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Fonds de fermeture    
des entreprises
Le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises, plus 
communément appelé Fonds de fermeture des entreprises (FFE), est institué auprès de l ’Onem, 
mais a une personnalité juridique propre.

Sa principale mission est d’indemniser les travailleurs victimes de la fermeture de leur entreprise 
(faillite, liquidation ou cessation d’activités), puis de réclamer les sommes versées au curateur 
ou au liquidateur. Le FFE finance en outre une partie du chômage temporaire à partir d’une 
cotisation patronale spécifique.

La Cour des comptes a analysé le processus d’indemnisation des travailleurs et a examiné 
si le mode de financement du FFE lui permet de remplir ses missions de manière pérenne et 
d’atteindre ses objectifs.

Indemnisation des travailleurs

L’analyse du processus d’indemnisation a mis en évidence un manque de communication du FFE 
vers les ayants droit potentiels, dont le FFE dispose pourtant des coordonnées complètes. La 
charte de l ’assuré social prévoit pareille obligation d’information. Malgré son champ d’application 
large, elle n’est cependant pas contraignante pour le FFE.

Le rapport examine les critères d’octroi et le calcul des types d’indemnités. Pour l ’indemnité 
contractuelle, le calcul est complexe et peut générer des différences d’interprétation et des 
erreurs. Pour l ’indemnité de fermeture, les critères d’octroi ne permettent pas toujours 
d’atteindre le public cible. Ils génèrent une inégalité de traitement entre travailleurs.

Les syndicats et les curateurs jouent un rôle clé dans le processus d’indemnisation. D’une part, ils 
complètent et envoient les demandes pour les travailleurs en calculant les indemnités demandées. 
D’autre part, ils renseignent le FFE sur les employeurs et les travailleurs. La Cour des comptes 
recommande que les décisions révisées soient mises en évidence dans une note séparée. De plus, 
elle recommande au FFE de contacter plus systématiquement le juge commissaire lorsque le 
curateur ne répond pas à ses questions.

La durée moyenne entre la fermeture d’une entreprise et le paiement des indemnités par le FFE 
dépasse dix mois, ce que le Conseil de l ’Europe a critiqué. Comme une indemnité de transition 
remplace l ’indemnité de fermeture et l ’indemnité contractuelle en cas de reprise, le FFE doit 
suspendre le traitement des dossiers pour vérifier si l ’entreprise est reprise dans les six mois de 
sa fermeture et si son personnel l ’est dans les six mois de la reprise de l ’actif. Cette suspension 
allonge le traitement des dossiers. Une réforme du délai de reprise d’entreprises après faillite 
devrait raccourcir sensiblement le traitement. Des mesures concrètes devront garantir une 
réduction effective de la durée de traitement des demandes d’indemnisation.
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Enfin, tout comme l ’Onem, le FFE a mis en place un contrôle par échantillonnage à différentes 
étapes du traitement des dossiers. Ce contrôle est utile, mais ne tient pas compte de l ’importance 
financière des erreurs détectées. Dans sa réponse, le FFE indique qu’il mesure cette importance 
depuis janvier 2019.

Financement du FFE

Le FFE se situe en dehors de la Gestion globale de la sécurité sociale et est financé principalement 
par le produit de cotisations patronales spécifiques dont le taux est fixé par arrêté royal. Le 
comité de gestion propose ces taux pour atteindre un montant cible en fin d’année. La Cour 
des comptes a ainsi constaté que la politique de fixation des taux suit une logique davantage 
comptable qu’économique. Cette politique expose les entreprises au risque de voir augmenter 
leurs cotisations en basse conjoncture.

Par ailleurs, le législateur a prévu deux sources de financement spécifiques pour permettre un taux 
de cotisation réduit en faveur des entreprises de moins de 20 travailleurs. La Cour des comptes 
constate que l ’avantage réellement octroyé à ces entreprises est faible (moins de 200 euros/an 
pour une entreprise de 10 travailleurs), alors que ces sources de financement ne sont pas utilisées 
à cette fin, en tout ou partie.

Enfin, comme signalé dans un audit de la Cour des comptes de 2011, la part du chômage 
temporaire financée par les cotisations patronales dues au FFE est trop limitée pour combler 
la différence avec le chômage complet. Or, le système vise à solidariser les employeurs et à les 
responsabiliser en cas de recours important au chômage temporaire.

La Cour formule des recommandations pour remédier aux problèmes (voir point 4.2).

Réponse du FFE et du ministre

Dans sa réponse, le FFE partage la plupart des observations, conclusions et recommandations 
de la Cour. Il indique que certaines recommandations nécessitent des analyses poussées et 
supposent aussi un accord politique pour mettre en œuvre les objectifs. Le FFE annonce qu’il va 
intégrer ces analyses dans son prochain plan opérationnel. Il identifiera les plus prioritaires. Le 
ministre a pris connaissance des éléments de réponse du FFE et marque son accord sur ceux-ci. Il 
précise que le FFE veillera à suivre la bonne exécution des recommandations.
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Chapitre 1

Introduction
1.1 Missions du FFE

Le Fonds d ’ indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d ’entreprises est 
plus communément appelé « Fonds de fermeture des entreprises » (ci-après le «  FFE »). 
D’après sa déclaration de mission, il contribue (1) à la sécurité sociale lors de la fermeture 
d ’entreprises en indemnisant les travailleurs et (2) à réduire le nombre de fermetures 
d’entreprises en finançant une partie du chômage temporaire1.

Le FFE a été mis en place pour la première fois en 19602 pour indemniser les travailleurs 
du secteur industriel et commercial. Son champ d’application a été élargi au secteur non 
marchand et aux employeurs titulaires de professions libérales en 2007 lors de l ’entrée en 
vigueur de sa nouvelle loi organique3.

1.1.1 Mission d’indemnisation des travailleurs
La principale mission du FFE est d ’ indemniser les travailleurs victimes de la fermeture de 
leur entreprise (faillite, liquidation ou cessation d ’activités), puis de réclamer les sommes 
versées au curateur ou au liquidateur. Chaque indemnité est soumise à des conditions au 
niveau du travailleur et de l ’entreprise.

Tableau 1 –  Types d’indemnités versées par le FFE, objectif, principales conditions d’octroi 
(montants 2017 en millions d’euros)

Types  
d’indemnités Objectif Principales conditions d’octroi Montants

Indemnités 
contractuelles

Payer les arriérés de 
salaire, les avantages et 
l’indemnité de rupture 
non totalement payée par 
l’employeur

• Secteur marchand et 
non marchand

• Licenciement dans une période de 
13 mois avant ou 12 mois après la 
fermeture de l’entreprise

• Défaut de paiement de 
l’employeur

• Créance introduite par le 
travailleur

• Travailleur non transféré 
dans le cadre d’un transfert 
conventionnel

184

1 Fonds de fermeture des entreprises, Missions, vision et stratégie, www.onem.be/fr/ffe/mission-vision-et-strategie.
2 Il trouve son origine dans la loi du 27 juin 1960 relative à l ’ indemnisation des travailleurs licenciés en cas de 

fermeture d’entreprise, aujourd’hui abrogée.
3 Le FFE est créé par l ’article 27 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises, entrée en vigueur 

le 1er janvier 2007.

file:///C:\Users\vanderclausenb\AppData\Roaming\Microsoft\Word\www.onem.be\fr\ffe\mission-vision-et-strategie
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Types  
d’indemnités Objectif Principales conditions d’octroi Montants

Indemnités de 
fermeture

Payer un forfait octroyé 
automatiquement à la fer-
meture d’une entreprise

•  Secteur marchand
•  Licenciement dans une période 

de 12 mois (ouvriers)/18 mois 
(employés) avant ou 12 mois 
après la fermeture de l’entreprise

•  Travailleur sous contrat à 
durée indéterminée depuis 
minimum 1 an

•  Entreprise de plus 
de 20 travailleurs, ou entreprise 
de minimum 5 travailleurs et 
faillite antérieure à la fermeture

9,2

Compléments 
d’entreprise

Assurer la continuité du 
paiement du complément 
d’entreprise (« prépen-
sion »)

•  Secteur marchand et 
non marchand

•  Licenciement du travailleur
•  Défaut de l’employeur
•  Travailleur ayant droit au 

complément d’entreprise selon 
une convention collective de 
travail de plus de 6 mois

6,9

Indemnités de 
transition

Assurer la continuité de 
paiement du salaire du-
rant la période d’inactivité 
suite à une faillite puis 
reprise de l’entreprise

•  Secteur marchand
•  Fermeture de l’entreprise 

et reprise de son actif dans 
les 6 mois

•  Travailleur repris dans les 6 mois 
après la reprise de l’actif

•  Travailleur licencié dans le mois 
précédant la fermeture

•  Indemnités de rupture non 
totalement payées

1,6

Sources : loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises, rapport annuel 2017 de l’Onem, notes 
au comité de gestion du FFE

À l ’exception de l ’ indemnité de fermeture, toutes les indemnités doivent faire l ’objet d ’une 
demande au FFE signée par le travailleur et le curateur (ou le liquidateur).

Toutes les indemnités versées par le FFE en cas de fermeture d ’entreprise sont destinées 
à être récupérées. Pour les indemnités contractuelles et les compléments d ’entreprise, le 
FFE est subrogé dans les droits du travailleur qui aura inscrit sa créance auprès de son 
employeur. Pour les autres indemnités, le FFE se porte directement créancier auprès du 
curateur ou du liquidateur.

En 2017, le FFE a versé 201,7 millions d ’euros d ’ indemnités brutes, dont 79 millions d ’euros 
de cotisations ONSS et 34 millions d ’euros de précompte professionnel, soit 88,7 millions 
d’euros d ’ indemnités nettes.

Les recettes du FFE destinées à indemniser les travailleurs s’élevaient à 215,8 millions 
d’euros. Les sources de financement sont détaillées au troisième chapitre.
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Certaines indemnités ne sont pas cumulables lorsqu’elles portent sur la même période. 
Par exemple, l ’ indemnité de transition exclut l ’ indemnité de fermeture et l ’ indemnité 
contractuelle de rupture. De même, les indemnités de chômage ordinaire ne peuvent pas 
être perçues pour la période couverte par l ’ indemnité de rupture payée par le FFE.

En attendant de percevoir les indemnités du FFE, le travailleur peut demander des allocations 
de chômage provisionnel à l ’Onem. Le chômage provisionnel est destiné à être remboursé 
à l ’Onem dès que le FFE a fixé le montant des indemnités auxquelles le travailleur a droit. 
En 2017, le FFE a remboursé à l ’Onem 14,4 millions d ’euros de chômage provisionnel, soit 
7,8 % de l ’ indemnité contractuelle de rupture et de l ’ indemnité de transition.

1.1.2	 Mission	de	financement	du	chômage	temporaire
Le chômage temporaire est une allocation accordée par l ’Onem lorsqu’un employeur 
suspend temporairement l ’exécution du contrat d ’un travailleur en raison d ’un accident 
technique4, d ’ intempéries, de manque de travail résultant de causes économiques, d ’une 
fermeture collective (vacances annuelles ou repos compensatoire), d ’un cas de force 
majeure, d ’une grève ou de lock-out. Cette allocation est plus élevée que l ’allocation de 
chômage ordinaire.

Depuis 1992, le FFE doit financer la différence entre le chômage temporaire et le chômage 
ordinaire. Le législateur a ainsi voulu instaurer une solidarité entre les employeurs. En effet, 
l ’allocation versée par le FFE est issue d ’une cotisation patronale distincte, qui s’élevait 
à 0,13 % en 2017 et à 0,11 % en 2018.

Une cotisation supplémentaire a en outre été instaurée en 2012 afin de prévenir le recours 
abusif au système. Elle vise les employeurs qui mettent un travailleur en chômage temporaire 
par manque de travail pour causes économiques pendant plus de 110 jours par an. Cette 
cotisation n’est cependant pas versée au FFE, mais à la Gestion globale5. Son mode de calcul 
a été modifié à partir du premier trimestre 2017. Il est progressif et dépend du nombre 
de jours de chômage temporaire demandés pendant les quatre derniers trimestres pour 
chaque travailleur6.

En 2017, le FFE a ainsi versé 102,6 millions d ’euros à l ’Onem pour financer sa part du 
chômage temporaire. Ce montant varie sensiblement selon la situation économique du 
pays. Il a par exemple été de 324,9 millions d ’euros en 2009.

4 On parle d’« accident technique » lorsqu’un instrument de travail ou un outillage technique de l ’entreprise est 
défectueux ou ne fonctionne plus, rendant la poursuite du travail impossible.

5 La Gestion globale de la sécurité sociale désigne la centralisation auprès de l ’ONSS et de l ’ Inasti de tous les 
moyens, puis la répartition de ceux-ci entre les différentes institutions de sécurité sociale, en fonction des besoins 
de chaque branche. 

6 Le montant journalier de la cotisation due s’élève à : 
 • 20 euros/jour de chômage temporaire si le nombre total de jours est > 110 jours et ≤ à 130 jours ;
 • 40 euros/jour de chômage temporaire si le nombre total de jours est > 130 jours et ≤ à 150 jours ;
 • 60 euros/jour de chômage temporaire si le nombre total de jours est > 150 jours et ≤ à 170 jours ;
 • 80 euros/jour de chômage temporaire si le nombre total de jours est > 170 jours et ≤ à 200 jours ;
 • 100 euros/jour de chômage temporaire si le nombre total de jours est > 200 jours.



14

1.1.3 Missions extrastatutaires
Le FFE a également été chargé de payer des compléments d ’entreprise ou d ’autres 
indemnités spécifiques à la suite d ’accords ponctuels avec des organismes publics et privés 
(ex.: Sabena, Forges de Clabecq, etc.).

Ces dernières années, les montants versés par le FFE dans le cadre de ces missions 
extrastatutaires sont cependant de plus en plus faibles (14.792 euros en 2017, contre 
3,1 millions d ’euros en 2010).

1.2	 Organisation	du	FFE

1.2.1 Statut
Le FFE est institué auprès de l ’Office national de l ’emploi (Onem)7 et est inscrit dans 
l ’organigramme comme une de ses directions. Le Fonds est géré par l ’administrateur 
général et l ’administratrice générale adjointe de l ’Onem. Il est administré par un comité de 
gestion composé des mêmes membres que le comité de gestion de l ’Onem.

Le FFE dispose toutefois d ’une personnalité juridique propre et d ’une comptabilité 
séparée. Contrairement à l ’Onem, il se situe en outre hors Gestion globale. Il est financé 
principalement sur la base de cotisations spécifiques qui lui sont versées via l ’ONSS8. Leurs 
taux sont fixés chaque année par arrêté royal, sur proposition du comité de gestion et d ’un 
comité particulier pour le secteur non marchand.

Le contrat d ’administration de l ’Onem contient des objectifs concernant le FFE. Outre son 
personnel, l ’Onem met son bâtiment et ses équipements à la disposition du FFE contre 
rétribution.

1.2.2	 Comité	de	gestion
Le comité de gestion est notamment chargé de décider si une fermeture d ’entreprise ouvre le 
droit aux différentes indemnités versées aux travailleurs, de proposer les taux de cotisation 
à payer par les employeurs et de reconnaître les cas de force majeure9.

Le comité de gestion se compose de sept représentants des employeurs, de sept représentants 
des travailleurs, d ’un délégué de la ministre du Budget, d ’un délégué du ministre de 
l ’Emploi, de l ’administrateur général et de l ’administratrice générale adjointe.

Pour les décisions spécifiques au secteur non marchand et aux professions libérales, 
ses compétences sont exercées par un comité particulier composé paritairement de 
représentants des organisations représentatives des employeurs des entreprises et de 
représentants des organisations représentatives des travailleurs de ces secteurs.

7 Article 27 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises.
8 Le FFE reçoit également un financement alternatif et récupère auprès des employeurs une partie des indemnités 

versées.
9 Le FFE peut indemniser des travailleurs licenciés pour cause de force majeure, par exemple lors de l ’ incendie d’une 

usine qui implique de licencier tous les travailleurs de cette usine.
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En 2017, 16 séances du comité de gestion et 11 séances du comité particulier ont été 
organisées. Lors d ’une séance du comité de gestion, les décisions soumises à son approbation 
concernent, en moyenne, 419 entreprises et 4.187 ayants droit potentiels10.

1.2.3	 Structure	organisationnelle	et	personnel
Le FFE est structuré en huit services, dont un chargé de traiter les dossiers Employeurs et 
un autre chargé des dossiers Travailleurs. Six autres services complètent l ’organigramme : 
secrétariat/scanning, comptabilité, service client, récupération, informatique et 
réglementation.

Le service Employeurs gère les dossiers des employeurs, de la fermeture à l ’approbation 
de la décision par le comité de gestion. Il octroie également les indemnités de fermeture. 
En 2017, il occupait en moyenne 15 agents (11,94 équivalents temps plein).

Le service Travailleurs traite les demandes d ’ indemnisation des travailleurs. Il accorde les 
indemnités contractuelles, les indemnités de transition et le complément d ’entreprise sur 
la base du formulaire F1 envoyé au FFE par le travailleur ou son représentant. Il comptait 
24 agents en moyenne en 2017 (17,08 équivalents temps plein).

En juin 2018, le FFE occupait 65,7 ETP (dont 10,6 de niveau A) sur un cadre de personnel 
prévu de 75 ETP.

En 2017, plusieurs fonctions dirigeantes étaient vacantes en raison de départs ou de 
promotion. Le service Employeurs ne disposait pas de chef de service depuis près de trois 
ans et un poste de directeur adjoint est resté libre plusieurs mois.

Le FFE a pris les dispositions nécessaires en 2018 pour remplir la plupart des postes vacants. 
Vu la petite taille de l ’organisme et la complexité de la législation, le risque de perte de 
connaissances est élevé et la durée de formation est longue. Certaines étapes du processus 
d ’ indemnisation ne reposent que sur un ou deux agents11, ce qui peut engendrer des 
difficultés en cas de départ d ’un agent ou de maladie de longue durée par exemple.

La FFE a commencé à rédiger une documentation de base (Survival Kit) et à modéliser 
ses processus de travail. Il annonce que la description des compétences techniques par 
processus et service sera achevée fin 2019. Le FFE a listé 37 processus et sous-processus 
opérationnels, dont 13 ont été modélisés et 2 complètement documentés.

Le FFE utilise essentiellement l ’application Client/Server, développée en interne. Cette 
internalisation permet une maîtrise et une souplesse des développements.

1.3 Audit

1.3.1 Portée de l’audit
La Cour des comptes a contrôlé le processus de traitement des dossiers d ’ indemnisation. 
Elle a envisagé les zones de risques et les améliorations possibles de la gestion, de la 

10 Moyenne établie par la Cour sur les procès-verbaux de cinq séances, choisies aléatoirement entre 2011 et 2017.
11 Par exemple, l ’équipe Écrémage (voir point 2.2.3).
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législation et de la réglementation. Elle a examiné la capacité du FFE à assurer ses missions 
avec les cotisations perçues, le processus de fixation des taux de cotisation à payer par les 
employeurs et le rôle du FFE dans le financement d ’une partie du chômage temporaire.

1.3.2	 Questions	d’audit,	méthode	et	normes
La Cour des comptes a structuré son audit autour des questions suivantes :

1 Comment le FFE s’assure-t-il d ’ indemniser correctement les travailleurs dans un 
délai raisonnable ?

2 Le mode de financement du FFE lui permet-il de remplir ses missions de manière 
pérenne ?

La Cour des comptes a analysé les documents et processus relatifs aux différentes étapes 
précédant et suivant la fermeture d ’une entreprise, jusqu’à l ’ indemnisation par le FFE.

Elle a examiné les procès-verbaux du comité de gestion et du comité particulier ainsi que les 
avis du Conseil national du travail concernant la fixation des taux de cotisation.

Elle s’est entretenue avec des fonctionnaires dirigeants et des gestionnaires de dossiers, 
auxquels des questionnaires ont également été soumis. Enfin, elle a analysé des dossiers de 
travailleurs et d ’employeurs.

La Cour des comptes a examiné l ’ interprétation que le FFE donne au cadre normatif que 
constituent la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d ’entreprises, l ’arrêté royal 
du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures 
d ’entreprises, les lois et arrêtés liés à ces textes ainsi que les documents parlementaires y 
relatifs.

L’audit se réfère au contrat d ’administration 2016-2018 de l ’Onem, aux rapports annuels 
relatifs à ce contrat d ’administration et au plan opérationnel 2018.

1.3.3	 Audits	précédents
Le FFE a commandé un audit des risques liés au processus d ’ indemnisation des travailleurs 
à la société Deloitte en 201212. Le chapitre 2 évoque les recommandations issues de cet audit.

Dans son Cahier 2011 relatif à la sécurité sociale, la Cour des comptes a par ailleurs examiné 
l ’ impact de la crise sur le financement du FFE et sur son intervention en matière de chômage 
temporaire13. Ses conclusions servent de base au chapitre 3.

12 Deloitte, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Aanbevelingen m.b.t. de interne controle optimalisatie van de financiële 
opdrachten, mai 2012, 27 p., non publié. 

13 Cour des comptes, « FFE : impact de la crise sur son financement et intervention en matière de chômage temporaire », 
Cahier 2011 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2011, p. 84, 
www.courdescomptes.be.
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Enfin, le FFE fait évaluer périodiquement son fonctionnement par une entreprise privée à 
l ’aide du référentiel EFQM14.

1.3.4 Calendrier de l’audit

8 mars 2018 Annonce de l ’audit au ministre de l ’Emploi, de l ’Économie et 
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur ainsi qu’à 
l ’administrateur général du FFE

Avril-août 2018 Travaux d ’audit

27 mars 2019 Envoi du projet de rapport au ministre de l ’Emploi, de l ’Économie 
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur ainsi qu’à 
l ’administrateur général du FFE

24 avril 2019 Réponse de l ’administrateur général du FFE

3 mai 2019 Réponse du ministre de l ’Emploi, de l ’Économie et des 
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur

1.3.5	 Réponse	du	FFE
Le FFE partage la plupart des observations, conclusions et recommandations de la Cour des 
comptes.

Concernant le financement pérenne et la valorisation de l ’expertise du Fonds pour soutenir 
la politique publique, il indique que des analyses poussées doivent être réalisées sur le long 
et moyen terme. Il précise que ces recommandations supposent aussi un accord politique 
pour mettre en œuvre les objectifs visés. Le FFE intégrera ces analyses dans son prochain 
plan opérationnel en identifiant les plus prioritaires.

Enfin, le FFE formule plusieurs précisions, qui sont intégrées dans ce rapport.

1.3.6	 Réponse	du	ministre
Le ministre de l ’Emploi indique avoir pris connaissance des éléments de réponse du FFE et 
marquer son accord sur ceux-ci. Il précise que le FFE veillera à suivre la bonne exécution 
des recommandations.

14 Le référentiel European Foundation for Quality Management a développé un modèle analysant l ’approche 
managériale, la démarche de progrès, l ’amélioration et le contrôle des performances. Un rapport d’évaluation est 
rédigé par la société mandatée sur la base d’une auto-évaluation et d’une visite d’experts.
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Chapitre 2

Indemnisation des travailleurs
Dans ce chapitre, la Cour des comptes examine si le FFE s’assure d ’ indemniser correctement 
les travailleurs et garantit l ’égalité de traitement de ces derniers.

Le chapitre est structuré selon les deux principaux processus du FFE. Les fermetures sont 
d ’abord traitées par le service Employeurs. Une fois le dossier Employeur validé en comité 
de gestion ou en comité particulier, les demandes d ’ indemnisation sont traitées par le 
service Travailleurs.

Ce chapitre traite ensuite de l ’application de la charte de l ’assuré social, du délai moyen 
entre la fermeture de l ’entreprise et le paiement des indemnités ainsi que des risques d ’abus 
des indemnités du FFE.

2.1	 Dossiers	Employeurs

Le traitement d ’un dossier Employeur dépend du type de fermeture. Pour les faillites, le 
FFE ouvre automatiquement un dossier dès qu’ il reçoit la notification de la faillite. En cas de 
cessation d ’activités ou de liquidation, un dossier Employeur n’est ouvert que sur demande 
d ’un travailleur. En 2017, 461 dossiers (144 liquidations et 317 cessations) ont été ouverts à la 
demande d ’un travailleur.

2.1.1	 Préparation	du	dossier
L’équipe Préparation reçoit chaque jour un extrait de la Banque-Carrefour des entreprises 
(BCE) listant les jugements déclaratifs de faillite de la veille. Parallèlement, ses agents 
consultent le Moniteur belge et la Banque-Carrefour de la sécurité sociale (BCSS) à la 
recherche d ’ informations complémentaires. Sur la base de ces trois sources, ils encodent 
les données de l ’entreprise en faillite dans l ’application Client/Server (date de la faillite, 
nom du curateur, type de faillite, activité principale, etc.).
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En 2017, le FFE a ouvert 10.460 dossiers Employeurs concernant : 
• 9.999 faillites 
• 317 cessations 
• 144 liquidations 

Parmi ces dossiers, 5.305 ont fait l’objet d’une décision en comité de gestion, 
soit 444 dossiers par équivalent temps plein du service Employeurs.  
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Sur la base de la liste de personnel obtenue via la BCSS, le module Autoflux de l ’application 
génère ensuite une fiche pour les employés et les ouvriers qui ont travaillé dans l ’entreprise 
pendant au moins deux jours consécutifs durant les 24 mois qui ont précédé la fermeture15. 
Les travailleurs sont identifiés par leur numéro de registre national. Si un travailleur est 
déjà connu du FFE, les informations le concernant peuvent être réutilisées.

Si Autoflux ne détecte aucun travailleur dans les 24 mois qui précèdent la fermeture, le 
dossier de l ’entreprise est dit « passif ». Il est classé sans suite. Il reste cependant comptabilisé 
pour les statistiques et peut être réactivé, notamment lorsqu’un travailleur qui n’était pas 
connu (par exemple, en cas de procédure judiciaire antérieure) introduit une demande 
d’ indemnisation.

Le FFE enregistre ensuite une créance à titre provisionnel dans le registre central de la 
solvabilité électronique Regsol. Il permet aux créanciers, conseils et tiers intéressés de 
consulter les dossiers électroniques d ’ insolvabilité gérés par les tribunaux de commerce 
et d ’ interagir. Au même titre que les autres créanciers, le FFE doit y enregistrer sa créance 
pour les indemnités de fermeture et de transition qu’ il a versées16.

Actuellement, le FFE n’a accès qu’à sa propre déclaration dans le registre. Un arrêté 
royal devrait le désigner comme tiers partie prenante prochainement. Il pourra alors en 
principe consulter tous les documents dans Regsol (jugement, procès-verbal d ’ inspection, 
déclarations d ’employés, etc.).

2.1.2 Enquête
L’enquête vise à déterminer si l ’entreprise satisfait aux conditions permettant à ses 
travailleurs de bénéficier des indemnités du FFE. En 2017, 5.203 dossiers de faillite ont fait 
l ’objet d ’une enquête du FFE.

Dans le secteur non marchand, l ’enquête est simplifiée. En effet, lorsqu’une ASBL est 
déclarée en faillite17, la législation exclut de lui appliquer les dispositions relatives à la 
reprise après faillite18.

Le FFE commence l ’enquête un mois après le prononcé de la faillite, ou immédiatement 
s’ il s’agit d ’une cessation ou d ’une liquidation. Ce délai, décidé par le FFE, favorise une 
plus grande disponibilité des données relatives à la faillite et lui permet de s’assurer que la 
faillite n’est pas rapportée, c’est-à-dire annulée. Il peut toutefois allonger le traitement du 
dossier.

15 Ce délai est fixé en ajoutant 6 mois au délai nécessaire pour recevoir les indemnités de fermeture (18 mois avant la 
date légale de fermeture). En effet, la date légale de fermeture peut être antérieure à la date de fermeture. Le FFE 
a estimé que ces 6 mois permettaient de couvrir la majorité des travailleurs.

16 Loi du 1er décembre 2016, op. cit.
17 La loi du 11 août 2017 portant insertion du livre XX Insolvabilité des entreprises dans le code de droit économique 

permet aux ASBL de se déclarer en faillite depuis le 1er mai 2018.
18 Article 11 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises. 
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L’enquête sert à déterminer:

• la moyenne du nombre de travailleurs occupés ;
•  la date légale de fermeture ;
•  le nombre d ’ayants droit potentiels ;
•  la reprise de l ’entreprise et le transfert des travailleurs.

La moyenne du nombre de travailleurs occupés (2.1.2.2) détermine la date légale de fermeture 
(2.1.2.3), qui permet de compter le nombre d ’ayants droit potentiels (2.1.2.4).

2.1.2.1 Demande de renseignements au curateur
Tout d ’abord, le gestionnaire du dossier adresse un questionnaire au curateur un mois après 
le jugement déclaratif de faillite19. Le but est de savoir s’ il y a une poursuite de l ’activité, une 
reprise potentielle de l ’entreprise, des soupçons de fraude sociale et si la faillite est à mettre 
en relation avec une autre fermeture20.

Ce questionnaire est envoyé par courrier ordinaire ou par formulaire électronique. En 2017, 
47 % des questionnaires ont été envoyés électroniquement et en 2018 51 %. En l ’absence de 
réponse du curateur après un mois, un rappel est automatiquement envoyé par l ’application. 
Si le curateur ne répond pas au rappel, le gestionnaire de dossier le contacte par téléphone 
ou par courrier.

Plus d ’un cinquième (20,64 %) des questionnaires ne sont jamais renvoyés au FFE, qui doit 
prendre d ’autres actions pour contacter le curateur. L’envoi d ’un formulaire électronique 
n’augmente pas significativement le taux de réponse.

La qualité des réponses n’est par ailleurs pas satisfaisante, ce qui oblige le FFE à vérifier la 
plupart des informations fournies. En 2016, le FFE a constaté que la réponse du curateur 
ne correspondait pas au résultat de son enquête (reprise ou continuation de l ’activité) 
dans 18 % des dossiers qu’ il avait analysés.

Pour améliorer le taux de réponse, le FFE a remanié son questionnaire et modifié sa politique 
d ’envoi en 2018. Il a ainsi supprimé les questions sur la suspicion de fraude sociale, car les 
réponses apportaient peu de plus-value par rapport aux informations dont il disposait déjà. 
Depuis le 1er juin 2018, il n’envoie par ailleurs plus de questionnaire lorsqu’ il estime qu’une 
enquête n’est pas nécessaire, car aucun travailleur n’était employé dans le mois précédant 
la faillite (20 à 30 % des dossiers)21.

19 Le délai de déclaration de créances est en général d’un mois à compter du jugement de faillite. Néanmoins, le 
créancier peut, d’une part, déposer une créance provisionnelle s’ il n’est pas certain du montant de sa créance. 
Il a, d ’autre part, encore un an pour introduire sa déclaration de créance malgré le délai de dépôt prévu dans le 
jugement de faillite (sauf exception prévue par la loi allongeant ce délai de six mois). Le curateur peut donc ne pas 
connaître le montant exact du passif dans le mois qui suit le jugement de faillite (articles XX.155 et XX.165 du code 
de droit économique). 

20 Onem, Questionnaire curateur, www.onem.be/fr/formulaires/questionnaire-curateur.
21 Il s ’agit de dossiers pour lesquels le FFE estime sur la base d’indicateurs qu’il n’y aura pas de travailleurs considérés 

comme repris après la faillite. Ces dossiers sont examinés manuellement par le FFE et le questionnaire d’enquête 
n’est envoyé que si le FFE l ’estime nécessaire.
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Ces modifications devraient augmenter le taux de réponse des curateurs, mais auront peu 
d ’ influence sur la qualité des réponses pour les dossiers plus complexes.

Les agents du FFE appellent régulièrement les curateurs pour obtenir les données 
manquantes. Dans des cas exceptionnels, la procédure prévoit que le FFE peut informer le 
juge commissaire chargé de la faillite au tribunal de commerce si le curateur ne répond à 
aucune demande. Le FFE indique toutefois n’utiliser cette procédure qu’en dernier recours.

La Cour des comptes recommande au FFE de contacter plus systématiquement le juge 
commissaire lorsque le curateur ne répond pas aux questions du FFE. Le juge commissaire 
est en effet « chargé spécialement d’accélérer et de surveiller les opérations, la gestion et la 
liquidation de la faillite, et en particulier le règlement des créances des travailleurs du failli »22.

Réponse	du	FFE
Dans le cadre du projet de réduction des délais de reprise après faillite, le FFE annonce une 
campagne de sensibilisation des curateurs qui insistera sur l ’ importance de transmettre au 
FFE les informations nécessaires au traitement correct et rapide du dossier. Le FFE utilisera 
également d ’autres moyens (téléphone, courriel) pour communiquer avec le curateur afin 
de disposer plus rapidement de l ’ information.

2.1.2.2 Moyenne du nombre de travailleurs occupés
L’agent détermine la moyenne du nombre de travailleurs occupés durant les quatre trimestres 
qui ont précédé la fermeture de l ’entreprise (« période de référence »). La réglementation23 
détaille les modalités de calcul et les sources de données à utiliser. Une première liste est 
dressée automatiquement en fonction des données introduites dans la Dimona (extraction 
des travailleurs ayant travaillé dans les 2 ans précédents).

Le calcul est ensuite réalisé dans un fichier Excel où l ’agent entre les dates d ’entrée et de 
sortie des travailleurs reprises dans la déclaration immédiate de l ’emploi que l ’employeur 
adresse à l ’ONSS (Dimona). Si aucune date de sortie n’est mentionnée, l ’agent estime dans 
un premier temps que le travailleur était occupé jusqu’à la fermeture de l ’entreprise.

Une fois la moyenne annuelle calculée, elle est recopiée manuellement dans l ’application 
Client/Server pour chacun des quatre trimestres, indépendamment de la moyenne de 
chaque trimestre individuel. Le fichier Excel est enfin imprimé, numérisé et annexé au 
dossier électronique de l ’entreprise.

Pour la Cour des comptes, l ’utilisation d ’un fichier Excel complique les modifications 
ultérieures des données d ’entrée et de sortie des travailleurs. Elle n’encourage pas le contrôle 
interne et peut générer des erreurs de manipulation. La Cour des comptes recommande que 
le calcul de la moyenne des travailleurs soit intégré dans l ’application Client/Server. Pour 
permettre un meilleur contrôle ou une reprise du dossier par un autre agent, le détail du 
calcul devrait être accessible, y compris la source des données utilisées (date d ’entrée et de 
sortie) pour chaque travailleur.

22 Article XX.129 du code de droit économique.
23 Article 2 de l ’arrêté royal du 23 mars 2007.
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Réponse	du	FFE
Le plan opérationnel 2019 prévoit d ’ intégrer dans l ’application Client/Server le calcul de 
l ’occupation moyenne de personnel, avec une analyse fonctionnelle et une implémentation 
prévue en 2020.

2.1.2.3 Date légale de fermeture
La date légale de fermeture permet d ’ identifier les travailleurs dont le licenciement est 
considéré comme lié à la fermeture de l ’entreprise et qui pourraient donc avoir droit à une 
indemnisation. Son mode de calcul est défini dans la réglementation. Il s’agit du premier 
jour du mois suivant celui où le nombre de salariés est tombé sous le quart de la moyenne 
du nombre de travailleurs occupés pendant la période de référence (« quart légal »).

Une fois que le FFE a fixé la moyenne du nombre de travailleurs occupés pendant la période 
de référence, il doit déterminer la date à laquelle le nombre de travailleurs occupés passe 
sous le quart de cette moyenne. La date légale de fermeture est calculée automatiquement 
sur la base des dates d ’entrée et de sortie des travailleurs. Dans la majorité des cas, elle 
correspond au premier jour du mois suivant la fermeture de l ’entreprise.

2.1.2.4 Ayants droit potentiels

Définition
Les ayants droit potentiels sont les travailleurs dont le contrat de travail a pris fin dans la 
période d ’ intervention du FFE.

Pour l ’ indemnité de fermeture, cette période est de 12 mois (ouvriers) ou de 18 mois 
(employés) avant la date légale de fermeture et de 12 mois après celle-ci24. Pour les indemnités 
contractuelles, elle est de 13 mois avant et de 12 mois après25.

L’existence de durées différentes en fonction du type d ’ indemnité et du statut du bénéficiaire 
complique la détermination des ayants droit potentiels et peut engendrer une inégalité de 
traitement entre les travailleurs. Par souci de simplification administrative, ainsi que dans 
le cadre du rapprochement entre les statuts d ’ouvrier et d ’employé, la Cour des comptes 
recommande d ’envisager un alignement des critères d ’octroi entre les indemnités et entre 
les statuts.

Comptage des ayants droit
Dans les dossiers analysés, la Cour des comptes a constaté que le nombre d ’ayants droit 
potentiels n’est pas toujours estimé avec exactitude. Dans certains dossiers, des travailleurs 
dont le contrat s’est terminé hors période d ’ intervention figurent dans la liste des ayants 
droit potentiels. Dans d ’autres dossiers, des travailleurs ne sont pas comptabilisés.

Ces erreurs s’expliquent par la méthode utilisée pour déterminer le nombre d ’ayants droit 
potentiels. Pour les entreprises d ’une certaine taille, le FFE se base sur la liste du personnel 
de la BCSS pour les deux dernières années. Si la date légale de fermeture est proche de la 
date de la faillite, des travailleurs dont le contrat s’est terminé plus de 18 mois avant la date 

24 Article 18 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises.
25 Article 36 de la loi du 26 juin 2002.
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légale de fermeture peuvent être inclus dans les ayants droit potentiels. Parallèlement, un 
travailleur n’ayant pas été occupé deux jours consécutifs (dans l ’horeca par exemple) ne 
sera pas comptabilisé.

Les agents peuvent sélectionner les ayants droit potentiels en imprimant la liste de personnel, 
puis en barrant les travailleurs hors période d ’ intervention. La Cour des comptes a constaté 
que ce comptage manuel entraîne des erreurs (exemple : doublons en raison de plusieurs 
contrats successifs pour le même travailleur).

Le nombre d ’ayants droit potentiels est une donnée validée par le comité de gestion et 
utilisée à des fins statistiques. La Cour des comptes recommande de revoir la manière dont 
le nombre d ’ayants droit potentiels est déterminé en évitant le comptage manuel.

Réponse	du	FFE
Le FFE va examiner la possibilité d ’automatiser le calcul du nombre d ’ayants droit potentiels.

Fiches individuelles
L’équipe en charge de l ’enquête complète la fiche de chaque ayant droit potentiel avec les 
dates d ’entrée et de sortie. Elle se base sur les données des déclarations Dimona accessibles 
via la BCSS.

Il est fréquent que la date de sortie du travailleur n’apparaisse pas dans la Dimona, parce 
que l ’employeur a négligé ses obligations. Les agents doivent alors rechercher le C4 du 
travailleur et les dernières déclarations multifonctionnelles de l ’employeur (DMFA). 
Contrairement à la Dimona, la DMFA n’est remplie qu’une fois par trimestre. Si, malgré ces 
recherches, les agents ne trouvent pas de date de sortie, ils considèrent la date de faillite 
comme étant la date de sortie.

S’ il apparaît par la suite que des travailleurs non considérés comme ayants droit potentiels 
sont éligibles pour une ou plusieurs indemnités, ils devront être ajoutés manuellement dans 
l ’application. Tout ajout manuel doit être validé par un autre agent pour éviter les fraudes.

La Cour des comptes constate que la plupart des données concernant l ’employeur et les 
ayants droit potentiels sont encodées manuellement (recopiage ou copier-coller). Lorsque 
des données ne sont pas encore connues, des données fictives sont encodées en attendant 
la fin de l ’enquête.

La Cour des comptes recommande de limiter les encodages manuels en privilégiant 
l ’extraction automatique des données disponibles dans la BCSS. En outre, lorsque 
des données sont encodées à titre provisoire ou par déduction, il faut le préciser dans 
l ’application Client/Server afin que les données ne puissent pas être réutilisées sans 
vérification ultérieure. La source de la donnée doit clairement figurer dans Client/Server.
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2.1.2.5 Reprise de l’entreprise et transfert des travailleurs

Enquête du FFE
L’enquête détermine si l ’entreprise a été reprise ou si les travailleurs ont fait l ’objet 
d ’un transfert sous autorité de justice, d ’un transfert conventionnel26 ou d ’une 
réorganisation judiciaire.

En cas de transfert sous autorité de justice, le FFE prend en charge les indemnités exigibles 
entre la date d ’ouverture de la procédure en réorganisation et la date du transfert.

En cas de reprise après faillite, si un travailleur accepte de travailler chez l ’employeur qui 
a repris son entreprise, il perd le droit à ses indemnités compensatoires de préavis et à son 
pécule de sortie (avance du pécule de vacances). Il ne peut donc pas demander d ’ indemnités 
contractuelles au FFE pour ces montants. En outre, les travailleurs repris perdent le droit à 
l ’ indemnité éventuelle de fermeture. Par contre, la reprise ouvre le droit à l ’ indemnité de 
transition, qui couvre la période d ’ inactivité entre le licenciement et la reprise. Le travailleur 
conserve également son ancienneté pour le calcul de la rémunération et du délai de préavis.

En cas de transfert conventionnel au sens de la convention collective 32bis27, les travailleurs 
transférés n’ont pas droit à une indemnité du FFE. Cette convention prévoit en effet une 
responsabilité solidaire entre le cédant et le cessionnaire (repreneur) pour les dettes existant 
à la date du transfert. Si le nouvel employeur fait l ’objet d ’une fermeture, ces travailleurs 
retrouveront le droit d ’être indemnisés en tenant compte de l ’ancienneté acquise chez 
l ’ancien employeur.

Ni le nouvel employeur ni les travailleurs n’ont en général intérêt à faire connaître au FFE 
l ’existence d ’un transfert conventionnel lié à une fermeture. Ce type de transfert n’est 
dès lors pas toujours signalé, contrairement aux transferts sous autorité de justice et aux 
réorganisations judiciaires.

Pour lutter contre la fraude sociale et éviter les paiements indus, le FFE doit déterminer si la 
fermeture d ’une entreprise est liée à une reprise ou à un transfert conventionnel. Au cours 
de l ’enquête, les agents rassemblent des indices permettant de conclure à l ’un ou à l ’autre. 
En l ’absence de convention, le FFE peut s’appuyer sur une situation de fait. Si nécessaire, le 
FFE peut faire appel à un inspecteur social de l ’Onem pour enquêter sur l ’existence d ’une 
reprise. Le FFE reste toutefois confronté à des difficultés dans son enquête, notamment si 
les travailleurs sont répartis entre plusieurs entreprises.

26 La convention collective de travail n° 32bis définit le transfert conventionnel comme « le transfert d’une entité 
économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite 
d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire ». Ce transfert implique trois conditions : un 
changement d’employeur, un transfert d’entreprise ou de partie d’entreprise, un accord entre l ’employeur cédant 
son entreprise et l ’employeur reprenant l ’entreprise.

27 Conseil national du travail, Convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des 
travailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’un transfert conventionnel d’entreprise et réglant les droits 
des travailleurs repris en cas de reprise de l ’actif après faillite, modifiée par les conventions collectives de travail n° 32ter 
du 2 décembre 1986, 32quater du 19 décembre 1989, 32quinquies du 13 mars 2002 et 32sexies du 27 septembre 2016, 
www.cnt-nar.be/CCT-COORD/cct-032-bis.pdf.
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Conséquences pour le travailleur
Lorsque le FFE conclut à un transfert conventionnel, l ’ancien employeur et le repreneur 
sont solidairement responsables des dettes à l ’égard de leurs travailleurs. Cependant, le 
refus d ’ intervention du FFE n’ implique pas que les travailleurs concernés par le transfert 
puissent effectivement bénéficier des arriérés de salaire éventuels du repreneur. En effet, 
cette décision administrative du FFE n’est pas contraignante pour le repreneur.

Par ailleurs, les travailleurs peuvent uniquement demander des indemnités de transition en 
cas de reprise après faillite et si leur licenciement a eu lieu moins d ’un mois avant la faillite. 
Si le FFE estime que l ’entreprise a été reprise, ils n’ont en outre pas droit aux indemnités 
contractuelles (pour les arriérés de salaire ou de préavis).

Dans un dossier analysé par la Cour des comptes dans le secteur des titres-services, le 
repreneur s’est opposé à la décision du FFE, s’étonnant de ne pas avoir été contacté pendant 
l ’enquête et affirmant ne rien connaître de la société en faillite alors que la majorité du 
personnel en était issue. Plusieurs travailleurs transférés plus d ’un mois avant la faillite 
n’ont perçu ni l ’ indemnité de rupture ni leur dernier salaire et sont donc victimes du 
non-respect de la décision du FFE par leur employeur. Ils devront entamer une procédure 
judiciaire pour récupérer les arriérés de salaire et indemnités de rupture non versés.

La Cour des comptes recommande de modifier la loi pour que, en l ’absence de convention 
de reprise, lorsque l ’enquête conclut à un transfert conventionnel, le FFE puisse accorder 
les indemnités contractuelles aux travailleurs concernés (hors indemnités de rupture) et 
récupérer ce montant auprès de l ’ancien et du nouvel employeur. En cas de contestation 
du nouvel employeur, le FFE est en effet plus à même d’entamer les démarches judiciaires 
nécessaires que les travailleurs.

L’ incidence budgétaire de cette recommandation est maîtrisée en raison de la forte 
probabilité de récupérer les indemnités versées. Le FFE inscrirait en effet sa créance auprès 
d’une entreprise en activité.

2.1.3	 Passage	des	dossiers	Employeurs	en	comité	de	gestion
Une fois l ’enquête Employeur terminée, le dossier est envoyé au comité de gestion du FFE 
qui valide ou non les propositions d ’appliquer la législation sur les fermetures d ’entreprises 
pour cet employeur. Une liste collective contenant l ’ensemble des propositions de décision 
est présentée au comité de gestion.

La Cour des comptes a examiné les dossiers pour lesquels une nouvelle décision annule et 
remplace la précédente. Trois raisons justifient la nouvelle décision :

•  nouvelle décision de l ’ONSS (ex. : non-assujettissement du travailleur) ;
•  modification de la décision suite à de nouvelles informations reçues ;
• erreur du FFE.

Dans le premier cas, les dossiers font l ’objet d ’une note séparée, présentée au comité de 
gestion. Dans les autres, aucune note séparée n’est rédigée et les dossiers sont intégrés dans 
la liste collective avec la mention « annule et remplace », sans autre précision.
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Pour garantir la transparence des décisions, la Cour des comptes recommande que toutes 
les nouvelles décisions fassent l ’objet d ’une note séparée au comité de gestion afin d ’en 
détailler les raisons.

Réponse	du	FFE
Le FFE est prêt à prévoir une note séparée pour identifier les dossiers concernés.

2.1.4 Paiement de l’indemnité de fermeture

2.1.4.1 Objectif
En cas de fermeture d ’entreprise, l ’employeur est tenu de payer une indemnité forfaitaire de 
fermeture. Cette indemnité est calculée en fonction de l ’âge et de l ’ancienneté du travailleur 
dans l ’entreprise. Elle s’élève à 163,22 euros28 multipliés par la somme du nombre d ’années 
d’ancienneté (plafonnée à 20 ans) et du nombre d ’années d ’âge au-delà de 45 ans (plafonné 
à 19 ans). Ces montants sont indexés29.

En 1966, le législateur a voulu octroyer une indemnité spécifique aux travailleurs dont 
la rupture du contrat « trouve son origine dans la perspective ou dans la réalisation d’une 
faillite »30. La loi du 26 juin 2002 reprend ce principe. Les conditions d ’octroi ont été peu à 
peu élargies.

2.1.4.2 Procédure
La loi prévoit que l ’employeur paie l ’ indemnité de fermeture dans les quinze jours qui 
suivent la fermeture ou le licenciement31. Passé ce délai, le FFE est chargé d ’ indemniser 
le travailleur et de récupérer ensuite le montant versé auprès de l ’employeur. L’ indemnité 
de fermeture est calculée par le service Employeurs, car elle est octroyée sans demande du 
travailleur.

Si la fermeture a lieu lors de la faillite ou de la liquidation, le FFE considère qu’aucune 
indemnité n’aura été payée par l ’employeur, puisque le curateur ou le liquidateur reprend 
les obligations de l ’employeur. Si la fermeture a eu lieu dans le passé, le service Employeurs 
vérifie auprès du curateur ou du liquidateur si l ’ indemnité de fermeture a été octroyée.

La Cour des comptes constate que l ’ indemnité de fermeture est payée automatiquement32 et 
en moyenne dans les 30 jours qui suivent le comité de gestion, ce qui constitue une bonne 
pratique.

28 Montant au 1er septembre 2018.
29 Par exemple, un travailleur de 50 ans avec 15 ans d’ancienneté aura droit à 163,22 euros * (5 + 15).
30 Doc. parl., Chambre, 19 avril 1966, Projet de loi relatif à l ’ indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture 

d’entreprises, DOC 166 (1965-1966), n° 1, p. 6 et p. 20, www.dekamer.be/digidoc/DPS/K2003/K20031610/
K20031610.PDF.

31 Article 26 de la loi du 26 juin 2002.
32 En 2017, les indus constatés par le FFE s’élevaient à 33.132 euros, soit seulement 0,3 % des indemnités de fermeture.

 

 

 

 

  

En 2017, 9,2 millions d’euros d’indemnités ont été versés à 5.582 bénéficiaires, 
soit 1.639,66 euros d’indemnité moyenne par bénéficiaire. 

http://www.dekamer.be/digidoc/DPS/K2003/K20031610/K20031610.PDF
http://www.dekamer.be/digidoc/DPS/K2003/K20031610/K20031610.PDF
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2.1.4.3 Conditions d’octroi
L’agent examine d ’abord si l ’entreprise satisfait aux conditions légales et réglementaires. Il 
se base sur la moyenne du nombre de travailleurs occupés pendant la période de référence 
et la date légale de fermeture, deux informations issues de l ’enquête.

Graphique 1 –  Arbre de vérification auprès de l’employeur des conditions d’octroi d’une indemnité de 
fermeture

Source : Cour des comptes

Si les conditions concernant l ’employeur sont remplies, les agents déterminent les 
travailleurs qui ont droit à cette indemnité. Outre se situer dans la période d ’ intervention 
détaillée plus haut, ces travailleurs doivent :

•  avoir été occupés dans l ’entreprise sous contrat à durée indéterminée ;
•  avoir au moins un an d ’ancienneté ininterrompue chez l ’employeur (sauf exception) ;
•  en cas de reprise de l ’entreprise après la faillite, ne pas voir été repris par le repreneur.

Pour les entreprises de 5 à 19 travailleurs, seuls les travailleurs dont l ’ex-employeur a été 
déclaré en faillite auront droit à l ’ indemnité de fermeture du FFE. Selon le FFE, cette règle 
repose sur le fait qu’en cas de fermeture simple de l ’entreprise qui n’a pas été déclarée en 
faillite, les travailleurs occupés dans des entreprises occupant entre 5 et 19 travailleurs ont 
éventuellement la possibilité de négocier avec leur employeur des avantages conventionnels 
qui pourraient venir compenser le droit à l ’ indemnité de fermeture.

La Cour des comptes constate que les critères d ’octroi ne permettent pas de couvrir 
tous les travailleurs affectés par la fermeture. D’une part, dans les entreprises de plus 
de 20 travailleurs dont la date de fermeture légale est nettement antérieure à la faillite, des 
travailleurs dont le licenciement est très éloigné de la fermeture et probablement non lié 
à la faillite se voient octroyer spontanément cette indemnité, même s’ ils ont retrouvé un 
emploi. D’autre part, des travailleurs échappent à la possibilité de recevoir cette indemnité 

 

En 2017, près  
3/4 des paiements sont effectués plus de 8 mois après la faillite.   
Le d 
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alors qu’ ils sont directement affectés par la fermeture. C’est par exemple le cas du secteur 
non marchand33, des travailleurs sous contrat à durée déterminée, des entreprises de moins 
de 5 travailleurs34 ou encore des entreprises de moins de 20 travailleurs en liquidation ou 
dont la faillite a été prononcée après le licenciement du personnel35.

Ces différences de traitement résultent des évolutions historiques intervenues dans 
les indemnisations confiées au FFE. Si elles peuvent être expliquées, elles ne sont plus 
nécessairement adaptées. Pour la Cour des comptes, il est souhaitable que le FFE évalue si 
les critères d ’octroi de l ’ indemnité de fermeture liés au nombre de travailleurs, au caractère 
(non marchand) du secteur et au type de contrat (à durée déterminée) peuvent être motivés 
dans le contexte économique et social contemporain. Il lui appartient de présenter des 
propositions de réforme en lien avec sa finalité, qui est de permettre d ’ indemniser les 
travailleurs affectés par une fermeture d ’entreprise. Les inégalités de traitement, si elles 
subsistent, devraient être davantage motivées.

2.1.5	 Contrôle	de	la	qualité	du	traitement	des	dossiers	Employeurs
Le contrôle de qualité des dossiers Employeurs est organisé au moyen d ’un examen par le 
chef d ’équipe, d ’une part, et par échantillon, d ’autre part.

Premièrement, les agents peuvent demander la révision de leur dossier par le chef 
d ’équipe. Cette possibilité est cependant limitée, car il doit superviser 14 agents. Ainsi, sur 
les 5.305 dossiers Employeurs présentés au comité de gestion en 2017, seuls 1.088 dossiers 
(20,5 %) ont été vérifiés par le chef d ’équipe. En outre, le chef de service doit valider les 
propositions de décision lors de l ’établissement de chaque liste collective36, principalement 
pour les questions complexes telles que les poursuites et les réorganisations judiciaires. 
D’après le rapport de Deloitte37, cette validation s’apparente plus à une formalité qu’à un 
réel contrôle.

Deuxièmement, le FFE a mis en place un contrôle a posteriori sur une sélection aléatoire de 
dossiers (Statistical Process Control). Ce contrôle porte sur le respect par les travailleurs de 
chaque équipe des procédures de travail.

Les contrôles 2017 ont donné les résultats suivants :

•  Au niveau de la préparation, 48 erreurs ont été repérées sur 508 dossiers contrôlés, soit 
un taux de conformité de 90,6 %. Une partie des erreurs pourrait être évitée en limitant 
les encodages manuels.

•  Au niveau de l ’enquête, 34 erreurs ont été repérées sur 682 dossiers contrôlés, soit 95 % 
des dossiers traités correctement. Ces erreurs ont une incidence plus importante, car 
elles peuvent directement influencer les droits aux indemnités pour les travailleurs.

33 En 2015, le secteur non marchand occupait 7,87 % des salariés. Le nombre de travailleurs du non marchand a 
augmenté de 19 % entre 2008 et 2015 (source : Centre de ressources pour le social).

34 En 2016, les entreprises du secteur marchand de moins de 5 travailleurs occupaient 9,5 % des salariés (source : 
Statbel).

35 D’après le FFE, cette hypothèse concerne environ un tiers des entreprises de moins de 20 travailleurs. 
36 Les listes collectives sont les documents présentés en comité de gestion et contenant une proposition de décision 

pour chaque employeur (voir point 2.1.3). 
37 Deloitte, op. cit.
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•  Au niveau des indemnités de fermeture, 24 erreurs ont été repérées sur 1.043 dossiers 
contrôlés, soit 97,7 % de dossiers traités correctement. Parmi les erreurs repérées, la 
moitié influencent les droits du travailleur ou le montant des indemnités.

Les erreurs détectées sont généralement corrigées par la suite et n’ impliquent donc pas 
nécessairement une décision erronée.

Le FFE a développé le contrôle des dossiers Employeurs comme prévu dans le contrat 
d ’administration 2016-2018. Le prochain contrat d ’administration devrait contenir des 
objectifs pour le traitement des dossiers Employeurs.

2.2 Dossiers Travailleurs

Le traitement du dossier d ’un travailleur débute à la réception d ’une demande 
d’ indemnisation. Il se termine au paiement des indemnités dues. Chaque dossier Travailleur 
est lié à un dossier Employeur.

2.2.1	 Réception	de	la	demande	du	travailleur

2.2.1.1 Formulaire F1
Pour toutes les indemnités sauf celle de fermeture, le travailleur doit demander une 
indemnisation au FFE via un formulaire F1. Les données extraites automatiquement lors du 
traitement du dossier Employeur sont réutilisées.

Pour ces indemnités, le travailleur doit au préalable introduire une créance auprès du greffe 
du tribunal de commerce qui a prononcé la faillite ou la liquidation. Le curateur ou le 
liquidateur est chargé de vérifier la créance et, s’ il l ’accepte, doit la reprendre dans le passif 
de l ’entreprise38. La signature du F1 par le curateur ou le liquidateur suffit à considérer que 
la créance a été déposée.

Si le F1 n’a pas pu être signé par le curateur, par exemple parce que la faillite est clôturée 
moins d ’un mois après son prononcé, le travailleur doit prouver qu’ il a une créance vis-à-vis 
de l ’entreprise (ex. : courriel du curateur confirmant que la créance est acceptée, jugement, 
etc.).

Rôle des curateurs
La bonne gestion du dossier de l ’entreprise en faillite par les curateurs influence les délais 
et la qualité du traitement des dossiers par le FFE (constitution du dossier Employeur, 
récupération des créances).

38 Article XX, 155, §  1er, du code de droit économique.

 

En 2017, 17.950 dossiers Travailleurs ont été traités, soit une moyenne de 1.051 
dossiers par équivalent temps plein du service Travailleurs. 
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Ils doivent assumer les obligations de l ’employeur et remplir les déclarations DMFA et 
Dimona de l ’entreprise. Le curateur doit collaborer de manière active et prioritaire à la 
détermination de la créance du travailleur39. Ils doivent transmettre immédiatement au FFE 
les créances des travailleurs admises en totalité ou pour un montant provisionnel40.

Outre leurs honoraires, les curateurs peuvent demander un forfait de 56,29 euros par 
travailleur pour établir les documents sociaux.

2.2.1.2 Enregistrement des F1
Le F1 doit tout d ’abord être encodé manuellement dans l ’application Client/Server. Lorsque 
le FFE reçoit les demandes d ’ indemnisation des travailleurs ou de leur syndicat, les agents 
vérifient s’ il existe déjà un dossier d ’enquête concernant l ’employeur. Si la fermeture n’est 
pas connue du FFE, le Fonds doit débuter l ’enquête Employeur avant de pouvoir donner 
suite à la demande d ’ indemnisation.

2.2.1.3 Projet e-F1
Depuis 2016, les syndicats peuvent remplir le formulaire F1 de manière électronique (e-F1). 
La procédure est toutefois incomplète, car le formulaire doit toujours être imprimé, signé et 
envoyé en version papier au FFE.

L’encodage direct de certaines données par les syndicats évite certaines erreurs de lecture. 
Toutes les informations ne sont cependant pas complétées électroniquement. Le numéro de 
compte du travailleur est régulièrement ajouté à la main, ce qui peut engendrer des risques.

Le FFE souhaite lier l ’e-F1 au registre central de solvabilité Regsol. Il existe deux processus : 
la déclaration de créance dans Regsol et l ’ introduction du F1. Dans le futur, l ’ introduction 
des créances via l ’application e-F1 servira également de déclaration obligatoire Regsol. Ceci 
permettrait à terme de déposer automatiquement un F1 une fois la créance validée par le 
curateur.

À terme, l ’e-F1 devrait pouvoir être utilisé directement par les travailleurs qui le souhaitent 
et éviter de devoir envoyer une copie papier. La Cour des comptes recommande de mener 
à bien ce projet dans les meilleurs délais. En outre, en 2012, un audit de Deloitte a mis en 
exergue des risques importants lors de l ’encodage des données relatives aux travailleurs. 
S’ il est mené à bien, le projet e-F1 permettra de couvrir ce risque pour les formulaires 
électroniques et de libérer du temps pour encoder et contrôler les formulaires restants.

Réponse	du	FFE
Le FFE a l ’ intention de permettre aux travailleurs d ’utiliser l ’application e-F1. Il la 
développera dans une seconde phase.

2.2.2	 Calcul	des	indemnités
Une fois les données du formulaire F1 encodées dans l ’application Client/Server, l ’équipe 
Calcul détermine le montant des indemnités dues par le FFE, à l ’exception de l ’ indemnité 
de fermeture.

39 Article XX.132 du code de droit économique. 
40 Article XX.161 du code de droit économique. 
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2.2.2.1 Indemnité contractuelle

Définition de l’indemnité contractuelle
L’ indemnité contractuelle, telle qu’envisagée par le FFE, découle de la relation de travail 
entre le travailleur et l ’employeur. Elle couvre ainsi toutes les rémunérations, indemnités 
et avantages dus par l ’employeur que le travailleur n’a pas perçus. Elle se compose donc du 
salaire, du pécule de vacances, de la prime de fin d ’années, des indemnités de rupture et de 
tous les autres avantages qui résultent du contrat de travail, d ’une convention collective ou 
individuelle de travail, ou de la législation (ex. : primes, chèques-repas, frais de déplacement, 
pension complémentaire dans le cadre d ’une assurance groupe, etc.)

La loi a en outre prévu une indemnité spécifique pour les délégués syndicaux, les 
représentants du personnel au conseil d ’entreprise et au comité pour la prévention et la 
protection du travail41.

Dans le formulaire F1, le travailleur doit indiquer s’ il a reçu une avance sur les rémunérations 
non perçues. Il complète ensuite le formulaire avec les montants demandés (bruts ou nets) et 
la justification de ces montants. La signature du curateur ou du liquidateur sur le F1 certifie 
que la créance est acceptée.

Vérification de l’indemnité par le FFE
Le FFE considère que la notion de rémunération utilisée pour calculer les indemnités 
contractuelles est propre à la législation relative aux fermetures et doit être appréciée 
indépendamment des définitions d ’autres lois sociales42.

Le montant de la créance reconnue par le curateur ne correspond pas nécessairement 
au montant de l ’ indemnité contractuelle à laquelle le travailleur peut prétendre. Le FFE 
recalcule donc systématiquement le montant indiqué sur le F1 et accepté par le curateur.

Le calcul des indemnités contractuelles nécessite de se référer à toutes les conventions 
collectives et individuelles qui influencent la rémunération ou les avantages attribués au 
travailleur. La spécificité de chaque situation rend ce calcul complexe et implique une 
charge de travail importante pour le FFE.

Chaque nouvelle disposition de droit social peut en outre modifier le calcul de l ’ indemnité 
contractuelle. Le FFE doit déterminer si, et dans quelle mesure, la nouvelle disposition doit 
être prise en compte43. 

41 Article 35, §   1er, 2°, de la loi du 26 juin 2002. 
42 Notamment la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
43 En guise d’exemple, le bonus à l ’emploi est considéré comme rémunération par le FFE. Même s’il n’est pas 

demandé dans le F1, le service doit le prendre en compte, à condition toutefois que le montant soit indiqué dans la 
fiche de salaire du travailleur et que le service dispose de cette fiche de salaire.

 

 

 

  

En 2017, le FFE a versé 184 millions d’euros d’indemnités contractuelles 
à 15.882 travailleurs, soit plus de 90 % du total des indemnités versées.  
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Calcul de l’indemnité par le FFE
Le FFE dispose d ’une marge dans le calcul de l ’ indemnité contractuelle. Des règles internes, 
basées notamment sur la jurisprudence, détaillent la méthode à utiliser. Cette complexité 
peut s’avérer chronophage et provoquer des erreurs.

Le procès-verbal d ’un groupe de travail entre le FFE et les syndicats énonce qu’« il arrive 
souvent que l ’ établissement de la créance ne se fasse pas de manière uniforme, tous les 
travailleurs ne recevant dès lors pas le même montant dans le cadre d’une même faillite. 
Cela s’explique d’une part par les différentes méthodes de calcul et d’ interprétation entre les 
syndicats, les curateurs et le FFE, et par les différentes méthodes de calcul entre les syndicats 
entre eux ; et d’autre part par l ’ introduction non uniforme de la créance (au niveau des 
indemnités) »44.

Plusieurs travailleurs d ’une même entreprise dont les conditions sont identiques peuvent 
donc remettre un formulaire F1 avec un calcul différent des indemnités demandées. Le 
service doit alors corriger le calcul proposé.

Face à ce constat, le FFE organise des réunions avec les syndicats afin d ’uniformiser le calcul 
de ces indemnités et d 'éviter les corrections ultérieures. Le FFE rédige également un guide 
à destination des syndicats afin d ’expliquer le calcul des différentes parties de l ’ indemnité 
contractuelle. Ce guide n’a cependant pas vocation à être communiqué à d ’autres instances 
que les syndicats (curateurs, avocats, etc.).

Un document, appelé « livre électronique »45, disponible sur le site du FFE détaille 
l ’application de la loi sur les fermetures d ’entreprises. Ce document juridique est cependant 
difficilement exploitable par les travailleurs.

La Cour des comptes constate que la clarification et l ’unification du calcul des indemnités 
contractuelles sont des conditions nécessaires pour assurer l ’égalité de traitement entre 
les bénéficiaires. Elle recommande que les interprétations de la réglementation les plus 
importantes soient soumises au comité de gestion. Si nécessaire, il appartient au FFE de 
proposer une modification de la réglementation pour assurer la sécurité juridique et une 
application uniforme des règles.

Réponse	du	FFE
Le FFE indique appliquer des règles uniformes de calcul. Vu les divergences parfois 
présentes entre les syndicats ou au sein même d’un syndicat, le FFE a toutefois commencé 
en 2018 à uniformiser les règles de calcul des indemnités contractuelles en étroite 
collaboration avec ces partenaires. Ces règles seront aussi soumises aux curateurs pour 
validation. Elles seront ensuite soumises au comité de gestion pour validation finale. Les 
avocats peuvent, quant à eux, consulter le livre électronique régulièrement mis à jour.

44 Groupe de travail FFE-syndicats, document « Réunion du 28 septembre 2017 : discussion/consensus concernant les 
difficultés rencontrées dans le cadre du processus actuel ».

45 Onem, K. Florizoone & C. Fréhis, Analyse approfondie de la législation relative aux fermetures d’entreprises, 
15 janvier 2018, 523 p., www.onem.be/fr/livre-electronique-2.

file:///P:/96_REKENHOF/01_2019/123_SluitingOnderneming_20190619_20190701/ORIGINELEN/www.onem.be/fr/livre-electronique-2
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Automatisation du calcul
Dans son plan opérationnel 2018, le FFE a prévu « d’uniformiser les règles relatives au calcul 
des indemnités contractuelles les plus demandées (au moins 3) au niveau légal et sectoriel 
en concertation avec les partenaires ». L’ indemnité de rupture a été la première indemnité 
contractuelle sélectionnée. Son calcul, auparavant réalisé dans Excel, va être automatisé et 
intégré dans l ’application Client/Server afin de garantir un traitement correct et impartial, 
car, pour chaque calcul, il doit y avoir un accord sur l ’ interprétation et sur les données à 
utiliser. La Cour des comptes recommande d ’étendre l ’automatisation du calcul à d ’autres 
parties de l ’ indemnité contractuelle.

Réponse	du	FFE
Dans le cadre de son plan opérationnel 2019, le FFE prévoit que le calcul de l ’ indemnité de 
rupture, pour lequel il vient d ’obtenir un accord avec les syndicats, soit automatisé et intégré 
dans l ’application Client/Server. La récupération des montants dus par les travailleurs au 
FFE le sera aussi.

Plafonds des indemnités
Le montant des indemnités contractuelles pris en charge par le FFE est plafonné. En 2007, 
un arrêté royal46 a considérablement simplifié les plafonds en fixant un montant global brut 
de 23.000 euros pour cette année-là, de 24.000 euros pour 2008 et de 25.000 euros à partir 
de 200947. Dans ce montant global, les arriérés de salaire et autres avantages sont limités 
à 6.750 euros et le pécule de vacances des employés à 4.500 euros. Le solde se compose 
des indemnités compensatoires de préavis ou de l ’ indemnité de transition éventuelle (voir 
point suivant).

Ces montants sont bruts (ils comprennent le précompte professionnel et les cotisations 
sociales à charge des travailleurs). À ces montants doivent être ajoutées les cotisations 
patronales versées. L’ indemnité de fermeture et le complément d ’entreprise ne sont pas 
pris en compte dans l ’application du plafond global, mais l ’ indemnité de transition l ’est.

La Cour des comptes constate que ces plafonds ne sont pas indexés et n’ont plus été revus 
depuis 200948. En raison de l ’ inflation, la valeur réelle du plafond a donc dans les faits diminué 
ces dix dernières années. La valeur réelle du plafond en 2018 correspondait à 21.190,74 euros 
de 2009. La Cour des comptes recommande au FFE d ’évaluer si ces montants restent 
adéquats au regard des objectifs poursuivis et de présenter des propositions éventuelles 
d’adaptation.

46 Arrêté royal du 3 août 2007 modifiant l ’arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002 relative 
aux fermetures d’entreprises.

47 Arrêté royal du 6 juillet 2009 modifiant l ’arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 
26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises, en ce qui concerne le montant maximum des paiements 
effectués par le Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises.

48 Une indexation du plafond global aurait porté celui-ci à 29.140,95 euros au 1er janvier 2018. En 2017, 1.804 travailleurs 
avaient atteint le plafond global, soit près de 12 % des travailleurs indemnisés. L’indexation du plafond aurait 
représenté une dépense supplémentaire d’environ 7,4 millions d’euros. 
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2.2.2.2 Indemnité de transition

L’ indemnité de transition couvre la rémunération du travailleur entre la faillite de 
l ’entreprise et son engagement chez l ’employeur qui a repris l ’actif de l ’entreprise en 
faillite. Elle n’est accordée qu’aux travailleurs licenciés moins d ’un mois avant la faillite 
qui n’ont pas travaillé entre leur licenciement et leur engagement par le repreneur. Il faut 
en outre que le préavis n’ait pas été presté ou payé entièrement. Tout comme l ’ indemnité 
contractuelle, l ’ indemnité de transition doit être demandée par le travailleur. Le calcul est 
similaire à celui de l ’ indemnité contractuelle.
L’ indemnité de transition doit être demandée au moyen du formulaire F1 et pas d ’un 
formulaire spécifique. Le formulaire F1 ne mentionne toutefois pas l ’ indemnité de transition. 
En cas de reprise de l ’entreprise, le FFE octroie l ’ indemnité de transition uniquement aux 
travailleurs repris qui ont remis un F1 pour demander des indemnités contractuelles, même 
s’ il a connaissance d ’autres travailleurs qui entrent dans les conditions pour percevoir 
l ’ indemnité de transition.

La Cour des comptes estime que le formulaire F1 devrait mentionner spécifiquement 
l ’ indemnité de transition. Les travailleurs qui n’ont droit qu’à cette indemnité pourront 
ainsi la demander séparément.

Réponse	du	FFE
Pour avoir droit à l ’ indemnité de transition, le travailleur repris doit avoir droit à une 
indemnité de rupture qui n’a pas été payée totalement. Le travailleur doit donc réclamer 
une indemnité de rupture sur le F1 et non une indemnité de transition. Le FFE paie cette 
indemnité si les conditions d ’octroi sont réunies, sans que le travailleur doive la réclamer. 
En outre, lorsque la demande est introduite, il est possible qu’ il n’y ait pas encore de 
décision du comité de gestion concernant une reprise après faillite. Le travailleur ne sait 
pas lui-même s’ il est (sera) considéré comme repris.

Commentaire	de	la	Cour	des	comptes
Pour clarifier, il conviendrait néanmoins de mentionner l ’existence de l ’ indemnité de 
transition sur le F1.

La Cour des comptes recommande également que le FFE avertisse systématiquement les 
travailleurs concernés de la possibilité de demander une indemnité de transition lorsqu’ il 
est informé d ’une reprise.

En outre, la loi exclut le secteur non marchand de cette indemnité. La Cour des comptes 
recommande au FFE d ’évaluer une éventuelle application des dispositions relatives à la 
reprise après faillite à ce secteur et de proposer une modification de la législation si nécessaire. 
Les inégalités de traitement, si elles subsistent, devraient être davantage motivées.

 

 

 

  

En 2017, une indemnité de transition de 3.641,94 euros en moyenne a été payée 
à 440 bénéficiaires pour un total de 1,6 million d’euros. 
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2.2.2.3 Complément d’entreprise

Le complément d ’entreprise (auparavant appelé « prépension ») est une indemnité payée 
par l ’entreprise à certains travailleurs âgés en cas de licenciement. Elle doit être prévue par 
une convention collective de travail.

Lors de la fermeture d ’une entreprise, les travailleurs bénéficiaires du complément 
d ’entreprise ou qui étaient sur le point d ’en bénéficier peuvent demander au FFE de l ’octroyer 
à la place de l ’ancien employeur. La procédure est similaire à celle relative aux indemnités 
contractuelles, puisque le FFE reprend l ’obligation de l ’employeur. Des conditions 
spécifiques au complément d ’entreprise sont prévues (âge du travailleur, existence d ’une 
convention collective de travail, etc.). Le complément d ’entreprise doit être demandé sur 
une page spécifique du formulaire F1. Conformément à la CCT 1749, il s’agit majoritairement 
de continuations de paiements pour lesquels aucun calcul n’est donc nécessaire.

Lorsque le travailleur joint un jugement condamnant l ’employeur, le FFE vérifie néanmoins 
si les indemnités peuvent être payées. Dans le cas où un plafond légal limite les interventions 
du FFE, ce plafond est appliqué. Dans un dossier analysé, un jugement par défaut50 a été 
prononcé et le FFE a constaté que le montant auquel l ’employeur avait été condamné ne 
correspondait pas au montant dû (le travailleur ne rentrait pas dans les conditions). Le FFE 
indique vérifier la créance, en particulier lorsqu’ il s’agit d ’un jugement par défaut et ne pas 
suivre le jugement s’ il estime que les conditions de son intervention ne sont pas remplies.

La Cour des comptes constate que les suites données par le FFE à ses vérifications et recalculs 
vont à l ’encontre du principe d ’autorité de la chose jugée. Elle recommande donc au FFE de 
respecter cette autorité ou de faire tierce opposition en cas de désaccord.

Réponse	du	FFE
Le FFE indique octroyer les indemnités conformément à la législation. Le FFE fera tierce 
opposition si le jugement est rendu par défaut et si les montants réclamés et acceptés par 
défaut ne correspondent pas aux montants que le FFE estime devoir octroyer.

Il examinera par ailleurs le pourcentage de cas concernés afin d ’évaluer l ’ incidence de 
l ’augmentation du contentieux auprès des tribunaux du travail sur les moyens du FFE.

49 Conseil national du travail, Convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d’indemnité 
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives 
de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies 
du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, n° 17tricies du 
19 décembre 2006 et n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, www.cnt-nar.be/CCT-COORD/cct-017.pdf.

50 Un jugement par défaut est prononcé lorsque l ’employeur ne se présente pas au procès. Généralement, le juge 
accepte alors toute la demande du travailleur sans toujours vérifier si elle est fondée.  

 

 

 

 

  

En 2017, le FFE a payé un complément d’entreprise à 2.306 bénéficiaires, dont 290 
nouveaux dossiers, pour 6,9 millions d’euros.  
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2.2.3 Paiement des indemnités à des tiers
Avant de payer des indemnités, le FFE calcule ce qu’ il appelle l ’« écrémage ». Cette opération 
consiste à déterminer la part des indemnités qui, après déduction des cotisations sociales et 
fiscales, doit être versée à un tiers plutôt qu’au travailleur.

Lorsque les indemnités ne doivent pas être versées intégralement au travailleur, le paiement 
est bloqué et le dossier intégré dans une liste transmise chaque semaine à l ’équipe Écrémage. 
L’« écrémage » comprend :

1. le calcul de la part des indemnités déjà versées au travailleur pendant la période 
de préavis (chômage provisionnel, indemnités de la mutuelle) ;

2. le calcul de la quotité des indemnités qui reviennent aux créanciers du travailleur 
qui se seraient manifestés avant le paiement (ex. : médiation de dettes, 
SPF Finances, CPAS, etc.) ;

3. le paiement des indemnités à un tiers désigné par le travailleur dans son 
formulaire F1.

Concernant les montants qui reviennent aux créanciers des travailleurs, l ’équipe vérifie 
la base légale jointe à la demande du créancier ainsi que la quotité des indemnités qui 
est saisissable. Dans la pratique, la Cour des comptes constate que le créancier peut lui-
même remplir le F1 en y justifiant son droit de subrogation afin de récupérer les indemnités 
auxquelles le travailleur a droit.

Lorsque le travailleur désigne un tiers pour percevoir les indemnités, l ’équipe constitue une 
fiche pour ce bénéficiaire comme s’ il s’agissait d ’un créancier légal.

Le bénéficiaire désigné par le travailleur peut par exemple être un membre de sa famille, 
son syndicat, son avocat ou une personne morale.

Cette pratique peut induire une confusion entre les créanciers qui se subrogent légalement 
dans les droits du travailleur, ceux qui font valoir une cession ou une saisie de rémunération 
et le bénéficiaire désigné volontairement par le travailleur. Pour la Cour des comptes, le 
paiement des indemnités à un tiers à la demande du travailleur ne devrait pas être géré de 
la même manière que les retenues à la demande d ’un créancier.

La confusion entre le créancier légal et le bénéficiaire désigné par le travailleur engendre un 
risque lié au numéro de compte. Ainsi, aucun suivi des éventuelles modifications du numéro 
de compte des bénéficiaires désignés n’est prévu dans le logiciel, contrairement à ce qui est 
prévu pour le numéro de compte du travailleur. La Cour des comptes recommande que le 
suivi des numéros de compte des travailleurs (voir ci-après) soit généralisé aux numéros de 
compte des créanciers et des bénéficiaires désignés par le travailleur.

Réponse	du	FFE
Le FFE va étendre la méthode de suivi automatique des numéros de compte aux autres 
créanciers légaux.
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2.2.4	 Contrôle	de	la	qualité	du	traitement	des	dossiers	Travailleurs
Le rapport de Deloitte51 avait mis en évidence les principaux risques d ’erreurs dans le 
paiement (erreur dans l ’encodage et dans l ’approbation du dossier Entreprise, travailleur 
fictif et fraude au numéro de compte).

À la suite de cet audit, le FFE a mis en place un contrôle de la qualité basé sur la méthode 
Statistical Process Control (SPC). Un échantillon de dossiers est analysé une nouvelle fois 
par un autre agent. Le FFE a également modifié son application pour que les modifications 
de numéros de compte bancaire soient enregistrées.

Le contrat d ’administration prévoit que le FFE contrôle, suivant la méthodologie SPC, «  si les 
décisions sur les dossiers des travailleurs relatives à l ’admissibilité et au calcul des allocations 
ont été prises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ». Le taux 
d ’erreur doit être inférieur à 10 % en 2016, 9 % en 2017 et 8 % en 201852. Avec un taux d ’erreur 
de 3,5 % en 2016 et 3,96 % en 2017, le FFE respecte ces normes.

Le FFE a par ailleurs développé d ’autres indicateurs plus précis. Ils sont rattachés à chaque 
étape du dossier. Ainsi, concernant l ’encodage des formulaires F1, 82 erreurs ont été 
détectées sur 595 dossiers analysés, ce qui signifie que 86,22 % des dossiers étaient traités 
correctement. Concernant l ’équipe Calcul, sur 533 dossiers analysés, 80 comportaient une 
erreur (15 %), dont 49 de montant (9,2 %).

La Cour des comptes constate que le contrôle de la qualité est à la fois un moyen de contrôle 
du travail des agents et un outil d ’évaluation du processus. Le FFE n’enregistre toutefois 
pas l ’ incidence financière des erreurs, mais uniquement le pourcentage de dossier avec 
erreur, quelle que soit l ’ importance de celle-ci.

La Cour des comptes recommande de calculer l ’ incidence financière des erreurs. Par 
extrapolation, il sera ainsi possible d ’évaluer les différences entre les indemnités versées et 
les indemnités dues, en faveur et en défaveur du travailleur.

Réponse	du	FFE
Le FFE indique avoir intégré, depuis janvier 2019, dans le contrôle SPC Travailleur, la 
différence constatée entre le montant octroyé avant et après le contrôle.

2.3	 Charte	de	l’assuré	social

Depuis 1997, la charte de l ’assuré social53 garantit l ’effectivité des droits sociaux en imposant 
aux organismes de sécurité sociale une série de devoirs généraux, notamment :

•  l ’obligation d ’ information et de conseil (articles 3 et 4) ;
•  l ’obligation de motiver les décisions et d ’ informer les destinataires des possibilités de 

recours (articles 7, 13 et 14) ;

51 Deloitte, op. cit.
52 Article 28 du contrat d’administration pour la période de 2016-2018 entre l ’ État belge et l ’Office national de 

l ’emploi. 
53 Loi du 11 avril 1995 visant à instituer la « charte » de l ’assuré social, entrée en vigueur le 1er janvier 1997. 
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•  l ’obligation de statuer au plus tard dans les quatre mois de la réception de la demande 
ou du fait donnant lieu à l ’examen d’office (article 10) ;

•  l ’obligation d ’ instruire la demande avec minutie, en recueillant d ’ initiative toutes 
les informations faisant défaut pour pouvoir apprécier les droits de l ’assuré social 
(article 11) ;

•  l ’obligation de payer des intérêts de retard si le paiement des prestations n’ intervient 
pas dans les délais légaux (article 20).

La charte s’applique à tout organisme qui accorde des prestations de sécurité sociale. Elle 
concerne non seulement les institutions publiques de sécurité sociale, mais également les 
fonds de sécurité d ’existence, mutuelles, caisses syndicales de paiement des allocations de 
chômage, etc.

Contrairement à l ’Onem, le FFE n’est pas explicitement repris dans le champ d’application 
de la loi54. Le Tribunal de première instance de Turnhout a dès lors jugé la charte de l ’assuré 
sociale non contraignante pour le FFE55.

Dans les faits, le FFE applique la plupart des obligations de la charte, sauf :

•  l ’obligation de statuer au plus tard dans les quatre mois de la réception d ’une demande 
d’octroi de prestations sociales, sous peine d ’ intérêts de retard56 ; la charte prévoit 
toutefois que le délai soit suspendu si l ’IPSS n’a pas reçu de l ’ intéressé ou d ’une autre 
institution étrangère tous les renseignements demandés nécessaires pour prendre sa 
décision ;

•  l ’obligation d ’ indiquer les voies de recours dans la correspondance avec les bénéficiaires ;
•  l ’obligation d ’ informer de manière proactive les ayants droit potentiels de la possibilité 

de percevoir une indemnité.

En 2017, le FFE a comptabilisé 73.703 ayants droit potentiels (travailleurs déclarés dans les 
entreprises tombées en faillite en 2017) et a reçu 17.950 formulaires F1. En outre, seuls 2 % 
des formulaires F1 ont été transmis directement par un travailleur. Ces chiffres peuvent 
indiquer que certains travailleurs ne demandent pas les indemnités auxquelles ils ont 
droit. Pour éviter ce risque, il faut que les travailleurs soient informés de la possibilité de 
demander ces indemnités. La Cour des comptes recommande donc que le FFE informe 
proactivement les travailleurs, du secteur marchand et du secteur non marchand, des 
possibilités d ’ indemnisation.

Réponse	du	FFE
Le plan opérationnel prévoit que, pour fin 2020, les travailleurs victimes soient informés dès 
la déclaration de faillite. Le FFE envisagera d ’étendre cette mesure à la liquidation et à la 
cessation d ’activités pour lesquelles il n’y a pas de mesure de publicité. Cette information 
proactive demande une concertation avec les syndicats.

54 Article 2, 1°, a, de la loi visant à instituer la « charte » de l ’assuré social, lu avec l ’article 21 de la loi du 29 juin 1981 
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

55 Tribunal du travail de Turnhout, 12 mars 2010, rôle général 09/429/A, jugement non publié.
56 Article 10 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la « charte » de l ’assuré social.
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La Cour des comptes recommande également d ’étendre la charte de l ’assuré social au FFE. 
Tant la nature des indemnités qu’ il octroie que sa proximité avec l ’Onem justifient en 
effet qu’ il y soit soumis. La Cour des comptes estime que le Fonds devrait dans l ’ intervalle 
appliquer les principes de la charte de l ’assuré social en guise de bonnes pratiques 
administratives.

Réponse	du	FFE
Dans son plan opérationnel 2019, le FFE prévoit d ’analyser la charte de l ’assuré social afin 
de proposer des améliorations. Il mesurera le délai entre l ’ introduction de la demande et 
le paiement effectif pour examiner dans quel pourcentage de dossiers ce délai est dépassé.

2.4	 Délais	moyens	d’indemnisation

Graphique 2 –  Pourcentage cumulatif d’indemnités payées en fonction du nombre de mois après la 
fermeture

Source : Cour des comptes sur la base des données du FFE

La longueur du délai est surtout imputable au traitement du dossier Employeur, car le FFE 
doit attendre de savoir si l ’entreprise est reprise ou non. En moyenne, il faut 7,3 mois pour 
traiter un dossier Employeur contre 1 mois pour un dossier Travailleur. En 2017, le délai 
moyen entre la publication de la faillite et le paiement des indemnités (hors indemnité de 
fermeture) a été de 10,2 mois. Ce délai moyen varie entre 299 jours si le formulaire F1 arrive 
complet et 336 jours si des documents complémentaires doivent être demandés. Il peut y 
avoir un écart entre la fin du traitement du dossier Employeur et le début du traitement du 
dossier Travailleur, par exemple si le F1 n’a pas encore été reçu.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En 2017, près de 3/4 des paiements sont effectués plus de 8 mois après la faillite.   
Le délai moyen entre la publication de la faillite et le paiement des indemnités 
(hors indemnité de fermeture) a été de 311 jours, soit 10,2 mois.  
 élai moyen entre la publication de la faillite et le paiement des indemnités (hors indemnité de 
fermeture) a été de 311 jours, soit 10,2 mois.  
En 2017, près de 3/4 des paiements sont effectués plus de 8 mois après la faillite.   
Le délai moyen entre la publication de la faillite et le paiement des indemnités (hors indemnité de 
fermeture) a été de 311 jours, soit 10,2 mois.  
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2.4.1	 Dossiers	Employeurs
Le contrat d ’administration de l ’Onem énonce qu’au moins 85 % des dossiers Employeurs 
(en cas de faillite) doivent avoir été communiqués au comité de gestion dans les 10 mois de 
la publication du jugement de faillite au Moniteur belge57. Il n’y a pas d ’objectif pour le délai 
de traitement des autres types de fermetures.

En 2017, 91,7 % des dossiers respectaient cette norme. Parmi les dossiers qui dépassaient ce 
délai de 10 mois, 55 % étaient bloqués en raison d ’une suspicion de fraude sociale.

2.4.2 Dossiers Travailleurs
Après le passage en comité de gestion du dossier Employeur, le FFE a légalement trois mois 
pour traiter le dossier Travailleur et effectuer les paiements. Le contrat de gestion fixe 
toutefois un objectif plus ambitieux de deux mois qui est respecté dans 98,7 % des dossiers.

En moyenne, les formulaires F1 sont envoyés 6,9 mois après le prononcé de la faillite. En 
effet, les travailleurs ou leurs représentants savent qu’aucun paiement n’est possible avant 
le passage du dossier Employeur au comité de gestion. Dans les dossiers analysés par la Cour 
des comptes, la date de signature du travailleur est, en moyenne, antérieure de plus de deux 
mois à celle de l ’envoi du F1 par le syndicat.

2.4.3	 Réduction	des	délais

Comité européen des droits sociaux - délai de traitement excessif
En janvier 2017, le Comité européen des droits sociaux (Conseil de l ’Europe) a conclu que 
la Belgique ne respectait pas l ’article 25 de la charte sociale européenne relatif au droit des 
travailleurs à la protection de leurs créances en cas d ’ insolvabilité de leur employeur. Il 
jugeait en effet excessif le délai moyen nécessaire pour honorer les créances des travailleurs 
en cas d ’ insolvabilité de leur employeur58.

À titre de comparaison, l ’examen d’un dossier d ’entreprise en difficulté par un juge 
rapporteur à la chambre d ’enquête commerciale d ’un tribunal de commerce doit être 
réalisé en quatre mois, prolongeable pour maximum quatre mois59.

Pistes pour diminuer le délai
À la suite de l ’avis du Comité européen des droits sociaux, un objectif du contrat 
d’administration 2016-2018 de l ’Onem prévoit une réforme des indemnités de transition60. 
En effet, vu que cette indemnité remplace l ’ indemnité de fermeture et l ’ indemnité 
contractuelle en cas de reprise, le FFE doit suspendre le traitement des dossiers afin de 
vérifier si l ’entreprise est reprise dans les six mois de sa fermeture et si son personnel est 
repris dans les six mois de la reprise de l ’actif. C’est cette suspension qui allonge les délais 
de traitement.

57 Article 26 du contrat d’administration 2016-2018.
58 Conseil de l ’ Europe, Charte sociale européenne. Comité européen des droits sociaux. Conclusions 2016. 

Belgique, janvier 2017, 52 p., http://hudoc.esc.coe.int/app/conversion/pdf?library=ESC&id=CR_2016_BEL_
FRE&filename=CR_2016_BEL_FRE.pdf.

59 Article 12 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, intégré dans l ’article 28 du code de 
droit économique.

60 Article 29 du contrat d’administration 2016-2018.

http://hudoc.esc.coe.int/app/conversion/pdf?library=ESC&id=CR_2016_BEL_FRE&filename=CR_2016_BEL_FRE.pdf.
http://hudoc.esc.coe.int/app/conversion/pdf?library=ESC&id=CR_2016_BEL_FRE&filename=CR_2016_BEL_FRE.pdf.
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Le FFE avait envisagé dans un premier temps de supprimer l ’allocation de transition pour 
diminuer le délai d ’ indemnisation. Le comité de gestion n’a toutefois pas accepté cette 
proposition.

En avril 2017, le comité de gestion a marqué son accord pour diminuer le délai de reprise 
de l ’actif de six à deux mois et le délai de reprise du personnel de six à quatre mois après la 
reprise de l ’actif. Une double prolongation de deux mois est possible si le curateur ne répond 
pas ou si le curateur indique que des négociations sont en cours. Enfin, l ’allongement du 
délai de reprise en cas de poursuite de l ’activité du failli sous curatelle serait supprimé. 
En juin 2018, le comité de gestion a marqué son accord sur les propositions de modifications 
de textes légaux visant à mettre en œuvre cette réforme.

Selon le FFE, l ’ incidence budgétaire d ’un traitement plus rapide des dossiers serait 
de 35 à 40 millions d ’euros au cours de la première année en raison du nombre plus élevé 
de dossiers à traiter. Cette augmentation affecterait uniquement le budget de la première 
année.

Cette réforme devrait diminuer les délais d ’ indemnisation des travailleurs. La Cour des 
comptes estime néanmoins qu’elle devrait être accompagnée des mesures suivantes :

•  encourager les travailleurs et leurs représentants à envoyer plus rapidement le formu-
laire F1 ;

•  poursuivre l ’automatisation et l ’uniformisation des calculs ;
•  préciser dans le formulaire F1 quelles sont les pièces nécessaires pour traiter le dossier.

Réponse	du	FFE
Le plan opérationnel 2019 du FFE prévoit d ’ implémenter les changements organisationnels 
avant que la loi modificative n’entre en vigueur. Des mesures concrètes ont été mises en 
place dès 2018. Le plan prévoit aussi de sensibiliser les partenaires aux changements à venir.

2.5 Utilisation abusive

Le FFE est attentif à la fraude sociale. Il lutte notamment contre les occupations fictives de 
travailleurs61 et collabore avec l ’Onem et l ’ONSS en cas de suspicion de fraude pour bloquer 
les dossiers jusqu’au résultat de l ’enquête sociale. De plus, les refus d ’assujettissement de 
l ’ONSS font systématiquement l ’objet d ’une note au comité de gestion et engendrent la 
récupération des éventuels indus.

Le FFE considère cependant que les infractions pénales, telles que les faillites frauduleuses 
et l ’ insolvabilité organisée, ne sont pas de son ressort. Aucune action n’est donc prise pour 
lutter contre ce type d ’abus.

Or ces infractions peuvent coûter cher au FFE. Par exemple, le licenciement de travailleurs 
d’une entreprise rendue volontairement insolvable en transférant les travailleurs dans 
une nouvelle structure non financée ouvre le droit à des indemnités versées par le FFE et 

61 Il peut par exemple s’agir d ’indépendants dirigeants d’entreprises. 
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difficilement récupérables, alors que l ’employeur aurait pu prendre en charge les indemnités 
de licenciement. Ces pratiques ne sont pas nécessairement illégales.

Secteur marchand
Dans le cadre d ’une suspicion de faillite frauduleuse, le ministre de l ’Emploi a répondu 
à une question parlementaire que « le Fonds ne procède pas à une enquête sur le caractère 
frauduleux de la faillite, car cela ne relève pas de ses compétences légales ».

Pour le ministre, il appartient au ministère public d ’engager une procédure pénale relative 
au caractère frauduleux d ’une faillite « sur la base des informations reçues du curateur de 
faillite, qui est tenu de divulguer ce type de faits »62.

À une autre question parlementaire, le ministre répond que «  c’est le curateur qui est le 
mieux placé pour détecter ce type de faits et informer les autorités compétentes ». Il ajoute que 
le FFE doit informer le curateur s’ il découvre des preuves ou des soupçons de fraude, « ce 
qui se produit rarement dans la pratique »63.

La Cour des comptes rappelle que le code d ’ instruction criminelle oblige tout fonctionnaire 
qui estime avoir connaissance d ’un crime ou d ’un délit à en informer le procureur du Roi64. 
Le FFE a en outre un statut privilégié du fait de son expertise et de l ’accès à l ’ information 
liée à la faillite. Bien que non compétent pour juger d ’une faillite frauduleuse ou d ’une 
insolvabilité organisée, il est en première ligne pour communiquer toute information 
pertinente au ministère public.

La Cour des comptes recommande au FFE de communiquer directement au ministère public 
les informations dont il dispose (montant des indemnités versées, identité d ’acteurs tiers 
impliqués dans la fermeture, etc.) et de nature à constituer des indices d ’une qualification 
pénale. Cette communication ne doit pas interférer avec le paiement des indemnités aux 
travailleurs qui répondent aux conditions individuelles pour être indemnisés.

Secteur non marchand
Par ailleurs, l ’ insolvabilité organisée risque d ’être moins détectée dans le secteur non 
marchand où un curateur n’est pas nommé en cas de liquidation d ’une ASBL. Le liquidateur 
est en général désigné par le conseil d ’administration de l ’ASBL et n’a donc pas la même 
indépendance qu’un curateur, ce qui facilite les montages frauduleux destinés à abuser des 
indemnisations du FFE.

La Cour des comptes a constaté dans un dossier que le liquidateur avait lui-même rempli et 
signé les F1 des travailleurs licenciés. Ces F1 désignaient une autre ASBL comme bénéficiaire 
des indemnités. Or cette ASBL avait préfinancé les indemnités de rupture des travailleurs, 
en échange de quoi elle récupérait les indemnités du FFE. L’ASBL en liquidation était en 

62 Chambre, 17 mai 2018, QRVA 54156, Question n° 2215 du député W. Raskin du 18 avril 2018 au ministre de l ’Emploi, 
de l ’Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur concernant la faillite de l ’hôtel Sheraton, 
QO 23256, p. 149, www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0156.pdf.

63 Chambre, 18 juin 2018, QRVA 54160, Question n° 2253 du député W. Raskin du 2 mai 2018 au ministre de l ’Emploi, 
de l ’Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur concernant le FFR – Enquête sur des faillites 
frauduleuses, QO 24055, www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0160.pdf.

64 Article 29 de code d’instruction criminelle. 
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réalité financée par l ’ASBL désignée comme bénéficiaire. À la liquidation, celle-ci a cessé 
de financer l ’ASBL en liquidation, organisant ainsi son insolvabilité65. Ce montage a permis 
à l ’ASBL bénéficiaire de récupérer les indemnités de rupture qu’elle avait versées aux 
travailleurs pour un total de 100.000 euros (hors cotisations patronales).

La Cour des comptes recommande au FFE de proposer des modifications réglementaires 
ou législatives visant à empêcher les montages qui détournent l ’objectif des indemnités 
versées par le Fonds dans le secteur non marchand.

2.6	 Contestation	de	décisions	par	les	syndicats

Les syndicats peuvent interroger le service Employeurs et le service Travailleurs sur les 
décisions prises. Ces contacts peuvent entraîner une modification de la décision, par 
exemple si le syndicat décèle une erreur ou apporte de nouveaux éléments au dossier.

La discussion peut amener le FFE à faire une exception. Le procès-verbal d ’une réunion 
mentionne ainsi, concernant une indemnité contractuelle relative au bonus à l ’emploi, 
qu’« en principe, le FFE applique les instructions déjà transmises. Toutefois, à titre exceptionnel, 
le directeur du FFE a décidé de l ’accorder »66.

Chaque syndicat a sa manière de communiquer avec le FFE, que ce soit dans le cadre de 
réunions mensuelles ou par d ’autres canaux (courriel, téléphone, réunion spécifique…). En 
principe, les syndicats en réfèrent à leur représentant au comité de gestion et, si une 
problématique justifie une discussion de principe, elle est répercutée en comité de gestion67. 
En plus de contacts réguliers durant le traitement des dossiers, les syndicats contestent 
parfois la décision du comité de gestion du FFE.

La Cour des comptes recommande que les nouvelles décisions du comité de gestion soient 
mises en évidence dans une note séparée.

Par ailleurs, conformément à la charte de l ’assuré social, les possibilités de recours doivent 
être communiquées à tous les travailleurs en même temps que le détail du calcul des 
indemnités ou dans le courrier de refus d ’octroi des indemnités.

Réponse	du	FFE
Le plan opérationnel 2019 prévoit d ’analyser le document de décompte du calcul des 
indemnités. Dans ce cadre, il est prévu que le FFE mentionne les voies de recours dans le 
décompte adressé au travailleur.

65 L’article 490bis du code pénal punit d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de cent à cinq 
cent mille euros ou d’une de ces peines seulement, celui qui frauduleusement a organisé son insolvabilité et n’a pas 
exécuté les obligations dont il est tenu.

66 Procès-verbal de la réunion du 21 mars 2018 entre la Confédération des syndicats chrétiens et le FFE. 
67 Ainsi, une fédération de syndicats organise des réunions régulières avec le FFE. En 2017, 6 réunions ont eu lieu entre 

cette fédération et le FFE, pendant lesquelles 76 décisions ont été contestées.
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2.7	 Conclusion

Dans ce chapitre, la Cour des comptes a analysé le processus d ’ indemnisation par le FFE des 
travailleurs victimes de la fermeture de leur entreprise.

Même si la nature de ses missions et sa proximité avec l ’Onem apparentent le FFE aux 
organismes de sécurité sociale, il n’est pas soumis à la charte de l ’assuré social. Dans les 
faits, le FFE en applique la plupart des obligations, sauf les aspects suivants :

•  À l ’exception de l ’ indemnité de fermeture, toutes les indemnités doivent être demandées 
par le travailleur. Le FFE dispose pourtant des coordonnées des ayants droit potentiels, 
mais ne les informe pas de la possibilité de demander les indemnités.

• Les modalités de recours ne sont pas indiquées dans les décisions du FFE.
•  Le FFE ne calcule pas ses délais de traitement comme prévu par la charte (quatre mois 

entre la demande d ’ indemnisation et la décision) et ne paie donc pas d ’ intérêts de retard 
en cas de dépassement de ces délais.

Le délai moyen de traitement d ’un dossier par le FFE excède dix mois, en raison notamment 
de l ’attente nécessaire pour savoir si les travailleurs sont repris par une autre entreprise. Le 
FFE souhaite diminuer le délai légal de reprise d ’une entreprise pour raccourcir le délai de 
traitement des dossiers.

Comme le FFE est tributaire d ’ informations émanant d ’autres acteurs, ses tâches peuvent 
s’avérer longues ou complexes. Pour être efficace, la réforme visant le délai de traitement 
devra s’accompagner d ’une communication plus efficace avec les curateurs. En effet, lors du 
traitement des dossiers Employeurs, ses agents n’obtiennent par exemple pas toujours les 
informations nécessaires des curateurs et doivent se les procurer eux-mêmes.

Par ailleurs, lors du traitement des dossiers Travailleurs, toutes les indemnités demandées 
sont recalculées par le FFE. Lorsque ces indemnités ont été fixées par un juge et que le FFE 
les modifie, il ne respecte pas l ’autorité de la chose jugée.

La loi ne permet pas de couvrir tous les travailleurs affectés par la fermeture, puisqu’elle 
prévoit une protection différente selon la taille et le secteur de l ’employeur dont ils relèvent. 
En cas de transfert conventionnel de l ’entreprise, des travailleurs peuvent ainsi être privés 
d ’ indemnisation. De plus, les critères d ’octroi de l ’ indemnité de fermeture ne permettent 
pas d ’atteindre tous les travailleurs affectés par la fermeture de leur entreprise. Ces critères 
d ’octroi devraient faire l ’objet d ’une évaluation. Les inégalités de traitement, si elles 
subsistent, devraient être davantage motivées.





Chapitre 3

Financement du FFE
Ce chapitre examine si le mode de financement du FFE lui permet de remplir ses missions 
de manière pérenne et d ’atteindre ses objectifs.

Après une brève description des sources de financement, il analyse la méthode de fixation 
des taux de cotisation par le FFE et l ’ intervention du FFE en matière de chômage temporaire 
ainsi que les réserves conjoncturelles du FFE.

3.1	 Sources	de	financement

Le FFE a quatre principales sources de financement :

1. Les cotisations	 patronales	 sur	 les	 rémunérations	 dont les taux sont fixés 
chaque année et dépendent du secteur (marchand ou non marchand) et de la taille 
de l ’entreprise (plus ou moins de 20 travailleurs). Une cotisation avec un taux 
spécifique couvre la part du FFE dans le chômage temporaire. En 2017, le FFE a 
perçu 306,8 millions d ’euros de cotisations patronales, dont 162,6 millions d ’euros 
pour la mission d ’ indemnisation et 144,2 millions d ’euros pour financer sa part du 
chômage temporaire.

2. La	récupération	des	indemnités	versées	: toutes les indemnités versées par le FFE 
sont destinées à être récupérées auprès de l ’employeur. Environ 1/5 est effectivement 
récupéré. En 2017, le FFE a récupéré 41 millions d ’euros dans 2.278 dossiers68.

3. Les employeurs sont redevables depuis le 1er janvier 2014 d ’une cotisation	spéciale	
de	 compensation	 sur	 l’indemnité	 de	 rupture des travailleurs dont le salaire 
annuel atteint 44.509 euros. Le taux varie en fonction du salaire69. En 2017, cette 
cotisation a été de 9,2 millions d ’euros. Elle vise à diminuer le taux de cotisation 
patronale pour les petites entreprises.

4. Le FFE bénéficie d ’un financement	alternatif	de	l’État	depuis 2005 pour financer 
l ’extension du champ d’application aux travailleurs des petites entreprises70. Depuis 
le 1er janvier 2017, ce crédit est inscrit au budget du SPF Emploi, Travail et Concertation 
sociale. En 2017, il s’élevait à 3 millions d ’euros.

68 Ce montant est issu du rapport d’activité 2017 de l ’Onem.
69 Le taux de cotisation est de 1 % si le salaire annuel du travailleur est situé entre 44.509 euros et 54.509 euros, 

de 2 % si ce salaire est situé entre 54.509 euros et 64.509 euros et de 3 % s’il est supérieur à 64.509 euros (article 95 
de la loi du 26 décembre 2013 concernant l ’ introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui 
concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement). 

70 Le financement alternatif concerne l ’ indemnité de fermeture pour les entreprises ayant occupé entre 5 et 
19 travailleurs.
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Graphique 3 –  Évolution 2013-2017 des principales sources de financement du FFE (en millions d’euros)

Source : Cour des comptes sur la base du rapport annuel 2017 de l’Onem

3.2	 Fixation	des	taux	de	cotisations	patronales

Les cotisations patronales sur la rémunération des travailleurs constituent la principale 
ressource du FFE et la recette sur laquelle il dispose de la plus grande marge de manœuvre 
à travers la fixation annuelle des taux.

Les taux des cotisations patronales sont fixés par arrêté royal, après négociation des 
partenaires sociaux en comité de gestion (secteur marchand) ou en comité particulier 
du FFE (secteur non marchand et professions libérales) et sur avis du Conseil national du 
travail71.

3.2.1	 Processus	de	fixation

3.2.1.1 Estimations budgétaires
Le service Comptabilité du FFE établit une première estimation des recettes et dépenses 
budgétaires pour l ’année suivante, qu’ il présente au comité de gestion et au comité 
particulier en novembre.

Pour estimer les dépenses, il se base sur les dossiers en cours de traitement, les prévisions 
de pertes d ’emplois et une estimation du chômage temporaire fournie par l ’Onem. Il tient 
également compte des modifications législatives attendues.

Le service calcule les recettes des taux de cotisation de l ’année en cours. L’ONSS communique 
les recettes estimées en fonction de la masse salariale estimée et du taux de cotisation choisi 

71 Article 58 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises.
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par le FFE. Le FFE estime également le montant des récupérations auprès des employeurs à 
partir de la moyenne des cinq dernières années.

3.2.1.2 Négociation des taux de cotisation
Le service Comptabilité du FFE soumet plusieurs propositions de taux de cotisation à 
négocier en comité de gestion et en comité particulier.

Pour la mission d ’ indemnisation en cas de fermeture, ces propositions contiennent des 
soldes de liquidité à atteindre en fin d ’année et des différences entre le taux applicable aux 
petites et aux grandes entreprises. Les partenaires sociaux négocient ces deux variables. Une 
fois qu’elles sont fixées, les taux à appliquer aux catégories d ’employeurs en sont déduits, 
pour le secteur marchand et le secteur non marchand.

Pour le chômage temporaire dans le secteur marchand, le FFE propose exclusivement le 
taux de cotisation nécessaire pour couvrir les dépenses estimées. Contrairement aux taux 
fixés pour la mission d ’ indemnisation, ce taux ne fait en général pas l ’objet de négociation.

La proposition du comité de gestion et du comité particulier est ensuite soumise au Conseil 
national du travail, puis présentée au ministre de l ’Emploi, qui adopte les taux par arrêté 
royal. Enfin, l ’ONSS communique les nouveaux taux aux employeurs.

3.2.2	 Taux	de	cotisation
Les taux des cotisations patronales dépendent du secteur (marchand ou non marchand) et 
de la taille de l ’entreprise dans le secteur marchand (plus ou moins de 20 travailleurs).

Tableau 2 –  Taux 2017 et 2018 et cotisations patronales perçues en 2017 (en millions d’euros)

Type de mission Secteur Taille de  
l’entreprise  % Montants

2017
 % 

(2018)

Indemnisation  
des travailleurs

Marchand < 20 travailleurs 0,18
158,9

0,14

≥ 20 travailleurs 0,22 0,19

Non marchand et 
professions libérales 0,02 3,7 0,02

Chômage temporaire Marchand 0,13 144,2 0,11

Sources : rapport annuel 2017 de l’Onem et procès-verbal du comité de gestion du 21 décembre 2017

3.2.3	 Différence	de	taux	entre	les	petites	et	grandes	entreprises

3.2.3.1 Cotisations des petites entreprises
Dans le secteur marchand, les petites entreprises (moins de 20 travailleurs) bénéficient 
d ’un taux de cotisation inférieur. Avant 2014, la différence était de 0,01 %. Elle a augmenté 
de 0,01 % chaque année pour atteindre 0,05 % en 2018.

Le législateur précise que le financement alternatif de l ’État est «  destiné au financement 
du coût dû à l ’ élargissement du champ d’application aux entreprises avec moins de vingt 
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travailleurs »72. En effet, avant 2005, le FFE n’octroyait pas d ’ indemnités pour les entreprises 
de moins de 20 travailleurs.

En outre, les moyens récoltés par la cotisation spéciale de compensation sur l ’ indemnité de 
préavis élevée sont affectés à la réduction des cotisations dues au FFE par les entreprises de 
maximum vingt travailleurs.

3.2.3.2	 Comparaison	 des	 financements	 compensatoires	 et	 de	 l’économie	 pour	 les	
petites entreprises

La Cour des comptes a calculé l ’avantage que cette différence de taux représente pour les 
petites entreprises. Elle l ’a ensuite comparé à la somme des deux sources de financement 
compensatoires.

Graphique 4 –  Comparaison 2014-2017 entre les financements compensatoires et l’économie pour 
les entreprises de moins de 20 travailleurs en raison du taux de cotisation inférieur 
(montants en millions d’euros)

Source : Cour des comptes sur la base des données du FFE 

À lui seul, le montant issu de la cotisation spéciale de compensation est supérieur 
depuis 2015 à la réduction accordée aux petites entreprises. Depuis, le financement alternatif 
de l ’État est donc utilisé pour réduire le taux des grandes entreprises.

Réponse	du	FFE
Le FFE considère que le financement alternatif est hors du système de fixation des taux 
de cotisation, car il est destiné à financer l ’ indemnité de fermeture pour les faillites 
d ’entreprises de moins de 20 travailleurs. Il déclare que ces entreprises ne doivent pas 
cotiser pour l ’octroi de l ’ indemnité de fermeture.

72 Article 56, alinéa 2, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises. 
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Commentaire	de	la	Cour	des	comptes
Le financement de l ’ indemnité de fermeture est couvert par la cotisation de base, payée par 
toutes les entreprises. Le montant perçu par le financement alternatif doit donc être pris 
en compte pour calculer la réduction octroyée aux entreprises de moins de 20 travailleurs.

3.2.3.3	 Fixation	de	la	différence	de	taux	par	le	comité	de	gestion
En 2017, la différence entre le taux de cotisation des petites et des grandes entreprises 
atteignait 0,04 %. La Cour des comptes a calculé qu’elle aurait pu être située entre 0,059 % 
et 0,065 % pour 2017 pour correspondre au financement compensatoire.

Lors de la fixation des taux 2018, le service Comptabilité a signalé au comité de gestion que 
la différence entre les deux taux de cotisation de l ’employeur en 2018 devrait être portée à 
0,08 % pour que la contribution compensatoire spéciale serve à réduire le taux de cotisation 
pour les entreprises employant 20 salariés ou moins. Le comité de gestion a ensuite décidé 
d ’appliquer une différence de 0,05 %, optant ainsi pour une différence structurellement 
inférieure à celle proposée par le service Comptabilité du FFE.

Les sources de financement prévues pour les petites entreprises servent donc en réalité à 
diminuer le taux applicable aux grandes entreprises.

3.2.3.4 Calcul de l’avantage pour les petites entreprises
Pour une entreprise de 10 travailleurs, la réduction de cotisation de 0,04 % représente un 
gain moyen d ’environ 194 euros par an pour l ’employeur73. Si la réduction potentielle de 
0,06 % avait été appliquée, la réduction totale pour une entreprise de 10 travailleurs aurait 
été de 291 euros.

La Cour des comptes constate que l ’avantage octroyé aux petites entreprises est faible, 
alors que les cotisations dédiées à cet avantage ne sont pas complètement utilisées et que le 
financement alternatif par l ’État n’est pas utilisé à cette fin.

La Cour des comptes recommande au FFE d ’aligner les moyens avec l ’objectif poursuivi, ce 
qui nécessite de revoir l ’avantage octroyé en diminuant le taux de cotisation des entreprises 
de moins de 20 travailleurs.

La Cour des comptes recommande également au FFE d ’évaluer si le système de réduction 
bénéficie réellement aux petites entreprises et de proposer des adaptations éventuelles.

73 Ce gain est calculé par la Cour sur la base d’un salaire annuel moyen de 48.567 euros, double pécule de vacances et 
treizième mois compris. 
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3.3	 Intervention	du	FFE	en	matière	de	chômage	temporaire

3.3.1	 Recettes	et	dépenses
Le FFE intervient dans les dépenses de chômage temporaire à hauteur de 27 % (employés) 
et de 33 % (ouvriers)74. Le reste est à la charge de l ’Onem. Pour les ouvriers, l ’Onem 
reverse 6 % à l ’Office national des vacances annuelles pour financer le pécule de vacances 
(jours assimilés). Il dispose donc de 27 % pour couvrir le chômage temporaire.

Le FFE n’a aucun contrôle sur les dépenses de chômage temporaire, qui est directement lié 
à la situation économique du pays (voir graphiques 5 et 6 ci-après). En outre, l ’estimation 
annuelle et l ’ajustement des dépenses sont fournis par l ’Onem. Le FFE se limite à payer le 
montant demandé par l ’Office. Le FFE fixe le taux de cotisation en fonction d ’une estimation 
de la masse salariale de l ’ONSS afin que les recettes couvrent les dépenses de l ’année.

Tableau 3 –  Évolution des cotisations perçues et des montants versés pour le chômage temporaire 
entre 2008 et 2016 (en millions d’euros)

Année Taux Cotisations perçues Part due à l’Onem Différence

2008 0,15 140,2 131,1 9,1

2009 0,14 133,6 334,1 -200,5

2010 0,24 205,6 273,8 -68,2

2011 0,28/0,29(1) 262,6 197,7 64,9

2012 0,23 241,3 239,0 2,3

2013 0,23 233,0 258,8 -25,8

2014 0,27 276,3 178,2 98,1

2015 0,16 179,8 150,1 29,7

2016 0,13 143,3 139,0 4,3

2017 0,13 146,0 113,9(2) 32,1

(1) Le taux a été modifié au deuxième trimestre.
(2) Ce montant est provisoire car il ne comprend pas la régularisation payée en 2018.

Source : Cour des comptes sur la base des données des rapports d’activités de l’Onem 

74 Article 53 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises.



FONDS DE FERMETURE DES ENTREPRISES / 53

Graphiques 5 et 6 –  Comparaison entre les dépenses de chômage temporaire payées par le FFE  
et le PIB

Sources : Cour des comptes sur la base des rapports d’activité 2017 et 2012 du FFE et de la Banque natio-
nale de Belgique

3.3.2	 Objectif	du	chômage	temporaire	par	rapport	au	chômage	complet
L’objectif du législateur était que l ’ intervention du FFE dans le chômage temporaire 
corresponde à la différence entre l ’allocation journalière moyenne d ’un chômeur complet 
et celle d ’un chômeur temporaire. Cette mesure vise à responsabiliser les employeurs, 
puisque le FFE est financé exclusivement par leurs cotisations.

Dans son audit de 2011, la Cour des comptes relevait que les pourcentages d ’ intervention du 
FFE dans les dépenses de chômage temporaire ne reflétaient plus le coût supplémentaire du 
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chômage temporaire par rapport au chômage complet75. Elle recommandait d ’actualiser ce 
pourcentage chaque année.

En réponse à l ’audit de la Cour de 2011, l ’administrateur général avait souligné que 
l ’augmentation depuis 2009 de la différence entre le coût moyen du chômage temporaire 
et du chômage complet résultait des adaptations au bien-être. L’effet de ces adaptations 
sur l ’allocation journalière est plus important pour le chômage temporaire que pour le 
chômage complet. La ministre de l ’Emploi avait indiqué que cette adaptation relèverait 
de la compétence du futur gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux. 
Aucune action n’a toutefois été entreprise par la suite pour corriger l ’ intervention du FFE 
dans le chômage temporaire.

Graphique 7 –  Comparaison 2015-2017 entre l’allocation journalière moyenne d’un chômeur complet 
indemnisé et d’un chômeur temporaire (montants en euros)

Source : Cour des comptes sur la base des données de l’Onem et du FFE

La Cour des comptes recommande donc une nouvelle fois d ’actualiser chaque année le 
pourcentage d ’ intervention du FFE dans les dépenses de chômage temporaire, de manière 
à atteindre l ’objectif de responsabilisation des employeurs voulu par le législateur.

3.3.3	 Perméabilité	du	financement	entre	les	missions	du	FFE
La législation prévoit que le produit des cotisations liées au chômage temporaire ne peut 
pas dépasser le montant des dépenses prises en charge par le FFE76. Dans son Cahier 2011, la 
Cour des comptes avait déjà noté que le FFE ne respectait pas cette obligation. Elle écrivait 

75 Cour des comptes, « FFE : impact de la crise sur son financement et intervention en matière de chômage 
temporaire », Cahier 2011 relatif à la sécurité sociale, op. cit.

76 Article 58, §  2, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises.
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qu’« en l ’absence de cadre réglementaire fixant l ’utilisation des excédents, le FFE a[vait] 
utilisé ces excédents pour financer les éventuelles dépenses supplémentaires liées aux missions 
classiques ou pour constituer des réserves pour les années déficitaires ». Ce constat s’est à 
nouveau confirmé ces dernières années.

Le budget du FFE n’est pas cloisonné selon les missions : l ’ensemble des recettes et les 
réserves des années précédentes servent à financer l ’ensemble des dépenses du FFE. Le 
budget ne comporte pas de recettes affectées.

La Cour des comptes constate que le résultat réalisé en chômage temporaire n’est pas 
reporté séparément à l ’année suivante. Les recettes et les surplus se confondent dès lors 
dans l ’universalité budgétaire.

En outre, la disposition légale empêche également le FFE de constituer les réserves 
nécessaires pour faire face à une augmentation soudaine des dépenses de chômage 
temporaire, comme en 2009. Les taux de cotisation ne peuvent pas être calculés pour 
amortir les variations conjoncturelles.

La Cour recommande d ’adapter la législation pour permettre au FFE de constituer des 
réserves propres pour les indemnités de chômage temporaire. Le FFE doit clairement 
distinguer les résultats budgétaires de la mission d ’ indemnisation de ceux du chômage 
temporaire et les reporter séparément d ’année en année.

3.3.4	 Évaluation	de	la	politique	publique
La déclaration de mission du FFE indique qu’ il contribue à réduire le nombre de fermetures 
d ’entreprises en finançant une partie du chômage temporaire. Son rôle est, en réalité, limité 
à fixer le taux de cotisation sur la base des estimations de l ’ONSS et de l ’Onem, puis à verser 
leur produit à l ’Onem.

Depuis 201277, l ’ONSS applique par ailleurs une cotisation sociale aux employeurs qui 
utilisent de manière excessive le chômage temporaire pour cause économique, soit plus 
de 110 jours par an78. Le nouveau mode de calcul qui s’applique à cette cotisation depuis 
le premier trimestre 2017 (voir point 1.1.2) pourrait influencer le nombre de faillites en 
décourageant l ’utilisation du chômage temporaire pour cause économique.

La Cour des comptes constate toutefois que le FFE n’a pas été associé à l ’élaboration de 
cette mesure, n’évalue pas son incidence sur le nombre de faillites et ne suit pas l ’évolution 
des montants payés. L’Onem, qui calcule, contrôle et octroie le chômage temporaire, n’a pas 
réalisé d ’étude sur cette mesure non plus.

Le rôle du FFE en matière de chômage temporaire est limité au calcul du taux de cotisation 
nécessaire pour financer le montant à verser à l ’Onem. La Cour des comptes estime que le 
FFE dispose de l ’expertise et des données nécessaires pour jouer un rôle plus important 
dans l ’évaluation du chômage temporaire.

77 Cette cotisation existe depuis 2005 pour certains employeurs du secteur de la construction. 
78 Articles 23 et 24 de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses.
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La Cour des comptes recommande que le FFE compare l ’évolution du chômage temporaire 
avec le nombre de fermetures d ’entreprises. Si le paiement et le contrôle du chômage 
temporaire relèvent de l ’Onem, la politique publique devrait être évaluée par le FFE, qui 
dispose de l ’expertise nécessaire et de données en matière de faillites et de pertes d ’emploi.

3.4 Solde de liquidité

Les taux de cotisation patronale sont décidés en début d ’année pour atteindre un solde 
de liquidité donné en fin d ’année. Les dépenses sont cependant difficilement prévisibles 
et le seront davantage avec le raccourcissement des délais de traitement des dossiers 
d ’ indemnisation. En effet, les taux actuellement proposés par le FFE pour l ’année suivante 
sont basés sur les dossiers en cours. Si les délais de traitement sont réduits, le FFE aura plus 
de difficulté à anticiper les indemnisations.

Situé hors Gestion globale, le FFE perçoit seulement les recettes liées aux cotisations qui 
lui sont dues. Les taux de ces cotisations ont donc un effet important sur le résultat de 
l ’exercice et sur les liquidités du FFE.

En décembre 2017, le FFE a calculé qu’une variation de 0,01 % des taux pour les missions 
d ’ indemnisation en cas de fermeture augmenterait ses réserves de 7,8 millions d ’euros 
(respectivement 6,26 millions et 1,54 million pour les cotisations relatives aux entreprises 
occupant plus ou moins de 20 travailleurs)79. Une augmentation de 0,01 % du taux de la 
cotisation pour chômage temporaire les augmenterait quant à elle de 9,59 millions d ’euros.

Le tableau suivant présente l ’évolution des taux de cotisations patronales, du résultat 
du FFE, de ses liquidités ainsi que du solde de liquidité en fin d ’année. Ces dix dernières 
années, le résultat opérationnel du FFE a varié entre une perte de 200,4 millions d ’euros en 
2009 et un bénéfice de 86,2 millions d ’euros en 2014.

Tableau 4 –  Évolution des taux de cotisations patronales, du résultat du FFE, de ses liquidités et 
du solde de liquidité en fin d’année (pourcentages et montants en millions d’euros au 
31 décembre)

Année
Taux de cotisation

Résultat de 
l’exercice

Évolution des 
liquidités

Solde de 
liquidité au 

31/12
Mission 

d’indemnisation(1)
Chômage 

temporaire

2008 0,15-0,14-0,13 0,15 46,8 48,4 262,2

2009 0,10-0,09-0,12 0,14 -200,4 -196,5 65,7

2010 0,19-0,18-0,05 0,24 -44,2 -45,0 20,7

2011 0,24-0,23-0,01 0,28/0,29(2) 38,4 39,8 60,5

2012 0,20-0,19-0,01 0,23 11,2 5,9 66,4

2013 0,23-0,22-0,01 0,23 -36,5 -35,5 30,9

2014 0,27-0,26-0,01 0,27 86,2 74,9 105,8

2015 0,25-0,23-0,01 0,16 43,4 45,4 151,2

79 FFE, Cotisations patronales 2017 : actualisation des propositions existantes + propositions complémentaires, note au 
comité de gestion 16.1605 FE du 15 décembre 2016.



FONDS DE FERMETURE DES ENTREPRISES / 57

Année
Taux de cotisation

Résultat de 
l’exercice

Évolution des 
liquidités

Solde de 
liquidité au 

31/12
Mission 

d’indemnisation(1)
Chômage 

temporaire

2016 0,18-0,15-0,02 0,13 -36,6 -73,2 78,0

2017 0,22-0,18-0,02 0,13 39,0 50,4 128,4

(1) Entreprises ≥ 20 travailleurs ; entreprises < 20 travailleurs ; secteur non marchand et professions libérales.
(2) Le taux a été modifié au deuxième trimestre.

Source : Cour des comptes sur la base des notes au comité de gestion du FFE

Le FFE doit s’assurer de disposer des liquidités suffisantes pour faire face à un 
accroissement imprévu des dépenses. En 2009, suite à la crise financière, il a été confronté 
à une augmentation importante de ses dépenses, en particulier en matière de chômage 
temporaire80.

Les partenaires sociaux au comité de gestion peuvent déterminer un montant de liquidités à 
conserver. Ainsi, en 2016, le comité de gestion a décidé de conserver 60 millions d ’euros. La 
Cour des comptes relève toutefois que ce montant n’est pas basé sur des critères objectifs.

Le FFE énonce qu’ il convient de «  trouver un juste milieu entre le fait d’afficher la prudence 
nécessaire pour pouvoir couvrir des dépenses imprévues et la constitution de réserves 
surabondantes »81, sans néanmoins chiffrer ces notions.

Dans son Cahier 2011 relatif à la sécurité sociale, la Cour avait relevé que la loi n’ impose 
pas au FFE de montant minimum de liquidité à conserver82. Elle recommande dès lors au 
FFE de déterminer un seuil minimum de réserves financières fixé d ’après l ’évaluation des 
risques suivants :

•  la diminution des récupérations auprès des employeurs ;
•  l ’augmentation du chômage temporaire ;
•  l ’augmentation du nombre de fermetures d ’entreprises ;
•  l ’augmentation du montant des indemnités par fermeture d ’entreprise ;
•  la surévaluation des prévisions de cotisations ayant servi à fixer les taux.

80 Vu les liquidités insuffisantes, l ’Onem avait accepté qu’une partie des indemnités de chômage temporaire lui 
soient versées l ’année suivante.

81 FFE, Procès-verbal du comité de gestion du 15 décembre 2016, document 16/16.
82 Cour des comptes, « FFE : impact de la crise sur son financement et intervention en matière de chômage 

temporaire », Cahier 2011 relatif à la sécurité sociale, op. cit.
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3.5	 Réserves	conjoncturelles

3.5.1	 Rôle	d’amortisseur	économique	et	social	du	FFE
Les travaux préparatoires de la loi sur les fermetures d ’entreprises évoquent « l ’ instauration 
d’une cotisation aconjoncturelle obligatoire: en période de haute conjoncture économique, les 
cotisations devraient être suffisamment élevées, de manière à pouvoir être ramenées à un 
minimum en période de récession »83. Cette intention n’a pas été transcrite dans la loi.

Dans son rapport 2017, la Banque nationale de Belgique considère que, pour les finances 
publiques, « la bonne conjoncture économique doit être exploitée pour constituer des 
réserves pour l ’avenir ». Elle note que «  dans la constellation économique en évolution rapide 
d’aujourd’ hui, il est important que les pouvoirs publics puissent continuer de fournir un filet 
de sécurité sociale adéquat »84.

La bonne conjoncture économique a une double incidence sur les finances du FFE : les 
cotisations perçues sont plus importantes et les montants payés (indemnités et chômage 
temporaire) plus faibles. Inversement, en période de basse conjoncture, les cotisations 
perçues sont moins importantes alors que les montants payés sont plus élevés.

Le FFE a un rôle d ’amortisseur économique et social par la nature de ses missions. 
Actuellement, sa méthode de fixation des taux de cotisation est indépendante d ’une analyse 
de la conjoncture économique. Pour éviter de devoir augmenter les taux de cotisation à 
charge des entreprises en basse conjoncture, le FFE pourrait envisager de constituer des 
réserves financières en haute conjoncture. Les critères à prendre en considération pourraient 
être définis par une loi ou un arrêté royal.

3.5.2	 Calcul	des	taux	de	cotisation	en	fonction	de	la	conjoncture
Pour la mission d ’ indemnisation, le comité de gestion a tendance à diminuer les taux s’ il 
est optimiste quant à la situation économique, et inversement. Ces taux dépendent des 
liquidités du FFE et ne sont pas fixés de façon contracyclique. Ils sont ainsi diminués si les 
partenaires sociaux estiment que les liquidités sont suffisantes, et inversement.

En 2010, les taux de cotisation ont ainsi dû être augmentés. À l ’ inverse, le comité de gestion 
a proposé de diminuer les taux de cotisation pour les missions classiques en 2007, 2016 et 
2018, estimant que les liquidités étaient suffisantes.

Lors de la préparation du budget 2016, les réserves considérables avaient conduit le comité 
de gestion du FFE à diminuer les taux des cotisations destinées à indemniser les travailleurs 
à un niveau volontairement trop bas pour couvrir les dépenses prévues.

83 Doc. parl., Chambre, 25 avril 2002, Projet de loi relatif aux fermetures d’entreprises et proposition de loi modifiant le 
champ d’application de la loi du 28 juin 1966 relative à l ’ indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture 
d’entreprises. Rapport au nom de la commission des Affaires sociales, DOC 50 1687/004, p. 31,  www.lachambre.be/
FLWB/pdf/50/1687/50K1687004.pdf.

84 Banque nationale de Belgique, Rapport 2017, Bruxelles, 31 janvier 2018, p. 32, www.nbb.be/doc/ts/publications/
nbbreport/2017/fr/t1/rapport2017_ti.pdf.

http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/50/1687/50K1687004.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/50/1687/50K1687004.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/50/1687/50K1687004.pdf
https://www.nbb.be/doc/ts/publications/nbbreport/2017/fr/t1/rapport2017_complete.pdf
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Pour 2017, voyant que les réserves avaient fortement diminué, le comité de gestion a 
décidé d ’augmenter les taux pour la mission d ’ indemnisation85, sans justification par un 
changement de la réalité ou des prévisions socioéconomiques.

Pour 2018, les taux ont à nouveau été diminués malgré la conjoncture économique favorable.

Dans le secteur non marchand, le FFE a accumulé des réserves de près de 20 millions d ’euros 
entre 2008 et 2010, en pleine crise financière, avec des taux de 0,13 %, 0,12 % et 0,05 %. 
Entre 2011 et 2015, le taux a été ramené à 0,01 %, entraînant un déficit moyen de 2,2 millions 
d ’euros par an. Depuis, le comité particulier cherche à atteindre le taux d ’équilibre.

La Cour des comptes constate que la politique de fixation des taux suit une logique davantage 
comptable qu’économique. Dans la mesure où cette politique expose les entreprises au risque 
de voir augmenter leurs cotisations en basse conjoncture, la Cour des comptes recommande 
que le FFE envisage de constituer des réserves financières en haute conjoncture et réserve 
les diminutions de taux aux périodes de basse conjoncture. La loi pourrait prévoir un cadre 
et des indicateurs pour objectiver la fixation de ces taux.

3.6	 Conclusion

Dans ce chapitre, la Cour des comptes a examiné si le mode de financement du FFE lui 
permet de remplir ses missions de manière pérenne et d ’atteindre ses objectifs.

Le FFE perçoit une cotisation patronale pour indemniser les travailleurs et une autre 
pour financer une partie du chômage temporaire. Le FFE doit couvrir les dépenses avec le 
financement prévu.

Les taux des cotisations que les employeurs versent au FFE sont proposés chaque année au 
ministre par le comité de gestion. En général, le comité vise un montant cible en fin d ’année, 
sans le baser sur une analyse de risques ou des critères définis. La fixation des taux suit ainsi 
une logique comptable plutôt qu’économique. Cette approche expose les entreprises à une 
augmentation des taux de cotisation en période de basse conjoncture. La constitution de 
réserves financières en période de haute conjoncture permettrait de maîtriser ce risque.

En outre, la législation ne prévoit pas de constituer des réserves de liquidité pour financer le 
chômage temporaire. Comme les recettes ne sont pas affectées à une mission, les cotisations 
du chômage temporaire peuvent dans les faits être utilisées pour financer les indemnités 
versées par le FFE, et inversement.

Par ailleurs, le législateur a prévu deux sources de financement spécifiques pour permettre 
un taux de cotisation réduit en faveur des entreprises de moins de 20 travailleurs. La Cour 
des comptes constate que l ’avantage réellement octroyé à ces entreprises est faible (moins 
de 200 euros/an pour une entreprise de 10 travailleurs), alors que ces sources de financement 
ne sont pas utilisées à cette fin, en tout ou partie.

85 Procès-verbal du comité de gestion du 15 décembre 2016, document 16/16.
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La Cour des comptes recommande au FFE de veiller au respect de la destination des sources 
de financement prévues, en alignant les moyens sur l ’objectif poursuivi. Cet alignement 
nécessite de revoir l ’avantage octroyé.

La Cour des comptes recommande également au FFE d ’évaluer si le système de réduction 
bénéficie réellement aux petites entreprises et de proposer des adaptations éventuelles.

Le FFE finance, enfin, une part du chômage temporaire pour prévenir les fermetures 
d ’entreprises. Toutefois, cette part (27 %) est trop limitée pour combler la différence avec le 
chômage complet. L’Onem supporte donc une partie du coût supplémentaire, ce qui risque 
en outre de déresponsabiliser les employeurs.
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Chapitre 4

Conclusion et  
recommandations
4.1	 Conclusion	générale

Le FFE assure une procédure de contrôle de la qualité à chaque étape du processus, mène 
divers projets d ’ informatisation et s’ inscrit dans une démarche d ’amélioration continue, 
notamment en vue de réduire les délais de paiement.

La Cour des comptes constate toutefois que le FFE pourrait améliorer l ’efficacité de la 
politique publique en :

• limitant le non-recours aux droits par les travailleurs, en contactant proactivement les 
ayants droit potentiels ;

• fixant les taux de cotisation en tenant compte de la conjoncture économique.

En outre, le FFE devrait évaluer si les critères et plafonds actuels d ’ indemnisation permettent 
de rencontrer l ’objectif du législateur d ’ indemniser les travailleurs victimes de la fermeture 
de leur entreprise et de proposer les adaptations nécessaires. Les inégalités de traitement, si 
elles subsistent, devraient être mieux motivées.

La Cour des comptes constate également que le FFE octroie aux entreprises de moins 
de 20 travailleurs une réduction du taux de cotisation qui est insuffisante au regard du 
financement qui leur est destiné. Aligner les moyens sur l ’objectif poursuivi nécessite de 
revoir l ’avantage octroyé.

La Cour des comptes préconise également au FFE de :

•  poursuivre l ’automatisation du calcul et les projets de dématérialisation en vue de 
gagner en efficacité et de limiter le risque d ’ inégalité de traitement ;

•  participer à la lutte contre les faillites frauduleuses et l ’ insolvabilité organisée, y compris 
dans le secteur non marchand, en mettant son expertise au service du ministère public ;

•  participer à l ’évaluation de la politique publique de chômage temporaire en analysant 
l ’ impact de celui-ci sur l ’évolution des fermetures d ’entreprises.
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4.2	 Recommandations

Recommandations au législateur Point

1 Adapter la charte de l’assuré social pour étendre son champ d’application au 
FFE et imposer le respect des droits sociaux qu’elle garantit

2.3

2 Modifier la législation sur les fermetures d’entreprises pour assurer l’égalité 
de traitement entre les travailleurs et atteindre les objectifs de la politique 
publique

•  Envisager d’aligner les critères d’octroi entre les indemnités et entre les statuts 
des travailleurs

2.1.2.4

•  Lorsque l’enquête menée par le FFE pour déterminer si l’entreprise satisfait aux 
conditions pour que ses travailleurs bénéficient des indemnités du FFE conclut 
à un transfert conventionnel, en l’absence de convention de reprise, permettre 
légalement au FFE d’accorder les indemnités contractuelles aux travailleurs 
concernés (hors indemnités de rupture), puis de récupérer ce montant auprès 
de l’entreprise fermée et du repreneur

2.1.2.5

3 Revoir le mode de financement du FFE pour en faire un instrument de 
politique publique efficace

•  Aligner les moyens destinés à privilégier les entreprises de moins de 
20 travailleurs et l’avantage qui leur est réellement octroyé

3.2.3

•  Permettre légalement au FFE de constituer des réserves de liquidité lui 
permettant de financer une augmentation éventuelle du chômage temporaire

3.3.3

•  Établir une base légale liant la fixation des taux de cotisation à un seuil de 
réserves financières ; définir des indicateurs à prendre en compte dans le cadre 
de celle-ci et tenir compte de la conjoncture économique

3.4

Recommandations au FFE Point

4 Appliquer la charte de l’assuré social pour mieux intégrer le FFE dans la 
sécurité sociale

•  Mesurer le dépassement du délai de quatre mois (périodes d’attente exclues) 
entre la demande et le paiement des indemnités pour verser des intérêts de 
retard en cas de dépassement

2.3

•  Informer de manière proactive les travailleurs, du secteur marchand comme du 
secteur non marchand, affectés par une fermeture d’entreprise afin de limiter 
la non-utilisation de leurs droits à indemnisation

2.3

•  Mentionner l’existence de l’indemnité de transition sur le formulaire F1 envoyé 
au FFE par le travailleur et informer systématiquement les travailleurs de la 
possibilité de demander une indemnité de transition, dès que le FFE constate 
la reprise d’une entreprise

2.2.2.2

• Informer les travailleurs des possibilités de recours contre les décisions du 
FFE et assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs syndiqués et les 
travailleurs non syndiqués

2.6
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Recommandations au FFE Point

5 Accroître la transparence des décisions du comité de gestion pour renforcer 
son rôle

•  Lorsqu’une proposition d’appliquer la législation sur les fermetures d’entreprises 
pour un employeur présentée au comité de gestion annule et remplace une 
décision précédente, présenter la nouvelle proposition dans une note séparée 
afin d’en détailler les raisons et de garantir la transparence des décisions

2.1.3

•  Dans le cadre du calcul de l’indemnité contractuelle, soumettre les 
interprétations de la réglementation les plus importantes au comité de gestion 
pour assurer la sécurité juridique et une application uniforme des règles

2.2.2.1

•  Lorsqu’une décision est modifiée suite à une contestation par un syndicat, 
mettre en évidence les nouvelles décisions du comité de gestion dans une note 
séparée

2.6

6 Poursuivre l’automatisation et modifier certaines procédures pour assurer un 
traitement conforme et rapide des dossiers

•  En cas d’absence de réponse du curateur à l’enquête menée par le FFE pour 
déterminer si l’entreprise satisfait aux conditions permettant à ses travailleurs 
de bénéficier des indemnités du FFE, contacter le juge commissaire chargé de 
la faillite pour obtenir les informations nécessaires au traitement du dossier

2.1.2.1

•  Limiter les encodages manuels en privilégiant l’extraction automatique des 
données disponibles dans la BCSS et poursuivre l’automatisation du calcul 
du nombre moyen de travailleurs, du nombre d’ayants droit potentiels et du 
montant de l’indemnité contractuelle

2.1.2

•  Étendre aux travailleurs individuels le projet e-F1 de formulaire électronique 
de demande d’indemnisation à adresser au FFE, projet actuellement limité aux 
syndicats

2.2.1.1

•  Généraliser aux créanciers et aux bénéficiaires désignés par le travailleur la 
méthode de suivi automatique des numéros de compte pour que toutes les 
modifications soient enregistrées

2.2.3

•  En cas de condamnation d’un employeur, respecter le montant des indemnités 
prononcé par le juge ; en cas de désaccord avec un jugement par défaut, faire 
tierce opposition

2.2.2.3

•  Dans le cadre du contrôle de la qualité basé sur la méthode Statistical Process 
Control (SPC), calculer la différence de montants constatée dans les dossiers 
erronés ; par extrapolation, évaluer la différence totale entre les indemnités 
versées et dues en faveur et en défaveur du travailleur

2.2.4

•  Accompagner la réforme des délais de reprise après faillite des mesures 
nécessaires pour réduire les délais de traitement des dossiers, en particulier 
par une communication plus efficace avec les curateurs

2.4

7 Assurer un financement pérenne du FFE et qui soutient l’économie

•  Veiller à respecter la destination des sources de financement aux entreprises de 
moins de 20 travailleurs, en diminuant à due concurrence le taux de cotisation 
de ces entreprises

3.2.3

•  Évaluer si, au regard de son coût et de sa complexité, le système de réduction 
bénéficie réellement aux petites entreprises et proposer des adaptations 
éventuelles

3.2.3.4

•  Envisager de constituer des réserves financières en haute conjoncture de 
façon à maîtriser le risque de devoir augmenter les cotisations à charge des 
entreprises en basse conjoncture

3.4
3.5.1
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Recommandations au FFE Point

8 Valoriser l’expertise du FFE pour soutenir la politique publique

•  Évaluer les critères d’octroi de l’indemnité de fermeture par rapport au contexte 
économique et social contemporain et, au besoin, présenter des propositions 
de réforme pour permettre une indemnisation de tous les travailleurs affectés 
par une fermeture d’entreprise

2.1.4

•  Examiner si, en l’absence d’indexation ou de révision depuis plus de dix ans, les 
plafonds d’indemnisation permettent toujours d’atteindre l’objectif poursuivi

2.2.2.1

•  Examiner s’il y a lieu d’adapter la loi sur les fermetures d’entreprises pour 
appliquer les dispositions relatives à la reprise après faillite au secteur non 
marchand afin que les travailleurs du secteur bénéficient d’une indemnité de 
transition et, ainsi, de garantir l’égalité de traitement

2.2.2.2

•  En cas de suspicion d’infraction pénale, transmettre directement les 
informations utiles au ministère public et proposer des modifications 
réglementaires ou législatives pour empêcher les montages qui détournent de 
leur l’objectif les indemnités versées par le FFE dans le secteur non marchand

2.5

•  Recalculer chaque année le pourcentage d’intervention du FFE nécessaire 
pour couvrir la différence de coût entre le chômage temporaire et le chômage 
complet

3.3.2

•  Évaluer l’incidence de l’intervention du FFE sur l’utilisation du chômage 
temporaire et sur le nombre de fermetures d’entreprises pour mieux piloter la 
politique publique

3.3.4
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