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177e Cahier – partie II :
Cahier 2020 relatif
à la sécurité sociale
Partie I

Situation budgétaire et financière 2019

La Cour des comptes présente, dans le chapitre 1 de la partie I, les recettes et dépenses
budgétaires 2019 de la sécurité sociale, que le SPF Sécurité sociale lui a fournies en juillet 2020.
Elle les compare à celles de 2018 et 2017.
L’exécution budgétaire 2019 de la sécurité sociale se clôture sur un solde provisoire
de 1.067 millions d’euros, contre -15,7 millions d’euros en 2018.
Les recettes consolidées se sont élevées à 103.387,1 millions d’euros, soit 4,94 % de plus
qu’en 2018. En 2019, les dépenses consolidées ont été de 102.320,1 millions d’euros (+3,84 %
par rapport à 2018) ; elles ont en majeure partie (89,38 %) été consacrées aux prestations aux
assurés sociaux (pensions, soins de santé, incapacité de travail, chômage, etc.), qui ont augmenté
de 3,70 %.
Les dépenses de pensions augmentent de 4,05 % du fait de l’accroissement du nombre de
bénéficiaires et de l’évolution du montant de la pension moyenne versée. Les dépenses de soins
de santé augmentent de 5,47 %, principalement à la suite de l’évolution des dépenses pour les
hôpitaux (+6,29 %) et des prestations pharmaceutiques (+7,28 %). Les dépenses de chômage
reculent de 6,90 %, essentiellement en raison de la diminution du nombre de chômeurs indemnisés
et d’ayants droit. Les dépenses en matière d’incapacité de travail progressent de 6,32 %, une
progression qui s’explique surtout par une hausse du nombre de jours indemnisés.
Le solde de caisse de l’ONSS-Gestion globale s’élevait à 344 millions d’euros au 31 décembre 2019.
Comme les années précédentes, il a toutefois été largement négatif durant toute l’année. L’InastiGestion globale comptait 2.094,1 millions d’euros de moyens disponibles au 31 décembre 2019.
Les Gestions globales ONSS et Inasti disposent en outre de portefeuilles obligataires et de fonds
de réserve, qui s’élèvent respectivement à 7.719,5 millions d’euros et 5.882,3 millions d’euros
au 31 décembre 2019.
Dans son premier point, le chapitre 2 de la partie I compare les recettes et dépenses consolidées
aux estimations du projet de budget initial 2019 (non approuvé). Dans son point 2, il aborde des
mesures que le gouvernement a prises, lors de la confection du budget initial, dans les domaines
de l’emploi et des soins de santé. Il traite également, dans une perspective pluriannuelle, du
tax shift et de l’exécution de plusieurs mesures en matière d’emploi, de pensions, de soins de
santé et d’incapacité de travail. Le point 3 du chapitre 2 traite des réalisations en matière de lutte
contre la fraude sociale.
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Enfin, le chapitre 3 de la partie I traite des dépenses de prestations relatives aux compétences
transférées dans le cadre de la sixième réforme de l’État. Il montre que les institutions publiques
de sécurité sociale (IPSS) gèrent encore temporairement en 2019 des dépenses de prestations
en matière d’emploi, de soins de santé et d’allocations familiales pour le compte des entités
fédérées. Ces dépenses ont atteint 2.660,2 millions d’euros en 2019.

Partie II

Gestion financière et comptes des IPSS

La partie II est consacrée à la transmission des comptes des institutions publiques de sécurité
sociale (IPSS) ainsi qu’à des audits en relation avec la gestion financière des IPSS.
Transmission des comptes
Pour pouvoir exécuter correctement ses missions de contrôle et d’information à l’égard du
Parlement, la Cour doit disposer à temps des comptes des IPSS. Elle constate que les délais
légaux et réglementaires pour leur transmission sont encore insuffisamment respectés. En vertu
des dispositions légales, la Cour doit recevoir les comptes des IPSS au plus tard le 30 novembre de
l’année qui suit l’exercice. Au 31 août 2020, elle n’avait reçu les comptes 2018 d’aucune institution.
En outre, elle n’avait pas encore reçu les comptes 2017 de douze institutions, les comptes 2016 de
cinq institutions et les comptes 2015 et 2014 de deux institutions. Pour les exercices 2012 et 2013,
les comptes d’une institution n’ont pas encore été transmis.
Au 31 août 2020, les organes de gestion de sept des treize institutions avaient établi leurs
comptes 2019. L’Office national de sécurité sociale (ONSS) doit encore établir ses comptes 2018 et
l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami) doit encore établir les siens pour
les exercices 2016, 2017 et 2018. La clôture tardive de ces comptes empêche une éventuelle
consolidation des opérations de la sécurité sociale dans les comptes de l’État.
Famifed : traitement des flux financiers suite à la liquidation
La sixième réforme de l’État a transféré les compétences en matière d’allocations familiales aux
entités fédérées (communautés, régions et Commission communautaire commune). Famifed
agit en tant que société de services pour les entités fédérées jusqu’à ce que celles-ci reprennent
la gestion et le paiement des allocations familiales (et « sortent » de Famifed). La reprise est
intervenue les 1er janvier 2019 et 2020. Famifed est dès lors scindée et liquidée.
La Cour des comptes a examiné l’application concrète de l’arrêté royal organisant le transfert
des biens, des droits et des obligations aux entités fédérées sur le plan comptable ainsi que son
incidence sur les flux financiers au cours de la période 2018-2020. D’après cet arrêté, l’ASBL Orint
est chargée de liquider Famifed. Dans la pratique cependant, c’est l’administration de Famifed
qui s’en charge pour l’essentiel.
L’examen des comptes provisoires 2018 révèle que Famifed a effectué un certain nombre
d’opérations de scission préparatoires pour concrétiser la sortie de trois entités fédérées
au 1er janvier 2019. Fin 2019, les réserves d’allocations familiales et de frais d’administration ont
été réparties en fonction de la trésorerie disponible. Le fonds de roulement a été remboursé
en 2020. Un montant résiduel de trésorerie a été confié à Orint en attendant la clôture définitive
des comptes 2020.
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En vue de la liquidation et de la scission comptable des comptes, il n’y a pas eu de confirmation
des soldes en souffrance sur les comptes individuels du grand-livre des entités fédérées ainsi que
sur certains comptes généraux du grand-livre. Famifed est partie de postulats acceptables pour
attribuer les soldes des comptes du bilan aux entités fédérées et a rattaché les opérations de
scission aux comptes 2018 et 2019. Faute de comptes spécifiques du grand-livre, la méthode
d’attribution individuelle n’est néanmoins pas encore claire pour certains postes. Famifed
envisage aussi de transférer à Orint la comptabilité restante après la clôture des comptes de
l’exercice 2020 raccourci. La Cour recommande de bien documenter ces opérations de sorte que
la transposition comptable de l’arrêté royal puisse faire l’objet d’un suivi adéquat.
SFP : paiement et comptabilisation des pensions
La Cour des comptes a examiné le processus de paiement et de comptabilisation des pensions
au Service fédéral des pensions (SFP). Les mesures de contrôle interne y présentent plusieurs
faiblesses. L’environnement de contrôle se caractérise par l’absence d’objectifs opérationnels
permanents et d’indicateurs spécifiques pour encadrer le processus de paiement et garantir sa
qualité. Une politique de sécurité informatique clairement définie fait aussi défaut.
Plusieurs manquements réduisent la maîtrise du processus : absence de propriétaire du
processus, méconnaissance des mesures de contrôle informatique par les services opérationnels
et rapportage insuffisant pour permettre un pilotage transversal du processus.
La Cour a en outre réalisé des contrôles et des tests sur les données de paiement et comptables
2019 (29 millions de paiements pour environ 50 milliards d’euros). Les résultats démontrent la
pertinence et l’utilité pour le SFP de réaliser des contrôles ex post.
La Cour recommande au SFP de recenser et de décrire l’ensemble de ses mesures de contrôle
du processus, de les évaluer au moyen d’une analyse de risques et d’en réaliser un pilotage
coordonné et centralisé.
Inami : modifications des normes d’agrément des hôpitaux
Depuis le 1er juillet 2014, les entités fédérées (communautés et Commission communautaire
commune de Bruxelles-Capitale) peuvent fixer les normes auxquelles les hôpitaux, les services
hospitaliers, les programmes de soins hospitaliers et les fonctions hospitalières doivent
répondre. L’exercice de ces compétences peut toutefois avoir une incidence sur le budget
fédéral et sur celui de la sécurité sociale. Conformément à l’article 5, §   1er, I, de la loi spéciale de
réformes institutionnelles du 8 août 1980, la Cour des comptes a établi un rapport sur l’incidence
des modifications des normes d’agrément entrées en vigueur entre le 1er juillet 2014 et
le 31 décembre 2019.
IPSS : suivi de la fonction d’audit interne
En 2019, les services d’audit interne des institutions publiques de sécurité sociale ont entre
autres poursuivi le développement du guide méthodologique commun et de l’assurance qualité,
avec le soutien du comité d’audit commun aux IPSS (CAC). Un examen par les pairs (peer review)
a été préparé et aura lieu en 2020-2021. Ses résultats sont importants pour améliorer davantage
le fonctionnement, la qualité et la maturité des services d’audit interne. Le CAC estime aussi
que des améliorations peuvent être apportées en ce qui concerne la certification des comptes,
la gestion des risques et le contrôle interne ainsi que les moyens attribués à la fonction d’audit
interne.
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Partie III

Autres thèmes de sécurité sociale

La partie III aborde d’autres thèmes spécifiques en relation avec la sécurité sociale.
Incidence de la crise sanitaire liée à la covid-19 sur les recettes et dépenses de la sécurité
sociale
La Cour des comptes a examiné l’incidence, sur le budget de la sécurité sociale, des mesures
activées dans ce domaine pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Il s’agit plus
particulièrement :
• des mesures d’aide pour les employeurs et les travailleurs indépendants en tant que débiteurs
de cotisations ;
• des mesures d’aide pour les assurés sociaux (salariés et indépendants) qui ont été touchés par
les mesures restrictives des pouvoirs publics ou ont été contaminés par la covid-19 ;
• du remboursement de dépenses spécifiques liées à la covid-19 par l’assurance soins de santé
et l’octroi de moyens financiers supplémentaires aux hôpitaux.
Selon les données disponibles, et encore partielles, au 15 août 2020, le manque à gagner pour
les recettes s’élève, pour 2020, à 6,2 milliards d’euros, tandis que les dépenses supplémentaires
engendrées par la crise sanitaire s’élèvent à 7,8 milliards d’euros.
Fonds des accidents médicaux : fonctionnement et organisation
En juin 2020, la Cour des comptes a publié un rapport d’audit sur le fonctionnement et l’organisation
du Fonds des accidents médicaux. Dans son audit, la Cour examine plus particulièrement dans
quelle mesure le Fonds réussit à atteindre les objectifs de la loi relative aux accidents médicaux
(2010), et si le cadre législatif et organisationnel offre suffisamment de garanties pour réaliser les
missions du Fonds.

Partie IV

Suivi des recommandations 2018-2019

Dans cette partie, la Cour des comptes fait le point sur le suivi de recommandations qu’elle a
formulées dans ses précédents Cahiers relatifs à la sécurité sociale.
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Introduction
La partie I de ce Cahier 2020 relatif à la sécurité sociale présente la situation budgétaire
et financière de la sécurité sociale, c’est-à-dire les opérations que gèrent les institutions
publiques de sécurité sociale (IPSS). Les dépenses relatives aux prestations d’aide sociale
n’entrent pas dans le cadre de ce Cahier 1.
La sécurité sociale comprend différents régimes.
Le régime des travailleurs salariés s’applique aux personnes liées par un contrat de travail
à un employeur du secteur public ou privé et, pour les soins de santé, aux fonctionnaires. Il
comprend les branches suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

l’assurance soins de santé ;
les indemnités en cas d’incapacité de travail et de congé de maternité ;
les allocations de chômage, de chômage avec complément d’entreprise et les allocations
de crédit-temps ;
les pensions de retraite et de survie ;
les indemnités en cas d’accident du travail ;
les indemnités en cas de maladie professionnelle ;
les allocations familiales2 ;
les indemnités de vacances annuelles pour ouvriers3.

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

l’assurance soins de santé ;
les indemnités en cas d’incapacité de travail et de congé de maternité ;
les pensions de retraite et de survie ;
les allocations familiales4 ;
l’assurance sociale faillite.

Une gestion financière globale a été instaurée pour le régime des travailleurs salariés et
pour celui des travailleurs indépendants. Dans ce cadre, l’ONSS et l’Inasti centralisent
les recettes et les répartissent entre les IPSS chargées de gérer les différentes branches5.
Comme l’assurance soins de santé ne distingue plus les dépenses de l’ONSS-Gestion globale
de celles de l’Inasti-Gestion globale depuis 2008, les rapports budgétaires et les rapports

1
2

3
4
5

Le revenu d’intégration, la garantie de revenus aux personnes âgées et les allocations aux handicapés.
En 2019, Famifed n’a plus géré les allocations familiales que pour le compte de la Commission communautaire
commune. Voir chapitre 3 de la partie I ainsi que, dans la partie II, l'article consacré au traitement des flux financiers
suite à la liquidation de Famifed.
Le régime des vacances annuelles pour travailleurs salariés ne constitue pas un régime de sécurité sociale à
proprement parler. Il ne fait pas partie de la Gestion globale et est géré par l’ONVA.
Comme pour les salariés et les fonctionnaires, Famifed n’a plus géré, en 2019, les dépenses relatives à cette branche
que pour le compte la Commission communautaire commune. Voir aussi la note de bas de page2 ci-avant.
Dans le cadre de la gestion financière globale, l’ONSS et l’Inasti sont dénommés « ONSS-Gestion globale » et «
Inasti-Gestion globale ».
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d’exécution (sur lesquels la Cour des comptes s’appuie pour ce Cahier) présentent l’InamiSoins de santé séparément et en parallèle des deux Gestions globales.
Les autres régimes de la sécurité sociale sont :
•
•
•
•
•

le régime de la sécurité sociale d’outre-mer ;
le régime des marins ;
le régime du personnel statutaire des administrations provinciales et locales ;
les opérations relatives aux pensions publiques ;
les autres régimes, comme le Fonds de fermeture des entreprises6, les dépenses du
Maribel social7 et les dépenses d’interruption de carrière gérées par l’Onem8.

La partie I de ce Cahier est consacrée aux recettes et aux dépenses de la sécurité sociale
en 2019. Elle compare le budget 2019 avec les réalisations (provisoires). Le chapitre 1 commente
l’évolution des recettes et des dépenses au cours de la période 2017-2019. Ce commentaire
porte sur l’évolution des Gestions globales, de l’Inami-Soins de santé, des régimes hors
Gestion globale ainsi que des pensions publiques. Le chapitre 2 aborde l’exécution du budget
2019 de ces régimes. Il commente aussi les mesures prises par le gouvernement dans le cadre
du budget 2019 ainsi que, dans une perspective pluriannuelle, les mesures de réduction des
cotisations de sécurité sociale, en matière d’emploi, de pensions et d’ incapacité de travail,
reprises dans l’accord de gouvernement du 9 octobre 2014. Ce chapitre traite enfin de la
lutte contre la fraude sociale. Le chapitre 3 présente un aperçu des dépenses de prestations
portant sur les compétences transférées aux communautés et aux régions dans le cadre de
la sixième réforme de l’État, qui sont encore gérées par les IPSS en 2019.
La Cour des comptes a utilisé les données du projet de budget initial 20199 ainsi que les
données d’exécution du budget 2017, 2018 et 2019. Le SPF Sécurité sociale lui a fourni ces
dernières en juillet 2020.

6
7
8
9

Depuis 2019, ce régime a été inclus comme une branche distincte dans les régimes hors Gestion globale.
L’objectif du Maribel social est de promouvoir l’emploi, principalement dans le secteur non marchand, par la
création de postes de travail supplémentaires.
Les dépenses pour interruption de carrière des fonctionnaires fédéraux sont intégrées dans les dépenses hors
Gestion globale depuis le 1er janvier 2017.
Voir doc. parl., Chambre, 15 octobre 2018, DOC 54 3292/001, Budgets des recettes et des dépenses pour l’année
budgétaire 2019. Exposé général, www.lachambre.be. Faute de budget approuvé, il n’existe pas d’estimations
budgétaires consolidées plus récentes des recettes et dépenses 2019 de la sécurité sociale.

Évolution des recettes et dépenses 2017-2019 / 19

Chapitre 1

Évolution des recettes et
dépenses 2017-2019
Ce chapitre commente l’évolution des recettes et des dépenses budgétaires de l’ONSSGestion globale, de l’Inasti-Gestion globale, de l’Inami-Soins de santé, des régimes
hors Gestion globale et des pensions publiques pour les années 2017 à 2019. Les chiffres
2017 et 2018 sont ceux repris au Cahier précédent relatif à la sécurité sociale (partie II du
176e Cahier – Cahier 2019 relatif à la sécurité sociale)10. Les chiffres 2019 correspondent aux
données provisoires d’exécution communiquées par le SPF Sécurité sociale en juillet 2020.
Ils ne reposent pas sur des comptes officiels. La Cour examinera ultérieurement les comptes
définitifs de chaque IPSS.
Tous les chiffres ont été arrêtés selon la méthode des droits constatés.
Les chiffres des tableaux et graphiques de ce chapitre sont des chiffres consolidés, c’està-dire que les transferts entre les différents régimes (par exemple, le transfert de la part
des Gestions globales dans le financement des dépenses de l’Inami-Soins de santé) sont
neutralisés.

1

Solde budgétaire 2017-2019

En 2019, les recettes des Gestions globales, de l’Inami-Soins de santé, des régimes hors Gestion
globale et des pensions publiques s’élèvent à 103.387,1 millions d’euros et les dépenses à
102.320,1 millions d’euros. Le solde budgétaire provisoire 2019 est de 1.067 millions d’euros,
contre -15,7 millions d’euros en 2018 et 943,3 millions d’euros en 2017.
Tableau 1 – Évolution des soldes budgétaires provisoires par régime (en millions d’euros)
2017

2018

2019

ONSS-Gestion globale

586,0

-529,7

960,7

Inasti-Gestion globale

255,5

266,5

169,6

Inami-Soins de santé

33,2

205,2

143,5

Régimes hors Gestion globale

39,6

44,4

-6,3

SFP-Pensions publiques

29,0

-2,1

-200,5

Solde sécurité sociale

943,3

-15,7

1.067,0

Source : Cour des comptes à partir des soldes par régime suivant le SPF Sécurité sociale, juillet 2020

10 Le SPF Sécurité sociale n’ayant pas actualisé les chiffres 2017 et 2018, il peut y avoir de légères différences entre ces
chiffres et ceux des organismes.
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Le solde positif de l’ONSS-Gestion globale en 2019 résulte surtout de la majoration de la
dotation d’équilibre. Le montant de cette dotation a été augmenté en septembre 2019 pour
atteindre 3.055,3 millions d’euros (+1.658,5 millions d’euros) afin de limiter le déficit
escompté du budget (voir point 1 du chapitre 2).
Le déficit des pensions publiques de 2019 provient essentiellement du régime des pensions du
secteur public (-82,2 millions d’euros) et du fonds de pension solidarisé des administrations
provinciales et locales (-91,9 millions d’euros). Le premier résulte principalement du
boni 2018 à rembourser au Trésor (89 millions d’euros). Le second s’explique surtout par
le décalage entre la perception de la cotisation de responsabilisation, en augmentation
constante, et les dépenses de prestations auxquelles elle se rattache.

2

Recettes 2017-2019

2.1
Aperçu
Les recettes de l’ONSS-Gestion globale, de l’Inasti-Gestion globale, de l’Inami-Soins
de santé, des régimes hors Gestion globale et des pensions publiques ont augmenté de
6.965,0 millions d’euros (+7,22 %) entre 2017 et 2019.
Tableau 2 – Recettes consolidées de l’ONSS-Gestion globale, de l’Inasti-Gestion globale, de l’InamiSoins de santé, des régimes hors Gestion globale et des pensions publiques (en millions
d’euros)
2017

2018

Évolution
2018-2017 (%)

2019

Évolution
2019-2018 (%)

Cotisations

59.517,8

61.008,2

2,50

63.061,5

3,37

Dotations et subventions
des pouvoirs publics

18.834,6

18.103,6

-3,88

19.600,6

8,27

Financement alternatif
par l’État

13.649,8

14.762,6

8,15

15.646,1

5,98

4.419,9

4.644,9

5,09

5.078,9

9,34

96.422,1

98.519,3

2,18 103.387,1

4,94

Autres recettes
Total

Source : SPF Sécurité sociale, juillet 2020
Les régimes de la sécurité sociale ont perçu 63.061,5 millions d’euros de cotisations en
2019, soit 61 % des recettes. Ces cotisations sont complétées par des moyens provenant des
pouvoirs publics (dotations de l’État, subventions des autorités régionales et financement
alternatif : 35.246,7 millions d’euros ou 34,09 %) et par d’autres revenus (5.078,9 millions
d’euros ou 4,91 %). Ces derniers proviennent par exemple de la cotisation spéciale de sécurité
sociale (1.266,8 millions d’euros), des produits de placement (337,9 millions d’euros), des
cotisations sur le chiffre d’affaires des médicaments ainsi que des remboursements par
les firmes pharmaceutiques (986,2 millions d’euros) et des conventions internationales
(417,5 millions d’euros).
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2.2

Cotisations

Tableau 3 – Cotisations de sécurité sociale (en millions d’euros)
Évolution
2018-2017 (%)

2018

ONSS-Gestion globale

48.995,7

49.961,7

1,97

51.749,9

3,58

Inasti-Gestion globale

4.391,0

4.485,7

2,16

4.567,9

1,83

Inami-Soins de santé

1.220,6

1.281,5

4,99

1.368,1

6,76

194,1

408,1

110,25

381,8

-6,44

4.716,4

4.871,2

3,28

4.993,8

2,52

59.517,8

61.008,2

2,50

63.061,5

3,37

Régimes hors Gestion
globale
SFP-Pensions publiques
Total

2019

Évolution
2019-2018 (%)

2017

Source : SPF Sécurité sociale, juillet 2020
Les recettes provenant de cotisations ont augmenté de 3.543,7 millions d’euros (+5,95 %)
entre 2017 et 2019. À l’ONSS-Gestion globale, les recettes de cotisations ont progressé de
2.754,1 millions d’euros (+5,62 %) au cours de cette période. Outre l’ indexation des salaires
des salariés et des fonctionnaires, l’augmentation du nombre de personnes occupées
(exprimé en unités) joue également un rôle : fin 2019, ce nombre était supérieur de 2,85 % à
celui de fin 2017 11. La réduction des cotisations patronales dans le cadre du tax shift a un peu
freiné l’accroissement des recettes en 2018.
Les recettes de cotisations de l’Inasti-Gestion globale augmentent de 176,9 millions d’euros
entre 2017 et 2019 (+4,03 %), malgré la réduction du taux de cotisation introduite par
le tax shift 12 entre 2015 et 2018. Elles progressent légèrement moins en 2019 qu’en 2018.
L’augmentation des cotisations résulte notamment de la hausse du nombre d’ indépendants
(+24.604 en 2018 et + 32.949 en 2019).
Les recettes de l’Inami-Soins de santé ont augmenté de 147,5 millions d’euros (+12,08 %)
de 2017 à 2019. Elles se composent à 99,32 % de la retenue de 3,55 % sur les pensions
(1.358,8 millions d’euros) et à 0,68 % (9,3 millions d’euros) des cotisations que certains
assurés sociaux doivent payer 13. De 2017 à 2019, les recettes provenant de la retenue sur les
pensions ont augmenté de 146,6 millions d’euros (+12,09 %).

11 L’ONSS calcule le nombre de personnes occupées le dernier jour du trimestre. Selon l’ONSS, il y avait
3.986.000 travailleurs fin 2019, contre 3.875.401 fin 2017. Source : Office national de sécurité sociale, Rapport
annuel 2019. Baromètre socio-économique, www.onssrszlss.fgov.be/fr.
12 Dans le cadre du tax shift décidé par le gouvernement, le taux de cotisation a baissé progressivement de 22 %
en 2015 à 20,5 % en 2018 (loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création
d’emplois et du pouvoir d’achat).
13 Les assurés sociaux ayant trop peu cotisé ont droit au remboursement de leurs prestations de soins de santé et de
celles des personnes qui sont à leur charge à condition de payer une cotisation supplémentaire.
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Les recettes de cotisations pour les pensions publiques14 augmentent de 277,4 millions d’euros
(+5,88 %) entre 2017 et 2019. L’augmentation provient en grande partie des cotisations pour
le fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales15. En 2019, celles-ci
s’élèvent à 2.408,5 millions d’euros. Elles sont en hausse de 185 millions d’euros (+8,32 %)
par rapport à 2017. Les recettes de la cotisation de responsabilisation augmentent
de 176,8 millions d’euros (+55,4 %) entre 2017 et 2019 pour atteindre 495,9 millions d’euros
(+43,9 millions d’euros ou +13,77 % en 2018 et +132,9 millions d’euros ou +29,40 % en 2019).
Son taux est identique (50 %) sur la période. Toutefois, à partir de 2019, son versement est
progressivement avancé afin qu’ il coïncide avec les charges de pensions. La cotisation de
base augmente dans une moindre mesure (+28,7 millions d’euros par rapport à 2017 ou
+1,57 %). Elle s’élève à 1.861,2 millions d’euros en 2019.
Les recettes de cotisations transférées de l’ONSS au SFP pour le régime des pensions du
secteur public augmentent de 26,8 millions d’euros (+2 %) entre 2017 et 2019 pour atteindre
1.353,1 millions d’euros. Cette hausse inclut notamment l’augmentation de 81 millions
d’euros (+7,03 %) de la cotisation personnelle sur le traitement des fonctionnaires et la
diminution de 45,9 millions d’euros (-61,12 %) de la cotisation sur le pécule de vacances.
L’ONSS-Gestion globale a perçu 82,06 % des cotisations en 2019. Le Service fédéral des
pensions (régime des pensions publiques) en a perçu 7,92 % et l’Inasti-Gestion globale 7,24 %,
tandis que les 2,78 % restants ont été perçus par l’Inami et les régimes hors Gestion globale.

14 Le SFP gère différents régimes de pensions publiques :
•
les pensions à la charge du trésor public (régime du secteur public) ;
•
les pensions de réparation et les rentes de guerre ;
•
les pensions de réparation de victimes civiles de guerre et d’acte de terrorisme ;
•
les rentes d’accidents du travail ;
•
les pensions des agents de la SNCB ;
•
les pensions de retraite des agents des organismes parastataux à consolider de l’État et de ceux des
communautés et régions qui sont affiliés au régime de pension de la loi du 28 avril 1958 ;
•
les pensions gérées et payées par le SFP pour le compte d’administrations ou d’institutions de prévoyance ;
•
les pensions des agents définitifs des administrations provinciales et locales qui sont affiliées au fonds de
pension solidarisé des administrations provinciales et locales ;
•
le fonds des pensions de la police fédérale.
15 Pour financer leurs pensions, ces administrations versent à l’ONSS une cotisation patronale de base. Les
administrations dont la charge des pensions est supérieure au produit de la cotisation de base versent une
cotisation supplémentaire « de responsabilisation ».
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2.3

Interventions des pouvoirs publics fédéral et fédérés

2.3.1

Dotations de l’État et subventions des entités fédérées

Tableau 4 – Évolution des dotations et subventions octroyées à l’ONSS-Gestion globale, à l’InastiGestion globale, aux régimes hors Gestion globale et aux pensions publiques (en millions
d’euros)
Évolution
20182017 (%)

2018

6.622,7

5.605,4

-15,36

6.806,0

21,42

Dotation ordinaire de l’État

1.958,3

2.079,6

6,19

2.275,6

9,42

Dotation d’équilibre de l’État

3.202,3

2.109,1

-34,14

3.055,3

44,86

Subventions des entités fédérées

1.462,1

1.416,7

-3,11

1.475,1

4,12

370,1

369,2

-0,24

376,7

2,03

370,1

369,2

-0,24

376,7

2,03

0,0

0,0

Régimes hors Gestion globale

580,4

540,2

-6,93

526,0

-2,63

Dotation ordinaire de l’État

434,7

437,0

0,53

425,1

-2,72

Subventions des entités fédérées

145,7

103,2

-29,17

100,9

-2,23

Dotation de l’État pour les pensions
publiques

11.261,4

11.588,8

2,91

11.891,9

2,62

Total

18.834,6 18.103,6

-3,88 19.600,6

8,27

ONSS-Gestion globale

Inasti-Gestion globale
Dotation ordinaire de l’État
Dotation d’équilibre de l’État

2019

Évolution
20192018 (%)

2017

0,0

Source : SPF Sécurité sociale, juillet 2020
Au total, l’ONSS-Gestion globale, l’Inasti-Gestion globale, les régimes hors Gestion globale
et le régime des pensions publiques ont reçu 19.600,6 millions d’euros de dotations de
l’État et de subventions des entités fédérées en 2019. Ce montant augmente de 4,07 % entre
2017 et 2019.
Les dotations des deux gestions globales sont composées :
•
•

d’une dotation ordinaire adaptée chaque année à l’évolution de l’indice santé et au
vieillissement de la population ;
d’une dotation d’équilibre destinée à garantir que le budget des Gestions globales des
travailleurs salariés et des indépendants16 soit en équilibre en termes SEC17.

16 Comme le régime des indépendants ne présente pas de déficit, aucun moyen ne lui a été accordé pour la dotation
d’équilibre au cours de la période 2017-2019.
17 Un montant provisoire est fixé lors de la confection du budget initial. Le montant définitif, arrêté à la fin de l’année
budgétaire, tient compte d’un certain nombre d’éléments, comme la contribution à la réalisation des objectifs
budgétaires (mesures budgétaires) et les effets de la lutte contre la fraude sociale (articles 23 et 24 de la loi du
18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale).
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La dotation ordinaire à l’ONSS-Gestion globale a été majorée de 121 millions d’euros en
2018 et 2019, afin de financer la part du régime des travailleurs salariés18 dans le fonds de
pension solidarisé des administrations provinciales et locales et de 156,7 millions d’euros
pour l’ intervention de l’État dans les salaires des zones de police, qui est comptabilisée
depuis 2019 en tant que subvention des pouvoirs publics19.
Les dotations pour les pensions publiques ont augmenté de 630,5 millions d’euros (+5,6 %)
entre 2017 et 2019. Le taux d’augmentation est légèrement inférieur en 2019 (+2,61 % ou
303,1 millions d’euros) qu’en 2018 (2,91 % ou 327,4 millions d’euros).
En 2019, 60,67 % du montant des dotations et subventions ont financé les pensions publiques.
Cinq régimes de pensions publiques gérés par le SFP sont financés par une dotation20,
destinée à couvrir le déficit entre les recettes propres et les dépenses. Les pensions du
secteur public en sont le principal bénéficiaire (10.712,1 millions d’euros en 2019). Le régime
des pensions de la SNCB en bénéficie dans une moindre mesure (977,4 millions d’euros).
L’ONSS-Gestion globale a reçu 34,72 % des dotations et subventions, l’Inasti-Gestion
globale 1,92 % et les régimes hors Gestion globale 2,69 %.
2.3.2

Financement alternatif par l’État

Tableau 5 – F inancement alternatif par l’État, selon la nature des transferts (en millions d’euros)
2017
TVA

2018

Évolution
2018-2017 (%)

2019

Évolution
2019-2018 (%)

10.435,6

11.309,6

8,38

12.049,8

6,54

Montant de base

5.025,8

5.193,5

3,34

5.267,0

1,41

Financement tax shift

1.353,3

1.687,2

24,67

1.869,9

10,83

Soins de santé

4.056,5

4.428,9

9,18

4.912,9

10,93

Précompte mobilier

3.214,2

3.453,0

7,43

3.596,4

4,15

Montant de base

2.419,3

2.462,1

1,77

2.498,3

1,47

794,9

990,9

24,66

1.098,1

10,82

13.649,8

14.762,6

8,15

15.646,1

5,99

Financement tax shift
Total

Source : SPF Sécurité sociale, juillet 2020

18 En vertu de l’arrêté royal du 23 avril 2018 pris en exécution de l’article 24, § 2ter, de la loi du 29 juin 1981 établissant les
principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l’ONSS-Gestion globale doit verser 121 millions
d’euros chaque année au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales en 2018, 2019 et
2020.
19 À la suite de la réforme des polices en 1998, un certain nombre d’anciens membres de la gendarmerie ont été
transférés aux zones de police locale. L’État fédéral prend en charge une partie des cotisations de sécurité sociale
les concernant, de sorte que les administrations locales reçoivent une réduction sur les cotisations dues. D’après
les règles du SEC2010, cette réduction doit être comptabilisée en tant que dépense. Ainsi, l’intervention de l’État
doit être enregistrée comme une recette (dotation). L’opération n’a pas d’incidence sur le solde budgétaire.
20 Les régimes de pensions publiques financés par une dotation sont :
• les pensions du secteur public ;
• les pensions des agents de la SNCB ;
• les pensions de réparation et les rentes de guerre ;
• les rentes d’accidents du travail ;
• les pensions de réparation de victimes civiles de guerre et d’acte de terrorisme.
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Le mécanisme du financement alternatif est alimenté depuis 201721 par deux sources, la TVA
et le précompte mobilier. Les moyens du financement alternatif se composent :
•
•
•

d’un montant de base ;
d’un montant visant à neutraliser les conséquences du tax shift sur la sécurité sociale ;
d’un montant, prélevé sur les recettes de la TVA, destiné à financer les soins de santé.

Concernant le montant de base, des pourcentages fixes sont prélevés chaque année sur
les recettes encaissées de la TVA 22 et du précompte mobilier23. Ces montants sont versés
à l’ONSS-Gestion globale et à l’Inasti-Gestion globale. La législation prévoit un montant
plancher pour assurer la viabilité du financement alternatif de la sécurité sociale. En 2019,
il est supérieur aux chiffres obtenus en appliquant les pourcentages fixes précités pour les
recettes du précompte mobilier. L’application de ce montant plancher a donc augmenté
les recettes de 332,1 millions d’euros pour l’ONSS et de 82,6 millions d’euros pour l’Inasti.
La loi établit également les montants compensatoires du tax shift. Un arrêté royal fixe le
montant destiné à financer les soins de santé.
Les recettes du financement alternatif ont augmenté de 1.996,3 millions d’euros (+14,63 %)
entre 2017 et 2019. En 2019, elles étaient constituées de 12.049,7 millions d’euros (77,01 %)
de produits de la TVA et de 3.596,4 millions d’euros (22,99 %) de produits du précompte
mobilier. L’ONSS-Gestion globale reçoit 84,85 % de ces recettes et l’Inasti-Gestion
globale 15,15 %.
En 2019, 4.912,9 millions d’euros (40,77 %) des recettes de TVA transférées étaient destinés
au financement des soins de santé. L’ONSS-Gestion globale a versé 4.466 millions d’euros à
l’Inami-Soins de santé. L’Inasti-Gestion globale lui en a versé 446,9 millions d’euros.
Tableau 6 – F inancement alternatif par l’État, par Gestion globale (en millions d’euros)
Évolution
2018-2017 (%)

2018

11.523,6

12.458,6

8,11

13.276,3

6,56

TVA

8.893,1

9.635,5

8,35

10.317,0

7,07

Précompte mobilier

2.630,5

2.823,1

7,32

2.959,3

4,82

Inasti-Gestion globale

2.126,2

2.304,0

8,36

2.369,8

2,86

1.542,5

1.674,1

8,53

1.732,7

3,50

583,7

629,9

7,92

637,1

1,14

13.649,8

14.762,6

8,15

15.646,1

5,98

ONSS-Gestion globale

TVA
Précompte mobilier
Total

2019

Évolution
2019-2018 (%)

2017

Source : SPF Sécurité sociale, juillet 2020

21 La loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale.
22 13,41 % des recettes TVA pour le financement des travailleurs salariés et 3,33 % pour le financement des travailleurs
indépendants.
23 40,73 % des recettes du précompte mobilier pour le financement des travailleurs salariés et 10,12 % pour le
financement des travailleurs indépendants.
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Les recettes de TVA versées à l’ONSS-Gestion globale et à l’Inasti-Gestion globale ont
augmenté de 1.614,1 millions d’euros (+15,47 %) entre 2017 et 2019. Cette progression résulte
en grande partie de l’augmentation de la TVA pour le financement des soins de santé à
concurrence de 856,5 millions d’euros (+21,11 %). En 2019, un montant de 4.492,9 millions
d’euros (40,77 %) a été affecté à cette branche. Les recettes de TVA destinées au financement
du tax shift auprès des travailleurs salariés et indépendants ont augmenté de 516,6 millions
d’euros (+38,17 %) entre 2017 et 2019 pour atteindre 1.869,9 millions d’euros en 2019.
La hausse des recettes du précompte mobilier versées à l’ONSS-Gestion globale et à l’InastiGestion globale s’explique surtout par les moyens destinés au financement du tax shift,
qui ont progressé de 303,2 millions d’euros (+38,14 %) entre 2017 et 2019 pour atteindre
1.098,1 millions d’euros, ainsi que par l’application du seuil plancher.

3

Dépenses 2017-2019

3.1
Aperçu
En 2019, les dépenses de l’ONSS-Gestion globale, de l’Inasti-Gestion globale, de l’InamiSoins de santé, des régimes hors Gestion globale et des pensions publiques s’élevaient
à 102.320,1 millions d’euros.
Tableau 7 – Dépenses consolidées de l’ONSS-Gestion globale, de l’Inasti-Gestion globale, de l’InamiSoins de santé, des régimes hors Gestion globale et des pensions publiques (en millions
d’euros)
Évolution
2018-2017 (%)

2018

85.260,3

88.194,8

3,44

91.454,6

3,70

Frais de gestion

2.212,7

2.221,8

0,41

2.243,4

0,97

Autres dépenses

8.005,8

8.118,4

1,41

8.622,1

6,20

95.478,8

98.535,0

3,20

102.320,1

3,84

Prestations

Total

2019

Évolution
2019-2018 (%)

2017

Source : SPF Sécurité sociale, juillet 2020
En 2019, les dépenses des régimes de sécurité sociale ont porté à hauteur de 89,38 % sur des
dépenses de prestations. La part des prestations se situait également entre 89 % et 90 %
en 2017 et 2018.

Frais de gestion

2.212,7

2.221,8

0,41

2.243,4

0,97

Autres dépenses

8.005,8

8.118,4

1,41

8.622,1

6,20

95.478,8

98.535,0

3,20

102.320,1

3,84

Total
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Source : SPF Sécurité sociale, juillet 2020

En 2019, les dépenses des régimes de sécurité sociale ont porté à hauteur de 89,38 % sur des
dépenses de prestations. La part des prestations se situait également entre 89 % et 90 %
en 2017 et 2018.

3.2
Prestations
3.2
Prestations
Graphique
1 – Évolution des dépenses de prestations selon leur nature (en millions d’euros)
Graphique 1 – Évolution des dépenses de prestations selon leur nature (en millions d’euros)
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3.2.1 Dépenses relatives aux pensions
3.2.1
Dépenses
relatives
aux pensions
Les dépenses
de pensions
augmentent
de 3.689,1 millions d’euros au cours de la période 2017Les
augmentent
de 3.689,1
millions
au cours
de la période
2019.dépenses
Près de de
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augmentation
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lesd’euros
pensions
des salariés,
et un 2017tiers,
les pensions
2019.
Près depubliques.
70 % de cette augmentation concernent les pensions des salariés, et un tiers,
les pensions publiques.

Tableau 8 – Évolution des dépenses de pensions (en millions d’euros)
2017
Pensions - Salariés
Pension - Indépendants
Pensions publiques
Total

2018

Évolution
2018-2017 (%)

2019

Évolution
2019-2018 (%)

25.233,2

26.467,0

4,89

27.791,5

5,00

3.664,3

3.802,4

3,77

3.914,0

2,94

15.451,4

15.900,8

2,91

16.332,4

2,71

44.348,9

46.170,2

4,11

48.037,9

4,05

Source : SPF Sécurité sociale, juillet 2020
Pensions-Salariés
Les pensions des salariés augmentent de 2.558,3 millions d’euros entre 2017 et 2019. En
2018, la hausse des dépenses de pensions de 1.233,8 millions d’euros résulte, à hauteur
de 675,4 millions d’euros, de la majoration du montant moyen de la pension et de
l’augmentation nette du nombre de pensions de retraite (+65.733 unités). Pour le surplus,
la hausse résulte notamment de l’ indexation (+384 millions d’euros), du bonus pension
(+25 millions d’euros), du coût de l’enveloppe bien-être (+66 millions d’euros).
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En 2019, la hausse des dépenses de pensions de 1.324,5 millions d’euros provient, à
hauteur de 851 millions d’euros, de la majoration du montant moyen de la pension et
de l’augmentation nette du nombre de pensions de retraite (+59.561 unités)24. L’effet
de l’ indexation de septembre 2018 sur l’année entière (+352 millions d’euros), le coût de
l’enveloppe bien-être (+149 millions d’euros) et l’augmentation du nombre de pécules de
vacances (+38 millions d’euros) en constituent d’autres facteurs. Les dépenses de pensions
de survie des femmes diminuent de 69 millions d’euros, alors que celles des hommes
augmentent légèrement (+3 millions d’euros)25.
Pensions-Indépendants
Les pensions des indépendants augmentent de 249,7 millions d’euros entre 2017 et 2019 en
raison de l’accroissement du montant moyen des pensions et de la hausse du nombre de
bénéficiaires26.
Pensions publiques
Tableau 9 – Évolution des dépenses de pensions publiques (en millions d’euros)

Pensions - Secteur public

11.765,9

Évolution
2018-2017 (%)
12.067,2
2,56

Pensions de retraite

10.563,8

10.858,8

2,79

11.159,9

2,77

Pensions de survie

1.200,9

1.207,1

0,52

1.204,3

-0,23

1.132,3

1.156,7

2,15

1.185,6

2,50

932,2

953,5

2,28

1.005,1

5,41

200

192,9

-3,55

180,5

-6,43

1.675,8

1.759,9

5,02

1.844,5

4,81

1.486,5

1.569

5,55

1.652

5,29

Pensions de survie

189,3

190,9

0,85

192,5

0,84

Pensions - Autres régimes

877,4

917

4,51

936,7

2,15

15.451,4 15.900,8

2,91

16.332,4

2,71

2017

Pensions - SNCB
Pensions de retraite
Pensions de survie
Pensions - fonds de pension
solidarisé
Pensions de retraite

Total

2018

12.365,6

Évolution
2019-2018 (%)
2,47

2019

Source : Cour des comptes sur la base des données du SFP
Les pensions publiques augmentent de 881,0 millions d’euros entre 2017 et 2019,
soit 449,4 millions d’euros en 2018 et 431,6 millions d’euros en 2019. La croissance des
dépenses de pensions en 2018 s’explique par l’ indexation des prestations en septembre,
la péréquation27 des pensions et l’augmentation du nombre de bénéficiaires28. En 2019,

24 Le nombre de pensions de retraite des salariés s’élève à 1.883.507 en 2019, en augmentation de 125.293 par rapport
à 2017.
25 Le nombre de pensions de survie des salariés s’élève à 439.805 en 2019, en diminution de 14.909 par rapport à
2017.
26 Le nombre de pensions de retraite des indépendants s’élève à 486.673 en 2019, et celui des pensions de survie à
105.594. Il était respectivement de 463.160 et de 110.149 en 2017.
27 Les prestations de chaque régime de pensions sont adaptées en tenant compte des nouveaux avantages acquis par
les travailleurs du secteur.
28 Le nombre de pensions de retraite des fonctionnaires s’élève à 433.140 en 2018, et celui des pensions de survie à
88.105. Il était respectivement de 425.153 et de 88.542 en 2017.

Évolution des recettes et dépenses 2017-2019 / 29

l’augmentation résulte de l’ incidence de l’ indexation de 2018 sur l’année entière et d’un
accroissement, mais moindre qu’en 2018, du nombre de bénéficiaires29.
Les pensions de retraite du secteur public s’élèvent à 11.159,9 millions d’euros en 2019. Elles
augmentent de 596,1 millions d’euros par rapport à 2017 (+5,64 %). Les pensions de retraite
des enseignants (6.899,6 millions d’euros en 2019) représentent 61,82 % des dépenses
de pensions de retraite. Elles augmentent de 179,6 millions d’euros en 2018 (+2,75 %) et
de 188,7 millions d’euros en 2019 (+2,81 %). Leur taux de croissance, stable, reflète les réformes
relatives aux conditions de durée de carrière et à l’ âge minimum de départ à la pension30.
Les pensions de survie et les allocations de transition du secteur public augmentent de
3,3 millions d’euros (+0,28 %) entre 2017 et 2019, pour s’élever à 1.204,3 millions d’euros
en 2019.
Dans le régime de la SNCB, les pensions de retraite s’élèvent à 1.005,1 millions d’euros
en 2019. Elles augmentent de 72,9 millions d’euros (+7,82 %) par rapport à 2017. La croissance
annuelle est de 2,28 % en 2018 et de 5,41 % en 2019. Certaines dispositions de la réforme
des pensions ne lui sont pas applicables31 et d’autres font l’objet d’une mise en œuvre
différée32. Les pensions de survie s’élèvent à 180,5 millions d’euros en 2019, une diminution
de 19,5 millions d’euros (-9,75 %) par rapport à 2017.
Enfin, les dépenses de retraite du régime du fonds de pension solidarisé des administrations
provinciales et locales s’élèvent à 1.652 millions d’euros en 201933. Elles augmentent
de 165,5 millions d’euros (+11,13 %) par rapport à 2017. Les pensions de survie augmentent
de 3,2 millions d’euros (+1,69 %) pour atteindre 192,5 millions d’euros. Au 31 décembre 2019,
le nombre de bénéficiaires de pensions de retraite et de survie en paiement s’établit à 82.126,
en augmentation de 4.931 (+6,38 %) par rapport à 2017. Les entités ou organismes affiliés
à ce fonds ont été moins touchés par les réformes que d’autres régimes. Pour certaines
catégories de pensionnés (personnel des administrations communales, personnel médical),
des tantièmes préférentiels s’appliquent toujours.
3.2.2
Dépenses de soins de santé
Les dépenses consacrées aux prestations de soins de santé s’élèvent à 26.438,3 millions
d’euros en 2019, soit une hausse de 9,03 % (2.190,3 millions d’euros) par rapport à 2017. Quatre
rubriques (objectifs budgétaires partiels) sont responsables de 80,24 % de l’augmentation de
2019 par rapport à 2017 : les honoraires de médecins (+288,9 millions d’euros), les hôpitaux
(+496,6 millions d’euros), les prestations pharmaceutiques (+680,9 millions d’euros) et la
(nouvelle) rubrique des soins à basse variabilité (+291,0 millions d’euros), qui été introduite
le 1er janvier 2019 dans le cadre de la réforme du paysage hospitalier (voir ci-après pour les
détails).

29 Le nombre de pensions de retraite augmente de 6.979 en 2019 et celui des pensions de survie de 274.
30 Les réformes ne s’appliquaient pas aux enseignants ayant pris un congé préalable à la pension et dont la date de
prise de pension était déjà fixée selon les anciennes dispositions.
31 Suppression des tantièmes préférentiels (1/48).
32 Le relèvement de l’âge minimum de départ à la pension et les conditions de durée minimum de carrière sont
reportés en 2020.
33 Outre les dépenses de prestations commentées ici, le fonds de pension solidarisé des administrations provinciales
et locales effectue d’autres dépenses, telles que les pensions payées via les institutions de prévoyance ou les
dépenses du régime de fin de carrière dans la police locale. Voir point 3.3 Autres dépenses.
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Tableau 10 – Évolution des dépenses relatives à certaines prestations de soins de santé (en millions
d’euros)
Évolution
2018-2017 (%)

Évolution
2019-2018 (%)

2017

2018

Médecins

8.045,4

8.276,8

2,88

8.334,3

0,69

Hôpitaux

5.414,1

5.561,1

2,72

5.910,7

6,29

Prestations
pharmaceutiques

4.863,7

5.168,4

6,26

5.544,6

7,28

Infirmiers

1.478,7

1.526,2

3,21

1.613,5

5,72

Dentistes

918,5

958,4

4,34

1.003,6

4,71

0,0

0,0

0,00

291,0

100,00

3.527,6

3.575,7

1,36

3.740,6

4,61

2,71 26.438,3

5,47

Soins à basse variabilité
Autres dépenses
Total

24.248,0 25.066,6

2019

Source : Cour des comptes à partir de données de l’Inami
ÉVOLUTION
DES2015-2019
RECETTES ET
DEPENSES
2016-2019
L’évolution des dépenses de ces rubriques pour
la période
montre
que
la part/ 26
34
des prestations pharmaceutiques a augmenté chaque année (voir graphique 2) . Les causes
de cette hausse sont commentées ci-après. En outre, on remarque une diminution en
2016 des dépenses pour les hôpitaux, due au fait que les communautés et la Commission
communautaire commune de Bruxelles-Capitale sont devenues compétentes à partir de
cette année-là pour le financement des investissements dans les infrastructures hospitalières
et les services médicotechniques (voir chapitre 3 – Compétences transférées ci-après). Les
dépenses relatives à ces investissements ont donc été retirées des budgets des hôpitaux.
Graphique 2 2
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desdes
principales
prestations
dans les
dépenses
relatives aux
prestations
de soins de santé
Graphique
– Part
principales
prestations
dans
les dépenses
relatives
aux prestations
de soins
de santé
40%
35%
Médecins

30%

Hôpitaux
25%
Prestations
pharmaceutiques

20%

Infirmiers
15%
Dentistes
10%
Autres prestations
5%
0%

2015

2016

2017

2018

2019
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Source : Cour des comptes, à partir des dépenses de l’Inami
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dépenses de
la rubrique
Soins à basse
variabilité ont
été ajoutées
aux dépensescatégories
relatives aux médecins
dans ce
La Les
rubrique
des
honoraires
de médecin
contient
différentes
de prestations,
graphique.
comme
la biologie clinique et l’imagerie médicale (31,92 % des prestations de médecins

en 2019), les consultations et les visites des médecins généralistes (29,13 %), les examens par
des spécialistes (17,02 %) et les interventions chirurgicales (13,82 %). L’augmentation des
honoraires de médecins limitée à 0,69 % en 2019 par rapport à 2018 s’explique en grande
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La rubrique des honoraires de médecin contient différentes catégories de prestations,
comme la biologie clinique et l’ imagerie médicale (31,92 % des prestations de médecins
en 2019), les consultations et les visites des médecins généralistes (29,13 %), les examens par
des spécialistes (17,02 %) et les interventions chirurgicales (13,82 %). L’augmentation des
honoraires de médecins limitée à 0,69 % en 2019 par rapport à 2018 s’explique en grande
partie par un transfert, à partir de 2019, d’une partie de ces honoraires vers la nouvelle
rubrique des soins à basse variabilité, où ils sont indemnisés forfaitairement. Ce transfert a
surtout des conséquences sur les dépenses relatives aux interventions chirurgicales, qui ont
ainsi diminué de 9,42 % en 2019 (-119,8 millions d’euros).
L’augmentation des honoraires de médecins découle surtout du plus grand nombre de
consultations et de visites. Les dépenses relatives à ces prestations ont atteint 2.427,5 millions
d’euros en 2019, soit 11,8 % de plus qu’en 2017 (+257,1 millions d’euros). L’augmentation de
57,5 millions d’euros en 2019 est probablement liée à l’accélération de la facturation grâce à
l’ introduction de l’attestation électronique (e-attest).
En ce qui concerne les hôpitaux, les dépenses ont augmenté notamment à la suite de
l’ indexation du budget et du financement de nouvelles mesures (par exemple, l’adaptation
des salaires du personnel infirmier et soignant aux nouvelles échelles barémiques dans le
secteur hospitalier 35). En outre, le SPF Santé publique (qui arrête les budgets des hôpitaux)
a aussi fixé en 2018 et en 2019 des montants concernant des périodes antérieures, mais qui
n’avaient pas encore été financés. Ces montants (dits de rattrapage) sont financés via la
partie fixe des budgets des hôpitaux. Ils expliquent, ainsi que d’autres adaptations, la hausse
de la partie fixe à raison de 9,1 % en 2019 (+422,3 millions d’euros) par rapport à 2017.
Pour ce qui est des prestations pharmaceutiques, l’augmentation trouve principalement son
origine dans les dépenses relatives au remboursement des médicaments, qui représentent
environ 95 % de cette rubrique et ont progressé de 14,55 % en 2019 par rapport à 2017.
L’évolution des dépenses concernant des médicaments dans le cadre de la convention
« article 111 (81) »36 a une incidence substantielle à cet égard. Les groupes de médicaments37
présentant des dépenses concernées par ces conventions représentent 29,07 % des dépenses
de médicaments en 2018, contre 23,89 % en 2017. Aucune information détaillée n’était
encore disponible au 31 août 2020 au sujet de l’évolution de ces médicaments en 2019.

35 Les dépenses relatives au personnel infirmier et soignant dans les hôpitaux sont financées via les budgets des
hôpitaux. La rubrique Infirmiers couvre, quant à elle, les dépenses pour les soins à domicile dispensés par des
infirmiers salariés ou des infirmiers indépendants.
36 Les conventions « article 111 (81) » sont des contrats conclus entre l’Inami et les entreprises pharmaceutiques
prévoyant que ces dernières interviennent financièrement en faveur de l’Inami lorsque les dépenses réelles
des médicaments concernés dépassent les estimations budgétaires. Ce régime est uniquement applicable si la
Commission de remboursement des médicaments (CRM) n’a pas rendu un avis positif quant au remboursement
et si le médicament constitue néanmoins une réponse possible à un besoin médical insatisfait (c’est-à-dire lorsque
le médicament est utilisé dans le traitement d’une affection grave ou mortelle pour laquelle il n’existe pas encore
d’alternative thérapeutique). La dénomination de ces conventions fait référence à l’article 111 de l’arrêté royal du
1er février 2018 (qui remplace l’article 81 de l’arrêté royal du 21 décembre 2001) qui règle le remboursement de
médicaments par l’Inami. En 2019, les entreprises pharmaceutiques sont intervenues à concurrence de 605 millions
d’euros dans les dépenses liées à ces conventions, contre 359,6 millions d’euros en 2018 et 238 millions d’euros
en 2017.
37 L’Inami ne rend pas compte séparément de l’exécution des conventions « article 111 (81) ». Les dépenses afférentes à
ces médicaments sont traitées avec les autres dépenses du groupe anatomique principal (c’est-à-dire la classification
selon l’organe sur lequel les médicaments agissent ou le « groupe de médicaments ») dont ils font partie.
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En ce qui concerne les infirmiers, l’évolution des dépenses s’explique en grande partie
par l’ indexation et la hausse des soins aux patients en situation de forte dépendance et
des soins palliatifs. Le nombre de ces prestations a augmenté respectivement de 7,86 %
et 21,54 % par rapport à 2017. Les dépenses relatives aux soins aux patients en situation de
forte dépendance ont ainsi progressé de 97,6 millions d’euros et celles en matière de soins
palliatifs, de 34,3 millions d’euros.
L’augmentation pour les dentistes s’explique principalement par l’ indexation des honoraires
et l’ introduction de l’e-attest à partir du 1er juillet 2019.
Les soins à basse variabilité ont été introduits à partir du 1er janvier 201938. Les honoraires pour
les séjours hospitaliers impliquant des soins standardisables, peu complexes et variant peu
d’un patient à l’autre et d’un hôpital à l’autre sont dorénavant remboursés forfaitairement
via un montant global fixe. Ce « montant global prospectif » varie en fonction des motifs
d’admission (pathologie) et de la nature du traitement, mais est identique dans tous les
hôpitaux. Cela revient essentiellement à un transfert vers cette rubrique des dépenses
reprises dans la rubrique des médecins.
3.2.3
Indemnités d’incapacité de travail
En 2019, les dépenses relatives aux indemnités d’ incapacité de travail s’élèvent
à 9.347,9 millions d’euros. Le régime des travailleurs salariés représente 94,13 % des dépenses
et celui des travailleurs indépendants 5,87 %. Les dépenses ont augmenté de 1.137,8 millions
d’euros (+13,86 %) par rapport à 2017, dont 92,14 % concernent les travailleurs salariés.
Tableau 11 – Évolution des dépenses en matière d’incapacité de travail (en millions d’euros)

7.751,2

8.289,1

6,94

8.799,6

6,16

Incapacité de travail primaire

1.712,3

1.816,2

6,07

1.944,9

7,08

Invalidité

5.419,3

5.844,9

7,85

6.208,8

6,23

619,5

628,0

1,36

645,9

2,86

458,9

502,7

9,56

548,3

9,05

86,5

105,8

22,31

123,3

16,55

342,5

362,8

5,92

386,0

6,39

29,8

34,1

14,48

38,9

14,12

8.210,1

8.791,9

7,09 9.347,9

6,32

Congé de maternité et
prestations similaires(*)
Inasti-Gestion globale
Incapacité de travail primaire
Invalidité
Congé de maternité et
prestations similaires(*)
Total

2019

Évolution
2019-2018 (%)

2018

ONSS-Gestion globale

(*)

Évolution
2018-2017 (%)

2017

Congé parental, congé d’adoption et congé de paternité.

Source : SPF Sécurité sociale, juillet 2020

38 Loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité et arrêté royal
du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins
hospitaliers à basse variabilité.
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ONSS-Gestion globale
Les dépenses ont augmenté de 1.048,4 millions d’euros (+13,53 %) entre 2017 et 2019, en
raison d’une augmentation du nombre de jours indemnisés (+13,9 millions de jours,
soit +8,39 %), de l’ indexation des indemnités et de la hausse des minima dans le cadre des
adaptations au bien-être.
En matière d’assurance invalidité, les dépenses ont progressé de 789,5 millions d’euros
(+14,57 %) entre 2017 et 2019 et le nombre de jours indemnisés a augmenté de 11 millions
(+9,18 %). Cela s’explique par la croissance de la population active et le vieillissement de la
population des travailleurs. L’augmentation se fait sentir dans toutes les catégories d’ âge
et tant chez les femmes que chez les hommes. Les principales causes médicales sont les
troubles psychiques (36,5 % des personnes invalides en 2019) et les maladies musculosquelettiques et du tissu conjonctif (31,5 % des personnes invalides en 2019). La part de ces
groupes a augmenté respectivement de 12,6 % et 13,6 % par rapport à 2017.
Concernant l’assurance pour incapacité de travail primaire, les dépenses ont progressé
de 232,6 millions d’euros (+13,58 %) entre 2017 et 2019 et le nombre de jours indemnisés a
augmenté de 2,9 millions d’euros (+7,9 %). En ce qui concerne les indemnités relatives au
congé de maternité, les dépenses ont connu une hausse de 23,1 millions d’euros (+3,74 %). Le
nombre de jours indemnisés est resté pratiquement identique (+0,11 %).
Inasti-Gestion globale
Les dépenses ont augmenté de 89,4 millions d’euros (+19,48 %) entre 2017 et 2019 en raison
de la hausse du nombre de jours indemnisés et de la majoration du montant des indemnités
(à la suite de l’ indexation des indemnités et de l’adaptation des minima à l’évolution du
bien-être).
Les dépenses ont augmenté de 43,5 millions d’euros (+12,70 %) en matière d’assurance
invalidité, de 36,8 millions d’euros (+42,49 %) pour l’ incapacité de travail primaire et
de 9,1 millions d’euros (+30,64 %) en ce qui concerne le congé de maternité. L’augmentation
du nombre de jours indemnisés s’élève au cours de la même période à 6,7 % pour l’assurance
invalidité, à 35,6 % pour l’ incapacité de travail primaire et à 20,9 % pour le congé de
maternité. En ce qui concerne l’ incapacité de travail primaire, cette hausse est imputable à
la réduction de la période de carence d’un mois à deux semaines à partir du 1er janvier 2018 et
à la suppression totale de celle-ci dans certains cas à partir du 1er juillet 201939 (incidence
estimée : 24,7 millions d’euros, l’ incidence réelle n’est pas encore connue). En matière
d’assurance invalidité, les principales causes médicales de l’ invalidité sont, comme pour les
travailleurs salariés, les troubles psychiques (24,2 %) et les maladies musculo-squelettiques
et du tissu conjonctif (30,1 %). La part des personnes invalides souffrant de ces affections a
augmenté respectivement de 17,9 % et 11,6 % entre 2017 et 2019.
Par ailleurs, l’ indemnité journalière moyenne versée a augmenté de 5,39 % en ce qui concerne
l’ incapacité de travail primaire et l’ invalidité. Pour le congé de maternité, l’ indemnité

39 Loi du 22 mai 2019 modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance
maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, en vue de supprimer la période de
carence. À partir du 1er juillet 2019, les travailleurs indépendants ont droit à une indemnité pour maladie à partir du
premier jour de maladie s’ils ont été malades pendant au moins sept jours consécutifs.

34

moyenne a progressé de 8,03 %40. La hausse peut aussi être reliée à l’augmentation des
prestations minimums dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord interprofessionnel
relatif à l’enveloppe bien-être (incidence estimée : 30,5 millions d’euros).
3.2.4
Dépenses en matière de chômage
Les dépenses de l’Onem ont diminué de 13,41 % entre 2017 et 2019 (-1.016,9 millions d’euros).
Tableau 12 – Évolution des dépenses de chômage (en millions d’euros)
Évolution
2018-2017 (%)

2018

7.301,9

6.800,9

-6,86

6.294,9

-7,44

Chômage

5.500,0

5.139,9

-6,55

4.893,1

-4,80

Chômage avec
complément d’entreprise

1.268,6

1.149,1

-9,42

890,8

-22,49

533,3

511,9

-4,01

511,1

-0,16

280,4

251,2

-10,45

270,5

7,73

7.582,3

7.052,0

-6,99

6.565,5

-6,90

ONSS-Gestion globale

Crédit-temps
Régimes hors Gestion globale
Total

2019

Évolution
2019-2018 (%)

2017

Source : SPF Sécurité sociale, juillet 2020
ONSS-Gestion globale
Les dépenses de chômage, le chômage avec complément d’entreprise et le régime de crédittemps ont diminué de 501,1 millions d’euros en 2018 et de 506,0 millions d’euros en 2019.
Cette diminution s’explique par la baisse du nombre d’allocataires41. Elle découle pour une
part des mesures budgétaires prises au cours des dernières années (pour plus de détails sur
ces mesures, voir ci-après, au chapitre 2, point 2.3.5 Emploi et compétitivité).
Hors ONSS-Gestion globale
La diminution des dépenses en 2019 par rapport à 2017 provient de la baisse du nombre de
bénéficiaires d’ interruption de carrière42.
3.3
Autres dépenses
La rubrique Autres dépenses (voir tableau 7) comprend toutes les dépenses autres que
celles relatives aux prestations et aux frais de fonctionnement des IPSS et des organismes
coopérants. Le tableau suivant donne un aperçu de l’évolution d’un certain nombre de
groupes de dépenses.

40 Les prestations dans le cadre de l’assurance relative au congé de maternité sont payées sous la forme d’une
indemnité hebdomadaire forfaitaire (congé de maternité) ou d’un montant mensuel forfaitaire (congé d’adoption)
à la place d’une indemnité journalière.
41 Entre 2017 et 2019, cela représente une diminution de 73.449 unités physiques en chômage complet, 27.060 en
chômage avec complément d’entreprise et 7.766 en crédit-temps.
42 Cela représente une diminution de 14.937 unités physiques entre 2017 et 2019.
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Tableau 13 – Évolution des principales dépenses de la rubrique Autres dépenses (en millions d’euros)
Évolution
2018-2017 (%)

2018

Réductions structurelles de
cotisations

1.980,5

1.999,6

0,96

2.339,9

17,02

Financement fonds Maribel
social

805,9

1.164,1

44,45

1.219,5

4,76

1.866,6

1.893,2

1,43

1.952,6

3,14

Conventions internationales
Inami

855,3

788,4

-7,82

794,5

0,77

Pensions publiques via un
organisme de prévoyance

834,1

873,2

4,69

906,8

3,85

Autres

1.663,4

1.399,9

-15,84

1.408,8

0,64

Total

8.005,8

8.118,4

1,41

8.622,1

6,20

Financement hôpitaux

2019

Évolution
2019-2018 (%)

2017

Source : SPF Sécurité sociale, juillet 2020
La part des cinq premiers groupes est passée de 79,22 % en 2017 à 83,66 % en 2019. La
majeure partie des dépenses de cette rubrique est payée par l’ONSS-Gestion globale
(45,66 %), l’Inami-Soins de santé (39,41 %) et le régime des pensions publiques (12,56 %).

4

Situation de caisse et réserves 2019

4.1

Trésorerie des Gestions globales

4.1.1
ONSS-Gestion globale
Au 31 décembre 2019, la situation de caisse de l’ONSS-Gestion globale présentait un solde de
+344 millions d’euros, ce qui représente une amélioration par rapport au 31 décembre 2018
(-1.216 millions d’euros) et au 31 décembre 2017 (-1.234 millions d’euros).
Pour l’ensemble de l’année 2019, le solde journalier moyen s’est élevé à -2,1 milliards d’euros
(contre -2,3 milliards d’euros en 2018).
Le graphique suivant montre l’évolution du solde journalier moyen des comptes financiers
de l’ONSS-Gestion globale sur une base mensuelle.
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Graphique 1 – Solde journalier moyen 2017-2019 de l’ONSS-Gestion globale (en euros)

Graphique 3 – Solde journalier moyen 2017-2019 de l’ONSS-Gestion globale (en euros)
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Le profil de caisse 2019 est comparable à celui des années précédentes, bien que le solde
journalier moyen ait été plus positif qu’en 2018. Cette situation s’explique par le versement,
à partir de février 2019, des moyens provenant du financement alternatif des soins de santé.
Ce versement n’était intervenu qu’ à partir de juillet en 2018. Au dernier trimestre 2019,
l’ONSS a par ailleurs reçu 1.892,6 millions d’euros de la dotation d’équilibre fixée pour
2019 à 3.055,3 millions d’euros, soit 61,94 %. Cette évolution est détaillée dans l’examen des
recettes budgétaires au chapitre 2.
L’ONSS-Gestion globale finance ses déficits quotidiens par des emprunts à court terme.
L’ONSS peut recourir à cet effet à une ligne de crédit auprès de l’Agence de la dette43, à des
repo’s44 sur le portefeuille ou à un droit de tirage sur les bons du Trésor45. Pour cette dernière
forme de financement, il peut émettre des certificats de trésorerie avec la garantie de l’État
en fonction des besoins. La part des emprunts auprès de l’Agence de la dette a diminué
à 28,62 % en 2019 (contre 34,47 % en 2018). Le financement via des repo’s est passé à une
moyenne de 63,85 % en 2019 (57,16 % en 2018). L’ONSS n’est pas tenu de recourir à l’Agence
de la dette pour se financer et a donc fait plus souvent appel aux marchés financiers qui
offraient de meilleures conditions. Enfin, environ 7,52 % des déficits ont été financés via le
droit de tirage sur les certificats de trésorerie en 2019.
Le taux d’ intérêt moyen des différents mécanismes de financement a été de -0,31 % en
2019 (contre -0,28 % en 2018). Le financement des déficits a rapporté 6,78 millions d’euros
de recettes en 2019.

43 Ligne de crédit de 1,7 milliard d’euros auprès de l’Agence de la dette.
44 Un repo (repurchase agreement) est un emprunt à court terme souscrit sur le marché privé. Il consiste à obtenir
des liquidités à un certain taux (taux repo) auprès d’une contrepartie en mettant en gage auprès de celle-ci des
titres financiers. À l’échéance du repo, les titres sont restitués à l’emprunteur contre remboursement des liquidités
majorées de l’intérêt calculé au taux repo convenu.
45 Il s’agit des titres à court terme émis par l’État belge en euros ou en devises d’un autre État membre de l’OCDE.
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4.1.2

Inasti-Gestion globale

Tableau 14 – Évolution de la situation de caisse de la Gestion globale des travailleurs indépendants
au 31 décembre 2019 (en millions d’euros)
Montants
Fonds sur les comptes financiers
Placements
Total des moyens disponibles

2017

2018

2019

1.430,5

1.604,4

1.594,1

500,0

500,0

500,0

1.930,5

2.104,4

2.094,1

Source : Inasti, documents CA Finances n° 951/6752 – rapportage financier au 31 décembre 2019,
n° 926/6635 - rapportage financier au 31 décembre 2018 et n° 897/6513 – rapportage financier
au 31 décembre 2017
Au 31 décembre 2019, les moyens disponibles de l’Inasti s’élevaient à 2.094,1 millions
d’euros, soit 0,49 % de moins qu’au 31 décembre 2018.
Au 31 décembre 2019 (dernier jour ouvrable de l’année), l’Inasti disposait d’un placement
à long terme de 500 millions d’euros auprès du Trésor sur le compte Dépôt avec 48 heures
de préavis, conformément aux dispositions légales relatives aux mesures de consolidation
des actifs financiers des administrations publiques46. Ce placement est réalisé à un taux nul,
mais sans frais.
4.2

Financement à long terme et réserves des Gestions globales

4.2.1
Fonds de réserve de l’ONSS-Gestion globale
Le fonds de réserve se compose d’obligations linéaires (OLO) gérées par quatre gestionnaires
indépendants. Tout comme en 2018, ils ont reçu à cet effet une indemnité de gestion
d’environ 230.000 euros par trimestre en 2019.
Le fonds de réserve affichait une valeur d’ inventaire de 6.119,2 millions d’euros
au 31 décembre 2019. La valeur du portefeuille a augmenté de 289,1 millions d’euros en 2019.
Au premier trimestre 2019, 142 millions d’euros47 du portefeuille ont été versés à la Gestion
globale pour garantir la continuité du paiement des prestations sociales. Les gestionnaires
ont réalisé un rendement positif de 7,84 % en 2019, contrairement aux rendements négatifs
de 2018 et 2017. Le rendement positif résulte pour l’essentiel d’une courbe d’ intérêts en
baisse en 2019, qui a eu une incidence positive sur le rendement des OLO. Au cours des trois
dernières années, le portefeuille a dégagé un rendement moyen de 2,46 %.
4.2.2
Fonds pour l’avenir des soins de santé
Le fonds pour l’avenir des soins de santé (fonds pour l’avenir)48 appartient pour 90 % à
l’ONSS-Gestion globale et pour 10 % à l’Inasti-Gestion globale49.

46
47
48
49

Articles 113 à 121 de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses.
Il s’agit de la somme des intérêts et des plus-values réalisées en 2018.
Article 111 de la loi-programme du 27 décembre 2006.
Article 114 de la loi-programme du 22 décembre 2008.
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Au 31 décembre 2019, le fonds comptait 1.130,7 millions d’euros de cotisations versées, contre
1.172,6 millions d’euros en 2018. Depuis 2018, les produits financiers (intérêts et plus-values
réalisées) ne sont plus capitalisés dans le fonds, mais versés aux organismes. Sa valeur a
dès lors diminué de 41,9 millions d’euros en 2019. L’ONSS50 a perçu 90 % du montant des
produits financiers et l’Inasti 10 %51.
La valeur du fonds pour l’avenir a atteint 1.778,1 millions d’euros au 31 décembre 2019 (contre
1.703,6 millions d’euros en 2018). Comme le fonds de réserve de l’ONSS-Gestion globale,
le fonds pour l’avenir obtient un rendement positif de 6,19 % pour l’ensemble de
l’année 2019 (contre -0,14 % en 2018).
Fin 2019, la quasi-totalité du portefeuille était placée en obligations linéaires. Un montant
très limité de liquidités est conservé.
4.2.3
Portefeuilles obligataires de l’Inasti-Gestion globale
Depuis octobre 2015, l’Inasti détient deux portefeuilles d’obligations linéaires émises par
l’État, confiés en gestion discrétionnaire à deux institutions financières. En 2019, il y a
investi 250 millions d’euros de plus. Au 31 décembre 2019, la valeur de ces deux portefeuilles
s’élevait à 1.708,9 millions d’euros.
4.2.4
Fonds de réserve de l’Inasti-Gestion globale
Depuis 2006, les résultats économiques du régime des indépendants sont affectés
au fonds pour le bien-être des indépendants. Au 31 décembre 2019, ce fonds dispose
de 3.516,4 millions d’euros. Ce montant est supérieur de 237,6 millions d’euros à celui
au 31 décembre 2018 (3.278,8 millions d’euros).
L’Inasti possède en outre deux autres fonds de réserve : le solde des résultats transférés
des années antérieures à 2006 (479,2 millions d’euros) et 10 % des moyens du fonds pour
l’avenir des soins de santé, soit 177,8 millions d’euros au 31 décembre 2019.

50 La part de l’ONSS était de 37.720.937,57 euros pour 2018 et de 40.561.994,03 euros pour 2019. Ces montants lui
ont été versés le 28 mars 2019 et le 30 mars 2020.
51 La part de l’Inasti était de 4.191.215,29 euros pour 2018 et de 4.056.199,40 euros pour 2019. Ces montants lui ont
été versés le 28 mars 2019 et le 30 mars 2020.
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Chapitre 2

Budget 2019
1

Exécution du budget

Ce chapitre confronte les données d’exécution provisoires de 2019 de l’ONSS-Gestion
globale, de l’Inasti-Gestion globale, de l’Inami-Soins de santé, des régimes hors Gestion
globale et des pensions publiques, aux estimations du projet de budget initial 2019 (non
adopté par le Parlement)52.
Les chiffres des tableaux sont des chiffres consolidés, c’est-à-dire que les transferts entre les
régimes sont neutralisés (par exemple, le transfert de la part des Gestions globales dans le
financement des dépenses de l’Inami-Soins de santé).
1.1
Solde budgétaire
L’excédent budgétaire qui avait été estimé, lors de l’élaboration du budget 2019 en 2018,
à 174 millions d’euros, s’élève, d’après les réalisations provisoires, à 1.067 millions d’euros.
Les recettes et les dépenses dépassent les estimations respectives de 1.494,7 millions d’euros
et 601,6 millions d’euros.
1.2

Recettes budgétaires en 2019

1.2.1

Aperçu

Tableau 15 – 
Recettes budgétaires consolidées de l’ONSS-Gestion globale, de l’Inasti-Gestion
globale, de l’Inami-Soins de santé, des régimes hors Gestion globale et des pensions
publiques (en millions d’euros)
Budget 2019

Réalisations
2019

Cotisations

63.260,5

63.061,5

-199,0

-0,31

Dotations et subventions des
pouvoirs publics

17.695,6

19.600,6

1.905,0

10,77

Financement alternatif par l’État

15.799,9

15.646,1

-153,8

-0,97

5.136,4

5.078,9

-57,5

-1,12

101.892,4

103.387,1

1.494,7

1,47

Autres recettes
Total

Écart réalisations/
budget

%

Source : pour le budget initial 2019 : exposé général du projet de budget de l’État ; pour les réalisations
provisoires : SPF Sécurité sociale, juillet 2020

52 Faute de contrôle budgétaire en 2019, le SPF Sécurité sociale n’a pas établi de données consolidées plus récentes.
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1.2.2

Cotisations

Tableau 16 – Cotisations de sécurité sociale (en millions d’euros)
Budget 2019 Réalisations 2019

Écart réalisations/
budget

%

ONSS-Gestion globale

51.923,0

51.749,9

-173,1

-0,33

Inasti-Gestion globale

4.518,4

4.567,9

49,5

1,10

Inami-Soins de santé

1.354,0

1.368,1

14,1

1,04

514,1

381,8

4.951,0

4.993,8

42,8

0,86

63.260,5

63.061,5

-199,0

-0,31

Régimes hors Gestion globale
SFP-Pensions publiques
Total

-132,3 -25,73

Source : pour le budget initial 2019 : exposé général du projet de budget de l’État ; pour les réalisations
provisoires : SPF Sécurité sociale, juillet 2020
Les recettes de cotisations de l’ONSS-Gestion globale sont légèrement inférieures aux
estimations. Cette évolution découle en partie du fait que les mesures décidées par le
gouvernement, comme le jobsdeal (voir point 2.2.1 Jobdeals ci-après dans ce chapitre 2),
n’ont pas été mises en œuvre ou pas intégralement53.
Les recettes de cotisations de l’Inasti, principalement les cotisations pour le statut social,
sont supérieures de 49,5 millions d’euros aux estimations.
Les recettes plus faibles des régimes hors Gestion globale s’expliquent en grande partie par le
fait que des cotisations reprises dans la branche des administrations locales et provinciales
(102,8 millions d’euros) du budget initial sont intégrées dans les cotisations de l’ONSSGestion globale des réalisations. Les recettes du FFE sont inférieures de 23,9 millions
d’euros aux estimations.
Les recettes de cotisations pour les pensions publiques sont supérieures de 42,8 millions
d’euros aux estimations. Ces recettes se composent essentiellement des cotisations pour le
régime de pension du secteur public (1.614,8 millions d’euros) et des cotisations du fonds
de pension solidarisé des administrations provinciales et locales (2.491,5 millions d’euros).
Les cotisations du régime de pensions du secteur public sont supérieures de 59,8 millions
d’euros (+3,85 %) aux estimations. L’écart porte principalement sur la cotisation
personnelle (+67,1 millions d’euros ou +5,75 %) et la cotisation de solidarité (+26 millions
d’euros ou +15,31 %). Il est partiellement compensé par la retenue sur le pécule de vacances
(-20,9 millions d’euros ou -41,63 %). Les recettes de cotisations du fonds de pension
solidarisé sont légèrement inférieures aux estimations (-5,9 millions d’euros). Les recettes
de cotisations du régime SNCB (209,1 millions d’euros) sont inférieures de 5,6 millions
d’euros (-2,61 %) aux prévisions.

53 Les réalisations comprennent aussi les cotisations dont le produit (estimé à 102,8 millions d’euros au budget initial)
était inclus dans la branche des administrations provinciales et locales des régimes hors Gestion globale. Les
recettes réalisées figurent parmi les recettes de l’ONSS-Gestion globale, au volet Administrations locales.
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1.2.3

Interventions de l’État fédéral et subventions des entités fédérées

Tableau 17 – Interventions de l’État fédéral et subventions des entités fédérées (en millions d’euros)
Budget
2019

Réalisations 2019

Écart réalisations/
budget

32.052,0

33.670,7

1.618,7

5,05

Dotations

16.252,1

18.024,6

1.772,5

10,91

Financement alternatif

15.799,9

15.646,1

-153,8

-0,97

1.443,5

1.576,0

132,5

9,18

33.495,5

35.246,7

1.751,2

5,23

Interventions de l’État fédéral

Subventions des entités fédérées
Total

%

Source : pour le budget initial 2019 : exposé général du projet de budget de l’État ; pour les réalisations
provisoires : SPF Sécurité sociale, juillet 2020
En 2019, les régimes de sécurité sociale ont reçu 35.246,7 millions d’euros (34,09 % des
recettes) des pouvoirs publics fédéral et fédérés. De ces recettes, 33.670,7 millions d’euros
(95,53 %) proviennent de l’État, sous la forme de dotations et de transferts de recettes
fiscales (financement alternatif). Le solde de 1.576 millions d’euros (4,47 %) est constitué de
remboursements par les entités fédérées.
Dotations de l’État fédéral et subventions des entités fédérées
Tableau 18 – Dotations de l’État fédéral et subventions des entités fédérées (en millions d’euros)
Budget
2019

Réalisations 2019

Écart réalisations/
budget

16.252,1

18.024,6

1.772,5

10,91

ONSS-Gestion globale

3.510,1

5.330,9

1.820,8

51,87

Inasti-Gestion globale

375,4

376,7

1,3

0,35

Régimes hors Gestion globale

435,9

425,1

-10,8

-2,48

11.930,7

11.891,9

-38,8

-0,33

1.443,5

1.576,0

132,5

9,18

1.334,1

1.475,1

141,0

10,57

109,4

100,9

-8,5

-7,77

17.695,6

19.600,6

1.905,0

10,77

Dotations de l’État fédéral

SFP-Pensions publiques
Subventions des entités fédérées
ONSS-Gestion globale
Régimes hors Gestion globale
Total

%

Source : pour le budget initial 2019 : exposé général du projet de budget de l’État ; pour les réalisations
provisoires : SPF Sécurité sociale, juillet 2020
La différence entre les estimations et les réalisations pour l’ONSS-Gestion globale
s’explique avant tout par le mécanisme de la dotation d’équilibre. Celle-ci avait été fixée
provisoirement à 1.396,8 millions d’euros54 lors de la confection du budget, de sorte que le
budget de l’ONSS-Gestion globale était proche de l’équilibre. Lors de l’actualisation des
données en juin 2019, l’ONSS a toutefois tablé sur des recettes de cotisations inférieures et
des dépenses de prestations supérieures, ce qui devait entraîner un déficit de 1,5 milliard

54 Arrêté royal du 25 janvier 2019 fixant le montant de la dotation d’équilibre dans le régime des travailleurs salariés
et dans le régime des travailleurs indépendants pour 2019.
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d’euros. Pour limiter ce déficit, la dotation d’équilibre a été augmentée pour atteindre
3.055,3 millions d’euros55.
La subvention de l’État à l’Inasti a été augmentée de 1,3 million d’euros afin de l’adapter à
l’ indice santé.
Dans les pensions publiques, les dotations financent principalement le régime des pensions
du secteur public (10.712,1 millions d’euros) et le régime des pensions SNCB (977,4 millions
d’euros). Le régime des pensions du secteur public a reçu une dotation inférieure
de 33 millions d’euros (-0,31 %) aux estimations (10.745,1 millions d’euros). Cet écart résulte
de la perception de recettes de cotisations supérieures aux prévisions.
1.3

Dépenses budgétaires en 2019

1.3.1

Aperçu

Tableau 19 – Dépenses budgétaires consolidées de l’ONSS-Gestion globale, de l’Inasti-Gestion
globale, de l’Inami-Soins de santé, des régimes hors Gestion globale et des pensions
publiques (en millions d’euros)
Réalisations 2019

Écart réalisations/
budget

91.147,5

91.454,6

307,1

0,34

Pensions

47.764,6

48.037,9

273,3

0,57

Soins de santé

26.534,5

26.438,3

-96,2

-0,36

Incapacité de travail

9.151,2

9.347,9

196,7

2,15

Chômage

6.776,5

6.565,5

-211,0

-3,11

Autres prestations

1.136,7

1.065,0

-71,7

-6,31

Dépenses non réparties

-216,0

0,0

216,0

Frais de gestion

2.296,1

2.243,4

-52,7

-2,30

Autres dépenses

8.274,9

8.622,1

347,2

4,20

101.718,5

102.320,1

601,6

0,59

Budget 2019
Prestations

Total

%

Source : pour le budget initial 2019 : exposé général du projet de budget de l’État ; pour les réalisations
provisoires : SPF Sécurité sociale, juillet 2020
1.3.2
Pensions
Les dépenses de pensions se répartissent entre les pensions des salariés (27.791,5 millions
d’euros), les pensions des fonctionnaires (16.332,4 millions d’euros) et les pensions des
indépendants (3.914,0 millions d’euros). Pour chacun de ces régimes, les écarts entre les
réalisations et les estimations initiales sont faibles (254,7 millions d’euros ou +0,92 % pour
les salariés, 14,3 millions d’euros ou +0,09 % pour les fonctionnaires, et 4,3 millions d’euros
ou +0,11 % pour les indépendants).
55 Arrêté royal du 29 septembre 2019 fixant les montants définitifs de la dotation d’équilibre dans le régime des
travailleurs salariés et dans le régime des travailleurs indépendants pour 2018 par la modification de l’arrêté royal
du 30 mars 2018 fixant le montant de la dotation d’équilibre dans le régime des travailleurs salariés et dans le
régime des travailleurs indépendants pour 2018 et modifiant les montants de l’arrêté royal du 25 janvier 2019 fixant
le montant de la dotation d’équilibre dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime des travailleurs
indépendants pour 2019. Sur le montant de 3.055,3 millions d’euros, 217 millions concernent le décompte de 2018.

Budget 2019 / 43

La différence pour les pensions des salariés s’explique par des dépenses non prévues dans
le budget initial pour 312 millions d’euros56. Elles sont partiellement compensées par la
surestimation du nombre de pensionnés et des montants de pension moyens.
1.3.3
Soins de santé
Le 15 octobre 2018, le conseil général de l’Inami a fixé l’objectif budgétaire global
à 26.518,3 millions d’euros57. L’objectif calculé conformément aux dispositions légales
(26.264,3 millions d’euros) a été majoré de 115 millions d’euros pour la mise en œuvre de six
mesures stratégiques58 et de 139,1 millions d’euros pour les conventions « article 111 (81) » avec
les entreprises pharmaceutiques59. Pour s’assurer que les dépenses estimées ne dépassent
pas l’objectif budgétaire, des économies de 406,1 millions d’euros étaient nécessaires (voir
point 2.2 Mesures 2019 du chapitre 2).
Réalisations pour 2019
Les dépenses consacrées aux prestations de soins de santé s’élèvent à 26.438,3 millions
d’euros en 2019, soit 80 millions d’euros de moins que l’objectif budgétaire global fixé par
le conseil général (26.518,3 millions d’euros). Une sous-utilisation de 69 millions d’euros
est également imposée dans l’objectif budgétaire60, de sorte que l’objectif budgétaire réel
à affecter s’élève à 26.449,3 millions d’euros en 2019. La comparaison des dépenses et du
budget doit donc se baser sur ce dernier montant. La sous-consommation est de 11 millions
d’euros.
Dans la plupart des rubriques, les dépenses sont inférieures à l’objectif budgétaire partiel.
Ces sous-consommations s’élèvent à 382,3 millions d’euros en 2019. Les montants les
plus importants se situent au niveau des implants (69,9 millions d’euros), des honoraires
de médecins (47,7 millions d’euros), du maximum à facturer (37,5 millions d’euros), des
infirmiers (28,7 millions d’euros), de la revalidation (22,9 millions d’euros), des soins
psychologiques (20,0 millions d’euros) et de la dialyse (17,4 millions d’euros).
Ces sous-consommations sont annulées par des dépassements de 371,7 millions d’euros,
surtout dans la rubrique des prestations pharmaceutiques (344,7 millions d’euros). Le
dépassement dans cette rubrique est en partie compensé par un prélèvement supplémentaire

56 Ce montant se compose de :
• l’enveloppe bien-être pour 131 millions d’euros ;
• l’augmentation des minima pour 18 millions d’euros ;
•	la révision des séries, c’est-à-dire des estimations des nombres et montants pour chaque avantage de pension,
sur la base des réalisations mensuelles, pour 163 millions d’euros.
57 Ce montant est inférieur de 16,2 millions d’euros à celui pris en compte dans l’exposé général transmis à la Chambre
des représentants, parce que le conseil général table sur un montant moins élevé pour l’indexation des prestations.
58 L’intégration des pensionnés de la sécurité sociale d’outre-mer dans l’assurance maladie obligatoire (4,3 millions
d’euros), le remboursement des diététiciens pour les mineurs (5 millions d’euros), la création de places
supplémentaires dans une infrastructure adaptée pour les internés dans le cadre du masterplan internement
(conseil des ministres du 18 novembre 2016, 5 millions d’euros), le paiement de la prime salariale annuelle aux
hôpitaux pour la création d’emplois (58,8 millions d’euros), le remboursement partiel des consultations auprès d’un
psychologue clinicien (16,9 millions d’euros) et l’accord social pour le secteur non marchand fédéral (25 millions
d’euros).
59 Conventions entre l’Inami et les entreprises pharmaceutiques. Pour plus de détail, voir point 3.2.2 du chapitre 1 de
cette partie I.
60 L’Inami ne reçoit pas de financement de l’ONSS-Gestion globale et de l’Inasti-Gestion globale pour cette sousutilisation.
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que les entreprises pharmaceutiques doivent verser à l’Inami (mécanisme de clawback) et
qui est comptabilisé en tant que recette. Dans un projet d’arrêté ministériel approuvé par
le conseil général, ce prélèvement est fixé à 3,29 % du chiffre d’affaires ou 111,5 millions
d’euros61. Par ailleurs, les entreprises pharmaceutiques ont également versé 605,0 millions
d’euros à l’Inami (162,43 millions d’euros de plus que le montant inscrit au budget) dans le
cadre des conventions « article 111 (81) »62.
Pour déterminer le résultat et calculer la responsabilité financière des mutualités (voir
ci-après), il convient, outre la correction pour la sous-utilisation, d’effectuer encore deux
adaptations :
•
•

soustraire les montants réservés63 (38,9 millions d’euros en 2019) ;
ajouter les dépenses supplémentaires pour les médicaments « article 111 (81) » qui sont
compensées par des recettes supplémentaires (162,4 millions d’euros en 2019).

L’objectif budgétaire calculé suivant ces dispositions s’élève à 26.572,8 millions d’euros.
Déduction faite des dépenses réelles, l’excédent (sous-consommation) s’élève à 134,5 millions
d’euros.
Responsabilité financière des mutualités
Le mécanisme de responsabilité financière des organismes assureurs (mutualités) vise à
les responsabiliser face à l’évolution des dépenses de soins de santé. Il implique que les
dépenses des mutualités soient comparées avec leur part dans l’objectif budgétaire. En cas
d’excédent (boni), elles peuvent conserver 25 % de la différence et, en cas de déficit (mali),
elles doivent prendre à leur charge 25 % de la différence. Les bonis sont versés dans les
fonds de réserve spéciaux pour couvrir des malis ultérieurs64. Les fonds de réserve spéciaux
contiennent au total 691,4 millions d’euros de boni (après approbation des comptes 2015 de
l’Inami)65.
Décompte provisoire pour 2019
Lors du décompte provisoire des dépenses en juin 2020, il s’est avéré que les dépenses des
mutualités dans leur ensemble ont été inférieures de 89,2 millions d’euros au montant
autorisé. Leur boni provisoire s’élève donc à 22,3 millions d’euros pour 2019.
Le tableau ci-après donne une estimation des bonis/malis des organismes assureurs pour
les années qui n’ont pas encore été clôturées.

61 Cet arrêté ministériel n’avait pas encore été publié le 15 août 2020.
62 Aucune donnée n’est disponible au sujet des dépenses relatives aux médicaments pour lesquels de telles
conventions ont été conclues. L’Inami indique uniquement le montant versé en 2019.
63 Il s’agit de montants relatifs à des mesures qui doivent entrer en vigueur dans le courant de l’année budgétaire.
64 La Cour des comptes a audité le fonctionnement de ce mécanisme de la responsabilité financière. Voir Cour
des comptes, Responsabilité financière des mutualités. Rapport en exécution de la résolution de la Chambre des
représentants du 22 octobre 2015, Bruxelles, juin 2017, 65 p., www.courdescomptes.be.
65 Conseil général de l’Inami, Assurance obligatoire soins de santé. Clôture globale des comptes 2015, note n° 2019/064,
p. 49.
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Tableau 20 – Estimation des bonis destinés aux fonds de réserve spéciaux des organismes assureurs
(en millions d’euros)
2016
Objectif budgétaire global

2017

2018

2019

23.812,6

24.674,7

25.555,9

26.518,3

Dépenses directement prises en charge par
l’Inami (y compris la sous-utilisation)

-645,4

-697,5

-685,8

-444,2

Montants réservés des objectifs budgétaires
partiels(1)

-141,1

-69,0

-43,5

-38,9

78,5

35,4

55,9

162,4

Montant à utiliser par les organismes assureurs

23.104,6

23.943,6

24.882,5

26.197,6

Dépenses des organismes assureurs

-23.256,1

-23.938,9

-24.773,0

-26.108,4

-151,5

4,7

109,5

89,1

-37,8

1,2

27,4

22,3

Recettes supplémentaires des conventions
« article 111 » (anciennement 81)(2)

Excédent/déficit
Part de 25 % à prendre en compte lors de la
confection des comptes
(1)

 es montants sont destinés à des mesures devant entrer en vigueur dans le courant de l’année budgétaire (et dont le
C
coût a été estimé pour une année complète, conformément à la méthode habituelle).

(2)

 ans le budget 2019, l’Inami a estimé la recette des compensations pour les conventions « article 81 » à 442,7 millions
D
d’euros. En réalité, l’industrie pharmaceutique a versé 605,0 millions d’euros en 2019. La différence (162,3 millions
d’euros) est répercutée dans l’objectif budgétaire global.

Source : Inami, notes du conseil général n° 2017/035 – avance sur clôture définitive des comptes,
exercice 2016, n° 2018/017 – avance sur clôture définitive des comptes, exercice 2017, n° 2019/013 –
avance sur clôture définitive des comptes, exercice 2018 et n° 2020/016 – avance sur clôture définitive
des comptes, exercice 2019
1.3.4
Incapacité de travail
Les dépenses du régime des travailleurs salariés dépassent les prévisions de 167 millions
d’euros en raison du plus grand nombre de jours indemnisés (+1,32 %). Au niveau de
l’ incapacité de travail primaire, de l’ invalidité et du congé de maternité et prestations
apparentées66, les dépenses sont supérieures aux estimations de respectivement +3,81 %
(85,4 millions d’euros), +0,51 % (71,1 millions d’euros) et +2,59 % (10,5 millions d’euros). Un
autre facteur concerne l’adaptation des indemnités les plus basses au bien-être (système
de l’enveloppe bien-être), pour laquelle les dépenses sont estimées à 30,5 millions d’euros.
Les prestations du régime des travailleurs indépendants sont supérieures de 29,7 millions
d’euros aux estimations. Le nombre de cas et de jours indemnisés dans l’ incapacité de
travail primaire dépasse de +17,62 % (19,6 millions d’euros) les prévisions budgétaires. Cette
situation résulte en partie de la suppression de la période de carence dans certains cas67
à partir du 1er juillet 2019 (incidence estimée : +5,4 millions d’euros). Le relèvement des
minimums dans le cadre de l’enveloppe bien-être explique également la différence avec
le budget (incidence estimée : +3,8 millions d’euros). Le nombre de jours indemnisés au
niveau de l’ invalidité dépasse de 2,9 % (ou 7,3 millions d’euros) les estimations budgétaires.

66 Il s’agit des prestations liées au congé parental, d’adoption et de paternité.
67 Loi du 22 mai 2019 modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance
maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, en vue de supprimer la période de
carence.
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Le nombre d’ indemnités pour congé de maternité et prestations apparentées est supérieur
de 15,66 % (+2,6 millions d’euros).
1.3.5
Chômage
Les dépenses de prestations sont inférieures de 211,0 millions d’euros aux prévisions. Cette
différence porte pour l’essentiel sur les dépenses en matière de chômage et de chômage avec
complément d’entreprise (-255,7 millions d’euros ou -4,23 %). Elle est en partie atténuée par
des réalisations supérieures de 43,9 millions d’euros (+6,32 %) en interruption de carrière
et crédit-temps. L’écart global s’explique par une surestimation de l’ indemnité moyenne
journalière ainsi que du nombre d’allocataires indemnisés.

2

Mesures prises par le gouvernement

2.1
Introduction
La Cour des comptes examine dans ce chapitre les mesures budgétaires qui ont eu des
répercussions en 2019. Le point 2.2 est consacré aux mesures prises dans le cadre du
budget 2019. Le point 2.3 traite, dans une perspective pluriannuelle, de l’exécution de
plusieurs mesures en matière d’emploi, de pensions, de soins de santé et d’ incapacité de
travail.
La Cour des comptes a soumis le projet d’article le 21 août 2020 à la ministre des
Affaires sociales et de la Santé publique, à la ministre de l’Emploi, de l’Économie et des
Consommateurs, au ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de
l’Agriculture et de l’Intégration sociale et au ministre des Pensions. Les trois premiers ont
répondu les 1er et 3 septembre 2020, par l’ intermédiaire de leur cellule stratégique, qu’ ils
n’avaient pas d’observation à formuler. Le ministre des Pensions a réagi le 3 septembre 2020.
L’exposé qui suit tient compte de sa réponse.
2.2

Mesures 2019

2.2.1

Deal pour l’emploi (jobsdeal)

Mesures prévues dans le jobsdeal
Le conseil des ministres du 26 juillet 2018 a arrêté 28 mesures sociales et fiscales destinées
à favoriser la création d’emplois (connues sous le nom de jobsdeal). Elles ont pour objectifs
de pourvoir les métiers en pénurie et d’activer un maximum de personnes sur le marché du
travail. Ces mesures visent en particulier à encourager les formations pour les métiers en
pénurie, à soutenir davantage les groupes cibles qui éprouvent des difficultés sur le marché
de l’emploi, et à permettre aux personnes sans emploi ou licenciées d’accéder plus facilement
au marché du travail. Certaines mesures sont mises en application en concertation avec les
régions.
Leur rendement a été estimé à 505,4 millions d’euros. Il se base sur la création
de 12.500 emplois équivalents temps plein supplémentaires (moins de 10 % des emplois
vacants68) et sur un salaire moyen brut de 3.300 euros par mois. Ce rendement est réparti

68 Sur la base d’un nombre de 134.570 emplois vacants à la fin du quatrième trimestre 2017.
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entre une économie de dépenses de chômage (+90,4 millions d’euros) et des suppléments
de recettes de cotisations sociales (+218,6 millions d’euros) ainsi que de recettes fiscales
(+196,4 millions d’euros).
En raison des lacunes de l’ information mise à sa disposition, de l’ incertitude de certaines
hypothèses utilisées par le gouvernement et des délais de mise en œuvre des mesures
prévues, la Cour n’a pas été en mesure de confirmer que le rendement initialement prévu
du jobsdeal serait atteint.
Les mesures proposées n’ont pas toutes été mises en œuvre, d’abord faute de gouvernement
de plein exercice, puis en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, à la suite de laquelle
le gouvernement a donné la priorité, en 2020, à la sauvegarde des emplois plutôt qu’ à leur
création.
Mesures reprises par certaines normes en 2019
Une partie des mesures sociales prévues par le jobsdeal est inscrite dans la loi
du 7 avril 2019 relative aux dispositions sociales de l’accord pour l’emploi et dans certaines
conventions collectives de travail. Ces mesures visent à stimuler l’emploi et à répondre au
problème des métiers en pénurie. Elles portent sur :
•
•
•
•
•
•

la révision du mécanisme de réduction des coûts du travail des jeunes de 18 à 21 ans ;
le droit au reclassement professionnel pour les travailleurs licenciés pour force majeure ;
la dispense de prestation de préavis ;
l’écolage pour les métiers en pénurie ;
le droit aux indemnités d’incapacité de travail en cas de poursuite de l’activité comme
travailleur salarié après l’âge légal de la pension ;
l’employabilité du travailleur sur le marché du travail.

Des dispositions supplémentaires sont inscrites dans la loi du 23 mars 2019 modifiant le
code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives
au deal pour l’emploi (jobsdeal) ainsi que dans diverses conventions collectives de travail
(120 à 127).
L’économie en dépenses de chômage est estimée à 38 millions d’euros en 2019 et 2020.
Pour les cotisations sociales, le rendement attendu des mesures déjà mises en œuvre est
de 24,3 millions d’euros en 2019 et de 49,8 millions d’euros pour 2020.
2.2.2
Régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC)
À l’origine, l’ âge requis pour intégrer le régime de chômage avec complément d’entreprise
applicable aux entreprises en difficultés ou en restructuration devait être porté à
59 ans à partir du 1er janvier 2019. Le rendement avait été estimé à 20 millions d’euros
pour 2019 (7,4 millions d’euros pour l’Onem, 4,3 millions d’euros de recettes fiscales et
8,3 millions d’euros pour l’ONSS).
La mesure n’a pas été mise en œuvre, car les partenaires sociaux ont prévu un nouveau
calendrier pour les conditions d’ âge.
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La convention collective de travail 136 du 23 avril 2019 relative aux entreprises en
restructuration et en difficultés porte l’ âge d’entrée dans le RCC à 59 ans pour 2020 (contre
60 ans initialement prévu) et à 60 ans pour 2021.
2.2.3
Soins de santé
Le 15 octobre 2018, le conseil général de l’Inami a pris des mesures à hauteur de 406,1 millions
d’euros pour veiller au respect de l’objectif budgétaire (voir tableau ci-après). Outre la
réalisation d’économies, ces mesures ont visé à adapter la structure budgétaire ou à
effectuer de nouvelles estimations concernant certaines dépenses.
Tableau 21 – Économies au niveau des dépenses relatives aux prestations (en millions d’euros)
Économies
Économies
Prestations pharmaceutiques
Plan d’action en matière de contrôle des soins de
santé 2018-2020
Autres mesures
Adaptation de la structure budgétaire : suppression
des montants négatifs et des doublons
Adaptation des prévisions de dépenses pour
certaines rubriques (= corrections techniques)
Total

Réalisations provisoires

141,7

102,7

121,0

89,3

20,7

13,4

264,4

258,2

167,9

167,9

96,5

90,3

406,1

360,9

Source : décisions prises lors de la confection du budget (octobre 2018) et documents budgétaires de
l’Inami
Le conseil général a en outre imposé des mesures d’économies pour les dépenses hors
objectif budgétaire.
Médicaments
Une économie de 121,0 millions d’euros devait être réalisée en 2019 dans le secteur des
médicaments.
•

•

•

La révision ou la suppression de la base de remboursement de certains médicaments
ainsi que l’adaptation des conditions de remboursement ont rapporté 9,9 millions
d’euros, soit 7,1 millions d’euros de moins que les estimations. Cet écart s’explique par le
fait que certaines mesures sont entrées en vigueur tardivement69.
L’obligation de prescrire des médicaments moins onéreux a permis d’économiser
19,0 millions d’euros, soit 2,2 millions d’euros de moins que les estimations. Cet écart
est dû au fait que la mesure est entrée en vigueur plus tard que prévu.
Les baisses de prix supplémentaires des médicaments sont aussi intervenues plus tard
que prévu. Elles ont généré 62,6 millions d’euros d’économies, soit 22,4 millions d’euros
de moins que les estimations.

69 Le retard découle parfois de facteurs externes, tels que la prolongation d’un brevet (de sorte que le prix du
médicament et le remboursement de l’assurance soins de santé basé sur cette donnée ne diminuent pas, puisque
cette diminution ne se produit qu’à l’échéance du brevet).
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Plan d’action en matière de contrôle des soins de santé 2018-2020
Le plan d’action 2018-2020 prévoit six mesures structurelles de contrôle (hors objectif
budgétaire), neuf mesures de lutte contre la fraude et seize mesures visant à promouvoir
l’efficacité des soins de santé70. Le plan porte entre autres sur des mesures visant à contrer la
surconsommation, le gaspillage et les imputations frauduleuses. Il mise sur l’efficacité des
tests ainsi que sur la sensibilisation au comportement prescripteur des médecins et vise à
augmenter les efforts de la part des services de contrôle de l’Inami vis-à-vis des prestataires
de soins. Le plan comprend encore un chapitre consacré à la collaboration avec les divers
partenaires dans le secteur des soins de santé ainsi qu’un chapitre sur l’échange et la gestion
des données.
La mise en œuvre du plan a rapporté 13,4 millions d’euros en 2019, soit 7,3 millions d’euros
de moins que les estimations. En outre, des hôpitaux ont versé la même année 7,0 millions
d’euros à l’Inami à la suite d’un audit relatif à la facturation indue d’appareils IRM non
agréés71, réalisé en 2018 par le service d’évaluation et de contrôle médicaux (SECM). Ce
montant ne relève pas de l’objectif budgétaire et n’a pas été repris dans les produits du
budget 2019.
La mesure structurelle relative au nombre maximum de prestations par trimestre pour les
infirmiers à domicile devait, selon l’Inami, générer une recette (de 6,0 millions d’euros,
hors objectif budgétaire)72. Elle n’a rien rapporté en 2019 vu que l’arrêté royal n’est entré en
vigueur que le 1er décembre 201973. Un recours contre cet arrêté a du reste été introduit au
Conseil d’État (qui n’avait pas encore rendu de décision le 31 juillet 2020).
Économies hors objectif budgétaire
L’Inami a annoncé deux autres mesures hors objectif budgétaire :
•

•

Les frais d’administration pour l’année budgétaire 2019 ont été diminués de 36,2 millions
d’euros74. Ce montant correspond aux frais d’administration relatifs aux compétences
transférées aux entités fédérées qui devaient, selon l’Inami, être payés par ces dernières.
L’Inami n’est toutefois pas parvenu à un accord avec les entités fédérées à ce sujet.
L’Inami a décidé que les avances versées pour le régime d’aides dans le cadre de la
« modulation de la taxation »75 (42 millions d’euros) ne seraient pas reprises dans les
dépenses 2019, mais dans le décompte définitif en 2020. Les sociétés pharmaceutiques
reçoivent les avances ou les aides sur la base d’une demande incluant un plan

70 Note du conseil général CGSS 2018/030 du 4 juin 2018.
71 L’imagerie par résonance magnétique est une technique utilisée en imagerie médicale.
72 Lorsqu’un infirmier atteste de prestations excédentaires par rapport au maximum autorisé par trimestre, il est tenu
de rembourser à l’Inami les dépenses y afférentes.
73 Arrêté royal du 29 septembre 2019 modifiant l’article 8 de l’annexe de l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant
la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
74 Loi du 1er avril 2019 portant des dispositions en matière de remboursement des spécialités pharmaceutiques ainsi
que de frais d’administration, d’efficacité et de transparence des organismes assureurs.
75 Il s’agit d’un régime d’aides aux sociétés pharmaceutiques qui consentent des investissements en matière de
recherche, de développement et d’innovation en Belgique dans le secteur des médicaments à usage humain.
Dans ce cadre, ces sociétés bénéficient du remboursement d’une partie de la redevance sur le chiffre d’affaires
qu’elles doivent verser à l’Inami. Ce régime s’inscrit dans le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du
12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et
moyennes entreprises.
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d’investissement et un rapport écrit du réviseur d’entreprises ou du commissaire aux
comptes. L’incidence budgétaire se produit au moment où l’aide est versée. Ce montant
devrait donc bien figurer dans les dépenses de 2019.
2.2.4
Fonds Blouses blanches
La Chambre des représentants a pris l’ initiative de créer un fonds Blouses blanches76. Ce
fonds vise à financer le recrutement de personnel supplémentaire et à investir dans le
soutien au personnel infirmier des hôpitaux ou aux services de soins infirmiers à domicile77,
notamment en améliorant les conditions de travail, et dans la formation des infirmiers.
Le fonds Blouses blanches est inscrit en tant que fonds budgétaire78 au budget du SPF Santé
publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (SPF Santé publique). Son
financement est assuré via l’affectation d’une partie des recettes de l’ impôt des personnes
physiques, soit 59 millions d’euros en 2019. Le SPF Santé publique a ensuite versé ce montant
au fonds Maribel social 330 compétent pour le secteur privé (42,1 millions d’euros) et au
fonds Maribel social du secteur public géré par l’ONSS (16,9 millions d’euros). Ces fonds
assurent la gestion des moyens et la répartition de ceux-ci entre leurs membres.
Dans le secteur privé, les moyens du fonds Blouses blanches seront principalement
utilisés pour le recrutement d’ infirmiers ou de prestataires de soins supplémentaires. Ils
seront surtout recrutés sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée. Celui-ci
pourra toutefois être rompu si le financement par le fonds est arrêté. La répartition entre
les employeurs affiliés (établissements de soins) est déterminée en fonction du nombre
d’ infirmiers et de prestataires de soins (en ETP) en 2018.
Le comité de gestion du fonds Maribel social du secteur public s’est prononcé le
5 juin 2020 quant à l’utilisation des moyens du fonds Blouses blanches. Dans les hôpitaux
publics, les moyens seront affectés au recrutement de personnel soignant et infirmier
ou d’aides-soignants supplémentaires ou serviront à augmenter le temps de travail du
personnel occupé à temps partiel. Le budget disponible devrait théoriquement permettre
aux hôpitaux publics de recruter 255 équivalents temps plein (ETP) supplémentaires. Ces
emplois supplémentaires peuvent être limités à un an ou dépendre du financement par
le fonds. Les hôpitaux doivent introduire une demande auprès du fonds pour recevoir le
budget qui leur est destiné. S’agissant des soins infirmiers à domicile dans le secteur public,
le budget est affecté au trajet de formation d’ infirmier dans le cadre du projet 60079.
En 2020, 402 millions d’euros seront alloués au fonds Blouses blanches80. Ce montant sera
réparti selon les règles que la loi détermine. L’Inami peut ainsi accorder des remboursements
aux infirmiers (indépendants) qui remplissent certaines conditions (48 millions d’euros).

76 Loi du 9 décembre 2019 portant création d’un fonds Blouses blanches.
77 Le fonds Blouses blanches soutient uniquement les initiatives des institutions et services qui relèvent de la
compétence de l’État fédéral.
78 Comme prévu à l’article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État
fédéral (voir article 2 de la loi du 9 décembre 2019).
79 Ce projet offre la possibilité aux travailleurs du secteur de la santé à l’échelon fédéral de suivre un bachelier
d’infirmier (A1) ou un brevet d’infirmier (A2).
80 Loi du 20 juin 2020 pérennisant le fonds Blouses blanches santé et affectant ses moyens correspondants pour les
années 2019 et 2020.
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Les moyens restants (354 millions d’euros) sont affectés à la formation et au recrutement
d’ infirmiers supplémentaires auprès des hôpitaux ou dans le secteur des soins à domicile81.
2.3

Mesures budgétaires dans une perspective pluriannuelle

2.3.1

Réductions de cotisations pour les employeurs et les travailleurs indépendants
– mise en œuvre de l’accord de gouvernement du 9 octobre 2014
Dans le cadre du tax shift, le gouvernement a décidé de réduire les charges sur le travail
dans le régime des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants. Ces mesures visent
à soutenir la compétitivité et à promouvoir l’emploi. Pour compenser la diminution des
recettes de cotisations, l’ONSS-Gestion globale et l’Inasti-Gestion globale reçoivent des
moyens de l’État fédéral qui sont prélevés sur les recettes de TVA et du précompte mobilier
(technique du financement alternatif). Le financement est prévu jusqu’en 2020 compris82.
Pour l’ONSS-Gestion globale, il tient compte des effets retour estimés par le Bureau fédéral
du plan (BFP)83 et, pour l’Inasti, de la diminution des cotisations de sécurité sociale des
indépendants ainsi que de l’augmentation des dépenses qui découlent des améliorations de
leur statut social. À partir de 2021, le montant du financement alternatif pour le tax shift
sera intégré au montant de base des moyens transférés à partir des recettes de TVA et des
recettes du précompte mobilier.
Employeurs
Dans le régime des travailleurs salariés, le tax shift prend la forme d’une réduction des
cotisations patronales84, qui est réalisée en deux phases :
•

•

Le 1er avril 2016, les cotisations patronales sont passées de 32,4 % à 30 % (et de 24,92 %
à 22,65 % en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels aucune cotisation de
modération salariale n’est due).
Le 1er janvier 2018, les cotisations patronales ont été réduites à 25 % (et à 19,88 % en ce
qui concerne les travailleurs pour lesquels aucune cotisation de modération salariale
n’est due).

Parallèlement à la réduction des cotisations patronales, le mécanisme des réductions
structurelles des cotisations a également été réformé. La réduction structurelle des
cotisations a ainsi été augmentée pour les bas salaires en 2016, 2017 et 2018, tandis que
la réduction structurelle pour les salaires élevés ainsi que le forfait ont été supprimés
le 1er janvier 2018 pour les catégories 1 (secteur privé) et 3 (ateliers protégés).

81 La loi prévoit que les moyens affectés à la formation et au recrutement de nouveaux infirmiers à domicile sont
répartis via le fonds Maribel social 330 et le fonds Maribel social du secteur public, tandis que les moyens destinés
au recrutement d’infirmiers et aides-soignants dans les hôpitaux sont intégrés aux budgets des hôpitaux (budgets
des moyens financiers).
82 Pour 2016, le montant est prélevé sur les recettes du précompte mobilier, conformément à l’article 66, §  15, de la
loi-programme du 2 janvier 2001. Depuis 2017, le financement se compose des moyens prélevés sur les recettes
de TVA et du précompte mobilier, conformément aux articles 5 et 12 de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du
financement de la sécurité sociale. En vertu de cette loi, 3.027,3 millions d’euros seront versés pour 2020.
83 Bureau fédéral du plan, Effets retour nets pour la sécurité sociale des réductions du coût du travail décidées dans le cadre
du tax shift sous l’hypothèse d’un relèvement des prélèvements fiscaux équivalent ex ante, rapport 11301, juillet 2016,
17 p., www.plan.be.
84 Loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d’emplois et du pouvoir
d’achat.
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Le tableau suivant donne un aperçu synthétique de l’ incidence sur les recettes et sur le
financement de la diminution des recettes.
Tableau 22 – Tax shift travailleurs salariés : diminution des recettes et financement (en millions
d’euros)
2015

2016

2017

2018

2019

1.658,2

2.206,2

3.132,4

3.508,6

Cumulée

1.514,9

2.056,1

6.606,2

6.848,2

Réductions des cotisations nettes

1.514,9

541,2

4.550,1

242,0

4.677,8

4.827,9

1.354,1

1.488,3

Diminution des recettes

(1)

0,0

1. Réduction des cotisations patronales

2. Réduction structurelle des cotisations
Réductions des cotisations accordées pour
l’année

4.534,5

Augmentation ou diminution nette pour
l’année

143,3

150,1 -3.473,8

134,2

Montant à prendre en compte(2)

143,3

6,8 -3.623,9

134,2

Financement par l’État fédéral (financement
alternatif)

1.607,0

1.872,3

2.300,2

2.590,1

(1)

 iminution des recettes d’une année = diminution des recettes de l’année précédente + réduction des cotisations
D
nettes de l’année + montant des réductions structurelles des cotisations à prendre en compte.

(2)

 ontant à prendre en compte = augmentation ou diminution nette pour l’année – augmentation ou diminution nette
M
de l’année précédente. En 2019, l’incidence des réductions structurelles des cotisations sur les diminutions de recettes équivalait à la différence entre les réductions de cotisations accordées en 2019 et les montants octroyés en
2018. À la suite de la deuxième phase du tax shift, des montants octroyés auparavant au titre de réductions de cotisations sont à présent intégrés dans la réduction des cotisations patronales.

Source : diminution des recettes : ONSS, rapports au gouvernement 2015-2019 ; financement : dispositions
légales et Bureau fédéral du plan
La perte brute de cotisations représente la baisse des recettes à la suite de la réduction des
cotisations patronales de 32,4 % à 25 % et l’ incidence de cette baisse sur les réductions
de cotisation. Pour établir ce calcul, l’ONSS se fonde sur les déclarations des employeurs
introduites et donc sur le nombre de travailleurs employés au moment de la déclaration. Les
effets retour des emplois supplémentaires créés par le tax shift n’ont pas été déduits dans
ce calcul.
Les diminutions de recettes constituent un calcul approximatif du coût brut du tax shift
pour l’ONSS. Pour connaître le coût net, le coût brut doit être corrigé afin de tenir compte
des effets retour. En outre, l’évolution annuelle des réductions structurelles des cotisations
doit aussi être corrigée en fonction de l’ influence d’autres paramètres (comme l’ incidence
de l’évolution annuelle des salaires et de l’emploi). L’ONSS n’a pas effectué ces corrections.
Les éléments suivants sont à prendre en compte pour interpréter le tableau qui précède :
•
•

Le financement se base sur le niveau de l’emploi de 2014, exprimé en prix de 2016, et ne
tient pas compte de la croissance escomptée de l’emploi dans les années qui suivent.
Lors de la réforme du financement de la sécurité sociale en 2017, les effets retour
nets estimés par le Bureau fédéral du plan en 2016 ont servi à déterminer les moyens
nécessaires au tax shift : 293 millions d’euros en 2017, 525 millions d’euros en 2018 et
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•

570 millions d’euros en 2019. Ces chiffres n’ont plus été adaptés par la suite. L’ONSS n’est
pas en mesure de déterminer lui-même les effets retour réels à partir des cotisations
reçues.
La loi du 18 avril 2017 prévoyait en outre une compensation pour l’incidence de la
modification de la législation relative aux « plans + »85. Cette incidence n’est pas reprise
dans les chiffres relatifs aux réductions structurelles puisqu’il n’est pas possible d’en
calculer le coût.

Indépendants
Le taux de cotisations sociales des travailleurs indépendants a été réduit chaque année
de 0,5 % de 2016 à 2018, passant de 22 % en 2015 à 20,5 % en 201886.
L’Inasti a estimé la perte de recettes de cotisations sociales à 70,4 millions d’euros en 2016,
143,9 millions d’euros en 2017 et 220,9 millions d’euros en 2018 et pour les années suivantes.
Malgré la réduction du taux de cotisations, les recettes sont en augmentation constante.
Tableau 23 – Évolution des recettes de cotisations sociales des indépendants et conjoints aidants (en
millions d’euros)
2015
Cotisations sociales

3.974,9

2016
4.071,3

2017
4.153,1

2018
4.238,0

2019
4.304,5

Source : Inasti, tableaux gestion financière globale CA Finances n° 849/6281/1 du 29 juin 2016,
n° 878/6406 du 28 juin 2017, n° 906/6535 du 27 juin 2018, n° 931/6658 du 3 juillet 2019 et rapportage
financier au 31 décembre 2019 CA Finances n° 951/6752 du 4 mars 2020
Alors que les recettes de cotisations sociales ont progressé en moyenne de 143,5 millions
d’euros sur la période 2012-2015, elles n’ont progressé en moyenne que de 82,4 millions
d’euros sur la période 2016-2019. D’autres mesures que la réduction de cotisations du
tax shift ont cependant été mises en œuvre durant cette dernière période et ont diminué
les recettes de cotisations sociales. Il s’agit notamment du nouveau calcul des cotisations
sur l’année même87, de l’ introduction de nouveaux seuils de cotisations provisoires, des
réductions de cotisations sociales pour les indépendants en début d’activité88 et de la lutte
contre la fraude sociale.
Le nombre d’ indépendants est aussi en augmentation constante (+10,67 % entre 2015
et 2019).

85 Il s’agit d’une mesure de mise à l’emploi en vertu de laquelle la cotisation patronale est temporairement réduite
pour les petites entreprises et les entreprises nouvellement créées qui procèdent à leurs premiers engagements.
Ce régime a été étendu dans le cadre du tax shift : l’employeur bénéficie d’une exonération de cotisations complète
et illimitée dans le temps pour le premier travailleur engagé.
86 Loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d’emplois et du pouvoir
d’achat.
87 Loi du 22 novembre 2013 portant réforme du calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants.
88 Loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de cotisations sociales des travailleurs
indépendants.

même87, de l'introduction de nouveaux seuils de cotisations provisoires, des réductions de
cotisations sociales pour les indépendants en début d'activité88, et de la lutte contre la fraude
sociale.
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Le nombre d'indépendants est aussi en augmentation constante (+10,67 % entre 2015 et 2019).
Graphique 4 – Évolution 2015-2019 du nombre d’affiliés
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entre 2015 et 2019, et le nombre de bénéficiaires de 185.724 (+8,69 %).
Les dépenses de pensions des indépendants ont augmenté de 558,2 millions d’euros
(+16,63%) entre 2015 et 2019, et le nombre de bénéficiaires de 35.683 (+6,41%).
Les dépenses de pensions des fonctionnaires ont augmenté de 1.449,9 millions d’euros
(+9,74%) entre 2016 et 2019, et le nombre de bénéficiaires de 21.800 (+4,30%).
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Les dépenses de pensions des indépendants ont augmenté de 558,2 millions d’euros
(+16,63 %) entre 2015 et 2019, et le nombre de bénéficiaires de 35.683 (+6,41 %).
Les dépenses de pensions des fonctionnaires ont augmenté de 1.449,9 millions d’euros
(+9,74 %) entre 2016 et 2019, et le nombre de bénéficiaires de 21.800 (+4,30 %).
L’accord de gouvernement du 9 octobre 2014 prévoit une réforme des pensions structurée
autour des axes suivants :
•
•
•
•
•
•

garantir la pérennité du régime de pension ;
renforcer le lien entre les périodes prestées et le montant de la pension ;
garantir un régime de retraite performant sur le plan social ;
harmoniser progressivement les régimes de pension ;
relever le taux de remplacement en généralisant le deuxième pilier ;
améliorer le service au citoyen.

Cette réforme a été en partie concrétisée, notamment par les mesures suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la création d’organes consultatifs ;
le durcissement des conditions de départ à la pension anticipée ;
la fin de la bonification du diplôme et du bonus pension ;
le rachat des périodes d’études pour la pension ;
la suppression conditionnelle du cumul des pensions avec d’autres revenus ;
la suppression de l’unité de carrière pour les périodes de travail effectif ;
l’augmentation de la pension minimum ;
l’alignement du montant de la pension minimum des indépendants sur celui des salariés ;
l’introduction de la carrière mixte et de pensions complémentaires pour les pensions
publiques ;
le relèvement de l’âge légal de la retraite (porté à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030) ;
le relèvement de l’âge à partir duquel une pension de survie peut être octroyée (en 2025).

Ces deux dernières mesures ne seront cependant d’application que plus tard.
Certaines mesures envisagées dans l’accord gouvernemental n’ont pas été adoptées, faute
notamment de gouvernement de plein exercice. Il s’agit, entre autres, de la réforme des
tantièmes préférentiels, de la reconnaissance de la pénibilité de certains métiers, de la prise
de pension partielle ou de la suppression de la pension d’office pour les fonctionnaires. Plus
fondamentalement, aucune mesure n’ introduit un système de pension à points, commun à
tous les régimes à l’ horizon 2030. Le ministre des Pensions signale qu’un travail important
a déjà été réalisé quant à la préparation de ces mesures.
Outre les mesures fondées sur l’accord gouvernemental, le gouvernement a décidé de
quelques mesures supplémentaires telles que la réduction de la cotisation de solidarité ou
la suppression du paiement d’une compensation à Proximus.
Certaines mesures adoptées n’ont pas d’ incidence financière (par exemple, la création
d’organes consultatifs). Les autres engendrent une économie (par exemple, le relèvement
de l’ âge de départ à la pension anticipée), un supplément de dépenses (par exemple,
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l’augmentation de la pension minimum) ou de recettes (par exemple, le rachat des périodes
d’études).
La Cour n’est pas en mesure de chiffrer l’ incidence financière de la mise en œuvre (partielle)
de la réforme des pensions, ni de la relier à l’évolution globale des dépenses.
Elle constate d’abord que les mesures ne s’appliquent pas toujours uniformément à
l’ensemble des régimes de pensions.
Elle relève ensuite que l’ incidence financière des mesures n’a pas systématiquement fait
l’objet d’une estimation.
Elle observe enfin que le SFP est, de manière générale, dans l’ impossibilité de calculer
l’ incidence financière réelle de la plupart des mesures. D’une part, pour les mesures portant
sur des critères d’attribution d’une pension, il n’effectue aucun recalcul selon les anciennes
règles pour en déterminer l’ incidence par différence. D’autre part, certaines mesures
induisent des changements de comportement décisionnel de la part des futurs pensionnés,
qui sont difficiles à évaluer (par exemple à la suite du durcissement des conditions pour les
pensions anticipées, du changement de règles pour les prépensions, etc.).
Le SFP évalue donc seulement le rendement effectif des mesures de primes uniques,
d’augmentation ponctuelle de droits (enveloppe bien-être, prime pour les indépendants,
etc.) ou encore de la diminution de la cotisation de solidarité et du rachat des périodes
d’études.
Enfin, certaines mesures structurelles produiront leurs effets seulement à moyen ou à long
terme.
2.3.3
Soins de santé – secteur des médicaments
En juillet 2015, la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a conclu un pacte
d’avenir avec l’ industrie pharmaceutique89. Celui-ci contient une trajectoire budgétaire qui
prévoit des mesures d’économie pour les années budgétaires 2016, 2017 et 2018. Au total,
l’économie structurelle nette s’élèverait à 126 millions d’euros pour les pouvoirs publics et
à 34,4 millions d’euros pour le patient. Le pacte avait également pour vocation d’améliorer
l’accès des patients aux médicaments innovants.
En 201890, les dépenses relatives aux médicaments ont augmenté de 14,44 % (+617,4 millions
d’euros) par rapport à 2015. Fin 2018, les dépenses nettes en matière de médicaments91
dépassaient les prévisions faites dans le pacte d’avenir à raison de 397,5 millions d’euros
ou 9,61 %. Plusieurs mesures structurelles du pacte d’avenir, telles que les baisses de prix via

89 Pacte d’avenir pour le patient avec l’industrie pharmaceutique, 27 juillet 2015.
90 Soit l’année la plus récente pour laquelle une analyse détaillée des dépenses de médicaments est disponible.
91 C’est-à-dire les dépenses brutes diminuées des recettes provenant des médicaments relevant d’une convention
« article 111 (81) ». Il s’agit de conventions entre l’Inami et les sociétés pharmaceutiques. Pour plus d’informations
à ce sujet, voir point 3.2.2 du chapitre 1 de la partie I.
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le système du patent cliff92 et du bio cliff93 ainsi que l’obligation de prescrire le médicament le
moins cher, ont contribué à la maîtrise des dépenses, mais celles-ci continuent à progresser.
Cette situation s’explique notamment par le fait que certaines mesures n’ont pas été mises en
œuvre ou ont été mises en œuvre plus tard que prévu. Par ailleurs, les effets des économies
ne sont pas toujours mesurables.
L’évolution des dépenses pour les médicaments relevant d’une convention « article
111 (81) » a une incidence substantielle sur l’augmentation des dépenses. Les groupes
de médicaments94 pour lesquels des dépenses ont été effectuées dans le cadre de ces
conventions représentaient 29,07 % des dépenses de médicaments (+70,93 %) en 201895
contre 16,17 % en 2015. Elles ont progressé de 731,0 millions d’euros, alors que les dépenses
pour les autres groupes de médicaments ont reculé de 113,6 millions d’euros par rapport à
2015. Durant la même période, 95 nouvelles conventions ont été conclues, ce qui explique
également cette augmentation. Les recettes « article 111 (81) »96 (c’est-à-dire l’ intervention
due contractuellement par les sociétés) s’élevaient à 359,6 millions en 2018, soit 25,27 % des
dépenses pour les groupes de médicaments relevant d’une convention « article 111 ».
2.3.4

Indemnités d’incapacité de travail – mise en œuvre de l’accord de gouvernement
du 9 octobre 2014
En ce qui concerne l’assurance incapacité de travail, l’accord de gouvernement mettait
l’accent sur le retour au travail des travailleurs en incapacité de travail. Pour cela, il fallait
responsabiliser les travailleurs, les employeurs et les médecins97 et prévoir des mesures
spécifiques favorisant la réintégration.
À l’échelon des employeurs (excepté les petites entreprises), cette responsabilisation
signifiait que, pendant un certain temps, ils prendraient à leur charge une partie du coût
des malades (par le biais du salaire garanti). Le travailleur en incapacité de travail qui n’avait
pas suffisamment contribué au trajet de réintégration perdrait une partie de son indemnité.
Les mesures visant à encourager le retour au travail des travailleurs en incapacité de travail
se concentrent sur l’amélioration du régime de reprise du travail à temps partiel et la
promotion de la réintégration socioprofessionnelle. La plupart des mesures annoncées dans
ce cadre ont entre-temps été mises en œuvre ou sont appliquées sur le terrain.

92 Ce système fait référence à la diminution unique de la base de remboursement des médicaments pour lesquels une
alternative générique (un médicament meilleur marché dont les constituants actifs sont identiques à l’original) a
été mise sur le marché.
93 Système comparable à celui appliqué aux médicaments ordinaires mais portant sur les médicaments biologiques
(médicaments issus d’organismes vivants). Dans ce cas aussi, le prix du médicament original diminue lorsqu’une
alternative biologique (« biosimilaire ») est lancée sur le marché.
94 L’Inami n’établit pas un rapportage spécifique sur l’exécution des conventions « article 111 (81) ». Les dépenses
relatives à ces médicaments sont intégrées aux autres dépenses du groupe anatomique principal (classification
basée sur l’organe sur lequel les médicaments agissent, c’est-à-dire le « groupe de médicaments ») dont ils font
partie.
95 Année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles.
96 L’Inami a reçu 359,6 millions d’euros en 2018.
97 Comme la Cour des comptes l’a précisé dans ses Cahiers précédents, cette mesure n’a pas été mise en œuvre : Cour
des comptes, « Budget 2018 », 176e Cahier – partie II : Cahier 2019 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre
des représentants, Bruxelles, septembre 2019, p. 35, www.courdescomptes.be.
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Reprise du travail à temps partiel
Les travailleurs en incapacité de travail qui sont encore en état d’exercer leurs fonctions
actuelles peuvent demander une reprise du travail à temps partiel. Ils peuvent dans une
certaine limite cumuler le salaire qu’ ils perçoivent pour les jours prestés avec une allocation.
Pour augmenter l’attrait du système, un régime a été élaboré98 pour que les heures prestées
– et non les jours prestés – soient prises en compte. Il est entré en vigueur le 1er avril 201899.
À la suite de cette mesure, entre autres, le nombre de travailleurs en incapacité de travail
exerçant une activité à temps partiel a augmenté de 18.813 unités (+46 %) entre 2015
et 2018100.
Réintégration socioprofessionnelle
Les travailleurs en incapacité de travail dont le médecin-conseil estime qu’ ils ne sont
(ou ne seront) plus en état d’exercer leur fonction actuelle se voient proposer un trajet
d’accompagnement individuel. Le but est d’accompagner ces travailleurs vers un nouvel
emploi (auprès du même employeur ou non) avec une proposition de recyclage ou de
formation professionnelle. Depuis 2017, les médecins-conseils des mutualités évaluent les
possibilités de réintégration en utilisant un questionnaire spécifique qui n’a pas encore été
validé officiellement (connu sous la dénomination de « mesure norvégienne »).
Par ailleurs, la réévaluation ciblée des travailleurs en incapacité de travail est également un
moyen utilisé. Elle implique qu’ à partir du septième mois d’ incapacité de travail primaire,
le médecin-conseil vérifie quels sont les métiers, outre le métier actuel, que le travailleur
salarié101 en incapacité de travail est capable d’exercer. L’objectif consiste à réévaluer
annuellement l’ incapacité de travail de 7.500 personnes malades depuis plus de six mois.
Le conseil médical de l’ invalidité (CMI) de l’Inami a traité 12.980 dossiers
entre janvier 2018 et septembre 2019. Il a approuvé sans réserve la poursuite de la
reconnaissance de l’ incapacité de travail dans 11.665 dossiers (89,87 %), mais a estimé qu’un
examen plus poussé s’ imposait dans 1.315 dossiers (10,13 %). Parmi ceux-ci, il a été mis fin à
l’ incapacité de travail de 132 personnes (1,02 % des dossiers traités).
2.3.5

Emploi et compétitivité – mise en œuvre de l’accord de gouvernement
du 9 octobre 2014
Les dépenses de prestations de l’Onem ont fortement diminué depuis 2015 (-2.139,3 millions
d’euros), principalement en raison de la baisse du nombre de bénéficiaires (-289.425 unités
physiques).
Les dépenses de prestations de l’Onem ont évolué comme indiqué au graphique suivant
de 2015 à 2019.

98 Le travailleur qui preste un cinquième d’un temps plein normal, voire moins, ne voit plus son indemnité diminuer.
En revanche, l’indemnité des travailleurs qui prestent plus d’un cinquième d’un temps plein normal sera réduite à
concurrence du pourcentage de dépassement de la limite d’un cinquième d’une occupation à temps plein normale.
99 Arrêté royal du 4 février 2018 modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
100 Des chiffres plus récents n’étaient pas disponibles au 15 août 2020.
101 Ce système n’est pas encore d’application pour les travailleurs indépendants.
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du 9 octobre 2014

Les dépenses de prestations de l’Onem ont fortement diminué depuis 2015 (-2.139,3 millions
d’euros), principalement en raison de la baisse du nombre de bénéficiaires (-289.425
unités
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physiques).
Les dépenses de prestations de l’Onem ont évolué comme indiqué au graphique suivant
de 2015 à 2019.
Graphique 6 – Évolution 2015-2019 des dépenses de prestations (en millions d’euros)
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Graphique 7 – Évolution 2015-2019 du nombre de bénéficiaires
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Les dépenses dans les régimes de crédit-temps et d’interruption de carrière ont diminué,
entre 2015 et 2019, de 209,5 millions d’euros et le nombre de bénéficiaires de 65.506 unités
physiques.
L’Onem estime que plusieurs facteurs expliquent la diminution des dépenses de prestations.
Outre une conjoncture favorable, l’Onem lie les principaux d’entre eux aux réformes
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Les dépenses dans les régimes de crédit-temps et d’ interruption de carrière ont diminué,
entre 2015 et 2019, de 209,5 millions d’euros et le nombre de bénéficiaires de 65.506 unités
physiques.
L’Onem estime que plusieurs facteurs expliquent la diminution des dépenses de prestations.
Outre une conjoncture favorable, l’Onem lie les principaux d’entre eux aux réformes
apportées aux régimes de l’assurance chômage ces dernières années et à l’accroissement
des contrôles effectués avant l’ouverture des droits102.
Ainsi, plus de trente mesures ont été mises en œuvre depuis 2015 pour les domaines de
l’emploi et du chômage. Elles comportent notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’adaptation du droit relatif aux allocations d’insertion ;
la réduction du taux et la limitation du nombre de jours de chômage temporaire ;
l’accélération de la dégressivité des allocations ;
l’harmonisation des régimes de crédit-temps et d’interruption de carrière ;
l’adaptation de la législation dans le cadre de l’e-commerce ;
la révision de la définition d’un emploi convenable ;
la récupération des allocations indues ;
la révision des conditions d’ouverture de droits ;
les emplois tremplins ;
la fin de carrière en douceur.

La plupart de ces mesures étaient inscrites dans l’accord de gouvernement du 9 octobre 2014.
L’Onem ne peut pas mesurer le rendement individuel de ces mesures en raison de la
difficulté d’ isoler l’effet d’une mesure de celui de la conjoncture, de la démographie ou
d’autres mesures prises dans le même domaine ou dans des domaines connexes. En outre,
l’effet des mesures ne se limite pas aux économies directes. En effet, elles peuvent aussi
avoir un effet indirect sur l’emploi, qui réduit les dépenses de chômage et sur les recettes
de cotisations sociales ou en fiscalité. Enfin, certaines mesures ont également des effets
préventifs ou dissuasifs qui induisent des changements de comportement qui sont très
difficiles à évaluer.
La Cour des comptes a extrapolé le rendement des mesures structurelles instaurées à partir
de 2015, sur la base des estimations budgétaires qui ont été confirmées depuis 2017 par la
commission Finances et Budget de l’ONSS-Gestion globale. Ce rendement s’élève à près
de 962 millions d’euros pour 2019, réparti en 597,4 millions d’euros pour le régime de
chômage, 201,6 millions d’euros pour le régime de chômage avec complément d’entreprise
et 163,6 millions d’euros pour les régimes d’ interruption de carrière et de crédit-temps.

102 Vérification de l’adresse, de la situation familiale, de la non-perception d’autres revenus, etc.
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3

Lutte contre la fraude sociale

L’exposé général du budget initial 2019103 fait état d’un rendement escompté de 239,8 millions
d’euros104 pour la lutte contre la fraude sociale. Ce montant se compose, d’une part,
de 139,8 millions d’euros qui découlent de la continuation des mesures antérieures105 et,
d’autre part, de 100 millions d’euros106 au titre de nouvelles mesures, sans toutefois préciser
leur portée. Faute de gouvernement de plein exercice depuis décembre 2018, peu de nouvelles
mesures ont pu être initiées.
La Cour des comptes dresse ci-après un état de la mise en œuvre des mesures budgétaires
de lutte contre la fraude sociale, de leur rendement et de leur rapportage. Elle a transmis
ses constats pour commentaires à la ministre des Affaires sociales et au ministre chargé
de la Lutte contre la fraude sociale le 31 juillet 2020. L’exposé qui suit tient compte de leurs
réponses.
3.1
Mise en œuvre des mesures budgétaires de lutte contre la fraude sociale
Le tableau ci-après présente la réalisation, au 30 juin 2020, des mesures de lutte contre
la fraude sociale 2019, par IPSS et transversales. Il présente aussi la réalisation des
mesures antérieures qui n’avaient pas encore été mises en œuvre au 30 juin 2019.
Le tableau se fonde sur les informations fournies par les IPSS et par la cellule stratégique du
ministre chargé de la Lutte contre la fraude sociale.

103 Doc. parl., Chambre, 15 octobre 2018, DOC 54 3292/001, Budgets des recettes et des dépenses pour l’année budgétaire
2019. Exposé général, www.lachambre.be.
104 Ce montant se répartit en 220,2 millions d’euros pour le régime des salariés et 19,6 millions d’euros pour le régime
des indépendants.
105 Les mesures décidées antérieurement par le gouvernement et mises en œuvre ont une incidence financière sur
les années suivantes. Les recettes supplémentaires augmentent les recettes globales, tandis que les économies
n’apparaissent plus dans les dépenses.
106 Le montant a été réparti lors du contrôle budgétaire : 91,8 millions d’euros pour l’ONSS et 10,2 millions d’euros
pour l’Inasti. Le coût de la mise en œuvre des mesures est de 2 millions d’euros.

Pas de chiffre
disponible

Pas de chiffre
disponible

Meilleur suivi du traitement des cas
frauduleux grâce à une application
informatique

Élaboration de profils types de
bénéficiaires constitutifs d’un cas
possible de fraude

Inscription des indépendants dans le
registre associés actifs

Mesure 2019

Inasti

Échange de données entre le SFP et le
SPF Justice

1,6

Pas de chiffre
disponible

Pas de chiffre
disponible

Possibilité de récupérer les montants
indus des prestations payées après décès

Mesure 2015

Pas de chiffre
disponible

Rendement
estimé (en
millions d’euros)

Extension de 3 à 10 ans du délai de
récupération d’une pension indûment
payée en cas de fraude

Mesures 2016

SFP – pensions régime salariés

Mesure

En attente

Reportée

En cours

En cours

En cours

Annulée

Mise en
œuvre
en 2019

0

0

0

0

0

0

Rendement
(en millions
d’euros)

En l’absence d’initiatives législatives résultant du gouvernement en
affaires courantes, le registre des associés actifs à la BCE n’a pas encore
été créé et n’a pas été étendu aux aidants.

La mise en œuvre est reportée à fin 2020.

Le SFP travaille à l’élaboration de profils types de fraude. Une analyse
est en cours. Une grande partie des mesures prises par le SFP se
concentre sur les bénéficiaires d’une Grapa (garantie de revenus aux
personnes âgées) et sur les retraités à l’étranger.

La phase 1 (création de modules informatiques) est réalisée.
Le SFP a rédigé en juin 2019 une note de service expliquant la procédure
pour un meilleur suivi des cas de fraude. L’application informatique
propose une fonctionnalité à cet effet depuis la mi-2019 pour
l’attribution et depuis le 1er janvier 2020 pour le paiement.

Le SFP a élaboré un projet de convention avec le secteur bancaire. Une
concertation avec Febelfin est prévue en septembre 2020.

Le comité de direction du SFP a discuté d’une première proposition de
loi visant à harmoniser et à étendre à 10 ans le délai de prescription
qui s’applique à la récupération des indus (dans les cas de fraude par
exemple). Après une analyse de risques, il a décidé d’arrêter le projet.
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1

0,3

Compensation des dettes fiscales
et sociales pour les travailleurs
indépendants

Intensification de la lutte contre
l’affiliation de travailleurs indépendants
fictifs

11,8

10

Élaboration de procès-verbaux en cas
de mise à disposition interdite et suivi
ultérieur du dossier par :
• le service de contrôle des lois sociales
du SPF Emploi, Travail et Concertation
sociale pour le volet Mise à disposition ;
• l’ONSS pour le volet Responsabilité
solidaire des dettes envers l’ONSS.

Accès à une base de données – encore à
créer – des sociétés étrangères, dans le
cadre de la lutte contre le dumping social

Mesures 2019

ONSS

0,8

Rendement
estimé (en
millions d’euros)

Renforcement du datamining et du
datamatching en vue de détecter et de
contrôler de façon ciblée les fraudeurs
potentiels

Mesure

Retardée

Oui

En attente

En attente

Oui

Mise en
œuvre
en 2019

0

/

0

0

/

Rendement
(en millions
d’euros)

Le marché doit encore être attribué sur la base d’un cahier spécial des
charges. Une étude visant la préparation des dispositions fonctionnelles
est en cours.

La nouvelle compétence de l’ONSS concerne la mise à disposition
illicite dans le cadre d’un détachement de travailleurs.

Le projet vise à empêcher les personnes qui se seraient affiliées
fictivement à une caisse d’assurances sociales de pouvoir s’affilier à
une autre caisse, tant que subsistent des dettes de cotisations sociales
ou des amendes administratives dans la caisse d’assurances sociales
d’origine. Il nécessite un cadre réglementaire. Il n’a pas pu être mis en
place étant donné l’absence de gouvernement de plein exercice.

Il s’agit d’une nouvelle mission légale pour l’Inasti. La balance sociale,
qui nécessite un cadre réglementaire, n’a pas pu être mise en place vu
l’absence de gouvernement de plein exercice.

L’Inasti a commencé à mettre le datamining et le datamatching en
œuvre. Il a engagé une personne à cet effet le 1er juillet 2019.

Commentaires
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Nouvelles relations de travail

Mesures 2018(2)

Mesures transversales

Mesures complémentaires en matière de
contrôle des soins de santé

Mesures 2019

Possibilité de récupérer les montants
indus des prestations payées après décès

Mesures 2016

Inami

Mesure

10 (dont 5 pour
l’ONSS et 5 pour
l’Inasti)

27,7

1,2

Rendement
estimé (en
millions d’euros)

En cours

Oui

En cours

Mise en
œuvre
en 2019

0

13,4

0

Rendement
(en millions
d’euros)

Cette mesure vise à lutter contre les faux statuts. Elle nécessite une
modification législative.
Les partenaires sociaux du secteur de la construction, entre autres, ont
procédé à l’évaluation de la loi sur les relations de travail.
Comme le gouvernement est en affaires courantes, la loi de 2012 sur
les relations de travail n’a pas été modifiée.

L’Inami a préparé un plan d’action 2018-2020, dans la lignée du plan
d’action 2016-2017(1), dont le périmètre est plus large que la lutte
contre la fraude sociale.
Six mesures structurelles en matière de contrôle, neuf mesures dans
le cadre de la lutte contre la fraude et seize mesures pour accroître
l’efficacité des soins de santé ont rapporté 13,4 millions d’euros en
2019. Le plan prévoit notamment des mesures pour lutter contre les
facturations frauduleuses.

La mesure est exécutée en partie.
La réglementation relative aux indemnités a été adaptée pour
permettre aux mutualités de récupérer les indemnités sur des comptes
bloqués après le décès d’une personne en incapacité de travail.
Les mutualités et le Collège intermutualiste national négocient une
convention avec Febelfin pour exécuter cette mesure.

Commentaires
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5

Amendes pour fraude au tachygraphe

Échange d’informations afin de lutter
contre la fraude au patrimoine mobilier
et immobilier

Renforcement de la lutte contre la
concurrence déloyale et le dumping
social

Pas de chiffre
disponible

10

Pas de chiffre
disponible

2,9

Nouvelle répartition des sanctions du
code pénal social

Lutte contre la fraude aux allocations des
personnes handicapées

8,3

Rendement
estimé (en
millions d’euros)

Single Permit et extension du cadre
Limosa

Mesure

En attente

Oui

En attente

Oui

En attente

En cours

Mise en
œuvre
en 2019

0

/

0

/

0

0

Rendement
(en millions
d’euros)

La mesure n’a pas été mise en œuvre faute de gouvernement de plein
exercice.

Les ETP supplémentaires prévus ont été engagés. Toutefois, ces
engagements supplémentaires ne peuvent pas entièrement être
considérés comme une augmentation nette du contingent d’inspecteurs
existant puisque des inspecteurs ont entre-temps aussi quitté les
services à la suite d’une mise à la retraite ou d’une mutation.

La mesure n’a pas été mise en œuvre faute de gouvernement de plein
exercice.

L’arrêté royal du 16 juin 2019 modifiant l’arrêté royal du
19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d’une somme
lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport
par route a été publié.

La mesure vise à alourdir des sanctions et à ajouter une sanction
supplémentaire en cas de fraude sociale organisée lourde ou de
dumping social.
Faute de gouvernement de plein exercice, aucun accord politique n’a
été trouvé pour exécuter cette mesure.

La mesure n’est pas exécutée, faute de crédits budgétaires pour créer
une banque de données interfédérale de permis uniques. Par ailleurs,
aucune décision n’est intervenue pour l’intégration du permis unique
délivré par les régions.
Début 2020, le dossier a été réactivé par une initiative de l’Office des
étrangers et la phase 1 est en cours d’élaboration en collaboration avec
l’ONSS.

Commentaires
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un protocole relatif au respect de la vie privée pour l’ensemble des services d’inspection sociale ;
un accord de collaboration conformément à l’article 458 du code pénal.

le lancement et la coordination des concertations Maho (multifunctioneel ad hoc overleg/concertation multifonctionnelle ad hoc) ;
le suivi de dossiers concrets.

Source : Cour des comptes

Une personne de contact a été désignée pour chaque service d’inspection.

•
•

Réalisations du groupe de travail opérationnel (réalisations du Sirs) :

•
•

Réalisations du groupe de travail juridique :

(3)

Deux millions d’euros ont été investis pour normaliser et digitaliser
davantage les cinq services d’inspection sociale.

Les mesures transversales sont supervisées par l’ONSS.

/

Commentaires
Le protocole de mise en œuvre a été signé en août 2018.
Deux groupes de travail (juridique et opérationnel)(3) ont commencé
leurs travaux.

(2)

Oui

/

Rendement
(en millions
d’euros)

Voir Cour des comptes, Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale, Bruxelles, août 2018, p. 52, www.courdescomptes.be.

30

Uniformisation et digitalisation des
back-offices des services d’inspection
sociale

Oui

Mise en
œuvre
en 2019

(1)

5,2

Rendement
estimé (en
millions d’euros)

Participation des services d’inspection
sociale à des contrôles multidisciplinaires
ciblés dans le cadre du Stroomplan
d’Anvers

Mesure
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3.2
Évaluation du rendement global
La cellule stratégique du ministre chargé de la Lutte contre la fraude sociale établit
le rendement à 310 millions d’euros pour 2019, sur la base de l’évaluation du Service
d’ information et de recherche sociale (Sirs) et des services d’ inspection sociale.
L’évaluation de l’ incidence financière des actions de lutte contre la fraude sociale, relatives
à un exercice budgétaire déterminé, demeure complexe pour diverses raisons :
•
•

•
•

Le montant global inclut les effets tant directs qu’indirects107 de la lutte contre la fraude
sociale. Ces derniers sont difficiles à évaluer.
Une opération irrégulière ne peut pas toujours être qualifiée de frauduleuse. Il y a donc
un risque que l’incidence financière de la lutte contre la fraude inclue des montants qui
n’en relèvent pas, puisqu’ils ne sont pas liés au constat d’une fraude.
Les montants du tableau présentant les rendements sont ceux notifiés au contrevenant
et pas ceux effectivement perçus.
Le délai entre l’ouverture d’un dossier de fraude et son dénouement financier rend
difficile l’estimation du rendement annuel des mesures.

3.3

Estimation du rendement des mesures de lutte contre la fraude sociale et
rapportage
Dans ses commentaires budgétaires, la Cour des comptes a observé à plusieurs reprises
que les estimations de rendement des mesures annoncées de lutte contre la fraude sociale
devaient être appréhendées avec prudence. Elle a notamment observé que les hypothèses
de base et le calcul de l’ incidence financière des diverses mesures n’étaient pas toujours
suffisamment étayés.
Dans ses précédents Cahiers108, la Cour a formulé des observations et recommandations sur
le manque de traçabilité des montants imputés comme rendements des mesures de lutte
contre la fraude sociale. Dès 2011, elle avait en effet observé qu’ il n’était pas possible de
réconcilier les flux financiers avec les mesures et, dès lors, d’en évaluer le rendement.
En 2017, le secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale a répondu à ces observations
en chargeant un consultant externe de définir une méthode de monitoring des rendements.
La Cour des comptes n’a pas obtenu de détails sur la méthode proposée par le consultant.
L’actuel ministre chargé de la Lutte contre la fraude sociale renvoie à ce sujet au projet
« 9 chantiers » dont l’un d’eux est l’uniformité de la traçabilité et pour lequel, à terme, un
rendement par code de dossier doit pouvoir être communiqué.
Tout comme les précédents, le rapport 2019 du Sirs sur la lutte contre la fraude sociale109 ne
présente pas les rendements au regard des mesures annoncées par le gouvernement, mais les
regroupe en fonction du phénomène de la fraude (cumul d’allocations, fraude au domicile,

107 Par exemple, l’annonce d’une mesure pourrait dissuader un fraudeur potentiel de passer à l’acte.
108 Cour des comptes, « Lutte contre la fraude sociale », Cahier 2016 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre
des représentants, Bruxelles, août 2016, p. 56-64 ; Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale, octobre 2017, p. 55-63 ;
Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale, août 2018, p. 53-63, www.courdescomptes.be.
109 Sirs, Rapport annuel Lutte contre la fraude sociale 2019, v3.0, 55 p., www.sirs.belgique.be/fr.

68

travail au noir, etc.). La Cour des comptes n’est dès lors pas en mesure de s’exprimer sur la
pertinence des montants calculés dans le rapport.
La Cour observe que certains indicateurs stratégiques destinés à mesurer l’efficacité
des mesures ne sont pas encore opérationnels. En outre, la méthodologie appliquée par
les services concernés (définitions, codage des dossiers, centralisation des analyses de
risques, etc.) n’est pas encore complètement harmonisée. Cette situation rend difficile la
consolidation des résultats.
3.4
Conclusions
Plusieurs mesures prévues dans les budgets consécutifs n’ont pas été mises en œuvre
ou ne l’ont été que partiellement. Certaines d’entre elles n’ont pas pu aboutir faute de
gouvernement de plein exercice.
Sur la base des informations obtenues, la Cour des comptes observe que le monitoring des
rendements des mesures de lutte contre la fraude sociale ne permet pas encore de calculer
le rendement par mesure.
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Chapitre 3

Dépenses pour les
compétences transférées
dans le cadre de la sixième
réforme de l’État
1

Contexte

L’accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011 prévoyait une
extension des compétences des communautés et régions110. Cet accord a été entériné par la
loi spéciale relative à la sixième réforme de l’État du 6 janvier 2014.
Les modalités de financement des communautés et régions pour les matières transférées
sont définies par la loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des
régions, élargissement de l’autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles
compétences du 6 janvier 2014.
Les compétences concernées sont transférées du niveau fédéral au niveau fédéré depuis
le 1er juillet 2014 111. En ce qui concerne la sécurité sociale, le transfert porte sur les domaines
de l’emploi, de l’aide aux personnes âgées et des soins de santé, ainsi que des prestations
familiales. Les entités fédérées ont repris le financement des compétences transférées
au 1er janvier 2015.
Une période transitoire a été prévue pour accompagner ces transferts. Des protocoles
d’accord conclus entre l’État et les entités fédérées concernées définissent les activités et
responsabilités de chacun.
Les parties signataires ont formalisé dans ces protocoles les modalités permettant
l’utilisation de moyens existants, en vue d’assurer à la fois la continuité des missions et la
mise en place progressive des nouvelles structures dans les entités fédérées, en prévoyant
notamment un transfert de connaissances112.
Les entités fédérales assurent la gestion administrative des matières concernées pour le
compte des entités fédérées jusqu’au transfert opérationnel des compétences.
110 La Communauté française, la Région wallonne, la Communauté flamande, la Région de Bruxelles-Capitale, la
Communauté germanophone et la Commission communautaire commune.
111 À l’exception de la compétence relative aux investissements dans les hôpitaux, transférée depuis le 1er janvier 2016.
112 Voir, à ce sujet, Cour des comptes, « Rapportage par les IPSS dans le cadre de la sixième réforme de l’État »,
Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, août 2018, p. 95,
www.courdescomptes.be.
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Ce chapitre examine la situation du transfert opérationnel des compétences
au 31 décembre 2019 et établit le montant des dépenses de prestations effectuées
jusqu’en 2019 pour le compte des entités fédérées. Ces dépenses ne relèvent pas du budget
de l’État.

2

Transferts liés à la sixième réforme institutionnelle

2.1
Transfert opérationnel des compétences
Le transfert opérationnel des compétences a été en partie réalisé. Le tableau ci-après
énumère les compétences que les entités fédérées doivent encore reprendre. Il indique la
date prévue pour le transfert.
Tableau 24 – Date de transfert opérationnel des compétences encore à réaliser au 31 décembre 2019

Matière

Communauté
flamande

Région
wallonne/
Communauté
française

Bruxelles
Cocom

Communauté
germanophone

Onem
Allocations d’activation

Sine(1) : à
déterminer

Sine : à
déterminer

Sine et PTP(2) :
01/2021

Réalisé

Outplacement

Réalisé

Réalisé

Réalisé

À déterminer

Primes

Réalisé

À déterminer

À déterminer

À déterminer

Interruption de carrière

Réalisé

À déterminer

À déterminer

À déterminer

(3)

Inami
Aide aux personnes
Réalisé
âgées : maisons de repos
et de soins, maisons de
repos et de soins pour
personnes âgées, centres
de soins de jour

Réalisé

Réalisé

AAPA(4) : À
déterminer

Aides à la mobilité(5)

À déterminer

À déterminer

À déterminer

Réalisé

Hôpitaux (nouveaux
investissements)(6)

Réalisé

Réalisé

À déterminer

Réalisé

01/2020

Réalisé

Famifed
Allocations familiales

Réalisé

Réalisé

(1)

Sine : économie sociale d’insertion

(2)

PTP : programme de transition professionnelle

(3)

Complément de reprise du travail, allocations de formation, complément de garde d’enfant, stage de transition.

(4)

La

(5)

La reconnaissance des bandagistes reste, pour toutes les entités fédérées (y compris la Communauté germano-

Communauté germanophone a repris toutes les compétences, sauf l’allocation d’aide aux personnes âgées
(AAPA).
phone), assurée par l’Inami, et l’utilisation des codes de la nomenclature fédérale reste possible jusqu’en 2021.

(6)

Les amortissements sur les investissements réalisés jusqu’à 2015 inclus continuent à être supportés par le niveau
fédéral pour le compte des entités fédérées (caractère extinctif).

Source : Onem, Inami et Famifed
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Emploi
La plupart des compétences ont été transférées en 2016. L’Onem exerce toutefois encore
quelques compétences pour le compte des entités fédérées dans des domaines tels que les
allocations d’activation ou l’ interruption de carrière. La Communauté flamande gère les
dossiers d’ interruption de carrière introduits depuis septembre 2016.
Aide aux personnes âgées et soins de santé
La compétence concernant les investissements dans les hôpitaux n’a été légalement reprise
par les entités fédérées qu’au 1er janvier 2016.
Des entités fédérées ont demandé un report pour les services suivants qui concernent une
ou plusieurs des compétences transférées :
•
•
•
•
•
•

le recours à des médecins-conseils, essentiellement en matière de conventions
internationales et de revalidation ;
l’utilisation de systèmes informatiques fédéraux comme Mycarenet ;
le recours aux mutualités ;
la mise en œuvre d’accords sociaux, de primes syndicales, du deuxième pilier de pension,
etc. : ces montants et forfaits seront calculés par le SPF Santé publique et l’Inami ;
l’utilisation de certaines instructions de facturation ;
l’utilisation de la base de données Cobrha 113.

Par ailleurs, le statut de malade chronique demeure une compétence fédérale jusqu’au
31 décembre 2020.
2.2

Dépenses relatives aux compétences transférées dans le cadre de la sixième
réforme institutionnelle
Les entités fédérées prennent en charge le financement de toutes les dépenses relatives aux
compétences transférées depuis le 1er janvier 2015 et établissent les budgets y relatifs.
Les dépenses de prestations effectuées en 2015 pour le compte des entités fédérées s’élevaient
à 11.932,2 millions d’euros. En 2019, elles atteignent 2,7 milliards d’euros.
Emploi
Vu le phasage du transfert opérationnel des compétences, les dépenses de l’Onem pour
le compte des entités fédérées diminuent d’année en année. Alors qu’elles s’élevaient
à 2.106,3 millions d’euros en 2015, elles s’établissent à 351,4 millions d’euros en 2019.
Aide aux personnes âgées et soins de santé
Les dépenses de l’Inami, pour le compte des entités fédérées, qui s’élevaient à 3.521,2 millions
d’euros en 2015, ont augmenté de 886,5 millions d’euros en 2016, à la suite du transfert
légal de la compétence concernant les investissements dans les hôpitaux au 1er janvier 2016.
Elles ont diminué de 3.106,4 millions d’euros en 2019, en raison de nombreux transferts
opérationnels de compétences au 1er janvier 2019, pour atteindre 1.481,5 millions d’euros.

113 Abréviation de Common Base Registry for HealthCare Actor, la base de données commune aux institutions publiques
responsables de la reconnaissance des acteurs du secteur de soins de santé en Belgique.
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Les dépenses effectuées par l’Inami pour le compte des entités fédérées perdureront encore
un certain nombre d’années. En effet, d’une part, les factures transmises aux mutualités
après le 1er janvier 2019 mais relatives à des prestations ou des séjours effectués jusqu’au
31 décembre 2018 seront encore traitées par l’Inami durant deux ans selon la méthode
actuelle. D’autre part, les charges d’amortissement sur les investissements des hôpitaux
effectués jusqu’en 2015 sont imputées aux dépenses de l’Inami, pour le compte des entités
fédérées.
Allocations familiales
Famifed a continué à assurer la gestion des allocations familiales uniquement pour le compte
de la Commission communautaire commune (Cocom) de la Région de Bruxelles-Capitale en
2019. La Communauté flamande, la Région wallonne114 et la Communauté germanophone
ont effectivement repris les compétences au 1er janvier 2019. Les dépenses s’élevaient à
6.304,7 millions d’euros en 2015 et ont augmenté jusqu’ à 6.668,7 millions d’euros en 2018.
Elles diminuent de 5.841,5 millions d’euros en 2019 pour atteindre 827,2 millions d’euros.

114 La Communauté française a transféré l’exercice de la compétence concernant les allocations familiales à la Région
wallonne. Ce transfert a été entériné par le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 relatif aux
compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission
communautaire française, et par le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 (portant le même intitulé).

1.021,0

3.686,7

2.183,5

3.787,1

2.242,4

1.359,8

0,5

223,3

162,0

385,3

974,0

184,9

29,1

T

0,0

0,1

0,3

155,4

630,4

T

444,5

0,0

197,1

33,6

230,7

213,8

185,9

29,5

T

T

0,0

T

156,3

1.173,4

773,3

363,6

0,1

59,4

47,5

106,9

256,6

36,5

7,1

T

T

T

0,5

28,9

1.217,0

804,3

374,7

0,1

65,2

48,2

113,4

261,2

38,0

7,0

T

T

T

0,3

30,7

2018

1.000,2

827,2

129,0

Source : Onem, Inami, Famifed

0,0

61,4

10,0

71,4

57,6

44,0

7,1

T

T

T

T

36,9

2019

T : compétence déjà transférée

6.576,8

T

Famifed

1.328,2

0,5

229,2

161,8

391,0

936,7

Inami

175,0

28,8

0,0

0,0

0,1

0,2

145,9

2017

À l’exception des interruptions de carrière, les dépenses et le financement de la Communauté germanophone sont compris dans les chiffres de la Région wallonne.

6.529,7

Total

3.586,8

900,3

0,0

347,2

94,8

442,0

458,3

120,6

62,3

0,5

T

0,0

T

57,7

2019

(2)

3.509,8

Allocations familiales

2.830,2

1,0

374,6

437,8

812,4

2.016,8

159,9

73,4

0,5

0,0

0,0

T

85,9

2018

Bruxelles Cocom

(1)

2.804,2

Sous-total

1,0

438,2

Infrastructure hospitalière

Frais de fonctionnement

425,2

863,4

1.939,8

Soins médicaux

Soins de santé

Aide aux personnes âgées

215,7

0,7

Intervention – outplacement

Sous-total

1,0

ALE – Primes assurances chômeurs
100,1

0,1

Litiges chômage (article 19 du protocole)

Interruption carrière

T(2)

113,8

Onem
(1)

2017

2019

2017

2018

Région wallonne/
Communauté française

Communauté flamande

Titres-services de proximité
(contrôle et réglementation)

Allocations d’activation et primes
(via les organismes de paiement)

Matières
2018

59,3

34,3

24,3

0,0

4,9

2,6

7,5

16,8

0,7

0,7

59,2

35,3

23,2

0,0

4,0

1,9

5,9

17,3

0,8

0,8

8,6

T

7,7

0,0

3,4

0,6

4,0

3,7

0,9

0,9

2019

Non applicable

2017

Communauté
germanophone

Tableau 25 – Dépenses effectuées par les IPSS pour le compte des entités fédérées dans le cadre de la sixième réforme institutionnelle (en millions d’euros)
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Transmission des comptes
Pour pouvoir exécuter correctement ses missions de contrôle et d’ information à l’ égard du
Parlement, la Cour doit disposer à temps des comptes des institutions publiques de sécurité
sociale (IPSS). Elle constate que les délais légaux et réglementaires pour leur transmission
sont encore insuffisamment respectés. En vertu des dispositions légales, la Cour doit recevoir
les comptes des IPSS au plus tard le 30 novembre de l’année qui suit l’exercice. Au 31 août 2020,
elle n’avait reçu les comptes 2018 d’aucune institution. En outre, elle n’avait pas encore reçu
les comptes 2017 de douze institutions, les comptes 2016 de cinq institutions et les comptes
2015 et 2014 de deux institutions. Pour les exercices 2012 et 2013, les comptes d’une institution
n’ont pas encore été transmis.
Au 31 août 2020, les organes de gestion de sept des treize institutions avaient établi leurs
comptes 2019. L’Office national de sécurité sociale (ONSS) doit encore établir ses comptes
2018 et l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami) doit encore établir les siens
pour les exercices 2016, 2017 et 2018. La clôture tardive de ces comptes empêche une éventuelle
consolidation des opérations de la sécurité sociale dans les comptes de l’État.

1

Introduction

Conformément à l’arrêté royal du 3 avril 1997 115, la Cour des comptes est chargée de contrôler
les comptes 2019 de treize institutions publiques de sécurité sociale (IPSS), ceux de la plateforme eHealth, de la BCSS, de la Caami, de la Capac, de Famifed, de Fedris, du FFE, de
l’Inami, de l’Inasti, de l’Onem, de l’ONSS, de l’ON VA et du SFP.
Les IPSS doivent respecter des délais stricts pour établir, approuver et transmettre leurs
comptes annuels au ministre de tutelle, qui les communique au ministre du Budget, pour
que celui-ci les adresse à la Cour des comptes.
Dans ses précédents Cahiers116, la Cour a signalé que ces délais ne sont pas respectés. Or,
pour être en mesure d’exécuter correctement ses missions de contrôle et d’ information à
l’égard du Parlement, elle doit disposer des comptes en temps voulu.
Eurostat, la direction générale de la Commission européenne qui élabore les statistiques,
plaide aussi pour un système de surveillance et de contrôle efficace à l’échelon national,
dans lequel la Cour doit jouer un rôle117. Selon cette direction, le fait que les comptes

115 Article 17 de l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions
publiques de sécurité sociale, en application de l’article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
116 Cour des comptes, Cahier 2015 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, octobre 2015, p. 73 ; Cahier 2016 relatif à la sécurité sociale, août 2016, p. 72 ; Cahier 2017 relatif à la
sécurité sociale, octobre 2017, p. 79 ; Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale, août 2018, p. 77 ; 176e Cahier – partie II :
Cahier 2019 relatif à la sécurité sociale, septembre 2019, p. 71, www.courdescomptes.be.
117 Commission européenne, Eurostat, Upstream Dialogue Visit (UDV) within the Framework of Excessive Deficit
Procedure (EDP), visite de dialogue auprès de l’Institut des comptes nationaux (ICN) des 5, 6 et 7 mars 2012, note
au conseil des ministres du 14 juin 2012, conseil des ministres du 15 juin 2012, notification point 8.
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consolidés audités de la sécurité sociale ne soient pas disponibles à temps constitue un
problème à résoudre d’urgence afin de garantir la qualité des statistiques EDP (Excessive
Deficit Procedure).
La Cour expose ci-après la situation de la transmission des comptes au 31 août 2020.

2

Résultats de l’examen

2.1
Établissement des comptes
Les organes de gestion des IPSS doivent établir les comptes pour le 15 juin de l’année qui
suit l’exercice118. Le tableau suivant donne un aperçu de la mesure dans laquelle les IPSS ont
respecté cette obligation.
Tableau 26 – Respect du délai d’établissement des comptes (situation au 31 août 2020)
Établissement des comptes

Exercice 2017(*)

Exercice 2018

Exercice 2019

À temps

2

2

4

Moins d’un mois de retard

6

6

3

1 à 2 mois de retard

0

0

-

2 à 12 mois de retard

2

2

-

Plus d’un an de retard

3

0

-

Pas encore établis

1

3

6

14

13

13

Total
(*)

En 2017, il y avait encore quatorze IPSS. Le 1 janvier 2018, la CSPM a été intégrée à la Caami et à l’ONSS.
er

Source : rapports des comités de gestion des IPSS
Pour 2019, les organes de gestion d’eHealth, de Fedris, du SFP, de la BCSS, de l’ON VA, de
l’Inasti et de l’Onem ont déjà établi leurs comptes. L’Inami n’a pas encore établi ses comptes
2016, 2017 et 2018 et l’ONSS n’a pas établi les siens pour l’exercice 2018 (voir point 2.4). Pour
ce même exercice, les comptes de la Caami manquent également.
À partir de l’exercice 2014, la comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires suit
le principe des droits constatés119. Les IPSS doivent depuis lors comptabiliser les recettes et
les dépenses du budget de gestion avant le 31 janvier de l’année suivante. Pour les recettes
et les dépenses du budget des missions, le délai reste fixé au 31 mars de l’année suivante120.
Malgré la modification des règles d’ imputation, la Cour constate que seules quatre
institutions ont établi leurs comptes 2019 à temps. Trois institutions ont établi leurs comptes
avec moins d’un mois de retard et six ne les ont pas encore établis. En comparaison avec la
situation au 31 juillet 2019 (pour les comptes 2018), il n’y a pas d’amélioration.

118 Pour l’ONSS, ce délai est fixé au 30 septembre et, pour l’Inami, au 31 décembre.
119 Article 2 de l’arrêté royal du 22 juin 2001, tel que modifié par l’arrêté royal du 26 janvier 2014 modifiant l’arrêté
royal du 22 juin 2001.
120 Pour l’Inami, la date est fixée au 30 septembre.
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2.2
Contrôle des réviseurs d’entreprises
En vertu de l’article 7 de l’arrêté royal du 14 novembre 2001, le réviseur d’entreprises adresse
son rapport de contrôle au ministre de tutelle et au ministre qui a le budget dans ses
attributions dans les trois mois qui suivent l’établissement des comptes par l’ institution.
Les organes de gestion des IPSS envoient les comptes accompagnés de ce rapport au ministre
de tutelle pour approbation. À plus forte raison, des retards dans la désignation du réviseur
d’entreprises entraînent la remise tardive des rapports de contrôle.
Le tableau ci-après indique la date à laquelle les réviseurs d’entreprises chargés d’une
mission de contrôles des comptes 2019 ont été désignés.
Tableau 27 – Désignation des réviseurs d’entreprises auprès des IPSS
Institution

Comptes à contrôler

Date de l’arrêté ministériel

Inasti

2015-2020

02/03/2015

Famifed

2018-2023

16/01/2018

ONVA

2018-2023

12/03/2018

Fedris

2018-2023

19/03/2018

ONSS

2019-2024

20/05/2019

Inami

2018-2023

-

Capac

2019-2024

-

eHealth

2019-2024

-

BCSS

2019-2024

-

Caami

2019-2024

-

FFE

2019-2024

-

Onem

2019-2024

-

SFP

2019-2024

-

Source : SPF Sécurité sociale
Au 31 août 2020, un réviseur d’entreprises n’avait pas encore été désigné auprès de huit
institutions pour le contrôle des comptes 2019. Pour quatre institutions (eHealth, SFP, BCSS
et Onem), les organes de gestion ont déjà établi les comptes 2019.
En 2019, le SPF Sécurité sociale a lancé une procédure d’adjudication pour ces huit
institutions. Celle-ci a dû être adaptée à la suite d’un avis négatif du ministre du Budget et
du SPF Stratégie et Appui (SPF Bosa). En avril 2020, un nouveau marché a été lancé mais la
procédure n’était pas encore achevée au 31 août 2020.
Outre leur désignation tardive, le retard dans l’établissement des rapports de contrôle
par les réviseurs d’entreprises s’explique aussi par la date de démarrage tardive de leurs
contrôles. La Cour a déjà observé par le passé que la remise tardive des rapports de contrôle
était une des causes des retards dans la transmission des comptes. Dans son rapport annuel
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récent, le comité d’audit commun (CAC) des IPSS traite une nouvelle fois du retard avec
lequel les réviseurs établissent leurs rapports de contrôle121.
À la suite de problèmes avec les réviseurs à propos de l’assurance sur la qualité des
comptes, des représentants du collège des IPSS se sont concertés le 20 octobre 2017 122, le
11 décembre 2018 et le 25 septembre 2019 avec une délégation de la Cour des comptes au sujet
de la mise en œuvre d’une chaîne de contrôle unique (single audit) au sein des IPSS. Deux
groupes de travail ont été créés à la suite de la réunion du 11 décembre 2018. Un groupe de
travail Établissement des comptes devait se pencher sur le retard au niveau des comptes123
et un deuxième groupe Single audit doit développer des protocoles de collaboration entre les
différents acteurs du contrôle. Ces groupes de travail se sont réunis plusieurs fois en 2019124.
Le 29 novembre 2019, le collège des IPSS a marqué son accord de principe sur la certification
future des comptes, sur la base du rapport du groupe de travail relatif à l’optimalisation du
contrôle des comptes auprès des IPSS125. Un cadre réglementaire spécifique sera élaboré à
cet effet dans la législation applicable aux IPSS. Le groupe de travail Single Audit poursuit
ses travaux.
2.3
Transmission des comptes à la Cour des comptes
Les IPSS transmettent pour approbation, dans les trois mois, les comptes établis par leurs
organes de gestion, accompagnés du rapport de contrôle du réviseur désigné, au ministre
dont l’ institution relève. Le ministre de tutelle transmet les comptes approuvés dans les
six semaines au ministre du Budget, qui dispose d’un délai de quatre semaines pour les
soumettre à la Cour 126.
Depuis l’exercice 2013, les comptes doivent être transmis à la Cour au plus tard
le 30 novembre de l’année qui suit l’exercice.
Comme les comptes 2019 peuvent être transmis à la Cour jusqu’au 30 novembre 2020127,
elle ne peut pas encore se prononcer sur le respect du délai pour ces comptes. Elle rappelle
toutefois qu’au 31 août 2020, seuls les organes de gestion d’eHealth, de Fedris, du SFP, de la
BCSS, de l’ON VA, de l’Inasti et de l’Onem avaient établi les comptes 2019.

121 Il continue d’insister sur la nécessité de certifier rapidement les comptes et de convenir d’un processus commun afin
de permettre une clôture et un contrôle ponctuels des comptes annuels. Six institutions ont transmis le rapport du
réviseur au CAC en 2019. Il s’agissait d’un rapport relatif à l’exercice 2018, de quatre rapports relatifs à l’exercice
2017 et d’un rapport relatif à l’exercice 2014. Le CAC plaide dès lors en faveur d’une collaboration plus intense entre
les acteurs du contrôle en tant qu’instrument en vue d’améliorer la fiabilité du contrôle interne des institutions.
122 Le collège rend des avis à la demande du ministre de tutelle ou de sa propre initiative sur des matières concernant
la gestion, la politique du personnel et le fonctionnement des IPSS. Il est composé des administrateurs généraux
des IPSS.
123 L’établissement ponctuel des comptes est surtout un problème pour l’ONSS et l’Inami (voir point 2.4). Seuls des
collaborateurs de ces institutions sont donc, pour l’instant, associés à la concertation. Dans une phase ultérieure,
le groupe de travail pourra être élargi à d’autres IPSS.
124 Le groupe de travail technique Établissement des comptes s’est réuni le 17 avril 2019 et le 17 juillet 2019 et le groupe
de travail Single audit le 29 mars 2019.
125 Pour plus d’informations sur la portée de la certification, voir Cour des comptes, « Mission des réviseurs
d’entreprises auprès des IPSS », Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, octobre 2017, p. 83-91, www.courdescomptes.be.
126 Article 8 de l’arrêté royal du 26 janvier 2014 modifiant l’arrêté royal du 22 juin 2001.
127 Pour l’ONSS, le délai est fixé au 15 mars 2021 et, pour l’Inami, au 15 juin 2021.
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En ce qui concerne les comptes 2018, la Cour n’en avait encore reçu aucun au 31 août 2020,
même si dix institutions les avaient déjà établis (eHealth, Famifed128, Fedris, SFP, FFE,
Capac, BCSS, ON VA, Inasti et Onem).
Les comptes 2017 de douze institutions étaient encore manquants, bien que onze d’entre elles
les aient déjà établis (Famifed, SFP, FFE, CSPM, Capac, Caami, BCSS, ON VA, Inasti, ONSS
et Onem). Seul l’organe de gestion de l’Inami n’avait pas encore établi ses comptes 2017 au
31 août 2020.
Les comptes 2016 de cinq institutions étaient encore manquants, bien que quatre d’entre
elles les aient déjà établis (ORPSS, SFP, ON VA et ONSS). L’organe de gestion de l’Inami
n’avait pas encore établi ses comptes 2016 au 31 août 2020.
Les comptes 2015 de deux institutions étaient encore manquants, bien qu’elles les aient
toutes deux établis (Inami et ONSS).
En 2016, la ministre du Budget avait demandé au SPF Stratégie et Appui (SPF Bosa)129 de
contrôler l’application de la comptabilisation sur la base des droits constatés dans les
comptes 2014 avant de transmettre ceux-ci à la Cour. Au 31 août 2020, seuls les comptes
2014 de l’Inami et de l’ONSS faisaient défaut. Le SPF Bosa ne les a pas encore reçus.
La Cour constate également que les comptes 2012 et 2013 de l’Inami sont toujours manquants.
2.4
Difficultés à l’ONSS et à l’Inami
Dans son Cahier 2018, la Cour 130 observait le retard enregistré par l’ONSS et l’Inami dans
l’établissement de leurs comptes.
À la suite de cette constatation, l’ONSS a pris des mesures pour résorber ce retard. Entre
le 1er janvier 2019 et le 31 août 2020, l’ institution a établi les comptes de quatre exercices
(2014, 2015, 2016 et 2017). L’ONSS prévoit de clôturer ses comptes 2018 dans le courant du
mois d’août 2020 et ses comptes 2019 pour le 30 septembre 2020 (donc dans les délais).
L’établissement des comptes de l’Inami est un processus complexe qui implique différents
services. Le service d’audit interne de l’Inami, qui a examiné ce processus en 2018, estime
qu’ il est nécessaire de désigner un responsable qui coordonne tout le processus et qu’une
collaboration plus efficace entre les personnes concernées à l’Inami et en dehors de celui-ci
permettrait de limiter le retard. Sur la base du rapport de cet audit, l’Inami a élaboré un
plan d’action131 pour résorber le retard dans l’établissement des comptes. Celui-ci prévoit

128 Le comité de gestion de Famifed a approuvé les comptes 2018 sous réserve de la certification par les réviseurs.
Comme ces comptes portent sur les opérations de toutes les entités fédérées, ils seront également soumis au
conseil d’administration d’Orint (organe interrégional pour les prestations familiales). Voir l'article qui suit,
« Famifed : traitement des flux financiers suite à la liquidation » dans la partie II de ce Cahier, consacré au traitement
des flux financiers suite à la liquidation de Famifed.
129 Le SPF Budget et Contrôle de la gestion fait partie du SPF Bosa depuis le 1er mars 2017.
130 Cour des comptes, « Transmission des comptes », Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des
représentants, Bruxelles, août 2018, p. 77-82, point 2.4, www.courdescomptes.be.
131 Le conseil général de l’Inami a approuvé ce plan le 6 juillet 2020. Le retard dans les comptes résulte surtout de
l’élaboration tardive des comptes de la branche Soins de santé.
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que l’Inami établira les comptes 2016 encore en 2020, les comptes 2017 et 2018 en 2021 et les
comptes 2019 et 2020 en 2022. L’Inami clôturera l’exercice 2021 pour le 31 octobre 2022 d’après
le calendrier proposé.
L’Inami doit poursuivre ses efforts pour clôturer ses comptes à temps.

3

Conclusions et recommandations

Les comptes annuels des IPSS continuent à être transmis avec un retard important à la Cour
des comptes.
Les procédures à suivre et les délais sont définis plus clairement depuis l’exercice 2013 et
le délai d’établissement des comptes par l’organe de gestion a été allongé d’un mois. La
Cour n’a cependant constaté aucune amélioration notable du respect des délais dans
l’établissement des comptes. Au 31 août 2020, les organes de gestion de sept institutions ont
établi leurs comptes 2019. Seules quatre d’entre elles ont établi leurs comptes 2019 pour la
date prescrite du 15 juin 2020. Par ailleurs, la Caami et l’ONSS doivent encore établir leurs
comptes 2018 et l’Inami les siens pour 2016, 2017 et 2018.
Les comptes annuels doivent être envoyés à la Cour au plus tard le 30 novembre de l’année
qui suit l’exercice132. La Cour des comptes constate cependant qu’elle n’a encore reçu aucun
compte 2018 et qu’elle doit encore recevoir les comptes 2017 de douze institutions.
Le SPF Bosa a achevé le contrôle de l’application du principe des droits constatés dans les
comptes 2014 (comme demandé en 2016 par la ministre du Budget) pour la plupart des
institutions. Seuls les comptes de l’Inami et de l’ONSS n’ont pas encore été contrôlés. La
Cour insiste pour que ces comptes soient également transmis le plus vite possible afin que
le SPF Bosa puisse achever son contrôle et transmettre les comptes à la Cour.
La clôture tardive des comptes de l’ONSS et de l’Inami entrave la consolidation des données
financières de la sécurité sociale. Les mesures prises par l’ONSS ont déjà entraîné une nette
amélioration de la situation. Ainsi, les comptes 2019 devraient être établis dans les délais.
L’Inami a élaboré un plan d’action, mais n’a pas encore résorbé de retard. Les comptes 2016,
2017 et 2018 ne sont toujours pas clôturés.
La situation actuelle compromet une éventuelle consolidation des opérations de la sécurité
sociale dans les comptes de l’État. Il est dès lors crucial que les ministres de tutelle, le
ministre du Budget et les institutions concernées continuent à mener des actions pour
résorber le retard et élaborent en parallèle des procédures permettant de clôturer à l’avenir
les comptes dans les délais prescrits.

132 Pour l’ONSS, le délai est fixé au 15 mars de la deuxième année suivant l’exercice et, pour la CSPM et l’Inami, au
15 juin de la deuxième année qui suit l’exercice.
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Famifed : traitement des flux
financiers suite à la liquidation
La sixième réforme de l’État a transféré les compétences en matière d’allocations familiales aux
entités fédérées (communautés, régions et Commission communautaire commune). Famifed
agit en tant que société de services pour les entités fédérées jusqu’ à ce que celles-ci reprennent
la gestion et le paiement des allocations familiales (et « sortent » de Famifed). La reprise est
intervenue le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020. Famifed est dès lors scindée et liquidée.
La Cour des comptes a examiné l’application concrète de l’arrêté royal organisant le transfert
des biens, des droits et des obligations aux entités fédérées sur le plan comptable ainsi que son
incidence sur les flux financiers au cours de la période 2018-2020. D’après cet arrêté, l’ASBL
Orint est chargée de liquider Famifed. Dans la pratique cependant, c’est l’administration de
Famifed qui s’en charge pour l’essentiel.
L’examen des comptes provisoires 2018 révèle que Famifed a effectué un certain nombre
d’opérations de scission préparatoires pour concrétiser la sortie de trois entités fédérées
au 1er janvier 2019. Fin 2019, les réserves d’allocations familiales et de frais d’administration
ont été réparties à partir de la trésorerie disponible. Le fonds de roulement a été remboursé
en 2020. Un montant résiduel de trésorerie a été confié à Orint en attendant la clôture définitive
des comptes 2020.
En vue de la liquidation et de la scission comptable des comptes, il n’y a pas eu de confirmation
des soldes en souffrance sur les comptes individuels du grand-livre des entités fédérées ni sur
certains comptes généraux du grand-livre. Famifed est partie de postulats acceptables pour
attribuer les soldes des comptes du bilan aux entités fédérées et a rattaché les opérations de
scission aux comptes 2018 et 2019. Faute de comptes spécifiques du grand-livre, la méthode
d’attribution individuelle n’est néanmoins pas encore claire pour certains postes. Famifed
envisage aussi de transférer à Orint la comptabilité restante après la clôture des comptes de
l’exercice 2020 raccourci. La Cour recommande de bien documenter ces opérations de sorte
que la transposition comptable de l’arrêté royal puisse faire l’objet d’un suivi adéquat.

1

Introduction

1.1
Contexte
La sixième réforme de l’État a transféré les compétences en matière d’allocations familiales
aux entités fédérées (communautés, régions et Commission communautaire commune).
Famifed, une institution publique fédérale de sécurité sociale, agit en tant que société de
services et traite les allocations familiales pour le compte des entités fédérées jusqu’ à ce
que celles-ci en reprennent la gestion et le paiement. La Région wallonne133, la Communauté

133 La Communauté française a transféré l’exercice de la compétence concernant les allocations familiales à la Région
wallonne. Ce transfert a été entériné par le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 relatif aux
compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission
communautaire française, et par le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 (portant le même intitulé).
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flamande et la Communauté germanophone ont repris cette gestion au 1er janvier 2019. La
Commission communautaire commune (Cocom) de la Région de Bruxelles-Capitale l’a fait
au 1er janvier 2020. Famifed est dès lors scindée et liquidée.
Par le biais de trois accords de coopération134, entrés en vigueur le 1er janvier 2019, les
parties concernées se sont entendues sur les facteurs de rattachement (c’est-à-dire les
règles déterminant l’entité fédérée qui paie les allocations familiales pour chaque enfant),
la gestion des charges du passé, l’échange des données, les modalités du transfert de
compétence entre caisses d’allocations familiales, la répartition des réserves des caisses
libres et la création de l’Organe interrégional pour les prestations familiales (Orint ASBL).
Ces accords organisent la scission et la liquidation de Famifed.
Lors du transfert définitif des compétences en matière d’allocations familiales, les
biens (meubles et immeubles), le fonds de roulement, les réserves, les régularisations de
cotisations reçues et tous les autres éléments de l’actif et du passif de Famifed doivent être
répartis entre les entités fédérées. Le service comptable de Famifed a concrétisé la scission
financière et comptable sur la base de l’arrêté royal du 21 mars 2019, qui définit des règles
d’attribution pour certains de ces postes135.
En tant qu’ institution publique de sécurité sociale (IPSS), Famifed doit tenir sa comptabilité
suivant les règles des IPSS et les circulaires de la Commission de normalisation de la
comptabilité des IPSS (commission comptable). Celle-ci n’a toutefois donné aucune
instruction ni pris de décision en matière de scission d’un organisme. Famifed a dès lors
défini elle-même une série de bonnes pratiques pour intégrer la scission et la liquidation
dans les comptes 2018, 2019 et 2020 sur la base de l’arrêté royal du 21 mars 2019. La Cour des
comptes a constaté en 2019 que les mesures de contrôle interne de ces processus pouvaient
être améliorées et que la mise en œuvre de l’arrêté royal devait encore s’accompagner d’un
suivi comptable136.
Cet article s’appuie sur un certain nombre de constats relatifs au traitement comptable de
la scission, que la Cour a formulés dans son Cahier précédent. Il aborde la manière dont
Famifed réalise la liquidation sur le plan financier et analyse aussi à cette fin un certain
nombre de flux financiers avec les entités fédérées. Il examine si Famifed a comptabilisé
correctement la répartition des actifs et passifs ainsi que des droits et obligations entre les

134 Accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission
communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion
des charges du passé, l’échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant
le transfert de compétence entre caisses d’allocations familiales ; accord de coopération du 30 mai 2018 entre
la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté
germanophone relatif à la création de l’Organe interrégional pour les prestations familiales ; accord de coopération
du 30 mai 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la
Communauté germanophone portant sur la répartition des réserves des caisses libres agréées en vertu de la LGAF
(loi générale relative aux allocations familiales) au moment de la reprise de la gestion et du paiement des allocations
familiales par une entité fédérée. Conformément à l’accord de coopération du 21 décembre 2018 (entériné par la
loi du 8 mai 2019), l’État fédéral a adhéré aux deux premiers accords de coopération.
135 Arrêté royal organisant le transfert des biens, droits et obligations de l’Agence fédérale pour les allocations
familiales à la Région wallonne, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission
communautaire commune.
136 Voir Cour des comptes, « Famifed : préparation de la scission », 176e Cahier – Partie II : Cahier 2019 relatif à la sécurité
sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles septembre 2019, p. 107-117, www.courdescomptes.be.
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entités fédérées qui en ont repris la gestion au 1er janvier 2019 et comment elle a réparti la
trésorerie. La Cour se fonde sur les comptes 2018 que le comité de gestion a établis en 2020.
Les ministres compétents n’ont pas encore transmis ces comptes à la Cour pour contrôle137.
1.2
Procédure
La Cour des comptes a transmis son projet d’article au Cahier le 26 août 2020 à la ministre
des Affaires sociales et de la Santé publique, à l’administratrice générale de Famifed et à
la directrice générale d’Orint. Après concertation avec son administration, la ministre a
répondu le 8 septembre 2020. La directrice générale d’Orint n’avait pas encore réagi à la
clôture de ce Cahier.

2

Traitement des droits constatés, des créances et des dettes liés aux
allocations familiales

2.1
Suivi comptable des soldes en souffrance
Famifed intègre ses droits constatés dans le programme comptable (SAP) à l’aide de
l’application Itinera. Cette application permet de gérer les dossiers et de traiter des données
cruciales ayant une incidence sur les allocations familiales à payer. Les droits constatés en
découlent sur une base mensuelle et globale. L’utilisation de comptes distincts du grandlivre dans le bilan et le compte de résultats (tant pour les charges que pour les produits)
permet en outre à Famifed de tenir une comptabilité partielle par entité fédérée dans sa
comptabilité de missions. Dans le cadre de la scission et de la liquidation, il s’agit d’un
instrument utile pour le traitement comptable des montants revenant aux entités fédérées
à la suite de la sixième réforme de l’État et pour leur liquidation financière.
Lors de la scission, Famifed n’a pas mis les montants repris dans SAP en concordance
avec les soldes comptables existants auprès des entités fédérées. Par le passé, l’échange
d’ informations entre les entités fédérées et Famifed sur la base des rapports que celle-ci
leur transmettait était déjà limité. Des différences avec le résultat des entités fédérées ne
sont pas exclues, notamment parce que ces dernières n’ imputent pas toujours les opérations
au même moment ou suivant les mêmes règles.
Contrairement aux comptes courants pour les allocations familiales et frais d’administration
à l’actif du bilan, aux réserves correspondantes et au fonds de roulement au passif, il n’existe
pas de compte du grand-livre par entité fédérée pour les débiteurs douteux, les réductions de
valeur sur les débiteurs douteux et les soldes débiteurs liés aux montants versés indûment.
L’ imputation des allocations familiales dues et indues repose sur les facteurs en vertu
desquels un enfant est rattaché à une région. Les facteurs de rattachement pour l’ imputation
des allocations familiales, qui s’appliquaient depuis le 1er janvier 2015 conformément au
protocole du 15 mai 2014 conclu entre l’État fédéral et les entités fédérées, ont été légèrement
modifiés et explicités dans une nouvelle circulaire à la suite de la scission138. Dans le cadre
137 Voir l’article qui précède, consacré à la transmission des comptes.
138 Circulaire CO 1423 de Famifed du 1er janvier 2019, Lignes directrices relatives à l’accord de coopération
du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et
la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l’échange
des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses
d’allocations familiales, https ://bruxelles.famipedia.be.
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de la scission comptable, l’attribution sur la base des facteurs de rattachement ne peut
cependant pas s’opérer tout à fait parallèlement au traitement des montants dans Itinera.
Famifed prévoit toutefois d’effectuer des rectifications durant l’exercice 2019 pour extourner
les créances d’allocations familiales de la Région wallonne, de la Communauté flamande
et de la Communauté germanophone sur la base des dossiers transférés à chaque entité
fédérée. La répartition dans les comptes 2018 a été opérée sur la base des dossiers (les
dettes n’étaient pas encore réparties par enfant dans les rapports). L’extourne sera toutefois
réalisée sur celle des dossiers réellement transférés139. Le total de ces transferts comprend
les débiteurs ordinaires et douteux après soustraction des réductions de valeur et s’élève
à 5,8 millions d’euros (Communauté flamande), 5,4 millions d’euros (Région wallonne) et
83.793,55 euros (Communauté germanophone)140.
Pour les dettes inscrites au bilan141, il n’existe pas de comptes distincts par entité fédérée pour
les comptes 44112000 Encaissements à affecter (1,0 million d’euros) et 44112050 Paiements à
ventiler – Prestations familiales. Les entités fédérées suivent les mouvements sur le compte
Encaissements à affecter, également dénommé « avis d’encaissement », sur une base
mensuelle, de manière extracomptable à l’aide d’un aperçu Excel échangé entre elles. Il
faut du temps pour que les montants attribués aux entités fédérées puissent être considérés
comme définitifs. Ces échanges d'informations impliquent que Famifed effectue des
corrections dans sa comptabilité pour transférer les montants des entités fédérées à Orint,
qui se charge ensuite de traiter ces postes avec elles. La comparaison de l’aperçu Excel avec
les montants adaptés inscrits au compte du grand-livre a révélé une irrégularité, dont la
Cour a informé l’administration.
Les montants inscrits au compte Paiements à ventiler – Prestations familiales proviennent
de la comptabilisation mensuelle des droits constatés pour les dépenses d’allocations
familiales. Les soldes se clôturent chaque mois, ce qui ne pose pas de problème comptable.
Le solde en souffrance au 31 décembre 2018 (150,3 millions d’euros) concerne surtout le
paiement en janvier 2019 des allocations familiales de décembre 2018.
2.2

Traitement des droits constatés relatifs aux allocations familiales et
rapportage au sujet des flux financiers
Conformément au protocole horizontal du 17 décembre 2014 142, Famifed a fait rapport au
sujet du financement et du suivi des moyens dépensés jusqu’ à ce que les entités fédérées

139
140
141
142

Famifed, Comptes 2018, p. 102.
Famifed, Comptes 2018, p. 103.
Classes 17 à 48 : 531,0 millions d’euros.
Protocole entre l’autorité fédérale, les régions, les communautés et la Commission communautaire commune
relatif à l’imputation des dépenses effectuées par les institutions publiques de sécurité sociale pour le compte des
régions, des communautés et de la Commission communautaire commune sur les moyens qui sont attribués aux
entités fédérées en vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des
régions, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et de la loi du 31 décembre 1983 de
réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.
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en reprennent la gestion. Ce rapportage découlait directement de la comptabilité143. Par
ailleurs, Famifed a aussi fait rapport aux entités fédérées au sujet des dépenses réalisées.
Cette obligation était applicable jusqu’au 31 décembre 2018 pour la Région wallonne, la
Communauté flamande et la Communauté germanophone. À la clôture des comptes 2018,
des corrections ont été apportées dans la comptabilité économique pour également corriger
sur le plan comptable des montants erronés repris dans les rapports.
Dans son Cahier 2019 relatif à la sécurité sociale, la Cour avait relevé que les moyens liés au
financement des dépenses n’avaient pas été intégralement comptabilisés en 2018144. D’après
Famifed, cette situation résultait du départ de membres du personnel à la Région wallonne.
Il n’y avait par conséquent plus assez de personnel pour établir le rapportage détaillé de
ces opérations. Le départ a aussi entraîné une perte de connaissances en comptabilité de
missions et en comptabilité de gestion. Au cours de l’exercice 2019, les droits constatés
concernant le financement des dépenses ont aussi été comptabilisés tardivement parmi les
produits. Ces flux financiers ont initialement uniquement été traités via le compte courant
au bilan. L’affectation au résultat n’a eu lieu qu’après le 31 mars 2020145.

3

Traitement des opérations de scission

3.1
Présentation générale
La publication de l’arrêté royal du 21 mars 2019 au Moniteur belge a permis à Famifed
de préparer les opérations de scission et l’attribution des éléments du patrimoine
aux entités fédérées. Comme cet arrêté royal fixe le transfert respectivement au
1er janvier 2019 (Région wallonne, Communauté flamande et Communauté germanophone)
et au 1er janvier 2020 (Commission communautaire commune), les opérations comptables
liées à la scission sont surtout enregistrées dans les comptes 2019 ou 2020 de Famifed.
En 2019, Famifed a dressé un premier inventaire des opérations à comptabiliser sur les
exercices 2018 et 2019 ; elle les explicite aussi dans ses comptes 2018. Un certain nombre
d’opérations préparatoires sont, en effet, déjà comptabilisées à la fin de l’exercice précédant
le transfert effectif des éléments du patrimoine. Famifed entendait ainsi fournir un état de
la situation aussi fiable que possible comme base à la répartition effective entre les entités.
La réévaluation des bâtiments a ainsi été comptabilisée dans les comptes 2018, de même que
le décompte des allocations familiales 2018 et les réconciliations des opérations financières
avec les caisses d’allocations familiales concernant les allocations 2018. Les opérations sur

143 Pour plus d’explications sur ce rapportage, voir Cour des comptes, « Rapportage par les IPSS dans le cadre de
la sixième réforme de l’État », Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, août 2018, p. 95-104, ww.courdescomptes.be. Chaque mois, le service d’encadrement Expertise et
Support stratégiques (service d’encadrement ESS) du SPF Finances transmettait un rapport sur le financement des
compétences transférées aux entités fédérées et aux opérateurs fédéraux. Ce rapport fournissait des informations
sur les dotations inscrites au budget fédéral, sur les besoins estimés par les opérateurs fédéraux, sur les besoins
effectifs et sur les différences entre ceux-ci. Il donnait aux entités fédérées, au SPF Stratégie et Appui (SPF Bosa)
et au gouvernement un aperçu des moyens mensuels nécessaires pour exécuter les missions.
144 Cour des comptes, « Famifed : préparation de la scission », 176 e Cahier – partie II : Cahier 2019 relatif à la sécurité
sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, septembre 2019, p. 107-117 (point 3.3), www.
courdescomptes.be.
145 Au 19 juin 2020, le compte du grand-livre 70540012 (financement Cocom – prestations familiales) se solde
provisoirement à 847,9 millions d’euros.
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les comptes d’attente ont été traitées autant que possible. Comme les comptes 2018 portent
encore sur les opérations de toutes les entités fédérées, ils seront également soumis à Orint.
Les transferts effectifs de biens immeubles et d’autres immobilisations seront ensuite
comptabilisés dans les comptes 2019 et des corrections seront aussi apportées pour les
réserves versées concernant les allocations familiales et les frais d’administration ainsi que
les garanties et les comptes du grand-livre relatifs à l’ASBL Smals.
3.2

Immobilisations corporelles

3.2.1
Biens immobiliers
Les biens immobiliers de Famifed sont transférés en fonction de leur situation géographique.
Ce transfert s’est déroulé au 1er janvier 2019 pour la Région wallonne, la Communauté
flamande et la Communauté germanophone et au 1er janvier 2020 pour la Cocom. Les deux
bâtiments du siège principal de Famifed à Bruxelles ont été attribués respectivement à
la Communauté flamande (rue de Trèves 9) et à Famifed (rue de Trèves 70). Ce dernier
bâtiment a été transféré à la Cocom au 1er janvier 2020 et sera géré par Iriscare146.
Les travaux de réaménagement du bâtiment de la rue de Trèves 70 n’avaient pas encore
été réceptionnés intégralement fin 2018, en raison de plusieurs défauts constatés lors de la
réception provisoire. Des honoraires devaient encore être versés à l’architecte à la réception
définitive, ce que Famifed contestait en raison de la qualité du travail fourni. Fin 2019,
20.641,39 euros ont été payés de commun accord.
Famifed a réévalué les bâtiments dans les comptes 2018 sur la base des rapports de
l’Administration générale de la documentation patrimoniale du SPF Finances, qui a estimé
l’ensemble des biens immobiliers à 42,8 millions d’euros.
Le comité de gestion de Famifed a approuvé ces réévaluations le 17 avril 2018, ce qui
a entraîné la comptabilisation de plus-values et de moins-values (solde : -8,9 millions
d’euros) et d’amortissements supplémentaires (-10,7 millions d’euros), de sorte que la
valeur du patrimoine immobilier a sensiblement diminué (-19,6 millions d’euros)147.
Au 31 décembre 2018, le solde comptable du patrimoine immobilier s’élève, toutefois, pour
les sous-classes 22 et 27, à un total de 43,3 millions d’euros, soit 0,5 million d’euros de
plus que l’évaluation de l’Administration générale de la documentation patrimoniale du
SPF Finances.
La modification de valeur de -19,6 millions d’euros148 porte sur des bâtiments destinés
à la Communauté flamande (-6,1 millions d’euros), à la Région wallonne (+0,4 million
d’euros) et à la Communauté germanophone (+20.737,94 euros) et sur le bâtiment situé
rue de Trèves 70 (-13,9 millions d’euros). Au passif du bilan des comptes 2018, le solde
en souffrance des plus-values de réévaluation s’élève finalement encore à 22,3 millions

146 Office bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes et des prestations familiales de la Région de BruxellesCapitale.
147 Famifed, Comptes 2018, p. 99 et 111.
148 Voir scission des comptes 2018, p. 99.
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d’euros149. Le solde en souffrance des plus-values de réévaluation à l’actif du bilan est, par
contre, de 22,7 millions d’euros150.
Famifed a comptabilisé les postes du journal concernant le transfert de ces terrains et
bâtiments au 1er janvier 2019 à la fois au cours des périodes 1 et 12 de l’exercice 2019. La Cour
des comptes a prélevé un échantillon des nouveaux investissements de l’exercice 2018 sur la
base des justificatifs enregistrés dans SAP. Elle aboutit aux constats suivants :
•

•
•
•
•

Les factures de fournisseurs enregistrées n’ont pas toujours été autorisées (c’est-à-dire
approuvées par le responsable). Il en va de même des états d'avancement lorsqu’ils sont
joints. Des factures d’un montant élevé ne s’accompagnent pas non plus toujours de
l’état d'avancement.
Les états d'avancement joints et signés attestent leur vérification, car certaines remarques
du responsable ont entraîné des modifications acceptées dans la facturation.
Un certain nombre de factures ne permettent pas de déduire sur quel bâtiment de la rue
de Trèves ou autre lieu elles portent.
Deux factures font état de montants importants pour des travaux supplémentaires de
réaménagement du bâtiment de la rue de Trèves 70.
Famifed a tenté d’utiliser au maximum les crédits d’investissement pour les travaux de
réaménagement. L’échantillonnage montre également que quatre factures relatives à des
prestations fournies en décembre 2018, mais dont la date réelle de facturation se situe
en janvier 2019 ont encore été datées et comptabilisées dans SAP au 31 décembre 2018151.
Ces quatre factures représentent 493.577,41 euros.

3.2.2
Autres immobilisations corporelles
L’entité fédérée qui devient propriétaire ou locataire d’un bâtiment reçoit également les
biens meubles qu’ il contient. Le transfert de propriété a eu lieu le 1er janvier 2019 pour
la Région wallonne, la Communauté flamande et la Communauté germanophone et le
1er janvier 2020 pour la Cocom, parallèlement au transfert des immeubles. Pour la Cocom,
les biens meubles contenus dans le bâtiment sont transférés à Iriscare.
D’après l’administration, les extournes ont été effectuées après que l’ inventaire comptable a
été mis en concordance avec les actifs présents. Dans la pratique, les travailleurs ont repris
l’ensemble des actifs à leur disposition pour effectuer leur travail (bureau, ordinateur,
écran, smartphone, etc.). Les postes du journal afférents au transfert de ces actifs ont été
répartis sur plusieurs périodes de l’exercice 2019 dans SAP. Un certain nombre d’extournes
ont aussi été effectuées pour les immobilisations incorporelles. Différents investissements
informatiques dont Famifed a encore besoin pour son fonctionnement sont maintenus dans
la comptabilité.
En ce qui concerne les nouveaux investissements de l’exercice 2018, la Cour a aussi réalisé
un échantillon de ces actifs sur la base des justificatifs enregistrés dans SAP et fait les
constats suivants :

149 Famifed, Comptes 2018, p. 110.
150 Voir compte du grand-livre 12100000 (plus-values de réévaluation).
151 Les travaux de réaménagement du bâtiment rue de Trèves 70 n’étaient pas encore achevés au 31 décembre 2018.
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•
•

•

•

Les factures de fournisseurs enregistrées n’ont pas toujours fait l’objet d’une autorisation
et le bon de commande n’est pas toujours joint.
Dans un certain nombre de cas, le montant de la facture a été scindé en plusieurs lignes
et réparti entre les comptes d’investissement et les comptes de charges. Il n’est pas
possible de le vérifier sur la base du document figurant dans SAP.
Les justificatifs de certaines factures rattachées à décembre 2018 ne permettent pas de
déterminer si le matériel commandé était livré fin 2018, d’autant plus que les livraisons
auraient eu lieu alors que les services de Famifed étaient fermés, ce qui met met en doute
la bonne utilisation des crédits de l’exercice 2018.
Famifed a tenté d’utiliser au maximum les crédits d’investissement pour ces actifs en
imputant encore des factures à l’exercice 2018.

3.3
Autres actifs et passifs
Les autres actifs et passifs seront extournés en 2019. Les soldes relatifs à la Smals ont
été décomptés en 2019 et répartis via les décomptes avec Orint. Pour les autres soldes en
souffrance, une solution sera recherchée en collaboration avec Orint. Famifed souligne la
complexité de son historique et le nombre décroissant de ses agents à la suite des départs
vers la Région wallonne et la Communauté flamande.
Sur la base des comptes 2018 et d’un examen du bilan 2018 avec le service financier de
Famifed, la Cour relève encore ce qui suit :
Stocks
Le stock inscrit au bilan (90.036,39 euros) revient intégralement à la Cocom, puisque les
entités fédérées qui sont sorties de Famifed au 1er janvier 2019 avaient déjà reçu leur part
dans le stock.
Provisions pour risques et charges
Les comptes 2018 comportent encore trois provisions pour risques et charges en souffrance
(pour 1.407.475,90 euros au total), dont 1.365.962,33 euros concernent une provision pour
factures à recevoir concernant des examens médicaux effectués par le SPF Sécurité sociale.
Famifed a reçu cette facture en 2019 et l’a transférée à Orint, qui doit répartir les charges
entre les entités fédérées. Une deuxième provision est liée à un litige concernant un dossier
wallon qui a été repris par Orint. La troisième provision porte sur un litige avec l’architecte
engagé pour aménager le bâtiment de la rue de Trèves 70 à Bruxelles (voir point 3.2.1). Ce
litige a été réglé de commun accord fin 2019.
Dettes de personnel
Les dettes attribuées à la Région wallonne, à la Communauté flamande et à la Communauté
germanophone ont été sorties de la comptabilité en 2019. Cette attribution a été effectuée
sur la base du personnel transféré. Les rémunérations en souffrance ne contiennent pas
d’anciens soldes ouverts152.
Concernant les dettes fiscales et sociales (précompte professionnel, ONSS), il n’y a eu
aucune confirmation avec le solde en souffrance auprès des administrations compétentes153.

152 Le solde dans les comptes 2018 s’élève à 0,1 million d’euros.
153 Le solde dans les comptes 2018 s’élève à 2,2 millions d’euros.
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Pour les décomptes avec l’ONSS, Famifed prévoit toutefois une procédure pour attribuer
les montants jusqu’au 31 décembre 2018 à Orint, les montants entre le 1er janvier et
le 31 décembre 2019 à elle-même et ceux à partir du 1er janvier 2020 à Iriscare.
Dettes fournisseurs
Famifed signale que les éventuels anciens soldes fournisseurs antérieurs à 2018 seront
transférés à Orint.

4

Répartition de la trésorerie

4.1
Calcul de la trésorerie en vue de la répartition
Famifed répartit tous les moyens financiers qui concernent la période au cours de laquelle
elle effectuait les paiements pour les quatre entités fédérées, en leur reversant les réserves
de la partie non utilisée de l’enveloppe des frais d’administration et le décompte financier
des allocations familiales, en leur remboursant le fonds de roulement et en leur versant
les avis d’encaissement non traités (recettes provenant d’allocataires et d’organismes,
chèques circulaires retournés et mandats de paiement internationaux)154. Ces composantes
entraîneront donc des flux financiers sortants auprès de Famifed dans le cadre de sa
liquidation.
Les comptes financiers ne présentent pas de ventilation par entité fédérée, puisque Famifed
peut encore les utiliser pour effectuer des paiements jusqu’ à la date limite de comptabilisation
du 15 juin 2020. Ces comptes seront ensuite clôturés et les moyens financiers relatifs à
toutes les entités fédérées mais qui n’auront pas encore été répartis seront versés à Orint en
attendant la clôture des comptes de Famifed.
Famifed a procédé à un calcul théorique sur la base des pièces comptables pour vérifier si
elle dispose d’assez de liquidités pour rembourser les réserves et le fonds de roulement. Le
calcul établit le lien avec un certain nombre de données du programme comptable (SAP) et
s’accompagne d’une explication complémentaire dans un document Word afin que les entités
fédérées puissent comprendre le raisonnement. Dans ce calcul, les soldes sur les comptes
bancaires, postaux et de caisse au 31 janvier 2019 ont été corrigés à la lumière de plusieurs
facteurs, tels que les flux de trésorerie vers la Cocom liés aux « avis d’encaissement »155, les
flux d’allocations familiales vers la Cocom effectués en janvier 2019 autres que les droits
constatés relatifs aux allocations familiales de décembre 2018 (versés début janvier 2019), la
réconciliation de soldes avec les caisses libres d’allocations familiales pour la situation au
31 décembre 2018 et les corrections pour les montants à payer aux fournisseurs et à recevoir
de ceux-ci concernant les frais d’administration.
Ce calcul table sur 165,7 millions d’euros de moyens financiers disponibles, dont 80,3 millions
d’euros reviennent à la Communauté flamande, 96,2 millions d’euros à la Région wallonne,
-13,7 millions d’euros à la Cocom et 0,8 million d’euros à la Communauté germanophone156.

154 Famifed, Comptes 2018, p. 102.
155 Il s’agit de rectifications apportées à des dossiers qui s’accompagnent d’une correction financière.
156 Les montants repris dans ce calcul théorique qui reviennent aux entités fédérées se composent des réserves en
matière d’allocations familiales et de frais d’administration ainsi que du fonds de roulement.
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Après attribution de ces montants et correction sur la base des facteurs précités, le solde
restant des liquidités s’élève à 0,5 million d’euros.
4.2
Versement du fonds de roulement et des réserves
L’arrêté royal du 21 mars 2019 contient, dans la rubrique Des autres avoirs de Famifed, des
dispositions explicites concernant le fonds de roulement et les réserves constituées pour les
allocations familiales et les frais d’administration au cours de la période 2015-2018. Famifed
a réglé ces postes directement avec les entités fédérées en 2019 et 2020 sur la base du calcul
de la trésorerie.
4.2.1
Fonds de roulement
L’article 8 de l’arrêté royal du 21 mars 2019 prévoit de répartir le fonds de roulement entre
les entités fédérées à la fin de la période transitoire. Ce fonds a été constitué en vertu
de l’article 7 du protocole vertical du 20 mars 2015157. Fin 2018, il représente 4,6 millions
d’euros pour la Région wallonne, 7,4 millions d’euros pour la Communauté flamande,
73.980,00 euros pour la Communauté germanophone et 1,6 million d’euros pour la Cocom.
Conformément à l’arrêté royal, le fonds de roulement a encore été utilisé pour payer
les allocations familiales de janvier (droits de décembre) et les factures relatives à 2018.
L’excédent doit être remboursé aux entités fédérées lorsque Famifed n’a plus de paiements
à effectuer pour elles et n’a donc plus besoin du fonds de roulement. Le remboursement est
effectué au plus tard six mois après la date à laquelle une entité fédérée reprend la gestion
et le paiement des allocations familiales, c’est-à-dire au plus tard le 1er juillet 2019 pour la
Région wallonne, la Communauté flamande et la Communauté germanophone et au plus
tard le 1er juillet 2020 pour la Cocom.
Famifed a comptabilisé le fonds de roulement par entité fédérée en tant que dette à long
terme au passif du bilan. Ces soldes sont demeurés inchangés depuis le versement initial
de ce capital sur le compte financier de Famifed. Ils n’ont pas été mis en concordance de
manière périodique, mais les entités fédérées ont marqué leur accord à ce sujet dans le
cadre du remboursement effectif. Le remboursement aux entités fédérées sortantes a eu
lieu le 26 mai 2020. Une somme de 26.296,33 euros seulement a été versée à la Communauté
germanophone, puisque le solde a été déduit des réserves d’allocations familiales à
rembourser.
4.2.2

Réserves constituées pour les allocations familiales et les frais d’administration
(enveloppe) et autres réserves
L’article 7 de l’arrêté royal du 21 mars 2019 règle la répartition des réserves constituées au
cours des exercices 2015 à 2018. L’article 10 du protocole vertical du 20 mars 2015 dispose
que les dépenses et recettes budgétaires relatives aux frais de paiement et de gestion sont
réparties sur la base des enfants de 0 à 18 ans au 1er janvier de l’année concernée. Cet article
prévoit également que la partie non utilisée du financement reçu est reprise dans une
réserve par entité fédérée. Les montants de cette réserve sont fixés au 31 décembre 2018 et
remboursés séparément à chaque entité fédérée dans les six mois au plus tard. Le montant

157 Protocole vertical du 20 mars 2015 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la
Commission communautaire commune et la Communauté germanophone relatif à la budgétisation, au rapportage
et au décompte des prestations familiales et des frais liés.
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restant au 31 décembre 2019 pour la Commission communautaire commune lui est reversé
six mois plus tard.
Le 4 juin 2019, Famifed a effectué pour chaque entité fédérée une première estimation du
solde cumulé des allocations familiales au cours de la période 2015-2018158. L’estimation était
provisoire, puisqu’ il y avait une différence entre le solde du compte financier et le solde
comptable. Les données ont été réexaminées et quelque peu modifiées sur la base des rapports
comptables destinés à la clôture des comptes 2018. Des déclarations corrigées de certaines
caisses d’allocations familiales ont aussi été reprises dans ces calculs. Le 5 novembre 2019,
les soldes cumulés définitifs ont finalement été fixés comme suit : 72,9 millions d’euros
pour la Communauté flamande, 91,6 millions d’euros pour la Région wallonne, 0,7 million
d’euros pour la Communauté germanophone et -15,2 millions d’euros pour la Cocom 159.
Pour parvenir au montant de ce décompte, Famifed s’appuie sur les soldes en souffrance
des comptes courants distincts pour les allocations familiales et les frais d’administration
de chaque entité fédérée et non sur les réserves inscrites au passif du bilan. Les soldes
en souffrance résultent de la différence entre le financement reçu pour les dépenses et
l’ imputation des droits constatés. Famifed souligne que les entités fédérées ont déjà
approuvé les mouvements annuels sur ces comptes du grand-livre, puisqu’elles siégeaient
au comité de gestion et approuvaient aussi les comptes de Famifed.
Il a été fait appel à Orint pour déterminer le décompte final des allocations familiales et de
l’enveloppe, vu que toutes les entités fédérées y sont représentées. Elles ont marqué leur
accord sur les montants à reverser.
4.3

Exécution des paiements concernant les réserves aux entités fédérées
au 1er janvier
Avant que Famifed ne procède effectivement au paiement du fonds de roulement et des
réserves relatives aux allocations familiales et aux frais d’administration, les trois entités
fédérées sortantes ont transmis par écrit leurs coordonnées de paiement. Elles ont également
confirmé par écrit les montants qui leur étaient dus.
Le solde de la Communauté germanophone a été liquidé (0,7 million d’euros) en 2019.
Le 24 décembre 2019, 70,3 millions d’euros ont été versés à la Communauté flamande
et 90,1 millions d’euros à la Région wallonne160.
Les montants versés ont été fixés après déduction de la part des entités fédérées dans le
budget d’Orint, qui a été versée directement à Orint par Famifed. Les paiements directs
aux entités fédérées sont ainsi inférieurs de 2,6 millions d’euros (Communauté flamande)
et de 1,5 million d’euros (Région wallonne) aux totaux calculés des réserves relatives
aux allocations familiales et aux frais d’administration (voir point 4.1). La Communauté

158 Voir document 13012 – Financement des entités fédérées – Décompte 2018.
159 Voir document 13029 - Financement des entités fédérées – Correction du décompte des prestations familiales
2018.
160 Bien que la Région wallonne ait communiqué ses coordonnées de paiement, elle a constaté initialement qu’elle
n’avait pas reçu le montant.
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germanophone a transféré elle-même sa contribution à Orint et la Cocom a déjà avancé
elle-même les moyens nécessaires.
Les recettes des « avis d’encaissement » concernant la Région wallonne, la Communauté
flamande et la Communauté germanophone qui avaient été versées sur les comptes
de Famifed et leur reversement à Orint (1,3 million d’euros en 2019 et 2020) n’ont eu
aucune incidence sur le budget de Famifed. Ces montants ont été transférés du compte
44112000 Encaissements à affecter vers le compte courant d’Orint.
4.4
Réserves au passif du bilan
Famifed prévoit des comptes de réserve distincts au passif du bilan et fait rapport à ce
sujet dans l’état des réserves joint aux comptes. La situation des réserves cumulées pour
les allocations familiales et l’enveloppe des frais d’administration s’élève à 122,6 millions
d’euros au 31 décembre 2018 qui ont été attribués comme suit : Communauté flamande
(67,9 millions d’euros), Région wallonne (40,4 millions d’euros), Cocom (13,6 millions
d’euros) et Communauté germanophone (0,7 million d’euros). Le versement des réserves
sur la base de la position du compte courant n’a pas encore donné lieu dans les comptes
2019 à une rectification pour les soldes en souffrance au passif. Famifed doit donc encore
comptabiliser des corrections à cet égard. Ces soldes s’écartent, en outre, légèrement d’un
certain nombre de postes repris dans le calcul théorique. Ces différences seront encore
examinées plus en détail sur la base des comptes 2019.
La Cour des comptes constate que le compte du grand-livre 13105000 Famifed – créances,
dettes et divers présente un solde débiteur de 1,6 million euros au 31 décembre 2018. Ce
compte contient encore un résultat à attribuer aux entités161 et est utilisé, par exemple, pour
traiter des opérations de clôture des comptes. Le solde débiteur signifie que ce solde sera
peut-être déduit des réserves à transférer aux entités fédérées (allocations familiales et frais
de gestion). Famifed doit encore décompter cette réserve négative, puisque celle-ci n’a pas
encore été prise en compte dans les montants versés.
Les plus-values de réévaluation et le fonds des immobilisations seront adaptés en 2019 pour
les entités fédérées sortantes vu que les immobilisations immobilières et mobilières sont
transférées à partir du 1er janvier 2019, conformément à l’arrêté royal du 21 mars 2019.
4.5
Points d’attention
Pour répartir les moyens, Famifed s’appuie autant que possible sur l’arrêté royal du
21 mars 2019 organisant le transfert des biens, droits et obligations. Les soldes découlant des
opérations qui ont été effectuées uniquement pour le compte de la Cocom en 2019 seront
repris par cette dernière.
Vu que tous les comptes du grand-livre n’ont pas été attribués par entité fédérée et qu’ il
n’est pas toujours facile de scinder les soldes, Orint sera associé à la répartition des soldes
sur la base des clés de répartition.

161 Famifed, Comptes 2018, p. 111.
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Famifed envisage de transférer la comptabilité restante à Orint après l’élaboration des
comptes annuels 2020 raccourcis. Orint assurera le traitement ultérieur des soldes en
souffrance. Conformément à l’article 14 de l’arrêté royal du 21 mars 2019, Orint est en effet
responsable de la liquidation de Famifed.

5

Conclusions et recommandations

5.1
Conclusions
Famifed agit en tant que société de services en faveur des entités fédérées pour le traitement
des allocations familiales. Elle a adapté dans une large mesure son plan comptable de
manière à pouvoir suivre les flux financiers entrants et sortants par entité fédérée au bilan
et au compte de résultats. Dans le cadre de la scission et de la liquidation de Famifed, il s’agit
d’un instrument utile pour le traitement comptable des montants revenant aux entités
fédérées et leur liquidation financière.
Grâce à l’utilisation de comptes du grand-livre distincts, Famifed peut tenir dans sa
comptabilité de missions une comptabilité partielle par entité fédérée et peut attribuer
directement des montants à l’entité fédérée adéquate. Cette comptabilité partielle n’est
toutefois pas possible pour tous les comptes du grand-livre. Ainsi, il n’existe pas de compte
distinct pour les débiteurs et les montants indus d’allocations familiales ou pour les
avis d’encaissement. La scission de ces montants et l’attribution par entité fédérée sont
effectuées sur la base d’ informations de Famifed ou des entités fédérées. Concernant les
avis d’encaissement, cet échange d’ informations nécessite parfois un long délai.
Ce mécanisme n’existe pas pour l’actif et le passif de la comptabilité de gestion et Famifed
doit, lorsque c’est possible, appliquer les règles de l’arrêté royal du 21 mars 2019. Cet arrêté
royal n’est toutefois pas suffisamment détaillé pour permettre l’attribution individuelle
aux entités fédérées. Famifed a donc élaboré elle-même une répartition pratique pour un
certain nombre de rubriques.
Le protocole horizontal prescrit un rapportage au sujet des allocations familiales aux entités
fédérées. Par le passé, ce rapportage n’a pas donné lieu à une mise en concordance des
montants. Les soldes sur les comptes de patrimoine n’ont pas non plus été harmonisés en
vue de la répartition finale du patrimoine. Il en va de même des dettes fiscales et sociales.
Le départ de collaborateurs vers les entités fédérées a entraîné une perte de connaissances
sur le plan de la comptabilité de missions et de gestion, ce qui a un effet défavorable sur la
confection des comptes 2018, 2019 et de l’exercice 2020 raccourci. En raison du départ de
certains membres du personnel, les droits constatés relatifs au financement des dépenses
d’allocations familiales des entités fédérées en 2018 et 2019 n’ont pas pu être comptabilisés
à temps. Lors de la confection des comptes 2018, des erreurs sont aussi apparues dans le
rapportage aux entités fédérées.
Un relevé des opérations de scission pour les comptes 2018 et 2019 repris dans les
comptes 2018 illustre l’ incidence de celles-ci sur la présentation des comptes. Ces opérations
ont une incidence sur les biens immeubles, les biens meubles ainsi que les autres actifs et
passifs. Un commentaire de ces opérations augmenterait aussi la valeur informative des
comptes que Famifed transmet aux entités fédérées via Orint.
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Les biens immobiliers ont été répartis en fonction de leur situation géographique. La
préparation de cette répartition a entraîné des corrections de valeur importantes dans les
comptes 2018, sur la base de la dernière réévaluation disponible de l’Administration générale
de la documentation patrimoniale du SPF Finances (des plus-values, des moins-values et
des amortissements exceptionnels). Famifed les a comptabilisées en 2019. Les extournes
nécessaires ont été réalisées lors de l’exercice 2019 pour les entités fédérées sortantes.
Les biens meubles ont été répartis en grande partie selon le lieu où les travailleurs étaient
occupés et l’entité à laquelle ils appartenaient. Ainsi, une partie de ces actifs a aussi été
transférée aux entités fédérées, ce qui requiert un suivi comptable approfondi pour traiter
l’ensemble des sorties de la comptabilité et les mises hors service. Famifed a effectué les
corrections comptables nécessaires lors de l’exercice 2019.
Famifed a essayé tant pour les biens meubles que pour les biens immeubles d’utiliser au
maximum les crédits d’ investissement disponibles de l’exercice 2018. Les investissements
immobiliers ont surtout concerné des travaux de réaménagement des bureaux provinciaux
et du bâtiment de la rue de Trèves 70. Les pièces justificatives dans l’application comptable
SAP n’ont toutefois pas toujours été autorisées, le lieu où les travaux ont été effectués n’est
pas toujours précisé et des factures de 2019 ont encore été imputées dans le système avec
une date en 2018. Il ressort aussi des factures que d’ importants travaux supplémentaires ont
été réalisés dans le cadre du réaménagement du bâtiment de la rue de Trèves 70. Concernant
les actifs mobiliers, tous les documents enregistrés n’ont pas non plus été approuvés.
On ne peut pas toujours déduire, sur la base des documents disponibles, la répartition
entre investissements et charges. Enfin, les pièces justificatives de certaines factures ne
permettent pas d’établir clairement si le matériel commandé a été livré en 2018.
Les liquidités ont été réparties sur la base d’un calcul théorique fondé sur les données
comptables. Ainsi, il est possible d’évaluer si les liquidités suffisaient pour payer les
réserves relatives aux allocations familiales et aux frais d’administration ainsi que le fonds
de roulement aux entités fédérées sortantes. Famifed a aussi commenté ce calcul dans une
annexe et Orint a été associé à cette opération. Ainsi, les entités fédérées ont été informées
des postulats retenus et de la mesure dans laquelle le solde de liquidités fin janvier 2019 était
suffisante. Ce calcul a finalement donné lieu en 2019 au paiement des réserves relatives aux
allocations familiales et aux frais d’administration. Le décompte concernant le fonds de
roulement a eu lieu en 2020. Un solde résiduel de liquidités a été confié en dépôt à Orint
après la clôture des comptes financiers.
Pour le paiement des réserves, les soldes en souffrance des comptes courants ont été pris
en considération, mais pas les réserves inscrites parmi les fonds propres au passif du bilan.
Les réserves au passif doivent par conséquent encore être régularisées. Famifed doit aussi
encore régulariser le solde débiteur du compte 13105000 Réserve Famifed - créances, dettes
et divers, ce qui signifie que ce solde sera peut-être déduit des réserves à transférer aux
entités fédérées (allocations familiales et frais de gestion).
5.2
Recommandations
Comme Famifed devra s’appuyer en grande partie sur l’expérience de collaborateurs qui ont
été transférés à la Cocom à partir du 1er janvier 2020, pour la confection de ses comptes 2018,
2019 et 2020, les connaissances en matière de comptabilité de gestion et de comptabilité

Famifed : traitement des flux financiers suite à la liquidation / 97

de missions doivent être exploitées au mieux afin de garantir la qualité des comptes et des
opérations de clôture.
Famifed doit, autant que possible, attribuer les soldes en souffrance sur la base des
informations des comptes du grand-livre spécifiques à chaque entité fédérée afin que le
décompte de ces montants soit correct. À défaut, Famifed peut envisager d’attribuer les
soldes par analogie avec la clé de répartition basée sur le nombre d’enfants de 0 à 18 ans qui
a été utilisée pour certaines rubriques spécifiques dans l’arrêté royal du 21 mars 2019.
En ce qui concerne les comptes du grand-livre qui ne sont pas directement reliés aux
entités fédérées, Famifed doit détailler suffisamment les soldes en souffrance et, pour
leur attribution, élaborer une clé de répartition logique qui soit acceptable pour toutes les
entités fédérées. Puisqu’Orint est chargé par ses statuts du règlement et de la liquidation de
Famifed, cette ASBL peut certainement jouer un rôle à ce niveau. Une bonne collaboration
et un bon échange d’ informations avec le service financier de Famifed sont essentiels à cet
égard.
Pour pouvoir liquider et attribuer tous les montants aux entités fédérées, Famifed doit
réconcilier au mieux les flux financiers et les soldes auprès de la contrepartie, et ce, tant pour
les soldes en souffrance de la comptabilité de missions que pour ceux de la comptabilité de
gestion. Cette réconciliation peut certainement s’avérer un instrument utile pour connaître
le solde définitif dans la comptabilité.
Famifed doit également bien documenter les opérations de liquidation dans les comptes
2019 et 2020 et préciser sa méthode dans les rapports relatifs à ces comptes. Avant de
transférer la comptabilité résiduelle à Orint, il conviendrait d’attribuer et de liquider le
plus possible les soldes en souffrance dans la comptabilité. En ce qui concerne les fonds
propres au passif du bilan, des corrections doivent encore être effectuées pour extourner
les montants des réserves relatives aux allocations familiales et aux frais d’administration.
Le solde débiteur du compte 13105000 Réserve Famifed – créances, dettes et divers doit
aussi faire l’objet d’un suivi adéquat et être bien étayé avant que Famifed ne procède à une
correction à l’égard des entités fédérées.

6

Réponse de la ministre

La ministre et l’administration se rallient aux constats que la Cour formule dans cet article.
Dans leur réponse du 8 septembre 2020, elles fournissent des informations complémentaires
qui clarifient le contexte de certains constats.
Elles précisent ainsi que les soldes des comptes du grand livre n’ont pas été réconciliés avec les
entités fédérées, car ces dernières ne disposaient pas de point de contact central. Un accord
a bien été conclu au sujet des décomptes de prestations familiales et de l’enveloppe et les
entités fédérées ont approuvé les comptes 2017 par l’ intermédiaire du comité de gestion de
Famifed. Concernant les avis d’encaissement, les fichiers de paiement étaient effectivement
mixtes, ce qui a rendu l’attribution difficile. Les travaux effectués après la réévaluation ont
aussi une incidence sur la valeur des bâtiments, ce qui explique la différence avec la valeur
comptable.
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Le traitement et l’approbation des factures ont en partie été influencés par une fin d’année
mouvementée et le départ du personnel. En ce qui concerne le rattachement des factures à
l’exercice 2018, la réponse fait également référence aux règles d’ imputation de la Commission
de normalisation de la comptabilité des institutions publiques de sécurité sociale. Elle ajoute
que, bien que Famifed était officiellement fermée en fin d’année, l’activité s’est poursuivie
dans la pratique en raison de la charge de travail.
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Les étapes de calcul, de mise en liquidation ainsi que de paiement et de comptabilisation
des montants mensuels163 constituent le périmètre de l’audit.
La Direction générale (DG) Paiements produit les informations de paiement et les
informations comptables. Elle réalise et vérifie les opérations qui, une fois exécutées dans
Theseos164, sont payées et comptabilisées par le service Comptabilité. Tout au long du
processus, la DG Paiements bénéficie du support des services informatiques (IT Operations,
IT Development). La coordination entre ces services est essentielle à la bonne exécution du
processus paiement.
1.2
Procédure
La Cour des comptes a transmis son projet d’article le 15 juillet 2020 au ministre des Pensions
et à l’administratrice générale du SFP. Dans sa réponse du 24 août 2020, le ministre des
Pensions signale que les conclusions de l’audit ne soulèvent aucune remarque de sa part. Le
SFP a répondu le 14 août 2020. Cet article tient compte de ses observations.

2

Résultats de l’audit

La Cour des comptes a examiné l’environnement de contrôle relatif au processus paiement
(point 2.1), l’effectivité et l’efficacité des contrôles aux étapes-clés (point 2.2) et a complété
son analyse par des tests propres (point 2.3).
2.1

Environnement de contrôle

2.1.1
Contrôle interne du processus paiement
Une documentation lacunaire sur ses composantes essentielles (objectifs, analyses de
risques et mesures de maîtrise des risques) rend l’évaluation du contrôle interne malaisée.
L’objectif stratégique du contrat d’administration de « paiement correct, intégré, dans les
délais et compréhensible », auquel les divers acteurs se réfèrent, n’est pas décliné en objectifs
opérationnels dans le contrat d’administration ni dans le plan d’administration 2019.
Les objectifs opérationnels définis par les services qui participent au processus ne peuvent
pas toujours être reliés à l’objectif stratégique. Lorsqu’ ils y sont reliés, ils ne portent pas
sur le volet « paiement correct ». L’activité « contrôle des montants à payer » n’est pas un
objectif opérationnel et ne fait pas l’objet d’ indicateurs-clés de performance (KPI).
Le SFP indique que l’aspect « paiement correct » est traduit en objectifs opérationnels dans
le plan d’administration 2020 et est couvert par des contrôles. Il signale également qu’ il

163 Les paiements mensuels font l’objet de quatre liquidations par mois : le 1er du mois, deux au milieu du mois et
une vers le 25 du mois. Cette dernière comprend le plus grand nombre de pensionnés. Les événements modifiant
le droit et ayant une incidence financière sont, quant à eux, payés quotidiennement sous la forme de soldes
correcteurs.
164 Ce logiciel, développé par le SFP, est utilisé pour effectuer toute la gestion des pensions des salariés ainsi que le
calcul et le paiement des pensions publiques. Les résultats de chaque liquidation de pension y sont archivés. Pour
les pensions des indépendants, la mission du SFP se limite au paiement au sens strict (l’attribution et le calcul des
pensions étant réalisés par l’Inasti).
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est attentif à l’amélioration du processus et qu’ il examinera la possibilité de développer un
indicateur propre.
Le management du SFP n’a pas encore soumis le processus paiement165 à une analyse de
risques. Il prévoit de le faire en 2020. Des mesures de contrôle interne existent, mais elles
ne découlent pas d’une analyse de risques préalable, alignée sur des objectifs opérationnels.
Dans ces conditions, le contrôle interne peut être qualifié d’ « informel »166. La pertinence
des mesures de maîtrise des risques identifiés ne peut dès lors pas être valablement évaluée.
La propriété du processus n’est pas formellement attribuée à la DG Paiements. Le SFP
s’engage à définir et établir ce principe dans le cadre du projet Rubik 167.
2.1.2
Gestion et organisation des moyens humains
Les descriptions de fonction sont génériques et conformes à la cartographie fédérale. Elles
n’abordent pas les tâches spécifiques de contrôle. La mise en place de « mesures de contrôle
interne » est évoquée, sans plus, dans le profil de fonction du service Comptabilité.
Les agents chargés des activités de contrôle ne reçoivent ni formation ni documentation
spécifique (objectifs, description des tâches, directives, délais). Les tâches de contrôle ne
sont pas décrites. Faute de documentation adéquate, le transfert systématique et efficient
de connaissances sur les contrôles tant manuels qu’automatiques ne peut pas être garanti.
Le SFP indique que les tâches des membres de l’équipe de contrôle, qui font partie de la
direction Stratégie, Projets et Coordination, sont décrites dans leur planning, enregistrées
dans l’outil de gestion et d’évaluation des ressources humaines (Crescendo) et signées par
les collaborateurs et leur évaluateur. Il précise également que les nouveaux agents recevront
une formation générique et spécifique.
Le SFP détermine chaque année ses besoins en personnel. Cependant, les objectifs de contrôle
n’étant pas formalisés, le personnel nécessaire pour réaliser ces tâches et donc atteindre
ces objectifs n’est, par définition, pas déterminable. Quant aux services informatiques, la
nécessité d’assurer la continuité détermine les effectifs nécessaires.
Concernant les risques de fraude et de conflits d’ intérêts, le SFP mentionne des exemples de
mesures adoptées168 qui permettent difficilement de conclure à l’existence d’une politique
globale de sécurité et, à plus forte raison, à sa pertinence.

165 Un rapport de 2016 de l’audit interne a conclu à la présence de risques ; cet audit n’avait cependant pas pour objectif
d’examiner la pertinence et l’efficacité d’une analyse de risques réalisée par le management.
166 Un objectif « accroître le degré de maturité du contrôle interne » devrait être mis en œuvre à partir de 2020.
Concrètement, il prévoit une maîtrise des risques alignée sur la stratégie de l’organisation ainsi qu’une cartographie
des processus, des tâches, des rôles et des responsabilités.
167 Ce projet doit mettre en place un système de gestion des processus, basé sur la méthode du Business Process
Management.
168 Tout accès en écriture fait l’objet d’un traçage (« log ») ; il est impossible de modifier des ordres de paiement établis
automatiquement ; les manipulations de fichiers pour le contrôle ne peuvent pas servir à modifier des états de
paiement.
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Le temps consacré aux activités de contrôle, la nature de ces contrôles et les dates auxquelles
ils ont été effectués ne font pas l’objet d’un rapportage utile au pilotage par le management.
L’efficacité et l’efficience des contrôles sont, dès lors, difficiles à évaluer.
Le SFP signale qu’ il réalise, depuis 2020, des rapports en fin de cycle de paiement.
2.1.3
Logiciels et informatique
Faute d’ information complète, la Cour des comptes n’est pas en mesure d’évaluer le degré de
dépendance du SFP vis-à-vis de tiers, ni les risques liés à la politique de sécurité (intrusion
non autorisée dans les systèmes informatiques).
La gestion des accès aux outils informatiques repose sur le principe du « role based access »169 .
Faute de documentation s’y rapportant, la Cour des comptes ne peut pas se prononcer sur
l’existence d’une politique globale de gestion des accès cohérente et sur la couverture des
risques liés. Les accès aux applications ainsi que les modifications font l’objet d’un traçage,
sans toutefois être systématiquement vérifiés. Par ailleurs, malgré la taille du SFP, les
montants gérés et la complexité de sa structure, la fonction de Chief Information Security
Officer (CISO) est exercée conjointement à d’autres activités.
Dans sa réponse, le SFP affirme qu’ il se conforme à la réglementation en matière de sécurité
de l’ information170. La Cour des comptes note, cependant, que les tâches visées par cette
réglementation ne couvrent qu’en partie la mission d’un CISO.
Même si le SFP considère que son architecture informatique permet de s’adapter
dynamiquement aux besoins, il ne démontre pas la capacité du système à faire face à une
augmentation continue du nombre de pensionnés à moyen et long terme. Le SFP souligne
aussi que les opérations de paiement sont supervisées en continu et que des rapports sont
envoyés automatiquement.
2.2
Maîtrise du processus paiement
La Cour des comptes a évalué la maîtrise du processus par le biais des contrôles mis en
œuvre par les acteurs aux étapes-clés.
2.2.1
Contrôles lors du calcul mensuel des droits
Le processus de paiement des pensions débute par un calcul mensuel de l’ensemble des
droits payables, à liquider le mois suivant. Ce calcul consiste en une succession de tâches
(informatiques et manuelles) permettant d’ identifier les droits payables et d’établir le
montant brut et les retenues fiscales et sociales par dossier de pension.

169 Le « role based access » est un modèle de contrôle d’accès à un système d’information dans lequel chaque décision
d’accès est basée sur le rôle auquel l’utilisateur est associé.
170 Arrêté royal du 12 août 1993 relatif à l’organisation de la sécurité de l’information dans les institutions de sécurité
sociale.
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Il fait l’objet d’un suivi technique par les services informatiques, d’une part, et de contrôles
par la DG Paiements, d’autre part. Cette phase a pour but d’anticiper d’éventuelles
anomalies en amont de la liquidation effective.
2.2.1.1

Services informatiques

Service IT Operations
Le service IT Operations établit en fin d’année précédente un calendrier annuel avec les
dates des étapes-clés du processus de paiement, en concertation avec les services impliqués.
Il renseigne les personnes (et leur suppléant) en mesure d’ intervenir en cas d’ incident. La
Cour a examiné la planification des services pour le premier trimestre 2020. Elle en déduit
que la continuité des permanences n’est pas toujours assurée. Le SFP ne se rallie pas à ce
constat.
Le service IT Operations est chargé d’ initialiser, d’exécuter et de contrôler les tâches
informatiques du processus paiement. À chaque étape-clé, il communique l’avancement du
processus par courriel aux services concernés.
Le service IT Operations exécute les tâches informatiques et les contrôles élaborés par le
service IT Development sur les dossiers comportant des « droits payables ». L’utilité des
contrôles techniques nécessitant une intervention humaine n’a pas été clairement explicitée.
Le service IT Operations dispose d’un outil de suivi (whiteboard) de chaque étape du
processus (calcul mensuel des droits, recalculs en cas de modification du dossier et
liquidation) par dossier de pension. En cas d’anomalie, le whiteboard indique la nature
de l’erreur. Le service IT Operations communique l’anomalie aux services opérationnels
concernés (par exemple, le service de gestion des données personnelles des pensionnés) ou
au service IT Development, selon la nature de l’erreur. Au-delà de 20 erreurs, l’exécution du
processus est suspendue et l’ intervention du service IT Development est sollicitée.
Il n’existe pas de rapportage des dossiers en situation d’erreur, qui permettrait d’évaluer et
de piloter le processus de paiement171.
La Cour des comptes a examiné les erreurs survenues lors des calculs mensuels des
droits 2019. Les justifications apportées restent très techniques, partielles ou incomplètes. La
quasi-totalité des dossiers en erreur sont cependant corrigés avant leur date de liquidation.
Par ailleurs, peu d’erreurs sont récurrentes (68 sur 13.747 en 2019172).
En outre, la Cour des comptes observe que certains contrôles réalisés lors du calcul mensuel
des droits seraient plus pertinents en amont (par exemple, celui de l’exhaustivité des
données du bénéficiaire). À l’ inverse, le contrôle du rattachement du paiement à la bonne
liquidation, réalisé en aval par la cellule de contrôle173, serait plus efficient à cette étape. Par

171 Un tel rapportage devrait reprendre le nombre d’erreurs, le type d’erreurs détectées, le moment de leur survenance,
l’origine de l’erreur, la nature de la correction, le délai de correction, etc.
172 Le nombre cumulé de dossiers traités en 2019 lors du calcul provisoire est d’environ 31,5 millions.
173 Il s’agit, par exemple, d’une pension de guerre payée dans une liquidation, alors qu’elle ne doit en principe pas s’y
trouver.
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ailleurs, le calcul mensuel des droits a échoué pour les trois mêmes dossiers chaque mois
de 2019, sans que l’erreur soit investiguée.
Service IT Development
Selon le service IT Development, des filtres garantissent que tous les dossiers payables le
mois suivant – et uniquement ceux-là – sont sélectionnés pour le paiement des pensions.
Il ne compare cependant pas le résultat de l’extraction des dossiers payables du mois
précédent et celui du mois en cours pour s’assurer que les droits non repris le sont à juste
titre (à la suite d’un décès, par exemple) et que les nouveaux droits repris le sont dûment
(nouvelle pension, par exemple).
Le service IT Development est chargé de développer les contrôles appliqués lors des calculs.
Il ne dispose pas d’une documentation sur ces contrôles, qui soit accessible pour un noninitié, et renvoie à ce sujet aux services opérationnels.
Le service indique que les mesures de contrôle ont été élaborées en concertation avec la
DG Paiements. Aucun document attestant cette collaboration n’a été fourni à la Cour.
2.2.1.2 DG Paiements
À l’ issue des tâches informatiques, le résultat du calcul mensuel des droits est validé par la
cellule de contrôle de la DG Paiements, sur la base de plusieurs rapports de contrôle générés
automatiquement, d’une part, et sur celle des données des fichiers bancaires, d’autre part.
Il s’agit de contrôles globaux - basés sur un seuil de variation maximal des montants ainsi que
sur l’évolution du nombre de droits – et de contrôles spécifiques. Ils sont complémentaires
à ceux réalisés par les applications informatiques de calcul des montants bruts et nets de
pension. Les services opérationnels ne disposent pas d’ informations sur le contenu, la
portée ou l’ampleur de ces contrôles informatiques. Le risque de redondance existe dès lors,
spécialement pour les contrôles appliqués à l’ensemble des dossiers.
Les résultats des contrôles de la DG Paiements ne font pas l’objet d’un rapportage structuré
et systématisé à l’attention du management174. Ce dernier n’est donc en mesure ni de les
évaluer ni de les piloter.
L’examen par la Cour des activités effectives de contrôle a mis en lumière plusieurs faiblesses
qui limitent leur pertinence et leur efficacité :
•

•
•
•

le temps limité (une demi-journée) dont la cellule de contrôle dispose pour ses travaux,
qui ne lui permet pas de réaliser un test statistiquement significatif sur les dossiers
individuels175 ;
le manque de connaissances en matière de pensions publiques ;
le manque d’outils d’analyse des données de paiement ;
le biais que peut comporter la formule utilisée pour mesurer la variation des dépenses

174 La compilation « brute » de courriels reprenant les résultats du contrôle, effectuée depuis 2020, ne répond pas à
cette définition.
175 Dans le meilleur des cas, la cellule examine quelques dizaines de dossiers dont le montant a été modifié depuis le
calcul précédent par rapport aux dizaines de milliers de dossiers concernés.
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•
•

•
•

globales de pension entre deux périodes176 ;
l’absence d’analyse systématique de la variation en cas de dépassement du seuil ;
le caractère inadapté et incomplet du rapport qui ne permet pas d’examiner les évolutions
des droits entre deux périodes ; la DG Paiements a introduit une demande d’adaptation
du rapport en 2016, qui n’a pas été suivie d’effets ;
l’exécution manuelle du calcul des variations mensuelles ;
le caractère minoritaire des droits contrôlés (22 % des droits payés) ; le bonus pension,
les pensions de survie du secteur public et les retenues ne le sont pas.

Il ressort également de l’examen par la Cour des rapports servant aux contrôles que :
•

•
•

la cellule de contrôle n’a pas examiné certaines situations atypiques, par exemple,
pour un type de pension, l’augmentation du nombre de bénéficiaires, conjuguée à une
diminution du montant à liquider par rapport à la période précédente, ou encore la
présence de droits de pension dans la liquidation, alors qu’ils ne doivent en principe pas
s’y trouver ;
elle n’effectue pas certains contrôles sur la cohérence entre les droits ou sur l’évolution
de leur nombre ;
certains contrôles mentionnés ne sont pas encore mis en œuvre.

Le SFP a apporté à la Cour quelques éléments justificatifs mais ils restent partiels.
Les services opérationnels ne sont pas en mesure de résoudre toutes les anomalies
constatées lors des contrôles. Au besoin, ils introduisent, via la cellule Maintenance de la
DG Paiements, une demande d’ intervention du service IT Development dans le logiciel de
suivi de projets et de maintenance (Jira). Celle-ci peut donner lieu soit à la mise en œuvre
d’un projet, soit à une simple action de maintenance. Les actions et projets sont classés
par ordre de priorité, en tenant compte des effectifs disponibles au service informatique et
suivant l’ importance de leur contenu. Les critères sont nombreux et ne sont pas hiérarchisés
en fonction d’objectifs opérationnels. Ils ne sont par ailleurs pas communiqués aux autres
services.
Deux demandes d’amélioration pour les activités de contrôle de la DG Paiements ont été
introduites dans Jira, une en 2017 et l’autre en 2018. Une de ces demandes est abandonnée
et l'autre est toujours à l’étude. Cette situation pose la question du suivi réel des demandes
de la cellule de contrôle et de leur pertinence ou nécessité.
2.2.2
Contrôles lors de la mise en liquidation
La liquidation consiste à mettre en paiement les droits établis lors du calcul mensuel ou lors
des éventuels recalculs individuels intervenus depuis lors. Les données de liquidation sont
figées en moyenne dix jours avant le paiement au pensionné. Ce délai relativement long est
requis par Bpost pour exécuter le paiement par assignations. En 2019, ce canal de paiement
n’a représenté que 0,91 %177 du montant total des pensions payées. Plus le temps entre la

176 Le résultat de la variation globale provient d’une moyenne des variations des paramètres compris dans la formule
globale. Les variations par critère, calculées séparément, pourraient chacune dépasser le seuil, sans être identifiées.
177 Soit 372,6 millions d’euros sur 40.725,0 millions d’euros.
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mise en liquidation et le paiement est long, plus le nombre de corrections178 augmente faute
de prise en compte, dans le paiement mensuel, des événements qui en modifient le calcul.
2.2.2.1

Services informatiques

Continuité et respect des délais
La date de début de la liquidation est fixée en tenant compte de la date de paiement légale,
d’un délai accordé aux banques pour exécuter le paiement ainsi que d’une marge de sécurité.
À cette date, les données de paiement sont figées179. Le service IT Operations vérifie que le
processus de paiement des pensions se déroule selon le calendrier établi.
Exécution et monitoring des contrôles
Comme lors du calcul, le service IT Operations assure le monitoring des travaux réalisés à
chaque étape de la liquidation. Ces travaux ne sont pas connus des services opérationnels.
Les dossiers en situation d’erreur au cours de la liquidation sont rapportés au cas par cas dans
le whiteboard à la période concernée180. Le service IT Operations n’est pas systématiquement
informé des corrections qui permettent de poursuivre le processus de paiement. Il s’ensuit
que ce service, qui occupe une place centrale dans la supervision du processus informatique,
n’est pas en mesure d’en assurer le pilotage.
La liaison entre les droits de pension et les comptes économiques est réalisée dans Theseos
pour le régime salarié, tandis qu’une interface avec le logiciel de pension AP Soft est
nécessaire pour le régime des fonctionnaires. L’édition des fichiers comptables et leur
transmission vers le logiciel comptable SAP sont automatiques.
L’édition des fichiers comptables et bancaires n’est possible que si le nombre d’erreurs181 est
faible. Elle succède à un contrôle basé sur treize règles et au respect d’un seuil de variation
maximal de 0,5 % par rapport au résultat obtenu lors du calcul mensuel des droits. Ces
règles de contrôle, élaborées en partie avec les services opérationnels, figurent dans un
document non actualisé, non daté et non approuvé.
Une fois les fichiers bancaires et comptables édités, des contrôles techniques sont réalisés
pour les réconcilier entre eux et avec les données sources182.
2.2.2.2 DG Paiements
Les contrôles sont similaires à ceux effectués lors du calcul mensuel des droits mais sont
uniquement globaux.

178 Le montant des corrections s’élève à 225,9 millions d’euros pour 2019.
179 Dans l’intervalle de temps qui sépare le paiement effectif, les fichiers bancaires ne sont pas modifiés mais des
ordres de non-paiement peuvent être communiqués à la banque par la cellule Contrôle, en vue de limiter les indus.
Le SFP indique que leur nombre est très limité.
180 Il n’y a pas d’archivage systématisé permettant d’éditer, par exemple, un récapitulatif global périodique (annuel ou
semestriel). Les tâches réalisées par Theseos indiquent un statut d’erreur par dossier, sans autre détail.
181 Au-delà de quatre erreurs, le processus est arrêté.
182 La réconciliation est réalisée sur le nombre de transactions et le montant global repris dans les fichiers bancaires et
comptables ainsi que sur les données reprises dans diverses tables (« Inventory » et « Payment pool »).
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La cellule de contrôle réconcilie en outre les fichiers de paiement (destinés à élaborer les
fichiers bancaires) et les fichiers comptables. La pertinence de ce contrôle n’est toutefois pas
avérée. D’une part, les données contrôlées proviennent de la même source. D’autre part, les
services informatiques réalisent déjà des contrôles techniques de réconciliation des fichiers.
Les données de paiement sont injectées dans le logiciel comptable SAP et génèrent des
écritures provisoires. La cellule de contrôle vérifie ces écritures et modifie certaines
données (dates et intitulés). À l’ issue de ces opérations, le directeur général de la DG
Paiements signe un document approuvant les fichiers bancaires et comptables générés à
l’ issue de la liquidation. Cette signature atteste uniquement l’exactitude des montants. La
cellule de contrôle transmet ensuite au service Comptabilité les états comptables papier.
La comptabilisation définitive des écritures est réalisée par le service Comptabilité après
plusieurs contrôles.
La DG Paiements n’effectue pas de contrôle sur les montants de retenues sociales et
fiscales. Ils sont repris dans d’autres états de paiement et traités directement par le service
Comptabilité.
2.2.3

Contrôles lors de l’exécution des paiements et de la comptabilisation

2.2.3.1 Paiements
Le calendrier annuel détermine les dates d’envoi des fichiers bancaires à chaque institution
bancaire. Les contrôles doivent garantir que le paiement sera exécuté dans les délais légaux
et de manière sécurisée. Avant le paiement, le service Comptabilité s’assure qu’ il dispose de
liquidités suffisantes.
Les contrôles qu’ il réalise portent sur la génération d’un nombre équivalent d’états
comptables et de fichiers bancaires ainsi que sur la cohérence des montants des fichiers
avec un rapport de contrôle des données de paiement.
La Cour des comptes observe que la valeur ajoutée de certains de ces contrôles n’est
pas démontrée par rapport aux contrôles précédents183. Un agent de niveau A du service
Comptabilité, sur les quatre habilités à le faire, approuve électroniquement le paiement à
l’ issue de ces contrôles.
Une fois les fichiers approuvés par le service Comptabilité, le service IT Operations se charge
de les envoyer aux banques, sans l’approbation formelle préalable de l’administratrice
générale ou du conseiller du service Comptabilité184.

183 Par exemple, le contrôle informatique de réconciliation de l’ensemble des fichiers avec les données de base ou les
contrôles de la cellule Contrôle. En outre, il n’est pas exclu que ces contrôles croisent des informations de la même
source.
184 Sur la base de la délégation de pouvoir (note de service 11 du 4 mars 2016), le conseiller général ou le conseiller peut
signer à la place de l’administratrice générale ou de l’administrateur adjoint en leur absence.
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L’ intégrité du fichier est contrôlée avant et après l’envoi aux banques ainsi qu’ à leur réception
par celles-ci. Les banques informent uniquement le service Comptabilité des paiements
non exécutés.
2.2.3.2 Comptabilisation
La comptabilisation débute par la création d’écritures provisoires automatiques. Selon le
service Comptabilité, le logiciel comptable exécute un seul contrôle a priori, qui vise à éviter
d’ importer des écritures sur des comptes inexistants.
Le service réalise plusieurs actions de contrôle :
•
•
•

Il vérifie et modifie certains paramètres de l’écriture provisoire, notamment le compte
bancaire lié en vue du paiement 185.
Il réconcilie les montants enregistrés par le logiciel comptable avec les états comptables
papier.
Il s’assure de la cohérence des écritures avec les données186.

Ni le service Comptabilité ni la cellule de contrôle de la DG Paiements ne contrôlent le lien
entre un droit de pension et son compte économique.
Les modalités d’approbation des écritures définitives ne sont pas formalisées et le résultat
des contrôles ne fait pas l’objet d’un rapportage et d’une historisation.
Le service Comptabilité enregistre ensuite les écritures définitives. Enfin, les écritures
comptables sont réconciliées avec les extraits de comptes bancaires.
2.3
Contrôle des données de paiement
La Cour des comptes a réalisé des tests ex post pour évaluer la maîtrise du processus paiement.
Ils couvrent les étapes-clés du processus et portent sur la qualité et la vraisemblance des
données. Ils ne prétendent pas couvrir tous les risques.
Elle a réalisé deux types de tests. Les tests de cohérence visent à réconcilier les données
issues de différents logiciels187 ou d’un même logiciel. Les tests de pertinence ont pour
objectif de vérifier la réalité des opérations sous-jacentes aux enregistrements comptables.
Les données utilisées proviennent des paiements mensuels 2019 repris dans des applications
opérationnelles et comptables.
Les cinq tests suivants n’ont révélé aucune anomalie :
•
•
•

maximum de 12 paiements mensuels par pensionné ;
absence de différence entre le montant brut et ses composantes ;
application du principe du paiement unique (un dossier = une liquidation) ;

185 Par défaut, les écritures provisoires reprennent toujours le compte bancaire Bpost.
186 Par exemple, il vérifie qu’un compte de charges de pensions des salariés ne présente pas un solde créditeur.
187 À savoir Theseos, qui reprend les données de paiement dans quatre tables (ventilation, payment, payment target et
payment transaction), le logiciel comptable qui reprend les données du grand-livre et l’outil de suivi (whiteboard).
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•
•

un numéro national par dossier de pension ;
concordance entre les fichiers comptables édités par Theseos et ceux repris dans le
logiciel comptable.

Les résultats principaux des autres tests sont exposés dans les tableaux ci-après :
Tableau 28 – Tests de cohérence réalisés par la Cour des comptes sur les données issues de logiciels
Tests de cohérence

Résultats

Réconcilier le nombre de dossiers repris lors du
calcul mensuel des droits (whiteboard) et ceux
de l’application Theseos (table Transaction)
pour juin 2019

Un écart de 170.144 dossiers est constaté188. Le
SFP explique, de manière générale, les raisons
de la différence du nombre de dossiers et de la
nature présumée189 des cas non repris.

Réconcilier par compte économique de charges
le total annuel repris dans l’application Theseos
et dans le logiciel comptable pour tous les
paiements

Sur les 43 comptes de charges figurant dans
les 2 logiciels, 39 présentent une différence de
montant. Le SFP a justifié l’écart pour le compte
de charges le plus important.

Vérifier si le montant des pensions nettes
enregistré en dettes fait l’objet d’un paiement
(crédit d’un compte financier)

Le lettrage des opérations dans SAP ne permet
pas d’effectuer un lien avec l’intitulé des fichiers
dans Theseos. La réconciliation a donc été
effectuée uniquement sur la base de montants.
Sur 655 fichiers comptables (liquidations
mensuelles), 563 ont pu faire l’objet d’une
réconciliation190.

Source : Cour des comptes

188 Le whiteboard renseigne 2.619.025 dossiers et la table utilisée pour le paiement (Transaction), 2.448.881 (-170.144)
189 Il s’agirait des dossiers avec un « stop paiement » ainsi que les dossiers sans droits payables.
190 Pour les 92 autres, 48 fichiers concernent des opérations ne donnant pas lieu à un paiement. Les 44 autres fichiers
n’ont pas pu être réconciliés. Le SFP a expliqué que ces fichiers comptables concernent des saisies conservatoires
pour lesquelles le paiement est ordonné au cas par cas et non globalement.
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Tableau 29 – Tests de pertinence réalisés par la Cour des comptes sur les opérations sous-jacentes
aux enregistrements comptables
Tests de pertinence

Résultats

Réaliser une revue analytique
des droits des liquidations
mensuelles

La revue analytique montre que :
• Certains droits payables à une seule période sont payés à
d’autres périodes191. Ensuite, la proportion entre certains
droits payés et le nombre de pensionnés interpelle192. Le
SFP renvoie à la réglementation ou aux règles générales
et a contrôlé certaines proportionnalités. Bien que la
méthodologie diffère quelque peu de celle de la Cour,
l’ordre de grandeur est similaire et ne remet pas en cause
le constat.
• Plusieurs droits présentent des évolutions atypiques : forte
augmentation193 des retraites de divorcés, augmentation
nette du nombre de « bonus pension »194, augmentation
soudaine de la charge du bonus bien-être mensuel en
décembre. Le SFP renvoie à la réglementation et n’explique
pas suffisamment l’évolution.

Lister les dossiers qui présentent
une augmentation de plus
de 10 % du montant brut des
droits195 entre la liquidation
mensuelle de janvier 2019 et
celle de décembre 2019 (table
ventilation).

•

•

Le
montant
brut
des
droits
payables
entre janvier 2019 et décembre 2019 augmente de 10 % à
100 % pour 18.490 cas. Pour un cas choisi aléatoirement,
l’évolution résulte de nouveaux droits de pension attribués
entre janvier et décembre. Leur montant cumulé ne
respecte pas le maximum absolu. Le SFP indique que ce
cas a été détecté par les contrôles, mais il n’est ressorti
qu’en mai 2020196.
Le montant brut des droits payables augmente de plus de
100 % dans 2.274 cas. Cette augmentation aberrante peut
résulter notamment de l’existence de droits inférieurs à un
euro en janvier 2019.

Recenser le nombre de
En 2019, 3.129 centenaires ont perçu au moins une pension.
pensionnés de plus de 100 ans et En octobre, ce chiffre s’élève à 1.744. À titre de comparaison,
de moins de 60 ans dans Theseos Statbel en recensait 1.794 au 1er janvier 2020 (belges et non
belges résidant en Belgique).
Par ailleurs, 77.210 personnes de moins de 60 ans ont perçu
un droit, soit 3 % du total des pensionnés. Le SFP invoque
de manière générale plusieurs raisons (pensions de survie,
militaires, etc.).
Recenser les versements de
plus 4.000 euros197 nets aux
bénéficiaires de pension dans
Theseos

16.483 versements sont supérieurs à 4.000 euros, dont 3 à
10.000 euros. Le SFP a justifié les cas au-delà de 10.000 euros.
Bien que le SFP réalise des contrôles réguliers sur le maximum
de pension, il n’a pas justifié la régularité des cas identifiés.

Source : Cour des comptes
191 Par exemple, le pécule de vacances.
192 Seuls 37 % des pensionnés du secteur public perçoivent un pécule de vacances (l’octroi du pécule de vacances est
soumis à plusieurs conditions, dont celle de bénéficier d’une pension de retraite maximum de 2.350,35 euros). Il
y a 47 % des pensionnés qui ne paient aucun précompte professionnel. Le nombre de retenues d’indemnité de
funérailles diffère du nombre de droits de pensions publiques.
193 Les pensions de divorcés « salariés » augmentent de +10 % (9.600) et celles de divorcés « indépendants » de +6 %
(2.000) entre janvier et décembre 2019.
194 Ils augmentent de plus de 8.000 cas, alors que la mesure est supprimée depuis fin 2014.
195 Les droits payables annuellement sont exclus du test. Ce seuil représente une augmentation supérieure à celle
induite par les adaptations de masse en 2019 (indexation, etc.).
196 Le SFP indique qu’il poursuivra l’intégration des pensions publiques dans Theseos en 2020. Elle représente une
opportunité de développer et renforcer les contrôles automatisés sur un ou plusieurs droits de pension.
197 Ce seuil a été choisi sur la base du plafond absolu des pensions publiques de retraite (6.668,68 euros bruts).
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Dans sa réponse, le SFP signale que le résultat de la plupart des tests doit être nuancé. Il
s’engage à développer des mesures de contrôle portant, d’une part, sur la liaison entre les
comptes économiques et les pensions publiques et, d’autre part, sur les règles de cumul
entre régimes.

3

Conclusions générales et recommandations

La Cour des comptes a examiné le processus de paiement sous l’angle de l’environnement
de contrôle et de la maîtrise du processus. Elle a réalisé des tests ex post sur la qualité et la
vraisemblance des données aux étapes-clés du processus. Elle a constaté des faiblesses et
adresse des recommandations à chaque acteur pour y remédier.
3.1
Environnement de contrôle
Certains aspects du contrôle interne ne sont pas couverts, ce qui rend son évaluation
malaisée.
La Cour des comptes recommande au SFP :
•
•
•
•

de définir une politique de sécurité informatique globale198 ;
de mettre en œuvre un système de contrôle interne complet et effectif 199 ;
d’intégrer les activités de contrôle dans la politique des ressources humaines en termes
de définitions de profils et de formation ;
de définir une politique d’accès aux applications en matière de contrôles.

3.2
Maîtrise du processus de paiement et activités de contrôle
Faute d’objectifs de contrôle et d’analyses de risques réalisées par le management, il est
difficile d’évaluer systématiquement l’efficacité des contrôles effectués et leur pertinence.
La Cour des comptes recommande :
Aux services informatiques :
•

•
•

de documenter les mesures de contrôle informatique du calcul des droits et d’en vérifier
la pertinence et l’efficacité sur la base d’une analyse de risques portant sur tout le
processus de paiement et tous les contrôles réalisés en aval ;
de concevoir un rapportage des incidents permettant d’évaluer l’efficacité et la pertinence
des contrôles ;
d’examiner la possibilité de réaliser un calcul de l’ensemble des droits avant chaque
liquidation.

198 Une telle politique comprend notamment l’identification des risques et des vulnérabilités liés à une intrusion
volontaire ou non dans un système ou une partie de celui-ci, la sécurisation et la traçabilité des accès, la définition
des profils habilités à octroyer ou retirer les accès, la gestion d’un annuaire central d’utilisateurs, l’exercice exclusif
de la fonction de Chief Information Security Officer (CISO).
199 Ce système est fondé sur trois éléments fondamentaux : la définition d’objectifs opérationnels Smart pour les
activités de contrôle, alignés sur le volet « paiement correct » de l’objectif stratégique, une analyse de risques par
rapport aux objectifs opérationnels ainsi que l’élaboration et la documentation de mesures de contrôle, alignées
sur les risques identifiés.
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À la DG Paiements :
•
•

•
•
•
•

d’assurer son rôle de propriétaire de processus et de superviser les étapes en amont et en
aval de ses propres activités ;
de réexaminer la pertinence des contrôles réalisés, sur la base d’une analyse de risques
portant sur la totalité du processus de paiement et de mettre en œuvre, au besoin, des
mesures de contrôles complémentaires ;
de disposer d’outils permettant d’analyser des bases de données importantes ainsi que
de disposer de rapports adaptés aux contrôles ;
de prévoir le temps suffisant pour exécuter les contrôles ;
de consigner, dans un rapportage systématique et normalisé, les résultats des activités
de contrôle afin d’améliorer l’évaluation et le pilotage de celles-ci ;
de décrire, dans les spécifications fonctionnelles, les attentes à l’égard des services
informatiques quant aux contrôles à mettre en œuvre ou à améliorer et aux rapports
attendus.

Au service Comptabilité :
•
•
•
•
•

de formaliser les contrôles en évaluant leur pertinence par rapport, notamment, à ceux
réalisés en amont et de définir les risques qu’ils recouvrent ;
de créer un rapportage sur le résultat des contrôles effectués lors du paiement et de la
comptabilisation afin d’améliorer l’évaluation et le pilotage de ceux-ci ;
de réaliser des contrôles de liaison entre les droits de pension et les comptes économiques ;
de formaliser la politique d’accès aux fichiers bancaires ;
de faire approuver les fichiers bancaires par l’administratrice générale ou le conseiller
responsable avant leur envoi aux banques par le service IT Operations.

3.3
Contrôle des données de paiement
À ce jour, la DG Paiements n’effectue pas de contrôle ex post sur les données de paiement.
Les tests réalisés montrent que des situations atypiques devraient être analysées par les
services opérationnels. Le SFP n’a pas toujours apporté de réponse précise aux résultats des
tests.
La Cour des comptes recommande au SFP de réaliser lui-même des tests afin d’améliorer la
maîtrise des risques liés au processus de paiement.

4

Réponse du SFP

Dans sa réponse du 14 août 2020, le SFP s’engage à analyser les recommandations afin
d’élaborer un plan d’action pour renforcer l’environnement et les mécanismes de contrôle
et, au besoin, rendre les contrôles actuels encore plus efficaces.
Il souligne également l’attention qu’ il accorde à l’amélioration continue de ses processus et
à l’optimisation de ses services.
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Inami : modifications
des normes d’agrément
des hôpitaux
Depuis le 1er juillet 2014, les entités fédérées (communautés et Commission communautaire
commune de Bruxelles-Capitale) peuvent fixer les normes auxquelles les hôpitaux, les
services hospitaliers, les programmes de soins hospitaliers et les fonctions hospitalières
doivent répondre. L’exercice de ces compétences peut toutefois avoir une incidence sur le
budget fédéral et sur celui de la sécurité sociale. Conformément à l’article 5, §   1er, I, de la
loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, la Cour des comptes a établi un
rapport sur l’ incidence des modifications des normes d’agrément entrées en vigueur entre
le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2019.

1

Introduction

À la suite de la sixième réforme de l’État, les entités fédérées (communautés200 et
Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale) sont devenues compétentes
au 1er juillet 2014 pour l’organisation de la politique des soins de santé dans les établissements
de soins201 et en dehors de ceux-ci. Elles peuvent dès lors fixer les normes auxquelles les
hôpitaux, les services hospitaliers, les programmes de soins hospitaliers et les fonctions
hospitalières doivent répondre pour être agréés. L’État fédéral reste toutefois compétent
pour la législation organique, les règles de base relatives à la programmation202 et le
financement de l’exploitation.
En raison de cette répartition des compétences, il est possible qu’une modification
des normes d’agrément par une communauté ait une incidence sur le budget fédéral et
celui de la sécurité sociale. Cette incidence se marquera dans le financement des frais de
fonctionnement des hôpitaux et les dépenses de soins de santé. C’est la raison pour laquelle
le législateur a confié une double mission à la Cour des comptes :
•

La Cour doit évaluer les conséquences, à court et long terme, sur le budget de l’État
fédéral et de la sécurité sociale de tout projet ou proposition de décret, tout amendement
à un projet ou proposition de décret, ainsi que tout projet d’arrêté modifiant les normes

200 La Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone. La Communauté
française a transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française l’exercice de la compétence
relative à l’ensemble des hôpitaux, à l’exception des hôpitaux universitaires.
201 Article 5, §  1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, tel que modifié par l’article 6 de la
loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État.
202 Il s’agit d’une planification, réalisée par l’État fédéral, de l’offre d’hôpitaux et de services hospitaliers basée sur
les besoins généraux et spécifiques en matière de soins de santé pour l’ensemble du territoire et pour chaque
communauté.
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•

d’agrément des hôpitaux, des services hospitaliers, des programmes de soins hospitaliers
et des fonctions hospitalières203.
Au terme de l’exercice budgétaire, elle doit rédiger un rapport circonstancié sur
l’incidence, au cours de l’exercice budgétaire précédent, des normes d’agrément en
vigueur dans les entités fédérées204.

Cet article porte sur l’ensemble des modifications des normes d’agrément décidées par les
entités fédérées et pour lesquelles les arrêtés sont entrés en vigueur entre le 1er juillet 2014 et
le 31 décembre 2019.

2

Procédure

Dans le cadre de la préparation de cet article, la Cour des comptes a demandé
le 15 juillet 2020 aux administrations suivantes de lui remettre un avis sur l’ incidence des
arrêtés entrés en vigueur sur le budget fédéral et sur celui de la sécurité sociale :
•
•
•
•
•
•
•
•

l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami) ;
le département du bien-être, de la santé publique et de la famille de la Communauté
flamande ;
l’Agence flamande des soins et de la santé ;
l’Agence pour une vie de qualité (Aviq – pour les arrêtés de la Communauté française et
de la Région wallonne) ;
la direction des pouvoirs locaux et de l’action sociale du Service public de Wallonie ;
le département de la santé et des personnes âgées du ministère de la Communauté
germanophone ;
les services du collège réuni de la Commission communautaire commune ;
l’Office bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes et des prestations familiales
(Iriscare) de Bruxelles-Capitale.

Le 23 juillet 2020, Iriscare a répondu que cette matière ne relève pas de sa compétence
et est suivie par les services du collège réuni de la Commission communautaire
commune. Ces derniers ont répondu le 12 août 2020, l’Aviq le 10 août 2020, l’Inami le
20 août 2020, le département de la Santé et des Personnes âgées du ministère de la
Communauté germanophone le 24 août 2020 et l’Agence flamande des soins et de la santé
le 14 septembre 2020.
Au 15 septembre 2020, la direction des pouvoirs locaux et de l’action sociale du Service
public de Wallonie et le département du bien-être, de la santé publique et de la famille de la
Communauté flamande n’avaient pas répondu.
La Cour des comptes a transmis son évaluation le 16 septembre 2020 au Premier ministre, aux
ministres présidents de la Communauté flamande, de la Région wallonne, de la Communauté
française, de la Communauté germanophone et de la Commission communautaire française
et au président du collège réuni de la Commission communautaire commune de BruxellesCapitale.

203 Article, 5, §  1er, I, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980.
204 Article, 5, §  1er, I, alinéa 8, de la loi spéciale du 8 août 1980.
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3

Incidence pendant l’exercice budgétaire

Entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2019, 21 arrêtés modifiant les normes d’agrément des
hôpitaux sont entrés en vigueur. Ils ont été soumis à la Cour en seize dossiers205. Il ressort
de l’analyse des dossiers et des réponses des administrations compétentes que deux arrêtés
ont eu une incidence (unique) sur le budget de l’État fédéral (voir point 3.1). Selon l’Inami
et les administrations des entités fédérées, les autres modifications de normes n’ont aucune
conséquence sur le budget (voir point 3.2).
3.1
Modifications ayant une incidence budgétaire
Modification de l’article 13 de l’arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit
répondre une fonction « service mobile d’urgence » (Smur) pour être agréée
Selon l’article 13 de cet arrêté royal, l’ hôpital auquel l’équipe d’ intervention médicale
appartient, doit disposer d’au moins une ambulance. Ces ambulances doivent répondre à un
certain nombre de caractéristiques extérieures déterminées par l’administration fédérale.
Ces dernières ont été modifiées par l’arrêté royal du 12 novembre 2017206. Elles s’appliquent
à tous les nouveaux véhicules utilisés dans le cadre de l’aide médicale urgente. Les véhicules
existants doivent être adaptés pour le 12 décembre 2021 au plus tard207. La Communauté
flamande et la Commission communautaire commune ont soumis un projet d’arrêté à la
Cour des comptes respectivement le 13 février 2018 et le 23 janvier 2019. Par ces arrêtés,
elles modifient l’arrêté royal du 10 août 1998 afin que ce dernier renvoie à l’arrêté royal du
12 novembre 2017 pour ce qui est des caractéristiques extérieures des véhicules.
Selon le protocole d’accord du 27 mars 2017 conclu entre le gouvernement fédéral et les
entités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant le transport de
patients, l’État fédéral financera les dépenses d’ investissement relatives à l’adaptation des
ambulances conformément à l’arrêté royal du 12 novembre 2017. Un crédit d’engagement
de 3,8 millions d’euros a été inscrit à cet effet dans le budget fédéral des dépenses208. D’après
le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, 132.875,60 euros
et 71.004,50 euros ont été versés en 2019 respectivement à la Communauté flamande et à
la Commission communautaire commune pour mettre les véhicules en conformité avec
l’arrêté royal de 2017209. Il s’agit chaque fois d’une dépense unique.
3.2
Modifications sans incidence budgétaire
Il ressort des réponses de l’Inami et des administrations des entités fédérées que les
modifications qui suivent n’ont pas eu d’ incidence sur le budget fédéral ou celui de la
sécurité sociale. Les réponses confirment l’avis rendu par la Cour des comptes concernant
les projets qui lui ont été soumis.

205 Cinq des demandes d’avis concernaient chaque fois deux arrêtés.
206 Arrêté royal du 12 novembre 2017 déterminant les caractéristiques extérieures des véhicules qui interviennent
dans le cadre de l’aide médicale urgente.
207 Voir article 17 de l’arrêté royal du 12 novembre 2017.
208 Allocation de base 25.52.21.12.1113 (Fonctionnement de l’aide médicale urgente) du SPF Santé publique, Sécurité
de la chaîne alimentaire et Environnement, financée par des moyens provenant de la provision interdépartementale
destinée à la lutte contre le terrorisme.
209 Le SPF enregistre les dépenses en fonction de la région dans laquelle les véhicules sont utilisés et pas selon la
répartition des compétences figurant dans la loi spéciale du 8 août 1980.
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Vu qu’un même texte a parfois été modifié par différentes entités fédérées, l’aperçu qui suit
se base sur les arrêtés modifiés.
a) Arrêtés prolongeant jusqu’au 31 décembre 2020 les dispositions transitoires des arrêtés
royaux des 27 avril 1998 et 10 août 1998
La Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la
Commission communautaire commune et la Région wallonne ont promulgué des arrêtés
afin de prolonger jusqu’au 31 décembre 2020 les dispositions transitoires des articles
suivants :
•
•

article 13 de l’arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction
« soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée ;
article 18 de l’arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une
fonction « service mobile d’urgence » (Smur) pour être agréée.

Ces dispositions transitoires portent sur les qualifications professionnelles du personnel
qui exécute les tâches liées à ces fonctions.
b) Arrêtés modifiant l’annexe de l’arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes
auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, concernant le plan d’urgence
hospitalier
La Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Commission communautaire
commune et la Région wallonne ont promulgué des arrêtés modifiant l’annexe de l’arrêté
royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services
doivent répondre, concernant le plan d’urgence hospitalier.
La modification de l’annexe de l’arrêté royal du 23 octobre 1964 s’ inscrit dans le cadre du
protocole d’accord du 24 octobre 2016210 qui règle la coopération entre les différents niveaux
de pouvoir concernant la rédaction, la mise à jour, la validation et la mise en œuvre du plan
d’urgence hospitalier. Les arrêtés modifiés permettent d’ harmoniser la terminologie et le
contenu des plans d’urgence hospitaliers, de faciliter les procédures d’approbation et de
clarifier les tâches et les responsabilités.
c) Arrêté du gouvernement flamand modifiant les articles 1er, 4 et 5 de l’arrêté du gouvernement
flamand du 24 mai 2013 fixant des normes supplémentaires auxquelles les programmes de
soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés et arrêté ministériel précisant
les enregistrements par les programmes de soins pathologie cardiaque B
À la suite de la modification des articles 4 et 5 de l’arrêté du gouvernement flamand
du 24 mai 2013 fixant des normes supplémentaires auxquelles les programmes de soins
pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés, l’ hôpital général, mais aussi
l’Agence flamande des soins et de la santé doivent publier une sélection de données. L’arrêté

210 Protocole d’accord du 24 octobre 2016 conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles
128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant le plan d’urgence hospitalier.
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ministériel détermine la manière dont ces données doivent être sélectionnées et fixe les
règles de publication.
d) Arrêté du gouvernement flamand modifiant l’article 4 de l’arrêté royal du 26 avril 2007 fixant
les normes auxquelles le programme coordinateur de soins oncologiques spécialisé pour le
cancer du sein et le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doivent
satisfaire pour être agréés
À la suite de la modification de l’article 4 de l’arrêté royal du 26 avril 2007, les médecins
spécialistes en chirurgie ou en gynécologie qui sont rattachés à la clinique du sein
coordinatrice doivent effectuer chacun, annuellement, au moins 30 interventions
chirurgicales en matière de traitement du cancer du sein. En outre, l’un d’entre eux au
moins doit avoir trois ans d’expérience dans la chirurgie du cancer du sein. La condition
prévue auparavant dans l’arrêté royal, à savoir qu’ « au moins l’un d’eux doit avoir pratiqué
en première main au moins durant l’année précédant la demande d’agrément le nombre
d’ interventions chirurgicales requis », a été supprimée.
e) Arrêté du gouvernement flamand relatif au planning thématique en matière de stratégie de
soins
L’arrêté prévoit la possibilité de subordonner l’obtention par un hôpital d’une autorisation
de planning, d’un agrément ou d’une désignation à l’existence préalable d’un plan approuvé
en matière de stratégie de soins. Il donne délégation au ministre compétent pour la
politique de santé afin que celui-ci détermine les thèmes pour lesquels cette subordination
est nécessaire.
f) Arrêté du gouvernement flamand portant ajustement des arrêtés du gouvernement flamand
au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’ égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général
sur la protection des données)
Cet arrêté modifie les éléments suivants :
•

•

•
•

point 9° quater de la rubrique « III Normes d’organisation » de l’annexe « Normes générales
applicables à tous les établissements » de l’arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation
des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, inséré par l’arrêté
royal du 16 décembre 1994 (article 14 de l’arrêté) ;
article 10/21 de l’arrêté royal du 23 juin 2003 fixant les normes auxquelles un centre
de transplantation doit répondre pour être agréé comme service médical au sens de
l’article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, inséré par l’arrêté royal
du 10 novembre 2012 (article 15 de l’arrêté) ;
article 9 de l’arrêté royal du 17 février 2005 fixant les normes auxquelles une banque de
sang hospitalière doit répondre pour être agréée (article 16 de l’arrêté) ;
article 3 de l’arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles le programme
coordinateur de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein et le programme de
soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doivent satisfaire pour être agréés
(article 17 de l’arrêté).

118

Par ces modifications, le gouvernement flamand met les arrêtés concernant le traitement
des données à caractère personnel dans les hôpitaux en conformité avec le règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à
la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général
sur la protection des données). Le coût de l’adaptation des applications informatiques des
hôpitaux aux nouvelles règles est supporté par les budgets actuels de ceux-ci.
g) Arrêté du gouvernement flamand modifiant l’article 20 de l’arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant
les normes d’agrément applicables aux associations d’ institutions et de services psychiatriques
et l’article 9 de l’arrêté royal du 8 juillet 2003 fixant les conditions auxquelles la fonction de
médiation dans les hôpitaux doit répondre, concernant le rapport annuel
Cet arrêté aligne les règles de rapportage par le médiateur au sein d’un hôpital sur le
système du gouvernement flamand. Il prévoit que le médiateur doit désormais transmettre
le rapport annuel de ses activités au médiateur flamand au lieu de la commission fédérale
Droits du patient. Il modifie également le contenu du rapport et le moment où ce dernier
doit être transmis.

4

Conclusion

Entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2019, 21 arrêtés modifiant les normes d’agrément
des hôpitaux sont entrés en vigueur. Deux d’entre eux ont eu une incidence (unique) sur
le budget du SPF Santé publique. Le financement par le SPF Santé publique s’est déroulé
conformément aux engagements du protocole d’accord du 27 mars 2017.
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IPSS : suivi de la fonction
d’audit interne
En 2019, les services d’audit interne des institutions publiques de sécurité sociale ont entre
autres poursuivi le développement du guide méthodologique commun et de l’assurance qualité,
avec le soutien du comité d’audit commun aux IPSS (CAC). Un examen par les pairs (peer
review) a été préparé et aura lieu en 2020-2021. Ses résultats seront importants pour améliorer
davantage le fonctionnement, la qualité et la maturité des services d’audit interne. Le CAC
estime aussi que des améliorations peuvent être apportées en ce qui concerne la certification
des comptes, la gestion des risques et le contrôle interne, ainsi que les moyens attribués à la
fonction d’audit interne.

1

Introduction

La Cour des comptes a consacré un article à la mise en œuvre d’une fonction d’audit interne
au sein des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS), dans son Cahier 2010 relatif
à la sécurité sociale211. Outre le constat général que l’audit interne en était à ses débuts
et que sa mise en place et son organisation prendraient encore plusieurs années, la Cour
des comptes y formulait des constats et des recommandations spécifiques. Pour donner
suite à ces recommandations, le collège des IPSS (ci-après le « collège ») a décidé de mettre
au point un cadre commun d’organisation et de fonctionnement de l’audit interne au
sein des IPSS. Il en a résulté une charte commune pour la fonction d’audit interne et une
charte commune pour le comité d’audit. Fin 2014, toutes les IPSS avaient accepté la charte
relative à la fonction d’audit interne. Fin 2019, toutes les IPSS disposaient d’une fonction
d’audit interne212. En ce qui concerne le comité d’audit, les IPSS avaient le choix entre deux
modèles. L’Inasti et Famifed213 ont opté pour le premier modèle, à savoir la création au sein
de l’ institution d’un comité d’audit spécifique à celle-ci (CAS). La mission d’un tel comité
s’étend de l’approbation du plan d’audit à la conclusion d’accords au sujet des budgets et des
moyens du service d’audit interne214. Les autres IPSS (à l’exception de la BCSS et d’eHealth215)
ont choisi le second modèle, dans lequel le comité d’audit commun aux IPSS (CAC)216 et
la direction générale de l’ institution217 exercent ensemble les missions du comité d’audit.
Dans ce modèle, la direction générale assume les tâches fonctionnelles et administratives
de la fonction d’audit, tandis que le CAC est chargé de la vérification méthodologique et
du suivi du plan d’audit ainsi que du fonctionnement de l’audit interne dans l’ institution.

211 Cour des comptes, « Mise en œuvre d’une fonction d’audit interne au sein des IPSS », Cahier 2010 relatif à la sécurité
sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2010, p. 108-114, www.courdescomptes.be.
212 Auprès de la BCSS et d’eHealth, le service de sécurité de l’information assume le rôle de service d’audit interne.
213 En 2018 et 2019, la compétence en matière d’allocations familiales a été transférée aux communautés. De ce fait,
Famifed n’exerce plus ses activités depuis le 1er janvier 2020. Son existence juridique est cependant prolongée
jusqu’à la clôture de toutes les opérations nécessaires à sa dissolution.
214 Les autres tâches du CAS consistent à approuver les rapports d’audit et le rapport annuel ainsi qu’à évaluer le
responsable de l’audit interne.
215 Auprès de la BCSS et d’eHealth, le comité de gestion assume le rôle de comité d’audit.
216 Le CAC est composé de quatre experts et de quatre représentants des partenaires sociaux dans les organes de
gestion des IPSS. Il est opérationnel depuis 2016.
217 Cette notion renvoie à l’administrateur général ou à son adjoint.
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Des engagements communs à toutes les IPSS ont, par ailleurs, été inscrits dans les contrats
d’administration qui lient les IPSS à l’État fédéral.
Des étapes importantes ont été franchies ces dernières années dans le déploiement des
fonctions d’audit interne au sein des IPSS. La Cour des comptes a suivi cette évolution de
manière systématique et en dresse ci-après un aperçu.
Dans le cadre de la procédure contradictoire, le CAC a confirmé cet aperçu.

2

Comité d’audit commun

Le CAC veille à l’ indépendance, à l’objectivité, à la qualité et à la méthodologie des services
d’audit interne concernés. Il entend en outre contribuer à structurer les relations avec
d’autres acteurs du contrôle dans le cadre de la chaîne de contrôle unique (single audit, voir
ci-après). Lors de ses réunions en 2019, le CAC a donc systématiquement prêté attention
aux évolutions des IPSS dans ce domaine. D’après son rapport d’activité, le CAC s’est réuni
à quatre reprises en 2019.
Alors qu’en 2017, le CAC avait surtout décrit la situation des services d’audit interne des
IPSS, en 2018, il a mis l’accent sur le soutien méthodologique. Tel a également été le cas en
2019. Le CAC a ainsi analysé les plans d’audit pour 2019, les rapports d’activité de 2018 et le
suivi des recommandations des fonctions d’audit interne.
L’évaluation réalisée par le CAC révèle que les fonctions d’audit interne ont donné suite
« à différents degrés » aux recommandations que le comité avait formulées en 2018. Dans
son rapport, le CAC souligne que les moyens octroyés à l’audit interne sont parfois très
insuffisants218. Le nombre d’agents affectés aux fonctions d’audit interne est, de manière
générale, limité (de un à trois agents). En cas d’absence imprévue, le fonctionnement des
fonctions d’audit interne peut de ce fait être compromis. La maturité varie dès lors d’une
institution à l’autre : « Certaines fonctions sont à des niveaux de meilleures pratiques, d’autres
sont encore à un stade préliminaire dans la construction d’un audit interne performant. »219
Le CAC fait par ailleurs remarquer que plusieurs institutions doivent fournir des efforts
afin de développer suffisamment le contrôle interne et la gestion des risques. Les fonctions
d’audit interne de certaines institutions ont rapporté une faiblesse du contrôle interne.
De plus, le CAC a demandé en 2019 aux institutions de lui transmettre les derniers rapports
des réviseurs d’entreprises. Se basant sur ceux-ci, le CAC « continue de mettre l’accent sur la
nécessité d’une certification rapide des comptes »220 . Il ajoute que « des réviseurs d’entreprises
ont été nommés dans chaque institution mais la définition de leur objectif de mission ne leur
permet pas de certifier les comptes. De plus, leur reporting souffre de retards anormaux

218 Dans son Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale, la Cour des comptes constatait également que certains services
d’audit interne manquaient de personnel par rapport à la complexité et aux missions de l’institution. Voir Cour des
comptes, « IPSS : suivi de la fonction d’audit interne », Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre
des représentants, Bruxelles, août 2018, p. 83-94, www.courdescomptes.be.
219 Comité d’audit commun aux IPSS, Rapport d’activités 2019, p. 7 (non publié).
220 Ibid., p. 4.
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et répétitifs »221. Par le passé, la Cour des comptes a déjà souligné l’ importance d’une
certification des comptes conforme aux normes internationales222.
Enfin, le CAC invite « les dirigeants des IPSS à développer rapidement, soit de façon collégiale
soit par une approche spécifique, trois éléments [de bonne gestion] : la certification financière,
la gestion des risques et du contrôle interne et les moyens octroyés à la fonction d’audit
interne »223.

3

Concertation entre services d’audit

Le guide méthodologique commun, qui a vu le jour au sein de la plate-forme d’audit interne
(Platina), a été approfondi en 2019 en ce qui concerne la méthode pour l’élaboration d’un
plan d’audit ainsi que l’utilisation d’un tableau commun pour le suivi des recommandations
d’audit et des plans d’action qui y sont liés par la direction224.
En 2019, le réseau Platina a aussi abordé l’assurance qualité et son amélioration. Il a préparé
un examen par les pairs qu’ il effectuera en 2020-2021 sous la conduite d’une consultante
externe225.

4

Chaîne de contrôle unique

Afin de réduire la charge du contrôle au minimum, les IPSS s’efforcent d’ introduire le principe
de la chaîne de contrôle unique. Pour cela, les acteurs du contrôle doivent harmoniser leurs
activités au sein d’une même institution. Les contrats d’administration prévoient que les
IPSS prendront, par l’ intermédiaire du collège, des initiatives pour harmoniser le calendrier
et les méthodes des services d’audit interne avec les activités des autres acteurs du contrôle
au sein des IPSS, en premier lieu la Cour des comptes226.
Comme les années précédentes, une concertation a été organisée en 2019 entre les membres
du groupe de travail Audit interne du collège. Cette concertation se poursuit en 2020.
En outre, une délégation du collège s’est entretenue avec la Cour des comptes afin d’examiner
les possibilités d’une meilleure coopération. Cette concertation a porté principalement sur
les possibilités offertes par la chaîne de contrôle unique lors de la réalisation des audits
du bon emploi des deniers publics. La certification des comptes a aussi été abordée à cette
occasion. La concertation se poursuit en 2020.

221 Ibid., p. 7.
222 Cour des comptes, « Mission des réviseurs d’entreprises auprès des IPSS », Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale,
rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2017, p. 83-91, www.courdescomptes.be.
223 Comité d’audit commun aux IPSS, Rapport d’activités 2019, p. 8 (non publié).
224 Dans son Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale, la Cour des comptes recommandait aux services d’audit interne de
se fonder davantage sur une analyse de risques étayée et d’accorder plus d’attention au suivi des recommandations
et plans d’action.
225 Dans son Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale, la Cour des comptes constatait que des progrès étaient encore
possibles au niveau de l’assurance de la qualité.
226 Cet engagement figurait déjà dans les contrats d’administration 2013-2015. Il est repris dans les contrats 20162018 (arrêtés royaux du 21 avril 2016, publiés le 13 décembre 2016) qui ont été prolongés pour les années 20192020. L’harmonisation peut consister à conclure un protocole entre les différents acteurs.
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5

Actions futures

En 2020-2021, les membres du réseau Platina réaliseront un examen par les pairs de la qualité
de leurs services d’audit interne respectifs. Ils souhaitent ainsi vérifier leur conformité avec
les normes de l’Institut d’audit interne et procéder à une analyse des méthodes et structures,
qui servira à élaborer un plan d’action visant une amélioration permanente de la qualité
des services d’audit interne. Les résultats de l’examen seront importants non seulement
pour continuer à améliorer les travaux d’audit, accroître la plus-value des services d’audit
et peaufiner le guide méthodologique mais aussi pour permettre au CAC d’avoir une image
globale du niveau de maturité de toutes les institutions. Un premier rapport intermédiaire
concernant l’examen est attendu pour la fin de l’année 2020.
L’année 2020 sera également importante pour continuer la mise en œuvre des
recommandations du CAC et atteindre le niveau minimal de maturité préconisé. Dans
cette perspective, le CAC collaborera avec chaque institution afin de mieux comprendre
ses spécificités et favoriser les solutions rencontrant les préoccupations susmentionnées.
En 2020, le CAC poursuivra également son monitoring du contrôle interne et de la gestion
des risques dans les IPSS ainsi que son examen de la chaîne de contrôle unique.

6

Conclusions

En 2010, la Cour des comptes a conclu que l’organisation et le développement de l’audit
interne auprès des IPSS étaient des processus qui prendraient plusieurs années. Entretemps, les IPSS ont pris diverses initiatives pour mettre en place un audit interne à part
entière.
Ainsi, toutes les IPSS disposent d’un service d’audit interne qui fonctionne suivant la charte
d’audit adoptée par le collège des IPSS et une concertation est organisée par le réseau Platina.
La création du comité d’audit commun résulte aussi des efforts visant à professionnaliser
davantage la fonction d’audit interne.
Dans son Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale, la Cour des comptes constatait que
certains services d’audit interne manquaient de personnel par rapport à la complexité et
aux missions de l’ institution. Elle constatait par ailleurs que des progrès étaient encore
possibles au niveau de l’assurance de la qualité (notamment au travers d’une évaluation
des audits effectués). Elle recommandait aussi que les services d’audit interne se fondent
davantage sur une analyse de risques étayée et accordent plus d’attention au suivi des
recommandations et plans d’action. Dans un autre audit (Cahier 2017 relatif à la sécurité
sociale), la Cour avait par ailleurs déjà souligné l’ importance d’une certification des comptes
conforme aux normes internationales.
Le CAC a formulé des recommandations similaires après avoir analysé les plans d’audit,
les rapports annuels et les auto-évaluations réalisées à sa demande par les services d’audit
interne.
En 2017, le CAC avait surtout décrit et examiné la situation des services d’audit interne des
IPSS. En 2018, il a mis l’accent sur le soutien méthodologique. Pour ce faire, il a pu compter
sur la coopération des services d’audit interne, qui ont mis en œuvre les recommandations
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de 2017 sur l’aspect méthodologique. Les IPSS ont ainsi conçu une méthode commune pour
élaborer les plans d’audit et suivre les audits. Cet aspect a encore été renforcé en 2019 grâce
à l’échange d’expériences et de bonnes pratiques au sein du réseau Platina.
Le CAC relève des progrès dans les fonctions d’audit interne des IPSS mais il estime que
la maturité varie encore d’une institution à l’autre et que les moyens consacrés à l’audit
interne sont parfois très insuffisants. En 2019, le réseau Platina a préparé un examen par
les pairs qui sera réalisé en 2020-2021. Il s’ inscrit dans le cadre de l’assurance qualité et
l’amélioration de celle-ci. Ses résultats seront importants pour améliorer davantage le
fonctionnement, la qualité et la maturité des services d’audit interne.
Le CAC constate également des niveaux de maturité différents en ce qui concerne l’évolution
du contrôle interne et la gestion des risques.
Enfin, il souligne l’absence de certification indépendante des comptes annuels des IPSS. Si
des réviseurs d’entreprises ont bien été nommés dans chaque institution, la définition de
leur mission ne leur permet pas de certifier les comptes. De plus, leur rapportage souffre,
d’après le CAC, de retards anormaux et répétitifs.
Le CAC demande que la certification financière, la gestion des risques et le contrôle interne
soient rapidement développés et que des moyens suffisants soient octroyés à la fonction
d’audit interne.

PARTIE
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Incidence de la crise sanitaire
liée à la covid-19
sur les recettes et dépenses
de la sécurité sociale
La Cour des comptes a examiné l’ incidence, sur le budget de la sécurité sociale, des mesures
activées dans ce domaine pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Il s’agit plus
particulièrement : Incidence de la crise sanitaire sur les recettes et dépenses de la sécurité sociale
•
•
•

des mesures d’aide pour les employeurs et les travailleurs indépendants en tant que
débiteurs de cotisations ;
des mesures d’aide pour les assurés sociaux (salariés et indépendants) qui ont été touchés
par les mesures restrictives des pouvoirs publics ou ont été contaminés par la covid-19 ;
du remboursement de dépenses spécifiques liées à la covid-19 par l’assurance soins de santé
et l’octroi de moyens financiers supplémentaires aux hôpitaux.

Selon les données disponibles, et encore partielles, au 15 août 2020, le manque à gagner pour
les recettes s’ élève, pour 2020, à 6,2 milliards d’euros, tandis que les dépenses supplémentaires
engendrées par la crise sanitaire s’ élèvent à 7,8 milliards d’euros.

1

Introduction

1.1
Contexte
Les limitations imposées par les pouvoirs publics à partir de la mi-mars pour contenir la
propagation du virus covid-19 ont une incidence importante sur le plan socio-économique
et sociétal. Les différentes autorités ont dès lors été contraintes de prendre des mesures
dans la sphère de leurs compétences. Un certain nombre de mesures ont ainsi été prises
dans le cadre de la sécurité sociale fédérale pour faire face aux conséquences de la crise. Il
s’agit plus particulièrement des mesures suivantes :
•
•

•

les mesures d’aide pour les employeurs et les travailleurs indépendants en tant que
débiteurs de cotisations ;
les mesures d’aide pour les assurés sociaux (travailleurs salariés et indépendants) qui ont
été touchés par les mesures restrictives des pouvoirs publics ou ont été contaminés par
le coronavirus ;
le remboursement de dépenses spécifiques liées à la covid-19 par l’assurance soins de
santé et l’octroi de moyens financiers supplémentaires aux hôpitaux.

Pour ces mesures, le gouvernement a souvent eu recours à des instruments existants, dont
il a élargi les conditions d’application (par exemple, pour le droit passerelle en faveur des
travailleurs indépendants ou le chômage temporaire) ou assoupli les procédures de demande
(par exemple, pour le report de paiement des cotisations de sécurité sociale ou les critères
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concernant le droit au chômage temporaire). Par ailleurs, des mesures spécifiquement liées
à la crise de la covid-19 ont également été prises (par exemple, en ce qui concerne le congé
parental ou les prestations de soins de santé).
Les IPSS estiment provisoirement l’ incidence sur le budget 2020 de la sécurité sociale
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d’observation à formuler. Les deux autres ministres ont réagi le 7 septembre 2020. L’exposé
qui suit tient compte de leur réponse.

2

Cotisations des travailleurs salariés et indépendants

En raison de la crise liée à la covid-19, l’ONSS-Gestion globale et l’Inasti-Gestion globale
sont confrontées à une perte structurelle de cotisations. Pour rester en mesure de financer
les dépenses (croissantes) relatives aux prestations, elles peuvent faire appel à une ligne de
crédit illimitée auprès de l’Agence de la dette.
2.1
Cotisations à l’ONSS-Gestion globale
À la suite de la crise liée à la covid-19, certaines entreprises ont été contraintes de cesser
(temporairement) leurs activités. D’autres les ont cessées volontairement ou ont vu leur
chiffre d’affaires baisser. De nombreuses entreprises ont donc fait appel au régime de
chômage temporaire pour leur personnel (pour raisons économiques ou force majeure, voir
point 3.2.1 Chômage temporaire ci-après).
Pour aider les employeurs en tant que tels, l’arrêté royal n° 17 du 4 mai 2020227 prévoit un
report de paiement des cotisations de sécurité sociale jusqu’au 15 décembre 2020, sans que
des majorations ou des intérêts de retard soient imputés. Ce report s’applique au paiement :
•
•
•
•
•

de la troisième provision et du solde pour le premier trimestre 2020 ;
des provisions et du solde pour le deuxième trimestre 2020 ;
de l’avis de débit relatif aux vacances annuelles228 ;
des mensualités des plans de paiement en cours ;
des rectifications de cotisations encore à payer.

Ce report peut être accordé de deux manières.
Tableau 30 – Nombre d’employeurs ayant obtenu un report de paiement
Mesures

Nombre d’employeurs

Report automatique pour les employeurs tenus de cesser leurs activités
(par exemple, les employeurs actifs dans l’horeca, la culture, les loisirs
ou le sport)

65.300

Report pour les employeurs qui déclarent :
• qu’ils ont cessé volontairement leurs activités, par exemple, parce
qu’ils ne pouvaient pas respecter les mesures sanitaires ou parce que
leurs fournisseurs ou clients ont dû cesser leurs propres activités ;
• que leur chiffre d’affaires ou leur masse salariale a diminué d’au
moins 65 % au cours du deuxième trimestre 2020 par rapport au
deuxième trimestre 2019 ou au premier trimestre 2020.

12.300

Total

77.600

Source : ONSS
227 Arrêté royal n° 17 du 4 mai 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des
pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus covid-19 (II), en vue
d’accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par l’Office national de sécurité
sociale.
228 Il s’agit d’une partie de la cotisation pour le régime des vacances annuelles des ouvriers, que l’employeur ne paye
qu’une fois par an (le reste de la cotisation est perçu par trimestre).
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Le report de paiement entraîne en premier lieu une diminution des recettes (trésorerie)
au cours de la période de mars à juillet 2020. D’après ses calculs, l’ONSS aurait ainsi perçu
environ 850 millions d’euros de moins au cours du premier trimestre 2020, dont 500 millions
d’euros de cotisations pour le paiement du pécule de vacances 2020.
La crise liée à la covid-19 entraîne également une perte structurelle de cotisations en 2020.
En effet, il n’est pas certain que tous les employeurs ayant obtenu ce report de paiement
pourront payer leurs cotisations fin décembre. En outre, l’emploi (exprimé en jours ou
heures prestés) a aussi baissé en raison de la diminution de l’activité économique, de sorte
que les cotisations à verser à l’ONSS sont aussi inférieures aux estimations. Sur la base des
hypothèses du Bureau fédéral du plan (BFP)229, qui indiquent que la masse salariale dans
le secteur privé diminuerait de 9,2 % en 2020 par rapport à 2019 et de 12 % par rapport
aux estimations de février 2020230, l’ONSS estime cette perte structurelle à 4.910,4 millions
d’euros pour 2020.
2.2
Cotisations pour l’Inasti-Gestion globale
Les travailleurs indépendants, mis en difficultés par la crise sanitaire, peuvent faire appel
à différentes facilités de paiement des cotisations sociales. L’Inasti évalue à 1.320,4 millions
d’euros la perte de recettes pour 2020.
Tableau 31 – Indépendants : incidence de la crise sanitaire sur les cotisations (en millions d’euros)
Incidence financière
Mars-juin 2020

Estimations 2020

Cotisations sociales des indépendants

334,2

1.296,7

Reports de cotisations sociales

253,7

808,0

Dispenses de cotisations sociales

58,8

114,7

Remises de majorations

21,6

24,0

/

350,0

/

23,7

334,2

1.320,4

Révisions à la baisse suite à la
diminution des revenus et encaissement
Cotisations des sociétés : reports
Total
Source : données fournies par l’Inasti

L’ indépendant touché par la crise sanitaire peut demander un report de paiement de
ses cotisations sociales, sans subir de majorations ni de conséquences négatives sur les
prestations auxquelles il peut prétendre. Cette mesure concerne les cotisations provisoires
des quatre trimestres 2020 et les cotisations de régularisation de 2018231. Au 8 juillet 2020, les
caisses d’assurances sociales avaient enregistré 176.946 demandes de report de cotisations.
L’Inasti estime que 404 millions d’euros, soit la moitié des reports de 2020, devraient être
recouvrés en 2021.
229 Bureau fédéral du plan, Budget économique 2021, communiqué de presse, 5 juin 2020.
230 Dans ses estimations de février 2020, l’ONSS tablait encore sur une augmentation des recettes de 2,8  % par
rapport à 2019.
231 Pour les trois premiers trimestres, la demande doit être introduite avant le 15 septembre 2020. Pour bénéficier d’un
report de paiement pour le quatrième trimestre de 2020 et pour les cotisations de régularisation de 2018 qui sont
échues au 31 décembre 2020, la demande doit être introduite avant le 15 décembre 2020.
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L’ indépendant à titre principal et le conjoint aidant qui ne sont pas en mesure de payer leurs
cotisations sociales en 2020 peuvent demander une dispense de cotisations. Cette demande
vaut pour les cotisations provisoires des quatre trimestres 2020 et pour les cotisations de
régularisation de 2018. Au 8 juillet 2020, 34.126 demandes de dispense avaient été traitées.
L’ indépendant qui ne règle pas ses cotisations sociales provisoires relatives à l’année
2020 ou ses cotisations de régularisation 2018 échues en 2020 dans le délai légal ne devra
pas payer de majorations pour paiement tardif. Les caisses d’assurances sociales doivent
procéder à l’annulation automatique et générale (renonciation) des majorations liées au
non-paiement des cotisations 2020 et des cotisations de régularisation échues en 2020. Au
30 juin 2020, elles avaient enregistré 593.664 dossiers pour cette mesure. Outre la perte de
recettes pour 2020 (24,0 millions d’euros), l’Inasti évalue à 8 millions d’euros le manque à
gagner pour 2021.
L’ indépendant en difficultés peut solliciter une réduction de ses cotisations sociales
provisoires pour l’année 2020. L’Inasti est dans l’ impossibilité de chiffrer l’ incidence actuelle
de cette mesure. Par ailleurs, les caisses d’assurances sociales n’envoient provisoirement plus
de mises en demeure pour des cotisations sociales non payées. Les procédures de contrainte
sont également provisoirement abandonnées232. L’Inasti estime l’ incidence financière de
ces deux dernières mesures à 350 millions d’euros233 tant pour 2020 que 2021.
Enfin, la date limite pour le paiement des cotisations des sociétés a été reportée du
30 juin 2020 au 31 octobre 2020. La prolongation du moratoire concernant le recouvrement
et la récupération des créances jusqu’au 31 décembre 2020 vaut également pour la
cotisation annuelle à charge des sociétés. L’Inasti estime que 21,3 millions d’euros du report
2020 (soit 23,7 millions d’euros) devraient être recouvrés en 2021 et évalue à 17,9 millions
d’euros la perte de recettes en 2021 à la suite des faillites liées à la crise sanitaire.

3

Prestations aux assurés sociaux

3.1

Prestations payées par l’Inasti

3.1.1
Droit passerelle
Le droit passerelle classique est assoupli dans le cadre de la force majeure234. La mesure,
introduite initialement pour les prestations de mars et avril 2020, a été élargie à plusieurs
reprises et devrait courir jusqu’ à décembre 2020. Le droit passerelle de crise garantit un
revenu de remplacement, lorsque les mesures sanitaires prises par le gouvernement ont
soit :

232 Pendant toute la durée de la crise sanitaire, l’arrêté royal n° 15 du 24 avril 2020 accorde en faveur des entreprises
affectées par les conséquences de la pandémie, un sursis temporaire durant lequel toute entreprise débitrice est
protégée contre les saisies conservatoires et exécutoires et contre toute déclaration en faillite ou dissolution
judiciaire. Un statu quo pragmatique vaut pour les travailleurs indépendants actifs en entreprise.
233 Suivant l’hypothèse que la diminution s’élèvera à 7,5   % des recettes de cotisations estimées dans le projet de
budget définitif 2020.
234 Loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs
indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du covid-19 en faveur des travailleurs
indépendants.
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•
•

entraîné l’interruption totale ou partielle des activités indépendantes ;
entraîné une interruption volontaire d’au moins sept jours calendrier successifs au cours
du mois.

La prestation financière est complète235 pour les bénéficiaires redevables de la cotisation
minimale liée à une activité principale. Elle est également accordée aux indépendants qui
poursuivent leur activité au-delà de 65 ans, sans bénéficier de leur pension.
La prestation est partielle236 pour les bénéficiaires qui sont dans une certaine tranche de
revenus. Pour cette catégorie de bénéficiaires, la somme du droit partiel Corona et de l’autre
revenu de remplacement ne peut dépasser le montant de 1.614,10 euros.
La prolongation pour les mois de juillet et août délimite plus strictement le groupe cible et
impose, dans certains cas, l’ introduction d’une demande motivée basée sur des éléments
objectifs.
En outre, un nouveau revenu de remplacement237 est introduit de juin à août 2020 pour aider
les indépendants actifs après une interruption totale ou partielle, dont le chiffre d’affaires
ou les commandes affichent une baisse d’au moins 10 %. Il s’agit du droit passerelle de
soutien à la reprise.
Au 27 juillet 2020, 430.883 dossiers concernant le droit passerelle avaient été approuvés.
À cette même date, le nombre de dossiers payés pour mars, avril, mai et juin 2020 s’élevait
respectivement à 388.486, 404.340, 371.492 et 119.804.
Pour les deux premiers trimestres 2020, la dépense provisoire s’élève à 1.635,8 millions
d’euros238. L’Inasti estime à 3.177,4 millions d’euros le coût pour 2020.
3.1.2
Allocation parentale
Afin de permettre aux indépendants de mieux concilier leur vie professionnelle et familiale,
une allocation parentale covid-19 a été introduite pour les mois de mai à septembre 2020,
en faveur des indépendants à titre principal qui poursuivent ou reprennent leurs activités
professionnelles et qui sont contraints de réduire leur temps de travail pour s’occuper d’un
ou plusieurs enfants de moins de douze ans ou en situation de handicap239. Cette allocation
n’est pas cumulable avec le droit passerelle temporaire de crise.
Au 27 juillet 2020, le nombre de dossiers payés pour mai, juin, juillet et août 2020 s’élevait
respectivement à 6.705, 6.446, 1.872 et 1.762.

235 Soit 1.291,69 euros pour les indépendants sans charge de famille et 1.614,10 euros pour les indépendants avec
charge de famille.
236 Soit 645,85 euros pour les indépendants sans charge de famille et 807,05 euros pour les indépendants avec charge
de famille.
237 De 1.291,69 euros pour les indépendants sans charge de famille ou 1.614,10 euros pour les indépendants avec
charge de famille.
238 Comme les demandes peuvent être introduites rétroactivement (jusque septembre pour les demandes relatives au
mois de mars et jusque décembre pour les demandes du deuxième trimestre), les chiffres sont provisoires.
239 Arrêté royal du 4 juin 2020 accordant une allocation parentale en faveur du travailleur indépendant qui interrompt
partiellement son activité indépendante dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus.
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L’Inasti évalue à 16,7 millions d’euros le coût de la mesure pour 2020.
3.2
Prestations de l’Onem
Certaines dispositions existantes en faveur des chômeurs ont été étendues et de nouvelles
mesures mises en œuvre pour les travailleurs salariés qui ne peuvent plus exercer leur
emploi ou qui ont dû réduire leur temps de travail en raison de la crise sanitaire.
L’Onem évalue le coût supplémentaire des prestations de chômage à 4.107,0 millions d’euros
pour l’année 2020, sur la base des dispositions connues au 26 août 2020.
Outre une actualisation de l’ incidence financière pour 2020, l’Onem évaluera l’ incidence
financière pour 2021 en septembre 2020, sur la base des nouvelles estimations du Bureau
fédéral du plan.
Tableau 32 – Dépenses de chômage 2020 liées à la crise sanitaire (en millions d’euros)
Estimations 2020
Chômage temporaire

3.855,6

Effet volume de travailleurs en chômage temporaire
(raisons économiques et force majeure)
Mesures complémentaires chômage temporaire

2.856,6
999,0

Mesures pour les groupes autres que les chômeurs temporaires

119,9

Congé parental Corona

128,2

(*)

Crédit-temps
Total
(*)

3,3
4.107,0

Une partie de cette dépense (44,7 millions d’euros) est assumée par le SPF Emploi.

Source : données fournies par l’Onem
3.2.1
Chômage temporaire
Pendant la période du 13 mars 2020 au 31 août 2020, toutes les situations de chômage
temporaire dues au coronavirus peuvent être considérées comme du chômage temporaire
pour force majeure240. La procédure pour l’ introduction du chômage temporaire a été
simplifiée. Du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, les secteurs et employeurs,
particulièrement touchés par la crise, continuent à bénéficier de cette procédure simplifiée.
Outre l’effet de la croissance du nombre de chômeurs temporaires en raison de la crise
sanitaire, les dépenses de chômage temporaire augmentent à la suite de la mise en œuvre
des mesures gouvernementales suivantes :

•

l’augmentation du pourcentage d’indemnisation du chômage temporaire (de 65 %

240 Arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus
covid-19 et à modifier l’article 10 de l’arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de
l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et
124bis dans le même arrêté.
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•
•

•

à 70 % de la rémunération journalière moyenne), pour la période du 1er février 2020
au 31 décembre 2020241 (250,4 millions d’euros) ;
l’octroi d’un supplément de crise de 5,63 euros par jour pour le chômage temporaire
pour force majeure du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 (271,8 millions d’euros)242 ;
la possibilité pour les travailleurs employés dans les secteurs qui ont été gravement touchés
par la crise de rester en chômage temporaire Corona243 à partir du 1er septembre 2020244
(393,7 millions d’euros) ;
la possibilité pour les travailleurs des autres secteurs de passer, à partir du 1er septembre 2020,
à une forme souple de chômage temporaire pour raisons économiques245 (83,2 millions
d’euros) ; ce chômage économique transitoire peut être sollicité si l’entreprise démontre
une baisse de 10 % de son chiffre d’affaires (le travailleur devra alors suivre deux jours de
formation par mois de chômage246).

En août 2020, l’Onem évalue les dépenses supplémentaires liées à la covid-19 à
2.964,5 millions d’euros jusqu’au 30 juin 2020, pour 407.927 bénéficiaires. Pour 2020, il
estime le supplément de dépenses liées au chômage temporaire à 3.855,6 millions d’euros
et le nombre de bénéficiaires à 424.583.
3.2.2
Autres groupes de bénéficiaires
Les mesures pour les groupes autres que les chômeurs temporaires prévoient :
•

•

•
•
•
•

l’augmentation du taux d’indemnisation de 60 % à 65 % pour les travailleurs des
ports et les pêcheurs en mer en chômage complet, du 1er février au 31 décembre 2020247
(3,3 millions d’euros) ;
l’assouplissement temporaire des conditions d’occupation des chômeurs et des
travailleurs bénéficiant d’allocations d’interruption de carrière (qui conservent 75 % de
leur allocation), dans des secteurs vitaux, du 1er avril 2020 au 31 août 2020248 (diminution
des dépenses de 0,8 million d’euros) ;
le gel temporaire de la dégressivité des allocations de chômage complet, du
1er avril au 31 août 2020249 (53,1 millions d’euros) ;
la prolongation de l’allocation d’insertion pour les jeunes travailleurs du
1er avril au 31 août 2020250 (9,7 millions d’euros) ;
l’adaptation de la période de référence pour les artistes, du 1er avril au 31 août 2020251
(0,5 million d’euros) ;
la possibilité de déroger temporairement à certaines règles en matière de cumul entre

241 Ibid.
242 Ibid.
243 Avec un pourcentage d’indemnisation de 70 % et le supplément de 5,63 euros par jour.
244 Arrêté royal du 15 juillet 2020 prolongeant les mesures prises en matière de chômage dans le cadre de la lutte
contre la propagation du coronavirus (I).
245 Avec un pourcentage d’indemnisation de 70 %, mais sans le supplément de 5,63 euros par jour.
246 Arrêté royal n° 46 du 26 juin 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des
pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus (II) visant à soutenir
les employeurs et les travailleurs.
247 Arrêté royal du 30 mars 2020 précité.
248 Arrêté royal du 23 avril 2020 assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec
ou sans complément d’entreprise, peuvent être occupés dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la
dégressivité des allocations de chômage complet.
249 Ibid.
250 Ibid.
251 Loi du 15 juillet 2020 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel.
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•

le chômage temporaire et l’exercice d’une activité professionnelle secondaire pour la
période du 1er février 2020 au 31 août 2020252 (42,7 millions d’euros) ;
la préservation des droits des chômeurs qui souhaitent s’installer comme indépendant
avec le maintien temporaire des allocations pour la période du 1er avril au 31 août 2020253
(11,4 millions d’euros).

3.2.3
Congé parental Corona
Afin de permettre aux travailleurs salariés et aux fonctionnaires de combiner leur travail
et la garde des enfants, un nouveau congé parental Corona s’ajoute au congé parental
ordinaire, à partir du 1er mai 2020 et jusqu’au 30 septembre 2020254. Cette formule prévoit
des conditions d’accès plus souples que le congé parental ordinaire et une allocation plus
élevée (83,5 millions d’euros à la charge de l’ONSS-Gestion globale et 44,7 millions à la
charge du SPF Emploi).
3.2.4
Crédit-temps
Cette mesure vise l’octroi, pour les entreprises en restructuration ou en difficulté, du crédittemps de fin de carrière, accessible dès l’ âge de 55 ans, et du crédit-temps de crise255.
3.3
Indemnités d’incapacité de travail de l’Inami
L’Inami estime l’ incidence provisoire de la crise liée à la covid-19 sur les allocations de
maladie à 157,8 millions d’euros : 140,8 millions d’euros dans le régime des travailleurs
salariés et 17 millions d’euros dans le régime des travailleurs indépendants. Les dépenses
supplémentaires résultent de l’augmentation du nombre de bénéficiaires et de l’effet, sur
l’assurance indemnités, de la prime supplémentaire pour les chômeurs temporaires ainsi
que de l’adaptation des règles de cumul d’une indemnité d’ incapacité de travail et d’une
indemnité dans le cadre du droit passerelle pour les travailleurs indépendants256.

252 Arrêté royal du 22 juin 2020 concernant diverses mesures temporaires dans la réglementation du chômage en
raison du virus covid-19 et visant à modifier les articles 12 et 16 de l’arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter
les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus covid-19 et à modifier l’article 10 de l’arrêté royal
du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté.
253 Ibid.
254 Arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des
pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus covid-19 (II) visant
le congé parental Corona.
255 Arrêté royal n° 46 du 26 juin 2020 précité.
256 Arrêté royal n° 13 du 27 avril 2020 modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant
un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires dans le
cadre du covid‑19 en faveur des travailleurs indépendants, notamment en ce qui concerne l’extension à certains
indépendants à titre complémentaire et pensionnés actifs.
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Tableau 33 – Coût estimé de la crise de la covid-19 dans le cadre de l’assurance indemnités (en
millions d’euros)
Estimation
2020

Mesures
Mesures pour les travailleurs salariés en incapacité de travail

140,8

Effet volume : indemnités aux bénéficiaires ayant contracté la covid-19
Effet volume indirect : dépenses relatives aux chômeurs temporaires indemnisés

35,8
(1)

20,5

Indemnité majorée pour les chômeurs temporaires indemnisés

84,5

Mesures pour les travailleurs indépendants en incapacité de travail

17,0

Effet volume : indemnités aux bénéficiaires ayant contracté la covid-19
Indemnité supplémentaire pour certains allocataires

(2)

10,0
6,5

Indemnité complète en cas de cessation d’une activité à temps partiel en tant
qu’indépendant

1,8

Perte du droit aux indemnités pendant le premier mois pour les bénéficiaires du
droit passerelle de crise

-1,3

Total

157,8

L’augmentation des indemnités de chômage temporaire (voir point 3.2.1 Chômage temporaire ci-avant) entraîne
une hausse de l’indemnité d’incapacité de travail, parce qu’elle ne peut pas être inférieure à l’allocation de chômage.

(1)

(2)

L’indemnité est majorée dans deux cas :
•

les indépendants qui ont été reconnus en incapacité de travail au plus tôt le 1er mars 2020 et qui reçoivent une
indemnité en tant qu’isolé ;

•

les indépendants qui ont dû cesser une activité autorisée au plus tôt le 1er mars 2020.

Source : Inami
Les estimations ne couvrent pas toutes les dépenses escomptées. Ainsi, elles ne tiennent pas
encore compte des mesures dont le coût est difficile à estimer (par exemple, la suspension
de la sanction en cas de déclaration tardive d’ incapacité de travail). Pour d’autres mesures,
l’effet a été estimé jusqu’en juin (le coût indirect relatif aux chômeurs temporaires
indemnisés) ou août (l’ indemnité supplémentaire pour les chômeurs temporaires en
incapacité de travail).

4

Inami-Soins de santé

En matière de dépenses de soins de santé, trois types de mesures ont été prises :
•
•
•

l’octroi d’avances de trésorerie aux hôpitaux ;
le remboursement de prestations supplémentaires liées à la covid-19 ;
l’instauration des « soins à distance » pour certaines prestations.

4.1
Avances aux hôpitaux
Les hôpitaux ont supporté des frais supplémentaires en raison de la crise liée à la
covid-19 (par exemple, pour l’équipement du personnel ou l’adaptation de leurs structures).
Parallèlement, leurs recettes d’ honoraires ou de forfaits, par exemple, ont diminué parce
que les activités hospitalières habituelles ont été réduites ou suspendues. Les montants
fixes qu’ ils reçoivent mensuellement de l’Inami ne suffisent pas pour compenser les frais
supplémentaires (et la diminution des recettes). Les pouvoirs publics ont dès lors décidé
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d’accorder des avances aux hôpitaux 257. Une première avance d’un milliard d’euros a été
versée en avril 2020 et une deuxième avance de 500 millions d’euros en juin258.
Ces avances n’ont pas d’ incidence immédiate sur le budget de l’Inami. Les conséquences de
la crise de la covid-19 ne seront connues que lorsque les surcoûts pour les hôpitaux auront
été déterminés. Il convient encore de promulguer des réglementations spécifiques à cet
effet.
4.2
Prestations supplémentaires liées à la covid-19
L’Inami estime les dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire entre mars et août 2020 à
360,9 millions d’euros. Ces dépenses visent notamment à couvrir l’acquisition, par les
prestataires de soins, de matériel de protection (168,9 millions d’euros), le remboursement
du coût du matériel de protection des infirmiers pour les soins à domicile (59,9 millions
d’euros), le remboursement des tests (46,7 millions d’euros) et les frais liés aux centres de
triage et de prélèvements en vue des tests (32,9 millions d’euros). L’État fédéral financera
ces dépenses supplémentaires à partir de moyens de la provision interdépartementale, par
une dotation supplémentaire de l’État fédéral inscrite au budget du SPF Sécurité sociale259.
4.3
Soins à distance
Afin de limiter le risque de propagation du coronavirus et de protéger les prestataires de
soins et les patients, les consultations physiques auprès de certains praticiens (médecins,
dentistes, kinésithérapeutes) ont été remplacées temporairement par une consultation
électronique. Cette adaptation n’a pas d’ incidence sur le budget de l’Inami-Soins de santé
parce que les honoraires pour les consultations physiques et électroniques sont identiques.

5

Autres

5.1
Vacances annuelles
Comme indiqué supra, la crise sanitaire a pour conséquence un recours plus important
au chômage temporaire économique et au chômage temporaire pour force majeure. Le
gouvernement a assimilé les jours de chômage temporaire pour force majeure dans le
régime des vacances annuelles260.
L’ON VA estime à 352 millions d’euros l’ incidence budgétaire pour 2021 de
l’assimilation, de mars à juin 2020, du chômage temporaire économique et pour cause
de force majeure découlant de la crise sanitaire. Le coût de la prolongation de la mesure
pour juillet et août 2020 est estimé à 28 millions d’euros.

257 Arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020 permettant l’octroi, les modalités de répartition et de liquidation d’une avance aux
hôpitaux [...] dans le cadre de l’épidémie de coronavirus covid-19, modifié par l’arrêté royal n° 35 du 24 juin 2020.
258 L’ONSS-Gestion globale prend en charge 90,9 % des moyens mis à la disposition de l’Inami-Soins de santé et
l’Inasti-Gestion globale 9,1 % de ceux-ci. Ils peuvent faire appel à la ligne de crédit des pouvoirs publics à cet effet
(voir point 2 Cotisations des travailleurs salariés et indépendants ci-avant).
259 Des moyens de la provision interdépartementale seront transférés au SPF Sécurité sociale (voir les articles 9 et
10 de la loi du 20 juillet 2020 portant ajustement de la loi du 30 juin 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les
mois de juillet, août, septembre et octobre 2020).
260 Arrêté royal du 4 juin 2020 visant à assimiler les journées d’interruption de travail résultant du chômage temporaire
pour cause de force majeure suite à la pandémie due au coronavirus, dans le régime des vacances annuelles des
travailleurs salariés, pour la période du 1er février 2020 jusqu’au 30 juin 2020 inclus.
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5.2
Fonds de fermeture des entreprises
Les situations de chômage temporaire dues au coronavirus peuvent être considérées comme
du chômage temporaire pour force majeure. Le Fonds de fermeture des entreprises (FFE)
n’ intervient pas dans le financement de ce type de chômage.
Un moratoire sur les faillites a été décrété pour les entreprises dont la continuité a été
menacée par la crise sanitaire, pour la période du 18 mars au 17 juin 2020261.
Le FFE n’est pas encore en mesure d’évaluer les indemnités qu’ il devra payer à la suite des
faillites qui découleront de cette crise.
5.3
Fedris
La covid-19 a été reconnue comme maladie professionnelle pour les travailleurs des soins
de santé qui courent un risque considérable de contamination. Fedris estime les dépenses
supplémentaires concernant ce groupe d’assurés sociaux à 13,4 millions d’euros.
Par ailleurs, le régime est aussi applicable aux travailleurs salariés dans les secteurs cruciaux,
à savoir les secteurs et entreprises dont la poursuite des activités est indispensable et dans
lesquels le télétravail est impossible. Les travailleurs salariés de ces secteurs ont droit à
une allocation de Fedris s’ ils ont été contaminés par le coronavirus entre le 20 mars et
le 31 mai 2020. Le coût de cette extension temporaire n’est pas encore connu.

6

Conclusion

Dans le domaine de la sécurité sociale, les instruments existants en faveur des employeurs,
des indépendants et des assurés sociaux ont permis de limiter les répercussions, tant
économiques que sociales, de la crise sanitaire liée à la covid-19. En complément de ces
instruments, qu’ il a parfois renforcés, le gouvernement a pris des mesures ciblées.
En août 2020, le manque à gagner pour les recettes 2020 de la sécurité sociale est évalué
à 6,2 milliards d’euros. Il résulte principalement du ralentissement de l’activité économique.
Il sera en partie récupéré en 2021 pour ce qui concerne le report de paiement des cotisations
sociales des indépendants.
Les dépenses supplémentaires de 2020 engendrées par la crise sont estimées, quant à elles,
à 7,8 milliards d’euros. Elles concernent avant tout des mesures de soutien aux indépendants
ainsi qu’aux travailleurs salariés qui ne peuvent plus exercer leur emploi ou qui ont dû
réduire leur temps de travail. Les chiffres des soins de santé, en particulier, sont encore très
partiels.
L’ incidence exacte de la crise sanitaire sur les recettes et dépenses de la sécurité sociale ne
pourra être calculée qu’en 2020.

261 Arrêté royal n° 15 du 24 avril 2020 relatif au sursis temporaire en faveur des entreprises des mesures d’exécution et
autres mesures pendant la durée de la crise du covid-19.
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Fonds des accidents
médicaux : fonctionnement
et organisation
La loi du 31 mars 2010 relative à l’ indemnisation des dommages résultant de soins de
santé accorde à la victime d’un accident médical le droit d’obtenir un avis (gratuit) sur
la responsabilité d’un prestataire de soins dans l’accident. Elle garantit, si celle-ci est
avérée, l’ indemnisation effective du dommage. Dans un nombre limité de cas, elle prévoit
une indemnisation en cas d’accident médical sans responsabilité. Le Fonds des accidents
médicaux verse ces interventions. Créé par la loi du 31 mars 2010, le Fonds est un service
autonome de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami).
Dans son rapport d’audit de juin 2020262, la Cour constatait qu’environ neuf victimes sur dix
n’utilisaient pas les droits que la procédure administrative leur offre. Comme auparavant,
elles s’adressent directement au prestataire de soins et à son assureur dans le cadre
d’une procédure amiable ou judiciaire. La procédure devant le Fonds prend, en effet, en
moyenne quatre ans pour aboutir à un avis et au moins encore un an et demi pour obtenir
l’ indemnisation (alors que la loi prévoit un délai global d’un an). La probabilité d’obtenir
une indemnité du Fonds est d’ailleurs faible : moins d’un dossier traité sur dix est jugé fondé
et indemnisable.
Le nombre limité de demandes d’ intervention – récemment encore moins de 500 par an – a
pour effet que le Fonds ne dispose pas de l’envergure nécessaire pour faire de la prévention
et répartir les frais de gestion. Avec une moyenne de 12.000 euros par dossier ouvert, ces
frais sont d’ailleurs excessivement élevés. De nombreuses interventions du Fonds sont, en
outre, contestées en justice, ce que le législateur voulait précisément éviter.
Une partie des problèmes s’explique par des facteurs opérationnels et liés aux processus,
tels qu’une gestion du personnel difficile et une perte de temps dans tous les sous-processus
de la gestion des dossiers. La prise de mesures à ce niveau ne suffira toutefois pas : une
démarche plus fondamentale à long terme est clairement nécessaire. En effet, les missions
du Fonds s’avèrent particulièrement difficiles à exécuter, voire inapplicables en pratique
(par exemple, la prévention, l’avis sur des questions d’assurance) ou n’offrent pas de valeur
ajoutée suffisante (par exemple, l’avis sur la responsabilité pour un dommage).
La Cour des comptes estime que le nombre limité de dossiers et le faible taux d’ indemnisation
mettent en cause la raison d’être même du Fonds, notamment au regard des frais de
fonctionnement élevés. La pertinence de la loi relative aux accidents médicaux et le rôle
du Fonds doivent inévitablement être réexaminés. Le comité de gestion du Fonds a un rôle
essentiel à jouer en la matière.

262 Cour des comptes, Fonds des accidents médicaux. Organisation et fonctionnement, rapport à la Chambre des
représentants, Bruxelles, juin 2020, 96 p., www.courdescomptes.be.

140

Dans sa réponse au rapport d’audit de la Cour, le Fonds a signalé qu’ il se heurte à deux
problèmes difficiles à résoudre : l’arriéré de dossiers accumulé et la délicate recherche d’un
équilibre entre un traitement rapide et soigné des dossiers. Il n’a toutefois pas pris position
sur les problèmes conceptuels, indiquant que leur résolution ne relève pas de sa compétence
ou est entravée par une contestation systématique des avis du Fonds par les assureurs. La
Cour ne partage pas ce point de vue.
La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a confirmé que les efforts
opérationnels déjà déployés ne suffisent pas et qu’une approche plus fondamentale est
nécessaire. Un groupe de travail Vision doit poursuivre l’évaluation du cadre légal et de
la mission du Fonds. La ministre a également noté que la composition large du comité de
gestion du Fonds complique la prise de décision.

IV

PARTIE

Suivi des recommandations
2018-2019
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SFP : gestion des actifs
mobiliers et immobiliers
Dans son Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale263, la Cour des comptes a exposé les
conclusions de son audit sur la gestion des actifs mobiliers et immobiliers du Service fédéral
des pensions (SFP). Son examen portait sur la tenue de l’ inventaire des biens mobiliers ainsi
que sur la reprise du patrimoine du Service des pensions du secteur public (SdPSP) par le
SFP. Suivi des recommandations 2018-2019
La Cour a constaté l’ insuffisance des mesures de contrôle interne du processus
d’ inventorisation et de reprise des actifs du SdPSP. Elle a aussi relevé que les investissements
immobiliers ne répondaient pas aux objectifs fixés dans le contrat d’administration ni aux
recommandations qu’elle avait formulées dans son audit de la gestion financière du parc
immobilier, publié en 2013264. Enfin, elle a observé des lacunes dans l’application des règles
de valorisation des immeubles.
La Cour des comptes fait ci-après le point au 30 juin 2020 sur les suites données aux
recommandations qui n’avaient pas été mises en œuvre au 15 juin 2019265.
Le ministre de tutelle du SFP n’a formulé aucune remarque sur cet état des lieux dans le
cadre de la procédure contradictoire.

263 Cour des comptes, « SFP : gestion des actifs mobiliers et immobiliers », Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale,
rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, août 2018, p. 107-118, www.courdescomptes.be.
264 Cour des comptes, Gestion financière du parc immobilier des institutions publiques de sécurité sociale – BCSS, Caami,
Capac, FMP, Inami, Onafts, Onem, ONSS et ONP, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, janvier 2013,
55 p., www.courdescomptes.be.
265 Cour des comptes, « SFP : gestion des actifs mobiliers et immobiliers », 176 e Cahier – partie II : Cahier 2019 relatif
à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, septembre 2019, p. 164-165,
www.courdescomptes.be.
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Recommandations du Cahier 2018
(p. 117-118)

Mise en œuvre au 30 juin 2020

1

Mener une analyse de risques portant sur Le SFP a formalisé le processus d’inventaire,
la gestion opérationnelle et comptable des qui a été approuvé par son administratrice
actifs immobilisés. Cette démarche doit générale.
inclure l’organisation formelle du processus
d’inventaire
(approche
transversale,
identification des responsabilités de chaque
service, etc.).

2

Veiller à la réconciliation des inventaires
comptables et opérationnels et procéder
régulièrement à des vérifications physiques de
ces inventaires.

La réconciliation entre les logiciels
opérationnels
Easy
Vista
(matériel
informatique) et MCS (actifs meubles et
machines), d’une part, et le logiciel comptable
SAP, d’autre part, n’a pas été réalisée.
Le SFP a pallié quelque peu cette situation en
intégrant des données de SAP dans le logiciel
opérationnel Easy Vista.
Par ailleurs, lorsqu’une immobilisation est
modifiée dans SAP, elle l’est automatiquement
dans MCS. Cette interface est actuellement
testée.

3

Développer des outils pertinents de mesure
des besoins en surface selon les normes de
la Régie des bâtiments et adapter le parc
immobilier à l’évolution du personnel et des
nouvelles formes de travail.

Le SFP a développé un module informatique
(Space) qui permettra de faire coïncider les
besoins en surface avec les normes en vigueur.
Ce module est en cours de test.
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Inami : gestion des
conventions internationales
Dans son Cahier 2019 relatif à la sécurité sociale266, la Cour des comptes a examiné la manière
dont l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami) gère et comptabilise les
produits et charges relatifs aux soins de santé dans le cadre des conventions internationales.
Elle a constaté que les comptes de l’Inami ne donnent pas une image fidèle des créances et
dettes belges vis-à-vis des organes étrangers et que les unes et les autres sont surévaluées
au bilan. Elle a recommandé à la direction Finances de l’Inami de revoir sa procédure
comptable et à sa direction des relations internationales (direction RI) d’adapter son manuel
de procédures au fonctionnement actuel de la direction.
La Cour fait ci-après le point sur la situation au 31 mai 2020. Le suivi tient compte des
réponses de l’Inami et de la ministre des Affaires sociales (via sa cellule stratégique).
Recommandations du Cahier 2019 (p. 103-104)

Situation au 31 mai 2020

1.	Afin d’améliorer le fonctionnement interne de
la direction RI, la Cour des comptes préconise
de regrouper les instructions séparées dans le
manuel de procédures (de 2011) et de mettre ce
document à jour régulièrement, en l’adaptant
aux modifications de la réglementation et à
l’organisation interne de l’Inami.

La direction RI a adapté le manuel de procédures
au cours du premier semestre 2020. Il tient
compte de la législation actuelle. Plusieurs
instructions séparées doivent encore y être
intégrées, comme celle relative à l’incidence de
la sixième réforme de l’État.

2.	Il ressort du contrôle que l’outil actuel
(Excel) de la direction RI n’est pas adéquat
pour un suivi efficace des opérations
relatives aux conventions internationales.
L’Inami devra implémenter suffisamment de
mécanismes de contrôle lors de la transition
entre les applications informatiques, afin de
prévenir les erreurs, les effacements et les
lacunes.

La direction RI utilise encore des fichiers Excel.

3.	L’Inami doit revoir sa procédure comptable
et enregistrer toutes les opérations relatives
aux créances et dettes des conventions
internationales, via le compte de résultats.
L’Inami doit également veiller à mettre
en concordance la comptabilité avec les
informations de la direction RI afin d’identifier
les erreurs et écarts à temps.

Une task force a été créée au sein de l’Inami
regroupant des collaborateurs de la direction
Finances et de la direction RI.

La ministre et l’Inami soulignent l’importance
du projet EESSI267 en vue de la simplification
de la gestion des dettes et des créances
en matière de soins de santé dans le
cadre des conventions internationales. Le
lancement du projet a toutefois été reporté
de juillet 2019 à septembre 2020.

Cette task force analyse les comptabilisations
du passé pour identifier les différences. Elle n’a
pas encore achevé ses travaux.
Ceci explique que l’Inami effectue toujours
ses opérations comptables suivant l’ancienne
procédure. L’Institut a l’intention d’effectuer
une correction comptable à la clôture des
comptes 2020.

266 Cour des comptes, « Inami : gestion des conventions internationales », Cahier 2019 relatif à la sécurité sociale,
rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, septembre 2019, p. 93-104, www.courdescomptes.be.
267 L’EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) est un système informatique d’échange électronique de
données de sécurité sociale entre les États membres de l’Union européenne. Pour la Belgique, c’est le SPF Sécurité
sociale qui mène le projet.
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4.	Pour garantir l’image fidèle des comptes,
l’Inami doit entreprendre différentes actions :
a)	
La direction RI doit confronter ses a) L
 ’Inami a confronté ses propres chiffres
données chiffrées au récapitulatif que les
avec les récapitulatifs des organes de liaison
organes de liaison étrangers déposent
étrangers au 31 décembre 2019. Lorsque
auprès de la commission des comptes
c’était nécessaire, il a pris contact avec le
de l’Union européenne pour garantir
partenaire étranger.
l’exactitude des créances belges.
b)	Pour enregistrer de manière plus b) La task force analyse le mode de
correcte dans les comptes les dettes
comptabilisation. Son analyse n’est pas
belges envers l’étranger et rendre ainsi
encore achevée.
leur image plus fidèle, les avances
payées à l’étranger doivent être traitées
dans la comptabilité comme telles. Elles
ne peuvent pas être compensées par des
dettes belges à l’égard de l’étranger, ni
dans la comptabilité ni dans les fichiers
de la direction RI.
c)	La direction RI doit analyser les c) La task force a élaboré une proposition. Elle
créances belges et, à la lumière des
effectue encore les analyses nécessaires à cet
tendances historiques, fixer par pays
effet. Au terme des analyses, la proposition
un pourcentage de réduction de valeur
sera mise en œuvre.
des créances en souffrance depuis
longtemps.
d)	
La direction RI doit également tenir d) La task force examine ce point.
compte des montants que l’étranger
rejettera et que l’Inami ne réintroduira
pas. La direction Finances pourra alors
intégrer ces données dans les comptes.
5.	La direction RI doit s’accorder avec les organes La direction RI a pris contact avec les organes
de liaison étrangers pour liquider autant que de liaison étrangers pour liquider d’anciennes
possible les anciennes créances en souffrance. créances en souffrance. Pour un certain
nombre de pays, les anciennes créances (plus
de 10 ans) ont déjà été liquidées. Certains pays
n’ont pas réagi à cette demande. La direction
RI en a informé le secrétariat de la commission
des comptes de l’Union européenne.
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Famifed et Orint :
préparation de la scission
et fonctionnement après
la reprise des allocations
familiales par les entités
fédérées
Dans son Cahier 2019 relatif à la sécurité sociale268, la Cour des comptes a examiné la
préparation de la scission de Famifed et le fonctionnement de l’Organe interrégional
pour les prestations familiales (Orint), qui a été créé à la suite de la reprise des allocations
familiales par les entités fédérées.
Elle a examiné les mesures que Famifed a prises, en vertu de l’arrêté royal
du 21 mars 2019 organisant le transfert des biens, des droits et des obligations aux entités
fédérées, pour gérer cette scission sur les plans administratif et comptable. Conformément
à l’accord de coopération du 30 mai 2018, Famifed est assistée par Orint dans cette mission.
La Cour a aussi examiné l’ incidence de la scission sur plusieurs flux financiers.
Elle a constaté que la scission et la liquidation s’accompagnent de séparations de fonctions
insuffisantes et de responsabilités mal délimitées. Elle a aussi relevé des manquements
en matière de contrôle interne. Orint a été créé tardivement et ses statuts manquent de
précision. La comptabilité n’a pas été ouverte en temps voulu et l’ASBL n’a ouvert un
compte bancaire que le 2 juillet 2019 pour effectuer avec les entités fédérées les transactions
financières relatives à son objet social.
Dans ce Cahier, la Cour a analysé les suites données à ses recommandations au 10 juillet 2020.

268 Cour des comptes, « Famifed : préparation de la scission » et « Famifed et Orint : fonctionnement à la suite de
la reprise des allocations familiales par les entités fédérées », Cahier 2019 relatif à la sécurité sociale, rapport à la
Chambre des représentants, Bruxelles, septembre 2019, p. 107-130, www.courdescomptes.be.
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Structure organisationnelle et personnel
Depuis le 1er janvier 2019, Orint fait office
d’intermédiaire entre Famifed et les entités
fédérées et assure une série de tâches
spécifiques, structurelles ou provisoires qui sont
aussi prévues dans ses statuts.

Orint se concentre davantage sur les tâches
opérationnelles qui s’inscrivent en partie dans le
prolongement des dossiers qui étaient gérés par
Famifed jusqu’au 31 décembre 2018. À cet effet,
il échange des informations avec les entités
fédérées et met son expertise à leur disposition.
La continuité de cette expertise ne peut être
garantie que si les articles 37 à 39 des statuts
relatifs à la mise à disposition de personnel par
les entités fédérées sont respectés.
L’imbrication étroite de Famifed, Iriscare269 et
Orint sur le plan administratif résulte de la phase
transitoire liée à la sortie des entités fédérées en
plusieurs étapes, à savoir le 1er janvier 2019 et le
1er janvier 2020.
La délimitation des fonctions, l’exécution
des tâches ou la fourniture de certains
services sont donc séparées encore moins
strictement qu’avant et un chevauchement
avec les missions propres n’est toujours pas
exclu270. Cette constatation s’applique aussi
au niveau des dirigeants. Famifed cessera
d’exister le 31 décembre 2020, ce qui facilitera
déjà la situation sur le plan administratif et
organisationnel.

Les tâches et les responsabilités concernant
les missions provisoires d’Orint devaient
être formalisées en vue d’obtenir une plus
grande certitude quant à la disponibilité des
collaborateurs nécessaires auprès des entités
fédérées.

Orint fait remarquer que la formalisation des
tâches était prévue dans les conventions de mise
à disposition rédigées par les entités régionales
ainsi que dans les descriptions de fonction et
les entretiens de fonctionnement. Les missions
provisoires sont à présent achevées.

Le bâtiment situé à la rue de Trèves 70 revient à
la Cocom à partir du 1er janvier 2020 et sera géré
par Iriscare. Outre Famifed, Orint, les services du
collège réuni de la Cocom et Iriscare utilisent ce
bâtiment.

Les services de la caisse bruxelloise d’allocations
familiales Famiris sont aussi établis dans le
bâtiment de la rue de Trèves 70.
Orint et Famifed ont conclu un contrat de bail.
Un nouveau bail entre Orint et Iriscare, en tant
que successeur, est en cours de finalisation.
Il ressort du compte courant d’Orint dans la
comptabilité de Famifed qu’un loyer et des
charges locatives ont été imputés en 2019271. Un
loyer et des charges locatives ont également été
facturés à la Cocom et à Iriscare en 2018 et 2019.

269 Iriscare est un organisme d’intérêt public (OIP) bicommunautaire qui gère depuis fin 2017 les compétences
transférées dans le cadre de la sixième réforme de l’État.
270 Orint agit par exemple aussi pour Iriscare en ce qui concerne les aspects relatifs à la protection des données.
271 Ces charges n’ont été comptabilisées que le 19 décembre 2019.
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Création d’Orint et dispositions statutaires
Concrètement, Orint a débuté ses activités
avant la création formelle de l’ASBL et le dépôt
de l’acte constitutif au greffe du tribunal. Pour ne
pas entraver le fonctionnement et la constitution
d’Orint, des actes ont été posés, que le conseil
d’administration n’a toutefois pas reconnus
formellement par la suite.
La Cour des comptes recommande en outre de
définir les compétences du directeur général
dans un arrêté de délégation, car les tâches que
le conseil d’administration lui a déléguées ne
sont pas précisément connues.

Le conseil d’administration d’Orint a entériné
en 2020 les actes posés entre le 1er janvier et le
5 mars 2019272.
Le Moniteur belge ne contient aucune autre
publication que l’acte constitutif d’Orint. Les
statuts n’ont pas été évalués sous l’angle de
la relation avec les entités fédérées et du rôle
propre d’Orint273. L’Organe a toutefois rédigé un
règlement d’ordre intérieur, tant pour le conseil
d’administration que pour l’assemblée générale.
Orint mentionne aussi spécifiquement le conflit
d’intérêts dans le chef des administrateurs.
Le remplacement d’un administrateur qui
représente l’Agence flamande pour le paiement
des allocations dans le cadre de la politique des
familles (Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling
van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid –
VUTG) a uniquement été acté dans une décision
du conseil d’administration sans être publié
dans les annexes au Moniteur belge – personnes
morales.
Le conseil d’administration a pris connaissance
des tâches attribuées au directeur général le
8 novembre 2019 et a donné suite entre-temps
à cette recommandation.

Liquidation de Famifed
Les statuts d’Orint et l’arrêté royal du
21 mars 2019 confient la liquidation de Famifed
à Orint. Dans la pratique, tant Orint que Famifed
en portent la responsabilité274.

Les aspects financiers de la liquidation sont
assurés presque exclusivement par d’anciens
collaborateurs de Famifed qui travaillent pour la
Cocom (Iriscare)275.
Orint n’intervient pas dans la liquidation
financière sauf pour la répartition entre les
entités fédérées sur la base de clés de répartition
et le versement des avis d’encaissement. En
vertu de l’article 6 des statuts, la liquidation de
Famifed fait partie des missions provisoires
d’Orint. Ce dernier a toutefois créé un groupe de
travail276 pour suivre la liquidation et il a suivi la
répartition des réserves.

272 Voir la réunion du conseil d’administration du 20 février 2020. Il ne manquait plus que l’approbation de la Flandre.
Cette approbation est intervenue par la suite.
273 Le conseil d’administration du 8 juillet 2019 a envisagé de modifier les statuts en janvier 2024 pour se conformer au
nouveau code des sociétés et des associations.
274 Il n’existe pas de répartition des tâches formelle à cet effet.
275 Depuis le 1er janvier 2020, le comité de gestion de Famifed ne s’est réuni qu’une seule fois pour achever les
opérations de liquidation.
276 Voir la réunion du conseil d’administration d’Orint du 11 octobre 2019.
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Organisation financière d’Orint
Dans le cadre de la scission de Famifed, la priorité
a été accordée à des aspects opérationnels, tels
que la garantie de la continuité des allocations
familiales et l’élaboration de règles à cet effet. Les
conséquences de cette scission, de la liquidation
de Famifed et de la création d’une nouvelle
structure (Orint) ont d’abord été reléguées
au second plan. Il en résulte des problèmes
pratiques, des lacunes administratives et des
infractions aux statuts d’Orint.

Orint a désigné en 2019 un cabinet comptable
externe au terme d’une analyse comparative277.
Il a élaboré le plan comptable en concertation
avec ce dernier. La Cour attire l’attention sur la
complexité des opérations comptables liées la
répartition des recettes et des dépenses entre
les entités fédérées278.

D’après l’article 44 des statuts, la nomination
et la révocation d’un réviseur d’entreprises
appartiennent au conseil d’administration. Au
terme d’une analyse comparative, Orint a aussi
Recommandation de la Cour :
sélectionné et désigné un candidat, mais sa
Orint doit accorder la priorité à l’ouverture de
nomination n’a pas été publiée dans les annexes
sa comptabilité reposant sur un plan comptable
au Moniteur belge – personnes morales.
adapté. Orint devrait ainsi être en mesure
du
compte
bancaire
le
d’enregistrer au plus vite les flux financiers avec L’ouverture
Famifed et les entités fédérées. L’ouverture en 2 juillet 2019 permet enfin à Orint d’effectuer
temps utile d’un compte bancaire contribue à des opérations avec les entités fédérées et de
la liquidation effective de ces flux et dispense répartir les charges facturées par Famifed. Pour
Famifed de devoir préfinancer des dépenses. valider les paiements, le secrétaire d’Orint, qui
Cela permet aussi d'éviter que des moyens n’est pas le trésorier de l’ASBL, demande aussi
nécessaires à Orint pour ses missions statutaires de pouvoir accéder à l’application279.
ne demeurent sur des comptes de Famifed.
Conformément aux statuts d’Orint, les comptes
annuels de l’exercice écoulé et la proposition
de budget pour l’exercice suivant sont soumis
à l’assemblée générale dans les six mois qui
suivent la clôture de l’exercice. Le budget opère
une distinction entre plusieurs budgets partiels,
ce qui permet un meilleur suivi.
L’élaboration du budget 2019 a été laborieuse
et il n’a finalement été approuvé qu’à la fin de
l’exercice 2019. Le conseil d’administration
a entrepris le 8 novembre les premières
démarches pour la confection du budget 2020.

277 Il ressort du procès-verbal du conseil d’administration que l’offre du cabinet comptable sélectionné était plus
onéreuse que celle des autres candidats, mais il a été retenu notamment pour le soutien qu’il proposait.
278 Une augmentation des frais comptables a été proposée pour le budget 2020.
279 Conseil d’administration d’Orint du 19 décembre 2019.
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Gestion informatique et inventaire des
applications
L’arrêté royal du 21 mars 2019 ne définit pas les
modalités de la répartition des immobilisations
incorporelles, comme les logiciels et les bases
de données. Au cours des dernières années,
les dépenses concernant ces éléments de
l’actif ont presque toujours été imputées
au résultat et n’apparaissent donc pas au
bilan. Le patrimoine que représentent ces
immobilisations incorporelles était donc sousévalué dans le bilan280. Les entités fédérées qui
continuent à les utiliser pour développer leurs
propres applications bénéficient d’un avantage
patrimonial.
La réglementation européenne sur la protection
des données personnelles (RGPD) s’applique
aussi à Orint. En l’absence d’un soutien interne
de Famifed, Orint doit faire appel à un partenaire
externe pour satisfaire aux prescriptions du
RGPD.

Famifed a transmis à la Cour un aperçu
des applications dont disposent les entités
fédérées et Orint et des autorisations qui leur
ont été accordées. Certaines applications sont
également utilisées par les caisses d’allocations
familiales. Le conseil d’administration d’Orint
souligne dans les procès-verbaux l’importance
de cette mise à disposition pour la continuité
du fonctionnement. Pour certaines prestations
informatiques (par exemple, le site internet),
Orint peut aussi compter sur un collaborateur
d’Iriscare.
L’analyse des comptes courants avec Orint
et la Cocom montre que Famifed a facturé à
ces derniers des prestations informatiques
concernant la Smals et des prestations en
matière de consultance, de maintenance,
d’accompagnement, de lignes de données,
etc. au cours des exercices 2018 et 2019. En
2018, des montants considérables en matière
de prestations informatiques ont aussi déjà été
répercutés sur les communautés et les régions.
L’organigramme d’Orint prévoit à présent ce
rôle de protection des données à caractère
personnel281. Iriscare a recours à la nouvelle
plateforme Juriscare sur laquelle est publiée
la jurisprudence concernant les compétences
attribuées
(notamment
les
allocations
familiales).

Compensation pour le bâtiment de la rue de
Trèves 70
Comme le bâtiment de la rue de Trèves 70 à
Bruxelles est entièrement transféré à la
Cocom, l’arrêté royal du 21 mars 2019 dispose
en son article 4 que la Cocom doit payer aux
trois entités une compensation financière de
20.126.292,98 euros. La Cocom paie la Région
wallonne et la Communauté flamande en quatre
annuités de 2019 à 2022 et la Communauté
germanophone en une fois en 2019, chaque fois
au plus tard le 31 décembre. Le montant de la
compensation a finalement résulté d’un accord
politique.

Il ressort d’une note au collège réuni du
19 juillet 2018 que plusieurs scénarios basés sur
des clés de répartition ont été examinés, tels que
le nombre d’enfants de zéro à dix-huit ans et le
nombre de membres du personnel transférés.
La valeur finalement arrêtée des bâtiments
résulte de la moyenne de l’évaluation faite par
un expert immobilier privé et de celle du service
du patrimoine du SPF Finances. La valeur du
bâtiment de la rue de Trèves 70 s’élevait ainsi
à 27.468.501 euros, dont la Cocom doit encore
verser 21.053.414 euros aux trois autres entités
fédérées. Le total des quatre annuités prévues à
Recommandation de la Cour :
l’article 4 de l’arrêté royal correspond au montant
Famifed doit bien documenter les opérations de la note, mais les montants par année diffèrent
de liquidation et préciser sa méthode dans les les uns des autres.
rapports sur les comptes 2018 et 2019. Ceci
s’applique aussi au régime de compensation
concernant le bâtiment situé rue de Trèves 70.

280 Tel est encore le cas dans les comptes 2018.
281 Voir la décision du conseil d’administration d’Orint du 8 juillet 2019.
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Décision quant à la répartition entre Iriscare et
les services du collège réuni
En l’absence d’une autre base en vue d’une
attribution détaillée de l’actif et du passif aux
entités fédérées, Famifed doit appliquer les
règles de l’arrêté royal du 21 mars 2019. Cet
arrêté royal n’est toutefois pas suffisamment
détaillé pour permettre une telle attribution
individuelle. Il ne contient des règles de
répartition claires que pour certaines rubriques
du bilan (biens immeubles, biens meubles dans
les bâtiments, réserves). Il propose aussi pour
certains postes une clé de répartition basée sur
le nombre d’enfants de zéro à dix-huit ans ou la
part réelle par entité fédérée.

Comme la Cocom est la dernière entité fédérée
à quitter Famifed, des projets de dispositions ont
été préparés pour régler le transfert des biens
meubles à Iriscare. Elles prendront la forme
d’une ordonnance portant des dispositions
diverses. Elles tiennent compte, d’une part, du
fait qu’Iriscare reprend les activités en matière
d’allocations familiales et le personnel de
Famifed et, d’autre part, que le financement de
Famifed est à la charge de la comptabilité des
services du collège réuni.

Recommandation de la Cour des comptes :
Famifed doit élaborer sa propre méthode pour
attribuer les postes dont la répartition n’est pas
claire.
Opérations de scission pour les exercices
2018-2019 et l’exercice 2020 raccourci
Les biens meubles et immeubles destinés à la
Cocom ont été transférés le 1er janvier 2020.
Famifed doit donc encore établir des comptes
pour 2020. Les comptes financiers de
Famifed se clôturent le 15 juin 2020. Comme
Famifed cesse de traiter les allocations
familiales pour le compte de la Cocom le
31 décembre 2019, ces comptes contiennent
en principe le paiement des allocations
familiales de décembre 2019 intervenu le
8 janvier 2020 ainsi qu’un certain nombre de
décomptes et de refacturations afférents à 2019.

Les comptes 2020 contiendront également
les opérations de scission liées à la sortie de
la Cocom ainsi que les opérations des entités
fédérées sorties le 1er janvier 2019 qui n’avaient
pas encore été comptabilisées dans les comptes
2018 ou 2019.
La date du 15 juin 2020 constitue une dérogation
au principe selon lequel un exercice porte sur
l’ensemble d’une année civile pour les IPSS. Le
comité de gestion de Famifed a approuvé un
projet d’arrêté royal à cet effet. Cette date de
clôture a été choisie pour tenir compte à la fois
des coûts liés à un exercice supplémentaire
(notamment les licences SAP) et de la charge
de travail supplémentaire et de la nécessité
de clôturer correctement la comptabilité de
Famifed.
Bien qu’une opération ne puisse plus avoir lieu
après la clôture des comptes financiers, les
comptes doivent encore être soumis au comité
de gestion une fois que toutes les opérations
sont achevées. Famifed ne sera donc supprimée
dans son ensemble que le 31 décembre 2020282.

282 Note du comité de gestion de Famifed (13040) du 26 mai 2020.
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SFP : information au citoyen
Dans son Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale283 , la Cour des comptes a publié un audit
relatif à l’ information donnée aux citoyens, futurs ou actuels pensionnés, via les canaux de
communication à disposition du Service fédéral des pensions (SFP). Au 31 mai 2020, elle a
examiné la mise en œuvre de ses recommandations. Elle fait le point sur les améliorations
apportées par le SFP depuis 2018.
Dans le cadre de la réorganisation du secteur des pensions, le défi pour le SFP est d’offrir une
information complète relative aux divers régimes : salariés, fonctionnaires et indépendants.
Les principaux canaux de communication sont le site internet du SFP, le site MyPension.
be, le numéro unique d’ info-pensions 1765, les accueils et les permanences appelées
Pointpensions.
En 2018, la Cour des comptes recommandait au SFP de suivre la qualité de ses interactions
avec les citoyens via des indicateurs de performance appropriés (KPI), afin d’améliorer ses
services dans les trois régimes. En 2020, d’après ces KPI, les performances du SFP sont
très bonnes en ce qui concerne la disponibilité du site MyPension.be : 99,6 % du temps
les jours ouvrables entre 7 h et 18 h et la possibilité d’obtenir une estimation de sa pension
sur ce site : 98 % des citoyens peuvent l’obtenir, quel que soit leur régime de pension.
Le KPI Réponse aux appels téléphoniques dans les 2,5 minutes s’est amélioré, atteignant
83 % au cours des cinq premiers mois de 2020 (70 % en 2019). Par contre, le KPI Réponses
écrites dans les 28 jours reste à 78 %, comme en 2019. Le SFP s’engage à détecter les points
d’achoppement pour améliorer cet indicateur. La Cour des comptes recommande que la
qualité des interactions soit également mesurée par des KPI, en plus des délais de réponse.
En 2018, la Cour des comptes a souligné les délais parfois très longs pour obtenir un rendezvous, particulièrement pour le régime des fonctionnaires. Elle recommandait d’assurer
une expertise pour les trois régimes de pension en un même lieu. Depuis 2018, le SFP a
fusionné le centre de contact des fonctionnaires et celui des salariés. Les agents de niveau
B sont formés aux deux régimes. En outre, des recrutements ont été réalisés. Le SFP a ainsi
augmenté le nombre d’experts pour les pensions du secteur public. En 2019, le nombre de
jours consacrés à l’accueil pour ce régime a triplé, ce qui a réduit le délai pour obtenir un
rendez-vous. L’expertise en matière de pension pour indépendants est également assurée
mais pas dans l’ensemble des Pointpensions. Les centres de contact ouvrent maintenant à
8 h 30 et les moments d’affluence au cours de la journée sont publiés sur le site web. Enfin,
le SFP a l’ intention de créer un nouveau KPI pour évaluer le temps nécessaire pour obtenir
un rendez-vous.
En 2018, la Cour des comptes recommandait de veiller à la qualité des réponses données
et des interactions. Un système téléphonique plus performant a été installé, qui met plus
rapidement en contact l’appelant avec un agent disponible. Les collaborateurs des centres de
contact ont suivi des formations afin de mieux gérer l’agressivité et le stress. Le SFP travaille

283 Cour des comptes, « SFP : information au citoyen », Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des
représentants, Bruxelles, août 2018, p. 131-140, www.courdescomptes.be.
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à renforcer l’accueil multilingue dans les centres de contact. En 2019, le SFP a développé un
nouveau site web intégré pour les différents régimes de pension. Afin d’être plus abordable,
ce site a été adapté sur la base d’une enquête auprès des usagers. En 2020, dans le régime
des travailleurs salariés et des fonctionnaires, le SFP soumet la correspondance dans les
centres de contact à une vérification systématique. Quand la réponse n’est pas de qualité,
les collaborateurs en sont informés. Avec l’appui du service Communication, le SFP travaille
à améliorer la lisibilité de ses publications et courriers ainsi qu’ à unifier sa communication
dans un souci de cohérence institutionnelle. Le SFP se montre également plus proactif en
demandant les informations manquantes pour le versement de la pension quelques mois
avant la date de celle-ci.
Sur la base des informations communiquées par le SFP, la Cour des comptes constate que le
SFP prend des initiatives pour améliorer de manière continue la qualité des services fournis
aux citoyens. Toutefois, les recommandations du service de contrôle interne relatives à la
prestation de services au citoyen doivent encore faire l’objet d’un plan d’ implémentation
avec des objectifs ciblés et des délais spécifiés.
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SFP : paiement des pensions
publiques à des bénéficiaires
résidant à l’étranger –
prévention et détection
des indus
Dans son Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale284 , la Cour des comptes a examiné le paiement
par le Service fédéral des pensions (SFP) des pensions publiques aux bénéficiaires résidant à
l’ étranger. Dans le cadre de l’ intégration du Service des pensions du secteur public (SdPSP)
et de l’Office national des pensions (ONP) au SFP, la procédure a été harmonisée avec celle
appliquée pour les salariés. Dans cet article, la Cour fait le point sur les suites données à ses
recommandations au 23 juin 2020285 .
Le paiement des pensions à l’étranger repose sur un document essentiel : le certificat de
vie. En 2018, la Cour des comptes a dès lors invité le SFP à examiner plus attentivement
les certificats de vie présentant des risques, notamment lorsque le dossier a déjà révélé
des problèmes. En 2019, le SFP a indiqué que le certificat de vie est contrôlé lors de sa
réception et qu’une attention supplémentaire lui est accordée dans les cas où le paiement
de la pension a été suspendu longtemps.
En ce qui concerne les informations envoyées par les pays étrangers, la Cour des comptes
recommandait d’élaborer un contrôle interne pour garantir un traitement correct des
données électroniques reçues chaque mois, via le projet d’échange bilatéral en masse de
données électroniques (BEX). Le SFP n’a pas mis une procédure de contrôle interne en
place, mais la procédure BEX a été décrite et mise à jour en 2020 pour faciliter l’échange
électronique de données avec les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Allemagne, la France et l’Italie.
En outre, le SFP négocie avec l’Espagne. Selon la procédure BEX, le SFP envoie chaque mois
à ces pays un fichier reprenant l’ensemble des pensionnés qui y résident. Le SFP poursuit le
paiement si le pensionné est identifié, mais l’arrête si le pays étranger mentionne une date de
décès. Dans les cas où le pensionné n’est pas identifié, un nouveau certificat de vie à compléter
est envoyé. De plus, à partir de 2021, le SFP pourra rechercher les numéros d’ identification
utilisés à l’étranger pour faciliter l’ identification des pensionnés. En parallèle du système
BEX, un échange de données individuelles est développé au sein de l’Union européenne
grâce au projet EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information).
284 Cour des comptes, « SFP : paiement des pensions publiques à des bénéficiaires résidant à l’étranger – prévention
et détection des indus », Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, août 2018, p. 121-129, www.courdescomptes.be.
285 Pour le suivi de 2019, voir Cour des comptes, « SFP : paiement des pensions publiques à des bénéficiaires résidant
à l’étranger – prévention et détection des indus », 176e Cahier – partie II : Cahier 2019 relatif à la sécurité sociale,
rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, septembre 2019, p. 169-171, www.courdescomptes.be.
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La Cour des comptes recommandait de limiter les paiements à l’étranger aux organismes
financiers prenant vis-à-vis du SFP les mêmes engagements en matière de remboursement
d’ indu que ceux prévus en matière d’accidents du travail en faveur de Fedris. D’après le
SFP, ces organismes ne sont pas prêts à s’engager dans ce sens. Cependant, des négociations
sont en cours avec la Fédération belge du secteur financier (Febelfin) sur la prévention
et la récupération des paiements indus après décès (pour des virements sur des comptes
bancaires belges). Un projet de convention harmonisée entre les régimes de pension
sera présenté à Febelfin à partir de septembre 2020. Dès qu’un accord sera trouvé, les
changements règlementaires seront soumis au ministre des Pensions. En outre, à partir
de 2022, les indus en cas de décès seront récupérés plus facilement grâce à la notification
sociale. Dans ce cadre, les fonctionnaires publics ou officiers ministériels qui passent des
actes concernant des meubles ou immeubles doivent avertir les organismes de sécurité
sociale. Les organismes percepteurs peuvent alors notifier par voie électronique le montant
de leurs créances286.

286 Via l’accès Fonctionnaires et autres professionnels du portail de la sécurité sociale belge.
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SPF Emploi : gestion des
amendes administratives
Dans son Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale287 , la Cour des comptes a publié un audit
de suivi relatif à l’audit de 2016 consacré à la gestion des amendes administratives. Elle a
examiné la mise en œuvre de ses recommandations au 31 mai 2020. Elle fait notamment le
point sur l’ état des ressources en personnel et l’ informatisation de la direction des amendes
administratives (Dirame).
Dans ses rapports d’audit de 2016 et 2018, la Cour a constaté un important arriéré de dossiers
à traiter entraînant un nombre élevé de classements sans suite, malgré les mesures prises
par le greffe de la Dirame. La Cour des comptes a recommandé de donner à la Dirame des
ressources humaines proportionnées à celles des services d’ inspection sociale.
Depuis la fin de 2019, les effectifs de la Dirame ont été légèrement renforcés288. Le
renforcement des services d’ inspection sociale n’a pas provoqué d’engorgement à la Dirame.
En effet, la fusion, en 2017, des services d’ inspection de l’ONSS et du SPF Sécurité sociale a
eu pour effet de diminuer le nombre de procès-verbaux d’environ 10 %. La Dirame s’attend
en outre à une diminution du nombre de procès-verbaux en 2020, en raison de la crise du
coronavirus.
La Dirame a par ailleurs poursuivi le travail de résorption de l’arriéré entamé en 2016 : depuis
lors, elle envoie chaque année aux auditorats du travail les listes des dossiers toujours en
attente d’un avis de leur part. La Cour des comptes constate que les décisions de classement
sans suite sont en diminution : 4.850 dossiers concernés en 2019, contre 8.037 en 2017.
Toutefois, malgré la recommandation de la Cour des comptes, la Dirame n’exerce toujours
pas son droit d’entamer d’ initiative les poursuites lorsque l’avis de renonciation de l’auditeur
du travail n’a pas été rendu dans les six mois après réception du procès-verbal. La Dirame
précise que l’opération de transmettre régulièrement aux auditorats francophones les listes
des dossiers en attente, interrompue en 2018, a révélé que, dans la plupart des dossiers
concernés, les enquêtes du ministère public étaient toujours ouvertes après six mois.
La Cour des comptes constate également que la mise à disposition d’outils informatiques
performants tarde toujours. Si les procès-verbaux sont majoritairement reçus par voie
électronique, le suivi de leur traitement est presque entièrement manuel. À condition que la

287 Cour des comptes, « SPF Emploi : gestion des amendes administratives – audit de suivi », Cahier 2018 relatif à la
sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, août 2018, p. 141-151, www.courdescomptes.
be.
288 L’autorisation de recrutement donnée fin 2018 s’est concrétisée, en novembre 2019, par le recrutement de sept
attachés néerlandophones. Compte tenu d’autres mouvements de personnel, la Dirame qui comptait 28 attachés
juristes en 2018 en compte 33 au 31 mai 2020.
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crise du coronavirus n’affecte pas le déroulement du projet, l’application e-dossier289 devrait
être implémentée, comme prévu, en décembre 2021.
Les autres projets d’ informatisation n’ont pas encore pu se concrétiser depuis l’audit
de suivi réalisé en 2018. Ainsi, l’application e-avis, sous-projet d’e-dossier, qui doit
automatiser l’envoi des avis par les auditorats du travail à la Dirame, est toujours en cours
de développement par le SPF Justice en collaboration avec la Dirame.
Ensuite, le projet e-domaines est développé en collaboration avec l’Administration générale
de la perception et du recouvrement du SPF Finances et la Banque-Carrefour de la sécurité
sociale. Il permettra de rétablir les envois des demandes de recouvrement au SPF Finances
par flux électronique. Ces envois ont été interrompus depuis mars 2019, à l’ initiative du
SPF Finances. Des tests ont été réalisés, mais aucun planning d’ implémentation n’a été
communiqué. Au 31 mai 2020, la Dirame doit encore compter manuellement les dossiers
pour en connaître le nombre exact à transférer. Elle l’estime à maximum 2.000 dossiers.
En outre, le projet d’échange électronique avec les services de police n’a pas encore abouti
malgré les travaux en cours.
Enfin, la Cour des comptes constate que, dix ans après l’ introduction de la mesure, le conseil
consultatif du droit pénal social n’a toujours pas produit le rapport annuel prévu par le code
pénal social pour doter les autorités en charge de la fraude sociale d’un outil de pilotage
intégré en la matière. Les préparatifs pour aboutir à la rédaction de l’arrêté royal devant
déterminer le contenu du rapport annuel ne sont pas encore terminés.

289 L’application e-dossier doit permettre une gestion totalement électronique des dossiers et remplacer à terme
l’application Ginaa.
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SFP : modifications
réglementaires
En 2019, dans son Cahier relatif à la sécurité sociale290, la Cour des comptes a publié un
audit relatif à la gestion des modifications réglementaires en matière de pensions. Elle a
examiné la gestion, par le SFP, du processus législatif et de l’ implémentation de la réforme
de l’unité de carrière et de la loi sur l’ harmonisation de la prise en compte des périodes
d’études pour le calcul de la pension. Ci-après, elle fait le point sur les suites données à ses
recommandations au 31 mai 2020.
Recommandations du Cahier 2019 (p. 146)

Mise œuvre en mai 2020

1	La Cour des comptes avait constaté un
retard dans l’instruction des dossiers
tombant dans le champ d’application de
modifications réglementaire, sans que le
(futur) pensionné en soit systématiquement
averti. Elle recommandait, pour respecter la
charte de l’assuré social, d’informer d’office
le futur pensionné des raisons du retard dans
le traitement de son dossier.

Le SFP indique que le pensionné est désormais
informé en cas de retard.

2	La Cour des comptes avait constaté que le
suivi des risques n’était pas assez détaillé et
communiqué. Elle recommandait d’établir un
tableau de suivi des risques dès les premières
analyses des textes à modifier, reprenant
l’incidence, la probabilité et la stratégie de
gestion des risques, et de partager ce tableau
tenu à jour avec les agents, le management
et la cellule stratégique du ministre.

Le SFP établit des notes examinant la faisabilité et
l’incidence (sur le fonctionnement opérationnel
et les programmes informatiques) dans le cas de
modifications législatives majeures.

3	La Cour des comptes avait constaté que le
coût des projets n’était pas connu, car seuls
les jours de travail des informaticiens sont
comptabilisés. Elle recommandait d’utiliser
une méthode pour évaluer l’ensemble des
coûts en jours-hommes d’une réforme.

Le SFP affine la mesure de la charge de travail
afin que le coût total des projets puisse être plus
facilement calculé.

4	La Cour des comptes avait constaté que les
nouvelles versions des applications n’étaient
pas validées par le service d’étude. Elle
recommandait de faire vérifier par le service
d’étude l’adéquation entre la législation et
le moteur de calcul lors de modifications
législatives complexes.

Le SFP affirme que le service d’étude vérifiera
l’adéquation entre la législation et l’application
(calculateur) lors de changements législatifs
complexes.

Lorsqu’il
est
nécessaire
de
bloquer
temporairement un certain nombre de dossiers
en raison de (futurs) changements législatifs,
une communication ciblée peut être adressée
aux personnes concernées. L’information est
aussi disponible via MyPension.be.

Un nouveau modèle est en cours d’élaboration.

L’objectif est d’appliquer cette méthodologie
pour la mesure du travail de 2021. Elle sera fixée
par le comité de pilotage de juin 2020.

290 Cour des comptes, « SFP : gestion des modifications réglementaires en matière de pensions », 176 e Cahier – partie II :
Cahier 2019 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, septembre 2019,
p. 131-146, www.courdescomptes.be.
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Recommandations du Cahier 2019 (p. 146)

Mise œuvre en mai 2020

5	La Cour des comptes avait relevé que le
SFP utilisait des procédures de travail
et des outils différents selon les régimes
(salariés ou fonctionnaires) et selon les rôles
linguistiques. Elle recommandait d’élaborer
une procédure de travail uniforme pour tous
les services en charge des demandes de
régularisation des périodes d’études.

Les demandes du secteur salarié sont gérées
dans la banque de données du SFP (Theseos),
tandis que les demandes du secteur public
le sont dans le portail des pensions. Dans les
deux applications, la gestion se fait de manière
semi-automatisée, intégrée et uniforme pour
les différents rôles linguistiques et laisse peu
de place aux disparités dans la procédure de
traitement.
Un projet d’intégration de ces différentes
applications (ex-SdPSP et ex-ONP) est en cours
et est implémenté de manière modulaire.

6	La Cour des comptes avait constaté une
planification insuffisante des réformes.
Elle recommandait d’exploiter davantage
le contrat d’administration comme outil de
planification des modifications législatives
et d’éviter les ajouts en cours de cycle.

Le SFP prévoit déjà aujourd’hui une capacité
fixe de mise en œuvre des changements
réglementaires ayant un impact limité sur
son fonctionnement, en dehors du contrat
d’administration.
Le SFP indique que les changements législatifs
majeurs devraient idéalement être inclus dans le
cycle de gestion pluriannuel fixé dans le contrat
d’administration, puisque la modification d’un
contrat d’administration est une procédure
lourde.

7	La Cour des comptes avait en outre adressé Le ministre des Pensions n’avait pas marqué son
deux recommandations au législateur et au accord sur ces recommandations lors de l’audit
ministre : fixer une date d’entrée en vigueur initial.
des réformes qui tienne compte de leur
implémentation et planifier les réformes
en fonction de la capacité de travail de
l’administration pour maîtriser les coûts des
projets informatiques.
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FFE : processus
d’indemnisation des
travailleurs et financement
En juin 2019, la Cour des comptes a publié un audit relatif au processus d’ indemnisation
des travailleurs et au financement du FFE291. Dans ce Cahier, la Cour fait le point sur les
suites données à ses recommandations. De manière générale, la Cour constate que le
FFE a entrepris diverses actions visant à mettre en œuvre ses recommandations. D’une
part, l’administration a inscrit certaines recommandations dans ses plans opérationnel et
pluriannuel. D’autre part, l’administration a rédigé une note à destination de son comité
de gestion, analysant toutes les recommandations et proposant des actions à entreprendre
pour y répondre. Le tableau ci-dessous détaille les mesures mises en œuvre ou prévues par
le FFE au 31 mai 2020.
Dans sa réponse du 22 juillet 2020, la ministre de l’Emploi souscrit à cet état des lieux
et détaille les mesures en cours d’exécution pour répondre aux recommandations. La
ministre précise que le FFE occupe une place particulière dans la sécurité sociale, car les
indemnités versées sont destinées à être récupérées. Elle indique que le calendrier des
actions nécessaires sera fixé d’ ici fin 2020 lors d’un séminaire stratégique.
Recommandations de l’audit initial
(juin 2019)

Situation au 31 mai 2020

Recommandations au législateur
1

2

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

Le 6 février 2020, une proposition de loi a été déposée pour
inclure le FFE dans le champ d’application de la charte de
l’assuré social. La ministre de tutelle assure le suivi de cette
proposition en collaboration avec le FFE.

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

La législation n’a pas été modifiée.

Dans sa réponse, la ministre de tutelle déclare que les
objectifs de la charte valent la peine d’être poursuivis,
mais que cette recommandation a des conséquences
importantes sur le fonctionnement du FFE. Elle ajoute que
des dérogations devront s’appliquer, que les conséquences
financières pour le FFE doivent être prises en compte et
qu’un délai de mise en œuvre sera nécessaire.
Les analyses d’incidences juridique, budgétaire et
organisationnelle sont planifiées après 2020. Elles seront
ensuite soumises au comité de gestion.

291 Cour des comptes, Fonds de fermeture des entreprises. Processus d’indemnisation des travailleurs et financement,
rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, juin 2019, 68 p., www.courdescomptes.be.
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Recommandations de l’audit initial
(juin 2019)
3

Situation au 31 mai 2020

Revoir le mode de financement du La législation n’a pas été modifiée (voir recommandation 7).
FFE pour en faire un instrument
de politique publique efficace
Recommandations au FFE

4

5

Appliquer la charte de l’assuré Les mesures en réponse à cette recommandation sont soit
social pour mieux intégrer le FFE en cours, soit prévues dans le plan opérationnel 2020 ou
dans la sécurité sociale
dans le plan pluriannuel 2020-2025 :
•

mesure du délai entre la demande et le paiement ;

•

analyse et révision des décisions négatives d’ici fin
2020 ;

•

envoi, d’ici fin 2020, d’un courrier aux travailleurs
concernés dès que la faillite est prononcée ;

•

examen, en 2021, de la possibilité d’envoyer un
tel courrier en cas de liquidations et de cessations
d’activités dont la publicité est faible ou inexistante ;

•

au premier trimestre 2021, mention des recours
possibles dans le décompte envoyé au travailleur.

Accroître la transparence des Le FFE n’a pas encore mis en œuvre cette recommandation,
décisions du comité de gestion mais des mesures sont prévues dans le plan pluriannuel
pour renforcer son rôle
2020-2025.
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Recommandations de l’audit initial
(juin 2019)
6

7

Situation au 31 mai 2020

Poursuivre l’automatisation et Les mesures liées à cette recommandation ont été mises en
modifier certaines procédures œuvre ou sont en cours :
pour assurer un traitement
• en avril 2019, campagne pour sensibiliser les curateurs à
conforme et rapide des dossiers
l’importance d’une bonne communication entre eux et
le FFE ; introduction d’un délai de réponse souhaitable
de deux mois ;
•

depuis janvier 2019, prise en compte de l’importance
financière des erreurs dans le contrôle de qualité par
échantillonnage relatif à l’admissibilité et au calcul
(pour 2019, l’incidence est de 0,28 % des dépenses des
indemnités contractuelles) ;

•

depuis juillet 2019, recours systématique à la tierce
opposition lorsque la base juridique pour les montants
dus dans le jugement par défaut est douteuse ;

•

en janvier 2020, première action pour sensibiliser quatre
curateurs qui n’ont jamais répondu à des questionnaires
envoyés par le FFE en 2019 ;

•

poursuite en 2020 de la création automatique des
dossiers de l’entreprise dans l’application informatique
du FFE ;

•

poursuite en 2020 du développement de
l’application e-F1 permettant de générer la déclaration
de créance électronique dans Regsol ;

•

pour fin 2020, calcul automatique de l’effectif moyen
et du nombre potentiel d’ayants droit par le biais de
l’application informatique du FFE ;

•

en 2021, historique complet des modifications
de numéros de compte par une extension de
l’enregistrement des numéros à tous les créanciers.

Assurer un financement pérenne Le FFE n’a pas encore mis en œuvre cette recommandation,
du FFE et qui soutient l’économie mais des mesures sont prévues dans le plan pluriannuel
2020-2025. Le résultat des analyses sera ensuite soumis au
comité de gestion.
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Recommandations de l’audit initial
(juin 2019)
8

Situation au 31 mai 2020

Valoriser l’expertise du FFE pour Les mesures liées à cette recommandation sont soit en
soutenir la politique publique
cours, soit prévues dans le plan pluriannuel 2020-2025.
Avant fin 2020, le FFE :
•

évaluera le montant maximum des indemnités sur la
base du contexte économique et social actuel ;

•

réalisera une analyse juridique et budgétaire de
l’élargissement des dispositions relatives à la reprise
après faillite au secteur non marchand ;

•

vérifiera si des études prouvant l’existence d’un
lien entre le chômage temporaire et le nombre de
fermetures d’entreprises sont disponibles.

Entre 2020 et 2025, le FFE prévoit :
•

de vérifier si les critères pour l’octroi de l’indemnité
de fermeture s’inscrivent encore dans le contexte
économique et social actuel et de proposer des réformes
si nécessaire ;

•

d’analyser les taux de participation du FFE dans le
financement du chômage temporaire à l’intention de
son comité de gestion.

Enfin, les mesures suivantes ont été mises en œuvre ou sont
en cours pour lutter contre la fraude :
•

détection par un système de filtres des demandes
d’indemnisation introduites par un travailleur qui a déjà
fait l’objet d’une décision de désassujettissement de
l’ONSS ;

•

développement, en collaboration avec l’ONSS, d’un
modèle de détection et de prévention de la fraude
sociale ;

•

mise en place d’un système de suivi, en collaboration
avec le service central de contrôle de l’Onem, des
enquêtes de l’ONSS relatives à des occupations fictives ;

•

poursuite du développement de l’échange de données
avec le service central de contrôle de l’Onem.

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.
Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport
sur www.courdescomptes.be.
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