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1� Le�FFE�ne�figure�pas�en�tant�qu’IPSS�dans�l’arrêté�royal�du�3�avril�1997.�Créé�au�sein�de�l’Onem,�
le�FFE�bénéficie�toutefois�d’une�personnalité�juridique�propre.�L’article�30�de�la�loi�du�26�juin�2002�
relative� aux� fermetures� d’entreprises� dispose� que� la� gestion� et� la� tutelle� du� Fonds� doivent� être�
exercées�selon�les�dispositions�légales�et�réglementaires�en�vigueur�à�l’Onem.�C’est�la�raison�pour�
laquelle�il�figure�parmi�les�IPSS�dans�ce�Cahier.

Institutions publiques de sécurité sociale (IPSS)

Banque-Carrefour�de�la�sécurité�sociale BCSS

Caisse�auxiliaire�d’assurance�maladie-invalidité Caami

Caisse�auxiliaire�de�paiement�des�allocations�de�chômage Capac

Caisse�de�secours�et�de�prévoyance�en�faveur�des�marins CSPM

Fonds�de�fermeture�des�entreprises1 FFE

Fonds�des�accidents�du�travail FAT

Fonds�des�maladies�professionnelles FMP

Institut�national�d’assurance�maladie-invalidité Inami

Institut�national�d’assurances�sociales�pour�travailleurs��
indépendants

Inasti

Office�de�sécurité�sociale�d’outre-mer Ossom

Office�national�d’allocations�familiales�pour�travailleurs�salariés Onafts

Office�national�de�l’emploi Onem

Office�national�de�sécurité�sociale ONSS

Office�national�de�sécurité�sociale�des�administrations��
provinciales�et�locales

ONSS-APL

Office�national�des�pensions ONP

Office�national�des�vacances�annuelles ONVA

Plate-forme eHealth eHealth
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Introduction

Premier Cahier relatif à la sécurité sociale

La� réforme� de� la� comptabilité� publique� prévoit� une� organisation� comptable� et�
budgétaire�intégrée�applicable�à�l’ensemble�des�services�de�l’État�fédéral�(projet�
Fedcom).� Elle� ne� s’applique� toutefois� ni� aux� institutions� publiques� de� sécurité�
sociale�(IPSS)�ni�aux�quelques�organismes�de�sécurité�sociale�de�la�catégorie�D�
visés�par�la�loi�du�16�mars�1954.�

Dans�ce�contexte,� la� sécurité�sociale�apparaît� comme�une�entité�distincte,� sou-
mise� à� un� régime� budgétaire� et� comptable� propre� et� dont� les� opérations� ne�
figurent�pas�dans� le�compte�annuel�de� l’État.�Les�comptes�des� IPSS�sont�d’ail-
leurs�arrêtés�selon�un�calendrier�particulier.

Cette�réforme�est�mise�en�œuvre�(partiellement)�depuis�2009.�

La�Cour�des�comptes�a,�dès�lors,�décidé�à�partir�de�son�167e�cahier,�consacré�à�
l’année�2009,�de�ne�plus�faire�figurer�les�commentaires�relatifs�aux�IPSS�dans�son�
Cahier�annuel�sur� les�comptes�généraux�de� l’État�et�de�consacrer�dorénavant�à�
ces�institutions�un�cahier�distinct.�

Ce� cahier� examine�donc� les� branches�gérées�par� les� IPSS.� Il� ne� traite� pas�des�
secteurs�directement�supportés�par� les�crédits�du�budget�de� l’État� fédéral,� tels�
les�différentes�formes�d’assistance�sociale.�

Le�premier�Cahier�de�la�Cour�des�comptes�relatif�à�la�sécurité�sociale�est�struc-
turé�en�quatre�parties�:

•� la�partie� I� est� consacrée�aux� recettes�et�dépenses�budgétaires�des�Ges-
tions�globales�de�la�sécurité�sociale�;�

•� la�partie�II�présente�la�situation�financière�des�Gestions�globales�:�trésore-
rie,�réserves,�dettes�;

•� la� partie� III� présente� les� principales� constatations� faites� à� l’occasion� des�
contrôles�des�comptes�des�IPSS�;

•� la�partie�IV�regroupe�des�études�particulières.

Résultats de la sécurité sociale en 2009 

Les�recettes�et�dépenses�de�la�sécurité�sociale�en�2009�restent�marquées�par�la�
crise�économique�et�financière.

Au� terme�de� l’année,� les�données� (provisoires)�présentées�par� le�SPF�Sécurité�
sociale� font� apparaître,� pour� l’ensemble� de� la� sécurité� sociale,� un� déficit� de�
1,8�milliard�d’euros,�alors�qu’un�boni�de�0,44�milliard�d’euros�était�escompté�dans�
le�budget�initial.�

La� part� contributive� des� cotisations� dans� les� recettes� globales� de� la� sécurité�
sociale,�dans�son�ensemble,�est�restée�stable�(de�l’ordre�de�64�%).

Le�ralentissement�de�l’activité�économique�a�entraîné�une�croissance�des�recettes�
inférieure�aux�prévisions�initiales�(−�1,9�milliard�d’euros)�dans�le�régime�des�tra-
vailleurs�salariés.�
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L’année�2009�est�marquée�par�une�augmentation�des�dépenses�de�prestations,�
par� rapport�à�2008,�dans� la�plupart�des�branches�de� la�sécurité�sociale,�que�ce�
soit�dans�le�régime�des�salariés�ou�des�indépendants.�Tel�est�le�cas,�en�particu-
lier,� pour� les� soins� de� santé,� dont� les� dépenses� ont� augmenté� de� 1,4�milliard�
d’euros�par�rapport�à�2008�(+�6,9�%),�pour�les�dépenses�de�chômage,�y�compris�
l’interruption�de�carrière�et�les�prépensions�(+�1,2�milliard,�soit�+�15,1�%),�et�pour�
les�dépenses�de�pensions�des�salariés�et�des�indépendants�(+�1,1�milliard�d’euros,�
soit�+�5,6�%).
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Partie I
Exécution du  
budget 2009
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2� Banque�nationale�de�Belgique,�Rapport 2009 – Évolution économique et financière.�Disponible�sur�
www.bnb.be.

Chapitre 1 
Contexte budgétaire

L’élaboration�du�budget�2009,�et�son�exécution,�ont�été�marquées�par�un�ralen-
tissement�de�l’activité�économique�et�une�baisse�du�niveau�de�l’emploi.

Toutefois,� le�ralentissement�de�l’activité�dans�le�secteur�des�travailleurs�salariés�
et� indépendants�ne�s’est�pas� traduit�par�une�diminution�des� recettes�de�cotisa-
tions.�En�effet,�pour�les�salariés,�les�cotisations�sociales�perçues�ont,�entre�autres,�
été� influencées�par�une�augmentation�moyenne�des�salaires�estimée�à�2,5�%�en�
20092.�Par� ailleurs,� dans� le� régime�des� travailleurs� indépendants,� le� niveau�des�
cotisations�n’est�pas�en�rapport�direct�avec� le�contexte�économique�de� l’année,�
puisque�le�calcul�des�cotisations�2009�se�fonde�sur�les�revenus�de�2006.

Pour�l’ensemble�des�branches�de�la�sécurité�sociale,�en�regroupant�le�régime�des�
travailleurs�salariés�et�celui�des�travailleurs�indépendants,�les�recettes�ont�évolué�
comme�suit.

tableau 1 – recettes de la sécurité sociale (en millions d’euros)

2007 2008 2009

Cotisations 39.887,4 42.427,4 43.535,8
Subvention�de�l’État 6.645,9 6.993,8 7.120,9
Financement�alternatif 11.139,8 12.422,5 12.556,4
Autres�recettes 3.685,7 4.305,2 4.525,9
Total 61.358,8 66.148,9 67.739,0

Source�:�données�agrégées�à�partir�des�chiffres�transmis�par�le�SPF�Sécurité�sociale

La�part� contributive�des� cotisations� sociales�dans� le� financement�de� la� sécurité�
sociale�s’élève�en�2009�à�64,27�%.

tableau 2 – répartition des recettes (en millions d’euros)

2007 2008 2009

Cotisations 65,01�% 64,14�% 64,27�%
Subvention�de�l’État 10,83�% 10,57�% 10,51�%
Financement�alternatif 18,16�% 18,78�% 18,54�%
Autres�recettes 6,01�% 6,51�% 6,68�%

Les� prestations� de� sécurité� sociale� sont� en� augmentation� par� rapport� à� 2008,�
dans� la�plupart�des�branches�de� la� sécurité� sociale,�que�ce�soit�dans� le� régime�
des�salariés�ou�des�indépendants.�Tel�est�le�cas,�en�particulier,�pour�les�soins�de�
santé,�dont�les�dépenses�ont�augmenté�de�1,4�milliard�d’euros�par�rapport�à�2008�
(+�6,9�%),�pour� les�dépenses�de�chômage,�y�compris� l’interruption�de�carrière�et�
les�prépensions�(+�1,2�milliard,�soit�+�15,1�%),�et�pour�les�dépenses�de�pensions�
des�travailleurs�salariés�et�indépendants�(+�1,1�milliard�d’euros,�soit�+�5,6�%).
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3� Solde� calculé�en� regroupant� les� résultats�budgétaires�des�Gestions�globales�des� salariés�et�des�
indépendants�et�de�la�branche�des�soins�de�santé.

Le� pacte� de� croissance� et� de� stabilité� européen� engage� les� États� membres� à�
rechercher�l’équilibre�budgétaire�et�à�maintenir�la�dette�publique�sous�le�plafond�
de�60�%�du�PIB.

Dans�ce�contexte,� le�gouvernement�a�adopté�plusieurs�mesures�pour� faire� face�
aux� dépenses� accrues� liées� au� vieillissement� de� la� population� et� à� l’évolution�
rapide�du�chômage.

Le�budget�2009�se�caractérise�par�l’application�d’un�ensemble�de�mesures�spéci-
fiques�prises�par�le�gouvernement.�Ce�dernier�a�tout�d’abord�souhaité�soutenir�les�
entreprises� en� période� de� crise� en� mettant� sur� pied� un� plan� de� relance� écono-
mique.� Ensuite,� il� a� voulu� poursuivre� les� démarches� de� lutte� contre� la� fraude�
sociale�visant�à�détecter�les�paiements�indus�et�à�permettre�leur�récupération.�Le�
gouvernement�escomptait�également�diverses�recettes�qui�devaient�améliorer� la�
situation�financière�de�la�Gestion�globale�des�travailleurs�salariés.�Des�économies�
étaient�aussi�envisagées�pour�le�crédit-temps�ordinaire.

La�portée�et�le�résultat�des�mesures�gouvernementales�sont�détaillés�au�point�3�
du�chapitre�3.

Lors�de�l’élaboration�du�budget�initial,�le�gouvernement�escomptait�un�boni�global�
de�444,9�millions�d’euros�pour�l’ensemble�de�la�sécurité�sociale3.�

Dès� mars�2009,� le� contrôle� budgétaire� a� mis� en� évidence� une� détérioration� du�
taux�de�croissance�du�PIB�et�une�baisse�du�niveau�de�l’emploi�se�soldant�par�un�
déficit�estimé�à�1.859,39�millions�d’euros.

Au�terme�de�l’exercice�budgétaire,�les�données�provisoires�comptabilisées�par�le�
SPF�Sécurité�sociale�font�apparaître�un�déficit�de�1.834,68�millions�d’euros.
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4� Ces�recettes�sont�énumérées�à�l’article�22,�§�2,�de�la�loi�du�29�juin�1981�établissant�les�principes�
généraux�de�la�sécurité�sociale�des�travailleurs�salariés.

5� Article�111�de�la�loi-programme�du�27�décembre�2006.

Chapitre 2 
Contrôle de la cohérence des données budgétaires

Depuis 2008, un régime de financement forfaitaire a été instauré pour la branche 
des soins de santé, s’écartant du principe de financement selon les besoins, 
appliqué jusque-là pour la Gestion globale de l’ensemble des branches de la 
sécurité sociale. 

Les tableaux établis par le SPF Sécurité sociale pour rendre compte de l’exécu-
tion du budget de la sécurité sociale ont été adaptés à cette évolution pour 
présenter isolément le résultat budgétaire du secteur des soins de santé. Il n’en 
va cependant pas de même de l’ONSS, l’Inasti et l’Inami qui limitent encore les 
recettes comptabilisées en faveur du secteur des soins de santé aux besoins 
réels de l’Inami pour la couverture des prestations.

1 Principes de comptabilisation

La� gestion� financière� de� la� sécurité� sociale� a� été� globalisée� en� 1995� pour� le�
régime� des� salariés� et� en� 1997� pour� le� régime� des� travailleurs� indépendants.�
Selon� les�principes�de� la�Gestion�globale,� l’ONSS�et� l’Inasti�globalisent� les� res-
sources� de� la� sécurité� sociale4� qui� comprennent� principalement� les� cotisations�
sociales,�la�subvention�de�l’État�et�le�financement�alternatif,�puis�les�répartissent�
entre� les� IPSS� chargées� de� la� gestion� des� différentes� branches� de� la� sécurité�
sociale�en�fonction�de�leurs�besoins�pour�la�couverture�des�prestations�sociales�et�
de�leurs�frais�d’administration.

Le�principe�de�la�Gestion�globale�a�imposé�la�comptabilisation�de�l’ensemble�des�
recettes�de�la�sécurité�sociale�à�l’ONSS,�pour�les�travailleurs�salariés,�et�à�l’Inasti,�
pour� les� travailleurs� indépendants,� tandis� que� les� autres� IPSS,� chargées� d’oc-
troyer�et�de�payer�les�prestations�sociales�des�différentes�branches,�enregistrent�
des�recettes�de�transferts�en�provenance�des�Gestions�globales.�

Les�soins�de�santé�bénéficient�quant�à�eux�d’un�régime�de�financement�particu-
lier.� En� effet,� à� partir� de� 1995,� la� loi� fixe� un� objectif� budgétaire� annuel� pour�
cette�branche.�Depuis� l’entrée�en�vigueur�de� la� loi�du�31� janvier�2007�relative�
au� financement� des� soins� de� santé,� cet� objectif� correspond� à� un� financement�
garanti�fixé�par� la� loi.�Ce�financement�est�couvert�par�une� intervention� limitée�
des�Gestions�globales,�restreinte�au�taux�de�croissance�des�cotisations,�et�par�
un�financement�alternatif�complémentaire�couvrant� le�reste.�Dès�lors,�à�tout� le�
moins� à� partir� de� 2008,� ce� régime� sort� du� simple� principe� de� couverture� des�
besoins�par�les�Gestions�globales.�

Ce�mode�de�financement� isole� la�branche�des�soins�de�santé�de� l’ensemble�des�
recettes�des�gestions�globales�puisqu’une�part�des�cotisations�et�un�financement�
alternatif�complémentaire�lui�sont�spécialement�destinés.

Par�ailleurs,� le�financement�octroyé�à�hauteur�de�l’objectif�budgétaire�ne�corres-
pond�pas�au�montant�des�dépenses�de�soins�de�santé.

Les�dispositions� légales�régissant� le� fonds�pour� l’avenir�des�soins�de�santé�pré-
voient,�enfin,�son�alimentation�par�les�éventuels�bonis�en�soins�de�santé5.
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6� Intervention�financière�limitée�des�Gestions�globales�et�financement�alternatif�complémentaire.
7� L’origine�des�excédents�de�liquidité,�leur�enregistrement�dans�la�réserve�d’attente�et�le�fonctionne-

ment�de�cette�réserve�d’attente�sont�détaillés�dans�la�partie�IV�du�présent�Cahier,�dans�un�article�
consacré�à�l’évolution�de�la�norme�de�croissance.

8� Montant�constaté�par�l’Inami�avant�la�clôture�provisoire�de�l’exercice�2009.
9� Les�affectations�réalisées�au�profit�du�fonds�pour�l’avenir�des�soins�de�santé�sont�évoquées�dans�

la�partie�II�Finances�du�présent�Cahier,�chapitre�1�Gestion�globale�des�travailleurs�salariés,�point�2�
Réserves.

2 Présentation du résultat budgétaire

Les�tableaux�établis�annuellement�par�le�SPF�Sécurité�sociale�pour�rendre�compte�
de� l’exécution� du� budget� de� la� sécurité� sociale� ont� été� adaptés� en� 2008� pour�
présenter�le�résultat�budgétaire�du�secteur�des�soins�de�santé�en�marge�du�résul-
tat�des�deux�Gestions�globales.�Les�résultats�provisoires�des�deux�gestions�glo-
bales�sont,�quant�à�eux,�présentés�de�manière�consolidée�pour�toutes�les�branches�
de�la�sécurité�sociale.

Les�tableaux�établis�pour�calculer�les�résultats�provisoires�des�gestions�globales�
reprennent,�en�dépenses�de�transferts�vers� l’Inami,� les�droits�acquis�en�applica-
tion�de� la� loi� relative�au�financement�des� soins�de�santé.�Comme� les�dépenses��
de�soins�de�santé�sont� inférieures�en�2009�au�financement�accordé�sur� la�base��
de� l’objectif� budgétaire,� un� boni� est� dégagé.� Celui-ci� se� chiffre� à� 1.043,5�mil-
lions�d’euros.�Par�une�méthode�de�comptabilisation�différente�expliquée�ci-après,�
les� comptes� de� l’Inami,� de� la� Gestion� globale� des� travailleurs� salariés� et� de� la�
Gestion�globale�des�travailleurs�indépendants�ne�font�pas�apparaître�ce�boni�dis-
tinctement.

Les�règles� imposées�aux�IPSS�pour� leur�gestion�de�trésorerie� limitent� les�trans-
ferts� de� fonds� en� provenance� des� Gestions� globales� aux� besoins� de� trésorerie.�
Dans� ce� contexte,� le� financement� reconnu6,� en� vertu� de� la� loi,� au� secteur� des�
soins�de�santé�n’est�pas�entièrement�transféré�à�l’Inami,�puisque,�pour�les�soins�
de�santé,�les�dépenses�réelles�sont�inférieures�au�financement�accordé�à�hauteur�
de�l’objectif�budgétaire.

De�plus,� les�besoins�de�trésorerie�de� l’Inami�sont� réduits�par� le� fait�que�celui-ci�
dispose�en�permanence�des�excédents�de�liquidités�reversés�par�les�organismes�
assureurs� depuis� 20067.� Le� total� des� excédents,� appelé� «�réserve� d’attente�»,�
s’élevait� à� 852,7� millions� d’euros� en�avril�20108.� Les� appels� de� fonds� aux� Ges-
tions�globales�ont�ainsi�été�réduits�à�due�concurrence.

La�Cour�des� comptes�a� constaté�que� l’ONSS,� l’Inasti� et� l’Inami� n’ont�pas� tenu�
compte�du�changement�intervenu�dans�le�financement�des�soins�de�santé,�contrai-
rement�aux�tableaux�établis�par� le�SPF.�En�effet,�sans�prendre�en�considération�
le�droit�acquis�au�secteur�des�soins�de�santé�en�application�de�la�loi�en�tout�cas�
depuis� 2008,� les� recettes� comptabilisées�par� l’Inami,� tout� comme� les� dépenses�
des� Gestions� globales� pour� le� secteur� des� soins� de� santé,� ont� été� limitées� aux�
besoins�réels�de�l’Inami�pour�la�couverture�des�prestations.

Dans� le�chef�de� l’Inami,� la�comptabilisation�de�recettes�perçues�au� lieu�de�droits�
acquis�ne� fait�pas�apparaître� le�boni�de�1.043�millions�d’euros�qui�aurait�dû�être�
dégagé�par� l’exécution�du� financement� légal� des� soins�de� santé.�Concernant� ce�
boni,�aucune�affectation�au�fonds�pour�l’avenir�des�soins�de�santé�n’a�été�arrêtée9.

Au�niveau�de�la�Gestion�globale�des�travailleurs�salariés,�le�montant�comptabilisé�
au�titre�de�transfert�à�la�branche�des�soins�de�santé�est�inférieur�au�montant�de�
financement� prévu� par� la� loi.� Cela� a� permis� d’affecter� à� d’autres� branches� une�
partie� du� financement�destiné� aux� soins� de� santé.�Cette� affectation� a� réduit� le�
déficit�de�la�Gestion�globale.
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10� Fonds�créé�par�la�loi-programme�(I)�du�27�décembre�2006.

Pour�la�Gestion�globale�des�travailleurs�indépendants,�la�réduction�des�dépenses�
budgétaires�comptabilisées,�en�droits,�en�faveur�du�secteur�des�soins�de�santé�a�
augmenté�le�boni�qui�a�été�dégagé�en�2009�et�qui�a�été�affecté�au�fonds�pour�le�
bien-être�des�indépendants10.
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Chapitre 3 
Budget de la Gestion globale des travailleurs salariés

La Gestion globale des travailleurs salariés a dégagé, en 2009, un déficit bud-
gétaire de 2,9 milliards d’euros. 

Les évolutions divergentes en recettes et en dépenses ont eu un impact défavo-
rable sur ce solde budgétaire. 

Les recettes provenant des cotisations ont augmenté de 2,32 %. Ces recettes 
sont toutefois restées en deçà des prévisions initiales pour 2009.

Par contre, les dépenses de prestations sociales ont progressé de 8 % par rap-
port à 2008. L’augmentation la plus marquée a été constatée dans le domaine 
des allocations de chômage (18,47 %).

La réalisation du budget 2009 a également été influencée par un ensemble de 
mesures gouvernementales n’ayant pas toutes produit les recettes escomptées 
et les économies attendues.

L’année 2009 s’est aussi caractérisée par une intensification des mesures prises 
par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale. Les 
démarches entreprises par les inspections sociales et du travail ont permis de 
constater des montants frauduleux à récupérer non négligeables, même si le 
recouvrement de ces montants reste incertain.

1 Résultat budgétaire du régime des travailleurs salariés

Les�réalisations�provisoires�de�2009,�comprenant�le�transfert�vers�la�branche�des�
soins�de�santé,�donnent�lieu�à�un�mali�de�2,9�milliards�d’euros�alors�qu’un�boni�de�
0,2�milliard� d’euros� était� prévu� dans� le� budget� initial� 2009� (établi� en� novembre�
2008).�Par�rapport�aux�prévisions�budgétaires�initiales,�les�réalisations�en�recettes�
sont�inférieures�aux�prévisions�(−�1,9�milliard�d’euros)�et�les�dépenses�dépassent�
ces� mêmes� prévisions� de� quelque� 1,2� milliard� d’euros.� L’ajustement� des� prévi-
sions�n’avait�que�partiellement�anticipé�cette�évolution.

Ce� résultat� traduit� l’impact� important� de� la� crise� économique� sur� la� sécurité�
sociale�des�travailleurs�salariés.

tableau 3 – résultat budgétaire (en millions d’euros)

Initial  
2009

Ajustement  
2009

réalisations 
provisoires 2009

Recettes� 59.316,2 57.661,9 57.393,4
Dépenses� 59.066,3 59.663,8 60.293,8
Soldes�(avant�opération�
en�capital) 249,9 −�2.001,9 −�2.900,4

Source�:� exposé� général� du� budget� des� recettes� et� dépenses� (novembre� 2008),� exposé� général� de�
l’ajustement�du�budget�2009�(mars�2009),�réalisations�2009�selon�les�données�chiffrées�du�SPF�Sécu-
rité�sociale�du�8�juillet�2010
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11� Transferts�externes�pour�les�branches�de�la�sécurité�sociale,�hormis�les�soins�de�santé.

2 Recettes et dépenses

L’évolution�des� recettes�et�des�dépenses�de� la�Gestion�globale�des� travailleurs�
salariés�en�2009�et�leurs�conséquences�sur�les�résultats�budgétaires�sont�décrites�
dans�les�tableaux�ci-dessous,�qui�reprennent�également�les�réalisations�de�2007�
et�2008.

tableau 4 – recettes de la Gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés 
 (en millions d’euros)

réalisations 
2007

réalisations 
provisoires 

2008

Budget 2009 
(nov. 2008)

Budget adapté 
2009  

(mars 2009)

réalisations 
provisoires 

2009

recettes �
Cotisations

ordinaires 34.771,1 36.698,9 38.641,9 37.704,2 37.504,1
spécifiques 1.551,1 1.693,8 1.717,5 1.715,4 1.779,3

Mesures gouvernementales 48,3 29,1
Interventions de l’État 5.522,1 5.745,6 5.898,4 5.850,2 5.850
Financement alternatif 8.465,1 9.297,1 10.229,3 9.531,4 9.261,7
Recettes affectées 1.112,8 1.187,0 1.172,2 1.172,6 1.202,2
Transferts externes11 378,4 402,4 396,4 513,5 603,9
Transfert soins de santé 270,8 553,8 275,9 276 294,3
Revenus de placements 70,6 195,5 264,8 238,1 268,8
Recettes diverses 484,9 564,7 671,5 631,4 629,1
Total des recettes propres 52.626,9 56.338,8 59.316,2 57.661,9 57.393,4

Source�:�vade-mecum�2010�(pour�2007�et�2008),�exposé�général�du�budget�initial�2009,�proposition�de�budget�ajusté�2009,�réalisa-
tions�provisoires�2009�sur�la�base�des�données�chiffrées�du�SPF�Sécurité�sociale�du�8�juillet�2010
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12� Doc. parl.,�Chambre,�3�février�2009,�DOC�52-1788/001,�Projet�de�loi�de�relance�économique.

tableau 5 – dépenses de la Gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés 
 (en millions d’euros)

dépenses réalisations 
2007

réalisations 
provisoires 

2008

Budget 
2009  

(nov. 2008)

Budget  
adapté 2009 
(mars 2009)

réalisations 
provisoires 

2009

Prestations sociales  
(hors soins de santé) 31.887,6 33.833,1 35.663,1 36.320,5 36.538,3

Indemnités (Inami) 3.886,7 4.270,7 4.503,4 4.540,9 4.616,7
Pensions  
(y compris capitalisation) 15.671,5 16.865,2 17.865,5 17.794,3 17.787,2

Allocations familiales 3.735,8 3.922,7 4.099 4.081,4 4.104,7
Accidents du travail 164 174,5 178,8 179,1 185
Maladies professionnelles 306,4 311,4 313,6 309,5 304,8
Interruption de carrière, 
chômage, prépension 8.108,7 8.275 8.687 9.399,5 9.524,3

Marins et mineurs 14,5 13,6 15,8 15,8 15,6
Adaptation des 
prestations au bien-être 183,8

Frais de paiement 9,6 8,9 9,3 9,4 8,4
Frais d’administration 970,6 1.018,1 1.075,1 1.099,9 1.096,3
Transferts externes 17.787,5 19.452,3 20.674 20.748,5 21.136,1
Transferts vers soins  
de santé 16.806 18.574,8 19.793,1 19.853,9 20.332,1

Transferts vers autres 
branches 981,5 877,5 880,9 894,6 804

Intérêts 8,5 1,5 0,4 0,5 6,3
divers 1.034,7 1.301,5 1.460,6 1.485 1.508,4
Titres-services 653,4 878,5 995,9 1.008,5 1.047,3
Autres 381,3 423 464,7 476,5 461,1
total des dépenses avant 
transferts internes 51.698,5 55.615,4 59.066,3 59.663,8 60.293,8

solde des comptes 
courants 928,4 723,4 249,9 − 2.001,9 − 2.900,4

solde des comptes de 
capital 335,5 − 411,2 103,2 − 0,7 − 1,1

résultat budgétaire 1.263,9 312,2 353,1 − 2.002,6 − 2.901,5

Source�:�vade-mecum�2010�(pour�2007�et�2008),�exposé�général�du�budget�initial�2009,�proposition�de�budget�ajusté�2009,�réalisa-
tions�provisoires�2009�sur�base�des�données�chiffrées�du�SPF�Sécurité�sociale�du�8�juillet�2010

2.1 Évolution des recettes de cotisations et des réductions de cotisations 

En� 2009,� les� recettes� provenant� des� cotisations� ont� augmenté� de� 890� millions�
d’euros�par�rapport�à�2008,�soit�de�2,32�%.�Ces�recettes�sont�cependant�restées�
en�deçà�des�prévisions�initiales�2009�à�raison�de�1.076�millions�d’euros.

Afin�de� faire� face�à� la�crise�économique,� le�gouvernement�entendait� rassembler�
dans�une�loi�de�relance�économique�toutes�les�mesures,�tant�fiscales�que�sociales,�
destinées�notamment�à�garantir�l’emploi�et�à�offrir�un�ballon�d’oxygène�aux�entre-
prises.�Cette�loi,�débattue�au�Parlement�en�février�200912,�intégrait,�entre�autres,�
les�dispositions�relatives�à�la�simplification�des�réductions�de�cotisations�résultant�
de�l’accord�interprofessionnel�2009-2010�(AIP).
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13� Les�partenaires�sociaux�ont�conçu�l’AIP�sur�la�base�d’une�enveloppe�de�748�millions�d’euros.
14� La� réduction� structurelle� est� accordée� de� façon� illimitée� pour� chaque� travailleur� soumis� à� l’en-

semble�des�régimes�de�sécurité�sociale�et�concerne�presque�tous�les�employeurs�du�secteur�privé.
15� Il�s’agit�des�réductions�«�groupes�cibles�»�pour� jeunes�travailleurs,�chômeurs�de� longue�durée,�tra-

vailleurs�âgés,�bonus� jeunes�et�bonus�travailleurs�âgés.�Ces�réductions�représentaient�620,2�mil-
lions�d’euros�au�contrôle�budgétaire�de�février�2009.

16� Le�gouvernement�a�également�organisé�la�réduction�individuelle�et�temporaire�des�prestations�au�
moyen�d’une�allocation�payée�par�l’Onem�(crédit-temps�de�crise)�ainsi�qu’un�régime�temporaire�et�
collectif,�pour� les�employés,�de�suspension�totale�ou�partielle�de� l’exécution�du�contrat�de�travail�
avec�compensation�financière�via�les�organismes�de�paiement�des�allocations�de�chômage�(suspen-
sion� de� crise).� Ces� dispositions� font� l’objet� de� la� loi� du� 19�juin�2009� portant� des� dispositions�
diverses�en�matière�d’emploi�pendant�la�crise.

Cet� accord� prévoyait� notamment� un� réaménagement� de� l’enveloppe� consacrée�
aux�réductions�de�cotisations�en�allouant�cinq�septièmes�de�cette�enveloppe13�au�
renforcement� de� la� réduction� structurelle� de� cotisations,� plus� particulièrement�
celle�relative�aux�bas�salaires14,�et�en�adaptant�ou�en�supprimant�certaines�réduc-
tions� «�groupes� cibles�»15,� comme� celle� en� faveur� des� travailleurs� âgés� (50�+� et�
57�+).�Une�période�de�transition�entre�avril�2009�et�décembre�2010�était�prévue.�
Suite�au�conflit�d’intérêts�invoqué�par�le�Parlement�flamand�le�18�février�2009,�le�
dispositif� évoqué� a� été� retardé,� reportant� le� début� de� la� période� transitoire� au�
1er�juillet�2010.�

Par�ailleurs,�avec�la�crise�économique,�la�volonté�exprimée�lors�de�l’accord�inter-
professionnel�de�simplifier�le�système�de�réductions�de�cotisations�et�dès�lors�de�
ne�pas�accorder�de�nouvelles�réductions�«�groupes�cibles�»�n’a�pu�se�réaliser.

En�effet,�à�titre�de�mesures�en�matière�de�soutien�à�l’emploi�pendant�la�crise16,�le�
gouvernement�a� voulu� favoriser�de�manière� temporaire� la� réduction�du� temps�de�
travail�en�permettant�de�baisser� le�coût�du�travail�par�une�réduction�de�cotisation�
patronale� liée�à�une�compensation�salariale.� Il�s’agit�d’une�réduction�collective�du�
temps�de� travail�qui�peut�s’appliquer�soit�à� tous� les� travailleurs�à� temps�plein�de�
l’entreprise,� soit� à� une� catégorie� spécifique� du� personnel� de� l’entreprise.� Cette�
réduction�qui�réduit�le�coût�salarial�pour�l’employeur�lui�permet�de�ne�pas�procéder�
à�des�licenciements.�De�son�côté,�le�travailleur�reçoit,�à�titre�de�compensation�de�la�
perte� salariale,� au�moins� trois� quarts� du�montant� de� la� réduction�de� cotisation.�
Cette�réduction�temporaire,�à� laquelle� le�gouvernement�avait�consacré�un�budget�
important,� en� le� faisant�passer�de�5,9�millions�d’euros�en�juillet�2009�à�20,4�mil-
lions�d’euros�en�octobre�2009,�s’est�réalisée�à�un�niveau�de�8,7�millions�d’euros.

En�octobre�2009,�le�gouvernement�a�également�augmenté�les�réductions�«�groupes�
cibles�»�pour� les�travailleurs� licenciés�à� la�suite�d’une�faillite,�d’une�fermeture�ou�
d’une�liquidation�d’entreprise.�L’estimation�du�montant�de�cette�réduction�est�en�
effet�passée�de�5,4�millions�d’euros�à�9,1�millions�d’euros.�Elle�a�été� réalisée�à�
hauteur�de�54�%,�soit�4,9�millions�d’euros.

L’évolution�des�réductions�de�cotisations�est�la�suivante.

tableau 6 – Évolution des réductions de cotisations (en millions d’euros)

réalisé 2008 Initial 2009 Ajusté 2009 réalisé 2009

Structurelles 4.109,7 4.109,4 4.176,1 3.974,6
Groupes�cibles 800,3 801,1 811,6 773,5
Personnelles 666,6 731,3 704,7 712,6
Maribel 485,7 537,7 536,5 524,3
Affectations�
spéciales 356,9 343,7 346,9 381,8

Total 6.419,2 6.523,2 6.575,8 6.366,8

Sources�:� comités� de� gestion� de� la� sécurité� sociale� de�septembre�2008,�février�2009,�octobre�2009�
et�juillet�2010
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17� Il�s’agit�d’une�comparaison�entre�l’exécution�du�budget�2008�(6.419,2�millions�d’euros)�et�l’exécu-
tion�du�budget�2009�(6.366,8�millions�d’euros).

18� Arrêté� royal� du� 6�octobre�2008� modifiant� l’arrêté� royal� du� 17�janvier�2000� pris� en� exécution� de�
l’article�2�de�la�loi�du�20�décembre�1999�visant�à�octroyer�un�bonus�à�l’emploi�sous�la�forme�d’une�
réduction� des� cotisations� personnelles� de� sécurité� sociale� aux� travailleurs� salariés� ayant� un� bas�
salaire�et�à�certains�travailleurs�qui�ont�été�victimes�d’une�restructuration.

19� Il�s’agit�des�travailleurs�qui�ressortissent�au�champ�d’application�des�commissions�et�sous-commis-
sions� paritaires� énumérées� à� l’article� 1er,� 1°,� a)� à� p)� inclus,� de� l’arrêté� royal� du� 18�juillet�2002�
portant�des�mesures�visant�à�promouvoir�l’emploi�dans�le�secteur�non�marchand.

On�constate�que�l’augmentation�des�montants�accordés�au�titre�de�réductions�de�
cotisations,�envisagée�pour�2009,�ne�s’est�pas�réalisée.�Globalement,�on�observe�
une�diminution�de�0,8�%�du�montant�total�consacré�aux�réductions�de�cotisations�
entre�2008�et� 200917� et� une�baisse�de�2�%�par� rapport� aux� attentes�du�budget�
initial�2009.�Cette�diminution�s’explique�en�grande�partie�par�la�crise�économique,�
particulièrement�la�diminution�de�la�masse�salariale�qui�influence�directement�à�la�
baisse�les�montants�des�réductions�de�cotisations�octroyés.�

Les� réductions� de� cotisations� personnelles� ont� progressé� au� cours� de� l’année�
2009.�En�effet,�les�modalités�plus�généreuses�d’octroi�du�bonus�à�l’emploi�destiné�
aux�travailleurs�ayant�un�bas�salaire18�ont�entraîné,�par�rapport�à�2008,�une�aug-
mentation�du�montant�de�ce�type�de�réductions�(+�7�%).�Cette�réduction�permet�
de�lutter�contre�les�pièges�à�l’emploi�en�accroissant�la�différence�entre�le�salaire�
et�l’allocation�de�chômage,�rendant�dès�lors�le�travail�plus�attractif.

Indépendamment� des� évolutions� particulières� de� l’année� 2009,� on� peut� relever�
l’importance�qui�est�accordée,�annuellement,�à�cette�politique�de�stimulation�de�
l’emploi,�comme�l’illustre�le�tableau�7.

tableau 7 – Évolution des réductions dans les cotisations ordinaires 
 (en millions d’euros)

2007 2008 2009

Réductions 6.161,2 6.419,2 6.366,9

2.2 Évolution de la subvention de l’État et du financement alternatif

Au-delà�des�recettes�de�cotisations,� les�deux�sources�les�plus�importantes�de�la�
Gestion�globale�des�travailleurs�salariés�sont�la�subvention�de�l’État�et�le�finance-
ment� alternatif.� Elles� ont� peu� évolué� par� rapport� à� 2008� et� se� trouvent� à� un�
niveau�inférieur�à�celui�attendu�dans�le�budget�initial.

2.3 Évolution des recettes diverses

Parmi� les�autres� recettes,� on�observe�une�augmentation�des� revenus�de�place-
ment�de�la�Gestion�globale�à�raison�de�73�millions�d’euros.�Les�revenus�de�place-
ment�intègrent�les�résultats�du�fonds�de�réserve�de�la�Gestion�globale,�du�fonds�
pour� l’avenir� des� soins� de� santé� et� de� la� gestion� sur� compte� courant.� L’évolu-
tion� 2008-2009� s’explique� par� deux� mouvements� de� sens� opposés�:� une� baisse�
des� intérêts� créditeurs� sur� le� compte� courant� et� une� augmentation� des� plus-
values� réalisées� sur� le� portefeuille� ainsi� qu’une� progression� des� intérêts� crédi-
teurs�de�ce�fonds�et�de�celui�pour�l’avenir�des�soins�de�santé.

L’augmentation�des�recettes�diverses�en�2009�provient�également�d’une�attribu-
tion�de� moyens� financiers� nouveaux�aux� fonds�Maribel� social.� La� loi� de� relance�
économique�précise�en�effet�que,�pour� les�employeurs�de�certains�travailleurs19,�
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20� Article� 53� de� la� loi� du� 26�juin�2002� relative� aux� fermetures� d’entreprises� et� arrêté� royal� du�
23�mars�2007�portant�exécution�des�articles�2,�3°,�b,�28,�§�2,�et�53�de�la�loi�du�26�juin�2002�relative�
aux�fermetures�d’entreprises.

un� montant� correspondant� aux� deux� tiers� de� la� dispense� de� versement� de� pré-
compte� professionnel� est� affecté� au� financement� des� fonds� Maribel� social.� Ce�
montant� est� versé�par� l’employeur� au� receveur�des� contributions� compétent� en�
même�temps�que�le�précompte�professionnel�à�verser�au�Trésor.�Le�Trésor�trans-
fère� les�sommes�reçues�à� l’ONSS�qui� les�répartit�entre� les�fonds�Maribel�social�
bénéficiaires.� Pour� l’année� 2009,� une� recette� supplémentaire� de� 14,9� millions�
d’euros�est�constatée.�

Parmi�les�recettes�courantes�issues�de�transferts�externes,�on�observe�une�aug-
mentation�de�209�millions�d’euros�pour�les�recettes�de�l’Onem.

Cette� hausse� s’explique� principalement� par� l’évolution� des� montants� relatifs� au�
chômage� temporaire� transférés� par� le� Fonds� de� fermeture� des� entreprises.� En�
effet,� afin�de� responsabiliser� les� employeurs�qui� font� appel� au� système�de� chô-
mage�temporaire�pour�les�ouvriers,�le�Fonds�prend,�moyennant�un�financement�par�
les�employeurs,� en� charge�33�%�des�dépenses�de� l’Onem�dans� le� cadre�du� chô-
mage� temporaire.� En�2009,� la� part� du�Fonds�dans� le� chômage� temporaire� s’est�
élevée�à�324�millions�d’euros20.

2.4 Évolution des dépenses de prestations sociales

Les�dépenses�de�prestations�de�sécurité�sociale�(à�l’exclusion�des�dépenses�affé-
rentes�aux�soins�de�santé)�s’élèvent�à�36.538�millions�d’euros.�Les�dépenses�sont�
ainsi� supérieures�de�875�millions� au�montant� inscrit� au�budget� initial� 2009.�Par�
rapport�à�2008,�les�dépenses�de�prestations�ont�augmenté�de�2.705�millions�d’euros,�
soit�de�8�%.�

Cette�hausse� s’explique�en�grande�partie�par� l’évolution�des�dépenses�de�pen-
sions�et�de�chômage.

2.4.1 Pensions

Les� dépenses� (brutes)� de� pensions� des� travailleurs� salariés� ont� augmenté� de�
5,47�%�par�rapport�à�2008�pour�atteindre�17,787�milliards�d’euros.�

Cette� croissance� est� inférieure� à� celle� prévue� lors� de� l’élaboration� du� budget�
2009,� qui� situait� l’augmentation� escomptée� à� 6,41�%.� Celle-ci� correspondait,�
d’une� part,� à� une� indexation� (2,81�%)� et,� d’autre� part,� à� une� augmentation� du�
volume� des� pensions� (3,50�%),� due� tant� à� l’évolution� du� nombre� de� cas� que� de�
l’allocation�moyenne.

Le� conseil� des� ministres� du� 23�octobre�2008� a� décidé� d’appliquer� les� mesures�
suivantes�au�1er�juin�2009�:�

•� augmentation�de�3�%�des�pensions�minimales�:�dépense�supplémentaire�de�
41,1�millions�d’euros�;

•� augmentation�de�2�%�des�pensions�–�autres�que� les�pensions�minimales�–�
ayant� pris� cours� avant� le� 1er�janvier�1994�:� dépense� supplémentaire� de�
55,4�millions�d’euros�;

•� autres� pensions�:� +1,5�%,� soit� une� dépense� supplémentaire� de� 77,1�mil-
lions�d’euros.
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21� Comité�de�gestion�de�l’ONP�du�26�avril�2010.
22� Loi�du�5�août�1968�établissant�certaines�relations�entre�les�régimes�de�pensions�du�secteur�public�

et�ceux�du�secteur�privé.
23� Articles�294�et�295�de�la�loi-programme�du�27�décembre�2006.
24� Cette� mesure� a� eu� des� conséquences� importantes� pour� le� financement� de� ces� administrations�

locales�:�celles-ci�ne�recevaient�le�transfert�qu’au�moment�de�la�pension�définitive,�alors�qu’aupara-
vant,�elles�pouvaient�le�demander�dès�la�nomination�du�fonctionnaire.

25� Chiffres�repris�dans�le�document�«�Données�comptables�et�statistiques�relatives�à�l’exercice�2009�»�
des�services�financiers�de�l’Onem,�soumis�au�comité�de�gestion�du�15�juillet�2010.

26� Pour�l’évolution�des�titres-services,�voir�le�point�2.5�de�ce�chapitre.
27� Compte�tenu�de�l’incidence�de�l’adaptation�au�bien-être�2008�et�de�l’impact�du�plan�de�relance�du�

11�décembre�2008�(arrêté�royal�du�11�janvier�2009).

Selon� la�communication�du�gouvernement,�ces�trois�mesures�étaient�évaluées�à�
un�montant�global�de�173,6�millions�d’euros.�En� fait,� leur� impact�financier�a�été�
plus�important�que�prévu,�et�elles�ont�entraîné�une�dépense�totale�de�177,83�mil-
lions�d’euros,�soit�une�différence�de�4,23�millions�d’euros.�Le�comité�de�gestion�
de�l’ONP21�estime�qu’il�est�impossible�de�calculer�l’incidence�distincte�de�chacune�
de�ces�mesures.�

Les� fonctionnaires� qui� ont� exercé� une� activité� en� tant� qu’employés� peuvent�
demander� la� prise� en� compte� de� cette� activité� dans� la� fixation� de� leur� pension�
publique.�Dans�ces�cas-là,�l’ONP�qui�avait�perçu�les�cotisations�initialement,�doit�
les�transférer�à� l’organisme�qui�paie� les�pensions�publiques�(souvent,� le�Service�
des� pensions� du� secteur� public),� conformément� aux� dispositions� de� la� loi� du�
5�août�196822.�En�2006,� le�gouvernement�a�décidé�d’exécuter,�à�partir�de�2007,�
le�transfert�des�cotisations�entre�l’ONP�et�les�différentes�autorités�et�institutions,�
au�moment�de�la�mise�à�la�retraite�définitive�et�non�plus�au�moment�de�la�demande�
de�transfert�par�ces�autorités�et�institutions23.�Cette�mesure�devait�entraîner,�en�
2007,�une�économie�de�60�millions�d’euros.�

Plusieurs� administrations� locales� ont� contesté� cette� mesure� devant� la� Cour�
constitutionnelle24.�L’arrêt�de�la�Cour�a�annulé�la�mesure�et�les�transferts�ont�dû�
à�nouveau�s’effectuer�au�moment�de�la�demande.�Cette�opération�de�rattrapage�
a� impliqué� pour� l’ONP,� en� 2007� et� 2008,� un� accroissement� des� dépenses.� La�
situation�s’est�stabilisée�en�2009�et�l’ONP�a,�lors�de�ses�prévisions�budgétaires,�
dès�lors�pu�réduire�de�60�millions�d’euros�les�crédits�destinés�à�ces�dépenses�par�
rapport�aux�prévisions�budgétaires�de�2008.

En�définitive,�cette�opération�ne�s’est�pas�soldée�par�une�diminution�effective�de�
60� millions� pour� l’ONP� par� rapport� à� 2008,� étant� donné� que� les� dépenses� de�
2008� étaient� nettement� inférieures� aux� prévisions� budgétaires.� En� 2009,� les�
dépenses�nettes�ont�enregistré�une�diminution�de�8�millions�d’euros�par�rapport�
aux� dépenses� 2008� (passant� de� 145,7� millions� d’euros� en� 2008� à� 137,7�mil-
lions�d’euros�en�2009).

2.4.2 Allocations de chômage et allocations de crise

Au�cours�de� l’année�2009,� les�dépenses�de� l’Onem�ont� augmenté�de�15,34�%25�
par� rapport� à� l’année�précédente.�On�note� surtout� une� forte� augmentation�des�
dépenses� dans� les� secteurs� suivants�:� chômage� (+�18,47�%),� titres-services26�
(+�19,01�%)�et�outplacement�(+�43,95�%)27.
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28� En�2008,� le�nombre�de� travailleurs� recourant�à� l’interruption�de�carrière�et�au�crédit-temps�s’est�
élevé�à�235.679�unités�physiques,�et�en�2009,�à�252.429�unités�physiques.

29� Voir�l’article�sur�les�mesures�temporaires�anti-crise�exécutées�par�l’Onem�dans�la�partie�IV�de�ce�
Cahier.

30� Introduit�par�la�loi�du�19�juin�2009�modifiant�la�loi�du�26�juin�2002�relative�aux�fermetures�d’entre-
prises.

31� Loi�du�26�juin�2002�relative�aux�fermetures�d’entreprises�telle�que�modifiée�par�la�loi�du�19�juin�2009�
portant�des�dispositions�diverses�en�matière�d’emploi�pendant�la�crise.

32� Arrêté� royal� du� 25�juin�2010� modifiant� l’arrêté� royal� du� 23�mars�2007� portant� exécution� des�
articles�2,�3°,�b,�28,�§�2,�et�53�de�la�loi�du�26�juin�2002�relative�aux�fermetures�d’entreprises.

Dans�le�secteur�du�chômage,�la�crise�économique�a�entraîné�une�augmentation�du�
nombre�de�chômeurs�complets�et�temporaires.�Ainsi,�en�2009,�le�nombre�de�chô-
meurs� complets� indemnisés,� avec� environ� 30.275� unités� physiques� supplémen-
taires,�est�passé�en�moyenne�à�un�peu�plus�de�434.000�unités�physiques�sur�une�
base�annuelle,�ce�qui�implique�une�croissance�des�dépenses�de�cette�catégorie�de�
480�millions�d’euros�par�rapport�à�l’année�précédente.�

Les�dépenses�relatives�au�chômage�temporaire�ont�atteint�un�peu�plus�d’un�mil-
liard�d’euros,�soit�une�augmentation�d’environ�622�millions�d’euros�par�rapport�à�
2008.�Cette�situation�est�expliquée�par�une�augmentation�du�nombre�de�chômeurs�
temporaires� de� 76.128� unités� physiques� (375� millions� d’euros),� par� une� hausse�
des�allocations,�des�plafonds�salariaux�et�une�modification�du�champ�d’application�
(231,5�millions�d’euros)�ainsi�que�par�l’indexation�(16�millions�d’euros).�

Les� dépenses� 2009� en� matière� de� prépensions� n’ont� connu� qu’une� croissance�
limitée�en�2009,�atteignant�1,5�milliard�d’euros,�pour�1,43�milliard�d’euros�l’année�
précédente.� Cet� accroissement� s’explique� par� une� légère� augmentation� du�
nombre�de�prépensionnés�(environ�2.140�unités�physiques)�et�par�l’indexation�de�
l’allocation.

La�crise�économique�a�entraîné�une�hausse�importante�du�nombre�de�personnes�
ayant�opté�pour�l’interruption�partielle�de�carrière�et�le�crédit-temps.�En�dépit�des�
mesures� spécifiques�prises�dans� le� contexte�de� la� crise,� ce� sont�principalement�
les�systèmes�d’interruption�de�carrière�et�de�crédit-temps�déjà�existants�qui�sont�
utilisés.�Ainsi,�on�dénombre�16.750�nouveaux�utilisateurs�dans� les� régimes�d’in-
terruption�de�carrière�ou�de�crédit-temps�en�200928.

Les� dépenses� d’outplacement� passent,� de� 19,9� millions� d’euros� en� 2008,� à�
28,6�millions�d’euros�en�2009.�Les�entreprises�qui�licencient�des�travailleurs�sont�
en�effet�obligées�de�prévoir�un�accompagnement�en�vue�de�leur�reclassement.�Si�
l’employeur�ne� respecte�pas�ses�obligations�en� la�matière,� le� travailleur� licencié�
peut�faire�appel�à�un�service�d’outplacement�à�la�charge�de�l’Onem.�

Dans� le� cadre� des� mesures� anti-crise,� le� gouvernement� a� décidé� de� permettre�
également� la� suspension� temporaire� du� contrat� de� travail� pour� les� employés29.�
L’employé� bénéficie� alors� d’allocations� de� crise� pour� les� jours� de� suspension30.�
Depuis� la� mise� en� place� de� cette� mesure,� l’Onem� a� supporté� à� ce� titre� des�
dépenses�pour�9,4�millions�d’euros�(en�six�mois�d’application).�Alors�que�le�prin-
cipe�d’une� intervention�du�Fonds�de�fermeture�des�entreprises�dans� le�coût�des�
allocations�de�crise�était�prévu�dès�200931,�l’arrêté�d’exécution,�fixant�l’interven-
tion�du�Fonds�à�27�%�du�montant�des�allocations�payées,�a�seulement�été�pris�en�
201032.�La�Gestion�globale�a�donc�dû�financer�la�totalité�des�dépenses�en�2009.
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2.4.3 Allocations familiales

Les�dépenses�d’allocations�familiales�sont�marquées�par�un�relèvement�de�l’allo-
cation� de� rentrée� scolaire,� désormais� appelée� supplément� annuel,� de� 25� à�
50�euros�pour�les�enfants�âgés�de�18�à�24�ans.�Le�coût�de�cette�mesure�est�de�
8,4�millions�d’euros�et�a�concerné�337.083�enfants.�Le�gouvernement�a�prévu�que�
cette�mesure�ferait�l’objet�d’une�compensation�budgétaire.�

En�2009,� le�droit�au�supplément�annuel�a�également�été�étendu�aux�enfants�de��
0� à� 5� ans� qui� se� voient� octroyer� un� montant� de� 25,50� euros.� Le� coût� de� cette�
mesure�en�2009�est�estimé�à�13,3�millions�d’euros�pour�520.110�enfants.

Enfin,�le�nouveau�système�d’évaluation�pour�les�enfants�atteints�d’une�affection,�
qui� tient� non� seulement� compte� de� la� gravité� de� l’affection,� mais� aussi� de� ses�
conséquences,�a�été�étendu�aux�enfants�nés�avant� le�1er�janvier�1993,�de�sorte�
que� davantage� d’enfants� handicapés� peuvent� prétendre� à� de� nouvelles� alloca-
tions�majorées.�L’extension�de�ce�système�a�représenté�une�dépense�supplémen-
taire�de�473.222�euros�et�a�concerné�723�enfants.

2.4.4 Indemnités d’invalidité

Les�dépenses�exposées�dans�le�secteur�des�indemnités�présentent�une�augmen-
tation�de�345,9�millions�d’euros�par�rapport�à�2008,�soit�8,1�%.�La�progression�est�
essentiellement�réalisée�dans�les�dépenses�d’invalidité�et�d’incapacité�primaire.

tableau 8 – Évolution des indemnités (en millions d’euros)

Inami-Indemnités réalisations  
2008

Budget  
ajusté 
2009

réalisations 
provisoires 

2009

Incapacité�primaire 1.108,6 1.221,5 1.211,2
Maternité 496,2 507,7 512,6
Invalidité 2.659,4 2.805,2 2.886,3
Frais�funéraires 6,6 6,5 6,6
total salariés 4.270,80 4.540,9 4.616,7

Source�:�Inami/service�Indemnités

L’évolution�des�prix�a�nécessité�une�indexation�des�prestations�en�2009,�générant�
une�augmentation�des�dépenses�de�1,66�%.�Certaines�prestations�d’invalidité�ont�
également�été�revalorisées.

Par� ailleurs,� l’évolution� des� dépenses� est� influencée� par� une� augmentation� des�
jours� indemnisés.�Dans� le�cadre�de� l’incapacité�primaire,� l’accroissement�est�de�
1.224.946�jours�(+�4,28�%)�et,�en�matière�d’invalidité,�elle�est�de�3.209.982�jours�
(+�4,41�%).

L’Inami�a�constaté�un�accroissement�du� taux�de�morbidité�et�une�augmentation�
du�nombre�de�jours�de�maladie�par�cas.�L’institut�estime�que�le�report�de�l’âge�de�
la�pension�des�femmes�à�65�ans�et�l’augmentation�du�nombre�de�femmes�au�tra-
vail�sont�des�facteurs�qui�expliquent�également�l’évolution�des�jours�indemnisés.

En�matière�d’indemnités,�l’augmentation�des�jours�indemnisés�est�influencée�par�
le�vieillissement�de�la�population.
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33� Cour�des�comptes,�Titres-services,� rapport� transmis�à� la�Chambre�des� représentants,�Bruxelles,�
janvier�2009,�84�p.�Disponible�sur�www.courdescomptes.be.

Globalement,� les� réalisations� provisoires� de� l’année� 2009� sont� supérieures� de�
75,8� millions� d’euros� au� budget� ajusté� (1,67�%).� Le� déficit� budgétaire� pour� les�
travailleurs�salariés�concerne�principalement�les�indemnités�liées�à�l’invalidité�et,�
dans�une�moindre�mesure,�les�indemnités�liées�à�la�maternité.�Seules�les�indem-
nités�pour�incapacité�primaire�sont�inférieures�au�budget�2009.

2.4.5 Soins de santé

Pour�les�soins�de�santé,�la�progression�des�transferts�en�faveur�de�ce�secteur�est�
évoquée�au�chapitre�5�de�cette�partie�I.

2.5 Évolution des titres-services

2.5.1 Évolution des coûts bruts et nets

Les�crédits�destinés�au�financement�des�titres-services�sont�inscrits�au�budget�de�
l’Onem.�Suite�à�l’accroissement�du�nombre�de�titres�utilisés,� les�crédits�du�bud-
get�de� l’Onem�ont� fortement�augmenté�au�fil�du� temps.�Le�coût�brut�des� titres�
services�est�passé�de�653,427�millions�d’euros�en�2007�à�1,047�milliard�d’euros�
en� 2009� (+�60,2�%).� Aucun� infléchissement� n’est� envisagé� puisque� le� coût� pour�
2010�est�actuellement�estimé�à�1,245�milliard�d’euros,�soit�une�augmentation�de�
18,9�%�par�rapport�aux�réalisations�provisoires�de�2009.

Le�nombre�d’entreprises�agréées�a�augmenté,�selon�l’Onem,�de�20�%�par�rapport�
à�2008,�passant�à�2.292�entreprises�actives.�

Pour� financer� cette� politique,� le� budget� fédéral� verse� à� la� Gestion� globale� des�
travailleurs�salariés,�via�le�financement�alternatif,�un�montant�qui�correspond�aux�
charges�supportées�par�l’Onem�diminué�des�effets�retour�au�profit�de�la�sécurité�
sociale� (diminution� des� allocations� sociales� et� augmentation� des� cotisations�
sociales).�

Cette�politique�fait�l’objet�d’un�rapport�d’évaluation�annuel,�réalisé�par�un�consul-
tant.

Pour�2009,�les�effets�retour�avaient�initialement�été�estimés�à�368,7�millions,�soit�
21,1�%�d’augmentation�par�rapport�à�2008.

Cette�estimation�a�été�revue�à�la�hausse�lors�de�la�réalisation�provisoire�de�l’an-
née�2009�:�les�effets�retour�ont�été�estimés�en�définitive�à�394,5�millions�d’euros,�
ce�qui�représente�une�augmentation�de�29,6�%�par�rapport�à�2008.�

L’augmentation�des�effets�retour�par�rapport�à�2008�provient�essentiellement�de�
l’augmentation�des�cotisations�sociales�(+�37,3�%).�

Dans� son� audit� sur� les� titres-services� publié� en�janvier�200933,� la� Cour� des�
comptes�avait�émis�des�réserves�sur� le�mode�de�calcul�des�effets�retour.�En�ce�
qui�concerne�l’effet�retour�chômage,�elle�avait�constaté�que�le�nombre�de�travail-
leurs�titres-services�issus�du�chômage�se�fonde�sur�des�estimations�contestables�
de�l’enquête�du�consultant�privé�chargé�d’évaluer�cette�politique.�En�effet,�l’Onem�
utilisait,�pour�calculer�l’économie�en�allocation�de�chômage,�une�norme�d’occupa-
tion� moyenne� dans� le� système� des� titres-services� provenant� des� résultats� de�
l’enquête� (9,2�mois).� En� se� fondant� sur� une�analyse�de� la� base�de�données�de�



cahier 2010 relatif à la sécurité sociale – cour des comptes, octobre 2010 25

34� Article�9bis�de�la�loi�du�20�juillet�2001�visant�à�favoriser�le�développement�de�services�et�d’emplois�
de�proximité.

35� Arrêté� royal� du� 19�mars�2010� fixant� le� montant� du� prélèvement� effectué� sur� les� moyens� dispo-
nibles� auprès� de� l’Office� national� de� sécurité� sociale-Gestion� globale� en� vue� du� financement� du�
fonds�de�formation�titres-services.

36� Doc. parl.,�Chambre,�6�novembre�2008,�DOC�52�1526/001,�Budgets�des�recettes�et�des�dépenses�
pour�l’année�budgétaire�2009,�Exposé�général,�p.�239.

l’ONSS,�la�Cour�des�comptes�avait�constaté�que�cette�norme�était�trop�élevée�au�
regard�des�nombreux� travailleurs�qui� ne� transitent�que�brièvement�dans� le� sys-
tème.� En� effet,� en� multipliant� la� norme� d’occupation� par� la� moyenne� d’heures�
mensuelles�et�par�le�nombre�de�travailleurs,�on�aboutissait�à�un�nombre�d’heures�
largement�supérieur�au�nombre�de�titres�utilisés.�Or,�un�titre�doit�correspondre�à�
une�heure�de�prestation.

En�2009,�cette�norme�a�été�ramenée�à�8,59�mois.�Toutefois,�si�on�procède�à�un�
calcul� analogue� à� celui� réalisé� au� moment� de� l’audit,� cette� moyenne� apparaît�
encore�trop�élevée�par�rapport�à�la�réalité.

La�Cour�avait�également�émis�des�réserves�sur�le�mode�de�calcul�de�l’effet�retour�
cotisations�sociales,�qui�souffre�de�l’absence�de�données�fiables.�

Plus�fondamentalement,� la�Cour�avait�souligné�que�la�prise�en�compte�totale�de�
cet�effet�retour�dans�le�calcul�de�l’intervention�de�l’État�ne�tenait�pas�compte�de�
la�contrepartie�en�dépenses�de�la�mise�au�travail�de�ces�nouveaux�travailleurs.�En�
effet,�ces�derniers,�du�fait�de�leur�entrée�sur�le�marché�du�travail,�bénéficient�de�
droits�accrus�notamment�en�matière�de�pensions�et,�pour�les�anciens�travailleurs�
illégaux,�de� l’accès�aux�allocations� familiales,�à� l’assurance�soins�de�santé,�chô-
mage�et�maladies�professionnelles.�

En�ce�qui�concerne�le�fonds�de�formation�titres-services�créé�en�2007�et�alimenté�
par�un�prélèvement�annuel�sur�les�moyens�de�la�Gestion�globale�des�travailleurs�
salariés34,�la�Cour�constate�que,�sur�les�21,6�millions�d’euros�versés�au�fonds�de�
formation�depuis�sa�création,�3,5�millions�ont�été�utilisés�pour�2008�et�2009.�Les�
moyens�excédentaires�sont�restés�à�l’Onem.

En� 2010,� un� montant� supplémentaire� de� 2,3� millions� d’euros� doit� encore� être�
versé�par�la�Gestion�globale�au�fonds�de�formation35.

À� défaut� de� prévoir� un� retour� des� moyens� non� utilisés� à� la� Gestion� globale,� la�
Cour�des�comptes�estime�qu’il�conviendrait�d’utiliser�les�moyens�disponibles�dans�
le�fonds�avant�de�prévoir�de�nouveaux�prélèvements�sur�les�moyens�de�la�Gestion�
globale�des�travailleurs�salariés.

2.5.2 Mesure de contrôle des entreprises agréées en titres-services

Dans�l’exposé�général�du�budget�initial,�du�6�novembre�200836,�le�gouvernement�
évaluait�à�10�millions�d’euros�une�recette�résultant�d’un�renforcement�du�contrôle�
des� entreprises� agréées� en� titres-services.� Depuis�octobre�2009,� plusieurs�
mesures� ont� été� prises� pour� intensifier� le� contrôle� de� ces� entreprises.� Ainsi,�
chaque�nouvelle�entreprise�reçoit,�dans� le�mois�qui�suit� le�début�de� l’activité,� la�
visite�de�contrôleurs�sociaux.�Par�ailleurs,� lors�de� la�première�remise�des�titres-
services�par� l’entreprise,� l’ONEM�contrôle,�via� la�déclaration�Dimona,�si� l’entre-
prise�emploie� les� travailleurs�mentionnés�sur� les� titres-services�et�bloque� le�cas�
échéant�le�paiement�de�l’intervention�publique.�Les�recettes�résultant�de�la�mise�
en�œuvre�de�ces�mesures�sont�le�plus�souvent�difficilement�quantifiables.
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37� Onem,�données�comptables�et�statistiques,�exercice�2009,�15�juillet�2010.

Selon�le�rapport�annuel�de�l’Onem�2009,�457�enquêtes�ont�été�effectuées�dans�
des� entreprises� titres-services� par� le� service� d’inspection.� Cent� dix� enquêtes�
concernaient�des�entreprises�démarrant�cette�activité.�Près�de�45�%�des�entre-
prises� contrôlées� ne� respectaient� pas� la� réglementation.� Les� données� comp-
tables�de�l’Onem�de�l’année�2009�font�état�d’un�montant�de�3.208.140�euros�à�
récupérer.�

La� Cour� constate� toutefois� que� le� taux� de� recouvrement� de� ces� indus� est� de��
9�%� et� que� le� montant� cumulé� à� récupérer� au� 31� décembre� 2009� s’élève� à�
6.403.651�euros37.

3 Mise en œuvre des mesures gouvernementales

3.1 plan de relance économique 

Le� gouvernement� a� adopté� un� plan� de� relance� destiné� à� permettre� aux� entre-
prises�de�résister�à� la�crise�économique�et�de�maintenir� leur�niveau�de� liquidité.�
Parmi�ces�mesures,�certaines�concernent�le�paiement�des�cotisations�sociales.�

Lorsque� l’employeur� rencontre� des� difficultés� de� paiement� exceptionnelles� et�
ponctuelles,� il� peut� négocier� auprès� de� l’ONSS� des� délais� pour� le� paiement� de�
ses�cotisations.�Suite�à�la�crise,�la�communication�aux�employeurs�à�ce�sujet�a�été�
améliorée,�sans�pour�autant�modifier�les�modalités�de�délai�de�paiement�des�pro-
visions�et�du�solde�des�cotisations.

Afin�de�compléter� les�démarches�d’aides�aux�entreprises�en�temps�de�crise,� les�
conditions�d’exonération�des�majorations�de�cotisations�et�des�intérêts�appliqués�
en�cas�de�retard�de�paiement�ont�été�modifiées.�En�effet,� l’exonération�partielle�
des� sanctions� par� l’ONSS� est� subordonnée� au� paiement� par� l’employeur� de�
toutes� ses� cotisations� échues.� Cette� condition� a� été� levée� pour� les� cotisations�
échues�pendant�les�trois�premiers�trimestres�de�2009.�De�plus,�il�a�été�décidé,�en�
ce�qui�concerne�les�cotisations�échues�précitées,�de�renoncer�totalement�à�l’ap-
plication� des� majorations� de� cotisations� et� de� réduire� de� moitié� les� intérêts� de�
retard.�

Au� cours� de� l’année� 2009,� le� nombre� de� reports� de� paiement� accordés� a� aug-
menté� de� 30�%� par� rapport� à� 2008.� Les� montants� pour� lesquels� des� plans� de�
paiement� ont� été� accordés� ont� augmenté� de� 57�%� par� rapport� à� 2008�:� ils� sont�
passés�d’environ�150�millions�d’euros�en�décembre�2008�à�236�millions�d’euros�
en�décembre�2009.�Une�seule�demande�d’exonération�d’intérêts�a�été�accordée.�
Sur�l’ensemble�des�plans�de�paiement�accordés,�64�%�ont�été�complètement�rem-
boursés�en�2009,�contre�71�%�en�2008�et�72�%�en�2007.�
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38� Le�Service�d’information�et�de�recherche�sociale�est�un�service�distinct�du�SPF�emploi�qui�dépend�
directement�des�ministres�de�l’Emploi,�des�Affaires�sociales�et�de�la�Justice.�Le�Sirs�est�un�organe�
de� coordination� qui� soutient� les� services� d’inspection� sociale� fédéraux� dans� leur� lutte� contre� le�
travail�illégal�et�la�fraude�sociale�au�sein�et�en�dehors�des�cellules�d’arrondissement.

39� Voir�l’article�sur�l’application�du�plan�de�lutte�contre�la�fraude�sociale�dans�le�domaine�des�indem-
nités�à�l’Inami�dans�la�partie�IV�du�présent�Cahier.

3.2 Lutte contre la fraude sociale et récupération d’indus

3.2.1 Mesures envisagées

La�lutte�contre�la�fraude�sociale�vise�la�fraude�aux�cotisations�sociales,�aux�allo-
cations� sociales,� ainsi� que� le� travail� au� noir.� Le� conseil� des� ministres� du�
23�octobre�2008�a�prévu�certaines�actions�spécifiques�dont�la�portée�financière�a�
été�estimée�à�70�millions�d’euros.�Le�gouvernement�a�également�mis�en�exergue�
l’effort� à� consacrer� à� la� récupération� d’indus� dans� les� secteurs� des� invalidités,�
des�pensions,�des�allocations�familiales�et�du�chômage.�Cette�mesure�était�esti-
mée�à�20,9�millions�d’euros.

Plus� précisément,� il� a� été� demandé� au� Service� d’information� et� de� recherche�
sociale�(Sirs)38�de�coordonner�les�actions�ciblées�dans�les�secteurs�à�risques�pour�
combattre� le� travail� au� noir,� d’accentuer� la� collaboration� pour� lutter� contre� la�
fraude�transfrontalière�et�de�continuer�les�efforts�pour�détecter�les�phénomènes�
de�faux�documents�(rendement�estimé�de�10�millions�d’euros).�

La� régularisation�du� travail� au� noir� par� le� biais� d’une� cotisation� forfaitaire� était�
également�envisagée�et�devait�rapporter�21�millions�d’euros�pour�2009.

L’extension� des� compétences� des� inspecteurs� et� contrôleurs� de� l’Inami� devait�
permettre�de�détecter�plus�largement�les�cumuls�entre�allocations�d’invalidité�et�
travail�au�noir�et�la�mesure�était�estimée�à�6,5�millions�d’euros�dans�le�régime�des�
travailleurs�salariés39.

Le� développement� du� procès-verbal� uniformisé� et� informatisé� (e-PV)� devait��
permettre�une�accélération�de� la�perception� tant�pour� la�Trésorerie�que�pour� la�
Gestion�globale�(0,75�million�d’euros).

L’intensification� de� la� lutte� contre� le� cumul� d’une� allocation� de� chômage� et� un�
revenu�du�travail�par�le�biais�du�croisement�préventif�des�banques�de�données�par�
les�organismes�de�paiement�devait�permettre�d’éviter�à�l’Onem�des�dépenses�de�
l’ordre�de�17,9�millions�d’euros.

Le�gouvernement�entendait�confier�aux�curateurs,�en�leur�qualité�de�mandataires�
judiciaires,� la� charge� d’établir� les� déclarations� de� cotisations� sociales� dans� un�
contexte� de� faillite.� Le� rendement� de� cette� mesure� a� été� estimé� à� 10�mil-
lions�d’euros.

Le�renforcement�du�contrôle�des�obligations�des�employeurs�en�matière�de�conven-
tion�de�premier�emploi�et� la�mise�en�œuvre�des�dispositions�de�la�loi-programme�
du�27�décembre�2006�relatives�à� la�nature�des�relations�de�travail� (salarié/indé-
pendant)�devaient�respectivement�rapporter�2�millions�d’euros�et�1�million�d’euros.

En� ce�qui� concerne� la� récupération�d’indus,� au� sens�plus� large�que� celui� de� la�
fraude,�le�gouvernement�espérait�20,9�millions�d’euros,�dont�1,5�million�d’euros�
pour�la�branche�Invalidité,�1,4�million�pour�la�branche�Pension,�10�millions�d’euros�
pour� les� allocations� familiales� et,� enfin,� 8� millions� d’euros� pour� la� branche��
Chômage.
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3.2.2 Réalisations

Le�Sirs�a�dressé�un�rapport�de�suivi�de�son�plan�stratégique�2009.�Celui-ci�met�
en�évidence�les�efforts�spécifiques�fournis�par�les�différents�services�d’inspection�
sociale�et�du�travail�dans�le�cadre�de�la�lutte�contre�la�fraude�sociale.�Ce�rapport�
présente�les�montants�de�cotisations�sociales�et�d’allocations�sociales�à�récupé-
rer�suite�à�la�détection�de�cas�frauduleux.

En�matière�de�cotisations�sociales,�les�contrôles�ont�permis�d’établir�des�régula-
risations� pour� un� montant� de� 31,7� millions� d’euros.� Dans� le� cadre� de� la� fraude�
transfrontalière,�2,5�millions�d’euros�ont�été�déclarés.

La� lutte� contre� la� fraude� aux� faux� assujettissements� (faux� C4� et� autres� docu-
ments�sociaux)�a�permis�d’identifier�de� la� fraude�aux�allocations�chômages�pour�
un� montant� de� 5,2� millions� d’euros,� aux� prestations� de� soins� de� santé� pour�
0,8�million�d’euros�et�aux�allocations�pour�maladie-invalidité�pour�un�montant�de�
2,2�millions�d’euros,�soit�un�total�de�8,2�millions�d’euros.

Des�situations�de�cumul�non�autorisé�entre�chômage�et�travail�salarié,�entre�chô-
mage�et�situation�indépendante�et,�enfin,�entre�incapacité�de�travail�et�rémunéra-
tion� ont� été� mises� en� évidence� par� les� contrôles.� Les� montants� d’allocations�
sociales�à�récupérer�sont�respectivement�de�16�millions�d’euros,�4,6�millions�d’euros�
et�3,6�millions�d’euros.

Les� initiatives�entreprises�par� l’Onafts�ont�permis�d’identifier�des�cas�de� fraude�
des�assurés�sociaux�pour�un�montant�de�406.107�euros�et�des�cas�de�fraude�liés�
à�des�sociétés-écrans�pour�un�montant�de�1,4�million�d’euros.

En�conclusion,�si� la� lutte�contre� la�fraude�sociale�permet,�pour� les�cas�détectés,�
de�ne�plus�verser�à�l’avenir�d’allocations�incorrectes�à�l’égard�des�assurés�sociaux,�
la� récupération� effective� des� prestations� sociales� indûment� versées� n’est� pas�
garantie�pour�autant.� Il�en�est�de�même�pour� les�cotisations�sociales�à�régulari-
ser.�Cette�situation�relativise�le�montant�des�recettes�attendues�par�le�gouverne-
ment.�

Au-delà�de�la�lutte�contre�la�fraude�sociale,�le�gouvernement�souhaitait�la�réalisa-
tion�d’efforts�en�matière�de�récupération�d’indus.�Pour�la�branche�Pension,�l’ONP�
a�intégré�directement�dans�son�budget�l’effort�attendu�de�1,4�million�d’euros,�en�
diminuant�ses�besoins�à�financer�par�la�Gestion�globale�d’un�montant�correspon-
dant.� Les� structures� mises� en� place� de� longue� date� par� l’ONP� en� matière� de�
contrôle�et�de�recouvrement�ont�été�suffisantes�pour�assurer�cette�récupération.

De�plus,�l’ONP�effectue�des�croisements�entre�les�banques�de�données�Dimona-
DMFA�et�celles�relatives�aux�pensions�afin�de�réaliser�un�meilleur�suivi�du�cumul�
des�activités�autorisées�et�des�pensions.�Cette�démarche�s’inscrit�dans�le�projet�
Argos�qui�vise�une�extension�du�principe�de�datamatching�et�met�également�en�
perspective� une� intervention� proactive� en� insistant,� auprès� des� pensionnés� qui�
bénéficient�de� revenus,� sur� les� limites�de� revenus�à�ne�pas�dépasser� lorsqu’ils�
exercent� une� activité� autorisée.� Cette� mesure,� estimée� à� 2�millions�d’euros,� a�
été�intégralement�traduite�par�une�diminution�des�besoins�de�l’ONP�financés�par�
la�Gestion�globale.�Cette�mesure�a�donc�été�pleinement�réalisée�par�l’ONP.

À� l’ONSS,� un� projet� de� responsabilisation� des� curateurs� était� également� envi-
sagé� par� le� gouvernement� en� 2009.� Précisons� que,� lorsqu’un� employeur� est� en�
faillite,� l’inspection�de� l’ONSS�doit�actuellement�établir� les�déclarations�de�coti-
sations�sociales�qui�n’ont�pas�été�remplies.�En�transférant�cette�mission�aux�cura-
teurs� et� en� permettant� aux� services� d’inspection� de� l’ONSS� de� se� consacrer�
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40� Doc. parl.,�Chambre,�6�novembre�2008,�DOC�52�1526/001,�Budgets�des�recettes�et�des�dépenses�
pour�l’année�budgétaire�2009,�Exposé�général.

41� Article�34�de�l’arrêté�royal�du�28�novembre�1969�pris�en�exécution�de�la�loi�du�27�juin1969�révisant�
l’arrêté-loi�du�28�décembre�1944�concernant�la�sécurité�sociale�des�travailleurs.

entièrement�à� leur�mission� initiale,�qui�est� la� lutte�contre� la� fraude�sociale�et� la�
vérification� de� l’exactitude� des� déclarations,� le� gouvernement� escomptait� une�
recette�de�10�millions�d’euros.�Il�entendait�responsabiliser�les�curateurs,�manda-
taires�judiciaires,�et�les�sanctionner�s’ils�étaient�en�défaut�de�remplir�les�déclara-
tions�de�cotisations.

Il� se� trouve� cependant� que� cette� responsabilisation� est� complexe� à� mettre� en�
œuvre.�Des�problèmes�juridiques�ont�été�soulevés�par�les�curateurs.�En�effet,�les�
curateurs�ne�sont�pas�légalement�assimilés�aux�employeurs.�De�plus,�la�question�
du� financement� de� cette� mission� n’a� pas� encore� trouvé� de� solution.� Établir� les�
déclarations� de� cotisations� sociales� requiert� du� temps,� voire� le� recours� à� un�
secrétariat�social.�Les�discussions�entre�l’ONSS�et�les�curateurs�sont�en�cours�et�
devront�aboutir�à�une�solution�acceptable�par�les�parties�concernées.

3.3 recettes complémentaires

3.3.1  Recettes pour arriérés de cotisations et cotisations indues Rosetta et 
indépendants fictifs

Dans� son� exposé� général� de�novembre�200840,� le� gouvernement� envisageait� le�
règlement�d’arriérés�de�cotisations�pour�un�montant�de�111�millions�d’euros.�Il�est�
difficile�d’évaluer�cette�mesure,�car�les�versements�d’arriérés�de�cotisations�sont�
intégrés�dans�les�recettes�globales�de�cotisations.�La�seule�information�disponible�
est� la�régularisation�de�77�millions�d’arriérés�de�cotisations�pour� le�dossier�d’un�
employeur�failli.�

3.3.2 Étudiants

Le� système� actuel� du� travail� des� étudiants� devait� être� simplifié� en� raison� du�
manque�de�clarté�sur�les�périodes�de�travail�possibles.�Le�gouvernement�escomp-
tait�une�recette�supplémentaire�de�cotisations�de�10�millions�d’euros.�Toutefois,�
cette�modification�ne�sera�d’application�qu’au�terme�de�son�parcours�législatif.

3.3.3 Adaptation du système de paiement des secrétariats sociaux

À� l’ONSS,� le�paiement�des�cotisations�sociales41�par� les�employeurs�se� réalise,�
dans�plus�de�90�%�des�cas,�par�l’intermédiaire�d’un�secrétariat�social.�Par�rapport�
aux� employeurs,� ces� secrétariats� disposent� légalement� de� délais� préférentiels,�
tant� pour� le� versement� des� trois� provisions�mensuelles� (+�6� jours)� que� pour� le�
versement�du�solde�trimestriel�(+�20�jours).�Afin�d’améliorer�le�niveau�de�trésore-
rie�de� la�Gestion�globale�des�travailleurs�salariés,� il�était�envisagé�de�raccourcir�
les�délais�de�paiement�des�secrétariats�sociaux.�En�effet,�depuis�l’instauration�de�
la� déclaration� multifonctionnelle� (DMFA)� en� 2003,� le� travail� administratif� des�
secrétariats�sociaux�a�été�simplifié�par�rapport�à�la�déclaration�papier.�

L’accélération�de�ces�versements�devait�offrir�à�l’ONSS�de�meilleures�opportuni-
tés�en�termes�de�placements�ou�de�moindre�recours�à�l’emprunt.�Cette�mesure,�
estimée�à�9,5�millions�d’euros,�ne�s’est�cependant�pas�concrétisée.�
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42� Article� 38,� §�3novies,� de� la� loi� du� 29�juin�1981� établissant� les� principes� généraux� de� la� sécurité�
sociale.

43� Arrêté� royal�du�17�mars�2009�modifiant� l’arrêté� royal�du�12�août�1994�portant�exécution�de� l’ar-
ticle�51ter,�de�la�loi�du�10�avril�1971�sur�les�accidents�du�travail.

44� La�loi-programme�du�22�décembre�2008�rétablit�l’article�58quater�de�la�loi�du�10�avril�1971�sur�les�
accidents�du�travail.�Arrêté�royal�du�7�octobre�2009�modifiant�l’arrêté�royal�du�30�mars�2009�rela-
tif�à�la�couverture�des�frais�de�fonctionnement�du�Fonds�des�accidents�du�travail�en�exécution�de�
l’article�58quater�de�la�loi�du�10�avril�1971�sur�les�accidents�du�travail.

3.3.4 Avantages non récurrents liés aux résultats

Depuis�le�début�de�l’année�2008,�les�employeurs�peuvent�octroyer�à�leurs�travail-
leurs�des�avantages�dits�non� récurrents� liés�aux� résultats42.�Ces�avantages� (au�
maximum�2.200�euros)�s’accompagnent�d’une�cotisation�libératoire�de�33�%�pour�
la�sécurité�sociale�dans�le�chef�des�employeurs.�Le�produit�de�cette�cotisation�est�
transmis� à� la� Gestion� globale� des� travailleurs� salariés.� En� 2009,� la� possibilité�
d’octroyer�cet�avantage�a�été�étendue�aux�entreprises�publiques�autonomes.

Lors�de�la�préfiguration�budgétaire�2009�(en�octobre�2008),�l’ONSS�avait�estimé�
cette�recette�à�25�millions�d’euros�en�se� fondant�sur�2008.�Cette�recette�a�été�
considérée� comme� sous-estimée� et� réévaluée� par� le� gouvernement� à� 71,8� mil-
lions� d’euros.� Le� niveau� de� réalisation� de� cette� cotisation� a� finalement� été� de�
51,9�millions�d’euros.�Les�entreprises,�qui�ont� le�plus�eu�recours�en�2009�à�l’oc-
troi�de�cet�avantage�pour� leurs�employés,�se�retrouvent�principalement�dans�les�
secteurs� de� l’industrie� chimique,� les� activités� liées� à� l’emploi� (e.a.� entreprises�
d’intérim),� la� fabrication�des�produits�métalliques,� l’industrie�pharmaceutique,� le�
commerce�de�gros,�la�métallurgie�et�l’extraction�de�houille.

On�constate�que�l’octroi�de�cet�avantage�rencontre�un�certain�succès�puisque�les�
cotisations�des�deux�premiers� trimestres�2010�dépassent�déjà� les� résultats�des�
quatre�trimestres�de�2009.�

3.3.5 Vente d’un immeuble

Dans�les�mesures�gouvernementales�du�23�octobre�2008,�une�recette�budgétaire�
était�prévue�pour� la�vente�d’un� immeuble�dont� l’ONSS�était�propriétaire.�L’opé-
ration�n’a�cependant�pu�être�réalisée�du�fait�que�l’occupant�actuel�n’a�pas�été�en�
mesure�de�libérer�les�lieux.�La�recette�escomptée�de�13�millions�d’euros�n’a�donc�
pu� être� concrétisée.� Cette� vente� n’est� d’ailleurs� à� présent� envisagée� que� pour�
2013.

3.3.6 Secteur des accidents du travail

Le�gouvernement�envisageait�deux�mesures�dans�le�secteur�des�accidents�du�tra-
vail.�La�première�portait�sur�la�majoration�de�la�contribution�des�entreprises�d’as-
surances�dans� les�frais� inhérents�à� la�gestion�de�dossiers�par� le�Fonds�des�acci-
dents�du� travail� (FAT)� (2,6�millions�d’euros43).�La�deuxième�visait�à�demander�à�
ces�mêmes�entreprises�une�intervention�dans�les�frais�de�fonctionnement�du�FAT�
pour�la�réalisation,�entre�autres,�de�missions�de�contrôle�(3,2�millions�d’euros44).�

Le� budget� initial� 2009� a� été� adapté� en�février�2009� pour� intégrer� les� consé-
quences�de�ces�nouvelles�mesures�au�niveau�des�recettes�de�transferts�d’autres�
régimes�et�fonds�ainsi�que�des�recettes�diverses.�
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D’après�les�informations�obtenues�auprès�du�FAT,�le�budget�initial�a�été�porté�de�
206,2�millions�d’euros�à�208,8�millions�euros�pour�la�première�mesure�et�le�niveau�
d’exécution�budgétaire�a�été�de�237,7�millions�euros.

Pour�la�deuxième�mesure,�il�s’est�avéré�que�3,3�millions�d’euros�ont�été�reçus�au�
lieu� des� 3,2� millions� d’euros� attendus.� Ces� deux� mesures� ont� donc� pleinement�
produit�leurs�effets�en�2009.

3.4 mesures d’économie

Crédit-temps�ordinaire

Le� crédit-temps� est� un� système� de� diminution� de� carrière� et� de� réduction� des�
prestations�de�travail�à�mi-temps�accompagné�d’une�allocation�versée�par�l’Onem.�
Le� gouvernement� souhaitait� proposer� aux� partenaires� sociaux� des� conditions�
d’accès�plus�restrictives�à�ce�système.�Cette�mesure�devait�conduire�à�une�éco-
nomie�de�30�millions�d’euros�en�2009.�

Toutefois,� la�convention�collective�de�travail�77bis�du�19�décembre�2001�instau-
rant� le� système� crédit-temps� n’a� pas� été� modifiée� pour� répondre� aux� mesures�
d’économie�attendues�par�le�gouvernement.
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Chapitre 4 
Budget de la Gestion globale des travailleurs indépendants

La Gestion globale du statut social des travailleurs indépendants a enregistré un 
boni de 23,3 millions d’euros en 2009, inférieur au boni de 210,3 millions d’euros 
réalisé en 2008.

Les recettes provenant des cotisations de 2009 ont augmenté de 5,25 %. 

Les dépenses en matière de prestations ont augmenté de 6,48 % par rapport 
à 2008.

L’accès des indépendants à l’assurance faillite a été élargi dans le cadre des 
mesures destinées à faire face à la crise économique. En 2009, l’incidence de 
cette mesure est limitée à 1,2 million d’euros.

1 Résultat budgétaire

En�2009,�les�opérations�budgétaires�effectuées�dans�le�cadre�du�statut�social�des�
travailleurs� indépendants�se�soldent�par�un�boni�de�23,3�millions�d’euros,�ce�qui�
est�plus�favorable�que�le�résultat�négatif�pris�en�compte�lors�de�l’ajustement�bud-
gétaire�(−�22,9�millions�d’euros).
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45� Le� taux� de� perception� reflète� quelle� partie� des� cotisations� réclamées� par� les� fonds� de� sécurité�
sociale�est�effectivement�perçue.

2 Recettes et dépenses

tableau 9 – recettes, dépenses et solde des opérations de la Gestion globale du régime des travailleurs 
  indépendants à l’exclusion des transferts internes et de la branche des soins de santé  

(en millions d’euros)

réalisations 
provisoires 

2007

réalisations 
provisoires 

2008

Budget 
initial 
2009

Budget 
ajusté 
2009

réalisations 
provisoires 

2009

recettes  

Cotisations 2.846,0 3.245,0 3.368,0 3.314,7 3.415,3

Cotisations ordinaires 2.677,9 3.067,2 3.191,8 3.138,6 3.236,3

Cotisations de consolidation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Cotisations mandataires publics 5,6 5,7 7,0 7,0 6,0

Cotisations des sociétés 162,4 172,1 169,1 169,1 173,0

Subventions de l’État 1.123,8 1.248,2 1.281,7 1.270,9 1.270,9

Financement alternatif 484,6 803,0 900,8 851,0 850,1

Revenus de placements 24,5 34,7 41,0 18,4 13,5

Transferts divers et transferts externes 23,5 69,9 35,5 34,4 34,1

Recettes affectées 15,9 16,2 16,5 16,5 16,7

Total des recettes 4.518,3 5.416,9 5.643,5 5.505,9 5.600,8

dépenses

Inami-Indemnités 251,9 278,2 298,9 302,3 300,3

Pensions ONP 2.310,7 2.537,2 2.681,7 2.676,6 2.693,7

Prestations familiales Inasti 355,0 390,5 410,8 407,4 415,2

Assurance faillite Inasti 1,7 4,1 4,8 6,4 8,7

Adaptations au bien-être 25,6

Total des prestations hors soins de santé 2.919,3 3.210,0 3.421,8 3.392,7 3.417,9

Transfert externe
(Inami-Soins de santé)

1.227,8 1.904,8 2.045,9 2.041,7 2.071,0

Autres transferts externes 22,0 1,3 2,7 2,7 1,8

Dépenses courantes de la Gestion globale 80,9 86,3 90,4 91,7 86,7

Total des dépenses 4.250,0 5.202,4 5.560,9 5.528,8 5.577,5

solde des comptes courants 268,3 214,5 82,7 − 22,9 23,3

solde des opérations de capital 1,0 − 4,2 9,1 0,0 0,0

résultat budgétaire 269,3 210,3 91,8 − 22,9 23,3

Source�:�SPF�Sécurité�sociale�–�DG�de�la�politique�sociale�–�données�arrêtées�au�9�juillet�2010

Cotisations

En�2009,�les�réalisations�ont�augmenté�de�5,25�%�par�rapport�à�2008.

Les�conséquences�de�la�crise�économique�survenue�en�2008�ont�encore�marqué�
2009.� Pour� en� tenir� compte,� l’Inasti� a� réduit� l’estimation� des� recettes� lors� du�
contrôle�budgétaire.�Finalement,�les�cotisations�réellement�perçues�dépassent�les�
estimations,�tant�dans�le�budget�initial�(+�1,4�%)�que�dans�le�budget�ajusté�(+�3�%).

La�baisse�du�taux�de�perception45�(qui�est�passé�de�97,84�%�en�2008�à�96,98�%�en�
2009)� indique� que� la� crise� a� une� incidence� sur� l’évolution� des� recettes.� Cette�
tendance� est� indirectement� confirmée� aussi� par� l’augmentation� du� nombre� de�
demandes� de� dispense� des� cotisations.� Les� recettes� peuvent� aussi� avoir� été�
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46� Conformément�à�la�décision�du�gouvernement�fédéral,�voir�Plan de relance : rétablissons la confiance,�
11�décembre�2008.

47� Entre-temps,�la�mesure�a�été�prolongée�en�2010�(voir�communiqué�de�presse�du�22�septembre�2010,�
site�internet�de�l’Inasti).

48� La�réduction�n’est�toutefois�pas�liée�à�l’évolution�des�recettes�fiscales,�mais�découle�de�modifica-
tions�apportées�au�budget�de�la�branche�des�soins�de�santé.

influencées� par� la� mesure� qui� prévoit� que� les� travailleurs� indépendants� (à� titre�
principal)�victimes�de�la�crise�financière�peuvent�obtenir�un�report�de�paiement�de�
leurs�cotisations�sans�encourir�d’amende46.�Quoique�cette�mesure�ne�concernait�
que� les� cotisations�à� verser�pendant� l’année�et�que� toutes� les� cotisations�dues�
devaient�avoir�été�payées�(ou�reprises�dans�un�plan�de�paiement)�au�plus�tard�le�
31�décembre�200947,�il�ne�peut�pas�être�exclu�qu’une�partie�des�cotisations�n’ait�
pas�pu�être�perçue�(par�exemple,�en�raison�de�la�faillite�de�l’indépendant).�Cepen-
dant,�aucune�statistique�distincte�n’a�été� tenue�concernant� l’exécution�de�cette�
mesure.

Financement�alternatif

Par� rapport� à� 2008,� les� recettes� provenant� du� financement� alternatif� ont� aug-
menté� de� 5,87�%.� Cette� hausse� est� largement� liée� au� financement� complémen-
taire�de�la�branche�Inami-Soins�de�santé�(qui�est�passé�de�56,8�millions�d’euros�
en�2008�à�93,4�millions�d’euros�en�2009).

Lors�de�l’élaboration�du�budget�2009,�le�produit�total�du�financement�alternatif�a�
été�estimé�à�900,8�millions�d’euros.�La�diminution�des�recettes�fiscales�en�raison�
de� la� crise� économique� influence� également� les� recettes� de� l’Inasti.� Celui-ci� a�
ramené�ses�estimations�à�851�millions�d’euros�lors�du�contrôle�budgétaire�(ce�qui�
représente�une�diminution�de�49,8�millions�d’euros).�Ainsi,�la�part�de�l’Inasti�dans�
les� recettes� de� TVA� et� dans� les� recettes� du� précompte� mobilier� a� connu� une�
baisse�respective�de�30,5�millions�d’euros�et�de�9,2�millions�d’euros.�Par�ailleurs,�
la� mise� en� concordance� du� budget� de� l’Inasti� avec� le� budget� approuvé� par� le�
conseil�général�de�l’Inami�a�réduit�de�9,7�millions�d’euros�le�financement�alternatif�
destiné�aux�soins�de�santé48.

Contribution�aux�dépenses�relatives�aux�soins�de�santé

Les�transferts�opérés�par�l’Inasti�à�l’Inami-Soins�de�santé�ont�augmenté�de�8,73�%�
en�2009�par� rapport� à�2008.� Ils� dépassent�de�29,3�millions�d’euros� les� estima-
tions�reprises�dans�le�budget�ajusté.�La�différence�s’explique�par�le�paiement�de�
37,7�millions�d’euros�afférents�à�la�clôture�définitive�des�comptes�soins�de�santé�
de� 2006� et� 2007� (pour� lesquels� un� montant� de� 5,5� millions� d’euros� seulement�
avait� été� budgété)� et� à� la� clôture� provisoire� des� comptes� de� 2008.� Les� autres�
transferts�(montant�à�la�charge�du�budget�propre�et�part�de�l’Inasti�dans�le�finan-
cement� alternatif� complémentaire)� ont� connu� une� baisse� d’environ� 2,9�mil-
lions�d’euros.

Prestations�pour�incapacité�de�travail�(Inami)

En�2009,�les�dépenses�relatives�à�l’assurance�indemnités�ont�augmenté�de�7,94�%�
par�rapport�à�2008.�Cette�hausse�résulte�principalement�de�l’augmentation�de�2�%�
du�montant�forfaitaire�hebdomadaire�des�indemnités�de�maternité�au�1er�août�2009�
et�de�l’augmentation�de�2,5�%�des�indemnités�pour�incapacité�de�travail�primaire�et�
invalidité�à�partir�de�la�même�date.
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49� Augmentation�forfaitaire�de�20�euros�au�1er�mai�2009�et�augmentation�en�pourcentage�au�1er�août�2009.
50� Initialement,� l’extension� n’était� valable� que� pour� 2009,� mais� elle� a� été� prolongée� jusqu’au�

31�décembre�2010�(décision�du�conseil�des�ministres�du�15�septembre�2010).
51� Article�2bis�de�l’arrêté�royal�du�18�novembre�1996�instaurant�une�assurance�sociale�en�faveur�des�

travailleurs� indépendants�en�cas�de�faillite�et�des�personnes�assimilées,� inséré�par� l’article�32�de�
la�loi�du�19�juin�2009�portant�des�dispositions�diverses�en�matière�d’emploi�pendant�la�crise.

Pensions

La�hausse�de�6,17�%�des�dépenses�en�matière�de�pensions�par�rapport�à�2008�est�
due� aux� augmentations� successives� des� pensions� minimales49� et� à� l’adaptation�
des�pensions�les�plus�anciennes�à�l’évolution�du�bien-être.

Prestations�familiales

Bien� que� le� nombre� d’enfants� bénéficiaires� ait� diminué� en� 2009� (à� l’instar� des�
années�précédentes),� les�dépenses� relatives�aux�prestations� familiales�ont�aug-
menté�de�6,33�%.�Cette�augmentation�est�notamment�la�conséquence�de�l’exten-
sion�du�groupe�cible�pour� le�supplément�annuel�aux�allocations�familiales�(prime�
de�rentrée�scolaire),�du�doublement�de�ce�supplément�pour� les�enfants�âgés�de�
17�ans�au�moins�et�de�la�hausse�de�l’allocation�familiale�accordée�pour�le�premier�
enfant.

Assurance�faillite

En�2009,� les�dépenses� liées�à� l’assurance� faillite� se�sont�élevées�à�8,7�millions�
d’euros,� contre� 4,1� millions� en� 2008.� Cette� augmentation� est� imputable� à� une�
hausse�du�nombre�de�demandes�d’allocation.�Pour� faire� face�aux�conséquences�
de�la�crise�économique,�l’accès�à�l’assurance�faillite�a,�en�outre,�été�temporaire-
ment�élargi�à�partir�du�1er�juillet�200950.�L’extension�est�applicable�aux�travailleurs�
indépendants�qui,�en�raison�de�la�crise�économique,�sont�confrontés�à�une�dimi-
nution�considérable�de�leur�chiffre�d’affaires�ou�de�leurs�revenus�les�mettant�dans�
une�situation�économique�telle�qu’il�y�a�un�risque�de�faillite�ou�de�déconfiture51.�
En�2009,�l’incidence�de�cette�mesure�a�représenté�1,2�million�d’euros.
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52� Loi�du�31�janvier�2007�modifiant�la�loi�du�23�décembre�2005�relative�au�pacte�de�solidarité�entre�
générations�en�vue�d’introduire�un�nouveau�système�de�financement�de�l’assurance�maladie.

Chapitre 5 
Budget des soins de santé

Les données du SPF Sécurité sociale font apparaître un boni de 1.043,5 mil-
lions d’euros pour l’exécution du budget 2009 dans le secteur des soins de 
santé. Ce boni intègre un montant de 293,9 millions d’euros correspondant à un 
mouvement de trésorerie exécuté pour la clôture de l’année 2008. Ce montant 
ne constitue pas une recette budgétaire de l’année 2009.

Les dépenses de soins de santé ont augmenté de 1,4 milliard d’euros par rap-
port à 2008 (+ 6,9 %). Cette augmentation résulte notamment de l’évolution des 
honoraires médicaux (+ 8,18 %), du coût des spécialités pharmaceutiques 
(+ 4,26 %) et du prix des journées d’hospitalisation (+ 7,13 %). Ces réalisations 
restent cependant inférieures de 656,4 millions d’euros au montant de l’objectif 
budgétaire.

1 Résultat budgétaire

Les� données� consolidées� par� le� SPF� Sécurité� sociale� pour� l’exécution� du� bud-
get�2009�dans�le�secteur�des�soins�de�santé�font�apparaître�un�boni�de�1.043,5�mil-
lions�d’euros�alors�que�le�budget�initial�prévoyait�une�clôture�en�équilibre.

Le� SPF� a� calculé� ce� boni� en� tenant� compte� du� changement� intervenu� dans� les�
règles� de� financement� des� soins� de� santé.� Ainsi,� la� totalité� du� financement�
octroyé,�en�vertu�de�la�loi�du�31�janvier�2007,�à�la�branche�des�soins�de�santé52,��

a�été�comptabilisée�en�recettes�de�l’Inami-Soins�de�santé.�Cependant,�les�moyens�
financiers�n’ont�pas�été�réellement�transférés,�conformément�aux�règles�de�tréso-
rerie�en�vigueur�entre�les�Gestions�globales�et�l’Inami.
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53� Outre� la� branche� Soins� de� santé,� l’Inami� gère� aussi� la� branche� Indemnités.� Les� recettes,� les�
dépenses�et�le�résultat�budgétaire�de�la�branche�Indemnités�ne�sont�pas�repris�ici.�Ils�sont�compris�
dans�les�données�consolidées�présentées�aux�chapitres�3�et�4�de�cette�partie�I�pour�les�Gestions�
globales�du�régime�des�salariés�et�des�indépendants.

2 Recettes et dépenses

tableau 10 – résultats budgétaires de l’Inami-soins de santé53 
 (travailleurs salariés et indépendants, en millions d’euros)

Inami-soins de santé réalisations 
provisoires 

2007

réalisations 
provisoires 

2008

Budget 
initial  
2009

Budget 
ajusté  
2009

réalisations 
provisoires 

2009

recettes
Cotisations 719,2 789,8 825,6 825,6 837,0
Interventions de l’État 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Financement alternatif 2.190,1 2.322,4 2.499,0 2.511,2 2.444,6
Recettes affectées 1.018,9 971,5 1.098,6 1.138,0 1.125,6
Transferts externes 5,8 0,4 0,4 0,4 0,4
Revenus de placements 3,2 4,9 4,9 4,9 4,9
Divers 276,5 304,3 326,2 333,0 332,5
Transferts en provenance des Gestions 
globales 18.033,8 20.479,6 21.839,0 21.895,6 22.403,1

Total des recettes courantes 22.047,5 24.872,9 26.593,6 26.708,7 27.148,1

dépenses
Prestations soins de santé 18.873,4 20.704,1 23.084,5 22.784,6 22.128,2
Frais de gestion 869,7 921,7 954,5 955,0 948,6
Transferts externes 1.395,8 1.691,8 1.645,9 1.658,2 1.672,9
Divers 913,6 1.166,9 808,6 838,1 1.048,8
Transferts vers la Gestion globale 6,7 615,3 0 306,7 306,7
Total�des�dépenses�courantes 22.059,2 25.099,8 26.493,6 26.542,6 26.105,1

solde des comptes courants 188,3 −�226,9 100,0 166,1 1.043,0
solde des comptes de capital −�334,5 414,0 −�100,0 0 0,5
résultat budgétaire −�146,2 187,1 0,0 166,1 1.043,5

Source�:�données�du�SPF�Sécurité�sociale�–�juillet�2010

3 Réalisations

3.1 recettes

Les�recettes�du�secteur�des�soins�de�santé�proviennent�essentiellement�de�trans-
ferts�en�provenance�des�Gestions�globales�ONSS�et�Inasti.

Le�SPF�Sécurité� sociale� a� inclus�quatre�montants�dans� ces� transferts,� à� savoir�
une� intervention� (limitée� par� la� loi)� des� Gestions� globales,� un� montant� complé-
mentaire�en�financement�alternatif�et�un�montant�relatif�à� la�clôture�de�comptes�
d’années�antérieures.�Enfin,� il� est�également� tenu�compte�de� la� contribution�de�
l’Inasti�dans�les�dépenses�pour�les�assurés�à�carrière�mixte.

L’évolution�de�ces�recettes�est�la�suivante.
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54� Les�montants� relatifs�à�2007�sont�globaux�étant�donné�que� la� loi�de�financement�de� l’assurance�
maladie�du�31�janvier�2007�est�applicable�à�partir�de�l’exercice�2008.

55� Principes�énoncés�au�chapitre�2�de�la�loi�du�29�juin�1981�établissant�les�principes�généraux�de�la�
sécurité�sociale�des�travailleurs�salariés.�Pour�le�régime�des�travailleurs�indépendants,� la�Gestion�
globale�a�été�organisée�par�l’arrêté�royal�du�18�novembre�1996�visant�l’introduction�d’une�gestion�
financière�globale�dans� le�statut�social�des�travailleurs� indépendants,�en�application�du�chapitre� I�
du�titre�VI�de� la� loi�du�26� juillet�1996�portant�modernisation�de� la�sécurité�sociale�et�assurant� la�
viabilité�des�régimes�légaux�des�pensions.

tableau 11 – Inami soins de santé – détail des recettes en provenance des 
 Gestions globales (en millions d’euros)

200754 2008 2009

oNss 16.806 18.574,8 20.332,1 
Montant de base  17.791,3 18.829,3 
Financement alternatif complémentaire  564,5 964,3 
Décompte des années antérieures  218,9 538,5 
Inasti 1.121,1 1.793,5 1.954,7 
Montant de base  1.788,9 1.823,6 
Financement alternatif complémentaire  56,8 93,4 
Décompte des années antérieures  − 52,1 37,7 
carrières mixtes 106,7 111,3 116,3 
total des transferts des Gestions 
globales 18.033,8 20.479,6 22.403,1 

Source�:�vade-mecum�2010�pour�le�budget�2007�–�exposés�généraux�des�budgets�2008-2009

Pour� l’année� 2009,� les� recettes� de� transferts� en� provenance� des� Gestions� glo-
bales�présentées�dans�les�tableaux�du�SPF�Sécurité�sociale�totalisent�22.403,1�mil-
lions�d’euros.

Avant�de�commenter�le�détail�des�transferts,�la�Cour�des�comptes�fait�observer,�
de�manière�générale,�que�les�montants�de�transferts�mentionnés�dans�les�tableaux�
du�SPF�Sécurité�sociale�sont�différents�des�montants�comptabilisés�par� l’Inami,�
l’ONSS�et�l’Inasti.

Conformément� aux� principes� de� comptabilisation� budgétaire� sur� la� base� des�
droits�acquis,� les�tableaux�du�SPF�mentionnent� le�montant�complet�dû�à� l’Inami�
en�vertu�de�la� loi�du�31�janvier�2007.�Pour�leur�part,� les�IPSS�ne�comptabilisent�
que� les�montants�effectivement�encaissés�ou�payés�en�couverture�des�besoins,�
conformément�aux�principes�traditionnels�de� la�Gestion�globale55.�Les�transferts�
réellement�exécutés�par�les�Gestions�globales�sont�largement�inférieurs�aux�mon-
tants�calculés�et�budgétés�en�application�du�dispositif�légal.�L’Inami�ne�comptabi-
lise�aucune�créance�envers� les�Gestions�globales�pour� le�montant�qui� lui�est�dû�
légalement,�mais�ne�lui�a�pas�été�transféré�au�cours�de�l’année.�De�même,�l’ONSS�
et� l’Inasti� n’enregistrent�aucune�dette�pour� la�part�du�financement� légal�qui� n’a�
pas�été�effectivement�transférée.

Au� regard�des� tableaux�du�SPF�Sécurité�sociale,�on�constate�que� l’intervention�
limitée�des� Gestions�globales� est� la� composante�principale� du� financement�des�
soins�de�santé.�Elle�s’élève�à�20.652,9�millions�d’euros�et�représente�92,19�%�des�
transferts.�Conformément�à�la�loi�du�31�janvier�2007�relative�au�financement�des�



cahier 2010 relatif à la sécurité sociale – cour des comptes, octobre 2010 39

56� Article�24,�§�1erbis,�de�la�loi�du�29�juin�1981�établissant�les�principes�généraux�de�la�sécurité�sociale�
des�travailleurs�salariés�;�article�6,�§�1erbis,�de�l’arrêté�royal�du�18�novembre�1996�visant�l’introduc-
tion�d’une�gestion�financière�globale�dans�le�statut�social�des�travailleurs�indépendants�en�applica-
tion�du�chapitre�I�du�titre�VI�de�la�loi�du�26�juillet�1996�portant�modernisation�de�la�sécurité�sociale�
et�assurant�la�viabilité�des�régimes�légaux�des�pensions.

57� Article�24,�§�1erquater,�de�l’article�24�de�la�loi�du�29�juin�1981�établissant�les�principes�généraux�de�
la�sécurité�sociale�des�travailleurs�salariés�;�article�6,�§�1erquater,�de�l’arrêté�royal�du�18�novembre�1996�
visant� l’introduction�d’une�gestion�financière�globale�dans� le�statut�social�des�travailleurs� indépen-
dants�en�application�du�chapitre�I�du�titre�VI�de�la�loi�du�26�juillet�1996�portant�modernisation�de�la�
sécurité�sociale�et�assurant�la�viabilité�des�régimes�légaux�des�pensions.

58� Mouvement�d’entrée�et�de�sortie�opéré�sous�le�couvert�d’un�accord�bancaire�évitant�tout�décalage�
dans�les�dates�de�valeur�sur�le�compte�de�l’Inami.

soins� de� santé,� l’augmentation�de� l’intervention�des� Gestions�globales�par� rap-
port� à� 2008� est� proportionnelle� à� la� croissance� des� recettes� de� cotisations�
sociales�entre�2007�et�200856.�Elle�est�de�5,71�%�pour� le� régime�des�salariés�et�
de�1,87�%�pour�celui�des�indépendants.

La�loi�relative�au�financement�des�soins�de�santé�prévoit�également�l’octroi�d’un�
financement�alternatif�complémentaire57.�Le�montant�de�ce�financement�a�été�fixé�
à�1.041,6�millions�d’euros�par�arrêté�royal�en�juin�2009.�C’est�un�accroissement�
de�420,3�millions�d’euros�par�rapport�à�2008.

La�Cour�des�comptes�constate�que�les�données�présentées�par�le�SPF�Sécurité�
sociale� majorent� le� financement� alternatif� arrêté� en� juin� 2009� de� 16,1� mil-
lions�d’euros�sur�la�base�d’un�projet�d’arrêté�royal�qui�n’a�pas�été�adopté.

Le�financement�alternatif� complémentaire,�présenté�par� le�SPF�Sécurité�sociale�
selon�les�principes�de�calcul�fixés�dans�la�loi�relative�au�financement�des�soins�de�
santé,�totalise�ainsi�1.057,7�millions�d’euros,�soit�4,72�%�des�recettes�totales�dues�
au�secteur.

La�part�du�financement�octroyé�pour�les�soins�de�santé�des�travailleurs�ayant�une�
carrière�mixte�(salarié/indépendant)�atteint�116,3�millions�d’euros.�

À�ces�trois�montants�prévus�par�les�dispositions�légales�relatives�au�financement�
des�soins�de�santé,�le�SPF�a�ajouté�un�transfert�de�576,2�millions�d’euros�afférent�
à� des� opérations� de� clôture� d’exercices� antérieurs� et� d’apurement� de� comptes�
courants.

Les� soldes� constatés� en� faveur� des� organismes� assureurs� dans� le� cadre� des��
clôtures�2006�et�2007�totalisent�282,3�millions�d’euros.�Ces�dépenses�relatives�à�
des�exercices�antérieurs�à� la� loi�de�financement�des�soins�de�santé�ne�peuvent�
être�financées�par� l’intervention� limitée�des�Gestions�globales�et� le�financement�
alternatif�accordés�pour�couvrir� l’objectif�budgétaire�2009.�Une� recette�complé-
mentaire�a�donc�été�inscrite.�Elle�représente�l’intervention�des�Gestions�globales�
dans�le�financement�des�soldes�de�2006�et�2007.

Les�transferts�repris�dans�les�tableaux�du�SPF�Sécurité�sociale�pour�les�clôtures�
d’années� antérieures� comprennent� également� un� montant� de� 293,9� mil-
lions�d’euros.�Celui-ci�correspond�à�des�paiements�de�l’Inami�en�faveur�des�orga-
nismes�assureurs�dans�le�cadre�de�la�clôture�provisoire�de�2008.�Ces�opérations�
sont�exécutées�pour� reporter,�d’exercice�en�exercice,� les�soldes�d’excédents�de�
liquidités.�Elles�ont�donné�lieu�à�un�mouvement�de�trésorerie�vers�les�organismes�
assureurs,�suivi,�au�cours�de� la�même�journée,�d’un�retour�de�trésorerie�équiva-
lent�à� l’Inami58.�D’un�point�de�vue�financier,�ces�mouvements�de�trésorerie�sont�
totalement�neutres�pour�les�Gestions�globales.
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59� Inami,�Évolution des dépenses de l’assurance soins de santé,�avril�2010.
60� Objectif�budgétaire�hors�fonds�pour�l’avenir�des�soins�de�santé.

La�Cour�des� comptes� constate�que� les�montants� relatifs� à� la� clôture�provisoire�
2008�repris�par�le�SPF�dans�les�tableaux�sont�liés�à�une�opération�de�trésorerie.�
Elle�souligne�que�les�dispositions�légales�n’envisagent�pas�d’octroyer�un�finance-
ment�supplémentaire�des�Gestions�globales�en�l’absence�d’un�déficit�budgétaire.�
En�2008,�sur�la�base�des�droits�acquis,�des�recettes�budgétaires�suffisantes�ont�
été�comptabilisées�en�faveur�de�l’Inami.�Une�partie�de�ces�recettes�a�été�effecti-
vement� transférée� par� les� Gestions� globales.� Elle� correspond� aux� besoins� de��
trésorerie�de�l’année�en�cours.�Un�solde�non�transféré�est�resté�ouvert,�permet-
tant�de�faire�face,�les�années�suivantes,�aux�dépenses�relatives�aux�clôtures�pro-
visoires� puis� définitives.� La� Cour� considère� donc� que� le� montant� de� 293,9�mil-
lions�d’euros� inclus�par� le�SPF�dans� les�transferts�relatifs�aux�clôtures�d’années�
antérieures�pour�l’année�2008�est�sans�fondement.

Les� recettes� propres� de� l’Inami� présentent,� quant� à� elles,� une� croissance� de�
351,7� millions� d’euros� par� rapport� à� 2008.� Elle� est� générée� principalement�par�
une�augmentation�du�financement�alternatif�octroyé�pour�le�financement�des�hôpi-
taux.�Au�niveau�des�recettes�affectées,�elle�s’explique�par�une�forte�augmentation�
de�la�cotisation�payée�par� les�firmes�pharmaceutiques�sur� leur�chiffre�d’affaires.�
Cette� dernière� cotisation� représente� leur� intervention� dans� le� financement� à� la�
suite�du�dépassement,�constaté�en�2008,�de�l’objectif�budgétaire�dans�le�secteur�
des�médicaments.

3.2 dépenses

Globalement,�les�dépenses�courantes�atteignent�26.105�millions�d’euros�en�2009,�
soit� une� hausse� de� 1.005,3� millions� d’euros� par� rapport� à� 2008.� Malgré� cette�
augmentation,�les�dépenses�restent�inférieures�de�388,5�millions�d’euros�aux�pré-
visions�budgétaires.

Un�montant�de�306,7�millions�d’euros�a�été�prévu�pour�alimenter� le� fonds�pour�
l’avenir�des�soins�de�santé,�dont�299,9�millions�sont�inclus�dans�l’objectif�budgé-
taire�des�soins�de�santé�et�6,8�millions�à�récupérer�auprès�des�hôpitaux.�Le�mon-
tant�réellement�versé�en�provenance�du�secteur�des�hôpitaux�est�de�5,5�millions�
d’euros�au�30�juin�2010.

Les�prestations�de�soins�de�santé�se�chiffrent�à�22.128,2�millions�d’euros.�L’aug-
mentation,�de�1.424,1�millions�d’euros�par� rapport�à�2008�(+�6,9�%),� résulte�de�
l’évolution�des�honoraires�des�médecins�(+�8,18�%),�du�coût�des�spécialités�phar-
maceutiques�(+�4,26�%),�du�prix�des�journées�d’hospitalisation�(+�7,13�%)�et�des�
autres�postes�divers�(+�7,53�%)59.

Ces�réalisations�sont�inférieures�de�656,4�millions�d’euros�au�montant�de�l’objec-
tif�budgétaire60�calculé�selon�les�dispositions�de�la�loi�relative�à�l’assurance�mala-
die-invalidité.

L’objectif�budgétaire�global�de�l’assurance�soins�de�santé�est�ventilé�en�objectifs�
budgétaires�partiels�liés�aux�secteurs�de�prestations�(environ�40�secteurs�repré-
sentant� les�prestations�médicales,�dentaires,� les�médicaments,�etc.).�Les�objec-
tifs�partiels�sont�fixés�sur�la�base�d’estimations�techniques.�Le�total�des�estima-
tions� techniques� pour� l’ensemble� des� secteurs� est� confronté� au� montant� de�
l’objectif�global�défini�sur�la�base�de�la�norme�de�croissance.�La�marge�dégagée�
est�répartie�via�des�mesures�positives�ou�des�mesures�d’économie�sur� les�diffé-
rents�secteurs�par�le�conseil�général�de�l’Inami.�L’objectif�partiel�d’un�secteur�est�
ainsi�constitué�de�l’estimation�technique�et�de�la�marge�qui�lui�est�attribuée.
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61� Inami,�Évolution des dépenses de l’assurance soins de santé,�avril�2010.
62� Inami,�Rapport standardisé concernant les dépenses comptables de l’année 2009� (audit�perma-

nent).
63� Sur�la�base�des�estimations�techniques�fondées�sur�les�données�comptabilisées�jusqu’en�mai�2009�;�

rapport�standardisé�concernant�les�dépenses�comptables�de�l’année�2009�(audit�permanent�Inami).
64� Sur�la�base�des�estimations�techniques�fondées�sur�les�données�comptabilisées�jusqu’en�mai�2009.

Les�réalisations�sont�inférieures�aux�objectifs�budgétaires�partiels�dans�la�plupart�
des� domaines61.� Les� excédents� budgétaires� se� situent� essentiellement� dans� le�
domaine� des� honoraires� médicaux� (114,7� millions� d’euros� ou� 1,7�%),� des� hono-
raires� infirmiers� (75,3� millions� d’euros� ou� 7,05�%),� des� implants� (144,9� millions�
d’euros�ou�23�%),�des�journées�d’hospitalisation�(147,8�millions�d’euros�ou�3,1�%)�
et� de� la� rééducation� fonctionnelle� (35,2� millions� d’euros� ou� 7,9�%).� Toutefois,�
quelques�dépassements�sont�constatés�dans�le�secteur�des�prestations�pharma-
ceutiques� (+�9,6� millions� d’euros� ou� 0,2�%),� des� orthopédistes� et� bandagistes�
(+�7� millions� d’euros� ou� 3,3�%),� des� opticiens� (+�3� millions� d’euros� ou� 15,3�%),�
dans�l’exécution�des�accords�sociaux�en�faveur�du�personnel�infirmier�(+�15,9�mil-
lions� d’euros� ou� 25,2�%)� et� dans� les� interventions� pour� les� maisons� médicales�
(+�9�millions�d’euros�ou�15,7�%).

Plusieurs�initiatives�ont�été�prises�dans�le�cadre�du�budget�2009�afin�d’améliorer�
l’accessibilité�des�soins�et�de�réaliser�des�économies62.

Le�gouvernement�avait�prévu�de�mettre�en�œuvre�une�taxe�de�7�%�sur� le�chiffre�
d’affaires�généré�par�les�produits�remboursables�dans�le�secteur�des�implants�si�
des�dispositifs�médicaux�et�des�mesures�adéquates�n’étaient�pas�adoptés�avant�
le�30� juin�2009�afin�d’économiser�39,43�millions�d’euros.�Cette�taxation�n’a�pas�
dû�être�appliquée.�En�effet,�des�mesures�d’économie�structurelles� sont�entrées�
en� vigueur� le� 1er� août� 2009� pour� un� montant� annuel� de� 23,9� millions� d’euros.�
Combiné� à� des� économies� complémentaires� sur� les� initiatives� liées� à� la� marge�
d’indexation,�ce�montant�permet�une�économie�de�l’ordre�de�39,5�millions�d’euros�
en�base�annuelle.

Au� niveau� des� produits� pharmaceutiques,� une� partie� de� l’augmentation� des�
dépenses� en� 2009� provient� de� l’intégration� des� petits� risques� dans� l’assurance�
obligatoire� des� travailleurs� indépendants.� Cela� avait� déjà� été� le� cas� en� 2008.�
Dans�le�domaine�des�spécialités�pharmaceutiques,�un�certain�nombre�de�mesures�
d’économies� visant� à� un� remboursement� moindre� ont� été� appliquées� en� 2009,�
avec�un�effet�annuel�estimé�à�117,1�millions�d’euros63.�Toutefois,�des� initiatives�
nouvelles�mises�en�place�en�2008�ont�produit�leur�effet�annuel�complet�en�2009.�
Elles� ont� engendré� un� coût� supplémentaire� de� 23,8� millions� d’euros�;� il� s’agit�
notamment� de� la� première� phase� du� plan� Cancer� et� de� la� diminution�du� ticket�
modérateur.�En�outre,�32,4�millions�d’euros�ont�été�alloués�en�2009�à�la�deuxième�
phase�du�plan�Cancer64.

Quant� aux� prestations� des� kinésithérapeutes,� la� mesure� de� revalorisation� des�
honoraires�et�la�diminution�des�tickets�modérateurs�pour�un�montant�de�l’ordre�de�
14,1�millions�d’euros�en�2009�ont�influencé�l’évolution�des�dépenses.�Par�ailleurs,�
le� coût� de� l’intégration� des� petits� risques� dans� l’assurance� soins� de� santé� des�
travailleurs� indépendants�a� été� sous-estimé�de�15�%� (4,3�millions�d’euros)�dans�
l’objectif�budgétaire�partiel�de�2009.
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65� Montant� réévalué�dans� le�cadre�des�estimations� techniques� réalisées�en�septembre�2009,�sur� la�
base�des�chiffres�disponibles�fin�mai�2009�(audit�permanent�Inami).

66� �Maisons�de�repos�et�de�soins,�maisons�de�repos�pour�personnes�âgées�et�centres�de�jour.
67� Article�65�de� la� loi-programme�du�27�décembre�2005.�Cet� article� insère� l’article�191,� alinéa�1er,�

15octies,�dans�la�loi�relative�à�l’assurance�obligatoire�soins�de�santé�et�indemnités,�coordonnée�le�
14�juillet�1994.

68� Définies�par�l’article�69,�§�5,�de�la�loi�relative�à�l’assurance�obligatoire�soins�de�santé�et�indemnités,�
coordonnée�le�14�juillet�1994.

Le�coût�des�mesures�et�initiatives�nouvelles�relatives�au�prix�de�la�journée�d’hos-
pitalisation� («�journée�d’entretien�»)� a� été� réduit� de�84�millions�d’euros�par� rap-
port� à� la� somme� budgétée65.� Le� coût� des� initiatives� prises� en� 2008� avec� un�
impact�annuel� complet�en�2009�a�été� revu�à� la�baisse� (diminution�de�24,2�mil-
lions�d’euros).�Le�coût�de�diverses�initiatives�budgétées�pour�63,7�millions�d’euros�
(urgence� en� psychiatrie,� gériatrie,� supplément� pour� chambre� double,� évolution�
des�frais�personnels,�prestations�pénibles,…)�a�été�réduit�de�32�millions�d’euros�
du� fait�de� leur�entrée�en�vigueur�en� juillet�2009,�voire�au�1er� janvier�2010.�Les�
initiatives� de� 2009� dans� le� cadre� du� plan� Cancer� n’ont� été� appliquées� qu’au�
1er� juillet� 2009� et� leurs� coûts� ont� été� revus� à� 46,0� millions� d’euros� au� lieu� de�
71,7�millions.�De�même,� la�mesure�d’extension�du�forfait�de� la� journée�d’entre-
tien,� budgétée� en� 2009� pour� 11,2� millions� d’euros,� s’appliquera� seulement�
en�2010.

Enfin,�dans�diverses� institutions�de�repos�et�de�soins66,� les�mesures�de�finance-
ment� pour� les� prestations� pénibles,� déjà� prévues� en� octobre� 2008� et� encore�
développées�en�2009,�ne�s’appliqueront�finalement�qu’en�2010.�Le�montant�bud-
gété�pour�ces�nouvelles�initiatives�est�donc�surestimé�de�26,8�millions�d’euros.�Le�
même�report�a�été�décidé�pour�la�mesure�visant�à�couvrir� les�frais�de�transport,�
budgétée�pour�un�montant�de�5,6�millions�d’euros�en�2009.

4  Financement des dépassements dans le secteur des  
médicaments

À�partir�de�2006�et�jusqu’en�2008,�un�fonds�provisionnel67�avait�été�instauré�pour�
compenser� le� dépassement� éventuel� du� budget� des� spécialités� pharmaceu-
tiques68.� Il� est� alimenté� par� des� contributions� du� secteur� pharmaceutique.�
Le� montant� du� fonds� provisionnel� des� médicaments� avait� été� fixé� à� 100� mil-
lions�d’euros.

Afin� de� constituer� la� provision� due,� les� sociétés� pharmaceutiques� ont� versé� à�
l’Inami�une�somme�égale�à�respectivement�2,55�%�et�0,93�%�du�chiffre�d’affaires�
réalisé� au� cours� de� l’année� précédente.� Elles� ont� versé� cette� somme� pour� le�
15�septembre�2006�et�2007.

Le�principe�était�que�tout�dépassement�de�l’objectif�budgétaire�constaté�en�sep-
tembre�d’une� année� donnée,� sur� la� base� des� dépenses� comptabilisées� par� les�
organismes� assureurs,� serait� compensé� par� le� prélèvement� par� l’Inami� d’une�
somme� équivalente� dans� le� fonds� provisionnel.� Les� firmes� pharmaceutiques�
devaient�reconstituer�le�fonds�pour�le�1er�mars�de�l’année�suivante.

Pour�les�années�2006�et�2007,�aucun�dépassement�budgétaire�n’a�été�constaté.�
Les�provisions�versées�pour�ces�années�par�les�firmes�pharmaceutiques�leur�ont�
été� remboursées� le� 26� février� 2009.� Un� solde� de� 0,08� million� d’euros� subsiste�
fin�2009.� Il�est�destiné�aux�paiements�en�souffrance�ou�à�certaines�firmes�phar-
maceutiques� dont� les� données� sont� toujours� incomplètes.� Les� recettes� et� les�
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69� L’article�167�de�la�loi-programme�du�22�décembre�2008�insère�l’article�191,�alinéa�1er,�15undecies,�
dans� la� loi� relative�à� l’assurance�obligatoire�soins�de�santé�et� indemnités,� coordonnée� le�14� juil-
let�1994.

70� Le�prélèvement�a�exceptionnellement�été�payé�dans�son�intégralité�en�2009�et�repris�pour�2009�en�
tant�que�recette�budgétaire.�Cette�méthode�s’est�avérée�nécessaire�parce�que� la�base� légale�du�
prélèvement�n’a�été�inscrite�que�dans�la�loi-programme�du�22�décembre�2008.

dépenses�de�l’Inami�liées�au�remboursement�du�fonds�provisionnel�ont�été�impu-
tées� aux� comptes� 2008� de� l’assurance� obligatoire� soins� de� santé.� Les� intérêts�
générés�par�ces�montants� jusqu’au�31�décembre�2008�ainsi�que� les�majorations�
et�les�intérêts�de�retard�ont�subi�le�même�sort.

Un�nouveau�mécanisme�a�été�mis�en�place�à�partir�de�200869�en�lieu�et�place�du�
fonds� provisionnel� des� médicaments� créé� en� 2006.� Les� sommes� appelables� ne�
sont�plus�bloquées�anticipativement�en�réserve�dans�un�fonds,�mais�payées�par�
les� firmes� pharmaceutiques� durant� l’année� où� un� dépassement� est� observé.� Il�
s’agit�plus�précisément�d’une�cotisation�subsidiaire�sur�le�chiffre�d’affaires�réalisé�
en� cours� d’année.� Elle� est� due� pour� autant� qu’un� dépassement� du� budget� des�
spécialités� pharmaceutiques� soit� constaté� pour� cette� même� année.� Ainsi,� si� un�
dépassement�égal� ou� supérieur� à�100�millions�d’euros�est� constaté� sur� la�base�
des� dépenses� comptabilisées� en�septembre�de� l’année�en� cours,� une� cotisation�
subsidiaire�est�due�à�concurrence�de�100�millions�d’euros.�Si�le�dépassement�est�
estimé� inférieur� à� 100� millions� d’euros,� la� cotisation� est� due� à� concurrence� du�
montant� du� dépassement� budgétaire� constaté.� S’il� est� établi,� sur� la� base� des�
dépenses� comptabilisées� par� les� organismes� assureurs,� qu’il� n’y� aura� pas� de�
dépassement,� la� cotisation� n’est� pas� due.� La� cotisation� est� versée� par� le� biais�
d’un�acompte,�calculé�en�fonction�du�chiffre�d’affaires�réalisé�durant�l’année�pré-
cédente.� Un� décompte� final� est� ensuite� établi� sur� la� base� du� chiffre� d’affaires�
réalisé�durant�l’année�concernée.

L’acompte�de�la�cotisation�doit�être�versé�avant�le�31�décembre�de�l’année�sur�le�
compte�de�l’Inami�et� le�solde�de�la�cotisation�doit�être�versé�avant� le�30�juin�de�
l’année�suivante.

Une�recette�de�98�millions�d’euros�a�été�comptabilisée�en�2009�à�titre�de�cotisa-
tion�subsidiaire�;�elle�concernait�toutefois� le�paiement�dû�par� le�secteur�pharma-
ceutique�en�raison�du�dépassement�constaté�au�terme�de�l’année�200870.�Le�res-
pect�de�l’objectif�budgétaire�en�2009�n’a�nécessité�aucune�cotisation�subsidiaire.
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Partie II 
Situation de caisse 
et réserves
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Chapitre 1 
Gestion globale des travailleurs salariés

La situation de caisse de l’ONSS-Gestion globale des travailleurs salariés s’est 
détériorée au cours de l’année 2009. Au 31 décembre 2009, elle présentait un 
solde négatif de plus d’un milliard d’euros. 

Valorisé au cours du marché et augmenté des intérêts courus, le portefeuille de 
la Gestion globale s’élevait à 4,1 milliards d’euros à la fin de 2009 (en progres-
sion de 196,2 millions d’euros par rapport à 2008).

1 Situation de caisse au 31 décembre 2009

Dans�le�régime�des�travailleurs�salariés,�la�situation�de�caisse�de�l’ONSS-Gestion�
globale71�passe�d’un�solde�positif�de�1.330,8�millions�d’euros�au�1er�janvier�2009�à�
un�solde�négatif�de�−�1.041,5�millions�d’euros�au�31�décembre�2009.�L’amplitude�
entre�les�soldes�journaliers�minimaux�et�maximaux�est�importante.�Ainsi,�elle�atteint�
un�pic�de�2.799,4�millions�d’euros�en�février�2009�et�un�plancher�de�−�3.355�mil-
lions�d’euros�en�novembre�2009.

D’une�manière�générale,�l’année�2009�contraste�avec�la�situation�positive�consta-
tée�en�2008.�Les�soldes�positifs�de�2008�ont�en�effet�été�progressivement�érodés�
par�la�crise�économique,�dont�les�effets�se�sont�manifestés�dès�le�début�2009.

La�situation�positive�observée�au�premier� trimestre�2009�résulte�d’une�conjonc-
tion� d’éléments.� Les� principaux� sont� un� excédent� de� caisse� accumulé� en� 2007�
et�2008�(années�favorables),�des�recettes�de�cotisations�relativement�stables,�un�
financement� alternatif� garanti.� On� observe� cependant� que� le� solde� moyen� se�
détériore�constamment�et�devient�négatif�à�partir�de�la�fin�du�premier�semestre.�
Il� le�reste�jusqu’à� la�fin�de�l’année72.�Cette�érosion�s’explique�par�une�forte�pro-
gression�des�prestations�de�chômage�(surtout�économique),�une�croissance�des�
recettes� de� cotisations� inférieure� aux� prévisions� et� les� recettes� moindres� du�
financement�alternatif.�Toutefois,�en�fin�d’année,�le�précompte�professionnel�a�été�
ajouté�comme�source�de�recettes�pour�assurer�un�niveau�de�transfert�stable�du�
financement�alternatif.

Pour�respecter�ses�obligations�légales�en�termes�de�financement�des�prestations�
sociales,�l’ONSS�disposait�en�2009�d’une�ligne�de�crédit�de�1,7�milliard�d’euros,�
consentie�par� l’Administration�de� la� trésorerie73,� et�de� repo’s� gagés�à�partir� du�
fonds�de�réserve74.�Au�total,�l’ONSS�bénéficiait�d’une�capacité�totale�de�finance-
ment�de�4,14�milliards�d’euros75.

71� Les�moyens�encore�disponibles�des�organismes�prestataires�ne�sont�pas�ajoutés�aux�liquidités�de�
l’ONSS-Gestion�globale.�En�effet,�conformément�aux�principes�de� la�Gestion�globale,� ils�ne�sont�
attribués�qu’à�titre�de�fonds�de�roulement�(marge�de�liquidité�pour�assurer�le�fonctionnement�quo-
tidien).

72� Sauf�en�septembre�où�il�redevient�positif�quelques�jours.
73� Ce�mécanisme�a�été�formalisé�par�une�convention�bilatérale�du�22�juillet�2004.�Celle-ci�est�contre-

signée�par�les�ministres�des�Finances�et�des�Affaires�sociales.
74� Une�opération�repo�consiste�à�obtenir�du�cash�à�un�certain�taux�(taux�repo)�d’une�contrepartie�en�

mettant�en�gage�auprès�de�celle-ci�des�titres�financiers.�À�l’échéance�du�repo,�les�titres�sont�res-
titués� à� l’emprunteur� moyennant� le� remboursement� du� cash� majoré� de� l’intérêt� calculé� au� taux�
repo�convenu.

75� Cette�capacité�est�passée�en�2010�à�4,9�milliards�d’euros.
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La�situation�de�caisse�négative�du�dernier�trimestre�de�l’année�2009,�a�contraint�
l’ONSS�à�conclure�des�emprunts�sur�des�durées�d’environ�un�mois.�Ils�atteignent�
jusqu’à�800�millions�d’euros�et�sont�complétés�par�des�emprunts�de�plus�courte�
durée�(maximum�une�semaine).�Ces�emprunts�ont�été�conclus�auprès�de�l’Agence�
de� la�dette.�L’ONSS�a�également�eu�recours�aux�repo’s.�Les�montants�obtenus�
ont�varié�entre�150�et�800�millions�d’euros.�Enfin,�l’ONSS�a�recouru�à�un�finance-
ment�au�jour�le�jour�pour�les�soldes�négatifs�restant�au-delà�des�deux�premières�
sources�de�financement�utilisées.

Pas� plus� que� les� années� précédentes,� des� encaisses� n’ont� été� transférées� au�
fonds�de�réserve�de�l’ONSS-Gestion�globale�ni�prélevées�sur�celui-ci.

2 Réserves

2.1 Fonds de réserve de l’oNss-Gestion globale

Le�fonds�de�réserve�de�la�Gestion�globale�est�investi�en�OLO�(obligations�linéaires/
lineaire�obligaties)76.� Il�est�valorisé�au�cours�de�bourse�de� la�date�d’inventaire�et�
augmenté� à� concurrence� des� intérêts� des� coupons� déjà� courus.� La� valorisation�
correspond�dès� lors�à� la�valeur� réelle�du�marché.�La�valeur�du�portefeuille�de� la�
Gestion� globale� s’élevait,� fin� 2008,� à� 3.899,4� millions� d’euros� et� a� atteint�
4.095,6�millions�d’euros�fin�2009.�Elle�a�donc�progressé�de�196,2�millions�d’euros�
en�2009.

Le�rendement�du�portefeuille�dépend�de�l’évolution�des�taux�d’intérêt.�La�perfor-
mance� des� gestionnaires� du� fonds� de� réserve� est� comparée� mensuellement� à�
l’indice�de� référence�JP�Morgan77.�En�2009,� les�écarts�par� rapport�à� cet� indice�
sont�restés�assez�faibles.�Pour�2009,�les�intérêts�encaissés�et�les�plus-values�et�
moins-values�réalisées�du�fonds�de�réserve�ont�été�de�229�millions�d’euros.

2.2 Fonds pour l’avenir des soins de santé

Le� fonds�pour� l’avenir� des� soins�de� santé�a�été� créé�par� l’article�111�de� la� loi-
programme� du� 27� décembre� 2006� (modifié� par� les� lois-programmes� du�
22� décembre� 2008� et� du� 23� décembre� 2009).� Ce� fonds� a� été� instauré� afin� de�
participer,�au�plus�tôt�en�2012,�aux�investissements�nécessaires�pour�adapter�le�
système�des�soins�de�santé�au�vieillissement�de�la�population.�Depuis�la�loi-pro-
gramme�du�22�décembre�2008,�le�fonds�appartient�pour�90�%�à�la�Gestion�globale�
de�la�sécurité�sociale�des�travailleurs�salariés�et�pour�10�%�à�la�Gestion�globale�de�
la�sécurité�sociale�des�travailleurs�indépendants.�Il�est�géré�par�l’ONSS.

Le�fonds�est�financé�de�la�manière�suivante�:�

•� en�2007,�par�un�montant�forfaitaire�provenant�de�la�Gestion�globale�de�la�
sécurité� sociale� des� travailleurs� salariés� et� de� la� Gestion� globale� de� la�
sécurité�sociale�des�travailleurs�indépendants�;

•� à�partir�de�2008,�par�d’éventuels�bonis�annuels�en�soins�de�santé�dont� le�
montant� est� déterminé� par� le� Roi� par� arrêté� délibéré� en� conseil� des�
ministres�;

76� Voir�partie�III�Gestion�financière�et�comptes�des�IPSS�:�«�Gestion�des�titres�et�de�la�trésorerie�dans�
les�IPSS�».

77� Le�JP�Morgan�Belgium�est�un�portefeuille�neutre�de�référence�composé�exclusivement�des�obliga-
tions�à�taux�fixes�émises�par�l’État�belge.
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•� à�partir�de�2009,�par�d’autres�montants�affectés�au�fonds�que�le�Roi�peut�
déterminer�dans�le�cadre�de�la�fixation�de�l’objectif�budgétaire�global�annuel�
de�l’assurance�soins�de�santé�;

•� à�partir�de�2009,�par�les�montants�que�les�hôpitaux�remboursent�à�l’Inami78.

78� Article�56ter�de�la�loi�relative�à�l’assurance�obligatoire�soins�de�santé�et�indemnités�coordonnée�le�
14�juillet�1994.

79� Arrêté�royal�du�15�juillet�1997�portant�des�mesures�de�consolidation�des�actifs�financiers�des�admi-
nistrations�publiques,�pris�en�application�des�articles�2,�§�1er�et�3,�§�1er,�6°,�et�§�2�de�la�loi�du�26�juil-
let�1996� visant� à� réaliser� les� conditions�budgétaires�de� la� participation�de� la� Belgique�à� l’Union�
économique�et�monétaire�européenne.

80� On�peut�faire� le�parallèle�entre� le�fonds�pour� l’avenir�des�soins�de�santé�et� le�fonds�de�vieillisse-
ment�qui�fonctionnent�sur�les�mêmes�principes.

tableau 1 – Fonds pour l’avenir des soins de santé : recettes en provenance des Gestions globales 

Nature des montants montants  
en euros

Apport�2007�–�article�111�de�la�loi-programme�du�27�décembre�2006 309.000.000
Apport�2008�–�arrêté�royal�du�8�mars�2009�fixant�les�bonis�2008 306.279.000
Apport�2009�–�arrêté�royal�du�16�mars�2010�fixant�les�bonis�2009 299.852.000
Apport�2009�–�montants�remboursés�par�les�hôpitaux�à�l’Inami�en�2009 5.510.901

total des montants investis au 30 juin 2010 920.641.901

Plus-values�et�intérêts,�y�compris�les�plus-values�non�réalisées�et�les�intérêts�courus�non�
échus�au�30�juin�2010 84.537.195
Valeur du fonds au 30 juin 2010 1.005.179.096

Source�:�Comité�de�gestion�de�la�sécurité�sociale�du�24�septembre�2010

Il�convient�de�remarquer�que,�jusqu’à�présent,�les�montants�versés�chaque�année�
au� fonds�ne� représentent�qu’une�partie�du�boni�des�soins�de�santé,�déterminée�
avant�la�clôture�définitive�des�comptes�de�l’Inami.�La�Cour�des�comptes�constate�
par�conséquent�qu’une�partie�des�bonis�des�soins�de�santé� induits�par� la�norme�
de� croissance� de� 4,5�%� retourne� aux� Gestions� globales� afin� de� financer� les�
branches�déficitaires�de�la�sécurité�sociale.

L’achat�d’obligations�de�l’État�par�le�fonds�a�débuté�au�quatrième�trimestre�2008,�
les� montants� confiés� en� gestion� faisaient� jusqu’alors� l’objet� de� placements� à�
terme.� Les� apports� de� 2009� n’ont� pas� encore� été� investis� en� obligations� dans�
l’attente�de�taux�d’intérêt�plus�stables.�La�composition�du�fonds�était�la�suivante�
au�30�juin�2010�:�68,1�%�en�obligations�de�l’État,�12�%�en�cash�et�19,9�%�en�dépôts�
à�terme.

Contrairement� à� un� fonds� de� pension� classique� qui� investit� ses� recettes� dans�
différents�actifs�financiers�et�dispose�ainsi�à�terme�de�réserves�pour�assurer�ulté-
rieurement� le�paiement�des�pensions,� le� fonds�pour� l’avenir� des� soins�de� santé�
est�tenu�d’investir�ses�réserves79�en�titres�de�la�dette�publique80.�Il�n’y�a�donc�pas�
d’acquisition� d’actifs� supplémentaires� au� niveau� de� l’ensemble� des� administra-
tions� publiques,� mais� seulement� une� mise� en� réserve� de� moyens� en� vue� de�
dépenses�futures.



cahier 2010 relatif à la sécurité sociale – cour des comptes, octobre 2010 49

L’achat�de�titres�de�la�dette�publique�par�le�fonds�pour�l’avenir�des�soins�de�santé�
a� pour� effet� de� procurer� des� moyens� financiers� à� l’État� pour� rembourser� des�
emprunts�venant�à�échéance.� Il�permet�ainsi�de�diminuer� la�dette�consolidée�de�
l’ensemble�des�administrations�publiques.�À�l’inverse,�lors�de�l’utilisation,�à�partir�
de�2012�au�plus�tôt,�du�fonds�pour� l’avenir�des�soins�de�santé,� l’État�ne�pourra�
financer� le� remboursement� des� obligations� qu’en� puisant� dans� ses� moyens� de�
trésorerie,�avec�un�effet�négatif�sur�la�dette�consolidée�de�l’ensemble�des�admi-
nistrations�publiques.
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Chapitre 2 
Gestion globale des travailleurs indépendants

Les moyens disponibles de l’Inasti sont passés de 1.106,6 millions d’euros au 
31 décembre 2008 à 1.190 millions d’euros au 31 décembre 2009.

Le bilan de l’Inasti au 31 décembre 2009 fait état de 1.178,5 millions d’euros de 
réserves et de résultats reportés. La majeure partie de ce montant (699,3 mil-
lions d’euros) est issue des réserves du fonds pour le bien-être des travailleurs 
indépendants auquel les résultats du régime sont affectés depuis 2006.

1 Situation de caisse au 31 décembre 2009

81� La�Gestion�globale�des�travailleurs�salariés�assure� la�gestion�financière�des�moyens�de�ce�fonds,�
qui�appartiennent�à�90�%�à�la�Gestion�globale�des�travailleurs�salariés�et�à�10�%�à�la�Gestion�globale�
des�travailleurs�indépendants.�

82� Les�intérêts�produits�par� les�placements�à�court�terme�sont�basés�sur� l’évolution�du�taux�Euribor�
(European Inter Bank Offered Rate).�Ce� taux� d’intérêt� a� baissé� de� 2,587�%� (décembre�2008)� à�
0,388�%�(décembre�2009).�Source�:�statistiques�de�la�Banque�nationale.

Les� moyens� disponibles� de� l’Inasti� passent� de� 1.106,6� millions� d’euros� au�
31�décembre�2008�à�1.190�millions�d’euros�au�31�décembre�2009.

Le�total�des�recettes�générées�par�les�placements�(13,5�millions�d’euros�en�2009�
contre�34,7�millions�d’euros�en�2008)�se�compose�des�recettes�du�placement�des�
moyens�disponibles�et�de�la�part�de�l’Inasti�dans�les�intérêts�du�fonds�pour�l’ave-
nir�des�soins�de�santé81.

L’Inasti� place� les� moyens� financiers� disponibles� sur� des� comptes� à� terme� à� un�
mois�maximum.�Du�fait�de�l’évolution�des�taux�d’intérêt�à�court�terme82�en�2009,�
les�recettes�du�placement�de�ces�moyens�ont�également�diminué.�Elles�ont�été�de�
11,6�millions�d’euros�alors�qu’elles�avaient�atteint�33,3�millions�en�2008.

En�2009,�la�part�de�l’Inasti�dans�les�recettes�du�placement�des�moyens�du�fonds�
pour� l’avenir� des� soins� de� santé� a� été� de� 1,9� million� d’euros.� Elle� avait� été� de�
1,4�million�d’euros�en�2008.

tableau 2 – situation de caisse au 31 décembre 2009 (en millions d’euros)

disponible sur les 
comptes financiers

placements auprès  
du trésor

total

Au�31�décembre�2006 22,9 573,4 596,3
Au�31�décembre�2007 51,6 829,3 880,9
Variation�2006/2007 125,33�% 44,63�% 47,73�%
Au�31�décembre�2008 32,5 1.074,1 1.106,6
Variation�2007/2008 −�37,02�% 29,52�% 25,62�%
Au�31�décembre�2009 −�6,2 1.196,2 1.190,0
Variation�2008/2009 −�119,08�% 11,37�% 7,54�%

Source�:� Inasti� –� Situation� de� caisse� du� statut� social� des� indépendants� pour� l’année� 2009� –� Note� au� conseil� d’administration� du�
4�mars�2010
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2 Réserves

Le�bilan�de�l’Inasti�indique�au�31�décembre�2009�un�montant�de�1.178,5�millions�
d’euros�de�réserves.�Ces�réserves�se�composent�pour�479,2�millions�d’euros�de�
résultats� reportés� et� pour� 699,3� millions� d’euros� de� moyens� affectés� au� fonds�
pour�le�bien-être�des�indépendants.�Le�solde�de�ce�fonds�a�augmenté�de�52,9�mil-
lions�d’euros�en�2009�par�rapport�à�2008,�représentant�le�résultat�économique�de�
l’exercice83.

83� Depuis�2006,�le�résultat�économique�est�affecté�à�ce�fonds,�voir�l’article�253�de�la�loi-programme�
du�27�décembre�2006.
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Partie III 
Gestion financière 
et comptes des 
IPSS
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84� Arrêté�royal�du�3�avril�1997�portant�des�mesures�en�vue�de� la�responsabilisation�des� institutions�
publiques�de�sécurité�sociale�et�assurant�la�viabilité�des�régimes�légaux�des�pensions.

85� Cour�des�comptes,�163�e�Cahier,�Volume�I,�p.�356�;�Cour�des�comptes,�164e�Cahier,�Volume�I,�p.�301�;�
165e� Cahier,� Volume� I,� p.� 256,� et� 166e� Cahier,� Volume� I,� p.� 304.� Disponibles� sur� le� site� www.�
cour�descomptes.be.

Transmission des comptes

Les délais réglementaires régissant la transmission des comptes des institutions 
publiques de sécurité sociale à la Cour des comptes ne sont pas suffisamment 
respectés. Au 30 septembre 2010, la Cour ne disposait, pour l’année 2009, que 
d’un compte sur dix-sept. En ce qui concerne les exercices 2007 et 2008, les 
comptes de, respectivement, huit et dix institutions faisaient toujours défaut. La 
Cour des comptes ne relève aucune amélioration significative par rapport aux 
années antérieures.

Pour être en mesure d’exécuter sa mission de contrôle et d’information à l’égard 
du Parlement, la Cour des comptes doit pouvoir disposer des comptes en temps 
voulu. La cause principale de ces retards réside surtout dans la longueur de la 
procédure administrative précédant l’envoi des comptes à la Cour. Il convien-
drait de réaménager la législation, la réglementation, les instructions et l’organi-
sation concernant l’établissement, l’approbation et la soumission des comptes.

1 Introduction

Les� institutions� publiques� de� sécurité� sociale� (IPSS)� soumises� à� l’arrêté� royal�
du�3�avril� 199784� sont� tenues�de� respecter�des�délais� stricts�pour� l’élaboration,�
l’approbation�et�la�transmission�de�leurs�comptes�annuels.

1.1 Institutions examinées

Conformément�à� la� loi,� la�Cour�des�comptes�contrôle�annuellement� les�comptes�
de�l’ensemble�des�IPSS.�Ces�dix-sept�IPSS�sont�énumérées�en�tête�de�ce�Cahier.

Comme�elle�l’avait�fait�dans�ses�quatre�Cahiers�précédents85,�la�Cour�expose�ici�
les�résultats�du�contrôle�du�respect�des�délais�réglementaires�par�ces�institutions.�
Elle� donne� un� aperçu� des� années� budgétaires� 2007,� 2008� et� 2009,� établi� au�
30�septembre�2010.

1.2 cadre réglementaire

Les� dates� d’établissement,� d’approbation� et� de� transmission� des� comptes� sont�
fixées�dans�les�dispositions�réglementaires�suivantes�:

•� article�17�de�l’arrêté�royal�du�3�avril�1997�portant�des�mesures�en�vue�de�
la� responsabilisation� des� institutions� publiques� de� sécurité� sociale,� en�
application�de�l’article�47�de�la�loi�du�26�juillet�1996�portant�modernisation�
de� la�sécurité�sociale�et�assurant� la�viabilité�des�régimes� légaux�des�pen-
sions�;

•� articles� 11� et� 12� de� l’arrêté� royal� du� 22� juin� 2001� fixant� les� règles� en�
matière�de�budget,�de�comptabilité�et�de�comptes�des�institutions�publiques�
de�sécurité�sociale�soumises�à�l’arrêté�royal�du�3�avril�1997.
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86� Ibid.

Les�comités�de�gestion�établissent�les�comptes�des�IPSS�puis�les�envoient�pour�
approbation�au�ministre�de�tutelle,�assortis�de�l’avis�et�de�la�certification�du�révi-
seur�désigné.�Après�les�avoir�approuvés,�le�ministre�de�tutelle�les�fait�parvenir�au�
ministre�ayant�le�budget�dans�ses�attributions.�Celui-ci�les�soumet�à�la�vérification�
de� la� Cour� des� comptes� au� plus� tard� le� 30� juin� de� l’année� qui� suit� l’exercice.�
Quant�à�l’Inami,�il�doit�transmettre�ses�comptes�pour�le�31�janvier�de�la�deuxième�
année�consécutive�à�l’exercice.

2 Résultats du contrôle

À� la� date� du� 30� septembre� 2010,� seul� l’Inasti� a� transmis� ses� comptes� offi-
ciels�2009�à� la�Cour�des�comptes.�Pour� les�exercices�2007�et�2008,�respective-
ment� huit� et� dix� institutions� n’ont� pas� transmis� leurs� comptes.� La� situation� ne�
s’est�pas�améliorée�de�manière�significative�par�rapport�aux�années�précédentes.�

Pour�l’année�2007,�les�comptes�de�huit�IPSS�ont�été�approuvés�par�leurs�comités�
de�gestion�respectifs�et�sont�donc�disponibles�officieusement.� Ils�n’ont�toutefois�
pas� encore� été� transmis� officiellement� à� la� Cour� des� comptes.� Il� s’agit� des�
comptes�du�FFE,�de�la�Capac,�de�la�Caami,�de�la�BCSS,�de�l’Inami,�de�l’ONSS,�
de�l’Onem�et�de�l’ONP.�Pour�2008,�la�même�situation�s’observe�pour�sept�insti-
tutions�(Ossom,�FFE,�Capac,�Caami,�BCSS,�Onem�et�ONP)�et�pour�huit�(FMP,�
Capac,� Caami,� BCSS,� BCSS,� ONVA,� Onem� et� ONP),� en� ce� qui� concerne� les�
comptes�2009.

Pour�ce�qui�est�des�comptes�des�années�2008�et�2007�qui�ont�été�reçus�par� la�
Cour,� celle-ci� relève� des� retards� de� transmission� importants.� Seules� six� et� huit�
institutions�ont�transmis�leurs�comptes�pour�ces�années�respectives,�et�ce,�avec�
un�retard�moyen�de�267�et�460�jours.�

Les� retards� sont� liés�aux�procédures�administratives�de�confection�et�de� trans-
mission�des�comptes�et�à�la�certification�par�le�réviseur�d’entreprises.

3 Conclusions et recommandations 

Aucune�amélioration�n’est�observée�en� termes�de� respect�des�délais� réglemen-
taires�de�soumission�des�comptes�annuels�des�IPSS.

Comme� elle� l’a� fait� remarquer� dans� ses� précédents� Cahiers86,� la� Cour� des�
comptes�constate�qu’il�n’a�pas�été�donné�suite�ou�pas�suffisamment�aux�conclu-
sions� et� recommandations� qu’elle� a� formulées� en� la� matière.� Celles-ci� sont�
retranscrites�en�substance�ci-après.

Une�solution�à�la�problématique�spécifique�des�IPSS,�qui�peuvent�encore�imputer�
jusqu’au�31�mars�des� factures� relatives� à� l’année�écoulée,� devrait� être� trouvée�
dans�le�cadre�de�la�Commission�de�normalisation�de�la�comptabilité�des�IPSS,�en�
concertation�avec�ces�dernières.

Le� ministre� du� Budget� devrait� vérifier,� en� concertation� avec� la� Commission� de�
normalisation� de� la� comptabilité� des� IPSS,� dans� quelle� mesure� un� réaménage-
ment�de� l’organisation�générale� (réglementation,� instructions,� procédures,� suivi,�
etc.)�concernant�l’établissement�des�comptes�des�IPSS�serait�de�nature�à�favori-
ser�le�respect�des�dates�butoirs.
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87� Arrêté�royal�du�14�novembre�2001�relatif�à�l’exercice�de�la�mission�des�réviseurs�auprès�des�insti-
tutions�publiques�de�sécurité�sociale.

Le� ministre� du� Budget� et� le� ministre� de� tutelle� devraient� désigner,� en� temps�
voulu,�un�réviseur�d’entreprises�pour�chaque�IPSS,�de�sorte�qu’il�puisse�délivrer�
sa�certification�dans�le�délai�réglementaire.

Il� serait� judicieux� de� synchroniser� les� délais� impartis� au� réviseur� d’entreprises�
pour�établir�son�rapport�sur�les�comptes�et�les�délais�de�confection�et�de�trans-
mission�des�comptes.�Dans� l’état�actuel�de� la� législation87,� le� réviseur�est� tenu�
d’établir�son�rapport�sur�les�comptes�dans�les�trois�mois�consécutifs�à�la�soumis-
sion�des�comptes�annuels.�À� l’exception�de� l’Inami,�qui�dispose�d’un�délai�cou-
rant�jusqu’au�31�mars�de�la�deuxième�année�consécutive�à�l’exercice,�ce�rapport�
doit� être� rédigé� avant� le� 15� août� de� l’année� qui� suit� l’exercice,� alors� que� les�
comptes�doivent�déjà�avoir�été�transmis�à�la�Cour�des�comptes�le�30�juin�qui�suit�
l’exercice�et,�dans�le�cas�de�l’Inami,�le�31�janvier�de�la�deuxième�année�consécu-
tive�à�l’exercice.�
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88� Loi� du� 26�juillet�1996� portant� modernisation� de� la� sécurité� sociale� et� assurant� la� viabilité� des�
régimes�légaux�des�pensions.

89� Suite� aux� audits� de� la� Cour� et� afin� de� réformer� ce� régime� de� sécurité� sociale,� un� commissaire�
spécial�a�été�nommé�au�1er�avril�2010. Voir�Cour�des�comptes,�Viabilité et perspectives du régime 
de sécurité sociale d’outre-mer – audit de suivi,�rapport�transmis�à�la�Chambre�des�représentants,�
Bruxelles,�avril�2010,�26�p.�Ce�rapport�ainsi�que�celui�de�l’audit�initial�(2006)�sont�disponibles�sur�
www.courdescomptes.be.

Le contrat d’administration : un outil de gestion pour les IPSS 
et pour l’État 

Depuis l’introduction de la contractualisation en 1996, les organismes de sécu-
rité sociale ont été transformés en institutions publiques de sécurité sociale 
(IPSS). Le contrat d’administration qui lie ces institutions à l’État leur octroie 
une autonomie de gestion plus grande que par le passé et les contraint à rendre 
compte de l’exécution de leurs missions telles qu’elles ont été définies par l’État. 
Ce contrat permet à l’État d’évaluer les résultats des institutions de manière 
objective et pertinente. 

La Cour des comptes consacre une attention particulière à cet outil de gestion 
depuis 2004. Elle dresse ici un bref état des lieux en la matière. 

1 Contexte

Avec�l’introduction�de�la�contractualisation,�l’année�1996�a�été�un�tournant�majeur�
pour� la� plupart� des� organismes� de� sécurité� sociale� jusque-là� soumis� à� la� loi� du�
16�mai�1954�relative�au�contrôle�de�certains�organismes�d’intérêt�public.�En�effet,�
la�loi�du�26�juillet�199688,�qui�trouve�son�origine�dans�la�demande�des�organismes�
d’une�plus�grande�responsabilisation,�prévoit�la�conclusion�de�contrats�d’adminis-
tration�entre�ceux-ci�et�l’État.

La�gestion�par�contrats� implique�que� l’État�définisse�sa�politique�et�précise�ses�
objectifs�en�matière�de�sécurité�sociale,�que� les�organismes�de�sécurité�sociale�
rendent�compte�de�l’exécution�des�missions�qui�leur�sont�déléguées�et�que�l’État�
puisse�évaluer� les�résultats�des�organismes�chargés�d’exécuter� la�politique�défi-
nie�de�manière�objective�et�pertinente.

Les� dix� premiers� contrats� d’administration� sont� entrés� en� vigueur� le� 1er�jan-
vier�2002�et�les�cinq�suivants�le�1er�janvier�2003.�Dès�la�conclusion�de�ce�contrat,�
chaque�organisme�est�devenu�une�institution�publique�de�sécurité�sociale�(IPSS)�
bénéficiant�d’une�plus�grande�autonomie�de�gestion.�Cette�première�génération�
de�contrats�d’administration�est�arrivée�à�expiration�le�31�décembre�2005.�

Une�deuxième�génération�de�contrats�a�été�conclue�pour�les�années�2006�à�2008�
avec�tous�les�organismes,�à�l’exception�de�l’Office�de�sécurité�sociale�d’outre-mer�
(Ossom)� dont� le� premier� contrat� d’administration� a� été� prorogé� de� plein� droit�
jusqu’au�31�décembre�2009.�En�effet,�les�ministres�de�tutelle�de�cette�institution�
ont�estimé�qu’il�n’était�pas�opportun�de�conclure�un�nouveau�contrat�d’adminis-
tration� tant� que� les� mesures� d’économie� préconisées� par� la� Cour� des� comptes�
dans�son�audit�de�suivi�n’étaient�pas�opérationnelles89.

Ces�deuxièmes�contrats�ont�été�prolongés�par�avenant�jusqu’au�31�décembre�2009.
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90� Cour� des� comptes,� «�Mise� en� œuvre� des� contrats� d’administration� des� institutions� publiques� de�
sécurité�sociale�au�niveau�du�budget,�de�la�comptabilité�et�des�comptes�»,�162e�Cahier,�Volume�1,�
p.�424-442.�Disponible�sur�www.courdescomptes.be.

91� Cour�des�comptes,�Les contrats d’administration des institutions publiques de sécurité sociale – 
Un outil de gestion pour l’État,� rapport� transmis� à� la� Chambre� des� représentants,� Bruxelles,�
mars�2005.�Disponible�sur�www.courdescomptes.be.

92� Cour�des�comptes,�«�La�maîtrise�par�l’État�des�contrats�d’administration�des�institutions�publiques�
de�sécurité�sociale�–�audit�de�suivi�»,�166e�Cahier,�Volume�I,�p.�514-545.�Également�disponible�sur�
www.courdescomptes.be.

La�troisième�génération�des�contrats�a�été�conclue�pour�les�années�2010�à�2012.�
Quinze�arrêtés�royaux�ont�été�promulgués�le�22�décembre�2009,�rendant�les�troi-
sièmes�contrats�d’administration�d’application�au�1er�janvier�2010,�y�compris�pour�
la�plate-forme�eHealth,�la�seizième�institution�créée�par�une�loi�du�21�août�2008.

Le�processus�de�contractualisation�implique�une�adaptation�du�rôle�de�l’État.�La�
relation�de�partenariat�introduite�par�la�contractualisation�demande�une�nouvelle�
organisation�et�une�redéfinition�des�rôles�de�tous�les�intervenants.�En�outre,�pour�
être� en� mesure� de� constituer� un� outil� de� gestion� efficace,� les� contrats� doivent�
présenter�des�contenus�de�qualité.

2 Audits et suivi de la Cour des comptes

En�2004,�la�Cour�des�comptes�a�examiné�les�contrats�d’administration�sous�plu-
sieurs�aspects.�

Un�premier�audit,�portant�sur� l’exécution�des�dispositions�réglementaires�et�des�
instructions�en�vigueur�au�niveau�du�budget,�de�la�comptabilité�et�des�comptes90,�
avait� permis� de� constater� que� «�des problèmes structurels entravent le respect 
uniforme et correct des règles régissant le mode de calcul des crédits de ges-
tion, la répartition des charges en rubriques, ainsi que le budget, la comptabilité 
et les comptes�».�

Un� deuxième� audit� avait� porté� sur� la� manière� dont� l’État� s’est� organisé� pour�
négocier,�conclure,�suivre�et�évaluer�les�contrats�et�sur�la�mesure�dans�laquelle�il�
a�veillé�à�ce�que�la�qualité�du�contenu�et�du�suivi�soit�assurée91.�Lors�de�cet�audit,�
la�Cour�avait�constaté�que,�d’une�manière�générale,�l’État�ne�pouvait�pas�répondre�
de� la� qualité� des� contrats� d’administration.� L’organisation� qu’elle� suggérait� de�
mettre�en�place�aurait�notamment�permis�un�examen�transversal�de�la�qualité�des�
objectifs� et� des� indicateurs.� En� contribuant� à� déterminer� des� objectifs� et� des�
indicateurs�similaires�pour�des�processus�identiques�au�sein�des�différentes�IPSS,�
l’État�aurait�pu�ainsi�dégager�et�diffuser�des�bonnes�pratiques.�Cette�idée�n’a�pas�
été�mise�en�application�au�motif�que�les�missions�des�IPSS�sont�trop�différentes�
et�les�processus�difficilement�comparables.�La�culture�et�les�traditions�de�chaque�
organisme�sont�également�très�spécifiques.

Cet�audit�a�fait�l’objet�d’un�suivi�réalisé�dans�le�courant�de�l’année�200992.�L’audit�
de� suivi� a� mis� en� évidence� que� le� processus� de� contractualisation� était� mieux�
maîtrisé�grâce�aux�efforts�fournis�par�le�SPF�Sécurité�sociale�et�que�l’État�prenait�
une�part�plus�active�dans�la�négociation.�La�matière�des�contrats�d’administration�
est� à� présent� développée� dans� de� nombreuses� directives� et� les� contrats� font�
l’objet�d’un�suivi�attentif�par�toutes�les�parties.�
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93� Pour�une�mise�au�point�sur�la�question,�voir�l’article�consacré�à�l’audit�interne�dans�cette�partie�IV.

Dans� les� troisièmes� contrats� d’administration,� chaque� institution� a� continué� à�
développer�son�propre�système�d’indicateurs�susceptible�de�mesurer�la�qualité�et�
l’efficacité� de� l’exécution� de� ses� missions� en� fonction� d’une� série� de� normes� à�
atteindre.�

Cependant,�en�ce�qui�concerne�la�détermination�des�moyens�et�l’amélioration�de�
l’efficience,�qui�constitue�une�des�vertus�de�la�contractualisation,�peu�d’évolutions�
concrètes� ont� été� constatées� dans� les� IPSS� malgré� l’engagement� de� certaines�
institutions,�dans�les�troisièmes�contrats�d’administration,�de�mettre�en�place�une�
comptabilité�analytique�et�un�système�de�suivi�des�coûts.�

Les�IPSS�ont�poursuivi�leurs�efforts�en�matière�de�contrôle�interne�et�de�mise�en�
œuvre�de�cellules�d’audit� interne� indépendantes,�afin�d’avoir�une�assurance� rai-
sonnable�quant�à�la�fiabilité�des�outils�et�informations�de�gestion93.�

La�Cour�des�comptes�continuera�à�suivre,�lors�de�ses�prochains�contrôles�relatifs�
à�la�sécurité�sociale,�non�seulement�l’évolution�de�la�gestion�des�contrats�d’admi-
nistration�par� l’État,�mais�également� la�manière�dont� les� IPSS�satisfont� à� leurs�
obligations�comptables�et�de�gestion�et,�en�particulier,�au�suivi�des�indicateurs�de�
gestion�et�à�la�mise�en�œuvre�de�la�comptabilité�analytique.
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94� Cour�des�comptes,�«�Impact�de�la�crise�financière�sur�le�portefeuille-titres�et�la�gestion�de�la�tréso-
rerie�de�l’ONSS-Gestion�globale�des�travailleurs�salariés�»,166e�Cahier,�Volume�I,�p.�442-457.�Dis-
ponible�sur�le�site�www.courdescomptes.be.

Gestion des titres et de la trésorerie dans les IPSS

Les IPSS gèrent des excédents temporaires de trésorerie importants et dis-
posent aussi en permanence de réserves considérables. Ainsi, huit IPSS gèrent 
au total 7,9 milliards d’euros sous forme de réserves et de fonds.

La crise économique et bancaire n’a guère eu d’influence sur la gestion des 
réserves et des fonds par les IPSS. Les risques sont, en effet, limités par l’obli-
gation qui leur est faite d’investir dans des titres de l’État. 

Le rendement sur les comptes à vue et les dépôts à court terme pourrait être 
amélioré en menant une politique de gestion de la trésorerie fondée sur une 
analyse du marché.

Les placements doivent être répartis entre plusieurs établissements financiers, 
surtout pour limiter le risque gestionnaire.

Des mesures pourraient par ailleurs être prises pour mieux harmoniser les liqui-
dités que les institutions détiennent et leurs besoins de trésorerie réels.

1 Contexte

1.1 objet de l’audit

Dans�son�166e�Cahier,�la�Cour�des�comptes�faisait�état�de�l’incidence�de�la�crise�
financière� sur� le� portefeuille-titres� et� la� gestion� de� la� trésorerie� de� l’ONSS-�
Gestion� globale� des� travailleurs� salariés94.� L’audit� avait� démontré� que� l’ONSS-
Gestion�globale�menait,�en�grande�partie,�une�politique�de�gestion�de�la�trésorerie�
proactive�tout�en�tenant�compte�des�risques.�

À�la�lumière�de�la�crise�économique�persistante�et�des�récentes�évolutions�dans�
le� secteur� bancaire,� la� Cour� a� également� estimé� utile� d’examiner� comment� les�
autres� IPSS� gèrent� les� risques.� Ensemble,� ces� dernières� disposent� en� effet,� à�
titre�permanent�ou�temporaire,�de�moyens�financiers�considérables�sous�la�forme�
d’excédents�de�trésorerie�ou�de�fonds�spéciaux�dont�les�ressources�peuvent�être�
placées�à�court,�moyen�ou�long�terme.

Le�portefeuille� de� réserve�de� l’ONSS�est� investi� en�obligations�d’État� et� (dans�
une� moindre� mesure)� en� certificats� de� trésorerie.� Le� rendement� de� ces� place-
ments�dépend�notamment�de�l’évolution�du�taux�d’intérêt.�Pour�limiter�les�consé-
quences�négatives�potentielles�d’une�croissance�des� taux�d’intérêt�sur� le�porte-
feuille,� la� Cour� des� comptes� avait,� dans� son� 166e� Cahier,� recommandé� à�
l’ONSS-Gestion�globale�de�suivre�sa�stratégie�de�placement�et,�si�nécessaire,�de�
l’adapter� aux� nouvelles� circonstances.� La� Cour� des� comptes� a� examiné� si� ses�
recommandations�ont�été�suivies.�
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95� Les� autres� recettes� destinées� aux� Gestions� globales� sont� perçues� par� l’Inami� (Institut� national�
d’assurance�maladie-invalidité),� l’ONP� (Office�national�des�pensions),� l’Onem�(Office�national�de�
l’emploi),�l’Onafts�(Office�national�d’allocations�familiales�pour�travailleurs�salariés),�le�FAT�(Fonds�
des�accidents�du� travail),� le�FMP�(Fonds�des�maladies�professionnelles)�et� la�CSPM�(Caisse�de�
secours�et�de�prévoyance�en�faveur�des�marins).�

96� Ossom� (Office� de� sécurité� sociale� d’outre-mer),�ONSS-APL� (Office� national� de� sécurité� sociale�
des�administrations�provinciales�et�locales)�et�ONVA�(Office�national�des�vacances�annuelles).

97� FAT,�FMP,�ONP�et�Onafts.
98� Cette�possibilité,�prévue�expressément�en�1997,�n’a� jamais�été�utilisée.�Voir�Cour�des�comptes,�

«�L’organisation� et� le� financement� de� la� sécurité� sociale� depuis� l’instauration� d’une� Gestion� glo-
bale�»,�156e�Cahier,�Fascicule�Ier,�p.�519�et�Cour�des�comptes,�«�L’évolution�récente�de�la�sécurité�
sociale�du�point�de�vue�organisationnel�et�financier�»,�160e�Cahier,�Fascicule�Ier,�p.�225.�Disponibles�
sur�le�site�www.courdescomptes.be.

1.2 cadre légal et réglementaire

Pour� ce�qui� est�de� la�gestion�des� liquidités,� les� IPSS�sont� soumises�aux� règles�
suivantes�:�

•� arrêté� royal� du�15� juillet� 1997�portant� des�mesures�de� consolidation�des�
actifs� financiers� des� administrations� publiques,� pris� en� application� des�
articles�2,� §�1er,� et� 3,� §�1er,� 6°,� et� §�2,� de� la� loi� du�26� juillet� 1996�visant� à�
réaliser� les� conditions� budgétaires� de� la� participation� de� la� Belgique� à�
l’Union�économique�et�monétaire�européenne�;

•� circulaire�du�28�novembre�1997�relative�à�l’application�de�l’arrêté�royal�du�
15�juillet�1997.

1.3 méthode d’audit

L’audit� a� été� réalisé� à� l’aide� d’un� questionnaire� auquel� toutes� les� IPSS� ont�
répondu.�Il�comportait�deux�volets�:�le�premier�consacré�à�la�gestion�à�court�terme�
de�la�trésorerie�par�l’IPSS,�le�second�à�la�manière�de�gérer�et�de�placer�les�res-
sources�à�plus�long�terme.�L’audit�portait�sur�la�période�2007-2009.

Le�rapport�a�été�transmis�le�8�septembre�2010�aux�ministres�de�tutelle�des�IPSS�
et,�en�copie,�à�chacune�d’elles�séparément.

2 Résultats de l’audit

2.1 contexte

Depuis� l’introduction� des� Gestions� globales� pour� les� travailleurs� salariés� et� les�
indépendants,�la�majeure�partie�des�moyens�de�trésorerie�disponibles�à�vue�ou�à�
court�terme�est�détenue�par� l’ONSS�et� l’Inasti,�qui�centralisent�plus�de�90�%�de�
toutes� les� recettes95.� Les� autres� IPSS� disposent� également� de� leurs� propres�
moyens�de�trésorerie�:

•� Dans� les� Gestions� globales,� le� FAT,� le� FMP,� l’Inami,� l’Onafts,� l’Onem� et�
l’ONP�ont�aussi�des�liquidités.

•� Les�missions�de�certaines�IPSS�sont�totalement96�ou�partiellement97�étran-
gères�à�celles�des�Gestions�globales.

Le� secteur� de� la� sécurité� sociale� n’a� pas� de� système� de� mise� en� commun� des�
liquidités�qui�permettrait�de�centraliser�les�moyens�disponibles�sur�un�seul�compte�
financier�pour�toutes�les�institutions98.�
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� 99� Le�rapport�au�Roi�qui�précède�l’arrêté�royal�du�8�août�1997�portant�des�mesures�en�vue�du�déve-
loppement�de�la�Gestion�globale�de�la�sécurité�sociale�définit�le�fonds�de�roulement�comme�«�une 
moyenne du montant normalement exigé pour l’exécution journalière des tâches de l’institution�».�
Les�institutions�doivent�veiller�à�ce�que�leurs�liquidités�journalières�n’excèdent�pas�ce�montant�en�
permanence.

100� Créé�en� vertu�de� l’article�5�de� la� loi� du�27�juin�1969� révisant� l’arrêté-loi� du�28�décembre�1944�
concernant�la�sécurité�sociale�des�travailleurs,�il�est�chargé�d’exécuter�les�missions�qui�s’inscrivent�
dans�le�cadre�de�la�Gestion�globale.

101� Pour�les�résultats�de�cet�audit,�voir�:�Cour�des�comptes,�«�Gestion�des�besoins�de�trésorerie�dans�
le�cadre�de�la�Gestion�globale�des�travailleurs�salariés�»,�164e�Cahier,�Volume�I,�p.�418-427.�Dis-
ponible�sur�le�site�www.courdescomptes.be.

102� Comité�de�gestion�de�la�sécurité�sociale,�réunion�du�14�mars�2008,�point�II.2.
103� Les�montants�varient�quotidiennement�entre�0,5�million�et�75�millions�d’euros.

Pour�le�financement�de�leurs�besoins�quotidiens�dans�le�cadre�de�la�Gestion�glo-
bale�des�travailleurs�salariés,� le�FAT,� le�FMP,� l’Inami,� l’Onafts,� l’Onem�et� l’ONP�
disposent�d’un�fonds�de�roulement99.�Son�montant�a�été�fixé�en�1997�et�n’a�jamais�
été�adapté�depuis.�Il�est�apparu,�de�discussions�menées�en�comité�de�gestion�de�
la�sécurité�sociale100�suite�à�un�audit�de� la�Cour�des�comptes101,�que�les� institu-
tions�souhaitaient�conserver�leur�fonds�de�roulement,�voire�l’augmenter102.�

Par�ailleurs,�l’Ossom,�le�FAT,�le�FMP,�la�Caami,�l’ONVA,�l’ONSS,�l’ONSS-APL�et�
l’ONP� gèrent� encore� des� moyens� financiers� sous� la� forme� de� réserves� ou� de�
fonds�qui�peuvent�être�placés�à�plus�long�terme.

Quatre� IPSS� (ONSS,� Onem,� FAT� et� Inasti)� ont� inscrit� des� dispositions� spéci-
fiques�concernant� la�gestion�financière�dans� leur�contrat�d’administration.�Parmi�
ces� quatre� IPSS,� seul� l’Onem� a� fixé� un� ratio� de� liquidité� défini� en� fonction� du�
budget�des�dépenses�de�l’institution.

2.2 Gestion des excédents de trésorerie temporaires

En� raison�du�décalage�de� temps�entre� les� recettes�et� les�dépenses,� les� institu-
tions�ont�parfois�des�liquidités�considérables103�sur�leurs�comptes�à�vue�et�doivent�
les�gérer�de�manière�aussi� efficiente�que�possible.�Seuls� la�Caami,� l’ONP�et� la�
BCSS� indiquent� disposer� très� rarement� d’excédents�de� trésorerie� temporaires.�
La�Caami�transfère�immédiatement�les�moyens�excédentaires�à�l’Inami�et�l’ONP�
affecte�les�recettes�presque�immédiatement�au�paiement�des�dépenses�sociales.�

Pour�les�organismes�de�paiement�de�la�Gestion�globale�des�travailleurs�salariés,�
les� disponibilités� quotidiennes� doivent� être� limitées� à� concurrence� du� fonds� de�
roulement.� Les� moyens� excédentaires� doivent� être� transférés� à� l’ONSS� ou�
déduits�des�besoins�de�financement.�Les�rapports�sur�l’évolution�des�moyens�de�
trésorerie� que� les� institutions� fournissent� à� l’ONSS� montrent� que� les� moyens�
disponibles� auprès� de� l’lnami,� de� l’ONP� (depuis� 2008)� et� du� FAT� sont� souvent�
beaucoup�plus�élevés�que�le�fonds�de�roulement.�Les�raisons�sont�très�diverses�:

•� La�reprise�des�droits�et�obligations�du�régime�de�la�capitalisation�légale�par�
la�Gestion�globale�des�travailleurs�salariés�a�entraîné�un�accroissement�des�
disponibilités�à�l’ONP�à�partir�de�2008.�Le�plafond�du�fonds�de�roulement�
n’a�pas�été�relevé�pour�cette�activité.�
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104� Le�FAT�perçoit�des�cotisations�des�entreprises�d’assurances�dans�le�cadre�de�la�Gestion�globale.�
Les�recettes�de�ces�cotisations�sont�généralement�plus�élevées�que�les�dépenses,�de�sorte�qu’une�
partie�de�ces�cotisations�doit�être�reversée�à�l’ONSS-Gestion�globale.�Le�FAT�qualifie�cependant�
une�partie�de�ces�cotisations�de�«�fonds�propres�»,�qui�ne�doivent�pas�être�reversés.�Voir�Cour�des�
comptes,�Transferts financiers dans la branche des accidents du travail de la sécurité sociale,�
rapport�transmis�à�la�Chambre�des�représentants,�Bruxelles,�avril�2010,�p.�36-37.�Disponible�sur�
le�site�www.courdescomptes.be.

105� En�2009,�il�s’agissait�d’environ�5�milliards�d’euros,�dont�plus�de�la�moitié�(2,7�milliards�d’euros)�est�
versée�sur�des�comptes�financiers�distincts.

106� La�législation�relative�à�l’assurance�obligatoire�des�soins�de�santé�et�indemnités�indique�comment�
les�recettes�et�dépenses�doivent�être�affectées�aux�Gestions�globales.�

107� Article�3�de�l’arrêté�royal�du�15�juillet�1997:�les�moyens�nécessaires�au�financement�des�besoins�
quotidiens�sont�placés�sur�un�compte�ouvert�auprès�de�l’Office�des�chèques�postaux�et�les�dépôts 
à�court�terme�se�font�sur�un�compte�de�trésorerie�ouvert�auprès�du�Trésor.

108� En�application�de�l’article�5�de�l’arrêté�royal�du�15�juillet�1997.
109� Abréviation�de�«�institutions�sociales�».�Il�s’agit�de�comptes,�ouverts�auprès�de�Fortis�Banque,�qui�

permettent�aux�IPSS�de�bénéficier�de�conditions�spécifiques�en�matière�d’intérêts�créditeurs�et�de�
calcul�des�dates�de�valeur.

110� Dans�une�gestion�active�de�la�trésorerie,� les�décisions�sont�prises�après�une�analyse�du�marché�
et�la�consultation�de�divers�établissements�financiers.�Les�obligations�d’État�ne�sont�pas�conser-
vées�jusqu’à�l’échéance,�mais�négociées�en�fonction�de�l’évolution�du�taux�d’intérêt.

•� Pour�le�FAT,�l’évolution�résulte�d’une�différence�d’interprétation�quant�aux�
moyens�disponibles104.�

•� Les� disponibilités� à� l’Inami� comprennent,� outre� les� versements� des� Ges-
tions� globales,� les� recettes� qu’il� perçoit� directement105.� Il� les� perçoit� sur�
des� comptes� financiers� différents� du� compte� sur� lequel� les� Gestions� glo-
bales�versent� les�cotisations.�La�manière�dont� le� fonds�de�roulement�doit�
être� suivi� n’a� pas� été� fixée� officiellement.� Selon� l’ONSS,� le� suivi� repose�
uniquement�sur�l’évolution�du�solde�du�compte�sur�lequel�l’ONSS-Gestion�
globale�verse�ses�cotisations.�L’Inami,�pour�sa�part,�intègre�pour�les�besoins�
de�son�rapportage�la�partie�de�la�Gestion�globale�des�travailleurs�salariés�
dans�l’ensemble�des�moyens�disponibles106.

L’arrêté� royal� du� 15�juillet�1997� impose�des� conditions� spécifiques�à� la� gestion�
des�disponibilités�à�vue�ou�à�court�terme�(moins�de�trois�mois)107.�Le�ministre�des�
Finances�a�autorisé�presque� toutes� les� IPSS108�à�déroger�à� ces�dispositions�au�
cours�de�l’année�civile.�Seule�la�BCSS�n’a�pas�demandé�de�dérogation.�

La�dérogation�a�été�dictée�par�le�constat�que�les�IPSS�possèdent�un�compte�dit�
IS109.�Dans� le�passé,�ce�compte�a�produit�des� intérêts�plus�élevés�et�à�date�de�
valeur� réelle.�L’examen�de� la�Cour�des�comptes�a� révélé�que�peu�d’institutions�
utilisent�ce�compte,�surtout�parmi�celles�qui�pratiquent�une�gestion�de�trésorerie�
passive110.�Diverses� IPSS�constatent�que� le� compte� IS�n’offre�encore�à�ce� jour�
que�rarement�les�meilleures�conditions.

Les�IPSS�placent� leurs�disponibilités�à�court�terme�sur�des�comptes�à�terme�ou�
les� investissent�en� titres�d’État,� principalement�en� certificats�de� trésorerie.�Les�
IPSS�qui�mènent�une�gestion�active�de� leur� trésorerie� (par�exemple,� l’ONSS�et�
l’Inasti)� interrogent� régulièrement�divers�établissements�financiers�afin�d’obtenir�
les�meilleures�conditions.�Seul�l’ONSS-APL�s’en�remet�pour�ses�investissements�
aux� conseils� de� son� banquier� habituel� et� ne� se� renseigne� pas� auprès� d’autres�
établissements�pour�obtenir�de�meilleures�conditions.
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111� À�l’exclusion�des�46,6�millions�d’euros�de�prêts�octroyés�concernant�le�fonds�spécial.
112� Risque�que�le�gestionnaire�devienne�insolvable.

La�crise�économique�et�financière�n’a�guère�modifié�la�stratégie�de�placement�des�
IPSS.�L’Inasti�signale�qu’en�raison�de�la�crise�les�placements�sont�répartis�entre�
plus�de�banques,� le�FAT�conserve�ses�excédents� sur�des�comptes�à� vue�plutôt�
que�de�les�placer�sur�des�comptes�à�terme�et� l’Ossom�veille�à�un�meilleur�suivi.�
L’ONSS�a�généralement�été�confronté�à�des�déficits�de�trésorerie�en�raison�de�la�
crise,�de�sorte�qu’il�n’est�temporairement�plus�question�de�placer.

2.3 Gestion des moyens financiers à long terme

Le�tableau�ci-dessous�montre�que�huit�IPSS�gèrent�ensemble�7,9�milliards�d’euros�
en� réserves� et� fonds.� Les� moyens� sont� placés� à� terme� ou� conservés� sur� des�
comptes�à�vue.

Aperçu des portefeuilles d’investissement des Ipss au 31 décembre 2009 
 (en milliers d’euros)

Fonds par institution montant

FMP
Fonds�amiante
Réserves�ONSS-APL

36.000,0
6.500,0

42.500,0

ONSS-APL
Fonds�de�réserve�pensions�et�allocations�familiales

1.319.171,2

ONP
Réserve�pour�fonds�sectoriels�personnel�infirmier
Portefeuille�capitalisation�extra-légale

FAT
Réserves�du�régime�de�capitalisation

Caami
Fonds�de�réserve�légale�assurance�obligatoire

Ossom
Réserves�techniques

ONVA111

Financement�futur�pécule�de�vacances
Prêts�en�cours�fonds�spécial

ONSS
Portefeuille�Gestion�globale
Fonds�d’avenir�des�soins�de�santé

28.107,5
94.121,0

4.095.634,3
672.438,8

122.228,5

856.229,7

1.268,0

29.888,3

722.022,5

4.786.073,1

total 7.879.379,30

Le� FMP� ne� gère� pas� activement� sa� trésorerie� et� place� ses� moyens� (42,5� mil-
lions�d’euros)� uniquement� en� certificats� de� trésorerie.� Il� les� conserve� générale-
ment�jusqu’à�l’échéance.�

Bien�que� l’ONSS-APL�dispose�d’un�portefeuille� (1.319,2�millions�d’euros),� il� ne�
mène�aucune�politique�de�gestion�active.�Il�confie�la�gestion�de�son�portefeuille�à�
un�seul�banquier�et�court�ainsi�un�risque gestionnaire112.�Ce�risque�est�toutefois�
limité�puisque� la�majeure�partie�de�ces�placements�se�compose�d’OLO�(obliga-
tions�linéaires�–�lineaire�obligaties)�et�de�certificats�de�trésorerie,�achetés�à�long�
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113� Il�s’agit�d’obligations�dont�l’intérêt�payé�(coupon)�est�lié�à�l’inflation.�
114� En� exécution� de� l’article� 55� de� la� loi-programme� du� 20� juillet� 2006,� un� montant� de� 19�mil-

lions�d’euros�a�été�transféré�en�2006�à�l’ONP.�Le�transfert�a�été�de�6,7�millions�d’euros�en�2007.�
115� Les� gestionnaires� maîtrisent� le� risque� du� taux� d’intérêt� en� achetant� et� vendant� en� bourse� des�

OLO� à� échéances� et� rendements� différents� afin� d’obtenir� le� meilleur� rendement� possible.� Les�
résultats�dégagés�sont�réinvestis.

116� Il�s’agit�d’une�indication�du�risque�relatif�que�les�gestionnaires�peuvent�prendre�par�rapport�à�une�
référence�donnée.

117� Aucun�nouveau�contrat�d’administration�n’a�encore�été�conclu�entre�l’État�fédéral�et�l’Ossom.
118� Article�114�de�la�loi-programme�du�22�décembre�2008.

terme�(dix�ans�et�plus)�;� ils�sont�uniquement�vendus�anticipativement�si� l’institu-
tion�a�besoin�de�liquidités.�Pour�limiter�quelque�peu�le�risque�d’inflation,�une�par-
tie�du�portefeuille�est�investie�en�obligations�indexées�sur�l’inflation113.�

L’ONP�dispose�de�deux�portefeuilles�d’investissement.�Un�premier�rassemble�les�
placements�du� régime�de� capitalisation�extra-légal� (=� pension� complémentaire,�
94,1�millions�d’euros).�Ce�portefeuille�est�géré�en� interne�et� investi�essentielle-
ment� dans� des� obligations� linéaires� à� différentes� échéances.� Pendant� la� crise�
économique�et�bancaire,�cette�gestion�défensive�a�permis�à�l’ONP�de�dégager�un�
rendement� relativement� stable� comparé� à� celui� obtenu�par� d’autres� acteurs� du�
marché.�Le�deuxième�portefeuille�(28,1�millions�d’euros)�réunit�les�moyens�versés�
par�l’Inami�en�2006�et�2007114�pour�constituer�deux�fonds�sectoriels�en�faveur�des�
travailleurs� des� secteurs� public� et� privé� des� soins� de� santé,� d’une� part,� et� du�
personnel� infirmier� indépendant,�d’autre�part.�Étant�donné�que� le�mode�de�ges-
tion�n’a�pas�encore�été�défini�et�qu’on�ignore�par�conséquent�pendant�combien�de�
temps�l’ONP�disposera�de�ces�moyens,�ils�sont�gérés�en�interne�sur�des�comptes�
à�terme�à�un�an�maximum.�

Le� portefeuille� d’investissement� de� la� Caami� (1,3� million� d’euros)� provient� des�
cotisations�des�membres�au�fonds�spécial�de�réserve�de�l’assurance�maladie�obli-
gatoire.�Les�moyens�sont�destinés�à�financer�la�part�de�la�Caami�dans�un�dépas-
sement� éventuel� du� budget� de� l’assurance� maladie.� Bien� que� l’évolution� des�
dépenses�dans� l’assurance�maladie�rende�peu�probable�à�brève�échéance� l’utili-
sation�du�fonds,�la�Caami�investit�ces�moyens�à�seulement�trois�à�six�mois�auprès�
de�la�même�banque.

L’ONSS�a�confié� le�portefeuille�de� la�Gestion�globale� (4.095,6�millions�d’euros)�
en�gestion�discrétionnaire115�à�plusieurs�banques.�Le�FAT�(856,2�millions�d’euros),�
l’Ossom�(29,9�millions�d’euros)�et� l’ONVA�(768,6�millions�d’euros)�ont�suivi�cet�
exemple.�Les�quatre�institutions�ont�fixé�un�indice�de�déviation�(tracking error)116�
de�1�%.�Le�suivi�est�effectué�sur�la�base�de�rapports�mensuels.�Le�FAT�et�l’ONSS�
ont�inclus�des�engagements�en�matière�de�gestion�des�liquidités�dans�leur�contrat�
d’administration117.� L’ONVA�ne� l’a�pas� fait.� Il� est� d’avis�que,� lorsque� les� condi-
tions�du�marché�évoluent,�la�stratégie�d’investissement�peut�changer�elle�aussi�et�
ne�plus�correspondre�aux�objectifs�du�contrat�d’administration.

Outre� le� portefeuille� de� la� Gestion� globale,� l’ONSS� gère� également� le� fonds�
d’avenir� des� soins� de� santé118� (672,4� millions� d’euros).� L’ONSS� en� assure� lui-
même� la� gestion.� Il� suit� attentivement� les� conditions� du� marché� et� anticipe� les�
modifications� de� l’environnement� économique.� Au� début,� l’investissement� a� dès�
lors�pris� la� forme�de�dépôts�à�court� terme� (en� raison�des� taux�d’intérêt�à�court�
terme�anormalement�élevés).�Lorsque�l’atmosphère�de�crise�sur�les�marchés�s’est�
apaisée� et� que� les� taux� d’intérêt� à� long� terme� ont� commencé� à� se� rétablir,� les�
investissements�se�sont�progressivement�reportés,�à�partir�du�quatrième�trimestre�
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119� Le�JP�Morgan�Belgium�est�un�portefeuille�de�référence�neutre�composé�exclusivement�d’obliga-
tions�à�taux�fixe�émises�par�l’État�belge.

de�2008,�vers�le�long�terme.�En�2009�et�en�2010,�les�placements�ont�également�
été�réalisés�en�fonction�du�moment�de�l’investissement�et�du�taux�d’intérêt�à�long�
terme�du�marché.�Comme�référence,�l’ONSS�utilise�le�JP�Morgan�Belgium119.�Le�
portefeuille�est�géré�de�manière�active�et�le�rendement�comparé�à�l’indice�tous�les�
trimestres.�

En�ce�qui�concerne�la�gestion�du�portefeuille�de�réserve�de�la�Gestion�globale,�la�
Cour� des� comptes� avait� signalé,� dans� son� 166e� Cahier,� l’incidence� négative�
potentielle�sur�le�rendement�d’une�augmentation�du�taux�d’intérêt�et�d’une�infla-
tion� en� hausse.� Pour� maîtriser� les� risques,� la� Cour� des� comptes� avait� recom-
mandé� à� l’ONSS� de� suivre� l’évolution� de� son� portefeuille� et,� si� nécessaire,�
d’adapter�sa�stratégie.�En�2009,�le�taux�d’intérêt�est�resté�faible�et�l’inflation�n’a�
pas�davantage�progressé�de�manière�significative�;�une�modification�de�la�straté-
gie� d’investissement� s’est� donc� avérée� inutile� et� la� gestion� du� portefeuille� de�
l’ONSS�n’a�subi�aucune�modification.�

3 Conclusions et recommandations 

Les� IPSS� gèrent� des� excédents� temporaires� de� trésorerie� importants� qu’elles�
peuvent� placer� à� court� terme.� À� l’exception� de� la� BCSS,� elles� peuvent� toutes�
déroger� aux� dispositions� de� l’arrêté� royal� du� 15� juillet� 1997� pour� la� gestion� de�
leurs�moyens�à�vue�et�à�court�terme.

Le� compte� IS� –� dont� l’utilisation� a� été� largement� encouragée� dans� le� passé� –�
n’offre�plus�toujours�les�meilleures�conditions.�C’est�pourquoi�il�est�conseillé�aux�
IPSS�de�mener�une�gestion�active�de�leur�trésorerie�et�de�rechercher�en�perma-
nence�les�meilleures�conditions�du�marché.

Pour�les�placements�sans�risque�à�court�terme�en�titres�d’État,�une�comparaison�
des�possibilités�du�marché�permet�également�d’obtenir�de�meilleures�conditions.

Pour� optimiser� davantage� encore� la� gestion� de� la� trésorerie� à� court� terme,� les�
IPSS�pourraient�éventuellement�introduire�un�ratio�de�liquidité�(comme�à�l’Onem).�
Il�permettrait�de�limiter�les�moyens�financiers�disponibles�à�un�niveau�acceptable.

Elles�peuvent�envisager�aussi�de�gérer�les�liquidités�de�manière�encore�plus�cen-
tralisée�qu’actuellement,�en�introduisant�un�système�de�mise�en�commun�pour�les�
Gestions�globales.�

Lors� de� l’audit,� il� est� apparu� que� les� moyens� disponibles� quotidiens� des� orga-
nismes� de� paiement� des� Gestions� globales� pouvaient� s’écarter� nettement� du�
fonds�de�roulement�fixé�en�1997�pour�chaque�institution.�Il�est�conseillé�d’évaluer�
le� montant� du� fonds� de� roulement� à� intervalles� réguliers� et,� si� nécessaire,� de�
l’adapter�aux�besoins�réels�des�institutions.

La� crise� économique� et� bancaire� n’a� que� faiblement� influencé� la� politique� des�
IPSS.�L’investissement�en�titres�d’État�leur�suffit�pour�limiter�les�risques.�Pour�les�
liquidités�à�long�terme,�chaque�institution�devrait�répartir�les�risques�entre�divers�
établissements�financiers�afin�de�limiter�également�le�risque�gestionnaire.
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4 Réponses de l’administration et du ministre

La� Caami� a� répondu,� par� lettre� du� 22� septembre� 2010,� qu’elle� n’avait� pas� de�
remarque�à�formuler�concernant� le�rapport�sur� la�gestion�des�titres�et�de�la�tré-
sorerie.

Le� ministre� des� Pensions� a� répondu� dans� une� lettre� du� 21� octobre� 2010� que�
l’ONP�avait�pris�acte�des�résultats�de�l’examen.�Il�y�précise�que�le�fonds�de�rou-
lement�dont�l’ONP�dispose�sert�aussi�à�payer�des�arriérés�dont�le�montant�peut�
être� très� variable.� Le� plafond� du� fonds� de� roulement� fait� l’objet� d’un� suivi� très�
minutieux,� ce� qui� entraîne� des� remboursements� à� la� Gestion� globale� lorsqu’on�
s’approche�du�plafond�ou�qu’on�le�dépasse.�Le�ministre�répond�en�outre�que�les�
moyens�disponibles�après� la� reprise�par� la�Gestion�globale�des�droits�et�obliga-
tions� du� régime� légal� de� la� capitalisation� ont� diminué� pour� atteindre� un� niveau�
négligable.

Le�ministre�confirme�par�ailleurs�que�les�moyens�versés�par�l’Inami�pour�les�plans�
de�pension�sectoriels�des�soins�de�santé�ne�peuvent�être�placés�de�manière�opti-
male,�l’horizon�temporel�étant�une�inconnue�pour�l’ONP.
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120� Cour�des�comptes,�Les entreprises informatiques des pouvoirs publics – La collaboration avec 
l’ASBL Smals,� rapport� transmis� à� la� Chambre� des� représentants,� juillet�2009.� Disponible� sur�
www.courdescomptes.be.

Dépenses informatiques au profit de l’ASBL Smals : traitement 
comptable et suivi par les IPSS 

En 2009, les dépenses totales effectuées par les IPSS au profit de l’ASBL Smals 
pour des services et fournitures informatiques se sont élevées à environ 
128,2 millions d’euros. 

Une partie des paiements constituent des avances octroyées à la Smals. Ces 
avances qui alimentent en partie les provisions de l’ASBL ne font pas l’objet 
d’un suivi suffisant de la part des IPSS. Par conséquent, des moyens de la 
sécurité sociale sont utilisés pour constituer auprès d’une ASBL une forme de 
réserve budgétaire pour laquelle le budget des institutions ne contient aucune 
autorisation. 

Les comptes des IPSS manquent de transparence au niveau de l’imputation 
budgétaire et de l’enregistrement comptable de ces paiements. Les données 
comptables des IPSS ne correspondent pas à celles de l’ASBL Smals. Seules la 
Banque-Carrefour de la sécurité sociale et la plate-forme eHealth ont fait appa-
raître correctement dans leur bilan les avances n’ayant pas encore fait l’objet 
d’un décompte. 

Les provisions constituées par l’ASBL Smals et préfinancées par les IPSS n’ap-
paraissent pas dans leur bilan. 

Le collège des IPSS a approuvé des propositions qui tiennent pleinement 
compte des recommandations de la Cour.

La Cour des comptes recommande que la Commission de normalisation de la 
comptabilité des IPSS suive ces propositions. 

1 Contexte

1.1 Audit de la cour des comptes

Pour�les� institutions�publiques�de�sécurité�sociale�(IPSS),� les�dépenses�informa-
tiques� sont,� après� les� dépenses� de� personnel,� le� poste� le� plus� important� des�
dépenses�de�fonctionnement.�L’ASBL�Smals�est� le�principal� fournisseur�d’appli-
cations�informatiques.�

Au�cours�de�la�période�2007-2008,�la�Cour�des�comptes�a�examiné�la�collabora-
tion�des�autorités�publiques�avec�l’ASBL�Smals�et�a�notamment�formulé�quelques�
recommandations� visant� à� rendre� plus� transparents� et� mieux� contrôlables� les�
importants�flux�financiers�transférés�chaque�année�de�la�sécurité�sociale�à�l’ASBL�
Smals120.

À�la�mi-2010,�la�Cour�des�comptes�a�examiné�dans�quelle�mesure�il�a�été�donné�
suite�au�sein�des�IPSS�aux�recommandations�concernant�:

•� la�transparence�des�coûts�facturés�par�l’ASBL�Smals�;�

•� les�informations�que�doivent�contenir�les�budgets�et�les�comptes�des�IPSS�;�

•� la� constitution� de� provisions� par� l’ASBL� Smals� à� l’aide� de� moyens� de� la�
sécurité�sociale.�
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121� Office�national�de�sécurité�sociale�(ONSS),�Institut�national�d’assurance�maladie-invalidité�(Inami),�
Office�national�des�pensions�(ONP),�Banque-Carrefour�de�la�sécurité�sociale�(BCSS),�Office�natio-
nal�d’allocations�familiales�pour�travailleurs�salariés�(Onafts),�plate-forme�eHealth,�Office�national�
de� l’emploi� (Onem),�Caisse�auxiliaire� d’assurance�maladie-invalidité� (Caami),�Office�national� des�
vacances�annuelles�(ONVA),�Office�national�de�sécurité�sociale�des�administrations�provinciales�et�
locales�(ONSS-APL),�Fonds�des�accidents�du�travail� (FAT),�Fonds�des�maladies�professionnelles�
(FMP).

122� La�ministre�des�Affaires�sociales�et�de�la�Santé�publique,�la�ministre�de�l’Emploi�et�de�l’Égalité�des�
chances,�le�ministre�des�Pensions�et�des�Grandes�villes�et�la�ministre�de�l’Intérieur.�

Elle� a� également� examiné� si� les� comptabilités� et� les� états� financiers� des� IPSS�
donnent�une�image�correcte�des�transactions�effectuées�avec�l’ASBL�Smals.

1.2 Importance budgétaire

En�2009,�les�dépenses�effectuées�par�les�IPSS�au�profit�de�l’ASBL�Smals�se�sont�
élevées�à�128,2�millions�d’euros� (soit�environ�75�%�du�chiffre�d’affaires� total�de�
l’ASBL).� Près� de� la� moitié� de� ce� montant� (63,9� millions� d’euros)� provient� de�
l’ONSS.

1.3 méthode de contrôle

L’audit�a�porté�sur�la�manière�dont�douze�IPSS121�–�sélectionnées�parce�que�leur�
chiffre� d’affaires� annuel� avec� l’ASBL� Smals� dépasse� 1,5� million� d’euros� –� ont�
enregistré�dans�la�comptabilité,�et�imputé�au�budget,�les�dépenses�et�les�avances�
et� provisions� éventuelles� versées� à� la� Smals.� Les� données� comptables� ont� été�
examinées� sur� la� base� d’un� échantillonnage� à� la� lumière� des� factures� sous-
jacentes.�

La�Cour�a�également�examiné�quelles�décisions�la�Commission�de�normalisation�
de�la�comptabilité�des�IPSS�a�déjà�prises�en�la�matière.�

Par� ailleurs,� sur� la� base� des� informations� obtenues� de� la� part� de� l’ONSS,� les�
avances�comptabilisées�par�l’ASBL�Smals�ont�été�comparées�avec�les�données�y�
afférentes�figurant�dans�les�comptes�des�IPSS.�

L’audit�a�porté�sur�les�années�2007,�2008�et�2009.

1.4 procédure contradictoire

Dans�le�cadre�de�la�procédure�contradictoire,�les�résultats�de�l’audit�ont�été�sou-
mis� au� président� du� collège� des� institutions� publiques� de� sécurité� sociale,� aux�
ministres�de� tutelle122�des� institutions�concernées,�et�à� l’administrateur�délégué�
de�l’ASBL�Smals.�

Le�président�du�collège�des� institutions�publiques�de�sécurité�sociale�a�réagi�au�
rapport�de�la�Cour�des�comptes�par�courrier�du�13�octobre�2010.�Le�ministre�des�
Pensions�l’a�fait�dans�une�lettre�du�21�octobre�2010.�Leurs�réponses�figurent�au�
point�4�de�cet�article.�

À� la�date�de�clôture�du�Cahier,� la�Cour�n’avait�pas� reçu�de�réponse�des�autres�
ministres�compétents.
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123� Voir�p.�43�du�rapport�de�la�Cour�des�comptes�de�juillet�2009,�point�6.2�–�recommandation�b).
124� Lettre�du�12�septembre�2008.
125� Voir�p.�43�du�rapport�de�la�Cour�des�comptes�de�juillet�2009,�point�6.2�–�recommandation�a).

2 Résultats de l’audit

2.1 transparence des frais facturés par l’AsBL smals

Lors� de� son� audit� précédent,� la� Cour� des� comptes� avait� déjà� constaté� que� le�
mode�de� facturation�de� l’ASBL�Smals� aux�diverses� IPSS�manquait� de� transpa-
rence.�Elle�préconisait�dès�lors�la�situation�suivante�dans�sa�recommandation123�:

« Les coûts facturés peuvent être identifiés et vérifiés grâce à un accès direct au 
système de comptabilité des coûts de l’ASBL Smals. Les services comptables de 
chaque IPSS disposent des informations nécessaires permettant d’établir un lien 
entre le décompte définitif des services prestés et les avances déjà versées. En 
outre, les directives nécessaires sont élaborées pour garantir que les pièces justi-
ficatives relatives aux dépenses effectuées (par exemple, contrats modifiés) 
puissent être facilement consultées par les organes de contrôle internes et 
externes. »

Le�président�du�collège�des�IPSS�a,�toutefois,�répondu124�que�l’accès�direct�à�la�
comptabilité� de� l’ASBL� Smals� suggéré� par� la� Cour� des� comptes� n’était� pas� la�
solution� idéale.� Il� a� signalé� que,� depuis� 2007,� l’ASBL� Smals� utilisait� un� logiciel�
intégré�pour�tenir�la�comptabilité�générale�et�analytique�et�assurer�la�facturation�
et�la�gestion�des�projets�financiers.�La�facturation�est�effectuée�à�l’aide�du�module�
de� gestion� de� projet� et� mentionne,� depuis� 2008,� non� seulement� les� données�
légales,�mais�aussi�des� informations�utiles�complémentaires�afin�d’augmenter� la�
transparence.�Cette�méthode�est�également�appliquée�pour�assurer� le�suivi�des�
avances� facturées.� À� cet� égard,� le� solde� en� souffrance� est� mentionné� lors� de�
chaque�décompte�intermédiaire.�

Les� IPSS�estiment,�dès� lors,�qu’il� serait�préférable�que� l’ASBL�Smals� fournisse�
les� informations� supplémentaires� dans� les� cas� précis� où,� malgré� cette� nouvelle�
méthode�de�travail,�les�membres�ou�leurs�organes�de�contrôle�interne�ou�externe�
se�posent�certaines�questions.

L’audit�de�la�Cour�des�comptes�a�confirmé�que�la�facturation�contient�à�présent�
davantage�de�détails�devant�permettre�le�suivi�et�le�contrôle�des�factures.�En�ce�
sens,�l’ASBL�Smals�a�déjà�répondu�aux�besoins�des�IPSS�en�matière�de�transpa-
rence.�

2.2 suivi des budgets et comptabilisation par les Ipss 

Malgré�les�informations�complémentaires�disponibles�auprès�de�l’ASBL�Smals,�la�
comptabilité�des�IPSS�présente�encore�souvent�un�manque�de�transparence.�

Lors� de� son� précédent� audit,� la� Cour� des� comptes� avait� préconisé� la� situation�
suivante�dans�sa�recommandation125�:�

« Dans le budget et dans les comptes, les dépenses consacrées à l’ASBL Smals 
sont distinguées de toutes les autres dépenses informatiques. Le commentaire 
explicatif du budget et des comptes ou un rapport d’activité annuel distinct de 
l’ASBL Smals dresse un état des lieux des principaux projets en cours (coûts et 
degré d’avancement) et donne un aperçu du rapport entre les coûts de développe-
ment et les coûts de maintenance, eu égard à la proportion importante de ceux-ci 
dans le montant total des dépenses de fonctionnement. »
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126� Ce�tableau�concerne�uniquement�les�huit�institutions�auxquelles�la�Smals�a�facturé�des�avances.

L’audit� démontre�que� le�budget� et� les� comptes�des� IPSS�distinguent� effective-
ment,�dans�la�mesure�du�possible,�les�dépenses�consacrées�à�l’ASBL�Smals�des�
autres�dépenses�informatiques.�

L’ASBL�rédige�un�rapport�d’activité�annuel�qui�décrit�les�divers�projets�de�manière�
générale.�Des�informations�complémentaires�sur� les�coûts�et� le�degré�d’avance-
ment�des�projets�ou�une�ventilation�des�coûts�de�développement,�de�maintenance�
et�d’exploitation�sont�disponibles�à� l’ASBL�Smals�et�sont�mises�à� la�disposition�
des�IPSS�à�leur�demande.�

L’audit� a�permis�de�constater�que� l’enregistrement�dans� la� comptabilité�budgé-
taire� des� IPSS� est� effectué� correctement,� mais� que� l’imputation� des� factures�
d’avances� dans� la� comptabilité� économique� n’est� pas� réalisée� de� manière� uni-
forme�par�les�IPSS.�

Le�principe�général�veut�que�les�avances�payées�soient�reprises�dans�la�compta-
bilité�économique�des� IPSS�dans� le�bilan�en�tant�qu’acomptes�versés�ou�frais�à�
reporter�et�que�celles-ci�correspondent�aux�montants� inscrits�par� l’ASBL�Smals�
comme�acomptes�perçus�sur�les�commandes.

La�Cour�des�comptes�a,�cependant,�constaté�des�différences�entre�les�montants�
des�avances�en�souffrance�indiqués�dans�la�comptabilité�des�IPSS�et�les�données�
figurant� dans� la� comptabilité� de� l’ASBL� Smals.� Seules� les� comptabilités� de� la�
BCSS�et�de�la�plate-forme�eHealth�reflètent�la�situation�correctement.�Dans�les�
deux�cas,�il�existe�une�concordance�entre�les�données�comptables�de�l’institution�
et�celles�de�l’ASBL�Smals,�comme�il�ressort�du�tableau�suivant.�Les�deux�institu-
tions�comptabilisent�immédiatement�chaque�avance�sur�un�compte�d’avances�et�
les� avances� ne� sont� sorties� de� la� comptabilité� que� lors� de� la� réception� d’une�
facture�et�à�concurrence�du�montant�de�celle-ci.

comparaison des avances inscrites dans les bilans de la smals et des Ipss (montants en euros)126

organisme 2007 2008 2009

smals Ipss smals Ipss smals Ipss
Plate-forme�eHealth 0 0 0 0 688.003 688.003
BCSS� 1.054.262 1.054.262 1.333.904 1.333.904 772.164 772.164
ONSS 3.873.365 3.356.688 4.476.784 4.476.784 4.959.590 2.937.059
ONSS-APL 330.052 290.000 698.267 600.000 464.216 0
Inami� 500.000 0 338.449 0 0 0
Inami�(plate-forme�
eHealth) 1.237.769 0 3.860.365 0 1.056.454 0

ONVA 0 0 213.762 0 527.074 0
Onafts� 0 0 300.827 0 1.988.094 0
Total� 6.995.448 4.700.950 11.222.358 6.410.688 10.455.595 4.397.226

Source�:�comptabilité�des�IPSS�et�imputations�de�l’ASBL�Smals,�telles�que�communiquées�par�l’ONSS

Il� ressort� d’un� examen� de� la� comptabilité� des� autres� IPSS� que� le� manque� de�
concordance�découle�en�partie�du�suivi�insuffisant�des�prestations�payées�et�des�
avances�versées�à�la�Smals.
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127� Arrêté�royal�du�3�avril�1997�portant�des�mesures�en�vue�de�la�responsabilisation�des�institutions�
publiques� de� sécurité� sociale,� en� application� de� l’article� 47� de� la� loi� du� 26�juillet�1996� portant�
modernisation�de�la�sécurité�sociale�et�assurant�la�viabilité�des�régimes�légaux�des�pensions.

128� Lettre�de�l’ONSS�du�28�juin�2010�adressée�à�la�Cour.
129� Il� s’agit� d’avances� à� caractère� de� provisions� concernant� les� évolutions� techniques� (0,3�mil-

lion�d’euros),� l’évolution�du�centre�de�données�(0,6�million�d’euros)�et� les�migrations�techniques�
(1,1�million�d’euros).

2.3 Avances ayant le caractère d’un préfinancement à long terme 

Les� décomptes� finaux� des� prestations� effectuées� par� l’ASBL� montrent� que� les�
avances�payées�par�les�IPSS�sont�généralement�trop�élevées.�C’est�particulière-
ment�le�cas�de�l’ONSS,�de�l’ONP�et�de�l’Inami.�

À�l’ONSS,�certains�versements�d’avances�concernent�des�tâches�ou�des�projets�
dont� la�réalisation�ou� le�calendrier�sont� incertains.�La�déduction�de�ces�avances�
intervient�généralement�dans� les� factures�du�quatrième�trimestre.�Ainsi,�à� la�fin�
des� années� 2007,� 2008� et� 2009,� l’ONSS� a� versé� respectivement� 3,36� millions�
d’euros,� 2,25� millions� d’euros� et� 2,94� millions� d’euros� d’avances� pour� des� nou-
veaux�projets.�À� l’Inami�également,�une�note�de�frais�du�quatrième�trimestre�de�
2007� mentionne� à� la� suite� d’une� longue� liste� de� coûts� afférents� à� des� projets�
quatre�montants�de�337.239,10�euros�portant�le�libellé�« avance : … ».

En�outre,� les�avances�prennent�parfois� le� caractère�d’un�préfinancement�à� long�
terme.�Il�ressort�du�suivi�des�avances�payées�que�leur�utilisation�et�leur�décompte�
couvrent� souvent� de� longues� périodes.� À� l’ONSS,� l’ONSS-APL�et� la� BCSS,� le�
préfinancement� portait� même� sur� une� durée� de� plus� d’un� an� et,� pour� quelques�
projets� concrets,� sur� l’ensemble� de� la� période� examinée,� soit� de� début� 2007� à�
fin�2009.

À� l’Onafts,� l’Inami� et� l’ONP,� le� décompte� était� souvent� tardif,� de� sorte� que�
l’avance� a� pris� dans� ces� cas� un� caractère� de� préfinancement� sur� plusieurs� tri-
mestres.

Conformément�à�l’article�14,�§�2,�de�l’arrêté�royal�du�3�avril�1997127,�les�IPSS�ont�
la�possibilité�de�reporter�des�crédits�à�une�année�budgétaire�ultérieure�et�peuvent�
ainsi�financer�des�projets�sur�une�période�de�plus�d’un�an.�Cependant,�l’utilisation�
d’avances�dans�le�financement�actuel�de�projets�à�long�terme�n’est�pas�conforme�
à�l’article�précité�qui�prévoit�un�transfert�limité�de�crédits�à�une�année�suivante.�

2.4 Avances ayant le caractère de provisions

L’audit�a�révélé�qu’outre�les�avances�ordinaires�versées�à�l’ASBL�Smals,�d’autres�
avances�ayant� le�caractère�de�provisions�étaient�également�versées.�À� la�fin�de�
l’année�2009,�elles�s’élevaient�à�8,4�millions�d’euros.�

Le�montant�le�plus�important�(6,4�millions�d’euros�fin�2009)�« concerne une provi-
sion alimentée par plusieurs membres (essentiellement l’ONSS) pour le rempla-
cement, jusqu’en 2017, des applications sur l’ordinateur central Siemens�(traduc-
tion)128. »�Les�autres�montants�ont�aussi�été�principalement�financés�par�l’ONSS129.�

Ces�avances�ne�figurent�pas�dans�le�bilan�des�IPSS.
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130� Depuis�le�mois�de�décembre�2009,�une�proposition�relative�à�l’imputation�des�avances�versées�à�
l’ASBL�Smals�circule�au�sein�de�la�Commission,�mais�la�décision�relative�à�l’application�de�cette�
procédure� comptable� par� les� IPSS� a� été� reportée� à� deux� reprises.� Lors� de� la� réunion� plénière�
du�1er�avril�2010,�le�débat�a�été�confié�à�un�groupe�de�travail.�

131� Comptes�annuels�2009�de�l’ASBL�Smals�tels�que�déposés�à�la�Banque�nationale�le�25�juin�2010.
132� Fin� 2007,� les� provisions� s’élevaient� à� 14,7� millions� d’euros,� dont� 7,5� millions� concernaient� des�

«�risques�liés�au�développement�».
133� La�part�des�IPSS�dans�les�9,6�millions�d’euros�d’avances�pour�les�«�risques�liés�au�développement�»�

s’élève�à�7,4�millions�d’euros.
134� Conformément�à�une�décision�du�conseil�d’administration�de�l’ASBL�Smals�du�8�septembre�2004,�

la�provision�pour�«�risques� liés�au�développement�»�s’élève�à�8�%�du�chiffre�d’affaires� interne�des�
différents�membres.�

135� Les�autres�provisions�«�constituées�pour�risques�et�charges�»�concernent� le�passif�social�(3,5�mil-
lions�d’euros),�des�litiges�en�cours�(0,1�million�d’euros)�et�la�problématique�des�bâtiments�(2,2�mil-
lions�d’euros).

2.5 constitution de provisions par l’AsBL smals

Dans�son� rapport�de�juillet�2009,� la�Cour�avait�déjà�souligné�ce�qui� suit�:�« Bien 
que la constitution de provisions soit un principe économique sain, la nécessité 
de telles provisions ne semble pas se poser immédiatement dans le cas de 
l’ASBL Smals : en effet, cette dernière peut toujours facturer à ses membres 
tous les frais encourus. Des moyens de la sécurité sociale sont donc utilisés 
pour constituer auprès d’une ASBL une forme de réserve budgétaire pour 
laquelle le budget des institutions ne contient aucune autorisation. »

Dans� sa� réponse,� le� président� du� collège� des� institutions� publiques� de� sécurité�
sociale�avait�proposé�de�soumettre�la�pratique�appliquée�par�la�Smals�en�matière�
de�provisions�à�la�Commission�de�normalisation�de�la�comptabilité�des�IPSS.�Fin�
août�2010,�la�Commission�n’avait�pas�encore�adopté�de�position�en�la�matière130.

Les�comptes�annuels�2009131�de�l’ASBL�Smals�montrent�que,�fin�2009,�les�provi-
sions�constituées�pour�«�risques�et�charges�»�s’élevaient�à�15,4�millions�d’euros132.�
Sur� ce�montant,�9,6�millions�d’euros133�ont�été�prévus�pour� les� «�risques� liés�au�
développement�»134,�qui�couvrent� le�risque�de�dépassement�budgétaire,� le�risque�
d’erreurs� dans� les� programmes� développés� et� le� risque� de� sous-estimation� des�
prix�de�facturation�pour�les�travaux�internes135.�

L’observation�déjà�formulée�par�la�Cour�des�comptes�selon�laquelle�des�moyens�
de�la�sécurité�sociale�sont�utilisés�pour�constituer�auprès�d’une�ASBL�une�forme�
de�réserve�budgétaire�pour�laquelle�le�budget�des�institutions�ne�contient�aucune�
autorisation� reste� donc� d’actualité.� Aucune� mesure� structurelle� n’a� été� prise�
jusqu’à�présent�pour�remédier�à�ce�problème.

Étant� donné� que� ces� moyens� appartiennent� aux� IPSS� tant� que� le� risque� ne� se�
produit�pas,�ces�institutions�devraient�les�faire�apparaître�dans�leur�comptabilité,�
plus� particulièrement� à� l’actif� de� leur� bilan.� Lorsque� les� risques� se� produisent,�
l’utilisation�de�la�provision�doit�être�décidée�par�l’IPSS�concernée�en�concertation�
avec�l’ASBL�Smals.�Si�la�provision�s’avère�insuffisante,�il�convient�de�décider�de�
l’utilisation�de�la�partie�des�provisions�financée�par�d’autres�membres�en�concer-
tation�avec�toutes�les�IPSS�concernées.�
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3 Conclusions et recommandations

Dans�le�rapport�« Les entreprises informatiques des pouvoirs publics – La colla-
boration avec l’ASBL Smals »�qui�a�été�transmis�au�Parlement�en�juillet�2009,�la�
Cour� des� comptes� avait� formulé� des� recommandations� afin� que� l’ASBL� Smals�
fournisse� les� informations� nécessaires� pour� augmenter� la� transparence.� Cette�
recommandation� ayant� été� mise� en� œuvre,� les� IPSS� doivent� désormais� elles-
mêmes� exploiter� ces� informations� pour� rendre� leurs� propres� comptabilités� et�
comptes�plus�transparents�et�optimaliser�le�suivi�des�paiements�effectués�au�pro-
fit�de�l’ASBL�Smals.�

La�Cour�des�comptes�demande�que�les�IPSS�enregistrent�les�avances�et�décomptes�
dans�la�comptabilité�de�manière�à�y�faire�apparaître,�au�moins�en�fin�d’année,�mais�
de�préférence�en�continu,�le�solde�des�avances�restant�à�décompter.�

Les� IPSS�et� l’ASBL�Smals�doivent�élaborer�une�procédure�d’harmonisation�des�
soldes�en�souffrance�des�avances� inutilisées,�d’une�part,�et�des�comptes�clients�
et�fournisseurs,�d’autre�part.�En�outre,� il�serait�préférable�de�suivre� les�avances�
individuellement,� projet� par� projet,� dans� le� cadre� ou� non� de� la� comptabilité.� La�
manière� dont� la� BCSS� suit� les� avances� et� les� enregistre� dans� sa� comptabilité�
peut�être�considérée�comme�une�meilleure�pratique.�

Il�convient�de�veiller�à�mieux�harmoniser� les�avances�et� le�coût�réel�ainsi�que� le�
délai�d’exécution�des�projets.�

Les� provisions� constituées� par� l’ASBL� Smals� concernent� en� réalité� des� risques�
qui�sont�au�final�supportés�par�les�IPSS�membres�et�qu’elles�ont�déjà�préfinancés.�
Ces�risques�et�leur�préfinancement�doivent�apparaître�à�l’actif�du�bilan�des�IPSS.�

Par�ailleurs,� il� y�a� lieu�d’évaluer� s’il� est�nécessaire�que� l’ASBL�Smals�constitue�
des�provisions�avec�des�moyens�de�la�Gestion�globale�de�la�sécurité�sociale�et�les�
fasse�systématiquement�augmenter.�

La� Cour� des� comptes� recommande� que� la� Commission� de� normalisation� de� la�
comptabilité�des�IPSS�suive�ces�différents�points.

4 Réponses de l’administration et du ministre

Le�collège�des�institutions�publiques�de�sécurité�sociale�a�examiné�les�constata-
tions�et�recommandations�de�la�Cour�dans�sa�séance�du�29�septembre�2010.�Il�a�
rédigé�une�proposition�visant�à�donner�suite�à�ses�recommandations.

Le�collège�s’engage�à�demander�à�la�Commission�de�normalisation�de�la�compta-
bilité�des� IPSS�de�développer� les�principes�mentionnés�dans� la�proposition�plus�
en�détail�et�de� les� traduire�en�principes�comptables�concrets�devant�être�appli-
cables�à�partir�de�l’exercice�2011.�

La� Cour� estime� que� les� principes� formulés� répondent� à� ses� recommandations.�
Leur�élaboration�concrète�et� leur�application�feront� l’objet�d’un�suivi� lors�de�ses�
prochains�contrôles.

Dans�sa� réponse�du�21�octobre�2010,� le�ministre�des�Pensions�a�pris�acte�des�
recommandations�de�la�Cour.�Il�se�réfère�à�cet�égard�aux�autorités�compétentes,�
à�savoir�le�collège�des�IPSS�et�la�Commission�de�normalisation�de�la�comptabilité�
des�IPSS.
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Office national des pensions (ONP) : répartition des frais  
de fonctionnement

L’ONP répartit ses frais de fonctionnement entre les différents régimes et ges-
tions en fonction de clés de répartition, formelles ou informelles, fixées de longue 
date. Étant donné que l’ONP n’a jamais soumis ces clés de répartition à une 
révision, le risque existe que la contribution provenant de l’assurance pension 
complémentaire que l’ONP propose dans le cadre du deuxième pilier des pen-
sions soit trop faible et qu’une partie des frais de fonctionnement soit financée 
par la sécurité sociale. La Cour des comptes a dès lors insisté pour que l’ONP 
formalise le système de répartition des frais et qu’il effectue une révision pério-
dique de l’ensemble des clés de répartition en tenant compte de la réalité.

1 Contexte

1.1 objet de l’audit

L’ONP� est� chargé� de� gérer� les� différents� régimes� de� pensions� des� travailleurs�
salariés�:� le� régime�de� répartition,� le� régime�des� assurés� libres,� le� régime�de� la�
capitalisation�légale�et�le�régime�de�la�capitalisation�extralégale,�ce�dernier�étant�
une� assurance� pension� complémentaire� qui� s’inscrit� dans� le� cadre� du� deuxième�
pilier� des� pensions.� Par� ailleurs,� l’ONP� effectue� également� des� tâches� pour� le�
compte�de�tiers�:�attribution�et�paiement�de�la�garantie�de�revenus�aux�personnes�
âgées�(«�gestion�de�la�garantie�de�revenus�aux�personnes�âgées�»),�versement�des�
pensions�aux� indépendants� («�gestion�des� indépendants�»)�et�des�allocations�aux�
personnes�handicapées�(«�gestion�des�moins-valides�»).

L’ONP�est�dès�lors�tenu�de�répartir�ses�frais�de�fonctionnement�entre�ces�régimes�
et�gestions.�Les�charges�et�produits�directement�imputables�sont�tous�immédiate-
ment�attribués�aux�gestions�concernées.�Par�contre,� les�charges�et�produits�non�
directement� imputables� sont� d’abord� intégrés� dans� le� régime� de� répartition� et�
répartis�ensuite,�à�la�clôture�de�l’exercice,�par�application�de�clés�de�répartition.

Pour� les� années� 2008� et� 2009,� le� total� des� frais� de� fonctionnement� à� répartir�
s’élevait� respectivement� à� 138,6� millions� d’euros� et� 142,9� millions� d’euros.� La�
contribution�de�chaque�régime�et�de�chaque�gestion�est�présentée�dans�le�tableau�
ci-après.
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136� Y�compris� la�part�dans� les� frais�de� fonctionnement�de� la�gestion�de� la�garantie�de� revenus�aux�
personnes� âgées� (fixée� respectivement� à� 1.747.468,35� et� 1.868.533,02� euros� pour� les� années�
2008� et� 2009)� qui,� en� vertu� de� l’article� 19� de� la� loi� du� 22�mars�2001� instituant� la� garantie� de�
revenus�aux�personnes�âgées,�doit�être�supportée�par�le�régime�de�répartition.

137� Que�l’ONP�appelle�le�régime�de�la�capitalisation�extralégale.

répartition des frais de fonctionnement non directement imputables en 2008 et 2009 
 (montants en euros)

2008 % 2009 %

Régime�de�répartition136 119.500.232,36 86,24�% 124.111.700,87 86,84�%
Régime�de�la�capitalisation�
extralégale 192.555,47 0,14�% 224.522,80 0,16�%

Régime�de�la�capitalisation�
légale 8.297.529,35 5,99�% 7.795.676,70 5,45�%

Régime�des�assurés�libres 7.230,23 0,01�% 0,00 0,00�%
Gestion�des�indépendants 10.462.363,49 7,55�% 10.704.124,12 7,49�%
Gestion�des�moins-valides 106.621,38 0,07�% 90.300,85 0,06�%
total 138.566.532,28 100,00 % 142.926.325,34 100,00 %

Source�:�comptes�annuels�2008�et�2009�de�l’ONP

1.2 Audit de la cour des comptes

La�Cour�des�comptes�a�examiné�comment�les�clés�de�répartition�ont�été�établies�
et�si�elles�étaient�régulièrement�soumises�à�une�révision�permettant�une�attribu-
tion�des� frais�aussi�proche�que�possible�de� la� réalité.�En�effet,� en� l’absence�de�
telles�révisions,�certains�régimes�(comme�l’assurance�pension�complémentaire137)�
risquent�de�présenter�une�image�déformée�de�leurs�résultats.

1.3 procédure contradictoire

Les�constatations,�conclusions�et�recommandations�de�l’audit�ont�été�discutées�le�
16�juillet�2010,� dans� le� cadre�d’une�procédure� contradictoire,� avec� l’administra-
tion�de�l’ONP.�Le�15�septembre�2010,�la�Cour�des�comptes�a�transmis�son�projet�
de� rapport� au� secrétaire� d’État� au� Budget,� et� elle� en� a� adressé� une� copie� au�
ministre� du� Budget,� au� ministre� des� Pensions� et� des� Grandes� villes� ainsi� qu’à�
l’administrateur�général�faisant�fonction�de�l’ONP.�À�la�date�de�clôture�du�Cahier,�
la�Cour�n’avait�pas� reçu�de� réaction�au� rapport�de� leur�part.�Le�présent�article�
reprend�les�principales�constatations�et�recommandations�du�rapport.
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138� Arrêté�royal�du�10�décembre�1987�portant�exécution�de�l’article�41quater�de�l’arrêté�royal�n°�50�
du�24�octobre�1967�relatif�à�la�pension�de�retraite�et�de�survie�des�travailleurs�salariés.

Arrêté�ministériel�du�7�décembre�1982�portant�exécution�de�l’article�41ter�de�l’arrêté�royal�n°�50�
du�24�octobre�1967�relatif�à�la�pension�de�retraite�et�de�survie�des�travailleurs�salariés,�inséré�par�
l’article�22�de�la�loi�du�10�février�1981,�article�2.

139� Arrêté�royal�du�10�mai�1996�portant�exécution�de� l’article�11,�7°�et�8°,�de� la� loi�du�28�mai�1971�
réalisant�l’unification�et�l’harmonisation�des�régimes�de�capitalisation�institués�dans�le�cadre�des�
lois�relatives�à�l’assurance�en�vue�de�la�vieillesse�et�du�décès�prématuré.�Abrogé�par�l’arrêté�royal�
du�26�juillet�2007�portant�exécution�de�la� loi�coordonnée�réalisant� l’unification�et� l’harmonisation�
des�régimes�de�capitalisation�institués�dans�le�cadre�des�lois�relatives�à�l’assurance�en�vue�de�la�
vieillesse�et�du�décès�prématuré.

2 Résultats de l’audit

2.1 Absence de révision périodique des clés de répartition

Pour�procéder�à�la�répartition�de�ses�frais�de�fonctionnement,�l’ONP�s’appuie�sur�
une� série�d’arrêtés� royaux138� et�de�décisions�du� comité�de�gestion�antérieurs�à�
1987,�année�de�la�fusion�de�l’Office�national�des�pensions�pour�travailleurs�sala-
riés� (ONPTS)� et� de� la� Caisse� nationale� des� pensions� de� retraite� et� de� survie�
(CNPRS).�Ces�institutions�étaient�investies�respectivement�d’une�mission�d’attri-
bution�et�d’une�mission�de�paiement.

Les�clés�de�répartition�ayant�été�définies�il�y�a�des�dizaines�d’années,�sans�plus�
jamais�avoir�été�adaptées�à�la�proportion�réelle�des�frais�de�fonctionnement�entre�
les�différents� régimes�et�gestions,� le� risque�existe�que� l’attribution�des� frais�ne�
soit�plus�conforme�à�la�réalité.

Il� peut� ainsi� en� résulter� une� image� déformée� des� frais� réels� dans� les� différents�
régimes.�Une�révision�des�clés�de�répartition�était�pourtant�déjà�mentionnée�dans�
les�notes�du�comité�de�gestion�de�1975.

2.2  Absence d’accords formels concernant un certain nombre de clés de 
répartition

Certaines�clés�de�répartition�sont�appliquées�sur� la�base�d’accords�conclus�ver-
balement�au�sein�des�services.�Au�cours�de�son�audit,� la�Cour�des�comptes�n’a�
pu�se�faire�produire�aucune�pièce�justificative�qui�aurait�permis�d’étayer�l’exacti-
tude�de�la�formule�ou�des�pourcentages�appliqués.�En�conséquence,�il�s’est�avéré�
difficile�de�vérifier�le�bien-fondé�de�ces�clés�de�répartition.

Un�montant� forfaitaire�de�12.394,68�euros�est� imputé�chaque�année�au� régime�
des� assurés� libres,� alors� qu’il� n’a� jamais� été� formalisé� et� repose� sur� un� accord�
conclu�verbalement�entre�des�responsables�de�l’ONP.

En�outre,�jusqu’en�2008,�des�frais�de�fonctionnement�ont�encore�été�attribués�de�
manière�injustifiée�au�régime�des�assurés�libres.�Bien�que�celui-ci�ait�été�abrogé�
au�31�juillet�2005�et�que� le�budget�n’ait�plus�prévu�d’intervention�dans� les� frais�
depuis� 2006,� un� montant� annuel� de� 7.230,23� euros� a� encore� été� imputé� à� ce�
régime�à�la�clôture�des�comptes.�L’ONP�n’a�pu�fournir�aucune�explication.

Depuis� l’abrogation� de� l’arrêté� royal� du� 10�mai�1996139� par� celui� du� 26� juil-
let�2007,�la�part�des�services�d’attribution�est�ventilée�entre�le�régime�de�répar-
tition� et� le� régime� de� la� capitalisation� légale� selon� une� formule� qui� n’a� pas� été�
formalisée.
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140� Répercutées�sur�les�ASBL�Cimire�et�Sigedis�pour�les�3e�et�4e�trimestres�de�2008.
141� Bien�que�certaines�charges�puissent�être�attribuées� immédiatement�à�un� régime�spécifique,� les�

frais�de�personnel�sont�repris,�intégralement,�parmi�les�frais�de�fonctionnement�à�répartir.

Les� charges� locatives� de� la� Tour� du� Midi� (qui� sont� reprises,� dans� un� premier�
temps,� dans� le� régime� de� la� capitalisation� légale)� sont� imputées� au� régime� de�
répartition� pour� 75�%,� 25�%� restant� à� la� charge� du� régime� de� la� capitalisation�
légale.�Cette�répartition�n’a�pas�davantage�été�formalisée.

2.3  Imprécisions dans la fixation du montant des frais de fonctionnement 
à répartir

Le�montant� total�des� frais�de� fonctionnement�à� répartir� en�2008�n’est�pas�cor-
rect,�en�ce�sens�que�des�frais�récupérés�n’ont,�à�tort,�pas�été�déduits.�À�la�suite�
d’une�erreur�de�comptabilisation,�un�montant�de�264.000�euros�correspondant�à�
des�charges�locatives140�a�été�repris�parmi�les�frais�de�fonctionnement�à�répartir.

Le�service�comptable�de�l’ONP�argue�que�les�notes�de�paiements�établies�par�le�
service�du�budget�ne�contiennent�parfois�pas�assez�d’informations�pour�procéder�
correctement�aux�comptabilisations.�En�raison�de�ces�enregistrements�incorrects,�
un�montant�de�198.000�euros�(soit�75�%�de�264.000�euros)�correspondant�à�des�
charges�locatives�a�été�porté�à�tort�à�la�charge�du�régime�de�répartition�en�2008.

2.4  Imputation insuffisante de frais de fonctionnement au régime de 
l’assurance pension complémentaire

La� part� de� l’assurance� pension� complémentaire,� fixée� en� 1981,� n’a� jamais� été�
révisée.�La�Cour�des�comptes�souligne�que�la�contribution�de�l’assurance�pension�
complémentaire� est� très� limitée� comparativement� aux� frais� de� fonctionnement�
réels.� En� 2008,� l’effectif� réel� du� personnel� au� sein� de� ce� régime� était� de� sept�
personnes,� dont� la� masse� salariale� totale141� s’élevait� à� 497.434,57�euros.� Pour�
déterminer�la�hauteur�des�frais�de�fonctionnement�réels,�il�convient�d’ajouter�à�ce�
montant� les� frais� de� logement� et� les� charges� administratives.� La� contribution�
actuelle�de�l’assurance�pension�complémentaire,�qui�s’établit�à�192.555,47�euros�
en�2008�(soit�seulement�38�%�des�charges�salariales�effectives),�contraste�donc�
avec�les�frais�de�fonctionnement�réels.�La�contribution�limitée�de�l’assurance�pen-
sion�complémentaire�implique�que�son�fonctionnement�est�financé,�en�partie,�par�
les�ressources�provenant�de�la�Gestion�globale�de�la�sécurité�sociale.�En�outre,�le�
plan� d’administration� de� l’ONP� pour� l’année� 2009� prévoyait� de� poursuivre� le�
développement�du�régime�de�pensions�complémentaires,�ce�qui�nécessitera�pro-
bablement�des�moyens�supplémentaires.

Selon�l’ONP,�une�révision�des�frais�de�fonctionnement�sera�opérée�au�moment�où�
il� assurera� le�paiement�des�pensions�du�secteur�public.�Cette�disposition�figure�
aux�articles�138�à�142�de�la�loi�du�28�avril�2010�portant�des�dispositions�diverses,�
dont�les�arrêtés�d’exécution�font�défaut�à�ce�jour.
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3 Conclusions et recommandations

L’ONP�répartit�ses� frais�de�fonctionnement�entre� les�différents�régimes�et�ges-
tions�en�appliquant�des�clés�de�répartition�qui�ont�été�fixées,�de�manière�formelle�
ou�informelle,�depuis�très�longtemps.�Il�n’a�jamais�soumis�ces�clés�de�répartition�
à�une�révision,�ce�qui�explique,�par�exemple,�la�trop�faible�contribution�de�l’assu-
rance� pension� complémentaire,� qui� induit� le� risque� que� celle-ci� fasse� financer�
indûment�une�partie�de�ses�frais�de�fonctionnement�par�la�Gestion�globale.�L’as-
surance�pension�complémentaire�ne�fait�pas�partie�de� la�sécurité�sociale�et�doit�
financer�elle-même�ses�frais�de�fonctionnement.

La�Cour�des�comptes�a�dès�lors�insisté�pour�que�l’ONP�formalise�le�système�de�
répartition� des� frais� et� qu’il� effectue� une� révision� périodique� de� l’ensemble� des�
clés� de� répartition� en� tenant� compte� de� la� réalité,� afin� que� chaque� régime� ou�
gestion�puisse� contribuer,� au�prorata�de� son� coût� réel,� aux� frais� de� fonctionne-
ment�généraux�de�l’ONP.

Elle�a�également�demandé�que�des�mesures�organisationnelles�soient�prises�au�
sein� de� l’ONP,� de� manière� à� permettre� une� comptabilisation� plus� précise� des�
dépenses�et�un�calcul�exact�du�montant�des�frais�de�fonctionnement�à�répartir.
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142� Moniteur belge,�25�octobre�2001.
143� L’ancienne�CGER,�devenue�AG�Insurance.
144� Arrêté�royal�du�9�décembre�1968�relatif�à�la�tenue�du�compte�individuel�des�travailleurs�et�arrêté�

royal�du�1er�octobre�2003� relatif�au�compte� individuel�et�à� l’envoi�de� l’aperçu�particulier�de�car-
rière.�La�création�de�l’ASBL�Cimire�s’explique�par�la�transformation�de�l’ancienne�CGER�(institu-
tion�publique)�en�une�entreprise�privée�(SA�FB�Assurances)�qui�est�confrontée�à� la�concurrence�
normale�au�sein�de�son�secteur.

145� Moniteur belge,�2�mai�2006.
146� L’article� 8� de� la� loi� du� 23�décembre�2005� relative� au� pacte� de� solidarité� entre� les� générations�

mentionne�les�objectifs�à�atteindre�:�1°�permettre�une�estimation� individualisée�des�droits�à�pen-
sion,� aussi� bien� concernant� les� pensions� légales� que� concernant� les� pensions� complémentaires,�
sur�demande�ou�d’office�et�ceci�aux�moments�que�le�Roi�détermine�;�2°�régler�la�manière�dont�les�
administrations�de�pension�concernées�collaborent,�aussi�bien�entre�elles�qu’avec�d’autres�institu-
tions�et�organisations.

147� Lors�de�la�création�de�l’ASBL�Sigedis,�un�calendrier�très�précis�des�opérations�réglant�la�fin�de�la�
collaboration�avec�Fortis,�au�1er�décembre�2008,�a�été�établi.�À�cette�occasion,�il�a�été�signalé�que�
tout�retard�aurait�pour�effet�de�prolonger�cette�collaboration�et,�partant,�occasionnerait�un�surcoût�
important�pour�la�Gestion�globale.

Office national des pensions (ONP) : financement des dépenses 
de fonctionnement des ASBL Cimire et Sigedis

Ces dernières années, la gestion des comptes individuels de pensions des tra-
vailleurs salariés a été confiée aux ASBL Cimire et Sigedis. Le mode principal 
de financement des frais de fonctionnement de ces ASBL, que l’ONP applique 
jusqu’à présent, n’est pas suffisamment formalisé et est contraire aux principes 
établis précédemment. Cette façon de procéder n’est pas transparente et n’offre 
pas suffisamment de garanties quant à l’utilisation effective des moyens pour 
réaliser les objectifs visés. 

En 2009, les réserves importantes que ces ASBL ont pu se constituer se sont 
élevées respectivement à 11,2 et 21,6 millions d’euros. 

En 2010, l’ASBL Cimire a transféré ses activités à l’ONP et à l’ASBL Sigedis, 
mais ce transfert doit encore être formalisé. Il s’impose de procéder à la disso-
lution de l’ASBL Cimire en déterminant la destination de son actif net et en 
réglant la reprise du passif social ainsi que l’affectation du personnel. 

L’utilisation des ressources provenant de la sécurité sociale dans les frais de 
fonctionnement de l’ASBL Sigedis doit faire l’objet d’un contrôle.

1 Contexte

1.1 objet du contrôle

L’ASBL�Cimire�a�été�créée� le�1er�septembre�2001142�sur� l’initiative�de� l’ONP�et�
en�collaboration�avec�l’ONSS,�la�BCSS�et�la�SA�FB�Assurances143,�afin�d’assurer�
la�continuité�de� la�gestion�des�comptes� individuels�des�travailleurs�salariés,�une�
tâche�autrefois�assurée�par�la�CGER144.�Le�but�était�de�confier�ensuite�ces�mis-
sions�aux�institutions�publiques�de�sécurité�sociale.

Le�21�février�2006,�l’ONSS,�l’ONP,�la�BCSS,�le�SdPSP�et�le�SPF�Sécurité�sociale�
ont�créé�conjointement�l’ASBL�Sigedis145.�Outre�la�reprise�des�activités�de�l’ASBL�
Cimire,� l’ASBL�Sigedis�est� également� tenue�d’assurer� la� concrétisation�de� cer-
tains�objectifs�énoncés�dans� le�pacte�de�solidarité�entre� les�générations146.�Une�
fois� l’ASBL� Sigedis� créée,� l’ASBL� Cimire� continuerait� d’exister,� à� titre� transi-
toire147,�pendant�trois�à�quatre�ans�encore�pour�assurer�la�gestion�du�compte�de�
pension�individuel.
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Au� 1er�janvier�2010,� les� activités� de� l’ASBL� Cimire� ont� été� partiellement� trans-
férées� à� l’ASBL� Sigedis.� La� gestion� des� données� de� carrière� des� travailleurs��
salariés�ainsi�que�celle�du�centre�d’information�(contact center)�et�du�centre�d’ap-
pel�(call center)�–�tant�pour�les�informations�relatives�à�la�carrière�que�pour�des�
estimations�–�ont�été�confiées�à�l’ONP.

L’ASBL� Sigedis� assurera� la� gestion� des� données� multisectorielles� (en� fournis-
sant,�entre�autres,�les�informations�relatives�à�la�carrière,�quel�que�soit�le�statut�
professionnel).� Elle� constitue,� dès� lors,� une� plate-forme�purement� technique� au�
service� des� organismes� publics� qui� lui� confient� certaines� missions� légales,� sous�
leur�responsabilité�finale.�Par�ailleurs,�elle�est�également�tenue�de�s’acquitter�des�
missions�que�la�loi�lui�impose�(comme�la�banque�de�données�du�deuxième�pilier).

1.2 contrôle de la cour des comptes

À�l’occasion�du�contrôle�des�comptes�de�l’ONP,�la�Cour�des�comptes�a�examiné�
le� financement� des� frais� de� fonctionnement� des� ASBL� Cimire� et� Sigedis� par�
l’ONP.�Elle�s’est�ainsi�penchée�sur�l’établissement�et�la�justification�des�interven-
tions�financières�que� l’ONP�accorde�chaque�année�aux�deux�ASBL,�au�contrôle�
de�leur�utilisation�ainsi�qu’à�leur�traitement�budgétaire�et�comptable.�Elle�a�éga-
lement� vérifié� si� le� financement� est� suffisamment� transparent,� formalisé� et�
conforme�aux�dispositions�légales�et�réglementaires.

1.3 procédure contradictoire

Les�constatations,�conclusions�et�recommandations�du�contrôle�ont�été�discutées�
le�16�juillet�2010�avec�l’ONP.

Le�15�septembre�2010,�la�Cour�des�comptes�a�transmis�son�projet�de�rapport�au�
secrétaire�d’État�au�Budget,�et�elle�en�a�adressé�une�copie�au�ministre�du�Budget�
et� au� ministre� des� Pensions� et� des� Grandes� villes� ainsi� qu’à� l’administrateur�
général�faisant�fonction�de�l’ONP.�À�la�date�de�clôture�de�ce�Cahier,�la�Cour�des�
comptes�n’avait�pas�reçu�de�réaction�des�ministres�et�de�l’administrateur�général.

Le�présent� article� reprend� les�principales� constatations�et� recommandations�du�
rapport.

2 Résultats du contrôle

2.1 Financement des AsBL cimire et sigedis

Le� tableau� ci-après� donne� un� aperçu� des� montants� que� les� différents� services�
publics� (les� contributeurs� financiers)� ainsi� que� les� ASBL� Cimire� et� Sigedis� ont�
budgétés�et� inscrits�dans� leur�comptabilité�en�vue�de�financer� les� frais�de� fonc-
tionnement� de� ces� ASBL� en� 2009.� Les� crédits� prévus� au� budget� des� services�
publics�pour�2010�sont�également�ajoutés.

Les�données�des�services�publics�qui�assurent�ce�financement�ne�correspondent�
pas� aux� montants� que� les� ASBL� citent� dans� leurs� rapports� annuels.� Faute� de�
transparence,�il�est�difficile�d’en�cerner�la�cause.



82� cahier 2010 relatif à la sécurité sociale – cour des comptes, octobre 2010

148� En� 2008,� l’ONSS-APL� est� devenu� membre� de� l’ASBL� Sigedis.� Aucun� montant� distinct� n’a� été�
inscrit�au�budget�2010,�mais�500.000�euros�ont�déjà�été�payés�au�titre�de�contribution�au�projet�
Athena�de�Sigedis.

149� Repris�dans�le�rapport�annuel�de�2009,�27�avril�2010.

Financement des AsBL cimire et sigedis (montants en milliers d’euros)

cimire 2009 2010

Budget comptabilité rapport annuel 
cimire

Budget

ONP 5.277,2 5.277,2 7.987,7 0,00
ONSS 1.904,4 1.904,4 2.910,1 0,00
Sigedis 0,0 0,0 751,4 0,00
Total 7.181,6 7.181,6 11.649,2 0,00

sigedis 2009 2010

Budget compta bilité rapport 
annuel 
sigedis

Budget Budget 
sigedis

ONP 11.041,8 11.041,8 8.281,3 9.469,0 6.658,7
ONSS 4.175,3 4.022,8 3.017,1 5.128,0 3.851,4
SdPSP�–�banque�de�
données�fonctionnaires 1.800,0 1.800,0 1.800,0 4.000,0 6.476,0

SPF�Sécurité�sociale�
–�banque�de�données�
du�2e�pilier

1.257,0 1.257,0 1.257,0 4.837,0 5.946,4

ONSS-APL148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 18.274,1 18.121,5 14.355,4 23.434,0 22.932,3

Sources�:�documents�budgétaires�des�IPSS�et�rapports�annuels�de�Cimire�et�Sigedis

Le� budget� 2010149� de� Sigedis� montre� que� les� montants� budgétés� par� l’ONP�
(9,5�millions�d’euros)�et� l’ONSS�(5,1�millions�d’euros)�dépassent� les�besoins�de�
l’ASBL.�Le�budget�de�Sigedis�fait�état,�quant�à�lui,�de�montants�s’élevant�respec-
tivement�à�6,6�et�3,9�millions�d’euros,�de�telle�sorte�que�les�réserves�constituées�
au�sein�de�l’ASBL�continueront�probablement�d’augmenter�(voir�le�point�2.4).�La�
contribution�de�l’ONSS-APL�n’est�pas�reprise�au�budget�de�l’ASBL�Sigedis.

2.2 Absence de modalités de collaboration avec les AsBL

L’ONP�et�les�ASBL�ne�sont�liés�par�aucun�accord�de�collaboration�explicitant�les�
dépenses�qui�seront�financées�par�l’ONP�et�la�justification�dont�elles�devront�faire�
l’objet.� Les� statuts� des� ASBL� stipulent� néanmoins� explicitement� que� le� conseil�
d’administration� définit� les� modalités� de� la� collaboration� avec� les� membres� de�
l’association�ainsi�que�la�façon�dont�les�frais�doivent�être�ventilés.�Dans�le�cas�de�
Cimire,�seule�la�répartition�des�frais�a�été�fixée�au�sein�du�conseil�d’administration�
de�l’ASBL�:�compte�tenu�de�la�situation�de�la�trésorerie,�22�%�incombent�à�l’ONSS�
et� 78�%� à� l’ONP.� En� ce� qui� concerne� Sigedis,� le� comité� de� gestion� de� l’ONP� a�
indiqué� que� celui-ci� assurera,� dans� une� première� phase,� la� totalité� du� finance-
ment.� Or,� dans� la� pratique,� ce� sont� 22�%� du� financement� qui� sont� imputés� à�
l’ONSS.�Il�ne�paraît�pas�possible�de�déterminer�qui�a�pris�la�décision�d’adopter�ce�
mode�de�financement.
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150� Dans�le�cas�de�l’ASBL�Cimire,�il�en�était�néanmoins�fait�état�dans�le�procès-verbal�du�comité�de�
gestion�de�l’ONP.

151� Finalement,�le�retard�accusé�dans�l’exécution�des�projets�a�engendré�un�excédent�de�moyens.
152� Arrêté�royal�du�3�février�2010�octroyant�un�subside�à�l’ASBL�Sigedis�pour�l’année�2010.

2.3  contrôle insuffisant de l’utilisation des moyens de fonctionnement et 
manque de transparence

Les�budgets�des�ASBL�ne�sont�pas�soumis�préalablement150�au�comité�de�gestion�
de�l’ONP.�L’ONP�allègue�que�son�budget�est�approuvé�avant�celui�des�ASBL�et�
qu’il� lui� est� dès� lors� impossible� d’y� inscrire� les� montants� exacts.� La� Cour� des�
comptes� souligne� que� l’ONP� a� toujours� la� possibilité� d’adapter� le� budget� à� la�
réalité�à�l’occasion�du�contrôle�ou�de�l’ajustement�budgétaire.

Les�créances�des�ASBL�ont�été�approuvées�pour�paiement�uniquement�par�l’ad-
ministrateur� général� de� l’ONP,� qui� est� également� administrateur� des� ASBL,� ce�
qui�va�à�l’encontre�du�principe�de�séparation�des�fonctions.

Les�budgets�et�les�comptes�d’exécution�de�l’ONP�contiennent�peu�d’informations�
concernant�le�financement�des�ASBL�et�la�façon�dont�les�moyens�sont�utilisés.�

Au�cours�de�la�période�2005-2008,� les�crédits�budgétés�par� l’ONP�en�faveur�de�
Cimire� ont,� chaque� année,� été� largement� dépassés� (jusqu’à� concurrence� de�
28,87�%),�sans�qu’une�explication�claire�figure�dans�les�comptes�ou�soit�fournie�au�
comité�de�gestion.�De�même,�le�budget�de�l’exercice�suivant�n’a�pas�été�adapté�
à�cette�évolution.�Même�si� l’article�budgétaire�concerné�est�non� limitatif,� il�n’en�
reste� pas� moins� que� la� sous-budgétisation� systématique� des� dépenses� ne�
témoigne�pas�d’une�méthode�d’estimation�bien�étayée.

L’ASBL�Sigedis�étant�également�chargée�du�développement�du�compte�individuel�
des�fonctionnaires�et�de�l’information�relative�aux�pensions�complémentaires,�elle�
bénéficie�d’un� financement� supplémentaire�émanant�du�SPF�Sécurité� sociale� et�
du�SdPSP.�Les�fonds�du�SPF�Sécurité�sociale�et�du�SdPSP,�inscrits�au�budget�de�
2009,� n’ont� toutefois� pas� suffi� à� financer� les� projets� prévus.� Le� conseil� des�
ministres�du�23�octobre�2008�a�décidé�que,�par�manque�de�moyens151,�les�projets�
seraient�préfinancés,�en�2009,�à�l’aide�du�budget�destiné�à�la�banque�de�données�
des�travailleurs�salariés,�laquelle�est�surfinancée�par�l’ONP�et�dispose�donc�d’un�
excédent�de�moyens.�L’ONP�étant�financé�par�la�Gestion�globale,�en�fonction�de�
ses�besoins�de�trésorerie,�ce�sont�ainsi�des�fonds�provenant�de�la�sécurité�sociale�
qui�servent�à�préfinancer�des�projets�qui�ne�font�pas�partie�de�la�sécurité�sociale,�
à�savoir� le�développement�du�compte� individuel�des� fonctionnaires�et� l’informa-
tion�relative�aux�pensions�complémentaires.�Des�membres�du�comité�de�gestion�
de� l’ONP� ont� marqué� leur� désaccord� et� ont� demandé� qu’il� en� soit� fait� part� au�
comité� stratégique� de� Sigedis.� Il� n’apparaît� pas� clairement� s’il� y� a� été� donné�
suite.�L’arrêté�royal�du�3�février�2010152�–�qui�règle�le�paiement�du�subside�alloué�
par�le�SPF�Sécurité�sociale�pour�l’année�2010�–�précise�que�l’ASBL�est�tenue�de�
rembourser�au�Trésor�la�partie�du�subside�non�utilisé�ou�non�justifié�dans�son�plan�
annuel�qui�résulterait�de�l’exécution�du�projet.�De�même,�elle�doit�informer�le�SPF�
Sécurité� sociale� de� la� constitution� d’une� réserve� éventuelle� pour� des� dépenses�
futures.�Aucune�disposition�en�ce�sens�n’a�été�convenue�avec�l’ONP.

Depuis�2010,�il�subsiste�des�imprécisions�au�sujet�du�financement�des�différents�
projets�à�mettre�en�œuvre�dans�le�cadre�de�l’ASBL�Sigedis.�Ne�pouvant�marquer�
son�accord,�par�manque�de�transparence,�sur�le�mode�de�financement�des�diffé-
rents�projets�de� l’ASBL�Sigedis,� le�représentant�de� l’ONP�au�conseil�d’adminis-
tration�de�cette�ASBL�y�a�opposé�son�veto�au�début�de�l’année�2010.�Le�comité�
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153� Le� fonds� de� transition� est� constitué� de� réserves� qui� sont� destinées� à� assurer� la� migration� des�
données�de�l’ordinateur�central�de�la�CGER�vers�une�nouvelle�application�plus�moderne,�migration�
qui�implique�la�conversion�des�données�historiques�tenues�depuis�1968�par�la�CGER�et�par�l’ASBL�
Cimire,�ainsi�que�le�développement�d’un�nouveau�système�de�gestion.

de�gestion�de�l’ONP�l’a�suivi�dans�cette�voie�et�a�décidé�de�stopper�temporaire-
ment�le�versement�d’avances�jusqu’à�ce�que�toute�la�lumière�soit�faite�au�sujet�du�
financement�des�projets�au�sein�de� l’ASBL�Sigedis.�Compte� tenu�des� liquidités�
dont� dispose� l’ASBL,� cette� décision� ne� porte� pour� l’instant� pas� atteinte� à� son�
fonctionnement.

Dans� l’intervalle,� des� membres�du� comité� de� gestion�de� l’ONP� ont� eux-mêmes�
insisté�sur�la�nécessité�de�clarifier�la�situation�et�d’assurer�une�plus�grande�trans-
parence.

2.4 constitution de provisions au sein des AsBL

Pour�financer�leurs�dépenses,�les�ASBL�reçoivent�de�l’ONP�des�avances�trimes-
trielles,�qui�équivalent�à�chaque�fois�au�quart�de�la�part�de�l’ONP�dans�le�budget�
total�de� l’ASBL.�Or,�dans� la�demande�d’avance,�qui� lui�sert�de�pièce�comptable�
justificative,�l’ASBL�Cimire�indique�explicitement�que�le�paiement�doit�être�effec-
tué�sur�la�base�de�la�situation�de�la�trésorerie.

Depuis� 2006,� il� n’est� plus� procédé� à� aucun� décompte� des� avances,� et� aucune�
relation�n’est�établie,�à�quelque�moment�que�ce�soit,�avec�la�situation�de�la�tré-
sorerie.�Ainsi,� les�ASBL�ont�eu� l’occasion�non�seulement�de� faire�financer� leurs�
dépenses� réelles,� mais� aussi� de� constituer� des� provisions� en� vue� de� dépenses�
ultérieures.�Les�ASBL�utilisent�une�partie�des�moyens�financiers�de� l’ONP�pour�
constituer�des�provisions�pour,�entre�autres,� le�passif�social,�un�fonds�de�transi-
tion153�et�des�fonds�ad�hoc�(il�s’agit,�en�d’autres�termes,�de�provisions�pour�inves-
tissements�futurs).�Ces�provisions�sont�reprises�dans�le�capital�social.�Ce�chan-
gement�de�stratégie�n’a�pas�été�soumis�au�comité�de�gestion�de�l’ONP.�Il�ressort�
également�des�bilans�des�ASBL�Cimire�et�Sigedis�que�celles-ci�ont�vu�leurs�liqui-
dités�augmenter�chaque�année,�pour�atteindre�respectivement�11,2�et�21,6�mil-
lions�d’euros�au�31�décembre�2009.�En�2009,�ces�liquidités�ont�généré�des�pro-
duits�financiers�de�254.038�euros�pour�l’une�et�de�268.618�euros�pour�l’autre.

À� partir� de� 2009,� le� mode� de� financement� a� changé.� Le� paiement� des� avances�
n’est� plus� basé� sur� les� budgets� des�ASBL,�mais� sur� celui� de� l’ONP.�En� consé-
quence,� le� compte� d’exécution� de� l’ONP� n’affiche� plus� aucun� dépassement.�
Cependant,� il�n’est�pas�possible�de�déterminer�si� le�subside�inscrit�au�budget�de�
l’ONP� a� été� calculé� sur� la� base� des� besoins� de� trésorerie� réels� des� ASBL.� Le�
changement�a�été�opéré�sans�que�le�comité�de�gestion�de�l’ONP�en�ait�été�informé.

2.5  Absence de transfert formel des activités de l’AsBL cimire vers 
l’oNp et l’AsBL sigedis

Depuis� le�1er�janvier�2010,�AG�Insurance�n’a�plus� l’obligation� juridique�d’assurer�
la�tenue�du�compte�individuel.�Le�transfert�formel�de�la�gestion�du�compte�indivi-
duel�à�l’ONP�doit�encore�être�entériné�par�arrêté�royal.
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Par� ailleurs,� il� conviendrait� de� préciser� la� procédure� de� dissolution� de� l’ASBL�
Cimire�(qui�implique�de�déterminer�la�destination�de�l’actif�net,�de�régler�le�passif�
social� lié�au�personnel�propre�de�l’ASBL�et�au�personnel�détaché�issu�de�l’ONP�
et�d’AG� Insurance,� l’excédent�de� liquidités,� etc.)� ainsi� que� les�dépenses�qu’elle�
occasionnera�(passif�social).�En�sa�séance�du�22�avril�2010,�le�conseil�d’adminis-
tration�de�l’ASBL�Cimire�a�décidé�d’affecter�les�réserves�existantes�du�fonds�de�
transition� (soit� 4,7� millions� d’euros� au� 31�décembre�2009)� au� financement� des�
frais�de�fonctionnement�afférents�à�l’année�2010.

Reste�à�savoir�cependant�si,�dans� le�contexte�de� la� reprise�de�ses�activités�par�
l’ONP� et� par� l’ASBL� Sigedis� au� début� de� l’année� 2010,� l’ASBL� Cimire� peut�
encore�faire�valoir�des�frais�de�fonctionnement�suffisants�pour�justifier�le�maintien�
du�montant�de�4,7�millions�d’euros.

Il� serait� opportun� de� dissoudre� l’ASBL� Cimire� dans� les� plus� brefs� délais� et� de�
procéder� au� transfert� de� son� patrimoine,� de� ses� droits� et� de� ses� obligations� à�
l’ONP�et�à�l’ASBL�Sigedis.

3 Conclusions et recommandations

En� 2001,� l’ONP� a� créé� l’ASBL� Cimire� afin� qu’elle� gère� temporairement� les�
comptes� individuels� de� pensions� des� travailleurs� salariés,� une� tâche� qui� était�
autrefois� assurée� par� la� CGER.� Le� but� était,� initialement,� de� confier� ensuite� la�
mission�aux�institutions�publiques�de�sécurité�sociale.�Or,�il�a�été�décidé,�en�2006,�
de�mettre�sur�pied�l’ASBL�Sigedis,�qui�reprendrait�progressivement�la�plupart�des�
tâches�de� l’ASBL�Cimire.�À� l’exception�de�quelques�tâches�qui�ont�été�reprises�
par� l’ONP,� toutes� les� activités� de� l’ASBL� Cimire� ont� été� transférées� à� l’ASBL�
Sigedis�au�début�de�l’année�2010.

Les�frais�de�fonctionnement�des�deux�ASBL�ont�été�financés�par�leurs�membres,�
à� savoir� l’ONP,� l’ONSS,� l’ONSS-APL,� le� SdPSP� et� le� SPF� Sécurité� sociale,� à�
l’exception�de�la�BCSS�qui�ne�participe�pas�au�financement.

Ces�dernières�années,� l’ONP�a�été�le�principal�contributeur�financier�des�ASBL.�
En�2008�et�2009,�il�est�intervenu,�au�total,�pour�20,5�millions�d’euros�(Sigedis)�et�
16,3�millions�d’euros�(Cimire)�dans�leurs�frais�de�fonctionnement.

Le� budget� de� l’ONP� pour� l’année� 2010� fait� état� d’un� montant� de� 9,5�mil-
lions�d’euros�destiné�à�couvrir�les�frais�de�fonctionnement�de�l’ASBL�Sigedis.

Le�contrôle�de�la�Cour�des�comptes�a�démontré�que�la�façon�dont�l’ONP�finance�
les� frais� de� fonctionnement� des�deux�ASBL�n’est� pas� suffisamment� formalisée,�
qu’elle�est�contraire�aux�principes�établis�précédemment,�qu’elle�n’est�pas�trans-
parente�et�qu’elle�n’offre�pas�assez�de�garanties�quant�à�l’utilisation�effective�des�
moyens�pour�la�réalisation�des�objectifs�auxquels�ils�sont�destinés.�La�reprise�des�
activités�de�l’ASBL�Cimire�par�l’ASBL�Sigedis�n’a�en�rien�modifié�cette�situation.

La�Cour�des�comptes�insiste�dès�lors�pour�que�l’ONP�conclue�un�accord�de�col-
laboration�avec�Sigedis,�en�concertation�avec�tous�les�autres�contributeurs�finan-
ciers� afin� de� formaliser� le� financement� des� frais� de� fonctionnement� de� l’ASBL�
ainsi�que�le�contrôle�de�ce�financement.

À�cet�égard,� il�convient�de�veiller�à�ce�que�l’ASBL�reçoive�de�la�sécurité�sociale�
les�seuls�moyens�strictement�nécessaires�à�son�fonctionnement,�en�évitant�qu’elle�
se�constitue�ainsi�des�provisions�ou�réserves�superflues.
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De�même,� il� convient�de�prévoir� les�contrôles�nécessaires�à� la�promotion�d’une�
utilisation�efficace,�efficiente�et�économique�des�deniers�publics�alloués�à�l’ASBL.�
Les�mesures�suivantes,�par�exemple,�peuvent�être�envisagées�:�approbation�pré-
alable�du�budget�de�l’ASBL�par�l’ONP,�élaboration�par�l’ASBL�de�rapports�pério-
diques� concernant� l’utilisation� des� moyens,� transmission� d’états� financiers�
à�l’ONP�et�séparation�des�fonctions�lors�de�l’approbation�des�notes�de�paiement.

La�Cour�des�comptes�estime�également�qu’il�est�souhaitable�d’entériner�par�voie�
d’arrêté� royal� le� transfert� formel�de� la�gestion�des� comptes� individuels�de�pen-
sions�des�travailleurs�salariés�vers�l’ONP.

Étant�donné�que�l’ASBL�Cimire�n’a�plus�de�missions�à�accomplir�depuis�2010,�elle�
devrait� être� dissoute� sans� tarder.� La� procédure� de� dissolution� de� l’ASBL� (qui�
implique�de�déterminer�la�destination�de�l’actif�net,�de�régler�la�reprise�du�passif�
social�ainsi�que� l’affectation�du�personnel�propre�de� l’ASBL�et�de�celui�détaché�
en�son�sein,�etc.)�doit�être�transparente,�et�elle�doit�être�soumise�au�comité�de�
gestion�de�l’ONP.
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Office national des vacances annuelles (ONVA) :  
réserves affectées aux centres de vacances et valorisation  
des actifs immobiliers

L’ONVA dispose de 146,5 millions d’euros de réserves qui sont comptabilisées 
dans un fonds spécial pour la promotion des vacances annuelles des travailleurs 
salariés. Toutefois, le montant de ce fonds est nettement supérieur aux besoins 
en matière de tourisme social.

Depuis 1982, l’ONVA n’a par ailleurs plus réévalué ni l’immeuble ni le terrain 
dont il est propriétaire. Cette pratique est contraire aux prescriptions de la com-
mission de normalisation de la comptabilité des institutions publiques de sécu-
rité sociale. Elle soulève en outre un problème de valorisation des actifs immo-
biliers.

1 Contexte

L’ONVA� est� une� institution� publique� de� sécurité� sociale� (IPSS)� qui� gère� et�
contrôle� le� secteur� des� vacances� annuelles� des� ouvriers.� Il� paie� le� pécule� de�
vacances� de� plus� de� 60�%� des� ouvriers� et� octroie� des� prêts� aux� centres� de�
vacances�axés�sur�le�tourisme�social.

Chaque�année,� l’ONVA�dresse�des� comptes�d’exécution�du�budget,� de�gestion�
budgétaire�et�de�charges�et�produits�bruts�et�nets,�ainsi�qu’une�balance�générale�
des�comptes�et�un�bilan.

Lors�du�contrôle�des�comptes�de�l’exercice�2007,�la�Cour�des�comptes�s’est�inté-
ressée�à�deux�problématiques�particulières�:�le�montant�de�la�réserve�affectée�au�
fonds�spécial�pour�la�promotion�des�vacances�annuelles�des�travailleurs�salariés,�
d’une�part,�et�la�valorisation�de�l’immeuble�occupé�par�l’ONVA�et�de�son�terrain,�
d’autre�part.

La�Cour�a�discuté�des�constatations�issues�de�son�contrôle�avec�l’ONVA�dans�le�
cadre�de� la�procédure�contradictoire.�Le�24�février�2010,�elle�a�ensuite�adressé�
ses� observations� au� secrétaire� d’État� au� Budget.� La� ministre� de� l’Emploi� en� a�
également� reçu� une� copie� en� sa� qualité� de� ministre� de� tutelle� de� l’ONVA.� Le�
secrétaire�d’État�a�répondu�par�lettre�du�30�mars�2010.

Cet� article� reprend� les� observations� de� la� Cour� et� actualise� les� montants� au�
31�décembre�2009.
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154� Au�31�décembre�2009,�l’ONVA�dispose�de�644,5�millions�d’euros�de�réserves,�dont�484,4�millions�
sont�des�réserves�générales�réalisables�financièrement,�13,6�millions�correspondent�à�la�valeur�de�
l’immeuble,�du�terrain�et�du�matériel� immobilisé�et�146,5�millions�constituent�le�fonds�de�promo-
tion� des� vacances� annuelles.� La� Cour� a� publié� une� analyse� des� réserves� dans� son� 164e� Cahier�
(p.�479-486).

155� Dispositions�combinées�des�articles�22bis�et�26,�6°�et�7°,�de�l’arrêté�royal�du�28�juin�1971�adap-
tant� et� coordonnant� les� dispositions� légales� relatives� aux� vacances� annuelles� des� travailleurs��
salariés.

2 Résultats du contrôle

2.1  Fonds spécial pour la promotion des vacances annuelles des  
travailleurs salariés

Ce�fonds�figure�au�bilan�établi�le�31�décembre�2009�comme�réserve�de�146,5�mil-
lions�d’euros154�;�il�est�affecté�aux�prêts�accordés�pour�construire�ou�rénover�des�
centres�de�vacances�de�tourisme�social155.�Cette�réserve�vise�à�prémunir�l’ONVA�
contre�le�non-remboursement�éventuel�de�prêts�qu’il�a�consentis.�Pour�en�appré-
cier�l’utilité,�il�faut�par�conséquent�comparer�le�montant�de�l’encours�des�prêts�et�
celui�du�fonds.

Jusqu’au�31�décembre�1993,�ce�fonds�a�été�alimenté�par�un�prélèvement�annuel�
sur�les�réserves�générales�de�l’ONVA.�Il�ne�l’a�plus�été�par�la�suite,�car�l’Inspec-
tion� des� finances� avait� alors� estimé� que� son� montant� suffisait� compte� tenu� de�
l’encours�des�prêts.

Au� 31� décembre� 2009,� les� réserves� du� fonds� sont� nettement� supérieures� aux�
besoins�réels�de�l’ONVA�;�en�effet,�l’encours�des�prêts�(46,6�millions�d’euros)�ne�
représente�que�31,8�%�des�réserves�(146,5�millions).�L’écart�entre�les�deux�est�de�
99,9�millions�d’euros.

Le� graphique� suivant� montre� que� l’encours� des� prêts� s’élevait� à� 29� millions�
d’euros�au�31�décembre�1980.�Il�a�ensuite�augmenté�jusqu’à�la�fin�de�1996�pour�
atteindre�110�millions�d’euros.�Depuis,� ils�ont�progressivement�diminué�pour�ne�
plus� représenter� que� 46,6� millions� d’euros� fin� 2009,� soit� 42,4�%� de� leur� valeur�
fin�1996.�S’il�y�a�toujours�de�nouvelles�demandes�de�prêts,�elles�sont�de�moins�en�
moins�nombreuses.

Évolution de l’encours des prêts de 1980 à 2009
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156� Les� bâtiments� administratifs� sont� amortis� annuellement� de� 2�%� pendant� 38� ans.� Après� cette�
période,�plus�aucun�amortissement�n’est�appliqué�et�une�valeur�résiduaire�correspondant�à�24�%�
du�prix�d’achat�est�maintenue�dans�la�comptabilité.

157� Cette�commission�est�chargée�d’uniformiser�la�mise�en�pratique�du�plan�comptable�applicable�aux�
IPSS.�Elle�peut�aussi�proposer�au�Roi�d’adapter�ce�plan.

158� Une�plus-value�éventuelle�est�amortie�conformément�aux�règles�définies�pour�les�bâtiments�admi-
nistratifs�auxquels�elle�s’applique.

159� Estimation� actualisée� par� Ethias� au� 1er� juillet� 2010� selon� l’index� Abex� (évolution� du� coût� de�
construction�des� immeubles).�Les�primes�d’assurance�se�calculent� sur� cet� index�et� les� sinistres�
sont�indemnisés�sur�la�base�des�factures�de�reconstruction�effective�du�bâtiment.

160� Aucun�amortissement� n’est� appliqué� sur� les� terrains� pour� immeubles� administratifs� qui� peuvent�
toutefois�être�réévalués.

161� De�1982�à�2009,�le�prix�moyen�des�terrains�à�Ixelles�(où�l’ONVA�a�son�siège�social)�est�passé�de�
131,8�à�1.989,9�euros�par�mètre�carré�(SPF�Économie,�Direction�générale�des�statistiques).

2.2 Valorisation des actifs immobiliers

En� 1982,� le� bâtiment� de� l’ONVA� a� été� comptabilisé� correctement� à� sa� valeur�
d’achat�de�21,3�millions�d’euros.�Des�travaux�y�ont�été�effectués�jusqu’en�1997�
pour�0,8�million�d’euros,�portant�sa�valeur�à�22,1�millions.�Compte�tenu�d’amor-
tissements�pour�un�total�de�7�millions,�ce�bâtiment�a�été�comptabilisé�à�raison�de�
15,1� millions� d’euros� au� 31� décembre� 1997.� L’ONVA� a� ensuite� pratiqué� des�
amortissements�de�2�%�l’an�sur�22,1�millions156.�C’est�du�reste�ce�que�prévoit� la�
Commission� de� normalisation� de� la� comptabilité� des� institutions� publiques� de�
sécurité�sociale�dans�son�plan�comptable157.�La�valeur�comptabilisée�du�bâtiment�
est�ainsi�passée�à�9,8�millions�d’euros�au�31�décembre�2009,�soit�à�44�%�de�sa�
valeur�d’achat.

Ce�plan�comptable�édicte�cependant�aussi�qu’il�faut�réévaluer�les�immeubles�tous�
les� dix� ans� à� la� valeur� du� marché158.� Or,� l’ONVA� n’a� jamais� réévalué� son� bâti-
ment.�Les�44�%�ci-dessus�ne�reflètent�donc�pas�fidèlement�son�patrimoine�dans�un�
secteur�immobilier�en�hausse.�En�cas�de�sinistre,�le�bâtiment�est�d’ailleurs�actuel-
lement�assuré�pour�une�valeur�de�reconstruction�de�48,6�millions�d’euros159.

D’une�superficie�de�34,45�ares,�le�terrain�de�l’ONVA�est�en�outre�comptabilisé�à�
sa� valeur� d’acquisition� de� quelque� 730.000� euros.� Or,� le� plan� comptable� de� la�
Commission� permet� également� de� réévaluer� les� terrains160,� ce� qui� n’a� pourtant�
jamais�été�fait161.

3 Conclusions et recommandations

L’ONVA� dispose� d’importantes� réserves� comptabilisées� dans� son� fonds� spécial�
pour�la�promotion�des�vacances�annuelles�des�travailleurs�salariés.�Le�montant�de�
ce�fonds�est�néanmoins�nettement�supérieur�à�ses�besoins�actuels�en�matière�de�
tourisme�social.

Par�ailleurs,� l’immeuble�et� le� terrain�dont� l’ONVA�est�propriétaire�n’ont�pas�été�
réévalués�depuis�1982.

L’ONVA�a�toutefois� insisté�pour�qu’une�réflexion�approfondie�précède�un�trans-
fert�éventuel�d’une�partie�du�fonds�spécial�dans�une�des�réserves�générales�figu-
rant�au�passif�du�bilan.�Cette�réflexion�doit�porter�sur�l’opportunité�et�le�montant�
du�transfert.�En�effet,� l’ONVA�souhaite�garder�une�marge�de�manœuvre�pour�la�
promotion�du� tourisme�social,�par�exemple�en� faveur�d’enfants�handicapés,�une�
de�ses�vocations.
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La� Cour� des� comptes� a� recommandé� à� l’ONVA� de� réévaluer� ses� besoins� au�
regard�de�sa�politique�de�promotion�du�tourisme�social.�L’Office�doit�aussi�ajuster�
les�réserves�du�fonds�spécial�au�montant�nécessaire�pour�couvrir�ces�besoins.�En�
outre,�il�devrait�réévaluer�l’immeuble�et�le�terrain�qui�lui�appartiennent.

4 Réaction du secrétaire d’État chargé du Budget

Le�secrétaire�d’État�chargé�du�Budget�a�répondu�qu’il�avait�pris�bonne�note�des�
observations.� Il� a� en� outre� attiré� l’attention� de� la� ministre� de� l’Emploi� sur� ces�
recommandations.�Le�but�est�qu’elle�se�concerte�avec�l’ONVA�et�la�Commission�
de� normalisation�de� la� comptabilité� des� IPSS�sur� les� suites� qui� pourront� y� être�
données.
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162� Loi�du�10�avril�1971�sur�les�accidents�du�travail.
163� Arrêté�royal�du�19�juillet�2006�portant�approbation�du�deuxième�contrat�d’administration�du�Fonds�

des�accidents�du�travail.
164� Arrêté�royal�du�22�décembre�2009�portant�approbation�du�troisième�contrat�d’administration�du�

Fonds�des�accidents�du�travail.

Fonds des accidents du travail (FAT) : analyse des créances 
impayées

De 2005 à 2009, les créances impayées du Fonds des accidents du travail (FAT) 
sont passées de 66,4 à 110,1 millions d’euros au total. Au fil du temps, le FAT 
parvient en effet de moins en moins à percevoir, effectivement et à temps, les 
cotisations d’affiliation d’office. Le FAT éprouve également des difficultés à récu-
pérer les indemnités d’accidents auprès des employeurs non assurés. Ces élé-
ments expliquent principalement cette augmentation. La lenteur avec laquelle les 
bureaux de recouvrement du SPF Finances traitent les dossiers et les informa-
tions insuffisantes qu’ils fournissent contribuent largement à cette évolution.

1 Contexte

1.1 créances impayées du FAt

Entre�2005�et�2009,� les�créances� impayées� («�débiteurs�»)�du�FAT�sont�passées�
de�66.353.529,90�euros�à�110.064.033�euros�au�total.�

Par�rapport�au�31�décembre�2005,�l’augmentation�est�de�65,88�%.

Évolution du total des créances impayées de 2005 à 2009 (en euros)

2005 2006 2007 2008 2009

Total�débiteurs 66.353.529,90 75.351.646,48 95.006.861,04 101.662.392,78 110.064.033,00
Indice 100 114 143 153 166

1.2 Audit de la cour des comptes

Dans�le�cadre�du�contrôle�des�comptes�du�FAT,� la�Cour�des�comptes�a�analysé�
l’évolution�des�débiteurs�et�cherché�à�expliquer�la�croissance�continue�du�nombre�
de�créances�impayées.

Elle�a�examiné�les�comptes�de�la�période�2006-2008.�Toutefois,�elle�a�pu�actuali-
ser�certains�chiffres�jusqu’à�la�fin�2009.

La�Cour�a�fondé�son�audit�sur�la�loi�sur�les�accidents�du�travail162�ainsi�que�sur�le�
deuxième�contrat�d’administration163.�Ce�dernier�porte�sur�la�période�2006-2008�
et�a�été�prolongé�à�l’année�2009.�Le�troisième�contrat�d’administration164�confirme�
les�obligations�contractées�par�le�FAT�dans�le�contrat�précédent.
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165� FAT,� Rapport annuel sur l’exécution du contrat d’administration,� note� au� comité� de� gestion�
du�16�février�2009�(doc.�CG/1/09/18).

166� 2006�(93�%),�2007�(96�%).

1.3 procédure contradictoire

Les� constatations� et� recommandations� ont� été� discutées� avec� le� FAT� le�
29�mars�2010.

La� Cour� des� comptes� a� adressé� son� projet� de� rapport� au� secrétaire� d’État� au�
Budget� le�30� juin�2010,�ainsi�qu’une�copie�au�ministre�du�Budget,�à� la�ministre�
des�Affaires�sociales,�à� la�ministre�de�l’Emploi�et�à� l’administratrice�générale�du�
FAT.�À�la�date�de�clôture�du�Cahier,�la�Cour�n’avait�pas�reçu�de�réponse�de�leur�
part.

Les� principales� constatations� et� recommandations� du� rapport� sont� reprises� ci-
dessous.

2 Résultats de l’audit

2.1 cotisations d’affiliation d’office à percevoir

En�vertu�de�son�deuxième�contrat�d’administration,�le�FAT�a�pour�mission�de�pré-
venir�les�situations�de�non-assurance�chez�les�employeurs�et,�si�nécessaire,�de�les�
limiter.� En� guise� de� sanction,� l’employeur� non� assuré� est� affilié� d’office� au� FAT�
auquel�il�paie�une�«�cotisation�d’affiliation�d’office�»�pour�la�période�non�assurée.�Le�
FAT�a�pris�diverses�initiatives�pour�vérifier�que�les�employeurs�assurent�effective-
ment� leur�personnel� contre� les�accidents�du� travail.�Ainsi,� le�développement�du�
répertoire� «�accidents� du� travail�»� des� employeurs� et� l’accès�direct� à� la�Banque-
Carrefour�des�entreprises�et�aux�banques�de�données�Dimona�et�DMFA�ont�per-
mis� au� FAT� de� traiter� les� affiliations� d’office� plus� vite� et� plus� efficacement.� Le�
croisement� des� informations� issues� de� ces� banques� de� données� lui� permet� en�
outre�de�détecter�les�anomalies�dans�les�assurances�souscrites.

Dans�ses�deuxième�et�troisième�contrats�d’administration,�le�FAT�s’est�engagé�à�
développer�des�actions�préventives�pour�éviter� la�non-assurance�chez� les�entre-
prises�débutantes.�Pour�ces�dernières,�il�tolère�42�jours�d’emploi�non�assuré.�Le�
croisement�des�banques�de�données�permet�également�de�détecter�les�anomalies�
à�cet�égard.

Les�créances�relatives�aux�affiliations�d’office�sont�passées�de�4,4�millions�d’euros�
en�2005�à�7,2�millions�en�2008�(+�62,74�%).

Si� les� cotisations� d’affiliation� d’office� ne� lui� sont� pas� payées,� le� FAT� envoie� le�
dossier�au�SPF�Finances�pour�recouvrement.�

D’après� les� objectifs� inscrits� dans� le� deuxième�contrat� d’administration,� le� FAT�
doit�transférer�90�%�des�dossiers�au�SPF�Finances�dans�les�seize�semaines�après�
la�notification�de� l’affiliation�d’office.�Dans�son�rapport�annuel�sur� l’exécution�du�
contrat� d’administration165,� le� FAT� signale� qu’il� a� atteint� cet� objectif� dans� 96�%�
des�cas�en�2008166.

Le� solde� du� compte� débiteur� «�Affiliation� d’office� –� SPF� Finances�»� est� passé�
de�8.886.426,71�euros�en�2005�à�17.546.043,12�euros�en�2008.�Le�montant�des�
cotisations�à�percevoir�par�le�SPF�Finances�a�donc�doublé�dans�cet�intervalle.
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167� De�1.040�en�2005�à�2.120�en�2008.

Depuis�2006,�le�nombre�de�dossiers�d’affiliation�d’office�ainsi�transmis�a�sensible-
ment� augmenté167.� Au� 30� novembre� 2009,� le� FAT� avait� envoyé� un� total� de�
22.863� dossiers� pour� recouvrement,� dont� 11.107� dossiers� ne� sont� pas� encore�
clôturés.� L’inventaire� du� SPF� Finances� indiquait� qu’il� devait� encore� percevoir�
19.466.843,60� euros� de� cotisations� au� total� au� 17� décembre� 2009� (date� de� la�
clôture�du�contrôle�des�comptes).

Ces� éléments� indiquent� que� les� bureaux� de� recouvrement� du� SPF� Finances� ne�
parviennent�pas�à�clôturer�les�dossiers�transmis�par�le�FAT�dans�un�délai�raison-
nable�ou�que�la�circulation�d’informations�à�ce�sujet�laisse�à�désirer.

La�Cour�constate�également�que�les�problèmes�rencontrés�avec�le�SPF�Finances,�
déjà�signalés�en�2007�lors�de�son�contrôle�des�comptes�de�2004�et�2005,�restent�
d’actualité�:

•� Le�FAT�n’a�pas,�ou�pas�suffisamment,�pu�compter�sur�la�collaboration�des�
bureaux�de� recouvrement�pour�contrôler� l’inventaire�;� le�bureau�de� recou-
vrement�de�Bruxelles,�qui�traite� le�plus�grand�nombre�de�dossiers,�envoie�
néanmoins�un�relevé�mensuel�des�paiements,�des�ventilations�et�des�dos-
siers�clôturés�(feuille�de�calcul).

•� La�pénurie�de�personnel�au�SPF�Finances�s’est�encore�aggravée�:�plusieurs�
bureaux�de� recouvrement�ont�signalé�qu’ils�ne�pouvaient�pas�effectuer� le�
contrôle�par�manque�de�personnel.

•� Des� bureaux� de� recouvrement� ont� élaboré� leurs� propres� listes,� ce� qui� a�
entraîné�un�travail�de�recherche�supplémentaire�considérable�étant�donné�
que� les�numéros�de�référence�du�SPF�Finances�et�du�FAT�ne�concordent�
pas.

2.2 Indemnités d’accident à récupérer

L’article�60�de�la�loi�sur�les�accidents�du�travail�oblige�le�FAT�à�récupérer�auprès�
de�l’employeur�non�assuré�toutes�les�dépenses�qu’il�a�effectuées�pour�réparer�un�
accident�du�travail.�C’est�le�cas�lorsque�l’employeur�n’était�pas�assuré�ou�lorsque�
l’assureur�ne�respecte�pas�ses�obligations.

Dans�les�comptes,�les�soldes�impayés�dans�le�cadre�de�cette�réparation�passent�
de�26,2�millions�d’euros�en�2005�à�30,5�millions�d’euros�au�31�décembre�2008.

L’augmentation�la�plus�forte�est�celle�de�la�catégorie�«�Prestations�en�article�60�à�
récupérer�via� le�SPF�Finances�»� (de�7,5�millions�d’euros�en�2005�à�13,0�millions�
d’euros�au�31�décembre�2008).�Elle�est�également�l’indice�d’un�problème�structu-
rel�au�niveau�des�montants�que� les�bureaux�de�recouvrement�doivent� récupérer�
pour�le�compte�du�FAT.

Les� montants� remboursés� au� FAT� par� les� employeurs� en� 2008� ne� s’élèvent�
qu’à�571.588�euros.�C’est�néanmoins�déjà�plus�que�les�207.607�euros�récupérés�
au�31�décembre�2005.

En� 2007,� le� FAT� a� par� ailleurs� transféré� 18� dossiers� au� SPF� Finances� pour� un�
total� de� 2,1� millions� d’euros� à� récupérer� auprès� d’employeurs� non� assurés.� Le�
SPF� n’a� pu� en� récupérer� que� 0,39�%.� En� 2008,� le� FAT� a� transféré�21� dossiers,�
représentant�848.317�euros�au�total.�Le�taux�de�récupération�n’a�été�que�de�1,2�%.
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168� Recommandations�formulées�dans�la�lettre�du�10�juillet�2007�relative�aux�comptes�2004�et�2005.

Le�suivi,�au�SPF�Finances,�des�dossiers�en�article�60�de�la�loi�sur�les�accidents�du�
travail�montre�qu’une�gestion�active�des�dossiers�fait�défaut�et�que�la�communi-
cation�et�la�transmission�d’informations�entre�le�FAT�et�le�SPF�Finances�ne�sont�
pas�optimales.

2.3 problèmes structurels de gestion des débiteurs

En�2007�et�2008,�le�FAT�a�pris�une�série�d’initiatives�en�exécution�des�recomman-
dations�de�la�Cour168.�Elles�visent�à�rendre�la�gestion�des�débiteurs�plus�efficiente�
et�efficace.

Malgré� ces� initiatives,� quelques� problèmes� structurels� subsistent� au� niveau� de�
l’organisation,� des� procédures,� de� la� comptabilité� et� de� la� réglementation.� Ils�
empêchent� le� FAT� d’enrayer� l’augmentation� constante� des� créances� impayées.�
Les�principaux�problèmes�sont�mentionnés�ci-après.

Outre�les�sanctions�et�majorations�de�cotisations�qu’il�impose,�le�FAT�se�limite�à�
envoyer�des�mises�en�demeure�et�des�sommations.�Il�n’est�en�effet�pas�habilité�à�
récupérer� lui-même� les� créances� impayées.� Il� dépend� à� cet� égard� entièrement�
des�bureaux�de�recouvrement�du�SPF�Finances,�ce�qui�entrave�la�perception�des�
créances�dans�un�délai�raisonnable.

En�exécution�des� recommandations� formulées�par� la�Cour�des� comptes� lors�du�
contrôle�des�comptes�2004-2005,�le�FAT�a�clarifié�les�responsabilités�et�les�prin-
cipales� lignes�de�conduite�des� trois�services�concernés�par� la�gestion�des�débi-
teurs� (service� technique,� service� juridique� et� comptabilité).� Il� n’existe� toutefois�
pas�d’unité�centrale�responsable�de�la�gestion�globale�des�débiteurs,�qui�permet-
trait�de�centraliser�et�de�coordonner�les�activités�des�services�concernés.

Le� contrôle� des� inventaires,� qui� consiste� à� comparer� les� données� du� FAT� avec�
celles� des� bureaux� de� recouvrement� du� SPF� Finances,� a� pris� du� retard.� Cette�
perte�de� temps�considérable�et�un�délai�de�prescription�des�créances�d’à�peine�
trois�ans�(cinq�ans�auparavant)�impliquent�que�le�délai�de�prescription�restant�est�
trop�court�pour�préserver�les�droits�du�FAT�de�manière�optimale.

L’inventaire�comptable�des�créances�est�imprimé�sous�la�forme�d’une�liste�détail-
lée�et�d’une� liste�non�détaillée.�Cependant,� les�deux�documents�ne�peuvent�pas�
être�comparés,�parce�que�les�listes�détaillées�ne�contiennent�pas�de�totaux�inter-
médiaires�et�finaux.�Lors�de�l’impression�de�la�liste�détaillée�des�dossiers,�il�n’y�a�
aucune�certitude�qu’elle�soit�complète.�En�effet,�la�pagination�n’est�pas�toujours�
continue�et�la�liste�complète�est�imprimée�à�des�dates�différentes.

Les� listes�détaillées�ne�sont�pas�agencées�de�manière�conséquente�en� fonction�
du�numéro�de�dossier,�ce�qui�entrave�le�prélèvement�d’échantillons�et�la�recherche�
chronologique�de�dossiers.

Toutes� les�opérations�relatives�aux�débiteurs�sont�transférées�dans� l’application�
informatique�PIA�via�une�interface�en�un�seul�montant.�Cette�application�ne�per-
met�pas�d’exporter�de�liste�détaillée,�ce�qui�empêche�de�prélever�des�échantillons�
de�postes�débiteurs,�d’utiliser�des�listes�d’échéances�et�d’apurer�les�postes�spé-
ciaux.
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Le�FAT�n’a�pas�de�politique�univoque�en�matière�de�suivi�et�de�passage�en�perte�
des�montants�irrécupérables�et�incertains.�Le�récapitulatif�des�affiliations�d’office�
établi�sur� la�base�de�l’année�de�notification�montre�aussi�qu’il�existe�encore�des�
créances�très�anciennes�dont�la�recouvrabilité�est�nulle.�Il�en�résulte�notamment�
que�de�nombreux�postes�se�retrouvent�parmi�les�débiteurs,�du�côté�de�l’actif,�et�
parmi� les� provisions� pour� charges� et� pertes� diverses,� du� côté� du� passif,� alors�
qu’ils�auraient�en�fait�déjà�dû�s’annuler.�Autre�exemple�des�longues�procédures�et�
des�soldes�anciens�et�non�apurés�du�bilan�du�compte�débiteur�:�un�délai�de�plus�
de�cinq�ans�s’écoule�entre�la�déclaration�de�faillite�et�la�proposition�d’annulation�
de�créance.

3 Conclusion générale et recommandations

Le�transfert�des�dossiers�au�SPF�Finances�dans� les�délais�prévus�par� le�contrat�
d’administration�n’est�pas�suffisant�pour�améliorer�la�récupération�des�créances.�
Le�FAT�devrait�conclure�des�accords�clairs�avec�le�SPF�Finances�afin�de�garantir�
la�perception�de�ses�créances�dans�un�délai�raisonnable�ainsi�qu’une�transmission�
régulière�d’informations�actuelles�à� ce�sujet.�La�conclusion�d’un�protocole�d’ac-
cord�entre�le�FAT�et�le�SPF�Finances�pourrait�y�contribuer.�Ce�protocole�devrait�
préciser�et�coordonner�les�modalités�du�suivi�des�débiteurs.�Il�devrait�aussi�inclure�
un� engagement� des� parties� concernées� à� convenir� de� mesures� concrètes� et� à�
échanger�périodiquement�les�informations.

Il�convient�aussi�d’examiner�si�le�cadre�légal�et�réglementaire�dans�lequel�le�FAT�
fonctionne�actuellement�ne�devrait�pas�être�adapté�pour� lui�offrir�davantage�de�
possibilités�et�de�certitudes�de�sauvegarder�ses�droits�et�de�percevoir�les�créances�
qui�en�découlent.

Le� FAT� pourrait� également� adapter� lui-même� ses� procédures� internes� et� son�
organisation� en� matière� de� gestion� des� débiteurs� en� prenant� les� mesures� sui-
vantes�:

•� Il�pourrait�désigner�une�unité�ou�un�service�distinct�qui�serait�responsable�
du�suivi�des�débiteurs�en�tant�qu’organe�de�coordination.�Les�compétences�
des�divers�services�doivent,�en� tous� les�cas,�être�mieux�harmonisées�afin�
d’augmenter�les�possibilités�de�récupération�effective.

•� Les� services� comptables� doivent� pouvoir� disposer� d’inventaires� indiquant�
les� soldes� intermédiaires�et� finaux�des�comptes�de�débiteurs.�Ces� inven-
taires�doivent�pouvoir�être�transférés�vers�des�outils�permettant�une�ana-
lyse�plus�approfondie.�Les�analyses�doivent�notamment�viser�à�prévenir�la�
prescription�des�créances�et�apurer�les�comptes�des�créances�pouvant�être�
considérées�comme�irrécupérables.
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169� Doc. parl.,�Chambre,�Commentaires�et�observations�de� la�Cour�des�comptes�sur� les�projets�de�
budget�de�l’État�(DOC�52�2222/002,�p.�69)�et�d’ajustement�du�budget�de�l’État�(DOC�52�2533/002,�
p.�22)�pour�l’année�budgétaire�2010.

170� Doc. parl., Chambre,�23�novembre�2009,�DOC�52�2225/022,�Note�de�politique�générale,�Politique�
des�grandes�villes�et�des�pensions.

Réserves de pensions constituées dans le régime des  
administrations provinciales et locales

L’insuffisance des recettes de l’Office national de sécurité sociale des adminis-
trations provinciales et locales (ONSS-APL) requiert des mesures structurelles 
à court terme afin de faire face, dans le futur, à l’augmentation constante des 
charges de pensions incombant aux pouvoirs provinciaux et locaux. À défaut, 
l’ONSS-APL devra puiser dans ses propres réserves pour financer ces charges 
en 2010 et 2011.

L’ONSS-APL n’est, par ailleurs, pas à même de contrôler suffisamment les coti-
sations perçues par les institutions de prévoyance et les cotisations de pensions 
qui leur sont transférées.

L’Office national des pensions (ONP) reverse, quant à lui, une partie de ses 
cotisations de pensions aux institutions de prévoyance, sans qu’il existe de 
garanties suffisantes qu’elles profiteront aussi à l’ONSS-APL au bout du compte. 
Au cours de la seule période 2008-2009, l’ONP a payé 48,4 millions d’euros aux 
institutions de prévoyance à cet effet.

1 Contexte

1.1 matière examinée

Le� vieillissement� de� la� population� grève� lourdement� les� régimes� de� pensions�
belges.� Cette� pression� touche� tant� les� pensions� des� travailleurs� salariés� que�
celles�des�pouvoirs�provinciaux�et� locaux.� Il� importe,�dans�ce�cadre,�d’avoir�une�
vue�d’ensemble�des�charges�de�pensions�et�des�éventuelles�réserves�qui�permet-
traient�de�les�financer�dans�le�cas�des�agents�des�pouvoirs�locaux.

Tant�dans�le�budget�initial�que�lors�du�contrôle�budgétaire�relatifs�à�2010,�la�Cour�
des�comptes�a�formulé�une�observation169�sur�le�financement�des�pensions�locales�
vu�les�déficits�croissants�qui�affectent�les�régimes�locaux.�En�outre,�dans�sa�note�
de� politique� générale170,� le� ministre� chargé� des� pensions� avait� annoncé� des�
mesures�destinées�à�sécuriser�le�financement�des�pensions�des�agents�des�pou-
voirs�locaux.

C’est� l’Office� national� de� sécurité� sociale� des� administrations� provinciales� et�
locales�(ONSS-APL)�qui�gère� le�régime�de�sécurité�sociale�des�pouvoirs�provin-
ciaux� et� locaux.� Il� perçoit� les� cotisations� sociales,� y� compris� celles� destinées� à�
financer� les�pensions�des�agents�contractuels�et�statutaires�des�administrations�
provinciales�ou�locales.

Bien� que� les� pensions� locales� soient� calculées� et� payées� par� l’intermédiaire� du�
Service� des� pensions�du� secteur� public� (SdPSP),� le� financement� en� incombe� à�
l’ONSS-APL.�Depuis�1994,�les�administrations�locales�ont,�en�ce�qui�concerne�la�
pension�de�leur�personnel�statutaire,�le�choix�entre�les�quatre�régimes�suivants�:
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171� Depuis� le� 1er�janvier�2003,� un� pool� 5,� consacré� aux� pensions� de� la� police� intégrée� (Fonds� des�
pensions�de� la�police� intégrée),�est� venu�s’ajouter�aux�quatre�pools�existants.�Sa�gestion�a�été�
confiée�au�SdPSP.

172� Loi�du�6�août�1993�relative�aux�pensions�du�personnel�nommé�des�administrations�locales.
173� Tel�est�le�cas,�notamment,�des�villes�d’Anvers,�de�Gand,�de�Liège,�d’Alost,�de�Renaix,�et�d’admi-

nistrations� provinciales� comme� celles� de� Liège,� de� Namur,� d’Anvers,� du� Brabant� flamand� et� du�
Hainaut.

•� pool� 1�–�régime�commun�de�pension�des�administrations�locales�;

•� pool� 2�–�régime�des�nouveaux�affiliés�à�l’ONSS-APL�;

•� pool� 3� –� régime� des� administrations� affiliées� à� une� institution� de� pré-
voyance�;

•� pool� 4�–�régime�des�administrations�possédant�leur�propre�caisse�de�pen-
sion171.

L’audit�de� la�Cour�des�comptes�a�porté�sur� les�pools�1�et�2�qui�sont�gérés�par�
l’ONSS-APL.

Les�administrations�locales�qui,�à�l’origine,�étaient�affiliées�à�la�Caisse�de�répar-
tition�des�pensions�communales,�transférée�à�l’ONSS-APL�en�1987,�relèvent�du�
pool�1.�Ce�pool�regroupe�la�majorité�des�administrations�locales�et�constitue,�de�
ce�fait,�le�régime�le�plus�important�au�sein�de�l’ONSS-APL.

Créé�par� la� loi�du�6�août�1993172,� le�pool�2�s’adresse�aux�nouvelles�administra-
tions�locales�qui�souhaitent�s’affilier�au�régime�commun.�Depuis�2005,�bon�nombre�
d’administrations� locales� et� de� provinces173� qui� étaient� autrefois� affiliées� à� une�
institution�de�prévoyance�l’ont�rejoint.

Les�pools�1�et�2�fonctionnent�selon�le�principe�de�solidarité�(système�de�réparti-
tion)�et�l’affiliation�à�ces�pools�est�irrévocable.

1.2 Audit de la cour des comptes

La�Cour�des�comptes�a�examiné�la�composition�et�la�gestion�des�fonds�de�réserve�
constitués�dans�le�régime�des�administrations�provinciales�et�locales.�Elle�a�éga-
lement�vérifié�si�ces�fonds�suffisent�et�si�des�initiatives�ont�été�prises�en�vue�de�
concrétiser�les�réformes�annoncées�précédemment.

L’audit�a�porté�sur�la�période�1999-2010�et�s’est�limité�aux�systèmes�de�réparti-
tion�(pools�1�et�2).�Les�administrations�affiliées�aux�autres�régimes�se�chargent,�
en�effet,�elles-mêmes�de�la�gestion�de�leurs�pensions.

Dans� le� cadre�d’une�procédure� contradictoire,� la�Cour� des� comptes� a�présenté�
les�constatations�provisoires�de�l’audit�à�l’ONSS-APL.�Le�présent�article�intègre�
les�commentaires�et�éclaircissements�de�ce�dernier.

Le�projet�d’article�a�été�soumis�le�18�août�2010�à�la�ministre�des�Affaires�sociales�
et�de� la�Santé�publique,�au�ministre�des�Pensions�et�à� la�ministre�de� l’Intérieur.�
Cette�dernière�a�répondu�dans�une�lettre�du�29�septembre�2010�qu’elle�avait�pris�
connaissance�du�rapport�et�n’avait�pas�de�remarque�à�formuler.�Le�ministre�des�
Pensions� a� répondu� dans� une� lettre� du� 28� septembre� 2010� qu’il� se� ralliait� à� la�
plupart�des�constatations�faites�par�la�Cour�des�comptes.�Sa�réponse�est�reprise�
au�point�4�de�cet�article.
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174� Le�système�des�ristournes�a�été� instauré� lors�de� la�création�du�pool�5�(régime�de�pension�de� la�
police� intégrée).� En� effet,� la� police� locale� faisait� autrefois� partie� de� l’administration� locale.� La�
charge�des�pensions�du�personnel�de�police�parti�à�la�retraite�avant�l’instauration�du�pool�5�étant�
supportée�par�le�pool�auquel�l’administration�locale�appartient�et�les�cotisations�étant�perçues�par�
le� pool� 5,� les� pools� des� régimes� communs� reçoivent� une� compensation� sous� la� forme� de� ris-
tournes.�Ces�ristournes�diminuent�d’année�en�année.

175� Loi� du� 17�septembre�2005� instaurant� une� cotisation� d’égalisation� pour� les� pensions.� Le� fonds�
d’égalisation� est� alimenté� par� une� retenue� de� 13,07�%� effectuée� sur� le� pécule� de� vacances� du�
secteur�public�payé�aux�agents�des�administrations�provinciales�et� locales�et�complétée�par�une�
partie�des�revenus�financiers�de�l’ONSS-APL.

L’affectation�du� fonds�ne�peut� être�déterminée�que�par� un� arrêté� royal� délibéré� en� conseil� des�
ministres.

176� Article�10,�§�1er,�alinéa�2,�de�la�loi�du�6�août�1993�relative�aux�pensions�du�personnel�nommé�des�
administrations�locales.

177� Identifiés�dans�les�comptes�de�l’ONSS-APL�par�l’intitulé�«�boni�non�affecté�des�pools�4�et�5�».
178� Arrêté� royal� du� 10�novembre�2009� pris� en� exécution� de� l’article� 10,� §�1er,� alinéa� 3,� de� la� loi� du�

6�août�1993�relative�aux�pensions�du�personnel�nommé�des�administrations�locales.

2 Résultats de l’audit

2.1 composition des réserves

Outre�les�résultats�des�opérations�de�pensions�réalisées�dans�le�régime�concerné�
(=� la� différence� entre� les� cotisations� de� pensions� perçues� et� les� pensions� ver-
sées),� les� fonds�de�réserve�des�pools�1�et�2�comprennent�également� la�part�du�
boni�d’allocations�familiales�qui�y�a�été�versée,�celle�des�revenus�financiers�et�les�
ristournes174.

S’il�constate�des�déficits,�l’ONSS-APL�peut�recourir�au�fonds�d’égalisation175�ou�
puiser� dans� ses� propres� réserves.� Le� fonds� d’égalisation� constitue� une� réserve�
distincte� au� sein� de� l’ONSS-APL� et� vise� à� aligner� les� taux� de� cotisation� des�
pools�1�et�2176.�Les�réserves�propres�sont�constituées�par� la�part�non�attribuée�
du�boni�d’allocations�familiales�et�par�les�revenus�financiers�attribués177.

En�dépit�des�pertes�enregistrées�chaque�année�par�le�pool�2,�c’est�seulement�en�
2009178�que�le�fonds�d’égalisation�a�été�sollicité�pour�la�première�fois.�Le�but�était�
de�couvrir�tant�le�déficit�du�pool�1�pour�l’année�2007�(28,56�millions�d’euros)�que�
les�déficits�cumulés�du�pool�2�jusqu’en�2007�(318,66�millions�d’euros).
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179� Le�taux�de�cotisation�théorique�équivaut�au�rapport�entre�l’estimation�des�dépenses�et�celle�de�la�
masse�salariale�du�personnel�affilié�à�ce�régime.

Évolution annuelle des résultats (en milliers d’euros)

Année pool 1 pool 2 Fonds 
d’égalisation

réserves 
propres

<1999 330.362,0 −�956,5 126.140,0 �79.228,5
1999 56.947,4 −�10.783,0 31.879,3 0,0
2000 56.542,8 −�6.656,4 35.441,7 0,0
2001 79.071,7 −�15.384,2 39.229,5 0,0
2002 2.709,7 −�26.775,6 42.056,1 7.581,3
2003 140.125,8 −�26.724,6 51.079,8 9.940,7
2004 44.044,5 −�34.090,6 52.979,9 6.430,3
2005 61.423,6 −�2.542,5 54.662,5 38.264,1
2006 15.076,3 −�106.695,1 62.708,6 21.423,1
2007 −�28.561,6 −�88.049,0 55.768,7 13.349,5
2008* −�91.240,3 −�124.953,7 77.668,2 21.034,0
2009 −�81.649,9 −�141.123,7 79.719,0 23.958,2
2009**� 28.561,6 318.657,5 −�347.219,0
Total 613.413,6 −�266.077,4 362.114,3 221.209,7

� *� En�ce�compris� le�prêt�de�84,7�millions�d’euros,�octroyé�en�1986,�que� le�pool�1�a�remboursé�à� la�
Trésorerie
**� Affectation�du�fonds�d’égalisation

Comme� le�montre� le� tableau� ci-dessus,� la� situation�du� fonds�de� réserve�pour� le�
pool�1�présentait,�fin�2009,�un�boni�de�613,4�millions�d’euros.�Les�déficits�cumulés�
du� pool� 2� s’élèvent� à� 266,1� millions� d’euros,� ce� qui� correspond� aux� pertes� des�
deux�derniers�exercices.�Compte�tenu�de�la�prise�en�charge�en�2009�d’une�part�du�
déficit�des�pools�1�et�2,�le�solde�du�fonds�d’égalisation�atteint�362,1�millions�d’euros.�

2.2 Gestion des fonds de réserve

2.2.1 Résultat des opérations de pensions

Le� résultat� des� opérations� de� pensions� dépend,� d’une� part,� des� dépenses� de�
pensions�et,�d’autre�part,�des�cotisations�de�pensions�perçues.

Le� vieillissement� de� la� population� induit,� chaque� année,� une� augmentation� des�
dépenses� de� pensions� dans� les� différents� régimes.� Les� affiliations� supplémen-
taires�d’administrations�locales�au�pool�2�entraînent�même�une�croissance�expo-
nentielle�des�dépenses�dans�ce�régime�de�pension�(qui�sont�passées�de�64,4�mil-
lions� d’euros� en� 1999� à� 536,0� millions� d’euros� en� 2009).� Or,� les� recettes� des�
cotisations�de�pensions�n’ont�pas�suivi�la�même�évolution,�ce�qui�a�engendré�des�
déficits�structurels�au�sein�du�pool�2.�À�partir�de�2007,�des�déficits�sont�égale-
ment�constatés�en�ce�qui�concerne�le�pool�1.

L’ONSS-APL� peut� influencer� les� recettes� en� modifiant� le� taux� de� cotisation.�
Conformément�aux�dispositions�légales,�le�comité�de�gestion�de�l’ONSS-APL�fixe�
annuellement�le�taux�de�cotisation�théorique179.�Il�tient�compte�de�l’évolution�pré-
visible�du�rapport�entre� le�coût�des�pensions�et� la�masse�salariale�du�personnel�
statutaire�affilié�au�régime,�pour�une�période�de�trois�ans�minimum.
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180� À�savoir�les�ristournes,�le�boni�en�matière�d’allocations�familiales,�l’intervention�du�fonds�d’égali-
sation�et�les�intérêts�provenant�des�fonds�investis.

181� Article�4�de�la�loi�du�6�août�1993�relative�aux�pensions�du�personnel�nommé�des�administrations�
locales.

Évolution des pourcentages de cotisation réels et théoriques applicables aux 
pools 1 et 2 au cours de la période 2005-2011
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Source�:�ONSS-APL

Le�taux�de�cotisation�réel�(c’est-à-dire�le�taux�effectivement�appliqué)�étant�cal-
culé�en�tenant�compte�de�plusieurs�facteurs�correctifs180,�il�se�révèle�inférieur�au�
taux�théorique.�Au�moment�de�fixer�le�taux�de�cotisation�réel�applicable�au�pool�2,�
l’ONSS-APL�a�déjà�tenu�compte,�ces�dernières�années,�de�l’affectation�possible�
du�fonds�d’égalisation.�Ce�procédé�a�finalement�été�approuvé�en�2009.�

Le�relèvement�des�taux�de�cotisation�n’a�toutefois�pas�suffi�à�couvrir�les�dépenses.�
Pour�l’année�2010,�le�taux�de�cotisation�réel�applicable�au�pool�2�aurait�dû�avoi-
siner�les�46�%,�alors�qu’il�a�été�fixé�à�37�%�par�décision�du�conseil�des�ministres�du�
16�octobre�2009.� Pour� couvrir� les� déficits,� il� serait� fait� appel� aux� réserves� de�
l’institution.

La�Cour�des�comptes�fait�également�observer�que�toute�affiliation�au�pool�2�n’est�
pas�budgétairement�neutre.�En�effet,�lorsqu’il�procède�à�une�affiliation181,�l’ONSS-
APL�reprend�des�charges�de�pensions�dont�le�coût�excède�le�montant�des�cotisa-
tions�de�pensions�(soit�7,5�%�maximum�de�la�masse�salariale)�à�acquitter� la�pre-
mière�année�d’affiliation.�La�charge�des�pensions�dans� le�pool�2�est,�de�ce� fait,�
nettement�supérieure�au�produit�de�la�cotisation�versée.�L’ONSS-APL�relève�en�
outre�que,�pour�la�plupart�des�administrations,�l’écart�entre�les�dépenses�de�pen-
sions�à�la�charge�du�pool�2�et�le�produit�des�cotisations�qui�lui�reviennent�est�plus�
important�encore�dans�les�années�qui�suivent�l’affiliation.
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182� Article�9,�alinéa�2,�de�la�loi�du�6�août�1993�relative�aux�pensions�du�personnel�nommé�des�admi-
nistrations�locales.

183� À�savoir�:�le�fonds�de�réserve�des�pools�1�et�2,�le�fonds�d’égalisation,�le�boni�restant�à�attribuer,�
le�fonds�de�réserve�en�matière�d’allocations�familiales�et�la�réserve�relative�au�pécule�de�vacances�
retenu�pour�l’année�1993.

184� À�savoir�:� les� réserves�du�pool�1,�celles�du�pool�2,� le� fonds�d’égalisation�et� le�boni�d’allocations�
familiales.

185� En�2003,� les� intérêts�ont�été� répartis�à�deux�moments�différents,� la�base�de� répartition�variant�
dans�les�deux�cas.

2.2.2 Boni d’allocations familiales

L’ONSS-APL� doit� répartir� entre� les� pools� 1,� 2� et� 3� le� boni� d’allocations� fami-
liales,� augmenté�des� intérêts�provenant�du� fonds�de� réserve� relatif� aux�alloca-
tions�familiales182.�Le�boni�afférent�à�l’année�X�est�distribué�au�cours�de�l’année�
X+2.� L’affectation� aux� différents� régimes� de� pensions� est� proportionnelle� à� la�
part�de�la�masse�salariale�respective�dans�la�masse�salariale�totale�du�personnel�
définitif�de�l’ensemble�des�administrations�locales.�La�part�relative�aux�pools�4�et�
5� ne� leur� est� pas� octroyée,� mais� elle� reste� inscrite,� au� sein� de� l’ONSS-APL,�
comme�réserve�propre�au�secteur�des�pensions.�Fin�2009,� le�boni�d’allocations�
familiales�octroyé�aux�pools�1�et�2�s’élevait�à�respectivement�274,2�et�70,8�mil-
lions�d’euros.�Quant�au�montant�de� la� réserve�propre�de� l’ONSS-APL,� il� attei-
gnait�156,6�millions�d’euros.

La�Cour�des�comptes�constate�que�les�intérêts�générés�par�le�boni�d’allocations�
familiales�ne�sont�pas�répartis�conformément�aux�dispositions� légales.�L’ONSS-
APL� applique� une� clé� de� répartition� identique� à� celle� utilisée� pour� répartir� les�
revenus� financiers.� Contrairement� à� la� répartition� actuelle� (voir� le� point� 2.2.3),�
une�partie�des�intérêts�produits�par�le�boni�d’allocations�familiales�devrait�égale-
ment�profiter�au�pool�3.

2.2.3 Revenus financiers

L’ONSS-APL� génère� des� revenus� financiers� provenant� des� cotisations� sociales�
perçues�et�des�placements�des�fonds�de�réserve.

Les�intérêts�provenant�des�cotisations�sociales�perçues�sont�répartis�entre�toutes�
les�réserves�de�l’ONSS-APL183,�tandis�que�ceux�générés�par�les�placements�des�
fonds�de�réserve�sont�uniquement�partagés�entre�les�fonds�de�réserve�des�diffé-
rents�régimes�de�pensions184.�

Les� produits� sont� imputés� proportionnellement� au� montant� des� réserves� de�
chaque�régime�tel�qu’il�se�présente�en�début�d’année�par�rapport�à�la�totalité�des�
réserves.�Si�la�réserve�est�négative�(ce�qui�est�le�cas�notamment�du�pool�2),�un�
intérêt�débiteur�est�perçu.�

La�Cour�des�comptes�fait�observer�que�l’ONSS-APL�n’a�pas�formalisé�la�réparti-
tion� des� revenus� financiers.� Celle-ci� manque� dès� lors� de� transparence� et� n’est�
pas�toujours�appliquée�de�manière�conséquente185.
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186� Article�5�de�la�loi�du�6�août�1993;�par�exemple�Ethias,�AXA,�Dexia�Insurance Belgium�et�le�fonds�
de�pension�OGEO�Fund.

187� Article�7,�§�4,�de�la�loi�du�6�août�1993.
188� Article�8�de�la�loi�du�6�août�1993.
189� Loi�du�5�août�1968�établissant�certaines�relations�entre�les�régimes�de�pensions�du�secteur�public�

et�ceux�du�secteur�privé.
190� L’article�4�de� la� loi�du�6�août�1993�prévoit�que� l’ONSS-APL�assume� la�charge�des�pensions�de�

l’ensemble�des�agents�de�l’administration�locale�nommés�à�titre�définitif�au�moment�de�l’affiliation.

2.2.4 Transferts de cotisations de pensions aux institutions de prévoyance

La�Cour�des�comptes�constate�que�le�fonds�de�réserve�du�pool�2,�tel�qu’il�figure�
dans�les�comptes�de�l’ONSS-APL,�ne�donne�pas�une�image�complète�des�réserves�
constituées�pour�ce�pool.�La� raison�en�est�que� les� revenus�de�ce�pool�n’appar-
tiennent� pas� entièrement� en� propre� à� l’ONSS-APL.� Les� administrations� locales�
peuvent�en�effet�choisir�de�confier�à�une�institution�de�prévoyance�la�gestion�tant�
des� cotisations� sociales� à� percevoir� que� des� pensions� à� payer� (pool� 2ter)186.�
Contrairement�au�pool�3,�les�institutions�de�prévoyance�gèrent,�dans�ce�cas,�les�
recettes�et�dépenses�pour�le�compte�de�l’ONSS-APL�et�non�pour�celui�de�l’admi-
nistration�locale.

Cependant,� l’ONSS-APL� a� omis� de� prévoir� des� mesures� de� contrôle,� qui� lui�
auraient� permis� d’appréhender� dans� une� mesure� suffisante� les� flux� financiers�
gérés�par�ces�institutions�de�prévoyance.�Les�cotisations�payées�par�les�adminis-
trations�locales�ne�sont�pas�transférées�à�l’ONSS-APL,�mais�elles�restent�confiées�
à� la� gestion� des� institutions� de� prévoyance187.� Conformément� aux� dispositions�
légales188,� l’ONSS-APL�verse�aux� institutions�de�prévoyance�des�avances�men-
suelles,�qui�sont�calculées�sur�la�base�d’une�estimation�de�la�différence�entre�les�
dépenses�de�pensions�attendues�et�les�cotisations�escomptées�sur�la�masse�sala-
riale� du� personnel� nommé� à� titre� définitif.� À� la� fin� de� l’année� concernée,� il� est�
procédé�à�un�décompte.�Cependant,�les�contrôles�que�l’ONSS-APL�effectue�sur�
les� cotisations� perçues� par� les� institutions� de� prévoyance� ne� permettent� nulle-
ment�de�garantir�l’exactitude�des�données.

La� Cour� des� comptes� relève� également� que� les� institutions� de� prévoyance�
reçoivent�encore�des�moyens�financiers�supplémentaires�qui,�d’après�les�tableaux�
récapitulatifs� de� l’ONSS-APL,� ne� sont� pas� toujours� communiqués� à� celui-ci� au�
titre� de� recettes.� Ces� institutions� continuent,� dans� le� cadre� de� la� loi� du�
5�août�1968189,�de� réclamer� le�versement�des�cotisations�de�pensions�à� l’Office�
national�des�pensions�(ONP).�Celles-ci�concernent�les�cotisations�des�agents�qui,�
avant�leur�nomination�statutaire�au�sein�de�l’administration�locale,�étaient�affiliés�
au� régime� de� pension� des� travailleurs� salariés� relevant� de� l’ONP.� Étant� donné�
que�les�pensions�de�ces�agents�seront�à�la�charge�de�l’ONSS-APL190,�ces�moyens�
reviennent� de� droit� à� celui-ci� et� non� à� l’administration� locale.� L’ONP� paie� ces�
cotisations�directement�aux� institutions�de�prévoyance.�D’après� les� informations�
que�l’ONSS-APL�reçoit�des�institutions�de�prévoyance,�toutes�les�administrations�
locales�qui�confient�la�gestion�des�cotisations�et�des�pensions�à�de�telles�institu-
tions�ne�reprennent�pas�ces�cotisations�de�pensions�au�titre�de�recettes�dans�leur�
décompte� avec� l’ONSS-APL.� Cela� signifie� que� ces� institutions� bénéficient� de�
moyens� financiers� qui� reviennent� normalement� à� l’ONSS-APL� et� qui� leur� per-
mettent� également� de� constituer� des� réserves.� Faute� de� protocole,� il� n’existe�
entre�l’ONP�et�l’ONSS-APL�aucun�échange�d’informations�concernant�ces�trans-
ferts.�Par�conséquent,� l’ONSS-APL�ne�tient�pas�compte�de�ces� transferts�dans�
les�calculs�des�réserves�disponibles�pour�le�pool�2.
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191� Montant�calculé�sur�la�base�des�comptes�de�l’ONP�pour�les�années�2008-2009.�Sont�uniquement�
visés�ici�les�transferts�aux�communes�et�aux�provinces,�hors�institutions�publiques�telles�que,�par�
exemple,�le�Virga Jesse Ziekenhuis.

Les�premières�affiliations�au�pool�2ter�ont�eu�lieu�en�2003.�La�Cour�des�comptes�
a�calculé�que,�durant�la�seule�période�2008-2009,�l’ONP�a�versé�à�lui�seul�au�total�
48,4�millions�d’euros191�à� titre�de� transferts�aux� institutions�de�prévoyance.�Sur�
cette�somme,�26,1�millions�d’euros�ont�été�payés�à�la�ville�d’Anvers,�16�millions�
d’euros�au�CPAS�d’Anvers�et�4,7�millions�d’euros�à�la�province�de�Liège.�Ils�n’ont�
pas� été� pris� en� considération� dans� les� décomptes� que� les� institutions� de� pré-
voyance�ont�transmis�à�l’ONSS-APL�pour�ces�trois�administrations.

Bien�qu’elles� soient�placées� sous� le� contrôle�de� la�Commission�bancaire,� finan-
cière�et�des�assurances�(CBFA)�pour�ce�qui�concerne�leurs�réserves�financières,�
ces� institutions� de� prévoyance� n’ont� pas� reçu� du� ministre� compétent� les� direc-
tives�relatives�à�la�déclaration�des�cotisations�de�pensions�transférées�ainsi�qu’à�
la� limitation�des� risques� imposée�dans� le� cadre�de� la�gestion�de�portefeuille�de�
ces�réserves.�Alors�que�les�IPSS�sont�soumises,�pour�leurs�placements,�aux�res-
trictions� prévues� par� l’arrêté� royal� du� 15� juillet� 1997� portant� des� mesures� de�
consolidation�des�actifs�financiers�des�administrations�publiques,� les� institutions�
de�prévoyance�y�échappent,�ce�qui�implique�des�risques�supplémentaires.

L’ONSS-APL� n’est� nullement� informé� des� réserves� éventuellement� constituées�
par�les�institutions�de�prévoyance�au�départ�des�cotisations�de�pensions�transfé-
rées,�ni�d’ailleurs�des�revenus�financiers�et�des�risques�qui�y�sont�liés.�Ces�réserves�
n’apparaissent�dans�aucune�rubrique�des�comptes�annuels�de�l’ONSS-APL.

En�outre,�l’importance�des�paiements�effectués�par�les�institutions�de�prévoyance�
(pool� 2ter)� ne� cesse�d’augmenter.�En�2009,�plus�de� la�moitié�des�dépenses�du�
pool�2�ont�été�payées�par�leur�intermédiaire�(339,9�millions�d’euros�en�2009).

L’ONSS-APL� a� reconnu� le� problème� et� déclaré� qu’il� en� tiendra� compte� lors� de�
l’élaboration�d’un�mécanisme�de�contrôle.�Cependant,�plutôt�que�de�développer�
un�mécanisme�de�contrôle�externe,�l’ONSS-APL�préconise�de�supprimer�le�régime�
du�pool�2ter�et�de�centraliser�toutes�les�recettes�au�sein�de�l’institution.

2.3 suffisance des fonds de réserve

2.3.1 À court terme

L’audit� a� révélé� que� l’ONSS-APL� dispose� encore,� à� court� terme,� de� quelques�
réserves�lui�permettant�d’assumer�les�charges�de�pensions�tant�du�pool�1�que�du�
pool�2.

Le�pool�1�détient�par�ailleurs� les� réserves�constituées�dans� le�passé,� lesquelles�
s’amenuisent�d’ailleurs�progressivement�à�mesure�de�l’augmentation�des�déficits�
(estimés� à� 107,9� millions� d’euros� en� 2010)� au� sein� du� pool� 1� (voir� tableau� au�
point�2.1).
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192� Voir�le�tableau�au�point�2.1.
193� Les� recettes�du� fonds�d’égalisation�pour� l’année�2010�sont�estimées�à�53,9�millions�d’euros�;� le�

solde�disponible,�cumulé�à�celui�de�96�millions�d’euros,�s’élève�donc�à�149,9�millions�d’euros.
194� Voir�le�procès-verbal�du�comité�de�gestion�de�l’ONSS-APL�du�5�juillet�2010.

Du�fait�que�le�pool�2�génère�des�déficits�année�après�année,�et�malgré�le�relève-
ment� des� taux� de� cotisation� et� les� nouvelles� affiliations� d’administrations,� il�
n’existe�pas�de�réserves.�Les�déficits�du�pool�2�peuvent�encore�être�couverts�à�
court�terme�grâce�à� l’affectation�du�fonds�d’égalisation�ou�aux�réserves�propres�
de�l’ONSS-APL.�L’option�qui�consisterait�à�porter�les�déficits�du�pool�2�en�déduc-
tion�du�fonds�d’égalisation�pour� les�années�2008�(125�millions�d’euros)�et�2009�
(141,1�millions�d’euros)�aurait�pour�effet�d’épuiser�quasiment�celui-ci,�dont� il�ne�
subsisterait�que�96�millions�d’euros192.�

Compte�tenu�de�l’hypothèse�qui�précède,�le�fonds�d’égalisation193�pourrait�éven-
tuellement� couvrir� le� déficit� du� pool� 2� (estimé� à� 118� millions� d’euros194)� pour�
2010.�Pour�les�années�à�venir,�il�conviendra,�à�défaut�de�réforme�du�régime�exis-
tant,�soit�de�relever�les�taux�de�cotisation,�soit�de�puiser�dans�les�réserves�propres�
de�l’ONSS-APL.

Dans�le�contexte�actuel,�l’absence�de�rapportage�et�de�contrôle�par�l’ONSS-APL�
sur� les�charges�de�pensions�payées�dans� le�pool�2ter�ainsi�que�sur� les�réserves�
éventuelles�dont�les�institutions�de�prévoyance�disposent�à�la�suite�des�transferts�
de�l’ONP�hypothèque�encore�davantage�la�suffisance�des�réserves.�Pour�l’heure,�
l’ONSS-APL�s’emploie�à�mettre�au�point�un�mécanisme�de�contrôle�qui�s’appli-
querait� aux� versements� effectués� par� les� institutions� de� prévoyance� dans� le�
pool�2ter.�

2.3.2 À moyen et à long terme

À� moyen� terme,� l’augmentation� des� charges� de� pensions� occasionnée� par� le�
vieillissement�de�la�population�et�par�le�rétrécissement�de�la�base�de�financement�
creusera�les�déficits.�La�nature�de�l’emploi�est,�en�effet,�une�composante�impor-
tante� des� recettes.� Les� cotisations� étant� calculées� sur� la� masse� salariale� des�
agents�statutaires�provinciaux�et�locaux,�les�recettes�dépendent�également�de�la�
nature� de� l’emploi� au� sein� du� pool.� Par� analogie� avec� les� pouvoirs� fédéraux� et�
régionaux,�les�administrations�locales�opèrent�aussi�un�glissement�du�régime�sta-
tutaire�vers� le� régime�contractuel.�Ce�glissement� réduit� l’assiette�de�perception�
et�diminue�les�recettes�à�terme.

Par�ailleurs,�il�convient�de�tenir�compte�du�fait�que�les�ristournes�sont�appelées�à�
disparaître�et�qu’une�hausse�des�dépenses�en�allocations� familiales�peut�entraî-
ner�une�baisse�du�boni�enregistré�dans�ce�secteur.� Il�se�peut�également�qu’une�
baisse�d’intérêts�hypothèque�les�revenus�financiers.�

Il�incombe�donc�à�l’ONSS-APL�de�rechercher�des�solutions�qui�lui�permettent�de�
sécuriser� sa� capacité� à� financer� les� charges� de� pensions� futures.� À� cette� fin,�
l’ONSS-APL� a� élaboré� un� accord� avec� l’ensemble� des� partenaires� sociaux,� qui�
prévoit�de�procéder�à�une�réforme�du�modèle�de�financement�à�partir�de�2011.�Le�
modèle�ainsi�réformé�se�fonde�sur�une�responsabilisation�linéaire�:�outre�une�coti-
sation�de�base,�qui�sera�appliquée�à�toutes�les�administrations,� il�est�également�
prévu�de�réclamer�une�cotisation�de�responsabilisation�à�celles�dont�la�charge�en�
matière�de�pensions�est�plus�importante.�Un�avant-projet�de�loi�devra�être�rédigé�
sur�la�base�de�l’accord.�À�ce�jour,�il�n’en�est�encore�rien�advenu.�
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3 Conclusions et recommandations

L’insuffisance�des�recettes�de�l’ONSS-APL�requiert�des�mesures�structurelles�à�
court�terme�pour�faire�face,�dans�le�futur,�à�l’augmentation�constante�des�charges�
de�pensions�incombant�aux�pouvoirs�provinciaux�et�locaux.

Ces� dernières� années,� un� écart� s’est� creusé,� tant� dans� le� pool� 1� que� dans� le�
pool�2,�entre�les�recettes�et�les�dépenses,�et�le�taux�de�cotisation�s’est�avéré�trop�
faible�pour�couvrir�les�dépenses.

La�situation�est�particulièrement�préoccupante�dans�le�pool�2,�qui�n’a�jamais�dis-
posé�de�réserves�et�qui,�chaque�année,�enregistre�un�déficit.�

Les�moyens�auxquels�l’ONSS-APL�peut�recourir�pour�faire�face�aux�déficits�futurs�
sont�limités.�Fin�2009,�le�fonds�d’égalisation�s’élève�encore�à�362,1�millions�d’euros�
et�les�réserves�propres�de�l’institution�à�221,2�millions�d’euros.

Si�le�déficit�du�pool�2�existant�déjà�fin�2009�(266,1�millions�d’euros)�est�déduit�du�
fonds�d’égalisation,�celui-ci�ne�suffira�plus�qu’à�combler�le�déficit�2010�estimé�de�
ce�même�pool�(118�millions�d’euros).�Faute�de�mesures,� il� faudra�ensuite�puiser�
dans�les�réserves�propres�de�l’ONSS-APL.

Ce�dernier�a�élaboré�un�accord�avec�les�partenaires�sociaux,�qui�prévoit�de�réfor-
mer� le�modèle�de�financement�à�partir�de�2011.�Un�avant-projet�de� loi�doit�être�
rédigé�sur�la�base�de�l’accord,�mais�il�n’en�est�encore�rien�advenu�à�ce�jour.

L’audit�de�la�Cour�des�comptes�a�également�mis�en�lumière�un�certain�nombre�de�
lacunes�structurelles�dans�la�gestion�des�fonds�de�réserve.

Ainsi,�l’ONSS-APL�n’est�pas�à�même�de�contrôler�dans�une�mesure�suffisante�les�
cotisations� perçues� et� les� pensions� versées� (pool� 2ter)� par� les� institutions� de�
prévoyance�pour�le�pool�2.�Il�est�néanmoins�amené�à�supporter�les�déficits�qui�en�
découlent�par�le�biais�de�décomptes�périodiques.�Il�ne�peut�pas�non�plus�connaître�
les� cotisations� de� pensions� transférées� aux� institutions� de� prévoyance,� les�
réserves�éventuellement�constituées�à�partir�de�celles-ci,� les�risques�y�afférents�
ni�les�revenus�financiers.

Par�ailleurs,�l’ONP�reverse�une�partie�de�ses�cotisations�de�pensions,�qui�norma-
lement�reviennent�à�l’ONSS-APL,�aux�institutions�de�prévoyance.�Au�cours�de�la�
seule� période� 2008-2009,� l’ONP� leur� a� ainsi� payé� 48,4� millions� d’euros� à� cet�
effet.�Or,�ces�moyens�ne�figurent�pas� toujours�dans� les�décomptes�dressés�par�
les�institutions�de�prévoyance.

En�conséquence,�il�convient�de�doter�l’ONSS-APL�d’un�système�de�contrôle�adé-
quat� qui� lui� permette� de� vérifier� les� cotisations� perçues� par� les� institutions� de�
prévoyance.�De�même,�des�mesures�doivent�être�prises�afin�que� les�cotisations�
de� pensions� transférées� par� l’ONP� aux� institutions� de� prévoyance� profitent� à�
l’ONSS-APL.

L’ONSS-APL�reconnaît� les�problèmes� liés�aux� institutions�de�prévoyance�et�est�
disposé�à�développer�un�mécanisme�de�contrôle�efficace.�Il�préférerait�néanmoins�
supprimer� le�système�du�pool�2ter�et�exécuter� intégralement� les�opérations�qui�
s’y�rapportent�en�régie�propre.

Enfin,�l’ONSS-APL�devrait�aussi�prendre�des�mesures�afin�que�les�intérêts�géné-
rés�par�le�boni�d’allocations�familiales�qui�n’a�pas�encore�été�affecté�soient�répar-
tis�conformément�aux�dispositions�légales.�Il�devrait�en�outre�formaliser�la�répar-
tition�des�revenus�financiers.
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4 Réponse du ministre

Dans�une�lettre�du�28�septembre�2010,�le�ministre�des�Pensions�a�répondu�qu’il�
se�ralliait�à�la�plupart�des�constatations�de�la�Cour�des�comptes.

En� ce� qui� concerne� le� résultat� des� opérations� de� pensions,� le� ministre� indique�
que,�si�elles�ne�sont�pas�neutres�budgétairement,�elles�résultent�d’un�choix�poli-
tique� visant� à� inciter� les� administrations� provinciales� et� locales� à� s’affilier� au�
pool�2.

Tant�pour�l’attribution�du�boni�d’allocations�familiales�que�pour�les�revenus�finan-
ciers,�le�ministre�des�Pensions�confirme�les�observations�de�la�Cour�des�comptes.�
Il�a�demandé�au�comité�de�gestion�de�l’ONSS-APL�de�revoir�la�répartition�du�boni�
et�des�revenus�financiers.

Le� ministre� confirme� par� ailleurs� le� manque� de� transparence� et� de� mesures� de�
contrôle�dans� le�cadre�du�pool�2ter.� Il�souligne�que� les�mécanismes�de�contrôle�
mis�en�œuvre�doivent�garantir�une�juste�perception�de�toutes�les�recettes,�c’est-
à-dire�non�seulement�des�cotisations�de�pensions,�mais�aussi�des�autres�recettes�
auxquelles�le�pool�2�a�droit�(cotisations�de�pensions�transférées�par�l’ONP,�coti-
sations� de� pensions� en� cas� d’octroi� d’une� pension� unique� à� la� personne� ayant�
travaillé�pour�plusieurs�employeurs�publics,�cotisations�payées�par� les�membres�
du� personnel� en� interruption�de� carrière� pour� faire� valider� ces� périodes�pour� la�
pension,…).� Il�a�néanmoins� la�conviction�que� le�contrôle�opéré�par� l’ONSS-APL�
sur� la� masse� salariale� déclarée� des� administrations� affiliées� au� pool� 2ter� suffit�
pour�déterminer�les�cotisations�de�pensions�perçues�pour�le�compte�du�pool�2.

L’ONSS-APL� et� l’ONP,� d’une� part,� et� l’ONSS-APL� et� le� SdPSP,� d’autre� part,�
concluront�à�court�terme�un�protocole�d’accord�concernant�les�transferts�de�coti-
sations� de� pensions� par� l’ONP� afin� que� ces� dernières� puissent� être� imputées�
correctement�à� l’avenir.�Les�réserves�que� les�administrations� locales�ont�consti-
tuées� avant� l’affiliation� au� pool� 2� sont� des� réserves� propres� à� l’administration�
concernée�et�ne�relèvent�donc�pas�du�pool�2.

Le�ministre�signale�qu’il�n’appartient�pas�à�l’ONSS-APL�de�contrôler�lui-même�les�
dépenses�de�pensions�(compétence�du�SdPSP),�les�réserves�constituées�auprès�
des�institutions�de�prévoyance�et� les�revenus�financiers�qu’elles�procurent�à�ces�
institutions.�L’ONSS-APL�doit�se�borner�à�contrôler�le�rapportage�de�ces�recettes�
et�dépenses.

Il�se�rallie�à�la�vue�de�l’ONSS-APL�en�ce�qui�concerne�la�suppression�du�pool�2ter,�
mais� relève� qu’il� appartiendra� au� prochain� gouvernement� d’en� décider� dans� le�
cadre�de�la�réforme�des�pensions�des�administrations�locales.

Le� ministre� tiendra� compte� des� constatations� de� la� Cour� des� comptes� lors� de�
l’élaboration�d’un�nouveau�système�de�financement�des�pensions�des�administra-
tions�locales.
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Partie IV 
Autres thèmes
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195� Cour�des�comptes,�166e�Cahier,�Volume�I,�p.�514-545.�Disponible�sur�www.courdescomptes.be.
196� Voir� l’avis�n°�2/2004�de� la�Cour�des�comptes�des�Communautés�européennes�sur� le�modèle�de�

contrôle�unique�(single audit),�JOCE,�C�107,�30�avril�2004,�p.�1.

Mise en œuvre d’une fonction d’audit interne au sein des IPSS

Quatre IPSS ont créé une fonction d’audit interne. La plupart des institutions en 
sont toujours à dresser un inventaire des risques au titre de première étape vers 
l’instauration d’une fonction d’audit interne.

Ces services d’audit interne sont encore en pleine évolution, de sorte qu’ils ne 
rencontrent pas toujours les normes applicables en la matière.

Le collège des IPSS s’est engagé à élaborer un plan d’action visant à introduire 
progressivement dans les IPSS une fonction d’audit interne qui tient compte des 
recommandations de la Cour.

1 Contexte

1.1 Importance de l’audit interne

Dans�son�audit�de�suivi�consacré�à�la�maîtrise�par�l’État�des�contrats�d’adminis-
tration�des� institutions�publiques�de�sécurité�sociale195,� la�Cour�a�montré�que� la�
création�d’une�fonction�d’audit�interne�au�sein�de�chaque�IPSS�serait�souhaitable�
pour�améliorer�la�qualité�des�données�de�gestion.�À�cet�égard,�elle�a�suggéré�que�
les� institutions� dont� la� taille� n’est� pas� suffisante� pour� disposer� de� leur� propre�
service� puissent� envisager� de� se� regrouper� afin� de� créer� une� fonction� d’audit�
interne�commune.

Selon�les�normes�d’audit� internationales,� les� institutions�supérieures�de�contrôle�
(ISC)�sont�tenues�de�promouvoir�la�mise�en�place�d’un�système�efficient�de�pro-
cédures�de�contrôle�interne�au�sein�des�administrations�et�des�institutions�et�de�
veiller�à�la�présence�de�services�d’audit�interne�solides�là�où�ils�sont�nécessaires.

Les�ISC�se�doivent�d’évaluer�la�qualité�des�services�d’audit�interne�afin�de�vérifier�
dans� quelle� mesure� elles� peuvent� s’appuyer� sur� les� travaux� de� ces� services�
lorsqu’elles� réalisent� leurs� propres� audits� de� conformité,� audits� financiers� et�
contrôles�du�bon�emploi�des�deniers�publics�à�l’intention�du�Parlement.�En�effet,�
dans�un�souci�d’efficacité,� le�chevauchement�des�activités�d’audit�et�de�contrôle�
doit�être�évité�dans�la�mesure�du�possible.�L’objectif�est�de�développer�un�cadre�
de� contrôle� qui� intégrerait� l’ensemble� des� actions� posées� par� les� différents�
organes�d’audit�interne�et�externe�et�qui�devrait�permettre�à�chacun�d’utiliser�les�
travaux�déjà�accomplis�par�d’autres196.

C’est�dans�ce�contexte�que�se�situe�l’audit�que�la�Cour�des�comptes�consacre�à�
la�mise�en�œuvre�d’une�fonction�d’audit�interne�au�sein�des�IPSS.�
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197� Guidelines for internal Control Standards for the Public Sector,�Intosai.
198� Le�cadre�international�des�pratiques�professionnelles�de�l’audit�interne�(International Professional 

Practices Framework�(IPPF)�est�disponible�en�anglais�sur�le�site�internet�de�l’IIA�www.theiia.org,�
http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/.

199� «�Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add 
value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objec-
tives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of 
risk management, control, and governance processes�».�

1.2 Normes d’audit

Bien�que�la�création�d’un�audit�interne�pour�les�IPSS�ne�soit�prescrite�dans�aucune�
disposition� légale�ou�réglementaire,� la�Cour�des�comptes�s’est� inspirée�des�dis-
positions� de� l’arrêté� royal� du� 17� août� 2007� relatif� aux� activités� d’audit� interne�
dans� certains� services� du� pouvoir� exécutif� fédéral.� Ces� dispositions� font� réfé-
rence�aux�lignes�directrices�de�l’Intosai�sur�les�normes�de�contrôle�interne�à�pro-
mouvoir�dans�le�secteur�public197.�Ces�normes�internationales�prévoient�que,�pour�
ce�qui�est�des�directives�professionnelles,�les�auditeurs�internes�doivent�utiliser�le�
référentiel� de� pratiques� professionnelles� (Professional Practices Framework� –�
PPF)�de�l’Institut�des�auditeurs�internes�(IIA)198.�Ces�normes�sont�également�uti-
lisées�par�la�section�belge�de�l’IIA.

L’IIA�est� considéré,� à� l’échelon� international,� comme� l’organe� faisant� autorité�en�
matière�d’audit� interne�et�de�normes�professionnelles�y�afférentes.�Pour� réaliser�
son�audit,� la�Cour�des� comptes�est,� dès� lors,� partie�du�principe�que� la� fonction�
d’audit�interne�au�sein�des�IPSS�doit�satisfaire�aux�normes�édictées�par�cet�institut.

L’IIA� définit� l’audit� interne� comme� étant� une� activité� indépendante� et� objective�
qui�donne�à�une�organisation�une�assurance�sur�le�degré�de�maîtrise�de�ses�opé-
rations,� lui� apporte� ses� conseils� pour� les� améliorer� et� contribue� à� créer� de� la�
valeur�ajoutée.�L’audit� interne�aide�une�organisation�à�atteindre�ses�objectifs�en�
évaluant,�par�une�approche�systématique�et�méthodique,�ses�processus�de�ges-
tion�des�risques,�de�contrôle�et�de�gouvernement�d’entreprise�et�en�faisant�des�
propositions�pour�renforcer�son�efficacité199.

Les�normes�internationales�comprennent,�d’une�part,� les�normes�de�qualification�
(attribute standards)�et,�d’autre�part,�les�normes�de�fonctionnement�(performance 
standards).�

Les�normes�de�qualification�portent�sur�la�délimitation�des�missions,�compétences�
et� responsabilités,� l’indépendance�et� l’objectivité�de� la� fonction,� la� suffisance�et�
l’expertise�du�personnel�d’audit�et,�enfin,�le�contrôle�et�l’amélioration�de�la�qualité.

Les�normes�de�fonctionnement�sont�axées�sur�la�gestion�de�l’audit�interne�même,�
la�nature�des�activités,�la�planification�et�l’exécution�des�missions,�la�communica-
tion�des�résultats,�le�suivi�des�recommandations�et�l’acceptation�des�risques�rési-
duels�par�le�management.

En�utilisant�les�normes�précitées,�la�Cour�des�comptes�a�également�tenu�compte�
des�spécificités�de� la�sécurité�sociale,�ainsi�que�de� la�mission�dévolue�aux�diffé-
rentes� institutions� (comme� la�gestion�paritaire�assurée�en� leur�sein).�La�plupart�
des�services�d’audit� interne�étant�encore�en�cours�de�développement,� il�n’a�pas�
toujours�été�possible�de�les�évaluer�à�l’aune�de�l’ensemble�des�normes.�
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1.3 portée et déroulement de l’audit

L’audit�de�la�Cour�des�comptes�a�dressé�un�état�des�lieux�de�la�mise�en�place�de�
l’audit�interne�au�sein�des�dix-sept�IPSS.�L’audit�s’est�concentré,�d’une�part,�sur�
l’organisation�du�service�d’audit�interne�et,�d’autre�part,�sur�son�fonctionnement.�

Le�13�novembre�2009,�l’audit�a�été�annoncé�à�la�ministre�des�Affaires�sociales�et�
de� la� Santé� publique,� au� ministre� des� Pensions,� à� la� ministre� de� l’Emploi,� à� la�
ministre� de� l’Intérieur,� à� la� ministre� des� Indépendants,� ainsi� qu’aux� administra-
teurs�généraux�des�institutions�concernées.�Il�a�également�été�exposé�lors�d’une�
réunion�du�collège�des�IPSS�qui�s’est�tenue�le�29�janvier�2010.

L’audit�a�été�effectué�de�décembre�2009�à�mai�2010.�Il�a�été�réalisé�à�l’aide�d’un�
questionnaire�basé�sur� les�normes�de� l’IIA�qui�a�été�transmis�aux� institutions�et�
complété�d’un�entretien�avec� les�personnes�de�contact�désignées�par� l’adminis-
trateur�général�de�chaque�institution.�Aucun�examen�n’a�cependant�été�effectué�
à�la�lumière�de�documents�ou�de�dossiers.

Au� terme� d’une� procédure� contradictoire� informelle� menée� auprès� de� chacune�
des�institutions,�un�rapport�de�synthèse�a�été�présenté�au�collège�des�IPSS.�Il�a�
été�commenté�au�cours�de�la�réunion�du�3�septembre�2010.�Le�collège�des�IPSS�
a� renvoyé� une� réponse� aux� conclusions� et� recommandations� provisoires� de� la�
Cour�le�27�septembre�2010�et�le�rapport�a�été�adressé�aux�ministres�de�tutelle�le�
6�octobre�2010.�Dans�sa�réponse�du�9�novembre�2010,�le�ministre�des�Pensions�
déclare�qu’à�la�lecture�attentive�du�projet�de�rapport�et�des�conclusions�et�recom-
mandations�qu’il�contient,�il�n’a�pas�de�remarques�spécifiques�à�formuler.

2 Résultats de l’audit

L’audit�a�démontré�que�les�IPSS�en�étaient�à�divers�stades�de�développement�en�
ce�qui�concerne�la�mise�en�place�d’une�fonction�d’audit�interne.

Avant�de�procéder�à�la�création�d’une�fonction�d’audit� interne,�il�est�souhaitable�
que� chaque� institution� effectue� une� analyse� intégrale� des� risques.� Le� but� est�
d’élaborer� un� système� de� contrôle� interne/gestion� des� risques� documenté� qui�
embrasse�la�totalité�des�activités�de�l’institution�et�son�fonctionnement�et�d’éva-
luer�de�quelle�manière�une�fonction�d’audit�interne�peut�y�jouer�un�rôle.�L’analyse�
des�risques�permet�d’inventorier�et�d’évaluer�les�risques�stratégiques,�opération-
nels,�internes�et�externes.

Les�IPSS�qui�ne�disposent�pas�d’un�service�d’audit�interne�(Inasti,�Inami,�ONVA,�
FAT,�FMP�et�ONSS-APL)�se�situent�principalement�encore�dans�une�phase�pré-
alable�de�l’analyse�des�risques,�des�descriptions�de�procédures�et�de�la�mise�en�
place�d’un�contrôle�interne.�L’Inami,�notamment,�a�déjà�fortement�investi�dans�la�
description�des�processus�et� a� amélioré� son�analyse�des� risques.�Ce�n’est� que�
lorsque�le�système�de�contrôle� interne�est�suffisamment�mature�qu’une�fonction�
d’audit�interne�peut�être�créée.�La�Capac�et�la�Caami,�qui,�certes,�possèdent�déjà�
un� service� d’audit� interne,� en� sont� toujours� à� l’exécution� d’une� analyse� des�
risques.�

L’Ossom� et� la� CSPM� doivent� encore� entamer� la� phase� d’analyse� des� risques.�
Cette� situation� peut� s’expliquer� par� la� taille� réduite� de� ces� institutions� et� leur�
cadre�du�personnel�relativement�restreint.
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En�dépit�du�chemin�déjà�parcouru�par� les� institutions�en�matière�de�gestion�des�
risques,� l’audit� a� révélé� que� les� institutions� ont� besoin� d’une� plate-forme� de�
concertation� afin� d’échanger� des� informations,� des� connaissances� et� des� expé-
riences� en� ce� qui� concerne� l’analyse� des� risques� et� la� poursuite� du� développe-
ment�d’un�audit� interne.�Une�telle�plate-forme�de�concertation�peut�accélérer� le�
processus� d’apprentissage� ainsi� que� la� mise� en� place� de� la� fonction� d’audit�
interne.�Le�collège�des� IPSS�a�déjà�donné�une�première� impulsion�au�projet�en�
créant�un�groupe�de�travail�«�audit�interne�».�

Parmi�les�six�institutions�(Onafts,�Capac,�BCSS,�FMP,�Inami,�ONVA)�qui�avaient�
formulé�leur�intention,�dans�leur�deuxième�contrat�d’administration�2006-2008,�de�
créer�une�fonction�d’audit�interne,�seules�l’Onafts�et�la�Capac�ont�effectivement�
mis�en�place�un�tel�service.�Par�ailleurs,�quatre�autres�institutions�(à�savoir�l’ONP,�
l’Onem,�l’ONSS�et�la�Caami)�disposent�d’un�audit�interne.�

La� BCSS� et� la� plate-forme�eHealth� sont� soumises� aux� dispositions� de� l’arrêté�
royal�du�12�août�1993�relatif�à�l’organisation�de�la�sécurité�de�l’information�dans�
les� institutions�de�sécurité�sociale.�Dans�ces�deux� institutions,� le�service�chargé�
de� la�sécurité�de� l’information�remplit�une�mission�comparable�au�rôle�d’un�ser-
vice�d’audit�interne.�Le�fonctionnement�de�ces�institutions�est�conforme�aux�dis-
positions�de�l’arrêté�royal�précité.�Le�comité�de�surveillance�fait�en�réalité�office�
de�comité�d’audit.�

Les�missions,�compétences�et�responsabilités�de�l’ensemble�des�services�d’audit�
interne�ont�été�coulées�dans�une�charte�d’audit.�Les�missions�qui�y�sont�définies�
n’englobent�toutefois�pas�toujours�toutes�les�activités�des�institutions.�La�Capac�
et� l’Onafts� n’excluent� aucune� activité� ni� aucun� type� d’audit,� contrairement� aux�
autres�institutions�qui�bannissent�notamment�les�audits�financiers.�

L’indépendance� joue�un� rôle� crucial� dans� l’audit� interne.�À� cet�égard,� son�posi-
tionnement�dans� l’organigramme�a�son�importance.�Actuellement,� la�plupart�des�
services� d’audit� interne� (Onem,� ONP,� Capac,� Caami� et� ONSS)� sont� organisés�
sous� la�forme�de�services�d’encadrement�dirigés�par� l’administrateur�général�de�
l’institution.� Les� services� actuels� étant� soumis� au� management� de� l’institution�
pour�tout�ce�qui�a�trait�à�la�planification,�au�rapportage�et�au�suivi,�leur�indépen-
dance�n’est�pas�optimale.�La�meilleure�solution�à�cet�égard�consiste,�comme�c’est�
le� cas� à� l’Onafts,� en� un� comité� d’audit� indépendant� auquel� le� service� d’audit�
interne�fait�rapport,�comité�qui�comprend�au�moins�un�expert�indépendant.�

Dans�un�souci�d’objectivité,�les�membres�d’un�service�d’audit�interne�ne�peuvent�
plus� être� associés� aux� tâches� opérationnelles.� Les� services� d’audit� interne� de�
l’ONSS�et�de�l’Onem�ne�respectent�pas�ce�principe�de�manière�stricte.

Indépendance�et�objectivité�ne�peuvent�être�réalisées�qu’à�la�condition�de�dispo-
ser�d’un�cadre�du�personnel�suffisamment�étendu�et�compétent.�L’audit�a�montré�
que,�bien�que�les�cadres�organiques�prévus�ne�soient�pas�complètement�remplis,�
les�diverses�institutions�estiment�disposer�de�suffisamment�de�personnel�compé-
tent�pour�assurer�la�fonction�d’audit�interne.�

En�ce�qui� concerne� leur� compétence,� il� peut�encore�être�signalé�que� l’Onafts�a�
prévu�dans�sa�charte�de�confier� l’audit� interne�à�des�experts�certifiés� (Certified 
Internal Auditors –�CIA).� Il� serait� judicieux�que�d’autres�services�d’audit� interne�
imposent�eux�aussi�progressivement�une�qualification�CIA�à�leurs�membres.
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En�matière�de�contrôle�de�qualité�et�d’amélioration�de�l’audit�interne,�il�reste�aux�
services�d’audit�interne�un�long�chemin�à�parcourir.�Des�enquêtes�de�satisfaction�
auprès�des�services�audités,�des�auto-évaluations�à�l’issue�des�missions�d’audit,�
des�examens�par�des�pairs�ou�des�évaluations�externes�sont� rarement� réalisés.�
L’Onem�et�l’ONP�ont�déjà�fait� l’objet�d’une�évaluation�externe.�D’autres�institu-
tions,�tel�l’Onafts,�ont�planifié�une�évaluation.�Ses�résultats�peuvent�être�un�point�
de�référence�pour�le�développement�futur�des�services�d’audit�interne�concernés.�

Quant�au� fonctionnement�des�services�d’audit� interne,� il�est�possible�de� le� rap-
procher�encore�des�normes�internationales�en�privilégiant�une�approche�plus�sys-
tématique�et�méthodique�des�activités�et�en�instaurant�un�cadre�formel�de�procé-
dures�ainsi�qu’une�standardisation�des�méthodes�de�travail.�

Un�plan�pluriannuel�tenant�compte�des�résultats�de�l’analyse�des�risques�est�l’es-
sence�même�du�bon�fonctionnement�du�service.�La�planification�doit�prévoir�une�
marge�pour�les�audits�non�planifiés,�comme�c’est�notamment�le�cas�à�la�Capac.�

En�outre,�la�préparation�et�l’exécution�des�audits�doivent�être�formalisées�davan-
tage,� notamment� par� le� biais� de� directives� pour� la� rédaction� d’un� plan� d’audit�
reprenant� le� déroulement� de� l’audit,� ses� diverses� phases� et� son� calendrier� et�
décrivant�également�la�structuration�des�documents�de�travail�et�du�dossier�d’au-
dit�ainsi�que� la�supervision�des�activités�d’audit.�Dans�ce�cadre,� il�peut�être�fait�
référence� au� manuel� de� procédures� de� l’ONP,� qui� reprend� les� diverses� étapes�
d’un�audit,�ou�à�la�méthode�de�travail,�au�mémorandum�et�au�relevé�des�consta-
tations�d’audit�qui�sont�appliqués�à�l’ONSS�et�à�l’Onafts.�

Enfin,� le� rapportage� à� l’aide� d’un� rapport� type� aux� rubriques� permanentes� est�
également� un� élément� important.� Outre� le� rapport� qui� est� dressé� pour� chaque�
audit,�un�rapportage�périodique�à�l’organe�de�direction�de�l’institution�est�égale-
ment�conseillé.�Il�peut�prendre�la�forme�d’un�rapport�annuel�ou�d’un�rapport�d’ac-
tivité,� comme� à� la� Capac,� à� la� Caami� et� à� l’ONP.� À� l’Onafts,� le� président� du�
comité�d’audit�informe�le�comité�de�gestion�après�chaque�réunion.

Les�institutions�n’organisent�pas�toujours�un�suivi�clair�et�formalisé�des�recomman-
dations� et� des� plans� d’action� proposés.� Hormis� l’ONP� et� l’Onafts� (depuis� sep-
tembre�2009),�aucune�institution�n’a�intégré�d’audits�de�suivi�dans�sa�planification.�
Les� recommandations�et�plans�d’action�peuvent� faire� l’objet�d’un� suivi� systéma-
tique�au� travers�d’un� registre�des� recommandations�et� plans�d’action,� comme�à�
l’ONP.�À� l’Onafts,� la� société� externe� spécialisée� chargée�de� la� fonction�d’audit�
interne�vérifie�la�réalisation�des�plans�d’action�et�en�fait�rapport�au�comité�d’audit.�

3 Conclusions et recommandations 

Dans�ses�audits�précédents,�la�Cour�des�comptes�a�démontré�que�la�création�d’une�
fonction�d’audit� interne�pour� chaque� IPSS�serait� souhaitable�dans� l’intérêt�d’une�
meilleure�qualité�des�données�de�gestion.�Elle�insiste�dès�lors�pour�que�des�initia-
tives�soient�prises�dans�les�institutions�qui�n’ont�pas�encore�de�projets�en�cours�en�
la�matière.�Pour� les� IPSS�qui�n’ont�pas�une�taille�suffisante�pour�disposer�de� leur�
propre�service,�une�fonction�d’audit�interne�commune�pourrait�être�envisagée.

Les�services�d’audit�interne�au�sein�des�IPSS�se�trouvent�tous�en�phase�de�déve-
loppement.� La� mise� en� place� et� l’organisation� d’un� service� d’audit� interne�
conforme�aux�normes�internationales�en�vigueur�et�aux�meilleures�pratiques�sup-
posent�un�processus�évolutif�sur�plusieurs�années,�pour�lequel�le�management�de�
l’institution� serait� bien�avisé�d’élaborer� au�préalable�une�planification,� un� calen-
drier�et�un�suivi�détaillés.�
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La�Cour�des�comptes�recommande�d’utiliser�les�normes�IIA�comme�fil�conducteur�
lors� du� développement� ou� de� l’extension� des� fonctions� d’audit� interne.� Ces�
normes�sont�universellement�admises�et�offrent�l’avantage�que,�dans�le�cadre�du�
principe�du�contrôle�unique�(single audit),�d’autres�organes�de�contrôle�tels�que�
la�Cour�des�comptes�peuvent�poursuivre�leur�mission�de�contrôle�des�activités�de�
l’audit�interne,�tout�en�évitant�le�chevauchement�des�contrôles�et�des�audits.

Presque�toutes�les�institutions�qui�procèdent�actuellement�à�l’analyse�des�risques�
et,�dans�la�foulée,�à�la�création�d’un�service�d’audit� interne�ressentent�le�besoin�
d’une�plate-forme�de�concertation�entre�les�responsables�concernés�afin�d’échan-
ger�des�informations,�des�connaissances�et�des�expériences.�Le�collège�des�IPSS�
s’avère�être�l’organe�le�plus�adéquat�pour�assurer�un�rôle�de�coordinateur�dans�la�
création�de�cette�plate-forme.�Créé�en�avril�2010�au�sein�du�collège,�le�groupe�de�
travail�«�audit�interne�»�se�penche�sur�le�développement�de�l’audit�interne�au�sein�
des� IPSS.�Cette�plate-forme�de� concertation�peut� accélérer� le� processus�d’ap-
prentissage,� surtout� si� des� institutions� qui� possèdent� déjà� un� service� d’audit�
interne�y�sont�associées.�

4 Réponse du collège des IPSS

Le�président�du� collège�des�administrateurs�généraux�des� IPSS�a� répondu�à� la�
Cour�au�nom�de�toutes�les�IPSS�par�une�lettre�du�27�septembre�2010.�Le�prési-
dent�y�confirme�le�dynamisme�des�IPSS�souligné�par� la�Cour�en�matière�d’audit�
interne.�À�cet�égard,�il�fait�référence�aux�propositions�que�le�collège�a�également�
formulées�dans�ce�domaine.�Ainsi,�début�2010,�un�groupe�de�travail�intitulé�«�audit�
interne�»� a� été� constitué� et� est� conduit� par� les� administrateurs� généraux� de� la�
BCSS,�du�FMP�et�de�l’Onafts.�Ce�groupe�de�travail�a�rédigé�une�note,�qui�a�été�
examinée�par�le�collège�lors�du�séminaire�stratégique�de�début�juillet�2010.�Cette�
note,�ainsi�que�les�résultats�des�discussions,�rencontrent�dans�une�large�mesure�
les�recommandations�de� la�Cour�des�comptes.�Ces�résultats�doivent�cependant�
encore�être�discutés�au�sein�du�comité�de�gestion�de�chaque�IPSS.�

Sur� la�base�de�la�note�et�de� la�discussion�y�afférente,� il�a�été�décidé�d’élaborer�
un�plan�d’action�en�vue�d’une� implémentation�progressive�d’un�système�d’audit�
interne�au�sein�des�IPSS.�Une�charte�d’audit�commune�sera�rédigée.

Elle� sera� essentiellement� axée� sur� les� points� suivants�:� la� mise� en� place� d’un�
comité�d’audit� spécifique�commun�externe,�avec� la�possibilité�de�constituer� son�
propre�service�ou�comité�d’audit� interne,�commun�au�non�avec� les�autres� IPSS,�
les�principes�du�single audit�et�l’importance�de�l’analyse�des�risques�préalable.�

Le�comité�d’audit�externe�commun�des�IPSS�serait�composé�d’auditeurs�profes-
sionnels� externes� et� des� partenaires� sociaux� représentés� dans� la� gestion� des�
IPSS.�Il�superviserait�les�activités�d’audit�interne�au�sein�des�différentes�IPSS�et�
ferait� rapport� au� comité� de� gestion� de� l’institution� auditée.� Il� ferait� également�
office� de� centre� de� connaissance� en� matière� d’audit� interne.� Cette� procédure�
vaut�aussi�pour�les�institutions�qui�disposent�déjà�d’un�service�d’audit�interne�ou�
d’un�comité�d’audit.�

Chaque�IPSS�reste�libre�de�s’associer�à�une�ou�plusieurs�autres�IPSS�pour�consti-
tuer� un� service� d’audit� interne� ou� un� propre� comité� d’audit,� qui� rapporterait� au�
comité�d’audit�spécifique�commun�aux�IPSS.



114� cahier 2010 relatif à la sécurité sociale – cour des comptes, octobre 2010

Le�groupe�de� travail�a�été�chargé�d’élaborer�et�de�concrétiser�ce�plan�d’action.�
De� même,� il� doit� procéder� à� une� actualisation� de� la� note� précitée� relative� au�
développement�de� la�fonction�d’audit� interne,�en�tenant�compte�des�discussions�
au�sein�du�collège�à�propos�des�recommandations�de�la�Cour.

La� proposition� de� principe� visant� à� créer� un� comité� d’audit� spécifique� commun�
sera� méthodiquement� développée� et� concrétisée.� Ainsi,� l’attention� nécessaire�
sera�consacrée�aux�différentes�phases�de�développement�de� la� fonction�d’audit�
interne�au�sein�des�IPSS,�ainsi�qu’à�sa�qualité,�à� la�professionnalisation,�à� l’har-
monisation� de� l’approche,� de� l’organisation� et� des� méthodes� d’audit� interne� au�
sein�des�IPSS.
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200� Arrêté�royal�du�29�avril�2008�portant�création�du�collège�pour� la� lutte�contre� la�fraude�fiscale�et�
sociale.

201� Arrêté�royal�du�29�avril�2008�portant�création�d’un�comité�ministériel�pour�la�lutte�contre�la�fraude�
fiscale�et�sociale.

202� Loi-programme�(I)�du�27�décembre�2006.

Plan de lutte contre la fraude sociale : application dans  
le domaine des indemnités de l’Institut national d’assurance 
maladie-invalidité (Inami)

Dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, le service de contrôle adminis-
tratif (SCA) de l’Inami a entrepris des contrôles pour détecter des indemnités 
octroyées indûment. Cette approche du contrôle intègre à la fois la recherche 
des comportements frauduleux et l’examen des procédures mises en place par 
les mutualités pour prévenir et régulariser les situations de paiements indus.

1 Contexte

L’accord�de�gouvernement�a�prévu�de�créer,�auprès�du�Premier�ministre,�un�col-
lège�pour�la�lutte�contre�la�fraude�fiscale�et�sociale200.�Ce�collège�est�présidé�par�
le�secrétaire�d’État�à�la�Coordination�de�la�lutte�contre�la�fraude�et�regroupe�les�
directeurs�des�services�sociaux,�fiscaux,�policiers�et�judiciaires�concernés.

Le�collège,�placé�sous�l’autorité�d’un�comité�ministériel�spécifique201�créé�au�sein�
du�gouvernement�et�présidé�par�le�Premier�ministre,�a�été�chargé�d’élaborer�des�
propositions�qui�sont�présentées�dans�le�cadre�d’un�plan�d’action�annuel.

Créé� en� 2006202,� le� Service� d’information� et� de� recherche� sociale� (Sirs)� coor-
donne,�quant�à�lui,�les�efforts�des�différentes�inspections�du�travail�en�matière�de�
lutte�contre�la�fraude�sociale�et,�notamment,�contre�le�travail�illégal.�Ses�objectifs�
sont�développés�par�plans�stratégiques�et�veillent�à�assurer�une�cohérence�avec�
les�plans�d’actions�de� lutte�contre� la� fraude�sociale�et�fiscale�du�gouvernement.�
Leurs�actions�sont�ainsi�tout�à�fait�complémentaires�au�niveau�social.

La�Cour�décrit�dans�le�présent�article�les�résultats�du�plan�d’action�du�gouverne-
ment�contre�la�fraude�sociale�dans�le�domaine�des�indemnités�à�l’Inami.

2  Deuxième avenant 2009 au contrat d’administration 2006-2008 
de l’Inami

C’est�dans�le�cadre�du�plan�d’action�2008-2009�du�collège�pour�la�lutte�contre�la�
fraude,� mis� en� place� par� le� gouvernement,� et� du� plan� stratégique� du� Sirs� que�
l’Institut�national�d’assurance�maladie-invalidité�(Inami)�a�développé�un�nouveau�
projet.� Il� vise�à�mettre�au�point�une�politique� intégrée�de� lutte� contre� la� fraude�
sociale�et�est�explicité�à� l’article�N13�du�deuxième�avenant�2009�à�son�contrat�
d’administration�2006-2008.

Par� ce� projet,� l’Inami� entendait� mettre� en� place� des� processus� internes� d’ap-
proche�de�la�fraude�sociale,�analyser�l’efficacité�des�processus�actuels�et�réexa-
miner� les� responsabilités� des� divers� acteurs� internes,� comme� le� service� de�
contrôle� administratif� (SCA),� le� service� d’évaluation� et� de� contrôle� médicaux�
(SECM)�et�le�service�des�indemnités�(SI),�afin�de�procéder�à�d’éventuelles�adap-
tations�organisationnelles.
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203� Les�organismes�assureurs�sont� les�unions�nationales�visées�à�l’article�6�de�la� loi�du�6�août�1990�
relative�aux�mutualités�et�aux�unions�nationales�des�mutualités,� la�Caisse�auxiliaire�d’assurance�
maladie-invalidité� visée�à� l’article�5�de� la� loi� relative�à� l’assurance�obligatoire� soins�de�santé�et�
indemnités�coordonnée�le�14�juillet�1994�et�la�Caisse�des�soins�de�santé�de�la�Société�nationale�
des�chemins�de�fer�belges�visée�à�l’article�6�de�la�loi�précitée.

204� Deuxième�avenant�(article�N13)�au�deuxième�contrat�d’administration�2006-2008�entre� l’État�et�
l’Inami.

205� Article�101�de�la�loi�du�14�juillet�1994�précitée.
206� Article�103,�§�1er,�3�°,�de�la�loi�du�14�juillet�1994�précitée.
207� Durant� la�première�année�d’incapacité�de�travail,�on�parle�d’incapacité�primaire.�Au-delà,� il�sera�

question�d’invalidité.
208� Article�100�de�la�loi�du�14�juillet�1994�précitée.
209� Article�103,�§�1er,�3�°,�de�la�loi�du�14�juillet�1994�précitée.

L’Inami� voulait� également� responsabiliser� les� organismes�assureurs� (OA)203� afin�
qu’ils�développent�«�un réflexe de vigilance accrue en matière de fraude sociale�»204,�
notamment�par� l’élaboration�de�directives� concernant� l’octroi� des� indemnités�en�
matière�d’incapacité�de�travail.�La�responsabilisation�accrue�devait�s’accompagner�
d’indicateurs�permettant�de�suivre�le�fonctionnement�d’une�mutualité.

En�exécution�du�deuxième�contrat�d’administration,�le�SCA�avait�décidé,�dès�2007,�
de�procéder�annuellement�à�un�contrôle�thématique.� Il�ciblait� les�dispositions�de�
l’assurance�indemnité�dont� l’application�présente� le�plus�grand�risque�d’irrégula-
rité.�Cette�nouvelle�approche�du�contrôle�se�différenciait�des�contrôles�ponctuels�
menés�jusqu’alors.

3  Contrôles du SCA dans le cadre de la lutte contre la fraude 
sociale

Le�SCA�a� intégré�cette�approche�de�contrôles� thématiques�et�a�mené,�dans� le�
secteur�des�indemnités,�des�investigations�là�où�des�contrôles�ponctuels�avaient�
mis�à� jour�des�faiblesses�au�niveau�des�procédures� internes�de�contrôle�de�cer-
taines�mutualités.�En�2008,�le�SCA�a�étendu�ses�contrôles�à�l’ensemble�des�orga-
nismes�assureurs�dans�les�domaines�suivants�:

•� cumul�d’indemnités�d’invalidité�avec�une�activité�non�autorisée,�mais�décla-
rée�à�l’ONSS205�ou�avec�une�indemnité�pour�rupture�de�contrat206�,

•� cumul�d’indemnités�d’incapacité�primaire207�ou�d’invalidité�avec�un�revenu�
provenant�du�travail�au�noir�(non�déclaré�à�l’ONSS)�;

•� assujettissement� incorrect� et� assujettissement� frauduleux� à� la� sécurité�
sociale.

3.1  cumul d’indemnités d’invalidité avec une activité non autorisée, mais 
déclarée à l’oNss ou avec une indemnité pour rupture de contrat

La�cessation�de�toute�activité�professionnelle�est�une�condition�indispensable�à�la�
reconnaissance�de�l’incapacité�de�travail208.�Toute�reprise�de�travail�doit,�dès�lors,�
être�préalablement�autorisée�par�le�médecin-conseil�de�la�mutualité.�Il�arrive�tou-
tefois�que�des�personnes�en�invalidité�reprennent�un�travail�qui�n’a�pas�fait�l’objet�
de�cette�autorisation,�mais�dont�l’activité�est�déclarée�à�l’ONSS�par�l’employeur.�
Dans�ces�cas,�la�mutualité�doit�récupérer�les�indemnités�octroyées�indûment.�Il�en�
va�de�même�si�une�personne�bénéficie�à�la�fois�d’une�indemnité�pour�rupture�de�
contrat�non�signalée�à� la�mutualité�et�d’indemnités�en�incapacité�de�travail�pour�
la�période�indemnisée209.
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210� Attestations� transmises�par� l’ONSS�à� l’Inami�qui� reprend� les�cotisations�du� travailleur�et�qui� lui�
permet�de�bénéficier�auprès�de�sa�mutualité�de�l’assurance�légale�soins�de�santé�et�indemnités.

211� L’activité�a�été�considérée�comme�significative�lorsqu’elle�portait�sur�plus�de�dix�jours�ou�lorsque�
l’invalide�avait�travaillé�au�service�de�plus�de�deux�employeurs�différents.

Les�mutualités�ont�accès�aux�données�salariales�enregistrées�à� l’ONSS�dans� la�
déclaration�multifonctionnelle�(DMFA)�et�reçoivent�celles�reprises�sur�les�bons�de�
cotisations210.�Ces� informations�devraient�donc� leur�permettre�de�détecter� rapi-
dement� les� cumuls� non� autorisés,� tant� pour� les� reprises� d’activités� profession-
nelles�déclarées�que�pour�les�indemnités�pour�rupture�de�contrat.

En�2008,�l’Inami�a�croisé�ses�données�de�dépenses�en�invalidité�de�tous�les�orga-
nismes� assureurs� (données� de� 2006)� avec� les� déclarations� de� salaires� enregis-
trées�à�l’ONSS�(DMFA).�Cette�démarche�lui�a�permis�de�détecter�2.209�cas�d’in-
valides�présentant�des�périodes�de�travail� rémunéré�ou�d’indemnité�pour�rupture�
de�contrat.�Il�a�ensuite�analysé�ces�cas�individuellement,�ce�qui�a�permis�de�cerner�
des�dossiers�significatifs�pour�ces�deux�catégories�de�cumuls�non�autorisés.

L’Inami� a� jugé� la� reprise� de� l’activité� significative211� dans� 537� cas.� Dans� 27�%�
d’entre�eux,�le�SCA�a�observé�que�la�mutualité�avait�détecté�la�reprise�du�travail�
et�procédé�aux�régularisations�nécessaires.�Dans�73�%�des�dossiers,�la�mutualité�
n’avait�pas�opéré�les�régularisations�requises�alors�qu’elle�disposait�des�informa-
tions�nécessaires.�Ces�erreurs�totalisaient�8.627.077�euros�d’indus�non�détectés.

Le� croisement� de� données� d’invalidité� avec� la� DMFA� a� également� mis� en� évi-
dence�230�cas�de�cumul�d’indemnités�d’invalidité�avec�une� indemnité�pour� rup-
ture� de� contrat.� Dans� 35�%� des� cas,� la� mutualité� n’avait� pas� donné� les� suites�
nécessaires�à�l’information�qui�lui�avait�été�transmise�par�flux�électroniques.�Les�
erreurs�représentaient�un�montant�global�de�144.510�euros.

Ce�contrôle�du�SCA�a�montré�que�les�mutualités�ont�mis�en�place�des�procédures�
pour�détecter�et� régulariser� les�cumuls�entre� indemnités�d’invalidité�et�activités�
non�autorisées�ou�indemnités�pour�rupture�de�contrat.�Toutefois,�il�est�apparu�que�
ces� procédures,� soit� dans� leur� application,� soit� dans� leur� conception,� devaient�
être�améliorées,�particulièrement�pour� la�détection�des� reprises�de� travail� (73�%�
des�erreurs).�Ce�constat�met�clairement�en�évidence�que�les�mutualités�n’utilisent�
pas�suffisamment�les�données�qui�sont�à�leur�disposition.

3.2  cumul d’indemnités d’incapacité primaire ou d’invalidité avec un 
revenu du travail au noir

Les�cas�de�cumul�d’indemnités�avec�du�travail�au�noir�ont,�quant�à�eux,�été�détec-
tés�par� les�contrôleurs�sociaux�du�service�d’évaluation�et�de�contrôles�médicaux�
(SECM).� Ces� derniers� ont� ensuite� transmis� les� dossiers� au� SCA� pour� que� ce�
service�notifie�les�indus�aux�organismes�assureurs�et�sanctionne�les�bénéficiaires.�
Pour� les� six� unions� nationales,� le� SCA� a� ainsi� détecté� 191� cas� représentant�
39.384�jours�de�cumul�et�un�total�de�1.405.810�euros.�

Vu�l’importance�de�la�problématique,�une�cellule�de�détection�du�travail�au�noir�a�
été�créée�au�sein�du�SCA.�À�cette�occasion,�l’Inami�a�pris�conscience�qu’il�fallait�
également� une� nouvelle� structure� organisationnelle� regroupant� les� activités� et�
processus�administratifs�concernés�au�sein�du�seul�SCA,�service�le�plus�adéquat�
pour�organiser�la�lutte�contre�la�fraude�sociale.
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212� La�loi�du�19�mai�2010�portant�des�dispositions�diverses�en�matière�de�santé�publique�a�modifié�les�
articles�151,�alinéa�1er,�et�162�de�la�loi�du�14�juillet�1994�précitée.

213� Article�160�de�la�loi�du�14�juillet�1994�précitée,�tel�que�modifié�par�l’article�8�de�la�loi�du�19�mai�2010�
portant�dispositions�diverses�en�matière�de�santé�publique.

C’est�la�raison�pour�laquelle�les�contrôleurs�sociaux�du�SECM�ont�été�intégrés�au�
SCA212.� Ils�ont�notamment�pour�mission�de�détecter�et�de�constater� les�cas�de�
cumul� d’indemnités� d’incapacité� de� travail� avec� une� activité� professionnelle� ou�
d’un�travail�frauduleux.�Leur�intégration�au�SCA�répond�ainsi�à�un�souci�d’effica-
cité�et�s’inscrit�dans�le�cadre�de�la�lutte�contre�la�fraude�sociale.

La�structure�et� les�organes�du�SCA�ont�par�ailleurs�été�modifiés.�Désormais,� le�
SCA�reçoit�ses�directives�du�comité�général�de�gestion�de� l’Inami213.�Une�com-
mission� technique� composée� de� représentants� des� organismes� assureurs� et� du�
SCA,�a�été�créée.�Elle�doit�notamment�veiller�à�ce�que�la�réglementation�relative�
au�contrôle�administratif�soit�claire�et�efficace�et�doit�analyser�et�émettre�des�avis�
et�propositions�sur�les�rapports�reprenant�les�constatations�faites�par�le�SCA�lors�
de� ses� différents� contrôles.� Cette� commission� doit� être� un� lieu� d’échange� qui�
tend�à�améliorer�la�législation�et�le�fonctionnement�des�mutualités.

3.3  Assujettissements incorrects et assujettissements frauduleux à  
la sécurité sociale 

Pour� les� cas� d’assujettissements� incorrects� ou� frauduleux� à� la� sécurité� sociale,�
l’ONSS�informe�le�SCA�par�courrier�de�la�décision�de�non-assujettissement�à�la�
sécurité� sociale.� Le� SCA� communique� alors� aux� mutualités� les� noms� des�
employeurs�et�bénéficiaires�pour�lesquels�des�documents�d’assujettissement�ont�
été� délivrés� indûment.� Les� mutualités� doivent� ensuite� veiller� à� interrompre� la�
prescription�de� tous� les�documents�et�procéder�aux� régularisations�éventuelles.�
Elles�ont�ensuite�six�mois�pour�faire�connaître�la�suite�donnée�aux�dossiers�concer-
nés,� notamment� la� situation� actuelle� de� leurs� affiliés� en� matière� d’assurabilité.�
Lorsque,�même�après� rappel,� la�mutualité�ne� réagit�pas�au�courrier�du�SCA,� le�
dossier�est�transmis�d’office�au�SCA�pour�enquête.

En�2008,�le�SCA�a�mis�à�jour�un�vaste�dossier�de�fraude�à�la�sécurité�sociale.�Son�
enquête,�menée�en�collaboration�avec� les�autorités� judiciaires,�a�révélé�que�des�
sociétés� fictives,� essentiellement� du� secteur� du� nettoyage,� permettaient� à� des�
travailleurs� de� faire� appel� aux� prestations� de� sécurité� sociale,� notamment� aux�
indemnités�d’incapacité�de�travail�ou�de�maternité.�Ces�pseudotravailleurs�étaient�
assujettis�à�la�sécurité�sociale�via�la�déclaration�immédiate�à�l’emploi�(Dimona)�et�
la�DMFA.�L’ONSS�a�transmis�sa�décision�de�radiation�au�SCA�pour�63�sociétés�
fictives.�Au�31�décembre�2008,�ces�radiations�représentaient�2.049�dossiers�indi-
viduels.

Face�à�l’ampleur�de�la�tâche,�l’administrateur�de�l’Inami�a�mis�en�place�un�groupe�
de�travail�impliquant�les�unions�nationales�et�leurs�mutualités.�En�outre,�le�SCA�a�
transmis� aux� unions� nationales� la� liste� des� personnes� ainsi� que� toutes� les� don-
nées�nécessaires�afin�d’établir�les�constatations.�

D’après�les�informations�renvoyées�par�les�organismes�assureurs�et�analysées�au�
31�décembre�2008,�ceux-ci�ont�constaté�un�indu�en�indemnités�de�659.143�euros.�
Pour� 2008,� les� inspecteurs� du� SCA� ont,� quant� à� eux,� constaté� des� indus� en�
indemnités� de� 1.356.190� euros� au� total.� Ceci� porte� l’ensemble� des� indus� en�
indemnités� constatés� en� relation� avec� un� assujettissement� incorrect� ou� fraudu-
leux�à�2.015.333�euros.
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214� Article�229�de�la�loi�du�22�décembre�2008�portant�des�dispositions�diverses�(I)�qui�est�entrée�en�
vigueur�le�1er�janvier�2009.

À�la�suite�de�ce�contrôle,�l’article�164�de�la�loi�du�14�juillet�1994214�a�été�modifié�
pour�sauvegarder� les�droits�des�personnes�qui�n’ont�eu�aucun�rôle�actif�dans� la�
fraude.�Cet�article�prévoit�en�effet�la�récupération�systématique�des�indus�résul-
tant�d’une�affiliation�incorrecte�due�à�des�manœuvres�frauduleuses�de�l’intéressé.�
La� nouvelle� disposition� permet� de� ne� pénaliser� que� le� fraudeur� lui-même,� sans�
remettre�en�question�les�droits�des�personnes�à�charge.

3.4 Impact financier des contrôles du scA pour 2008

En� regroupant� les� données� arrêtées� au� 31� décembre� 2008� pour� les� probléma-
tiques� de� fraude� sociale� dans� le� seul� domaine� des� indemnités,� les� services� de�
contrôle� de� l’Inami� et� les� mutualités� ont� totalisé� 795� cas� d’indus,� représentant�
quelque�12,2�millions�d’euros.

Ces� chiffres� indiquent� à� l’évidence� que� la� lutte� contre� la� fraude� sociale� doit� se�
poursuivre.�Comme� les� indus�détectés�en�croisant� les�données�de� l’ONSS�avec�
les�données�indemnités�de�l’Inami�contribuent�à�ce�résultat�à�raison�de�70�%,�les�
mutualités�ont�entrepris�d’améliorer� les�processus�de�détection�des�cumuls�non�
autorisés�sur�la�base�des�données�disponibles.

3.5 État d’avancement des indicateurs

En�2009,�le�SCA�a�mis�en�pratique�la�démarche�de�développement�d’indicateurs�
et�analysé�la�procédure�de�traitement�des�dossiers�d’assujettissements�fictifs�par�
les�mutualités.�À� cette� fin,� le�SCA�a� retenu� trois� indicateurs�qui� lui� permettent�
d’évaluer�la�bonne�gestion�ou�non�des�mutualités.

Le�premier�indicateur�a�trait�à�la�proportion�de�dossiers�finalisés�par�les�mutuali-
tés� sur� la� base� des� indications� d’assujettissements� incorrects� qui� leur� ont� été�
transmises�par�le�SCA.

Le�deuxième�indicateur�concerne�la�proportion�de�cas�avec�constatations�d’indus�
par� rapport� au� nombre� de� dossiers� traités� par� les� mutualités,� et� ce,� au� regard�
d’une�norme.�Celle-ci�est�établie�sur� la�base�de� la�moyenne�des�cas�avec� indus�
constatés�par� les� inspecteurs�du�SCA.�La�norme�de�42,95�%�(253�dossiers�avec�
constations�d’indus�sur�un�total�de�589�examinés�par�le�SCA)�permet�de�mesurer�
la�performance�des�mutualités.�Cette�norme�a�pour�but�de�vérifier�si�la�proportion�
de�dossiers�avec�constatation�d’indus�est�conforme�à�la�réalité.�Il�est�ainsi�apparu�
que�les�mutualités�avaient�globalement�moins�de�dossiers�avec�constatation�d’in-
dus�(34,98�%).�La�possibilité�qu’elles�ont�d’investiguer�de�manière�plus�approfon-
die�auprès�de� l’assuré�social�avant�d’établir� leur�constatation�définitive�au�sujet�
de�l’assurabilité�pourrait�expliquer�cette�différence.

Enfin,� le� SCA� examine,� par� mutualité,� la� qualité� de� traitement� des� dossiers� en�
vérifiant�ceux�dans�lesquels�les�mutualités�ont�constaté�des�indemnités�indues.

Le� SCA� a� mis� en� évidence� certaines� lacunes� dans� la� gestion� des� mutualités.�
Comme� il� s’agit� de� dossiers� qui� peuvent� faire� l’objet� de� plusieurs� révisions� en�
fonction�d’informations�complémentaires�de�l’ONSS,�de�l’Onem�ou�de�l’intéressé�
lui-même,� il� est� indispensable� qu’un� coordinateur� veille� à� répercuter� les� consé-
quences� d’une� révision� de� l’assurabilité� d’une� personne� dans� tous� les� services�
concernés� de� la� mutualité.� Il� faut� aussi� que� l’Inami� soit� toujours� au� courant� de�
l’évolution�du�dossier.

Le� SCA� a� également� relevé� que� certaines� mutualités� ne� mettaient� pas� tout� en�
œuvre�pour�récupérer�les�prestations�indues.
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215� Articles�40�à�42.

4 Contrat d’administration 2010-2012

Le�contrat�d’administration�2010-2012215�de�l’Inami�reprend�les�projets�relatifs�à�
la�fraude�sociale�de�l’avenant�2009�au�deuxième�contrat,�y�compris�le�traitement�
des�indus�et�des�erreurs.�

Dans� le� cadre� de� ses� missions� de� contrôle,� d’information�et� de� conseil,� l’Inami�
entend� rassembler� dans� un� rapport� les� résultats� significatifs� des� actions� entre-
prises�par� ses�divers� services�d’inspection�en�matière�de� lutte� contre� la� fraude�
sociale.� Ce� rapport� est� en� partie� consacré� aux� indicateurs� de� performance� qui�
permettent� de� vérifier� dans� quelle� mesure� les� mutualités� adaptent� leurs� procé-
dures� internes� à� la� suite� des� contrôles� et� recommandations� du� SCA.� À� terme,�
l’Inami�compte�pouvoir�esquisser�un�profil�de�mutualité�efficace�et�établir�systé-
matiquement�un�tableau�de�bord� intégré�mentionnant�des� indicateurs�de�perfor-
mance.

Dans� son� contrat� d’administration,� l’Inami� a� également� prévu� de� poursuivre� et�
d’améliorer� les�actions�entreprises�dans� le�cadre�du�croisement�des�données.� Il�
s’agit�de�repérer�annuellement,�pour� les�travailleurs�salariés,� le�cumul�non�auto-
risé�de�l’assurance�maladie-invalidité�et�du�salaire�communiqué�à�l’ONSS.

En�2009,�le�croisement�des�données�a�permis�de�constater�des�indemnités�indues�
pour�un�total�de�5.707.707�euros.�Pour�cette�même�année,�2.158.713�euros�d’in-
dus�étaient� liés�à�des�dossiers�d’assujettissements� incorrects�et� frauduleux�à� la�
sécurité�sociale.

5 Conclusions

À�l’Inami,�la�lutte�contre�la�fraude�sociale�est�mise�en�rapport�avec�la�loi�relative�
à� l’assurance�maladie.�Cette�dernière�prévoit�en�effet�que�celui�qui�a�reçu� indû-
ment�une�prestation�à�la�suite�d’une�erreur�ou�d’une�fraude�doit�en�rembourser�la�
valeur�à�l’organisme�assureur.�Il�s’agit�donc�d’un�concept�très�large�qui�recouvre�
tant� les� comportements� frauduleux� que� la� prévention� et� la� détection� des� situa-
tions�à�l’origine�de�cumuls�non�autorisés.

Depuis�le�conseil�extraordinaire�des�ministres�de�Gembloux�en�2004�et�la�création�
en�2006�du�Service�d’information�et�de�recherche�sociale�(Sirs),�instrument�cen-
tralisateur�et�coordonnateur�de�la�lutte,�les�institutions�de�sécurité�sociale�et�leurs�
services�d’inspection�disposent�d’outils� efficaces.� Le� croisement�de� leurs�bases�
de�données�pour�détecter�les�irrégularités�en�est�un�exemple.�Vu�le�montant�des�
indemnités� indues� ou� frauduleuses� constatées� en� 2008� et� 2009,� les� contrôles�
seront�renouvelés�chaque�année.

Pour� l’Inami,� la� lutte� contre� la� fraude� sociale� s’inscrit� également� dans� une�
démarche�visant�à�améliorer� la�gestion�des�mutualités.�La�prévention�des�situa-
tions� indues�passe�par� l’amélioration�des�procédures�d’octroi�des� indemnités�et�
par�l’utilisation�optimale�des�données�et�outils�mis�à�leur�disposition.

La�Cour�des�comptes�restera�attentive�à�la�mise�en�œuvre�effective�de�ces�dis-
positifs.
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216� Banque�nationale�de�Belgique,�Rapport 2009 – Évolution économique et financière,�p.�105-107.
217� Loi�du�19�juin�2009�portant�des�dispositions�diverses�en�matière�d’emploi�pendant�la�crise.�
218� La�notion�de�flexicurité�renvoie�à�un�marché�du�travail�conciliant�flexibilité�et�sécurité�d’emploi.�

Mesures temporaires de crise : mise en œuvre par l’Office 
national de l’emploi (Onem)

Afin d’éviter des licenciements pendant la crise économique, le gouvernement a 
introduit en 2009 et 2010 des mesures temporaires de crise en matière d’em-
ploi. Les demandes en matière de crédit-temps et de suspension pour les 
employés ont pu être traitées de manière adéquate par l’Onem. Le nombre de 
demandes est toutefois resté en deçà des attentes. Par ailleurs, au début de son 
introduction en 2010, la prime n’a pas pu être payée à temps par l’Onem, en 
raison de la publication tardive des arrêtés d’exécution et de diverses modifica-
tions apportées à la réglementation.

1 Contexte 

1.1 objet de l’examen

Dès�le�dernier�trimestre�de�2008,�la�crise�économique�a�eu�un�impact�négatif�sur�
l’emploi�et�a�notamment�entraîné�une�forte�augmentation�du�nombre�de�chômeurs�
temporaires.�Ainsi,�au�deuxième�trimestre�2009,�229.000�travailleurs�ont�reçu�une�
allocation�de�chômage�temporaire�de� l’Onem�en�moyenne,�soit�près�de�90�%�de�
plus�qu’au�cours�du�même�trimestre�de�l’année�précédente216.�En�décembre�2008,�
le�gouvernement�a�mis�sur�pied,�en�collaboration�avec�les�partenaires�sociaux,�un�
plan� de� relance� afin� de� restaurer� la� confiance� en� l’économie� et� a� introduit� en�
juin�2009�des�mesures�temporaires�de�crise�complémentaires217.

Ces�mesures�permettent�aux�entreprises�de�procéder�moins�vite�à�des� licencie-
ments�et�d’augmenter�la�flexicurité�du�marché�de�l’emploi218.�Dans�le�rapport�de�
progrès� 2009� de� la� Belgique� sur� la� stratégie� de� Lisbonne,� les� mesures� tempo-
raires� de� crise� sont� considérées� comme� une� des� mesures� principales� de� l’axe�
prioritaire�Stratégie globale pour l’emploi.�

1.2 cadre légal et réglementaire

La�Cour�des�comptes�a�examiné�l’exécution�des�mesures�temporaires�de�crise�en�
matière� d’emploi� introduites� par� la� loi� du� 19�juin�2009� portant� des� dispositions�
diverses�en�matière�d’emploi�pendant� la�crise� («�crédit-temps�de�crise�»�et� «�sus-
pension� de� crise�»)� et� par� celle� du� 30�décembre�2009� portant� des� dispositions�
diverses�(«�prime�de�crise�»).�

1.3 méthode d’audit

Les�travaux�d’audit�se�sont�déroulés�de�juin�2009�à�septembre�2010.�L’audit�se�
fonde�sur� les� informations� issues�d’une�analyse�de�documents�et�sur�des�entre-
tiens�avec�les�services�de�l’Onem.�
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219� Une� troisième�mesure,� la� réduction� collective�du� temps�de� travail,� relève�de� la� compétence�de�
l’ONSS.

220� Loi�du�30�décembre�2009�portant�des�dispositions�diverses.�En�outre,�fin�2009,�le�gouvernement�
a�aussi� introduit� le�plan�de� recrutement�win-win� pour� certains�groupes�de�chercheurs�d’emploi.�
Cette�mesure,�qui�court�jusque�fin�2011,�n’est�pas�examinée�ici.�

221� Loi�du�30�décembre�2009.
222� La� loi� du� 19�mai�2010� portant� des� dispositions� fiscales� et� diverses� a� prolongé� ces� mesures�

jusqu’au�30�septembre�2010.�Un�arrêté�royal�du�28�septembre�2010�en�a�ensuite�étendu�la�vali-
dité�jusqu’au�31�décembre�2010.

1.4 procédure contradictoire

Les�constatations�de�la�Cour�des�comptes�ont�été�communiquées�le�8�septembre�
2010�à�la�ministre�de�l’Emploi�et�de�l’Égalité�des�chances�ainsi�qu’à�l’administra-
teur�général�de�l’Onem.�La�réponse�de�l’Onem�est�traitée�au�point�8.�À�la�date�de�
clôture�du�Cahier,�la�Cour�n’avait�pas�reçu�de�réponse�de�la�ministre.�

2 Trois mesures de crise temporaires confiées à l’Onem

À�partir�de�juillet�2009,� l’Onem�s’est�vu�confier� la�mise�en�œuvre�de�deux�nou-
velles�mesures�:� le�crédit-temps�de�crise�pour� les�ouvriers�et� les�employés�et� la�
suspension�de�crise�pour�les�employés219.�À�partir�du�1er� janvier�2010�est�venue�
s’ajouter�la�prime�de�crise�pour�les�ouvriers220.

Dans�le�cadre�du�crédit-temps�de�crise,�les�entreprises�du�secteur�privé�peuvent�
réduire�d’un�cinquième�ou�de�moitié�le�temps�de�travail�de�leurs�travailleurs�pen-
dant�six�mois�maximum.�Les�intéressés�reçoivent�alors�une�allocation�de�l’Onem.�
Contrairement� au� crédit-temps� ordinaire,� le� crédit-temps� de� crise� ne� constitue�
pas�un�droit�du�travailleur,�mais�est�convenu�individuellement�entre�l’employeur�et�
le�travailleur.

Une�deuxième�mesure�est�la�suspension�de�crise�pour�employés.�Les�entreprises�
en�difficulté�peuvent�suspendre�le�contrat�de�travail�de�leurs�employés�pour�des�
raisons�économiques.�L’employé� reçoit� alors� une�allocation�de� crise�de� l’Onem,�
majorée�d’un�supplément�à�verser�par�l’employeur.�Le�contrat�peut�être�suspendu�
soit� totalement� pendant� seize� semaines� maximum,� soit� partiellement� pendant�
26�semaines.

Les� entreprises� peuvent� appliquer� ces� deux� mesures� à� condition� d’avoir� été�
reconnues� comme� entreprise� en� difficulté.� À� cet� effet,� elles� doivent� remplir� la�
condition�suivante�:�une�diminution�d’au�moins�20�%�de� leur�chiffre�d’affaires,�de�
leur�production�ou�de� leurs� commandes�ou�encore�un� taux�de� chômage� tempo-
raire� d’au� moins� 20�%.� Par� ailleurs,� l’entreprise� doit� disposer� d’une� convention�
collective�de�travail�(CCT)�ou�d’un�plan�d’entreprise�approuvé�par�la�commission�
Plans�d’entreprise�(créée�au�sein�du�SPF�Emploi,�Travail�et�Concertation�sociale)�
autorisant�le�recours�aux�mesures.�

Ces� deux� mesures� étaient� initialement� applicables� de�juillet�à� décembre� 2009,�
mais� le�gouvernement� les�a�prolongées� jusqu’au�30� juin�2010,�dans�un�premier�
temps,� et� a� assoupli� simultanément� les� conditions� (une� diminution� de� 15�%� du�
chiffre�d’affaires,�de�la�production�ou�des�commandes�suffit)221.�Les�mesures�ont�
ensuite�été�prolongées�à�deux�reprises�jusqu’au�31�décembre�2010222.
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223� Loi� du� 28�avril�2010� portant� des� dispositions� diverses�;� arrêté� royal� du� 15�février�2010� portant�
exécution�de�l’article�154�de�la�loi�du�30�décembre�2009�portant�des�dispositions�diverses�;�arrêté�
royal�du�13�juin�2010�modifiant�l’arrêté�royal�du�15�février�2010.

224� Cet�objectif,�fixé�dans�le�contrat�d’administration�2009,�a�été�atteint�au�niveau�national�(95,53�%),�
mais�treize�des�30�bureaux�de�chômage�sont�restés�en�dessous�de�l’objectif�de�95,5�%.

Lors�de� la�première�prolongation,� une� troisième�mesure� temporaire�a�été� intro-
duite,�à�savoir� la�prime�de�crise�pour�ouvriers.�Les�ouvriers� licenciés�à�partir�du�
1er�janvier�2010�ont�droit�à�une�prime�complémentaire�de�l’Onem�(1.111�euros)�et�
de�leur�employeur�(555�euros).�L’Onem�prend�cependant�l’intégralité�de�la�prime�
à�sa�charge�dans�les�cas�où�l’employeur�a�appliqué�soit�le�crédit-temps�de�crise,�
soit�le�chômage�économique�pendant�au�moins�quatre�semaines,�soit�une�réduc-
tion� collective� du� temps� de� travail.� Elle� prend� également� toute� la� prime� à� sa�
charge� lorsque� l’employeur�occupant�moins�de�dix� travailleurs�a�été�exonéré�du�
paiement�par�la�commission�Plans�d’entreprise.�Après�l’introduction�de�la�mesure,�
plusieurs�modifications�rétroactives�ont�été�apportées�à�la�réglementation,�faisant�
croître�le�nombre�de�cas�où�l’Onem�paie�intégralement�la�prime223.

3 Exécution des mesures

L’Onem�a�agi�de�manière�proactive�en�prenant�diverses�mesures�visant�à�exécu-
ter�le�crédit-temps�de�crise�et�la�suspension�de�crise.�Ainsi,�il�a�recruté�35�contrac-
tuels�pour�lesquels�il�a�reçu�un�crédit�de�personnel�supplémentaire�de�657.000�euros�
tant�en�2009�qu’en�2010.�Ces�recrutements,�entre�autres,�ont�permis�d’atteindre�
de� justesse� l’objectif�de�qualité�fixé,�soit�95,5�%�de�décisions�correctes�relatives�
au�droit�aux�allocations�en�2009224.

En� outre,� en� vue� d’un� traitement� rapide,� les� demandes� de� suspension�de� crise�
devaient�être� introduites�par�voie�électronique.�De�même,� les�contrôles� internes�
au�sein�des�bureaux�de�chômage�ont�été�effectués�avec�une�fréquence�moindre�
pendant�quelques�mois�de�2009�afin�de�permettre�aux�bureaux�d’assurer�un�trai-
tement�des�demandes�dans�les�délais.�Un�plan�dit�de�solidarité�a�aussi�permis�une�
répartition�plus�efficace�du�travail�entre�les�bureaux�de�chômage.�

Grâce�à�cette�préparation�des�mesures�de�crise,�leur�mise�en�œuvre�n’a�engendré�
que�des�problèmes�temporaires�et�limités.�Ceux-ci�se�sont�produits�au�niveau�de�
la� collaboration�avec� la� commission�Plans�d’entreprise�et� le�Conseil� national�du�
travail�(CNT)�ou�ont�découlé�d’une�modification�de�la�réglementation.

3.1 reconnaissance en tant qu’entreprise en difficulté

Le�comité�de�gestion�de� l’Onem�a�décidé�en�juin�2009�que� les� reconnaissances�
en�tant�qu’entreprise�en�difficulté�accordées�par�la�commission�Plans�d’entreprise�
du� SPF� Emploi� ne� devaient� pas� être� réexaminées� lors� de� l’introduction� de�
demandes�de�crédit-temps�de�crise�et�de�suspension�de�crise�auprès�des�bureaux�
de�chômage.�Cette�décision�visait�à�clarifier�la�répartition�des�tâches�entre�l’Onem�
et� la� commission�et�présentait� l’avantage�d’éviter� les�avis� contradictoires�et�de�
réduire�la�charge�administrative�des�employeurs.�
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225� L’article�67�du�contrat�d’administration�2009�entre� l’État�et� l’Onem�dispose�que� l’État�soumet�à�
l’avis�de�l’organe�de�gestion�de�l’institution�tout�avant-projet�de�loi�ou�d’arrêté�que�l’institution�est�
chargée�d’appliquer.

226� Arrêté�royal�du�11�février�2010�portant�exécution�de�l’article�153,�§�2,�de�la�loi�du�30�décembre�2009�
portant� des� dispositions� diverses,� concernant� la� reconnaissance� comme� entreprise� en� difficulté�
des�entreprises�de�moins�de�dix�travailleurs.

227� Arrêté�royal�du�15�février�2010�portant�exécution�de�l’article�154�de�la�loi�du�30�décembre�2009�
portant�des�dispositions�diverses,�concernant�la�prime�de�crise.

À� la�mi-2009,� il� n’existait� toutefois�aucune�communication�électronique�entre� le�
SPF�Emploi�et�l’Onem�au�sujet�des�plans�d’entreprise�approuvés.�En�août�2009,�
il�est�aussi�apparu�que�le�SPF�ne�pouvait�pas�toujours�traiter�les�demandes�d’ap-
probation� des� plans� d’entreprise� dans� les� quatorze� jours� prévus� par� la� loi.� Les�
employeurs�pouvaient� alors�procéder� à� la� notification�de� la� suspension�de� crise�
pour�employés�à�leurs�propres�risques.�Le�bureau�de�chômage�suspendait�la�déci-
sion�au�sujet�de�ces�notifications�jusqu’à�ce�que�les�employeurs�obtiennent�l’ap-
probation�de�la�commission.�

3.2 passage du crédit-temps de crise au crédit-temps ordinaire 

Le�passage�du�crédit-temps�de�crise�au�crédit-temps�partiel�ordinaire�a�donné�lieu�
à�des�problèmes.�Les�travailleurs�doivent�avoir�travaillé�pendant�douze�mois�pour�
pouvoir�bénéficier�d’un�crédit-temps.�À�défaut,�des�périodes�peuvent,�dans�cer-
tains� cas,� être� neutralisées� ou� assimilées� à� une� période� de� travail.� Pour� les�
périodes�de�crédit-temps�de�crise�et�de�suspension�de�crise,� il�a�été�nécessaire�
d’adapter�la�CCT�77bis.�

La�ministre�de�l’Emploi�a�demandé�l’avis�du�Conseil�national�du�travail�(CNT)�le�
18�septembre�2009� afin� de� permettre� le� passage� du� crédit-temps� de� crise� au�
crédit-temps� normal.� Les� partenaires� sociaux� ont� conclu� un� accord� à� ce� sujet�
le�29�janvier�2010,�mais,�en�raison�de�problèmes�temporaires�relatifs�à�la�compo-
sition�du�CNT,�cette�adaptation�n’est�intervenue�que�le�2�juin�2010,�sous�la�forme�
de� la�CCT�77septies.�L’Onem�a�décidé�de�ne�pas�appliquer� l’accord�des�parte-
naires� sociaux� avant� la� modification� effective� de� la� CCT.� Dans� l’intervalle,� les�
demandes�n’ont,�à�juste�titre,�pas�été�traitées.�

3.3 prime de crise

À�la�suite�de�l’échec�des�négociations�sur�un�statut�unique�pour�les�ouvriers�et�les�
employés,� le� gouvernement� a� imposé� la� prime� de� crise� aux� partenaires� sociaux�
fin�2009.�En� raison�notamment�de� l’absence�de�consensus�sur�son� introduction,�
les�conditions�d’application�ont�ensuite�été�modifiées�à�plusieurs�reprises.

Lors�de� l’introduction�du�crédit-temps�de�crise�et�de� la�suspension�de�crise,� le�
projet�de�loi�avait�été�soumis�à�l’avis�préalable�du�comité�de�gestion�de�l’Onem,�
conformément�à�son�contrat�d’administration225.�La�même�procédure�n’a�cepen-
dant�pas�été�suivie�pour� la� loi� introduisant� la�prime�de�crise�et� l’Onem�n’a�pas�
été�en�mesure�d’anticiper�en�la�matière.�Ce�n’est�qu’en�février�2010�qu’ont�été�
publiés� les� arrêtés� d’exécution� fixant� les� conditions� d’exonération� pour� les�
employeurs�comptant�moins�de�dix�travailleurs226�et�réglant�l’exécution�du�paie-
ment�de�la�prime�de�crise227.�Par�conséquent,�l’application�de�la�prime�au�cours�
des�premiers�mois�de�2010�a�été�marquée�par�une�grande�incertitude�juridique.�
Bien�que� l’Onem�ait�élaboré�à� très�court� terme�un� formulaire�de�demande�sur��
la� base� des� projets� d’arrêtés,� aucune� prime� n’a� pu� être� payée� en� janvier� et�
février�2010�en�l’absence�d’arrêtés�d’exécution.�
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4 Utilisation des mesures

4.1 demandes

tableau 1 – Nombre de demandes émanant d’entreprises en difficulté

demandes 
crédit-temps de 

crise 

demandes 
suspension de 

crise

demandes 
concernant les 
deux mesures

Demandes�2009 253 1.000 380
Demandes�2010 � 67 554 150
Total 320 1.554 530

Source�:�services�financiers�de�l’Onem�

À� la� fin�août�2010,� l’Onem� avait� reçu� 2.404� demandes� d’entreprises� en� vue� de�
recourir�aux�mesures�de�crise.�Parmi�ces�demandes,�13�%�concernaient�le�crédit-
temps� de� crise,� 65�%� la� suspension� de� crise� et� 22�%� les� deux� mesures.� Quatre�
pour�cent�des�demandes�ont�été�refusées.�

La� prolongation� des� mesures� au-delà� du� 31�décembre�2009� n’a� entraîné� qu’un�
nombre�limité�de�nouveaux�utilisateurs.�L’application�des�mesures�en�2010�s’est�
surtout�poursuivie�au�sein�des�entreprises�ayant�introduit�un�plan�d’entreprise�et�
obtenu�une�reconnaissance�en�tant�qu’entreprise�en�difficulté�en�2009.�

4.2 crédit-temps de crise

Entre� l’introduction�de� la�mesure�en�juillet�2009�et� la� fin�juillet�2010,� 4.283� tra-
vailleurs� différents� ont� bénéficié� d’un� crédit-temps� de� crise.� Au� 31�août�2010,�
850� entreprises� différentes� en� avaient� fait� usage.� D’après� les� chiffres� du� mois�
de�juillet�2010,�ce�sont� les�personnes�employées�en�Région�wallonne�qui�ont�eu�
le�plus�recours�au�système�(55�%),�devant�celles�de�la�Région�flamande�(40�%)�et�
de�la�Région�de�Bruxelles-Capitale�(5�%).�La�majorité�des�bénéficiaires�du�crédit-
temps�de�crise�(85�%)�ont�opté�pour�une�réduction�du�temps�de�travail�à�concur-
rence�d’un�cinquième.�Une�petite�partie�des�bénéficiaires� (15�%)�a�opté�pour�un�
travail�à�mi-temps.�Ce�crédit-temps�de�crise,�coexistant�avec�le�crédit-temps�ordi-
naire� qui� a,� lui,� augmenté� de� 7,5�%� en� 2009,� représentait,� en�juillet�2010,� à�
peine�0,4�%�du�nombre�total�de�personnes�bénéficiant�d’un�crédit-temps�ou�d’une�
interruption�de�carrière�(sans�compter�les�formes�spécifiques).

4.3 suspension de crise

Entre�juillet�2009� et� la� fin�juillet�2010,� 19.295� employés� différents� ont� été� chô-
meurs� temporaires�pendant�au�moins�un� jour.�Jusqu’en�août�2010,�2.084�entre-
prises�différentes�en�ont�fait�usage.�Au�cours�des�sept�premiers�mois�de�2010,�on�
comptait�une�moyenne�mensuelle�de�6.598�suspensions�temporaires,�avec�un�pic�
en�janvier�2010�(10.277�employés�en�chômage�temporaire).�Depuis� la�prolonga-
tion�de�la�mesure�en�2010,�3.886�nouveaux�employés�sont�venus�s’ajouter�sur�la�
liste� des� bénéficiaires� du� régime� de� la� suspension� de� crise� jusqu’en�juin�2010.�
Contrairement� au� crédit-temps� de� crise,� la� suspension� a� surtout� été� utilisée,�
selon�les�chiffres�du�mois�de�juillet�2010,�en�Région�flamande�(71�%)�et,�dans�une�
moindre� mesure,� en� Région� wallonne� (24�%)� et� en� Région� bruxelloise� (5�%).� Le�
nombre�d’employés�bénéficiant�d’une�suspension�de�crise�représentait�alors�seu-
lement�3�%�du�nombre�total�de�travailleurs�en�chômage�temporaire.
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4.4 prime de crise

La�prime�de�crise�est�entrée�en�vigueur�le�1er�janvier�2010.�Au�9�septembre�2010,�
l’Onem�avait�reçu�17.060�demandes�en�la�matière.�Après�la�publication�des�arrê-
tés�d’exécution�en� février,� 972�paiements,� seulement,� ont� encore�été�effectués�
jusqu’en� mai.� Un� nombre� élevé� de� primes� de� crise� ont� été� payées� pendant� les�
mois�suivants.�Ainsi,�14.265�paiements�ont�été�effectués�au�total� jusqu’en�août,�
au�profit�de�11.443�personnes.�La�plupart�des�primes�n’ont�été�que�partiellement�
prises�en�charge�par�l’Onem�(72�%).�Dans�26�%�des�cas,�l’Onem�a�payé�l’intégra-
lité�de� la�prime�et,�dans� les�2�%�de�cas�restants,� la�demande�a�été�refusée.�Les�
bénéficiaires�proviennent�pour�52�%�de�la�Région�flamande,�pour�40�%�de�la�Région�
wallonne�et�pour�8�%�de�la�Région�bruxelloise.

5 Impact budgétaire

tableau 2 – Budget et dépenses concernant les mesures de crise 
 (en millions d’euros)

Budget 2009 dépenses 2009  
(6 mois)

dépenses 
estimées 2010  

(12 mois)

Crédit-temps�de�crise 18,3 � 2,2 � 4,1
Suspension�de�crise 75,5 � 9,4 23,8
Prime�de�crise Pas�d’application Pas�d’application 27,1
Total 93,8 11,6 55,0

Source�:�services�financiers�de�l’Onem

Le�crédit-temps�de�crise�et� la�suspension�de�crise�avaient�été� initialement�esti-
més�à�93,8�millions�d’euros,�tant�pour�2009�que�pour�2010.

Le�tableau�ci-dessus�montre�que�le�montant�estimé�n’a�été�utilisé�que�dans�une�
mesure�très�limitée�fin�2009.�Bien�que�les�modalités�relatives�au�crédit-temps�de�
crise�et�à�la�suspension�de�crise�aient�été�prévues�à�temps�par�l’Onem,�une�partie�
seulement�du�budget�estimé,�soit�12,4�%�(11,6�millions�d’euros),�a�été�effective-
ment�dépensée�en�2009.�Ainsi,�2,2�millions�d’euros�ont�été�consacrés�aux�alloca-
tions�pour�crédit-temps�de�crise,�ce�qui�représente�1,2�%�des�dépenses�relatives�
au� régime� ordinaire� de� crédit-temps� partiel� consenties� au� cours� de� la� même�
période�(178,9�millions�d’euros).�En�ce�qui�concerne� le�chômage�temporaire,�au�
cours�du�second�semestre�de�2009,�un�montant�de�393,9�millions�d’euros�a�été�
consacré� aux� allocations� pour� les� ouvriers,� contre� 9,4� millions� d’euros� pour� les�
employés�(2,4�%).�

En�2010,�le�crédit�initial�de�93,8�millions�d’euros�a�d’abord�été�ramené�à�36,5�mil-
lions�d’euros,�malgré�l’assouplissement�des�conditions�(voir�point�2),�l’extension�à�
neuf�mois�et�la�budgétisation�de�la�mesure�complémentaire�relative�à�la�prime�de�
crise.�L’Onem�a�ensuite�procédé�à�une�nouvelle�estimation�des�dépenses�totales�
pour�2010,�évaluant�le�montant�à�55,0�millions�d’euros.

En�2010,�la�dépense�de�50,0�millions�d’euros�prévue�initialement�pour�la�prime�de�
crise� a� été� d’abord� drastiquement� réduite� à� 5,0� millions� d’euros,� puis� portée� à�
27,1�millions�d’euros.�
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228� Article�27,� §�2,� de� la� loi� du� 19�juin�2009� portant� des� dispositions� diverses� en� matière� d’emploi�
pendant�la�crise.

229� Le�FFE�finance�les�allocations�de�chômage�versées�aux�ouvriers�en�chômage�temporaire�à�hauteur�
de�33�%.�L’Onem�doit�contribuer�à�concurrence�de�6�%�de�ce�montant�au�financement�du�pécule�de�
vacances�de�certains�ouvriers,�pourcentage�qu’il�transfère�à�l’ONVA.

230� Arrêté� royal� du� 25�juin�2010� modifiant� l’arrêté� royal� du� 23�mars�2007� portant� exécution� des�
articles�2,�3°,�b,�28,�§�2,�et�53�de�la�loi�du�26�juin�2002�relative�aux�fermetures�d’entreprises.

6 Intervention FFE

Par�analogie�avec�le�chômage�temporaire�pour�ouvriers,�la�loi�prévoit�que�le�Fonds�
d’indemnisation�des�travailleurs�licenciés�en�cas�de�fermeture�d’entreprises�(FFE)�
doit�prendre�à�sa�charge�une�partie�du�montant�des�allocations�de�crise�versées�
aux�employés228.�Étant�donné�que�l’incertitude�a�régné�longtemps�quant�au�pour-
centage� à� la� charge� du� FFE� en� 2009229,� ce� dernier� n’a� versé� aucune� avance� à�
l’Onem� en� 2009� et� n’allait� payer� la� totalité� du� montant� relatif� au� régime� de� la�
suspension�de�crise�pour�2009�qu’après� la�publication,� en�juin�2010,�de� l’arrêté�
royal�fixant�définitivement�le�pourcentage�d’intervention�(27�%)230.

7 Conclusion

Le� gouvernement� a� introduit� le� crédit-temps�de� crise� et� la� suspension�de� crise�
pour� limiter� le�nombre�de� licenciements�dans�une�période�de�crise�économique.�
Dans� le� cadre� d’une� politique� de� limitation� de� la� durée� du� travail,� ces� mesures�
avaient�pour�objectif�d’influencer�positivement�le�maintien�d’emplois�permanents.�

En�2009,�l’Onem�a�pris�des�mesures�proactives�pour�être�à�même�d’exécuter�ces�
mesures�temporaires�en�temps�voulu.

La�sous-utilisation�du�budget�montre�qu’au�cours�de�cette�année�les�deux�mesures�
n’ont�pas�connu�le�succès�escompté.

En�raison�de� la�persistance�de� la�crise�économique�en�2010,� le�gouvernement�a�
prolongé�les�mesures�à�trois�reprises,�assoupli�les�conditions�et�introduit�la�prime�
de�crise.�

Toutefois,� l’utilisation�de�ces�mesures�est�restée� limitée�en�2010�également.�Le�
nombre�de�primes�de�crise�versées�est�demeuré�largement�en�dessous�de�l’esti-
mation� initiale.� Le� versement�des�primes�de� crise� s’est,� en�outre,� avéré� impos-
sible�au�cours�des�premiers�mois�en�raison�de�l’absence�des�arrêtés�d’exécution�
et�de�l’incertitude�quant�aux�conditions�d’application.

8 Réaction de l’Onem

Dans�sa�réponse�du�7�octobre�2010,� l’administrateur�général�de� l’Onem�a�com-
muniqué� des� données� actualisées.� Celles-ci� ont� été� intégrées� dans� le� présent�
article.� Il� fait�également� remarquer�que� le�budget�ne�constitue�qu’un�élément�à�
partir�duquel�les�mesures�peuvent�être�évaluées.�Selon�lui,�les�résultats�peuvent�
aussi�être�envisagés�de�manière�positive.�

Les�conditions�strictes�qui�ont�été�imposées�aux�entreprises�(limitation�aux�entre-
prises�en�difficulté,�obligation�de�conclure�une�convention�collective�de�travail�ou�
un� plan� d’entreprise)� ont� bien� fonctionné� et� ont� restreint� l’application� de� ces�
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mesures� (chômage� temporaire� pour� les� employés� et� crédit-temps� de� crise)� aux�
besoins�réels�des�entreprises.�Selon�Eurostat�et�l’OCDE,�ces�mesures,�associées�
à�d’autres�mesures�du�plan�de�relance,�ont�eu�pour�effet�de�limiter�la�perte�d’em-
plois�davantage�que�dans�les�autres�pays�européens.�
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231� Cour�des�comptes,�164e�Cahier,�Volume�I,�p.�429�;�165e�Cahier,�Volume�I,�p.�396,�et�166e�Cahier,�
Volume�I,�p.�487.�Disponibles�sur�le�site�www.courdescomptes.be.

232� Article�40,�§�1er,�de�la�loi�coordonnée�du�14�juillet�1994�relative�à�l’assurance�maladie�invalidité.
233� Pour�l’année�budgétaire�2000,�un�montant�de�base�de�12.412,7�millions�d’euros�a�été�inscrit�dans�

la�législation�pour�calculer�la�marge�de�croissance�de�2,5�%�applicable�à�partir�de�2001.

Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami) :  
application de la norme de croissance des soins de santé

La norme de croissance de 4,5 % appliquée depuis 2004 pour fixer l’objectif 
budgétaire des soins de santé détermine chaque année l’enveloppe budgétaire 
du secteur. Depuis 2005, une part importante de cette enveloppe n’est cepen-
dant pas dépensée, ce qui engendre des bonis récurrents.

Ces bonis ont permis de créer le fonds pour l’avenir des soins de santé destiné 
à couvrir, au plus tôt à partir de 2012, les besoins liés au vieillissement de la 
population. Au total, 922 millions d’euros ont ainsi été mis en réserve depuis 
2007.

Le mode de fixation de l’objectif budgétaire génère des excédents de liquidités 
dans les organismes assureurs. Il pose aussi des problèmes dans la mise en 
œuvre du mécanisme de responsabilisation financière. Toutefois, des mesures 
ont été prises pour limiter l’ampleur des excédents de liquidités et des bonis 
auprès des organismes assureurs.

1 Contexte

Dans� la�perspective�de� la�construction�économique�et�monétaire�européenne,� la�
Belgique�s’est�imposé�une�politique�de�rigueur�budgétaire,�qui�doit�lui�permettre�
de�respecter�les�critères�fixés�par�l’Union�européenne�en�matière�de�déficit�bud-
gétaire�et�de�dette�publique.

Dans�ce�cadre,�depuis�1995,�le�secteur�des�soins�de�santé�a�limité�l’augmentation�
de� ses� dépenses� en� adoptant� une� norme� de� croissance� annuelle� fixée� dans� la�
législation�relative�à�l’assurance�maladie-invalidité.�Depuis�2004,�cette�norme�est�
fixée�à�4,5�%�par�rapport�au�montant�de�base�prévu�dans�la�loi�pour�l’année�2004.

Dans�ses�derniers�Cahiers231,�la�Cour�des�comptes�a�examiné�les�effets�de�cette�
norme�de�croissance�sur�les�dépenses�du�secteur�des�soins�de�santé.

Elle�décrit�ici� l’évolution�de�cette�norme�jusqu’en�2009,�ses�effets�pervers�sur�la�
gestion�de� la� trésorerie�entre� l’Inami�et� les�organismes�assureurs,�ainsi�que� les�
mécanismes�de�correction�instaurés.�Elle�évoque�également�les�difficultés�d’appli-
cation�que�provoque�cette�norme�sur�le�système�de�responsabilisation�financière�
des�organismes�assureurs.

2 Évolution de la norme budgétaire

Dès�1995,�le�secteur�des�soins�de�santé�a�adopté�une�norme�de�croissance�fixée�
dans� la� législation� relative� à� l’assurance�maladie-invalidité232.� De� 1995� à� 1999,�
cette�norme�était�de�1,5�%.�Entre�2001�et�2003,�elle�est�passée�à�2,5�%233.�Elle�n’a�
toutefois� pas� suffi� pour� couvrir� les� évolutions� qui� ont� marqué� les� dépenses� de�
soins�de�santé.



130� cahier 2010 relatif à la sécurité sociale – cour des comptes, octobre 2010

234� L’article�40�de�la�loi�coordonnée�du�14�juillet�1994�relative�à�l’assurance�maladie-invalidité�fixe�un�
nouveau�montant�de�base�de�16.257,8�millions�d’euros�pour� l’année�budgétaire�2004.� Il� prévoit�
l’application�d’une�norme�de�croissance�constante�de�4,5�%�pour�les�années�ultérieures.

235� L’indice�santé�est�entré�en�vigueur�par�arrêté�royal�du�24�décembre�1993.�Sa�valeur�est�obtenue�
en�retirant�certains�produits�du�panier�de�l’indice�des�prix�à�la�consommation,�à�savoir�les�boissons�
alcoolisées,�le�tabac�et�les�carburants,�à�l’exception�du�LPG.

236� L’article�40,�§�1er,�de� la� loi�coordonnée�du�14�juillet�1994�relative�à� l’assurance�maladie-invalidité�
permet,�au-delà�de�la�norme�de�croissance,�de�tenir�compte�de�dépenses�exceptionnelles�et�par-
ticulières.

Les�besoins�de�soins�de�santé�de�la�population�n’évoluent�pas�de�manière�linéaire.�
Certains� facteurs� déterminants,� tels� l’accroissement� de� la� population� et� son�
vieillissement,�sont�bien�identifiés.�D’autres�sont�moins�prévisibles,�comme�l’évo-
lution�des�pratiques�médicales�et�le�taux�de�morbidité.�Dans�ce�contexte,�l’adop-
tion�d’une�norme�budgétaire�trop�stricte�lors�de�l’établissement�du�budget�annuel�
a�engendré�des�difficultés�pour�le�financement�de�déficits�budgétaires�importants�
et�répétés.�En�2004,� le� législateur�a�dès� lors�souhaité�ouvrir�des�crédits�budgé-
taires�plus� larges,�couvrant�toutes� les� incertitudes� liées�au�rythme�et�au�volume�
de�la�croissance�des�dépenses�de�soins�de�santé.�C’est�à�cette�fin�qu’il�a�adopté�
une�norme�de�croissance�de�4,5�%234.

Un� pourcentage� d’augmentation� s’ajoute� à� ces� 4,5�%� pour� lier� la� croissance� de�
l’objectif�budgétaire�à�l’évolution�des�prix,�mesurée�dans�ce�domaine�par�l’indice�
santé235.

Cet�indice�santé�est�estimé�chaque�année�au�moment�de�la�fixation�de�l’objectif�
budgétaire.�Par�la�suite,�il�n’est�pas�adapté�à�l’évolution�réelle�des�prix.

La�norme�de�croissance�et�l’indice�santé�ne�sont�pas�les�seuls�facteurs�d’augmen-
tation�de�l’objectif�budgétaire.�En�effet,�le�conseil�général�de�l’assurance�soins�de�
santé�peut�inscrire�certaines�dépenses�exceptionnelles�ou�particulières�au�budget�
en�plus�de�l’objectif�budgétaire236.�Ces�dépenses,�dites�«�exogènes�»,�ont�été�bud-
gétées� en� 2005,� 2006� et� 2007.� De� plus,� l’intégration� des� petits� risques� dans�
l’assurance�obligatoire�des�travailleurs�indépendants�a�aussi�motivé�une�augmen-
tation�de�l’objectif�budgétaire�de�472,7�millions�d’euros�à�partir�de�2008.

L’observation�des�objectifs�budgétaires�adoptés�depuis�2004� révèle� les� taux�de�
croissance�suivants�:

tableau 1 – croissance effective des objectifs budgétaires des soins de santé

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Objectif�budgétaire��
(en�millions�d’euros) 16.258 17.398 18.473 19.619 21.434 23.084

Croissance�effective�
de�l’objectif�budgétaire --- 7,02�% 6,18�% 6,20�% 9,25�% 7,70�%

Source�:�tableau�établi�par�la�Cour�des�comptes�sur�la�base�des�données�de�l’Inami
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3 Affectation des moyens budgétaires

La�croissance�de�l’objectif�budgétaire�des�soins�de�santé�a�permis�de�couvrir�les�
besoins�d’une�population�accrue�qui�consulte�plus�fréquemment�un�médecin�ou�un�
dentiste�et�consomme�plus�de�spécialités�pharmaceutiques.�L’Inami�établit�l’aug-
mentation�de�ces�trois�facteurs�comme�suit�:

tableau 2 – Augmentation du nombre de bénéficiaires et du coût moyen 
 des prestations

2006 2007 2008

Bénéficiaires
Nombre
Évolution�du�nombre�de�bénéficiaires

10.310.537 10.382.195
+�0,69�%

10.474.141
+�0,89�%

Coût�moyen�par�bénéficiaire
Montant�des�prestations�(en�euros)
Évolution�du�coût�moyen

1.677 1.773
+�5,72�%

1.920
+�8,29�%

Visites�médicales�et�dentaires
Nombre�annuel�moyen�par�assuré
Évolution

7,14 7,18
+�0,56�%

7,57
+�5,43�%

Actes�techniques
Nombre�annuel�moyen�par�assuré
Évolution

40,62 41,33
+�1,75�%

43,44
+�5,11�%

Spécialités�pharmaceutiques
Coût�moyen�annuel�par�assuré
Évolution

209 220
+�5,26�%

248
+�12,73�%

Source�:�rapports�annuels�de�l’Inami

Le�vieillissement�de�la�population�constitue�un�élément�déterminant�dans�l’évolu-
tion�des�dépenses�de�soins�de�santé.�Néanmoins,� il�n’explique�pas�à� lui�seul� les�
augmentations.� En� 2008,� on� constate� une� forte� augmentation� du� nombre� de�
visites�médicales�ou�dentaires�et� du� coût�des� spécialités�pharmaceutiques.�Elle�
est�due,�en�grande�partie,�à�l’intégration�des�petits�risques�dans�l’assurance�obli-
gatoire�des� travailleurs� indépendants.�Les�mesures�prises�ces�dernières�années�
pour� améliorer� l’accessibilité� des� soins� ont� aussi� influencé� l’évolution� des�
dépenses.�Enfin,�de�manière�plus�générale,�les�comportements�face�à�la�médecine�
évoluent�d’année�en�année,�dans�le�souci�d’une�meilleure�qualité�de�vie.

Les�dépenses�de�soins�de�santé�sont�inférieures�aux�objectifs�budgétaires�depuis�
2005.�Or,�la�norme�de�croissance�est�appliquée�à�l’objectif�budgétaire�de�l’année�
précédente,� pas� au�montant� des�dépenses�effectives.�D’année�en�année,� cette�
pratique�a�creusé�l’écart�entre�objectifs�budgétaires�et�dépenses�réelles.
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237� Article�111�de�la�loi-programme�du�27�décembre�2006.
238� Article�114,�3°,�de�la�loi-programme�du�22�décembre�2008.

En� comparant� les� objectifs� budgétaires� aux� dépenses� réelles,� on� constate� les�
écarts�suivants�:

tableau 3 – Évolution de l’écart entre objectif budgétaire et dépenses réelles
 (en millions d’euros)

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Objectif�budgétaire 16.258 17.398 18.473 19.619 21.434 23.084
Dépenses�réelles 16.771 17.250 17.735 18.873 20.704 22.128

Écart +�514 −�148 −�738 −�745 −�730 −�956

Source�:�Inami

Entre� 2004� et� 2009,� la� croissance� cumulée� de� l’objectif� budgétaire� a� été� de�
41,99�%�ou�6,827�milliards�d’euros.�La�croissance�plus�lente�des�dépenses�réelles�
n’a�atteint�que�31,94�%�ou�5,357�milliards�au�cours�de�la�même�période.

Voici�les�écarts�de�croissance�constatés�annuellement�:

tableau 4 – Évolution de l’écart entre les taux de croissance des objectifs 
 budgétaires et des dépenses réelles

2005 2006 2007 2008 2009

Croissance�de�l’objectif�
budgétaire 7,01�% 6,18�% 6,20�% 9,25�% 7,70�%

Croissance�des�
dépenses�réelles 2,85�% 2,81�% 6,42�% 9,70�% 6,88�%

Écart 4,16�% 3,37�% −�0,22�% −�0,45�% 0,82�%

Source�:�tableau�établi�par�la�Cour�des�comptes�sur�la�base�des�données�de�l’Inami

En�2005,�2006�et�2009,�les�dépenses�réelles�ont�augmenté�beaucoup�plus�lente-
ment�que�l’objectif�budgétaire.

Outre�les�dépenses�de�soins�de�santé�proprement�dites,�les�moyens�budgétaires�
affectés�au�secteur�des�soins�de�santé�grâce�à� la�norme�de�croissance�ont�per-
mis,�en�2006,�de�créer�un�«�fonds�pour�l’avenir�des�soins�de�santé�».�Il�est�destiné�
à� financer,� au� plus� tôt� à� partir� de� 2012,� les� investissements� nécessaires� pour�
adapter�le�système�des�soins�de�santé�au�vieillissement�de�la�population237.

Alimenté�en�2007�par�un�montant�fixé�à�309�millions�d’euros�dans�les�dispositions�
légales,�dont�175�millions�d’euros�ont�été�financés�par� l’excédent�budgétaire,� le�
fonds�devait�ensuite�recevoir� les�bonis�éventuels�du�secteur�des�soins�de�santé.�
En�2008,�un�total�de�306,3�millions�d’euros�a�ainsi�été�versé�au�fonds.

À� partir� de� 2009,� l’alimentation� du� fonds� peut� être� prévue� dans� le� cadre� de� la�
fixation�de�l’objectif�budgétaire�global,�sans�attendre�la�clôture�des�dépenses�de�
soins�de�santé238.�Le�montant�à�verser�doit�être�défini�par�arrêté�royal�délibéré�en�
conseil�des�ministres.�Cette�disposition�s’est�concrétisée�par�un�arrêté�royal�du�
16� mars� 2010� qui� prévoit,� pour� 2009,� un� montant� de� 299,9� millions� d’euros� à�
verser�au�fonds�dans�le�cadre�de�l’objectif�budgétaire�2009.
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239� Les� tableaux� consolidés,� établis� par� le� SPF� Affaires� sociales� concernant� l’exécution� du� budget�
2009,�présentent�un�boni�provisoire�de�1.043,5�millions�d’euros.

240� Ce�montant�est�basé�uniquement�sur� les� transferts�prévus�par� les�dispositions� légales�et� régle-
mentaires,�sans�tenir�compte�du�produit�généré�par�le�placement�de�ces�moyens�financiers.

241� Composé�de�175�millions�d’euros�financés�par� l’excédent�budgétaire�et�de�134�millions�d’euros�
provenant�de�recettes�versées�par�l’industrie�pharmaceutique.

242� Ce�montant�correspond�au�versement�de�299,9�millions�d’euros�financé�par�l’objectif�budgétaire.�
Le�budget�prévoyait�également�un�montant�complémentaire�de�6,8�millions�d’euros�en�provenance�
du�secteur�des�hôpitaux.�En�réalité,�les�recettes�s’élèvent�au�30�juin�2010�à�5,5�millions.

243� Articles�196�à�199�de�la�loi�relative�à�l’assurance�obligatoire�soins�de�santé�et� indemnités,�coor-
donnée�le�14�juillet�1994.

244� Cour� des� comptes,� 165e�Cahier,� Volume�I� p.�396,� et� 166e�Cahier,� Volume�I� p.�487.� Disponibles�
sut�www.courdescomptes.be.

245� Conformément�à�l’article�202�de�la�loi�coordonnée�du�14�juillet�1994.
246� La�quotité�budgétaire�assignée�aux�organismes�assureurs�représente� l’objectif�budgétaire�global�

diminué�des�dépenses�payées�directement�par�l’Inami�et�de�la�dotation�au�fonds�pour�l’avenir�des�
soins�de�santé.�Les�montants�concernés�sont�présentés�au�tableau�7.

La�Cour�des�comptes�constate�que�les�montants�versés�au�fonds�pour�l’avenir�des�
soins�de�santé�sont�inférieurs�aux�bonis�du�secteur�des�soins�de�santé239.�En�effet,�
une�partie�de�ces�bonis�a�servi�à�financer� les�branches�déficitaires�de� la�sécurité�
sociale�des�travailleurs�salariés.�Dans�le�régime�des�travailleurs�indépendants,�une�
part�des�bonis�a�été�affectée�au�fonds�pour�le�bien-être�des�indépendants.

Voici�les�montants�affectés�au�fonds�pour�l’avenir�des�soins�de�santé�depuis�2007�:

tableau 5 – Alimentation du fonds pour l’avenir des soins de santé 
 (en millions d’euros)

2007 2008 2009 total240

309241 306,3 306,7242 922

Source�:�tableau�établi�par�la�Cour�des�comptes�sur�la�base�des�données�de�l’Inami

4  Effets de la norme de croissance et mécanismes de  
correction

Les� écarts� de� croissance� constatés� entre� objectifs� budgétaires� et� dépenses�
réelles�génèrent�des�excédents�budgétaires�permanents.�Ils�perturbent�la�gestion�
de�trésorerie�mise�en�place�entre�l’Inami�et�les�organismes�assureurs�sur�la�base�
de�douzièmes�budgétaires.

Ces�bonis� importants�et�répétés�ont�également�détourné�le�système�de�respon-
sabilisation� financière� de� ses� objectifs243.� Instauré� dans� un� contexte� de� déficits�
budgétaires�récurrents,�il�devait�inciter�les�organismes�assureurs�à�développer�les�
instruments�nécessaires�pour�maîtriser�les�dépenses�découlant�de�leurs�missions�
légales244.

Des�mécanismes�de�correction�atténuent�toutefois�ces�effets�négatifs.

4.1 excédents de trésorerie des organismes assureurs

La�croissance�de� l’objectif� budgétaire�pose�un�problème�de�gestion�des�flux�de�
trésorerie�entre� l’Inami�et� les�organismes�assureurs.�En�effet,�selon� le�dispositif�
de� financement� légal245,� l’Inami� doit� verser� à� chacun� des� organismes� assureurs�
une�avance�égale�à�un�douzième�de�sa�quotité�budgétaire�respective246.�Il�doit�le�
faire�avant�la�fin�du�mois.�Comme�les�dépenses�réelles�sont�inférieures�au�budget�
depuis�2006,�les�organismes�assureurs�sont�confrontés�à�des�excédents�de�liqui-
dités.
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247� Arrêté�royal�du�12�avril�1984�relatif�à�la�gestion�par�les�organismes�assureurs�des�moyens�finan-
ciers� de� l’assurance� maladie-invalidité� et� relatif� à� la� majoration� des� frais� d’administration� des�
organismes�assureurs�d’un�pourcentage�des�sommes� récupérées�en�application�de� l’article�136,�
§�2,�de�la�loi�relative�à�l’assurance�obligatoire�soins�de�santé�et�indemnités,�coordonnée�le�14�juil-
let�1994.

248� Mesures� introduites� par� l’arrêté� royal� du� 28�août�2002� relatif� à� la� responsabilisation� des� orga-
nismes�assureurs�sur�le�montant�de�leurs�frais�d’administration.

249� Article�202,�§�1er,�de�la�loi�relative�à�l’assurance�obligatoire�soins�de�santé�et�indemnités,�coordon-
née�le�14�juillet�1994.

250� Conformément�à�l’article�202�de�la�loi�coordonnée�du�14�juillet�1994�:�Avant�la�fin�du�mois�qui�suit�
l’approbation�des�dépenses�provisoires�de�l’assurance�par�le�conseil�général,�un�décompte�provisoire�
est�établi�pour�chaque�organisme�assureur,�présentant�une�comparaison�entre�les�dépenses�provi-
soires�de� l’organisme�assureur�et�sa�quote-part�budgétaire�obtenue�après� répartition�de� l’objectif�
budgétaire�conformément�au�§�1er,�alinéa�2.�Dans�le�cas�où�les�dépenses�provisoires�d’un�organisme�
assureur�sont� inférieures�à�sa�quote-part�budgétaire�provisoire,� l’organisme�assureur�rembourse�à�
l’Institut�un�montant�égal�à�la�différence�entre�sa�quote-part�budgétaire�provisoire�et�les�dépenses�
provisoires,�diminué,� le�cas�échéant,�des�montants�remboursés�et�non�réclamés�conformément�au�
§�1er,�alinéa�4.

Toutefois,� des� dispositions� limitent� la� période� durant� laquelle� les� organismes�
assureurs� disposent� de� ces� excédents.� En� effet,� aux� termes� de� la� réglementa-
tion247,� leur� solde� journalier� moyen� ne� peut� dépasser� 2,5�%� de� leurs� dépenses�
annuelles,�soit�l’équivalent�des�dépenses�de�9,1�jours.

De� surcroît,� une� norme� beaucoup� plus� stricte� est� appliquée� depuis� 2002.� Elle�
s’inscrit�dans�le�cadre�des�mesures�de�responsabilisation�des�mutualités248.�Ces�
mesures�subordonnent�en�effet� l’octroi�d’une�part�des�frais�d’administration�des�
organismes�assureurs�au�respect�de�critères�traduisant�la�qualité�de�leur�gestion.�
Un�de�ces�critères,�le�n°�8,�porte�sur�la�minimisation�du�solde�de�liquidités�journa-
lier.�Pour� son�évaluation�de�2008,� l’Office�de� contrôle� des�mutualités� (OCM)�a�
limité�le�solde�de�liquidités�journalier�moyen�à�0,4�%�des�dépenses�annuelles,�soit�
à� l’équivalent�des�dépenses�de�1,5� jour.�Le�rapport�d’évaluation�de� l’OCM�pour�
2008�révèle�qu’une�gestion�de�trésorerie�restrictive�a�entraîné�des�soldes�journa-
liers�négatifs�sur�le�compte�bancaire�de�certains�organismes�assureurs.�En�2009,�
l’OCM�a�réduit�le�coefficient�de�liquidité�à�0,3�%�des�dépenses�annuelles.

Les� limites� ainsi� fixées� pour� la� détention� de� liquidités� incitent� les� organismes�
assureurs�à�reverser�leurs�excédents�à�l’Inami.�Toutefois,�conformément�aux�lois�
relatives�à�l’assurance�maladie-invalidité,�les�avances�restent�acquises�jusqu’à�la�
clôture� provisoire� des� comptes249.� En� cas� de� besoin,� les� organismes� assureurs�
peuvent� donc� en� disposer� pour� faire� face� aux� dépenses� de� soins� de� santé� de�
l’année.�Il�leur�suffit�d’exercer�leur�droit�de�créance�auprès�de�l’Inami.

Ces�versements�et�prélèvements�permettent�à� l’Inami�d’adapter�ses�besoins�de�
trésorerie� aux� dépenses� journalières.� L’Institut� peut� ainsi� limiter� les� appels� de�
fonds�aux�Gestions�globales.

Au�passif�du�bilan�de�l’Inami,�les�liquidités�que�les�organismes�assureurs�reversent�
en� cours� d’année� sont� comptabilisées� distinctement� comme� dettes� de� l’Institut�
envers� chaque� organisme� assureur.� Le� compte� bilantaire� est� intitulé� «�compte�
courant� des� excédents� de� liquidités� des� organismes� assureurs�».� La� dette� ainsi�
comptabilisée�pour�2009�atteint�plus�de�852,773�millions�d’euros.�Elle�est�apurée�
à�la�clôture�provisoire�des�comptes,�soit� le�30�avril�de�l’année�qui�suit� l’exercice�
comptable250.�Le�mois� suivant,� l’Inami� solde�financièrement� le� compte�en� rever-
sant�aux�organismes�assureurs�le�montant�qui�leur�reste�dû.�Ce�montant�s’ajoute�
aux�avances�mensuelles�et�génère,�de�fait,�un�excédent�de�liquidités�que�les�orga-
nismes�assureurs�doivent� reverser� le� jour� même.� Ils� alimentent� ainsi� le� compte�
d’excédent�de�liquidités�du�nouvel�exercice�en�cours.
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251� Cour� des� comptes,� 165e�Cahier,� Volume�I� p.�394,� et� 166e�Cahier,� Volume�I� p.�493.� Disponibles�
sur�le�site�www.courdescomptes.be.

252� Article�198�de�la�loi�coordonnée�du�14�juillet�1994�relative�à�l’assurance�maladie-invalidité.
253� Article�197,�§�4,�de�la�loi�coordonnée�du�14�juillet�1994�relative�à�l’assurance�maladie-invalidité.
254� Article�198,�§�3,�de�la�loi�coordonnée�du�14�juillet�1994.

Dans�les�documents�administratifs�de�l’Inami,�le�compte�d’excédents�de�liquidités�
est� communément�appelé� «�réserve�d’attente�».�Cette�appellation�prête�à�confu-
sion,�car�il�ne�s’agit�pas�d’une�réserve,�mais�d’un�compte�courant�enregistrant�les�
excédents� reversés,� jusqu’à� la� clôture� provisoire,� comme� une� dette� de� l’Inami�
envers�les�organismes�assureurs.

Le�tableau�suivant�indique�les�soldes�des�comptes�d’excédents�de�liquidités�avant�
clôture�provisoire�:

tableau 6 – situation des comptes d’excédents de liquidité (en millions d’euros)

2007 2008 2009

Total�avant�clôture�provisoire 591,6 576,0 852,8

Source�:�Inami

Outre� les� excédents� générés� par� la� norme� de� croissance� et� les� clôtures� provi-
soires,�d’autres�éléments�influencent�aussi�le�niveau�des�comptes�d’excédents�de�
liquidités.� Il� s’agit� des� variations� du� solde� des� factures� en� souffrance� dans� les�
organismes� assureurs� et� des� excédents� générés� dans� le� cadre� du� financement�
des�hôpitaux251.

4.2  difficulté d’application du système de responsabilisation des  
organismes assureurs

En�1995,�un�système�de�responsabilisation�financière�des�organismes�assureurs�a�
été�inscrit�dans�la�loi�relative�à�l’assurance�obligatoire�soins�de�santé�et�indemni-
tés.�Ce� système� impute� aux� organismes�assureurs� une�part� du� résultat� budgé-
taire� comptabilisé� dans� le� secteur� des� soins� de� santé� à� la� clôture� définitive� de�
chaque�exercice�comptable252.

En�cas�de�mali,�leur�contribution�s’élève�à�25�%�de�ce�mali,�limitée�toutefois�à�2�% 
de� leur� quotité� budgétaire� lorsque� l’objectif� budgétaire� total� a� été� dépassé� de�
plus�de�2�%253.�En�cas�de�boni,�on�leur�attribue�25�%�de�ce�boni.�La�comptabilisa-
tion�de�leur�part�du�boni�ou�du�mali�s’opère�par�l’intermédiaire�d’un�«�fonds�spécial�
de�réserve�»�constitué�au�sein�de�chaque�organisme�assureur.

Initialement�alimentés�par�une�cotisation�spéciale�des�affiliés,�ces�fonds�spéciaux�
sont� intervenus� jusqu’en� 2004� pour� financer� le� déficit� du� budget� des� soins� de�
santé.�Depuis�2005,�des�bonis�importants�ont�toutefois�été�dégagés�du�fait�de�la�
norme�de�croissance�fixée�à�4,5�%.�Les�organismes�assureurs�en�ont�comptabilisé�
25�%�dans�les�fonds�spéciaux�de�réserve�qu’ils�ont�créés.

Au�31�décembre�2008,� les�bonis�accumulés�dans� les� fonds�spéciaux�de�réserve�
totalisaient�362,5�millions�d’euros.�En�y�ajoutant�25�%�du�boni�calculé�à�la�clôture�
provisoire�de�l’exercice�2009,�on�peut�estimer�le�montant�total�des�fonds�spéciaux�
à�452,5�millions�d’euros�à�la�fin�de�2009.�Ces�fonds�sont�destinés�à�couvrir,�dans�
le�futur,�les�éventuels�déficits�des�organismes�assureurs254.
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255� Article�111�de�la�loi-programme�du�27�décembre�2006.
256� Article�114,� 3°,� de� la� loi-programme� du� 22�décembre�2008,� concrétisé� par� l’arrêté� royal� du�

16�mars�2010.
257� Seuls� les� soldes�des� cotisations� versées�par� les� assurés� sociaux�pour� l’alimentation� initiale�des�

fonds�spéciaux�restent�à�la�disposition�des�organismes�assureurs.�La�gestion�de�cette�composante�
des� fonds� spéciaux� est� soumise� au� contrôle� de� l’Office� de� contrôle� des� mutualités,� chargé� de�
veiller�à�leur�composition�et�à�leur�gestion.

L’accroissement�des�moyens�comptabilisés�dans�les�fonds�spéciaux�de�réserve�ne�
répond�pas�pleinement�aux�objectifs�du�système�de�responsabilisation�financière.�
En� effet,� les� bonis� résultent� clairement� de� la� norme� de� croissance� budgétaire,�
mais� ne� reflètent� pas� l’efficacité� des� instruments�que� les� organismes�assureurs�
ont�mis�en�œuvre�pour�maîtriser�les�dépenses�de�soins�de�santé.

La�Cour�des� comptes�a� toutefois� constaté�que� le�boni� attribué�aux�organismes�
assureurs�est�réduit�par�l’affectation�d’une�part�de�l’objectif�budgétaire�au�fonds�
pour�l’avenir�des�soins�de�santé.

Comme�expliqué�au�point�3,�le�fonds�pour�l’avenir�des�soins�de�santé�devait,�aux�
termes�de�la�loi255,�être�alimenté�par�un�montant�fixe�en�2007,�puis�à�concurrence�
du�boni�éventuellement�dégagé�dans�le�secteur.

Depuis�2009,� l’alimentation�de�ce�fonds�peut�être�déterminée� lors�de� la�fixation�
de� l’objectif� budgétaire,� sans� attendre� la� constatation� d’un� boni� de� clôture256.�
Cette�mesure�s’est�concrétisée�par�une�affectation�de�299,9�millions�d’euros�en�
2009.� Malgré� cette� affectation,� le� boni� attribué� aux� organismes� assureurs� peut�
être�estimé�à�90,5�millions�d’euros�pour�2009.

Le�calcul� du�boni� attribué�aux� fonds�spéciaux�de� réserve�des�organismes�assu-
reurs�a�été�établi�comme�suit�depuis�2007�:

tableau 7 – calcul des bonis attribués aux fonds spéciaux de réserve 
 des organismes assureurs (en millions d’euros)

2007 2008 2009

Objectif�budgétaire�global 19.619 21.434 23.084,5
Dépenses�prises�en�charge�directement�par�
l’Inami 574,2 731,5 816,3

Part�de�l’objectif�attribuée�au�fonds�pour�l’avenir�
des�soins�de�santé 174,7 306,3 299,9

Objectif�budgétaire�à�exécuter�par�les�
organismes�assureurs 18.870,1 20.396,1 21.968,3

Dépenses�des�organismes�assureurs 18.408 20.114,1 21.606,2
Boni�à�répartir 462,10 282,1 362,1
Part�de�25�%�attribuée�aux�fonds�de�réserve�
spéciaux�des�organismes�assureurs 115,5 70,5 90,5

Source�:�tableau�établi�par�la�Cour�des�comptes�sur�la�base�des�données�de�l’Inami

Par�ailleurs,�l’autonomie�donnée�légalement�aux�organismes�assureurs�pour�gérer�
les�fonds�spéciaux�de�réserve�ne�se�concrétise�pas�en�ce�qui�concerne�les�bonis�
qui�leur�sont�attribués,�depuis�2005,�dans�le�cadre�de�leur�système�de�responsa-
bilisation�financière257.
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En�effet,�les�moyens�financiers�correspondant�à�ces�bonis�ne�peuvent�faire�l’objet�
d’aucun�placement,�mais�doivent�être�employés�pour�couvrir�des�soins�de�santé.�
Ils�sont� inclus�dans� la�masse�de� trésorerie�courante�des�soins�de�santé�et�sont�
pris�en�compte�pour�établir�le�coefficient�de�liquidités.�En�cas�d’excédent�par�rap-
port�aux�besoins�de�trésorerie�journaliers,�ils�sont�reversés�dans�la�réserve�d’at-
tente�comptabilisée�à�l’Inami.

5 Conclusion

La�norme�de�croissance�appliquée�depuis�2004�pour�fixer�l’objectif�budgétaire�des�
soins�de�santé�détermine�l’enveloppe�budgétaire�du�secteur.�Une�part�importante�
de�cette�enveloppe�n’est�cependant�pas�dépensée.

La� Cour� des� comptes� souligne� les� écarts� considérables� entre� objectifs� budgé-
taires�et�dépenses�réelles.�Cette�situation�s’explique�notamment�par�une�norme�
de�croissance�appliquée�à�l’objectif�de�l’année�précédente�plutôt�qu’aux�dépenses�
effectives.

En� 2007,� les� moyens� budgétaires� accordés� ont� permis� de� créer� le� fonds� pour�
l’avenir�des�soins�de�santé.�Il�est�destiné�à�couvrir,�au�plus�tôt�à�partir�de�2012,�
les�besoins�liés�au�vieillissement�de�la�population.�Ce�fonds�totalise�922�millions�
d’euros�au�31�décembre�2009.

C’est�l’Inami�qui�préfinance�les�organismes�assureurs�à�concurrence�de�leur�quo-
tité�budgétaire�pour� le�remboursement�des�dépenses�de�soins�de�santé.�L’écart�
entre� l’objectif� budgétaire� et� les� dépenses� réelles� a� dès� lors� généré� des� excé-
dents�de�liquidités�dans�les�organismes�assureurs.

Les�règles�imposées�aux�organismes�assureurs�dans�la�gestion�de�leur�trésorerie�
ont� remédié� à� ce� problème� en� limitant� strictement� les� liquidités� autorisées� sur�
leurs� comptes�bancaires.� Les� excédents� de� trésorerie� sont� dès� lors� reversés� à�
l’Inami,�ce�qui�réduit�les�appels�de�fonds�aux�Gestions�globales.

Par� ailleurs,� les� bonis� budgétaires� récurrents� constatés� depuis� 2005� posent� un�
problème� de� mise� en� œuvre� du� système� de� responsabilisation� des� organismes�
assureurs.

Ces�bonis�ont� toutefois� été� réduits� en�affectant� une�partie�de� l’objectif� budgé-
taire�au�fonds�pour�l’avenir�des�soins�de�santé.�De�plus,�l’attribution�de�ces�bonis�
a� été� limitée� à� l’enregistrement� comptable� d’un� droit� de� créance,� sans� que� les�
liquidités�restent�à�la�disposition�des�organismes�assureurs.
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258� Pdata�(situation�au�30�juin�2009).
259� Arrêté� royal� du� 8�janvier�1973� fixant� le� statut� du� personnel� de� certains� organismes� d’intérêt�

public�;� arrêté� royal� du� 8�janvier�1973� portant� statut� pécuniaire� du� personnel� de� certains� orga-
nismes�d’intérêt�public.�

Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage 
(Capac) : gestion des ressources humaines

La Capac assure le paiement d’un revenu de remplacement aux chômeurs invo-
lontaires. L’audit réalisé par la Cour montre que la Capac maîtrise la gestion du 
cycle de son personnel. Des recommandations sont cependant formulées 
concernant le maintien d’un volume encore très élevé de personnel contractuel 
et l’instauration d’une procédure interne permettant, sous certaines conditions, 
de promouvoir le personnel contractuel de niveau D au niveau C1. Enfin, la 
Capac devrait infléchir l’augmentation de l’effectif global, constatée depuis 2001, 
en mettant à profit l’évolution de la pyramide des âges de son personnel et la 
modernisation des techniques d’évaluation de la charge de travail.

1 Contexte

1.1 objet de l’examen

Au�cours�du�dernier�trimestre�2009,�la�Cour�des�comptes�a�réalisé�un�audit�de�la�
gestion�des�ressources�humaines�de�la�Capac.

À� l’instar� des� organisations� syndicales,� cette� institution� publique� de� sécurité�
sociale�assure� le�paiement�d’un�revenu�de�remplacement�aux�chômeurs� involon-
taires.�Elle�est�administrée�par�un�comité�de�gestion�composé�paritairement�de�
représentants�patronaux�et�syndicaux.�Sa�gestion�journalière�est�exercée�par�un�
administrateur�général�et�un�administrateur�général�adjoint.�Elle�est�placée�sous�
la�tutelle�du�ministre�de�l’Emploi.�

La�Capac,�qui�occupait�686�agents�au�30�juin�2009258,�est�dotée�d’une�structure�
administrativement�déconcentrée.�Outre�les�services�centraux�établis�à�Bruxelles,�
elle�compte�34�services�extérieurs�dénommés�«�bureaux�de�paiement�»�(quatorze�
en� Wallonie,� dix-neuf� en� Flandre� et� un� à� Bruxelles).� Près� des� trois� quarts� des�
membres�du�personnel�sont�occupés�dans�ces�services.�

1.2 cadre légal et réglementaire

Les� missions� et� principes� d’organisation� de� la� Capac� sont� décrits� dans� l’arrêté�
royal� du� 25�novembre�1991� portant� réglementation�du� chômage� (articles� 18� et�
suivants).�

La�gestion�du�personnel�de�la�Capac�est�principalement�soumise�à�la�loi�du�22�juil-
let�1993�portant�certaines�mesures�en�matière�de�fonction�publique�et�à�l’arrêté�
royal� du�24�janvier�2002�fixant� le� statut�du�personnel�des� institutions�publiques�
de� sécurité� sociale.� Ce� dernier� texte� rend� applicable� aux� agents� de� la� Capac�
l’essentiel�du�statut�des�membres�du�personnel�des�organismes�d’intérêt�public�
visés�par�les�arrêtés�royaux�du�8�janvier�1973259.�
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1.3 méthode d’audit

Au�cours�du�dernier�trimestre�2009,�la�Cour�des�comptes�a�réalisé�un�audit�de�la�
gestion�des�ressources�humaines�de�la�Capac.�Outre�l’environnement�de�contrôle,�
la� régularité� des� recrutements� et� de� la� sélection� du� personnel� a� été� examinée�
ainsi�que� l’application�correcte�des�statuts�administratif�et�pécuniaire�aux�actes�
administratifs�individuels.�

L’audit�avait�également�pour�but�d’assurer� le�suivi�d’un�contrôle�réalisé�en�2001.�
Ce�dernier�avait�notamment�émis�comme�constats�la�taille�trop�élevée�de�l’effectif�
contractuel�et�l’instrumentalisation�des�indemnités�pour�frais�de�séjour�à�des�agents�
pour�les�inciter�à�rejoindre�des�bureaux�de�paiement�en�déficit�de�personnel.�

1.4 procédure contradictoire

La�ministre�de�l’Emploi�ainsi�que�le�président�du�comité�de�gestion�de�l’institution�
ont�été�informés�de�l’audit�par�lettres�du�7�octobre�2009.

La�Cour�des�comptes�a�communiqué�son�avant-projet�de�rapport�au�président�du�
comité�de�gestion�le�31�mars�2010�afin�de�recueillir�son�avis�sur�les�résultats�du�
contrôle� de� la� Cour.� Le� président� du� comité� de� gestion� n’a� pas� répondu� à� ce�
courrier.

Par�lettre�du�23�juin�2010,�la�Cour�a�adressé�son�projet�de�rapport�à�la�ministre�
de�l’Emploi�afin�de�recueillir�son�avis�sur�les�conclusions�provisoires�et�les�recom-
mandations�formulées.�À�la�date�de�clôture�du�Cahier,�la�Cour�n’avait�pas�reçu�de�
réponse�de�sa�part.

2 Environnement de contrôle 

2.1 objectifs et structure de l’organisation 

En�matière�de�personnel,�les�objectifs�de�la�Capac�sont�définis�de�façon�claire�et�
mesurable�en�vertu�de� la� réglementation�elle-même.�En�effet,�en�application�de�
l’arrêté�royal�du�3�avril�1997�portant�des�mesures�en�vue�de�la�responsabilisation�
des�institutions�publiques�de�sécurité�sociale,�ces�objectifs�sont�contenus�dans�le�
contrat�d’administration�passé�avec�l’État�et�dans�le�plan�de�personnel.�Le�contrat�
d’administration�énumère�des�objectifs�de�politique�générale,� tandis�que� le�plan�
de�personnel�constitue� le�référentiel�de� la�gestion�de� la�masse�budgétaire�et�du�
volume�des�effectifs.

Les� principaux� objectifs� inclus� dans� le� deuxième� contrat� d’administration� de� la�
Capac�(2006-2008)�étaient�le�développement�du�recours�à�l’E-recruiting,�la�prio-
rité�accordée�au�recrutement�statutaire,�la�révision�des�modalités�du�calcul�de�la�
charge�de�travail�dans� les�bureaux�de�paiement�(système�Cardex),� l’élaboration�
de�descriptions�de�fonctions�ainsi�que�l’adoption�d’un�règlement�de�travail.�

La�Cour�a�constaté�que�plusieurs�actions�avaient�été�entamées,�voire�déjà�réali-
sées,�en�vue�d’atteindre�ces�objectifs.�En�effet,� l’E-recruiting�est�entré�dans� les�
pratiques�de�la�division�HRM,�des�descriptions�de�fonctions�ont�été�rédigées�pour�
les�emplois�figurant�au�plan�de�personnel�et�un�nouveau�règlement�de�travail�est�
entré�en�vigueur�en�2008.�Quant�à�la�révision�du�système�Cardex,�si�elle�n’était�
pas�encore�complètement�finalisée�au�moment�de�l’audit,�l’affectation�des�agents�
entre�les�différents�bureaux�de�paiement�reposait�sur�une�évaluation�régulière�de�
l’évolution�de�la�charge�de�travail.�
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Quant�à�la�structure�de�l’organisation,�elle�est�de�nature�à�contribuer�à�une�maî-
trise�plus�efficace�du�cycle�du�personnel.

D’une�part,�bien�que�la�majorité�des�membres�du�personnel�soient�répartis�dans�
les�34�bureaux�de�paiement�de�l’organisme,�le�rôle�de�l’administration�centrale�est�
prédominant� dans� le� management� des� ressources� humaines.� L’intervention� des�
responsables�hiérarchiques�de�ces�bureaux�dans�la�détermination�de�la�rémunéra-
tion� des� membres� du� personnel� se� limite,� pour� l’essentiel,� à� la� transmission� de�
données�vers�les�services�centraux�et�à�l’exercice�d’une�compétence�de�proposi-
tion,�notamment�en�ce�qui�concerne� l’attribution�d’une�allocation�pour� l’exercice�
de�fonctions�supérieures.�Simultanément,�le�risque�d’une�centralisation�excessive�
est�pallié�par� l’existence�d’une�équipe�de�sept�coordinateurs�régionaux�assurant�
la�fonction�d’interface�entre�les�bureaux�de�paiement�et�l’administration�installée�
à�Bruxelles.�Une�«�équipe�de�renfort�»,�composée�d’un�personnel�mobile,�est�des-
tinée�à�répondre�aux�besoins�temporaires�des�bureaux�de�paiement.�

D’autre� part,� au� sein� de� l’administration� centrale,� le� travail� se� répartit� entre� la�
division� HRM,� la� division� Organisation� du� travail,� les� bureaux� de� paiement�
(ORG)�et�le�service�comptable.�La�division�HRM�«�se charge de toutes les matières 
liées au personnel, à savoir les recrutements, les pensions, les primes, les 
indemnités de déplacement�»,�mais�également�du�«�calcul des salaires du person-
nel »260.� Dès� lors,� au� sein� de� cet� organisme�qui� ne� recourt� pas� aux� services� du�
Service�central�des�dépenses�fixes�(SCDF)�de�l’Administration�de�la�trésorerie,�le�
rôle�de�la�comptabilité�est�limité�à�la�liquidation�des�paiements.�La�division�ORG�
intervient� en� tant� qu’instance� spécialisée� dans� l’application� de� la� législation�
sociale�et�dans�la�répartition�du�personnel�entre�les�bureaux�de�paiement.

Enfin,� trois� outils� contribuent� également� à� la� maîtrise� du� cycle� du� personnel� au�
sein�de�la�Capac�:�

•� le�règlement�de�travail� �
Ce� document� rassemble� en� un� texte� unique� les� conditions� particulières�
d’application�au�personnel�de� la�Capac�d’éléments�du�statut�administratif�
et�pécuniaire.�

•� l’outil�informatique�Arno�HR� �
Introduit�en�avril�2008�pour�contribuer�à�la�qualité�de�la�fixation�des�droits�
pécuniaires�individuels�par�la�division�HRM,�cet�outil�constitue�une�garantie�
pour� l’uniformisation�des�pratiques�à� l’intérieur�du�service�et� la�standardi-
sation� des� procédures� par� lesquelles� les� traitements� sont� fixés.� Les� pro-
duits�de�ce�logiciel�sont�utilisés�par�les�services�comptables.�

•� le�service�d’audit�interne� �
Ce�service�a�été�installé�en�2008�conformément�à�l’article�60�du�deuxième�
contrat�d’administration�de�la�Capac.

2.2 risques en matière de gestion des ressources humaines

La�création�d’un�service�d’audit�interne�au�sein�de�la�Capac�matérialise�l’intention�
des� fonctionnaires�dirigeants�d’assurer�une�maîtrise�des� risques.�Lors�de� l’audit�
de� la�Cour,� l’administration�a�fait�part�de�son� intention�de�soumettre�à�un�audit�
les�processus�internes�de�la�division�HRM�en�2010.
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Les� risques� principaux� qui� affectent� la� gestion� des� ressources� humaines� de� la�
Capac�tiennent�à� l’évolution�quantitative�de�ses�effectifs.�S’ils�n’ont�pas�encore�
fait�l’objet�d’un�traitement�approfondi�de�la�part�du�service�d’audit�interne,�diffé-
rents�documents�administratifs�attestent�que�ces�risques�sont�pris�en�considéra-
tion�par�le�management�dans�sa�gestion�de�l’organisme.�

2.2.1 Situation actuelle des effectifs

En�2008,�les�dépenses�totales�liées�à�la�gestion�de�la�Capac�ont�atteint�33,4�mil-
lions� d’euros� (hors� montants� payés� aux� allocataires� sociaux,� bien� évidemment).�
Les�dépenses�de�personnel�ont�été�évaluées�à�25,7�millions�d’euros,�soit�à�près�
de�77�%�des�coûts�de�gestion.

L’effectif� de� la� Capac,� en�juin�2009,� était� de� 686� personnes,� dont� 373� agents�
statutaires� et� 313� contractuels.� Parmi� eux,� 91�%� était� titulaires� de� grades� de�
niveaux�C�et�D�et�occupaient�par�conséquent�des�emplois�qui�requièrent�peu�de�
qualifications�professionnelles�préalables�au�recrutement.�

Ces�686�personnes�représentent�568,3�équivalents�temps�plein�(ETP).�Ce�déca-
lage�s’explique�par� le�succès�des�mesures�de� réduction�de� temps�de� travail�sur�
une� base� volontaire� (en�juin�2009,� plus� de� 150� agents� étaient� en� prestations�
réduites�sur�une�base�volontaire).

2.2.2 Évolution des effectifs en perspective

Selon� le�préambule�du�deuxième�contrat�d’administration�de� la�Capac�approuvé�
en�2006,�le�recours�à�l’informatisation�a�permis�la�réalisation�de�«�gros efforts en 
matière de productivité, puisque les effectifs du personnel ont diminué de 
663 unités budgétaires (équivalents temps plein) en 1990 à 495 (ETP) en 2001, 
sans devoir recourir à des licenciements�».�Cette�évolution�à� la�baisse�ne�s’est�
cependant�pas�poursuivie,�puisqu’en�2009�cet�effectif�atteint�568,3�ETP,�soit�une�
hausse�de�14�%�en�huit�ans.

Selon� les�explications�fournies�en�cours�d’audit�par� l’administration,�cet�accrois-
sement�se� justifie�principalement�par� l’augmentation�du�nombre�de�chômeurs�et�
la�complexité�croissante�de�la�réglementation�en�matière�de�chômage�qui�entraîne�
un�surcroît�de�travail�pour�le�personnel�de�niveau�C�ou�D.�

Subsidiairement,� la� croissance�des�dépenses�de�personnel� s’explique�aussi�par�
une� politique� délibérée� d’augmentation� des� qualifications� professionnelles�
(upgrading).�Les�chiffres�révèlent�en�effet�que,�depuis�2005,�la�Capac�privilégie�
le�recrutement�d’effectifs�des�niveaux�A,�B�et�C,�tandis�qu’elle�ne�remplace�plus�
systématiquement�les�agents�du�niveau�D.

tableau 1 – Évolution des niveaux de personnel

Niveaux 2005 2006 2007 2008 2009 Évolution 
depuis 2005

A 27 27 29 39 42 +�56�%
B 8 8 7 15 18 +�125�%
C 293 292 299 379 418 +�43�%
D 295 285 276 243 208 −�29�%

Total 623 612 611 676 686 +�10�%

Source�:�Pdata
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261� Dans� le�cadre�de�son�rapport�au�ministre�relatif�à� la�comptabilité�de�gestion�des�organismes�de�
paiement�–�exercice� comptable�2006� (voir� p.�22)�et�d’une�évaluation�du� coût�unitaire�de� traite-
ment�des�dossiers.

262� À�titre�d’exemple,�les�agents�de�moins�de�45�ans�sont�pour�72�%�des�contractuels�et�les�agents�de�
45�ans�et�plus�sont�à�72�%�des�statutaires.

263� Troisième� contrat� d’administration� entre� l’État� fédéral� et� la� Caisse� auxiliaire� de� paiements� des�
allocations�de�chômage�(2010-2012),�approuvé�par�l’arrêté�royal�du�22�décembre�2009.

Malgré�les�explications�présentées�par�l’administration,�deux�indices�suggèrent�la�
nécessité�d’assurer�un�suivi�de�l’évolution�des�coûts�de�personnel�et�une�évalua-
tion,�à�échéances�régulières,�du�volume�de�l’effectif�utile�à�la�poursuite�des�mis-
sions�organiques.

Le�premier�de�ces�indices�est�la�relative�diminution�du�nombre�de�personnes�qui,�
selon�les�données�fournies�par�les�rapports�d’activité�2007�et�2008,�ont�fait�appel�
aux�services�de�la�Capac�:�ce�nombre�est�en�effet�passé�de�127.131�à�119.771.

Le�second�est�le�constat,�posé�par�l’Onem261,�de�l’importance�relative�des�coûts�
fixes� de� la� Capac,� bien� que� celle-ci� soit� partiellement� justifiable� par� un� effet�
d’échelle.

Par� ailleurs,� sur� la�base�de� la�pyramide�des�âges�du�personnel� de� la�Capac�au�
deuxième�semestre�2009,�le�nombre�d’agents�qui�devraient�avoir�quitté�l’institu-
tion� pour� fin� de� carrière� dépassera� la� centaine� à� l’horizon� 2015.� Ces� départs�
interviendront�principalement�dans�le�niveau�D.

La� Cour� des� comptes� estime� que� la� Capac� doit� saisir� cette� opportunité� pour�
contrôler� l’évolution�des�coûts�de�son�personnel�et� résorber,�au�moins�partielle-
ment,�l’augmentation�du�volume�de�l’effectif�constatée�depuis�2001.

Il� convient� également�d’attirer� l’attention� sur� le� fait� que� la�politique�actuelle�de�
remplacement�des�départs�d’agents�au�maximum�de�leur�progression�barémique�
dans� le�niveau�D�par�des�agents�des�niveaux�A,�B�et�C�en�début�de�carrière�a�
certes�pour�objectif�de�pouvoir�disposer�de�personnel�plus�qualifié,�mais�ne�repré-
sente,�pour�le�budget,�qu’une�économie�temporaire.

L’évolution�prévisible�de� la� pyramide�des�âges�mettra�également� à� l’épreuve� la�
capacité�de� la�Capac�à�recruter�et�à�assurer� la� transmission�des�connaissances�
techniques�et�pratiques�entre�les�générations.�

Dans�la�mesure�où�les�agents�les�plus�jeunes�sont�plus�fréquemment�des�contrac-
tuels262,�l’évolution�de�la�pyramide�des�âges�pourrait�contrarier�l’objectif,�fixé�par�
le�contrat�d’administration,�d’augmenter�la�part�de�l’emploi�statutaire�à�l’intérieur�
de�l’effectif�global.

Ces� problématiques� ne� sont� pas� ignorées� des� organes� dirigeants� de� la� Capac.�
Ainsi,� le� troisième� contrat� d’administration� (2010-2012)� prévoit� un� développe-
ment�d’outils�destinés�à�la�préservation�et�au�partage�des�expertises.�De�même,�
la� Capac� a� manifesté� la� volonté� de� tenir� compte� de� l’évolution� de� sa� pyramide�
des�âges�dans�sa�planification�des�ressources�humaines,�par�la�mise�en�œuvre�de�
plans�de�personnel�de�trois�à�cinq�ans263.
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264� Concernant� l’année�2009,� il�est�fixé�par�un�arrêté�du�comité�de�gestion�du�2�avril�2009�fixant� le�
plan�du�personnel�de�la�Caisse�auxiliaire�de�paiement�des�allocations�de�chômage�(Moniteur Belge�
du�15�mai�2009,�deuxième�édition).

3 Sélection et recrutement du personnel

Ce�point�traite�des�recrutements�sous�statut�et�sous�contrat�effectués�en�2008�
et�au�cours�du�premier�semestre�2009.

3.1 progrès dans l’objectivation des besoins

Outre� l’adoption,�prévue�par� la� réglementation,�des�plans�de�personnel�permet-
tant�une�évaluation�périodique�des�besoins,�la�volonté�de�l’actuel�management�de�
la�Capac�de�promouvoir�une�politique�de� justification�du�volume�des� ressources�
humaines�utilisées�transparaît�dans�plusieurs�initiatives�:

•� la� création� en� 2007� de� la� division� ORG� (organisation�du� travail� dans� les�
bureaux� de� paiement)� qui� a� notamment� pour� mission� l’optimalisation� des�
méthodes�de�travail�;

•� la�mise�sur�pied,� la�même�année,�d’un�«�service�de�renfort�»,�constitué,�au�
maximum,�de�dix�agents�statutaires�de�niveau�C�et�dont�la�mission�est�de�
renforcer�temporairement�les�bureaux�de�paiement�confrontés�à�un�déficit�
de�personnel�ou�à�certains�dysfonctionnements�spécifiques�;

•� la� rédaction�en�2008�du� rapport�du�service�d’audit� interne�de� l’institution�
portant�sur�le�repos�compensatoire�et�les�heures�supplémentaires.

Le� système� Cardex,� adapté� annuellement,� permet� également� de� mesurer� la�
charge� de� travail� des� bureaux� de� paiement,� selon� des� indicateurs� multiples�
(nombre�total�de�paiements,�de�créations�de�dossiers,�de�modifications,�nombre�
de�personnes�payées�en�chômage�et�prépension,�nombre�de�chômeurs�ALE,�etc.)�
et�communs�à�tous�les�bureaux�de�paiement.�Ce�système�favorise�l’adaptation�du�
travail�de�chaque�bureau�à�l’évolution�des�besoins�locaux,�et�non�les�préférences�
individuelles�des�membres�du�personnel.

La�Cour�relève�cependant�qu’à�la�clôture�de�l’audit,�cet�instrument�n’avait�pas�été�
utilisé�pour�la�détermination�de�l’effectif�utile�au�fonctionnement�de�l’administra-
tion�centrale,�qui�occupe�142�personnes.

3.2 respect de la primauté du recrutement statutaire

La� Capac� est� tenue� au� respect� de� la� loi� du� 22�juillet�1993� portant� certaines�
mesures�en�matière�de�fonction�publique,�qui�précise�que�le�recrutement�en�qualité�
d’agent�statutaire�est�la�règle�et�que�le�recours�à�l’emploi�contractuel�n’est�auto-
risé�qu’à�titre�dérogatoire�et�dans�des�circonstances�limitativement�énumérées.�

Le�deuxième�contrat�d’administration�réaffirme�la�nécessité�de�privilégier�le�recru-
tement�sous�statut.�Il�contient�toutefois�aussi�des�dispositions�qui�plafonnent�les�
dépenses�réservées�aux�agents�statutaires�à�l’intérieur�de�l’enveloppe�de�person-
nel�globale�et�limite,�en�base�2006,�le�montant�maximal�des�crédits�de�personnel�
statutaire�à�16.056.088�euros�à�l’intérieur�d’une�enveloppe�de�dépenses�de�per-
sonnel�de�22.360.434�euros.�

La�ventilation�des�emplois�entre�agents�statutaires�et�contractuels�est�réglée�par�
le�plan�de�personnel264.�Celui-ci�prévoit�qu’outre�450�agents�statutaires�(ETP),�la�
Capac�peut�recourir�aux�services�de�133�agents�contractuels�(ETP)�afin�de�contri-
buer�à�la�réalisation�des�objectifs�fixés�par�le�contrat�d’administration.�Ce�dernier�
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265� Caisse�auxiliaire�de�paiement�des�allocations�de�chômage,�Rapport annuel 2008,�p.�53-54.

chiffre�doit�être�augmenté�par�celui�du�personnel�auxiliaire�de�nettoyage�(29�ETP),�
entretien� et� cuisine� (29� ETP)� ainsi� que,� dans� les� limites� de� l’enveloppe�budgé-
taire,�par�du�personnel�de�remplacement.�Le�remplacement�doit�être�entendu�ici�
au�sens� large,�car� il�englobe�non�seulement� le�remplacement�du�personnel�tem-
porairement�absent�en�raison�notamment�de�prestations�réduites,�mais�aussi�les�
«�emplois�statutaires�vacants�».

À�la�date�du�30�juin�2009,� le�rapport�entre� les�effectifs�statutaire�et�contractuel�
était�le�suivant�:

tableau 2 – rapport effectifs statutaires/contractuels

effectifs statutaires contractuels total

en�personnes�physiques� 373�(54�%) 313�(46�%) 686
en�unités�temps�plein 308�(54�%) 259�(46�%) 567

Source�:�Pdata

En�conséquence,�l’objectif�du�plan�et�du�contrat�d’administration�d’augmenter�la�
part� de� l’emploi� statutaire� n’est� pas� encore� atteint.� De� surcroît,� à� partir� des�
chiffres�disponibles�pour� l’année�2008,� il�apparaît�que�51�personnes�avaient�été�
engagées�sous�contrat�et�sept�dans�un� lien�statutaire� (dont�quatre�par�mobilité�
volontaire)265.

La� Cour� estime� dès� lors� que� si� le� taux� élevé� d’emploi� contractuel� à� la� Capac�
trouve� en� partie� son� origine� dans� la� gestion� passée,� la� Capac� doit� continuer� à�
prendre�toutes�les�dispositions�utiles�afin�de�résorber�ce�type�d’emploi�qui�reste�
supérieur�à�la�moyenne�fédérale�(de�l’ordre�de�26�%).

3.3 sélection du personnel 

Le�recrutement�sous�contrat�de�travail�appelle�les�commentaires�suivants.�

Lors�de� l’examen�des�dossiers� individuels,� il� a� été� constaté�que� les� contrats�de�
travail�de�la�Capac�se�référaient�au�régime�ACS�mis�en�place�par�la�loi-programme�
du�30�décembre�1988.�Ce� régime�autorise�notamment�une� réduction�de� cotisa-
tions�sociales�au�bénéfice�de�l’employeur.�

Il�est�toutefois�apparu�que�la�référence�systématique�à�cette�loi�de�1988�dans�les�
contrats� de� travail� était� inappropriée� et� que� plus� aucun� membre� du� personnel�
n’était�concerné�par�le�régime�ACS.�Les�44�agents�mentionnés�dans�la�rubrique�
ACS�du�logiciel�Arno�HR�sont�en�fait�des�personnes�pour�lesquelles�la�Capac�est�
dispensée�du�paiement�de�cotisations�patronales�de�sécurité�sociale�sur�la�base,�
non� de� la� loi-programme� de� 1988,� mais� de� l’article� 9� de� la� loi� du� 10�avril�1995�
relative�à�la�redistribution�de�travail�dans�le�secteur�public.�En�d’autres�termes,�il�
s’agit�d’agents�engagés�dans�des�contrats�de�remplacement�suite�à�du�temps�de�
travail�libéré�par�du�personnel�ayant�réduit�d’un�cinquième�son�temps�de�travail.�

Bien�que�ce�problème�de�qualification�juridique�n’ait�pas�d’incidence�financière,�la�
Cour�estime�qu’il�convient�de�le�corriger.
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Par�ailleurs,� la�politique�d’augmentation�des�compétences�professionnelles�de� la�
Capac�(upgrading),�repose�sur�deux�piliers.�Le�premier�consiste�à�limiter�le�recru-
tement�dans�le�niveau�D,�qui�représente�encore�30�%�du�personnel,�à�un�nombre�
restreint�d’emplois�requérant�peu�de�qualification�préalable�(personnel�de�cafété-
ria,�nettoyage).�Le�second�consiste�à�favoriser�l’accès�au�niveau�C�d’agents�déjà�
en�service�dans�le�niveau�D.

Pour�ce�dernier�point,� si� la�promotion�du�personnel� statutaire�est�prévue�par� le�
statut�et�n’appelle�pas�de�commentaire,�par�contre,� la�possibilité�d’une�carrière�
administrative�pour�les�agents�contractuels,�qui�sont�censés�n’avoir�qu’une�occu-
pation�temporaire�dans�l’administration,�n’est�pas�prévue�par�la�réglementation.

Or,� la� Capac� a� instauré� récemment� un� système� qui� offre� à� ses� collaborateurs�
contractuels�de�niveau�D� la�possibilité�d’accéder�à�un�emploi�du�niveau�C,�pour�
autant�qu’ils�satisfassent�à�la�condition�de�diplôme.�Cet�accès�n’est�pas�automa-
tique�puisque�l’organisme�a�mis�en�place�une�procédure�d’évaluation�des�compé-
tences,�basée�sur�un�entretien�oral�mené�devant�un�jury�composé�de�membres�du�
personnel�de�la�Capac.�Lorsque�la�procédure�a�été�entamée�au�second�semestre�
2008,�32�agents�remplissaient�les�conditions�de�diplôme�requis�pour�participer�à�
la�sélection.�La�quasi-totalité�de�ces�agents�a�réussi�l’épreuve.

Si� ce� procédé� peut� correspondre� aux� objectifs� de� la� Capac� et� est� encadré� par�
certaines� procédures� qui� garantissent� son� objectivité,� sa� régularité� peut� par�
contre�être�mise�en�question�au�regard�du�droit�de�la�fonction�publique.

Plus�précisément,�le�recrutement�des�agents�contractuels�est�fondé�sur�les�dispo-
sitions�de� l’arrêté� royal�du�25�avril�2005�fixant� les�conditions�d’engagement�par�
contrat�de� travail�dans�certains�services�publics.�Pas�plus�que� les�autres� textes�
formant�le�statut�du�personnel,�cet�arrêté�ne�prévoit�l’hypothèse�d’une�promotion,�
par�accession�au�niveau�supérieur,�des�agents�contractuels.�En�outre,�il�fixe,�sous�
réserve�de�quelques�dérogations,� le�principe�de� l’intervention�de�Selor�dans� les�
procédures� de� recrutement.� Cet� arrêté� royal� dispose� en� effet� que,� pour� être�
engagés�par�contrat�de�travail,�les�candidats�doivent�«�être lauréat d’un concours 
de recrutement ou d’une sélection comparative organisés par Selor pour les 
services publics et en cours de validité, correspondant au niveau de la fonction 
à exercer, ou, à défaut, être lauréat d’un test de sélection correspondant au pro-
fil de la fonction�»� (article� 2,� 4� °,� de� l’arrêté� précité).� Le� test� de� sélection� est�
organisé�par�Selor�ou�par�le�service�public�qui�engage,�après�accord�de�Selor�sur�
son� contenu� (sauf� dérogations� dans� des� cas� bien� précis).� L’article� 6� du� même�
texte�dispose�que�la�condition�d’être�lauréat�d’un�concours�de�recrutement,�d’une�
sélection� comparative� ou� d’un� test� de� sélection� n’est� � pas� applicable� aux� per-
sonnes�qui,�à� la�date�de�l’entrée�en�vigueur�de�l’arrêté,�soit� le�16�octobre�2005,�
sont� engagées� par� contrat� de� travail� dans� un� des� services� publics� «�pour une 
même fonction ou une fonction équivalente�».

En� s’appuyant� sur� une� lecture� littérale� de� cet� article� 6� et� sur� la� production� de�
descriptions�de�fonctions�dans�lesquelles�les�tâches�des�agents�des�niveaux�C�et�
D�de�la�Capac�paraissent�équivalentes,�l’administration�estime�que�ses�procédés�
de�promotion�sont�conformes�au�statut.�Selon�l’administration,�l’obligation�d’être�
lauréat�Selor�ne�s’applique�pas�aux�contractuels�qui�postulent�pour�une�fonction�
équivalente.�
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266� La�base�réglementaire�de�cette�prime�est�contenue�aux�articles�32�et�33bis�de� l’arrêté�royal�du�
10�avril�1995�fixant� les�échelles�de� traitement�des�grades�communs�à�plusieurs�services�publics�
fédéraux.�

La�Cour�des�comptes�estime�que�cette�interprétation�est�contestable,�l’objet�de�
l’arrêté�royal�précité�n’étant�pas�d’organiser,�à� l’attention�du�personnel�contrac-
tuel,� une� forme� de� droit� à� la� promotion� administrative�par� accession� au� niveau�
supérieur.� Elle� recommande� à� la� Capac� de� soumettre� cette� question� au� SPF��
Personnel�&�Organisation�avant�de�procéder�à�une�augmentation�de�la�rémunéra-
tion�de�son�personnel�contractuel�basée�sur�cette�interprétation�de�la�réglemen-
tation.

D’un�point�de�vue�strictement�financier,�cette�pratique�d’upgrading�de� la�Capac�
aboutit� à� offrir� une� rémunération� supérieure� à� des� membres� de� son� personnel�
pour�l’exercice�d’une�fonction�qu’elle-même�estime�quasi�identique.

4 Application des statuts administratif et pécuniaire

Ce�point�traite�de�la�fixation�de�la�rémunération,�des�décisions�relatives�à�la�car-
rière�ainsi�que�de�la�détermination�des�prestations�entrant�en�considération�pour�
le�paiement�durant�la�période�s’étendant�du�1er�janvier�au�1er�septembre�2009.

La�confrontation�des�droits�pécuniaires�individuels,�constatés�par�la�division�HRM�
de�la�Capac�et�enregistrés�dans�le�logiciel�Arno�HR,�aux�montants�effectivement�
versés�aux�agents�par� les�services�comptables�est�particulièrement� justifiée�par�
le�fait�que�la�Capac�ne�recourt�pas�aux�services�du�SCDF�pour�la�liquidation�des�
rémunérations�des�membres�de�son�personnel.

Les�droits�individuels�des�agents�sont�attestés,�dans�la�plupart�des�cas,�par�des�
pièces�écrites�classées�dans�les�dossiers�individuels.�En�outre,�les�décisions�admi-
nistratives�sont� rendues�dans� le� respect�des�statuts�et� les�montants�payés�aux�
agents� correspondent� aux� droits� constatés,� sous� réserve� des� observations� sui-
vantes.

•� Les� dossiers� individuels� ne� contiennent� pas� les� pièces� fondant� le� droit� à�
certaines�catégories�d’allocations,�notamment�les�montants�versés�au�titre�
de�frais�de�séjour�et�de�parcours�et�les�montants�versés�au�titre�de�presta-
tions�dans�le�cadre�de�la�formation.

•� La�«�feuille�de�revenus�périodique�bénéficiaire�»�du�logiciel�Arno�HR�ne�com-
prend�pas�tous�les�éléments�formant�la�rémunération�individuelle.�Ainsi,�les�
arriérés�de� traitement�éventuellement�dus�aux�agents�n’apparaissent�pas�
dans�cette�base�de�données.

•� L’enregistrement�des� prestations�du� personnel� des� bureaux� de� paiement�
(présences,� absences,� heures� supplémentaires,� etc.)� ne� repose� pas� sur�
une� procédure� informatisée�uniforme� et� commune� à� tous� les� bureaux� de�
paiement.

En�outre,�concernant� l’application�des�statuts,�deux�observations�ont�été�formu-
lées�au�cours�de�l’audit.

La� première� concerne� la� prime�de� direction.� Le� statut� prévoit� que� le� personnel�
des� niveaux� B� et� C� ainsi� que� les� collaborateurs� administratifs� ou� techniques�
(grades� de� niveau� D)� reçoivent� une� prime� de� direction� s’ils� gèrent� de� manière�
directe�une�équipe�d’au�moins�dix�personnes�ou�s’ils�sont�désignés�à�cette�direc-
tion� journalière� par� le� président� du� comité� de� direction� ou� son� délégué266.� Le�
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267� Ces� chefs� des� bureaux� ne� peuvent� cependant� pas� être� des� fonctionnaires� de� niveau�A� ni� des�
agents�chargés�d’une�fonction�supérieure�de�niveau�A.

268� L’origine�de�cette�faute�a�été�attribuée,�à�l’époque,�à�une�erreur�humaine�lors�de�l’encodage�des�
données.�L’utilisation�du�logiciel�Arno�HR�devrait�permettre�d’éliminer�ce�type�d’erreur.

269� Lettre�du�19�juin�2002�adressée�à�la�ministre�de�l’Emploi.

montant�annuel�de�la�prime�de�direction�(lié�à�l’indice�pivot�138,01)�est�de�1.000�
euros�pour�les�agents�de�niveau�B�et�C�et�de�500�euros�pour�ceux�de�niveau�D.�
Cette�prime�est�liquidée�mensuellement.

Les�modalités�d’application�de� la�prime�sont� réglées�par�une�circulaire�de�2007�
intégrée�dans�le�règlement�de�travail�de�la�Capac.�La�prime�est�en�principe�attri-
buée�à�tous�les�chefs�des�bureaux�de�paiement,�quel�que�soit�le�nombre�d’agents�
qu’ils�dirigent267.�Elle�peut�en�outre�être�attribuée�à�d’autres�membres�du�person-
nel� sur� la�base�de�paramètres�d’évaluation�de� la� charge�de� travail� impartie�aux�
bureaux� de� paiement.� Pour� l’administration� centrale,� il� appartient� aux� chefs� de�
division�de�faire�des�propositions�d’attribution�de�primes�aux�agents�de�leur�divi-
sion.� Ces� précisions� sont� particulièrement� utiles� lorsque� les� désignations� à� la�
direction� journalière� sont� effectuées�par� le� président� du� comité�de� direction�ou�
son�délégué,�dans� la�mesure�où�ces�actes�administratifs�de�désignation�doivent�
être�motivés.�Durant� l’année�2009,�60�agents�ont�perçu�une�prime�de�direction,�
les�bénéficiaires�étant�essentiellement�employés�dans�les�bureaux�de�paiement.

Or,�le�contrôle�a�montré�que�les�éléments�figurant�dans�les�dossiers�individuels�ne�
permettaient� pas� de� vérifier� la� motivation� des� désignations.� Des� informations�
complémentaires�données�par� l’administration�ont�cependant�permis�d’avoir�une�
assurance�raisonnable�de�la�légalité�de�celles-ci.

Il� a� néanmoins� été� relevé� qu’un� agent� de� niveau� D� avait� bénéficié� indûment��
d’une� prime� de� direction� d’un� montant� de� 1.000� euros� (au� lieu� de� 500� euros)�
d’octobre�2003� à�mars�2006268.� Les� pièces� figurant� au� dossier� individuel� de�
l’agent�attestent�que�l’erreur�a�été�détectée�par�l’administration.�Celle-ci�a�toute-
fois�renoncé,�sans�y�être� légalement�habilitée,�à�récupérer� le�montant� indûment�
payé�entre�2003�et�2006.

La� deuxième� observation� portait� sur� les� conditions� d’application�du� régime� des�
frais�de�parcours�et�de�séjour,�déjà�critiquées�par�la�Cour�des�comptes�dans�son�
rapport�de�2001�destiné�à� l’autorité�ministérielle�de� tutelle.�La�Cour�avait�alors�
attiré�l’attention�de�la�ministre�de�l’Emploi�sur�le�fait�que�l’administration�admet-
tait,� dans� sa� réponse,� une� instrumentalisation� des� dispositions� réglementaires�
visant�à�offrir�un�complément�de�rémunération�aux�agents�qui�acceptent�d’occu-
per�un�poste�dans�les�bureaux�locaux�de�paiement269.

Le� conseil� de� direction� de� la� Capac� a� donné� suite� à� cette� observation� dans� le�
cadre�de� l’exécution�du�plan�de�personnel�de�2007.� Il�a�ainsi�clarifié� la�situation�
des�agents�effectuant�des�prestations�en�dehors�de�leur�résidence�administrative,�
principaux� bénéficiaires� de� ces� compléments� de� rémunération.� À� cet� effet,� une�
circulaire�a�été�adoptée�et� intégrée�dans� l’annexe�du�règlement�de�travail�de� la�
Capac.� Ces� nouvelles� conditions� limitent� le� bénéfice� des� frais� de� séjour� et� de�
parcours�aux�membres�du�personnel�astreints�à�des�déplacements�professionnels�
ponctuels�en�dehors�de�leur�résidence�administrative�et�aux�membres�de�l’équipe�
de�renfort�(dix�emplois�prévus).�

Ceci� répond� effectivement,� en� grande� partie,� aux� observations� précédemment�
adressées�par�la�Cour.
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5 Conclusions et recommandations

La�Cour�des�comptes�n’a�pas�relevé�d’erreur�significative�dans�la�gestion�du�per-
sonnel�de�la�Capac.

La� modification� de� la� structure� organisationnelle� de� la� Capac,� l’adoption� d’un�
règlement� de� travail,� la� modernisation� en� cours� de� la� mesure� de� la� charge� de�
travail�(Cardex)�et�la�réforme�des�conditions�d’octroi�de�certaines�allocations�sont�
de�nature�à�contribuer�à�une�maîtrise�efficace�du�cycle�du�personnel.

La� Cour� des� comptes� maintient� cependant� ses� précédentes� observations� rela-
tives�au�volume�important�du�personnel�contractuel�au�sein�de�l’organisme.

De�plus,�considérant�l’augmentation�du�volume�de�l’effectif�total�depuis�2001,�la�
Cour�estime�que� la�Capac�doit�saisir� l’opportunité�que� lui�offre� la�pyramide�des�
âges� de� son� personnel� pour� contrôler� l’évolution� de� ses� coûts� et� résorber,� au�
moins� partiellement,� l’augmentation� du� volume� de� l’effectif� constatée� depuis�
2001.� La� modernisation� en� cours� des� techniques� d’évaluation� de� la� charge� de�
travail� devra� être� également� mise� au� service� de� cette� politique� de� contrôle� de�
l’évolution�de�la�masse�salariale.

Elle� constate� en�outre�que� l’interprétation�donnée�par� la�Capac�à� l’article� 6�de�
l’arrêté� royal� du�25�avril�2005�aboutit� à�octroyer,� dans� le� cadre�d’une� stratégie�
d’upgrading,�à�un�personnel�contractuel�de�niveau�D�une�rémunération�supérieure�
à� celle� de� ses� conditions� de� recrutement.� La�Cour� recommande�à� la�Capac�de�
soumettre�cette�question�au�SPF�Personnel�&�Organisation.

L’introduction,�toujours�en�cours�au�moment�de�l’audit,�du�logiciel�Arno�HR�des-
tiné�à�assurer� le�traitement� informatique�des�données�pécuniaires�des�membres�
du�personnel�constitue�également�un� facteur�de�progrès.�La�Cour� insiste�toute-
fois� sur� la� nécessité� d’encoder� de� façon� exhaustive� ces� données� afin� qu’aucun�
élément�à�caractère�pécuniaire�n’échappe�au�traitement�d’une�information�qui�est�
également�nécessaire�à�l’administration�fiscale�et�au�contrôleur�externe.

Elle�recommande�enfin�de�veiller�à�la�qualification�juridique�exacte�des�contrats�de�
travail�et�à�leur�encodage�correct�dans�le�logiciel�Arno�HR.
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270� Cour�des�comptes,�159e�Cahier,�Fascicule�Ier,�p.�293.�Disponible�sur�le�site�www.courdescomptes.be.
271� Cet� accord,� contraignant� pour� l’ONVA� et� les� CSV,� a� été� approuvé� le� 15�janvier�2003� par� le�

comité�de�gestion�de�l’ONVA.

Jours assimilés pour cause de chômage économique : 
traitement dans le régime des vacances annuelles pour ouvriers

La Cour des comptes a examiné les procédures appliquées au sein du régime 
des vacances annuelles des ouvriers pour contrôler l’assimilation d’une période 
de chômage économique à une période de travail effectif. Elle en conclut que, 
dans le cadre de la réglementation actuelle, ces procédures n’empêchent pas 
complètement l’assimilation abusive du chômage économique pour le calcul du 
pécule de vacances. Tous les dossiers comportant un élément de chômage éco-
nomique ne sont, par ailleurs, pas traités d’une manière identique.

1 Contexte

Le�pécule�de�vacances�des�employés�leur�est�payé�directement�par�l’employeur.�
Les� ouvriers,� par� contre,� reçoivent� le� leur� de� l’Office� national� des� vacances�
annuelles�(ONVA)�ou�d’une�caisse�spéciale�de�vacances�(CSV).�L’ONVA�perçoit�
à�cet�effet�les�cotisations�des�employeurs�par�l’intermédiaire�de�l’Office�national�
de�sécurité�sociale�(ONSS).�Il�les�redistribue�ensuite�entre�les�CSV�au�prorata�du�
nombre�d’employeurs�affiliés.

Dans� le� régime� des� vacances� annuelles� pour� ouvriers,� le� nombre� de� jours� de�
vacances�dépend�du�nombre�de� jours�de�travail� réellement�prestés�et�des� jours�
d’inactivité�assimilés�au�cours�de�l’exercice�de�vacances.�

L’exercice�de�vacances�est�l’année�qui�précède�celle�pendant�laquelle�les�jours�de�
vacances� sont� accordés.� Les� jours� assimilés� sont� les� jours� d’inactivité�qui� sont�
considérés�comme�des�jours�de�travail�effectif.�Le�chômage�économique�tempo-
raire�en�fait�partie.

1.1 constatations antérieures de la cour des comptes

Dans�son�159e�Cahier270�déjà,� la�Cour�des�comptes�rappelait�que� le�concept�de�
chômage�économique�n’était�pas�défini�par�la�loi�et�qu’il�était�interprété�différem-
ment� par� l’Office� national� de� l’emploi� (Onem),� d’une� part,� et� le� régime� des�
vacances�annuelles,�d’autre�part.�Le�régime�comprend�l’ONVA�et�onze�CSV.

Ainsi,�l’Onem�interprète�le�concept�de�chômage�économique�de�manière�large�et�
l’estimera�justifié�dans�plus�de�cas�que�l’ONVA.�Pour�l’Onem,�l’allocation�repose�
sur�le�principe�de�la�solidarité�entre�travailleurs�et�employeurs�en�période�de�chô-
mage�économique.�En�revanche,�le�droit�au�pécule�de�vacances�résulte�de�l’exis-
tence� d’un� contrat� de� travail.� Les� employeurs� finançant� le� pécule� de� vacances,�
l’ONVA�interprète�le�chômage�économique�d’une�manière�plus�restrictive�et�assi-
mile�moins�de�types�de�suspensions�du�contrat�de�travail�à�des�jours�prestés.

Dans�les�accords�interprofessionnels�de�2001-2002�et�2003-2004,� les�partenaires�
sociaux�ont�convenu�d’harmoniser�davantage�les�positions�des�deux�organismes.�En�
2003,�un�accord�a�ainsi�été�conclu�entre� l’ONVA�et� l’Onem�concernant�«�le repé-
rage du chômage économique illicite dans le régime des vacances annuelles�»271.�
Cet� accord� établit� que� les� périodes� de� chômage� économique� saisonnier� et� de��
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272� Arrêté� royal� du� 10�novembre�2004� modifiant� l’arrêté� royal� du� 30�mars�1967� déterminant� les�
modalités�générales�d’exécution�des�lois�relatives�aux�vacances�annuelles�des�travailleurs�salariés,�
afin� de� préciser� les� jours� d’interruption� de� travail� résultant� du� chômage� économique� dans� le�
régime�des�vacances�annuelles�des�ouvriers�et�apprentis-ouvriers.�

273� Voir�l’article�16,�14°,�introduit�par�l’arrêté�royal�du�30�mars�1967.
274� Une� interruption�est�dite�de�nature�structurelle�quand�«�le manque de travail qui est propre à la 

nature de l’entreprise ou du secteur ou qui vise à devenir permanent, par le fait qu’il persiste de 
manière presque ininterrompue durant plusieurs exercices ou présente un déséquilibre par rap-
port aux prestations de travail des mêmes travailleurs ».

275� Cour�des�comptes,�162e�Cahier,�Volume�I,�p.�452.�Disponible�sur�le�site�www.courdescomptes.be.
276� Cette�différence�subsiste.�Pour�les�exercices�2004�à�2008�inclus,�le�régime�des�vacances�annuelles�

n’a�admis�en�moyenne�que�85,65�%�des�jours�de�chômage�économique�admis�par�l’Onem.

chômage�économique�dans�un�certain�nombre�de�secteurs�bien�précis�ne�sont�pas�
assimilées�pour�le�calcul�du�pécule�de�vacances.�Les�autres�cas�de�chômage�éco-
nomique�déclaré�à�tort,�repérés�par�le�régime�des�vacances�annuelles,�sont�soumis�
à� l’Onem.�Le� régime�des� vacances�annuelles�doit� en� informer� les�employeurs�et�
l’Onem�devrait�traiter�ces�dossiers�en�priorité.

L’accord� a� été� coulé� dans� un� arrêté� royal� du� 10� novembre� 2004272.� Cet� arrêté�
confirme�que�l’ONVA�et�les�CSV�fixent�de�manière�indépendante�les�cas�de�chô-
mage� économique� retenus� pour� le� calcul� du� pécule� de� vacances� annuel.� Il� pré-
cise273�par�ailleurs�quelles�interruptions�de�travail�ne�peuvent�pas�être�assimilées,�
à�savoir�lorsqu’une�interruption�:

•� est� instaurée� sans� que� les� obligations� en� matière� de� notification� ou� de�
reprise�du�travail�aient�été�respectées�;

•� masque�un�travail�à�temps�partiel,�une�période�de�préavis�ou�de�chômage�
partiel�pour�d’autres�raisons�;

•� résulte�du�caractère�saisonnier�de�l’entreprise�;

•� est� la�conséquence�d’une�organisation�déficiente�ou�d’une�mauvaise�ges-
tion�de�l’entreprise�;

•� présente�un�caractère�structurel274.

Dans� son� 162e� Cahier275,� la� Cour� des� comptes� constatait� que� l’ONVA� prenait�
toujours�moins�de�jours�en�considération�pour�calculer�le�pécule�de�vacances�que�
le�nombre�de�jours�pour�lesquels�l’Onem�versait�une�allocation�de�chômage276.�La�
Cour�a�également�relevé�que�les�définitions�de�l’arrêté�royal�manquaient�de�pré-
cision�et�pouvaient�générer�de�nouvelles�divergences�d’interprétation.�

1.2 objectif du présent audit

En�raison�de� l’ancrage�réglementaire�des�compétences�d’appréciation�propres�à�
l’ONVA� et� à� l’Onem,� les� différentes� interprétations� ne� sont� plus� remises� en�
cause.�

Par�le�présent�audit,�la�Cour�des�comptes�souhaite�examiner�comment�le�régime�
des� vacances� annuelles� applique� et� contrôle� l’assimilation� de� périodes� de� chô-
mage�économique�à�des�périodes�de�travail�effectif.�Elle�s’attache�plus�particuliè-
rement�à�l’influence�de�l’accord�conclu�entre�l’ONVA�et�l’Onem�sur�ces�contrôles.
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277� Le� coût� des� jours� assimilés� est� principalement� supporté� par� les� cotisations� des� employeurs� et,�
dans�une�mesure�très� limitée,�par� les�cotisations�des�travailleurs�(cotisation�de�solidarité�de�1�%�
sur� le� salaire� brut).� Depuis� l’accord� interprofessionnel� 2001-2002,� l’Onem� verse� également� au�
régime� une� cotisation� de� 6�%� sur� les� allocations� pour� chômage� temporaire� résultant� de� causes�
économiques� (voir� l’article�18,� §�3,� des� lois� relatives� aux� vacances� annuelles� coordonnées� le�
28�juin�1971).�

278� Ce�montant�est�obtenu�en�multipliant�le�coût�des�jours�assimilés�au�chômage�économique�(à�par-
tir�d’un�salaire�fictif)�par�le�pourcentage�de�pécule�de�vacances�de�15,38�%.

1.3 procédure contradictoire

Le� 8� septembre� 2010,� la� Cour� des� comptes� a� transmis� ses� constatations� à�
l’ONVA�et�à�la�ministre�de�l’Emploi�et�de�l’Égalité�des�chances.�L’administrateur�
général�de� l’ONVA�a�répondu�le�27�septembre�2010.�Sa�réponse�est�reprise�au�
point� 4� de� cet� article.�À� la� date�de� clôture�de� ce�Cahier,� la�Cour� des� comptes�
n’avait�pas�reçu�de�réponse�de�la�ministre.

2 Résultats de l’audit

2.1  Importance de l’assimilation au chômage économique par le régime 
des vacances annuelles

Pour� les�exercices�de�vacances�2004�à�2008�(paiements�2005-2009),� le� régime�
des�vacances�annuelles�a�assimilé�environ�5,5�millions�de�jours�de�chômage�éco-
nomique� en� moyenne� annuelle� (voir� le� tableau� ci-après).� Cette� assimilation�
entraîne�une�dépense�considérable277.�Ces�cinq�dernières�années,�environ�75�mil-
lions�d’euros278�ont�été�payés�en�moyenne�au�titre�de�pécule�de�vacances�sur�la�
base� de� jours� assimilés� au� chômage� économique.� La� croissance� du� nombre� de�
jours�assimilés�en�2008�s’explique,�selon�l’ONVA,�par�la�crise�économique�surve-
nue�au�dernier� trimestre�de� l’année.�Pour� l’exercice�de�vacances�2009,� l’ONVA�
estime�les�dépenses�liées�à�la�crise�à�170�millions�d’euros.

Nombre des jours assimilés au chômage économique et coût

exercice de 
vacances

Nombre de jours total coût (en euros) total

oNVA-caisse csV régime oNVA-caisse csV régime

2004 2.405.869 3.737.707 6.143.576 27.044.309 53.560.805 80.605.115
2005 2.382.501 3.469.707 5.852.208 27.279.981 51.271.606 78.551.587
2006 2.144.513 2.812.037 4.956.550 24.975.018 42.522.232 67.497.250
2007 1.963.678 2.610.500 4.574.178 23.350.895 39.219.242 62.570.137
2008 2.311.440 3.644.966 5.956.406 29.492.507 58.778.539 88.271.046

moyenne 2.241.600 3.254.984 5.496.584 26.428.542 49.070.485 75.499.027

Source�:�comptabilité�de�l’ONVA

La�prépondérance�des�CSV�sur�l’ONVA�en�matière�de�nombre�de�jours�assimilés�
et� de� coût� du� chômage� économique� s’explique,� d’une� part,� par� les� secteurs� où�
ces�CSV�sont�actives�(construction,�textile,�métallurgie,�etc.)�et,�d’autre�part,�par�
un�nombre�moindre�de�jours�refusés�(voir�le�graphique).
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279� L’ONVA�ne�conserve�pas�d’historique�du�nombre�de�jours�de�chômage�économique�déclarés�par�
un�employeur�affilié�auprès�d’une�CSV.�La�Cour�des�comptes�a�dès�lors�dû�faire�appel�aux�don-
nées�de�l’ONSS�et�de�l’ONSS-APL�pour�calculer�le�pourcentage�de�refus�des�CSV.�Les�pourcen-
tages�peuvent�par�conséquent�différer�légèrement�de�la�réalité.

280� Selon� l’ONVA,� plus� de� la� moitié� des� jours� refusés� pour� l’exercice�2007,� par� exemple,� provien-
draient�de�secteurs�où�l’Office�refuse�systématiquement�l’assimilation.

pourcentage de jours de chômage économique refusés  
dans le régime des vacances annuelles279
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Le�pourcentage�élevé�de�refus�enregistré�en�2007�par�les�CSV�et�pour�la�totalité�
du�régime�résulte�du�refus�d’un�grand�nombre�de�jours�de�chômage�économique�
dans�un�dossier�spécifique�d’une�des�CSV.

La� différence� entre� l’ONVA� et� les� CSV� en� termes� de� pourcentage� de� jours� de�
chômage�économique�refusés�est�frappante,�ce�qui�peut� indiquer�que� la�réparti-
tion�des�efforts�de�contrôle�au�sein�du�régime�des�vacances�annuelles�n’est�pas�
équilibrée.� Les� pourcentages� plus� élevés� enregistrés� par� l’ONVA� dans� le� gra-
phique� doivent� toutefois� être� nuancés.� En� effet,� l’ONVA� verse� le� pécule� de�
vacances�à�un�certain�nombre�de�secteurs�où� l’assimilation�au�chômage�écono-
mique�est�automatiquement�refusée�conformément�à�l’accord�avec�l’Onem280.

2.2 procédures de contrôle et constatations

2.2.1 Contrôles dans le régime des vacances annuelles

ONVA

Au�cours�de�l’exercice�de�vacances�2009,�l’ONVA�a�versé�2.626�millions�d’euros�
bruts�à�titre�de�pécule�de�vacances�à�1.103.407�travailleurs.�Principale�caisse�de�
vacances,� l’ONVA�s’attelle�surtout�à�repérer� le�recours�abusif�au�chômage�éco-
nomique.
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281� Selon�l’ONVA,�l’Onem�a�classé�640�dossiers�sans�suite�au�cours�de�la�même�période.�Par�ailleurs,�
379�dossiers�ont�été�clos�en�raison�de�l’arrêt�de�l’activité�ou�la�démission�du�travailleur.�Pour�les�
autres�dossiers,�les�évaluations�étaient�en�cours�ou�aucune�réponse�n’avait�été�obtenue.

282� L’administration�a�invoqué�le�grand�nombre�de�procès�avant�l’accord�avec�l’Onem.

L’ONVA�fait�appel�à�une�multiplicité�de�contrôles�automatisés�qui�sont�appliqués�
chaque�trimestre�aux�données�salariales�des�travailleurs.�Les�contrôles�débouchent�
soit�sur�une�assimilation�des�jours�de�chômage�économique�déclarés,�soit�sur�une�
«�anomalie�».�Les�anomalies�sont�examinées�par�l’ONVA.�Il�peut�s’agir�d’avertisse-
ments,�de�gels�(provisoires)�et�de�refus�automatiques�d’assimilation.�Sauf�dans�le�
cas�du�refus�automatique,�le�pourcentage�de�chômage�économique�d’un�employeur�
(par�rapport�au�secteur)�ou�d’un�travailleur�individuel�détermine�le�suivi�ultérieur.�
Un� refus� éventuel� d’assimilation� doit� être� fondé� sur� une� décision� négative� de�
l’Onem�ou�sur�une�inspection�par�ses�propres�services.�L’employeur�peut�contes-
ter�dans�tous�les�cas.

Lorsque�l’examen�révèle�une�forme�de�chômage�économique�structurel,�le�dossier�
est�transmis�au�bureau�de�chômage�compétent,�avec�copie�à�l’administration�cen-
trale�de�l’Onem.�L’employeur�en�est�informé.�Entre�2003�et�2009,�1.949�dossiers�
ont�été�soumis�à�l’Onem,�qui�a�refusé�351�cas�de�chômage�économique281.

L’ONVA�conserve�toutefois�son�pouvoir�d’appréciation.�Si�l’Onem�ne�remet�aucun�
avis� ou� accepte� l’assimilation� du� chômage� économique,� l’administration� de�
l’ONVA� peut� estimer� qu’il� s’agit� d’une� déclaration� abusive� de� chômage� écono-
mique�sous�l’angle�du�régime�des�vacances�annuelles.�Dans�ce�cas,�l’administra-
tion�soumet�le�dossier�au�comité�de�gestion�de�l’ONVA,�qui�peut�encore�refuser�
l’assimilation.�Entre�2003�et�2009,�il� l’a�fait�dans�82�dossiers�sur�1.949�au�total.�
L’avis�de�l’Onem�est�donc�suivi�dans�la�majorité�des�cas.

La�Cour�des�comptes�a�constaté�que� l’administration�de� l’ONVA�appliquait�des�
critères�plus�souples�dans�les�dossiers�qu’elle�soumettait�à�son�comité�de�gestion�
en�vue�de� refuser� l’assimilation�du�chômage�économique�que�dans�ceux�où�elle�
décidait� elle-même� de� l’assimilation.� Dans� le� premier� cas,� il� s’agit� de� dossiers�
comportant�des�pourcentages�de�chômage�économique�assez�importants�sur�une�
base�annuelle.

Selon�l’ONVA,�ces�différences�sont�inhérentes�à�la�méthode�choisie�(présentation�
à�l’Onem�ou�pas)�et�à�la�nature�des�dossiers�:

•� Les� dossiers� où� le� pourcentage� de� chômage� est� faible� échappent� aux�
contrôles� trimestriels� automatisés,� de� sorte�que� seuls� ceux� aux�pourcen-
tages� annuels� élevés� sont� envoyés� à� l’Onem.� Dans� l’esprit� des� accords�
interprofessionnels,� l’ONVA�ne�négligera�pas�facilement� l’avis�de� l’Onem.�
Ainsi,�l’administration�ne�soumettra�un�dossier�classé�par�l’Onem�au�comité�
de� gestion� de� l’ONVA� qui� si� les� pourcentages� de� chômage� économique�
sont� suffisamment� élevés.� Des� raisons� historiques� expliquent� aussi� cette�
méthode282.

•� L’administration� de� l’ONVA� peut� trancher� seule� dans� les� dossiers� où� le�
refus�d’assimiler�repose�sur�la�nature�ou�le�caractère�saisonnier�d’une�acti-
vité.�Un�faible�pourcentage�de�chômage�économique�ne�garantit�donc�pas�
l’assimilation.
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La�Cour�des�comptes�reconnaît�que�tous� les�dossiers�ne�sont�pas� identiques�et�
que�des�différences�sont�possibles.�L’existence�d’accords�interprofessionnels�ou�
d’une�concertation�entre�institutions�ne�peut�toutefois�pas�justifier�qu’on�accepte�
certaines� formes� moins� importantes� de� chômage� économique� structurel.� Si� la�
réglementation� (article� 16,� 14� °,� de� l’arrêté� royal� du� 30� mars� 1967)� distingue�
diverses� formes�de�suspension�du�contrat�de� travail� (par�exemple�pour�des� rai-
sons� structurelles� ou� saisonnières),� il� est� malvenu� de� l’appliquer� moins� stricte-
ment�aux�dossiers�soumis�à�l’Onem�qu’à�ceux�qui�ne�le�sont�pas.

Bien�que�les�procédures�de�contrôle�appliquées�à�l’ONVA�pour�repérer�et�suivre�
les�dossiers�de�chômage�économique�soient�précises,� la�Cour�des�comptes�pro-
pose�quelques�améliorations�technico-administratives�:

•� introduction�d’un�blocage�spécial�dans�l’application�informatique�au�niveau�
du� travailleur� et� ajout� d’une� information� de� gestion� supplémentaire� (par�
exemple,�le�motif�sous-jacent�d’un�refus)�;

•� introduction� d’une� liste� de� contrôle� supplémentaire� des� travailleurs� qui�
dépassent�un�certain�pourcentage�de�chômage�économique�au�cours�d’un�
trimestre�;

•� établissement�d’un� lien�entre� le� contenu�des�paramètres�utilisés� lors�des�
contrôles�automatiques�et� les�décisions�du�comité�de�gestion�qui�fixent� la�
liste�des�secteurs�où�l’assimilation�n’est�pas�accordée�automatiquement�ni�
après�examen�complémentaire�;

•� amélioration�de� l’organisation�et�de� la�gestion�des�fichiers�de�travail�élec-
troniques�;

•� possibilité�d’appliquer� les�décisions� relatives�à� la� reconduction�ou�non�de�
l’assimilation� au� chômage� économique� dès� le� début� de� chaque� trimestre�
donné�plutôt�qu’au�début�de�l’année�qui�suit�la�date�de�la�décision.

Une�partie�de�ces�améliorations�peut�être�mise�en�place� lors�du�renouvellement�
des�applications� informatiques�pour� l’ONVA-Caisse� (projet�AMBI-Caisse).�Pour�
l’amélioration�de�l’organisation�des�documents�de�travail,�il�est�renvoyé�au�projet�
«�gestion�des�connaissances�»�du�contrat�d’administration�2010-2012.

CSV

En�2009,�les�onze�CSV�ont�payé�1.901�millions�d’euros�bruts�à�titre�de�pécule�de�
vacances� à� 491.281� travailleurs.� Les� CSV� diffèrent� beaucoup� en� taille�:� la� plus�
importante�gère�194.509�travailleurs,�la�plus�modeste,�1.263.

En�décembre�2008,� l’ONVA� a� envoyé� un� questionnaire� aux� diverses� CSV� au�
sujet�des�règles�qu’elles�appliquent�pour�assimiler� le�chômage�économique.�Les�
réponses�obtenues�sont�parfois� très�complètes,�parfois�elles�confirment�simple-
ment�qu’un�contrôle�a�été�réalisé�conformément�à�la�loi.�Elles�permettent�déjà�les�
constatations�générales�suivantes�quant�à�l’approche�du�chômage�économique�:

•� Il� existe� une� grande� diversité� dans� leurs� approches� du� chômage� écono-
mique.

•� Les�CSV�procèdent,�dans�presque�tous�les�cas,�à�un�contrôle�de�la�reprise�
de�travail�obligatoire�entre�les�périodes�d’inactivité.

•� Seules� quatre� CSV� font� explicitement� état� d’un� contrôle� du� chômage�
structurel�et�de�la�transmission�des�dossiers�à�l’Onem.
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283� Les�chiffres�de�l’exercice�2007�étaient�disponibles�pour�neuf�des�onze�CSV.
284� Certaines�CSV�ont�fait�savoir�que�leur�secteur�connaissait�peu�de�chômage�économique�structurel�

ou�qu’il�n’en�connaissait�pas�et�qu’elles�ne�voyaient�pas� la�nécessité�de�procédures�de�contrôle�
explicites�et�complexes.

285� Les�moyens�de�pression� sont� extrêmes�:� le� comité�de�gestion�de� l’ONVA�peut�placer� une�CSV�
sous�l’administration�provisoire�de�l’ONVA�et� le�Roi�peut� imposer� la�fusion�d’une�CSV�avec�une�
autre�CSV�ou�avec�l’ONVA�(voir�l’article�46,�alinéa�2,�des�lois�coordonnées�du�28�juin�1971�rela-
tives�aux�vacances�annuelles�des�travailleurs).

Par�conséquent,�la�Cour�des�comptes�constate�que�l’ONVA�ne�dispose�pas�d’in-
formations�suffisantes�pour�évaluer�rigoureusement�l’adéquation�des�contrôles�du�
chômage�économique�opérés�par� les�CSV.�Toutefois,� les�rares� informations�dis-
ponibles�auprès�de� l’ONVA�permettent�d’identifier�une�grande�variation�dans� la�
profondeur� de� ces� contrôles,� qui� vont� de� simples� contrôles� des� critères� légaux�
formels�au� repérage�des�diverses� formes�de� recours�abusif�au�chômage�écono-
mique.� Cette� hétérogénéité� des� procédures� de� contrôle� est� confirmée� par� les�
constatations�suivantes�:

•� En�pourcentage,�les�CSV�refusent�moins�de�jours�assimilables�au�chômage�
économique� (voir� le� graphique).� Les� pourcentages� varient� également� de�
0,5�%�à�10�%�entre�les�CSV283.

•� Les�inspecteurs�sociaux�de�l’ONVA�procèdent�également�à�des�inspections�
à� la� demande� des� CSV.� Au� cours� des� trois� dernières� années� (jusqu’à�
mai�2010),�cinq�CSV�seulement�ont�demandé�à�peine�13,8�%�des� inspec-
tions�relatives�au�chômage�économique.

•� La�correspondance�entre�les�CSV�et�l’Onem�transite�par�l’ONVA.�Jusqu’à�
la�fin�mai�2010,�seuls�vingt�dossiers�ont�été�transmis�à� l’Onem,�alors�que�
les�CSV�avaient�également�été�informées�des�termes�de�l’accord�en�2003.

•� La�Cour�des�comptes�a�pu�déduire�d’entretiens�avec�l’inspection�sociale�de�
l’ONVA�que�le�faible�taux�de�refus�de�certaines�CSV�ne�s’explique�pas�par�
un�chômage�économique�structurel�restreint�ou�inexistant.�

La� Cour� des� comptes� relève� par� ailleurs� que� ces� constatations� font� en� grande�
partie� écho� à� une� analyse� réalisée� par� l’ONVA� en� 1999� où� il� relevait� déjà� des�
procédures�différentes�au�sein�des�CSV�et�la�nécessité�d’une�approche�uniforme.

La�diversité�des�procédures�ne�s’explique�que�partiellement�par�la�taille�modeste�
de�certaines�CSV�(aux�moyens�limités�en�matière�de�contrôle)�ou�des�périodes�de�
chômage� économique284� moins� fréquentes.� Signalons� en� outre� que� les� CSV� ne�
supportent�pas�la�responsabilité�financière�de�leur�décision�d’assimiler�ou�non.�

Dans� sa� tentative� d’harmonisation� du� traitement� du� chômage� économique,�
l’ONVA�se�heurte� à� deux�obstacles.� Tout� d’abord,� il� est� chargé�de� contrôler� le�
respect�de�la�réglementation�par�les�CSV,�mais�manque�de�moyens�de�pression�
réels285.�Ensuite,�les�CSV,�comme�l’ONVA�lui-même,�sont�compétentes�pour�véri-
fier�et�apprécier�le�bien-fondé�du�chômage�économique.�Des�différences�d’inter-
prétation�sont�dès�lors�possibles.�

Alors� qu’une� définition� légale� par� trop� rigoureuse� des� divers� concepts� pourrait�
s’avérer�excessive,�voire�contre-productive,�la�Cour�des�comptes�estime�que�des�
directives�plus�strictes�et�un�meilleur�suivi�de�la�part�de�l’ONVA�sont�de�nature�à�
favoriser�une�approche�plus�uniforme.�
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286� L’audit�de�la�Cour�des�comptes�n’avait�pas�pour�objectif�de�vérifier�le�traitement�des�dossiers�par�
l’Onem.

287� En�ce�qui�concerne�l’ONVA-Caisse,�aucune�réponse�n’a�été�obtenue�dans�18,4�%�des�dossiers.

2.2.2 Exécution de l’accord par l’Onem286

L’Onem� a� transposé� l’accord� avec� l’ONVA� en� plusieurs� instructions� internes.�
Selon�ces�directives,�les�bureaux�de�chômage�locaux�de�l’Onem�doivent�traiter�les�
dossiers� de� l’ONVA� une� première� fois� dans� les� trois� mois.� Si� l’explication� de�
l’employeur� suffit,� le�dossier�est� classé.�Si�elle� s’avère� insuffisante,� l’employeur�
dispose� presque� toujours� d’un� an� de� plus� pour� prendre� les� mesures� adéquates�
avant�un�deuxième�examen.�En�cas�d’évaluation�négative,�le�bureau�de�chômage�
local�peut�décider�de�ne�plus�reconnaître�le�chômage�économique,�ou�de�le�recon-
naître�à�certaines�conditions�seulement.�L’ONVA�est�informé�de�ces�décisions.

L’accord� entre� l’Onem� et� l’ONVA� présente� certains� avantages� évidents,� mais�
aussi�des�inconvénients.�Un�avantage�réside�dans�la�plus�grande�propension�des�
employeurs�à�mettre�fin�à�une�situation�abusive�de�chômage�économique�à�cause�
des� conséquences� financières� des� contrôles� de� l’Onem.� Grâce� à� l’accord,� les�
décisions� prises� dans� le� régime� des� vacances� annuelles� et� à� l’Onem� sont� plus�
harmonisées,�même�concernant� le�chômage�structurel.�En�revanche,� l’accord�ne�
favorise�pas�l’uniformité�au�sein�de�l’ONVA�(voir�plus�haut).�Autres�inconvénients�
importants� pour� le� régime� des� vacances� annuelles�:� la� durée� de� traitement� du�
dossier� et� le� report� de� décision� qui� va� de� pair.� Dans� la� majeure� partie� de� ces�
dossiers,� la� procédure�postpose� le� refus�d’assimilation�d’une�année�ou�plus,� ce�
qui� a� des� conséquences� financières� négatives� pour� le� régime� des� vacances�
annuelles287.� Par� ailleurs,� le� mode� de� collaboration� dépend� du� bureau� local� de�
chômage�qui�traite�le�dossier.

3 Conclusions et recommandations

L’audit�démontre�que�les�contrôles�actuels�dans�le�régime�des�vacances�annuelles�
ne�suffisent�pas�pour�contrer� le�recours�abusif�au�chômage�économique�dans� le�
cadre�de�la�réglementation�en�vigueur.

Un� accord� a� été� conclu� entre� le� régime� des� vacances� annuelles� et� l’Onem� afin�
d’harmoniser� les� interprétations�du�concept�de�chômage�économique�et�d’adop-
ter� une� approche� plus� similaire� du� recours� abusif� au� chômage� économique.� La�
Cour�des�comptes�a�constaté�que�cet�accord�conduit�à�un�traitement�différencié�
au� sein�de� l’ONVA�entre� les�dossiers�qui� sont� transmis�à� l’Onem�et� ceux�dans�
lesquels� l’Onem�n’intervient�pas,�ces�derniers�étant�traités�plus�sévèrement.�De�
surcroît,� l’accord� entrave� le� fonctionnement� efficace� du� régime,� car� la� décision�
définitive�de�l’Onem�se�fait�souvent�attendre.�Ce�délai�prolongé�de�traitement�est�
préjudiciable� au� régime� qui� doit� continuer� à� financer� l’assimilation�du� chômage�
économique�sur�fonds�propres�pendant�cette�période.

Il� existe� également� une� approche� diversifiée� du� chômage� économique� au� sein�
même� du� régime� des� vacances� annuelles.� Les� différences� sont� grandes� entre�
l’ONVA�et�les�CSV�et�entre�les�CSV�elles-mêmes.�La�solidarité�au�sein�du�régime�
est�ainsi�mise�à�mal.�Actuellement,� l’ONVA�ne�dispose�pas�d’informations�suffi-
santes� pour� s’assurer� que� le� contrôle� des� recours� abusifs� au� chômage� écono-
mique� est� prévu� et� effectué� correctement� par� toutes� les� CSV.� En� cas� de� pro-
blème,�l’ONVA�ne�possède�pas�non�plus�des�moyens�de�pression�adéquats.�
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Selon�la�Cour�des�comptes,�des�mesures�doivent�dès�lors�être�élaborées�à�court�
terme�pour�aplanir�les�différences�d’approche�du�chômage�économique�au�sein�de�
l’ONVA,� entre� l’ONVA� et� les� CSV� et� entre� les� CSV.� Elles� doivent� également�
permettre�de�lutter�contre�le�recours�abusif�au�chômage�économique�comme�l’im-
pose�la�réglementation.�Il�faut�plus�particulièrement�que�le�régime�envisage�:�

•� comment� traiter� le� chômage�économique�d’une�manière�plus�uniforme�au�
sein�du�régime�des�vacances�annuelles�et�de�l’ONVA�;

•� comment� permettre� à� l’ONVA� d’assurer� de� manière� optimale� le� suivi� du�
contrôle�du�chômage�économique�auprès�des�CSV�;

•� les� possibilités� d’intervention� quand� une� CSV� n’opère� pas� de� contrôles�
effectifs�;

•� la�révision�éventuelle�de�l’accord�avec�l’Onem,�car�la�lenteur�avec�laquelle�
on�tranche�quant�au�caractère�abusif�ou�non�du�recours�au�chômage�éco-
nomique�constitue�une�pierre�d’achoppement.

Pour�entamer�cette�discussion�de�fond,�il�faut�que�les�CSV�fournissent�plus�d’in-
formations�à�l’ONVA.�

Enfin,�l’ONVA�pourrait�encore�apporter�certaines�modifications�technico-adminis-
tratives�aux�procédures�de�contrôle.

4 Réponse de l’ONVA

Dans�sa�réponse�du�27�septembre�2010,� l’ONVA�déclare�que�l’audit�de�la�Cour�
est�correct�et�n’appelle�aucune�controverse�sur�les�faits,�mais�quant�à�leur�inter-
prétation.

L’ONVA�concède�que�l’Onem�et�le�régime�des�vacances�annuelles�ne�définissent�
et�ne�traitent�pas� le�chômage�économique�de� la�même�manière.�L’ONVA�a�éla-
boré�un�certain�nombre�de�procédures�et�fait�insérer�une�compétence�d’apprécia-
tion�propre�au�régime�dans�la�réglementation�afin�de�garantir�que�l’assimilation�du�
chômage�économique�n’échappe�pas�à�tout�contrôle.�La�solidarité�entre�les�diffé-
rents� secteurs� en� est� à� l’origine.� En� effet,� on� ne� peut� admettre� qu’un� secteur�
bénéficie�par�trop�de�cette�solidarité�en�assimilant�du�chômage�économique�abu-
sif.

En�se� fondant�sur�ces�divergences�de�vues�entre� l’ONVA�et� l’Onem,� les�parte-
naires� sociaux� ont� toutefois� conclu,� dans� les� accords� interprofessionnels,� un�
contrat�dont�la�validité�ne�peut�pas�aisément�être�remise�en�cause�vu�la�tradition�
belge�de�la�concertation.�De�tels�accords�reposent�en�effet�souvent�sur�des�équi-
libres�spécifiques.�Les�différences�entre�les�secteurs�en�matière�d’application�de�
la�réglementation�trouvent�leurs�racines�dans�l’histoire�de�la�concertation�sociale�
en�général�et�dans�les�secteurs�en�particulier.

L’ONVA�souligne�également�l’importance�de�la�nuance�que�la�Cour�des�comptes�
apporte�dans� le�graphique�de� l’examen�relatif�au�refus�automatique�de� l’ONVA.�
La�qualité�des�contrôles�du�chômage�économique�ne�peut�s’apprécier�sur�la�base�
du�nombre�de�cas�refusés.�Les�caisses�de�vacances�effectuent�les�contrôles�cor-
rectement�dans�beaucoup�de�cas�et�ces�contrôles�sont�plus�uniformes�que�ce�que�
le�graphique�laisse�paraître.

L’ONVA�s’engage�par�ailleurs�à�présenter�aux�caisses�de�vacances� les�sugges-
tions�formulées�quant�aux�aspects�administratifs�et�techniques�des�procédures�de�
contrôle.
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