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Mesures de soutien aux 
entreprises et aux particuliers 
dans le cadre de la crise de la 
covid-19
À la suite de la pandémie de coronavirus en Belgique, le Conseil national de sécurité a enclenché 
le 12 mars 2020 la phase fédérale du plan d’urgence en vue d’instaurer une stratégie sanitaire 
visant à freiner la propagation de la maladie et à protéger la population. Vu les multiples 
répercussions de cette stratégie, celle-ci a immédiatement été assortie de mesures de soutien 
socio-économique pour les entreprises touchées (y compris les indépendants) et les particuliers. 
La Cour des comptes a examiné la mise en place de ces mesures de soutien socio-économique 
tant par les autorités fédérales que par les autorités régionales et communautaires, l’organisation 
du cadre réglementaire et du contrôle de l’octroi correct de l’aide ainsi que le suivi et l’évaluation 
des mesures.

Les constatations, conclusions et recommandations ont été intégrées dans cinq rapports 
distincts à l’intention des assemblées parlementaires respectives. Ce rapport est consacré au 
pouvoir fédéral.  

Inventaire
La Cour des comptes a constaté l’absence de publication, par les pouvoirs publics, d’un 
inventaire transversal et détaillé des mesures de soutien socio-économique. La Cour a dès 
lors élaboré un inventaire des mesures de soutien prises en 2020, qui est consultable sur  
https://covid19.courdescomptes.be. Pour l’ensemble des pouvoirs publics examinés, la Cour 
a identifié 433 mesures dont le montant est estimé à 24,12 milliards d’euros. Les principales 
mesures prises au premier semestre 2021 sont évaluées à 3,22 milliards d’euros.

La Cour des comptes a recensé 103 mesures de soutien prises en 2020 par le pouvoir fédéral, dont 
les dépenses supplémentaires sont estimées à 19,40 milliards d’euros. Les mesures introduites 
au premier semestre 2021 représentent encore 1,15 milliard d’euros. Les principales initiatives de 
soutien concernaient l’économie, la sécurité sociale, la fiscalité et la protection sociale. 

Plus spécifiquement, 61 % (11,83 milliards d’euros) de l’ensemble des dépenses estimées en 
2020 sont consacrés aux indemnités (principalement les mesures de crise relatives au droit 
passerelle et au chômage temporaire et l’aide aux CPAS), 16 % (3,05 milliards d’euros) aux 
réductions d’impôts ou exonérations (comme la réserve de reconstitution, la déduction fiscale 
pour investissement, la TVA réduite dans l’horeca) et 5 % (1,06 milliard d’euros) aux réductions 
ou exonérations de cotisations sociales. À ces mesures s’ajoutent  les reports de paiement, les 
garanties d’État pour les crédits bancaires et la réassurance de crédits.
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Coordination et élaboration des mesures de soutien
Coordination
Contrairement à la gestion de la crise sanitaire, aucune structure de concertation et de 
coordination n’a été mise en place pour gérer les aspects socio-économiques de la pandémie. 
Chaque gouvernement a pris des mesures de soutien dans son domaine de compétence, sans 
coordination systématique avec les autres niveaux de pouvoir. En effet, la mission initiale de 
l’Economic Risk Management Group (ERMG) de proposer des mesures et d’assumer un rôle de 
coordination dans ce cadre a été transférée au niveau politique. Elle a dès lors consisté à assurer 
la surveillance des retombées économiques de la crise, à échanger des informations entre ses 
membres et à réaliser des analyses. L’absence de concertation et de coordination systématiques 
a notamment entraîné un manque de cohérence entre des mesures de soutien des différents 
niveaux de pouvoir et un risque accru de subventionnement excessif ou insuffisant.

Processus décisionnel
En revanche, il semble que les mesures fédérales de soutien soient relativement harmonisées 
entre elles, ce qui s’explique par la délimitation des domaines politiques, la coopération mutuelle 
et la participation des organes consultatifs légaux dans lesquels les partenaires sociaux sont 
représentés. L’utilisation des pouvoirs spéciaux temporaires n’a pas eu d’incidence limitative à 
cet égard. La Cour constate néanmoins que la pression des délais peut avoir eu une incidence 
sur les avis qui doivent normalement être rendus lors de la préparation de la politique. Ainsi, 
l’avis du Conseil d’État a presque toujours été demandé en invoquant la procédure raccourcie, 
de sorte que celui-ci n’a pu réaliser qu’un examen limité à la compétence, au fondement 
juridique et au respect des formalités prescrites dans les textes et n’a pas pu se prononcer sur 
la qualité de la réglementation, notamment en ce qui concerne le respect du principe d’égalité. 
La justification des choix opérés n’est pas souvent disponible et il n’est dès lors pas possible de 
définir l’adéquation des mesures aux besoins et leur harmonisation avec les autres mesures de 
soutien, principalement régionales. Enfin, en l’absence d’objectifs concrets, il n’a pas été facile 
de déterminer l’adéquation et l’harmonisation des mesures de soutien individuelles. 

Cadre réglementaire et contrôle
Réglementation et conditions
Les diverses prolongations et adaptations des mesures, souvent avec effet rétroactif, en fonction 
de l’évolution de la pandémie rendent la réglementation complexe. En outre, celle-ci a parfois été 
interprétée très largement pour atteindre certains groupes cibles. Malgré les efforts importants 
déployés pour expliquer son application à toutes les parties prenantes, la complexité de la 
réglementation augmente le risque d’inégalité de traitement et d’octroi indu d’aides. 

Les conditions d’octroi des mesures de soutien occupent une place importante dans cette 
réglementation. Vu l’urgence dans laquelle les mesures ont été prises, on peut admettre que le 
choix de certaines conditions ait été moins adéquat au départ. Toutefois, cela n’était plus aussi 
évident à mesure que la pandémie s’est prolongée et que des informations supplémentaires 
étaient disponibles. La Cour des comptes a noté que certaines mesures n’ont pas été adaptées et 
qu’aucune bonne pratique n’a été échangée. 

Contrôle et échange de données 
La rapidité avec laquelle les pouvoirs publics ont dû intervenir a entraîné une souplesse dans 
les règles liées aux demandes et des glissements dans l’approche de contrôle, mais aussi des 
situations où il n’y a pas eu de contrôle du tout. La Cour des comptes estime que l’octroi correct 
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des aides ne pouvait pas être vérifié a priori, mais qu’il doit l’être a posteriori. Elle souligne à 
cet égard qu’il convient de miser davantage sur les analyses de données et de risques. Il est 
nécessaire à cet effet de mettre en place un échange de données de qualité. Ces données seront 
ensuite traitées via des processus de datamining et de datamatching. La charge de contrôle plus 
élevée nécessitera logiquement davantage de moyens techniques et humains, qu’il conviendra 
d’affecter de manière ciblée.

Suivi et évaluation
Enfin, la Cour des comptes a observé qu’à quelques exceptions près, les mesures font surtout 
l’objet d’un suivi sur le plan financier. Les évaluations ayant donné lieu à des adaptations sont 
rares. 

Sur la base des constats ci-dessus, la Cour des comptes a formulé des recommandations relatives 
à la gestion de crise coordonnée ainsi qu’à l’élaboration, à l’encadrement, au suivi et à l’évaluation 
des mesures de soutien.
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Chapitre 1

Introduction
1.1 Contexte

Une fois que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a, le 12 mars 2020, qualifié 
officiellement de « pandémie » la propagation du nouveau coronavirus SARS-CoV-2, le 
Conseil national de sécurité (CNS) a décidé le jour même, en la présence des ministres-
présidents des régions et communautés et en concertation avec ceux-ci, d’enclencher 
la phase fédérale du plan d’urgence pour les situations de crise et d’ instaurer plusieurs 
mesures sanitaires afin de freiner la propagation du virus et de protéger les personnes les 
plus vulnérables de la société. 

Ces mesures sanitaires ont immédiatement été assorties de mesures de soutien socio-
économique à l’ intention des entreprises touchées, y compris les indépendants, et des 
ménages. Ainsi, le conseil des ministres fédéral a approuvé dès le 6 mars 2020 une dizaine 
de mesures visant à soutenir l’économie1. Dans le prolongement, les gouvernements des 
régions et des communautés ont également promulgué toute une série de mesures de 
soutien. 

Au cours des semaines et mois qui ont suivi, tous les niveaux de pouvoir ont continué à 
prendre de nouvelles mesures de soutien ou ont prolongé les mesures antérieures, dont la 
plupart se poursuivent en 2021, voire après.

1.2 Domaine et questions d’audit

1.2.1 Domaine d’audit
La Cour des comptes a examiné la réaction des différents niveaux de pouvoir (État fédéral, 
communautés et régions2) face aux conséquences du choc économique qui a touché les 
entreprises et les particuliers à la suite de la mise en place des mesures sanitaires contre la 
covid-19.

Constatant que ces mesures étaient très nombreuses, la Cour des comptes a posé un certain 
nombre de choix. L’audit se limite à analyser les mesures de soutien socio-économique 
accordées aux entreprises et aux particuliers, lesquelles visaient surtout à préserver la 

1 Il s’agit de mesures telles que le chômage temporaire pour force majeure ou pour raisons économiques, un plan 
de paiement des cotisations patronales, de la TVA, du précompte professionnel et de l’impôt des personnes 
physiques/des sociétés, une réduction des versements anticipés pour les indépendants, le report ou la dispense 
de paiement des cotisations sociales pour les indépendants, l’obtention d’un revenu de remplacement pour les 
indépendants (« droit passerelle ») et la flexibilité dans l’exécution des marchés publics fédéraux.

2 La Commission communautaire française (Cocof) et la Commission communautaire commune (Cocom) sont 
également reprises dans le périmètre d’audit dans la mesure où ces entités ont en charge des matières transférées 
aux communautés qui, par accord intra-francophones, ont ensuite fait l’objet d’un transfert aux régions, à la Cocof 
et à la Cocom. La Commission communautaire flamande n’a pas de compétences similaires.
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continuité des activités économiques, fortement menacées par les pertes de revenus et 
les problèmes de liquidités. Les mesures sanitaires ont été laissées en dehors du domaine 
d’audit. L’aide sur mesure apportée aux entreprises ou aux organisations individuelles n’a 
pas non plus été prise en considération. Les mesures des administrations locales n’ont été 
examinées que si ces administrations jouaient un simple rôle d’ intermédiaire. En principe, 
les mesures de relance n’ont pas non plus fait partie de l’audit, mais la ligne de démarcation 
avec les mesures de soutien socio-économique n’est pas toujours facile à établir. Pour que 
l’audit reste gérable, la Cour des comptes s’est en outre limitée aux mesures de soutien 
prises de mars à décembre 2020. 

Lorsque la Cour des comptes a dressé l’ inventaire des mesures de soutien socio-économique, 
elle n’avait pas pour objectif de donner une image complète du coût total de l’ intervention 
publique, d’abord parce que cette intervention n’est pas encore totalement achevée, mais 
aussi parce que c’est seulement lors du contrôle de l’exécution du budget que les montants 
peuvent être déterminés avec certitude.

En entreprenant son audit, la Cour des comptes entendait réaliser une première analyse 
générale d’un éventail de mesures prises au plus fort de la crise par les différentes autorités 
publiques. Il n’entrait pas dans ses intentions de fournir une analyse exhaustive de toutes 
les mesures. La multiplicité et la diversité de ces mesures ne le permettaient d’ailleurs pas. 
La Cour des comptes a cependant essayé de détecter les points problématiques et les risques 
au niveau organisationnel. Au travers des conclusions et recommandations qu’elle en a 
tirées, elle souhaite contribuer à la résolution de ces problèmes et à la maîtrise des risques. 
L’objectif ultime est de permettre à une autorité publique d’être à la fois mieux armée 
pour affronter une crise future et de renforcer structurellement par la même occasion son 
fonctionnement.

Dans le cadre de cet audit, la Cour des comptes a dès lors examiné et évalué le processus 
décisionnel qui sous-tend les mesures de soutien socio-économique ainsi que le cadre 
réglementaire et l’organisation du contrôle de leur utilisation légitime. Enfin, elle a aussi 
vérifié si les mesures ont déjà fait ou feront l’objet d’un suivi et éventuellement d’une 
évaluation.

L’audit n’a pas pour vocation d’évaluer l’effet (résultats) ou l’ incidence des mesures d’aide, 
par exemple, en vérifiant si une mesure définie a conduit à moins de faillites ou de pauvreté. 
Il est encore trop tôt pour cela puisque de nombreuses mesures sont encore en cours 
d’exécution. Pour pouvoir se prononcer de manière fondée sur les résultats de ces mesures, 
il faut en outre pouvoir disposer de données suffisamment fiables, ce qui n’est pas le cas à 
l’heure actuelle. 

L’audit a été conçu de manière transversale, c’est-à-dire qu’ il analyse l’ensemble des 
mesures de soutien socio-économique adoptées à la fois par le pouvoir fédéral et les régions 
et communautés de même que la cohérence entre les différentes mesures. Les constatations, 
conclusions et recommandations ont été reprises dans cinq rapports distincts adressés aux 
différentes assemblées parlementaires : Chambre des représentants, Parlement flamand, 
Parlement wallon, Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (ainsi que l’Assemblée 
réunie de la Commission communautaire commune et l’Assemblée réunie de la Commission 
communautaire française) et Parlement de la Communauté française. En juillet 2021, le 
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Parlement de la Communauté germanophone a chargé la Cour des comptes d’effectuer 
un audit des dépenses engagées par la Communauté germanophone dans le cadre de la 
pandémie de la covid-19 en 2020 et 2021. Cet audit fera donc l’objet d’un rapport distinct.

1.2.2 Questions d’audit
La Cour des comptes a cherché une réponse aux questions suivantes :

1 Quelles sont les mesures de soutien socio-économique destinées aux entreprises et aux 
particuliers qui ont été prises par les autorités en réponse à la crise du coronavirus ?

2 Dans quelle mesure le processus décisionnel garantit-il, compte tenu de l’extrême 
urgence, l’élaboration de mesures de soutien cohérentes et étayées pour les entreprises 
et les particuliers ?

3 Le cadre réglementaire et l’organisation du contrôle offrent-ils des garanties quant à 
une utilisation légitime des mesures de soutien ?

4 Quelles sont les procédures prévues pour le suivi et l’évaluation de chaque mesure de 
soutien ? 

1.3 Approche de l’audit et normes appliquées

1.3.1 Approche de l’audit
La Cour des comptes n’a pas seulement opéré des choix quant aux mesures susceptibles 
de faire partie du champ de l’audit, elle a aussi appliqué une approche différenciée en 
fonction des mesures qu’elle a finalement sélectionnées. Pour ce qui concerne l’audit 
fédéral, elle a surtout mis l’accent sur les principales mesures en matière de sécurité sociale 
et de fiscalité visant à compenser la perte de revenus (comme les mesures « chômage 
temporaire » et « droit passerelle ») et à améliorer la liquidité et la solvabilité des entreprises 
(diverses mesures de report de paiement de cotisations sociales et d’ impôts, réserve de 
reconstitution, mesure de carry-back, etc.). Par ailleurs, elle a analysé certaines mesures de 
soutien aux groupes vulnérables et de stimulation de la consommation. Enfin, elle a accordé 
une attention particulière aux régimes de garantie des crédits bancaires et commerciaux. 
Toutes les mesures de soutien examinées représentent 90 % du budget libéré par le pouvoir 
fédéral pour lutter contre la crise économique consécutive à la pandémie de la covid-19. 

Pour répondre aux questions de l’audit, la Cour des comptes a utilisé des documents émanant 
des pouvoirs publics librement accessibles ou fournis par les administrations et organismes. 
Elle a également adressé des questionnaires et mené des entretiens avec des membres de 
ces administrations et organismes ainsi que des cabinets et autres intervenants concernés 
(Banque nationale de Belgique, Credendo Export Credit Agency (ECA), etc.). L’ inventaire 
qui figure sur le site web de la Cour des comptes contient de plus amples informations sur 
les mesures de soutien prises par les différentes instances publiques et qui font l’objet de 
cet audit transversal3. 

Au moment où la Cour des comptes a entamé l’audit, la pandémie et les mesures de 
soutien semblaient tirer à leur fin. Elle est dès lors partie du principe qu’une évaluation a 
posteriori serait déjà possible dès la fin 2020. La pandémie a cependant connu une nouvelle 

3 Cet inventaire comprend également les mesures prises par la Communauté germanophone.
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recrudescence, qui a conduit les pouvoirs publics à prolonger de nombreuses mesures 
de soutien et à en prendre de nouvelles. Diverses mesures sont donc encore en pleine 
mise en œuvre et certains travaux de contrôle n’ont pas encore été finalisés ou viennent 
seulement de débuter. L’approche d’audit s’en est ressentie : en raison de l’ importante 
charge de travail à laquelle les administrations ont été confrontées (pendant la deuxième 
vague de la pandémie), il a fallu limiter le nombre d’entretiens et des questions détaillées et 
approfondies n’ont pas pu être posées pour la plupart des mesures4.

Il est rendu compte de l’audit transversal dans des rapports distincts adressés aux 
assemblées parlementaires respectives (voir le point 1.2.1). Ce rapport est consacré aux 
mesures fédérales. La mise en parallèle des mesures entre les niveaux de pouvoir étant 
cependant importante pour l’analyse des mesures de soutien, il s’ intéresse aussi à cette 
harmonisation et à la coordination entre les différents niveaux de pouvoir.

1.3.2 Normes d’audit
Le cadre normatif de cet audit se compose tout d’abord des normes généralement admises 
en matière de bonne gouvernance. Celles-ci ont été complétées par des documents 
stratégiques et la réglementation. Pour interpréter et appliquer ces normes, la Cour des 
comptes a toutefois aussi tenu compte explicitement du contexte d’extrême urgence dans 
lequel de nombreuses mesures de soutien ont dû être élaborées et instaurées, en particulier 
au premier semestre 2020.

1.3.3 Calendrier  de l’audit

21 octobre 2020 Annonce de l’audit au Premier ministre, aux 
ministres des départements concernés et aux 
fonctionnaires dirigeants et des administrations 
et organismes concernés.

Octobre 2020 à juin 2021 Travaux d’audit et rapportage

1er septembre 2021 Envoi du projet de rapport d’audit aux ministres 
et fonctionnaires dirigeants des administrations 
et organismes concernés

Septembre-octobre 2021 Réception des réponses des ministres et 
fonctionnaires dirigeants des administrations 
et organismes concernés. Les réponses sont 
intégrées à ce rapport. Un aperçu en est proposé 
à l’annexe 8.

4 Après l’annonce de l’audit et au cours de la deuxième vague de contaminations, plusieurs administrations et 
organismes ont demandé à la Cour des comptes de reporter l’audit jusqu’après la crise sanitaire. La Cour a dès 
lors attendu jusqu’à février 2021 pour interroger les administrations, les organismes, les cabinets et les autres 
intervenants concernés.
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1.4 Grille de lecture

Le rapport ne contient qu’un minimum de descriptions et vise surtout à présenter les 
problèmes constatés. Néanmoins, le lecteur trouvera, au chapitre 2, une brève description 
des principales mesures de soutien. Toutes les mesures faisant partie du champ de l’audit 
figurent en outre dans l’ inventaire interactif en ligne.

Les chapitres 3 à 5 abordent successivement la préparation (question d’audit 2), l’exécution 
(question d’audit 3) et l’évaluation (question d’audit 4) des mesures de soutien. Les trois 
chapitres n’abordent pas les mesures une à une, mais citent des exemples pour illustrer les 
constatations plus générales. En outre, le texte contient aussi des observations spécifiques 
concernant des mesures individuelles et met en avant une mesure considérée comme une 
bonne pratique pour un point en particulier ou commente un aspect spécifique d’une 
mesure qui s’est moins bien déroulé.

https://covid19.courdescomptes.be
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Chapitre 2

Inventaire
2.1 Objectif

La Cour des comptes constate l’absence de publication, par les pouvoirs publics, d’un 
inventaire transversal et détaillé des mesures de soutien socio-économique5. Il en résulte 
une situation peu propice au débat parlementaire sur la façon d’aborder la pandémie de la 
covid-19. Dans le cadre de cet audit, la Cour a dès lors élaboré et publié un tel inventaire pour 
les mesures prises par le pouvoir fédéral, les régions, les communautés et les commissions 
communautaires. L’objectif est de fournir aux assemblées parlementaires, ainsi qu’aux tiers 
intéressés, un relevé le plus complet possible des mesures de soutien socio-économique 
prises en 2020 en faveur des entreprises et des particuliers. Sont notamment repris dans cet 
inventaire, lorsqu’ ils sont disponibles, le coût de ces mesures (y compris leurs prolongations 
en 2021), le nombre de leurs bénéficiaires et leurs cadres normatifs. Les montants les plus 
récents, estimés et réalisés, sont les montants disponibles au 30 juin 2021 (sauf exception6). Il 
s’agit d’un inventaire interactif en ligne disponible sur https://covid19.courdescomptes.be. 
L’utilisateur peut filtrer les données selon certaines catégories proposées et créer certains 
graphiques sur mesure.

L’ inventaire dressé par la Cour des comptes comporte plusieurs limites qui affectent 
également les figures et tableaux de ce chapitre : 

• L’inventaire est limité aux mesures de soutien socio-économique accordées aux 
entreprises et particuliers (voir le point 1.2.1 Domaine d’audit).

• L’inventaire recense uniquement les mesures prises en 2020 (ainsi que leurs 
prolongations). Les principales mesures nouvelles décidées durant le premier semestre 
2021 par le pouvoir fédéral sont listées à l’annexe 7 de ce rapport. 

• L’inventaire comporte toutes les mesures identifiées par la Cour, mais n’est pas exhaustif7.

2.2 Inventaire global

2.2.1	 Incidence	financière	des	mesures	de	soutien
La Cour des comptes a recensé 433 mesures de soutien socio-économique adoptées en 
2020 par le gouvernement fédéral et les entités fédérées en réponse à la pandémie de la 
covid-19 pour un total estimé de 24,12 milliards d’euros (estimation au 30 juin 2021 du 
coût pour toute la période d’application des mesures prises en 2020, y compris leurs 

5 Plusieurs organisations ont toutefois élaboré des inventaires en se basant sur leur propre champ d’action (Banque 
nationale de Belgique – ERMG, SPF Économie, SPF Finances, SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Conseil 
socio-économique de Flandre). 

6 L’inventaire en ligne contient plus de détails sur les sources des données financières et la période à laquelle elles 
sont relatives.

7 Le recensement des mesures effectué par la Cour des comptes se veut le plus complet possible. Dans cette optique, 
de nombreuses sources de données ont été consultées afin de récolter un maximum d’informations.
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prolongations). Ce montant représente 5,4 % du PIB de 2020 (451,18 milliards d’euros8). 
Les dépenses réalisées pour les mesures prises en 2020 atteignaient 16,15 milliards d’euros 
au 30 juin 2021. 

Le tableau qui suit présente les principaux montants pour les différents niveaux de pouvoir.

Tableau 1 –  Incidence financière des mesures de soutien socio-économique par niveau de pouvoir  
(en millions d’euros)9

Niveau de pouvoir Estimation au 
30 juin 2021

Réalisation au 
31 décembre 2020

Réalisation au 
30 juin 2021 

Montant 
total réservé 
pour prêts et 

garanties(1)

Fédéral 19.401 9.942 11.913 109.000 

Région flamande 
– Communauté 
flamande

3.054 2.587 2.840 2.072 

Région wallonne 1.143 917 1.018 454 

Région de Bruxelles-
Capitale 

284 243 249 59 

Communauté 
française

121 45 60 5 

Commission 
communautaire 
commune

90 46 50 -   

Commission 
communautaire 
française 

20 9 16 -   

Communauté 
germanophone

10 3 1 10 

Total(2) 24.124 13.791 16.146 111.599
(1)  Le coût définitif pour les autorités de ces instruments est encore inconnu à ce stade. Les garanties effectivement 

octroyées sont cependant nettement inférieures aux montants réservés mentionnés dans le tableau.

(2)  Les totaux ne correspondent pas à la somme des éléments du tableau en raison des arrondis. Ces montants sont tou-
tefois conservés tels quels afin de garder une cohérence avec les montants de l ’ inventaire.

Source : inventaire de la Cour des comptes

Le coût des principales mesures adoptées au premier semestre 2021 est estimé à 3,22 milliards 
d’euros10. 

Le graphique ci-après détaille le coût des mesures de soutien de 2020 (estimé au 30 juin 2021) 
par niveau de pouvoir et par groupe cible des mesures, à savoir entreprises, particuliers et 
une catégorie mixte reprenant les entreprises et les particuliers11. 

8 Source : Eurostat.
9 Pour plus d’informations sur les paramètres financiers, voir leur description à l’annexe 1. 
10 Fédéral : 1.148,8 millions d’euros, Région flamande : 687,5 millions d’euros, Région wallonne : 959,4 millions 

d’euros, Région de Bruxelles-Capitale/Cocof/Cocom : 413,8 millions d’euros, Communauté française : 8,7 millions 
d’euros. Ces montants sont repris dans les annexes aux rapports des niveaux de pouvoir respectifs. 

11 Pour plus d’informations sur ces groupes cibles, voir  l’annexe 1.

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_gdp/default/table
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Graphique 1 –  Coût des mesures de soutien par groupe cible et par niveau de pouvoir (montants 
estimés au 30 juin 2021, en millions d’euros, hors garanties publiques pour les crédits 
bancaires et prêts)

Source : inventaire de la Cour des comptes

Il ressort de ce graphique que :

• Le pouvoir fédéral a dégagé les moyens financiers les plus importants pour chaque 
groupe cible (80,4 % du total).

• Les mesures bénéficiant tant aux entreprises qu’aux particuliers représentent la part 
la plus importante (11,92 milliards d’euros, 49,4 %). Ce montant inclut 4,65 milliards 
d’euros consacrés au droit passerelle de crise et 4,72 milliards d’euros au chômage 
temporaire (conditions assouplies) accordés par le pouvoir fédéral. 

• Les régions ont principalement orienté leur soutien vers les entreprises (2,67  milliards 
pour la Région flamande, 911 millions pour la Région wallonne et 260 millions d’euros 
pour la Région de Bruxelles-Capitale).

• Les particuliers ont principalement été soutenus par le gouvernement fédéral. Ce soutien 
provient en majorité de la sécurité sociale.

2.2.2 Évolution chronologique du nombre des mesures de soutien
Le graphique ci-après contient une répartition par mois et par type de mesures 
des 429 mesures prises par l’ensemble des niveaux de pouvoir et entrées en vigueur  
en 202012. 

12 Sans compter les prolongations et adaptations de mesures en 2020 ; quatre des 433 mesures prises en 2020 ne sont 
entrées en vigueur qu’en 2021 et ne sont pas reprises dans ce graphique.
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Graphique 2 –  Évolution chronologique du nombre de mesures entrées en vigueur en 2020, par type 
de mesures 

Source : inventaire de la Cour des comptes 

Il ressort de ce graphique que :

• Plus d’un quart des mesures sont entrées en vigueur en mars 2020 et plus de deux 
tiers entre mars et juillet 202013. Des dizaines de nouvelles mesures ont également été 
prises durant l’automne (deuxième vague de contaminations à la covid-19), en plus des 
prolongations de mesures déjà entrées en vigueur auparavant. L’entrée en vigueur des 
mesures est donc en lien direct avec l’évolution de la pandémie. 

• Les primes et subsides constituent le plus grand nombre de mesures des pouvoirs publics 
en vue de lutter contre cette crise économique (46 % de l’ensemble). Les allocations 
représentent le plus grand volume financier (51 % du total des dépenses). 

L’OCDE recommande de procéder à un phasage spécifique des mesures dans le cadre de 
la crise de la covid-19 pour ainsi éviter les dommages persistants au tissu économique. Les 
premières mesures doivent viser à préserver les liquidités et les revenus des entreprises 
et des ménages et, après un certain temps, à soutenir la solvabilité. Des incitants fiscaux 

13 Certaines mesures sont entrées en vigueur rétroactivement. Cela explique qu’elles soient déjà en vigueur 
en janvier et février, donc avant la crise de la covid-19. D’autres mesures existaient déjà et ont été activées (ou 
renforcées) dans le cadre de cette crise. 
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peuvent également être décidés14. Par la suite, dès que des mesures de relance sont possibles, 
elles doivent viser à redynamiser l’activité économique en stimulant la consommation. 

Dans la pratique, la Belgique a tenu compte de ce phasage au début de la crise. Ainsi, 
dès le 6 mars 2020, elle a pris les premières mesures afin de préserver les liquidités et les 
revenus. Ayant considéré au départ que la crise serait terminée pour l’été 2020, les autorités 
ont déjà pris quelques mesures lorsque les contaminations ont été mieux maîtrisées, afin de 
renforcer la solvabilité. Vu l’évolution imprévisible de la crise sanitaire, il n’a pas été possible 
de suivre précisément le déroulement de la gestion de crise proposée par l’OCDE. En effet, 
dès le début de la deuxième vague de contaminations en octobre 2020, les gouvernements 
ont dû de nouveau prendre des mesures pour soutenir les liquidités et les revenus. 

2.3 Mesures de soutien fédérales

2.3.1 Perspective globale
L’ incidence financière de la crise du coronavirus pour le pouvoir fédéral est particulièrement 
importante, car celui-ci subit une diminution des recettes fiscales et sociales en même 
temps qu'une augmentation des dépenses, principalement sociales. En juin 2020, le Bureau 
du plan calculait que le fédéral (entité I) était 3 à 4 fois plus touché que les communautés, 
régions et pouvoirs locaux (entité II), alors que sa taille budgétaire n’est que de 1,5 fois 
supérieure à celle de l’entité II15.

L’ inventaire reprend 103 mesures de soutien du pouvoir fédéral. En 2020, ce dernier a octroyé 
un soutien socio-économique aux entreprises et aux particuliers d’environ 19,40 milliards 
d’euros (montant estimé au 30 juin 2021 pour l’ensemble de la période d’application, y 
compris les prolongations)16. Le coût des principales nouvelles mesures du premier semestre 
de 2021 est, quant à lui, estimé à 1,15 milliard d’euros au 30 juin 202117.

Les mesures prises par le pouvoir fédéral ont concerné différents domaines, notamment 
l’économie (principalement via les garantie d’État pour les crédits bancaires et les mesures 
de réassurance de crédits), la sécurité sociale, la fiscalité, et l’action sociale (soutien des 
CPAS et des groupes cibles vulnérables).

Parmi ces domaines, l’économie, avec les garanties d’État pour les crédits bancaires et les 
mesures de réassurance de crédits, a, en théorie, la matérialité financière la plus élevée 
(maximum 109 milliards au total, dont maximum 50 milliards d’euros pour les premier et 
deuxième régimes de garantie, et 57,20 milliards pour la mesure de réassurance Credendo18). 
Au 30 juin 2021, 3,52 milliards d’euros ont été accordés en tant que prêts avec une garantie 
d’État (premier et deuxième régimes de garantie). Sur la base des hypothèses validées par la 
BNB et tenant compte des primes de garanties payées, un bénéfice de 14,21 millions d’euros 

14 OCDE, Les réponses de politiques fiscale et budgétaire à la crise du coronavirus : Accroître la confiance et la résilience, 
mai 2020, www.oecd.org. Voir également l’annexe 2.

15 Bureau du plan, Crise sanitaire et ses séquelles à moyen terme : pourquoi les finances de l’entité II s’en sortent-elles 
mieux que celles de l’entité I ?, juin 2020, www.plan.be.

16 Montant calculé selon la méthode SEC.
17 Mesures de plus de 50 millions d’euros, voir l’annexe 7.
18 La perte de l’État fédéral dans le cadre du programme de réassurance de crédits de Credendo ECA est cependant 

plafonnée à maximum 903,2 millions d’euros.

https://doi.org/10.1787/32128119-fr
https://www.plan.be/uploaded/documents/202007140942080.Rapport_Entites_FR.pdf
https://www.plan.be/uploaded/documents/202007140942080.Rapport_Entites_FR.pdf
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est estimé pour le premier et le deuxième régime de garantie. Toutefois, le résultat final 
ne sera connu qu’en juin 2023 pour le premier régime de garantie et, en juin 2025, pour 
le deuxième régime de garantie. En ce qui concerne la réassurance de crédits Credendo, 
l’exposure (la limite de crédit utilisée) s’élevait à 43,09 milliards d’euros pour l’État belge au 
30 juin 2021. L’ensemble des pertes pour le fédéral résultant de ce programme de réassurance 
est plafonné à 903,2 millions d’euros.

En sécurité sociale, 46 mesures ont été prises en 2020, soit quasiment la moitié du nombre 
de mesures fédérales. Au 30 juin 2021, ces mesures avaient un coût estimé à 13,56 milliards 
d’euros, soit 56 % du coût total estimé, tous niveaux de pouvoir confondus (24,12 milliards 
d’euros). Dans ce montant de 13,56 milliards d’euros, 4,65 milliards d’euros proviennent 
de l’ incidence financière du droit passerelle de crise et 4,72 milliards d’euros du chômage 
temporaire (conditions d’octroi assouplies). 

En outre, 2,15 milliards d'euros ont été consacrés aux soins de santé, principalement via 
l’avance de trésorerie aux hôpitaux (2 milliards).

Au niveau fiscal, le gouvernement fédéral a pris 38 mesures en 2020. Leur coût est estimé 
à 3,2 milliards d’euros pour la période 2020-2024.

En matière d’action sociale, 6 mesures ont été prises à charge du SPP Intégration sociale 
en vue de soutenir financièrement les CPAS et certains groupes cibles vulnérables, pour un 
montant estimé de 383 millions d’euros au 30 juin 2021.

Enfin, 110 millions d’euros ont été dédiés à la mobilité (pass train gratuits) et 10 millions 
d’euros au bien-être (soutien psychologique).

Le graphique ci-dessous ventile les aides accordées en fonction de leur type et de leur 
matérialité financière. Il en ressort que le type d’aide le plus utilisé au niveau fédéral est 
l’allocation (61 % du montant total estimé pour le niveau fédéral, hors garanties).

Graphique 3 –  Répartition en pourcentages des types de mesures fédérales (sur la base des montants 
estimés au 30 juin 2021, hors garanties) 
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 Source : inventaire de la Cour des comptes
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2.3.2 Principales mesures de soutien
Les mesures les plus importantes au niveau fédéral sont présentées de la sorte :

• La Cour des comptes a d’abord listé les mesures dont le coût estimé au 30 juin 2021 dépasse 
le seuil de 100 millions d’euros.

• Les mesures de plus de 100 millions d’euros et sélectionnées pour de plus amples analyses 
durant l’audit19 sont ensuite décrites.

• Les mesures liées aux garanties d’État pour les crédits bancaires et à la réassurance de 
crédits sont, du fait de leurs particularités, brièvement expliquées par la suite.

2.3.2.1 Mesures estimées à plus de 100 millions d’euros
Le graphique ci-dessous présente les mesures qui ont dépassé le plafond de 100 millions 
d’euros en termes de montants estimés au 30 juin 2021. Les mesures sans incidence sur le solde 
de financement, telles que le report de paiement de cotisations sociales, ne sont mentionnées 
ici que si leur perte nette, à savoir les montants définitivement irrécouvrables, dépasse 
100 millions d’euros20. Pour une description complète de l’ensemble des mesures, la Cour des 
comptes renvoie à l’inventaire en ligne disponible sur https://covid19.courdescomptes.be. 

Comme le démontre le graphique, les deux mesures les plus importantes, et se démarquant 
nettement des autres, sont le chômage temporaire et le droit passerelle de crise.

Graphique 4 –  Mesures de soutien fédérales estimées à plus de 100 millions d’euros (montants 
estimés au 30 juin 2021, en millions d’euros, hors garanties) 

Source : inventaire de la Cour des comptes

19 L’ensemble des mesures fédérales sélectionnées en vue d’analyses détaillées durant l’audit sont listées dans 
l’annexe 4.

20 Une exception a été faite pour la mesure relative aux avances accordées aux hôpitaux, pour laquelle l’incidence 
définitive sur le solde de financement n’est pas encore connue, mais le décompte final aboutira certainement à un 
coût important pour le budget fédéral. Le décompte provisoire des dépenses du premier semestre 2020 s’élève 
à 722,31 millions d’euros.
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2.3.2.2 Description des mesures sélectionnées de plus de 100 millions d’euros  
Les paragraphes suivants décrivent les mesures de soutien dépassant le seuil de 100 millions 
d’euros sélectionnées durant l’audit pour analyse plus détaillée. Elles sont classées en six 
catégories : chômage temporaire, droit passerelle, mesures fiscales, complément temporaire 
à l’ indemnité maladie, mesures d’action sociale et report des cotisations sociales ONSS. 

Chômage temporaire (conditions assouplies, supplément journalier et majoration de 
l’allocation)
Les mesures de soutien qui pèsent le plus lourdement sur le budget fédéral sont celles liées 
au chômage temporaire. L’accès à ce régime a été considérablement assoupli : le chômage 
temporaire pour force majeure a été accepté, même lorsque les causes étaient de nature 
économique. La procédure de déclaration a aussi été largement simplifiée, tant pour les 
employeurs que pour les travailleurs concernés. En septembre 2020 – entre la première et 
la deuxième vague de la pandémie –, la procédure simplifiée pour force majeure ne pouvait 
toutefois être utilisée que par les entreprises ou les secteurs particulièrement touchés par 
la crise. 

À la suite d’une augmentation du montant minimum de l’allocation de chômage temporaire 
et du pourcentage d’allocation, à savoir 70 % au lieu de 65 % du plafond salarial moyen, 
l’allocation journalière oscillait entre 55,59 euros minimum et 74,17 euros maximum. En 
plus de cette allocation, les chômeurs temporaires pour force majeure (à l’exception de la 
force majeure pour raisons médicales) pouvaient aussi prétendre à un supplément journalier 
de 5,63 euros versés par l’Onem.

Au 30 juin 2021, les coûts estimés concernant les mesures de chômage temporaire (conditions 
assouplies, supplément journalier et majoration de l’allocation) s’élevaient à 5,58 milliards 
d’euros21. 

Droit passerelle de crise et droit passerelle de reprise 
À partir du 1er mars 2020, un droit passerelle de crise a été temporairement ajouté au droit 
passerelle classique. Les travailleurs indépendants22 ont pu faire appel à deux volets :

• Un premier volet – l’interruption forcée – octroyait à partir du 1er mars 2020 une 
indemnité mensuelle de 1.291,69 euros (1.614,10 euros avec charge de famille) aux 
indépendants contraints de limiter leur activité partiellement ou intégralement. À 
partir du 1er juillet 2020, ce système a été étendu aux indépendants qui sont tributaires, 
pour atteindre leur chiffre d’affaires, de secteurs qui ont été obligés de fermer. À partir 
du 1er octobre 2020, l’indemnité a été doublée pour atteindre 2.583,38 euros (3.228,20 euros 

21 En outre, une nouvelle mesure en lien avec l’Onem a été prise au premier semestre 2021 : les travailleurs percevant 
un bas salaire qui avaient bénéficié d’au moins 53 jours d’allocations de chômage temporaire du 1er mars 2020 au 
31 décembre 2020, et dont le secteur était encore fermé obligatoirement au 1er mars 2021 ou faisant partie des 
salariés des métiers de contact, ont reçu une prime unique pour compenser la perte de ce chômage temporaire sur 
leur prime de fin d’année. Le coût de cette prime unique est estimé à 52,4 millions d’euros au 30 juin 2021. 

22 Les indépendants à titre principal, les aidants et les conjoints aidants sous maxi-statut, les (primo)starters ainsi 
que les indépendants à titre complémentaire, les indépendants pensionnés actifs ne bénéficiant pas d’une pension 
ou uniquement d’une pension sous conditions, les étudiants-indépendants et les indépendants à titre principal 
exerçant une activité assimilée à une activité complémentaire (article 37 RGS), pour autant que des cotisations 
provisoires soient dues au même titre qu’un travailleur indépendant à titre principal.
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avec charge de famille) en faveur des indépendants touchés par les mesures sanitaires 
imposées lors de la deuxième vague de contaminations.

• Dans le second volet – l’interruption volontaire –, applicable du 1er mars au 21 août 202023, 
tout travailleur indépendant interrompant totalement son activité de sa propre initiative 
pendant sept jours civils consécutifs en raison de la covid-19 pouvait aussi demander 
une indemnité mensuelle de 1.291,69 euros (1.614,10 euros avec charge de famille).

Dans les deux cas, la moitié d’une indemnité pouvait également être demandée par 
certaines catégories d’ indépendants (indépendants à titre complémentaire, indépendants 
à titre principal exerçant une activité assimilée à une activité complémentaire, étudiants-
indépendants et indépendants pensionnés actifs) non redevables de cotisations provisoires 
légales au même titre qu’un indépendant à titre principal pour autant que leurs cotisations 
ne dépassent pas certains plafonds. Dans ce cas, le cumul avec d’autres revenus de 
remplacement était limité à 1.614,10 euros24.

En outre, les indépendants25 touchés par les mesures sanitaires de la première vague de 
contaminations mais qui ont pu reprendre leurs activités à compter du 4 mai 2020 pouvaient 
demander à recevoir, du 1er juin au 31 décembre 2020, une indemnité mensuelle de 
1.291,69 euros (1.614,10 euros avec charge de famille) dans le cadre du droit passerelle de 
reprise pour autant qu’ ils puissent démontrer que leur chiffre d’affaires ou leurs commandes 
avaient diminué d’au moins 10 % au cours du trimestre précédant le mois concerné par la 
demande par rapport au même trimestre en 2019. Il n’était pas possible d’obtenir une demi-
indemnité dans le cadre de cette mesure.

Les coûts estimés relatifs aux deux catégories ont atteint 5,05 milliards d’euros, 4,65 milliards 
d’euros pour le droit passerelle de crise et 0,4 milliard d’euros pour le droit passerelle de 
reprise (estimation au 30 juin 2021). À partir du 1er janvier 2021, deux volets d’un nouveau 
système de mesures de crise relatives au droit passerelle sont aussi entrés en vigueur : une 
indemnité complète ou une demi-indemnité en cas de baisse du chiffre d’affaires d’au moins 
40 % (65 % à partir d’octobre 2021) et une indemnité progressive en cas de quarantaine 
ou de garde d’enfant. L’entrée en vigueur d’un volet spécifique pour l’ interruption forcée 
(maximum 1.291,69 euros ou 1.614,10 euros avec charge de famille) a été reportée à plusieurs 
reprises au profit du maintien du système précité de la double indemnité et n’a été rendue 
applicable que du 1er octobre au 31 décembre 202126 (voir l’annexe 6). 

23 À partir du 1er juillet 2020 avec, en plus, la demande qui devait contenir des éléments objectifs permettant d’attester 
qu’il s’agissait d’une interruption forcée imputable à la covid-19.

24 S’agissant des demandes introduites à partir du 1er février 2021, ce cumul a été limité au droit passerelle simple, 
double ou réduit de moitié. 

25 Voir la note de bas de page 22.
26 En outre, comme pour les salariés, une prestation unique a aussi été prévue pour les indépendants qui ont obtenu, 

pendant au moins six mois entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021, une prestation financière dans le cadre des 
mesures de crise temporaires relatives au droit passerelle.
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Mesures fiscales
Au niveau fiscal, le gouvernement fédéral a pris 38 mesures en 2020. Leur coût, estimé à 
3,2 milliards d’euros pour la période 2020-2024, est composé essentiellement des mesures 
suivantes :

1. l’augmentation à 25 % du taux de déduction pour investissement à l’ impôt des sociétés 
et à l’ impôt des personnes physiques (1.058 millions d’euros) ;

2. la TVA réduite à 6 % dans l’horeca (795 millions d’euros) ;
3. la réserve de reconstitution, permettant aux entreprises ayant subi des pertes en 2020 de 

constituer une réserve exonérée afin d’améliorer leur solvabilité (768 millions d’euros) ;
4. le carry-back permettant aux entrepreneurs de déduire anticipativement (sur les 

revenus 2019), à l’ impôt des personnes physiques, à l’ impôt des personnes physiques 
pour non-résidents ou à l’ impôt des sociétés, le résultat négatif escompté de l’année de 
revenus 2020 (147 millions d’euros) ;

5. la dispense temporaire de versement du précompte professionnel pour les employeurs 
ayant bénéficié du chômage temporaire afin d’atténuer les coûts salariaux pour 
juin, juillet et août 2020 (106 millions d’euros).

En 2021, outre des prolongations, seule une nouvelle mesure fiscale entraîne un coût 
supérieur à 50 millions d’euros. Il s’agit de la réduction d’ impôt en cas de renonciation au 
loyer (112 millions d’euros).

Complément temporaire à l’indemnité de maladie
Dans le cadre de l’égalité de traitement entre chômeurs temporaires et personnes en 
incapacité de travail primaire, l’ indemnité de maladie en faveur des travailleurs salariés 
nouvellement déclarés en incapacité de travail primaire a été majorée à partir du 
1er mars 2020 afin d’atteindre le montant d’une allocation de chômage temporaire au cours 
de la même période27. Au 30 juin 2021, cette mesure a un coût de 364 millions d’euros pour 
l’Inami. 

Mesures d’action sociale
• Prime de 50 euros pour les bénéficiaires du revenu d’intégration et équivalents
Une prime de 50 euros par mois a été accordée aux bénéficiaires du revenu d’ intégration ou 
d’une aide financière équivalente (garantie de revenus aux personnes âgées, par exemple). 
Cette prime est versée par les CPAS (pour les bénéficiaires du revenu d’ intégration), par la 
Direction générale des personnes handicapées du SPF Sécurité sociale (pour les allocations 
d’ intégration et les allocations de remplacement de revenus) et par le Service fédéral des 
pensions (pour les bénéficiaires de la garantie de revenus aux personnes âgées). En juin 2021, 
le coût de cette mesure est estimé à 172 millions d’euros28.

27 Une mesure similaire existe pour les indépendants, mais son incidence financière est moindre (coût de 22 millions 
d’euros estimé au 30 juin 2021).

28 Cette estimation ne comprend pas les primes pour les bénéficiaires de la garantie de revenus aux personnes âgées, 
financées par le Service fédéral des pensions. 
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• Aide aux CPAS
Selon une clé de répartition tenant compte du niveau de pauvreté dans une commune, 
125 millions d’euros ont été mis à la disposition des CPAS, dont 115 millions d’euros pour 
faire face à l’augmentation attendue des demandes d’aide et 10 millions d’euros pour 
couvrir la hausse des frais de fonctionnement des CPAS. En décembre 2020, ce montant a 
été augmenté de 10 millions d’euros. Au 30 juin 2021, cette mesure a ainsi un coût estimé 
total de 135 millions d’euros pour le SPP Intégration sociale.

Report des cotisations sociales ONSS
En 2020, le gouvernement a pris 15 mesures de soutien en lien avec le paiement des cotisations 
sociales à l’ONSS. Parmi celles-ci figure le report de paiement, jusqu’au 15 décembre 2020, 
de certaines sommes dues par les employeurs à l’ONSS et échues à partir du 20 mars 2020. 
La réglementation prévoit trois types de report de paiement :

• le report automatique pour les employeurs qui ont dû obligatoirement fermer leur 
activité ; les entreprises appartenant à l’horeca ou aux secteurs culturel, festif et sportif 
ainsi que toutes les entreprises concernées par la fermeture obligatoire, conformément 
aux dispositions des arrêtés ministériels concernés, bénéficient ainsi automatiquement 
du report ;

• le report, après déclaration sur l’honneur préalable, pour les employeurs qui ont décidé 
eux-mêmes de fermer complètement leur activité du fait de l’impossibilité de respecter 
les mesures sanitaires ;

• le report, après déclaration sur l’honneur préalable, pour les employeurs qui n’ont pas 
fermé complètement, et qui voient leur activité économique fortement réduite.

Au total, la mesure a concerné 75.736 employeurs. Cette mesure concerne donc environ 
30 % des employeurs actifs29. Le report de paiement a été accordé pour un montant total 
de 2,9 milliards d’euros de cotisations, dont 102 millions d’euros sont considérés, d’après 
une estimation en janvier 2021, comme définitivement non recouvrables. En juin 2021, 
187 millions d’euros restaient dus à l’ONSS.

En 2021, une mesure dépassant un coût estimé de 50 millions d’euros a été prise en lien 
avec l’ONSS. Il s’agit de la réduction groupe cible - relance de l’emploi (225 millions d’euros 
estimés au 30 juin 2021).

2.3.2.3 Garanties
Les quatre mesures prises en lien avec les garanties et la réassurance de crédits sont les 
suivantes :

• Premier régime de garantie fédéral
Les entreprises non financières, y compris les indépendants et les organisations non 
marchandes, qui n’affichaient pas d’arriérés de paiement ou ne connaissaient pas une 
restructuration de crédits active au 31 janvier 2020 et ne constituaient pas des entreprises 
en difficulté au 31 décembre 2019 pouvaient, à partir du 1er avril 2020, se voir octroyer une 
garantie de l’État couvrant leurs crédits nouvellement contractés d’une durée allant jusqu’à 

29 Fin 2019, le répertoire des employeurs de l’ONSS comportait 254.251 employeurs actifs (ONSS, Rapport annuel 
2019). 75.736 divisés par 254.251 donnent ainsi 30 %.

https://onssrapportannuel.be/2019/fr/activites-principales/identification-des-employeurs/index.html
https://onssrapportannuel.be/2019/fr/activites-principales/identification-des-employeurs/index.html
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12 mois. L’emprunteur était tenu d’utiliser les crédits dans le cadre de ses activités belges. 
Le taux d’ intérêt nominal sur les crédits ne pouvait pas dépasser 1,25 %. Une prime (0,25 % 
pour les PME et 0,5 % pour les grandes entreprises) devait être payée pour la garantie de 
l’État. 

Ce régime de garantie de maximum 50 milliards d’euros était obligatoire pour les 
établissements de crédit de droit belge et les filiales des établissements de crédit étrangers 
qui, au 31 décembre 2019, avaient prêté plus de 20.000 euros à des entreprises non financières. 
Chaque établissement de crédit pouvait toutefois maintenir en dehors du régime jusqu’à 
14,875 % maximum de ses crédits nouvellement accordés d’une durée allant jusqu’à 12 mois. 
Au 31 décembre 2020 (échéance), 2,99 milliards d’euros de crédits étaient repris sous ce 
régime30. 

• Second régime de garantie fédéral
Les PME non financières, y compris les indépendants et les organisations non marchandes, 
qui n’affichaient pas d’arriérés de paiement ou ne connaissaient pas une restructuration 
de crédits active au 31 janvier 2020 et ne constituaient pas des entreprises en difficulté au 
31 décembre 2019 pouvaient, à partir du 24 juillet 2020, se voir octroyer une garantie de 
l’État couvrant leurs crédits nouvellement contractés d’une durée de 12 à 36 mois. Les PME 
de moins de 50 travailleurs devaient uniquement ne pas avoir reçu d’aides au sauvetage et/
ou à la restructuration non remboursées ou ne pas avoir encouru une procédure collective 
d’ insolvabilité. Les crédits devaient toujours être consacrés à des activités belges. Le taux 
d’ intérêt nominal sur les crédits ne pouvait pas dépasser 2 %. La prime de garantie s’élevait 
à 0,5 %. À compter du 1er janvier 2021, le régime a été étendu aux crédits d’une durée allant 
jusqu’à 60 mois et affichant un taux d’ intérêt maximum de 2,50 % (prime de garantie 
de  1 %).

Les établissements de crédit pouvaient transférer maximum 20 % de leur enveloppe du 
premier au second régime de garantie (10 milliards d’euros au total). Ils n’étaient toutefois 
plus tenus de participer au second régime. Au 30 juin 2021, 531 millions d’euros de crédits 
étaient déjà repris sous ce régime.

• Garantie Credendo sur les crédits ponts
L’emprunteur et les crédits devaient remplir les conditions du premier régime de garantie 
fédéral, si ce n’est que le crédit ne devait plus obligatoirement servir à financer des activités 
belges. L’entreprise devait aussi avoir réalisé au moins 30 % de son chiffre d’affaires à 
l’étranger en 2019 et satisfaire à des exigences déterminées en matière de rentabilité, de 
solvabilité et de liquidité. 

Outre la prime de garantie, l’établissement de crédit devait verser une indemnité de partage 
des risques à Credendo ECA. Il devait ainsi céder une part de sa propre marge d’ intérêt en 
fonction du pourcentage de risque du crédit (entre 20 % et 80 %) couvert par Credendo 
ECA. Au 30 septembre 2020 (échéance), 3 millions d’euros de crédits étaient repris sous ce 
régime.

30 Les crédits à court terme qui ont été prolongés à plusieurs reprises à leur échéance ont aussi été repris à plusieurs 
reprises dans le régime de garantie, conformément à la réglementation.
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• Réassurance de crédit Credendo 
Les assureurs-crédit privés qui n’étaient pas en difficulté financière pouvaient, à partir du 
27 mars 2020, obtenir une assurance (garantie) pour leurs contrats d’assurance-crédit et 
d’assurance-caution à court terme s’ ils maintenaient, en échange, leurs limites de crédit 
pour les entreprises non financières ayant leur siège social ou une filiale en Belgique. Cette 
assurance-crédit pouvait s’appliquer  à des transactions commerciales tant nationales 
qu’étrangères, à condition que seuls les risques commerciaux et politiques justifiés soient 
couverts pour une durée maximale de deux ans selon une prime conforme au marché. 
L’entreprise (fournisseur) pouvait également faire assurer ses crédits commerciaux auprès 
de l’assureur-crédit à hauteur de maximum 95 %.  

Dans le cadre de la réassurance, l’assureur-crédit devait verser une indemnité de partage des 
risques à Credendo ECA. Il s’agissait pour lui de céder une partie de sa marge bénéficiaire 
en fonction du risque transféré. Au 30 juin 2021 (échéance), l’exposure (limite de crédit 
utilisée) était de 43,09 milliards d’euros pour l’État belge. 

2.4 Conclusion partielle

La Cour des comptes constate qu’aucun inventaire transversal et détaillé des mesures de 
soutien socio-économique n’a été publié par les pouvoirs publics. La Cour a dès lors élaboré 
et publié un tel inventaire pour les mesures prises par le niveau fédéral, les régions et les 
communautés en 2020. Au total, 433 mesures ont été recensées et décrites dans l’ inventaire 
interactif en ligne.

Au total, le coût estimé des mesures recensées dans l’ inventaire est de 24,12 milliards d’euros : 
9,76 milliards d’euros pour les entreprises, 2,44 milliards d’euros pour les particuliers et 
11,92 milliards d’euros pour des mesures à la fois en faveur des entreprises et des particuliers. 
La prise de mesures a été fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des confinements 
successifs.

Les mesures liées à la sécurité sociale, en particulier le chômage temporaire et le droit 
passerelle des indépendants, représentent la majeure partie des dépenses du pouvoir fédéral. 
Les régions ont, quant à elles, consacré la majeure partie de leurs moyens au financement 
des mécanismes de soutien aux entreprises.
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Chapitre 3

Coordination et élaboration 
des mesures de soutien 
En février 2020, la Belgique s’est retrouvée confrontée à une première vague d’ infection au 
coronavirus, qui a véritablement dégénéré en pandémie au mois de mars. Très rapidement, 
des structures de crise ont été mises en place aux différents niveaux de pouvoir afin de 
pouvoir prendre les mesures sanitaires qui s’ imposaient31. Ce chapitre examine dans un 
premier temps plus en profondeur l’approche globale de la gestion socio-économique de la 
crise par les autorités belges, en s’ intéressant plus particulièrement à la coordination entre 
les niveaux de pouvoir. 

On entend par coordination la manière dont différents niveaux de pouvoir décident de 
mesures de soutien socio-économique dans leur propre domaine de compétence en tenant 
compte des mesures déjà prises ou prévues par les autres niveaux et/ou relevant d’autres 
domaines politiques. Le processus de coordination a pour but d’éviter les chevauchements, 
hiatus et contradictions entre les mesures, mais aussi de promouvoir la cohérence des 
politiques.

3.1 Approche globale

3.1.1 Organisation et coordination de la gestion de crise
Bien que les différents pouvoirs publics aient avant tout souhaité lutter contre les 
conséquences de la pandémie sur la santé publique, il s’est avéré que, dès le départ, ils ont 
accordé une attention particulière aux dommages pour le tissu économique. Les mesures 
sanitaires ont dès lors immédiatement été assorties de mesures de soutien socio-économique 
à l’attention des entreprises (y compris les indépendants) et des ménages. Ainsi, le conseil 
des ministres fédéral a approuvé dès le 6 mars 2020 une dizaine de mesures visant à soutenir 
l’économie. Les gouvernements régionaux et communautaires ont ensuite aussi rapidement 
pris des mesures propres. Les mesures de soutien visaient toutes à compenser les premières 
conséquences, telles que la perte de revenus et les éventuels problèmes de liquidités (voir 
le point 2.2.2).  

Le 19 mars 2020, le cabinet ministériel restreint du gouvernement fédéral a, à l’ initiative 
de la Première ministre, créé l’Economic Risk Management Group (ERMG). Cet organe se 
composait, d’une part, d’une cellule de suivi économique et, d’autre part, d’un groupe 

31 Voir l’annexe 3  pour un aperçu des structures mises en place pour gérer l’organisation des aspects sanitaires de la 
pandémie (mais qui n’ont pas été évaluées par la Cour des comptes dans le cadre de cet audit).
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central (cellule Kern), avec des représentants des gouvernements fédéral, régionaux et 
communautaires32.

Initialement, l’ERMG s’est vu confier trois missions, qu’ il a réalisées dans le cadre de deux 
groupes opérationnels, à savoir Business Continuity et Financement et soutien à l’économie :

1. veiller à ce que les entreprises et les infrastructures particulièrement critiques pour le 
pays continuent de fonctionner ; 

2. mesurer l’ incidence de la pandémie de coronavirus sur les entreprises, les secteurs et 
les marchés financiers ;

3. proposer des mesures au gouvernement33 pour lutter contre la crise et jouer un rôle de 
coordination. 

Après avoir été examinées au sein de la cellule de suivi économique de l’ERMG, les analyses 
des deux groupes opérationnels ont finalement été traitées par la cellule Kern de l’ERMG. 

Il est toutefois apparu rapidement que la troisième mission était entravée, d’une part, par 
l’ interaction complexe entre la Banque nationale de Belgique, le Bureau fédéral du plan et 
les partenaires sociaux et, d’autre part, par la situation politique complexe avec le cabinet 
ministériel restreint, le Conseil national de sécurité élargi et les dix partis politiques qui 
soutenaient le gouvernement34. Dans ce contexte, les propositions politiques concrètes 
pouvaient difficilement faire l’unanimité. Par ailleurs, certaines propositions de l’ERMG 
visant l’adoption de mesures au niveau fédéral se sont heurtées à la réalité institutionnelle 
lorsque les communautés et régions ont fait part de leur préférence pour des instruments 
spécifiquement adaptés aux matières pour lesquelles elles sont elles-mêmes compétentes.

Bien que tous les gouvernements soient représentés au sein de la cellule Kern, il a été 
décidé sur cette base de confier la troisième mission de l’ERMG au niveau politique et de 
redéfinir son rôle de coordination en le chargeant de dresser la liste des mesures de soutien 
économique prises. Cet inventaire pouvait être consulté par toutes les autorités du pays. 
L’ERMG est parvenu à trouver un consensus concernant l’analyse de la crise (deuxième 
mission), qui pourrait servir de base pour développer des propositions stratégiques, au 
niveau tant fédéral que régional et communautaire. Les enquêtes de l’ERMG, via lesquelles 
des milliers d’entreprises belges ont été interrogées périodiquement quant à l’ incidence 

32 La cellule de suivi économique était composée de représentants de la Banque nationale de Belgique, du Bureau 
fédéral du plan et de la Société fédérale de participations et d’investissement, de la secrétaire d’État à la Région 
de Bruxelles-Capitale chargée de la Transition économique et de la Recherche scientifique, des principales 
organisations d’employeurs et de travailleurs (FEB, Unizo, Union wallonne des entreprises, Voka, Febelfin, 
Boerenbond, trois grands syndicats, etc.) et du monde académique. Le groupe central (cellule Kern) était 
composé de représentants de la Première ministre, des trois vice-Premiers ministres, du ministre-président et des  
vice-ministres-présidents de l’autorité flamande, des ministres-présidents de la Région wallonne, de la 
Communauté française, de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Communauté germanophone, ainsi que de 
représentants des administrations chargées des matières économiques.

33 En ce qui concerne cette mission, il n’a pas été précisé si les propositions doivent être adressées au 
gouvernement fédéral seul ou également aux gouvernements des entités fédérées, ce qui n’est pas 
à exclure compte tenu de la composition du groupe central de l’ERMG (Chambre, 27 novembre 2020,  
DOC 55 1672/001, La lutte contre les conséquences économiques de la pandémie du coronavirus, p. 17-24,  
www.lachambre.be).

34 Chambre, 27 novembre 2020, DOC 55 1672/001, op. cit.

https://www.lachambre.be/doc/flwb/pdf/55/1672/55k1672001.pdf
https://www.lachambre.be/doc/flwb/pdf/55/1672/55k1672001.pdf
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de la covid-19 sur leur activité et sur leur santé financière, ont constitué un instrument 
important dans le cadre de ces analyses. La Banque nationale a par ailleurs publié, avec 
ses partenaires de l’ERMG, un tableau de bord des indicateurs d’ incidence de la crise de la 
covid-19 sur l’économie belge et internationale. Ce tableau prêtait attention à la situation 
des entreprises, du secteur financier et des ménages. La Cour des comptes ne dispose 
cependant pas des informations nécessaires pour pouvoir évaluer dans quelle mesure les 
analyses socio-économiques de l’ERMG et la concertation au sein des cellules précitées, 
qui ne s’est finalement tenue qu’au premier semestre de 202035, ont influencé la prise de 
décisions au sujet des mesures de soutien.

Le Comité fédéral de coordination, un organe de mise en œuvre et de coordination du 
Conseil national de sécurité, a aussi créé une cellule socio-économique (Ecosoc) qui a 
analysé l’ incidence socio-économique des mesures de soutien prises ou à prendre. Les 
entités fédérées n’y étaient toutefois pas représentées36. 

Une task force commune Groupes vulnérables devait également examiner l’ incidence de 
l’épidémie et des mesures sanitaires et économiques sur ces groupes, identifier les problèmes 
et proposer de nouvelles mesures37. Cette task force a dressé la liste notamment de toutes les 
mesures axées sur les groupes vulnérables et a suivi les situations sur le terrain38. Les entités 
fédérées ont pour la plupart également créé elles-mêmes des task forces pour identifier 
les conséquences socio-économiques du coronavirus pour les entreprises établies sur leur 
territoire. À l’exception de celle de la Région de Bruxelles-Capitale, ces task forces régionales 
ne se sont pas souvent réunies. 

Enfin, quelques mesures de soutien socio-économique ont été abordées à l’occasion 
de certaines conférences interministérielles (CIM), comme la CIM Économie, PME, 
Indépendants et Énergie et la CIM Politique scientifique et Culture, qui se sont tenues à 
plusieurs reprises en 2020. Les autorités fédérales, régionales et communautaires y ont 
surtout exposé les mesures prévues ou prises. En matière de culture, les ministres des 
communautés française et flamande se sont aussi concertés au sujet de leur demande 
commune au pouvoir fédéral d’adapter les instruments fédéraux existants, tels que le statut 
social des personnes actives dans le secteur culturel et la déductibilité fiscale de dons et 
affiliations à des organisations (socio-)culturelles. Au cours des CIM, les interlocuteurs 
fédéraux n’ont cependant rien promis, mais ont signalé qu’ ils transmettraient les demandes. 
Ensuite, le statut d’artiste a été temporairement étendu dans le cadre de la réglementation 
fédérale en matière de chômage afin que davantage de personnes du secteur culturel 
puissent bénéficier d’allocations de chômage. 

35 La dernière réunion de la cellule de suivi économique a eu lieu le 24 juin 2020 et a été suivie par une réunion de la 
cellule Kern le 25 juin 2020. Par la suite cependant, l’inventaire a été maintenu à jour, les enquêtes précitées ont été 
organisées et un tableau de bord a été publié.

36 L’Ecosoc était elle-même épaulée par le groupe de travail interdépartemental (fédéral également) Social Impact 
Covid-19 Crisis (groupe de travail SIC), qui évaluait et suivait les mesures au niveau de leur incidence sociale et de 
leurs implications sur le marché du travail.

37 Elle était composée non seulement de représentants du groupe de travail SIC et d’un groupe de consultation 
reprenant des experts de la société civile, mais également de représentants politiques des différents niveaux de 
pouvoir. 

38 Les fiches que la task force a élaborées au sujet des différentes mesures (tant lors de la première que lors de la 
deuxième vague de contaminations) et les informations relatives aux travaux réalisés se trouvent sur le site web du 
SPP Intégration sociale (https://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/task-force-groupes-vulnerables).
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La Cour des comptes constate qu’au début de la deuxième vague et après l’entrée en fonction 
du nouveau gouvernement fédéral, aucun nouvel organe n’a été mis en place pour faciliter la 
coordination des mesures de soutien socio-économique. La concertation au sein de l’ERMG 
n’a pas repris non plus. Des changements importants sont toutefois intervenus dans la 
gestion de la crise sanitaire39.

La Cour des comptes déduit de ce qui précède que tous ces organes ont davantage joué 
en 202040, tant lors de la première vague de contaminations que lors de la deuxième, un 
rôle d’encadrement et qu’ il n’y a pas, voire guère, eu de coordination et d’harmonisation 
systématique entre les niveaux de pouvoir lors de la préparation et de la mise au point 
des mesures de soutien. L’urgence des mesures de soutien peut avoir joué un rôle à cet 
égard et les intervenants concernés n’ont peut-être pas toujours estimé nécessaire d’agir de 
façon coordonnée en raison de la scission des compétences en matière de politique socio-
économique et de la possibilité d’octroyer diverses formes de soutien financier41.

3.1.2 Conséquences de l’absence de coordination générale 
L’absence d’une structure de coordination et de concertation entre les niveaux de pouvoir 
pendant la crise a toutefois eu pour effet de laisser une place trop importante à l’ initiative 
individuelle d’une administration, d’une institution, d’un cabinet ou d’un secteur et à la 
nature de la mesure. Cette situation a engendré plusieurs conséquences42 :

Manque de cohérence entre mesures de soutien socio-économique au niveau fédéral, régional 
et communautaire 

On peut citer, à titre d’exemple concret, les régimes de garantie fédéraux et régionaux. 
Ainsi, les deux niveaux de pouvoir ne se sont pas accordés quant au fait de savoir quelles 
garanties il était préférable d’offrir au niveau fédéral ou régional. Lors de contacts informels 
et formels (par exemple, via le groupe central de l’ERMG et les CIM), une préoccupation 
commune est toutefois apparue, à savoir ne pas empiéter sur leur domaine de compétence 
respectif. Le pouvoir fédéral a ensuite intégré dans l’arrêté royal du 14 avril 202043 une 
clause pari passu44 visant à sauvegarder ses intérêts au cas où un emprunteur ferait encore 
aussi appel à une garantie régionale. Cette clause, au sujet de laquelle un avis juridique 
payant avait été demandé au préalable, s’avérera finalement inutile parce que les régimes 
régionaux ont été conçus de façon complémentaire : une entreprise ne pouvait faire appel 
au régime régional que si elle n’entrait pas en considération pour une garantie fédérale. 

39 Voir l’annexe 3 pour un aperçu des structures mises en place pour gérer l’organisation des aspects sanitaires de la 
pandémie.

40 Voir la note de bas de page 35.
41 Au niveau fédéral, une grande partie des mesures relèvent de la sécurité sociale (où, historiquement, la contribution 

des partenaires sociaux est importante) et de la fiscalité, tandis que les entités fédérées se sont surtout concentrées 
sur les primes et les subventions aux entreprises ou à des secteurs spécifiques.

42 Les exemples par catégorie mentionnés ci-après ne sont pas exhaustifs mais illustratifs et sont déterminés par la 
sélection des mesures de soutien socio-économique analysées en détail par la Cour des comptes.

43 Arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d’une garantie d’état pour certains crédits dans la lutte contre les 
conséquences du coronavirus.

44 Il s’agit d’une déclaration dans le contrat de crédit en vertu de laquelle l’emprunteur promet qu’aucun actif n’a 
été fourni en garantie à d’autres créanciers (autres que ceux explicitement mentionnés) et qu’aucune nouvelle 
garantie ne sera fournie à des tiers à l’avenir jusqu’au remboursement du crédit. Si l’emprunteur ne respecte pas 
cet engagement, le prêteur peut résilier le contrat et l’emprunteur sera traité sur un pied d’égalité avec les autres 
créanciers.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020041401&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020041401&table_name=loi
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En raison de l’absence de concertation et de coordination, la cohérence de contenu des 
régimes et leurs adaptations n’ont en outre pas été suffisamment évaluées. Ainsi, un nouveau 
prêt d’une durée de deux ans accordé à une PME avant le 24 juillet 2020 ne pouvait faire 
l’objet que d’une garantie régionale, alors que cette même PME aurait dû obligatoirement 
rejoindre le régime fédéral si elle avait conclu le crédit après le 24 juillet 2020. Cette 
différence n’est pas insignifiante pour la PME parce que la prime de garantie est calculée 
différemment. Elle ne l’est pas non plus pour l’ établissement de crédit, puisque, si une perte 
se produit par la suite, les règles de répartition des pertes sont différentes selon le régime. 
Contrairement aux régimes régionaux, le régime de garantie fédéral couvre également les 
intérêts sur l’emprunt ainsi que la prime de garantie. 

Un autre exemple concerne une mesure fiscale qui a été introduite au niveau fédéral 
et régional sans concertation. La mesure fédérale, connue sous le nom de « tax shelter  
covid-19 »45, accorde une réduction d’impôt pour l’acquisition directe d’actions d’entreprises 
accusant une baisse de leur chiffre d’affaires en 2020. Par ailleurs, la mesure flamande 
« Vriendenaandeel » permet également d’ investir dans des PME en 2021 via des actions 
et d’obtenir ainsi un crédit d’ impôt, sauf si une réduction ou un crédit d’ impôt a déjà 
été accordé pour cet investissement au niveau fédéral (par exemple, via le tax shelter  
covid-19)46. Les contribuables peuvent en principe choisir le régime le plus favorable 
dans leur situation. La coexistence de régimes fiscaux concurrents et qui s’excluent 
mutuellement entre les niveaux de pouvoir mine toutefois la cohérence de la politique 
générale, accroît la complexité fiscale (en raison de conditions d’application comparables 
tout en étant différentes) et alourdit aussi les contrôles, parce qu’ il convient de vérifier si la 
mesure appliquée à une dépense particulière n’a pas aussi été invoquée à un autre niveau 
de pouvoir (puisque les deux régimes peuvent être combinés, mais pas pour un même 
investissement). 

Un dernier exemple est le soutien accordé au secteur des titres-services où le manque de 
concertation entre la Région wallonne et le pouvoir fédéral a réduit l’efficacité du premier 
régime de compensation régional pour les heures non prestées. En effet, le gouvernement 
wallon avait fixé le montant versé en compensation d’une heure non prestée en partant 
d’une dispense des cotisations sociales pour ces heures au niveau fédéral. Le pouvoir 
fédéral n’a finalement pas accordé cette dispense. D’après des représentants du secteur, 
le montant de l’ indemnité régionale était donc insuffisant pour couvrir les coûts totaux (y 
compris les cotisations sociales) du travailleur. Plusieurs entreprises ont dès lors décidé 
de placer leurs travailleurs en chômage temporaire, de sorte que l’efficacité de la mesure 
régionale a été réduite. 

45 Voir SPF Finances, Circulaire 2020/C/140 concernant la réduction d’impôt tax shelter ‘covid-19’ pour les entreprises 
accusant une forte baisse de leur chiffre d’affaires. Le tax shelter covid a été instauré par l’article 15 de la loi du 
15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du covid-19 (corona III), 
et prolongé par l’article 12 de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la 
pandémie du covid-19.

46 Tant la Région flamande que la Région wallonne ont aussi élargi leurs incitants fiscaux pour prêter de l’argent 
aux entreprises (respectivement le prêt Gagnant-gagnant et le prêt Coup de pouce) à la suite de la pandémie, en 
augmentant les montants et les délais ainsi que la garantie publique et les avantages fiscaux.

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/ec3f2a9d-039e-4b77-9c83-a57c6cd745f9
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/ec3f2a9d-039e-4b77-9c83-a57c6cd745f9
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020071506&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020071506&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2021/04/13_1.pdf#Page9
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2021/04/13_1.pdf#Page9
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D’autres mesures régionales et communautaires se sont aussi finalement avérées moins 
fructueuses que prévu initialement parce que le pouvoir fédéral a lancé des mesures 
pratiquement en même temps, parfois à des conditions plus favorables. 

On peut citer, à titre d’exemple concret, la prime d’ incitation flamande à la réduction 
du temps de travail, pour laquelle la Flandre avait prévu un budget initial de 14 millions 
d’euros. Comme la prime ne pouvait pas être combinée avec la mesure fédérale relative au 
chômage temporaire, aucune demande n’a finalement été introduite. Il en va de même de la 
prime culturelle flamande corona, pour laquelle un budget de 29,3 millions d’euros avait été 
prévu, dont seulement 3,1 millions d’euros ont été dépensés parce que le pouvoir fédéral a 
étendu le statut d’artiste et a assoupli l’application du chômage temporaire aux artistes47. 

Risque accru de subventionnement excessif ou insuffisant
L’aide fédérale et régionale combinée augmente le risque d’un subventionnement excessif 
(parfois temporaire) de certains secteurs et/ou entreprises. L’absence d’approche globale 
pour l’aide publique en faveur de certains (certaines catégories de) bénéficiaires peut 
conduire à un subventionnement excessif à la suite de cumuls qui n’avaient pas été pris 
en compte lors de la conception des mesures de soutien ou qui ont même été autorisés 
explicitement.

On peut citer, à titre d’exemple concret, le mécanisme de protection flamand, qui a accordé 
une subvention aux entreprises qui ont dû fermer en raison des mesures sanitaires ou 
ont enregistré une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 60 %, à condition toutefois 
que l’entreprise ait au moins un siège d’exploitation en Région flamande. Cependant, la 
totalité du chiffre d’affaires, y compris celui des sièges d’exploitation situés dans les autres 
régions, servait de base pour le calcul de la subvention, qui représentait un pourcentage 
du chiffre d’affaires au cours d’une période de référence. Comme les Régions wallonne et 
bruxelloise48 accordaient aussi des subventions aux entreprises touchées par les mesures 
sanitaires, les entreprises ayant des sièges d’exploitation dans plusieurs régions pouvaient 
être doublement subventionnées. Au niveau fédéral, des primes régionales pour entreprises 
pouvaient être combinées avec d’autres mesures de soutien, telles que le « droit passerelle ».

Le cas inverse peut également se présenter : selon la Cour des comptes, l’absence d’une 
structure de concertation augmente le risque que les entreprises et les particuliers (ménages) 
qui ont été les plus gravement touchés par les mesures sanitaires ne soient pas les plus aidés, 
parce que les autorités n’ont pas une vue d’ensemble de la façon dont chaque groupe cible 
bénéficie ou non au final d’une aide49. La réalisation d’un inventaire transversal de toutes 

47 Cette extension était souhaitée par les entités fédérées.
48 Le risque était moins important pour la Région wallonne parce que la réglementation de cette région dispose que 

les entreprises qui reçoivent une intervention financière d’une autre instance ne peuvent pas recevoir de prime en 
Région wallonne. Le contrôle de cette condition n’est toutefois pas évident parce qu’aucun échange de données 
n’a été mis en place entre les régions. 

49 La BNB a ainsi constaté, depuis le début de la pandémie de coronavirus, que les petites entreprises ont été plus 
sévèrement touchées par le confinement que les grandes entreprises. L’incidence sur les petites entreprises 
a encore été plus importante dans la région bruxelloise en raison de la baisse du nombre de navetteurs (due à 
la généralisation du télétravail), de touristes et de voyageurs d’affaires. Le gouverneur de la BNB s’est dès 
lors clairement exprimé en faveur de mesures de soutien temporaires ciblant certains secteurs (Chambre, 
27 novembre 2020, DOC 55 1672/001, op. cit., p. 17-24, www.lachambre.be). Faute de données micro-économiques 
détaillées, il n’est toutefois pas possible d’établir si les mesures ont été suffisamment sélectives et ciblées.

https://www.lachambre.be/doc/flwb/pdf/55/1672/55k1672001.pdf#search=%221672  55k %3Cin%3E keywords%22
http://www.lachambre.be
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les mesures de soutien aurait pu contribuer à mieux cerner la situation en l’occurrence. 
Idéalement, cet inventaire devrait être lié à une base de données reprenant également des 
informations relatives à l’utilisation des mesures de soutien. Cela permettrait d’ensuite 
analyser le subventionnement excessif ou insuffisant des entreprises individuelles.

Absence de concertation et d’échange concernant les informations disponibles à un autre niveau 
de pouvoir 
Dans la pratique, l’absence d’ informations au niveau de pouvoir propre a souvent dû être 
résolue en faisant signer une « déclaration sur l’honneur » aux demandeurs de l’aide50. Une 
concertation préalable aurait toutefois conduit à des mesures dont les conditions étaient mieux 
formulées et contrôlables et des accords auraient éventuellement pu être conclus pour échanger 
certaines données nécessaires. Cela aurait pu réduire les difficultés lors de l’octroi des mesures 
de soutien et de leur contrôle51.

On peut citer, à titre d’exemple concret, les mesures de soutien économique relevant de la règle 
« de minimis »52. Comme les montants des aides sont en principe limités dans le cadre de cette 
règle53, cette aide d’État n’est pas considérée par l’Europe comme faussant la concurrence. 
Les pouvoirs publics ne doivent dès lors pas déclarer ces mesures de soutien à la Commission 
européenne, mais ils doivent veiller à ce que l’aide soit conforme à la réglementation en 
vigueur. Comme il n’existe pour le moment pas de registre central des aides de minimis54, les 
pouvoirs publics de notre pays demandent aux entreprises, lorsqu’elles demandent une mesure 
de soutien déterminée, de déclarer sur l’ honneur qu’elles n’ont pas reçu plus de 200.000 euros 
d’aides de minimis au cours des trois derniers exercices fiscaux. Une telle déclaration sur 
l’ honneur requiert toutefois que les entreprises sachent quelles mesures sont considérées ou 
non comme aide d’État par la Commission européenne, ainsi que quelles mesures relèvent de 
l’exception concernant la règle « de minimis ». En outre, les entreprises doivent aussi tenir 
compte du fait que, bien qu’elles puissent cumuler l’aide de minimis avec, par exemple, l’aide 

50 La Cour des comptes reconnaît toutefois que des contrôles a posteriori peuvent toujours être mis en place à cet 
égard lorsque cela s’avère possible. 

51 Le point 4.2.2 se penche plus en détail sur l’échange d’informations entre les différents niveaux de pouvoir sur la 
base du contrôle des mesures de soutien socio-économique.

52 Il s’agit en l’espèce des aides limitées, d’où le nom « de minimis », que l’Europe permet aux pouvoirs publics 
d’octroyer sans le communiquer ou sans demander l’approbation de la Commission européenne. Le dispositif est 
repris dans le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (Journal officiel de l’Union 
européenne du 24 décembre 2013, L 352/1) qui était d’application du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. Il a été 
prolongé jusqu’à la fin 2023 par le règlement (UE) n° 2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020.

53 D’après le règlement (UE) n° 1407/2013, une entreprise ne peut pas recevoir plus de 200.000 euros d’aide de 
minimis sur une période de trois ans (100.000 euros pour une entreprise dans le secteur des transports). Dans le 
cas d’entreprises liées, ces plafonds s’appliquent au niveau du groupe, de sorte qu’ils sont plus vite atteints. Les 
plafonds s’appliquent toutefois par État membre, de sorte que les aides de minimis octroyées dans un autre État 
membre à une filiale par exemple ne doivent pas être prises en compte.

54 Si une autorité publique a accordé une aide à une entreprise individuelle, elle est tenue de publier, en fonction 
des plafonds ci-après, les informations s’y rapportant sur une plate-forme informatique de la Commission 
européenne, appelée « State Aid Transparancy Award Module » (TAM). Le plafond de l’aide accordée en vertu 
de l’encadrement temporaire s’élève à 100.000 euros et celui prévu par le règlement général d’exemption par 
catégorie à 500.000 euros. Le même problème se pose à ce niveau.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1407&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0972&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1407&from=FR
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accordée en vertu de l’encadrement temporaire55, elles ne peuvent pas dépasser les plafonds 
fixés par ce dernier régime. Il va de soi qu’ à défaut d’une banque de données centrale reprenant 
toutes les aides accordées au niveau national, il n’est pas évident de suivre et de contrôler ces 
règles de façon adéquate.

Suivi et évaluation difficiles des mesures de soutien socio-économique 
Les informations relatives à l’utilisation des différentes mesures de soutien sont pour le moment 
très éparpillées et ne sont pas toujours actualisées (voir aussi le chapitre 5), ce qui a aussi entravé 
l’ajustement des mesures lorsque c’était nécessaire. Par ailleurs, il existe peu de visibilité sur la 
manière dont les mesures de soutien ont répondu aux besoins. 

3.1.3 Absence de feuille de route
Au début de la pandémie, on ne disposait pas d’une feuille de route qui aurait repris notamment 
les critères permettant d’évaluer les mesures de soutien socio-économique proposées. Compte 
tenu du haut degré d’autonomie des régions et des communautés, peu d’ informations précises 
permettaient de déterminer les aspects de la crise à prendre en considération au sein d’une 
structure de concertation et de coordination. Les autorités fédérales et régionales auraient pu 
trouver dans une feuille de route répondant aux points précédents un outil utile qui leur aurait 
permis d’élaborer un éventail de mesures de soutien économique plus efficaces et efficientes et 
ainsi de maximaliser le retour sur investissement des fonds publics employés. 

Une distinction pourrait être faite à cet égard entre les secteurs qui ont dû faire face à une 
consommation différée (par exemple, les magasins de mobilier) et ceux où la consommation 
a été définitivement perdue (par exemple, l’horeca ou les métiers de contact). Confrontées à 
des demandes de secteurs divers et à la nécessité d’y réagir rapidement, les autorités fédérales, 
régionales et communautaires ont souvent choisi d’élaborer des mesures univoques répondant 
à une série de principes simples et relativement faciles à mettre en œuvre.

3.2 Processus décisionnel fédéral

La pandémie de coronavirus s’est déclarée alors que le gouvernement fédéral était en affaires 
courantes. Pour répondre à la crise avec des moyens d’action suffisants, un gouvernement 
minoritaire temporaire a été formé. Il a été doté de pouvoirs spéciaux et d’une mission spécifique, 
celle d’aborder et de gérer la crise du coronavirus et ses conséquences (voir  le point 3.2.3).

3.2.1 Cohérence au niveau du pouvoir fédéral
De nombreuses mesures de soutien ont été coordonnées entre les cabinets concernés par 
l’ intermédiaire des groupes de travail chargés de coordonner la politique (groupes de travail 
« intercabinets »). En matière de sécurité sociale, les partenaires sociaux siégeant au Conseil 
national du travail (CNT) et dans les divers comités de gestion ont également joué un rôle très 
important (voir le point 3.2.2.2). Leur connaissance des différentes réglementations offrait par 
ailleurs des garanties quant à la coordination des mesures de soutien entre les parties. Toute 

55 L’encadrement temporaire pour les aides d’État est un mécanisme européen temporaire qui doit permettre aux 
États membres de soutenir les entreprises dans le contexte de la crise du coronavirus. La Commission européenne 
a adopté ce mécanisme temporaire le 19 mars 2020 et l’a ensuite prolongé et adapté à plusieurs reprises (par 
exemple, en augmentant les plafonds de soutien). Sur le plan procédural, la Commission européenne applique une 
procédure d’approbation accélérée.
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une série de mesures spécifiques et de politiques de sécurité sociale coordonnées a vu le jour 
grâce à cette concertation. 

Les mesures prises dans le régime des travailleurs salariés et dans celui des indépendants 
ont ainsi été harmonisées à plusieurs reprises. Les mesures corona relatives au chômage 
temporaire et au droit passerelle prolongées en parallèle en témoignent. Le congé parental 
corona pour les salariés et l’allocation parentale en faveur des indépendants ont également 
été instaurés en même temps. En outre, un complément temporaire à l’ indemnité d’ incapacité 
primaire pour les salariés a été intégré à l’assurance obligatoire soins de santé ainsi qu’une 
indemnité de crise supplémentaire en faveur de certains indépendants et conjoints aidants 
reconnus en incapacité de travail. Pour les nouvelles incapacités à partir du 1er mars 2020, 
l’objectif était d’augmenter l’ indemnité d’ incapacité de travail primaire ou d’ invalidité pour 
qu’elle corresponde davantage respectivement à l’allocation de chômage temporaire majorée 
et au droit passerelle de crise. Cet objectif n’a pas été intégralement maintenu concernant 
l’ indemnité supplémentaire de crise en faveur des indépendants, puisque le droit passerelle de 
crise a été doublé à partir du 1er octobre 2020 en cas d’ interruption forcée, mais qu’ il n’en a pas 
été tenu compte par la suite dans l’assurance soins de santé. Il était donc financièrement plus 
intéressant pour un indépendant tombant malade de ne pas se déclarer malade et de solliciter 
le double droit passerelle. 

La coordination fédérale n’a toutefois pas toujours été optimale. Lorsqu’une administration 
ou un organisme omettait d’ impliquer au préalable tous les services ou organismes publics 
concernés lors de la prise d’une décision, cela pouvait poser problème auprès d’autres 
services ou organismes publics non consultés. La bonne communication entre les organismes 
et administrations a cependant permis par la suite de régler ces problèmes au moyen des 
instructions internes requises.

Dans le régime des indépendants, il a ainsi fallu faire face à la mise en œuvre par l’Onem de la 
décision gouvernementale de prolonger le système Tremplin-indépendants avec effet rétroactif56. 
Dans certains cas, une correction rétroactive a également dû être apportée à la demande d’une 
personne concernée qui était passée du statut d’ indépendant à titre complémentaire à celui 
d’ indépendant à titre principal après le 1er avril 2020, de sorte que les cotisations sociales déjà 
versées en tant qu’ indépendant ont dû être adaptées et le droit passerelle de crise déjà octroyé 
a dû être récupéré (en partie).  

Le SPF Finances a établi des circulaires57 en vertu desquelles un indépendant en personne 
physique qui déclare ses revenus en tant que bénéficiaire de bénéfices ou profits est imposé 
différemment selon qu’ il bénéficie du droit passerelle de crise, du droit passerelle de reprise ou 
du droit passerelle classique et aussi, de manière générale, par rapport aux revenus déclarés 
par un dirigeant d’entreprise indépendant ou un aidant indépendant (en tant que bénéficiaire 

56 Dans le système Tremplin-indépendants, le demandeur d’emploi peut entamer une activité en qualité 
d’indépendant complémentaire en conservant son droit aux allocations de chômage. Il peut en principe seulement 
bénéficier de ce système pendant douze mois maximum. Le gouvernement a cependant décidé de ne pas faire 
courir ce délai du 1er avril au 31 août 2020 ni du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021. 

57 Circulaire 2020/C/94 concernant le régime fiscal des prestations financières dans le cadre du droit passerelle de 
crise et circulaire 2020/C/114 concernant les adaptations au droit passerelle de crise et l’introduction d’un droit 
passerelle de reprise. Une circulaire ultérieure (2021/C/51) envisage le double droit passerelle de crise et, en partie, 
le nouveau droit passerelle de crise applicable à partir du 1er janvier 2021.
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de rémunérations)58. Ces textes ont donné lieu à une procédure administrative plus lourde pour 
les caisses d’assurances sociales (fiches et codes fiscaux différents). Ils ont aussi fait naître une 
insécurité juridique et pourraient avoir généré une augmentation des cotisations sociales pour 
le droit passerelle de crise59. Les instructions adaptées nécessaires ont donc dû être rédigées 
à court terme dans le régime des indépendants. Les circulaires concernées ont par ailleurs 
révélé encore un autre hiatus. Ainsi, le droit passerelle de crise et le droit passerelle de reprise 
octroyés au conjoint aidant ne seraient pas imposés à défaut de fondement légal à cette fin. Tel 
est également le cas de l’allocation parentale en faveur des indépendants, pour laquelle aucune 
circulaire n’avait encore été établie à la clôture de cet audit. 

3.2.2 Préparation et élaboration des mesures de soutien
Les décisions relatives aux mesures de soutien socio-économique ont été préparées et élaborées 
par les différents cabinets en collaboration avec des représentants des administrations et 
organismes concernés. D’autres acteurs ont encore – obligatoirement ou non – été consultés à 
de nombreuses reprises. En outre, certaines analyses ont pu être utilisées ou effectuées avant 
les prises de décisions. 

Il n’est en général pas simple de déterminer dans quelle mesure cette contribution a influencé 
les décisions finales. La documentation permettant d’éclairer le processus de préparation de la 
politique n’était en effet pas toujours disponible. La Cour des comptes peut dès lors difficilement 
évaluer dans quelle mesure, vu l’urgence de la situation et le temps disponible, d’autres solutions 
ont été envisagées et les conséquences des conditions retenues, le cadre opérationnel requis 
pour la mise en œuvre et pour les contrôles ont fait l’objet d’une réflexion suffisante. 

Le gouvernement fédéral ne disposant pas d’une feuille de route, de lignes directrices ni de 
scénarios qui lui auraient permis d’être un minimum préparé au choc économique provoqué 
par la pandémie, il a dû trouver des solutions en très peu de temps. L’existence de mesures, 
telles que le chômage temporaire et le droit passerelle, pouvant être déployées très rapidement 
à plus grande échelle moyennant quelques adaptations l’a néanmoins aidé dans cette tâche. 

Les points suivants abordent des étapes importantes du processus décisionnel fédéral. Pour 
chacune, ils tentent de déterminer dans quelle mesure elles ont contribué à élaborer des 
mesures cohérentes et bien étayées. 

58 Les prestations aux indépendants en personne physique déclarées comme « bénéfices » ou « profits » (fiche 
fiscale 281.50) sont, dans le cas du droit passerelle de crise, imposables séparément au taux de 16,5 %, à condition 
que, combinées à d’éventuelles autres indemnités obtenues en compensation d’une diminution de l’activité 
professionnelle, elles ne dépassent pas le bénéfice ou profit net imposable des quatre années précédentes. 
S’agissant du droit passerelle de reprise, du droit passerelle classique et, de façon générale, des dirigeants 
d’entreprises indépendants et des aidants indépendants quel que soit le type de droit passerelle, les prestations 
sont considérées comme des « indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de 
bénéfices, de profits ou de rémunérations ». Ces indemnités sont déclarées comme des « revenus de remplacement » 
(fiche fiscale 281.18) et sont imposées conjointement aux taux progressifs normaux.

59 En janvier 2021, le ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l’Agriculture, des Réformes 
institutionnelles et du Renouveau démocratique a décidé de ne plus tenir compte du droit passerelle versé déclaré 
comme « bénéfices » ou « profits » dans la fiche fiscale 281.50 pour le calcul des cotisations sociales, tout comme 
cela avait été fait pour le droit passerelle déclaré comme « revenu de remplacement » dans la fiche fiscale 281.18. 
L’administration  a évoqué la poursuite des discussions en vue d’élaborer une procédure visant à établir une base 
correcte pour calculer les cotisations sociales.
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3.2.2.1 Fixation des objectifs
Vu l’urgence, le gouvernement n’a pas pu appliquer l’approche théorique optimale de préparation 
de la politique, qui consiste à fixer au préalable des objectifs concrets à suivre ultérieurement au 
moyen d’ indicateurs. Le contenu et la succession des mesures de soutien permettent néanmoins 
de déduire un certain nombre d’objectifs généraux.

Le but était à l’évidence de faire face aux retombées socio-économiques des mesures 
sanitaires décidées par les pouvoirs publics. Le gouvernement fédéral visait, comme des 
études internationales le recommandaient également (voir le point 2.2.2), à éviter les faillites, 
d’une part, et à endiguer la perte de revenus et de pouvoir d’achat, d’autre part. Ces objectifs 
ont été traduits en une série d’objectifs intermédiaires, comme l’aide aux entreprises ayant 
des problèmes de liquidité, la compensation des pertes de revenus subies par les travailleurs 
salariés et indépendants, l’évitement du chômage, le soutien aux groupes vulnérables et le 
maintien de la consommation. Dans la plupart des cas, ces objectifs sont toutefois demeurés 
plutôt génériques vu l’urgence de la situation et n’ont dès lors pas pu contribuer à étayer de 
façon détaillée les mesures de soutien socio-économique. 

Outre les objectifs stratégiques de fond, la rapidité constituait un objectif en soi, certainement 
au début de la pandémie où des mécanismes de soutien devaient être mis en place sans 
délai, comme les décisions relatives aux demandes d’aide et les paiements subséquents. Les 
entreprises devaient obtenir au plus vite les liquidités nécessaires pour payer leurs fournisseurs, 
bailleurs, etc. Pour agir avec la rapidité voulue, les procédures de demande se voulaient 
simples ; le demandeur devait fournir un minimum d’ informations personnellement. En 
outre, les pouvoirs publics devaient si possible recourir à des sources de données authentiques 
pour contrôler les conditions d’accès aux mesures de soutien. Ils prenaient ainsi un risque en 
comptant sur l’honnêteté des demandeurs et sur la qualité et la disponibilité des données pour 
réaliser les contrôles nécessaires a posteriori.

La Cour des comptes n’est pas en mesure de déterminer précisément l’ampleur que le pouvoir 
fédéral a voulu donner à ses objectifs stratégiques, qui n’ont pas été suffisamment élaborés 
dans la documentation disponible. D’une part, certaines mesures permettent de déduire qu’ il 
entendait octroyer l’aide la plus large possible à l’ensemble des entreprises et des particuliers 
préjudiciés directement ou indirectement par la crise. Il a dès lors régulièrement élargi le 
champ d’application des mesures en fonction de l’évolution de la pandémie, parfois avec effet 
rétroactif. D’autre part, le pouvoir fédéral a assorti certaines mesures de limites de façon à 
exclure des catégories d’entreprises déterminées, comme celles qui étaient déjà en difficulté 
avant la pandémie, qui dégageaient du capital ou qui contribuaient peu à l’économie belge 
(sociétés patrimoniales, sociétés de gestion, etc.).

Une définition plus explicite d’objectifs concrets aurait pu contribuer à structurer l’élaboration 
des mesures de soutien et, ainsi, à améliorer leur fondement et leur délimitation. Elle aurait 
aussi pu être utile pour comparer et harmoniser les « paquets » d’aide. Vu l’ampleur des mesures 
de soutien et des budgets y affectés, la Cour recommande de cartographier plus clairement les 
objectifs des différentes mesures et de les compléter directement en précisant les effets déjà 
obtenus (voir aussi le chapitre 5).
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3.2.2.2 Intervention des parties prenantes/organes consultatifs

Organes consultatifs
Les décisions en matière de droit du travail et de droit social ne sont normalement prises 
qu’après avoir recueilli l’avis des partenaires sociaux ou de certains groupes d’ intérêts. 
Ce principe est ancré dans la loi du 25 avril 1963 en ce qui concerne le vaste ensemble 
de cotisations et prestations sociales confié à des organismes tels que l’ONSS, l’Onem et 
l’Inami60. Cette loi crée également un comité de gestion61 dans chacun de ces organismes. 
Sauf en cas d’urgence, tout projet de réglementation doit aussi être soumis à l’avis du 
Conseil national du travail (CNT) ou du comité de gestion concerné. Avec le Conseil central 
de l’économie, le CNT constitue l’organisation faîtière des partenaires sociaux et a dès lors 
un rôle incontournable. Il convient en outre de tenir compte du Groupe des dix62 au sein 
duquel ces partenaires sociaux sont aussi représentés. Le fondement de la concertation et 
de la remise d’avis pour les indépendants réside dans la loi du 30 décembre 199263, qui a 
désigné le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants 
(CGG) à cet effet. 

Vu l’ importance de la concertation sociale, le gouvernement fédéral a sollicité plusieurs 
avis pour élaborer ses mesures de soutien, y compris pour celles adoptées par des arrêtés 
de pouvoirs spéciaux (voir le point 3.2.3), pour lesquels il était possible de ne pas demander 
de tels avis. 

Les instances précitées peuvent non seulement recevoir des demandes d’avis, mais ont 
aussi la possibilité de formuler des propositions d’ initiative. Elles ont déjà recouru à ce 
droit d’ initiative à un stade précoce de la pandémie. Les organisations concernées ont ainsi 
contribué à élaborer diverses mesures de soutien ou rendu un avis à leur sujet, renforçant le 
consentement sociétal en vue de les intégrer à la réglementation.

Dans son avis n° 2159 du 18 mars 2020, le CNT a ainsi dessiné les contours de la mesure corona 
relative au chômage temporaire, tandis que le Groupe des dix a formulé des propositions 
concrètes entre avril et juin 2020 quant à la durée souhaitée de cette mesure et la nécessité 
de l’ harmoniser avec l’ indemnité d’ incapacité de travail primaire64. La mesure relative 
au chômage temporaire souple, capitale pour les employeurs et les travailleurs, a aussi 
eu des répercussions sur les autres prestations et indemnités (par exemple, les vacances 
annuelles, la pension, la prime de fin d’année, les compléments sectoriels à l’ indemnité). 
Vu la complexité de la mesure, le comité de gestion de l’Onem – qui gère uniquement le 
chômage temporaire – a proposé que le CNT développe une approche transversale, qui 
serait aussi bénéfique pour la cohérence des mesures de soutien fédérales. Cette approche, 

60 Loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d’intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.
61 Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont notamment représentées de façon 

paritaire dans les comités de gestion. Ils disposent de toutes les compétences relevant de la gestion de l’organisme 
concerné. Ils peuvent remettre un avis à propos de toute loi ou de tout arrêté, d’initiative ou à la demande du 
ministre compétent (qui est tenu de solliciter un tel avis, sauf en cas d’urgence).

62 Ce groupe est composé paritairement de représentants de cinq organisations patronales et de cinq organisations 
des travailleurs. Il négocie tous les deux ans les accords sociaux applicables à l’ensemble du secteur privé en 
Belgique.

63 Articles 107 à 117 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.
64 Cette indemnité est versée au travailleur la première année d’incapacité de travail. Elle équivaut en principe à 60 % 

du salaire journalier moyen (compte tenu d’un plafond salarial indexé annuellement). 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1963042501&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1992123040&table_name=loi
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rendue également possible grâce à la loi précitée de 1963 relative à la gestion paritaire, a été 
maintenue pendant toute la première vague de la pandémie. Le CNT a en outre regroupé 
toutes ses initiatives de façon claire dans un dossier « covid-19 » sur son site. 

L’urgence de la situation a parfois mis la concertation avec les organes consultatifs sous 
pression. Dans certains cas, il n’y avait pas ou pas assez de temps pour obtenir un avis 
formel et le gouvernement a pris une décision avant de demander un quelconque avis.

Surtout lorsque la première vague de la pandémie a été davantage sous contrôle, le CNT et 
le comité de gestion de l’Onem, notamment, ont argué de plus en plus souvent que l’avis 
des partenaires sociaux avait certes été demandé, mais que ces derniers ne parvenaient 
pas en pratique à rendre leur avis ou alors très difficilement, le délai minimum normal 
de dix jours ouvrables pour la remise d’un avis ne leur ayant pas toujours été octroyé. 
Dans le cas le plus extrême, l’avis du comité de gestion de l’Onem a été sollicité à propos 
d’une mesure soumise en séance au même moment65. Ce contexte a contribué à ce que les 
organisations patronales et des travailleurs aient des avis partagés ou s’abstiennent de 
rendre un quelconque avis. 

Dans le régime des travailleurs indépendants, le CGG, également pressé par le temps,  
a pu remettre un avis officiel à propos de la plupart des prolongations et modifications 
des mesures corona relatives au droit passerelle ainsi que lors de l’ introduction et des 
modifications de l’allocation parentale en faveur des indépendants. Il n’a en revanche 
pas eu cette opportunité pour l’ instauration du droit passerelle de crise par la loi du 
23 mars 2020 ni pour les assouplissements importants (comme le cumul avec d’autres 
revenus) et les élargissements (comme la création du droit passerelle réduit de moitié pour 
les indépendants à titre complémentaire et les indépendants pensionnés actifs) apportés 
par l’arrêté royal du 27 avril 2020. À la demande du ministre des Classes moyennes, 
des Indépendants, des PME, de l’Agriculture, des Réformes institutionnelles et du 
Renouveau démocratique, le CGG a rendu un avis sur le double droit passerelle de crise le 
26 octobre 2020, après toutefois que l’ introduction de ce double droit avait été annoncée (en 
raison de la deuxième vague de contaminations et du durcissement des mesures sanitaires 
qui s’en est suivi).

Les avis rendus n’ont cependant pas toujours été suivis (ou pas immédiatement). La décision 
finale revenait au gouvernement fédéral. 

Le CGG s’est toujours exprimé positivement quant aux prolongations et adaptations du 
droit passerelle de crise et à l’ instauration du droit passerelle de reprise. Dans ses avis 
des 8 juin et 28 juillet 2020 ainsi que des 16 et 26 octobre 2020, il a toutefois appelé à prêter 
une vive attention à la situation souvent précaire des indépendants qui n’ont jamais dû 
interrompre leur activité. Les indépendants concernés ne pouvaient de ce fait recourir à 
aucun des deux types de droit passerelle, alors qu’ ils étaient tout autant confrontés à une 
perte conséquente de chiffre d’affaires et de revenus. Le CGG se référait aux indépendants 
actifs dans le secteur des voyages (sociétés d’autocars, agences de voyage, hôtels, taxis 

65 Il s’agissait de l’avis relatif à quelques adaptations apportées au projet d’arrêté royal du 2 mai 2021 visant à octroyer 
des allocations de chômage temporaire à certains travailleurs qui perdent une partie de leur journée de travail 
complet en raison de la covid-19.
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spécialisés dans le transport de et vers les aéroports, etc.) ou dans l’ événementiel (traiteurs 
couvrant principalement l’organisation de fêtes, entreprises de location de matériel pour 
les festivals, etc.). Le champ d’application du droit passerelle a par la suite été étendu 
systématiquement par des instructions (voir aussi le point 4.1.2.3). Le CGG a évalué ces 
mesures de soutien en septembre 2020, ce qui a conduit à une réforme des mesures corona 
relatives au droit passerelle appelée à entrer en vigueur au 1er janvier 2021. Sur les trois 
volets du nouveau système, un a été réservé à un droit passerelle qui n’ était plus lié à une 
fermeture forcée préalable, mais à une perte du chiffre d’affaires à démontrer (voir aussi le 
point 5.2).

Dans son avis relatif à l’allocation parentale en faveur des indépendants, le CGG s’est de 
nouveau inquiété que la mesure ne soutienne pas la reprise exigée de l’activité indépendante. 
Tout comme l’Inspection des finances, il a pointé le manque de clarté qui entoure la notion 
d’« interruption partielle », qui permettait d’obtenir l’allocation parentale de manière 
très souple (pour une interruption brève par jour/semaine). Le gouvernement fédéral n’a 
toutefois pas donné suite à ces remarques.

Autres avis
Les différentes branches de la sécurité sociale collaborent souvent avec des institutions 
tierces ou « institutions coopérantes », qui assument des tâches comme la perception des 
cotisations et le paiement des prestations (voir le point 4.1). Ces institutions ont aussi joué 
un rôle important dans la mise en œuvre des mesures de soutien et pouvaient également 
être sollicitées par le ministre compétent. Elles sont en outre représentées dans les comités 
de gestion précités.

Ainsi, le complément temporaire à l’ indemnité d’ incapacité primaire en faveur des 
travailleurs salariés ainsi que l’ indemnité de crise supplémentaire octroyée à certains 
indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail ont pu être examinés 
avec le Collège intermutualiste national (CIN). Ce dernier se compose de représentants 
des cinq unions nationales des mutualités, de la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-
invalidité et de la Caisse des soins de santé de HR Rail. L’Inami a commenté au sein d’un 
groupe de travail les aspects techniques des mesures proposées. Les documents de travail 
du CIN ont ensuite servi de fondement aux circulaires mises à la disposition des mutualités 
par l’Inami.

Groupes de travail temporaires
Différents groupes d’ intérêts étaient aussi représentés dans l’ERMG ainsi que dans d’autres 
plates-formes de concertation et groupes de travail créés à titre temporaire, tels que la task 
force Groupes vulnérables et le groupe de travail SIC, constitués pour gérer la crise. Les notes, 
analyses et recommandations de ces organes représentaient une source d’ informations non 
négligeable pour les autorités à la fois fédérales, régionales et communautaires.

Les discussions en task force Groupes vulnérables, où siégeaient également des experts 
des organisations de la société civile, ont clairement contribué à l’ introduction d’une 
prime supplémentaire de 50 euros au revenu d’ intégration, à l’allocation d’ intégration, à 
l’allocation de remplacement de revenus et à la garantie de revenus aux personnes âgées. 
Elles ont aussi conduit à octroyer des moyens financiers additionnels aux CPAS (115 millions 
d’euros pour l’aide aux groupes vulnérables et 10 millions d’euros (majorés de 10 millions 
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d’euros en janvier 2021) pour couvrir les frais de fonctionnement entraînés par la mise en 
œuvre de ces mesures).  

Lobbying
Dans leur recherche de la forme souhaitée de soutien aux entreprises et aux particuliers 
(ménages), les cabinets ont également consulté divers groupes d’ intérêts ou ont été invités à 
le faire. Des propositions concrètes ont parfois été avancées. Une structure organisationnelle 
informelle a même été mise en place pour préparer les mesures de soutien fiscal.

Un groupe informel d’experts fiscaux issus d’organisations professionnelles comme la 
FEB-VBO, le Voka, Unizo, l’UWE, quelques grands bureaux de consultance et cabinets 
d’avocats, etc. a créé « The Unified Belgian Tax Alliance for a Successful Recovery ». Cette 
alliance a aussi soumis au cabinet du ministre des Finances des notes proposant diverses 
mesures possibles. 

Inspection des finances
Les inspecteurs des finances contrôlent la légalité, la régularité, l’opportunité et la faisabilité 
budgétaire d’une dépense publique en termes d’efficience, d’efficacité et d’économie. 
Ils rendent également un avis sur les propositions dont la mise en œuvre peut avoir une 
incidence sur les frais de gestion et sur les propositions impliquant d’octroyer une garantie 
de l’État. 

La Cour des comptes constate que l’avis de l’Inspection des finances a systématiquement 
été demandé pour les mesures de soutien examinées. Lorsqu’elle en a eu la possibilité, la 
Cour a aussi analysé les avis en question et en expose les résultats au chapitre 4.

3.2.2.3 Analyses préalables
La Cour des comptes a examiné dans quelle mesure les administrations et cabinets ont 
réalisé des analyses préalables pour étayer les mesures de soutien. Au niveau de l’efficience 
et de l’efficacité, ces mesures de soutien gagnent à être adaptées aux besoins des entreprises 
et des particuliers (ménages). Il est bon également d’estimer l’ incidence attendue des 
mesures prévues sur l’économie et le budget.

Estimations
De façon générale, la Cour des comptes estime qu’au regard des circonstances exceptionnelles, 
le pouvoir fédéral a, dans la plupart des cas, déployé des efforts suffisants pour établir une 
estimation raisonnable des dépenses futures prévues lorsqu’ il a instauré ou prolongé une 
mesure de soutien. 

S’agissant des mesures corona relatives au droit passerelle, il est devenu particulièrement 
ardu vers la fin 2020 d’ établir encore des estimations représentatives, car l’ évolution de la 
pandémie et l’ incidence des vaccinations étaient incertaines et que différents types de droit 
passerelle devaient entrer en vigueur au 1er janvier 202166.

66 Il a ainsi été décidé de prolonger, à partir du 1er janvier 2021, le double droit passerelle de crise en cas d’interruption 
forcée, au détriment du premier volet d’un nouveau système dont l’entrée en vigueur a été différée. Les deuxième 
et troisième volets du système ont, quant à eux, bien démarré à cette date. Voir le point 5.2.



50

S’agissant des régimes de garantie fédéraux, le Premier ministre indique que, pour estimer 
les pertes attendues, son ancien cabinet des Finances a eu un large recours à l’expertise 
que la Banque nationale et l’Administration générale de la trésorerie ont accumulée durant 
la crise économico-financière de 2008-200967. La Cour des comptes estime toutefois que 
les pertes attendues pour ces régimes auraient pu être davantage anticipées en utilisant 
les données relatives aux octrois de crédits, aux défauts de paiement et aux pourcentages 
LGD (loss given default) disponibles auprès de la Banque nationale de Belgique, de la 
Banque centrale européenne et de l’Autorité bancaire européenne. La Trésorerie n’a pas 
non plus adapté les estimations initiales en 2020, lorsque davantage d’ informations étaient 
disponibles sur l’utilisation des régimes de garantie. Ce n’est que fin 2020 et début 2021 que 
des analyses plus approfondies des pertes attendues ont été réalisées.

Aucune estimation n’a été réalisée dans certains cas, comme pour toute une série de 
mesures (ou de modifications de mesures existantes) que le Parlement a fait passer, par voie 
d’amendements notamment. 

Le double droit passerelle de crise en est un exemple concret. Cette mesure avait été conçue 
à l’origine uniquement pour l’ horeca et un projet de loi comprenant une estimation avait 
été rédigé. À la suite de nouvelles mesures sanitaires, le champ d’application du double droit 
passerelle a été étendu à tous les commerces forcés de fermer, mais sans qu’une nouvelle 
estimation puisse être réalisée, faute de temps. Finalement, la mesure a été instaurée au 
moyen d’un amendement à la loi du 24 novembre 202068.

Les estimations réalisées ont également servi aux organes consultatifs précités et à 
l’Inspection des finances. Il a parfois été constaté a posteriori que des estimations remises 
ne correspondaient pas à la façon dont la réglementation a été concrétisée en fin de compte. 
Cela s’explique entre autres par des modifications de mesures jugées nécessaires mais 
qui n’ont pas pu être à nouveau soumises pour avis, faute de temps. La fonction d’avis de 
l’Inspection des finances a ainsi été en partie vidée de son sens. 

Concernant l’allocation parentale en faveur des indépendants, les montants de l’aide ont 
été modifiés après l’avis initial de l’Inspection des finances (le montant général de 645 euros 
a été abaissé à 532,94 euros et une aide de 875 euros a été instaurée pour les parents isolés), 
mais ces modifications n’ont pas été soumises à nouveau à l’avis de l’Inspection des 
finances (avec une estimation adaptée).

Analyse des besoins
Les mesures de soutien ont joué un rôle important dans la maîtrise des retombées 
économiques et sociales de la pandémie et l’amortissement du choc financier pour les 
entreprises et les particuliers (ménages) touchés. 

Si tous s’accordent sur le fait que les mesures de soutien étaient nécessaires et ont protégé 
le pays d’une récession encore plus profonde69, cela ne signifie pas pour autant que les 
mesures de soutien individuelles ont toujours été suffisamment adaptées aux besoins des 

67 Cette crise a également montré tout l’intérêt de garantir l’accès au crédit pour les entreprises.
68 Loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de covid-19.
69 Voir, par exemple, Banque nationale de Belgique, Rapport annuel 2020, février 2021, p. 12, www.nbb.be.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020112402&table_name=loi
https://www.nbb.be/doc/ts/publications/nbbreport/2020/fr/t1/rapport2020_ti_complet.pdf
www.nbb.be
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entreprises et des particuliers. Cette inadéquation a déjà été en partie imputée à l’absence 
d’une structure organisationnelle faîtière permettant de mener une politique de soutien 
coordonnée (voir le point 3.2.2) et à l’urgence dans laquelle de nombreuses mesures ont dû 
être prises.

La Cour des comptes n’a par ailleurs pas retrouvé de justification suffisante des choix opérés 
pour de nombreuses mesures de soutien examinées. On peut dès lors supposer que ces choix 
n’ont pas été suffisamment évalués, ce qui a pu donner des mesures non proportionnelles 
aux besoins réels. Les exemples suivants l’ illustrent :

Le droit passerelle de crise, le droit passerelle de reprise et l’allocation parentale en faveur 
des indépendants sont des indemnités mensuelles forfaitaires. Ils ne sont donc pas liés à la 
durée de l’ interruption ni au montant des revenus du travailleur indépendant. L’utilisation 
de tels forfaits est classique dans le régime des indépendants et permet d’octroyer facilement 
des aides. Elle a toutefois conduit à des distorsions entre les indépendants selon la durée de 
l’ interruption et des revenus qu’ ils avaient auparavant. Le double droit passerelle de crise 
instauré à partir du 1er octobre 2020 a même accentué ce risque. Certains indépendants ont 
ainsi peut-être reçu une indemnité supérieure à la perte de revenus encourue70.

De même, les indépendants qui ont interrompu leur activité pendant une période limitée 
seulement se sont vu octroyer une indemnité complète71. Les dates de début et de fin 
des mesures sanitaires n’ont globalement pas été prises en considération. De même, les 
indépendants qui ont interrompu leur activité pendant au moins sept jours civils consécutifs 
à compter du 1er mars 2020 ont reçu une indemnité complète. Un afflux de demandes et, 
ensuite, de droits versés s’en est suivi (voir le graphique ci-après). La fermeture déclarée 
pouvait difficilement être contrôlée et l’obligation de démontrer, dans la demande, le lien 
entre l’ interruption forcée et la covid-19 n’a été instaurée qu’ à partir du 1er juillet 2020. 
Par rapport à d’autres mesures, le choix flexible d’octroyer une indemnité pour une 
interruption d’au moins sept jours civils consécutifs a eu des répercussions importantes 
sur le budget : environ 1,3 milliard d’euros sur les 3,4 milliards d’euros pour l’ensemble des 
mesures indiquées dans le graphique ci-après. Le système appliqué n’ était, à vrai dire, pas 
suffisamment adapté à la situation de crise72. Il a favorisé les inégalités de traitement et 
a parfois donné lieu à des subventionnements excessifs. Le nouveau système de mesures 
corona relatives au droit passerelle à trois volets applicable à partir du 1er janvier 2021 remédie 

70 Les indépendants à titre complémentaire versant des cotisations sociales de 6.996,89 euros à 13.993,78 euros par 
an pouvaient prétendre à un droit passerelle mensuel diminué de moitié allant de 645,85 euros  à 807,05 euros 
(selon la charge de famille) du 1er mars au 30 septembre 2020 et, ensuite, de 1.291,69 euros à 1.614,11 euros à partir 
du 1er octobre 2020 (soit le double). 

71 Les métiers de contact contraints de fermer le 27 mars 2021 ont, par exemple, reçu le double droit passerelle pour 
les quelques jours restants de mars, soit 2.583,38 euros ou 3.228,20 euros, alors que des indépendants actifs dans 
des secteurs qui avaient dû fermer le mois complet ne pouvaient à l’évidence pas cumuler ce double droit passerelle 
avec un chiffre d’affaires et un éventuel revenu. Le même problème s’est posé pour l’allocation parentale en faveur 
des indépendants, certes moins élevée. La notion d’« interruption partielle » pouvait être appliquée de façon telle 
qu’une allocation complète pouvait être octroyée dès un jour d’interruption, voire quelques heures d’interruption 
par jour.

72 Il dérive du droit passerelle classique, qui a pour but d’octroyer une indemnité mensuelle pendant maximum 
12 mois par événement aux indépendants obligés de cesser définitivement leur activité ou de l’interrompre à long 
terme. Une deuxième période de 12 mois peut être accordée (pour un autre événement) dans certaines conditions. 
La pandémie de covid-19 a entraîné plusieurs vagues de contaminations et plusieurs périodes de fermeture 
obligatoire et de réouverture successives. 
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en partie à ces manquements dans le volet relatif aux fermetures obligatoires73, mais il a 
finalement été décidé de ne pas encore appliquer ce volet et de maintenir l’ancien système. 

Graphique 5 –  Droits passerelles versés en 2020 – nombres (ordonnée de gauche) et montants en 
millions d’euros (ordonnée de droite) au 30 juin 2021
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Graphique 5 – Droits passerelles versés en 2020 – nombres (ordonnée de gauche) et montants en millions d’euros (ordonnée 
de droite) au 30 juin 2021 

 
Source : Cour des comptes à partir de données de l’Inasti 
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nouveaux projets. Or, les entreprises confrontées à des problèmes de liquidité avaient surtout 
besoin d’un financement-relais et, donc, d’une prolongation de l’encours de leurs crédits existants 
avec un délai adapté. Les crédits de refinancement et les reprises d’encours ont toutefois été 
explicitement exclus de ces régimes de garantie, tout comme d’autres formes de financement 
d’entreprises (comme le leasing ou l’affacturage)74. Ces facteurs expliquent en partie pourquoi 
ces mesures ont eu moins de succès que prévu (seuls 3,52 milliards d’euros ont été utilisés sur 
les 50 milliards d’euros prévus jusqu’en juin 2021 ; voir le graphique ci-après).  

 

74 Le moratoire des dettes a offert une solution partielle pour ces formes de crédit. 
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Les régimes de garantie fédéraux sont issus de négociations entre le ministre des Finances et 
Febelfin, avec le soutien de la Banque nationale. Dans ce cadre, le processus de financement 
a été considéré plutôt du point de vue des établissements de crédit et moins de celui du 
public cible (les entreprises, y compris les indépendants). Les régimes de garantie fédéraux 
concernent ainsi exclusivement les crédits et lignes de crédits nouvellement octroyés, qui 
supposent en réalité de nouveaux projets. Or, les entreprises confrontées à des problèmes 
de liquidité avaient surtout besoin d’un financement-relais et, donc, d’une prolongation de 
l’encours de leurs crédits existants avec un délai adapté. Les crédits de refinancement et les 
reprises d’encours ont toutefois été explicitement exclus de ces régimes de garantie, tout 
comme d’autres formes de financement d’entreprises (comme le leasing ou l’affacturage)74. 
Ces facteurs expliquent en partie pourquoi ces mesures ont eu moins de succès que 
prévu (seuls 3,52 milliards d’euros ont été utilisés sur les 50 milliards d’euros prévus 
jusqu’en juin 2021 ; voir le graphique ci-après). 

73 Une distinction a été établie entre l’interruption forcée de 15 jours ou plus (indemnité complète) et l’interruption 
forcée de moins de 15 jours (indemnité réduite de moitié).

74 Le moratoire des dettes a offert une solution partielle pour ces formes de crédit.
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Graphique 6 –  Crédits avec garantie de l’État octroyés de mars 2020 à juin 2021 – nombres (ordonnée 
de gauche) et montants en millions d’euros (ordonnée de droite)
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Enfin, les montants d’aide retenus ne sont souvent pas étayés. Ainsi, le double droit 
passerelle de crise n’est assorti d’aucune justification et il est difficile de trouver des 
éclaircissements concernant, par exemple, la prime de 50 euros qui s’ajoute au revenu 
d’ intégration, à l’allocation d’ intégration, à l’allocation de remplacement de revenus et à 
la garantie de revenus aux personnes âgées ainsi que concernant le chèque consommation 
de 300 euros que les employeurs pouvaient octroyer à leurs travailleurs.

Lors de l’élaboration des mesures de soutien, il importe de délimiter le public cible 
suffisamment à l’avance et de veiller à ne pas oublier certains groupes. La Cour des comptes 
a constaté que, pour les mesures de soutien examinées, des groupes cibles spécifiques ont 
parfois été perdus de vue. 

Concernant les accords relatifs aux travailleurs transfrontaliers, la première demande 
d’ instaurer un régime pour les jours de télétravail a émané des autorités luxembourgeoises, 
peu après que les autorités françaises ont demandé des éclaircissements sur la situation 
des ressortissants français travaillant en Belgique. Les autorités néerlandaises ont suivi en 
demandant à la Belgique de conclure un accord similaire à celui qu’elles avaient déjà passé 
avec l’Allemagne. Après une concertation intensive avec l’administration fiscale et la cellule 
stratégique du ministre des Finances, des accords transfrontaliers quasiment identiques ont 
peu à peu été établis avec les trois pays limitrophes. En vertu de ces accords, le travailleur 
pouvait choisir de rester imposable, comme auparavant, dans le pays employeur habituel 
pour les jours de télétravail prestés, et ce, après avoir apporté la preuve de son imposition 
dans le pays employeur habituel. C’est aussi ce qu’avaient réclamé à plusieurs reprises les 
associations de défense des intérêts des travailleurs transfrontaliers.
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Dans le régime des travailleurs indépendants aussi, tant l’administration que les 
indépendants concernés ont signalé à un moment donné un problème d’ harmonisation 
avec les mesures de soutien néerlandaises. Les indépendants ayant une résidence officielle 
en Belgique mais exerçant une activité aux Pays-Bas n’avaient manifestement pas droit 
à une compensation de revenu, ni via le droit passerelle (puisqu’ ils ne payaient pas de 
cotisations sociales en Belgique), ni via le régime passerelle temporaire pour entrepreneurs 
indépendants en vigueur aux Pays-Bas (Tozo)75. Les indépendants concernés ont dès lors 
dû se tourner vers le CPAS de leur lieu de résidence. À l’ inverse, les indépendants résidant 
aux Pays-Bas mais exerçant une activité en Belgique pouvaient prétendre à la fois au 
droit passerelle de crise et à l’ indemnité Tozo. Il n’ était pas encore possible de savoir si le 
problème était résolu à la clôture de cet audit. S’ il appartient bien aux  Pays-Bas d’adapter 
leur réglementation, rien n’empêchait de plus amples concertations à cet égard.

Vu l’ incidence budgétaire des mesures de soutien (voir le chapitre 2), la Cour préconise 
d’analyser en détail les besoins et interventions et de les mettre en adéquation, 
particulièrement pour les mesures qui continuent de s’appliquer et les nouvelles initiatives.

3.2.3 Incidence des lois et arrêtés de pouvoirs spéciaux
Deux lois de pouvoirs spéciaux ont été approuvées le 27 mars 2020, les lois covid-I76 et covid-
II77. Celles-ci ont donné la possibilité au gouvernement, pendant une période limitée (de 
trois mois non renouvelables), de modifier, abroger, compléter ou remplacer la législation 
existante  par arrêtés royaux spéciaux (ci-après « arrêtés de pouvoirs spéciaux ») et de réagir 
ainsi de la façon la plus rapide, flexible et efficiente possible à la situation exceptionnelle78. 
Les arrêtés de pouvoirs spéciaux devaient toutefois être validés par une loi dans l’année 
suivant leur entrée en vigueur, faute de quoi ils seraient réputés n’avoir jamais pris effet79. 
Au bout des trois mois, il n’était plus possible de prendre de nouvelles mesures de soutien 
que par la procédure législative ordinaire80. Le nouveau gouvernement doté des pleins 

75 Le régime Tozo prévoit, d’une part, une indemnité complémentaire de subsistance lorsque le revenu tombe sous le 
minimum social à la suite de la pandémie du coronavirus et, d’autre part, un crédit pour fonds de roulement destiné 
à pallier les problèmes de liquidité. Ce crédit était toujours disponible pour les travailleurs indépendants résidant 
en Belgique mais exerçant une activité aux Pays-Bas, ce qui n’était pas le cas du volet « perte de revenu ».

76 Loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus covid-19. 
Cette loi permettait au gouvernement de prendre des mesures visant à adapter la compétence, le fonctionnement 
et la procédure, y compris les délais prévus par la loi, de la section du contentieux administratif du Conseil d’État 
et des juridictions administratives. De telles mesures s’imposaient pour assurer le bon fonctionnement de ces 
instances et, plus particulièrement, la continuité de l’administration de la justice.

77 Loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus covid-19. 
Cette loi conférait au gouvernement des pouvoirs spéciaux afin de combattre la propagation du coronavirus au 
sein de la population, d’apporter un soutien aux secteurs, entreprises et ménages touchés, de garantir la continuité 
de l’économie, la stabilité financière du pays et le fonctionnement du marché et de protéger le consommateur. 
Le gouvernement était aussi habilité à prendre des mesures visant à se conformer aux décisions de l’Union 
européenne concernant la gestion commune de la pandémie. 

78 Le gouvernement étant alors minoritaire, les projets d’arrêtés de pouvoirs spéciaux ont dû être soumis à 
l’approbation du superkern, nouvellement formé et composé du conseil des ministres restreint et des présidents 
des dix partis ayant approuvé les pouvoirs spéciaux. Les décisions du conseil des ministres et, par la suite du 
superkern, ont en général été prises relativement peu de temps après les réunions du Conseil national de sécurité 
élargi. Une commission spéciale covid-19 a par ailleurs été créée à la Chambre des représentants avec la mission de 
contrôler l’exécution de ces lois de pouvoirs spéciaux.

79 Deux lois du 24 décembre 2020 ont entériné les arrêtés royaux concernés.
80 Au total, seules trois lois instaurant des mesures de soutien ont été publiées entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020, 

vraisemblablement parce que la nécessité de mesures supplémentaires était devenue moindre en raison de la 
meilleure maîtrise de la propagation du coronavirus durant l’été 2020. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020032701&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020032702&table_name=loi
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pouvoirs est entré en fonction le 1er octobre 2020, lors de la recrudescence de la pandémie. 
Ce gouvernement a essentiellement repris les mesures existantes, qu’ il a prolongées ou 
adaptées par des arrêtés royaux ordinaires ou en passant par la voie parlementaire. 

Les pouvoirs spéciaux permettaient au gouvernement de se passer des avis légalement 
ou réglementairement requis, notamment ceux du CNT et du CGG, pour les projets de 
réglementation81. Tel n’était cependant pas le cas des avis du Conseil d’État. Seuls les textes 
réglementaires relatifs aux mesures visant à combattre la propagation du virus étaient 
exemptés d’un tel avis. Les organes consultatifs précités jouant un rôle non négligeable 
dans l’élaboration et l’harmonisation des mesures de sécurité sociale, le fait de se passer 
de leur avis pouvait avoir des conséquences négatives sur la cohérence et le fondement des 
mesures de soutien, par exemple concernant l’harmonisation des allocations de chômage 
et des indemnités de maladie. 

Bien que la loi covid-II ait jeté les bases de la prise des mesures de soutien, elle n’a été que 
peu utilisée à cet effet, pour les trois raisons majeures suivantes :

1) L’extrême urgence des mesures de soutien : la pandémie nécessitait une action rapide 
au point qu’ il n’a même pas été possible d’attendre la publication des lois de pouvoirs 
spéciaux (le 30 mars 2020)82.

Les premières mesures de soutien ont ainsi déjà été annoncées le 6 mars 2020, dont le 
droit passerelle de crise pour les travailleurs indépendants. Ce droit a été instauré par une 
proposition de loi déposée et examinée en commission des Affaires sociales, de l’Emploi et 
des Pensions. Celle-ci a donné son approbation le 18 mars 2020, après quoi la proposition a 
été adoptée par la Chambre des représentants dès le 19 mars 2020.

2) Les limites imposées par la loi covid-II83 : les arrêtés de pouvoirs spéciaux ne pouvaient 
pas porter atteinte au pouvoir d’achat des ménages ni à la protection sociale existante. 
On ne pouvait pas toucher non plus aux cotisations de sécurité sociale, aux taux 
d’ imposition ni à d’autres taxes et droits84. Ces interdictions ont essentiellement eu des 
répercussions sur les mesures de soutien fiscal.

81 Cette obligation ne s’applique pas aux mesures prises au moyen d’une proposition de loi. 
82 Le premier arrêté de pouvoirs spéciaux a été publié le 7 avril 2020.
83 La Constitution (articles 170, § 1er, et 172, alinéa 2) n’autorise pas non plus de délégation en ce qui concerne 

les éléments essentiels qui contribuent à établir la dette fiscale des contribuables, comme la désignation 
des contribuables concernés, la matière imposable, l’assiette fiscale, le taux d’imposition et les éventuelles 
exonérations fiscales.

84 Cette interdiction n’a pas toujours été suivie à la lettre. On retrouve ainsi des arrêtés royaux (ordinaires) portant 
adaptation des taux, qui ont néanmoins ensuite été sanctionnés par une loi. Tel est par exemple le cas de l’arrêté 
royal du 8 juin 2020 qui abaisse temporairement de 12 à 6 % (jusqu’au 31 décembre 2020) le taux de TVA sur les 
services de restaurant et de restauration, à l’exclusion des boissons alcoolisées, qui a été sanctionné par la loi du 
15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du covid-19 (corona III).

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020071506&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020071506&table_name=loi
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Un seul arrêté de pouvoirs spéciaux a été pris concernant les mesures de soutien fiscal85. 
Il visait à autoriser le report du dépôt de la déclaration ou du paiement des droits et 
rétributions ou encore à permettre des remboursements plus rapides. Toutes les mesures 
importantes de soutien fiscal de 2020 ont donc été prises ou prolongées au moyen de lois 
ordinaires.

3) Le fait que les arrêtés de pouvoirs spéciaux ont pu être pris moins rapidement qu’espéré : 
au niveau fédéral, le recours à des arrêtés de pouvoirs spéciaux n’a pas forcément accéléré 
la mise en place de réglementations. En effet, de tels arrêtés devaient également être 
soumis pour avis à l’Inspection des finances avant d’être approuvés par le superkern. 
En fin de compte, le délai de mise en place des mesures de soutien prises par arrêtés de 
pouvoirs spéciaux n’a pas tellement différé de celui des mesures passées via des projets 
ou propositions de lois ordinaires86.

Sur les 47 arrêtés de pouvoirs spéciaux numérotés87, seuls six avaient finalement trait à 
l’ introduction d’un report de paiement d’ impôts, de cotisations de sécurité sociale et de 
crédits hypothécaires ainsi qu’à l’ instauration d’un moratoire sur les saisies et les faillites. 
En outre, quinze arrêtés de pouvoirs spéciaux concernaient le droit du travail et la sécurité 
sociale (y compris la protection sociale des travailleurs indépendants et des volontaires). De 
très nombreuses mesures de soutien socio-économique et, en particulier, des mesures de 
soutien fiscal ont encore été adoptées via la procédure parlementaire ordinaire. La Cour des 
comptes en déduit que le recours à ces pouvoirs spéciaux a pour finir eu peu d’effet sur le 
fondement ou l’absence de fondement des mesures, d’autant que la dispense de l’obtention 
d’un avis était seulement optionnelle et qu’un avis pouvait en fin de compte aussi être 
demandé en cas d’arrêté de pouvoirs spéciaux. 

Enfin, la Cour des comptes fait observer qu’ il n’a pas toujours fallu recourir à des arrêtés 
de pouvoirs spéciaux. La réglementation existante a permis au gouvernement et même aux 
ministres individuels de prendre eux-mêmes des mesures de soutien spécifiques sans que le 
Parlement ait dû en être avisé explicitement ou approuver de telles initiatives. 

Une garantie sur les crédits ponts corona de maximum 1,8 milliard d’euros et un 
programme de réassurance de crédits de maximum 57,2 milliards d’euros ont été instaurés 
via Credendo ECA. La compétence décisionnelle en la matière relève du gouvernement 
fédéral qui, en vertu de l’article 1er, § 2, alinéa 2, 6°, de la loi organique du Ducroire du 

85 Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 7 du 19 avril 2020 portant des mesures de soutien supplémentaires en matière 
d’impôt des sociétés, d’impôt des personnes morales, d’impôt des non-résidents, d’impôt des personnes 
physiques, de taxe sur la valeur ajoutée, de précompte professionnel, de droits d’enregistrement et de rétributions.

86 Les arrêtés de pouvoirs spéciaux ont été promulgués en moyenne 18,6 jours après l’avis de l’Inspection des finances, 
tandis que les lois émises directement ou indirectement par le gouvernement ont été adoptées en moyenne 
19,4 jours après leur dépôt à la Chambre des représentants. Voir T. Moonen & J. Riemslagh, « Bijzondere machten 
tijdens een pandemie: analyse en evaluatie van de wetten van 27 maart 2020 », Tijdschrift voor Wetgeving, 2020/4, 
p. 257, www.lacharte.be.

87 La Cour des comptes fait remarquer qu’elle a également retrouvé des arrêtés royaux non numérotés dont le 
préambule fait référence aux pouvoirs spéciaux sans que ces arrêtés aient été soumis au Conseil d’État et aient 
apparemment été entérinés. Il s’agit entre autres de l’arrêté royal du 31 mars 2020 portant des mesures d’urgence 
en matière d’aides alimentaires à destination des publics cibles des centres publics d’action sociale et de l’arrêté 
royal du 13 mai 2020 portant création d’un subside « covid-19 » à destination des publics cibles des centres publics 
d’action sociale.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020041904&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020041904&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020041904&table_name=loi
http://www.lacharte.be
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020033105&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020033105&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/05/13/2020030927/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/05/13/2020030927/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/05/13/2020030927/justel
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31 août 193988, peut confier à Credendo ECA toute mission supplémentaire se rapportant au 
commerce international. Ce sont toutefois les trois ministres de tutelle de Credendo ECA 
qui sont à l’origine des deux initiatives. Bien que les régimes de garantie aient également 
été examinés en superkern, le conseil des ministres aurait dû entériner les deux mesures, 
ce qu’ il n’a pas fait. Il est en outre permis de se demander s’ il était souhaitable que des 
régimes d’une telle ampleur impliquant un total de maximum 59 milliards d’euros aient été 
maintenus en dehors du débat parlementaire et n’aient donc pas été approuvés, d’autant 
qu’ ils dépassaient clairement le cadre du fonctionnement journalier de Credendo ECA et 
supposaient, de surcroît, une interprétation très large de la réglementation sur l’aide à 
l’exportation. Cette question s’ impose d’autant plus que la Commission européenne a 
estimé que la garantie sur les crédits ponts n’avait pas pour objectif premier de soutenir 
l’exportation (décision CE SA.57187, (15)). En outre, la Cour souligne que deux entreprises 
de Credendo Group (Credendo – Short-Term Non-EU Risks et Credendo – Excess & Surety) 
ont également pu faire réassurer de tels crédits commerciaux auprès de Credendo ECA. En 
termes de bonne gouvernance, une telle situation n’est pas souhaitable vu que Credendo 
ECA est l’actionnaire unique de Credendo – Excess & Surety (depuis 2015) et de Credendo 
– Short-Term Non-EU Risks (depuis 2016) et qu’ il lui appartient de prendre des mesures 
appropriées en cas d’abus éventuels au niveau du programme de réassurance89.

3.2.4 Conseil d’État
Dans ses avis, la section de législation du Conseil d’État évalue si une mesure envisagée 
est conforme aux normes juridiques supérieures (par exemple, la Constitution en cas de 
mesure légale), si la qualité est satisfaisante en termes de technique législative (par exemple, 
l’absence de contradiction) et si le pouvoir initiateur est compétent (par exemple, à la lumière 
de la répartition des compétences entre l’État fédéral, les régions et les communautés).  

Une question importante régulièrement soulevée a trait à l’avantage que les mesures de 
soutien peuvent indûment procurer à ceux qui y ont droit, enfreignant ainsi le principe 
constitutionnel d’égalité et de non-discrimination. Le Conseil d’État considère à cet égard 
que la distinction entre les cas qui entrent dans le champ d’application d’une mesure de 
soutien et ceux qui n’y entrent pas doit reposer sur un critère objectif et être raisonnablement 
justifiée. D’après le Conseil d’État, « l’existence d’une telle justification doit s’apprécier en 
tenant compte du but et des effets de la mesure ainsi que de la nature des principes en cause ; 
le principe d’ égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’ il est établi qu’ il n’existe pas de 
rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé »90.

En appliquant ce principe à la délimitation des groupes cibles des mesures de soutien 
socio-économique, le Conseil d’État se réfère à la jurisprudence constante de la Cour 
constitutionnelle. Il en ressort en effet que « les législateurs peuvent faire usage de catégories 
qui, nécessairement, n’appréhendent la diversité des situations qu’avec un certain degré 
d’approximation. Le recours à ce procédé n’est pas déraisonnable en soi ; il convient néanmoins 

88 Loi du 31 août 1939 sur le Ducroire.
89 Credendo ECA n’exerce pas de contrôle complet. Tous les assureurs de crédit participant au programme de 

réassurance ont toutefois avalisé la désignation d’un expert indépendant chargé d’assister Credendo ECA dans 
cette tâche. Cet expert a la faculté de consulter les données commerciales des assureurs de crédits participants et 
d’en faire rapport à Credendo ECA. La responsabilité finale des remèdes à apporter aux abus éventuels incombe 
néanmoins à Credendo ECA, qui gère le programme de réassurance de crédits pour le compte de l’État belge.

90 Voir notamment Conseil d’État, section de législation, avis n° 67.140 et n° 67.411, www.raadvst-consetat.be.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202020/286021_2156650_48_2.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1939083130&table_name=loi
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67140.pdf#search=67140
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67411.pdf#search=67411
http://www.raadvst-consetat.be
http://www.raadvst-consetat.be
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d’examiner s’ il en va de même pour la manière dont le procédé a été utilisé ». La précision 
que le Conseil d’État apporte dans son avis importe à cet égard : « Les choix sociaux qui 
doivent être réalisés lors de l’affectation des ressources relèvent de la liberté d’appréciation du 
législateur. De tels choix politiques et les motifs qui les fondent ne peuvent être désapprouvés 
que s’ ils reposent sur une erreur manifeste ou s’ ils sont manifestement déraisonnables »91.

Le Conseil d’État n’a relevé aucun problème concernant toute une série de mesures.

Ainsi, en se fondant sur les principes précités lors de l’examen d’une mesure de soutien 
assouplissant considérablement les conditions d’ éligibilité des travailleurs du secteur 
culturel au droit aux allocations de chômage (loi du 15 juillet 2020)92, le Conseil d’État a 
émis l’avis suivant : « Dans le cadre d’une mesure temporaire, dictée par des circonstances 
particulières, et en tenant compte du fait qu’un large éventail de mesures d’appui 
particulières ont été mises en place pour répondre aux conséquences de la crise du 
covid-19, il peut être admis que ce régime particulier applicable à une catégorie spécifique 
de personnes ne présente pas un rapport de proportionnalité manifestement déraisonnable 
avec l’objectif poursuivi »93. Dans son avis relatif à la mesure qui consiste à maintenir, à 
partir de septembre 2020, le chômage temporaire pour force majeure due au coronavirus 
uniquement pour les secteurs et entreprises particulièrement touchés, le Conseil d’État a 
considéré que la justification fournie « n’est pas déraisonnable à première vue » et que « la 
différence de traitement est admissible »94.

Le Conseil d’État ne pouvait en revanche pas se prononcer sur le fond des textes qui lui 
étaient soumis lorsque son avis était demandé en urgence, soit en principe dans les cinq jours 
ouvrables95. Son examen se limitait alors à la compétence, au fondement juridique et aux 
formalités prescrites96. La Cour constate que ce délai raccourci a été demandé pratiquement 
chaque fois97, que la réglementation ait découlé d’un arrêté de pouvoirs spéciaux ou non. 
Cette façon de faire peut s’avérer préjudiciable à la qualité de la réglementation. Dans 
ces dossiers urgents, le Conseil d’État a néanmoins souvent insisté, spécifiquement en 
ce qui concerne le principe d’égalité, sur l’ importance d’une meilleure justification de la 
distinction faite dans les mesures de soutien98 ou a émis expressément des réserves quant à 
la conformité de la mesure au principe d’égalité.

91 Voir notamment Conseil d’État, section de législation, avis 67.655 et 67.656, www.raadvst-consetat.be.
92 Loi du 15 juillet 2020 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel.
93 Ibid.
94 Certes sous réserve que le Conseil d’État ne disposait pas de toutes les données factuelles lui permettant 

d’apprécier pleinement la pertinence de la justification de la différence de traitement, voir Conseil d’État, section 
de législation, avis n° 67.981, www.raadvst-consetat.be.

95 Au lieu des délais généralement plus longs de 30 ou 60 jours ouvrables pouvant, dans certains cas, être prorogés à 
45 ou 75 jours ouvrables.

96 Article 84, § 1er et § 3, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État.
97 En 2020, l’avis du Conseil d’État a été sollicité en urgence pour toutes les lois et tous les arrêtés royaux relatifs au 

droit passerelle et à l’allocation parentale, sauf pour une proposition de loi. Dans plusieurs cas, le Conseil d’État n’a 
pas accepté la motivation sous-tendant cette urgence. Ce fut par exemple le cas des mesures fiscales « réserve de 
reconstitution », « report de paiement de l’avance de TVA de décembre », « chèque consommation » et « déduction 
pour investissement ».

98 Voir, par exemple, l’avis n° 67.963 relatif à l’arrêté royal du 13 septembre 2020 visant à assimiler les journées 
d’interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure à la suite de la pandémie 
due au virus corona, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, pour la période du 
1er juillet 2020 au 31 août 2020 inclus. 

http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67656.pdf#search=67.656
http://www.raadvst-consetat.be
http://www.raadvst-consetat.be
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020071509&table_name=loi
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67981.pdf#search=67.981 + www.raadvst-consetat.be 
http://www.raadvst-consetat.be
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67963.pdf#search=67963
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Le Conseil d’État a exprimé des réserves à plusieurs reprises à propos de compléments à 
des allocations octroyés exclusivement à un groupe déterminé de bénéficiaires au motif 
qu’ ils étaient supposés avoir été touchés spécifiquement par la crise du coronavirus. Il a 
ainsi relevé, dans son avis n° 67.140, que le supplément de 5,63 euros par jour destiné aux 
personnes en chômage temporaire pour force majeure due au coronavirus n’a pas été octroyé 
aux travailleurs pour lesquels la suspension de l’exécution du contrat de travail pour cause 
de force majeure était due à une incapacité de travail : « Une différence de traitement est 
ainsi créée entre les chômeurs indemnisés selon qu’ ils remplissent cette condition ou non ». 
Dans le même sens, le Conseil d’État a fait part de ses réserves, dans son avis n° 67.911, 
concernant une indemnité de crise supplémentaire en faveur d’ indépendants reconnus en 
incapacité de travail, celle-ci ne s’appliquant que si ces personnes avaient cessé leur activité 
à partir du 1er mars 2020 : « Pendant la durée de validité du régime en projet, elles reçoivent 
une indemnité plus élevée que des personnes se trouvant dans une situation identique, mais 
dont la situation a déjà débuté avant le 1er mars 2020 ».

Dans son avis n° 67.431/1 sur l’allocation parentale en faveur des indépendants, le Conseil 
d’État a pointé l’absence de justification raisonnable à l’ éventuelle inégalité de traitement. 
La façon dont la notion d’« interruption partielle » a été définie dans le cadre de l’allocation 
parentale faisait en sorte que la même allocation soit octroyée pour toutes les formes 
possibles d’ interruption, qui peuvent être très variées. Selon le Conseil d’État, des situations 
différentes ont ainsi été traitées de manière identique. En outre, l’allocation parentale 
trouve son fondement juridique dans une disposition de l’arrêté royal n° 3899, déjà mise en 
œuvre pour une autre allocation (soins de proximité). Dans ce dernier cas, l’allocation était 
cependant différenciée (complète ou réduite de moitié) suivant la durée de l’ interruption.

À la lumière des exemples précités, la Cour des comptes estime qu’ il y a lieu de prêter 
attention aux remarques et réserves du Conseil d’État, en particulier en ce qui concerne le 
principe d’égalité, dans le cadre du suivi ultérieur et de l’évaluation ex post des mesures 
de soutien socio-économique ainsi que lors de l’élaboration d’une feuille de route pour les 
futures situations de crise (voir aussi le chapitre 5).  

3.3 Conclusion partielle

Il n’a pas été prévu de structure de concertation et de coordination entre niveaux de pouvoir 
pour préparer, élaborer et suivre les mesures de soutien socio-économique. Le choix des 
mesures de soutien a donc été exclusivement opéré au niveau politique, tandis que la 
mission d’autres acteurs, tels que l’ERMG, s’est limitée pour l’essentiel à suivre l’ incidence 
économique de la crise, à échanger des informations entre leurs membres et à réaliser des 
analyses. Par ailleurs, une feuille de route présentant des pistes de solution ou des critères 
directeurs n’a pas été mise à disposition. La Cour constate dans le même temps que les 
différents gouvernements ont réussi à prendre très rapidement les premières mesures de 
soutien socio-économique, parallèlement aux premières mesures sanitaires. Ces premières 
mesures visaient également à faire face aux éventuels problèmes de liquidité et de pertes de 
revenus, conformément aux recommandations internationales. 

99 Article 18 bis, § 3, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67140.pdf#search=67140
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67911.pdf#search=67911
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67431.pdf#search=67431
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1967/07/27/1967072702/justel
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L’absence de structure de concertation et de coordination a eu plusieurs conséquences : 
un manque de cohérence entre les mesures de soutien au niveau fédéral, régional et 
communautaire, un risque accru de subventionnement excessif ou insuffisant, l’absence 
de concertation et d’échange concernant les informations disponibles à un autre niveau de 
pouvoir ainsi qu’un suivi et une évaluation difficiles des mesures de soutien.

À quelques exceptions près, le niveau fédéral a veillé à garantir une cohérence entre les 
mesures de soutien adoptées. Bien que les arrêtés de pouvoirs spéciaux aient permis au 
gouvernement d’éviter de solliciter les avis légaux normalement requis, leur utilisation et 
leur incidence sur la rapidité du processus décisionnel ont été plutôt limitées pour diverses 
autres raisons. Si les partenaires sociaux ont éprouvé des difficultés sous la pression des 
délais, ils ont contribué à donner une assise aux mesures de soutien fédérales et à en assurer 
la cohérence. La Cour ayant une vue limitée sur le processus de préparation de la politique, 
il lui est toutefois difficile d’apprécier exactement les effets des contributions. Des mesures 
de soutien ont en outre été décidées avant qu’un quelconque avis ait été demandé.

Le pouvoir fédéral a, de façon générale, déployé des efforts suffisants pour établir une 
estimation raisonnable de l’ incidence budgétaire des mesures lors de leur instauration 
ou de leur prolongation. Les délais serrés ont toutefois compliqué les analyses préalables 
approfondies et certaines mesures de soutien n’étaient dès lors pas suffisamment en 
adéquation avec les besoins ou avec d’autres mesures. Les choix ayant présidé à l’adoption 
de ces mesures n’ont en outre pas suffisamment été étayés. Dans la plupart des cas, il 
manquait également des objectifs concrets pouvant servir de cadre de référence pour fonder 
les mesures de soutien et de point de départ pour définir des indicateurs de suivi (voir aussi 
le chapitre 5). Le gouvernement devrait, en toute hypothèse, analyser scrupuleusement les 
besoins et justifier ses choix lorsqu’ il prend de nouvelles mesures ou prolonge des mesures 
existantes. Lorsqu’ il en a la possibilité, il doit également prêter attention aux indicateurs 
susceptibles de faciliter le suivi de ces mesures.

La plupart des mesures de soutien socio-économique ont été soumises à l’avis du Conseil 
d’État. Ce dernier n’a toutefois pas toujours été en mesure de se prononcer quant au fond sur 
le respect du principe d’égalité en raison de la procédure raccourcie invoquée vu l’urgence 
de la situation. Il a néanmoins parfois émis des réserves qui méritent l’attention requise lors 
de l’évaluation des mesures de soutien.
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Chapitre 4

Cadre réglementaire et 
contrôle
La Cour des comptes s’est également penchée sur le cadre réglementaire et l’organisation 
du contrôle des mesures de soutien socio-économique et a examiné, sur la base des mesures 
de soutien sélectionnées, si ces dernières offrent des garanties d’une utilisation légitime.

Dans le cadre des mesures de soutien au sein de la sécurité sociale, il est important de 
décrire au préalable le mode de collaboration entre les réseaux primaire et secondaire pour 
l’octroi et le contrôle de l’aide. Le réseau primaire comprend notamment l’ensemble des 
institutions publiques de sécurité sociale (IPSS). Le réseau secondaire regroupe, par branche 
de la sécurité sociale, certaines « institutions coopérantes » issues des secteurs privé ou 
non marchand. Celles-ci paient les allocations et perçoivent même parfois les cotisations 
sociales. Les institutions du réseau primaire en assurent ensuite le contrôle.

En ce qui concerne les mesures de soutien examinées par la Cour, il s’agit des réseaux 
suivants :

• Mesures corona relatives au chômage temporaire : les bureaux de chômage de 
l’Onem rendent une décision concernant l’octroi de l’allocation. Le suivi de la gestion 
des dossiers et du paiement est toutefois assuré par les trois syndicats nationaux : la 
Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), la Centrale générale des syndicats 
libéraux de Belgique (CGSLB) et la Confédération des syndicats chrétiens (CSC). Il 
existe également une caisse de chômage publique : la Caisse auxiliaire de paiement 
des allocations de chômage (Capac). Ces institutions coopérantes sont contrôlées par 
l’Onem.

• Mesures corona en faveur des indépendants100 : les caisses d’assurances sociales 
(ASBL créées par des organisations interprofessionnelles ou professionnelles et la 
Caisse nationale auxiliaire, qui fait partie de l’Inasti) perçoivent les cotisations de leurs 
membres, veillent à ce que ces derniers puissent bénéficier de certains droits (tels que la 
pension ou les indemnités de maladie) ou leur versent les prestations financières (telles 
que le droit passerelle). Elles sont contrôlées par l’Inasti. Dans ce régime, la cellule 
ExperTIZ101 du SPF Sécurité sociale joue également un rôle important. 

• Mesures corona en assurance maladie-invalidité : en ce qui concerne les indemnités 
de maladie-invalidité, le réseau secondaire se compose des organismes assureurs, à savoir 
les mutualités chrétiennes, libérales, socialistes, neutres et indépendantes (réunies en 

100 Mesures corona relatives au « droit passerelle », report de cotisations sociales pour les indépendants, allocation 
parentale, etc.

101 La cellule contribue notamment à l’élaboration de la réglementation (internationale) relative au statut des 
indépendants et contrôle l’interprétation de celle-ci par les caisses d’assurances sociales. Elle répond également 
aux questions des indépendants.
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unions nationales). Il existe également deux organismes publics : la Caisse auxiliaire 
d’assurance maladie-invalidité (Caami) et la Caisse des soins de santé de HR Rail. Ces 
organismes assureurs sont contrôlés par l’Inami et l’Office de contrôle des mutualités.

Vu ses compétences, la Cour des comptes peut uniquement se prononcer sur les instructions 
des IPSS et sur leur contrôle du respect de la réglementation et des instructions par les 
institutions coopérantes, ainsi que sur les contrôles réalisés directement par les IPSS sur 
certaines demandes de soutien.

Parmi les mesures de soutien accordées par les IPSS et les administrations fédérales sur la 
base de la réglementation fédérale, nombreuses sont celles qui n’avaient encore fait l’objet 
d’aucun contrôle au moment de cet audit, notamment la plupart des mesures de soutien 
fiscal, dont l’octroi est lié à une déclaration fiscale qui doit encore être introduite.

4.1 Réglementation

Les mesures de soutien doivent être fondées sur une réglementation transparente, qui 
définit les conditions d’octroi de l’aide. Les instructions, listes de contrôle, manuels de 
procédure, etc. qui explicitent et concrétisent la réglementation doivent être de qualité et 
conformes à la réglementation.

4.1.1 Complexité de la réglementation
La Cour des comptes constate que la réglementation nécessaire a été établie pour les 
mesures de soutien examinées, à quelques exceptions près (par exemple, le report de 
paiement des cotisations sociales pour les indépendants). Toutefois, en raison de l’évolution 
de la pandémie et de l’urgence avec laquelle les mesures de soutien ont dû être élaborées, la 
réglementation a dû être rédigée, puis adaptée, le cas échéant, dans un laps de temps limité. 
Cette situation a nui à la transparence et a également entraîné un risque élevé que l’octroi 
de ce soutien ne respecte pas la réglementation ou le principe d’égalité.

La Cour des comptes souligne qu’ il a été difficile d’adapter continuellement la réglementation 
à l’évolution de la pandémie, que certaines règles sont entrées en vigueur avec effet rétroactif 
et que des assouplissements ont été appliqués en dehors de la réglementation existante. Par 
conséquent, les administrations et les organismes ont dû consentir des efforts importants 
afin d’accompagner tant les entreprises et les particuliers dans leurs demandes que les 
institutions du réseau secondaire dans le traitement de ces demandes.

4.1.1.1 Incidence de l’évolution de la pandémie
Les multiples prolongations des mesures de soutien à mesure que le coronavirus reprenait 
de la vigueur et les nombreuses adaptations de la réglementation ont réduit progressivement 
la transparence de l’ensemble des mesures. Ce point peut être illustré par les exemples ci-
dessous :

À  l’Onem, pratiquement toutes les mesures corona relatives au chômage temporaire ont été 
mises en place en tant que dérogations temporaires à la réglementation normale. Il n’ était 
toutefois pas possible d’ évaluer correctement au préalable la durée d’application de ces 
dérogations. Tandis que la pandémie persistait, les mesures ont dû être systématiquement 
prolongées et/ou adaptées. Cependant, il est devenu de plus en plus difficile de trouver le 
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bon équilibre entre l’adaptation de l’aide aux besoins, la prévention d’effets secondaires 
indésirables et la bonne fréquence des adaptations.

D’une part, les organisations patronales et de travailleurs ont unanimement exprimé 
leur préoccupation quant au fait que la prolongation des mesures de manière irrégulière 
et systématiquement pour une courte période entraînait une incertitude juridique et 
compliquait la mise en œuvre pratique des mesures. D’autre part, le maintien durable 
de dérogations temporaires risquait de créer une distorsion entre les bénéficiaires qui 
pouvaient prétendre à une allocation plus élevée ou être dispensés de certaines conditions 
ou obligations et ceux qui ne le pouvaient pas. Les dérogations de longue durée étaient 
également susceptibles de faciliter les mécanismes de fraude ou d’avoir des effets non 
souhaités. La réduction de précompte professionnel sur une allocation octroyée à long 
terme pouvait ainsi entraîner une augmentation de l’ impôt final dû.

Les mesures corona relatives au droit passerelle dans le régime des indépendants sont 
fondées d’une part, sur la loi du 23 mars 2020102, qui énumère les règles spécifiques pour 
cette prestation financière et d’autre part, sur la loi du 22 décembre 2016103, qui contient 
les dispositions du droit passerelle classique, qui sont restées applicables. Jusqu’au 
30 juin 2021, ces lois ont été modifiées onze fois par des arrêtés royaux ordinaires, des 
arrêtés de pouvoirs spéciaux et des lois. Le schéma repris à l’annexe 5 donne un aperçu 
de l’ensemble de la réglementation relative au droit passerelle promulguée jusqu’au 
30 juin 2021. Les différentes versions de la mesure comportent à chaque fois des conditions 
et montants d’aide différents, comme indiqué également à l’annexe 6.

Par ailleurs, en ce qui concerne les systèmes de garantie fédérale, il est devenu difficile pour 
les entreprises – et les PME en particulier – d’ évaluer si elles ont droit à une garantie de 
l’État et d’en déterminer le montant et la prime y afférente, en raison de la réglementation 
très complexe et parfois changeante104. Même pour les établissements de crédit, les textes de 
loi n’ont pas toujours été faciles à comprendre. Les contrôles effectués par la Trésorerie ont 
en effet révélé que certains établissements de crédit de moindre envergure ne connaissaient 
pas le caractère obligatoire du premier système de garantie fédérale et qu’ ils avaient exclu 
de la sélection tous leurs crédits, de sorte que ces derniers n’ étaient pas repris dans le 
portefeuille de crédits garantis, alors que cette exclusion devait être l’exception105.

102 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.

103 Loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants.
104 La proposition de loi amenée à devenir la loi du 20 juillet 2020 a été modifiée après une remarque du Conseil d’État. Ce 

dernier a souligné que les besoins de liquidités de l’emprunteur, à l’exclusion des besoins de refinancement, devaient 
être demandés. L’arrêté royal du 14 avril 2020 antérieur n’a toutefois pas été soumis à l’avis du Conseil d’État, de 
sorte que cette remarque n’y a pas été intégrée. Il a alors été modifié par l’arrêté royal du 16 septembre 2020, qui 
impose en principe un calcul différent des besoins de liquidités à partir du 28 septembre 2020.

105 En principe, tous les crédits d’une durée maximale de douze mois devaient être repris dans le portefeuille garanti. 
Un établissement de crédit pouvait toutefois décider d’en exclure une partie (maximum 14,875 %) des crédits 
d’une durée maximale de douze mois, c’est-à-dire les maintenir en dehors du portefeuille garanti. Pour ces crédits, 
aucune prime de garantie ne devait dès lors être payée et les pertes ultérieures sur ceux-ci ne pouvaient donc pas 
non plus être récupérées. Il ne pouvait être procédé à l’exclusion de la sélection qu’au moment de l’octroi du crédit 
et cette opération était définitive. Cette option a été introduite, car les entreprises n’ont pas toutes été affectées 
par la crise sanitaire, de sorte que la position concurrentielle des prêteurs belges pouvait être mise à mal si ceux-ci 
ne pouvaient plus proposer que les prêts garantis (inévitablement plus coûteux).

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020032303&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020032303&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020032303&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2016122214&table_name=loi
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Dans certains cas, la complexité de la réglementation a été aggravée par les fluctuations de la 
pandémie, qui ont également conduit tantôt à un durcissement, tantôt à un assouplissement 
des mesures sanitaires. Ainsi, lorsque le virus a repris vigueur, des arrêtés ministériels 
portant des mesures d’urgence pour limiter sa propagation ont contraint certains secteurs 
à cesser temporairement tout ou partie de leurs activités. Ces arrêtés n’étaient pas toujours 
univoques et ont dès lors parfois été complétés par des directives et interprétations 
supplémentaires notamment du Centre de crise national106. Cette situation a également eu 
une incidence sur les mesures de soutien, telles que le droit passerelle de crise.

Dans le régime des travailleurs indépendants, une distinction a été faite dans le droit 
passerelle de crise, entre l’ interruption forcée et l’ interruption volontaire. 

Entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020, l’ interruption forcée concernait les catégories 
de travailleurs indépendants contraints de cesser tout ou partie de leurs activités 
conformément à l’arrêté ministériel du 13 mars 2020 et à chaque autre arrêté ministériel 
ultérieur portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus. Pour 
la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, il a été renvoyé à l’arrêté ministériel du 
23 mars 2020 et à chaque autre arrêté ministériel ultérieur, et les indépendants pouvaient 
également prétendre au droit passerelle de crise s’ ils étaient « dépendants » d’un secteur 
interrompu. Ce critère a été maintenu dans le cadre du double droit passerelle de crise à 
partir du 1er octobre 2020, pour autant que l’activité ait été complètement interrompue, 
conformément à l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 et à chaque autre arrêté ministériel 
ultérieur.

Pour l’ interruption volontaire, un droit passerelle de crise a été octroyé entre le 
1er mars 2020 et le 31 août 2020 aux indépendants ayant interrompu leur activité pendant 
au moins sept jours civils consécutifs au cours d’un même mois107.

Suivant les arrêtés ministériels ou leur interprétation, les indépendants au sein d’un 
certain secteur pouvaient donc relever de l’un ou de l’autre régime. Ainsi, le secteur de la 
construction n’a pas dû cesser ses activités au début de la première vague de coronavirus. 
Ce secteur a pourtant été considéré comme particulièrement touché en raison des règles de 
distanciation sociale obligatoires (par exemple, les travaux intérieurs chez les particuliers 
n’ étaient pas autorisés). C’est pourquoi le secteur a pu prétendre au droit passerelle de crise 
dans le cadre de l’ interruption forcée. À partir du 1er juin 2020, le secteur de la construction 
n’a plus été éligible qu’au régime de l’ interruption volontaire (après au moins sept jours 
civils consécutifs d’ interruption)108.

106 Le Centre de crise national collecte, analyse et diffuse en permanence des informations pertinentes aux autorités 
chargées de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques, y compris des informations sur les mesures 
sanitaires. En outre, il propose ses infrastructures et son expertise dans le cadre de la gestion interdépartementale 
et de la coordination des situations d’urgence au niveau national.

107 Du 1er juillet 2020 au 31 août 2020, la demande devait comporter des éléments objectifs susceptibles de démontrer 
qu’il s’agissait d’une interruption forcée résultant de la covid-19.

108 Initialement, les plombiers relevaient ainsi de l’interruption forcée mais pas les électriciens. Avant le 3 avril 2020, 
ces derniers devaient démontrer qu’ils avaient interrompu complètement leur activité pendant au moins sept jours 
civils consécutifs. À partir de l’arrêté ministériel du 3 avril 2020, cette situation a été rectifiée et les électriciens ont 
été traités de la même manière que les entreprises du secteur de la construction.
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Une situation similaire s’est produite dans le secteur de la pédicure médicale, dont la 
fermeture a d’abord été ordonnée en novembre 2020 (en tant que professions de contact), 
après quoi les travailleurs indépendants de ce secteur ont été autorisés à rouvrir à partir 
du 14 novembre 2020.

Bien que les caisses d’assurances sociales aient reçu une liste de codes Nace pour les aider 
à déterminer les secteurs concernés à tel moment par telle mesure de fermeture, cette liste 
n’était qu’ indicative et a également évolué. En outre, certaines entreprises avaient déclaré 
plusieurs activités auprès de la Banque-carrefour des entreprises (BCE) lors de leur création, 
lors de leur inscription en tant qu’employeur auprès de l’ONSS, etc. Par conséquent, pour 
certaines mesures de soutien, telles que le report automatique de paiement des cotisations 
sociales accordé aux employeurs, il était nécessaire de vérifier quelle était l’activité principale 
de l’entreprise afin de déterminer si cette dernière avait droit au soutien.

4.1.1.2 Rétroactivité de la réglementation
En raison de l’extrême urgence des mesures de soutien socio-économique et du laps de 
temps nécessaire à la mise au point complète de la réglementation, cette dernière est parfois 
entrée en vigueur avec effet rétroactif.

Lorsque la rétroactivité d’une mesure est établie légalement, aucun problème juridique ne 
se pose en principe. En effet, le législateur est libre de déterminer le moment de l’entrée en 
vigueur d’une nouvelle réglementation, ainsi que la date d’application de droits nouveaux ou 
supplémentaires. Le législateur doit toutefois respecter le principe d’égalité, tel que garanti 
par les articles 10 et 11 de la Constitution. Ce principe est violé seulement si le nouveau 
régime et les dates de son application entraînent une différence de traitement pour laquelle 
il n’existe pas de justification raisonnable.

En pratique, les mesures de soutien étaient toutefois souvent reprises dans un arrêté royal, 
ce qui rend une entrée en vigueur avec effet rétroactif moins évidente. Selon le Conseil 
d’État, en principe, seule une habilitation légale peut autoriser cette rétroactivité. Cette 
habilitation existait en tout cas pour les arrêtés de pouvoirs spéciaux109. Le Conseil d’État 
admet également la rétroactivité lorsqu’une mesure accorde des avantages dans le respect 
du principe d’égalité, ou lorsque la rétroactivité est nécessaire au bon fonctionnement des 
services publics et ne porte pas atteinte aux droits acquis. En ce qui concerne les mesures de 
soutien socio-économique examinées par la Cour des comptes, le Conseil d’État a émis peu 
d’objections après vérification de ces conditions.

Cependant, la situation était beaucoup plus difficile du point de vue de la gestion. En 
effet, il fallait s’assurer que toutes les personnes qui remplissaient (ou auraient pu remplir) 
les conditions à partir de la date d’entrée en vigueur puissent bénéficier de la mesure. 
Concrètement, celles-ci devaient avoir la possibilité d’encore introduire une demande ou de 
faire réexaminer leurs droits si elles avaient déjà soumis une autre demande. Naturellement, 
une telle flexibilité impliquait une charge de travail considérable pour les organismes 
concernés. En outre, l’assuré social devait rester vigilant, afin de demander lui-même l’aide 
si celle-ci n’était pas octroyée ou corrigée automatiquement. 

109 Voir l’article 2 de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du 
coronavirus covid-19 (II).
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Plusieurs mesures de soutien de l’Onem sont entrées en vigueur rétroactivement, le 
plus souvent après quelques semaines, mais parfois après plusieurs mois. Ainsi, la loi 
du 15 juillet 2020 relative aux allocations de chômage des travailleurs salariés du secteur 
culturel, publiée le 27 juillet 2020, est entrée en vigueur presque complètement avec effet 
au 1er avril 2020.

Sur les dix textes réglementaires promulgués en 2020 dans le cadre des mesures corona 
relatives au droit passerelle (voir l’annexe 5), sept contenaient des dispositions rétroactives. 
L’arrêté royal du 27 avril 2020110 a ainsi introduit à partir du 1er mars 2020 le droit passerelle 
réduit de moitié pour les indépendants à titre complémentaire ou indépendants pensionnés 
actifs. Les règles de cumul existantes ont également été supprimées, sauf pour le droit 
passerelle de crise réduit de moitié. La loi du 24 novembre 2020111 (publiée le 30 novembre 2020) 
a ensuite introduit le double droit passerelle de crise à partir du 1er octobre 2020.

Dans le cadre de l’assurance obligatoire maladie-invalidité, la loi du 24 juin 2020112 a instauré 
un complément temporaire aux indemnités d’ incapacité primaire pour les travailleurs, avec 
effet rétroactif au 1er mars 2020. De même, l’arrêté royal du 15 septembre 2020113 a octroyé 
à partir du 1er mars 2020 une indemnité de crise complémentaire à certains travailleurs 
indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail. En raison de cette 
rétroactivité, des indemnités ont dû être adaptées ultérieurement, compte tenu des règles 
de cumul.

4.1.1.3 Assouplissements en dehors de la réglementation existante
La Cour des comptes note par ailleurs que divers assouplissements ont été appliqués en 
dehors de la réglementation existante, sur la base d’une évolution des connaissances, de 
demandes émanant du terrain qui nécessitaient une réponse urgente, ou simplement parce 
que les dispositions légales étaient difficiles à appliquer complètement. Ces assouplissements 
ont parfois même bénéficié du soutien explicite des partenaires sociaux. Voici quelques 
exemples :

Sur instruction du ministre de l’Emploi, le chômage temporaire a été octroyé à certaines 
catégories spécifiques de travailleurs, bien qu’ ils ne remplissent pas les conditions, même 
assouplies pour le demander (par exemple, pour certains travailleurs intérimaires et 
saisonniers ou pour les travailleurs occasionnels lors de festivals et d’ événements annulés).

Le ministre de l’Emploi a aussi autorisé une dérogation temporaire à l’application de 
certaines règles qui pouvaient difficilement être maintenues dans la pratique, comme 
l’obligation de s’ inscrire en tant que demandeur d’emploi et l’ interdiction de cumuler 
chômage et travail, y compris le volontariat. Ainsi, le ministre du Travail a décidé, malgré 
ces règles, d’autoriser le volontariat dans certains secteurs comme celui des soins de 

110 Arrêté royal n° 13 du 27 avril 2020 modifiant la loi 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.

111 Loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de covid-19.
112 Loi du 24 juin 2020 octroyant un complément temporaire aux indemnités d’incapacité primaire.
113 Arrêté royal du 15 septembre 2020 portant octroi, suite à la pandémie covid-19, d’une indemnité de crise 

supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail.

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020042702&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020042702&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020042702&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020042702&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020112402&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020062408&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020091506&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020091506&table_name=loi
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santé114, et de suspendre temporairement l’obligation de s’ inscrire en tant que demandeur 
d’emploi115.

Les secteurs qui pouvaient prétendre au droit passerelle de reprise ont été étendus à 
plusieurs reprises, via des instructions de la cellule ExperTIZ du SPF Sécurité sociale (en 
concertation avec l’Inasti) : une première fois le 2 juillet 2020 en faveur des agences de 
voyage disposant d’un bureau/espace d’accueil et des autocaristes essentiellement actifs 
dans le transport de personnes dans le cadre d’activités récréatives ; ensuite, le 12 août 2020, 
spécifiquement à la demande du ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des 
PME, de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, en faveur des travailleurs indépendants 
qui, jusqu’au 3 mai 2020 au moins, ont subi les mêmes répercussions directes et immédiates 
des mesures sanitaires que les indépendants des secteurs qui ont dû fermer expressément. 
En d’autres termes, les travailleurs indépendants ayant prouvé que leur activité relevait de 
fait du secteur touristique, culturel, commercial, etc. étaient également éligibles. En outre, 
les instructions insistaient également pour que les caisses d’assurances sociales fassent 
preuve de souplesse à l’ égard des travailleurs indépendants qui ne s’ étaient affiliés qu’après 
le 3 mai 2020 (et qui, en principe, ne pouvaient pas encore prétendre au droit passerelle 
de reprise), mais qui pouvaient démontrer, au moyen d’ éléments objectifs, qu’ ils avaient 
déjà entrepris des démarches antérieurement pour démarrer leur activité (par exemple, 
signature d’un bail, achat d’un stock, rénovation de longue durée, etc.). En cas de doute, de 
tels dossiers devaient être soumis à la cellule ExperTIZ du SPF Sécurité sociale.

Le champ d’application du droit passerelle de crise constitue un autre exemple. La cellule 
ExperTIZ a ainsi communiqué relativement tôt qu’un travailleur indépendant à titre 
complémentaire qui ne s’ était vu accorder aucun droit passerelle de crise ou seulement 
un droit de passerelle de crise réduit de moitié en 2020 sur la base de ses cotisations 
sociales provisoires en 2020, pouvait encore prétendre à un droit passerelle de crise réduit 
de moitié ou complet lors du calcul de ses cotisations sociales définitives en 2023, si 
celles-ci s’avéraient malgré tout plus élevées, à condition qu’ il ait introduit une demande 
en 2020116. La réglementation faisait toutefois uniquement référence aux cotisations 
provisoires et non aux cotisations définitives pour ouvrir l’accès à cette mesure. En raison 
de cet assouplissement, les caisses d’assurances sociales devront continuer à suivre 
activement les dossiers concernés à l’avenir, ce qui peut également entraîner des dépenses 
supplémentaires pour l’État fédéral.

L’ONSS pouvait accorder un report de paiement des cotisations sociales aux employeurs 
n’ayant pas interrompu leur activité mais qui pouvaient démontrer une diminution du 
chiffre d’affaires ou de la masse salariale déclarée de 65 % au deuxième trimestre 2020 (par 

114 En outre, la réglementation prévoyait explicitement, par exemple, qu’un chômeur temporaire était autorisé 
à reprendre le travail auprès d’un autre employeur dans un secteur vital, avec maintien de 75 % de l’allocation. 
Voir l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 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 à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques.

115 Entre autres parce que le chômage temporaire était souvent caractérisé par des périodes d’interruption irrégulières 
successives de courte durée, rendant ainsi effectivement absurde l’obligation d’inscription.

116 Dans le cas contraire, s’il s’avère en 2023 que les cotisations définitives pour l’année 2020 sont beaucoup plus 
faibles, le droit passerelle de crise accordé en 2020 ne sera toutefois pas récupéré.

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/04/27/2020030838/moniteur
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/04/27/2020030838/moniteur
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/04/27/2020030838/moniteur
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rapport au premier trimestre 2020 ou au deuxième trimestre 2019)117. Les contrôles ayant 
révélé que de nombreux demandeurs ne respectaient finalement pas ces conditions, l’ONSS 
a décidé d’appliquer une certaine tolérance pour les employeurs qui pouvaient prouver une 
baisse comprise entre 50 % et 64,99 % (voir également le point 4.1.2.4).

Certains de ces assouplissements sont compréhensibles au vu du contexte de la crise et de 
la volonté de soutenir le plus grand nombre possible de parties lésées se retrouvant hors du 
champ d’application des règles. Cependant, ils nuisent davantage à la sécurité juridique, déjà 
compromise par une réglementation complexe, changeante et parfois difficile à appliquer. 
C’est d’autant plus vrai lorsque ces assouplissements n’ont pas été largement annoncés, de 
sorte que certaines parties lésées n’ont finalement pas obtenu de soutien. Par ailleurs, ces 
assouplissements compliqueront indéniablement les contrôles de régularité ultérieurs, car 
la frontière entre ce qui était permis et ce qui ne l’était pas n’est plus claire. 

4.1.1.4 Soutien et accompagnement
En raison de la complexité et de la rétroactivité de la réglementation ainsi que des divers 
assouplissements en dehors de la réglementation existante, en particulier en ce qui 
concerne les mesures corona relatives au chômage temporaire et au droit passerelle, les 
administrations et les institutions ont reçu de nombreuses questions émanant de parties 
lésées et d’ institutions coopérantes de sécurité sociale sur l’application et l’ interprétation 
de la réglementation.

La Cour des comptes constate que les administrations et institutions ont déployé des 
efforts considérables pour répondre à toutes les questions, sous la forme d’ instructions ou 
de circulaires (SPF Finances), de communications internes, d’un site web reprenant des 
questions/réponses, de centres d’appel, etc. Elle n’a pas relevé de problèmes importants 
dans ce domaine, si ce n’est que les diverses adaptations de la réglementation ont nécessité 
une actualisation régulière des explications. Par conséquent, les réponses à des questions 
similaires pouvaient diverger selon le moment où la question était posée. Par ailleurs, des 
moyens considérables ont dû être mis en œuvre dans le cadre de ce soutien supplémentaire 
(voir également le point 4.2.3).

4.1.2 Conditions
La Cour des comptes a examiné les conditions appliquées dans le cadre des mesures de 
soutien socio-économique sélectionnées afin d’orienter l’aide vers le groupe cible visé. 
Les conditions doivent être vérifiables et clairement formulées. Toutefois, ces exigences 
doivent être évaluées en tenant compte de l’urgence de la situation et des informations 
dont disposaient les cabinets et les administrations pour définir les conditions. La Cour 
comprend que, lors de la première vague de la pandémie, des mesures aient été prises avec 
des conditions limitées ou pas encore suffisamment claires. Toutefois, à mesure que les 
informations disponibles étaient plus nombreuses (par exemple, concernant l’utilisation 
des mesures ou les abus éventuels), les conditions devaient être adaptées afin de mieux 
aligner l’aide sur les besoins.

117 L’employeur pouvait choisir lui-même le trimestre de référence. Il était dès lors possible de noter une augmentation 
du chiffre d’affaires par rapport à un des deux trimestres de référence, mais pas par rapport à l’autre, auquel cas le 
report de paiement pouvait malgré tout être accordé.



MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES ET AUX PARTICULIERS DANS LE CADRE DE LA COVID-19 (FÉDÉRAL) / 69

4.1.2.1 Absence de conditions
La Cour des comptes a pu identifier plusieurs mesures de soutien pour lesquelles aucune 
condition additionnelle n’avait été définie et pour lesquelles cette situation n’avait pas 
entraîné de problèmes supplémentaires pour les contrôles existants. Dans la plupart des cas, 
il s’agissait de la décision de supprimer – temporairement ou non – certains prélèvements 
ou impôts, ou d’augmenter des prestations existantes.

Un exemple concret est la prime de 50 euros venant s’ajouter au revenu d’ intégration, à 
l’allocation d’ intégration, à l’allocation de remplacement de revenus et à la garantie de 
revenus aux personnes âgées. Il s’agissait d’un supplément à des prestations existantes, 
pour lequel aucune condition additionnelle n’a été définie.

La loi du 15 juillet 2020118 a accordé une dispense unique de paiement de l’« acompte 
TVA à verser en décembre ». Les assujettis déposant des déclarations tant mensuelles 
que trimestrielles n’ont pas dû payer d’acompte sur la TVA due normalement pour les 
opérations du quatrième trimestre de l’année 2020 ou du mois de décembre 2020. Grâce à 
cette dispense, ils n’ont dû payer la TVA que le 20 janvier 2021, sans aucune condition. Le 
système d’avance a été définitivement supprimé ultérieurement.

Des mesures de soutien économique ont été accordées moyennant le respect d’un nombre 
limité de conditions, alors que leur incidence financière prévue ou les risques pour le 
pouvoir fédéral sont importants.

Le report de paiement des cotisations sociales accordé aux travailleurs indépendants sur 
simple demande motivée, en constitue un exemple. Ce report n’ était pas lié aux arrêtés 
ministériels portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus, 
à une interruption forcée de l’activité ou à une baisse du chiffre d’affaires, contrairement, 
notamment, au report de paiement des cotisations sociales accordé aux employeurs. 
Cela implique pourtant des montants considérables. Ainsi, la Cour des comptes déduit de 
documents119 que des cotisations sociales d’environ 433 millions d’euros ont été reportées 
en 2020. Selon les prévisions de l’Inasti, seuls 40 % pourront être récupérés (173,2 millions 
d’euros) en 2021. Cette mesure a toutefois été prolongée pendant les premier et deuxième 
trimestres 2021, impliquant une perte éventuelle estimée à 194,5 millions d’euros. Le coût 
final de la mesure ne sera connu que plus tard.

4.1.2.2	 Conditions	difficiles	à	contrôler
La Cour des comptes constate que de nombreuses mesures de soutien socio-économique ont 
été soumises à des conditions qui, par leur nature, sont finalement très difficiles à contrôler. 
C’était inévitable dans certains cas. Il n’était dès lors pas possible de garantir que seules les 
parties les plus lésées bénéficient des mesures de soutien.

Comme déjà mentionné au point 4.1.1.1, une distinction a été opérée initialement, dans 
le cadre du droit passerelle de crise, entre les indépendants contraints d’ interrompre 
leur activité et ceux qui le faisaient volontairement pendant au moins sept jours civils 
consécutifs. Vu que les travailleurs indépendants devaient introduire leur demande de 

118 Loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du covid-19 (corona III).
119 Procès-verbal du conseil d'administration de l’Inasti du 21 avril 2021.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020071506&table_name=loi
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soutien au plus tard à la fin du deuxième trimestre suivant le trimestre de l’ interruption, 
il a été évidemment très difficile de réaliser un contrôle adéquat du caractère obligatoire 
ou volontaire de la fermeture. Selon le cas, le fait que certaines activités de moindre 
importance étaient parfois autorisées (par exemple, les activités de take-away et de click 
and collect) ou que, en cas d’activités multiples, toutes les activités devaient parfois être 
interrompues afin de bénéficier du droit passerelle de crise, a également constitué une 
difficulté supplémentaire. En outre, la complexité déjà mentionnée de la réglementation 
(notamment l’ interprétation des secteurs devant fermer ou non à un moment précis) a 
compliqué l’ identification du système à appliquer. Par ailleurs, à partir du 1er juillet 2020, 
le système de l’ interruption forcée a également été appliqué aux travailleurs indépendants 
qui « dépendaient » d’entreprises contraintes de cesser leur activité120, et à partir du 
1er juin 2020, les indépendants qui souhaitaient faire usage de l’ interruption volontaire 
devaient prouver le lien avec la covid-19 dans leur demande, au moyen d’ éléments objectifs. 
Il est évident que chacune de ces conditions est sujette à interprétation, ce qui complique 
considérablement l’application et le contrôle de la réglementation.

Les employeurs pouvaient quant à eux octroyer à leurs travailleurs touchés un 
« complément » à l’allocation de chômage temporaire sans avoir à payer de cotisations 
sociales sur ce complément. Ce dernier était repris dans les avantages sociaux exclus de la 
rémunération. La seule condition imposée par l’ONSS était que le complément ne pouvait 
pas avoir pour conséquence que le travailleur reçoive un revenu net plus élevé que s’ il 
avait effectivement travaillé. Dans le cas contraire, le complément devait être considéré 
comme une rémunération ordinaire sur laquelle des cotisations sociales étaient dues. En 
pratique, l’ONSS a rencontré des difficultés pour contrôler ces compléments. En effet, 
d’une part, il n’existait pas de cadre légal clair concernant les compléments121 ; d’autre 
part, les conditions mentionnaient un montant net et il fallait donc tenir compte des autres 
avantages éventuellement perçus par le travailleur et des précomptes retenus sur ceux-ci. 

Un autre exemple porte sur la prime de compensation aux fournisseurs des entreprises 
contraintes de fermer conformément aux arrêtés ministériels du 28 octobre 2020122 et 
du 1er novembre 2020123. L’une des conditions était qu’au moins 20 % du chiffre d’affaires de 
ces fournisseurs aient été réalisés en 2019 (ou en 2020 pour les activités démarrant pour la 
première fois 2020) à partir de biens ou de services fournis à des entreprises contraintes 
de fermer. Indépendamment de la charge administrative pour les fournisseurs, qui étaient 

120 Par exemple, un commerce de boissons qui fournit exclusivement le secteur horeca.
121 Ce problème vaut en principe pour tous les compléments. L’article 19, § 2, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris 

en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des 
travailleurs, qui énumère les exclusions de la notion de rémunération, ne donne pas d’informations concernant les 
compléments. L’ONSS se réfère à cet égard à la jurisprudence.

122 Arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus 
covid-19.

123 Arrêté ministériel du 1er novembre 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures 
d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus covid-19.

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1969112813&la=F
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1969112813&la=F
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1969112813&la=F
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020102801&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020102801&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020110101&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020110101&table_name=loi
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tenus de déclarer les fermetures d’entreprises dont ils avaient effectivement souffert, le 
contrôle représente également une charge de travail considérable pour l’ONSS124.

Les chèques consommation ont été introduits pour soutenir la relance des entreprises qui 
ont le plus souffert de la crise sanitaire. L’une des conditions était que les chèques pouvaient 
uniquement être utilisés en Belgique, dans les secteurs prévus par la loi du 31 juillet 2020125. 
Il s’agissait des secteurs sportif, culturel, de l’ horeca et du commerce de détail. Dans ce 
dernier, seuls les commerces de taille limitée126 ayant dû fermer pendant au moins un mois 
entraient en ligne de compte. Non seulement il était difficile pour les consommateurs de 
savoir où ils pouvaient utiliser leurs chèques, mais le contrôle du respect de ces conditions, 
encore très floues à la clôture de cet audit (voir le point 4.2.1.4), sera lui aussi compliqué.

4.1.2.3 Assouplissement des conditions
Certaines mesures de soutien socio-économique étaient basées sur des mécanismes de 
soutien existants dont les conditions ont été temporairement adaptées ou assouplies pour 
les rendre applicables aux entreprises ou aux particuliers touchés par la pandémie. Ces 
assouplissements semblent logiques et nécessaires, mais ils ont entraîné une augmentation 
du risque d’abus et parfois même des effets secondaires imprévus.

Pour l’Onem, la mesure corona relative au chômage temporaire se basait sur les régimes 
existants de chômage temporaire pour force majeure et pour raisons économiques, au sein 
desquels certaines conditions ont été assouplies. Ces assouplissements comportaient des 
risques d’utilisation abusive, par exemple lorsqu’une entreprise place ses travailleurs en 
chômage temporaire et, en parallèle, sous-traite le travail à des étudiants, à des travailleurs 
intérimaires ou à une autre entreprise, ou lorsqu’ il est mis fin prématurément à un autre 
régime de prestations (par exemple, le crédit-temps) afin de pouvoir bénéficier pendant une 
longue période de l’allocation plus élevée dans le cadre du chômage temporaire.

Les mesures corona relatives au droit passerelle dans le régime des travailleurs indépendants 
sont fondées, d’une part, sur la loi du 23 mars 2020 qui définit les règles et conditions distinctes 
concernant cette prestation et, d’autre part, sur la loi du 22 décembre 2016 pour ce qui est 
des dispositions du droit passerelle classique qui est resté applicable. Un certain nombre 
de conditions reprises dans cette loi ont toutefois été fort assouplies rétroactivement et 
uniquement pour les personnes affectées par la pandémie. Ainsi, les conditions de preuve 
de respect de l’obligation d’assurance, de preuve des cotisations dues au cours des quatre 
trimestres précédents et de paiement d’au moins quatre des seize trimestres précédents 
ont été suspendues. Cet assouplissement s’explique sans aucun doute par la volonté de 

124 La règle des 20 % du chiffre d’affaires est difficile à contrôler. La réglementation prévoit trois catégories 
d’employeurs : les assujettis à la TVA, les assujettis dispensés de la déclaration de TVA et les non-assujettis à la 
TVA. En ce qui concerne la première catégorie, l’ONSS peut demander des informations auprès du SPF Finances. 
S’il ressort de ces informations que les 20 % ne sont pas atteints ou qu’il y a un doute, l’ONSS doit demander 
aux entreprises de prouver au moyen d’autres informations que le chiffre d’affaires est trop faible. Pour les autres 
catégories, l’administration est tenue dans tous les cas de demander des informations à l’entreprise.

125 Loi du 31 juillet 2020 modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique.
126 La réglementation, qui renvoie d’ailleurs encore, à tort, au code des sociétés (remplacé par le code des sociétés et 

des associations depuis le 23 mars 2019), fait référence aux « microsociétés », à savoir les petites sociétés dotées de 
la personnalité juridique qui ne sont pas une filiale ou une société mère et qui, au cours du dernier exercice clôturé, 
n’ont pas dépassé plus d’un des critères suivants : 10 travailleurs en moyenne annuelle, un chiffre d’affaires annuel 
hors TVA de 700.000 euros, un total du bilan de 350.000 euros.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020073116&table_name=loi
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rendre la mesure de soutien largement accessible, donc également aux indépendants qui 
débutaient ou qui n’ étaient actifs que depuis peu. Il a toutefois également ouvert la voie à 
d’autres utilisations abusives des mesures de soutien, contre lesquelles l’Inasti a dû agir. 
L’affiliation en tant qu’ indépendant sans aucune intention de démarrer une activité, la 
déclaration soudaine d’une activité indépendante qui n’avait jamais été déclarée auparavant 
(par exemple, le travail frauduleux), etc. constituent des exemples concrets.

Pour les mesures corona relatives au droit passerelle, la condition de ne plus exercer 
d’activité professionnelle ou de ne pas pouvoir prétendre à un autre revenu de remplacement 
a également été supprimée pour permettre le cumul. Le cumul du droit passerelle de 
crise réduit de moitié et d’un revenu de remplacement (chômage temporaire, allocation 
d’aidant proche, indemnité d’ incapacité de travail, pension, etc.) a toutefois été limité 
à un maximum de 1.614,10 euros. En cas de dépassement, le montant mensuel du droit 
passerelle serait réduit à concurrence du montant du dépassement127. Le cumul avec un 
revenu professionnel n’a cependant pas été limité128, même dans le cas d’un droit passerelle 
complet. Par conséquent, un travailleur disposant d’un revenu élevé et exerçant en tant 
qu’ indépendant une activité accessoire ayant été entravée par les mesures sanitaires 
pouvait bénéficier d’un droit passerelle de crise réduit de moitié, voire complet, alors que ce 
droit était très limité pour une personne en chômage temporaire129. Dans ce cas, l’aide était 
dès lors plus favorable pour les personnes moins touchées par la pandémie130.

Enfin, l’obligation d’avoir sa résidence principale en Belgique a été supprimée. Les 
étrangers exerçant une activité indépendante en Belgique ont ainsi pu également bénéficier 
des mesures corona relatives au droit passerelle. À l’ inverse, les Pays-Bas, par exemple, 
n’ont pas appliqué de la même manière leurs mesures de soutien aux entrepreneurs belges 
exerçant une activité indépendante aux Pays-Bas (voir le point 3.2.2.3).

4.1.2.4	 Efficacité
La Cour des comptes constate également que les conditions étaient parfois formulées soit 
de manière très limitée, de sorte qu’elles perdaient en partie leur utilité, soit de façon très 
stricte, de sorte que les parties lésées pouvaient difficilement prétendre à la mesure de 
soutien. Il en ressort que l’examen préalable visant à étayer les seuils n’a pas été suffisant. 

127 Une règle de cumul selon laquelle le montant total de l’ensemble des revenus de remplacement ne peut pas dépasser 
le montant du droit passerelle applicable, a été introduite au 1er février 2021 pour le double droit passerelle et au 
1er janvier 2021 pour le nouveau régime de droit passerelle de crise. S’il existe d’autres revenus de remplacement, 
le montant du droit passerelle est donc réduit. Ce principe ne s’applique toutefois pas au cumul avec un autre type 
de revenus, tels que des revenus professionnels.

128 Cependant, en raison de l’exercice d’une activité salariée, l’activité indépendante à titre principal peut être 
requalifiée en activité accessoire, avec toutes les conséquences que cela implique sur le montant du droit passerelle 
(qui doit alors être réduit).

129 Une personne disposant d’un revenu professionnel de quelques milliers d’euros et ayant charge de famille peut donc 
encore cumuler ce revenu avec un droit passerelle de crise réduit de moitié (807,05 euros) sans aucune restriction. 
Si ce travailleur avait payé des cotisations sociales en tant que travailleur indépendant comme dans le cas d’une 
activité principale, il pouvait même bénéficier d’un droit passerelle de crise complet (1.614,10 euros). Toutefois, 
pour une personne en chômage temporaire, la somme des deux prestations était plafonnée à 1.614,10 euros. Il ne 
sera possible de déterminer dans quelle mesure de tels cumuls se sont effectivement produits qu’en croisant les 
différentes données.

130 La Cour des comptes note d’ailleurs qu’une limitation en matière de cumul avec un revenu n’a pas non plus été 
imposée dans le cadre de l’allocation parentale en faveur des travailleurs indépendants. Les montants étaient 
cependant nettement moins élevés.
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Ce problème est également lié à l’observation formulée au point 3.2.2.1, selon laquelle les 
mesures de soutien n’ont pas été assorties d’un nombre suffisant d’objectifs concrets.

Par exemple, le report de paiement des cotisations sociales a uniquement été accordé 
aux entreprises dont le chiffre d’affaires ou la masse salariale avait diminué de 65 % au 
deuxième trimestre 2020. Vu que le contrôle d’un échantillon en septembre 2020 a révélé 
que seuls 13 % des employeurs avaient enregistré une diminution du chiffre d’affaires de 
plus de 65 %, l’ONSS a appliqué une certaine tolérance pour la catégorie d’employeurs dont 
la diminution du chiffre d’affaires ou de la masse salariale se situait entre 50 % et 64,99 % 
(voir le point 4.1.1.3). Même après cet assouplissement, de nombreuses demandes de report 
de paiement étaient encore injustifiées131.

En dépit de ces résultats, une condition similaire a également été incluse pour la prime de 
compensation aux fournisseurs (voir le point 4.1.2.2)132. Outre la condition selon laquelle 
le fournisseur devait avoir réalisé en 2019 (ou 2020 si l’activité n’a débuté qu’en 2020) au 
moins 20 % de son chiffre d’affaires via des ventes à des entreprises contraintes de fermer, 
il devait lui-même avoir subi une baisse de 65 % de son chiffre d’affaires entre les trimestres 
précités133. Cette prime de compensation a été introduite le 15 novembre 2020. Les constats 
établis par l’ONSS concernant le report de paiement, déjà connus en septembre 2020, ont 
été relayés à l’ échelon politique mais n’ont pas été pris en compte134.

Toutefois, en ce qui concerne le droit passerelle de reprise, qui ne pouvait en principe 
être octroyé qu’ à partir du 1er juin 2020 aux travailleurs indépendants dont l’activité était 
limitée ou interdite au 3 mai 2020, les demandeurs devaient uniquement prouver que 
leur chiffre d’affaires ou leurs commandes avaient diminué d’au moins 10 % au cours du 
trimestre précédant la demande, par rapport au même trimestre en 2019135. Vu que l’aide 
ne pouvait en principe être accordée qu’ à des travailleurs indépendants actifs dans des 
secteurs contraints d’ interrompre leur activité pendant un ou plusieurs mois, à l’exception 
de certaines activités secondaires mineures, la condition des 10 % semble peu judicieuse136. 
Cette situation a dès lors été rectifiée dans le nouveau système de droit passerelle 
comprenant trois volets depuis le 1er janvier 2021137. La Cour des comptes note d’ailleurs que 
pour cette mesure, la réglementation n’exige pas la reprise de l’activité.

131 En octobre 2020, l’ONSS a contrôlé tous les employeurs ayant introduit une telle demande. Sur les 4.892 employeurs 
concernés, 2.116 (43 %) ne pouvaient pas prétendre au report de paiement.

132 Arrêté royal du 16 décembre 2020 portant exécution de l’article 15 de la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures 
de soutien dans le cadre de la pandémie du covid-19.

133 La mesure a également été appliquée aux fournisseurs non assujettis à la TVA ; dans ce cas, la masse salariale 
devait avoir diminué de 65 %.

134 Le groupe cible était dès lors très restreint. Fin avril 2021, seules 604 demandes auraient été introduites, dont 
558 sur la base d’une diminution du chiffre d’affaires de 65 %. Sur ces 558 demandes, 358 (soit 64,2 %) indiquaient 
une diminution correcte.

135 Pour les mois de juillet, août et septembre 2020, le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2020 était ainsi 
comparé à celui du deuxième trimestre 2019. Pour juin 2020, le deuxième trimestre de 2020 était comparé 
exceptionnellement au deuxième trimestre de 2019.

136 L’Inspection des finances a formulé la même remarque le 9 juin 2020. 
137 Désormais, le deuxième volet permet uniquement de bénéficier d’une prestation sur la base d’une diminution du 

chiffre d’affaires d’au moins 40 %. 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1969112813&la=F
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1969112813&la=F
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L’exemple de la diminution requise du chiffre d’affaires ou de la masse salariale montre 
que l’échange d’ informations concernant le degré d’utilisation des différentes mesures 
de soutien en fonction des conditions appliquées peut être utile pour ajuster la politique. 
La Cour des comptes ne dispose toutefois d’aucun élément indiquant qu’un tel échange 
d’ informations a effectivement eu lieu. Comme déjà indiqué au chapitre 3, seule une 
structure organisationnelle limitée a été instituée pour la coordination, le pilotage et 
l’ajustement des mesures de soutien socio-économique. Par conséquent, un certain nombre 
d’ idées intéressantes concernant les conditions n’ont pas été partagées et n’ont donc pas 
non plus été appliquées à plus grande échelle.

Les sociétés liées à des entreprises situées dans des paradis fiscaux ont ainsi été exclues 
relativement tôt du bénéfice des mesures de soutien fiscal relatives au carry-back, au 
tax shelter pour PME, à la réserve de reconstitution et à la dispense temporaire de 
versement du précompte professionnel. Les sociétés ayant effectué des paiements pour 
plus de 100.000 euros à des entreprises situées dans des paradis fiscaux ont également été 
exclues (dans la mesure où ces paiements ne pouvaient être justifiés économiquement ou 
financièrement)138. Toutefois, ces exclusions n’ont pas été étendues aux mesures de soutien 
non fiscal. En juillet 2020, une recommandation européenne a été émise visant à ne pas 
apporter de soutien financier aux entreprises liées à des paradis fiscaux.

Les sociétés ayant versé des dividendes, racheté leurs propres actions, procédé à une 
réduction de capital ou à toute autre réduction des fonds propres étaient également exclues 
du bénéfice des mesures fiscales précitées. Une condition similaire a été liée à la réduction 
de cotisations ONSS en faveur du secteur des voyages139. Le fait que de l’argent soit retiré à 
une entreprise au moment où les pouvoirs publics soutiennent cette même entreprise afin 
de réduire ses risques de faillite semble effectivement discutable. Une fois de plus, cette 
logique n’a toutefois pas été étendue à l’ensemble des mesures de soutien socio-économique.

Le maintien de l’emploi constitue une autre condition intéressante qui aurait peut-
être pu être appliquée de manière plus large. Par exemple, l’octroi de la mesure fiscale 
relative à la réserve de reconstitution était lié à une condition d’emploi. Si une réserve 
de reconstitution est constituée en 2022-2024, il faudra vérifier systématiquement que le 
montant des rémunérations de l’année de la constitution n’est pas inférieur à 85 % des 
charges salariales de 2019. En ce qui concerne la réduction de cotisations ONSS pour les 
employeurs du secteur des voyages, l’employeur devait notamment s’engager à maintenir 
tous les travailleurs en service de manière ininterrompue entre le 1er avril et le 30 juin 2021. 
Toutefois, cela ne valait pas pour les travailleurs ayant décidé de démissionner ou en cas de 
licenciement pour motif grave. Par ailleurs, lors du premier octroi de la garantie fédérale, 

138 Le Conseil d’État a souligné au sujet de ces conditions que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de 
l’Union européenne selon laquelle, en cas de mesures fiscales de prévention et de lutte contre la fraude, le principe 
de proportionnalité requiert que le contribuable soit mis en mesure de produire une preuve contraire, il serait dès 
lors préférable que le législateur reconsidère le recours aux présomptions légales irréfragables en matière fiscale 
(voir notamment l’avis n° 67.433/3 du 27 mai 2020). Le gouvernement n’a toutefois pas procédé à des adaptations.

139 En 2021, l’employeur n’est pas autorisé à verser des dividendes aux actionnaires, à distribuer des bonus aux 
membres du conseil d’administration et à la direction de l’entreprise ni à racheter ses propres actions.

http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67433.pdf#search=67433
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le maintien de l’emploi était également un critère lors de l’ évaluation du dossier, mais 
uniquement pour les demandes supérieures à 50 millions d’euros140.

4.2 Contrôle

La Cour des comptes a réalisé un premier examen de la manière dont et de la mesure dans 
laquelle les services de contrôle surveillent la régularité de l’aide octroyée. Une attention 
particulière a été accordée à la mesure dans laquelle ces services disposent de suffisamment 
d’ informations et de moyens pour effectuer les contrôles.

La Cour des comptes constate que, pour bon nombre de mesures de soutien examinées, il 
est encore trop tôt pour évaluer l’approche de contrôle. En effet, le contrôle de nombreuses 
mesures de soutien ne sera organisé qu’ultérieurement, car l’aide pouvait encore être 
demandée au moment de l’audit. En outre, il existe également des mesures de soutien pour 
lesquelles aucune condition ni aucun contrôle supplémentaire ne sera nécessaire (voir le 
point 4.1.2.1).

Par exemple, les mesures de soutien fiscal relatives au carry-back, à la réserve de 
reconstitution141 et à la dispense temporaire de versement du précompte professionnel sont 
liées à une déclaration à l’ impôt des personnes physiques ou à l’ impôt des sociétés en 2021, 
voire plus tard. Les contrôles ne sont pratiquement jamais réalisés au cours de l’année de 
la déclaration, mais à un moment ultérieur et toujours dans le délai d’ imposition de trois 
ans en principe (cinq ou même sept ans à titre exceptionnel). En outre, ils dépendent du 
plan de travail annuel (sélection) qui est établi après le datamining et l’analyse de risques. 
Cependant, le service de contrôle compétent conserve toujours la possibilité de contrôler 
un dossier même s’ il n’est pas repris dans la sélection centrale.

Par ailleurs, les régimes de garantie fédérale ne peuvent pas encore être contrôlés, car les 
pertes garanties définitives ne seront connues que le 30 juin 2023 pour le premier système 
de garantie et le 30 juin 2025 pour le second. Actuellement, les établissements de crédit 
peuvent uniquement demander des avances, à partir de leur estimation des pertes futures 
sur les crédits accordés. Toute avance éventuellement trop élevée reçue au cours de l’année 
2021 pourra dès lors être rectifiée ultérieurement, par le biais d’un remboursement, sans 
qu’ il soit question d’utilisation abusive. Cela réduit considérablement l’utilité des contrôles 
durant les années intermédiaires.

En outre, les mesures de soutien accordées par des parties externes, telles que les CPAS 
ou les institutions coopérantes de sécurité sociale, ont une approche spécifique. Dans ce 
cas, le SPP Intégration sociale ou l’IPSS concernée (l’Inami, par exemple) dépendent de la 
collaboration avec la partie externe et de la transmission de données par cette dernière. Au 
moment de la réalisation de cet audit, les informations disponibles étaient encore trop peu 
nombreuses pour pouvoir déjà évaluer cette approche de contrôle.

140 Article 3, 6°, de l’arrêté ministériel du 29 avril 2020 pris en exécution de l’article 8, § 2, de l’arrêté royal du 
14 avril 2020 portant octroi d’une garantie d’État pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du 
coronavirus visant à établir la procédure de demande de dérogation du montant visé à l’article 8, § 1er, 1°.

141 En ce qui concerne la mesure relative à la réserve de reconstitution, la loi doit encore être complétée via un arrêté 
royal établissant le formulaire spécifique à compléter pour la déclaration fiscale.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020042901&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020042901&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020042901&table_name=loi
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Ainsi, les CPAS ne doivent justifier l’aide financière fédérale supplémentaire que dans leur 
rapport annuel de 2022. En ce qui concerne le complément temporaire aux indemnités 
d’ incapacité primaire des travailleurs salariés et l’ indemnité de crise supplémentaire en 
faveur de certains indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail, 
l’ incidence sur les contrôles à réaliser par les mutualités et l’Inami n’est pas encore connue.

Les constatations de la Cour des comptes qui suivent se limitent dès lors nécessairement 
à un certain nombre d’administrations et d’ institutions pour lesquelles des informations 
suffisantes sur les effets des mesures de soutien sur l’organisation des contrôles, ont déjà pu 
être obtenues.

4.2.1 Organisation du contrôle

4.2.1.1 Onem
En ce qui concerne l’Onem, tant les mesures sanitaires que l’assouplissement des conditions 
du chômage temporaire ont requis des modifications profondes des méthodes de contrôle, 
en matière d’organisation, de procédure et de contenu.

Dans un dossier ordinaire, le chômeur temporaire doit introduire, au plus tard à la fin du 
deuxième mois qui suit celui au cours duquel le chômage temporaire a commencé, une 
demande d’allocation auprès de l’Onem par l’ intermédiaire de son organisme de paiement 
(FGTB, CGSLB, CSC ou Capac). Cette demande est introduite par un formulaire signé par le 
travailleur, accompagné par une déclaration électronique des risques sociaux142 concernant 
le chômage temporaire qui provient de l’employeur. L’Onem prend une décision sur le 
droit à une allocation (par exemple, s’ il y a un nombre de jours de travail suffisant dans 
le cas du chômage pour raison économique) et sur son montant. Le paiement mensuel 
est effectué par l’organisme de paiement sur la base d’un formulaire de contrôle que le 
travailleur doit conserver un mois143 et d’une déclaration électronique du risque social par 
l’employeur concernant les jours et le nombre d’heures durant lesquels le travailleur a été 
en chômage temporaire pendant le mois. L’organisme de paiement est chargé de contrôler 
certains aspects du régime de chômage temporaire (reconnaissance d’une situation de force 
majeure par l’Onem, la présence des déclarations requises à l’Onem en cas de chômage 
économique). L’Onem contrôle ensuite l’exactitude du paiement. 

Pendant la crise sanitaire, des dérogations importantes à cette procédure ont été accordées 
pour permettre aux organismes de paiement de payer aussi vite que possible le grand 
nombre de demandeurs d’allocation. Ainsi, le travailleur a été dispensé de respecter le 
délai obligatoire pour introduire sa demande, de l’obligation de démontrer un nombre de 
jours de travail suffisants, d’ introduire une demande papier signée144 et de conserver une 
carte de contrôle. L’organisme de paiement pouvait payer sur la base de la seule déclaration 
électronique du risque social par l’employeur, sans que la situation de force majeure ait dû 

142 Un risque social est un événement par lequel le statut d’un travailleur change de manière inattendue : un 
licenciement, le chômage temporaire, une maladie de longue durée, un accident du travail, etc. L’utilisateur de 
l’application est l’employeur (ou son mandataire) qui établit une déclaration de risque social pour le travailleur qui 
se trouve dans cette situation.

143 Ce formulaire doit reprendre les obstacles à l’indemnisation, comme le travail ou la maladie, ce qui permet de 
contrôler le travail au noir au cours du mois.

144 Cette demande pouvait être introduite de manière électronique et être signée par l’organisme de paiement.
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être reconnue au préalable par l’Onem ou qu’ait été examiné le respect des obligations de 
déclarer le chômage économique. À la suite de la suppression de l’obligation de conserver la 
carte de contrôle, l’organisme de paiement ne pouvait plus tenir compte lors du paiement 
des embauches qui auraient pu influencer le droit à des allocations en tant que chômeur 
temporaire et les contrôles ciblés du travail au noir sur le terrain n’étaient plus possibles. 
Les délais pour vérifier les paiements dont l'Onem dispose ont également été assouplis.

En raison du nombre élevé de dossiers et de la procédure simplifiée, l’Onem a dû restructurer 
complètement sa politique de contrôle du point de vue stratégique et opérationnel depuis 
le début de la pandémie. Ensuite, il a dû l’adapter systématiquement aux modifications 
de la réglementation. La priorité a été déplacée vers le chômage temporaire. La procédure 
simplifiée a conduit à transformer les contrôles (entre autres les contrôles des organismes 
de paiement sur le paiement) en contrôles a posteriori par l’Onem (par exemple, des 
contrôles sur l’emploi pendant la période de chômage temporaire à partir des données 
de la Dimona145, des contrôles sur la justification correcte du chômage temporaire pour 
force majeure, etc.). Pour les cibler, les contrôles s’appuyaient sur une analyse de risques 
qui répertoriait les risques de fraude et déterminait les sources de détection par risque. Un 
des moyens de détection importants a été la sélection de dossiers de fraude potentiels par 
datamatching et datamining. Pour cela, l’Onem a dû rapidement étendre ses croisements de 
données. En outre, beaucoup d’enquêtes ont démarré à la suite de plaintes au sujet d’usages 
abusifs introduites auprès du Point de contact central pour une concurrence loyale ou de 
l’Onem même. Enfin, l’Onem a noué les contacts nécessaires avec d’autres institutions, des 
partenaires, des parties prenantes, etc. et a reçu des informations de leur part (parfois à leur 
initiative) qui sont utilisables pour des enquêtes ultérieures sur la fraude.

Pour soutenir au mieux les inspecteurs sociaux et les collaborateurs administratifs dans ces 
changements, plusieurs instructions et listes de contrôle ont été élaborées pour assurer que 
les enquêtes puissent être menées de manière plus facile et efficiente.

4.2.1.2 Inasti
Dans le régime des travailleurs indépendants, le bénéfice des mesures de soutien est octroyé 
par les caisses d’assurances sociales (dont la Caisse nationale auxiliaire). L’assouplissement 
des modalités d’octroi a limité le contrôle préalable aux informations dont les caisses 
disposaient elles-mêmes ou auxquelles elles avaient accès (qualité de l’ indépendant, 
numéro de registre national, etc.), à la demande et aux documents fournis, y compris la 
déclaration sur l’honneur. Les contrôles ont toutefois progressivement augmenté, lorsque 
les demandeurs ont dû soumettre davantage de documents en raison du renforcement des 
conditions.

Concernant les mesures corona relatives au droit passerelle et à l’allocation parentale en 
faveur des indépendants, un formulaire de demande, éventuellement signé uniquement par 
un comptable, et une déclaration sur l’ honneur suffisaient146. Pour demander le report de 

145 La Dimona (déclaration immédiate/onmiddellijke aangifte) est un message électronique par lequel l’employeur 
déclare à l’ONSS tous les débuts et toutes les fins d’activité d’un travailleur. La déclaration Dimona est obligatoire 
pour tout employeur privé ou public.

146 À partir du 1er juillet 2020, le lien avec la covid-19 devait être démontré de manière circonstanciée pour bénéficier 
du droit passerelle de crise dans le cadre de l’interruption volontaire.
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paiement des cotisations sociales, aucun formulaire type n’a été établi et aucun certificat 
ou attestation spécifique n’ était exigé. La demande devait cependant être motivée et 
comporter au moins une explication claire et une déclaration sur l’ honneur concernant les 
difficultés rencontrées par le demandeur.

Compte tenu des risques d’abus, l’Inasti a demandé d’emblée aux caisses d’assurances 
sociales d’être vigilantes à l’égard des nouvelles affiliations ou des changements de codes 
Nace immédiatement suivis d’une demande de droit passerelle de crise. Il leur a également 
demandé de signaler les éventuels abus à la direction de la concurrence loyale (ECL). Cette 
direction de l’Inasti est chargée de la prévention, de l’accompagnement des indépendants et 
de la lutte contre la fraude sociale et le dumping social (contrôle dit « de troisième ligne »). 
Par ailleurs, la procédure de signalement à la direction ECL a été régulièrement élargie147 et 
formalisée. À partir de la mi-2020, les contrôles a posteriori des mesures corona relatives 
au droit passerelle ont été approfondis, notamment sur la base d’avis du Comité général 
de gestion (CGG)148. Compte tenu des formes d’utilisation abusive répertoriées et à partir 
des données reprises dans les systèmes de gestion de l’Inasti, la direction ECL identifie 
les anomalies éventuelles, qu’elle transmet aux caisses pour analyse complémentaire ou 
qu’elle examine elle-même. Par la suite, les caisses communiquent également des cas d’abus 
éventuels à la direction ECL. Au premier semestre 2021, les contrôles se sont accélérés à la 
suite de l’ introduction d’ indicateurs de fraude automatisés auprès des caisses, sur la base 
desquels celles-ci peuvent entreprendre des actions. En outre, elles ont fourni des données 
sur les travailleurs indépendants ayant demandé un droit passerelle sur la base d’une baisse 
de 40 % de leur chiffre d’affaires, de sorte que la direction ECL a pu comparer cette baisse 
aux données de la TVA. Dans les deux cas, il s’agissait toutefois de contrôles du nouveau 
système de mesures corona relatives au droit passerelle, dont deux des trois volets ne sont 
entrés en vigueur qu’au 1er janvier 2021.

En 2020 et au cours des deux premiers mois de 2021, la direction ECL a déjà entamé 
respectivement 2.942 et 2.087 contrôles dans le cadre des mesures corona relatives au droit 
passerelle. Le tableau ci-dessous montre que les caisses d’assurances sociales n’en ont pas 
été la seule source. L’analyse d’un dossier peut déboucher sur un avis spécifique aux caisses 
à propos de ce dossier ou sur un renvoi interne à d’autres services de l’Inasti (par exemple, 
pour la perception éventuelle d’une amende administrative) ou à l’auditorat du travail.

147 Par exemple, les personnes qui souhaitent s’affilier sans disposer de la carte professionnelle obligatoire.
148 Avis du CGG du 12 juin 2020 concernant le dépistage et le contrôle de l’utilisation abusive du droit passerelle de 

crise. Cette méthode de travail a aussi été rappelée dans le cadre d’avis ultérieurs sur le droit passerelle.
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Tableau 2 –  Nombre de contrôles entamés par la direction ECL, selon la source des données

Source des données pour le contrôle 2020 2021 
(2 mois)

Caisses d’assurances sociales 1.019 229

Vérification (analyse des données) 1.017 1.675

Inasti (autres services) 566 73

Point de contact pour une concurrence loyale 275 19

Autres organismes 60 70

Auditorat 5 21

Sous-total 2.942 2.087

Total 5.209

Source : direction ECL (Inasti)

Comme les caisses d’assurances sociales, la direction ECL éprouve des difficultés à contrôler 
les éléments qui ne peuvent pas être directement déduits du dossier de demande (qui se 
limite généralement à une déclaration sur l’honneur), par exemple lorsqu’elle doit vérifier 
le lien de causalité entre la pandémie de covid-19 et la nécessité de l’ interruption ou la 
diminution du chiffre d’affaires. En outre, des contrôles sur place n’ont pas pu être organisés 
et la réalité des fermetures était difficile à vérifier a posteriori.

Les analyses de données effectuées par la direction ECL nécessitent des données stables 
et fiables, pour lesquelles l’Inasti dépend des caisses d’assurances sociales. Concernant 
les mesures corona relatives au droit passerelle, des actions ont déjà été entreprises pour 
améliorer la qualité des données. Toutefois, des données détaillées font encore défaut en 
ce qui concerne l’allocation parentale en faveur des travailleurs indépendants. L’analyse 
des données est dès lors impossible pour l’ instant. Des données détaillées ne sont pas 
non plus disponibles concernant le report de paiement des cotisations sociales. Bien que, 
pour cette dernière mesure, aucune condition ne doive finalement être contrôlée, un suivi 
est néanmoins nécessaire. Par ailleurs, les analyses de données peuvent être affinées, 
notamment en croisant des données.

Un autre aspect important de la stratégie de contrôle est la supervision du fonctionnement 
des caisses d’assurances sociales par le service de l’audit externe de l’Inasti (à savoir le 
« contrôle de deuxième ligne »). En 2020, l’Inasti a toutefois décidé de suspendre toutes les 
missions d’audit en cours et prévues par ce service afin d’accorder la priorité au soutien des 
caisses et des travailleurs indépendants, aux contrôles spécifiques du respect de certaines 
directives et au suivi de la qualité des informations et des documents que les caisses 
d’assurances sociales fournissent aux indépendants149. Le comité de supervision150 a décidé 
le 30 mars 2021 de poursuivre cette démarche en 2021, mais en accordant plus d’attention à 

149 Notamment via diverses missions de contrôle et d’analyse spécifiques auprès des caisses d’assurances sociales : 
contrôle des sites internet, vérification du respect des délais de paiement, analyse des données chiffrées fournies, 
etc.

150 Le comité de supervision au sein de l’Inasti est composé de deux commissaires du gouvernement et de deux 
membres indépendants. Il veille à l’indépendance, l’objectivité et la qualité du service de l’audit externe de l’Inasti.
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certaines anomalies151. En ce qui concerne l’octroi correct des mesures de soutien, le service 
de l’audit externe a annoncé qu’ il entamera un audit global auprès de toutes les caisses 
d’assurances sociales dès que la pandémie sera mieux maîtrisée.

4.2.1.3 ONSS
Contrairement à l’Inasti, l’ONSS a octroyé lui-même la plupart des mesures de soutien 
examinées par la Cour des comptes, sur la base de demandes qu’ il a traitées lui-même. 
Dans la mesure du possible, il s’est concentré, d’une part, sur les contrôles a priori de tout 
ou partie des demandes et, d’autre part, sur les contrôles a posteriori, les contrôles ayant été 
automatisés lorsque cela était possible.

Concernant la mesure de soutien relative au report de paiement des cotisations sociales, 
l’ONSS a accordé le report demandé par les entreprises contraintes de fermer, après un 
contrôle préalable automatisé des conditions. À cet effet, il s’est basé sur les codes Nace 
dont il avait connaissance et sur les différents arrêtés ministériels portant des mesures 
d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus. Pour ce qui est du report demandé 
sur la base d’une déclaration sur l’ honneur par les entreprises ayant fermé volontairement, 
l’ONSS a vérifié de manière sélective si l’employeur avait effectivement cessé toute activité152. 
Concernant le report accordé aux entreprises exerçant une activité réduite, des contrôles 
a posteriori ad hoc ont été mis en place à partir de septembre 2020, après que l’ONSS a 
reçu du SPF Finances les données relatives à la TVA au moyen desquelles il pouvait vérifier 
la diminution du chiffre d’affaires. Il en est ressorti qu’en fin de compte, de nombreuses 
entreprises ne respectaient pas cette condition (voir le point 4.1.2.4). Pour les demandes 
basées sur une diminution de la masse salariale, l’ONSS disposait des données nécessaires 
pour procéder au contrôle.

L’ONSS a également réalisé un contrôle automatisé de la mesure de soutien relative aux 
plans de paiement amiables, mais à partir d’une analyse de risques utilisant différentes 
sources d’ informations, telles que des documents comptables transmis par l’employeur 
(diminution des commandes ou des ventes, dettes impayées, etc.), la réduction de l’activité 
(arrêt des fournisseurs, nombre de travailleurs malades, etc.) ou des données sur le 
comportement relatif aux paiements (paiement correct des cotisations, chef d’entreprise 
déjà impliqué dans une faillite antérieure, etc.).

Par ailleurs, il est difficile pour l’ONSS de vérifier le respect des conditions de certaines 
mesures de soutien socio-économique examinées, telles que le complément à l’allocation 
de chômage temporaire et la prime de compensation en faveur des fournisseurs, en raison 

151 Il s’agit d’un examen complet ou par échantillonnage d’anomalies spécifiques détectées à partir de listes d’exceptions 
et de l’élaboration de contrôles ciblés de différentes catégories spécifiques de professions indépendantes (contrôle 
d’anomalies éventuelles dans le cadre de la fermeture volontaire d’au moins sept jours civils consécutifs, droit 
passerelle octroyé sans fermeture, contrôle des doubles paiements, etc.). Au 30 juin 2021, la plupart des contrôles 
étaient encore en cours ou l’échantillon devait encore être étendu à la liste d’exceptions complète.

152 L’ONSS a effectué des contrôles auprès de tous les employeurs occupant entre 20 et 499 travailleurs ainsi que 
sur un échantillon de 10 % d’employeurs occupant moins de 20 salariés. Il a contrôlé 2.116 employeurs entre le 
4 mai et le 15 juin 2020. Auprès de 310 d’entre eux, l’activité n’avait pas été arrêtée et l’Office a élargi son contrôle 
à la vérification du critère de « diminution du chiffre d’affaires ou de la masse salariale d’au moins 65 % ». Cette 
vérification a entraîné la suppression de 212 employeurs. Un contrôle supplémentaire mené auprès de 8 employeurs 
de plus grande taille (occupant plus de 499 travailleurs) sélectionnés sur la base des données de TVA et de la part de 
leur personnel en chômage temporaire n’a abouti à aucune adaptation.
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de l’absence d’un cadre légal clair, du volume de travail important induit par les contrôles, 
etc. (voir le point 4.1.2.2).

4.2.1.4 Chèques consommation
Outre la condition déjà mentionnée selon laquelle les chèques consommation ne pouvaient 
être utilisés que dans les microsociétés des secteurs sportif et culturel, de l’horeca et du 
commerce de détail, de nombreuses autres conditions devaient être respectées (ne pas se 
substituer à une rémunération, ne pas être octroyés en espèces, être nominatifs, ne pas 
dépasser (initialement) 10 euros maximum par chèque et 300 euros maximum par travailleur, 
octroyés sur la base d’une convention collective de travail ou d’un accord individuel avec 
l’employeur).

Bien que les chèques, qui peuvent être émis tant au format papier qu’électronique, soient 
exonérés de cotisations sociales et de précompte professionnel et déductibles au titre de 
frais professionnels, c’est la Direction générale du contrôle des lois sociales du SPF Emploi, 
Travail et Concertation sociale qui est responsable du contrôle. Cependant, ce SPF a signalé 
qu’ il ne disposait pas des informations nécessaires pour vérifier systématiquement le 
respect des conditions liées à ces chèques. Il n’a donc pas encore effectué de contrôle. Dans 
ce contexte, il a souligné les conséquences financières, principalement pour l’ONSS et le 
SPF Finances. L’ONSS a fait remarquer à son tour que l’avantage ne doit pas être repris 
dans la déclaration DMFA153 et que, par conséquent, l’ONSS ne dispose pas non plus des 
informations nécessaires pour procéder à des contrôles ciblés et qu’ il ne peut vérifier les 
conditions que durant les contrôles globaux qui sont effectués sur le terrain.

Vu que le système des chèques consommation est maintenu dans une version adaptée (une 
prime corona de 500 euros à partir du 1er août 2021)154, il est urgent de conclure les accords 
nécessaires afin de déterminer qui doit contrôler quelles conditions et qui doit fournir 
quelles données à cette fin. L’ONSS souligne qu’une cotisation spéciale de 16,5 % est due 
dans ce cas et que cette prime et la cotisation doivent être indiquées dans la DMFA, de sorte 
que non seulement le montant maximum octroyé mais aussi le nombre d’employeurs et de 
travailleurs concernés puissent être contrôlés, et que les primes accordées puissent faire 
l’objet d’un suivi.

4.2.1.5	 Évaluation	de	l’approche	de	contrôle
L’urgence de la situation a souvent donné lieu à des modalités de demande de soutien 
plutôt souples, par exemple via une déclaration sur l’honneur, avec peu ou pas de pièces 
justificatives à fournir. Dans la mesure du possible, les administrations et organismes 
examinés ont tenté d’ introduire des contrôles préalables, soit généraux, soit sélectifs sur 
la base d’un échantillon ou de soupçons d’utilisation abusive, voire de fraude. Vu que cela 
n’était pas toujours possible, l’accent a été mis de plus en plus sur des contrôles ultérieurs 
basés sur une analyse de risques et/ou une analyse de données. La Cour des comptes note 
que, vu l’ importance de l’aide accordée, cette méthode de travail permet d’ identifier et 

153 DMFA signifie Déclaration multifonctionelle/multifunctionele Aangifte. Elle contient les données relatives à la 
rémunération et au temps de travail de tous les travailleurs occupés auprès d’un employeur durant un trimestre 
déterminé. 

154 Voir l’arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l’article 19quinquies de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en 
exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des 
travailleurs.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2021072101&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2021072101&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2021072101&table_name=loi
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de récupérer efficacement l’aide indûment octroyée au préalable. Il faut toutefois qu’elle 
soit développée et que les administrations et organismes, à tous les niveaux de pouvoir, 
se partagent de manière optimale leurs données et leurs informations (par exemple, les 
résultats en matière de fraude).

L’exemple des chèques consommation montre qu’un contrôle efficace n’a certainement pas 
encore été préparé ou développé dans tous les cas. Outre le fait qu’une décision doit encore 
être prise dans ce cas, il faudrait continuer d’ identifier et de combler toute lacune éventuelle. 
Toutes les conditions et la méthode de contrôle existante pour chaque mesure de soutien 
pourraient être documentées. Ensuite, l’approche de contrôle pourrait être affinée sur la 
base d’une analyse de risques (importance financière, risque d’abus, etc.).

La Cour des comptes souligne également l’ importance d’un contrôle efficace des 
institutions coopérantes de sécurité sociale. En effet, ce sont elles qui sont tenues d’octroyer 
correctement les mesures de soutien en premier lieu. Ce contrôle est nécessaire pour que 
toutes les institutions appliquent les règles et les contrôles souhaités de la manière la plus 
uniforme possible, afin de traiter tous les demandeurs sur un pied d’égalité, ainsi que 
d’ identifier et de récupérer l’aide octroyée à tort. Alors qu’un report de ce contrôle était 
initialement encore acceptable en raison des circonstances, il est à présent opportun de le 
commencer.

4.2.2 Disponibilité des données
De nombreuses mesures de soutien sont fondées sur des conditions pour lesquelles 
l’administration ou l’ institution ne dispose pas elle-même des données nécessaires à 
leur application : données de la TVA pour prouver une diminution du chiffre d’affaires, 
informations sur le nombre de travailleurs occupés, utilisation de la mesure corona relative 
au chômage temporaire, etc. Cette situation accroît l’ importance d’un accès flexible à 
des données externes, si possible émanant d’une source authentique, tant au moment 
de l’octroi de l’aide que lors du contrôle ultérieur de cette dernière. Comme mentionné 
précédemment, en raison de l’urgence de la situation, les contrôles a priori ont été remplacés 
par des contrôles a posteriori.

Pour les IPSS, le partage de données est déjà assez bien développé grâce à la Banque-carrefour 
de la sécurité sociale (BCSS). Cette dernière permet à ces institutions ainsi qu’à certains 
services publics fédéraux d’échanger des données moyennant des habilitations strictes. 
Des acteurs extérieurs au domaine de la sécurité sociale, tels que des administrations 
régionales, peuvent également utiliser les données lorsqu’elles disposent des habilitations. 
La Cour des comptes constate que dans le cadre de la pandémie de covid-19, un certain 
nombre d’habilitations supplémentaires visant à consulter ou échanger des données ont été 
octroyées, principalement aux administrations régionales155. Cet accès ou ce transfert était 
nécessaire, car de nombreuses mesures de soutien régionales ont été liées à la qualité de 
travailleur indépendant, à la perception de certains soutiens fédéraux, au niveau d’emploi, 
etc. Les régions ont indiqué avoir parfois rencontré des difficultés pour élaborer dans les 
délais les protocoles et préparatifs nécessaires afin de réaliser les échanges de données 

155 Voir le site web de la BCSS : www.ksz-bcss.fgov.be/fr/services-et-support/services/bcss-vs-covid-19. 

http://www.ksz-bcss.fgov.be/fr/services-et-support/services/bcss-vs-covid-19
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requis en temps voulu156. Des mesures de soutien ont dès lors parfois même été octroyées 
sans aucun contrôle préalable. Dans certains cas, les IPSS ne disposaient pas non plus de 
toutes les données, ce qui a entraîné des difficultés entre elles. En outre, il existe également 
des mesures de soutien pour lesquelles aucune action n’a encore été entreprise en vue d’un 
échange de données. Selon la Cour des comptes, une préparation et une concertation plus 
efficaces auraient permis d’éviter une partie de ces problèmes. Cependant, la coordination 
des mesures de soutien n’était pas une priorité (voir aussi le point 3.1).

Certaines mesures de soutien aux entreprises (y compris aux travailleurs indépendants) 
en Région wallonne renvoyaient aux mesures corona relatives au droit passerelle. Des 
retards dans l’octroi de ce soutien et des erreurs dans sa codification auraient entraîné 
le refus ou le paiement tardif des primes wallonnes157. L’Inami et les mutualités auraient 
dès lors éprouvé des difficultés à contrôler le cumul éventuel d’une indemnité d’ incapacité 
de travail, majorée rétroactivement d’une indemnité de crise supplémentaire, et du droit 
passerelle de crise158. En revanche, les mesures corona relatives au droit passerelle ont 
également nécessité des adaptations et des efforts importants tant de la part de l’Inasti 
que des caisses d’assurances sociales. Il n’a pas toujours été évident de pouvoir fournir 
rapidement des données fiables à ce sujet.

Dans le sens inverse, les niveaux de pouvoir régionaux ont initialement partagé peu de 
données avec les institutions fédérales. Cette situation s’explique par le fait que l’aide 
régionale n’empêchait pas l’octroi de nombreuses mesures de soutien fédéral, principalement 
dans le domaine de la sécurité sociale. Fin 2020 et début 2021, des échanges de données 
ont néanmoins encore été développés dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale. 
Il serait dès lors possible, d’une part, de renforcer les contrôles sur certaines formes de 
fraude et, d’autre part, d’échanger les données d’ identification des fraudeurs. En raison de 
ce démarrage tardif, les contrôles qui en découlent ou pourraient en découler n’atteindront 
leur vitesse de croisière qu’ultérieurement.

Le SPF Finances ne fait pas partie du réseau de la BCSS. Néanmoins, il a déjà échangé 
diverses données avec les IPSS (par exemple, l’échange de données sur la TVA et les revenus) 
et les services publics régionaux. Là aussi, la Cour des comptes a constaté des lacunes.

Pour la mesure relative à la dispense temporaire de versement du précompte professionnel, 
l’employeur doit avoir eu recours à la mesure relative au chômage temporaire pendant une 
période ininterrompue d’au moins 30 jours civils. Le SPF Finances ne disposait toutefois 
pas des protocoles et habilitations nécessaires pour accéder aux données concernant le 

156 L’échange de données sociales à caractère personnel requiert une délibération préalable du comité fédéral de 
sécurité de l’information. Ce comité, institué par la loi du 5 septembre 2018, a notamment pour mission de rendre 
des délibérations, de soutenir les délégués à la protection des données et de formuler de bonnes pratiques.

157 Cette situation a également donné lieu à plusieurs recours devant le Conseil d’État contre des décisions de refus 
d’une aide d’État, fondés sur le non-respect des conditions relatives au droit passerelle de crise. Les autorités 
wallonnes ont vérifié la situation des requérants et, le cas échéant, ont reconsidéré la décision de refus. Toutefois, 
il ne peut être exclu que d’autres requérants se trouvant dans la même situation mais n’ayant pas introduit de 
recours aient été exclus à tort.

158 Sur la base de l’article 4 de l’arrêté royal n° 13 du 27 avril 2020, un cumul entre les deux prestations financières a 
été interdit avec effet rétroactif à partir du 1er mars 2020. Pour des raisons pratiques, le cumul a bien été autorisé 
pour mars et avril 2020.

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/04/27/2020040984/moniteur
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chômage temporaire via la BCSS, afin de pouvoir vérifier de manière automatisée le respect 
de la condition des 30 jours civils et réaliser ensuite des contrôles sélectifs159.

Afin de pouvoir contrôler les mesures de soutien flamand, l’Agentschap Innoveren & 
Ondernemen (VLAIO) flamande avait besoin de données du SPF Finances. En raison des 
aspects juridiques de cet échange de données (notamment la législation RGPD), l’ échange 
a été très difficile. Les textes de l’accord ont été adaptés et ont fait l'objet d' échanges à 
plusieurs reprises, de sorte que le protocole avec le SPF Finances n’a été conclu qu’après 
9 mois, le 25 janvier 2021.

Outre le manque d’échange de données entre les services et institutions publics, d’autres 
problèmes peuvent se poser lorsque les données ne sont pas suffisamment fiables, sont 
incomplètes ou difficilement accessibles. C’est ce qu’ il ressort des exemples suivants :

Les entreprises en difficulté160 ont été exclues le 18 mars 2020 de la mesure fiscale relative au 
carry-back. Toutefois, l’administration ne disposait pas d’une liste des entreprises relevant 
de cette définition. En outre, en pratique, une faillite est parfois enregistrée rétroactivement. 
Il est dès lors compliqué d’ identifier les entreprises qui, à la suite de pertes, ont vu leur actif 
net réduit à moins de la moitié de la part fixe de leur capital social. Il est également très 
difficile de rattacher cette dernière donnée à une date précise. En outre, cette condition 
peut inciter les entreprises à réévaluer leurs actifs avant cette date afin de pouvoir encore 
bénéficier de la mesure de soutien.

En ce qui concerne le premier régime de garantie fédérale, la Trésorerie, la Banque nationale 
et le secteur financier ont conclu un protocole d’ information le 26 mai 2020, mais celui-ci 
s’est avéré trop limité. Ainsi, les informations nécessaires à la Trésorerie pour vérifier si un 
établissement de crédit pouvait bénéficier d’une garantie de l’État pour un crédit déterminé, 
ne sont pas toutes collectées (telles que les informations sur les besoins de liquidités pour 
les 12 ou 18 prochains mois, y compris ceux déjà couverts par une personne morale liée, 
sur l’utilisation d’autres instruments conformément à l’encadrement temporaire, etc.). 
La détermination correcte de la prime de garantie et sa vérification nécessitent que les 
informations issues des bases de données puissent être reliées entre elles (par exemple, via 
la Banque-carrefour des entreprises (BCE)), alors que la Trésorerie ne peut pas établir ce 
lien elle-même (notamment parce que les données qu’elle reçoit de la Banque nationale ont 
été anonymisées161).

Enfin, la Cour des comptes signale des problèmes concernant la fiabilité ou le caractère 
utilisable des données de la BCE même. Certaines données, telles que les codes Nace, sont 
fournies par les entreprises au moment de leur création. Ces entreprises ne sont toutefois 
pas encouragées à actualiser par la suite les données reprises dans la BCE (puisqu’elles 
doivent même payer pour cela). Si elles ne procèdent pas à cette actualisation, il n’y a aucune 

159 Le SPF Finances dispose certes d’un accès pour consulter des données de manière individuelle, mais cela rend les 
contrôles très laborieux et chronophages, et donc inefficients.

160 Entreprises en difficulté dans le cadre de l’article 2, § 1er, 4°/2, du CIR92.
161 Les données concernant ces crédits sont considérées comme des informations confidentielles couvertes par le 

secret professionnel défini à l’article 35 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale 
de Belgique. Les régimes de garantie ne prévoient pas de base légale qui permettrait à la Banque nationale de 
transmettre ces données à la Trésorerie sans les anonymiser. 
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conséquence. Or, l’octroi de nombreuses mesures de soutien socio-économique était 
basé sur ces codes Nace, à l’ échelon tant fédéral que régional. Par conséquent, certaines 
entreprises ont modifié leur code Nace alors qu’auparavant, elles n’ étaient pas actives dans 
le secteur concerné, voire étaient totalement inactives (les « entreprises fantômes »), et ce 
afin de pouvoir demander un soutien, éventuellement à tort.

L’échange de données est extrêmement important pour améliorer les contrôles a posteriori. 
La Cour des comptes recommande dès lors que les chaînons manquants résiduels soient 
identifiés dans les meilleurs délais. Cette opération nécessite une approche et une stratégie 
globales à tous les niveaux de pouvoir, soutenues par les moyens de fonctionnement 
nécessaires, afin d’établir ces flux de données manquants le plus rapidement possible. Le 
Service d’ information et de recherche sociale (Sirs) peut éventuellement aussi jouer un rôle 
dans ce domaine (voir également le point 4.3).

La question de la diffusion des données est un autre point à considérer lors de l’élaboration 
de cette stratégie. Comme déjà mentionné au point 3.1.2, il n’existe actuellement aucun 
registre central via lequel tous les niveaux de pouvoir peuvent vérifier l’aide reçue par une 
entreprise.

4.2.3 Moyens disponibles
La Cour des comptes souhaite tout d’abord attirer l’attention sur les conséquences 
organisationnelles de la pandémie pour les administrations mêmes162. Celles-ci ont été 
confrontées à des défis colossaux en raison de l’urgence des mesures de soutien socio-
économique à prendre. En outre, elles étaient également tenues de respecter les mesures 
sanitaires et ont dès lors dû adapter leurs méthodes de travail. Par ailleurs, certaines 
d’entre elles ont également dû jouer un rôle actif dans le cadre du contrôle du respect des 
mesures sanitaires, par l’ intermédiaire de leurs services d’ inspection. Naturellement, cette 
situation a eu une incidence, surtout dans la phase initiale,  sur leur capacité à mettre 
en place des contrôles efficaces et à atteindre les objectifs (par exemple, ceux repris dans 
le contrat d’administration). De plus, les moyens nécessaires n’ont pas toujours pu être 
immédiatement libérés afin de faire face à la charge de travail supplémentaire.

Le calendrier de travail des experts de l’Onem a ainsi souvent été bouleversé afin que ceux-
ci puissent contribuer à l’ élaboration urgente de nouveaux avis et instructions. En outre, 
les programmes informatiques et divers barèmes ont dû être adaptés en urgence et ces 
modifications ont dû être ensuite communiquées en interne et en externe (par exemple, aux 
organismes de paiement et secrétariats sociaux). Par ailleurs, certaines mesures avaient 
déjà été annoncées dans les médias avant que l’administration ne soit informée de leur 
portée exacte. La mesure corona relative au chômage temporaire a également entraîné une 
réorientation des contrôles et nécessité un report de certains contrôles dans la planification.

À l’Inasti, toutes les missions d’audit en cours et prévues du service de l’audit externe, 
qui supervise les caisses d’assurances sociales, ont été suspendues afin de permettre 

162 La crise a eu des répercussions non seulement sur les administrations et organismes publics, mais aussi, bien sûr, 
sur les institutions coopérantes qui accordent ou facilitent les aides en première ligne. La mesure dans laquelle 
l’augmentation du nombre de dossiers a pu réduire la qualité de leurs contrôles ou la charge de travail accrue a été 
absorbée grâce à des moyens supplémentaires, n’a pas été examinée dans le cadre de cet audit.
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d’accompagner les caisses dans le démarrage et la prolongation des mesures de soutien 
socio-économique et de traiter leurs plaintes. Les analyses de la direction ECL dans le cadre 
des mesures corona relatives au droit passerelle sont venues s’ajouter à ses tâches habituelles 
(demandes d’analyse émanant de l’auditorat du travail, examen des données sur les 
revenus, traitement des plaintes des citoyens, etc.), ainsi qu’aux missions supplémentaires 
déjà assumées par ce service163. D’autres services de l’Inasti ont connu une charge de travail 
accrue. Bien que l’Inasti ait déclaré qu’ il avait pu faire face à toutes les nécessités en 2020, 
entre autres en améliorant l’efficience et en optimisant l’utilisation des moyens disponibles, 
il a demandé au gouvernement, par l’ intermédiaire de son ministre de tutelle, l’autorisation 
d’augmenter le budget de gestion pour, dans un premier temps, le recrutement temporaire 
de quatre membres du personnel supplémentaires pendant quatre mois (prolongé ensuite 
quatre mois) et, ensuite, le recrutement de 53 collaborateurs supplémentaires via une 
convention de premier emploi (aussi pour quatre mois)164. Le conseil d'administration a 
ensuite approuvé ces modifications de crédit respectivement en février et avril 2021. Selon 
la Cour des comptes, ce n’ était certainement pas prématuré au vu de l’arriéré déjà existant 
dans le traitement des dossiers165. Des moyens supplémentaires auraient entre-temps aussi 
été demandés pour 2022 et 2023.

Dans le cadre du premier régime de garantie fédérale, la Trésorerie a dû rendre un avis 
au conseil des ministres pour les crédits dépassant 50 millions d’euros. Elle n’a toutefois 
pas reçu de moyens financiers ou humains supplémentaires à cet effet. La Trésorerie et la 
Banque nationale n’ont pas non plus reçu de budget de fonctionnement supplémentaire 
pour les nombreuses autres tâches additionnelles découlant des deux régimes de garantie 
fédérale.

Pour de nombreuses mesures de soutien économique, l’ incidence sur le contrôle et 
les moyens de fonctionnement nécessaires n’est pas encore totalement connue. Les 
constatations reprises dans ce chapitre révèlent cependant que, dans la plupart des cas, 
des moyens de fonctionnement supplémentaires sont requis afin de pouvoir vérifier si les 
demandeurs des aides respectent les conditions, certainement en ce qui concerne les aides 
accordées sur la base d’une déclaration sur l’honneur. La Cour des comptes recommande 
dès lors au gouvernement fédéral d’examiner minutieusement chaque demande de moyens 
supplémentaires, compte tenu des recettes susceptibles de provenir de la récupération des 
aides indûment octroyées.

4.3 Collaboration entre les services de contrôle et d’inspection

La Cour des comptes souligne que la nature et l’ampleur des mesures de soutien socio-
économique, réparties entre plusieurs administrations et organismes, nécessitent 
une coordination de l’approche de contrôle et de la collaboration. Outre le fait que des 
contacts ponctuels aient eu lieu entre les services de contrôle ou d’ inspection fédéraux et 
régionaux, surtout pour mieux comprendre certaines mesures de soutien ou pour obtenir 

163 L’évolution du centre d’appel et le recrutement de personnel destiné à ce dernier (43.385 appels en 2020), la 
rédaction de directives, la réalisation de contrôles conjoints avec d’autres services d’inspection concernant le 
respect des mesures sanitaires, etc. 

164 Une provision a été reprise dans le budget général des dépenses pour financer de telles dépenses supplémentaires.
165 Le nombre de dossiers ouverts était de 540 au 31 août 2020, de 1.530 au 31 décembre 2020 et de 3.120 au 

28 février 2021.
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des informations sur les échanges de données nécessaires, la Cour attire tout d’abord 
l’attention sur le rôle du Sirs et les plans d’action annuels de lutte contre la fraude sociale. 
Dans le cadre de ces plans d’action, dont le Sirs assure l’élaboration et le suivi, les services 
d’ inspection et institutions fédéraux166 collaborent avec les services régionaux concernant 
certains domaines prioritaires liés à leurs objectifs stratégiques.

La mise en œuvre du plan d’action 2020 a bien sûr été entravée par la pandémie de 
covid-19, qui a contraint les services d’ inspection à revoir leurs priorités. À la suite de 
l’arrêté royal du 24 juin 2020167, la priorité a ainsi été accordée au contrôle du respect des 
mesures préventives (télétravail, règles de distanciation sociale, etc.), notamment par des 
« contrôles éclair » nationaux dans les secteurs à risque168. Les autres contrôles conjoints 
des infractions à la législation sociale, tels que ceux menés par les cellules d’arrondissement 
(10.080 contrôles en 2020), y contribuent également. Les inspecteurs sociaux ont été invités 
à prêter également attention au respect des conditions des mesures de soutien socio-
économique lors de leurs contrôles.

Le plan d’action 2021 continue de se concentrer sur les thèmes d’audit traditionnels, tels que 
la fraude aux cotisations, aux prestations et au domicile, le travail non déclaré, le dumping 
social, la traite des êtres humains et l’exploitation économique, et prévoit également de 
nouveaux contrôles éclair covid-19 spécifiques dans un chapitre distinct. La Cour des 
comptes constate toutefois que les actions liées à la covid-19 s’ inscrivent principalement 
dans le prolongement des contrôles communs et individuels de 2020 (y compris, donc, 
le contrôle du respect des mesures de prévention). Une seule action faisait référence à 
un programme visant une approche multidisciplinaire entre les services d’ inspection 
compétents, éventuellement en collaboration avec les partenaires sociaux. Cependant, ce 
programme devait encore être étoffé.

Compte tenu de l’ampleur de l’aide accordée sur la base d’une déclaration sur l’honneur, 
la Cour des comptes estime qu’ il convient d’adopter une approche commune coordonnée 
en matière de fraude aux aides liées à la pandémie de coronavirus. Cette approche pourrait 
également être incluse dans le plan d’action annuel au cours des prochaines années. Le fait 
que les autorités régionales et leurs services ne fassent pas partie intégrante du Sirs et de 
l’ensemble des organes (comité stratégique, comités de concertation structurelle, etc.) qui 
ont été créés dans ce contexte, bien qu’ ils soient impliqués dans ces contrôles communs (par 
exemple, les contrôles d’arrondissement), constitue un point d’attention. Tant le ministre 
de l’Économie et du Travail que le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique 
ont néanmoins confirmé dans leur réponse que l’approche coordonnée de la fraude aux 

166 La Direction générale du contrôle des lois sociales du SPF Emploi, l’inspection de l’ONSS, le service d’inspection 
de l’Onem, le service du contrôle administratif (SCA) et le service d’évaluation et de contrôle médicaux (SECM) de 
l’Inami, l’Inasti, le Service fédéral des pensions (SFP). Par ailleurs, une collaboration peut également être prévue 
avec les services d’inspection des régions ou des communautés, les services de police, les pouvoirs locaux, etc., 
dans le cadre d’actions déterminées.

167 L’arrêté royal du 24 juin 2020 a modifié l’article 17 du code pénal social, chargeant les inspecteurs sociaux 
des administrations et organismes fédéraux du contrôle du respect des obligations imposées pour limiter la 
propagation du coronavirus.

168 Le point de contact pour une concurrence loyale proposait également un formulaire spécial relatif aux mesures 
prises pour lutter contre le coronavirus pour signaler les infractions aux mesures de sécurité obligatoires (télétravail 
obligatoire, règles de distanciation sociale, etc.), au chômage temporaire et à la fermeture d’entreprises non 
essentielles.
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aides corona avait entre-temps été discutée dans le cadre de la trajectoire de préparation du 
nouveau plan d’action opérationnel 2022.

L’amélioration de l’échange de données peut renforcer le pouvoir des services d’ inspection. 
Le Sirs a déjà intégré diverses actions dans le plan d’action 2021 à cet effet. Entre-temps, 
l’Onem, l’Inasti et l’Inami, d’une part, et les services d’ inspection régionaux, d’autre part, 
ont déjà élaboré différents protocoles pour réaliser cet échange de données à court terme 
(voir également le point 4.2.2). Le Sirs souligne toutefois qu’un échange de données et 
une collaboration structurels à long terme nécessitent l’adaptation et l’élargissement de 
l’accord de coopération du 1er juin 2011 entre l’État fédéral et les régions et communautés 
concernant la coordination des contrôles en matière de travail illégal et de fraude sociale169. 
Le Sirs intervient à cet égard en tant que coordinateur et facilitateur. Il a effectué le travail 
préparatoire en interrogeant les services d’ inspection sociale fédéraux et en transmettant 
l’avis aux cellules stratégiques du ministre de l’Économie et du Travail et du ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique. Les initiatives ultérieures incombent désormais à 
ces cellules.

4.4 Récupération des aides indûment payées

La Cour des comptes a également examiné dans quelle mesure les contrôles effectués par 
l'administration fédérale avaient déjà permis de récupérer des aides indûment octroyées. 
Vu que de nombreux contrôles ne peuvent être réalisés qu’ultérieurement (notamment en 
ce qui concerne les mesures de soutien fiscal) ou n’avaient pas encore atteint leur vitesse de 
croisière au moment de la clôture de cet audit, seuls des résultats de contrôle très limités sont 
disponibles. Par conséquent, peu d’ informations sont disponibles sur les aides récupérées.

À l’Onem, une partie des infractions constatées à la mesure corona relative au chômage 
temporaire ont nécessité un contrôle supplémentaire sur le terrain ou des auditions, mais 
ceux-ci ont dû être suspendus en raison des mesures sanitaires. Lorsque les contrôles ont 
pu reprendre partiellement, les auditions ont été remplacées par des procédures écrites. Vu 
que les inspecteurs sociaux de l’Onem devaient également contrôler le respect des mesures 
de prévention par les entreprises, les contrôles en matière d’utilisation abusive ont accusé 
un retard considérable, qui a affecté également les procédures de recouvrement170. Dans 
son rapport annuel 2020, l’Onem a indiqué que de nouveaux recouvrements à concurrence 
de 78,9 millions d’euros avaient été enregistrés en 2020 pour l’ensemble des prestations, 
soit moins que la moyenne annuelle de 97,3 millions d’euros pour la période 2017-2019.

Dans le régime des travailleurs indépendants, aucune donnée précise n’ était encore 
disponible concernant les résultats des contrôles de première ligne des caisses d’assurances 
sociales, au moment de la clôture de cet audit. Néanmoins, la direction financière de 
l’Inasti a indiqué qu’en ce qui concerne le droit passerelle, 133,7 millions d’euros avaient été 

169 Les articles 54 et 55 du code pénal social autorisent le partage des données des services d’inspection fédéraux avec 
les services d’inspection régionaux, mais le partage en sens inverse requiert un accord de coopération. L’accord 
actuel de 2011 devrait également être élargi pour inclure, notamment, les services d’inspection des autres IPSS 
(Onem, Inasti, etc.).

170 L’Onem souligne qu’une distinction doit être faite entre, d’une part, la procédure de contrôle (sur le terrain et 
administrative) et, d’autre part, la procédure qui suit le constat d’une allocation payée indûment, où une décision 
de récupération doit être prise.
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récupérés en 2020, dont 125 millions avaient déjà été effectivement recouvrés171. Pour ce qui 
est de l’allocation parentale en faveur des travailleurs indépendants, ces montants étaient 
respectivement de 616.500 et 353.700 euros172. Sur ses 5.209 contrôles, la direction ECL en 
a clôturé 1.909 en 2020 et au cours des deux premiers mois de 2021. Dans 520 d’entre eux 
(27 %), elle a observé des infractions qui, en fonction des constatations, ont été transmises 
à un ou plusieurs services ou directions de l’Inasti, aux caisses d’assurances sociales ou à 
l’auditorat du travail pour traitement ultérieur. La direction estime les recettes de toutes 
ces opérations à 2,3 millions d’euros.

4.5 Conclusion partielle

Vu la nécessité de prendre rapidement des mesures de soutien socio-économique,  la 
connaissance limitée de l’ incidence des mesures sanitaires sur les entreprises et les 
particuliers (ménages) et l’évolution incertaine de la pandémie, la réglementation a dû 
être adaptée à plusieurs reprises et parfois avec effet rétroactif selon les changements de 
circonstances ou l’évolution des connaissances. Les conditions (telles que la définition 
précise des groupes cibles, les seuils d’accès, les délais) n’ont pas toutes pu être intégrées dès 
le début dans la réglementation. Par conséquent, les administrations et les institutions ont, 
à la demande ou non du ministre compétent, parfois appliqué une  interprétation large afin 
de pouvoir atteindre certains groupes cibles, et la réglementation a souvent dû être adaptée. 
Cette situation a donné lieu à un cadre réglementaire très complexe, malgré les efforts 
considérables déployés par les administrations et organismes pour expliquer les règles à 
toutes les parties concernées. Cette complexité comporte toutefois des risques importants 
en termes d’égalité de traitement et de régularité de l’octroi des aides.

De nombreux exemples révèlent que le choix des conditions d’octroi était souvent moins 
pertinent, ce qui s’explique par le fait que les mesures ont dû être prises très rapidement, 
surtout lors de la première vague de la pandémie, et que peu de données étaient disponibles 
sur la manière de faire face à une crise d’une telle ampleur. La Cour des comptes constate 
toutefois que, même par la suite, à mesure que davantage d’ informations étaient disponibles, 
les ajustements nécessaires n’ont pas toujours été effectués et qu’un forum d’échange de 
bonnes pratiques n’a pas été organisé. Elle recommande dès lors de comparer les principales 
mesures de soutien et leurs conditions afin d’en tirer des enseignements pour l’avenir. 
Les résultats de cette analyse peuvent également servir à élaborer une feuille de route 
pour des crises futures. En ce qui concerne les exemples précités, la Cour recommande 
par ailleurs d’examiner dans quelle mesure des adaptations immédiates sont nécessaires 
en vue d’améliorer l’attribution des aides et leur contrôle. En outre, en cas de nouvelles 
prolongations, l’opportunité de conserver les conditions doit être examinée. Il est important 
que ce soient surtout les entreprises et les particuliers les plus affectés par la pandémie qui 
bénéficient d’une compensation adéquate, c’est-à-dire suffisante mais pas excessive.

Malgré les conditions parfois assez larges, la Cour des comptes constate que, pour permettre 
une attribution rapide des aides, les règles applicables aux demandes sont souvent restées très 
souples. En outre, on privilégie les contrôles a posteriori sur la base d’analyses de données 
et de risques en tant qu’alternative aux contrôles a priori. Cette stratégie de contrôle semble 

171 Ces montants portent sur les mesures corona relatives au droit passerelle et sur le droit passerelle classique.
172 Document du conseil de gestion, Finances n° 977/6891, rapport financier au 31 décembre 2020.
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être conforme à l’objectif stratégique visant à fournir une assistance rapide aux parties 
lésées. Toutefois, compte tenu de l’ampleur des aides octroyées et du risque d’utilisation 
abusive, les contrôles a posteriori doivent être approfondis autant que possible. Par ailleurs, 
il faut identifier et combler les lacunes éventuelles des contrôles. La Cour estime qu’ il serait 
opportun de mettre en place une approche coordonnée de la lutte contre la fraude aux 
aides liées à la pandémie de coronavirus. Elle estime que le Sirs est le mieux placé à cet 
égard. En outre, il est important que les IPSS réactivent la surveillance des institutions 
coopérantes de sécurité sociale afin de garantir la mise en œuvre de l’approche de contrôle 
et la récupération des aides indûment octroyées.

Enfin, les administrations et organismes doivent disposer de toutes les données nécessaires 
pour pouvoir contrôler, de préférence de manière automatisée. Bien que de nombreux 
échanges de données aient déjà eu lieu, par exemple par la BCSS, certains flux de données 
importants font encore défaut. Il faut poursuivre l’ identification de ces derniers et 
remédier à la situation. Par ailleurs, il est nécessaire d’examiner dans quelle mesure les 
données relatives aux aides octroyées peuvent être centralisées, par exemple dans une 
base de données transversale (voir le point 3.1.2). Le gouvernement fédéral doit lever le 
plus rapidement possible les obstacles à la collaboration et à l’échange d’ informations. Il 
doit également dégager les moyens nécessaires (personnel, informatique) pour permettre 
la réalisation des contrôles dans les prochaines années et pour que ceux-ci se déroulent le 
mieux possible.
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CHAPITRE 5

Suivi et évaluation
La Cour des comptes a examiné les procédures qui ont été mises en place pour assurer le suivi 
et l’évaluation des mesures de soutien socio-économique. Cette analyse vise notamment à 
déterminer si des enseignements ont déjà été tirés entre mars 2020 et juin 2021, sur la base 
desquels des mesures ont, par exemple, été adaptées pour mieux répondre aux besoins. Une 
telle méthode de travail serait conforme aux phases de contrôle et d’ajustement du cycle 
PDCA, qui signifie « planifier, réaliser, contrôler et agir » (plan, do, check, act).

Il n’est pas facile de procéder au suivi et à l’évaluation des mesures de soutien pendant une 
crise, surtout lorsqu’ il s’agit d’une pandémie dans le cadre de laquelle le gouvernement 
a dû interrompre un grand nombre d’activités. Néanmoins, il convient de toujours viser 
un suivi le plus complet possible pendant la mise en œuvre et une évaluation approfondie 
a posteriori, afin de garantir l’efficacité et l’efficience de la politique. En se référant au  
point 3.2.4, il est opportun, par exemple, de tenir compte des remarques ou réserves du 
Conseil d’État, en particulier en ce qui concerne le principe d’égalité, lors du suivi et de 
l’évaluation.

Il est également indiqué d’ impliquer la société civile et les représentants des groupes cibles 
dans le suivi des mesures de soutien (par exemple, la task force Groupes vulnérables dont 
il est question au point 3.2.2.2) et de tenir compte de leur contribution dans le cadre de 
l’adaptation ou la prolongation éventuelle de certaines mesures de soutien. Enfin, la Cour 
des comptes recommande de développer progressivement des indicateurs concrets pour le 
suivi, y compris en ce qui concerne les mesures pour lesquelles un manque de temps n’a pas 
permis initialement de formuler des objectifs et indicateurs concrets, et de communiquer 
les résultats de ce suivi au niveau de pouvoir compétent.

5.1 Suivi

Il appartient aux administrations et organismes de tenir un registre du nombre de 
bénéficiaires par mesure de soutien, ainsi que de l’ incidence budgétaire de chaque mesure. 
Globalement, la Cour des comptes constate que des estimations financières ont été établies 
et actualisées lors de l’ajustement ou de la prolongation des mesures de soutien et que 
l’ incidence budgétaire fait l’objet d’un suivi. Par ailleurs, les administrations et organismes 
ont une vision raisonnable du nombre de bénéficiaires. Les mesures dont le décompte (et 
donc la taille du groupe cible et le coût total) n’ interviendra qu’à l’avenir (par exemple, les 
mesures de soutien fiscal173, le soutien financier supplémentaire aux CPAS174) constituent 

173 Pour ces mesures, la demande n’est généralement intégrée dans les déclarations que fin 2021 ou ultérieurement.
174 Le décompte définitif n’interviendra que fin 2022, après le traitement dans le Rapport unique annuel, une 

application internet qui traite depuis 2009 l’utilisation et la justification des fonds par les CPAS dans le cadre de 
différentes mesures (par exemple, les garanties locatives et le fonds gaz-électricité).
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une exception. Il existe en outre des mesures qui ne sont pas chiffrées et ne font pas l’objet 
d’un suivi approfondi (voir le point 5.1.2 ci-après).

5.1.1 Bonnes pratiques
Il est essentiel, lors de l’élaboration d’une politique, de définir – de préférence au préalable – 
des objectifs concrets et de développer des indicateurs permettant de contrôler la réalisation 
de ces objectifs. La Cour des comptes constate qu’en raison notamment de l’urgence de 
la situation, les objectifs sont souvent restés très généraux (voir également le chapitre 3). 
Pour la même raison, des indicateurs permettant de suivre les effets de la politique n’ont 
généralement pas été définis non plus. Cependant, lorsque les mesures de soutien ont dû 
être prolongées ultérieurement en 2020, des objectifs et des indicateurs concrets n’ont pas 
non plus été développés dans la plupart des cas.

La Cour des comptes a néanmoins identifié un certain nombre de bonnes pratiques en ce 
qui concerne les indicateurs de suivi :

Les institutions telles que l’Onem, l’Inasti, l’ONSS, l’Inami et le SPP Intégration sociale 
disposent de nombreux chiffres pour établir et actualiser leurs estimations budgétaires. Le 
contrôle le plus approfondi a été réalisé par l’Onem, qui a suivi de près les conséquences de 
la pandémie et l’ incidence des mesures de soutien. Outre les chiffres mensuels commentés 
habituels (sur les chômeurs indemnisés et le crédit-temps) et les tableaux contenant toutes 
les données de base sur les différents régimes gérés par l’Onem, le « cockpit Onem » a 
également été enrichi, dans le contexte de la pandémie de covid-19, de chiffres quotidiens 
relatifs aux processus d’admissibilité et de vérification ainsi que de données sur la mesure 
corona relative au chômage temporaire et sur le congé parental corona. À l’Inasti, le groupe 
de travail Budget du CGG a suivi chaque semaine l’ impact budgétaire des mesures de crise 
au cours de la période avril-juin 2020. Le monitoring n’est devenu mensuel qu’en juillet 2020.

En outre, les institutions précitées ont également partagé des données chiffrées avec 
d’autres acteurs de la gestion de crise, tels que l’ERMG, le groupe de travail SIC, la 
task force Groupes vulnérables, etc. Ces données ont pu y être utilisées pour établir des 
recommandations stratégiques ou des notes de soutien à la politique175. Le groupe de travail 
SIC a ainsi établi, notamment à partir de données de l’Onem et de l’Inasti, des notes de 
suivi fréquemment actualisées concernant les conséquences de la pandémie sur l’emploi et 
la protection sociale en Belgique, ainsi qu’un tableau de bord relatif à l’ incidence sociale. 
Dans ces notes, il a déjà formulé certaines recommandations stratégiques, entre autres 
concernant une offre de formation appropriée pour les chômeurs temporaires de longue 
durée ou le problème de la moindre disponibilité des jobs d’ étudiant, et la nécessité d’une 
stratégie pour lutter contre les inégalités et les vulnérabilités croissantes dans la politique 
de relance176.

175 La qualité de ces données dépend principalement du niveau de détail. Moins il y a de données, moins il existe de 
possibilités de réaliser des analyses approfondies et de formuler des recommandations ciblées. Des informations 
générales sur le nombre de prestations ou d’augmentations de primes ne permettent pas à elles seules de procéder 
à de nombreuses adaptations. Néanmoins, cet échange de données joue un rôle dans la cartographie de l’ampleur 
et de l’évolution des conséquences de la pandémie.

176 En principe, le groupe de travail peut également élaborer ses propres évaluations, études ou avis, mais en raison 
d’un manque de temps, l’accomplissement de cette tâche a été limité et ce sont surtout des notes de suivi qui ont 
été rédigées.
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Dans le cadre du programme de réassurance de crédits, Credendo ECA a contrôlé chaque 
mois si les assureurs de crédits affiliés continuaient à maintenir leurs limites de crédit au 
niveau du 31 décembre 2019 (39,8 milliards d’euros), conformément à l’objectif explicitement 
fixé pour cette mesure de soutien. Ce suivi a révélé qu’au moment de la clôture de l’audit, 
l’objectif était déjà atteint jusqu’a la fin juin 2021.

5.1.2 Points à améliorer
La Cour des comptes note toutefois qu’ il est souvent difficile d’assurer un suivi en temps 
voulu et une évaluation ultérieure des mesures de soutien socio-économique. Une distinction 
peut être opérée à cet égard entre les mesures de soutien pour lesquelles il n’existe pas 
suffisamment d’objectifs concrets prédéterminés, celles pour lesquelles le processus 
d’octroi n’est pas suffisamment avancé et celles pour lesquelles le suivi par l’administration 
dépend fortement des institutions coopérantes de sécurité sociale.

Objectifs concrets prédéterminés insuffisants
La bonne gouvernance suppose que, lors de l’élaboration d’une mesure de soutien, des 
objectifs intermédiaires plus concrets soient immédiatement fixés en plus de l’objectif final 
(par exemple, éviter les faillites). Sur cette base, des indicateurs peuvent ensuite être définis 
pour assurer le suivi de la mesure et finalement aussi l’évaluation de cette dernière. La Cour 
des comptes constate que, dans de nombreux cas, ces objectifs plus concrets font défaut, 
rendant ainsi le suivi ultérieur de la mesure (partiellement) déficient.

Ainsi, l’objectif final des régimes de garantie fédérale est d’ éviter les faillites et de préserver 
les emplois en garantissant aux entreprises l’accès au crédit. Toutefois, ces objectifs 
généraux n’ont pas été traduits en objectifs intermédiaires. Des indicateurs concrets n’ont 
pas non plus été élaborés pour assurer le suivi de la mesure. En pratique, les objectifs 
généraux de cette mesure se sont avérés difficiles à vérifier et n’ont pas été réellement suivis. 
Le Premier ministre signale toutefois que le suivi de l’ incidence des régimes de garantie sur 
l’ économie a été confié à la Banque nationale. La Cour des comptes constate néanmoins 
que, dans le cadre du premier régime de garantie, les banques devaient uniquement fournir 
à la Banque nationale des informations agrégées sur les crédits demandés mais refusés. Il 
n’a dès lors pas été possible, à partir de ces données, d’analyser plus en détail un certain 
nombre de dossiers de demande de crédit, sur la base d’un échantillon, afin de vérifier si le 
régime de garantie atteignait son objectif (assurer l’accès au crédit aux entreprises viables). 
En ce qui concerne le second régime de garantie fédérale, les banques n’ étaient même plus 
tenues de fournir des données sur les crédits demandés refusés. Par conséquent, le suivi de 
la mesure a été réduit plutôt que renforcé.

Les mesures visant à soutenir les groupes sociaux vulnérables (telles que la prime de 
50 euros ajoutée au revenu d’ intégration et à d’autres prestations analogues, et les moyens 
financiers supplémentaires pour les CPAS) constituent un autre exemple. Elles ont pour 
objectif général de soutenir les personnes vulnérables, mais n’ont pas été traduites en 
objectifs vérifiables ni en indicateurs concrets, malgré une consultation étroite entre les 
administrations, les cabinets et les organisations de la société civile au sein de la task force 
Groupes vulnérables. Il est donc difficile de vérifier si les mesures répondent suffisamment 
aux besoins et de les adapter (en temps opportun) si nécessaire.
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Ces exemples sont révélateurs pour de nombreuses mesures de soutien socio-économique, 
puisque le manque d’objectifs et d’ indicateurs concrets ne signifie pas tant qu’une mesure 
ne répond pas à un besoin réel, mais bien que le soutien risque de ne pas être fourni de la 
manière la plus efficiente. En effet, les besoins ne sont pas suffisamment connus (ni traduits 
en objectifs concrets) et il est donc difficile d’assurer le suivi de l’effet visé.

En outre, la Cour des comptes constate que certaines mesures de soutien ne présentent 
ni objectifs ou indicateurs concrets ni une quelconque forme de suivi. Cette situation est 
problématique puisque les pouvoirs publics ne disposent pas d’une vue d’ensemble de la 
mesure en pareil cas.

L’exemple des chèques consommation que les employeurs ont pu émettre à partir 
du 1er juillet 2020 et qui sont exonérés de cotisations sociales et d’ impôts, est significatif 
à cet égard. La Cour des comptes note que, outre l’ impossibilité de contrôle (voir le point 
4.2.1.4), ni l’ONSS, ni le SPF Emploi, ni le SPF Finances n’a une vision claire du nombre de 
chèques octroyés et déjà utilisés. Par conséquent, ces organismes ne peuvent pas non plus 
suivre l’ incidence budgétaire de cette mesure.

Processus d’octroi des mesures pas suffisamment avancé
Le processus d’octroi d’un certain nombre de mesures de soutien n’est pas suffisamment 
avancé à la mi-2021 pour pouvoir déjà procéder au suivi des mesures.

Le niveau d’utilisation des différentes mesures de soutien fiscal aux entreprises (et, dans 
certains cas, aux particuliers) ne sera connu que via les déclarations fiscales à partir de 
l’année de revenus 2020 – exercice d’ imposition 2021 et ne pourra dès lors être contrôlé 
qu’ultérieurement. Il s’agit par exemple de la déduction pour investissements, de la 
possibilité pour les travailleurs transfrontaliers de continuer, sous certaines conditions, 
à être imposés dans l’État où l’activité est exercée, du système de carry-back, etc. Par 
conséquent, le SPF Finances n’a pas encore été en mesure de développer de procédures 
permettant de traiter les informations qui seront disponibles après la réception des 
déclarations et d’en déduire des indicateurs de suivi.

De même, en ce qui concerne les mesures de soutien pour lesquelles les CPAS agissent en tant 
qu’ intermédiaires dans le cadre de l’octroi, des informations claires ne seront disponibles 
qu’ultérieurement. Les moyens financiers supplémentaires ont été (temporairement) 
répartis entre les CPAS sur la base d’une clé de répartition théorique177. Par la suite, les 
CPAS ont pu également reporter leurs enquêtes sociales si les mesures sanitaires les 
rendaient impossibles. L’ inconvénient évident de cette approche est que les moyens n’ont 
pas pu être répartis proportionnellement aux besoins de certains CPAS178. Bien qu’une telle 
approche ne soit pas recommandable, la Cour des comptes estime que, compte tenu des 
moyens et du temps limités, cette méthode a permis aux administrations de se concentrer 
sur la mise en œuvre de la mesure.

177 L’aide fera ultérieurement l’objet d’un décompte entre les CPAS après le Rapport unique annuel 2022 (voir la note 
de bas de page 174 à ce sujet). En 2020, cette application a été étendue afin de pouvoir également suivre l’utilisation 
et la justification par les CPAS des moyens financiers supplémentaires accordés.

178 Le SPP Intégration sociale a toutefois assuré le suivi, au moyen d’un échantillon, des montants que les CPAS 
avaient déjà versés, ce qui lui a permis d’estimer, à partir d’une extrapolation, le montant des moyens financiers 
supplémentaires déjà dépensés. L’échantillon n’a cependant pas permis d’ajuster l’allocation du soutien financier.
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Dépendance vis-à-vis de parties tierces pour la quantification d’indicateurs de suivi
Pour plusieurs mesures de soutien, des informations détaillées permettant d’en assurer un 
suivi adéquat ne sont pas disponibles, car celles-ci sont (partiellement) collectées par des 
parties tierces.

L’Inasti dépend des données que les caisses d’assurances sociales fournissent ou introduisent 
dans ses applications pour assurer le suivi de la plupart des mesures de soutien du régime 
des travailleurs indépendants. Le problème est que ces données ne sont pas toujours fiables, 
exhaustives ou disponibles en temps opportun. Il a ainsi fallu un certain temps avant que 
les données nécessaires sur les mesures corona droit passerelle puissent être envoyées à 
l’Inasti accompagnées des codes corrects et que la qualité de ces données s’améliore. En ce 
qui concerne l’allocation parentale en faveur des travailleurs indépendants, des accords sur 
l’ échange de données doivent encore être conclus. Le fait que l’Inasti ne dispose pas jusqu’ à 
présent de données détaillées sur les cotisations sociales et qu’ il est donc difficile de suivre 
les mesures y afférentes, constitue encore une lacune importante.

La Cour des comptes constate la présence d’un problème similaire à l’Inami en ce qui 
concerne les mesures de soutien aux personnes en incapacité de travail (tant les travailleurs 
salariés que les indépendants). L’Inami ne dispose qu’avec retard de données détaillées 
et ne peut dès lors réaliser qu’un suivi superficiel à partir des données trimestrielles des 
organismes assureurs. Il peut certes ajuster les estimations liées aux mesures, mais peut 
difficilement procéder au suivi des besoins des personnes en incapacité de travail en raison 
du retard dans le flux des données.

Dans les exemples précités, les pouvoirs publics dépendent des échanges de données existants 
ou spécialement développés à cet effet et ne disposent pas eux-mêmes d’ informations 
suffisantes pour développer des indicateurs concrets afin d’assurer le suivi des mesures de 
soutien. La Cour des comptes souligne que des informations détaillées sur les cotisations 
et les droits octroyés sont cruciales pour permettre un suivi complet, évaluer les risques et 
permettre un contrôle efficient au moyen notamment du datamining et du datamatching179.

5.2 Évaluation

À la clôture de cet audit, la plupart des mesures de soutien socio-économique n’avaient pas 
encore été évaluées. Cette situation s’explique en grande partie par le caractère provisoire 
des données détenues par les administrations et organismes (voir le point 5.1) et par le 
fait que la plupart des mesures étaient encore en vigueur ou avaient été prolongées. Pour 
d’autres mesures, aucune donnée n’est tout simplement encore disponible (par exemple, 
pour les mesures de soutien fiscal).

5.2.1 Évaluations réalisées
Quelques mesures de soutien ont déjà été évaluées (dans une certaine mesure). Certaines 
ont également été légèrement adaptées, généralement à l’occasion de leur prolongation :

179 L’Inami procède de la sorte, mais uniquement sur la base d’un échantillon afin de vérifier non seulement si toutes 
les personnes en incapacité de travail qui remplissaient les conditions à partir du 1er mars 2020 ont effectivement 
reçu une prime corona, mais aussi de garantir le calcul et l’octroi corrects du complément corona.



96

Dès le début 2021, l’Onem a analysé dans quelle mesure la crise sanitaire a affecté le marché 
du travail et quelle en a été l’ incidence sur les chômages temporaire et complet (y compris le 
régime spécifique au secteur artistique) ainsi que sur le congé parental corona et le crédit-
temps corona180. Il en a également estimé l’ incidence financière totale. L’Onem a également 
publié des statistiques de suivi spécifiques sur le chômage temporaire et des rapports 
thématiques, par exemple sur l’utilisation du congé parental corona par les travailleurs 
salariés. L’Onem poursuivra encore son évaluation des mesures de soutien181.

À l' Inasti, la Cour des comptes constate qu’ à partir du 1er juin 2020, les demandes relatives 
au droit passerelle de crise dans le cadre de l’ interruption volontaire devaient contenir des 
éléments objectifs démontrant qu’ il s’agissait d’une interruption forcée résultant de la 
covid-19. Ces éléments n’ étaient toutefois pas demandés auparavant.

À partir du second semestre 2020, le CGG a procédé à des évaluations (provisoires) 
de ses mesures de soutien, lesquelles ont donné lieu à un ajustement profond. Ainsi, 
en septembre 2020182, le CGG a évalué le droit passerelle de crise (interruption forcée et 
interruption volontaire à partir de sept jours civils consécutifs) et le droit passerelle de 
reprise. Cette évaluation a révélé la nécessité d’adapter les mesures corona relatives au 
droit passerelle afin qu’elles soutiennent principalement les travailleurs indépendants les 
plus affectés par la crise, parmi lesquels figurent également les indépendants qui n’ont 
jamais été contraints d’ interrompre partiellement ou totalement leurs activités. Au 
départ, un nouveau système comportant deux volets avait été proposé mais n’a pas été 
mis en œuvre. En effet, en raison de l’ évolution à la hausse des chiffres de contamination, 
l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020183 a de nouveau limité les activités, après quoi il a été 
décidé de doubler le droit de passerelle de crise existant. Entre-temps, les travaux visant 
à mettre en place un nouveau système se sont toutefois poursuivis. Après un nouvel avis 

180 Onem, « Impact de la crise corona » dans L’Onem en 2020 : Indicateurs du marché du travail et évolution des 
allocations, volume 2, p. 15-42, www.onem.be. Des collaborateurs de l’Onem ont également abordé ce sujet de 
manière plus détaillée (avec notamment une comparaison entre la crise sanitaire et la crise financière de 2008) 
dans la Revue belge de sécurité sociale : Chloe Loyen, Nathalie Nuyts et Michiel Segaert, « L’impact de la pandémie 
de covid-19 sur le chômage : premiers résultats », RBSS, 2020, p. 65-110, https://socialsecurity.belgium.be/.

181 Dans le cadre de la mesure corona relative au chômage temporaire, on ne verra, par exemple, que dans quelques 
années si elle a seulement entraîné un report des licenciements. En effet, selon une critique réitérée régulièrement, 
le régime, en raison des conditions d’accès souples et sa longue durée, a maintenu artificiellement à flot des 
entreprises moins saines ou des emplois sans perspective. En 2016, ces effets ont été évalués pour le recours massif 
au chômage temporaire pendant la période de crise entre 2009 et 2012 ; voir L. Struyven, H. Van Waeyenberg et 
S. Vandekerckhove, Het gebruik van economische werkloosheid in Vlaanderen: tijdelijke of blijvende bescherming 
tegen ontslag?, (Rapport stratégique Store-B-15-015), Louvain, Steunpunt Ondernemen en Regionale Economie, 
2016, www.steunpuntore.be.

182 Comité général de gestion, Extension temporaire du droit passerelle dans le cadre de la crise du coronavirus : 
Évaluation et propositions d’adaptation, 24 septembre 2020, www.inasti.be.

183 Arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus 
covid-19.

https://www.onem.be/sites/default/files/assets/publications/Rapport_Annuel/2020/Rapport_annuel_FR_Vol2-BIS.pdf
https://www.onem.be/sites/default/files/assets/publications/Rapport_Annuel/2020/Rapport_annuel_FR_Vol2-BIS.pdf
http://www.onem.be
https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/fr/publications/rbss/2020/rbss-2020-1-integraal-btsz-1-2020-nl.pdf
https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/fr/publications/rbss/2020/rbss-2020-1-integraal-btsz-1-2020-nl.pdf
https://socialsecurity.belgium.be/
https://steunpuntore.be/publicaties-1/wp2/STORE-B-15-015-economische-werkloosheid.pdf
https://steunpuntore.be/publicaties-1/wp2/STORE-B-15-015-economische-werkloosheid.pdf
http://www.steunpuntore.be
https://www.inasti.be/sites/rsvz.be/files/publication/extension_temporaire_droit passerelle_coronavirus_rapport_evaluation.pdf
https://www.inasti.be/sites/rsvz.be/files/publication/extension_temporaire_droit passerelle_coronavirus_rapport_evaluation.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020101801&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020101801&table_name=loi
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du CGG184, un système comportant trois volets185 a finalement été introduit dans la loi 
du 23 mars 2020186. Initialement, l’objectif était d’appliquer les trois volets pendant trois 
mois à compter du 1er janvier 2021, mais il a finalement été décidé de reporter le lancement 
du premier volet au 1er février 2021 au profit du double droit passerelle issu du système 
précédent. Plusieurs prolongations ont ensuite encore été appliquées. Le double droit 
passerelle de l’ancien système est ainsi resté en vigueur jusqu’au 30 septembre 2021  (au 
moins) lors de l’ élaboration de ce rapport, aux côtés des deuxième et troisième volets du 
nouveau système impliquant des indemnités moins élevées.

En ce qui concerne les régimes de garantie, certains problèmes qui étaient apparus dans 
le cadre du premier système de garantie fédérale ont été (partiellement) résolus dans le 
second. Un certain nombre d’assouplissements autorisés par l’encadrement temporaire 
européen ont également pu être utilisés. Le second système a ainsi été conçu exclusivement 
pour les PME, des prêts à plus longue échéance (jusqu’ à cinq ans au lieu de trois) pouvant 
également être garantis. Toutefois, le caractère obligatoire du régime de garantie et le 
principe selon lequel les établissements de crédit devaient absorber les premières pertes sur 
leur portefeuille garanti187 ont été supprimés.

5.2.2 Opportunités manquées
Outre les exemples positifs de premières évaluations précités, la Cour des comptes relève 
également quelques occasions manquées.

Dans l’exemple précité concernant le CGG, un régime mixte combinant l’ancien et le 
nouveau système a finalement été mis en place après l’ évaluation, et l’opportunité 
d’ élaborer un système plus uniforme et plus clair a été manquée. Ce constat s’ inscrit 
dans le prolongement des avis du CGG188. Ce dernier a indiqué que les montants appliqués 
tendent plutôt à décourager la poursuite ou la reprise de l’activité. Tel est certainement le 
cas du fait que les montants soient forfaitaires, quelle que soit la période d’ interruption 
(voir également le point 3.2.2.2). Un double droit passerelle a ainsi été octroyé pour tout le 
mois de mars 2021 pour toutes les fermetures à partir du 27 mars 2021 (donc pour quelques 
jours seulement), alors que le premier volet du nouveau système (qui n’ était pas encore en 
vigueur) n’aurait accordé qu’un droit passerelle simple ou réduit de moitié au prorata du 

184 Avis 2020/22 du 23 novembre 2020. Il s’agissait d’un montant mensuel total de 1.937,54 euros pour un indépendant 
sans charge de famille et de 2.421,15 euros pour un indépendant avec charge de famille. Le CGG a estimé que le 
choix de ces montants n’était pas motivé et qu’en optant pour des montants de prestation différents dans le droit 
passerelle de crise, d’une part, et dans le droit passerelle classique, d’autre part, une différence de traitement 
apparaissait dans le soutien aux indépendants en difficulté. Dans les textes définitifs, les montants ont été réduits 
à ceux du droit passerelle classique.

185 Une distinction est opérée à cet égard entre les travailleurs indépendants contraints de fermer en raison de décisions 
gouvernementales (premier volet), ceux affichant une perte de chiffre d’affaires d’au moins 40 % et qui remplissent 
les conditions (deuxième volet) et ceux contraints d’interrompre complètement leurs activités indépendantes afin 
de respecter une quarantaine/un confinement ou d’apporter des soins à un enfant (troisième volet).

186 Telle que modifiée par la loi du 22 décembre 2020 instituant des mesures diverses en faveur des travailleurs 
indépendants dans le cadre de la crise du covid-19.

187 Dans le cadre du premier régime de garantie fédérale, un établissement de crédit supporte lui-même la première 
perte de 3 % sur son portefeuille de crédits garantis. L’État fédéral intervient ensuite à concurrence de 50 % pour 
une perte comprise entre 3 % et 5 % et de 80 % pour une perte supérieure à 5 %, toujours calculée au niveau du 
portefeuille (article 13 de l’arrêté royal du 14 avril 2020). Dans le cadre du second régime de garantie fédéral, la 
garantie de l’État s’élève toujours à 80 % de la perte par crédit garanti (article 11 de la loi du 20 juillet 2020).

188 Avis 2021/01 du 14 janvier 2021 et avis 2021/05 du 25 février 2021.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020122225&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020122225&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020041401&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2020072002&table_name=loi
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nombre de jours (plus ou moins de 15 jours) d’ interruption forcée. Le régime faisait donc en 
sorte qu’une fermeture complète pendant la période mars-avril 2021 était plus intéressante 
pour les commerces non essentiels. En effet, si ces derniers restaient ouverts, ils ne pouvaient 
le faire que sur rendez-vous et relevaient dès lors du deuxième volet du nouveau système189. 
Le fait que la combinaison de l’ancien et du nouveau système puisse également entraîner 
une inégalité de traitement n’a toutefois donné lieu à aucune modification. L’adaptation de 
la mesure de soutien à partir du 1er janvier 2021 n’a donc pas été optimale.

La mesure de soutien qui permettait aux travailleurs saisonniers temporaires (étrangers) 
des secteurs agricole et horticole de prester plus de jours n’a pas été suffisamment évaluée, 
malgré les informations disponibles. Cette mesure est née de la crainte que de nombreux 
travailleurs retournent dans leur pays d’origine au printemps 2020, au début de la pandémie, 
entraînant ainsi une éventuelle pénurie de main-d’œuvre au printemps et à l’ été 2020. 
Cependant, dès mai 2020, il est apparu que le nombre de travailleurs saisonniers disponibles 
restait suffisant, notamment parce qu’une exception à la fermeture des frontières avait été 
prévue pour eux. La mesure de soutien n’ était donc plus nécessaire, mais elle a été prolongée 
en 2021, en partant de l’ idée qu’en raison de la pandémie, moins de travailleurs saisonniers 
sont et seront disponibles dans les secteurs agricole et horticole190. Par ailleurs, une enquête 
sectorielle de l’ERMG de mars 2021 a montré qu’au sein des secteurs de l’agriculture et de 
la pêche, seuls 2 % des 449 répondants ont signalé une baisse du chiffre d’affaires en raison 
d’une pénurie de main-d’œuvre (29 % des répondants n’ont subi aucun impact ou ont même 
connu un impact positif à la suite de la pandémie)191.

5.3 Conclusion partielle

La plupart des mesures de soutien socio-économique font déjà l’objet d’un suivi limité, 
même si ce dernier est principalement de nature budgétaire. Bien que la Cour des comptes 
ait relevé certaines bonnes pratiques, elle estime qu'un suivi approprié des mesures de 
soutien doit encore être développé. Ce point est important afin de pouvoir répondre à 
d’éventuelles crises à venir. Lorsque le suivi fait encore défaut, des indicateurs de suivi 
doivent être identifiés et quantifiés. Cela peut impliquer de devoir d’abord traduire les 
objectifs généraux par mesure en objectifs intermédiaires concrets.

En outre, malgré certaines bonnes pratiques, l’évaluation des mesures de soutien est 
encore trop peu développée. Cette situation s’explique en grande partie par le fait que les 
administrations et organismes se concentrent principalement sur la mise en œuvre rapide 
des mesures. Néanmoins, comme dans le cadre du suivi et compte tenu de l’ incidence 

189 Une « communication spéciale » du 31 mars 2021 a précisé que le travailleur indépendant disposant d’un commerce 
« non essentiel » et qui appliquait déjà un système d’achats sur rendez-vous à partir du 27 mars 2021 ne pouvait pas 
bénéficier de la double prestation financière. Il pouvait toutefois prétendre au deuxième volet du nouveau droit 
passerelle de crise (diminution du chiffre d’affaires de 40 %). Le travailleur indépendant qui démontrait clairement 
dans une déclaration sur l’honneur qu’il n’avait pas eu recours au système d’achats sur rendez-vous pendant la 
période du 27 au 31 mars 2021 (et qu’il n’avait organisé qu’un système de click & collect) pouvait bénéficier de la 
double prestation financière s’il respectait toutes les conditions de base requises. Le même principe s’est aussi 
appliqué à tous les mois suivants.

190 Chambre, 1er décembre 2020, DOC 55 1674/001, Projet de loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de 
la pandémie du covid-19, www.lachambre.be. 

191 Banque nationale de Belgique, Le chiffre d’affaires des entreprises poursuit son lent redressement mais les 
perspectives s’assombrissent légèrement, communiqué de presse du 23 mars 2021, www.nbb.be.

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1674/55K1674001.pdf
http://www.lachambre.be
https://www.nbb.be/fr/articles/le-chiffre-daffaires-des-entreprises-poursuit-son-lent-redressement-mais-les-perspectives?language=fr
https://www.nbb.be/fr/articles/le-chiffre-daffaires-des-entreprises-poursuit-son-lent-redressement-mais-les-perspectives?language=fr
http://www.nbb.be/fr
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budgétaire majeure, il est important de procéder à des évaluations (intermédiaires) le plus 
rapidement possible. Celles-ci permettent un retour d’ informations au niveau de pouvoir 
compétent à court et moyen terme, afin que des adaptations puissent être réalisées le 
cas échéant. Par ailleurs, les enseignements tirés de l’évaluation des mesures de soutien 
individuelles pourront être repris dans une évaluation globale de l’ensemble des mesures 
en vue de la préparation d’une feuille de route. 
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Chapitre 6

Conclusions et 
recommandations
6.1 Conclusions

La Cour des comptes a examiné la manière dont les autorités tant fédérales que régionales et 
communautaires ont mis en œuvre les mesures de soutien socio-économique aux entreprises 
et particuliers touchés par la pandémie de la covid-19. Elle a analysé le cadre réglementaire, 
l’organisation du contrôle de l’octroi correct de l’aide de même que le suivi et l’évaluation 
des mesures de soutien. Ses constats, conclusions et recommandations sont repris dans cinq 
publications spéciales destinées aux assemblées parlementaires respectives. Ce rapport est 
consacré au niveau de pouvoir fédéral.

Nécessité d’un inventaire public
À défaut de vue d’ensemble de toutes les mesures de soutien socio-économique prises par le 
pouvoir fédéral et par les régions et communautés, la Cour des comptes a dressé elle-même 
un inventaire pour les besoins de son audit. Cet inventaire, disponible sur son site web, fait 
partie intégrante de ce rapport.

Le gouvernement fédéral a réagi rapidement à la pandémie de la covid-19 en prenant des 
mesures importantes de soutien socio-économique dans la foulée des mesures sanitaires. 
Conformément aux recommandations internationales encourageant à limiter les retombées 
économiques, les mesures initiales visaient avant tout à renforcer la position de liquidité des 
entreprises et à pallier les pertes de revenus subies par les salariés en chômage temporaire 
et les indépendants qui ont vu leur activité diminuer voire cesser. Ces premières mesures 
ont été complétées de mesures de soutien à la solvabilité, d’ incitants fiscaux et de mesures 
destinées à relever le chiffre d’affaires des entreprises. Au total, la Cour des comptes a 
analysé 103 mesures fédérales dont l’ incidence budgétaire est estimée à 19,40 milliards 
d’euros pour la période 2020-2024.

Nécessité d’une coordination
Les conséquences des mesures sanitaires qui ont touché tout le pays exigeaient une 
réponse coordonnée et adéquate des différentes autorités compte tenu de la répartition 
des compétences. Contrairement à la gestion de la crise sanitaire, aucune structure 
de concertation et de coordination n’a été mise en place pour gérer les aspects socio-
économiques de la pandémie. La mission initiale de l’Economic Risk Management Group 
(ERMG) de proposer des mesures et d’assumer un rôle de coordination a en effet été 
transférée au niveau politique et son rôle de coordination a été réorienté sur le suivi de 
l’ incidence économique de la crise, l’échange d’ informations entre ses membres et la 
réalisation d’analyses. Selon la Cour des comptes, cette mission initiale aurait pu constituer 
un premier pas vers une action coordonnée, étant donné qu’ il n’existait pas de feuille 
de route, de lignes diretrices ou de scénarios pour guider les gouvernements dans leurs 
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choix. Finalement, chaque gouvernement a pris des mesures de soutien dans son domaine 
de compétence, sans coordination systématique et structurée avec les autres niveaux de 
pouvoir.

L’absence de concertation et de coordination systématiques a entraîné diverses 
conséquences :

• un manque de cohérence entre des mesures de soutien socio-économique au niveau 
fédéral, régional et communautaire ;

• un risque accru de subventionnement excessif ou insuffisant ;
• un manque de concertation et d’échange concernant les informations disponibles à un 

autre niveau de pouvoir ;
• un suivi et une évaluation difficiles des mesures de soutien socio-économique.

Un inventaire global des mesures de soutien socio-économique, associé à une base de 
données permettant également de suivre leur utilisation, permettrait de cerner plusieurs 
des problèmes précités et de les traiter.

Nécessité d’améliorer le processus de décision
En ce qui concerne le processus décisionnel fédéral, la Cour n’a qu’une vue restreinte des 
éléments qui ont présidé aux décisions. Elle peut dès lors difficilement estimer la contribution 
des acteurs. Il semble néanmoins que les mesures fédérales de soutien soient relativement 
harmonisées entre elles, ce qui s’explique par le fait que les décisions – certainement en 
matière de sécurité sociale – ont, si possible, pris en compte les organes consultatifs légaux 
dans lesquels les partenaires sociaux sont représentés. Les pouvoirs spéciaux temporaires 
conférés au gouvernement pour lui permettre de décider rapidement sans devoir obtenir les 
avis légalement ou réglementairement requis ont peu modifié la procédure habituelle. Les 
arrêtés de pouvoirs spéciaux n’ont pas souvent été utilisés pour des raisons réglementaires 
et pratiques.

Vu qu'il fallait avancer vite, les partenaires sociaux n’ont parfois pas eu beaucoup de temps 
pour préparer des avis étayés ou ont été priés de rendre un avis alors que le gouvernement 
avait déjà pris position. L’avis du Conseil d’État a été demandé dans presque tous les cas, 
en invoquant toutefois la procédure raccourcie la plupart du temps. Le caractère urgent des 
demandes d’avis a limité l’examen du Conseil d’État à la compétence, au fondement juridique 
et au respect des formalités prescrites dans les textes. Le Conseil d’État a régulièrement 
émis des doutes quant au respect du principe d’égalité, sans toutefois prendre position.

De nombreuses remarques du Conseil d’État ont été suscitées par l’absence de motivation. 
La Cour des comptes n’a, elle non plus, guère retrouvé de justification des choix opérés par 
le pouvoir fédéral, hormis l'estimation systématique des coûts. Des questions importantes 
demeurent dès lors sans réponse concernant l’adéquation des mesures aux besoins et leur 
harmonisation avec les autres mesures de soutien, principalement régionales. Mis à part 
l’objectif général du gouvernement de compenser les conséquences socio-économiques 
des mesures sanitaires, il n’a pas été facile d’ identifier les objectifs concrets sous-tendant 
chaque mesure ni de déterminer si les mesures prises correspondaient à ces objectifs. C’est 
entre autres la raison pour laquelle la Cour peut difficilement, au stade actuel, évaluer 
l’efficacité et l’efficience de la politique de soutien.
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Complexité de la réglementation et conditions inadaptées
La Cour des comptes a constaté que la réglementation était souvent très complexe. Les 
causes sont notamment à rechercher dans les diverses prolongations et adaptations des 
mesures de soutien, souvent avec effet rétroactif, en fonction de l’évolution de la pandémie 
et des connaissances quant aux mesures à prendre ou aux adaptations à apporter. En outre, 
la réglementation a parfois été interprétée très largement pour pouvoir atteindre certains 
groupes cibles. Malgré les efforts importants déployés pour expliquer les règles et leur 
interprétation à toutes les parties prenantes, la complexité de la réglementation pourrait 
avoir conduit à des inégalités de traitement et à l’octroi indu d’aides.

On peut admettre que, faute de données sur la façon d’aborder une telle crise et vu 
la rapidité avec laquelle il a fallu prendre des mesures pour limiter les dommages 
économiques, le choix de certaines conditions ait été moins adéquat et que ces conditions 
n’aient pas pu être contrôlées en pratique ou n’aient pas produit les résultats escomptés. 
La Cour a néanmoins constaté que les mesures n’ont pas toujours été adaptées à mesure 
que des informations supplémentaires étaient disponibles. Un forum d’échange de bonnes 
pratiques a également fait défaut.

Nécessité d’un contrôle et d’un échange de données
La souplesse des modalités de demande (par exemple, la déclaration sur l’honneur) n’a 
pas permis de vérifier l’octroi correct des aides a priori, mais il doit l’être a posteriori. Les 
pouvoirs publics miseront davantage sur les analyses de données et de risques à cet égard. 
La Cour des comptes estime qu’ il est nécessaire à cet effet de mettre en place un échange 
de données qui seront ensuite traitées via des processus de datamining et de datamatching. 
Les obstacles tels que des accords de coopération limités et des échanges de données qui 
se font attendre sont à éliminer pour ce faire. Il importe en outre d’ identifier les contrôles 
encore manquants ainsi que les problèmes et d’agir en conséquence. La qualité des données 
échangées doit par ailleurs être garantie, ce qui n’est pas encore assez le cas pour certaines 
données relatives aux entreprises, telles que le code Nace. Enfin, une approche coordonnée 
de la lutte contre la fraude aux aides corona pourrait être envisagée sur l’exemple de ce que 
fait le Sirs. 

S’agissant des mesures de soutien en matière de sécurité sociale, les institutions coopérantes 
contribuent souvent largement au contrôle et à la récupération de l’aide indûment octroyée. 
Il y a lieu de réactiver le contrôle externe auprès des IPSS pour leur permettre d’exercer 
leurs missions correctement et équitablement.

La charge de contrôle plus élevée nécessitera logiquement davantage de moyens techniques 
et humains. Ces moyens sont à concentrer sur les mesures présentant le plus haut risque 
d’utilisation abusive.

Nécessité d’un suivi et d’une évaluation
La Cour des comptes a aussi tenté de se faire une première idée du suivi et de l’évaluation 
des mesures individuelles de soutien socio-économique. Sur le plan du suivi, elle observe 
pour les mesures examinées qu’à quelques exceptions près, leur utilisation fait l’objet d’un 
certain suivi, mais qui se focalise surtout sur l’incidence financière. Cela s’explique par la 
priorité accordée à la mise en œuvre rapide des mesures. Ces actions de suivi ont donné 
lieu à un nombre limité d’évaluations et, selon le cas, d’adaptations de la politique. Vu 
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l’incidence budgétaire des mesures concernées, il importe de continuer à investir en la 
matière. Une évaluation globale et commune est à envisager, qui confronte notamment les 
besoins des bénéficiaires à l’ensemble des aides fédérales, régionales et communautaires 
auxquelles ils ont fait appel. La centralisation des données d’utilisation évoquée peut 
s’avérer utile à cet égard.

6.2 Recommandations

Recommandations Destinataire(s)
Point 

dans le 
rapport

Inventaire et mesures examinées

1 En cas de crise nationale, centraliser les informations 
relatives à toutes les mesures de soutien socio-économique 
sur un site web unique accessible au public en prévoyant, si 
nécessaire, des liens vers les administrations et organismes 
qui octroient ces aides.

Tous les niveaux de 
pouvoir192

2.1

Coordination et élaboration des mesures de soutien

2 Développer une stratégie (ou feuille de route) comprenant 
les éléments fondamentaux permettant de faire face à 
toute crise aux répercussions soudaines et importantes 
sur le plan économique. À cet égard, prêter suffisamment 
attention à la coordination avec les autres pouvoirs publics.

Tous les niveaux de 
pouvoir

3.1.3

3 Étudier quelle approche, à l’occasion de crises futures, 
permettrait une politique d’aide socio-économique plus 
coordonnée. 

Tous les niveaux de 
pouvoir

3.1.2

4 Créer une banque de données ou banque-carrefour de 
données commune en tenant compte de la réglementation 
en matière de protection de la vie privée, dans 
laquelle les pouvoirs publics peuvent enregistrer l’aide 
octroyée aux entreprises en vue de faciliter le respect 
de la réglementation (obligations au niveau européen, 
interdictions de cumul, etc.) ainsi que la préparation, 
l’harmonisation et l’évaluation de la politique. Cette banque 
de données doit être publiquement consultable, dans la 
mesure où la réglementation en matière de protection 
de la vie privée le permet et compte tenu du caractère 
confidentiel de certaines aides octroyées à des entreprises 
(cotées en bourse) et de la position concurrentielle sur le 
marché international. 

Tous les niveaux de 
pouvoir

3.1.2

5 Lorsque de nouvelles mesures de soutien sont prises ou 
que des mesures existantes sont prolongées, analyser 
les besoins du groupe cible et tenir compte dans ce cadre 
de l’incidence des mesures de soutien déjà en vigueur, y 
compris à d’autres niveaux de pouvoir. 

Pouvoir fédéral 3.2.2.3

6 Mettre en place des mécanismes d’indemnités 
proportionnels aux besoins.

Pouvoir fédéral 3.2.2.3

7 Justifier de façon explicite et formelle le choix de 
l’instrument, des montants et pourcentages de l’aide, des 
principales conditions, etc.

Pouvoir fédéral 3.2.2.3

192 Recommandation adressée à l’ensemble des pouvoirs publics concernés par cet audit : pouvoir fédéral, pouvoir 
flamand, Région wallonne, Communauté française, Région de Bruxelles-Capitale, Commission communautaire 
commune (Cocom) et Commission communautaire française (Cocof).
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Recommandations Destinataire(s)
Point 

dans le 
rapport

Cadre réglementaire et contrôle

8 Continuer à rechercher  les lacunes de la réglementation 
(par exemple, les assouplissements sans fondement légal 
suffisant, l’absence de cadre légal pour réaliser un contrôle 
portant sur le complément à l’allocation de chômage 
temporaire octroyé par les employeurs) et y remédier.

Pouvoir fédéral 4.1.1.3 
4.1.2.2

9 Lorsque de nouvelles mesures de soutien sont prises ou 
que des mesures existantes sont prolongées, vérifier au 
préalable le caractère efficient, applicable et contrôlable des 
conditions. Se fonder aussi sur les résultats de l’évaluation 
d’autres mesures de soutien afin de pouvoir vérifier la 
possibilité d’appliquer plus uniformément les conditions 
relatives à la baisse du chiffre d’affaires, au maintien de 
l’emploi ou à l’exclusion de certaines entreprises (telles que 
les entreprises liées à des paradis fiscaux, qui procèdent à 
des réductions de capital ou distribuent des dividendes).

Pouvoir fédéral 4.1.2

10 Rechercher les lacunes dans l’attribution et la définition des 
contrôles (par exemple, pour les chèques consommation), 
attribuer les responsabilités et élaborer des méthodes de 
contrôle.

Pouvoir fédéral 4.2.1.5

11 Réactiver la surveillance des institutions coopérantes 
là où c’est nécessaire (par exemple, dans le régime des 
travailleurs indépendants). Investir à cet égard dans le 
fonctionnement efficace et efficient des procédures de 
contrôle ainsi que dans la récupération de l’aide indûment 
octroyée. 

Institutions de 
sécurité sociale

4.2.1.5

12 Identifier les chaînons manquants en matière d'échange 
de données avec d’autres administrations et organismes et 
demander ensuite les habilitations nécessaires pour mettre 
en place ces échanges de données.

Pouvoir fédéral 4.2.2

13 Inventorier périodiquement les problèmes relevés en 
matière de qualité des sources de données authentiques 
utilisées, parmi lesquelles la BCE en particulier, et les 
aborder auprès de l’administration ou de l’autorité 
compétente pour la banque de données concernée.

Pouvoir fédéral 4.2.2

14 Améliorer les procédures administratives et juridiques en 
vue de raccourcir le délai de mise en place de l’échange 
de données entre les administrations et organismes des 
différents niveaux de pouvoir.

Pouvoir fédéral 4.2.2

15 Allouer des moyens suffisants aux administrations et 
organismes compétents, éventuellement à titre temporaire 
en cas de pic exceptionnel de dossiers, pour leur permettre 
d’instaurer en temps voulu un contrôle  qui soit efficient et 
efficace pour toutes les mesures de soutien dont l’incidence 
budgétaire est importante et qui présentent des risques 
élevés en termes de régularité (par exemple, les mesures 
corona relatives au chômage temporaire et au droit 
passerelle ou les principales mesures de soutien fiscal).

Pouvoir fédéral 4.2.3
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Recommandations Destinataire(s)
Point 

dans le 
rapport

16 Vérifier si des actions spécifiques en vue d’une approche 
coordonnée de la fraude aux aides liées à la pandémie 
de coronavirus peuvent être intégrées au plan d’action 
du Sirs. S’attaquer dans ce cadre aux problèmes tels que 
l’actualisation nécessaire de l’accord de coopération 
du 1er juin 2011 entre l’État fédéral et les régions et 
communautés concernant la coordination des contrôles en 
matière de travail illégal et de fraude sociale. 

Pouvoir fédéral
Sirs

4.3

Suivi et évaluation

17 Rassembler des informations détaillées sur l’utilisation 
de toutes les mesures de soutien socio-économique (par 
exemple, le report de paiement des cotisations sociales 
pour les indépendants et l’allocation parentale) afin de 
pouvoir en assurer le suivi et l’évaluation.

Pouvoir fédéral 5.1

18 Lorsque de nouvelles mesures de soutien sont adoptées, 
formuler des objectifs suffisamment concrets assortis 
d’indicateurs vérifiables de sorte à pouvoir réaliser une 
évaluation. 

Pouvoir fédéral 5.1

19 Évaluer l’efficience des principales mesures de soutien 
socio-économique octroyées aux entreprises et aux 
particuliers. 

Pouvoir fédéral 5.2
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Annexe 1

Glossaire de paramètres de l’inventaire

Paramètres	financiers

Le tableau suivant explique les montants retenus dans l’ inventaire. Les plus récents, estimés 
et réalisés, sont ceux disponibles au 30 juin 2021 (sauf exception).

Estimation initiale Toute première estimation du coût de la mesure, sans actualisation 
dans le cadre des prolongations ou suite au changement des 
conditions d’accès à la mesure d’aide (par exemple, à la suite de la 
deuxième vague).

Estimation 2020 Estimation la plus complète disponible au 31 décembre 2020.

Estimation au 
30 juin 2021 du coût 
total de la mesure

Estimation la plus récente du coût total de la mesure :
• l’estimation pour 2020 + l’estimation pour 2021 + l’estimation 

pour des années ultérieures (si possible/pertinent) ;
        ou
• le montant réalisé au 31 décembre 2020 + l’estimation du montant 

dépensé en 2021 + l’estimation  pour les années ultérieures (si 
possible/pertinent). 

Si la mesure n’est plus appliquée et que le montant final réalisé est 
connu, ce dernier est repris sous cette mention.

Montant réalisé au 
31 décembre 2020

Montant dépensé au 31 décembre 2020.

Montant réalisé au 
30 juin 2021

Montant dépensé le plus récent disponible (au 30 juin 2021, sauf 
exception [voir fiche par mesure]).

Paramètres	spécifiques	pour	les	garanties
Montant total affecté à 
des prêts et garanties

Montant total affecté à des prêts et garanties.

Montant total accordé 
de prêts ou garanties au 
31 décembre 2020

Montant total accordé de prêts ou garanties au 31 décembre 2020.

Montant total au 
30 juin 2021 des prêts 
ou garanties

Montant total le plus récent des prêts ou garanties (2020 + une 
partie au 30 juin 2021).

Perte réalisée Perte réalisée (à la suite de prêts non remboursés ou de garanties 
invoquées). Un montant net est indiqué. S’il est négatif, il s’agit d’un 
bénéfice réalisé (par exemple, en cas de perception de primes).
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Paramètre	groupes	cibles

La catégorie Groupe cible classe les mesures en fonction du bénéficiaire. Trois options sont 
possibles : entreprises, particuliers, ou entreprises et particuliers. 

Quelles mesures ciblent à la fois les entreprises et les particuliers ?

Cette catégorie mixte comprend plusieurs variantes :

• Une mesure qui comporte à la fois un volet pour les entreprises et un volet pour les 
particuliers. Par exemple, la compensation pour les personnes handicapées est une 
mesure qui comporte la possibilité de dépassement d’un budget d’assistance personnelle 
pour les personnes handicapées ainsi qu’une compensation financière pour les 
organisations d’assistance à ces personnes.

• Une mesure axée sur une seule catégorie (par exemple, les travailleurs salariés), mais 
dont l’autre catégorie (les entreprises) bénéficie également : par exemple, le chômage 
temporaire.

• Une mesure dont le groupe cible/la catégorie possède une double qualité en raison 
de la nature de la mesure : par exemple, le droit passerelle en faveur des travailleurs 
indépendants. Cette mesure vise à limiter la perte de revenus (qualité de particulier) 
afin de maintenir l’activité indépendante (qualité d’entreprise). En pareil cas, les 
indépendants sont considérés à la fois comme des entreprises et des particuliers. Ce n’est 
pas le cas des primes corona en faveur des travailleurs indépendants, par exemple, dans 
le cadre desquelles ces derniers sont uniquement considérés comme des entreprises.

Comment	ont	été	classées	les	mesures	qui	bénéficient	de	manière	indirecte	à	des	
particuliers ? 

Plusieurs mesures de soutien ont donné lieu à des versements à des entreprises (ABSL, 
opérateurs publics ou privés, etc.), mais bénéficient de manière indirecte à des particuliers. 

Toutes les mesures qui visent à apporter un soutien financier à des particuliers ont été 
classées dans le groupe cible des particuliers, même lorsque le soutien financier transite par 
un intermédiaire. Il s’agit par exemple des aides de la Région wallonne en matière d’eau et 
d’électricité, qui ont été versées par l’ intermédiaire des fournisseurs ou d’aides financières 
octroyées par l’ intermédiaire des CPAS. 

Par convention, les aides octroyées à des entreprises pour financer des services qu’elles 
offrent à des particuliers ont été classées dans le groupe cible des entreprises. Il s’agit par 
exemple des aides dans le domaine des soins de santé, de l’accueil et de l’hébergement, de 
l’aide à domicile, etc. Les aides qui visent à réduire le montant facturé aux particuliers pour 
ces services sont toutefois considérées comme des aides en faveur des particuliers. 
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Annexe 2

OCDE – Phases schématiques de l’action publique pendant et après la pandémie 

  || 11 

LES RÉPONSES DE POLITIQUES FISCALE ET BUDGÉTAIRE À LA CRISE DU CORONAVIRUS © OCDE 2020 
  

d’atténuation, et se poursuit pendant la transition vers la fin de cette période). On devrait ensuite évoluer 
progressivement vers la reprise, qui pourrait être en partie concomitante à la Phase 2, les différents pans 
de l’économie sortant de la période d’atténuation à des rythmes divers (Phase 3), sachant que dans 
certains cas, il faudrait rétablir les mesures de confinement et d’atténuation. Enfin, une fois que les 
économies seront dans la phase de reprise, un redressement des finances publiques pourrait être anticipé, 
au cours duquel une attention particulière pourrait être portée au renforcement de la résilience (Phase 4). 
Ces phases se recoupent en partie, et peuvent varier d’un pays à l’autre. Ce cadre peut faciliter la 
programmation de l’enchaînement des mesures prises par les pouvoirs publics à mesure que les 
circonstances évoluent. Les priorités et les instruments de politique fiscale durant chaque phase sont 
examinés aux paragraphes suivants. 

Au cours de la Phase 1, à savoir la réponse initiale, les systèmes fiscaux jouent un rôle essentiel 
en apportant rapidement un soutien financier aux entreprises et aux ménages. Néanmoins, la 
politique fiscale doit faire partie du programme d’action global qui réunit les politiques fiscale, de dépenses, 
sanitaire, financière et monétaire. Comme le montre la section 2 de ce document, les pays sont intervenus 
avec force pour limiter les difficultés financières résultant des effets directs des mesures de confinement 
et d’atténuation, et faire en sorte que l’activité économique reparte rapidement. Les politiques budgétaire, 
monétaire et financière à court terme se sont attachées à préserver les liquidités des entreprises et à 
soutenir le revenu des ménages. L’association des différentes mesures a varié en fonction de l’articulation 
des politiques propre à chaque pays, et notamment de la force des stabilisateurs automatiques. 

Graphique 1.1. Phases schématiques de l’action publique pendant et après la pandémie 

  
Source : OCDE. 

Durant la Phase 2, la période de confinement et l’atténuation se poursuivant, des mesures fiscales 
plus étendues et prolongées seront requises. La politique fiscale devrait continuer  à mettre l’accent 
sur la limitation des difficultés financières tout en préservant la possibilité d’une repise. Cette phase appelle 
un ajustement, voire une prolongation des mesures déjà mises en œuvre. Du côté des entreprises, il 
s’agira de s’adapter à la nature changeante du risque, désormais davantage lié à la solvabilité qu’à la 
liquidité : plus le confinement sera long, plus les bilans des entreprises seront mis à rude épreuve, même 

Source : OCDE, Les réponses de politiques fiscale et budgétaire à la crise du coronavirus. Accroître la con-
fiance et la résilience, mai 2020, www.oecd.org.

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134809-cbvd41ov8s&title=Les-reponses-de-politiques-fiscale-et-budgetaire-a-la-crise-du-coronavirus-Accroitre-la-confiance-et-la-resilience&_ga=2.104069894.705196713.1638435756-109077835.1638282752
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134809-cbvd41ov8s&title=Les-reponses-de-politiques-fiscale-et-budgetaire-a-la-crise-du-coronavirus-Accroitre-la-confiance-et-la-resilience&_ga=2.104069894.705196713.1638435756-109077835.1638282752
www.oecd.org
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Annexe 3

Acteurs de la gestion de la pandémie 

À partir du 12 mars 2020, le Conseil national de sécurité (CNS)193 a enclenché la phase fédérale 
du plan d’urgence pour les situations de crise et a mis en place les structures nécessaires 
pour instaurer des mesures sanitaires afin de freiner la propagation du virus et de protéger 
les personnes les plus vulnérables de la société. 

Schéma 1 –   Acteurs du processus décisionnel dans le cadre de la crise du coronavirus en Belgique, 
mars-avril 2020
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Source : Cour des comptes à partir d’un schéma du Centre de crise national194 

Le schéma montre la manière dont le CNS élargi a pu compter sur la contribution de groupes 
d’experts pour l’élaboration des mesures sanitaires. Il s’agit plus particulièrement des groupes 
suivants : le Risk Assessment Group (RAG), le Risk Management Group (RMG) et le Comité 
scientifique Coronavirus, qui suivaient déjà la situation sanitaire depuis janvier 2020195. Toutes les 
informations scientifiques étaient ensuite transmises, via un avis de la cellule d’évaluation 

 

193 Au sein du CNS siègent le Premier ministre, les vice-Premiers ministres et les ministres de l’Intérieur, des Affaires étrangères, 
de la Justice et de la Défense. Le Premier ministre invite les membres du gouvernement ne faisant pas partie du CNS pour 
examiner des dossiers qui les concernent en particulier, en l’occurrence les ministres de la Santé publique et de la Mobilité. 
194 Le site web du centre de crise contient davantage d’informations au sujet des différentes cellules temporaires : 
https://centredecrise.be/fr/news/gestion-de-crise/covid-19-une-gestion-de-crise-collegiale-et-complexe.  
195 Tant le RAG que le RMG ont été créés en vertu d’un protocole du 5 novembre 2018. Le RAG analyse le risque pour la population 
à partir de données épidémiologiques et scientifiques. Il est présidé par Sciensano et est composé d’experts de Sciensano et des 
autorités sanitaires. Le RMG propose ensuite des mesures de protection de la santé publique à partir de l’avis du RAG. Il est 
présidé par le SPF Santé publique et est composé de représentants des autorités sanitaires fédérales et régionales.  
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sécurité élargi

(CNS)

Comité fédéral de 
coordination

(Cofeco)

Cellule 
opérationnelle

Cellule 
Frequently 

Asked 
Questions

Task force 
Police intégrée

Cellule
Ecosoc

Cellulle 
juridique

Cellule 
Traduction

Cellule 
Arrêtés 

ministériels

Cellule 
internationale

Cellule 
informatique

Gouverneurs / Haut fonctionnaire de Bruxelles / 
Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale

Celeval

RMG

RAG

Comité 
scientifique

GEES

ERMG

Représentants 
des cabinets 
fédéraux/
régionaux

Groupe de 
travail
SIC

Source : Cour des comptes à partir d’un schéma du Centre de crise national194

Le schéma montre la manière dont le CNS élargi a pu compter sur la contribution de 
groupes d’experts pour l’élaboration des mesures sanitaires. Il s’agit plus particulièrement 
des groupes suivants : le Risk Assessment Group (RAG), le Risk Management Group 
(RMG) et le Comité scientifique Coronavirus, qui suivaient déjà la situation sanitaire 
depuis janvier 2020195. Toutes les informations scientifiques étaient ensuite transmises, via 

193 Au CNS siègent le Premier ministre, les vice-Premiers ministres et les ministres de l’Intérieur, des Affaires 
étrangères, de la Justice et de la Défense. Le Premier ministre invite les membres du gouvernement ne faisant pas 
partie du CNS pour examiner les dossiers qui les concernent en particulier, en l’occurrence les ministres de la Santé 
publique et de la Mobilité.

194 Le site web du Centre de crise national contient davantage d’informations au sujet des différentes cellules 
temporaires. 

195 Tant le RAG que le RMG ont été créés en vertu d’un protocole du 5 novembre 2018. Le RAG analyse le risque pour 
la population à partir de données épidémiologiques et scientifiques. Il est présidé par Sciensano et est composé 
d’experts de Sciensano et des autorités sanitaires. Le RMG propose ensuite des mesures de protection de la santé 
publique à partir de l’avis du RAG. Il est présidé par le SPF Santé publique et est composé de représentants des 
autorités sanitaires fédérales et régionales. 

https://centredecrise.be/fr
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un avis de la cellule d’évaluation Celeval196, au CNS élargi, afin qu’ il puisse prendre les 
décisions stratégiques pour lutter contre la pandémie. 

La préparation et la mise en œuvre des décisions ont été confiées au Comité fédéral 
de coordination (Cofeco), qui coordonnait également les différentes cellules de crise 
interdépartementales et parfois aussi interrégionales chargées de concrétiser les mesures. 
Afin d’opérationnaliser les décisions stratégiques et politiques, des concertations ont 
été organisées avec les gouverneurs de province, le haut fonctionnaire de Bruxelles et le 
ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, afin qu’ ils puissent coordonner à 
leur tour les actions au niveau communal. 

Vu l’ incidence de la pandémie de la covid-19 sur la vie socio-économique, le Cofeco a créé 
diverses cellules temporaires pour opérationnaliser sa gestion de la crise. L’une d’entre 
elles, la cellule socio-économique (Ecosoc)197, analysait l’ incidence socio-économique des 
mesures prises ou à prendre avec l’aide du groupe de travail Social Impact Covid-19 (SIC)198, 
responsable du suivi et de l’évaluation des mesures au niveau de leur incidence sociale et de 
leurs implications sur le marché du travail.

L’Economic Risk Management Group (ERMG) créé le 19 mars 2020 s’est vu confier trois 
missions, dont un rôle d’avis et de coordination concernant les mesures de soutien 
économique, qui a finalement été transformé en une mission d’ inventaire (voir le point 3.2.1). Les 
cellules mises en place dans le cadre de cet organe, à savoir la cellule de suivi économique et 
la cellule Kern ainsi que la plupart des groupes de travail sous-jacents ont été principalement 
actifs au premier semestre 2020. Ensuite, l’accent a été mis principalement sur la mise à jour 
de l’ inventaire et sur l’organisation d’enquêtes visant à déterminer les effets de la crise du 
coronavirus sur l’activité économique en Belgique et sur la santé financière des entreprises 
belges interrogées.

Le 6 avril 2020, les experts du groupe d’experts en charge de l’exit strategy (GEES) 
nouvellement créé ont été présentés. Ce groupe de travail devait développer une vision 
stratégique en vue du déconfinement graduel du pays et fournir des analyses et des 
recommandations au CNS élargi pour la période d’assouplissement des mesures sanitaires. 
Le GEES a aussi pu compter à cet effet sur l’appui de l’ERMG. Le GEES a toutefois été 
supprimé fin août 2020 et ses tâches ont été transférées à la cellule d’évaluation Celeval.

196 La Celeval était présidée par le SPF Santé publique et était composée de représentants de Sciensano, du comité 
mis en place pour la covid-19, du Conseil supérieur de la santé, des administrations compétentes en matière de 
santé publique au niveau des régions et des communautés ainsi que des SPF Intérieur et Mobilité.

197 L’Ecosoc était composée de représentants des cabinets des ministres fédéraux de l’Économie, des PME, de la 
Santé publique et de l’Emploi ainsi que du SPF Économie, du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, du SPF 
Mobilité, du SPF Sécurité sociale et du SPP Intégration sociale. 

198 Le groupe de travail interdépartemental SIC était composé de représentants du SPF Sécurité sociale, du SPF 
Emploi, Travail et Concertation sociale et du SPP Intégration sociale ainsi que de représentants des institutions 
publiques de sécurité sociale, de Sigedis, de Statbel, de la Banque nationale de Belgique et du Bureau fédéral 
du plan. La principale production de ce groupe consistait en une note de suivi, actualisée périodiquement, de 
l’incidence de la pandémie de coronavirus sur l’emploi et la protection sociale en Belgique. Outre des constatations, 
le SIC formulait aussi des recommandations générales, qui ne visaient toutefois pas spécifiquement à proposer de 
nouvelles mesures ou des mesures adaptées. Il tenait aussi un tableau de bord reprenant des données en matière 
d’emploi et sur l’utilisation des mesures de protection sociale. Par ailleurs, il traitait quelques thèmes spécifiques, 
parfois sur demande.
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À la suite de l’entrée en fonction du nouveau gouvernement fédéral, les tâches du CNS 
élargi ont été reprises à partir du 6 octobre 2020 par le Comité de concertation, un organe 
composé de représentants des six gouvernements existant en Belgique199 afin d’éviter ou 
de trancher les conflits grâce à la concertation et de veiller à la cohérence de la politique. 
Fin novembre 2020, la cellule d’évaluation Celeval a été suspendue après avoir été paralysée 
en raison de divergences d’opinions en interne. Le 15 décembre 2020, un nouveau groupe 
consultatif composé de 24 experts médicaux a été désigné pour assister le Comité de 
concertation en ce qui concerne les mesures visant à maîtriser la crise sanitaire et pour 
concrétiser la stratégie de sortie : le groupe d’experts Stratégie de gestion (GEMS). 

199 Une double parité est respectée dans la composition du Comité de concertation : un nombre égal de francophones et 
de néerlandophones et un nombre égal de membres du gouvernement fédéral et de membres des gouvernements 
des entités fédérées : le Premier ministre, qui préside les réunions, et cinq membres du gouvernement fédéral, 
le ministre-président et un ministre du gouvernement flamand, le ministre-président du gouvernement de la 
Région wallonne, le ministre-président du gouvernement de la Communauté française, le ministre-président et 
un ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsqu’une matière concerne la Communauté 
germanophone, le ministre-président du gouvernement de la Communauté germanophone assiste également à 
la réunion du Comité de concertation. Ce Comité peut aussi instituer une conférence interministérielle spécifique 
pour organiser une concertation entre les ministres fédéraux et régionaux d’un domaine politique. Dans la pratique, 
cette concertation a aussi été organisée via des task forces, par exemple la task force Groupes vulnérables, qui se 
compose de ministres fédéraux et régionaux compétents pour la Lutte contre la pauvreté, l’Intégration sociale et 
les Affaires sociales.
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Annexe 4

Mesures de soutien examinées  

La Cour des comptes a procédé à une analyse de risques permettant d’ identifier, parmi 
l’ensemble des mesures fédérales, les mesures nécessitant des examens complémentaires. 
Cette analyse s’est basée sur la matérialité financière et sociétale de ces mesures ainsi que 
sur des risques relatifs au cadre normatif et au contrôle des conditions d’octroi.

Les 29 mesures sélectionnées, listées dans le tableau suivant, représentent 13,64 milliards 
d’euros sur 19,40 milliards d’euros (coût total fédéral), soit 70 % des mesures fédérales sur 
la base de leur coût estimé au 30 juin 2021.

Nom de la mesure Organisme public concerné

• Premier régime de garantie fédéral 
• Second régime de garantie fédéral 
• Garantie Credendo sur les crédits ponts 
• Réassurance de crédits Credendo 

Premier et second régimes de 
garantie fédéral : SPF Finances, 
Administration générale de la 
Trésorerie

• Chômage complet – secteur culturel 
• Chômage temporaire – majoration de l’allocation 
• Chômage temporaire – supplément journalier 
• Chômage temporaire – conditions assouplies

Onem

• Droit passerelle de crise 
• Droit passerelle de reprise 
• Allocation parentale temporaire en faveur des indé-

pendants
• Report de paiement des cotisations sociales pour les 

indépendants
• Remise de majorations

Inasti/SPF Sécurité sociale

• Report de paiement des cotisations sociales des em-
ployeurs

• Plan spécial de paiement amiable des cotisations so-
ciales des employeurs

• Exonération de cotisations sur le complément à l’allo-
cation de chômage temporaire

• Jours au forfait dans l’agriculture et l’horticulture
• Prime de compensation pour les employeurs fournis-

seurs d'entreprises fermées

ONSS

• Chèques consommation – exonération fiscale et dis-
pense de cotisations sociales

SPF Finances et ONSS

• Emploi transfrontalier/accords sur l’imposition des 
travailleurs transfrontaliers

• Dispense de versement de l’acompte TVA
• Déduction pour investissement de 25 % 
• Dispense de versement du précompte professionnel
• Carry-back fiscal
• Réserve de reconstitution

SPF Finances

• Prime temporaire de 50 euros aux bénéficiaires du 
revenu d’intégration, d’une allocation d’intégration, 
d’une allocation de remplacement de revenus et 
d’une garantie de revenus aux personnes âgées

• Aide financière aux CPAS

SPP Intégration sociale
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Nom de la mesure Organisme public concerné

• Complément temporaire à l’indemnité d’incapacité 
primaire

• Indemnité de crise supplémentaire octroyée à cer-
tains indépendants et conjoints aidants reconnus en 
incapacité de travail

Inami
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Annexe 5

Aperçu de la réglementation relative au droit passerelle 

(jusqu’au 30 juin 2021 ; par souci de lisibilité, certaines dispositions relatives au droit passerelle 
de crise et les dispositions modifiant le droit passerelle classique n’ont pas été prises en 
considération) 

Loi du 23 mars 2020 
Début du droit passerelle de crise interruption forcée / volontaire 

Pour les indépendants, les conjoints aidants, les aidants payant des cotisations sociales provisoires ou à titre principal
1.291,69 euros (sans charge de famille   –          euros (avec charge de famille)

1er mars –    avril 2020

AR du 27 avril 2020 
Extension (à partir du 1er mars) à certains indépendants à titre complémentaire et pensionnés actifs

Demi-indemnité : 645,85 euros (sans charge de famille   –        euros (avec charge de famille)
Possibil ité de cumul illimité (à partir du 1er mars) avec d autres revenus sauf pour la demi-indemnité : cumul avec d autres revenus de remplacement à 

concurrence de max. 1.614,10 euros
Pas nécessaire d avoir sa résidence principale en Belgique (à partir du 1er mars) 

AR du 6 mai 2020
Prolongation du droit passerelle de crise interruption forcée/volontaire jusqu  au 31 mai 2020

AR du 28 mai 2020
Prolongation du droit passerelle de crise interruption forcée/volontaire jusqu  au 30 juin 2020

AR du 26 juin 2020
Modification des dispositions concernant l interruption forcée (extension aux activités « dépendantes ») et l interruption volontaire (ajout de la condition 

d éléments objectifs quant au lien avec la covid-19) et prolongation jusqu au 31 août 2020
Introduction du droit passerelle de reprise : 1.291,69 euros (sans charge de famille   –          euros (avec charge de famille), du 1er juin au 31 août 2020 

(pas applicable aux indépendants complémentaires ni aux indépendants pensionnés actifs ) 

AR du 22 août 2020
Prolongation du droit passerelle de crise interruption forcée jusqu au 31 décembre 2020

(pas de prolongation supplémentaire pour l  interruption volontaire)
Prolongation du droit passerelle de reprise jusqu au 31 octobre 2020

AR du 4 novembre 2020 
Prolongation du droit passerelle de reprise jusqu au 31 décembre 2020

Loi du 24 novembre 2020
Introduction du double droit passerelle pour l interruption forcée du 1er octobre au 30 novembre 2020
Indemnité complète : 2.583,38 euros (sans charge de famille   –          euros (avec charge de famille)

 Demi-indemnité : 1.291,69 euros (sans charge de famille   –          euros (avec charge de famille)

AR du 22 décembre 2020 
Prolongation du double droit passerelle de crise pour l interruption forcée (indemnité complète et demi-indemnité) jusqu au 31 décembre 2020

AR du 25 mars 2021
Prolongation du double droit passerelle de crise pour l interruption forcée (indemnité complète et demi-indemnité) jusqu au 30 juin 2021

 Modification des délais du nouveau système de mesures de crise concernant le droit passerelle : 
Volet 1 applicable du 1er juillet au 31 juillet 2021

Volets 2 et 3 applicables du 1er janvier au 30 juin 2021

AR du 28 février 2021
Prolongation du double droit passerelle de crise pour l interruption forcée (indemnité complète et demi-indemnité) jusqu au 28 février 2021

Cumul du double droit passerelle de crise également limité au montant de l indemnité
Volet 1 du nouveau système de mesures de crise concernant le droit passerelle applicable du 1er mars au 31 mars 2021

Loi du 22 décembre 2020
Prolongation du double droit passerelle de crise pour l interruption forcée (indemnité complète et demi-indemnité) jusqu au 31 janvier 2021 

Introduction d un nouveau système de mesures de crise concernant le droit passerelle en 2021 à trois volets : volet 1 - interruption forcée, volet   – baisse du 
chiffre d affaires de 40 %, volet 3 - brève interruption pour cause de quarantaine/garde d enfant  

Volets 1 + 2 : indemnité complète/demi-indemnité 1.291,69 euros/645,85 euros (sans charge de famille   –          euros/807,05 euros (avec charge de famille)
Volet 3 :  indemnité complète/demi-indemnité dont le montant varie en fonction de la charge de famille et de la période d  interruption

Cumul avec d autres revenus de remplacement limité au montant de l indemnité 
Volet 1 applicable du 1er février au 31 mars 2021

Volets 2 et 3 applicables du 1er janvier au 31 mars 2021
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Annexe 6

Aperçu des mesures corona relatives au droit passerelle et des montants mensuels 

(jusqu’au 30 juin 2021 ; lorsque deux montants sont mentionnés, le premier correspond au 
montant avec charge de famille et le second sans charge de famille) 

2020 2021

Type 03 04 06 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

Droit passerelle de crise
interruption forcée
(indemnité simple)

Indemnité complète : 1.614,10/1.291,69 euros 
                Demi-indemnité : 807,05/645,85 euros200

Droit passerelle de crise
interruption forcée (double 
indemnité)

Indemnité complète : 3.228,20/2.583,38 euros 
Demi-indemnité : 1.614,10/1.291,69 euros 

Droit passerelle de crise
interruption volontaire (à partir 
de sept jours civils consécutifs)

Indemnité complète :  
1.614,10/1.291,69 euros 

Demi-indemnité :  
807,05/645,85 euros 

Droit passerelle de reprise 1.614,10/1.291,69 euros 
(indemnité complète)

Droit passerelle quarantaine ou 
garde d’enfant (3e pilier droit 
passerelle classique)

Indemnité 
progressive201 :  

max= 
1.614,10/1.291,69 euros

Nouveau droit passerelle de crise 
interruption forcée 
(volet 1)202

REPORT DE L’ENTRÉE EN 
VIGUEUR 

Indemnité complète : 
807,05/645,85 euros  

< 15 jours  
1.614,10/1.291,69 euros  

à partir de 15 jours 
 Demi-indemnité : 

403,53/322,93 euros  
< 15 jours  

807,05/645,85 euros  
à partir de 15 jours

Nouveau droit passerelle de 
crise baisse du chiffre d’affaires 
(volet 2)

Indemnité complète :  
1.614,10/1.291,69 euros 

Demi-indemnité : 
807,05/645,85 euros 

Nouveau droit passerelle de crise 
quarantaine ou garde d’enfant 
(volet 3)

Indemnité progressive203 
Indemnité complète : 

max= 1.614,10/1.291,69 euros 
Demi-indemnité :  

max = 807,05/645,85 euros 

200 Cette mesure se poursuit jusqu’en décembre 2020, parce que les indépendants qui n’interrompent pas 
complètement leur activité mais qui prouvent leur lien de dépendance avec les indépendants qui l’interrompent 
complètement peuvent uniquement prétendre à l’indemnité simple. 

201 L’indemnité d’interruption octroyée s’élève à 25 %, 50 %, 75 % ou 100 % du montant mensuel maximum en cas 
d’interruption de l’activité d’au moins respectivement 7, 14, 21 ou 28 jours civils consécutifs. 

202 Les nouvelles mesures en vigueur à partir de 2021 n’ont pas été reprises dans l’inventaire en ligne de la Cour des 
comptes. 

203 L’indemnité d’interruption octroyée s’élève également à 25 %, 50 %, 75 % ou 100 % du montant mensuel maximum 
en cas d’interruption de l’activité d’au moins respectivement 7, 14, 21 ou 28 jours civils consécutifs.

https://covid19.courdescomptes.be
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Annexe 7

Principales nouvelles mesures de soutien prises au premier semestre 2021

Matérialité financière des principales nouvelles mesures prises au premier semestre 2021 (en 
millions d’euros, mesures de plus de 50 millions d’euros)

Nom de la mesure Montant estimé le 
plus récent

Montant réalisé le 
plus récent

Inasti

Droit passerelle de crise 2021 - 3 volets 601,2 155,5

Droit passerelle – prime unique 48,6

ONSS

Réduction groupe cible - relance de l’emploi 224,6

SPF Finances

Réduction d’impôt en cas de renonciation au loyer 112

Onem

Prime unique aux travailleurs des secteurs encore 
fermés obligatoirement

52,4

Onva

Exonération de la cotisation annuelle vacances 
2021 pour les travailleurs de l’horeca

110

Montant total 1.148,8

Source : institutions concernées
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Annexe 8

Réponses

La Cour des comptes a reçu les réponses suivantes à son projet de rapport.

Répondants Date de la réponse

Premier ministre 2/10/2021

Ministre et ministre de l’Économie et du Travail 1/10/2021

Ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique 6/10/2021

Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et 
de l’Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau 
démocratique

30/9/2021

Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des 
Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris

12/10/2021
(courriel)

Ministre de la Coopération au développement et de la politique des 
Grandes villes

13/10/2021
(courriel)

Gouverneur de la Banque nationale de Belgique 28/09/2021
(courriel)

Directeur général de Credendo ECA 28/09/2021
(courriel)

Responsable du département Contrôle de la gestion du 
SPF Finances

1/10/2021
(courriel)

Président du SPP Intégration sociale 28/09/2021
(courriel)

Administrateur général de l’Institut national d’assurances sociales 
pour travailleurs indépendants (Inasti) (réponse conjointe avec la 
cellule ExperTIZ du SPF Sécurité sociale)

15/9/2021
(courriel)

Administrateur général de l’Office national de sécurité sociale 
(ONSS)

28/9/2021

Administrateur général de l’Office national de l'Emploi (Onem) 24/9/2021

Directeur du Service d’information et de recherche sociale (Sirs) 27/9/2021
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Réponse du Premier ministre

(traduction)

Le Premier ministre

À l’attention de M. Philippe Roland
Premier Président de la Cour des comptes
Rue de la Régence 2
1000 BRUXELLES

Votre message du Votre référence Bruxelles

7 septembre 2021 A52-3.276.787.858 2 octobre 2021

Notre référence Dossier traité par Contact via

2020.00125.2

Monsieur le Premier Président,

À la suite de votre courrier du 1er septembre 2021 (reçu le 7 septembre 2021), ma cellule 
stratégique a pu prendre connaissance du projet de rapport « Mesures de soutien aux 
entreprises et aux particuliers dans le cadre de la crise liée à la covid-19 ». Vu que j’ai exercé 
le mandat de ministre des Finances pendant la période examinée, je souhaite réagir de 
manière plus approfondie par rapport aux points suivants :

• En ce qui concerne les constatations du projet de rapport, reprises dans les sections 
« analyses préalables » (p. 34 [Note du traducteur : Les pages référencées ici sont celles 
de la version néerlandaise du projet de rapport]) et « points à améliorer » (p. 71), relatives 
aux régimes de garantie, il faut noter ce qui suit. Il a été fait appel de manière étendue 
à l’expertise de la BNB et de l’Administration générale de la Trésorerie (SPF Finances) 
en la matière, en particulier à l’expertise acquise lors de la grande crise financière, 
notamment pour l’estimation des pertes à prévoir. En outre, à la demande du cabinet 
des Finances de l’époque, un rapportage mensuel détaillé a été mis en place par la BNB 
afin de suivre entre autres l’ incidence des mesures adoptées sur notre économie. Ce 
rapportage a régulièrement été expliqué (et transmis) à la commission des Finances et 
du Budget de la Chambre.

• En ce qui concerne les constatations, reprises dans les sections « analyses préalables » 
(p. 37 et 38) et « évaluations réalisées » (p. 74), relatives aux régimes de garantie, il faut 
encore noter que toutes les mesures en la matière ont été soumises au strict respect du 
cadre temporaire européen en matière d’aide d’État. Au vu de la gravité de la pandémie 
de coronavirus, ce cadre a été assoupli dans un deuxième temps par la Commission 
européenne. C’est dès lors dans ce contexte que les assouplissements européens ont été 
utilisés au maximum lors de l’élaboration du second régime de garantie fédéral.
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Dès que le rapport sera finalisé, j’examinerai, avec les collègues concernés du gouvernement 
fédéral, les améliorations qui pourront être mises en œuvre à l’avenir.

Je vous prie d’agréer, M. le Premier Président, mes salutations distinguées.

Alexander De Croo

Rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles - Belgique
+32 (0)2 501 02 11 - alexander.decroo@premier.be
www.premier.be
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Réponse du ministre de l’Économie et du Travail

(traduction)

 BELGIQUE/BELGIË

 VICE-PREMIER MINISTRE

 MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DU TRAVAIL

 VICE-EERSTEMINISTER

 MINISTER VAN ECONOMIE EN WERK

 Bruxelles, 01er OCT.  2021

À l’attention du Premier Président de la Cour 
des comptes
Monsieur Philippe Roland
Rue de la Régence 2
1000 Bruxelles

Votre référence :

Notre référence : 2021/PYD/FL/CN/LR/DV/1129/1606

Votre correspondant :   Lieve RAMS lieve.rams@dermagne.fed.be

Monsieur le Premier Président, 

Je souhaite remercier votre organisation pour l’analyse et le projet de rapport concernant 
les mesures de soutien aux entreprises et aux particuliers dans le cadre de la crise de la 
covid-19, et pour la possibilité qui m’est offerte, ainsi qu’aux administrations concernées, de 
réagir par rapport à celui-ci.

Les activités de trois services publics qui relèvent de ma tutelle (partagée), et qui ont effectué 
un travail considérable pendant la crise de la covid-19, sont abordées dans le rapport.

En ce qui concerne vos constatations relatives à l’Onem et à la	réglementation	en	matière	
de chômage, je souhaite vous informer que je me rallie aux remarques formulées par 
l’Onem, qui vous ont été transmises par sa lettre du 24 septembre 2021 portant la référence 
300/LAO/CDC/GVD.

Il en va de même pour les constatations relatives aux mesures liées aux cotisations 
ONSS. Je me rallie aux remarques formulées par l’Onem, qui vous ont été transmises par 
lettre du 28 septembre 2021, portant la référence AS2-3.726.787-B62.

Il va de soi que j’analyserai en détail, avec mes collègues, la version définitive de votre 
rapport et que je donnerai suite à vos recommandations.

Enfin, comme vous le savez probablement, les missions du Sirs sont ancrées dans le code 
pénal social et consistent à soutenir activement les services d’ inspection opérationnels 
dans le cadre de la mise en œuvre de la politique en matière de fraude sociale.

En tant que ministre de tutelle du Sirs, avec les ministres Vandenbroucke et Clarinval, j’ai 
examiné, au sein des structures de concertation du Sirs en présence des différents services 
compétents, des problèmes relatifs à la lutte contre la fraude aux aides liées à la pandémie 
de coronavirus. 

L’avis du Sirs relatif à la nécessité d’actualiser l’accord de coopération du 1er juin 2011 entre 
l’État fédéral et les régions et communautés concernant la coordination des contrôles 
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en matière de travail illégal et de fraude sociale fera l’objet d’un examen plus détaillé à 
l’échelon politique qui débutera prochainement.

La recommandation d’ intégrer dans le plan d’action opérationnel Lutte contre la fraude 
sociale 2022 un point d’action spécifique concernant l’approche coordonnée de la fraude en 
matière de mesures de soutien Corona a entre-temps été discutée dans le cadre du trajet de 
préparation du nouveau plan opérationnel.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Président, l’assurance de ma très haute 
considération.

Pierre-Yves Dermagne
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