclaré qu’il concentrerait ses 
contrôles des accidents refusés dans le secteur privé sur les assureurs et leurs motifs de 
refus qui s’écartent de manière significative de la moyenne sectorielle. Il a en partie aban-
donné cette approche, parce qu’il n’a pas encore de vision suffisante de la politique d’accep-
tation de chaque assureur ni de la moyenne du secteur. Les échantillonnages réalisés pour 
l’instant ne sont donc que partiellement basés sur le niveau de risque.

En 2015, le FAT a réorienté ses échantillons dans le secteur privé, puisque les résultats de 
ceux de 2014 confirmaient les constats des années précédentes. L’échantillon basé sur l’ana-
lyse des codes de refus (les motifs de refus reçoivent un code) n’avait pas une incidence 
suffisante sur les refus et ne procurait pas de nouvelles informations à la cellule. La cellule 
a alors focalisé son attention sur les dossiers refusés dans un délai bref ou anormalement 
long. Par ailleurs, les services ont établi un échantillon relatif à l’utilisation du nouveau 
code de refus « absence de collaboration de la victime ».

L’échantillon relatif au secteur public a été constitué de manière à ce que la cellule puisse 
se faire une idée de la politique de refus pratiquée par plusieurs employeurs. Il s’agissait en 
l’occurrence d’employeurs qui, jusque là, n’avaient jamais fait l’objet d’un contrôle du FAT, 
en plus d’un échantillon de suivi pour quelques autres.

En 2015, les inspecteurs et médecins-inspecteurs du FAT ont examiné un échantillon aléa-
toire de 50 refus auprès de chaque assureur. La cellule entendait par là se familiariser avec la 
politique d’acceptation de ces assureurs. Il convient de remarquer que les assureurs concer-
nés par ce contrôle aléatoire ont annulé davantage de refus que dans le cadre de l’échantil-
lon ciblé établi par les collaborateurs de la cellule des accidents refusés. Le FAT explique ce 
phénomène par le fait que les inspecteurs sont connus des assureurs et engrangent dès lors 
de meilleurs résultats. En 2016 également, les inspecteurs du FAT seront envoyés auprès de 
chaque assureur afin de contrôler une partie de l’échantillon.

3.3.4		 Résultats	des	contrôles	2015

Comme en 2014, la plupart des remarques formulées par la cellule des accidents refusés ont 
porté sur la communication entre les assureurs ou employeurs et la cellule, à savoir sur la 
non-transmission de documents demandés ou sur l’absence de réponse à l’argumentation 
du FAT. L’acceptation par les assureurs de contrôles à distance (voir ci-avant) résoudrait le 
problème en partie.

Les contrôles ont débouché sur l’annulation de 167 refus (8,3 % des refus contrôlés). Lorsque 
le FAT a spécifiquement demandé à un assureur ou à un employeur de revoir son refus, l’ac-
cident a finalement été reconnu dans 49 % des dossiers (151 dossiers sur 309). Seize autres 
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refus ont encore été annulés à la suite d’une autre demande d’intervention du FAT (une 
demande d’obtention de pièces manquantes dans le dossier de l’assureur, par exemple).

Tableau 27 –  Dossiers contrôlés en 2015 dans les secteurs privé et public

Nombre de dossiers

Refus contrôlés 2.011

Dossiers dans lesquels le FAt a formulé une remarque à la suite d’un contrôle 636

Dossiers dans lesquels le FAt a demandé une révision du refus 309

Dossiers dans lesquels l’assureur a finalement reconnu l’accident 167

Source : Cour des comptes à partir des données du FAT

La majeure partie des accidents du travail finalement reconnus après intervention du FAT 
font partie des dossiers dans lesquels la victime a demandé une enquête. Si on n’examine 
que l’échantillon, ce pourcentage est plus faible. La plupart des dossiers de l’échantillon 
sont en effet classés sans suite ; certains font l’objet d’une demande d’informations complé-
mentaires et une faible minorité donne lieu à une demande de révision. Le pourcentage de 
dossiers de l’échantillon examinés pour lesquels le FAT demande à l’assureur de revoir son 
point de vue a chuté de 47 % en 2011 à 3 % en 2014 (soit 40 demandes de révision en 2014 sur 
un total de 1.405 dossiers sélectionnés).

Vu la faible incidence de l’action de la cellule, surtout par rapport à la charge de travail éle-
vée qu’une telle masse de dossiers occasionne, le FAT a décidé de réorienter les échantillons 
à partir de 2015 (voir point 3.3.3), d’établir des échantillons plus petits mais plus nombreux 
et d’utiliser d’autres critères. Ainsi, ce sont les décisions de refus anormalement rapides 
ou lentes qui ont été examinées de plus près en 2015. Cette méthode de travail s’est avérée 
fructueuse : il a été demandé dans les dossiers de refus anormalement rapides de revoir la 
décision dans 53 des 387 dossiers examinés (13,7 %). En 2015, la cellule a introduit une de-
mande en révision dans 12 % des dossiers de l’échantillon du secteur privé.

Lorsque le FAT estime un refus injustifié et demande de réviser la décision, l’assureur reste 
sur ses positions dans la majorité des cas. Selon la législation, le FAT peut soumettre son 
point de vue motivé à l’assureur par recommandé, de sorte que ce point de vue puisse être 
formellement déposé lorsqu’un tribunal est saisi du dossier. 

Entre 2011 et 2014, le FAT a envoyé 23 recommandés de ce type. Le tribunal a reconnu l’ac-
cident comme étant un accident du travail dans sept des huit dossiers dont la victime avait 
saisi le tribunal et dans lesquels un jugement avait déjà été rendu. En outre, trois accidents 
ont été reconnus par l’assureur avant d’être portés en justice. L’analyse du FAT était dès lors 
correcte dans dix dossiers sur les onze qui ont donné lieu à une décision définitive. En 2015, 
le FAT a envoyé 24 recommandés pour exposer son point de vue sur des accidents du travail 
refusés.

3.3.5		 Contrôle	dans	le	secteur	public

Constitué pour contrôler les accidents du travail dans le secteur privé, le service d’ins-
pection du FAT est également compétent pour les demandes d’intervention relatives au 



FAt : COntRôLe DeS ACCIDentS Du tRAVAIL ReFuSÉS / 147

secteur public depuis le 1er juillet 2007. Depuis 2012, la cellule des accidents refusés contrôle 
aussi les accidents refusés dans le secteur public par échantillonnage. Avant 2012, la cellule 
manquait d’informations pertinentes pour effectuer des contrôles approfondis. Elle n’a pas 
obtenu de personnel supplémentaire pour assumer cette nouvelle mission. L’augmentation 
des contrôles effectués ces dernières années dans le secteur public s’est faite au détriment 
des contrôles dans le secteur privé, où le pourcentage de refus continuait pourtant aussi à 
croître.

Le nombre de contrôles demeure néanmoins faible : en 2014, seuls 4,5 % des refus ont été 
contrôlés dans le secteur public, un pourcentage que le FAT qualifie lui-même d’inaccep-
table. Si la cellule parvient à contrôler (en partie) tous les assureurs du secteur privé, il 
subsiste dans le secteur public un nombre inconnu d’employeurs qui n’ont pas été contrôlés 
par le FAT et qui, selon ce dernier, ne sont pas assez familiarisés avec l’organisme et les pro-
cédures à suivre en cas d’accident du travail.

4 Conclusions et recommandations

Le FAT ne parvient pas encore à garantir à suffisance les droits des victimes d’un accident 
du travail refusé. Le pourcentage d’accidents qui ne sont pas reconnus comme accidents du 
travail augmente depuis plus de vingt ans. Près de 10 % des accidents du travail refusés exa-
minés par le FAT se révèlent, après contrôle, l’avoir été à tort. Le FAT ne parvient pas pour 
l’instant à inverser la tendance en adaptant ses contrôles, et ce, malgré les moyens légaux 
supplémentaires qui lui ont été conférés. La note stratégique relative à la vision d’avenir de 
la cellule des accidents refusés comporte une analyse détaillée des problèmes et propose 
des solutions. Celles-ci n’ont toutefois pas encore été mises en œuvre dans leur intégralité.

Le FAT assure dès lors son rôle de contrôle dans un cadre limitatif. La loi ne lui confère 
aucun rôle décisionnel en matière d’accidents refusés, ni de possibilités de sanctionner le 
non-respect des obligations administratives par un assureur. Le cadre organisationnel de 
la cellule chargée, au sein du FAT, de contrôler les dossiers de refus n’est pas proportionnel 
aux moyens humains et matériels dont elle dispose (2,4 ETP, absence de banque de données 
juridique professionnelle, de dossier électronique au sein du FAT, d’accès à distance aux 
dossiers électroniques des assureurs). Le FAT doit en outre disposer de moyens suffisants 
pour agir lui-même en justice lorsqu’il juge un refus non fondé.

Pour le moment, le FAT n’est pas non plus en mesure de garantir de la même manière les 
droits des victimes d’accidents selon qu’elles travaillent dans le secteur public ou le sec-
teur privé. Ainsi, il ne dispose actuellement pas des outils légaux lui permettant de saisir 
le tribunal d’un accident refusé dans le secteur public. La Cour des comptes préconise un 
contrôle équivalent dans le secteur public et dans le secteur privé et, dans la mesure du 
possible, une harmonisation des dispositions légales relatives aux accidents du travail dans 
les deux secteurs.

Les échantillonnages actuels sont déjà en partie fonction du niveau de risque. Si la cel-
lule veut optimiser ses moyens limités, elle doit se fonder au maximum sur une analyse de 
risques pour réaliser son échantillonnage. Pour ce faire, il importe d’identifier la systéma-
tique de l’acceptation des accidents du travail par un assureur ou un employeur public à 
l’aide de toutes les données disponibles. Le but doit être d’augmenter le nombre de contrôles 
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par le FAT des accidents dont la probabilité d’avoir été refusés à tort est plus élevée. De telles 
mesures doivent stopper la hausse du pourcentage de refus dans le cadre du régime des 
accidents du travail.
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IPSS : réconciliation des 
comptes courants
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. 

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 de l’Office 
national de sécurité sociale (ONSS). 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 a formulé un certain nombre de recommandations à ce sujet dans 
son Cahier 2015 relatif à la sécurité sociale (p. 83-92). Elle donne à présent un aperçu de la 
situation au 30 juin 2016. 

Recommandations du Cahier 2015 (p. 83-92) Mise en œuvre au 30 juin 2016

Pour veiller à une transparence maximale entre 
les versements aux IPSS, d’une part, et les re-
cettes des IPSS, d’autre part, le collège des ad-
ministrateurs généraux des IPSS doit mettre au 
point une procédure afin de réconcilier régulière-
ment les flux financiers entre les IPSS.

Lors de sa réunion du 4 septembre 2015, le col-
lège a demandé à la commission des problèmes 
financiers et à la Commission de normalisation 
de la comptabilité des IPSS d’examiner les re-
commandations de la Cour des comptes.

La Commission des problèmes financiers a traité 
la question le 30 septembre 2015. Elle a indiqué 
que la Commission de normalisation de la comp-
tabilité des IPSS traiterait les implications pra-
tiques ultérieures.

Les IPSS doivent s’entendre et, en concerta-
tion avec la Commission de normalisation de 
la comptabilité des IPSS, adapter le relevé des

En séance du 15 janvier 2016, la Commission de 
normalisation de la comptabilité des IPSS a pré-
cisé qu’il était facile d’intégrer une ventilation
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dettes dans le rapportage et l’assortir éventuel-
lement d’un relevé des créances, afin d’apporter 
ainsi suffisamment de détails et de clarté quant 
aux différences et d’offrir une valeur ajoutée.

par IPSS dans le relevé des dettes. elle souligne 
toutefois que cette ventilation ne peut pallier 
le manque de cohérence entre les imputations 
auprès des diverses IPSS, à moins qu’une pro-
cédure soit mise au point pour garantir que les 
institutions concernées comptabilisent un mon-
tant identique. La Commission a proposé d’at-
tendre que plusieurs comptes annuels aient été 
établis selon la méthode des droits constatés. 
Un groupe de travail pourra éventuellement être 
ensuite créé pour rechercher des solutions sur la 
base de différences concrètes. La Commission 
s’attend à ce que le manque de cohérence dispa-
raisse automatiquement lorsque les institutions 
appliqueront les règles d’imputation sur la base 
des droits constatés de manière correcte.



OnSS : COtISAtIOnS RÉDuIteS POuR LeS PenSIOnS COMPLÉMentAIReS DeS tRAVAILLeuRS SALARIÉS / 153

ONSS : cotisations réduites 
pour les pensions complémen-
taires des travailleurs salariés
Dans son Cahier 2015 relatif à la sécurité sociale, la Cour des comptes a examiné le sys-
tème de cotisation réduite qui s’applique aux versements que les employeurs effectuent 
afin de constituer une pension complémentaire pour leurs travailleurs (deuxième pilier). 
Une cotisation spéciale de sécurité sociale de 8,86 %, plus favorable que les cotisations 
sociales ordinaires, a été instaurée en 1989 pour encourager la constitution de ce pilier. 
Une cotisation spéciale supplémentaire de 1,5 % s’applique depuis 2012 pour les travail-
leurs pour lesquels l’ensemble des versements dépasse le seuil de 30.000 euros par an. 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 de données des pensions complémentaires DB2P. Or, lors de 
l’audit, cette banque n’était pas encore complète. De plus, la sanction fiscale prévue en 
l’absence de déclaration des versements dans DB2P n’est toujours pas effective.

En 2015, la Cour recommandait de rendre la sanction fiscale effective et d’améliorer l’ef-
ficience de la politique en diminuant le seuil légal de 30.000 euros et en augmentant le 
taux de la cotisation supplémentaire. 

La Cour examine à présent le suivi donné à ses recommandations au 30 juin 2016.

Recommandations du Cahier 2015
(voir p. 127-143) Mise en œuvre au 30 juin 2016

Instructions de l’ONSS

Préciser, dans les instructions de l’OnSS et de 
Sigedis, la date à laquelle les montants versés 
en vue de constituer des pensions complémen-
taires doivent être déclarés tant dans la DMFA 
que dans la DB2P pour éviter des divergences 
d’ordre technique lors du croisement des don-
nées. 

Les instructions de l’OnSS et de Sigedis ne 
contiennent pas cette précision. Les décalages 
dans le temps subsistent et perturbent le croise-
ment des données DMFA et DB2P.
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Accès aux données DB2P 

Donner au SPF Finances un accès à DB2P tant 
pour l’application de la sanction fiscale en l’ab-
sence de déclaration des versements que pour 
la règle des 80 % limitant la déduction fiscale 
de ces versements ; établir les modèles d’attes-
tation de respect et de dépassement de la règle 
des 80 %.

Le SPF Finances n’a pas accès de manière struc-
turelle à DB2P malgré un cadre juridique appro-
prié et la possibilité technique d’accès. Ce SPF 
a toutefois un accès ponctuel à un nombre res-
treint d’informations de DB2P sur demande de 
ses inspecteurs. Sigedis ne peut cependant pas 
leur communiquer d’informations sur les tra-
vailleurs, car l’autorisation de la Commission de 
la protection de la vie privée ne porte pas sur ce 
type de transmission des données.

Pour rappel, les employeurs peuvent déduire 
les versements pour pensions complémentaires 
en tant que frais professionnels. toutefois, cet 
avantage fiscal est limité par la règle des 80 % : 
les prestations de retraite d’un bénéficiaire (lé-
gales et extralégales) ne peuvent pas excéder 
80 % de sa dernière rémunération annuelle nor-
male pour une carrière de durée normale.

Le SPF Finances n’est toujours pas en mesure de 
contrôler le respect de cette règle, même via ces 
informations ponctuelles. Ce contrôle implique 
en effet de vérifier le total des droits constitués 
durant la carrière d’un individu.

Par ailleurs, les modèles d’attestations de res-
pect et de dépassement de la règle des 80 % 
n’ont pas été établis, ce qui empêche également 
ce contrôle. L’établissement de ces attestations 
ne fait pas l’objet d’un consensus entre tous les 
intervenants de cette politique.

Sanction fiscale

Rendre effective la sanction fiscale prévue de-
puis 2012 lorsque les versements effectués n’ont 
pas été déclarés dans DB2P et lorsque les don-
nées déclarées ne respectent pas les exigences 
de qualité.

La sanction fiscale n’est pas appliquée. Cette 
situation risque de perdurer tant que le SPF Fi-
nances n’a pas d’accès structurel à DB2P et que 
la concertation entre les différents intervenants 
de cette politique n’est pas organisée.
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Efficience et pilotage de la politique publique

Dans le but d’améliorer l’efficience de cette po-
litique sociale dont l’objectif consiste à garantir 
des pensions d’un niveau suffisant à un maxi-
mum de travailleurs :

• diminuer le seuil légal à partir duquel la coti-
sation spéciale de 1,5 % est due (versements 
> 30.000 euros indexés/an) pour que davan-
tage de versements pour pensions complé-
mentaires soient concernés ;

• augmenter le taux de cette cotisation spé-
ciale.

Dans le contexte de révision de la cotisation 
de 1,5 %, envisager l’application des cotisations 
sociales classiques sur les versements dépassant 
une certaine limite.

Cette politique, qui coûte près de 900 millions 
d’euros par an à la sécurité sociale des travail-
leurs salariés, n’atteint pas son objectif. Les ré-
serves constituées par les versements effectués 
chaque année et capitalisés sont très inégale-
ment 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) sont consacrés 
exclusivement à assurer un complément de pen-
sion élevé à une minorité de travailleurs (0,5 %). 
Selon les données de Sigedis, ce pourcentage 
est inchangé pour 2015.

La Cour des comptes a présenté les résultats de 
son audit en commission des Affaires sociales de 
la Chambre en février 2016 dans le cadre de la 
problématique des pensions complémentaires.

Certains parlementaires ont proposé de modé-
liser les seuils et taux qui permettent d’amélio-
rer l’efficience de la politique publique. La Cour 
a relevé à cette occasion que l’OnSS, acteur du 
contrôle et de la perception, et Sigedis, fournis-
seur de données, ont l’expertise nécessaire pour 
réaliser cette modélisation.

En juin 2016, ni Sigedis ni l’ONSS n’avaient été 
contactés. 

La Cour rappelle que la refonte du calcul de la 
cotisation 1,5 %, avec son entrée en vigueur 
le 1er janvier 2017, constitue une opportunité 
d’améliorer l’efficience de cette politique.

Pour mieux piloter cette politique sociale à 
l’avenir, 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 à l’âge de la retraite.

Au terme de la commission, les parlementaires 
ont reconnu la nécessité d’améliorer la trans-
parence du système des pensions complémen-
taires, tant pour les intervenants institutionnels 
du système que pour les travailleurs concernés.
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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 stric-
tement 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.

La Cour a formulé des recommandations en la matière dans son Cahier 2014 relatif à la 
sécurité sociale (p. 121-134). Elle a présenté un premier suivi de ses recommandations dans 
son Cahier 2015 (p. 162-164). Elle en réexamine à présent la mise en œuvre au 30 juin 2016. 

Recommandations du Cahier 2014 
(voir p. 121-134) Mise en œuvre au 30 juin 2016

Identification des employeurs et des véhicules concernés

Poursuivre les démarches nécessaires auprès de 
la Commission de la protection de la vie privée 
afin que l’ONSS soit habilité à recevoir les don-
nées de la DIV et du SPF Finances comme prévu 
par la loi depuis 2005.

L’implémentation technique du nouveau canal 
de transmission des données est de nouveau 
retardée pour cause de problème de données à 
caractère personnel. Par rapport à la situation 
constatée en 2015, les inspecteurs de l’ONSS 
n’ont plus accès, même de manière ponctuelle, 
aux données de la DIV.

Cela fait désormais quatre ans que les données 
de la DMFA et de la DIV ne sont plus croisées. 
Les montants des cotisations rectifiées et des 
sanctions infligées par l’ONSS ont dès lors 
diminué. Celui des rectifications a reculé de 
1.426.893 euros en 2012 à 314.953 euros en 2015. 
Les sanctions ont diminué de 4.100.850 euros 
en 2012 à 571.152 euros en 2015 (données de la 
direction de la perception de l’OnSS).
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Par ailleurs, les cotisations CO2 perçues conti-
nuent de baisser. Elles sont passées de 250,7 mil-
lions d’euros en 2012 à 221,5 millions d’euros 
en 2015169. 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 
(moyenne de 420.185 véhicules par trimestre en 
2015).

Prendre des mesures pour résoudre les pro-
blèmes relevés pour identifier les employeurs 
qui recourent au leasing opérationnel et établir 
le nombre de véhicules de flotte.

La Cour ne constate aucune amélioration par 
rapport au suivi de 2015. L’ONSS n’a toujours 
pas fait le nécessaire pour obtenir les données 
de Renta (relatives aux véhicules en leasing) en 
attendant que la Banque-Carrefour des véhi-
cules soit opérationnelle. En 2016, l’Office ne 
peut donc toujours pas identifier l’ensemble des 
employeurs qui mettent à disposition de leurs 
travailleurs des véhicules de société en leasing 
opérationnel (immatriculés au nom de la so-
ciété de leasing). Il reconnaissait pourtant en 
2006 qu’obtenir ces données était essentiel dans 
une optique de bonne perception de la cotisa-
tion CO2

170.

Dans son audit initial, la Cour constatait par ail-
leurs une différence importante entre le nombre 
de véhicules appartenant à des sociétés iden-
tifiés par le SPF Mobilité et Transports et le 
nombre de véhicules soumis à la cotisation CO2. 
En 2016, comme dans son suivi de 2015, la Cour 
constate que les contrôles organisés par l’OnSS, 
dont la méthodologie est inchangée, ne lui per-
mettent toujours pas d’avoir l’assurance que 
cette différence s’explique par la seule présence 
de véhicules de flotte (véhicules à usage stricte-
ment 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.

Comme dans son suivi de 2015, la Cour constate 
que, 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 systéma-
tique.

169 Comité de gestion de la sécurité sociale, 4 mars 2016, contrôle budgétaire 2016, document CGSS/2016/D308.
170 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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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.

Lors du suivi de 2015, l’ONSS avait déclaré avoir 
entrepris des démarches en ce sens dans le cadre 
d’un projet global de transmission d’informa-
tions avec le SPF Finances. En 2016, aucune date 
d’achèvement du projet n’est précisée. L’OnSS a 
cependant obtenu une autorisation temporaire 
d’échange de données avec le SPF Finances.

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

Lors du suivi de 2015, l’ONSS annonçait qu’un 
« profil de l’employeur » dans un contexte 
d’analyse prédictive serait établi. La non- 
déclaration et/ou le non-paiement de la co-
tisation CO2 feraient partie des paramètres à 
prendre en compte pour déterminer ce profil. 
En 2016, l’élaboration du profil de l’employeur 
était toujours en cours.

Conclure un protocole pour permettre à l’OnSS 
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.

Aucun protocole n’a été conclu.

Réexaminer la légalité de l’instruction adminis-
trative 2014/02, qui déroge à la loi instaurant la 
cotisation CO2 lorsque le véhicule mis à disposi-
tion du travailleur est un véhicule utilitaire.

Depuis le 1er septembre 2015, une disposition 
permet la distinction entre véhicules ordinaires 
et utilitaires171. Les véhicules dits utilitaires, qui 
correspondent à la qualification de camionnettes 
au sens de l’article 65 du code des impôts sur les 
revenus, échappent ainsi à la cotisation de soli-
darité, 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. 

Cette disposition est entrée en vigueur plus d’un 
an après l’instruction administrative 2014/02.

En octobre 2015, l’ONSS reconnaît faire face à 
la problématique des faux véhicules utilitaires 
(tels que les 4x4 de luxe)172 et charge un groupe 
de travail de traiter cette problématique. Au 
30 juin 2016, aucune réunion n’avait été menée. 

Dans le but d’éviter d’exempter de cotisation 
CO2 des faux véhicules utilitaires, la Cour re-
commande à l’OnSS d’obtenir les données du 
SPF Finances concernant l’identification des 
camionnettes. Ces données permettraient en 
effet d’affiner les données de la DIV en excluant 
des véhicules immatriculés en tant qu’utilitaires 
ceux qui ne sont pas définis fiscalement comme 
camionnettes (par exemple en fonction de la sé-
paration entre l’espace passager et chargement 
des marchandises). 

La Cour rappelle que l’OnSS est autorisé à re-
cevoir du SPF Finances (contributions directes) 
toute information permettant de percevoir la 
cotisation CO2.

171 Article 13 de la loi du 20 juillet 2015 portant des dispositions sociales diverses qui modifie l’article instituant la coti-
sation CO2.

172 Comité de gestion de l'OnSS, 23 octobre 2015, document CG PV 1069.
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Exactitude des montants déclarés

Revoir et simplifier les modalités de déclaration 
des cotisations en les remplaçant par un calcul 
automatisé par véhicule dans la DMFA. Cette au-
tomatisation permettrait de faciliter le contrôle 
et d’éviter les montants incohérents.

En 2016 (instruction administrative 2016/02), il 
n’y a toujours pas de calcul automatisé de la co-
tisation par véhicule.

Recommandation générale

Vu la complexité des enjeux de cette cotisation 
de solidarité et le nombre des intervenants, pro-
céder à une évaluation de ce dispositif légal en 
vue de le confronter aux objectifs poursuivis.

Le système de réduction de cotisations sociales 
n’a pas encore été évalué.

La Cour constitutionnelle a considéré en 
2014 que la sanction CO2 qui s’applique aux em-
ployeurs en défaut de déclarer la cotisation CO2, 
présente un caractère pénal vu son montant im-
portant. 
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ONSS : financement des secré-
tariats 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. Grâce à des échéances de paiement réparties 
sur toute l’année, les secrétariats sociaux bénéficient de revenus financiers qu’ils tirent du 
placement des cotisations de leurs employeurs affiliés qui se trouvent 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 coti-
sations 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 a présenté un premier suivi de ses recom-
mandations dans son Cahier 2015 (p. 159- 160). Elle en examine à présent la mise en œuvre 
au 30 juin 2016.

Recommandations du Cahier 2014
(voir p. 135-140) Mise en œuvre au 30 juin 2016

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

L’OnSS, l’union des secrétariats sociaux (uSSA) 
et l’Institut belge des réviseurs d’entreprises sont 
réunis au sein d’un groupe de travail qui a défini 
un canevas uniforme de contrôle financier des 
secrétariats sociaux agréés (SSA) par les révi-
seurs d’entreprises.

Ce groupe de travail s’est réuni en septembre 
2015 et en juin 2016. Le projet de contrôle finan-
cier uniformisé des SSA a progressé. L’uniformi-
sation du contrôle repose sur :

1    l’application d’un schéma comptable uni-
forme ;

2    le respect des règles de placement des moyens 
financiers en transit est certifié et validé par le 
réviseur. un modèle uniformisé de rapportage 
trimestriel des placements a été approuvé par 
l'uSSA ;
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3    la vérification par le réviseur d’indicateurs ga-
rantissant la pérennité des SSA :
• ratio de liquidité ;
• ratio d’endettement de maximum 60 % ;
• ratio garantissant que seuls les moyens 

financiers qui ne sont pas en transit, es-
sentiellement les fonds propres, puissent 
être investis à long terme ;

• ratio garantissant une certaine liquidité 
et une certaine diversification des in-
vestissements avec fonds propres. une 
réunion sur ce dernier ratio s'est tenue 
fin juin 2016. Les SSA ont accepté de dé-
clarer la répartition de leurs placements 
(immeubles, actions, obligations). Le ré-
viseur devra vérifier si cette répartition 
est prudente et correcte en regard des 
montants détenus en fonds propres.

Appliquer l’intérêt annuel réglementaire de 25 % 
par jour de retard à l’égard des secrétariats so-
ciaux lorsqu’ils ne transfèrent pas à l’OnSS dans 
les délais prévus les cotisations que les em-
ployeurs leur avaient pourtant versées à temps.

La situation n’a plus évolué depuis 2015. L’ONSS 
continue d’appliquer l’intérêt annuel de 25 % 
uniquement en cas de retard du transfert global 
des cotisations, un transfert qui regroupe aux 
échéances légales tous les employeurs par se-
crétariat social. Le comité de gestion de l’OnSS 
a créé un groupe de travail suite aux demandes 
d’exonération introduites par deux secrétariats 
sanctionnés en 2014. Ce groupe devait exami-
ner la problématique des sanctions ainsi que les 
modalités d’exonération. L’OnSS estimait cette 
sanction de 25 % lourde et envisageait des possi-
bilités d’exonérer en cas de retards faibles. 
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ONP : récupération des indus
Par le croisement des données mis en place, les outils de contrôle de l’Office national des 
pensions (désormais Service fédéral des pensions) permettent de prévenir les paiements 
indus, mais pas de les empêcher totalement.

Le contrôle des comptes 2011-2012 a révélé que le rapportage financier relatif au recouvre-
ment des paiements indus n’était pas assez transparent et exhaustif. Il était donc difficile 
d’appréhender l’importance exacte des récupérations auxquelles l’ONP procède ou renonce 
chaque année, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte de tiers. 

La mise en place du programme Theseos complet en 2013 devait en principe permettre 
de remédier aux carences constatées. Theseos se compose d’un ensemble de modules de 
gestion du dossier de pension unique. Le module Paiement a été ajouté et mis en service 
en 2013.

Dans son Cahier 2014 relatif à la sécurité sociale, la Cour des comptes a constaté que l’ob-
jectif n’était pas pleinement atteint et formulé des recommandations (p. 91-99). Elle en 
examine à présent le suivi au 30 juin 2016.

Recommandations du Cahier 2014
(voir p. 91-99) Mise en œuvre au 30 juin 2016

enregistrer toutes les opérations dans les 
comptes conformément aux règles d’évaluation 
en vigueur.

Les dettes sont enregistrées selon la règle des 
droits constatés depuis 2014. La dette est enre-
gistrée dans Theseos lors de sa notification au 
débiteur. en cas de renonciation, c’est soit la dé-
cision de l’administrateur général (renonciation 
d’office), soit l’envoi de la décision du conseil 
pour le paiement des prestations (organe habili-
té du SFP) qui détermine l’enregistrement.

Garantir un enregistrement exhaustif des récu-
pérations et des renonciations, tant dans le pro-
gramme de paiement que dans le programme 
comptable.

Depuis 2016, l’enregistrement s’effectue auto-
matiquement dans les deux programmes, sauf 
pour les renonciations d’office. Avant 2016, ce 
type de montant n’était imputé qu’au dernier 
trimestre de l’année. La renonciation d’office 
résulte d’un montant trop faible ou d’une erreur 
administrative en application de la charte de l’as-
suré social. elle peut porter sur un montant égal 
ou inférieur à 150 euros. Cette décision est prise 
par l’administrateur général.

Supprimer des comptes de recettes toutes les 
corrections et régularisations qui ne donnent 
pas lieu à une récupération effective afin de ne 
pas surévaluer les montants à récupérer et de 
respecter le principe d’une image fidèle.

La conception actuelle du système de gestion 
theseos ne permet toujours pas de répondre à 
cette recommandation.
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enregistrer dans des comptes distincts les opé-
rations liées à la récupération pour le compte 
d’autres IPSS et en dresser un inventaire annuel.

Ces opérations ne sont toujours pas enregistrées 
dans des comptes distincts.

un inventaire annuel des demandes de retenues 
et des montants récupérés peut être extrait de 
theseos à la demande.

Établir un rapport périodique des renonciations 
d’office et sur demande, à l’intention du conseil 
pour le paiement des prestations.

Il n’y a pas de rapport périodique, mais les mon-
tants des renonciations d’office peuvent être ex-
traits sur demande au centre de traitement de 
l’information.
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Onem : allocations de chômage 
indues à financer par les orga-
nismes de paiement
L’Office national de l’emploi vérifie les paiements des allocations de chômage par les orga-
nismes de paiement et les accepte, les rejette ou les élimine. Les organismes doivent recou-
vrer eux-mêmes les montants que l’Onem rejette ou élimine définitivement. Ces montants 
comportent un risque financier, puisqu’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 dis-
pose 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 
si un organisme mettait fin à son activité ou devenait insolvable. La Cour des comptes a 
formulé une recommandation à cet égard dans son Cahier 2014 relatif à la sécurité sociale 
(p. 87-89). Elle en examine à présent le suivi au 30 juin 2016.

Recommandation du Cahier 2014 
(voir p. 87-89) Mise en œuvre au 30 juin 2016

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.

L’Onem a inscrit un engagement à l’article 43 de 
son contrat d’administration 2016-2018 concer-
nant le risque financier lié au financement des 
allocations sociales rejetées ou éliminées.

Il a élaboré une proposition contenant les prin-
cipes détaillés d’un cautionnement par les 
organismes de paiement. Lors de sa réunion 
du 19 mai 2016, son comité de gestion a rappe-
lé qu’elle devrait être examinée lors d’une pro-
chaine séance.
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Onem : ampleur des allocations 
faisant l’objet d’une procédure 
de recouvrement
L’Office national de l’emploi (Onem) est confronté à une forte augmentation des allocations 
à recouvrer. Les informations publiées à ce sujet ne sont pas assez transparentes, notam-
ment quant à la possibilité de percevoir ces créances. 

Dans son Cahier 2014 relatif à la sécurité sociale, la Cour des comptes recommandait à l’Onem 
d’améliorer la gestion administrative de ces créances et de constituer dans ses comptes les 
provisions nécessaires (p. 81-86). La Cour examine à présent le suivi au 30 juin 2016 de ses 
recommandations de 2014.

Recommandation du Cahier 2014 (voir p. 81-86) Mise en œuvre au 30 juin 2016

Faire apparaître dans les comptes de l’Onem, 
en vertu du principe de prudence, la récupéra-
tion problématique d’une grande partie des al-
locations versées indûment. D’après les règles 
comptables, des provisions doivent être consti-
tuées pour les pertes, moins-values et charges 
qui, bien qu’elles ne soient pas encore défini-
tives, peuvent déjà être considérées comme 
probables.

Dans l’article 56 de son contrat d’administration 
2016-2018, l’Onem s’est engagé à faire appa-
raître dans ses comptes, en vertu du principe de 
prudence, la récupération problématique d’une 
grande partie des allocations versées indûment. 

Les principes comptables à appliquer pour comp-
tabiliser les réductions de valeur sur créances 
douteuses ont été approuvés en comité de ges-
tion du 18 février 2016. L’enregistrement des dé-
biteurs douteux et des réductions de valeur y re-
latives dans la comptabilité de l’Onem est prévu 
à partir de la clôture de l’exercice 2016.

Adapter la gestion administrative des créances. 
En effet, une bonne appréhension du modèle de 
remboursement normal à escompter est néces-
saire, tant dans le temps qu’en fonction de la ca-
tégorie de débiteurs. 

Ces informations permettront à l’Onem de dres-
ser dans ses rapports annuels un état plus com-
plet et plus cohérent des allocations recouvrées, 
par exemple, en distinguant les allocations réel-
lement indues et les allocations provisionnelles 
dues.

un schéma comptable a été élaboré pour le 
traitement distinct des recouvrements des allo-
cations provisionnelles que l’Onem a payées en 
attendant un remboursement par le Fonds de 
fermeture des entreprises. Il s’applique depuis 
le 1er janvier 2016. 
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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 paie-
ment 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 a formulé plusieurs recommandations dans son Cahier 2015 relatif à la 
sécurité sociale (p. 117-123). Elle fait à présent le point sur la situation au 30 juin 2016.

Recommandations du Cahier 2015  
(p. 117-123) Mise en œuvre au 30 juin 2016

La Cour des comptes insiste pour que l’OnVA 
constate le droit au pécule de vacances dans 
tous les cas afin que toutes les dettes soient re-
prises correctement au bilan. en concertation 
avec le ministre de tutelle, l’OnVA doit par ail-
leurs envisager les démarches encore possibles 
pour obtenir les numéros de compte manquants 
et examiner dans quelle mesure la loi sur la pro-
tection de la vie privée, dont l’objectif premier 
est de protéger les informations personnelles, 
empêche de préserver les droits des travailleurs 
concernés. 

Le ministre de tutelle a demandé une analyse à 
l’ONVA afin de déterminer le profil moyen des 
bénéficiaires préjudiciés ainsi que le montant 
moyen par préjudicié.

L’analyse a montré que le montant moyen par 
préjudicié est faible et les différences peu signi-
ficatives par rapport à l’époque où le pécule de 
vacances était payé par chèque. Le ministre de 
l’emploi, de l’Économie et des Consommateurs 
en conclut qu’il est impossible de rectifier le tir 
et superflu d’investir des sommes importantes 
dans le croisement des données afin d’obtenir 
les numéros de compte corrects des travailleurs 
concernés. Le ministre a donc décidé de ne plus 
entamer d’autres démarches.



ORPSS : CRÉAtIOn De L’OFFICe DeS RÉGIMeS PARtICuLIeRS De SÉCuRItÉ SOCIALe / 167

ORPSS : création de l’Office des 
régimes particuliers de sécuri-
té sociale
Créé au 1er janvier 2015, l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale (ORPSS) a repris 
les missions dévolues à l’Office de sécurité sociale d’outre-mer (Ossom) et à l’Office national 
de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSS-APL), fusionnés en 
son sein. L’ONSS-APL était compétent pour les pouvoirs locaux. L’Ossom, quant à lui, gérait 
un système facultatif de sécurité sociale qui s’adressait à des personnes travaillant en de-
hors de l’Espace économique européen et de la Suisse.

Dans son Cahier 2015 relatif à la sécurité sociale, la Cour des comptes a examiné la mise en 
place de l’ORPSS, les suites données aux principales recommandations qu’elle a formulées 
depuis 2006 à propos de l’Ossom et les perspectives de l’ORPSS. 

Elle constatait que les objectifs repris au contrat d’administration 2015 de l’ORPSS étaient 
un premier pas dans la bonne direction après une longue période de gestion sans contrat 
d’administration pour la sécurité sociale d’outre-mer. Elle recommandait toutefois que la 
révision en profondeur du régime de sécurité sociale d’outre-mer ne subisse pas de nou-
veaux retards. Elle relevait également que des démarches avaient été entreprises qui pour-
raient mener à la disparition de l’ORPSS, que différents processus de transfert des compé-
tences de l’ORPSS étaient envisagés et que le coût des fusions futures pourrait s’ajouter au 
coût non encore amorti de la création de l’ORPSS.

La Cour examine à présent la mise en œuvre de ses recommandations au 30 juin 2016. Elle 
fait le point sur l’avancement des processus de reprise des compétences de l’ORPSS par le 
Service fédéral des pensions, Famifed et l’ONSS. La Cour consacre aussi un article au finan-
cement de la sécurité sociale d’outre-mer dans la partie II de ce Cahier.
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Recommandation du Cahier 2015 
(voir p. 99-110) Mise en œuvre au 30 juin 2016

Près de dix ans après le premier rapport de la 
Cour des comptes, la sécurité sociale d’outre-
mer n’a toujours pas connu de réforme en pro-
fondeur. 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. 

Initialement prévue au 1er janvier 2016, l’entrée 
en vigueur de la nouvelle législation de sécuri-
té sociale d’outre-mer a été reportée au 1er jan-
vier 2017. 

Les travaux de réforme sont toujours en cours et 
aucun projet de loi n’a été déposé au Parlement. 
Le 14 mars 2016, une note relative à la réforme 
de l’assurance soins de santé différée a été pré-
sentée au comité de gestion de la sécurité so-
ciale d’outre-mer de l’ORPSS.

Suite au transfert des allocations familiales aux 
communautés et aux mesures d’économie im-
posées 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 fu-
tures pourrait ainsi s’ajouter au coût non encore 
amorti de la création de l’ORPSS.

Service fédéral des pensions
La loi du 18 mars 2016173 règle notamment le 
transfert, à partir du 1er janvier 2017, de certaines 
compétences de l’ORPSS au Service fédéral des 
pensions. Il s’agit des missions relatives aux pen-
sions du secteur des administrations provinciales 
et locales ainsi que du Service social collectif des 
administrations provinciales et locales.

Famifed
Le conseil des ministres du 12 novembre 2015 a 
approuvé un projet de protocole concernant 
l’intégration de la branche des prestations fami-
liales de l’ORPSS. Ce protocole prévoit le trans-
fert des missions relatives aux prestations fami-
liales exercées par l’ORPSS à Famifed à partir du 
1er septembre 2016. Toutefois, les tâches concer-
nant les nouvelles demandes seront exercées 
par Famifed à partir du 1er juillet 2016. Le person-
nel de l’ORPSS chargé de gérer les allocations 
familiales est transféré à Famifed au 1er sep-
tembre 2016. La partie du personnel des services 
de support de l’ORPSS à transférer à Famifed le 
sera au plus tard le 31 décembre 2016.

173 Loi du 18 mars 2016 portant modification de la dénomination de l’Office national des pensions en Service fédéral 
des pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des pensions du secteur public, des 
missions « pensions » des secteurs locaux et provinciaux de l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale et 
de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale.
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ONSS
Un projet de loi portant affectation de nouvelles 
missions de perception et intégration de cer-
taines missions et d’une partie du personnel de 
l’ORPSS à l’Office national de sécurité sociale et 
réglant certaines matières relatives à Famifed et 
au Service fédéral des pensions a été déposé à la 
Chambre des représentants le 2 mai 2016.

Ce projet prévoit de transférer à l’OnSS les mis-
sions de l’ORPSS autres que les allocations fami-
liales, les pensions et le Service social collectif 
des administrations provinciales et locales. L’in-
tégration a été fixée au 1er janvier 2017. Le projet 
prévoit aussi de transférer les moyens en per-
sonnel et matériels pour les missions transférées 
ainsi que le personnel des services de support.
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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 per-
sonnel et de gestion pour réaliser ses missions correctement. La plupart des problèmes 
constatés en 2012 étaient 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 a insisté dans son Cahier 2015 relatif à la sécurité sociale sur la nécessité 
d’examiner s’il était encore opportun que la CSPM subsiste en tant qu’institution dis-
tincte (p. 111-115). La Cour fait à présent le point au 30 juin 2016.

Recommandations du Cahier 2015
(p. 111-115) Mise en œuvre au 30 juin 2016

Adapter le cadre légal à la réalité. 

Apporter une solution au manque d’effectif de 
personnel au niveau de l’appui administratif 
et de la gestion quotidienne qui représente un 
risque pour le fonctionnement de l’institution.

Adapter l’environnement informatique (en colla-
borant entre autres avec la Caami pour garantir 
les droits des marins) pour que les institutions 
puissent échanger à l’avenir les informations de 
manière optimale.

Intégrer la CSPM dans un ensemble plus large 
pour utiliser les moyens de fonctionnement dis-
ponibles de manière efficiente et rechercher des 
synergies maximales. 

examiner s’il est encore opportun de conserver 
une institution distincte pour le régime des ma-
rins d’un point de vue financier et économique. 
Examiner en concertation avec les différents 
partenaires si l’intégration des institutions pour-
rait apporter une solution. 

Le cadre légal n’est toujours pas modernisé.

L’intention est d’intégrer les activités de la CSPM 
à l’Office national de sécurité sociale (ONSS) 
et à la Caisse auxiliaire d’assurance maladie- 
invalidité (Caami) à partir du 1er janvier 2018. 
une note de vision sur les aspects juridiques et 
organisationnels de cette intégration a été pré-
sentée au comité de gestion de la CSPM début 
juillet 2016.

Entre-temps, la CSPM collabore déjà intensive-
ment avec la Caami.
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ASBL Sigedis : financement des 
projets
L’ASBL Sigedis (Sociale individuele gegevens – données individuelles sociales) a été créée 
en 2006 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 sociale (arrêté royal du 12 juin 2006). 

L’ASBL réalise un ensemble de projets pour le compte des institutions publiques de sécurité 
sociale dans le cadre de sa mission légale de gestion des données de carrière des citoyens 
belges. Elle offre à ses membres une plateforme de soutien technique afin qu’ils puissent 
proposer de meilleurs services et informations au citoyen.

Son financement est avant tout assuré par les IPSS et, dans une moindre mesure, par le 
SPF Sécurité sociale. La Cour des comptes a constaté qu’au fil des années l’ASBL a généré 
d’importants excédents et disposé de réserves abondantes.

La Cour des comptes a formulé des recommandations en la matière dans son Cahier 2015 
relatif à la sécurité sociale (p. 151-154). Elle en examine à présent le suivi au 30 juin 2016.

Recommandations du Cahier 2015 
(voir p. 151-154) Mise en œuvre au 30 juin 2016

Conclure des accords de collaboration avec les 
institutions de financement pour chaque projet, 
qui doivent prévoir des dispositions claires quant 
à leur financement, au décompte annuel et au 
remboursement des moyens financiers sur la du-
rée du projet, et ce, afin de permettre à Sigedis 
de les intégrer correctement dans ses comptes.

Les accords de collaboration existants n’ont pas 
encore été revus. Ils ne prévoient pas les moda-
lités de financement recommandées par la Cour.

Veiller à confectionner un budget qui corres-
ponde aux réalisations et à l’ajuster en cours 
d’année, compte tenu des surestimations impor-
tantes constatées les années précédentes, de 
manière à ce que le coût des projets soit suppor-
té par les institutions ou les services auxquels ils 
sont destinés.

La confection du budget de Sigedis repose en 
grande partie sur les estimations fournies par les 
prestataires de services informatiques. En 2015, 
60 % de dépenses liées aux projets étaient de na-
ture informatique. elles ont été surestimées de 
plus de 22 %. Sigedis collabore activement avec 
ces prestataires pour améliorer les prévisions. 
L’ASBL effectue par ailleurs un suivi budgétaire 
afin d’ajuster les appels de fonds en cours d’an-
née.
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Reverser les soldes excédentaires aux institu-
tions qui financent Sigedis, ou reprendre ceux-ci 
comme dettes dans les comptes, conformément 
aux arrêtés royaux relatifs au subside annuel ver-
sé par le SPF Sécurité sociale.

Sigedis conserve les excédents en fonds affec-
tés, sur la base de l’avis du commissaire aux 
comptes. en absence de fonds propres, l’ASBL 
utilise les excédents comme fonds de roulement.
 
Au 31 décembre 2015, le solde de ces excédents 
s’élevait à 16,9 millions d’euros. Il était en dimi-
nution de près 6,3 millions d’euros par rapport 
à 2014. Cette diminution résulte avant tout du 
sous-financement de certains projets. Par ail-
leurs, suite à la décision du groupe de travail 
intercabinets du 28 novembre 2013 concernant 
l’utilisation des réserves de Sigedis dans le finan-
cement des projets Athena et du moteur pen-
sions, Sigedis a réaffecté une partie des fonds 
réservés à d’autres projets. 
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