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Cahier 2014 relatif à la sécurité 
sociale
Partie I Situation budgétaire et financière 2013

Le chapitre 1 présente des données chiffrées des recettes et dépenses budgétaires 2013 tirées 
de tableaux établis par le SPF Sécurité sociale en mars 2014 à l’occasion du contrôle budgétaire. 
Ces chiffres restent essentiellement provisoires. En 2013, les cotisations sociales s’élevaient à 
49 milliards d’euros et couvraient 60 % du financement de la sécurité sociale. Les évolutions des 
recettes et dépenses par rapport aux années précédentes ne sont pas systématiquement com-
mentées étant donné la qualité encore insuffisante des données comptables disponibles à ce mo-
ment de l’année. Les données complètes et définitives ne sont en effet disponibles que beaucoup 
plus tard (au cours de l’année n + 2). Cette situation est liée essentiellement à la complexité des 
opérations des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS), qui nécessitent des clôtures avec 
des tiers, au mode de financement en plusieurs phases des soins de santé et aux difficultés de la 
consolidation réalisée par le SPF.

Le chapitre 2 examine la mise en œuvre des principales mesures d’économie d’environ 1,2 mil-
liard d’euros décidées par le gouvernement lors de l’établissement du budget 2013 et de ses ajus-
tements en ce qui concerne les diverses branches de la sécurité sociale.

Une grande diversité de situations est constatée en pratique, les difficultés de mise en œuvre de 
certaines mesures étant souvent liées à leur complexité. Certaines mesures ont été exécutées 
avec retard ou n’ont pas été mises en œuvre en 2013. À l’Inami, suite à la concertation avec les 
interlocuteurs sociaux, des mesures ont été remplacées par d’autres mesures qui devaient géné-
rer des économies équivalentes.

Le rendement des mesures prises a été estimé lorsque des données financières sur l’exécution du 
budget 2013 sont disponibles. Les rendements escomptés sont alors souvent atteints. Toutefois, 
dans de nombreux cas, il est difficile de mesurer l’incidence réelle des mesures, soit parce que les 
mesures sont entrées en vigueur récemment, soit parce que les instruments de mesure n’ont pas 
été prévus, soit parce que, dans certains cas, l’effet des mesures n’a pas pu être identifié dans la 
masse des prestations.

Certaines mesures de lutte contre la fraude sociale n’étaient pas encore opérationnelles 
fin 2013 pour diverses raisons. Le rendement des mesures 2013 peut d’autant plus difficilement 
être chiffré que le rapportage sur leur exécution est incomplet et fragmenté.

La situation de caisse des Gestions globales (ONSS et Inasti) en 2013 est examinée au chapitre 3. 
Les pics de besoins de financement auxquels l’ONSS a dû faire face se sont aggravés. Ils ont été 
couverts principalement grâce à la mise en gage du portefeuille du fonds de réserve de l’ONSS-
Gestion globale.
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Partie II Gestion financière et comptes des IPSS

La partie II est consacrée à la transmission des comptes des IPSS, à l’implémentation de la ré-
forme de la comptabilité des IPSS ainsi qu’à quelques points d’attention qui ont été relevés à 
l’occasion du contrôle des comptes.

Transmission des comptes
Pour être en mesure d’exécuter correctement ses missions de contrôle et d’information à l’égard 
du Parlement, la Cour des comptes doit disposer à temps des comptes des IPSS. Toutefois, la 
longue procédure administrative qui précède la transmission des comptes à la Cour est généra-
trice de retards. Une nouvelle réglementation est entrée en vigueur à partir de l’exercice comp-
table 2013.

En vertu de cette nouvelle réglementation, les IPSS doivent établir leurs comptes pour le 15 juin 
de l’année qui suit l’exercice comptable. Elles doivent transmettre leurs comptes à la Cour au plus 
tard le 30 novembre et non plus le 30 juin, comme c’était le cas jusqu’à présent. Six IPSS avaient 
établi leurs comptes 2013 au 31 août 2014. La Cour ne peut pas encore se prononcer sur le respect 
du nouveau délai de transmission. Pour les années antérieures, le respect des délais reste problé-
matique : le 31 août 2014, quatre institutions devaient encore transmettre leurs comptes 2011 et 
neuf institutions leurs comptes 2012.

IPSS : préparation à l’implémentation de la réforme de la comptabilité
Les institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) doivent mettre en œuvre la réforme de la 
comptabilité des IPSS au plus tard pour l’exercice comptable 2014.

Au premier semestre 2014, la Cour a réalisé une enquête auprès des IPSS pour évaluer la ma-
nière dont elles avaient implémenté la réforme de la comptabilité. Les réponses obtenues lui 
permettent de constater que le niveau de préparation des IPSS concernées est globalement 
satisfaisant.

La Cour recommande cependant que la nouvelle Commission de normalisation de la compta-
bilité des IPSS soit rapidement opérationnelle pour assumer le rôle légal qui lui est dévolu. La 
Commission devrait tenir compte des besoins spécifiques des IPSS dans le cadre de la réforme, 
en particulier de ceux de l’Inami et de l’ONSS, les organismes les plus complexes. La Cour recom-
mande aussi de prévoir des budgets de gestion et de mission suffisants pour assurer la mise en 
œuvre complète de la réforme.

Onem : ampleur des allocations faisant l’objet d’une procédure de recouvrement
L’Onem est confronté à une forte augmentation des allocations à recouvrer. Les informations 
publiées à ce sujet ne sont pas suffisamment transparentes, notamment quant à la possibilité de 
perception de ces créances. Par ailleurs, la Cour des comptes recommande à l’Onem d’améliorer 
la gestion administrative de ces créances et de constituer dans ses comptes les provisions néces-
saires. L’Onem s’est engagé à prendre les mesures nécessaires.

Onem : allocations de chômage indues à financer par les organismes de paiement
L’Onem vérifie les paiements des allocations de chômage par les organismes de paiement et les 
accepte, les rejette ou les élimine. Les organismes doivent recouvrer eux-mêmes les montants 
définitivement rejetés ou éliminés par l’Onem. Ces montants comportent un risque financier en 
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ce sens qu’ils doivent être disponibles dans la comptabilité des prestations des organismes. Or, 
l’analyse financière des organismes a révélé que le risque est réel qu’un organisme ne dispose 
pas de moyens suffisants pour continuer à financer à terme les montants définitivement rejetés 
et éliminés. L’Onem pourrait dès lors être confronté à des montants irrécouvrables au cas où un 
organisme déciderait de mettre fin à son activité ou deviendrait insolvable. Afin de couvrir ce 
risque, l’Onem a proposé de prévoir un cautionnement. Cette proposition est actuellement exa-
minée par les partenaires sociaux.

ONP : récupérations des indus
Grâce au croisement de différents flux de données électroniques, l’Office national des pensions 
(ONP) parvient à éviter de nombreux paiements indus. Il ne peut cependant pas les exclure to-
talement et doit dès lors procéder à des récupérations. Le rapportage financier de l’ONP n’est 
pas assez transparent et ne contient pas toutes les informations nécessaires pour appréhender 
l’importance exacte des récupérations auxquelles l’ONP procède ou renonce chaque année, que 
ce soit pour son propre compte ou pour le compte de tiers.

La Cour des comptes recommande à l’OnP d’adapter son organisation et ses contrôles internes 
de manière à ce que ses rapports donnent une image exhaustive de la situation et constituent un 
instrument valable permettant à l’administration de réorienter la politique de récupération en 
temps opportun.

ONSS-APL : nouveau mécanisme de financement des pensions des administrations  
provinciales et locales
Un nouveau mécanisme de financement est entré en vigueur en 2012 en réaction à la hausse des 
charges de pension des administrations provinciales et locales, aux déficits et à leur incidence sur 
les réserves du régime de pension. Ce mécanisme repose sur une plus grande solidarité et une 
responsabilité accrue des administrations.

La facture de responsabilisation a atteint 154,44 millions d’euros en 2012, répartis sur 33 % des 
administrations affiliées. La Cour des comptes recommande à l’ONSS-APL d’améliorer ses pro-
cédures de contrôle interne. En raison d’une application insuffisante des dispositions légales, un 
montant total de 6,33 millions d’euros n’a pas pu être facturé.

Selon les prévisions, les cotisations de base et la facture de responsabilisation continueront 
d’augmenter dans les prochaines années. Pour aider les administrations à élaborer leur plani-
fication pluriannuelle, le taux des cotisations de base est toujours fixé pour les trois années à 
venir. Afin que les administrations puissent adapter leur planification pluriannuelle et leur ges-
tion financière aux charges de pension attendues, l’ONSS-APL doit établir ses estimations le plus 
fidèlement possible.

Partie III Autres thèmes

Transferts en matière de sécurité sociale liés à la sixième réforme institutionnelle
L’accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011 prévoit une extension 
des compétences des communautés et régions. Ces dispositions ont été entérinées par la loi spé-
ciale relative à la sixième réforme de l’État du 6 janvier 2014.
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Les compétences concernées sont transférées du niveau fédéral au niveau fédéré à partir du 1er juil-
let 2014. En ce qui concerne la sécurité sociale, les transferts portent sur les domaines des soins de 
santé et d’aide aux personnes, de l’emploi et des prestations familiales. Une période transitoire est 
prévue pour accompagner ces transferts. Des protocoles d’accords conclus entre l’État fédéral et 
les entités fédérées concernées définissent les activités et responsabilités de chacun.

Les entités fédérées prendront en charge toutes les dépenses qui leur seront présentées dès le 
1er janvier 2015.

Sauf dans les cas où le financement des compétences transférées est prévu explicitement dans la 
loi de financement et les arrêtés royaux qui en découlent, les modalités de financement des IPSS 
pour l’exécution en phase transitoire des matières transférées doivent être fixées par des proto-
coles. Aucun protocole d’accord de financement n’était cependant signé en date du 1er août 2014.

ONSS : contrôle de la cotisation CO2 sur les véhicules de société
Lorsqu’un employeur met un véhicule à la disposition d’un travailleur à des fins non strictement 
professionnelles, il doit verser à l’ONSS une cotisation de solidarité dont le montant est lié au 
taux d’émission du véhicule et à son type de carburant. Cette cotisation représente environ le 
tiers des cotisations sociales que cet employeur devrait payer pour une augmentation de salaire 
équivalant à la valeur catalogue du véhicule répartie sur sa durée d’utilisation moyenne.

Pour percevoir cette cotisation, l’ONSS est confronté à des problèmes concernant l’identifica-
tion des employeurs et l’exactitude des montants de cotisation déclarés. La Cour des comptes 
recommande à l’OnSS d’entreprendre les démarches nécessaires auprès de la Commission de la 
protection de la vie privée afin d’être habilité à recevoir les données de la DIV et du SPF Finances, 
comme la loi le prévoit, de prendre les mesures nécessaires pour identifier les employeurs recou-
rant au leasing opérationnel et d’intensifier ses contrôles sur la base d’une analyse de risques. 
L’ONSS devrait également revoir les modalités de déclaration des cotisations pour faciliter le 
contrôle.

La Cour des comptes recommande en priorité de procéder à une évaluation de la cotisation de 
solidarité, en vue de confronter ce dispositif légal aux objectifs poursuivis.

ONSS : financement des secrétariats sociaux et contrôle des cotisations en transit
Les secrétariats sociaux sont des institutions agréées par le ministre des Affaires sociales. Ils dis-
posent du droit exclusif de percevoir les cotisations sociales dues par les employeurs qui y sont 
affiliés et de les verser à l’ONSS. Grâce aux échéances de paiement réparties sur toute l’année, 
les secrétariats sociaux bénéficient de revenus financiers de placement entre la réception des 
cotisations de leurs employeurs affiliés et leur transfert à l’ONSS.

L’ONSS ne dispose pas de moyens d’information précis à propos des montants de cotisations en 
transit sur les comptes des secrétariats sociaux ainsi que sur la ventilation des placements de ces 
fonds.

La Cour recommande à l’OnSS de demander que les secrétariats sociaux transmettent chaque 
trimestre à l’Office un rapport sur le montant des cotisations sociales en transit sur les comptes 
des secrétariats sociaux ainsi que sur les modalités de placement de ces cotisations. L’OnSS 
pourrait ainsi mieux évaluer l’avantage financier que représente, pour les secrétariats sociaux, le 
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placement de ces cotisations en transit avant leur transfert à l’ONSS. D’une manière générale, 
la Cour recommande de reconsidérer, sur la base d’une analyse des données récoltées, ce mode 
particulier de financement des secrétariats sociaux en vue d’en réduire l’opacité.

L’ONSS a répondu que des concertations sont en cours afin d’avoir une meilleure vue sur les flux 
en transit et les diverses formes de placements, ainsi que sur les bénéfices financiers des secré-
tariats sociaux.

ONSS-Onem : usage du crédit-temps comme régime de départ anticipé
Grâce au crédit-temps de fin de carrière, les travailleurs âgés peuvent réduire leur temps de tra-
vail dans le but de rester plus longtemps sur le marché de l’emploi (« emplois d’atterrissage »). 
Certaines entreprises utilisent toutefois cette formule comme un régime de départ anticipé en 
accordant une dispense de prestations à leurs travailleurs pendant la période de crédit-temps. 
Le gouvernement a pris des mesures afin de contrer cette pratique : il a renforcé les conditions 
d’accès au crédit-temps et imposé une cotisation supplémentaire aux employeurs qui allouent 
une indemnité complémentaire destinée à compenser la perte de revenus. En recoupant les don-
nées de l’ONSS et de l’Onem, la Cour des comptes a constaté que l’usage abusif du crédit-temps 
a diminué et que cette pratique se limite à quelques secteurs.

Inasti : suivi de la politique de lutte contre la fraude sociale chez les indépendants
La lutte contre la fraude en matière de sécurité sociale est devenue une préoccupation majeure 
des pouvoirs publics. Des mesures ciblées ont ainsi été adoptées depuis 2008 en vue de prévenir 
et de dépister les affiliations tardives et fictives à la sécurité sociale des indépendants. La Cour des 
comptes a examiné le rôle de l’Institut national d’assurances sociales pour indépendants (Inasti) 
dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de ces mesures. Suite à son audit du rôle de 
l’Inasti, la Cour recommande d’aborder la préparation stratégique de manière plus cohérente en 
y associant systématiquement l’Inasti et les organes de gestion (en particulier le Comité général 
de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants) et en l’appuyant sur une analyse 
globale des risques. La réalisation préalable d’une analyse coûts-bénéfices, la définition d’objec-
tifs clairs et mesurables, ainsi que l’organisation d’un rapportage adéquat sont autant d’éléments 
nécessaires à l’évaluation des mesures et à leur éventuelle adaptation.

L’Inasti a déjà pris plusieurs initiatives susceptibles d’améliorer à l’avenir la qualité de la prépa-
ration, de la mise en œuvre et de l’évaluation. Depuis 2013, la coupole Fraude sociale est ainsi 
chargée de la coordination entre les différents services de l’Inasti concernés par la lutte contre la 
fraude. Cette structure de concertation est appelée à devenir à terme un centre de connaissances 
en matière de fraude.

ONP : mise en œuvre des réformes des pensions
En 2013 et 2014, l’Office national des pensions (ONP) a consenti les efforts nécessaires pour 
mettre en œuvre, dans les temps et avec efficacité, différentes réformes du régime de pension 
des travailleurs salariés. Les modifications tardives et à effet rétroactif de la réglementation, les 
nombreuses mesures transitoires et la nécessité de mettre en place de nouveaux flux de données 
au sujet de la carrière des travailleurs salariés ont cependant rendu cette mise en œuvre difficile. 
L’incidence financière des réformes est limitée pour l’instant, parce qu’elles seront appliquées au 
plus tôt aux années de carrière à partir de 2012 et que des mesures transitoires ont été adoptées. 
La Cour des comptes constate par ailleurs que peu d’informations de gestion sont disponibles 
pour l’instant quant à l’incidence des réformes.



PARTIE IV  Suivi de la mise en œuvre de recommandations des Cahiers relatifs 
à la sécurité sociale

Dans cette partie, la Cour des comptes fait le point sur le suivi de recommandations qu’elle a for-
mulées dans ses précédents Cahiers relatifs à la sécurité sociale.
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Chapitre 1

Sécurité sociale en 2013
Préambule

Les montants cités dans ce chapitre sont des chiffres essentiellement provisoires et non 
audités. Ils concernent 2011, 2012 et 2013. Les chiffres 2011 et 2012 sont issus du Vade Mecum 
des données financières et statistiques de la protection sociale en Belgique publié en 2014 par 
le SPF Sécurité sociale et sont plus récents que ceux publiés dans le Cahier 2012 relatif à la 
sécurité sociale. Les chiffres 2013 reprennent, d ’une part, le budget 2013 ajusté1 et, d ’autre 
part, les réalisations budgétaires établies en mars 2014 par le SPF Sécurité sociale2.

Les chiffres concernant 2013 sont provisoires et sont souvent encore des estimations, parfois 
sous forme de droits acquis, parfois sous forme de recettes ou de dépenses de trésorerie. 
Dans quelques cas, la Cour a repris des chiffres contrôlés ou plus récents et explicité alors 
les évolutions par rapport à l ’année précédente.

1.1 Financement de la sécurité sociale

1.1.1 Relevé des recettes
La sécurité sociale est financée au moyen de cotisations, de subventions de l ’État, d ’un 
financement alternatif et d ’autres recettes.

En 2013, les recettes des Gestions globales, y compris la branche des soins de santé, s’éle-
vaient à près de 82 milliards d ’euros, soit plus de 1,7 milliard de plus que les prévisions 
budgétaires.

Tableau 1 –  Recettes des Gestions globales et des soins de santé (en millions d’euros)

Recettes 2011 2012 Budget ajusté 
2013

Données  
provisoires 2013

Cotisations 45.984,6 48.053,4 48.710,7 49.113,0

Subventions de l’État 8.496,2 11.616,2 12.987,6 12.998,3

Financement alternatif 16.444,1 14.936,4 15.308,9 15.308,8

Autres recettes 5.177,7 4.418,3 3.121,9 4.473,8

Total 76.102,6 79.024,3 80.129,1 81.893,9

Sources : pour 2011 et 2012 : Vade Mecum 2014 des données financières et statistiques de la protection sociale 
en Belgique ; pour budget ajusté 2013 : ajustement des budgets des recettes et des dépenses pour l’année bud-
gétaire 2013 ; pour 2013 : données agrégées à partir des chiffres établis en mars 2014 par le SPF Sécurité sociale

1 Doc. parl., Chambre, 3 mai 2013, DOC 53 2768/001, Ajustement des budgets des recettes et des dépenses pour 
l’année budgétaire 2013, Exposé général.

2 Les données transmises par le SPF Sécurité sociale sont celles qui ont servi de base au comité de monitoring.
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Graphique 1 –  Répartition des recettes des Gestions globales et des soins de santé (en pourcentage)
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Source : graphique établi par la Cour des comptes à partir des données du tableau 1

Cotisations sociales
Le financement de la sécurité sociale est assuré au moyen de diverses cotisations :

• les cotisations sur les salaires et avantages supplémentaires accordés aux personnes ac-
tives dans le secteur privé, payées à l’ONSS3 ;

• les cotisations sur les salaires des membres du personnel du secteur public liés par un 
contrat de travail, payées à l’ONSS ;

• les cotisations sur les salaires des agents nommés à titre définitif occupés par les pou-
voirs locaux (communes, provinces, CPAS, hôpitaux publics, etc.), payées à l’ONSS-APL ;

• les cotisations sur les revenus professionnels des travailleurs indépendants, destinées à 
l’Inasti.

En 2013, les cotisations sociales s’élevaient à un peu plus de 49 milliards d ’euros et cou-
vraient 60 % du financement de la sécurité sociale.

Transferts à la charge du budget fédéral
La sécurité sociale est de plus en plus financée par des transferts provenant du budget géné-
ral des dépenses de l ’État fédéral. Ces transferts se composent de la subvention récurrente 
de l ’État, de la subvention spécifique de l ’État en vue d ’assurer l ’équilibre budgétaire SEC4 
(ci-après « dotation d ’équilibre ») et des recettes fiscales spécifiquement destinées à la sécu-
rité sociale (ci-après « financement alternatif »).

En 2013, ils représentaient 34,6 % du financement total de la sécurité sociale.

3 Y compris la cotisation pour la branche des soins de santé sur les traitements de tous les fonctionnaires nommés 
à titre définitif qui est reversée à l’ONSS par l’ONSS-APL (pour les agents des pouvoirs locaux) ou par le service 
public compétent (pour les autres agents). 

4 Système européen des comptes.
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Parmi les transferts, les subventions de l ’État se sont élevées à 12.998,3 millions d ’euros, soit 
15,9 % du financement de la sécurité sociale. La part perçue par l ’ONSS est de 11.095,7 mil-
lions d ’euros et celle de l ’Inasti de 1.902,6 millions d ’euros. Ce montant de 12.998,3 millions 
d ’euros comprend d ’abord la subvention ordinaire à la Gestion globale ONSS (6.290,9 mil-
lions d ’euros) et à la Gestion globale Inasti (1.368,7 millions d ’euros). Par ailleurs, comme 
en 2011 et 2012, une dotation d ’équilibre a été accordée à hauteur de 5.338,7 millions d ’euros 
(dont 4.804,8 millions d ’euros à la Gestion globale ONSS et 533,9 millions d ’euros à la Ges-
tion globale Inasti). Elle est calculée de telle manière que le solde SEC de la sécurité sociale 
ne présente ni excédent ni déficit.

Le financement alternatif représentait 15.308,8 millions d ’euros, soit 18,7 % des recettes 
totales de la sécurité sociale. Le point 1.1.4 du présent chapitre commente la répartition des 
montants du financement alternatif.

Autres sources de financement
Les autres sources de financement sont, notamment, la cotisation spéciale de sécurité so-
ciale et les produits de placements.

1.1.2 Gestions globales
À l ’exception des recettes propres de l ’Inami-Soins de santé (voir point suivant), toutes 
les recettes sont perçues par la Gestion globale ONSS et la Gestion globale Inasti, qui les 
répartissent ensuite entre les IPSS qui gèrent les prestations de sécurité sociale. Ce sont les 
besoins en trésorerie des institutions qui président à cette répartition.

Les rapports relatifs à l ’exécution du budget des Gestions globales sont établis à partir des 
recettes et dépenses de trésorerie réalisées durant l ’année budgétaire. Ils ne le sont donc 
pas sur la base des droits acquis comme c’est le cas pour les différentes IPSS.

Certaines recettes de trésorerie sont des droits acquis (comme les subventions de l ’État et 
le financement alternatif lorsqu’ ils sont versés pendant l ’année à laquelle ils se rapportent, 
ce qui est généralement le cas). Toutefois, en ce qui concerne les cotisations sociales, seuls 
les versements sont pris en compte et non les créances. Pour les dépenses, il n’est pas tenu 
compte des droits acquis qui sont seulement payés au cours d ’un exercice budgétaire ul-
térieur. Par ailleurs, certaines dépenses sont des régularisations des exercices antérieurs 
(comme c’est le cas des décomptes provisoires et définitifs entre l ’Inami et les organismes 
assureurs). Il est dès lors difficile d ’établir un lien précis entre les dépenses enregistrées 
dans les Gestions globales et les droits acquis par des tiers au cours de l ’exercice concerné.

Dans le souci d ’ intégrer le solde des opérations de trésorerie dans l ’optique des droits 
constatés et de relier les opérations à un exercice spécifique (exigences européennes SEC 
95), les Gestions globales et le SPF Budget apportent chaque année des corrections permet-
tant de chiffrer le solde de financement consolidé de la sécurité sociale.

1.1.3	 Cas	spécifique	des	soins	de	santé
Un financement spécifique garanti par la loi s’applique à la branche des soins de santé.

Les recettes de l ’Inami-Soins de santé comportent, d ’une part, des recettes propres et, 
d ’autre part, les transferts en provenance des Gestions globales ONSS et Inasti.
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Les recettes propres pour 2013 (cotisations, financement alternatif spécifique, prélèvements 
affectés à l ’Inami, recettes diverses) mentionnent un montant de 5.382,5 millions d ’euros5.

Les transferts en provenance des Gestions globales sont déterminés par la loi sur le finance-
ment de l ’assurance maladie6. Ils se décomposent en un montant de base, un montant com-
plémentaire en financement alternatif ainsi qu’une contribution de moindre importance 
dans les dépenses pour les assurés à carrière mixte en provenance de l ’Inasti7.

L’évolution des recettes de transferts des Gestions globales est la suivante.

Graphique 2 –  Inami-Soins de santé (travailleurs salariés et indépendants) : recettes en provenance 
des Gestions globales ONSS et Inasti (en millions d’euros)8
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Sources : graphique établi par la Cour des comptes à partir des exposés généraux des budgets pour 2011 et 
2012 et du tableau du SPF Sécurité sociale de mars 2014 pour 2013

Après une diminution en 2012, les recettes en provenance des Gestions globales se sont 
remises à croître en 2013. Elles ont augmenté de 1.012,6 millions d ’euros pour atteindre 
24.797,9 millions d ’euros.

En 2013, le montant de base, c’est-à-dire le montant de l ’ intervention limitée par la loi, 
constitue 93,7 % des transferts des Gestions globales. Par rapport à 2012, il a augmenté de 
4,4 % pour le régime des salariés et de 4,7 % pour celui des indépendants et se monte à 
23.225,8 millions d ’euros.

Le financement alternatif complémentaire prévu par la loi s’élève à 1.441,6 millions d ’euros9 
et constitue 5,8 % des transferts des Gestions globales. Par rapport à 2012, il a diminué de 

5 Données SPF Sécurité sociale, mai 2014.
6 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.
7 Elles comprennent également un montant relatif à la clôture des comptes d’années antérieures en cas de déficit 

budgétaire.
8 Hors carrières mixtes dont le montant est relativement négligeable.
9 Arrêté royal du 6 juin 2013 fixant les montants pour le financement alternatif de l’assurance obligatoire soins de 

santé destinés aux régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants pour l’an-
née 2013.
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1,2 % pour le régime des salariés et augmenté de 0,2 % pour le régime des indépendants. 
Cette évolution résulte de la décision du gouvernement de limiter le financement alternatif 
de l ’Inami en compensation des mesures d ’économie et d ’augmentation de recettes réali-
sées dans le cadre de la fixation du budget des soins de santé.

Enfin, le financement provenant de la Gestion globale Inasti et octroyé pour les soins de 
santé des travailleurs ayant une carrière mixte (salarié/indépendant) augmente de 3,6 mil-
lions (soit 2,8 %) par rapport à 2012 pour atteindre 130,4 millions d ’euros, soit 0,5 % du 
financement en provenance des Gestions globales.

1.1.4 Financement alternatif
Attribution de recettes fiscales
En vertu de différentes dispositions légales particulières10, une partie des recettes fiscales 
contribue au financement de la sécurité sociale. Initialement, la loi-programme du 2 jan-
vier 2001 était simple dans son principe qui était d ’octroyer un pourcentage des recettes 
nettes de la TVA à la sécurité sociale11. La loi prévoyait un montant plancher qui garantissait 
à la sécurité sociale le minimum nécessaire même si les recettes TVA devaient baisser. De 
nombreuses lois-programmes ont depuis lors non seulement modifié le calcul du montant à 
partager entre l ’ONSS et l ’Inasti, mais encore ajouté de nouveaux bénéficiaires et attribué 
d ’autres recettes fiscales.

Pour 2013, la contribution des recettes fiscales s’élève à 15.646,1 millions d ’euros12. Les re-
cettes concernées sont les suivantes : la TVA et le précompte professionnel (PRP)13, pour 
13.542,7 millions d ’euros14, les accises pour 989,3 millions d ’euros15, le précompte mobilier 
pour 783,8 millions d ’euros, l ’ impôt sur le revenu des personnes physiques, des sociétés et 
des non-résidents pour 176,5 millions d ’euros, la taxe annuelle sur les opérations d ’assu-
rances pour 2,5 millions d ’euros et deux impositions qui font partie de l ’ impôt sur le revenu 
des personnes physiques pour 151,3 millions d ’euros16. Les recettes fiscales attribuées tran-
sitent par des fonds d ’attribution17. Les versements aux IPSS sont imputés sur ces fonds.

10 Les articles 66 à 67quinquies de la loi-programme du 2 janvier 2001, l’article 116 de la loi-programme I du 26 dé-
cembre 2006, l’article 46 de la loi du 29 mars 1999 relative au plan belge pour l’emploi et l’article 36 de la loi du 
22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.

11 Le pourcentage de la TVA à partager entre l’ONSS et l’Inasti était diminué des montants fixes destinés à  
l’ONSS-APL, l’Onem et l’ONSS pour les contrats de sécurité.

12 Ce montant se décompose en 15.544,1 millions d’euros attribués en 2013 et 102,1 millions d’euros attribués les 
années précédentes et non encore versés aux IPSS au 31 décembre 2012. 

13 En raison de l’insuffisance des recettes TVA pour faire face aux prélèvements qui les grèvent, les montants attri-
bués sur les recettes TVA ont été payés à raison de 11.115,6 millions d’euros sur les recettes prélevées sur la TVA et 
2.398,3 millions d’euros sur les recettes du précompte professionnel.

14 Ce montant est composé, comme le montre le tableau 2, de 11.553,7 millions d’euros pour les Gestions globales, de 
1.889,4 millions d’euros pour les soins de santé et de 99,6 millions d’euros hors Gestion globale. 

15 Ce montant est composé de 78,8 millions d’euros pour les Gestions globales et de 910,4 millions d’euros pour les 
soins de santé.

16 140,4 millions d’euros pour l’imposition des avantages liés à l’attribution d’options sur actions et 10,9 millions d’eu-
ros pour l’imposition de la participation des travailleurs au capital ou au bénéfice des sociétés.

17 Pour le financement alternatif de la sécurité sociale, le tableau 2 du budget général des dépenses pour  
l’année 2014 (Doc. parl., Chambre, 31 octobre, DOC 53 3071/002, p. 657 et suiv.) prévoit quatorze fonds d’attribu-
tion : chaque fonds correspond à un seul impôt attribué, plusieurs fonds sont consacrés à la TVA.
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Périmètre du financement alternatif de la sécurité sociale
Le financement alternatif de la sécurité sociale concerne principalement les Gestions glo-
bales, à concurrence de 12.746,7 millions d ’euros. Le financement alternatif des soins de 
santé s’élève quant à lui à 2.799,8 millions d ’euros au bénéfice de l ’Inami. D’autres do-
maines sont également concernés, pour un total de 99,6 millions d ’euros : des recettes sont 
ainsi attribuées à l ’Onem pour le congé-éducation payé, les frais administratifs des ALE, 
les conventions de premier emploi et l ’économie sociale, à l ’ONSS-APL pour les contrats 
de sécurité, au Fonds des maladies professionnelles pour le fonds amiante et au Fonds de 
fermeture des entreprises (FFE).

Attributions d’autres recettes
Parmi les fonds d ’attribution à la sécurité sociale au titre de financement alternatif, deux 
fonds concernent des recettes de tiers. Il s’agit de la cotisation spéciale de sécurité sociale18 
pour 245,7 millions d ’euros et du Maribel social19 pour 98,8 millions d ’euros. Pour le comité 
de gestion de la sécurité sociale, ces recettes ne font pas partie du financement alternatif. 
Elles sont considérées comme des recettes affectées et incluses dans les « autres recettes ». 
Les montants dus s’élèvent à 344,5 millions d ’euros.

Recettes attribuées en 2013
La Cour des comptes contrôle les montants dus en vertu des dispositions légales et régle-
mentaires qui sont détaillés dans les notes départementales des projets de budget20, dans les 
notes internes de l ’administration qui précèdent les prélèvements sur les recettes fiscales et 
leur paiement ainsi que dans le rapport au gouvernement du comité de gestion de la sécurité 
sociale. Elle vérifie ensuite que les montants dus sont payés, à échéance, à leur bénéficiaire.

Le tableau ci-après reprend les montants dus et les montants payés en 2013, par IPSS béné-
ficiaire et par impôt.

En 2013, pour le financement alternatif, le total des montants payés aux IPSS s’est élevé, 
selon les imputations des paiements sur les fonds d ’attribution, à 15.723,1 millions d ’eu-
ros, dont 12.543,5 millions d ’euros pour les Gestions globales et 99,6 millions d ’euros pour 
les attributions hors Gestion globale, 2.805,8 millions d ’euros pour les soins de santé et à 
274,2 millions d ’euros pour les recettes affectées.

Pour 2013, les écarts entre les montants dus, établis par le comité de gestion de la sécurité 
sociale dans son 48e rapport, et les montants contrôlés par la Cour au sein du SPF Finances 
sont minimes. Les différences proviennent de la prise en compte par la Cour du montant 
réel des recettes fiscales. Par contre, en ce qui concerne les arriérés, les écarts sont plus 
grands.

18 Titre XI de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. Il s’agit de la cotisation spéciale de sécurité 
sociale perçue par le SPF Finances.

19 Article 47 de la loi du 27 mars 2009 de relance économique.
20 Voir par exemple, Doc. parl., Chambre, 31 octobre 2013, DOC 53 3072/012, Justifications du budget général des 

dépenses pour l’année budgétaire 2014, 18 SPF Finances, p. 63 et suiv.
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La Cour des comptes relève que le montant total encore dû au 31 décembre 2013 (267,6 mil-
lions d ’euros) est supérieur de 106,5 millions d ’euros au solde dû au 31 décembre 2012 (161,1 mil-
lions d ’euros).

La complexité des dispositions de l ’article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001 est telle 
que certains montants sont indexés selon des méthodes différentes. Ces indexations sus-
citent des divergences d ’ interprétation entre les bénéficiaires et le SPF Finances chargé de 
l ’exécution de l ’attribution des recettes fiscales. Ces divergences retardent l ’établissement 
et le paiement des arriérés.

La loi dispose que certains montants doivent être payés mensuellement sans préciser les 
modalités exactes. Le SPF Finances établit ces mensualités par des calculs complexes et peu 
transparents. Même lorsque la loi prévoit des montants fixes, les versements varient forte-
ment d ’un mois à l ’autre. Le législateur devrait préciser clairement les modalités du calcul 
des mensualités.

Tableau 2 –  Financement alternatif et recettes affectées en 2013 (en millions d’euros)

Impôts attribués  
(dispositions 

légales)
Bénéficiaires

Montants dus Paiements au 
31/12/2013

Solde 
dûArriérés 2013 Total

Gestions globales

TVA et PrP si 
insuffisance TVA 
(art. 66 loi 2/01/01)

OnSS -19,8 10.701,0 10.681,2 10.678,6 2,7

Inasti -1,0 870,5 869,6 868,9 0,7

Onem 0,1 2,8 2,9 2,8 0,1

Total -20,6 11.574,3 11.553,7 11.550,3 3,4

Accises  
(art. 66 loi 2/01/01)

OnSS 0,6 62,5 63,1 63,6 -0,5

Inasti 0,1 15,6 15,8 15,8 -0,1

Total 0,7 78,1 78,8 79,4 -0,6

Précompte mobi-
lier  
(art.66 loi 2/01/01)

OnSS 87,1 618,3 705,4 561,0 144,4

Inasti 9,7 68,7 78,4 62,3 16,0

Total 96,8 687,0 783,8 623,3 160,5

IPP, Isoc et INr 
(art.66 loi 2/01/01)

OnSS -0,3 175,1 174,7 150,1 24,7

Inasti 0,0 1,7 1,7 1,7 0,0

Total -0,3 176,8 176,5 151,8 24,7

Opérations d’assu-
rances  
(art.66 loi 2/01/01)

Inasti -0,2 2,8 2,5 2,9 -0,3

Options sur 
actions  
(art.46 loi 26/3/99)

OnSS 12,3 122,1 134,5 119,6 14,9

Inasti 0,5 5,4 5,9 5,3 0,7

Total 12,9 127,5 140,4 124,9 15,5

Participation des 
travailleurs  
(art.36 loi 22/12/01)

OnSS 0,9 10,1 10,9 11,0 0,0

Total des Gestions globales 90,1 12.656,6 12.746,7 12.543,5 203,2
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Soins de santé

TVA et PrP si 
insuffisance TVA 
(art.67 à 67quin-
quies loi 2/01/01)

Inami 0,0 1.889,4 1.889,4 1.889,4 0,0

Accises Inami 7,0 903,5 910,4 916,4 -5,9

Total des soins de santé 7,0 2.792,9 2.799,8 2.805,8 -5,9

Hors Gestion globale

TVA et PrP si 
insuffisance TVA  
(art. 66 loi 2/01/01  
et art. 116  
loi 26/12/06)

Onem 0,0 49,9 49,9 49,9 0,0

OnSS-APL 0,0 40,9 40,9 40,9 0,0

FFe 0,0 3,7 3,7 3,7 0,0

Fonds amiante 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0

Total Hors Gestion globale 5,0 94,6 99,6 99,6 0,0

Recettes affectées

maribel social 
art. 47 loi 27/03/09

OnSS 8,2 90,6 98,8 89,9 8,9

Cotisation spéciale 
art. 110 loi 30/03/94

OnSS 50,8 194,9 245,7 184,3 61,5

Total des recettes affectées 59,0 285,5 344,5 274,2 70,3

Total général 161,1 15.829,5 15.990,6 15.723,1 267,6

Source : comité de gestion de la sécurité sociale (48e rapport au gouvernement) et tableaux de la Cour des 
comptes

Tableau 3 –  Récapitulation de tous  les financements alternatifs  (toutes dispositions  légales –  tous 
financements)

Bénéficiaires
Montants dus Paiements au 

31/12/2013 Solde dû
Arriérés 2013 Total

OnSS 139,8 11.974,6 12.114,4 11.857,9 256,5

Inasti 9,2 964,7 973,9 957,0 17,0

Onem 0,1 52,7 52,8 52,7 0,1

Inami 7,0 2.792,9 2.799,8 2.805,8 -5,9

OnSS-APL 0,0 40,9 40,9 40,9 0,0

FFe 0,0 3,7 3,7 3,7 0,0

Fonds amiante 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0

Total 161,1 15.829,5 15.990,6 15.723,1 267,6

Source : comité de gestion de la sécurité sociale (48e rapport au gouvernement) et tableaux de la Cour des 
comptes
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1.2 Dépenses de la Gestion globale des travailleurs salariés

En 2013, les dépenses courantes provisoires de la Gestion globale des travailleurs salariés 
s’élèvent à 69.892,7 millions d ’euros, en progression de 4,04 % par rapport aux dépenses 
effectuées en 2012. Elles sont supérieures de 313,6 millions d ’euros aux prévisions budgé-
taires ajustées.

Tableau 4 –  Dépenses de la Gestion globale des travailleurs salariés (en millions d’euros)

Dépenses 
2011

Dépenses 
2012

Budget 
ajusté  
2013

Dépenses  
provisoires  

2013

Prestations sociales (hors soins de santé) 39.490,3 41.398,7 42.817,6 43.063,1

Indemnités (Inami) 5.454,8 5.809,2 6.290,7 6.234,2

Pensions (y compris capitalisation) 19.375,0 20.693,1 21.576,6 21.693,2

Allocations familiales 4.368,5 4.538,8 4.671,4 4.685,7

Accidents du travail 192,4 200,0 204,6 206,4

Maladies professionnelles 268,2 271,2 272,8 274,0

Interruption de carrière, chômage,  
chômage avec complément d’entreprise

9.818,0 9.875,2 9.788,1 9.957,1

Marins et mineurs 13,4 11,2 13,5 13,6

Enveloppe bien-être 164,7 1,1

Frais de paiement 3,5 2,8 4,1 3,0

Frais d’administration 1.173,0 1.183,5 1.240,8 1.219,2

Transferts externes 23.155,5 22.469,6 23.217,5 23.423,3

Soins de santé 22.136,0 21.534,2 22.193,2 22.443,8

Autres 1.019,5 935,4 1.024,3 979,6

Intérêts 15,0 6,1 6,4 3,7

Divers 1.916,1 2.116,7 2.136,3 2.179,3

Titres-services 1.431,3 1.607,2 1.517,0 1.649,0

Autres 484,8 509,5 619,3 530,3

Fraude sociale -8,4

Dépenses totales 65.753,4 67.177,4 69.579,1 69.892,7

Sources : pour 2011 et 2012 : Vade Mecum 2014 des données financières et statistiques de la protection 
sociale en Belgique ; pour budget ajusté 2013 : ajustement des budgets des recettes et des dépenses pour 
l’année budgétaire 2013 ; pour 2013 : données agrégées à partir des chiffres établis en mars 2014 par le 
SPF Sécurité sociale
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1.2.1 Dépenses de pensions
Les dépenses relatives aux pensions des travailleurs salariés21 ont augmenté de 4,83 % par 
rapport à 2012 pour atteindre 21,7 milliards d ’euros. Elles ont dépassé le budget initial de 
116 millions d ’euros.

Ce dépassement résulte de la sous-estimation du nombre de bénéficiaires (+44 millions 
d ’euros) et du bonus pension (+20 millions d ’euros) ainsi que de la mise en œuvre des 
mesures en matière de bien-être, qui n’avaient pas été prévues au budget initial (52 millions 
d ’euros).

Le coût total du bonus pension s’est élevé à 132,5 millions d ’euros en 2013. Ce bonus a été 
calculé pour la dernière fois en 2013 suivant l ’ancien système. Un nouveau système est entré 
en vigueur en 201422 pour encourager la population à continuer à travailler plus longtemps. 
Les droits acquis dans l ’ancien système sont conservés.

Les mesures suivantes ont été mises en œuvre en 2013 en matière de bien-être :

• augmentation de 2 % des pensions ayant pris cours en 2008 à compter du 1er sep-
tembre 2013 ;

• augmentation de 2 % de la pension minimum garantie à compter du 1er septembre 2013 ;
• augmentation de 1,25 % du droit minimum ;
• augmentation de 5 % du pécule de vacances.

1.2.2 Dépenses de chômage
Les dépenses en matière de chômage (allocations de chômage, allocations de chômage 
avec complément d ’entreprise et allocations d ’ interruption de la carrière professionnelle) 
s’élèvent à 9.957,1 millions d ’euros. L’augmentation de 82 millions d ’euros (+0,83 %) par 
rapport à 2012 est principalement liée à la hausse des allocations de chômage.

Les allocations de chômage atteignent 7.513,4 millions d ’euros, contre 7.416,2 millions d ’eu-
ros en 2012. La hausse découle tant de celle du nombre de chômeurs complets indemnisés 
que de celle du nombre de chômeurs temporaires.

Les allocations de chômage avec complément d ’entreprise diminuent légèrement par rap-
port à l ’année précédente en raison de la baisse du nombre de bénéficiaires.

Malgré une diminution du nombre de bénéficiaires des régimes d ’ interruption de carrière 
et de crédit-temps et la réforme des conditions à remplir pour bénéficier d ’un crédit-temps, 
les dépenses pour ces régimes restent de même niveau.

21 Dépenses cumulées en matière de pensions de retraite et de survie, de pécules de vacances, d’allocations de chauf-
fage et de rentes. 

22 Arrêté royal du 24 octobre 2013 portant exécution, en matière de bonus de pension des travailleurs salariés, de 
l’article 7bis de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.
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Les dépenses pour les programmes de remise au travail sont passées de 38,1 millions d ’eu-
ros en 2012 à 43,4 millions d ’euros en 2013.

On note une hausse substantielle des dépenses de reclassement professionnel qui atteignent 
16,7 millions d ’euros en 2013, soit le double du montant de 2012.

Les dépenses relatives aux titres-services continuent d ’augmenter. L’augmentation est 
moins prononcée que les années précédentes.

1.3 Dépenses de la Gestion globale des travailleurs indépendants

En 2013, les dépenses provisoires se sont élevées à 6.504,7 millions d ’euros, en progression 
de 4,15 % par rapport aux dépenses réalisées en 2012. Elles sont supérieures de 15,6 millions 
d’euros aux prévisions budgétaires ajustées.

Tableau 5 –  Dépenses de la Gestion globale des travailleurs indépendants (en millions d’euros)

Dépenses  
2011

Dépenses  
2012

Budget 
ajusté  
2013

Dépenses 
provisoires 

2013

Prestations sociales 3.731,5 3.903,0 4.040,1 4.036,0

Inami-Indemnités 343,3 359,2 378,5 378,8

Inasti-Pensions 2.952,1 3.096,5 3.195,2 3.207,7

Inasti-Allocations familiales 422,9 437,3 435,4 433,5

Inasti-Assurance faillite 13,3 10,0 14,7 14,8

Inasti-Soins palliatifs 0,0 0,0 1,2 1,2

Adaptations au bien-être 0,0 0,0 15,1 0,0

Frais de paiement et de gestion 83,1 85,0 95,3 105,7

Transferts externes 2.356,2 2.252,9 2.351,7 2.357,0

Inami-Soins de santé 2.354,5 2.251,2 2.348,9 2.354,1

Autres 1,7 1,7 2,8 2,9

Dépenses diverses 5,0 5,0 6,0 6,0

Total des dépenses 6.175,8 6.245,9 6.489,1 6.504,7

Sources : pour 2011 et 2012 : Vade Mecum 2014 des données financières et statistiques de la protection 
sociale en Belgique ; pour budget ajusté 2013 : ajustement des budgets des recettes et des dépenses pour 
l’année budgétaire 2013 ; pour 2013 : données agrégées à partir des chiffres établis en mars 2014 par le 
SPF Sécurité sociale
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1.4 Soins de santé

Les dépenses de la branche soins de santé recouvrent :

• les prestations en soins de santé ;
• les frais d’administration de l’Inami et des organismes assureurs, ainsi que la dotation 

au Centre fédéral d’expertise des soins de santé ;
• les transferts externes, soit le financement des hôpitaux et la dotation au Fonds des acci-

dents médicaux ;
• les dépenses diverses telles que les dépenses effectuées en vertu des conventions in-

ternationales, les dépenses liées au statut social et aux accords sociaux, les dépenses 
consenties pour le développement de plateformes internet (eHealth, eMed, etc.).

1.4.1 Dépenses de prestations
L’objectif budgétaire 2012 avait été déterminé sur la base des prévisions de dépenses 2012 
ainsi que de mesures d ’économie imposées par le gouvernement. À partir de 2013, l ’objectif 
budgétaire a de nouveau été fixé selon une norme légale de croissance de l ’objectif budgé-
taire global23 en sus de l ’ indice santé.

Pour 2013, la norme de croissance par rapport à cet objectif budgétaire global de 2012 a été 
fixée à 2 %, majorée de l ’ indice santé estimé, soit 1,9 % pour 2013. À cela viennent s’ajouter 
40 millions d ’euros destinés à de nouveaux emplois dans le secteur non marchand. L’objec-
tif budgétaire global de l ’assurance soins de santé pour 2013 s’élève dès lors à 26.676,6 mil-
lions d ’euros.

Comparaison des réalisations de 2013 à celles des années antérieures

Graphique 3 –  Évolution des prestations de soins de santé : total (en millions d’euros)
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Source  :  graphique  établi  par  la  Cour  des  comptes  sur  la  base  de  la  publication  de  l’Inami 
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23 Article 40 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994.
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Graphique 4 –  Évolution des prestations de soins de santé par secteur (en millions d’euros)
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24 Tableau du SPF Sécurité sociale du 8 mai 2014. Le document Évolution des dépenses mensuelles de l’assurance soins 
de santé – Décembre 2013 de l’Inami présente une différence de 6,6 millions d’euros avec ce tableau, car il ne tient pas 
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de prestations (environ 40 secteurs représentant les prestations médicales, dentaires, les médicaments, etc.). 
28 Soit 346,1 millions d’euros lors de la confection initiale du budget 2013 et 72,8 millions d’euros lors des ajustements 
budgétaires de mars et juin 2013. 
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tion des prestations de soins de santé, de 700,8 millions d ’euros25 par rapport à 2012 (+2,8 %), 
résulte essentiellement de l ’évolution des honoraires médicaux (+179,7 millions d ’euros, 
soit +2,5 %), des journées d ’hospitalisation (+149,9 millions d ’euros, soit +2,8 %), des pres-
tations en institutions de repos et de soins26 (+148,0 millions d ’euros ou +6,0 %) et des soins 
infirmiers (+74,2 millions d ’euros, soit +6,2 %). Tout comme en 2012, les dépenses en spé-
cialités pharmaceutiques ont diminué en 2013 (- 97,1 millions d ’euros, soit -2,4 %).

Comparaison des réalisations 2013 aux objectifs budgétaires (global et partiels27)
En 2013, les réalisations en matière de prestations de soins de santé sont inférieures de 
990,9 millions d ’euros à l ’objectif budgétaire calculé selon la norme de croissance légale 
(26.676,6 millions d ’euros). Le gouvernement a imposé de dépenser au maximum le mon-
tant de l ’objectif budgétaire diminué de 418,9 millions d ’euros28. Ceci explique la moitié de 
la sous-utilisation.

L’objectif budgétaire inclut également des montants qu’ il faut neutraliser pour procéder à 
une comparaison avec les dépenses enregistrées. C’est le cas d ’un montant de 146 millions 

24 Tableau du SPF Sécurité sociale du 8 mai 2014. Le document « Évolution des dépenses mensuelles de l’assurance 
soins de santé – Décembre 2013 » de l’Inami présente une différence de 6,6 millions d’euros avec ce tableau, car il 
ne tient pas compte de dépenses de contraception. Sur le graphique, ce montant a été pris en considération dans 
la rubrique Autres dépenses.

25 Article 40 de la loi précitée.
26 maisons de repos et de soins, maisons de repos pour personnes âgées et centres de soins de jour.
27 L’objectif budgétaire global de l’assurance soins de santé est ventilé en objectifs budgétaires partiels liés aux sec-

teurs de prestations (environ 40 secteurs représentant les prestations médicales, dentaires, les médicaments, 
etc.).

28 Soit 346,1 millions d’euros lors de la confection initiale du budget 2013 et 72,8 millions d’euros lors des ajustements 
budgétaires de mars et juin 2013.
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d’euros relatif au coût des assurés étrangers compris à la fois dans l ’objectif budgétaire 
partiel des hôpitaux et dans le budget administratif, de diverses dépenses négatives29 pour 
94,1 millions d ’euros, du montant de 12,3 millions d ’euros prévu pour le Fonds des accidents 
médicaux et de montants réservés pour 97,1 millions d ’euros.

Les éléments pris en considération pour déterminer les objectifs budgétaires partiels sont 
calculés sur une base annuelle. Dans les réalisations, les initiatives nouvelles et les mesures 
positives (en faveur des secteurs), d ’une part, et les mesures d ’économie, d ’autre part, sont 
chiffrées en fonction de la date d ’application effective. Les différences entre les réalisations 
et les montants budgétisés pour ces mesures sont qualifiées de « montants réservés ».

Compte tenu de la neutralisation de ces divers éléments, les réalisations sont inférieures de 
222,5 millions d ’euros à l ’objectif budgétaire30.

Plus de quatre cinquièmes des secteurs de prestations présentent des réalisations infé-
rieures aux objectifs budgétaires partiels pour un total de 576,5 millions d ’euros31. Les pres-
tations de soins de santé se situent en deçà des objectifs budgétaires principalement dans 
les domaines suivants :

• les journées d’hospitalisation (- 202,6 millions d’euros, soit -3,5 %)32 ;
• les honoraires médicaux (- 99,8 millions d’euros, soit -1,3 %)33 ;
• la rééducation fonctionnelle (- 52,8 millions d’euros, soit -8,5 %) ;
• le maximum à facturer (- 41,9 millions d’euros, soit -11,2 %) ;
• les implants (- 37,6 millions d’euros, soit -5,4 %) ;
• la dialyse (-18,6 millions d’euros, soit -4,3 %) ;
• les soins infirmiers (-16,4 millions d’euros, soit -1,3 %) ;
• les prestations diverses (-16,1 millions d’euros, soit -65,8 %) ;
• les bandagistes et orthopédistes (-15,6 millions d’euros, soit -5,4 %).

Enfin, un sixième des secteurs des prestations présentent des réalisations supérieures aux 
objectifs budgétaires partiels pour un total de 27,6 millions d ’euros34. Le principal dépasse-
ment est constaté dans le secteur des prestations pharmaceutiques (+8,5 millions d ’euros, 
soit +0,2 %). L’objectif budgétaire partiel du secteur des prestations pharmaceutiques avait 
toutefois été diminué de 120,5 millions d ’euros en 2013 par rapport à 2012.

29 Il s’agit de dépenses prévues dans l’objectif budgétaire mais dont les réalisations sont enregistrées ailleurs. Afin 
d’éviter les doubles comptages, il est fait usage du mécanisme de dépenses négatives. Pour 2013, ces dépenses 
négatives diverses portent notamment sur le plan cancer, les pneumocoques, les mesures bmF 2010.

30 Inami, Évolution des dépenses mensuelles de l’assurance soins de santé – Décembre 2013, Note CSS 2014/139 du 
11 avril 2014, corrigé pour un montant de 6,6 millions d’euros (relatif aux dépenses de contraception) non repris 
dans la note.

31 Ibidem.
32 Ce montant est toutefois à relativiser étant donné le montant de 146 millions d’euros relatif au coût des assurés 

étrangers compris à la fois dans l’objectif budgétaire partiel des hôpitaux et dans le budget administratif.
33 Ce montant est toutefois à relativiser étant donné le gel des montants réservés via le report de mesures, notam-

ment le dossier médical global pour 46,5 millions d’euros.
34 Inami, Évolution des dépenses mensuelles de l’assurance soins de santé – Décembre 2013, Note CSS 2014/139 du 

11 avril 2014.
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1.4.2 Dépenses hors prestations
Les dépenses hors prestations telles que présentées dans le tableau du SPF Sécurité sociale 
du 8 mai 2014 pour 2013 s'élèvent à 3.769,8 millions d ’euros.

1.4.3	 Responsabilisation	financière	des	organismes	assureurs
Lors de la clôture des comptes de soins de santé, le système dit de responsabilisation finan-
cière permet aux organismes d ’ imputer dans leurs comptes une part de 25 % des résultats 
budgétaires du secteur des soins de santé. Lorsqu’ ils clôturent l ’exercice en boni, cette part 
alimente ainsi leurs fonds de réserve qui sont destinés à couvrir dans le futur les éventuels 
déficits des organismes assureurs35.

Depuis 2011, le calcul du boni attribué aux fonds spéciaux de réserves des organismes assu-
reurs a été établi comme suit.

Tableau 6 –  Calcul des bonis attribués aux fonds spéciaux de réserves des organismes assureurs (en 
millions d’euros)

2011 2012 2013

Objectif budgétaire global 25.869,3 25.627,4 26.676,6

Dépenses prises en charge directement par l’Inami -1.201,3 -1.319,0 -1.043,1

Sous-consommation imposée par les mesures budgétaires - - -418,9

Part de l’objectif attribuée à l’équilibre de la sécurité sociale -1.093,5 -

Objectif budgétaire à exécuter par les organismes  
assureurs

23.574,6 24.308,3 25.214,5

Dépenses des organismes assureurs -23.427,3 -24.332,9 -24.950,7

Boni/mali à répartir 147,3 -24,6 263,8

Part de 25 % attribuée aux fonds spéciaux de réserve des 
organismes assureurs

36,8 -6,1 65,9

Source : Inami, note CGSS 2014/015, Avance sur clôture définitive des comptes. Exercice 2013

La clôture provisoire des comptes en soins de santé 2013 fait apparaître un boni. Celui-
ci montre que, globalement, les moyens mis à la disposition des organismes assureurs  
en 2013 étaient supérieurs à ce qui était nécessaire pour faire face à l ’ensemble des presta-
tions en soins de santé payées par ces organismes. Tous les organismes assureurs présentent 
un boni en 2013.

La loi relative à l ’assurance obligatoire soins de santé et indemnités36 stipule qu’en cas de 
boni, l ’organisme assureur rembourse à l ’Inami un montant égal à la différence entre sa 
quote-part budgétaire et les dépenses provisoires37. Les moyens financiers correspondant 

35 Article 198 de la loi précitée.
36 Article 202, § 1er, de la loi précitée.
37 Éventuellement diminué des montants remboursés et non réclamés.
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à ces bonis ne restent pas à disposition des organismes assureurs, ils sont inclus dans la 
masse de trésorerie courante des soins de santé. Ces moyens sont pris en compte pour éta-
blir le coefficient de liquidité. En cas d ’excédent, ils sont donc reversés dans le compte cou-
rant d ’excédent de liquidité comptabilisé à l ’Inami. Les organismes assureurs ne peuvent 
mobiliser ces créances que pour faire face aux besoins des soins de santé.

Les réserves financières des organismes assureurs sont passées de 871 millions d ’euros à 
la clôture provisoire des comptes 2012 à 1.076,1 millions d ’euros à la clôture provisoire des 
comptes 2013.
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Chapitre 2

Analyse des mesures  
budgétaires
2.1 Introduction

Lors de l ’élaboration du budget 2012, ainsi qu’à l ’occasion du premier ajustement bud-
gétaire, le gouvernement a pris une série de mesures d ’économie portant sur les diverses 
branches de la sécurité sociale pour un montant total d ’environ un milliard d ’euros ; ces me-
sures ont été analysées dans le Cahier 2013 relatif à la sécurité sociale38. Pour le budget 2013,  
de nouvelles mesures d ’économie ont été décidées pour un montant total de 1,2 milliard 
d ’euros.

La Cour des comptes a analysé les principales mesures qui concernent notamment l ’Inami, 
l ’ONSS et l ’Onem39.

Dans un premier temps, elle a examiné la mise en œuvre des nouvelles mesures prévues  
en 2013 ainsi que des mesures décidées précédemment, mais exécutées en 2013. Cette ana-
lyse a été réalisée pour les différents secteurs de la sécurité sociale et pour les crédits de 
fonctionnement et de gestion des IPSS. Une grande diversité de situations est constatée en 
pratique, les difficultés de mise en œuvre de certaines mesures étant souvent liées à leur 
complexité.

Dans un second temps, la Cour a essayé d ’estimer le rendement des mesures en fonction des 
données financières disponibles sur l ’exécution du budget 2013. Lorsque des données finan-
cières sont disponibles, on remarque que les rendements escomptés sont souvent atteints. 
Toutefois, dans de nombreux cas, il est difficile de mesurer l ’ incidence réelle des mesures, 
soit parce que les mesures sont entrées en vigueur récemment, soit parce que les instru-
ments de mesure n’ont pas été prévus, soit parce que, dans certains cas, l ’effet des mesures 
n’a pas pu être identifié dans la masse des prestations.

Certaines mesures de lutte contre la fraude sociale n’étaient pas encore opérationnelles 
fin 2013 pour diverses raisons. Le rendement des mesures 2013 peut d ’autant plus difficile-
ment être chiffré que le rapportage sur leur exécution est incomplet et fragmenté.

38 Cour des comptes, Cahier 2013 relatif à la sécurité sociale, bruxelles, septembre 2013, p. 41-72. Disponible sur 
www.courdescomptes.be.

39 En ce qui concerne l’ONP, la mise en œuvre des réformes des pensions fait l’objet d’un article distinct dans la  
partie III. 
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2.2 Inami

2.2.1 Secteur des spécialités pharmaceutiques
En 2013, le gouvernement a adopté dix nouvelles mesures visant à réduire les dépenses 
dans le secteur des médicaments et à augmenter les recettes de l ’Inami. En outre, deux me-
sures d ’économie, qui avaient été adoptées pour 2012 et reportées, ont été mises en œuvre  
en 2013.

Les premières mesures ont été prises en conseil des ministres du 30 novembre 2012 pour une 
économie estimée à 126,78 millions d ’euros. Au vu des réalisations budgétaires du premier 
trimestre, des économies supplémentaires se sont avérées nécessaires pour un montant de 
15,30 millions d ’euros. Elles ont été décidées en conseil des ministres du 26 avril 2013. Enfin, 
après un second contrôle budgétaire, le conseil des ministres du 12 juillet 2013 a réduit les 
économies imposées au secteur pharmaceutique en postposant l ’entrée en vigueur d ’une 
mesure dont l ’ incidence avait été estimée à 3,75 millions d ’euros.

Ainsi, ces mesures devaient générer une économie globale de 138,33 millions d ’euros. Après 
avoir examiné leur mise en œuvre en 2013, la Cour des comptes estime que l ’économie réa-
lisée pour l ’assurance soins de santé est de l ’ordre de 120 millions d ’euros.

2.2.1.1	 Baisses	des	prix	modulables	par	chaque	firme	pharmaceutique
Deux baisses de prix modulables ont été imposées aux firmes pharmaceutiques en 2013. Ces 
mesures sont en vigueur depuis le 1er avril 2013.

La première baisse a visé l ’ensemble des spécialités remboursables. Les firmes ont pu choi-
sir les spécialités sur lesquelles elles souhaitaient faire porter l ’effort budgétaire, mais 
l ’économie globale pour l ’assurance soins de santé devait être d ’au moins 1,95 % du chiffre 
d ’affaires réalisé en 2011 sur le marché belge pour les spécialités admises au rembourse-
ment. L’ incidence de cette mesure a été estimée à 52,97 millions d ’euros lors de l ’élabora-
tion du budget.

La deuxième baisse s’ inscrit dans le cadre d ’une comparaison des prix. En effet, depuis 2012,  
les firmes pharmaceutiques communiquent chaque année à l ’Inami les prix qu’elles pra-
tiquent dans certains pays40 pour leurs principes actifs admis au remboursement depuis 
cinq à douze ans. Dès 2012, le gouvernement avait prévu d ’ imposer des baisses de prix à 
certaines spécialités vendues plus cher en Belgique qu’à l ’étranger, mais la mesure avait été 
reportée. Au 1er avril 2013, les firmes ont dû réduire le prix de ces spécialités ou reporter les 
baisses de prix sur d ’autres spécialités remboursables de leur choix, pour autant qu’elles 
assurent une économie globale équivalente pour l ’assurance soins de santé. Cette seconde 
baisse des prix modulables devait générer une économie estimée à huit millions d ’euros.

L’Inami estime que les deux baisses de prix modulables ont généré une économie de 
69,83 millions d ’euros en 2013. Il ne peut toutefois pas garantir que son estimation résulte 
exclusivement des baisses de prix modulables et non d ’autres baisses de prix appliquées au 
même moment sur les mêmes spécialités. En effet, un même médicament peut être touché 

40 Allemagne, France, Pays-bas, Irlande, Finlande et Autriche.
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simultanément par plusieurs baisses de prix, qu’ il s’agisse des baisses de prix modulables, 
des baisses imposées à l ’arrivée d ’un générique ou encore des baisses de prix récurrentes 
imposées aux vieux médicaments.

2.2.1.2	 Plafond	de	remboursement	pour	certaines	classes	de	médicaments	hors	brevet
Le gouvernement a tout d ’abord décidé de plafonner le remboursement de certaines classes 
de médicaments hors brevet, pour réaliser une économie de 11,25 millions d ’euros en 2013.

Le plafond devait être appliqué à partir du 1er avril 2013, mais l ’entrée en vigueur a été avan-
cée d ’un mois pour les antidépresseurs et les traitements contre l ’hypertension41. Pour ces 
médicaments, l ’Inami estime que l ’économie réelle a atteint 15,76 millions d ’euros.

Ensuite, le gouvernement a souhaité appliquer la même mesure aux médicaments contre 
le cholestérol, pour une économie supplémentaire de 6,25 millions d ’euros. Cette nouvelle 
mesure de plafonnement du remboursement devait entrer en vigueur le 1er septembre 2013. 
Elle n’a été mise en œuvre qu’au 1er janvier 2014 pour les médicaments hors brevet42. Tou-
tefois, pour concrétiser une économie réelle dans les traitements du cholestérol, la base de 
remboursement d ’un médicament sous brevet a été réduite au 1er août 201343. L’ incidence de 
cette mesure en 2013 a été estimée par l ’Inami à 10,13 millions d ’euros.

2.2.1.3	 Diminution	du	remboursement	de	certains	médicaments	utilisés	à	l’hôpital
Une économie de cinq millions d ’euros devait être réalisée en 2013, par la diminution du 
remboursement de certains médicaments utilisés à l ’hôpital. L’entrée en vigueur de cette 
mesure était prévue au 1er juillet 2013.

En réalité, l ’ intervention de l ’assurance soins de santé pour les produits de contraste déli-
vrés à l ’hôpital a été diminuée de 10 % à partir du 1er janvier 201344.

L’Inami n’a pas évalué l ’ incidence financière de la mesure. Après avoir examiné l ’évolution 
des coûts et des volumes remboursés pour les produits de contraste, la Cour des comptes 
estime l ’économie réelle à 8,6 millions d ’euros45.

2.2.1.4	 Réduction	des	volumes	prescrits
Le gouvernement a prévu d ’économiser 6,25 millions d ’euros en réduisant le volume des 
médicaments prescrits. Cette réduction devait être obtenue par une modification dans le 
comportement des prescripteurs résultant d ’un feedback individuel programmé en dé-
cembre 2012. De plus, un contrôle des « gros prescripteurs » devait être réalisé au second 
semestre 2013.

41 Arrêté ministériel du 16 avril 2013 modifiant la liste des spécialités remboursables.
42 Arrêté ministériel du 18 juin 2013 modifiant la liste des spécialités remboursables.
43 Arrêté ministériel du 17 décembre 2013 modifiant la liste des spécialités remboursables.
44 Article 13 de la loi-programme du 27 décembre 2012.
45 Pour cette estimation, la Cour des comptes a réalisé le calcul suivant : 
 Consommation 2013 au coût moyen 2012 – consommation 2013 au coût moyen 2013.



38

En réalité, le feedback individuel de prescription a été envoyé à 10.000 généralistes en  
mars 2013. Il a abordé la prescription des antibiotiques et des principaux traitements contre 
le cholestérol et contre l ’ulcère gastrique.

En juin 2013, l ’Inami a contacté les médecins qui apparaissaient comme des « gros prescrip-
teurs » pour au moins une des trois classes de médicaments précitées et qui avaient généré 
individuellement des remboursements de médicaments pour plus de 203.000 euros par an. 
Cent soixante médecins généralistes ont ainsi été appelés à se justifier pour la fin août 2013. 
Après avoir analysé leurs explications, la commission des profils de l ’Inami a décidé de réé-
valuer leur comportement de prescription en 2014.

En juillet 2013, les spécialistes ont reçu un feedback de prescription pour les mêmes médica-
ments. L’approche des gros prescripteurs n’a pas été réalisée pour les spécialistes.

L’Inami n’a pas évalué l ’ incidence financière de la mesure.

Pour sa part, la Cour des comptes a constaté qu’après avoir connu une croissance de 3,28 % 
en 2012, la consommation des antibiotiques a effectivement diminué de 0,79 % en 2013. Elle 
estime que cette diminution correspond à une économie de 0,89 million d ’euros46.

Pour les deux autres classes de médicaments, le vieillissement de la population engendre 
naturellement une croissance de la consommation. La consommation a donc continué à 
augmenter en 2013, mais la croissance annuelle est plus faible qu’en 2012. En effet, pour 
les traitements contre l ’ulcère gastrique, la croissance est passée de 7,3 % en 2012 à 6,2 % 
en 2013. Pour les traitements contre le cholestérol, la croissance est passée de 5,8 à 3,2 %. 
La Cour des comptes a chiffré que le ralentissement de la croissance de ces deux classes de 
médicaments correspond à une économie de 4,87 millions d ’euros47.

Au total, l ’ incidence de ces deux mesures peut être estimée à 5,76 millions.

2.2.1.5	 Adaptation	du	remboursement	à	la	dose	utilisée
Pour réduire les gaspillages dus à des conditionnements des médicaments de tailles inadap-
tées, le gouvernement a décidé que le conditionnement devait être adapté à la dose utilisée 
pour un traitement normal. En cas de refus des firmes pharmaceutiques, il était prévu de 
limiter le remboursement à la dose réellement utilisée. Cette mesure devait être mise en 
œuvre au 1er juillet 2013. L’économie a été estimée à 13,33 millions d ’euros pour 2013.

La mesure n’a été mise en œuvre que pour deux spécialités. Elle est entrée en vigueur au 
1er août 201348. En observant l ’évolution des dépenses de l ’Inami en 2013 pour les spécialités 
concernées, la Cour des comptes estime l ’économie réelle à 0,245 million d ’euros.

46 Pour cette estimation, la Cour des comptes a réalisé le calcul suivant : 
 Coût pour l’Inami si la consommation 2013 était restée semblable à celle de 2012 – coût réel 2013.
47 Pour cette estimation, la Cour des comptes a réalisé le calcul suivant : 
 Coût pour l’Inami si la croissance de la consommation en 2013 était restée semblable à celle de 2012 – coût réel  

en 2013.
48 Arrêté ministériel du 18 juillet 2013 modifiant la liste des spécialités remboursables.
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2.2.1.6	 Réforme	du	système	de	prescription	et	de	délivrance	des	médicaments	dans	
les maisons de repos

En 2012, le gouvernement avait décidé de réformer le système de prescription et de déli-
vrance des médicaments aux patients qui séjournent en maison de repos. Le nouveau sys-
tème n’a pas pu être développé en 2012 de sorte que la mise en œuvre de cette réforme a été 
reportée à 2013.

Cet objectif ne s’est pas concrétisé et la réforme n’a effectivement abouti qu’en 2014. Au 
niveau budgétaire, l ’ incidence de cette mesure est donc nulle en 2013.

2.2.1.7	 Cotisations	supplémentaires	sur	le	chiffre	d’affaires	des	distributeurs	de	spé-
cialités	pharmaceutiques	et	de	dispositifs	médicaux

Le gouvernement a décidé d ’ imposer une « cotisation compensatoire » sur les dépenses de 
marketing des firmes pharmaceutiques et des distributeurs de dispositifs médicaux. Elle 
s’élève à 0,13 % de leur chiffre d ’affaires et son produit a été estimé à 7,73 millions d ’euros.

La législation a prévu le paiement d ’une avance calculée sur le chiffre d ’affaires de 2012 et 
d ’un solde calculé sur celui de 2013, après qu’ il a été clôturé par les distributeurs et certifié 
par les réviseurs d ’entreprises.

En ce qui concerne les dispositifs médicaux, la législation49 a confié la perception de la 
cotisation à l ’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS), pour le 
compte de l ’Inami.

La recette a été estimée à 2,99 millions d ’euros au budget 2013 de l ’AFMPS. En juin 2014, 
l ’agence a indiqué que les déclarations sur le chiffre d ’affaires ne lui étaient pas toutes 
parvenues. Elle a comptabilisé une recette effective de 2,53 millions d ’euros en 2013. Le 
montant de cette recette a bien été notifié à l ’Inami, mais ne lui a pas été transféré, faute 
de déclaration de créance. Le budget des soins de santé n’a donc pas bénéficié de la recette 
perçue pour son compte par l ’AFMPS.

En ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques, la législation a confié la perception de la 
cotisation à l ’Inami50. Elle devait générer une recette estimée à 4,74 millions d ’euros.

Au 31 décembre 2013, l ’ institut avait comptabilisé des avances totalisant 4,47 millions  
d ’euros.

2.2.1.8	 Extension	des	cotisations	sur	le	chiffre	d’affaires	aux	médicaments	orphelins
Jusqu’en 2013, les médicaments orphelins ont été exemptés de toute cotisation sur le chiffre 
d ’affaires. Le gouvernement a décidé de lever partiellement cette exemption. La recette 
attendue a été estimée à 5,8 millions d ’euros pour 2013.

49 En ce qui concerne les dispositifs médicaux, la cotisation a été imposée par l’article 19 de la loi-programme du 
27 décembre 2012.

50 Article 9 de la loi-programme du 27 décembre 2012.



40

En réalité, les médicaments orphelins sont restés exemptés des cotisations existantes, mais 
une cotisation spécifique leur a été imposée, appelée « cotisation orpheline ». Elle s’applique 
pour la première fois en 2013.

La législation51 a prévu le paiement d ’un acompte pour le 1er juin 2013 et d ’un solde final pour 
le 1er juin 2014. Pour 2013, l ’Inami a comptabilisé une recette effective de quatre millions 
d’euros au titre d ’acomptes sur la cotisation orpheline.

2.2.2 Secteur des médecins
Le gouvernement a adopté en conseil des ministres du 30 novembre 2012 quatre nou-
velles mesures visant à réduire les dépenses des honoraires médicaux pour un montant de 
106,3 millions d ’euros sur une année pleine. Le gouvernement a toutefois laissé la possibilité 
à la convention nationale médico-mutualiste (CNMM) de proposer des mesures alterna-
tives pour autant qu’elles respectent le montant d ’économies décidé.

Deux mesures d ’économie complémentaires pour un montant de 16,25 millions d ’euros ont 
été décidées en conseil des ministres du 26 avril 2013.

Le gouvernement a, en outre, décidé de reporter à nouveau des mesures décidées antérieu-
rement (mesures « dossier médical global », « trajet de soins » et « tissus humains ») pour 
un montant de 57,52 millions d ’euros.

2.2.2.1	 Décisions	en	conseil	des	ministres	du	30	novembre	2012	
La première mesure décidée par le conseil des ministres du 30 novembre 2012 consistait à 
limiter l ’ indexation des honoraires médicaux. Au lieu d ’être indexés de 2,76 %, taux basé 
sur la croissance moyenne de l ’ indice santé entre mars et juin 2012 comparée à la croissance 
moyenne de l ’ indice santé entre mars et juin 2011, les honoraires sont indexés distincte-
ment suivant le sous-secteur concerné. L’ indexation s’élève à 0,71 % pour la biologie cli-
nique, à 1,29 % pour l ’ imagerie médicale et à 1,30 % pour les prestations spéciales, chirurgie, 
gynécologie, montants forfaitaires et divers. L’objectif était de réaliser une économie de 
82,27 millions d ’euros52. Ce montant correspond au dépassement dans ces sous-secteurs  
en 2012, qui deviendrait structurel s’ il n’était pas compensé.

La seconde mesure visait à retenir vingt millions d ’euros sur les honoraires d ’ imagerie 
médicale, l ’objectif étant de limiter l ’ irradiation médicale.

Les deux autres mesures, pour un montant de quatre millions d ’euros, consistaient, d ’une 
part, à diminuer le financement de la prime télématique en médecine générale et, d ’autre 
part, à réduire les coûts relatifs à la fertilisation in vitro.

La CNMM a proposé de nouvelles mesures structurelles alternatives pour réaliser l ’écono-
mie globale demandée par le gouvernement53. Au final, les mesures d ’économie proposées 

51 Disposition insérée à l’article 191, 15°terdecies, de la loi relative à l’assurance soins de santé et indemnités coordon-
née le 14 juillet 1994.

52 Les montants d’économie s’élèvent à 26,07 millions d’euros en biologie clinique, à 17,39 millions d’euros en image-
rie médicale et à 38,81 millions d’euros dans les autres sous-secteurs.

53 À l’exception de la mesure relative à la fertilisation in vitro d'un million d’euros.
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par la CNMM pour 2013 atteignent ainsi un montant global de 136,17 millions d ’euros en 
années pleines54. Elles se composent de :

• la limitation de l’indexation à 1 %, 1,5 % ou 2 % dans les divers sous-secteurs, pour un 
montant de 97,66 millions d’euros ;

• en imagerie médicale, une économie structurelle de vingt millions d’euros grâce à un 
effet de volume et une économie provisoire de 8,08 millions d’euros par la diminution 
du taux de remboursement des prestations en échocardiographie et coronarographie ;

• une économie sur les accréditations de 11,96 millions d’euros.

Par ailleurs, la CNMM a proposé de nouvelles initiatives pour une dépense de 32 millions 
d’euros, à savoir :

• des incitants au conventionnement des médecins généralistes et spécialistes pour 
8,76 millions d’euros ;

• 8,54 millions d’euros dans le cadre des consultations et honoraires de surveillance des 
médecins spécialistes (neurologie, pédiatrie, pneumologie, rhumatologie, gériatrie, der-
matovénérologie) ;

• 5,05 millions d’euros pour les prestations techniques de médecins spécialistes (chirurgie 
abdominale et thoracique, chirurgie mammaire reconstructrice, médecine physique et 
rééducation fonctionnelle, autoplastie) ;

• 6 millions d’euros pour les postes de garde de médecine générale et projets assimilés ;
• 3,65 millions d’euros comme supplément d’honoraires des médecins généralistes pour 

les permanences de soirée et disponibilité pour service de garde.

Ces propositions sont de 1,1 million d ’euros inférieures au montant global d ’économie 
imposé par le gouvernement. Ce montant devra être récupéré dans le cadre de l ’exercice 
budgétaire 2014.

Les mesures ont été mises en œuvre au 1er février 201355. Sur la base des données disponibles 
pour 2013, l ’Inami estime que les économies attendues sont réalisées.

À ces mesures s’ajoute le gel effectif des mesures concernant le dossier médical global, les 
trajets de soins et tissus humains.

2.2.2.2	 Décisions	en	conseil	des	ministres	du	26	avril	2013	
Le conseil des ministres a décidé de diminuer les forfaits par prescription de biologie cli-
nique en vue de réaliser une économie de 10,90 millions d ’euros en 2013. La mise en œuvre 
a été réalisée au 1er novembre 2013, soit deux mois plus tard que prévu, par la diminution 
linéaire de 9 % des forfaits par prescription56, engendrant une économie de 8,09 millions 
d ’euros par rapport aux 10,90 millions d ’euros escomptés. Le surplus d ’économie sur base 

54 Hors montant réservé sur le dossier médical global, les trajets de soins et tissus humains.
55 À l’exception des mesures relatives à la sous-rubrique Divers, qui ont été mises en œuvre au 1er janvier 2013.
56 Par le biais de l’arrêté royal du 18 octobre 2013 modifiant l’arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités 

relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires 
non hospitalisés, ainsi qu’à la sous-traitance de ces prestations. 
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annuelle sera compensé en 2014 par l ’ instauration d ’un nouvel honoraire forfaitaire à l ’acte 
ou forfait journalier57.

Par ailleurs, l ’ intégration à partir du 1er septembre 2013 de l ’électrocardiogramme en hos-
pitalisation dans le prix de la journée en hôpital devait rapporter 5,4 millions d ’euros. 
Cette mesure a été supprimée et remplacée par diverses mesures d ’économie portant sur 
les prestations en cardiologie, la réanimation, les réadmissions et la biologie clinique ainsi 
que l ’ imagerie médicale. Ces mesures de remplacement ont été mises en œuvre au 1er jan-
vier 2014 ou ne sont pas encore d ’application (réanimation). L’ incidence pour 2013 est donc 
nulle.

2.2.3 Secteur des implants

2.2.3.1	 Suppression	de	l’indexation
L’ indexation des prestations a été évaluée à 19,44 millions d ’euros dans les estimations de 
l ’Inami. Le conseil des ministres du 30 novembre 2012 a décidé de supprimer l ’ indexation 
des prestations en 2013.

2.2.3.2	 Forfaitarisation	du	petit	matériel
La mesure relative à la forfaitarisation du petit matériel à l ’hôpital prévue au 1er juillet 2012, 
pour 20 millions d ’euros en année pleine, n’a pas été exécutée.

En remplacement de la mesure non exécutée, la commission de conventions fournisseurs 
d’ implants-organismes assureurs a décidé, lors de sa réunion du 4 juillet 2013, de diminuer 
de 3,08 % tous les montants de remboursement, à l ’exception des défibrillateurs cardiaques 
implantables, leurs électrodes et les neurostimulateurs rechargeables. Ces modifications 
sont entrées en vigueur le 1er octobre 2013, générant une économie de cinq millions d ’euros. 
L’économie attendue devrait être entièrement réalisée à partir de 2014.

2.2.4 Secteur des hôpitaux
Quatre mesures d ’économie dans le secteur des hôpitaux ont été décidées, d ’une part, 
dans le cadre de la fixation du budget des soins de santé en conseil des ministres du 30 no-
vembre 2012, et, d ’autre part, par le conseil des ministres du 26 avril 2013, pour un to-
tal de 33,10 millions d ’euros en année pleine. Le montant global de l ’économie réalisée  
en 2013 s’élève à 24,61 millions d ’euros.

2.2.4.1	 Insuffisance	rénale
Le financement des soins spécialisés liés à l ’ insuffisance rénale (dialyse) devait faire l ’objet 
d’une révision au 1er janvier 2013, de façon à générer une économie de dix millions d ’euros. 
Ce montant à économiser a été prélevé à titre conservatoire sur la masse d ’ indexation des 
forfaits (5,66 millions d ’euros) et des honoraires médicaux de dialyse (4,34 milliers d ’euros). 

La mesure portant sur la masse d ’ indexation des forfaits en hôpital a été implémentée avec 
trois mois de retard. Un montant de rattrapage a été prévu afin de compenser la période du 
1er janvier au 1er avril 2013 et donc de respecter l ’économie prévue.

57 L’arrêté royal pour cette compensation n’était pas encore publié le 31 août 2014 mais il devrait avoir un effet ré-
troactif au 1er janvier 2014 de sorte que l’économie en année pleine atteigne 33,14 millions d’euros. 
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2.2.4.2	 Diminution	du	budget	des	moyens	financiers	(BMF)
Les économies requises dans le budget des moyens financiers comportent à la fois une com-
posante Inami et une composante SPF Santé publique.

Les montants de provision octroyés aux hôpitaux par le BMF pour couvrir les charges des 
crédits à court terme (sous-partie A2) ont été réduits étant donné les taux d ’ intérêt réelle-
ment pratiqués. Cette mesure est entrée en vigueur au 1er janvier 2013 et devait générer une 
économie de 13,1 millions d ’euros en base annuelle.

Par ailleurs, la sous-partie B4 du BMF destinée à couvrir les projets-pilotes a été réduite au 
1erjanvier 2013 de 3,5 millions d ’euros pour les hôpitaux généraux et de 1,5 million d ’euros 
pour les hôpitaux psychiatriques.

Enfin, la sous-partie B1 du BMF, destinée entre autres au financement des frais généraux, 
entretien, chauffage a également été réduite, à partir du 1er juillet 2013, de manière struc-
turelle à titre d ’ incitant à la rationalisation dans la gestion des hôpitaux. L’économie  
pour 2013 a été évaluée à 2,5 millions d ’euros.

Ces mesures ont produit les économies suivantes en 2013 :

• 9,67 millions d’euros58 (réduction sur les montants octroyés en provision aux hôpitaux 
par BMF pour couvrir les charges des crédits à court terme) ;

• 3,69 millions d’euros59 (réduction de la sous-partie B4 du BMF destinée à couvrir les 
projets pilotes) ;

• 1,25 million d’euros60 (réduction de la sous-partie B1 du BMF).

La raison des différences entre les économies en base annuelle et les économies réalisées 
est expliquée par le SPF Santé publique par le fait que le « budget Inami » tient compte 
d ’un arriéré de paiement de deux mois (le budget 2013 se rapporte à la période de référence 
1/11/2012 – 31/10/2013, soit dix mois sur 2013), et le budget SPF Santé publique d ’un arriéré 
de paiement de six mois.

2.2.5 Produits plasmiques
Une réforme des produits plasmiques stables devait entrer en vigueur au 1er juillet 2013, gé-
nérant une économie de 9,48 millions d ’euros en année pleine.

La loi relative à la réforme n’ayant pas encore été publiée, la réforme n’a pas encore été mise 
en œuvre au 31 août 2014.

2.2.6 Kinésithérapeutes
Le conseil des ministres du 21 décembre 2011 avait décidé de ne procéder qu’à une indexa-
tion partielle des prestations au 1er janvier 2012, soit 8,60 millions d ’euros d ’économie.

58 Dont 8,21 millions d’euros pour l’Inami et 1,46 million d’euros pour le SPF Santé publique.
59 Dont 3,13 millions d’euros pour l’Inami et 0,56 million d’euros pour le SPF Santé publique.
60 Cette économie a été totalement réalisée par l’Inami.
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La commission des conventions a approuvé une augmentation supplémentaire de l ’ index 
jusqu’à 2,99 % (au lieu de 1,577 %) contre deux mesures d ’économie alternatives, à savoir la 
suppression des petites séances et des deuxièmes séances journalières ainsi qu’une diminu-
tion de l ’ intervention forfaitaire pour frais de déplacement. Cette convention est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2013.

Le 1er juillet 2013, les honoraires mis à zéro en janvier 2013 pour les deuxièmes séances 
en pathologie lourde ont été réattribués avec un coût estimé à 1,07 million d ’euros (hors  
index 2013). Une mesure compensatoire pour le même montant a été prévue dans le budget 
2014. Cependant, selon les estimations techniques de l ’Inami, le budget 2014 du secteur 
kinésithérapie présente une marge suffisante de sorte que des mesures d ’économie com-
pensatoires ne seront pas nécessaires.

2.2.7 Montants réservés61

Le conseil des ministres du 30 novembre 2012 a décidé de geler, pour tout ou partie de 2013, 
les montants réservés identifiés dans les estimations techniques 2013 de l ’Inami pour un 
total de 31,70 millions d ’euros. Ce montant concerne 44 initiatives dont les dates de mise 
en œuvre prévues s’échelonnent d ’avril 2013 au 1er janvier 201462. Seules cinq initiatives 
concernées ont été mises en œuvre en 2013, de sorte que l ’économie réalisée s’est élevée à 
50,39 millions d ’euros.

Par ailleurs, le conseil des ministres a décidé le 30 mars 2013 de reporter, au 1er janvier 2014, la 
réforme de l ’ intervention majorée, engendrant une économie complémentaire de 1,58 mil-
lion d ’euros. 

Enfin, lors de l ’ajustement budgétaire du 12 juillet 2013, le conseil des ministres a décidé de 
procéder à un gel complémentaire d ’ initiatives d ’un montant de 34,05 millions d ’euros. Les 
montants réservés initiaux s’élevaient à 71,34 millions d ’euros. Suite au report de la mise 
en œuvre de ces initiatives (23 sur 29 initiatives sont reportées à 2014), le montant épargné 
dans l ’objectif budgétaire s’élève à 81,31 millions d ’euros.

2.2.8	 Réduction	des	dépenses	effectuées	en	dehors	de	l’objectif	budgétaire
Le conseil des ministres du 30 novembre 2012 a décidé de diminuer certaines dépenses en 
dehors de l ’objectif budgétaire pour un total de 13,38 millions d ’euros.

Une première économie consiste en une diminution des réductions de la cotisation sur le 
chiffre d ’affaires pour recherche et développement, marketing et PME, pour 6,1 millions 
d’euros. L’estimation des dépenses initiales étant relativement élevée dans cette catégorie, 
aucune mesure spécifique n’a été entreprise pour réaliser l ’économie attendue.

La deuxième mesure consiste en une diminution de cinq millions des dépenses prévues à 
l ’article 56 de la loi relative à l ’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordon-

61 Les éléments pris en considération pour déterminer les objectifs budgétaires par secteur sont calculés sur une base 
annuelle. Dans les réalisations, les initiatives nouvelles et les mesures positives (en faveur des secteurs), d’une part, 
et les mesures d’économie, d’autre part, sont chiffrées en fonction de la date d’application effective. Les diffé-
rences entre les réalisations attendues et les montants budgétisés pour ces mesures sont qualifiées de « montants 
réservés ».

62 Seize initiatives prévoyaient une mise en œuvre pour le 1er janvier 2014.
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née le 14 juillet 1994, permettant à l ’Inami de conclure des conventions pour des enquêtes 
et des études comparatives de certains modèles de dispensation et de financement des soins 
de santé. Seul un projet a été reporté à 2014 pour réaliser cette économie.

La troisième mesure vise à diminuer des dépenses de campagnes pour 1,2 million d ’eu-
ros. Seules les campagnes « antibiotiques » « génériques » et « imagerie médicale » ont été 
maintenues pour réaliser l ’économie attendue.

Enfin, la mesure de diminution des dépenses d ’expertise pour 0,5 million n’a pas nécessité 
de mesure spécifique et la mesure de diminution des dépenses de 0,6 million euros atten-
due pour les invalides de guerre est sans objet63.

2.3 ONSS

2.3.1 Perception de la cotisation de 8,86 % sur les pensions complémentaires
Fin 2012, le gouvernement a pris une mesure pour améliorer la perception de la cotisation 
spéciale de 8,86 % due sur les primes versées dans le cadre d ’un régime sectoriel de pension 
complémentaire. Ce n’est plus l ’employeur, mais l ’organisateur du régime sectoriel64 qui 
doit payer la cotisation. L’organisateur peut conclure une convention avec l ’ONSS. L’ONSS 
perçoit alors les primes et cotisations et reverse le solde à l ’organisateur après avoir prélevé 
la cotisation.

Un arrêté royal a fixé l ’entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2014. Son incidence ne 
pourra être connue qu’à partir de mars 2015, car la déclaration est annuelle pour certains 
secteurs.

2.3.2 Cotisation de 13,07 % sur les avantages non récurrents (ANR)
Le relèvement du plafond des avantages non récurrents au 1er janvier 2013 à 3.100 euros s’est 
accompagné d ’une nouvelle cotisation de solidarité. Elle s’élève à 13,07 % et s’ajoute à la 
cotisation de 33 % sur les ANR déjà à charge de l ’employeur. En 2012, la recette ANR avait 
rapporté 122.095.000 euros. En 2013, elle aurait rapporté 190.422.000 euros65.

2.3.3	 Responsabilisation	des	employeurs	en	matière	de	chômage	économique
La loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses précise les modalités de calcul de 
la cotisation de responsabilisation en matière de chômage économique66. À l ’ image de la 
cotisation déjà applicable au secteur de la construction depuis plusieurs années, un avis de 
débit a été envoyé aux employeurs redevables de la cotisation.

Ces avis de débit pour le paiement de la cotisation due sur la base des jours de « chômage 
économique » déclarés pour l ’année civile 2012 ont été envoyés le 30 septembre 2013 aux 
employeurs relevant en 2012 du secteur de la construction et le 10 décembre 2013 aux autres 

63 Une partie du budget (0,7 million d’euros) a en effet été transférée vers l’impression des carnets de prescription.
64 Par exemple : l’industrie du gaz et de l’électricité, les établissements et services de santé.
65 Derniers chiffres établis en mars 2014.
66 La loi du 28 décembre 2011 a élargi le champ d’application du mécanisme de responsabilisation à tous les secteurs 

en modifiant l’article 38, § 3 sexies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale 
des travailleurs salariés. Les modalités pratiques d’application n’ont toutefois été énoncées que dans l’article 24 de 
la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses et qui modifie également l’article 38, § 3 sexies, précité.
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employeurs redevables de la cotisation dans le cadre de la généralisation de la responsabi-
lisation.

En ce qui concerne le secteur de la construction, 439 avis de débit ont été envoyés pour un 
montant total de 901.655 euros. Dans les autres secteurs, 1.618 avis de débit ont été envoyés 
représentant un montant de 9.859.130 euros, dont 6.058.380 euros à la charge d ’un seul 
employeur, que celui-ci conteste.

Fin mars 2014, le montant de la cotisation réellement perçue auprès des entreprises s’élève 
à 2.347.480 euros.

2.3.4 Indexation des bornes « hauts salaires »
Pour les salaires qui dépassent 12.000 euros par trimestre, l ’employeur bénéficie d ’une ré-
duction de cotisation de 6 % sur la différence entre la rémunération trimestrielle et ce seuil. 
En 2012, il avait été décidé d ’ indexer ce montant au début du trimestre qui suit chaque 
dépassement de l ’ indice pivot. Cette mesure devait entraîner une diminution du nombre 
de réductions de cotisation pour les hauts salaires et, par conséquent, une augmentation 
des recettes de cotisation (36 millions d ’euros pour 2013). Faute de pouvoir disposer d ’outils 
adéquats, l ’ONSS ne peut fournir de chiffres au sujet de l ’effet réel de la mesure.

2.3.5 Adaptation au bien-être
Les articles 72 et 73 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les 
générations contiennent un mécanisme structurel visant à adapter les prestations de rem-
placement de revenus des travailleurs salariés à l ’évolution du bien-être général, sur la base 
de paramètres provenant de projections relatives à l ’évolution des dépenses sociales à long 
terme.

Conformément à l ’accord de gouvernement, l ’enveloppe finale disponible pour l ’adaptation 
au bien-être pour les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants a été 
diminuée de 40 %. Le montant initial pour le régime des salariés a été fixé à 164,1 millions 
d’euros, ce qui correspond à 60 % du montant initialement prévu. L’adaptation au bien-être 
est intégrée dans les dépenses de prestations.

2.3.6 Autres mesures
Les mesures de lutte contre la fraude sociale sont développées au point 2.8.

2.4 FAT

Adaptation des taux d’intérêt techniques
Les notifications du contrôle budgétaire 2013 font état de 5,6 millions d ’euros de recettes 
supplémentaires suite à la modification des taux d ’ intérêt techniques concernant les capi-
taux liés aux indemnités d ’ incapacité permanente de travail.

Le résultat budgétaire est évalué à 4,46 millions d ’euros. Il est inférieur aux prévisions car, 
lors de l ’estimation de la mesure, il n’a pas été tenu compte du délai accordé aux assureurs 
pour transférer les capitaux vers le FAT.
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2.5 Onafts67

Fin du régime transitoire des suppléments d’âge
Le gouvernement a décidé de diminuer les suppléments d ’âge annuels et mensuels. Le 
montant des économies s’élève à 17,04 millions d ’euros et correspond à la prévision.

2.6 Onem

2.6.1 Mesures dans le cadre des allocations de chômage

2.6.1.1	 Augmentation	de	l’âge	pour	le	complément	de	reprise	de	travail
À partir du 1er février 2013, l ’âge requis pour bénéficier du complément de reprise de travail 
(une allocation forfaitaire qui peut être cumulée avec le salaire et qui doit inciter les travail-
leurs plus âgés à reprendre le travail) passe de 50 à 55 ans pour les nouveaux bénéficiaires68. 
Cette mesure a fait baisser le nombre de bénéficiaires d ’environ un tiers par rapport à 2012.

2.6.1.2	 Promotion	d’un	comportement	de	recherche	active	d’emploi	auprès	des	jeunes
Pour inciter les jeunes à trouver du travail avant d ’avoir droit à une allocation d ’ insertion, 
leur comportement de recherche d ’emploi sera évalué entre le septième et le douzième 
mois de leur stage d ’ insertion professionnelle. En cas d ’évaluation négative, le droit aux 
allocations d ’ insertion sera retardé de six mois. Cette mesure, qui est entrée en vigueur le 
1er août 201369, n’a pas encore d ’ incidence sur les dépenses 2013.

2.6.1.3	 Allocations	de	chômage	temporaire
À partir du 1er avril 2013, les travailleurs reçoivent 70 % de leur salaire en cas de chômage 
temporaire. Le pourcentage ne dépend donc plus de la situation familiale du chômeur. Les 
chefs de ménage et les isolés perçoivent ainsi une allocation plus faible, tandis que l ’alloca-
tion des cohabitants reste inchangée70. La diminution des allocations de chômage tempo-
raire devait permettre une économie de 51 millions d ’euros. Son incidence réelle n’a pas pu 
être chiffrée.

Il avait aussi été prévu que le chômeur qui suivrait une formation pendant la période de 
chômage temporaire recevrait une allocation majorée. Les dépenses supplémentaires liées 
à cette mesure avaient été estimées à un million d ’euros. La mesure n’a pas été exécutée  
en 2013.

2.6.1.4	 Promotion	de	l’emploi	des	jeunes
Une première mesure de promotion de l ’emploi des jeunes consiste à étendre les conditions 
d ’activation : le groupe cible est étendu aux chômeurs de moins de 27 ans (25 ans aupara-
vant) et l ’allocation est versée pendant 36 mois (contre seize mois dans l ’ancien système). 

67 Le 30 juin 2014, l’Onafts est devenu Famifed dans le cadre des transferts en matière de sécurité sociale liés à la 
sixième réforme institutionnelle (voir article sur le sujet dans la partie III de ce Cahier).

68 Arrêté royal du 22 janvier 2013 modifiant les articles 70, 111, 114, 127, 129bis et 129ter de l’arrêté royal du 25 no-
vembre 1991 portant réglementation du chômage.

69 Arrêté royal du 17 juillet 2013 modifiant les articles 36, 59bis/1, 59ter/1, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quin-
quies/1 et 59quinquies/2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

70 Arrêté royal du 28 mars 2013 modifiant l’article 114 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation 
du chômage.
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Au 31 décembre 2013, le nombre de jeunes bénéficiant d ’une allocation d ’activation avait 
augmenté de 2.063 unités par rapport à 2012.

Le système des conventions de premier emploi a aussi été modifié71. La réduction des coti-
sations dont l ’employeur bénéficie a été revue à la hausse, mais elle n’est accordée que pour 
un nombre limité de trimestres. Parallèlement, le groupe cible de la réduction des cotisa-
tions a été étendu en intégrant aussi au système de la convention de premier emploi les 
jeunes possédant un diplôme de l ’enseignement secondaire supérieur.

La modification des réductions de cotisation n’a pas d ’ incidence sur les dépenses de l ’Onem. 
Ce dernier vérifie seulement si les jeunes pour lesquels une réduction de cotisation est de-
mandée entrent en considération pour bénéficier d ’une convention de premier emploi.

2.6.2	 Interruption	de	carrière	et	crédit-temps
L’arrêté royal du 28 décembre 2011 avait déjà réduit la durée maximale de l ’ interruption de 
carrière dans le secteur public à 60 mois à partir du 1er janvier 2012. Le nombre de nouveaux 
bénéficiaires du système a dès lors diminué de 10 % en 2013 par rapport à 2012 (où une dimi-
nution avait déjà été constatée).

Outre la limitation de la durée de l ’ interruption de carrière, il avait aussi été proposé, 
comme c’est le cas pour le crédit-temps, d ’opérer à partir de 2013 une distinction entre 
l ’ interruption de carrière avec motif et celle sans motif. Cette mesure n’a toutefois pas été 
mise en œuvre.

L’utilisation de congés thématiques (interruption de carrière ou crédit-temps parental, 
pour assistance médicale ou pour soins palliatifs) augmente légèrement parce que l ’appli-
cation de ces congés a été étendue. Ainsi, l ’arrêté royal du 12 juillet 2013 a introduit à partir 
du 1er août 2013 le droit, dans le secteur public, à une mini-interruption de carrière d ’une 
semaine en cas d ’hospitalisation d ’un enfant mineur.

2.6.3 Titres-services
L’arrêté royal du 20 décembre 201272 limite à partir du 1er janvier 2013 le nombre de titres-
services à 400 par utilisateur et par an (800 pour un ménage). En outre, le prix des titres 
a été augmenté d'un euro et s’élève à 8,50 euros. À partir du 401e titre, le prix augmente à 
nouveau d ’un euro (9,5 euros)73.

L’effet de l ’augmentation du prix et de la limitation du nombre de titres-services sur les 
dépenses n’est pas mesurable directement, car la croissance des dépenses s’est poursuivie. 
Cette croissance est, toutefois, freinée par les mesures concernant le prix et les conditions 
plus strictes imposées aux entreprises de titres-services. Cette constatation ressort entre 
autres de la forte diminution du nombre d ’agréations.

71 Loi du 27 décembre 2012 contenant le plan pour l’emploi.
72 Arrêté royal du 20 décembre 2012 modifiant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services.
73 Au 1er janvier 2014, le prix d’achat est passé à neuf euros pour les 400 premiers titres et à dix euros à partir du  

401e titre. 
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Les obligations imposées aux entreprises et les contrôles accrus ont eu pour effet de tripler 
les recouvrements à l ’égard d ’entreprises de titres-services en 2013 par rapport à 2012 (voir 
aussi point 2.8 ci-après).

2.7 Réduction des frais de gestion de la sécurité sociale

2.7.1 IPSS
Trois types de mesures ont été prises pour 2013.

La première mesure exige que les IPSS poursuivent l ’effort de réduction des coûts de gestion 
(frais de fonctionnement, dépenses de personnel et dépenses d ’ investissement hors immo-
bilier). Un montant initial de 33,5 millions d ’euros a été estimé pour l ’exercice 2013, auquel 
a été ajouté un second montant de 3,7 millions d ’euros. Selon le SPF Budget et Contrôle 
de la gestion, ces réductions ont été effectivement inscrites dans les budgets approuvés de 
chaque IPSS.

La deuxième mesure concerne la sous-utilisation des crédits alloués. Lors du budget  
initial 2013, un montant de 53,5 millions d ’euros avait été estimé, mais il s’agit en réalité 
d’un montant venant s’ajouter aux 50 millions d ’euros déjà prévus pour cet exercice lors 
de l ’évaluation réalisée par le Comité de monitoring pour les budgets relatifs aux années 
2011-2015. Ce montant initial (cumulé) de 103,5 millions d ’euros a ensuite été augmenté de 
7,2 millions d ’euros lors du premier ajustement 2013 et de douze millions lors du second 
ajustement 2013, soit au total, 122,7 millions pour 2013. Cette sous-utilisation concerne tant 
les crédits de fonctionnement que d ’ investissement.

Le montant global de la sous-utilisation réalisée en 2013 est de 118,7 millions d ’euros74 répar-
tis pour 77,3 millions en dépenses de fonctionnement et 41,4 millions d ’euros en dépenses 
d ’ investissement. Ce montant comporte un report de sous-utilisation 2012 à concurrence 
de 29,9 millions d ’euros. Afin de réaliser la sous-utilisation imposée aux IPSS, le champ 
d’application de la sous-utilisation a été étendu à certains frais d ’administration75 des IPSS 
(ex. : interventions internationales de l ’Inami, les frais de fonctionnement ALE à l ’Onem).

La troisième mesure concerne les nouveaux contrats d ’administration entrés en vigueur 
début 2013. Initialement, un montant supplémentaire de 30 millions d ’euros avait été prévu 
pour financer des projets novateurs repris dans les contrats. Ce montant a été réduit de  
dix-sept millions et les treize millions d ’euros restants ont été répartis entre les IPSS. Les 
projets suivants figurent parmi les projets financés : moteur pension à l ’ONP-Inasti-Pdos 
(1,6 million en 2013, 2014 et 2015), dégressivité des allocations de chômage et mesures Dispo 
à l ’Onem (deux millions en 2013, 2014 et 2015), contrôle du secteur de l ’horeca, l ’e-Box à 
l ’ONSS (deux millions en 2013, 2014 et 2015).

2.7.2 Organismes tiers
Comme en 2012, des économies sur les frais d ’administration ont également été imposées 
aux partenaires de la sécurité sociale.

74 Tableau récapitulatif établi par l’ONSS.
75 Il s’agit de dépenses reprises dans le budget des missions mais qui ne sont pas liées aux prestations sociales.
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2.7.2.1	 Organismes	assureurs	«	soins	de	santé	»
Une économie d ’un total de 83 millions d ’euros pour 2012 et 2013 a été décidée en 2012 à rai-
son de 43,3 millions en 2012 suivie de 39,7 millions en 2013. Ce montant a été augmenté de 
huit millions lors du budget 2013. Ces montants ont été inscrits dans une loi-programme76. 
La loi fixe annuellement le montant acquis en droit par les organismes assureurs. La ma-
nière dont les organismes gèrent ces économies relève de leur décision autonome et ne 
tombe pas sous le contrôle de l ’Inami.

2.7.2.2	 Caisses	d’allocations	familiales
L’article 94 des lois coordonnées sur les allocations familiales a été complété afin de prévoir 
une diminution de l ’ intervention globale prévue par l ’arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au 
compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d ’allocations familiales, soit 
5,5 millions d ’euros. Elle est répartie par caisse selon la part relative dans la subvention  
« charge de travail ».

2.7.2.3	 Organismes	de	paiement	des	allocations	de	chômage
Les organismes de paiement se sont vu imposer en 2012 une économie de 2,6 millions d ’eu-
ros et de 5,6 millions d ’euros en 201377.

L’économie supplémentaire devait être réalisée, d ’une part, en adaptant les avances sur les 
frais d ’administration et, d ’autre part, en modifiant la base de calcul des frais d ’administra-
tion. Le comité de gestion de l ’Onem a proposé une alternative pour l ’économie à réaliser 
via la modification de la base de calcul. En premier lieu, une double marge de liquidité est 
introduite, qui implique que les organismes de paiement sont autorisés à détenir moins de 
liquidités sur leur compte financier pour le paiement des allocations. Un bonus a été intro-
duit pour inciter ces organismes à gérer leurs liquidités de manière à conserver le moins 
possible de moyens de la gestion globale sur un compte financier. Le comité de gestion a 
aussi pris des mesures pour les impliquer davantage dans la prévention de la fraude (voir le 
point 2.8), en prévoyant aussi l ’octroi d ’un bonus.

Les propositions du comité de gestion entraînent des dépenses supplémentaires de six mil-
lions d ’euros, dont deux millions d ’euros pour la double marge de liquidité et quatre mil-
lions d ’euros pour l ’ implication dans la prévention de la fraude. Ce montant est déjà com-
pris dans les avances sur les frais d ’administration des organismes de paiement en 2013. Le 
bonus octroyé dans le cadre de la prévention de la fraude ne sera définitivement fixé qu’en 
2015, après évaluation des conditions imposées.

Les dépenses liées au choix de s’ investir ou non dans la lutte contre la fraude annulent 
l ’économie supplémentaire de trois millions d ’euros en 2013 pour les organismes de paie-
ment. Grâce à la prévention de la fraude, l ’économie effective se fera à terme au niveau des 
dépenses de chômage.

76 Article 32 de la loi-programme du 28 juin 2013 qui modifie l’article 195, § 1er, 2°, de la loi relative à l’assurance obli-
gatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

77 Outre le montant d’économie imposé aux organismes de paiement, une économie doit aussi être réalisée au niveau 
des frais d’administration de la Capac (qui est une IPSS). Cette économie s’élève à 1,2 million d’euros pour 2012 et 
à 1,6 million d’euros pour 2013.
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2.7.2.4	 Secrétariats	sociaux78

Les secrétariats sociaux ont fait l ’objet de deux mesures en 2012. La première concernait 
le versement d ’une cotisation spéciale pour le premier trimestre 2012. La seconde mesure 
consistait à réduire les délais pour la transmission des paiements des soldes trimestriels à 
l ’ONSS de vingt à quatorze jours, au départ pour deux trimestres.

En 2013, les mesures d ’économie devaient s’élever à dix millions d ’euros. La réduction du 
délai de transmission des paiements devait rapporter 5,50 millions sur quatre trimestres. 
Le comité de gestion de l ’ONSS a décidé de prendre les mesures supplémentaires suivantes 
pour un montant de 4,09 millions :

• meilleur rendement dans la perception des provisions, par l’envoi de factures compre-
nant des provisions calculées sur la base du trimestre équivalent de l’année précédente 
(T-4) ;

• meilleur rendement dans la perception des provisions, pour les entreprises qui dé-
marrent leur activité ;

• raccourcissement du délai supplémentaire accordé pendant les vacances d’été (la possi-
bilité de payer les soldes de cotisations pour le deuxième trimestre fin août au lieu de fin 
juillet a été ramenée à mi-août) ;

• optimalisation de la transmission des paiements via des listes de répartition : les secré-
tariats sont invités à réduire davantage le nombre de paiements individualisés et à les 
regrouper dans les listes de répartition utilisées pour le paiement des montants de coti-
sations.

Ces mesures ont essentiellement pour effet d ’accélérer le rythme de perception des recettes 
et non d ’en augmenter le montant. Elles ne visent pas exclusivement les secrétariats so-
ciaux.

2.8 Mesures de lutte contre la fraude sociale

Le domaine de la lutte contre la fraude sociale se caractérise par la variété des plans79 et des 
acteurs. Les mesures de lutte proprement dites prennent des formes très diverses80. Cer-
taines mesures existaient déjà ou sont un simple rappel des tâches récurrentes des services 
d ’ inspection ou de l ’existence de structures déjà mises en place81. Certaines se retrouvent 
dans différents plans82 ou sont reprises à divers endroits dans un même document83. Il 
n’existe toujours pas de données agrégées et complètes pour rendre compte en termes bud-

78 Voir également l’article « ONSS : financement des secrétariats sociaux et contrôle des cotisations en transit », dans 
la partie III de ce Cahier.

79 Plan d’action du collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale (ou « plan Crombez ») en vigueur pour 2012-
2013, plan d’action 2012 des services d’inspection élaboré par le bureau fédéral d’orientation du Sirs (ou « plan du 
Sirs ») ou encore, plans des différents services d’inspection des IPSS. Pour une description détaillée de ce domaine, 
voir Cour des comptes, Cahier 2013 relatif à la sécurité sociale 2013, p. 62-72.

80 Le plan Crombez, par exemple, comprend des mesures concernant tant l’amélioration de l’efficacité des procé-
dures que la modification de certaines dispositions réglementaires, la réalisation d’études de certains phénomènes 
potentiels de fraude ou encore le développement informatique de certaines bases de données. 

81 Collège de la lutte contre la fraude et cellule mixte de soutien.
82 Certaines actions de l’Inami se retrouvent dans le plan du Sirs et dans le plan Crombez.
83 Les mesures contre les faux indépendants/salariés se retrouvent parmi les mesures sectorielles (mesures prises 

pour les secteurs à risque). 
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gétaires et financiers de l ’ incidence des mesures de lutte contre la fraude sociale. Cette 
situation est en partie attribuable au fait que les outils de mesure n’existent pas84.

2.8.1 Mesures budgétaires
Les mesures présentées ci-après proviennent des notifications budgétaires de la rubrique 
« fraude sociale et fiscale ». Certaines ne peuvent pas être considérées comme de réelles 
mesures contre ce type de fraude. Par ailleurs, ces mesures ne constituent pas toutes des 
innovations par rapport à 2012. Elles sont en partie la continuation de mesures annoncées 
dans divers plans.

2.8.1.1	 Responsabilisation	des	organismes	assureurs	«	soins	de	santé	»	en	matière	de	
récupération	de	montants	indus

Le mécanisme de responsabilisation qui vise à encourager les organismes assureurs à récu-
pérer les montants indûment payés à leurs affiliés devait faire l ’objet d ’une adaptation. Les 
types de montants pris en compte pour le calcul de la partie conservée85 ont été élargis. 
Cette adaptation n’est entrée en vigueur qu’en avril 2014.

2.8.1.2	 Responsabilisation	des	médecins	traitants	et	des	médecins-conseils
Cette mesure concerne la lutte contre les certificats de complaisance. En collaboration 
avec l ’ordre des médecins, un ensemble de mesures devait être présenté pour mars 2013.  
Fin 2013, le groupe de travail était au stade d ’échanges d ’ informations et les travaux 
n’avaient pas encore abouti.

2.8.1.3	 Flux	de	données	entre	l’Inami	et	les	organismes	assureurs
Pour obtenir un aperçu global de l ’ampleur des paiements indus effectués par les orga-
nismes assureurs ainsi que des raisons de cette situation, un flux de données a été mis en 
place entre l ’Inami et les organismes assureurs concernant le montant global de ces paie-
ments. Les organismes assureurs sont tenus de communiquer les montants récupérés, les 
montants non récupérés ainsi que les raisons de cette non-récupération. Ces données ne 
sont actuellement pas entièrement disponibles. Cette collecte d ’ informations devait entrer 
en vigueur au 1er janvier 2014. Les flux d ’ informations informatisés devraient être opéra-
tionnels à partir de 2015.

2.8.1.4	 Contrôle	a	posteriori	des	fluctuations	anormales	de	rémunérations
Le contrôle des fluctuations anormales de rémunérations a plusieurs objectifs. Il vise à 
détecter les erreurs graves dans les déclarations des employeurs et à aboutir à une amé-
lioration significative de la qualité des déclarations, à détecter les employeurs frauduleux 
potentiels sur la base des déclarations « anormales » et à participer à la lutte contre la 
fraude sociale en identifiant les cas de diminution importante des rémunérations déclarées 
qui peuvent supposer le paiement d ’une rémunération « au noir ».

84 C’est le cas par exemple, en matière de soins de santé, pour les montants récupérés par les organismes assureurs. 
85 Les organismes assureurs conservent une partie des montants récupérés en tant que « bonus » pour l’effort de 

récupération accompli. Pour plus d’explications sur ce mécanisme, voir Cour des comptes, La gestion des indemni-
tés de l’assurance maladie-invalidité, rapport transmis à la Chambre des représentants, bruxelles, avril 2011, p. 22. 
Disponible sur www.courdescomptes.be.
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Ce projet n’a débuté qu’au 1er avril 2013. Les quatre recrutements prévus ont eu lieu : une 
personne est entrée en fonction le 1er mars 2013 et les trois autres en février 2014. L’ONSS 
a pu, sur la base du travail effectué, identifier des fluctuations anormales significatives et 
transmettre un certain nombre de dossiers au service de l ’ inspection pour enquête appro-
fondie.

2.8.1.5	 Mise	en	œuvre	des	responsabilités	solidaires	au	sein	de	l’ONSS
L’extension du régime de la responsabilité solidaire aux secteurs de la viande, du gardien-
nage et de la surveillance a été mise en œuvre en 201386. Un état des lieux de la mise en 
œuvre des recommandations que la Cour a formulées lors de son audit sur la responsabilité 
solidaire figure dans la partie IV de ce Cahier.

2.8.1.6	 Extension	de	la	troisième	voie	de	recouvrement
Une « troisième voie » de recouvrement existe depuis 200587. Elle permet à l ’ONSS de négo-
cier un plan de remboursement amiable avec ses débiteurs, avant de recouvrer par voie 
judiciaire ou par voie de contrainte88. Ce mécanisme peut à présent être enclenché plus tôt, 
sans attendre que l ’employeur en fasse la demande. L’ONSS pouvait bénéficier du recru-
tement de douze personnes pour améliorer le rendement de ce mode de recouvrement. 
Les procédures de recrutement ont été lancées en 2013 et neuf agents ont pu être recrutés 
fin 2013/début 2014. L’ incidence n’est donc pas évaluable pour 2013. Les chiffres disponibles  
depuis 2011 montrent que le montant de cotisations à recouvrer est en augmentation, pas-
sant de 225 à 285 millions euros, tout comme le taux de recouvrement effectif qui a évolué 
favorablement (75 % à 79 %).

2.8.1.7	 Meilleure	perception	auprès	des	sociétés	titres-services	par	la	contrainte
Le recouvrement par la contrainte auprès des émetteurs de titres-services a débuté en  
juillet 2012, en combinaison avec un traitement plus sévère de ces entreprises lors de l ’oc-
troi d ’un plan de remboursement « troisième voie » et d ’accord administratif. L’ intention 
était de rendre l ’ensemble de la procédure plus stricte et d ’assurer un suivi plus rapide.

Trois constats peuvent être tirés de l ’exécution de cette mesure :

• le recours à la contrainte a été généralisé à partir du deuxième semestre 2012 ;
• le montant à recouvrer par la contrainte a ainsi considérablement augmenté, la propor-

tion du montant effectivement recouvré par la contrainte ayant doublé ;
• ces revenus ont en outre été générés plus rapidement.

En termes budgétaires, les effets de la mesure se confirment. Pour le second semestre 2012, 
le montant récupéré s’élevait à plus de 6,8 millions d ’euros et, pour le second semestre 2013,  
à 7,8 millions d ’euros. Ces chiffres ne constituent que des tendances car l ’ONSS a besoin 
d ’une période de deux années pour arrêter les chiffres définitifs.

86 La loi-programme (I) du 29 mars 2012 a fait l’objet, concernant cet aspect, d’un arrêté d’exécution du 17 juil-
let 2013 pour le secteur du gardiennage et du 22 octobre 2013 pour le secteur de la viande.

87 Article 43 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale. 
88 Il existe aussi une quatrième voie de recouvrement via la responsabilité solidaire du cessionnaire à l’égard du cédant 

d’un fonds de commerce.



54

2.8.1.8	 Amélioration	du	délai	de	traitement	des	rapports	des	inspections	sociales
L’ONSS doit traiter dans un délai de trois mois les rapports émanant des divers services 
d ’ inspection ainsi que les formulaires de régularisation émanant de l ’ inspection sociale. 
Le nombre de dossiers à traiter ayant fortement augmenté, il avait été octroyé à l ’ONSS 
huit postes supplémentaires. Ces recrutements ont eu effectivement lieu en 2013. En outre, 
l ’amélioration des procédures de travail a permis de dépasser la norme de 90 % de dossiers 
traités dans les trois mois.

2.8.1.9	 Lutte	contre	la	fraude	aux	allocations	et	aux	cotisations	via	les	indemnités	de	
rupture

La mesure consiste à soumettre à cotisations pratiquement toutes les indemnités dues à la 
suite de la rupture du contrat de travail. Elle est entrée en vigueur suite à la publication des 
textes réglementaires en octobre 2013. L’objectif est de combattre la fraude qui consiste à 
convertir au moment du licenciement une partie de l ’ indemnité de rupture soumise à coti-
sations sociales en une indemnité qui n’y est pas soumise (par le biais d ’une indemnité de 
non-concurrence ou d'une indemnité d ’éviction). L’ONSS ne dispose pas de statistiques au 
sujet de cette mesure.

2.8.1.10	 Lutte	contre	les	faux	indépendants
La législation a été modifiée en 201289 mais devait encore faire l ’objet de mesures d ’exécu-
tion. Entre avril et octobre 2013, plusieurs textes réglementaires ont été pris dans les sec-
teurs du gardiennage, des travaux immobiliers, de l ’agriculture et de l ’horticulture, ainsi 
que du transport. Ces textes permettent dorénavant d ’évaluer sur la base de critères clai-
rement définis si une personne est salariée ou indépendante. L’objectif de cette mesure est 
d ’éviter que l ’ONSS ne soit débouté lors d ’une instance judiciaire suite à une qualification 
erronée de la relation de travail litigieuse. Comme ces mesures sont récentes, les effets ne 
sont pas encore perceptibles.

2.8.1.11	 Lutte	contre	les	adresses	fictives
La circulaire 17/2013 du collège des procureurs généraux, entrée en vigueur au 1er sep-
tembre 2013, vise au travers d ’un meilleur encadrement des recherches et des poursuites 
à mieux lutter contre les fraudes reposant sur un mécanisme de domiciliation fictive. Elle 
attribue un rôle central aux auditorats du travail dans la recherche et la poursuite de la 
fraude en question et vise à sensibiliser les acteurs concernés par cette lutte afin de leur 
permettre de mieux déceler les indices de fraude au domicile. En pratique, toute demande 
visant à vérifier qu’une personne habite effectivement à l ’adresse indiquée devra passer par 
l ’auditorat du travail qui transmettra à la police. En d ’autres termes, il ne sera plus possible 
de requérir directement la collaboration de la police pour mener une enquête. Les chiffres 
pour évaluer l ’ incidence de cette mesure ne sont pas disponibles.

89 Loi du 25 août 2012 modifiant le titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. Insertion d’un chapitre V/1  
dans le titre XIII.
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2.8.1.12	 Cellule	mixte
Cette cellule mixte, constituée en 2012, est composée d ’analystes (actuellement un policier 
et quatre inspecteurs sociaux détachés à la police fédérale). Elle a pour mission de détecter 
les fraudes graves et de les signaler soit au parquet général soit à l ’auditorat du travail. Elle 
n’agit pas d ’ initiative mais apporte un soutien dans des dossiers ouverts à l ’origine par les 
services d ’ inspection. Les dossiers traités présentent un niveau de gravité et d ’ampleur 
élevé en termes de criminalité organisée qui nécessite une aide spécialisée pour détecter 
s’ ils exigent ou non un traitement spécifique. Les dossiers ouverts sont toujours à l ’ instruc-
tion fin 2013. Les services d ’ inspection ne sont pas en mesure de suivre l ’évolution de ces 
dossiers, car ils ne disposent pas d ’ information quant à l ’ issue de l ’enquête judiciaire.

2.8.1.13	 E-pv
Le projet « e-pv » a pour objectif d ’ introduire et de généraliser l ’utilisation du procès-ver-
bal électronique et de constituer une banque de données fiable permettant d ’établir des 
statistiques. Cette application est déjà en activité dans quatre entités (SPF Sécurité sociale,  
SPF Emploi, Onem et ONSS). L’Inami a commencé à l ’utiliser en 2013. L’objectif est d ’assu-
rer un meilleur suivi au niveau des amendes administratives. Toutefois, l ’objectif de pou-
voir fournir des analyses statistiques pour mieux orienter les actions des services n’est pas 
encore finalisé. Les développements sont en cours à la Smals.

2.8.1.14	 Groupe	de	travail	Banque-Carrefour	de	la	sécurité	sociale
En 2012, la Banque-Carrefour de la sécurité sociale avait été chargée de réaliser un état des 
lieux concernant les flux d ’ informations existants et à développer90. Son groupe de travail 
ne s’est pas réuni en 2013.

2.8.1.15	 ONP	et	garantie	de	revenus	aux	personnes	âgées
Le budget comportait une économie de douze millions d ’euros au titre des dépenses pour 
la garantie de revenus aux personnes âgées grâce à un meilleur échange de données entre 
l ’ONP et le SPF Finances. Cette économie n’a pas été réalisée en 2013 parce que l ’arrêté 
royal qui organise cet échange de données n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2014.

2.8.1.16	 Statut	social	des	travailleurs	indépendants
Dans le régime des travailleurs indépendants, les mesures en 2013 ont porté sur l ’approche 
de la fraude, en particulier l ’affiliation de personnes en qualité d ’ indépendants et la fraude 
transfrontalière. La lutte contre la fraude aux allocations (par des cumuls illicites ou l ’ indi-
cation d ’une adresse fictive) demeure également un point d ’attention. L’ incidence de ces 
mesures en 2013 a été estimée à 24,5 millions d ’euros. Il est toutefois impossible de calculer 
ce que ces mesures ont rapporté en 2013.

90 Les objectifs étaient d’établir un aperçu des échanges de données existants, d’établir une liste de facteurs de 
risque concernant l’octroi de prestations sociales, d’établir une liste des croisements de données à développer et 
de conseiller le secrétaire d’État sur la faisabilité d’un système universel de datamining pour tous les allocataires 
sociaux. 
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Un certain nombre de mesures vise à empêcher ou sanctionner les affiliations fictives91. Il 
s’agit de ressortissants d ’un autre pays de l ’Union européenne qui s’affilient comme indé-
pendant (débutant) afin d ’obtenir une autorisation de séjour ou des allocations en Belgique. 
Une approche plus rigoureuse de ces affiliations fictives doit rapporter 18,7 millions d ’euros 
en 201392.

La lutte contre la fraude au détachement, par lequel un ressortissant de l ’Union européenne 
exerce temporairement une activité indépendante en Belgique sans payer de cotisations en 
Belgique ou dans son pays d ’origine, a également été intensifiée. Pour le régime des tra-
vailleurs indépendants, les recettes générées par cette mesure sont estimées à 2,1 millions 
d ’euros.

Le cumul illicite d ’une allocation de chômage et d ’un revenu d ’ indépendant en activité 
complémentaire a également fait l ’objet de toutes les attentions. L’Onem fournira à l ’Inasti 
une copie de toutes les décisions qui excluent (rétroactivement) un chômeur parce qu’ il a 
cumulé son allocation avec une activité non autorisée d ’ indépendant à titre complémen-
taire. L’exclusion de l ’assurance chômage signifie qu’une activité complémentaire doit être 
considérée comme une activité principale, dont l ’exercice sera soumis dans certains cas au 
paiement d ’une cotisation. Pour l ’Inasti, cette mesure devrait rapporter 2,8 millions d ’eu-
ros de recettes supplémentaires.

Les économies engendrées par les mesures contre la fraude aux allocations sont estimées 
pour 2013 à 900.000 euros. Les mesures concernent la lutte contre la domiciliation fictive et 
l ’usage abusif de certificats médicaux pour bénéficier d ’une incapacité de travail.

2.8.2 Plan de lutte contre la fraude sociale
Les mesures budgétaires précitées sont indissociables du plan de lutte contre la fraude so-
ciale. Ce plan, adopté en mai 2012, définit des grandes orientations mais également une 
série d ’actions concrètes à mettre en œuvre sur la période 2012-2013. Son effectivité est 
tributaire de nombreux intervenants93 et des moyens budgétaires alloués qui demeurent de 
la responsabilité des différents SPF impliqués dans ces actions.

Selon le rapport d ’activité 2013, la plupart des mesures étaient réalisées.

2.8.3	 Contribution	des	services	d’inspection	à	la	mise	en	œuvre	des	mesures

2.8.3.1 Sirs
Le Sirs (Service d ’ information et de recherche sociale) présente régulièrement, d ’une part, 
des données agrégées sur les résultats financiers des contributions des services d ’ inspec-

91 L’article « Inasti : suivi de la politique de lutte contre la fraude sociale chez les indépendants » dans la partie III du 
présent Cahier traite du cadre général de la politique en matière de fraude. Les mesures prises pour réduire les 
affiliations fictives y sont également évoquées.

92 Il s’agit de recettes supplémentaires de 3,3 millions d’euros, de 12,2 millions d’économies en allocations familiales 
et de 3,2 millions d’économies en dépenses de prestations de santé. L’économie dans le domaine des prestations 
de santé n’est pas reprise dans le budget de l’Inasti parce que le montant peut difficilement être ventilé entre les 
rubriques et sous-rubriques de ce budget.

93 Les SPF chargés de traduire les mesures dans des textes, les professionnels des secteurs économiques concernés, 
les organes consultatifs qui rendent leur avis (ex. : Conseil national du travail), etc.
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tion des SPF et des IPSS en matière de lutte contre la fraude sociale et, d ’autre part, des 
résultats non financiers issus des cellules d ’arrondissement94 dont le travail est coordonné 
par le Sirs. Les résultats fournis reprennent indistinctement les résultats des anciennes 
mesures, des mesures en cours et des nouvelles mesures budgétaires 2013. Ces résultats 
demeurent partiels95 et n’ indiquent pas le montant effectivement recouvré.

Les résultats globaux, à savoir les propositions de régularisation des services d ’ inspection, 
augmentent de 28 millions d ’euros par rapport à 2012. Cette progression sensible s’explique 
en grande partie par l ’effort consacré à la lutte contre la fraude transfrontalière et le contrôle 
de l ’usage abusif des titres-services.

2.8.3.2	 Service	d’inspection	de	l’ONSS
En 2013, les quatre volets anti-fraude96 du service inspection ONSS ont produit un rende-
ment de 137,38 millions d ’euros (contre 138,72 millions d ’euros en 2012). Ce montant com-
prend toutefois des recouvrements qui ne sont pas forcément liés à un comportement frau-
duleux.

Le groupe TADT (organe transversal de l ’ONSS pour la détection des fraudes)97 a effectué 
des analyses qui ont permis d ’ initier des procédures de recouvrement accéléré dont le mon-
tant est compris dans le rendement de 137,38 millions d ’euros.

Le projet « traçabilité », qui doit permettre d ’ identifier l ’origine des montants encaissés et 
d ’évaluer le rendement des actions menées, mis en œuvre en 2012 et repris dans l ’actuel 
contrat d ’administration, a été suspendu en 2013.

L’ONSS avait pris l ’ initiative en 2012 de constituer des groupes de travail pour étudier cer-
taines problématiques, parmi lesquelles celle des employeurs dits « silencieux », c’est-à-
dire ceux qui ne remettent pas leur DMFA à la fin de chaque trimestre. L’ incidence des 
mesures envisagées n’est pas encore disponible.

Quatorze agents ont été recrutés entre février et septembre 2013. L’ incidence de ces recru-
tements se constate dans la progression du rendement du volet 1.

2.8.3.3		 Service	de	contrôle	administratif	de	l’Inami	(SCA)
Le SCA a réalisé un datamatching entre les indemnités d ’ invalidité et les activités non auto-
risées ou indemnités pour rupture de contrat. Les montants indus s’élèvent à 325.000 eu-
ros. Une baisse continue du nombre de cumuls s’observe entre 2006 et 2010 pour ensuite 
connaître une stabilité continue98. L’Inami ne dispose pas d ’ informations sur les mon-

94 Ces cellules regroupent des contrôleurs sociaux possédant chacun des compétences spécifiques qui, mises en-
semble, permettent une approche plus efficace de certains phénomènes.

95 Les données ne reprennent que les activités des services d’inspection en relation avec le plan du Sirs. Les actions 
des cellules d’arrondissement ne sont actuellement pas traduites en résultats financiers (dossiers faisant l’objet 
d’une procédure judiciaire). Certains services (Onafts) ne communiquent pas de chiffres au Sirs et seul le montant 
principal est mentionné (les montants dits « accessoires », tels les amendes et majorations, n’y figurent pas). 

96 Fraude aux cotisations (volet 1), recouvrement accéléré et retenues pour responsabilité solidaire (volet 2),  
matching second pilier pension/ DmFA (volet 3), responsabilité solidaire (volet 4).

97 Pour plus d’informations, voir Cour des comptes, Cahier 2012 relatif à la sécurité sociale (p. 64) et Cahier 2013 rela-
tif à la sécurité sociale (p. 69). Disponibles sur www.courdescomptes.be.

98 L’Inami ne dispose pas d’explication pertinente permettant d’expliquer cette évolution.
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tants récupérés par les organismes assureurs. Elles devraient être disponibles à partir  
de 2015 (voir les mesures budgétaires au point 2.8.1). Ce contrôle s’effectue avec un décalage 
dans le temps important (le SCA intervient au début de la seconde année suivant l ’année 
d ’octroi).

Le SCA contrôle également s’ il existe des cas de cumul entre une allocation pour incapacité 
de travail et les revenus d ’une activité professionnelle non autorisée. Ce contrôle, non systé-
matisé jusqu’à présent, devrait être amélioré à partir de 2014 grâce à l ’ implémentation d ’un 
nouveau flux de données. Plus de 50 % des enquêtes n’aboutissent à aucun résultat faute de 
preuve ou bien parce que la plainte s’est avérée sans fondement. Les indus constatés suite 
à ce contrôle se sont élevés à 1,67 million d ’euros. Le rendement de ce contrôle est plus 
important que le datamatching évoqué ci-avant car ce dernier ne reprend que des données 
partielles. Le SCA n’a pas la possibilité de tenir compte des constatations effectuées direc-
tement par les organismes assureurs.

La lutte contre la fraude aux adresses fictives fait désormais partie des priorités d ’actions 
du SCA. Elle figure parmi les mesures annoncées par le gouvernement (et aussi dans le plan 
Crombez), dont la mise en pratique a été réglée par la circulaire du collège des procureurs 
généraux de septembre 2013 (voir point 2.8.1, Lutte contre les adresses fictives). Celle-ci 
entraîne un accroissement du nombre de dossiers à traiter au niveau du SCA. Les effets 
de cette mesure sur le plan budgétaire ne sont pas réellement évaluables étant donné que 
celle-ci ne donnera son plein rendement qu’en 2014.

2.8.3.4		 Service	d’évaluation	et	de	contrôle	médicaux	de	l’Inami	(SECM)
Alors que le SCA s’occupe de la gestion administrative de l ’assurance soins de santé, le 
service d ’évaluation et de contrôle médicaux (SECM) est compétent pour tout ce qui est de 
nature médicale99.

Le SECM joue d ’abord un rôle informatif auprès des praticiens en vue de promouvoir des 
comportements adéquats et prévenir les dépenses inappropriées. L’effet des « économies 
induites » suite à des campagnes d ’ informations spécifiques aurait été évalué par l ’Inami à 
dix-sept millions d ’euros pour 2013.

Le second rôle du SECM consiste à s’assurer que les prestations sont portées en compte 
conformément aux dispositions légales100. Il procède à des enquêtes individuelles dont le 
résultat peut être une sanction allant de l ’avertissement à la poursuite. Ces enquêtes sont 
ouvertes sur plainte ou d ’ initiative. En 2013, 983 enquêtes ont été clôturées, dont un tiers 
n’ont pas connu de suite. Un montant de 3,65 millions d ’euros a fait l ’objet d ’un rembourse-
ment sur base volontaire suite à ces enquêtes individuelles. En 2013, le nombre d ’ infractions 
constatées a augmenté de 100.000, atteignant 639.145.

Enfin, des mesures disciplinaires, telles que des remboursements imposés, des amendes 
effectives ou des amendes avec sursis, peuvent également être prononcées par les instances 

99 Le SECm contribue à ce que les acteurs de la santé (praticiens, organismes assureurs, gestionnaires des établisse-
ments de soins) respectent leurs obligations légales et réglementaires. 

100 Exemples d’infractions : prestations non effectuées, prestations exécutées de manière superflue, infractions admi-
nistratives…
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juridictionnelles. Le montant des remboursements ordonnés dans le cadre de ces procé-
dures s’est élevé à 3,08 millions d ’euros.

2.8.3.5	 Cellule	«	fraude	sociale	»	de	l’Onafts
La cellule « fraude sociale » de l ’Onafts a été créée suite à une notification du conseil des 
ministres du 26 avril 2013. Elle a pour mission de rassembler des données permettant de 
chiffrer le phénomène de la fraude aux allocations familiales, de fournir des avis aux orga-
nismes de paiement pour les cas de fraude avérés ou non et de suivre des dossiers où une 
dénonciation à l ’auditorat doit être faite par l ’organisme de paiement. Aucun chiffre n’est 
disponible en matière de récupération éventuelle.

2.8.3.6		 Services	d’inspection	de	l’Onem
L’Onem tente de combattre la fraude principalement par le biais de contrôles préventifs. Il 
croise à cet effet ses diverses bases de données et échange les informations avec des banques 
de données d ’autres IPSS.

Les contrôles a posteriori demeurent toutefois un instrument utile dans la lutte contre la 
fraude. Ainsi, il ressort des contrôles que l ’Onem a versé indûment 13,5 millions d ’euros  
en 2013 parce que des chômeurs cumulaient leur allocation de l ’Onem avec une autre pres-
tation. L’Onem a également recouvré 1,1 million d ’euros d ’allocations. Ce recouvrement fait 
suite à la découverte par l ’Inasti que l ’employeur auprès duquel le chômeur avait travaillé 
auparavant avait introduit des déclarations fictives.

Par ailleurs, l ’Onem a augmenté en 2013 le nombre de contrôles contre la fraude au domi-
cile. Ces contrôles ont donné lieu à une hausse de 36,4 % (33 millions d ’euros) du montant 
à recouvrer.

Dans la lutte contre ce type de fraude, les contrôles préventifs sont renforcés par deux 
mesures : l ’ implication des organismes de paiement (OP) dans le contrôle de la situation 
familiale (Regis OP) et l ’ introduction de la carte de contrôle électronique. Les OP ont droit 
à un bonus en supplément des frais d ’administration s’ ils réalisent ces contrôles. Le bonus 
est inclus dans le courant de l ’année aux avances sur les frais d ’administration versés aux 
OP. Il fera l ’objet d ’un décompte en 2015 une fois que les objectifs fixés auront été atteints.

La lutte contre la fraude dans le secteur des entreprises émettrices de titres-services s’est 
poursuivie en 2013. Un examen « ad hoc » a été introduit. Il vise un aspect spécifique de la 
réglementation en matière de titres-services (par exemple, le respect de l ’obligation d ’occu-
pation appelée « règle des 60 % », le nombre d ’heures déclarées dans la DMFA et le nombre 
de titres-services introduits). Combinée aux autres contrôles au sein du régime des titres-
services, cette mesure a donné lieu à un triplement du montant à recouvrer par rapport  
à 2012 (21,9 millions d ’euros contre 6,9 millions d ’euros en 2012).
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Chapitre 3

Situation de caisse et réserves
3.1 Gestion globale des travailleurs salariés

3.1.1 Situation de caisse
La situation de caisse de l ’ONSS-Gestion globale présente un solde négatif de 1.157,0 mil-
lions d ’euros au 31 décembre 2013.

Graphique 1 –  Solde de trésorerie de l’ONSS-Gestion globale au 31 décembre (en millions d’euros)
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Pour 2013, l ’évolution du solde journalier se présente de la manière suivante :

Graphique 2 –  Évolution  du  solde  journalier  de  trésorerie  de  l’ONSS-Gestion  globale  en  2013  
(en euros)

SITUATION DE CAISSE ET RESERVES / 50 

 

 

Pour 2013, l’évolution du solde journalier se présente de la manière suivante : 
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101 La dotation d’équilibre à la sécurité sociale est prévue pour arriver à un solde SEC égal à zéro pour la consolidation des 
comptes de la sécurité sociale. Son importance ne cesse d’augmenter : 1 milliard en 2011, 3,6 milliards en 2012, 
4,8 milliards d’euros en 2013. Dès lors, les conséquences sur la trésorerie d’un paiement global après le 15 novembre sont 
de plus en plus grandes. 
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103 Par exemple, le paiement des pensions et des allocations de chômage. 
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de mieux faire correspondre la perception des recettes aux besoins de trésorerie. Cette ré-
flexion pourrait porter sur le calendrier du versement des subventions de l ’État et du finan-
cement alternatif en tenant compte du moment de la perception des cotisations sociales104.

Pour payer les prestations sociales, l ’ONSS disposait en 2013 d ’une ligne de crédit de 1,7 mil-
liard d ’euros, consentie par l ’Administration de la trésorerie105 et d ’un tirage maximum de 
615 millions d ’euros de billets de trésorerie (qui auparavant étaient compris dans le mon-
tant de 1,7 milliard d ’euros).

La principale source de financement de l ’Office reste par ailleurs les repo’s106 gagés à partir 
du fonds de réserve (sur le montant du portefeuille constitué d ’OLO d’une valeur estimée 
à cinq milliards d ’euros au 31 décembre 2013) et du fonds pour l ’avenir des soins de santé.

La Cour des comptes constate que, malgré l ’absence de dispositions légales réglant son 
affectation éventuelle, le fonds de réserve de l ’ONSS-Gestion globale permet actuellement 
à la Gestion globale de garder une certaine autonomie dans le financement de ses besoins 
de trésorerie en servant de garantie à un financement aux meilleurs prix sur le marché. 
Cependant, le système a atteint pour la première fois ses limites en 2012, car la trésorerie de 
l ’État a dû relever ses plafonds de crédit pour permettre à l ’ONSS d ’emprunter des mon-
tants supérieurs à cinq milliards d ’euros pour de courtes périodes.

Les taux d ’ intérêt à court terme ont baissé fortement à partir de la mi-2012 pour ensuite 
rester à un niveau plancher (sous les 0,2 %) pendant la fin de l ’année 2012 et l ’essentiel 
de l ’année 2013107, ce qui explique que, malgré l ’ importance des montants empruntés, les 
charges d ’ intérêts ont fortement diminué par rapport à 2011, passant d ’un montant net de 
15,4 millions d ’euros (2011) à 5,9 millions d ’euros (2012) et 3,7 millions en 2013.

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.

3.1.2 Réserves

3.1.2.1	 Fonds	de	réserve	de	l’ONSS-Gestion	globale
Le fonds de réserve de la Gestion globale est investi en obligations linéaires (OLO). Il est 
géré par quatre gestionnaires qui ont été rémunérés en 2013 pour 196.847 euros. Leur per-
formance est appréciée par rapport à l ’ indice de référence JP Morgan108.

104 On peut se référer par exemple à la remarque de la Cour sur la mensualisation de certains paiements, voir partie I, 
chapitre 1, point 1.1.4 Financement alternatif.

105 Ce mécanisme a été formalisé par une convention bilatérale du 22 juillet 2004. Celle-ci est contresignée par les 
ministres des Finances et des Affaires sociales.

106 Un repo est un emprunt à court terme souscrit sur le marché privé. Il 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 restitués à l’emprunteur moyennant le remboursement du cash majoré de l’intérêt calculé au taux 
repo convenu. Par sécurité, le montant maximum de repo’s correspond à environ 75 % de la valeur d’inventaire du 
portefeuille.

107 Légère remontée en toute fin 2013 à 0,212 % au 31 décembre 2013.
108 Le JP morgan belgium est un portefeuille neutre de référence composé exclusivement des obligations à taux fixes 

émises par l’État belge.
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Ce fonds est valorisé au cours de bourse de la date d ’ inventaire au 31 décembre de chaque 
année et augmenté à concurrence des intérêts des coupons déjà courus (95 millions d ’euros 
en 2013). Fin 2013, la valeur du portefeuille s’élevait à 5.040 millions euros. Cela représente 
une diminution de 21 millions d ’euros par rapport à 2012, sans qu’ il y ait eu d ’apport ni de 
prélèvement.

Le rendement qui était de 15,9 % en 2012 a chuté à -0,46 % en 2013. La hausse des taux d ’ in-
térêt (long terme – OLO à dix ans) constatée en 2013 a eu un effet négatif sur le rendement 
puisque les prix des OLO ont diminué.

3.1.2.2	 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. Depuis la loi-programme du 22 décembre 2008, ce fonds appartient pour 
90 % à l ’ONSS-Gestion globale et pour 10 % à l ’Inasti-Gestion globale.

Après avoir été alimenté 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, le fonds est financé :

• depuis 2008, par d’éventuels bonis annuels en soins de santé dont le montant est déter-
miné par le Roi par arrêté délibéré en conseil des ministres ;

• depuis 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 ;

• depuis 2009, par les montants que les hôpitaux remboursent à l’Inami.

Pendant deux années, en 2010 et en 2011, le fonds a dû restituer les intérêts perçus aux deux 
Gestions globales, proportionnellement aux droits de propriété respectifs109. La trésorerie 
de l ’ONSS-Gestion globale a encaissé début 2012 la part des intérêts 2011 qui lui revenait 
(90 %), soit 35,5 millions d ’euros.

La Cour des comptes rappelle que la mission du fonds telle que reprise dans la loi organique 
est « de participer, au plus tôt dès 2012, aux investissements nécessaires pour adapter le sys-
tème des soins de santé au vieillissement de la population »110.

109 Cette disposition a été introduite par l’article 76 de la loi-programme du 23 décembre 2009. 
110 Article 111 de la loi-programme du 27 décembre 2006.
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Tableau 1 – Apports et retraits du fonds pour l’avenir des soins de santé (en euros)111

Nature des montants Montants

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

Apport 2010 – arrêté royal du 22 juin 2010 fixant le montant affecté au fonds en 2010 294.189.000

Apport 2010 – montants remboursés par les hôpitaux à l’Inami en 2010 5.771.518

retrait 2010 – transferts aux Gestions globales ONSS et Inasti, selon les droits de 
propriété (article 76 de la loi-programme du 23 décembre 2009)

-24.979.616

retrait 2011 – article 76 de la loi-programme du 23 décembre 2009 -39.449.755

Apport 2013 – montants remboursés par les hôpitaux à l’Inami pour 2011 et 2012 8.444.301

Total des montants investis au 31 mars 2014 1.164.622.350

Plus-values et intérêts, y compris les plus-values non réalisées et les intérêts 
courus non échus au 31 décembre 2013

346.694.045

Valeur du fonds au 31 mars 2014111 1.511.316.395

Source  :  comité  de  gestion  de  la  sécurité  sociale,  rapport  de  gestion  pour  le  premier  tri-
mestre 2014 (CGSS/2014/I460)

À noter que les montants versés au fonds pour 2008 et 2009 ne représentent qu’une partie 
du boni des soins de santé, déterminée avant la clôture définitive des comptes de l ’Inami. 
Ce type de montant n’est plus versé depuis 2010. Par contre, les montants dus en raison 
des remboursements des hôpitaux continuent à être versés. Les montants relatifs à 2011  
et 2012 ont été versés en juillet 2013.

Les avoirs du fonds se composaient au 31 mars 2014 de 94,9 % d’obligations de l ’État et 
de 5,1 % de cash. La gestion du fonds est assurée par l ’ONSS-Gestion globale suivant les 
principes de gestion du fonds de réserve.

Le résultat au 31 mars 2014, soit la différence entre la valeur de liquidation du fonds et le 
total des apports et retraits depuis sa création en 2008, est égal à 346.694.045 euros, ce qui 
représente une hausse de 39,5 millions d ’euros par rapport au 31 mars 2013.

111 La valeur du fonds est reprise de manière récurrente au 31 mars pour des raisons de transparence dans la valorisa-
tion.
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3.2 Gestion globale des travailleurs indépendants

3.2.1 Situation de caisse

Tableau 2 –  Situation de caisse de la Gestion globale des travailleurs indépendants au 31 décembre 
(en millions d’euros)

Montants 2011 2012 2013

maintenus sur les comptes financiers 7,0 8,3 26,7

Placés 1.680,6 1.856,0 2.190,6

Total des moyens disponibles 1.687,6 1.864,3 2.217,3

Source : Inasti

Au 31 décembre 2013, l ’Inasti compte 2.217,3 millions d ’euros de moyens disponibles, soit 
une augmentation de 18,93 % par rapport à la situation au 31 décembre 2012.

En 2013, l ’Inasti a perçu des intérêts sur ses comptes financiers pour un total de 11,9 mil-
lions d ’euros, contre 25,2 millions d ’euros en 2012. En 2013, ces intérêts se composent uni-
quement des produits des comptes à vue112 et des comptes investisseur détenus auprès de 
différents organismes bancaires. En 2012, ils comprenaient en revanche aussi 15,2 millions 
d’ intérêts versés en 2012 suite au placement par l ’Inasti en 2011 de 700 millions d ’euros de 
liquidités auprès du Trésor.

Le produit financier est aussi influencé négativement par la décision de ne pas payer la 
part de l ’Inasti dans les intérêts du fonds pour l ’avenir des soins de santé et de l 'ajouter 
aux réserves de ce fonds. En 2012, l ’ONSS (qui gère le fonds) avait encore versé 3,9 millions 
d ’euros d ’ intérêts à l ’Inasti.

3.2.2 Réserves
Depuis 2006, les résultats économiques du régime des indépendants sont destinés au fonds 
pour le bien-être des indépendants. Au 31 décembre 2013, ce fonds affiche une valeur de 
1.790,1 millions d ’euros, soit 377,6 millions d ’euros de plus qu’au 31 décembre 2012. Cette 
augmentation provient du résultat positif de l ’exercice (358,9 millions d ’euros) et des consé-
quences sur le résultat d ’une adaptation des règles d ’évaluation (18,6 millions d ’euros)113.

L’Inasti possède aussi deux autres fonds de réserve : le solde des résultats transférés des 
années allant jusqu’à l ’exercice 2005 inclus (479,2 millions d ’euros) et une part de 10 % 
dans les moyens du fonds pour l ’avenir des soins de santé.

112 Sur lesquels des intérêts plus élevés sont octroyés si l’Inasti respecte certaines conditions. 
113 Cette adaptation résulte de la présentation de certains comptes dans le nouveau plan comptable des IPSS que 

l’Inasti applique à partir de 2013. Ce plan comptable ne prévoit plus de compte distinct pour le fonds de l’immobi-
lisé (la réserve pour la partie encore non amortie des immobilisations), de telle sorte que l’Inasti a ajouté le solde 
de ce fonds (18,6 millions d’euros) au fonds pour le bien-être des indépendants.



Gestion financière et  
comptes des IPSS

PA
RT

IE II





TrANSmISSION DES COmPTES / 69

Transmission des comptes
Pour être en mesure d’exécuter correctement ses missions de contrôle et d’ information à 
l ’ égard du Parlement, la Cour des comptes doit disposer à temps des comptes des IPSS. Toute-
fois, la longue procédure administrative qui précède la transmission des comptes à la Cour est 
génératrice de retards. Une nouvelle réglementation est entrée en vigueur à partir de l ’exercice 
comptable 2013.

En vertu de cette nouvelle réglementation, les IPSS doivent établir leurs comptes pour le 15 juin 
de l ’année qui suit l ’exercice comptable. Elles doivent transmettre leurs comptes à la Cour au 
plus tard le 30 novembre et non plus le 30 juin, comme c’ était le cas jusqu’ à présent. Six IPSS 
avaient établi leurs comptes 2013 au 31 août 2014. La Cour ne peut pas encore se prononcer sur 
le respect du nouveau délai de transmission. Pour les années antérieures, le respect des délais 
reste problématique : le 31 août 2014, quatre institutions devaient encore transmettre leurs 
comptes 2011 et neuf institutions leurs comptes 2012.

1 Introduction

Conformément à la loi, la Cour des comptes contrôle annuellement les comptes des dix-sept 
IPSS énumérées en tête de Cahier.

Les IPSS soumises à l ’arrêté royal du 3 avril 1997114 sont tenues de respecter des délais stricts 
pour établir, approuver et transmettre leurs comptes annuels à la Cour des comptes.

Dans ses précédents Cahiers transmis au Parlement115, la Cour a déjà signalé que ces délais 
ne sont pas respectés. Elle a toujours indiqué à cet égard que, pour être en mesure d ’exécu-
ter correctement ses missions de contrôle et d ’ information à l ’égard du Parlement, elle doit 
disposer des comptes en temps voulu.

Eurostat a également souligné que la non-disponibilité de comptes consolidés audités de la 
sécurité sociale constitue un problème à résoudre rapidement afin de garantir la qualité des 
statistiques EDP (Excessive Deficit Procedure). Eurostat plaide pour un système de surveil-
lance et de contrôle efficace au niveau national dans lequel la Cour doit jouer un rôle116. La 
publication des arrêtés royaux du 26 janvier 2014 modifiant l ’arrêté royal du 22 juin 2001117 

114 Arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécu-
rité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

115 Cour des comptes, 166e Cahier, Volume I, p. 304, Cahier 2010 relatif à la sécurité sociale, p. 54, Cahier 2011 relatif à 
la sécurité sociale, p. 74, Cahier 2012 relatif à la sécurité sociale, p. 105, et Cahier 2013 relatif à la sécurité sociale,  
p. 83. Disponibles sur www.courdescomptes.be.

116 « Upstream Dialogue Visit (UDV) within the framework of Excessive Deficit Procedure (EDP) » de la Commission euro-
péenne (Eurostat) des 5, 6 et 7 mars 2012 auprès de l’Institut des comptes nationaux (ICN) – note au conseil des 
ministres du 14 juin 2012 – conseil des ministres du 15 juin 2012 – notification point 8.

117 Arrêté royal du 26 janvier 2014 modifiant l’arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de bud-
get, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l’arrêté royal du 
3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.
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et fixant le plan comptable normalisé118 doit être considérée comme étant une réponse aux 
constatations d ’Eurostat en ce qui concerne la sécurité sociale.

La Cour expose ci-après la situation de la transmission des comptes au 31 août 2014.

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 responsabili-
sation 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 ;

• 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.

La réglementation applicable à la mission des réviseurs d ’entreprises auprès des IPSS figure 
dans l ’arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif à l ’exercice de la mission des réviseurs auprès 
des institutions publiques de sécurité sociale.

3 Établissement des comptes par les comités de gestion des IPSS

Jusqu’à l ’exercice 2012, les comités de gestion des IPSS devaient établir les comptes pour 
le 15 mai de l ’année qui suit l ’exercice119. À partir de l ’exercice 2013, une nouvelle régle-
mentation est applicable qui prévoit que les comités de gestion des IPSS doivent établir les 
comptes pour le 15 juin de l ’année qui suit l ’exercice120.

Le tableau ci-après donne un aperçu de la mesure dans laquelle les IPSS ont respecté cette 
obligation.

118 Arrêté royal du 26 janvier 2014 fixant le plan comptable normalisé des institutions publiques de sécurité sociale 
soumises à l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions pu-
bliques de sécurité sociale, en application de l’article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécu-
rité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et des organismes d’intérêt public appartenant 
à la catégorie D visée par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public et attri-
buant de nouvelles compétences à la commission de normalisation de la comptabilité des organismes d’intérêt 
public de la sécurité sociale.

119 Pour l’Inami, ce délai était fixé au 31 décembre. 
120 Pour l’ONSS, ce délai est fixé au 30 septembre et, pour la CSPm et l’Inami, au 31 décembre.
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Respect des délais d’établissement des comptes – nombre d’institutions (situation au 31 août 2014)

Établissement des comptes Exercice 2011 Exercice 2012 Exercice 2013

À temps 1 0 3

moins d’un mois de retard 6 8 2

1 à 2 mois de retard 4 1 1

2 à 12 mois de retard 5 4 -

Plus d’un an de retard 0 1 -

Pas encore établis 1 3 11

Total 17 17 17

Source : rapports des comités de gestion des IPSS

La CSPM n’a pas encore établi de comptes pour 2009, 2010, 2011 et 2012. Quant aux comptes 
de l ’Inami et de l ’ONSS, ils font encore défaut pour 2012.

Pour 2013, les comités de gestion de l ’Ossom, du FAT, du FMP, de la Capac, de l ’ONVA et de 
l ’Inasti ont établi leurs comptes à la date de l ’examen.

Les institutions peuvent imputer des factures de l ’année précédente jusqu’au 31 mars, de 
sorte que les IPSS ne clôturent pas leur exercice avant cette date. Le délai restant entre la 
clôture et la date légale d ’établissement des comptes est ainsi réduit, ce qui augmente le 
risque de retard.

La modification du délai d ’établissement des comptes par le comité de gestion n’a pas en-
core permis d ’améliorer la ponctualité de l ’établissement des comptes.

4	 Transmission	des	comptes	à	la	Cour	des	comptes

Pour 2011 et 2012, l ’ancienne réglementation est encore applicable. Le ministre de tutelle 
approuve les comptes et les envoie au ministre ayant le budget dans ses attributions. Ce 
dernier les envoie ensuite au plus tard le 30 juin de l ’année qui suit l ’exercice pour contrôle 
à la Cour des comptes. L’arrêté royal du 22 juin 2001 prévoit expressément que le rapport du 
réviseur doit être envoyé avec les comptes à la Cour. Le fait que le réviseur d ’entreprises ne 
doive remettre son rapport que le 15 août en vertu de la réglementation ne cadre pas avec 
l ’échéance du 30 juin précitée.

La nouvelle réglementation est applicable à partir de 2013121. Celle-ci prévoit que les comptes 
établis par l ’organe de gestion, accompagnés de l ’avis et de la certification du réviseur dési-
gné, sont transmis pour approbation, dans un délai de trois mois, au ministre dont l ’orga-
nisme relève. Le ministre de tutelle doit adresser ces comptes dans les six semaines au mi-
nistre ayant le budget dans ses attributions. Celui-ci dispose d ’un délai de quatre semaines 
pour transmettre les comptes à la Cour. Cette modification a pour conséquence qu’à partir 
de 2013, les comptes doivent être transmis à la Cour au plus tard le 30 novembre de l ’année 
qui suit l ’exercice.

121 Arrêté royal du 26 janvier 2014 modifiant l’arrêté royal du 22 juin 2001.
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Au 31 août 2014, la Cour des comptes n’avait pas encore reçu les comptes officiels 
2011 et 2012 de respectivement quatre et neuf institutions. Les comptes 2011 de trois (FFE, 
Inami et ONP) et les comptes 2012 de six d ’entre elles (Caami, FAT, FFE, Onafts, ONP et 
ONVA) ont été établis. Pour deux institutions (CSPM et Inami), les comptes des exercices 
2009 et 2010 faisaient toujours défaut également. La situation ne s’est pas vraiment amé-
liorée par rapport aux années précédentes. Les comptes 2011 de treize institutions ont été 
transmis officiellement avec un retard moyen de 399 jours. Les comptes 2012 de sept insti-
tutions ont été envoyés officiellement avec 213 jours de retard en moyenne.

Les comptes de l ’exercice 2013 doivent être transmis à la Cour au plus tard le 30 no-
vembre 2014122. Les comptes de six institutions (Capac, FAT, FMP, Inasti, ONVA et Ossom) 
ont été établis par le comité de gestion.

5 Conclusions et recommandations

Une nouvelle réglementation applicable à partir de l ’exercice 2013 décrit de manière plus 
claire les procédures à suivre et les délais. En vertu de cette nouvelle réglementation, les 
comptes annuels doivent être transmis à la Cour des comptes au plus tard le 30 novembre de 
l ’année qui suit l ’exercice. De ce fait, la Cour n’a pas encore pu vérifier si les IPSS respectent 
davantage le délai de transmission des comptes.

Elle constate toutefois que seules quelques institutions avaient établi leurs comptes à temps 
(le 15 juin 2014), alors que la nouvelle législation leur accorde un mois de plus qu’auparavant. 
L’arrêté royal fixant les nouveaux délais n’a toutefois été publié que le 17 juin 2014.

Pour les années 2011 et 2012, pour lesquelles l ’ancienne réglementation est encore appli-
cable, quasiment aucune amélioration n’est observée en termes de respect des délais ré-
glementaires. Les comptes annuels des IPSS sont transmis à la Cour des comptes avec un 
retard important.

122 Pour l’ONSS, ce délai est fixé au 15 mars de la deuxième année qui suit l’exercice et, pour la CSPm et l’Inami, au 
15 juin de la deuxième année qui suit l’exercice. 
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IPSS : préparation à  
l’implémentation de la  
réforme de la comptabilité
Les institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) doivent mettre en œuvre la réforme de la 
comptabilité des IPSS au plus tard pour l ’exercice comptable 2014.

Au premier semestre 2014, la Cour a réalisé une enquête auprès des IPSS pour évaluer la ma-
nière dont elles avaient implémenté la réforme de la comptabilité. Les réponses obtenues lui 
permettent de constater que le niveau de préparation des IPSS concernées est globalement 
satisfaisant.

La Cour recommande cependant que la nouvelle Commission de normalisation de la compta-
bilité des IPSS soit rapidement opérationnelle pour assumer le rôle légal qui lui est dévolu. La 
Commission devrait tenir compte des besoins spécifiques des IPSS dans le cadre de la réforme, 
en particulier de ceux de l ’Inami et de l ’ONSS, les organismes les plus complexes. La Cour 
recommande aussi de prévoir des budgets de gestion et de mission suffisants pour assurer la 
mise en œuvre complète de la réforme.

1 Contexte

En avril 2011, les travaux de l ’ancienne Commission de normalisation de la comptabilité des 
institutions publiques de sécurité sociale (IPSS)123 ont débouché sur un projet de nouveau 
plan comptable. De nouvelles règles d ’ imputation, basées sur les droits constatés, ont en-
suite été élaborées en 2012. Le collège des IPSS a alors décidé de s’engager dans la réforme, 
au plus tard en 2014, selon un rythme qui tienne compte des spécificités de chaque insti-
tution. Le 19 septembre 2013, la Commission de normalisation a décidé en séance plénière 
d ’appliquer la totalité de la réforme à l ’ensemble des IPSS dès le 1er janvier 2014.

Le 20 novembre 2013, le directeur général du SPF Sécurité sociale a fourni, en concertation 
avec le SPF Budget et Contrôle de la gestion, les informations nécessaires pour confection-
ner le budget 2014 et tenir la comptabilité budgétaire. Les crédits budgétaires devaient être 
adaptés au système des droits constatés par un ajustement spécial lors du contrôle budgé-
taire. Le budget doit couvrir notamment treize mois non seulement pour les frais de gestion 
mais également pour les prestations sociales (budget de mission). Cette adaptation n’était 
pas encore intervenue au 20 août 2014.

123 Article 2 de l’arrêté royal du 5 mai 1993 rétablissant la Commission de normalisation de la comptabilité des orga-
nismes d’intérêt public de la sécurité sociale.
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Le cadre légal de cette réforme a finalement été fixé par deux arrêtés royaux du 26 jan-
vier 2014124, publiés le 17 juin 2014. La mission de la Commission de normalisation de la 
comptabilité des IPSS y est redéfinie ainsi que sa composition et de nouvelles compétences 
lui sont attribuées.

2	 Objectifs	de	l’enquête

Dans ses Cahiers relatifs à la sécurité sociale 2012 et 2013125, la Cour des comptes insistait sur 
l ’ importance de la réforme de la comptabilité des IPSS qui était en préparation. Les insti-
tutions publiques de sécurité sociale (IPSS) devaient la mettre en œuvre au plus tard pour 
l ’exercice comptable 2014.

La Cour des comptes a donc évalué la manière dont les dix-sept IPSS se sont préparées à 
implémenter la réforme de la comptabilité au 1er janvier 2014. Elle a adressé un question-
naire aux dix-sept IPSS. Seules deux n’ont pas répondu.

La Cour a réalisé son enquête au premier semestre 2014. L’enquête, basée sur un question-
naire structuré, avait pour objectif d ’évaluer :

• l’état d’avancement de la préparation de chaque IPSS à la réforme de la comptabilité ain-
si que le calendrier d’implémentation des nouvelles dispositions par chaque institution ;

• la qualité de l’information que les IPSS ont reçue pour pouvoir préparer la réforme ;
• les aides et soutiens reçus pour mettre en œuvre la réforme ;
• les adaptations nécessaires des logiciels comptables ;
• les adaptations des processus et méthodes de travail ;
• les besoins en matière de personnel et de formation ;
• l’impact de l’implémentation de la réforme sur le budget de gestion des IPSS ;
• les attentes des IPSS quant au rôle futur de la Commission de normalisation de la comp-

tabilité des IPSS ;
• la manière dont la réforme a tenu compte de la spécificité de chaque IPSS.

Le projet d ’article a été soumis à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 
au ministre du Budget et de la Simplification administrative et au président du comité de 
direction du SPF Sécurité sociale le 9 juillet 2014.

La réponse du président du comité de direction du SPF Sécurité sociale ainsi que celle du 
ministre du Budget et de la Simplification administrative ont été intégrées au point 5 du 
présent article.

124 Arrêté royal modifiant 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 portant des mesures 
en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale et arrêté royal fixant le plan comp-
table normalisé des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant des 
mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l’article 47  
de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux 
des pensions, et des organismes d’intérêt public appartenant à la catégorie D visée par la loi du 16 mars 1954 rela-
tive au contrôle de certains organismes d’intérêt public et attribuant de nouvelles compétences à la commission de 
normalisation de la comptabilité des organismes d’intérêt public de la sécurité sociale.

125 Cour des comptes, Cahiers 2012 et 2013 relatifs à la sécurité sociale - Les Gestions globales et les institutions 
publiques de sécurité sociale, « modernisation de la comptabilité des institutions publiques de sécurité sociale », 
bruxelles, novembre 2012, p. 116-129, et septembre 2013, p. 87-88. Disponibles sur www.courdescomptes.be.
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3	 Résultats	de	l’enquête

3.1	 État	 d’avancement	 de	 la	 préparation	 à	 la	 réforme	 de	 la	 comptabilité	 et	 
calendrier	d’implémentation	des	nouvelles	dispositions

L’arrêté royal du 26 janvier 2014 fixant le plan comptable normalisé s’applique à partir de 
l ’année budgétaire et comptable 2013. Il prévoit toutefois en son article 23 que chaque IPSS 
a la faculté d ’en postposer l ’application à l ’année budgétaire et comptable 2014.

L’arrêté royal du 26 janvier 2014 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et 
de comptes s’applique à partir de l ’année budgétaire et comptable 2013, à l ’exception des 
articles relatifs à la règle des droits constatés, qui ne s’appliquent qu’à partir de l ’exercice 
budgétaire et comptable 2014.

Ces dispositions figuraient déjà dans les projets d ’arrêtés.

3.1.1	 Plan	comptable
Mis à part l ’ONSS et la Caami, qui ont été organismes pilotes pour l ’application du nouveau 
plan comptable et qui l ’ont utilisé dès 2012, toutes les autres IPSS ayant répondu à l ’enquête 
ont commencé à l ’appliquer en 2013 ou en 2014.

3.1.2	 Règles	d’imputation	en	comptabilité	budgétaire
Au moment de l ’enquête, seuls l ’ONSS et l ’Onafts attendaient la publication des arrêtés 
royaux et les instructions du SPF Sécurité sociale pour appliquer les nouvelles règles basées 
sur les droits constatés. Toutes les autres IPSS ont répondu qu’elles imputaient leurs écri-
tures sur la base des droits constatés depuis le 1er janvier 2014.

3.1.3	 Calendrier	de	clôture	des	comptes126

L’Onafts a répondu qu’ il appliquera le nouveau calendrier dès la clôture des comptes 2013. 
Les autres IPSS qui ont répondu à l ’enquête observeront les nouveaux délais à partir de la 
clôture des comptes 2014.

En outre, l ’Inami et l ’Onafts font état des difficultés qu’ ils pourraient rencontrer dans le 
cadre de la sixième réforme de l ’État concernant les compétences transférées. Ils signalent 
que le délai de clôture des comptes pourrait en souffrir.

3.2	 Qualité	de	l’information	reçue	par	les	IPSS	pour	pouvoir	préparer	la	réforme
L’ONSS a collaboré avec l ’ancienne Commission, via un groupe de travail127, à la mise en 
place du nouveau plan comptable. Il se trouvait donc en première ligne. Il considère cepen-
dant que la Commission doit encore transmettre des instructions, particulièrement concer-
nant la période transitoire en matière de droits constatés.

La Caami a également bénéficié d ’une information à la source via le groupe de travail. La 
Caisse déplore que les instructions transmises aient manqué de base légale à défaut de 
publication des arrêtés royaux.

126 Voir l’article « Transmission des comptes » ci-avant.
127 Ce groupe de travail a été constitué en 2011 avec la participation de l’ONSS et de la Caami en tant qu’organismes 

pilotes.
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Les autres IPSS ont répondu avoir puisé leurs informations dans les documents de la Com-
mission comptable. Le secrétariat de la Commission a également établi une liste de ques-
tions fréquemment posées (FAQ) que les IPSS peuvent consulter.

Certaines IPSS ont posé des questions à la Commission et son secrétariat a répondu dans 
des délais raisonnables.

En général, les IPSS ont estimé que l ’ information fournie était suffisante ; deux d ’entre elles 
ont cependant mentionné qu’elle n’était pas systématiquement bilingue.

L’ONSS-APL, l ’Inami et l ’Inasti déclarent avoir reçu l ’ information trop tard.

3.3	 Aides	et	soutiens	à	la	mise	en	œuvre	de	la	réforme
Toutes les IPSS qui ont répondu à l ’enquête ont payé les services de leur fournisseur de logi-
ciel comptable (PIA) ou d ’un consultant privé (SAP) pour adapter leur programme comp-
table à la nouvelle comptabilité. Certaines IPSS mentionnent avoir participé au développe-
ment informatique en interne (Inasti et FAT). Des IPSS (Inami, ONSS-APL, FAT) indiquent 
s’être adressées à d ’autres IPSS (Caami et Ossom) pour résoudre des problèmes.

Les IPSS sont satisfaites de l ’aide reçue de l ’ancienne Commission de normalisation, notam-
ment des réponses aux questions posées tant par téléphone que par courrier électronique.

Le rôle du SPF Sécurité sociale est moins perçu par les IPSS. Celui-ci assure cependant le 
secrétariat de la Commission et répond donc sous ce titre aux demandes des IPSS. Le SPF 
a également un rôle plus théorique en ce sens qu’ il aide à éclaircir la terminologie utilisée. 
Dans le cadre des travaux de la Commission, il a fait appel à une équipe d ’experts externes 
pour réaliser une étude sur le projet de modernisation du plan comptable.

De même, les IPSS ne semblent pas percevoir l ’aide reçue du SPF Budget à sa juste valeur 
alors que le représentant du SPF Budget au sein de la Commission a participé à tous les 
groupes de travail et apporté un maximum de réponses aux questions soulevées par les 
organismes.

3.4 Adaptations nécessaires des logiciels comptables

3.4.1	 Plan	comptable
Neuf des quinze IPSS qui ont répondu à l ’enquête utilisaient déjà le logiciel PIA avant la 
réforme. Ce logiciel a pu être adapté au nouveau plan comptable ainsi qu’aux nouvelles 
règles d ’amortissement.

Seule la Banque-Carrefour n’a pas fait adapter son logiciel (PIA), car l ’adaptation était trop 
coûteuse. Elle a acquis un nouveau logiciel (Easi) via une procédure de marché public.

L’ONSS utilisait un autre logiciel que PIA, mais a acquis PIA pour avoir une comptabilité 
intégrée (économique, budgétaire et analytique).

Deux IPSS (Onafts et ONP) utilisent SAP. Ce logiciel a pu être adapté aux critères de la 
nouvelle comptabilité.
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Enfin, l ’Onem utilisait un logiciel comptable élaboré en interne. Comme il ne pouvait pas 
être adapté aux exigences de la nouvelle comptabilité, l ’Office a acquis un nouveau logiciel 
par marché public. Il est utilisé depuis le 1er janvier 2014 et subit toujours des adaptations.

Toutes les IPSS qui ont répondu à l ’enquête ont affirmé que leur logiciel comptable permet-
tait l ’ imputation simultanée en comptabilité économique et en comptabilité budgétaire.

3.4.2	 États	financiers	et	rapports
Les dispositions applicables imposent de produire des comptes et des tableaux synoptiques 
des budgets de mission et de gestion ainsi que des rapports budgétaires dont le modèle a 
expressément été prévu.

Interrogées à ce sujet, les IPSS qui utilisent PIA affirment que ce logiciel produit des rap-
ports finaux via le sous-programme Vanilla Birt. Ce programme doit néanmoins être adapté 
pour produire des documents conformes aux exigences de la nouvelle comptabilité en ma-
tière de rapportage.

À l ’heure actuelle, l ’ONSS, le FAT, la Capac et la Caami affirment être en mesure de pro-
duire ces rapports. Les adaptations logicielles sont en cours à la Banque-Carrefour, à l ’Inas-
ti, à l ’Onem et à l ’Inami.

L’Onafts, qui utilise SAP, affirme être en mesure de produire les rapports demandés, mais 
pas de convertir les données 2012 sous la forme du nouveau plan comptable.

L’ONP, qui utilise également SAP, prévoit d ’établir les documents de rapportage manuelle-
ment, vu que le module SAP ne produit qu’une balance des comptes.

Le FMP ne cite pas les nouveaux tableaux synoptiques parmi les documents que son logiciel 
PIA peut produire.

L’ONSS-APL et l ’Ossom n’ont pas fait procéder aux adaptations exigées128.

3.5 Adaptations des processus et méthodes de travail
Les IPSS ont dû se conformer à l ’obligation de comptabiliser leurs écritures budgétaires sur 
la base des droits constatés et non plus sur la base des droits acquis. Le Vade Mecum du  
SPF Sécurité sociale définit ces droits comme suit :

« Un droit peut être considéré comme acquis lorsque les trois conditions ci-dessous 
sont satisfaites :

128 En vertu de la loi du 12 mai 2014, l’Ossom et l’ONSS-APL fusionneront au 1er janvier 2015 pour former l’Office des 
régimes particuliers de la sécurité sociale (ORPSS).
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1° le montant peut être déterminé de façon exacte ;
2° l’identité du débiteur ou du créancier est parfaitement connue ;
3° le paiement vient à échéance au cours de l ’année envisagée.

Un droit constaté est un droit qui satisfait aux deux premières conditions mais pas 
nécessairement à la troisième. L’obligation de payer doit toutefois exister. »129

Les IPSS ont donc dû revoir leurs règles d ’ imputation, notamment quant à la notion d ’obli-
gation de payer, et en assurer l ’application par leurs différents services. Elles ont également 
dû revoir les règles d ’amortissement ainsi que les travaux de fin d ’exercice.

La plupart des IPSS se sont conformées aux nouvelles exigences. L’Onem signale que cette 
adaptation a été ardue, notamment en raison du changement de logiciel comptable. Il en 
est de même pour l ’Inasti, même si l ’Institut n’a pas changé de logiciel. L’Inami invoque, 
pour sa part, un important travail de communication entre tous ses services concernés. 
Certaines IPSS se limitent par contre à affirmer que l ’adaptation a été faite (Banque- 
Carrefour) ou le sera (Capac, ONSS-APL, Ossom).

3.6	 Besoins	en	matière	de	personnel	et	de	formation
La majorité des IPSS estime avoir assez de personnel suffisamment formé pour mener à bien 
la réforme comptable et budgétaire.

Seuls l ’Inami, l ’ONSS-APL et l ’Onem demandent du personnel supplémentaire et font état 
de besoins de formation. L’Inami doit non seulement appliquer une nouvelle comptabilité, 
mais il est aussi confronté aux difficultés induites par les transferts de compétences à la 
suite de la sixième réforme de l ’État. L’appui d ’un consultant externe semble nécessaire, 
vu que le personnel de l ’Inami n’est pas suffisamment formé en matière de comptabilité 
publique.

3.7 Impact de la réforme sur le budget de gestion des IPSS
L’ implémentation de la réforme a amené des dépenses supplémentaires pour les IPSS. 
L’Inasti souligne qu’aucun budget spécifique ne lui a été alloué pour cette réforme.

L’ONSS déclare quant à lui que la réforme n’a pas engendré de coût supplémentaire, 
puisqu’elle est intervenue en même temps que la décision d ’acheter un nouveau logiciel 
comptable. Il en est de même pour l ’Onem où la réforme comptable a simplement accéléré 
l ’achat du nouveau logiciel.

Les autres IPSS estiment que la réforme comptable a eu un coût de l ’ordre de 50.000 à 
70.000 euros pour l ’achat du logiciel, les développements informatiques et la consultance, 
à charge de leur budget de gestion.

Quant au personnel des IPSS, si sa contribution à l ’ implémentation de la nouvelle compta-
bilité est incontestable, il est difficile de la chiffrer.

129 SPF Sécurité sociale, Vade  Mecum  des  données  financières  et  statistiques  de  la  protection  sociale  en  Belgique, 
bruxelles, 2014, p. 1.
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3.8	 Attentes	 des	 IPSS	 à	 l’égard	 de	 la	 Commission	 de	 normalisation	 de	 la	 
comptabilité

La Cour constate que si les IPSS sont globalement satisfaites du soutien accordé par l ’an-
cienne Commission pour implémenter la réforme, elles demandent de manière unanime 
que la nouvelle Commission soit plus active dans le futur et puisse assumer pleinement le 
nouveau rôle qui lui est dévolu par l ’arrêté royal du 26 janvier 2014 fixant le plan comptable. 
Elles souhaitent dès lors que la Commission :

• rédige des circulaires claires et précises ;
• soit un organe de concertation, par l’organisation de réunions périodiques, et une plate-

forme d’échange des meilleures pratiques ;
• joue un rôle de soutien pour les problèmes comptables rencontrés et réponde aux ques-

tions posées ;
• donne des formations quant aux nouvelles règles d’évaluation, principalement les droits 

constatés ;
• accompagne les IPSS de manière plus active et plus individualisée ;
• veille à ce que toutes les IPSS appliquent les règles de manière uniforme.

3.9	 Prise	en	compte	de	la	spécificité	de	chaque	IPSS
L’Inami et l ’ONSS sont les deux IPSS qui ont connu le plus de difficultés pour concilier la 
spécificité de leur institution et les dispositions de la réforme.

L’Inami est, en effet, un organisme complexe en raison de la diversité de ses interventions, 
et la Commission n’a pas encore examiné dans les détails les implications comptables qui 
en résultent.

L’ONSS déplore ne pas avoir reçu d ’ instructions pour comptabiliser les cotisations du der-
nier trimestre pour l ’année de transition 2014.

Les autres IPSS ne mentionnent pas de difficultés particulières.

4 Conclusions et recommandations

La Cour des comptes observe que les IPSS n’ont pas attendu la publication des arrêtés royaux 
le 17 juin 2014 pour appliquer les dispositions de la réforme de leur comptabilité.

Les IPSS qui ont répondu à l ’enquête de la Cour insistent cependant toutes sur l ’ importance 
du rôle que la nouvelle Commission de normalisation de la comptabilité des IPSS doit jouer 
dans l ’application correcte de la réforme à l ’avenir. Tous les membres de cette Commis-
sion n’ont pas encore été désignés, ce qui l ’empêche d ’être pleinement opérationnelle. Elle 
devrait aussi être dotée de moyens suffisants pour assumer le rôle qui lui est dévolu par 
l ’arrêté royal du 26 janvier 2014 fixant le plan comptable.

Enfin, la Cour des comptes remarque qu’à l ’exception de deux IPSS qui avaient déjà l ’ inten-
tion d ’acheter un nouveau logiciel, l ’ implémentation de la réforme a occasionné des dépenses 
d ’ investissement informatique. Elles sont, par IPSS, de l ’ordre de 50.000 à 70.000 euros. 
Plusieurs IPSS font également mention de besoins en personnel spécialisé en comptabilité, 
non couverts actuellement.
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La Cour des comptes recommande par conséquent de tenir compte des besoins spécifiques 
des IPSS dans le cadre de la réforme de la comptabilité, en particulier dans le cas de l ’Inami 
et de l ’ONSS, les organismes les plus complexes. Elle recommande aussi de prévoir des 
budgets de gestion et de mission suffisants pour assurer la mise en œuvre complète de la 
réforme.

5	 Réponse	de	l’administration	et	du	ministre	du	Budget

Dans sa réponse du 8 août 2014, le président du comité de direction du SPF Sécurité sociale 
reconnaît la légitimité des attentes des IPSS à l ’égard de la Commission de normalisation. 
Le SPF essaiera de les rencontrer dans la mesure de ses moyens.

Toutefois, lorsqu’ il est demandé à la Commission de veiller à ce que toutes les IPSS ap-
pliquent les règles de manière uniforme, le président tient à préciser que la Commission ne 
peut en aucune manière se substituer à un organe de contrôle. Son rôle se limite à recher-
cher des règles qui recueillent un consensus le plus large possible auprès de ses membres, à 
les imposer par voie d ’arrêté ou de circulaire et, dans des cas qui doivent rester exception-
nels, à autoriser des dérogations.

Enfin, le président assure que tout sera mis en œuvre pour que tous les membres de la nou-
velle Commission soient rapidement désignés afin que celle-ci puisse devenir pleinement 
opérationnelle.

Dans sa réponse du 20 août 2014, le ministre du Budget assure que les budgets de ges-
tion 2014 des IPSS seront augmentés à concurrence des dépenses réellement payées pour 
décembre 2014. Il en sera de même pour les budgets de mission, mais sans qu’aucun accord 
formel soit notifié vu le caractère non limitatif du budget des missions.

Le ministre du Budget tient à informer que le nouveau plan comptable aura un impact bud-
gétaire non négligeable sur les budgets de gestion et de mission des IPSS. Il signale qu’ il y 
aura en outre des modifications pour certaines imputations du budget de mission qui seront 
transférées au budget de gestion et inversement.

Enfin, le ministre affirme que le SPF Budget est expérimenté en comptabilité publique et est 
à même de soutenir les IPSS dans cette transition. Il continuera à encourager sa participa-
tion au sein de la Commission.
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Onem : ampleur des allocations 
faisant l’objet d’une procédure 
de recouvrement
L’Onem est confronté à une forte augmentation des allocations à recouvrer. Les informations 
publiées à ce sujet ne sont pas suffisamment transparentes, notamment quant à la possibi-
lité de perception de ces créances. Par ailleurs, la Cour des comptes recommande à l ’Onem 
d’améliorer la gestion administrative de ces créances et de constituer dans ses comptes les 
provisions nécessaires. L’Onem s’est engagé à prendre les mesures nécessaires.

1 Contexte

Dans le contrat d ’administration conclu avec l ’État, l ’Onem prend plusieurs engagements 
en vue de l ’octroi correct et en temps voulu des allocations. Il s’agit notamment d ’ initia-
tives visant à simplifier les procédures, à croiser les banques de données et à développer 
des applications d ’e-gouvernement. Parallèlement à ces initiatives, l ’Onem élabore aussi 
des contrôles plus ciblés et systématiques en s’appuyant sur le plan d ’action fédéral de lutte 
contre la fraude sociale.

Une telle politique a un effet préventif important à plus long terme. Elle contribue à éviter 
les erreurs ou à les détecter plus rapidement de manière à en limiter les conséquences. 
Cependant, à court terme, cette politique se traduit aussi par un nombre croissant d ’alloca-
tions qui doivent être recouvrées. En effet, l ’ introduction de contrôles plus efficaces permet 
de détecter davantage d ’erreurs.

Le nombre croissant de nouveaux recouvrements et la hausse du solde restant à recouvrer 
sont, d ’après l ’Onem, « très préoccupants sur le plan budgétaire »130. Dès que l ’Onem ouvre 
un droit à recouvrement, le montant de celui-ci est en effet considéré comme une recette 
budgétaire, avant même que le moindre paiement n’ait été effectué. Or, le recouvrement est 
souvent malaisé, ce qui crée un fossé de plus en plus grand entre les recettes budgétaires et 
les recettes réelles131. Fin 2013, l ’Onem devait encore recouvrer 363 millions d ’euros d ’allo-
cations.

130 Onem, Rapport annuel 2012, p. 118. Disponible sur www.onem.be.
131 malgré des initiatives visant à optimaliser les procédures de recouvrement, tant en automatisant davantage la 

procédure qu’en intégrant les créances de l’Onem dans le bilan fiscal de chaque contribuable (de sorte que la dette 
envers l’Onem peut être compensée par le montant que l’intéressé doit récupérer sur ses impôts auprès des pou-
voirs publics). 
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Tableau 1 –  Évolution du solde en souffrance des allocations à recouvrer pour la période 2011-2013

 31 décembre 2011 31 décembre 2012 31 décembre 2013

Allocations de chômage 
(frais et intérêts inclus)

264.908.963,22 286.209.776,45 312.220.096,92

Autres allocations Onem 22.359.030,56 30.446.097,61 50.689.569,29

Total 287.267.993,78 316.655.874,06 362.889.666,21

Source : comptes de l'Onem

2 Examen

À l ’occasion du contrôle des comptes de l ’Onem, la Cour des comptes a examiné les infor-
mations fournies par l ’Onem sur l ’ampleur des allocations qu’ il recouvre (dans la pratique, 
il s’agit essentiellement d ’allocations de chômage132). Les chiffres des comptes ont été mis 
en relation avec les informations des rapports annuels et des publications statistiques de 
l ’Onem et comparés avec les réponses aux questions parlementaires.

Le projet d ’article a été envoyé le 25 juin 2014 à la ministre de l ’Emploi et à l ’administrateur 
général de l ’Onem. La ministre a répondu le 16 juillet 2014. Elle se réfère à la réponse de 
l ’administration. La réponse de l ’administrateur général du 18 juillet 2014 a été intégrée au 
point 5 de cet article.

3 Constatations

Le recouvrement d ’allocations est assuré par les trente bureaux régionaux de chômage de 
l ’Onem. L’administration centrale rassemble les chiffres de tous les dossiers en vue d ’un 
rapportage interne et de la rédaction des rapports annuels. D’après le rapport annuel 2013, 
l ’Onem a constaté cette année-là 127 millions d ’euros de nouveaux droits133 relatifs à des 
allocations à recouvrer.

Ce montant doit toutefois être interprété avec prudence, tant en raison des créances qui 
le composent (3.1) qu’en raison du fait qu’ il ne comprend pas toutes les allocations à rem-
bourser (3.2). En outre, une grande partie de ce montant ne pourra pas être recouvré, mais 
l ’Onem n’a pas une idée précise de la question (3.3).

3.1 Montant recouvré
D’un point de vue conceptuel, les recouvrements sont associés à une prestation indue. Les 
questions parlementaires au sujet des recouvrements de l ’Onem portent aussi presque tou-
jours en particulier sur les allocations octroyées à tort.

La portée des allocations recouvrées par l ’Onem est cependant à la fois plus large et plus 
limitée. En d ’autres termes, le montant précité de 127 millions d ’euros n’équivaut pas au 
montant des paiements indus versés aux allocataires en 2013.

132 Au cours des cinq dernières années, 85 % des allocations recouvrées par l’Onem portaient sur des allocations de 
chômage. Les autres recouvrements concernaient essentiellement les allocations pour crédit-temps ou interrup-
tion de carrière, les allocations dans le régime du chômage avec complément d’entreprise et les interventions dans 
le régime des titres-services. 

133 hors augmentation de droits existants.
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Premièrement, l ’Onem ne peut parfois pas recouvrer tout ou partie d ’une allocation indue, 
par exemple en cas de prescription ou de bonne foi du chômeur. En outre, les recouvre-
ments de l ’Onem ne concernent pas non plus les allocations qui ont été versées à tort à des 
chômeurs en raison d ’une erreur commise par les organismes de paiement. En effet, ce sont 
les organismes de paiement qui doivent effectuer les recouvrements eux-mêmes (voir aussi 
le point 3.2).

Deuxièmement, les recouvrements de l ’Onem se composent non seulement d ’allocations 
indues versées, mais aussi d ’allocations de chômage versées dans l ’attente de l ’octroi d ’une 
pension ou d ’une indemnité d ’ incapacité de travail. L’Onem récupère ces allocations de 
chômage temporaire auprès de l ’Office national des pensions ou des mutuelles à concur-
rence du montant dont ils sont redevables aux personnes concernées (respectivement 4,2 et 
15,5 millions d ’euros en 2013).

Troisièmement, certains recouvrements s’adressent exclusivement à des employeurs, 
par exemple, lorsque ceux-ci ne remplacent pas un chômeur bénéficiant d ’un complé-
ment d ’entreprise. Dans cette catégorie de recouvrements, il faut aussi tenir compte pour 
l ’année 2013 d ’un contrôle ciblé des entreprises de titres-services. En effet, ce contrôle a 
donné lieu à 21,9 millions d ’euros de nouveaux recouvrements, soit environ trois fois plus 
qu’en 2012134. Si l ’on prend aussi en considération la catégorie précitée de recouvrements 
auprès d ’autres institutions de sécurité sociale, un peu plus du tiers du montant recouvré 
en 2013 (45,3 des 127 millions d ’euros, voir le tableau 2 ci-dessous) ne concerne donc pas des 
allocataires.

Tableau 2 –  Aperçu du montant récupéré en 2013

Millions d’euros Pourcentage

Allocataires 81,6 64,3

Office national des pensions 4,2 3,3

mutualités 15,5 12,2

Autres 3,7 2,9

Entreprises de titres-services 21,9 17,3

Total 126,9 100

Source : Rapport annuel et tableaux de bord de l’Onem

3.2	 Montant	perçu
D’après le rapport annuel, l ’Onem a perçu en 2013 70,8 millions d ’euros d ’allocations à 
récupérer. Ce montant ne concerne pas uniquement les nouvelles créances constatées  
en 2013 (127 millions d ’euros) mais toutes les créances en souffrance (363 millions d ’euros 
fin 2013). L’Onem n’assure pas un suivi distinct des montants effectivement remboursés 
parmi ceux qui font l ’objet d ’une procédure de recouvrement au cours d ’une année déter-
minée.

134 Pour plus de détails sur ce contrôle, voir Onem, Rapport annuel 2013, p. 81-83. Disponible sur www.onem.be. 

http://www.onem.be
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De même, la balance âgée des créances en souffrance apporte peu d ’éclaircissements. Elle 
donne par exemple une image trop positive en raison de la forte augmentation de la part des 
créances récentes grâce à un meilleur contrôle (voir le point 1). Compte tenu de cet élément, 
la balance âgée des allocations de chômage recouvrées (tableau 3) permet de déduire que 
10 % de la dette en souffrance date de dix ans ou plus alors qu’elle aurait dû, en principe, 
être sortie de la comptabilité après cette période selon les instructions administratives. Par 
ailleurs, la Cour des comptes a constaté lors de son examen que la créance en souffrance la 
plus ancienne date de 1976.

Tableau 3 –  Ancienneté des créances en souffrance (activité chômage) pour la période 2011-2013 

31 décembre 2011 31 décembre 2012 31 décembre 2013

<1 an 55.540.400,82 21,02 % 64.932.350,07 22,82 % 73.415.179,98 23,64 %

2 ans 50.652.047,41 19,17 % 41.816.539,64 14,69 % 49.812.462,53 16,04 %

3 ans 36.272.683,12 13,73 % 41.080.753,27 14,44 % 33.510.678,02 10,79 %

4 ans 31.843.951,04 12,05 % 30.554.867,81 10,74 % 34.398.176,16 11,08 %

5 ans 18.483.750,80 7,00 % 27.341.811,34 9,61 % 26.403.461,08 8,50 %

6-10 ans 42.677.321,21 16,15 % 48.653.729,26 17,10 % 62.224.927,23 20,04 %

>10 ans 28.753.818,72 10,88 % 30.203.244,20 10,61 % 30.752.638,88 9,90 %

Total 264.223.973,12 100,00 % 284.583.295,59 100,00 % 310.517.523,88 100,00 %

Source : calculs effectués par la Cour des comptes sur la base de listes de l’Onem

D’autres informations essentielles concernant la perception peuvent uniquement être dé-
duites de manière indirecte des rapports annuels. Il n’apparaît notamment toujours pas 
clairement quels débiteurs remboursent difficilement les montants dus, mais, d ’après la na-
ture des problèmes signalés, il ne peut vraisemblablement s’agir que d ’allocataires. En 2013, 
l ’Onem a reçu une demande de renonciation complète ou partielle au recouvrement ou de 
plan de remboursement sur une longue période dans 1.797 dossiers. Les raisons invoquées 
étaient la plupart du temps liées à la situation financière précaire du débiteur. En outre, 
le bien-fondé du recouvrement est de plus en plus souvent contesté devant le tribunal : 
fin 2013, 15,4 % du montant total de créances en souffrance était temporairement irrécou-
vrable pour cette raison. Enfin, certains débiteurs demeurent récalcitrants et doivent donc 
faire l ’objet d ’une procédure de recouvrement forcé.

3.3 Autres montants dus
Toutes les allocations à rembourser ne font pas l ’objet d ’une procédure de recouvrement 
par les bureaux de chômage. Cependant, les informations fournies à ce sujet sont rares et 
parfois confuses135. Outre les allocations à recouvrer, l ’Onem peut prétendre à des rembour-
sements dans trois autres grandes catégories d ’allocations.

135 Voir la question no 40 du 13 janvier 2012 (Doc.  parl.,  Chambre, QrVA, 53 062, p. 316-317) et la question 
n° 5-5184 du 16 janvier 2012 (Doc. parl., Sénat, 2011-2012, 16 janvier 2012, SV 5-5184). Ces questions identiques, 
qui portaient sur le montant d’allocations indues recouvré en 2010, ont reçu deux réponses différentes : 95,5 mil-
lions d’euros dans un cas et 111,4 millions d’euros dans l’autre. Cette différence importante est presque entière-
ment imputable à la prise en compte ou non des allocations de chômage provisionnelles à rembourser par le Fonds 
d'indemnisation des travailleurs licensiés en cas de fermeture d'entreprises (11,6 millions d’euros en 2010) et des 
allocations pour interruption de carrière (4,2 millions d’euros en 2010), ce qui n’est pas mentionné ou commenté.
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• Allocations de chômage provisionnelles à rembourser par le Fonds de fermeture des entre-
prises136

Lorsqu’un employeur n’est pas en mesure de verser les indemnités de licenciement – 
principalement en cas de faillite –, la législation prévoit une intervention du Fonds de 
fermeture des entreprises, un organisme qui a été créé auprès de l ’Onem. Dès que le 
Fonds de fermeture a fixé le montant de son intervention (généralement dans les huit 
mois qui suivent la faillite), celui-ci est immédiatement porté en compte à l ’Onem à 
concurrence des allocations de chômage versées entretemps aux travailleurs pour qu’ ils 
ne restent pas sans revenus.

Contrairement aux cas précités d ’allocations de chômage temporaire (dans l ’attente 
d ’une pension, par exemple), l ’Onem n’entame aucune procédure de recouvrement 
auprès du Fonds de fermeture. Le montant concerné n’est donc pas mentionné dans le 
rapport annuel et n’apparaît dans les comptes de l ’Onem qu’au moment du rembour-
sement effectif par le Fonds de fermeture. En 2013, ce montant atteignait 16,4 millions 
d’euros.

• Allocations de chômage indues à rembourser par les organismes de paiement

Les organismes de paiement reçoivent mensuellement de l ’Onem les moyens financiers 
nécessaires pour payer les allocations de chômage. Lorsqu’ ils commettent une erreur, 
comme le paiement d ’un montant trop élevé, l ’Onem rejette ces dépenses ou les élimine 
et les organismes de paiement doivent recouvrer eux-mêmes le montant indu auprès des 
chômeurs. L’Onem déduit le montant indu de la tranche suivante de moyens versée à 
l ’organisme de paiement.

En réalité, il s’agit d ’un système relativement complexe dont la procédure nécessite 
beaucoup de temps et qui, d ’après la Cour des comptes, requiert des garanties finan-
cières complémentaires de la part des organismes de paiement. Cette problématique 
est dès lors traitée dans l ’article suivant du présent Cahier. Il peut déjà être mentionné 
qu’en 2013, l ’Onem a déduit des moyens financiers versés aux organismes de paiement 
27,5 millions d ’euros de dépenses définitivement rejetées ou éliminées.

• Allocations de chômage à rembourser par des institutions de sécurité sociale étrangères

Les chômeurs étrangers provenant d ’un État membre de l ’Union européenne qui 
émigrent temporairement en Belgique pour y trouver du travail conservent leur droit 
aux allocations de chômage sous certaines conditions137. S’ ils se sont adressés à l ’Onem, 
l ’allocation de chômage reste à la charge de l ’ institution de sécurité sociale étrangère 
en vertu d ’accords européens et bilatéraux. Il existe à cet effet une procédure de liqui-
dation spécifique, différente de la méthode normale de recouvrement appliquée par les 
bureaux de chômage. En 2013, l ’Onem a ainsi comptabilisé 15,1 millions d ’euros de nou-
veaux droits constatés, tandis que les institutions étrangères ont remboursé 8,3 mil-

136 Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises. 
137 notamment en exécution du règlement no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la 

coordination des systèmes de sécurité sociale. 
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lions d ’euros. Le solde en souffrance des institutions étrangères s’élevait à un total de 
22,9 millions d ’euros au 31 décembre 2013.

4 Conclusion et recommandation

En vertu du principe de prudence, la récupération problématique d ’une grande partie des 
allocations versées indûment doit apparaître dans les comptes de l ’Onem. En effet, d ’après 
les règles comptables, des provisions doivent être constituées pour les pertes, moins-values 
et charges qui, bien qu’elles ne soient pas encore définitives, peuvent déjà être considérées 
comme probables.

La constitution de provisions suppose aussi d ’adapter la gestion administrative des créances. 
En effet, il faut avoir une bonne appréhension du modèle de remboursement normal à es-
compter, tant dans le temps qu’en fonction de la catégorie de débiteurs. Ces informations 
permettront à l ’Onem de dresser dans ses rapports annuels un état plus complet et plus 
cohérent des allocations recouvrées, par exemple, en distinguant les allocations réellement 
indues et les allocations provisionnelles dues.

5	 Réponse	du	ministre	et	de	l’administration

L’administrateur général observe que l ’Onem fournit déjà beaucoup d ’ informations au 
sujet des recouvrements dans son rapport annuel et dans l ’état des comptes. À l ’avenir, 
l ’Onem continuera à compléter et à préciser ces informations.

Par analogie avec les allocations de chômage temporaire qui sont à rembourser par l ’ONP 
ou l ’Inami, l ’Onem, en concertation avec le FFE, ouvrira également une procédure de re-
couvrement pour les allocations de chômage temporaire remboursées par le FFE.

En ce qui concerne le remboursement par des organismes étrangers, l ’administrateur géné-
ral affirme que la réglementation européenne prévoit de longs délais de remboursement.

L’administrateur général confirme la réponse qu’ il avait fournie à l ’occasion du contrôle des 
comptes 2008-2011 par la Cour des comptes. L’Onem a marqué son accord pour reprendre 
dans ses comptes la perception problématique d ’une grande partie des indemnités indues 
en application du principe de prudence. Comme indiqué déjà lors du contrôle des comptes, 
l ’Onem utilisera les règles fixées par le nouveau plan comptable normalisé des IPSS. La 
perception d ’une créance sera enregistrée dans la comptabilité de l ’Onem au compte des 
créances douteuses lorsque la créance est impayée depuis plus de six mois à l ’ issue de 
l ’exercice comptable.

Les règles d ’évaluation seront ensuite appliquées afin de déterminer les réductions de valeur 
en fonction du délai de prescription pour les recouvrements de prestations sociales (trois 
ans). Les réductions de valeur seront appliquées par dossier. Les détails sont actuellement 
à l ’étude auprès des directions Réglementation et Services financiers de l ’Onem et seront 
repris dans le projet Optirec relatif à l ’optimalisation de la procédure de recouvrement.
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Onem : allocations de  
chômage indues à financer par 
les organismes de paiement
L’Onem vérifie les paiements des allocations de chômage par les organismes de paiement et les 
accepte, les rejette ou les élimine. Les organismes doivent recouvrer eux-mêmes les montants 
définitivement rejetés ou éliminés par l ’Onem. Ces montants comportent un risque financier 
en ce sens qu’ ils doivent être disponibles dans la comptabilité des prestations des organismes. 
Or, l ’analyse financière des organismes a révélé que le risque est réel qu’un organisme ne dis-
pose pas de moyens suffisants pour continuer à financer à terme les montants définitivement 
rejetés et éliminés. L’Onem pourrait dès lors être confronté à des montants irrécouvrables 
au cas où un organisme déciderait de mettre fin à son activité ou deviendrait insolvable. Afin 
de couvrir ce risque, l ’Onem a proposé de prévoir un cautionnement. Cette proposition est 
actuellement examinée par les partenaires sociaux.

1 Contexte

En Belgique, les travailleurs qui sont licenciés ont droit à une allocation s’ ils remplissent 
les conditions prévues par l ’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du 
chômage. Cette allocation est versée par un organisme de paiement agréé138.

Les organismes de paiement reçoivent des avances de la part de l ’Onem pour verser les allo-
cations. Après avoir fait le versement, les organismes introduisent leurs dépenses auprès de 
l ’Onem, qui les vérifie. Sur la base de cette vérification, l ’Onem accepte les paiements des 
organismes, les rejette139 ou les élimine140.

Lorsque l ’Onem rejette ou élimine un paiement, l ’organisme dispose de respectivement 
dix-sept ou 35 mois pour rectifier son erreur et réintroduire le paiement rejeté ou éliminé. 
Au cours de ce délai légal, les montants rejetés et éliminés sont enregistrés séparément 
dans le compte courant. Celui-ci est le système de gestion comptable dans lequel l ’Onem et 
les organismes enregistrent les opérations relatives aux avances accordées et aux montants 
vérifiés.

Lorsqu’au terme du délai légal de dix-sept ou 35 mois, un paiement n’est pas accepté, il est 
définitivement rejeté ou éliminé. L’organisme transfère les montants définitivement rejetés 
ou éliminés de sa comptabilité des prestations (les comptes utilisés pour enregistrer toutes 
les opérations relatives aux allocations de chômage) vers sa propre comptabilité de gestion. 

138 Il existe quatre organismes de paiement agréés : trois organismes privés (CSC, FGTb et CGLSb) et la Caisse auxi-
liaire de paiement des allocations de chômage (Capac) en tant qu’organisme public. 

139 Un paiement est rejeté lorsque l’introduction est valable d’un point de vue formel mais que les conditions d’octroi 
ne sont pas remplies (montant journalier trop élevé, nombre de jours payés trop élevé). 

140 Un paiement est éliminé lorsque l’introduction n’est pas valable d’un point de vue formel (absence d’une carte 
d’allocations valable, numéro de compte sur lequel le montant doit être versé inconnu). 
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Dès cet instant, l ’organisme doit recouvrer lui-même le paiement indu auprès du chômeur. 
S’ il ne peut pas récupérer un montant rejeté ou éliminé, ce dernier s’ inscrit définitivement 
à la charge de la gestion et du résultat de l ’organisme.

Pour les montants définitivement rejetés et éliminés, l ’organisme doit mettre les moyens 
financiers nécessaires à la disposition de la comptabilité des prestations à partir de sa comp-
tabilité de gestion (c’est-à-dire conserver ces fonds sur un compte financier). Ces moyens 
financiers sont prélevés sur les avances que l ’Onem paie, ce qui donne lieu à un décompte 
sur le compte courant entre l ’Onem et l ’organisme. Comme l ’organisme utilise aussi les 
fonds relatifs aux montants définitivement rejetés et éliminés pour payer les allocations, il 
existe un risque financier dans le système du compte courant.

Synthèse du compte courant des organismes de paiement – allocations de chômage (avances, rejets 
et éliminations) et allocations définitivement rejetées et éliminées au cours de la période 2009-2013

Situation au 
31 décembre

2009 2010 2011 2012 2013

Avances 1.223.288.565,73 1.234.479.419,37 1.254.313.443,84 1.206.266.710,83 1.218.641.969,97

rejets 64.101.342,14 68.722.936,45 77.245.715,01 77.529.387,64 83.315.240,58

Éliminations 23.933.912,40 29.256.862,84 34.256.721,60 34.150.023,90 33.328.887,62

Total 1.311.323.820,27 1.332.459.218,66 1.365.815.880,45 1.317.946.122,37 1.333.286.098,17

montants 
définitive-
ment rejetés 
et éliminés

20.087.568,58 21.652.015,18 23.586.117,90 28.518.487,71 30.073.357,24

Source : comptes de l’Onem

Il ressort du compte courant des dernières années que les montants rejetés et éliminés aug-
mentent. Cette augmentation peut être liée à plusieurs facteurs, tels qu’une augmentation 
de paiements incorrects par les organismes de paiement ou un contrôle plus performant 
par l ’Onem.

2 Examen

La Cour des comptes a examiné le traitement comptable des paiements rejetés et éliminés.

Le projet d ’article a été soumis le 25 juin 2014 à la ministre de l ’Emploi et à l ’administrateur 
général de l ’Onem. La ministre a répondu le 16 juillet 2014. Elle se réfère à la réponse de 
l ’administration. La réponse de l ’administrateur général du 18 juillet 2014 a été intégrée au 
point 5 du présent article.

3 Constatations

La Cour des comptes a constaté que le montant des allocations définitivement rejetées et 
éliminées augmente. En 2013, il atteignait 27,5 millions d ’euros contre 20 millions d ’euros 
en 2009 (voir le tableau ci-avant).



ONEm : ALLOCATIONS DE CHômAGE INDUES À FINANCEr PAr LES OrGANISmES DE PAIEmENT  / 89

Les rapports annuels sur la gestion des organismes de paiement destinés au ministre de 
l ’Emploi141 montrent que deux des trois organismes privés présentent un patrimoine propre 
négatif et un déficit annuel structurel. Le risque est donc réel que ces organismes ne dis-
posent pas de suffisamment de moyens pour continuer à financer à terme les montants 
définitivement rejetés et éliminés et, par extension, les futures introductions de paiement 
qui ne seront pas acceptées.

Bien que la Cour estime peu probable qu’un organisme de paiement agréé doive rembourser 
à court terme l ’ensemble des dépenses rejetées ou éliminées, l ’ incidence potentielle de la 
situation est considérable pour l ’Onem. En effet, il pourrait être confronté à des montants 
irrécouvrables dans le compte courant.

4 Conclusion et recommandation

La Cour des comptes a constaté la présence d ’un risque financier dans le processus de 
paiement des allocations de chômage par les organismes de paiement. L’Onem vérifie ces 
paiements et les accepte, les rejette ou les élimine. Les organismes doivent récupérer eux-
mêmes les montants définitivement rejetés ou éliminés par l ’Onem.

Ces montants comportent un risque financier dans le cadre du financement du compte 
courant. En effet, ils doivent être disponibles dans la comptabilité des prestations des orga-
nismes. Or, l ’analyse financière de ces organismes a révélé que le risque est réel qu’un orga-
nisme ne dispose pas de moyens suffisants pour continuer à financer à terme les montants 
définitivement rejetés et éliminés. L’Onem pourrait dès lors être confronté à des montants 
irrécouvrables dans le compte courant au cas où un organisme déciderait de mettre fin à son 
activité ou deviendrait insolvable.

La Cour des comptes recommande dès lors de prévoir les garanties nécessaires pour que le 
compte courant puisse être liquidé au cas où un organisme déciderait de mettre fin à son 
activité ou deviendrait insolvable.

5	 Réponse	de	la	ministre	et	de	l’administration

Après avoir analysé la position de la Cour des comptes, l ’Onem se rallie à la conclusion 
que l ’utilisation du compte courant comme instrument de gestion des avances versées aux 
organismes comporte un risque potentiel pour l ’Onem.

Dans sa réponse du 18 juillet 2014, l ’administrateur général indique que le traitement du 
problème a été entamé. Au cours de sa séance du 8 mai 2014, l ’Onem a présenté une pro-
position de cautionnement au comité de gestion. Le comité a décidé de créer un groupe de 
travail afin d ’examiner ce projet en vue d ’une mise en œuvre concrète du cautionnement. 
Le groupe de travail se réunira à partir de septembre.

141 Les rapports sont établis par le service d’inspection de l’Onem, qui exerce un contrôle comptable et financier sur les 
organismes de paiement. 
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ONP : récupérations des indus
Grâce au croisement de différents flux de données électroniques, l ’Office national des pensions 
(ONP) parvient à éviter de nombreux paiements indus. Il ne peut cependant pas les exclure 
totalement et doit dès lors procéder à des récupérations. Le rapportage financier de l ’ONP 
n’est pas assez transparent et ne contient pas toutes les informations nécessaires pour appré-
hender l ’ importance exacte des récupérations auxquelles l ’ONP procède ou renonce chaque 
année, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte de tiers.

La Cour des comptes recommande à l ’ONP d’adapter son organisation et ses contrôles internes 
de manière à ce que ses rapports donnent une image exhaustive de la situation et constituent 
un instrument valable permettant à l ’administration de réorienter la politique de récupération 
en temps opportun.

1 Contexte

En 2012, l ’Office national des pensions (ONP) a versé 24,3 milliards d ’euros de prestations 
(pensions et garanties de revenus pour personnes âgées) à des travailleurs salariés et indé-
pendants. Dans ses plans d ’action contre la fraude aux prestations, l ’ONP met l ’accent sur 
la lutte contre les paiements indus en appliquant le plus possible la technique du croise-
ment des données (datamatching) aux différents flux de données de la Banque-Carrefour 
de la sécurité sociale. En contrôlant automatiquement l ’activité professionnelle et le droit 
à une prestation sociale à partir des flux de données électroniques142, l ’ONP est en mesure 
de détecter une grande partie des paiements indus. Ceux-ci peuvent être la conséquence :

• de l’ignorance de l’intéressé quant aux formalités obligatoires ;
• du dépassement occasionnel du plafond de revenus ;
• de la réaction tardive des organismes de pension ;
• d’une circulation lente des informations entre les organismes (nationaux et internatio-

naux) ;
• d’une réglementation complexe et, par conséquent, difficile à appliquer et à comprendre ;
• d’une fraude intentionnelle.

L’ intéressé peut, sous certaines conditions, demander à l ’ONP de ne pas récupérer les pres-
tations indûment versées et d ’y renoncer. La renonciation est accordée par le conseil pour 
le paiement des prestations143 ou, moyennant l ’accord de ce conseil, par l ’administrateur 
général. Ce dernier peut déléguer sa compétence à l ’administration. Le comité de gestion 

142 Parmi lesquels le registre national, Argo (compte de carrière individuel des travailleurs salariés du secteur privé, 
géré par l’ASbL Sigedis), Cadaf (cadastre des allocations familiales), Cadnet (données cadastrales du SPF Finances) 
et Taxi-As (déclarations fiscales).

143 Ce conseil a été institué au sein de l’OnP le 1er avril 1987 (article 10 de l’arrêté royal n° 513 du 27 mars 1987 portant 
suppression de la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie et réorganisation de l’Office national des 
pensions pour travailleurs salariés) et est habilité à se prononcer sur les demandes de renonciation à la récupéra-
tion des prestations payées indûment par l’organisme (article 60bis, § 2, alinéa 4, de l’arrêté royal n° 50 du 24 oc-
tobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et article 36, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté 
royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants). 
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de l ’ONP peut aussi déclarer irrécouvrables certaines récupérations. En cas de contestation, 
l ’ intéressé peut s’adresser au tribunal.

Il ressort des comptes d ’exécution du budget que les prestations à récupérer en 2012 se se-
raient élevées à 108,1 millions d ’euros. Fin 2012, le bilan présente encore un solde de 31,9 mil-
lions d ’euros (voir le tableau 1). Chaque année, en moyenne 519.661,10 euros144 des montants 
réclamés font l ’objet d ’une renonciation ou sont déclarés irrécouvrables.

Tableau 1 –  Récupérations et renonciations (en euros)

2010 2011 2012

Bilan   

410 – recouvrement par  
remboursement

10.816.759,64 8.762.214,33 9.029.615,74

411 – recouvrement par retenues 
sur prestations sociales

23.364.768,39 23.965.307,29 22.688.786,44

4596 – Provision débiteurs douteux 185.920,14 185.920,14 185.920,14

Total 34.367.448,17 32.913.441,76 31.904.322,32

Compte d’exécution

7332 – récupérations 103.035.457,07 101.465.115,95 108.140.506,18

8337 – remises 418.267,48 1.076.420,94 532.764,36

Source : comptes ONP 2010-2012

L’ONP récupère aussi des montants pour le compte d ’autres institutions de sécurité sociale 
(voir le point 3.3). Ces récupérations trouvent leur origine dans l ’application du droit de 
subrogation légal par l ’Onem145 ou la demande d ’une autre institution de sécurité sociale 
(par exemple, l ’Inami ou les mutuelles). Aucune donnée n’est disponible concernant ces 
opérations.

Les paiements indus requièrent une gestion efficiente et un suivi adéquat. Dans ses contrats 
d ’administration, l ’ONP s’est en outre fixé comme objectif de fournir activement, au monde 
politique, aux partenaires sociaux et à l ’organisation, des informations stratégiques et de 
gestion de qualité et étayées. À cet effet, il est indispensable que les rapports financiers 
donnent une image fidèle de la situation. Lors de l ’enregistrement des opérations dans la 
comptabilité, l ’ONP doit tenir compte de l ’arrêté royal du 22 juin 2001146 et des directives 
et avis de la Commission de normalisation de la comptabilité des IPSS (dénommée ci-après  
« Commission »).

144 moyenne calculée sur la période 2008-2012 en fonction des montants inscrits dans les comptes d’exécution du 
budget 2008-2012, rubrique 8337 « Prestations sociales indûment payées irrécouvrables ».

145 Lorsque l’Onem a versé une allocation pour une période au cours de laquelle une pension peut aussi être accordée 
(et que l’assuré a renoncé à l’allocation de l’Onem), l’Onem se substitue dans les droits de l’assuré à concurrence du 
montant des allocations de chômage versées (droit de subrogation). Dans ce cas, l’ONP doit verser les arriérés de 
pensions non encore payés à l’Onem. 

146 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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2 Examen

La Cour des comptes a vérifié si l ’ONP reprend de manière exhaustive et transparente dans 
ses rapports financiers les récupérations, les renonciations, les récupérations déclarées irré-
couvrables et les annulations par le tribunal. De même, elle a examiné si les mesures de 
contrôle interne de l ’ONP sont suffisantes pour garantir un rapportage correct. L’examen 
s’ inscrit dans le contrôle des comptes de l ’ONP pour 2011 et 2012. Comme l ’ONP est passé 
en 2013 à un nouveau logiciel de paiement dans le cadre de la réalisation du dossier de pen-
sion unique, la Cour a examiné si les constatations étaient encore valables en 2013. Elle n’a 
toutefois pas encore pu se prononcer sur la justification des soldes dans les comptes 2013, 
parce que ceux-ci n’avaient pas encore été établis au 15 juin 2014.

Le présent examen ne vérifie pas si la récupération est fondée ou si la renonciation est jus-
tifiée.

La Cour des comptes a fait part des résultats de son examen le 10 juillet 2014 au ministre des 
Pensions et à l ’administrateur général de l ’ONP. Ce dernier a transmis une réponse écrite 
le 21 août 2014.

3	 Résultats	de	l’examen

3.1 Image non exhaustive dans les comptes 2011-2012
Divers services sont impliqués dans le processus de récupération (les services comptables, 
des services de paiement, le service financier, le service juridique, le conseil pour le paie-
ment des prestations et le service informatique). Ces services utilisent des programmes in-
formatiques différents qui fonctionnent indépendamment les uns des autres (notamment, 
le programme de paiement, le programme comptable SAP et l ’application informatique qui 
gère les prestations indûment payées et remboursées par l ’assuré social). Afin de garantir 
un traitement correct des données, la circulation des informations entre les différents ser-
vices est donc primordiale.

Les récupérations résultent toujours d ’une décision prise par les services d ’octroi ou de 
paiement. Ensuite, les services comptables modifient les droits dans le programme de paie-
ment, après application des règles de prescription. Le service des recouvrements notifie à 
l ’ intéressé le décompte négatif accompagné de la décision d ’exécution de la récupération 
avant l ’expiration du délai de prescription147. L’allocataire dispose d ’un mois pour intro-
duire une demande de renonciation. Au terme de ce délai, l ’ONP procède à la récupération 
par le biais d ’une retenue sur la pension. Lorsque l ’allocataire a introduit une demande 
de renonciation dans le délai prévu, la récupération est suspendue jusqu’à l ’examen de la 
demande par le conseil pour le paiement des prestations (ou l ’administration).

Pour enregistrer les récupérations et les renonciations dans les comptes, le service financier 
est tributaire des informations que les services de paiement lui transmettent par l ’ inter-
médiaire du service informatique. Ce dernier transmet chaque mois des états récapitulatifs 

147 Cette décision doit respecter les conditions de la charte de l’assuré social (article 15). 
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de toutes les opérations enregistrées par le service de paiement dans son programme de 
paiement.

La Cour des comptes constate que les services financiers et opérationnels n’ont pas conclu 
suffisamment d ’accords formels. La circulation des informations vers les services financiers 
n’est dès lors pas optimale et, par conséquent, les comptes ne donnent pas une image fidèle 
de la réalité :

• Les comptes sont incomplets parce que les opérations ne sont enregistrées qu’au mo-
ment où elles modifient la situation de paiement de l’intéressé et donc pas sur la base 
des droits acquis, comme le prévoit l’article 2 de l’arrêté royal du 22 juin 2001148. Les flux 
de données ne coïncident pas avec les enregistrements en tant que droits acquis parce 
que le service financier n’a pas défini à quel moment les récupérations et renonciations 
doivent être considérées comme un droit acquis et parce que le service de paiement 
estime que la situation de paiement de l’intéressé prime. Cette méthode de travail a 
pour conséquence que l’ensemble des opérations n’est pas enregistré (notamment les 
récupérations qui ont fait l’objet d’une renonciation complète) et que la plupart des opé-
rations sont intégrées tardivement dans les comptes. La Cour estime que les conditions 
du droit acquis sont remplies dès que la récupération a été notifiée ou dès que la décision 
de renonciation a été prise.

• Les recettes budgétaires donnent une image erronée de l’importance des récupérations, 
parce que les comptes contiennent aussi des montants considérables liés à des correc-
tions et à des régularisations149. Les comptes ne permettent pas d’opérer une distinction 
entre les corrections et les prestations indûment payées qui doivent être récupérées. 
En 2011 et 2012, le solde de ces comptes s’est élevé à respectivement 101,5 et 108,1 millions 
d’euros alors que les récupérations effectives (notifiées) ne se sont élevées qu'à respecti-
vement 15,2 et 13,9 millions d’euros d’après les rapports annuels.

• Les données financières sont réparties entre plusieurs services et ne font pas l’objet d’un 
inventaire détaillé. Le service financier ne reçoit dès lors pas assez d’informations de 
la part des services opérationnels pour justifier les soldes des comptes. Il n’existe par 
exemple pas de bilan individuel ni de balance âgée pour les recouvrements par rete-
nues sur prestations sociales (compte 411.000.4) et l’administration ne peut pas établir 
quelles décisions de renonciation complète ou partielle, de déclaration d’irrécouvrabi-
lité et d’annulation ont été enregistrées dans les comptes.

• Les chiffres communiqués dans divers rapports diffèrent (voir le tableau 2). L’adminis-
tration n’a pas pu réconcilier les données ni justifier les différences.

 

148 « Un droit est considéré comme acquis quand les conditions ci-après sont satisfaites : 
 1° le droit peut être déterminé de manière exacte quant à son montant ; 
 2° l’identité du débiteur ou du créancier est parfaitement connue ; 
 3° le droit au paiement est venu à échéance au cours de l’année budgétaire envisagée (année civile). »
149 Le réviseur d’entreprises avait déjà attiré l’attention de l’ONP sur ce point dans son rapport sur les comptes 2005  

et 2006, mais l’ONP n’a pas donné suite à la recommandation jusqu’à présent. Il s’agit surtout de régularisations 
visant à annuler la dépense initiale en l’intégrant dans les récupérations et en réenregistrant le montant (corrigé) 
dans les dépenses. En raison du manque de transparence des enregistrements, ils ne peuvent pas être distingués 
des récupérations constatées. 
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Tableau 2 –  Données  relatives  aux  récupérations  et  renonciations  au  cours  de  la  période  2008-
2012 (en milliers d’euros)

2008 2009 2010 2011 2012

Récupérations

Comptes 104.951,44 107.155,93 103.035,46 101.465,12 108.140,51

Rapport annuel 17.883,47 19.926,12 17.970,21 15.251,72 13.883,66

Sénat, question écrite(1) 17.883,47 19.926,12 18.916,43 15.251,72 -

Renonciations

Comptes 281,44 389,21 418,27 1.076,42 532,76

Contrat  
d’administration

812,34 1.095,48 2.121,16 2.050,12 1.762,59

Chambre, question 
écrite(2)

812,34 1.073,56 1.506,67 1.049,83 1.022,73

Sénat, question écrite(3) 1.068,72 1.095,51 1.506,67 979,83 955,74

(1) Doc. parl., Sénat, Question écrite n° 5-5764 du 29 février 2012

(2) Doc. parl., Chambre, QrVA 53 122-DO 2012201313400 du 22 juillet 2013

(3) Doc. parl., Sénat, Question écrite n° 5-5759 du 29 février 2012 et question n° 5-7866 du 22 janvier 2013

Sources : comptes de l’ONP, rapport Darwin 2012 sur le contrat d’administration de l’ONP et questions 
parlementaires

L’administration admet que le programme de paiement qui a été utilisé jusqu’en 2012 ne 
fournissait effectivement pas suffisamment de données aux services financiers pour satis-
faire les besoins en informations de l ’organisme. Le nouveau module de paiement fournit 
davantage d ’ informations et permet un meilleur rapportage (voir le point 3.4). Il a été inté-
gré dans le programme automatisé Theseos qui a été mis en service en 2013.

3.2	 Justification	insuffisante	des	renonciations
En principe, le conseil pour le paiement des prestations est exclusivement compétent pour 
renoncer à une dette de pension. Cependant, il a habilité l ’administrateur général à autori-
ser les renonciations d ’office150 et à appliquer les décisions générales de renonciation com-
plète ou partielle dans des dossiers concrets. Le conseil a décidé que ces dossiers ne devaient 
pas lui être soumis individuellement, mais qu’un rapport périodique quant à l ’utilisation 
des délégations devait lui être transmis. La Cour des comptes constate que le dernier rap-
port transmis au conseil date du 11 août 2010. Dans ce rapport, les renonciations d ’office 
ont été estimées pour l ’ensemble de l ’année 2010 (par extrapolation du premier semestre) 
à 929.182 euros et les renonciations sur demande à 875.614 euros. Pour 2011 et 2012, l ’admi-
nistration n’a pas pu fournir de données. Comme ces opérations ne sont pas reprises dans 
le programme de paiement et les comptes, les rapports constituent la seule justification de 
ces renonciations. L’absence de rapports récents à ce sujet ne témoigne pas d ’une bonne 
gestion. En outre, il est nécessaire de procéder à une évaluation périodique pour connaître 
les causes et l ’ importance des renonciations. Ces évaluations permettraient d ’orienter la 
politique de récupération (par exemple, en limitant les renonciations d ’office en cas de réci-

150 Les renonciations d’office peuvent résulter d’un montant trop faible ou du décès du débiteur, mais aussi d’une 
erreur administrative de l’organisme en application de la charte de l’assuré social. 
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dive) et de détecter les déficiences (par exemple, la répétition de certaines erreurs adminis-
tratives peut indiquer une lacune dans le workflow).

Toutes les autres demandes de renonciation doivent être traitées par le conseil. Pour que les 
décisions soient valables en droit, le quorum doit être atteint lors des réunions du conseil. 
La Cour des comptes constate que tel n’est pas toujours le cas. Le conseil prend alors une 
décision provisoire, qui est ensuite entérinée dès que possible (ainsi, le quorum n’a pas été 
atteint lors de quatre réunions successives qui se sont déroulées de juin à août 2012, de sorte 
que le procès-verbal définitif a été approuvé lors de la réunion d ’octobre 2012). Cependant, 
l ’administration exécute immédiatement ces décisions provisoires (et n’attend donc pas la 
décision définitive). Une proposition formulée en 2008 en vue de résoudre le problème du 
quorum n’a pas été adoptée. Ce point n’a plus été inscrit à l ’ordre du jour du conseil depuis 
lors. Les décisions du conseil ne peuvent pas être mises en relation avec les comptes, parce 
qu’aucun relevé annuel n’est disponible et que les états récapitulatifs du service informa-
tique ne contiennent pas suffisamment de détails pour suivre les décisions.

3.3	 Suivi	insuffisant	des	récupérations	pour	le	compte	d’autres	institutions	de	sécu-
rité sociale

Lorsqu’une institution de sécurité sociale ne peut plus procéder à une récupération d ’office 
parce qu’elle ne doit plus payer de prestations, elle peut demander à l ’ONP d’effectuer la 
récupération pour son compte. Cette procédure ne peut être appliquée que lorsque l ’ONP 
verse encore des prestations à l ’ intéressé. L’ institution concernée doit en informer l ’ inté-
ressé et l ’ONP. Ce dernier signale à son tour à l ’ intéressé à partir de quelle date le paiement 
indu sera retenu151. L’ institution qui demande la retenue reste toutefois compétente pour 
modifier la récupération ou y renoncer.

Lorsque l ’Onem a versé une allocation pour une période pour laquelle une pension peut 
aussi être accordée (et que l ’assuré a renoncé à l ’allocation de l ’Onem), l ’Onem se substitue 
dans les droits de l ’assuré à concurrence du montant des allocations de chômage versées 
(droit de subrogation). Dans ce cas, l ’ONP doit verser les arriérés de pensions non encore 
payés à l ’Onem.

Dans les deux cas, l ’ONP doit retenir les montants sur la pension et les verser à l ’ institution 
de sécurité sociale concernée. La récupération effective de la totalité des prestations récla-
mées dépendra de la période pour laquelle l ’ONP doit encore verser des prestations.

Le transfert financier de ces retenues par l ’ONP et les subrogations à l ’ institution concer-
née créent un flux financier entre deux institutions de sécurité sociale. D’après les direc-
tives de la Commission, ce flux doit être repris dans les comptes du bilan destinés à cette 
fin. La Cour des comptes constate que l ’ONP enregistre ces opérations dans le bilan sur un 
compte (intermédiaire) qui est aussi utilisé pour la comptabilisation d ’autres retenues et 
saisies pour des tiers. L’administration ne dispose pas de statistiques relatives aux retenues 
effectuées pour le compte de tiers. Or, les opérations enregistrées sur ce compte ne sont 
pas négligeables. Les opérations créditrices figurant dans ce compte intermédiaire laissent 

151 La retenue ne peut avoir lieu que trois mois après la notification du transfert au débiteur. L’ONP retient chaque 
mois au maximum 10 % de toutes les prestations qu’il verse, à l’exception du revenu garanti, des prestations aux 
moins-valides, des montants faisant l’objet d’une subrogation et des pensions étrangères. 
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supposer qu’en 2012, un montant de seize millions d ’euros152 de pensions a été retenu au 
profit de tiers. Ce montant est supérieur à celui des retenues et remboursements de pen-
sions indûment payées (9,3 millions d ’euros). L’organisme ne dispose pas davantage d ’un 
inventaire du solde en fin d ’année.

Le suivi et l ’analyse de ces opérations permettent de déterminer quelles institutions de 
sécurité sociale doivent confier la perception à l ’ONP parce qu’elles ne sont pas parvenues 
à percevoir elles-mêmes les récupérations (en temps voulu). L’augmentation annuelle des 
retenues peut aussi indiquer que l ’ONP est amené à effectuer de plus en plus de retenues à 
la demande d ’autres institutions, ce qui impose des prestations supplémentaires.

3.4	 Processus	d’automatisation	en	2013	–	dossier	de	pension	unique
Dans son contrat d ’administration 2010-2012, l ’ONP s’était fixé comme objectif de créer à 
la fin de la période concernée un dossier électronique unique qui serait consultable à tout 
moment et partout. L’Office a dès lors fourni des efforts particuliers ces dernières années 
pour informatiser au maximum les processus. Le programme initial complet (Theseos) a 
été mis en service à la réception du module de paiement en 2013. Ce module intègre tous les 
aspects de la gestion des paiements : le mode de paiement, les retenues fiscales et sociales, 
les recouvrements pour le compte de l ’ONP, les recouvrements pour le compte de tiers, les 
paiements manuels, les réservations et les arriérés. L’ancienne application mainframe (Tele) 
a donc pu être abandonnée.

Le nouveau programme de paiement promettait des améliorations importantes :

• enregistrement immédiat de la récupération après la notification ;
• création automatique d’une dette ;
• adaptation immédiate de la dette en souffrance ;
• aperçu et composition de la dette disponibles dans le programme de paiement ;
• bilan individuel à la fin de l’année.

La Cour des comptes constate que le programme résout un certain nombre de problèmes 
exposés dans les points précédents, mais que l ’ONP n’a pas encore réussi à intégrer les in-
formations sur le processus de récupération dans les comptes financiers de manière trans-
parente et correcte :

• Il n’est toujours pas garanti que les récupérations et les renonciations sont enregistrées 
en temps voulu suivant les règles d’évaluation en vigueur. L’enregistrement des infor-
mations dans les comptes se base toujours sur le paiement des prestations et n’est pas 
effectué au moment de la constatation des opérations.

• Les comptes contiennent encore des corrections et des régularisations, de sorte qu’ils 
ne donnent toujours pas une image fidèle des récupérations constatées. De même, dans 
les recettes budgétaires estimées de 2014, les prestations à récupérer sont surestimées 
(115,6 millions d’euros).

152 Il est possible que ce montant comprenne aussi des corrections. D’après l’Onem, 4,7 et 5,4 millions d’euros d’arrié-
rés de pensions ont été retenus dans le cadre de la subrogation.
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• Le mode de comptabilisation des récupérations pour le compte d’autres institutions de 
sécurité sociale reste inchangé. Ces données seraient toutefois disponibles dans le pro-
gramme de paiement.

• Le rapportage sur les renonciations d’office et les renonciations sur demande fait tou-
jours défaut.

4 Conclusion et recommandations

Bien que l ’ONP essaie autant que possible d ’éviter les paiements indus, il ne peut pas ex-
clure totalement les récupérations. Une partie de celles-ci font ensuite l ’objet d ’une renon-
ciation ou sont déclarées irrécouvrables. Les comptes de l ’ONP ne donnent toutefois pas 
une image exhaustive de l ’ importance de ces opérations. Cette situation s’explique par le 
fait que les services financiers et opérationnels ne concluent pas suffisamment d ’accords de 
sorte que la circulation des informations entre eux n’est pas optimale.

Avec l ’ introduction du nouveau programme de paiement en 2013, on s’attendait à ce que les 
lacunes du programme précédent soient largement comblées. Le projet d ’automatisation a 
notamment pour effet que toutes les récupérations notifiées sont intégrées et que les dettes 
individuelles sont reprises de manière transparente dans le programme de paiement. La 
Cour des comptes ne constate toutefois pas encore d ’amélioration au niveau de la circula-
tion des informations vers les services financiers. Le service financier ne dispose pas des 
informations nécessaires pour appliquer la règle d ’évaluation en vigueur en ce qui concerne 
les droits acquis. En effet, l ’enregistrement des opérations demeure largement tributaire 
des instructions de paiement. En outre, l ’ONP ne dispose pas des systèmes de contrôle 
nécessaires permettant de démontrer que toutes les décisions de récupération, de renoncia-
tion et d ’annulation figurent dans les comptes.

Pour améliorer la transparence et l ’ image fidèle de la politique de récupération dans le 
rapportage financier, la Cour des comptes insiste pour que l ’ONP s’organise de manière à 
remplir les obligations légales et à respecter les directives de la Commission de normalisa-
tion de la comptabilité des IPSS. Elle formule les recommandations suivantes :

• enregistrer toutes les opérations dans les comptes de l’ONP conformément aux règles 
d’évaluation en vigueur153. Pour recevoir les informations correctes, l’administration fi-
nancière doit conclure des accords clairs avec les services opérationnels quant aux pres-
tations à enregistrer et au moment de cet enregistrement ;

• augmenter les contrôles internes de manière à garantir l’enregistrement de toutes les 
récupérations et renonciations tant dans le programme de paiement que dans le pro-
gramme comptable ;

• supprimer des comptes de recettes toutes les corrections et régularisations qui ne 
donnent pas lieu à une récupération effective de manière à ce que les comptes donnent 
une image fidèle de toutes les récupérations effectuées au cours de l’année ;

153 L’imputation suivant les droits acquis était applicable jusqu’à l’exercice 2013. À partir de 2014, l’imputation doit 
être effectuée sur la base des droits constatés. Cependant, les constatations restent valables pour la notion de  
droit constaté. 
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• enregistrer dans des comptes distincts les dettes liées à la subrogation légale de l’Onem 
et les demandes de récupération des autres institutions de sécurité sociale et, à la fin de 
l’année, dresser un inventaire de toutes les retenues demandées par ces institutions ;

• établir à nouveau un rapport périodique des renonciations d’office et des renonciations 
sur demande à l’intention du conseil pour le paiement des prestations.

5	 Réaction	de	l’ONP

Les fonctionnaires dirigeants du service financier et des services de paiement de l ’ONP 
soulignent qu’ ils souhaitent résorber les lacunes constatées et tenir compte, à court terme, 
des recommandations. Ils formulent les propositions suivantes :

• développer des procédures visant à optimaliser et à rendre concluante la circulation 
des données entre les services opérationnels et financiers ; le département du budget 
s’engage aussi à inscrire les décisions du comité de gestion et du conseil pour le paiement 
des prestations au cours de l’année pendant laquelle elles ont été prises, même si elles 
ne sont pas disponibles via les canaux d’informations usuels des services opérationnels ;

• rédiger des rapports permettant d’exploiter de manière univoque les données relatives 
aux récupérations et aux renonciations (partielles, complètes, d’office et irrécouvrables) ;

• faire rapport au conseil pour le paiement des prestations au sujet de la manière dont 
l’administration a mis en œuvre sa compétence de renonciation aux récupérations ;

• en concertation avec l’Onem, déterminer une méthode de travail pour intégrer les impu-
tations pour le compte de l’Onem de manière cohérente dans les comptes.

Dans sa réponse du 21 août 2014, l ’administrateur général de l ’ONP se rallie au point de vue 
de l ’administration.
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ONSS-APL : nouveau mécanisme 
de financement des pensions 
des administrations provinciales 
et locales
Un nouveau mécanisme de financement est entré en vigueur en 2012 en réaction à la hausse 
des charges de pension des administrations provinciales et locales, aux déficits et à leur inci-
dence sur les réserves du régime de pension. Ce mécanisme repose sur une plus grande solida-
rité et une responsabilité accrue des administrations.

La facture de responsabilisation a atteint 154,44 millions d’euros en 2012, répartis sur 33 % 
des administrations affiliées. La Cour des comptes recommande à l ’ONSS-APL d’améliorer 
ses procédures de contrôle interne. En raison d’une application insuffisante des dispositions 
légales, un montant total de 6,33 millions d’euros n’a pas pu être facturé.

Selon les prévisions, les cotisations de base et la facture de responsabilisation continueront 
d’augmenter dans les prochaines années. Pour aider les administrations à élaborer leur pla-
nification pluriannuelle, le taux des cotisations de base est toujours fixé pour les trois années 
à venir. Afin que les administrations puissent adapter leur planification pluriannuelle et leur 
gestion financière aux charges de pension attendues, l ’ONSS-APL doit établir ses estimations 
le plus fidèlement possible.

1 Contexte

1.1 Financement des pensions
Dans son Cahier 2010 relatif à la sécurité sociale et son commentaire sur le budget 2010, la 
Cour des comptes avait déjà évoqué la tendance à la hausse des dépenses de pension pour 
les agents statutaires des administrations provinciales et locales, ainsi que l ’ incidence des 
déficits croissants sur les réserves de l ’ONSS-APL154. Pour assurer le financement structurel 
et pérenne des pensions des administrations provinciales et locales, il était nécessaire de ré-
former le mode de financement. Des propositions formulées par des techniciens, l ’adminis-
tration, les ministres et les autorités concernées ont débouché sur la loi du 24 octobre 2011155, 
qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Le nouveau modèle de financement fait la part 
belle au principe de solidarité et vise à trouver un équilibre financier entre les recettes 
issues des cotisations de pension et les dépenses de pension des administrations affiliées.

154 Cour des comptes, Cahier 2010 relatif à la sécurité sociale, « Réserves de pensions constituées dans le régime des 
administrations provinciales et locales », bruxelles, octobre 2010, p. 96.

155 Loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre dé-
finitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 por-
tant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de 
sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.
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Élargissement de la base de financement et cotisation de base générale
Jusqu’en 2011, on distinguait cinq régimes de pension :

• pool 1 : régime auquel sont affiliés les membres du personnel nommés à titre définitif 
des administrations provinciales et locales, en application de l’article 161, § 1er, alinéas 1er  
et 3, de la nouvelle loi communale ;

• pool 2 : régime des nouvelles administrations affiliées ;
• pool 3 : régime des administrations ayant confié la gestion et le paiement de leurs pen-

sions à une compagnie d’assurances ;
• pool 4 : régime des administrations gérant elles-mêmes leur fonds de pension ;
• pool 5 : fonds des pensions de la police intégrée.

En 2012, les anciens régimes de pension spécifiques ont fusionné en un fonds de pension 
solidarisé156. La base de financement du régime de pension a été élargie suite à cette fusion. 
Toutes les administrations ont été automatiquement affiliées à ce fonds de pension, à l ’ex-
ception des administrations qui avaient créé leur propre fonds de pension ou confié la ges-
tion de leur fonds de pension à une compagnie d ’assurances et qui avaient communiqué au 
ministre des Pensions avant le 15 décembre 2011 leur intention de ne pas adhérer au fonds de 
pension solidarisé. Les nouvelles administrations provinciales et locales qui seront créées à 
l ’avenir y seront affiliées d ’office.

Les différents taux de cotisation des régimes de pension distincts sont relevés 
entre 2012 et 2015 et progressivement harmonisés157 pour aboutir en 2016 à une cotisation 
de base de 41,5 %158 pour toutes les administrations affiliées. Pour les années suivantes, 
l ’ONSS-APL doit fixer chaque année la cotisation de base dans un arrêté royal. Afin de per-
mettre aux administrations d ’anticiper leurs futures charges de pension dans le cadre de 
leur planification pluriannuelle, la cotisation de base doit être fixée trois ans avant l ’année 
civile concernée. En juillet 2014, l ’ONSS-APL a fixé à 41,5 % la cotisation de base applicable 
en 2017. Le taux d ’ intérêt de base pour 2018-2020 a également été fixé temporairement  
à 41,5 %.

Responsabilisation
En plus d ’élargir la base de financement, le nouveau système introduit un mécanisme de 
responsabilisation pour les administrations lorsqu’ il s’avère, à la clôture des comptes de 
l ’exercice comptable, que les dépenses totales du fonds de pension solidarisé concernant 
l ’exercice dépassent les recettes totales (les cotisations de base et les autres recettes du 
fonds de pension). Pour combler ce déficit, toutes les administrations individuelles dont 
les dépenses de pension sont supérieures aux cotisations (« administrations déficitaires ») 
sont redevables d ’une cotisation de responsabilisation159 en plus des cotisations de base 
dont elles se sont acquittées. Le coefficient de responsabilisation (CR) fixé dans l ’année sui-
vant l ’exercice comptable indique le pourcentage du déficit que toutes les administrations 
déficitaires doivent financer ensemble. Afin d ’alléger la charge pour les administrations 

156 En ce qui concerne le pool 5, seules les pensions des zones de police locales sont intégrées dans le nouveau régime 
de pension et non celles de la police fédérale.

157 Ces pourcentages sont fixés par la loi (article 18 de la loi du 24 octobre 2011).
158 Au total, pour les cotisations personnelles et patronales de pension.
159 Il s’agit d’une cotisation patronale.
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individuelles, cette cotisation de responsabilisation peut être financée en partie en utilisant 
les réserves existantes.

Conformément à la loi, le CR doit atteindre au moins 50 % et ne peut jamais diminuer 
par rapport à l ’année précédente. Si le CR est inférieur à 50 % (c’est-à-dire si le déficit des 
comptes est inférieur à la moitié des déficits de l ’ensemble des administrations), les recettes 
sont corrigées de manière à ce que le CR atteigne 50 %. Cette correction consiste à affecter 
certains montants (appelés des facteurs de correction160) aux réserves au lieu de les prendre 
en compte dans les recettes de l ’exercice comptable.

Le CR est porté à 100 % pour les administrations qui n’ont plus aucun agent nommé en acti-
vité mais pour lesquelles le régime de pension supporte toujours une charge de pension. Ces 
administrations doivent donc supporter elles-mêmes la totalité de la charge de pension. Il 
en découle aussi que, dans l ’état actuel des choses, il suffit de maintenir en service un seul 
agent statutaire pour que la moitié des déficits soit couverte par le régime solidarisé.

Fonds de réserve
Les réserves issues de l ’ancien mécanisme de financement ont été transférées vers le nou-
veau mode de financement le 31 décembre 2011, étant entendu que les réserves constituées 
par les administrations affiliées auparavant au pool 1 doivent revenir exclusivement à ces 
administrations. L’utilisation de cette réserve est réglée par arrêté royal. Les autres réserves 
ont été intégrées à un nouveau fonds de réserve « d’amortissement de l ’augmentation des 
taux de cotisations de pension161 » (ci-après dénommé le « fonds d ’amortissement ») et 
peuvent être réparties sur l ’ensemble des administrations affiliées. Les administrations qui 
ont refusé l ’affiliation en 2011 ont droit à une partie des réserves constituées.

Afin de limiter l ’ incidence financière du nouveau mécanisme de financement, il a été déci-
dé d ’employer ces réserves transférées pour réduire aussi bien le taux de cotisation de base 
que la cotisation de responsabilisation162. Les réductions calculées varient d ’année en année 
et dépendent du pool auquel l ’administration locale appartenait avant l ’entrée en vigueur 
de la nouvelle législation. La réduction sur la cotisation de base est exprimée en fonction de 
la masse salariale, tandis que celle sur la cotisation de responsabilisation doit être égale, en 
chiffres nominaux, au montant de la réduction sur la cotisation de base.

1.2 Examen
La Cour des comptes a examiné la manière dont l ’ONSS-APL a appliqué les dispositions de 
la nouvelle loi réglant le financement, ainsi que son incidence sur les réserves gérées par 
l ’organisme.

L’examen a été mené sur la période 2012-2013. Les chiffres concernant l ’exercice comptable 
2013 n’étaient pas disponibles à la clôture de l ’examen. Les chiffres 2013 sont donc des esti-
mations réalisées lors du contrôle budgétaire 2013 de l ’ONSS-APL (mars 2013).

160 Les facteurs de correction visent les recettes suivantes : les bonis en matière d’allocations familiales, le produit 
des retenues sur le pécule de vacances dans le secteur public et les réserves mathématiques qui sont transférées 
(obligatoirement) par l’ONP (voir le point 2.4).

161 Article 4, § 3, de la loi du 24 octobre 2011.
162 Arrêté royal du 13 novembre 2011 portant exécution des articles 16, alinéa 1er, 2), et 22, § 3, de la loi du 24 oc-

tobre 2011.
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La Cour des comptes a soumis son projet d ’article le 2 juillet 2014 aux ministres de tutelle et 
à l ’administrateur général de l ’ONSS-APL. Ce dernier a fait part de sa réponse par courriel 
du 18 juillet 2014. Elle a été intégrée dans le texte.

2	 Résultats	de	l’examen

2.1 Fonds de pension solidarisé
Le tableau 1 présente les recettes et dépenses réalisées du fonds de pension solidarisé pour 
2012, ainsi que les recettes et dépenses estimées pour 2013. Les recettes de pensions com-
prennent les cotisations de base, les régularisations des années précédentes, les réserves 
utilisées et les facteurs de correction. Les dépenses de pension sont constituées des charges 
de pension et des frais administratifs de l ’ONSS-APL. En 2012, les recettes et les dépenses 
du fonds de pension solidarisé se soldent par un déficit de 184,57 millions d ’euros. Le déficit 
est évalué à 233,64 millions d ’euros pour 2013. La cotisation de responsabilisation n’est pas 
prise en compte dans ces résultats.

Tableau 1 –  Relevé des recettes et dépenses du fonds de pension solidarisé (en milliers d’euros)

2012 (réalisations) 2013 (budgétisations)

Recettes 1.660.289,46 1.798.568,83 

Cotisation de base 1.494.191,12 1.600.203,22 

Utilisation des réserves
Réserves de l’ancien pool 1 
Réserves disponibles au 31 décembre 2011

8.001,74
48.107,40

16.454,37
54.746,99 

Facteurs de correction
Excédent allocations familiales
Retenue pécule de vacances
Réserves mathématiques

36.281,57
72.302,54
1.405,09 

54.962,59
72.201,66 

0,00

Dépenses 1.844.863,26 2.032.212,03 

Charges de pension 1.838.902,90  2.025.732,49 

Frais administratifs 5.960,36  6.479,56 

Résultat de l’exercice comptable -184.573,80 -233.643,20

Source : comptes 2012 de l’ONSS-APL – contrôle budgétaire 2013 de l’ONSS-APL

L’analyse des comptes du fonds de pension solidarisé suscite plusieurs remarques.

Justification insuffisante des cotisations de base comptabilisées
La Cour des comptes observe que l ’administration doit améliorer les procédures de contrôle 
existantes pour justifier les cotisations de base reprises dans les comptes comptables. Dans 
le contexte actuel, les recettes comptabilisées issues des cotisations de base ne font pas 
l ’objet de justifications suffisantes et les données nécessaires au contrôle par des tiers font 
défaut, à savoir les données relatives à la masse salariale déclarée qui sert de base au calcul 
des cotisations163.

163 La Cour des comptes a relevé une différence de huit millions d’euros entre les masses salariales communiquées 
au comité de gestion (4.365 millions d’euros) et à la Cour des comptes (4.357 millions d’euros) après la clôture de 
l’exercice comptable.
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Non-respect des dispositions légales concernant le calcul du résultat
En violation de l ’article 10 de la loi du 24 octobre 2011, l ’ONSS-APL n’a pas intégré aux 
recettes du fonds de pension solidarisé les régularisations des cotisations précédentes  
en 2012 (20,2 millions d ’euros) comme facteur de correction. Les régularisations ont été di-
rectement comptabilisées dans les comptes 2012 comme un ajout au fonds d ’amortissement 
en tant que recettes exceptionnelles. Les dépenses comprenaient déjà 0,48 million d ’euros 
de frais administratifs sur la cotisation de responsabilisation 2012 qui n’a été fixée défi-
nitivement qu’en septembre 2013. Ces erreurs de comptabilisation n’ont toutefois aucune 
incidence sur la fixation de la cotisation de responsabilisation définitive pour 2012 (fixée  
en 2013).

Lacunes dans le calcul de la cotisation de responsabilisation
Pour 2012, l ’ONSS-APL a fixé un CR de 36,968 % à la charge des administrations défici-
taires. Sur cette base, 154,44 millions d ’euros ont été facturés aux administrations concer-
nées (536 des 1.525 administrations affiliées). Les recettes 2012 ne s’élèvent à ce jour qu’à 
153,04 millions d ’euros. Les grandes villes (Anvers, Bruxelles, Liège, etc.) étaient redevables 
des cotisations les plus importantes, mais des CPAS de grande taille, certains hôpitaux 
publics164 et des zones de police locales ont dû également s’acquitter d ’une cotisation de 
responsabilisation considérable (plus d ’un million d ’euros).

La Cour des comptes observe que l ’ONSS-APL n’a pas respecté complètement les disposi-
tions légales pour le calcul du CR :

• En violation de l’article 19, § 1er, de la loi du 24 octobre 2011, le CR pour 2012 n’a pas été 
soumis à l’approbation du comité de gestion. L’administration de l’ONSS-APL précise 
qu’en l’absence du comité de gestion en juillet et août, elle a dû prendre cette décision 
pour assurer une facturation dans les temps (septembre). Par ailleurs, elle signale qu’en 
vertu des dispositions légales, le CR devait de toute façon être porté à 50 % et que le 
comité de gestion n’aurait donc pas pu prendre d’autre décision.

• Le tableau 2 montre toutefois que le CR total (soit la somme des cotisations de responsa-
bilisation individuelles des administrations et l’utilisation des réserves issues du fonds 
d’amortissement) est inférieur à 50 % du déficit de l’ensemble des administrations défi-
citaires, ce qui est contraire à l’article 19, § 2, de la loi du 24 octobre 2011. L’ONSS-APL a 
par conséquent facturé 6,33 millions d’euros trop peu pour 2012. Cela est dû à la fixation 
d’un CR individuel trop faible (36,968 % au lieu de 38,48 %).

La cotisation devait être payée au plus tard le 31 décembre 2013. La Cour des comptes a 
constaté que les administrations n’avaient pas toutes versé leur cotisation à temps. Le 
montant des cotisations de responsabilisation reçues par l ’ONSS-APL pour 2012 s’élevait à 
153,04 millions d ’euros le 15 juillet 2014.

Le tableau 2 présente le calcul de la cotisation de responsabilisation 2012 conformément 
aux dispositions légales, d ’une part, et selon l ’ONSS-APL, d ’autre part. D’après la loi, le 

164 En ce qui concerne les hôpitaux (publics et privés), un montant de 37 millions d’euros a été inscrit dans le budget 
de l’assurance-maladie afin de financer la cotisation de responsabilisation pour l’année 2012. La Cour des comptes 
n’a pas été en mesure de vérifier si ce budget était suffisant ; elle ignore le montant que les CPAS reversent aux 
hôpitaux pour la mise à disposition d’agents statutaires.
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résultat de l ’exercice (déficit de 184,57 millions d ’euros) débouche sur un CR de 44,18 %, 
qui doit alors être porté à 50 %165 (ou 208,88 millions d ’euros) en application de l ’article 19, 
§ 2, de la loi du 24 octobre 2011. L’utilisation des réserves a permis de ramener la facture de 
responsabilisation à 160,77 millions d ’euros (soit un CR effectif de 38,48 %).

Tableau 2 –  Cotisation de responsabilisation 2012

En application des 
dispositions légales  % Réalisations par 

l’ONSS-APL  %

 Somme des déficits indivi-
duels

417.761.097,27  417.761.097,27  

Déficit comptes ONSS-APL 184.573.799,52 44,18 % 184.573.799,52 44,18 % 

Cotisation de responsabili-
sation majorée

208.880.548,64 50,00 % 202.545.226,57 48,48 %

Réduction de la cotisation de 
responsabilisation

-48.107.398,43  11,52 % -48.107.398,43 11,52 %

Cotisation de responsa-
bilisation à payer par les 
administrations responsa-
bilisées

160.773.150,21 38,48 % 154.437.828,14 36,968 %

Sources : comptes de l’ONSS-APL 2012 pour les réalisations ; calcul de la Cour des comptes pour l’appli-
cation des dispositions légales

Recommandations
La Cour des comptes recommande à l’ONSS-APL d’intensifier son contrôle interne 
pour assurer l’exactitude des chiffres et justifier de manière suffisante les masses 
salariales et les cotisations de base qui s’y rapportent.

Elle lui recommande aussi de veiller à ce que le fonds de pension solidarisé contienne 
toutes les recettes et dépenses mentionnées dans la loi du 24 octobre 2011. Dans 
un souci de transparence des comptes, il serait en outre indiqué de ventiler les 
recettes conformément à l’article 10 de la loi du 24 octobre 2011.

Dans le cadre du calcul de la cotisation de responsabilisation, l’ONSS-APL devrait 
aussi respecter les dispositions légales pour que la cotisation de responsabilisation 
soit facturée et perçue correctement. À la suite du contrôle annuel des comptes, 
l’administration a déjà consenti à adapter le mode de comptabilisation des frais 
administratifs à partir de la clôture des comptes 2013. En outre, l’administration a 
accepté de comptabiliser des régularisations comme facteur de correction dans les 
recettes du fonds de pension solidarisé.

Réponse	de	l’administration
L’administrateur général signale que l’administration a pris suffisamment de 
mesures de contrôle interne pour le calcul des cotisations et masses salariales à 
prendre en considération. L’administration se réfère au processus de la DMFA-

165 Dans pareil cas, une partie des facteurs de correction utilisés doit être affectée au fonds d’amortissement 
(24,31 millions d’euros : 208,88 – 184,58). Les comptes relatifs à l’exercice comptable 2013 n’ayant pas encore été 
clôturés au 15 juin 2014, la Cour des comptes n’a pas pu vérifier que cette comptabilisation avait bien eu lieu.
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PPL selon lequel la déclaration sert de base à la comptabilisation sur le compte de 
chaque employeur individuel et précise que le processus est fiable. Chaque écri-
ture peut être documentée. Ainsi, l’application qui calcule la cotisation de respon-
sabilisation établit une sélection parmi les comptes des employeurs et se limite 
aux cotisations versées pour l’exercice.

En ce qui concerne la cotisation de responsabilisation, l’administrateur général ré-
pond que, contrairement à 2012, le coefficient de responsabilisation pour 2013 sera 
soumis au comité de gestion de l’ONSS-APL. Dans le même temps, le rapportage 
vis-à-vis du comité de gestion sera structuré et intégré au rapportage standard 
mensuel relatif à la facturation des cotisations. Pour le calcul du CR, l’adminis-
trateur général constate que la loi n’apporte aucune précision quant à la façon de 
faire en cas d’utilisation des réserves (article 22 de la loi). L’administration explique 
qu’elle procède au calcul de la cotisation après avoir tenu compte de la réduction. 
L’ONSS-APL modifiera néanmoins son calcul étant donné que la part du fonds 
d’amortissement est plus importante que celle pour la cotisation de base (article 3  
de l’arrêté royal du 13 novembre 2011).

Dans ce contexte, la Cour des comptes renvoie à sa recommandation générale de 
mettre en place un modèle transparent de calcul du CR de manière à ce qu’il puisse 
être contrôlé par l’organisme même et par des tiers.

2.2 Fonds de réserve
Au 1er janvier 2012, les transferts de l ’ancien régime de financement ont at-
teint 487.904.762,96 euros au profit du fonds de réserve du pool 1 et 410.002.440,56 euros au 
profit du fonds d ’amortissement. Ils sont donc sensiblement supérieurs aux réserves esti-
mées lors du dépôt du projet de loi166. Compte tenu de cette différence, des réserves seront 
encore disponibles après 2014167 et pourront être utilisées pour réduire les cotisations.

Le fonds de réserve et le fonds d ’amortissement contiennent encore une plus-value non 
réalisée de 89,86 millions d ’euros, qui a été intégrée dans ces réserves par l ’affectation 
des produits financiers générés par le portefeuille d ’ investissement. Les réserves du fonds 
d’amortissement comportent en outre la partie qui devait être mise à la disposition des 
administrations non affiliées (voir le point 2.3).

Les fonds de réserve sont encore alimentés par les produits financiers des investissements 
et par la partie des facteurs de correction qui est ajoutée au fonds d ’amortissement en 
application de la règle des 50 % concernant le CR. La Cour des comptes observe que la loi 
du 24 octobre 2011 n’a pas précisé la manière dont les produits financiers doivent être répar- 
 

166 À l’époque, les réserves avaient été estimées à respectivement 436,70 et 305,00 millions d’euros. Cette estimation 
ne tenait pas compte des bonis en matière d’allocations familiales ni des intérêts annuels octroyés à ces fonds.

167 L’arrêté royal du 13 novembre 2011 a fixé l’utilisation des réserves pour les trois premières années. Le montant des 
« autres réserves » a ainsi été réparti sur ces trois ans. S’il reste encore des réserves disponibles par la suite, il faudra 
prendre un nouvel arrêté réglant l’utilisation des réserves au-delà de 2014.
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tis entre les fonds de réserve et que l ’administration a modifié le mode de répartition  
en 2012 sans en informer le comité de gestion168.

Tableau 3 –  Évolution des fonds de réserve (en milliers d’euros)

 
Pool 1 Pool solidarisé

2012 2013 2012 2013

Situation initiale 487.904,76 499.471,34 410.002,44 350.249,25

Réduction de la cotisation de base -8.001,74  -16.454,37 -48.107,40 -54.746,99 

Réduction de la cotisation de  
responsabilisation

0  0 -48.107,40 -54.746,99

Plus-value non réalisée  -40.742,26 -49.119,08

Réserve administrations non  
affiliées

-32.960,61

Autres dépenses exceptionnelles 0  0 -185,11 0 

Produits financiers  19.568,31 15.119,09 16.443,90 10.602,11

Régularisations 0  0 20.202,82 0 

Correction pour relèvement du CR(*) 24.306,75

Situation finale 499.471,34 457.393,80 350.249,25 193.584,43

(*) Voir calcul au point 2.1 : l’existence de cette réserve est due au fait que le Cr a dû être porté (selon la loi) à 208,9 mil-

lions d’euros. Le déficit à financer s’élevant à 184,6 millions d’euros, un montant de 24,3 millions d’euros est demandé 

« en trop ». Cette différence est ajoutée aux réserves (dans ce cas-ci, le fonds d’amortissement).

Sources  : budget et comptes ONSS-APL 2012, contrôle budgétaire 2013 et calculs de la Cour des comptes

Recommandations
Les comptes de l’ONSS-APL doivent présenter l’évolution des fonds de réserve en 
toute transparence, afin que la situation soit claire quant aux fonds disponibles qui 
peuvent encore être utilisés pour octroyer une réduction sur les cotisations.

Les règles d’évaluation fixées doivent être appliquées de manière cohérente et mo-
difiées si nécessaire avec l’accord du comité de gestion.

Réponse	de	l’administration
Dans sa réponse, l’administrateur général confirme le constat de la Cour des 
comptes. Lorsqu’il a fixé les taux de cotisation de base pour la période 2017-2020, 
le comité de gestion du 14 juillet 2014 a décidé d’utiliser en 2015 les réserves encore 
disponibles du fonds d’amortissement.

À partir de 2013, les plus-values non réalisées ne seront plus reprises dans les fonds 
de réserve. De plus, une correction au niveau des plus-values antérieures sera ap-
portée, en ce qu’elles seront déduites du solde de 2013.

168 Il a été décidé en 2010, en concertation avec le groupe de travail intercabinets, de répartir les produits financiers, 
à partir de 2011, de la même manière que les bonis en matière d’allocations familiales, c’est-à-dire en fonction des 
masses salariales. À partir de 2012, la répartition s’effectue en fonction de la part de chaque réserve au début de 
l’année civile.
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2.3	 Réserves	des	administrations	non	affiliées
Au 15 décembre 2011, 61 administrations (sur 97) avaient décidé de ne pas s’affilier au fonds 
de pension solidarisé. L’ONSS-APL a évalué la part de ces administrations dans les réserves 
constituées au moment de l ’entrée en vigueur du nouveau système. Cette estimation de 
20,9 millions d ’euros169 n’a pas été enregistrée sur un compte distinct comme le prévoit l ’ar-
ticle 5, § 4, de la loi du 24 octobre 2011. Le calcul effectué ultérieurement a débouché sur une 
provision de 32.960.614,07 euros, qui sera comptabilisée de manière distincte à la clôture 
des comptes 2013170. La provision n’est versée qu’à la demande expresse de l ’administration 
concernée171 et le paiement est étalé sur cinq ans. L’ONSS-APL n’accorde pas d ’ intérêts.

La Cour des comptes a constaté que le calcul de l ’administration n’a pas tenu compte de 
la part de ces administrations dans les bonis sur les allocations familiales 2010 et 2011 qui 
n’avaient pas encore été répartis et qui ont été repris dans le fonds d ’amortissement le 
1er janvier 2012. Il n’a pas davantage tenu compte d ’une plus-value non réalisée qui a été 
répartie en 2010 et 2011 sur les différents pools.

Recommandation
La Cour des comptes recommande de revoir la provision et d’effectuer le calcul 
selon les modalités de paiement du comité de gestion, à l’exclusion de la plus-value 
non réalisée. Cette réserve doit être distinguée des autres réserves.

Réponse	de	l’administration
À partir de 2013, la part des administrations non affiliées dans les réserves sera 
inscrite sur un compte spécifique du bilan. Tout comme pour les fonds de réserve, 
il sera aussi tenu compte, lors de la clôture de l’exercice 2013, des plus-values non 
réalisées antérieurement.

2.4 Viabilité du régime
Les estimations de l ’ONSS-APL laissent supposer que le nombre d ’administrations rede-
vables d ’une cotisation de responsabilisation va probablement encore augmenter à l ’avenir. 
Cette situation provient, d ’une part, de la croissance des charges de pension172 et, d ’autre 
part, d ’une diminution du produit des cotisations de base, elle-même due à une baisse 
constante du nombre de membres du personnel statutaire173. Étant donné que les réserves 
disponibles dans le fonds d ’amortissement seront épuisées à court terme, il ne sera plus 
possible d ’accorder des réductions et les taux des cotisations de base continueront d ’aug-
menter. La pérennité du financement va dès lors largement dépendre de la marge de ma-
nœuvre budgétaire des administrations provinciales et locales, dont beaucoup ont déjà sou-
ligné la situation précaire.

169 montant reposant sur l’estimation selon laquelle 50 % des administrations à affilier refuseraient de faire partie du 
régime de pension solidarisé.

170 Les comptes 2013 n’étaient pas encore disponibles au 31 août 2014.
171 À ce jour, une seule administration a demandé le paiement de sa réserve. 
172 Il ressort des statistiques de l’ONSS-APL (deuxième trimestre 2013) que 38,1 % des membres du personnel statu-

taire auront droit à une pension dans les dix prochaines années. rien n’indique que les administrations provinciales 
et locales compenseront ces départs par de nouveaux recrutements statutaires. 

173 Au cours des prochaines années, les cotisations de base augmenteront encore légèrement en raison de l’augmen-
tation des taux des cotisations de base. 
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La Cour des comptes souligne que l ’ONSS-APL n’a pas encore tenu compte dans ses estima-
tions à court terme d ’un certain nombre de facteurs pouvant avoir un effet correcteur sur 
la cotisation de responsabilisation, tels que l ’ incidence éventuelle de la récente réforme des 
pensions174. Concernant l ’effet de la réforme des pensions, l ’ONSS-APL dépend du SdPSP, 
qui calcule les pensions à la charge de l ’ONSS-APL. Ce dernier s’attend à une actualisation 
des estimations de pension dans le courant de cette année.

À la suite d ’une modification de la loi175, l ’ONP doit depuis 2012 payer les cotisations de 
pensions à transférer au moment de la nomination du membre du personnel statutaire et 
plus au moment de son départ à la retraite. Un flux de données électroniques est en cours 
de développement en collaboration avec l ’ONP et l ’ASBL Sigedis afin de calculer le trans-
fert des réserves mathématiques, les enregistrer dans la banque de données des carrières 
et les payer. Comme le développement a pris du retard, les organismes continuent à verser 
les transferts au moment du départ à la retraite, ce qui conduit à un arriéré de paiements 
estimé à 675 millions d ’euros en 2012 par l ’ONSS-APL176. En ce qui concerne le transfert 
des réserves mathématiques, des accords ont été passés entre l ’ONP et l ’ONSS-APL. L’ONP 
étalera ainsi le versement du montant total de 675 millions d ’euros sur les années budgé-
taires 2015 à 2017 (225 millions d ’euros par an). L’ONSS-APL en a tenu compte lorsqu’ il a 
fixé dernièrement les taux de cotisation de base pour la période 2017-2020.

Dans le cadre de la sixième réforme de l ’État, le régime des allocations familiales est trans-
féré aux communautés, qui décideront de l ’utilisation des éventuels excédents. Les dispo-
sitions légales actuelles prévoient que les excédents d ’allocations familiales soient ajoutés 
aux recettes de l ’année en cours. À partir de 2015, 47 millions d ’euros seront retenus sur les 
cotisations de sécurité sociale globales qui seront versées par les administrations provin-
ciales et locales177. Les conséquences de la réforme de l ’État restent limitées à l ’adaptation 
du calcul du boni des allocations familiales dont il a été tenu compte pour la fixation des 
taux de cotisation de base pour la période 2017-2020.

Afin que les administrations harmonisent leur planification pluriannuelle et leur politique 
de financement avec les futures charges de pension, il est capital que l ’ONSS-APL établisse 
ses estimations de manière aussi fiable que possible.

Réponse	de	l’administration
Pour ce qui est de la viabilité du régime, l’administrateur général signale que, 
lors de la fixation des taux de cotisation de base pour les années 2017-2020 et de 
l’affectation des réserves pour les années 2015-2016 par le comité de gestion du 
14 juillet 2014, il a déjà été tenu compte d’un certain nombre de facteurs, tels que 
le transfert des réserves mathématiques et l’incidence de la réforme de l’État sur 
la cotisation de responsabilisation (voir ci-avant). Comme la Cour le signale à juste 
titre, il est important que l’ONSS-APL établisse au plus vite une estimation des 

174 Notamment l’âge de la retraite et la modification concernant les périodes assimilées (loi du 28 décembre 2011 por-
tant des dispositions diverses, titre 8).

175 Il s’agit de transferts dans le cadre de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pen-
sions du secteur public et ceux du secteur privé (telle que modifiée par l’article 43 de la loi du 24 octobre 2011). 

176 Ce montant continue à augmenter en raison du retard. 
177 Article 74 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale. Le montant est 

indexé chaque année. 
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charges de pension à escompter. Les administrations locales pourront ainsi dispo-
ser d’une base pour élaborer leur planification pluriannuelle et définir leur poli-
tique financière. À cet effet, l’ONSS-APL adressera (avant la fin du mois d’août) 
une simulation individuelle à chaque administration locale affiliée au fonds de 
pension solidarisé. Elle reprendra les montants estimés des cotisations de base et 
de la cotisation de responsabilisation qu’ils devront vraisemblablement acquitter 
à l’ONSS-APL pour les sept prochaines années (2013-2019).

Par ailleurs, il a été tenu compte des résultats de l’enquête organisée par l’ONSS-
APL auprès des administrations locales concernant l’évolution escomptée du 
nombre d’agents nommés à titre définitif pour la période jusque 2019. Cette 
enquête montre une diminution globale de moins de 1 % par an du nombre de 
personnes nommées à titre définitif, contrairement à la tendance observée avant 
l’entrée en vigueur de la loi du 24 octobre 2011.

Outre la réalisation de simulations, l’ONSS-APL collabore avec Sigedis afin de 
peaufiner un modèle actuariel d’estimation des cotisations de base et de res-
ponsabilisation à long terme. Ce projet, dénommé Exsyspen, doit permettre à  
l’ONSS-APL d’estimer au mieux l’incidence financière à long terme de certaines 
mesures.

3 Conclusions et recommandations

En introduisant un nouveau mécanisme de financement, le législateur entendait assurer 
la viabilité du régime de pension des administrations provinciales et locales en réalisant 
chaque année un équilibre financier par l ’élargissement de la base de solidarité et la res-
ponsabilisation des administrations causant des déficits. La base de financement a été élar-
gie à partir de 2012 en fusionnant en un fonds de pension solidarisé les pools auparavant 
distincts (pools 1, 2 et 5). Les administrations qui avaient créé leur propre fonds (pool 4) ou 
en avaient confié la gestion à une compagnie d ’assurances (pool 3) ont pu décider de leur 
affiliation au fonds de pension solidarisé. Toutes les autres administrations ont été affi-
liées automatiquement à ce fonds. L’ instauration d ’une cotisation de responsabilisation a 
eu pour effet en 2012 qu’une administration affiliée sur trois a dû s’acquitter de cotisations 
supplémentaires pour un montant total de 151,99 millions d ’euros.

L’examen de la Cour des comptes démontre que l ’ONSS-APL applique les nouvelles règles 
de financement sans respecter toutes les dispositions légales. L’absence de directives claires 
et d ’un contrôle interne efficace est à l ’origine de plusieurs lacunes. La Cour des comptes 
recommande dès lors à l ’ONSS-APL de concevoir un modèle transparent pour le calcul de 
la cotisation de responsabilisation et de renforcer les mesures de contrôle interne existantes 
pour garantir l ’exactitude des calculs et de la facturation aux administrations responsabi-
lisées.

Selon les estimations de l ’ONSS-APL, le nombre d ’administrations affiliées qui doivent 
payer une cotisation de responsabilisation va augmenter à l ’avenir. Les prévisions indiquent 
que la proportion d ’agents statutaires actifs va baisser par rapport à un groupe croissant des 
agents pensionnés, avec pour conséquence un grand nombre d ’administrations qui devien-
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dront déficitaires à terme. De plus, à terme, les réserves existantes qui ont alimenté les 
réductions sur les cotisations (104,22 millions d ’euros en 2012) sont appelées à disparaître.

Par conséquent, la pérennité du financement dépendra largement de la marge de manœuvre 
budgétaire des administrations. Nombre d ’entre elles ont déjà souligné la précarité de leur 
situation financière. Afin que les administrations puissent suffisamment prendre en consi-
dération la hausse des charges de pension dans le cadre de leur planification pluriannuelle 
et de la définition de leur politique financière, il est nécessaire d ’effectuer les estimations 
les plus réalistes possible.
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Transferts en matière de sécurité 
sociale liés à la sixième réforme 
institutionnelle
1 Compétences transférées et phase transitoire

L’accord institutionnel pour la sixième réforme de l ’État du 11 octobre 2011 prévoit une ex-
tension des compétences des communautés et régions178. Ces dispositions ont été entérinées 
par la loi spéciale relative à la sixième réforme de l ’État du 6 janvier 2014.

Les modalités de financement des communautés et régions pour les matières transférées 
sont définies par la loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des 
régions, élargissement de l ’autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles 
compétences du 6 janvier 2014.

Les compétences concernées sont transférées du niveau fédéral au niveau fédéré à partir du 
1er juillet 2014. En ce qui concerne la sécurité sociale, les transferts portent sur les domaines 
des soins de santé et d ’aide aux personnes, de l ’emploi et des prestations familiales.

Une période transitoire est prévue pour accompagner ces transferts. Des protocoles d ’ac-
cords conclus entre l ’État fédéral et les entités fédérées concernées définissent les activités 
et responsabilités de chacun.

Les parties signataires ont formalisé dans ces protocoles les modalités permettant l ’utilisa-
tion des moyens existants en vue d ’assurer à la fois la continuité des missions et la mise en 
place progressive des nouvelles structures dans les entités fédérées, en prévoyant notam-
ment un transfert de connaissances.

Les entités fédérales assurent la gestion administrative pour le compte des entités fédérées 
jusqu’au transfert effectif des compétences.

1.1 Soins de santé et aide aux personnes
Une partie des compétences formellement transférées aux entités fédérées seront encore 
exercées par le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement 
(SPF Santé publique) et l ’Inami durant une période transitoire débutant le 1er juillet 2014, 
sur la base de la réglementation et des procédures actuelles.

178 La Communauté française, la région wallonne, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la 
Commission communautaire française et la Commission communautaire commune.
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Pour le SPF Santé publique, la période transitoire s’étend jusqu’au 31 décembre 2015 au plus 
tard, pour autant que les dépenses liées aux matières transférées soient inscrites au budget 
initial 2015 du SPF et retirées pour un même montant de la dotation aux communautés et 
régions visée à l ’article 75 de la loi spéciale de financement du 6 janvier 2014. Pour les sub-
sides, la période de transition prend fin le 31 décembre 2014.

Pour l ’Inami, les périodes transitoires ont été déterminées suivant la compétence en soins de 
santé transférée. Les dates de fin s’étalent entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2017.

La période transitoire peut prendre fin anticipativement pour certaines compétences si les 
entités fédérées peuvent en assurer la reprise avant l ’échéance convenue. Un préavis de 
six mois doit alors être notifié par écrit au comité de concertation. Dans ce cas, les acteurs 
concernés devront être informés des nouvelles procédures au moins six mois avant leur 
entrée en vigueur.

Les missions et la composition du conseil général de l ’Inami restent inchangées. Les entités 
fédérées peuvent toutefois assister en tant qu’observateurs à un certain nombre de commis-
sions de conventions et collèges lorsque des matières transférées y sont débattues.

Les missions actuelles des organismes assureurs sont maintenues au cours de la période 
transitoire, afin de garantir la continuité de l ’exécution des missions des organismes assu-
reurs dans les domaines transférés aux entités fédérées. Les soins dispensés sont donc tou-
jours remboursés via les mutualités et via des paiements directs de l ’Inami au dispensateur 
de soins ou à l ’établissement de soins. Les organismes assureurs mettront à disposition les 
informations indispensables pour isoler les dépenses relatives aux domaines transférés.

1.2 Travail et emploi
En règle générale, l ’Onem continue à exercer les compétences transférées pendant une 
période transitoire (non définie), mais toute modification de la réglementation doit être 
soumise à l ’accord des communautés ou des régions. Il existe toutefois un certain nombre 
d ’exceptions à cette règle.

Les dépenses relatives à l ’ interruption de carrière d ’agents des communautés et des ré-
gions, de l ’enseignement et des administrations locales restent fédérales jusqu’au moment 
où la région/la communauté met fin au régime fédéral et élabore une réglementation propre 
pour ses agents, le personnel enseignant et le personnel des administrations locales.

La phase transitoire qui concerne le congé-éducation payé (géré par le SPF Emploi et dont 
l ’Onem est seulement chargé du traitement financier), les conventions de premier emploi 
et les mesures d ’économie sociale est, contrairement à la majorité des compétences trans-
férées, limitée au 31 mars 2015.

Les contrats conclus avec les sociétés d ’émission des chèques ALE et des titres-services 
expirent le 31 décembre 2014. Le protocole prévoit que l ’Onem demeure compétent pour la 
mise en œuvre des chèques ALE (y compris la conclusion d ’un contrat) à partir du 1er jan-
vier 2015. Cette période transitoire se termine lorsque les régions confient la mission et sa 
mise en œuvre à un autre service ou mettent fin au système. En ce qui concerne les titres-
services, l ’Onem pourra, suivant les litiges judiciaires en cours, soit prolonger le contrat 
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au-delà du 31 décembre 2014 soit attribuer un nouveau contrat, pour autant qu’ il continue à 
mettre en œuvre le système pour une ou plusieurs régions.

1.3 Prestations familiales
À partir du 30 juin 2014, l ’Onafts devient Famifed. Dès le 1er juillet 2014, les communautés 
deviennent juridiquement compétentes en matière de prestations familiales. Elles ne pour-
ront toutefois exercer effectivement la gestion administrative et le paiement des prestations 
que le 1er janvier 2016 au plus tôt179. Cette reprise en charge par les communautés devra 
s’opérer en début d ’année civile et au plus tard le 1er janvier 2020180.

Au cours de la période transitoire, Famifed agira pour le compte des entités fédérées en 
utilisant les structures actuelles. Les communautés ne pourront modifier unilatéralement 
les « éléments essentiels » du régime, notion que l ’article 44 de la loi spéciale du 6 jan-
vier 2014 ne définit pas. Les documents parlementaires sont toutefois plus explicites sur ce 
point181. Par exemple, la modification des barèmes, qui ne constitue pas un élément essen-
tiel, pourrait faire l ’objet d ’un ajustement par une entité dès le 1er juillet 2014. Un protocole 
spécifique prévoit cependant un préavis de deux mois lorsqu’une entité fédérée souhaite 
modifier les montants des prestations familiales, tels qu’ ils existaient au moment du trans-
fert des compétences.

Les entités fédérées ont été intégrées au sein de l ’organe de gestion de Famifed. Les repré-
sentants des entités fédérées ont voix délibérative pour l ’ensemble des matières, à l ’excep-
tion de la gestion du personnel de Famifed et de son statut fédéral182.

2 Aspects budgétaires et comptables

Les entités fédérées prendront en charge toutes les dépenses qui leur seront présentées 
dès le 1er janvier 2015 et établiront les budgets relatifs aux matières transférées. Le budget 
des entités fédérées devra faire une distinction claire entre les matières qui relèvent de la 
période transitoire et les matières qui seront entièrement transférées aux entités fédérées à 
partir du 1er janvier 2015.

L’Inami, Famifed et l ’Onem accordent un soutien technique aux entités fédérées en vue 
de la transmission de l ’expertise relative à l ’établissement des budgets et concernant les 
banques de données pertinentes et disponibles.

Les institutions concernées (Inami, Famifed, Onem) feront un rapport mensuel relatif aux 
dépenses à l ’attention des communautés et régions.

179 Article 44 de la loi spéciale de financement du 6 janvier 2014. Les communautés doivent notifier leur décision au 
moins neuf mois avant la reprise en charge. 

180 Article 44.
181 Doc. parl., Sénat, DOC 5-2232/1, p. 74.
182 Le quorum à atteindre dans l’organe de gestion de Famifed est de la moitié des membres des organisations repré-

sentatives. Les décisions sont prises à la majorité absolue. Cependant, une décision ne peut être adoptée si la 
moitié au moins de représentants des entités fédérées s’y oppose.
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Les IPSS doivent traiter l ’ incidence de la sixième réforme institutionnelle sur leur propre 
système comptable parallèlement à la mise en place des nouvelles règles relatives au plan 
comptable et aux règles d ’ imputation liées à la réforme de la comptabilité en cours.

2.1 Soins de santé et aide aux personnes
Les matières transférées aux entités fédérées pour lesquelles l ’Inami assure toutefois la ges-
tion durant la période transitoire seront isolées dans le budget 2015 de l ’Inami.

Toute majoration du budget d ’une seule entité fédérée en vue d ’une adaptation de la ré-
glementation (adaptation de la nomenclature, accord social, etc.) risque d ’entraîner une 
charge administrative importante pour l ’Inami, le SPF Santé publique et les organismes 
assureurs pendant la phase transitoire.

Au niveau de la comptabilité, l ’Inami isolera également dès 2015 les montants relatifs aux 
compétences transférées sur des comptes distincts. L’enregistrement spécifique par les mu-
tualités des remboursements pour les matières transférées implique une modification des 
instructions comptables actuelles.

La clôture du compte courant pour les matières transférées n’aura lieu que lors de l ’ap-
probation des comptes, parfois jusqu’à deux ans plus tard. Les éventuels déficits ou bonis 
seront réglés financièrement à ce moment.

2.2 Travail et emploi
À partir du 1er janvier 2015 et jusqu’à la fin de la période transitoire (c’est-à-dire au moment 
où la communauté ou la région reprend la mission), l ’Onem enregistrera les prestations 
sociales et les dépenses afférentes aux compétences transférées dans un budget distinct par 
institution fédérée, ce qui nécessitera une adaptation de la comptabilité de l ’Onem et des 
organismes de paiement.

2.3 Prestations familiales
Le domicile de l ’enfant, tel qu’ il ressortira des informations disponibles au moment du 
paiement, déterminera l ’entité compétente qui prendra en charge la prestation. Aucune 
régularisation ne sera opérée entre les entités par la suite.

Toute modification de la situation familiale, notamment en cas de changement de domicile 
pour l ’enfant, ou d ’employeur pour l ’attributaire, sera prise en compte le premier jour du 
mois qui suit la survenance de cet évènement.

À la date du 1er août 2014, les services de Famifed réfléchissent toujours à la manière de 
retranscrire les relations avec les entités fédérées dans ses états financiers.

2.4	 Mécanisme	de	financement
À partir du 1er janvier 2015, des dotations sont transférées par l ’autorité fédérale aux com-
munautés et régions sur la base des modalités reprises dans la loi spéciale de financement 
du 6 janvier 2014. Cette loi détaille les moyens dont peuvent disposer les communautés et 
régions ainsi que l ’évolution des dotations qui leur sont versées par l ’entité fédérale. Les 
moyens liés aux compétences sociales transférées évoluent en fonction de la croissance de 
la population concernée, de l ’ inflation et de la croissance du produit intérieur brut. La 
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répartition des moyens de financement des nouvelles compétences se fera selon des clés 
démographiques.

L’article 72 de la loi spéciale de financement du 6 janvier 2014 reprend en outre les modalités 
qui seront suivies en cas de décision d ’une entité fédérée ayant une incidence budgétaire 
sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2014.

Sauf dans les cas où le financement des compétences transférées est prévu explicitement 
dans la loi de financement et les arrêtés royaux qui en découlent183, les modalités de finan-
cement des IPSS doivent être fixées par des protocoles. Aucun protocole d ’accord de finan-
cement n’était cependant signé en date du 1er août 2014.

Aperçu des compétences transférées aux entités fédérées en matière de sécurité sociale

Secteurs Compétences transférées

Soins de santé et aide aux personnes

Aide aux personnes handicapées Aides à la mobilité et allocation pour l’aide aux per-
sonnes âgées

hôpitaux Normes d’agrément, infrastructures hospitalières 
et investissements en matériel lourd (sous-parties 
A1 et A3 du budget des moyens financiers)

Politique des personnes âgées Compétence complète : maisons de repos et soins, 
maisons de repos pour personnes âgées, centres de 
soins de jour et centres de court séjour y compris 
pour la fixation du prix réclamé aux résidents
+ services G isolés (revalidation de patients géria-
triques) et services Sp isolés (services spécialisés de 
traitement et de revalidation)

revalidation long term care Conventions de rééducation fonctionnelle concer-
nant notamment les centres de rééducation am-
bulatoire, le secteur des malentendants, les défi-
ciences visuelles, la rééducation psychosociale pour 
adultes

Soins de santé mentale Compétence complète : maisons de soins psychia-
triques (mSP) et initiatives d’habitation protégée 
(IhP)
+ plateformes de concertation de soins de santé 
mentale

Prévention Assuétudes, vaccination, dépistage, etc.

Organisation des soins de santé de première 
ligne

Soutien aux professions des soins de santé de pre-
mière ligne et organisation des soins de santé de 
première ligne (fonds Impulseo, services intégrés 
de soins à domicile, etc.)

Agrément et enregistrement des  
professionnels des soins de santé

Compétence complète : agrément des prestataires 
de soins dans le respect des conditions déterminées 
par l’autorité fédérale
+ compétence relative aux sous-quotas des métiers 
de la santé

183 C’est le cas pour les frais d’administration des prestations familiales durant la phase transitoire : le coût total a été 
fixé dans la loi spéciale de financement et sera mis à charge de chaque communauté selon la clé utilisée pour la 
répartition de l’enveloppe globale.
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Accords sociaux L’autorité fédérale organise une concertation avec 
les entités fédérées avant de conclure des accords 
sociaux pour les métiers de la santé dans les sec-
teurs « fédéraux » (et, de même, les entités fédérées 
se concertent au préalable avec l’autorité fédérale). 
La conférence interministérielle compétente déter-
minera l’organisation de la concertation.

Institut pour garantir des réponses concer-
tées aux grands défis en soins de santé

Accord de coopération à conclure pour définir la 
composition et le financement de l’institut

Plateforme eHealth Accord de coopération à conclure pour définir la 
gestion et l’utilisation de eHealth ainsi que la mise 
en service de la transmission des connaissances et 
des informations

engagements internationaux en rapport 
avec la politique de santé

Les modalités de respect des engagements doivent 
être définies dans un accord de coopération. L’auto-
rité fédérale organise la concertation nécessaire si 
rien n’est prévu dans les structures de concertation 
existantes

Contingentement des métiers de la santé Accord de coopération à conclure pour définir 
l’échange d’informations pour la fixation des quotas

Centre fédéral d’expertise des soins de santé Accord de coopération à conclure pour définir le 
mode de gestion et de financement du centre

Travail et emploi

Chômage Transfert du contrôle de la disponibilité active et 
passive des demandeurs d’emploi et des chômeurs
Transfert de primes (complément de reprise du tra-
vail, allocation de stage, allocation de formation, 
etc.) et d’allocations d’activation (plan Activa, pro-
grammes de transition professionnelle, Sine, etc.). 
Le plan Activa APS, qui concerne les agents de pré-
vention et de sécurité est transféré au SPF Intérieur)

Interruption de carrière Indemnités pour le personnel de la fonction pu-
blique au sein des communautés, des régions, de 
l’enseignement et des administrations locales

Titres-services Compétence complète

Parcours d’insertion professionnelle des 
demandeurs d’emploi

Transfert de l’intervention financière dans les frais 
d’administration pour le programme Dispo

Agences locales pour l’emploi (ALe) Compétence complète

missions en matière d’emploi Transfert des conventions de premier emploi, de 
l’économie sociale, du bonus de démarrage et de 
stage et du fonds de formation titres-services

Congé-éducation payé Compétence complète

reclassement professionnel Transfert du reclassement individuel et collectif (les 
indemnités de reclassement restent une compé-
tence fédérale)

Prestations familiales

Allocations familiales, allocations de  
naissance et primes d’adoption

Compétence complète

Fonds d’équipements et de services collec-
tifs (FESC) de l’Office national d’allocations 
familiales pour travailleurs salariés (Onafts)

Le fonds est supprimé à partir du 1er janvier 2015 (l’ar-
ticle 107 de la loi relative aux allocations familiales 
est abrogé). Les moyens et le personnel sont trans-
férés aux communautés.
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ONSS : contrôle de la cotisation 
CO2 sur les véhicules de société
Lorsqu’un employeur met un véhicule à la disposition d’un travailleur à des fins non stric-
tement professionnelles, il doit verser à l ’ONSS une cotisation de solidarité dont le montant 
est lié au taux d’ émission du véhicule et à son type de carburant. Cette cotisation représente 
environ le tiers des cotisations sociales que cet employeur devrait payer pour une augmenta-
tion de salaire équivalant à la valeur catalogue du véhicule répartie sur sa durée d’utilisation 
moyenne.

Pour percevoir cette cotisation, l ’ONSS est confronté à des problèmes concernant l ’ identifica-
tion des employeurs et l ’exactitude des montants de cotisation déclarés. La Cour des comptes 
recommande à l ’ONSS d’entreprendre les démarches nécessaires auprès de la Commission 
de la protection de la vie privée afin d’ être habilité à recevoir les données de la DIV et du 
SPF Finances, comme la loi le prévoit, de prendre les mesures nécessaires pour identifier les 
employeurs recourant au leasing opérationnel et d’ intensifier ses contrôles sur la base d’une 
analyse de risques. L’ONSS devrait également revoir les modalités de déclaration des cotisa-
tions pour faciliter le contrôle.

Par ailleurs, la Cour des comptes constate que l ’ONSS ne soumet pas à une cotisation sociale 
en tant qu’avantage en nature la carte carburant octroyée à un travailleur en complément 
d’un véhicule de société.

La Cour des comptes recommande en priorité de procéder à une évaluation de la cotisation de 
solidarité, en vue de confronter ce dispositif légal aux objectifs poursuivis.

1 Contexte

1.1 Cotisation de solidarité sur les véhicules de société
Les véhicules que l ’employeur met à la disposition de travailleurs salariés pour un usage 
autre que strictement professionnel184 sont des avantages en nature qui, contrairement à la 
rémunération, ne sont pas soumis aux cotisations sociales classiques. Pour compenser cette 
perte pour la sécurité sociale, l ’employeur doit verser à l ’ONSS une cotisation de solida-
rité185. Cette cotisation est intégrée dans les recettes de la Gestion globale des travailleurs 
salariés.

Au moment de son instauration en 1997 et jusqu’à fin 2004, la cotisation de solidarité cor-
respondait à un pourcentage de la valeur de l ’avantage réel pour le travailleur, valeur calcu-
lée en fonction des chevaux fiscaux du véhicule et des kilomètres parcourus.

184 Il s’agit de véhicules permettant le transport de personnes ou de marchandises (dans ce dernier cas, seuls les véhi-
cules de maximum 3,5 tonnes sont concernés).

185 Article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs 
salariés.
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À partir de 2005, la nouvelle législation introduit des aspects écologiques et le régime de la 
cotisation de solidarité connaît deux modifications importantes186. Premièrement, la coti-
sation prend la forme d ’un forfait mensuel établi en fonction du taux d ’émission de CO2 du 
véhicule et de son type de carburant. Cette cotisation (aussi appelée « cotisation CO2 ») est 
calculée par l ’employeur qui introduit le montant dû dans sa déclaration de cotisations 
sociales (DMFA). Deuxièmement, le champ d’application s’étend à tous les véhicules mis à 
disposition des travailleurs à des fins non strictement professionnelles, sans tenir compte 
d ’une éventuelle participation financière du travailleur, souvent invoquée auparavant par 
l ’employeur pour réduire ou ne pas payer la cotisation. Selon les travaux préparatoires de 
la loi, le nombre de véhicules concernés devait passer de 120.000 à 300.000 et les recettes 
escomptées étaient évaluées à 256 millions d ’euros187.

En 2006, une loi-programme vient renforcer le système188. Elle introduit rétroactivement, 
à partir du 1er juillet 2005, une présomption légale d ’utilisation privée appliquée à tous les 
véhicules de l ’employeur. Chaque véhicule immatriculé au nom de l ’employeur ou faisant 
l ’objet d ’un contrat de location (leasing) est donc considéré comme véhicule soumis à la 
cotisation de solidarité, sauf si l ’employeur démontre que son usage est strictement profes-
sionnel (« véhicule de flotte »)189.

Cette loi instaure également à partir du 1er janvier 2005 une sanction égale au double des 
cotisations éludées en cas de non-paiement de la cotisation ou de fausse déclaration190. Les 
sanctions administratives traditionnelles (majorations des cotisations et intérêts de retard) 
restent applicables.

1.2	 Parc	automobile	concerné	et	véhicules	soumis	à	la	cotisation	CO2

En juin 2011, la Belgique comptait un parc automobile d ’environ cinq millions de véhicules 
(5.304.074), dont 770.321 appartenaient à une société191. Ce nombre est sensiblement supé-
rieur à celui des véhicules qui font l ’objet d ’un versement de cotisation CO2 (388.590 unités 
en 2013 pour 250,7 millions d ’euros de cotisation perçues). Cette différence peut s’expliquer 
tant par la présence de véhicules de flotte, non soumis à la cotisation de solidarité, que de 
véhicules non déclarés à l ’ONSS.

1.3 Cotisations CO2 et cotisations sociales classiques
Dans son rapport sur la politique fiscale et l ’environnement publié en 2009192, le Conseil 
supérieur des finances a souligné le caractère inéquitable de la cotisation CO2, car celle-ci 
est systématiquement inférieure aux cotisations sociales ordinaires. Selon lui, cette situa-
tion aboutit à un subventionnement indirect de la sécurité sociale en faveur du secteur de 

186 Article 2 de la loi-programme du 27 décembre 2004.
187 Doc. parl., Chambre, 17 novembre 2004, DOC 51 1437 /001, projet de loi-programme, p. 17.
188 Article 31 de la loi-programme du 20 juillet 2006.
189 L’employeur doit mettre en œuvre un système cohérent (car policy) qui régit l’utilisation des véhicules de la société. 

Ce système doit permettre à l’employeur de contrôler les infractions éventuelles et de sanctionner le travailleur en 
défaut (par exemple, s’il a utilisé un véhicule de flotte à des fins privées).

190 Les employeurs ont pu déclarer jusqu’au 30 novembre 2006 les cotisations dues pour la période qui s’étend du 
premier trimestre 2005 au deuxième trimestre 2006 inclus.

191 Source : SPF mobilité et Transports ; traitement par Febiac, 2011. Voir KPmG, Rapport d’étude-company vehicles, 
2012, p. 17. Ces données ne comprennent pas les voitures d’indépendants.

192 Conseil supérieur des finances, La politique fiscale et l’environnement, septembre 2009.
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l ’ industrie automobile, alors que la sécurité sociale en supporte les coûts en termes de santé 
(maladies respiratoires, accidents de la route, etc.).

Ce constat reste d ’actualité. La Cour des comptes a calculé que la cotisation CO2 due par 
un employeur représente environ le tiers des cotisations sociales que cet employeur devrait 
payer pour une augmentation de salaire équivalant à la valeur catalogue du véhicule répar-
tie sur sa durée d ’utilisation moyenne. Du fait de cette différence, le manque à gagner pour 
la Gestion globale des travailleurs salariés peut être estimé à plus de 413 millions d ’eu-
ros par an193.

D’une manière générale, la cotisation CO2 est systématiquement plus avantageuse pour 
l ’employeur que les cotisations patronales classiques, même avec un véhicule émettant 
beaucoup de CO2. Par ailleurs, le manque à gagner est d ’autant plus important que la valeur 
catalogue du véhicule est élevée. En effet, la valeur catalogue n’est pas prise en compte dans 
le calcul de la cotisation CO2 alors qu’elle est, en fiscalité, un des paramètres de calcul de 
l ’avantage de toute nature.

1.4	 Objet	de	l’audit	et	calendrier
La Cour des comptes a examiné l ’efficience :

• des moyens de contrôle mis en œuvre par l’ONSS pour identifier les employeurs et les 
véhicules concernés par la cotisation CO2 et vérifier l’exactitude des montants de coti-
sations déclarés ;

• de la gestion de l’application de la sanction CO2 aux employeurs.

Les travaux d ’audit ont été menés de décembre 2013 à avril 2014.

La Cour des comptes a soumis son projet d ’article le 9 juillet 2014 à la ministre des Affaires 
sociales et à l ’administrateur général de l ’ONSS. Ce dernier a répondu par lettre du 28 juil-
let 2014.

193 Le véhicule utilisé dans les calculs est un modèle représentatif de la moyenne des véhicules de société, avec un prix 
de base de 21.200 euros et un taux d’émission de 125 g/km (diesel). En 2014, pour ce véhicule, l’employeur devrait 
payer une cotisation mensuelle de 52,71 euros [((9*taux d’émission de CO2)-600)/12 * index 2014 (1,2049)], soit 
158,14 euros par trimestre. L’avantage en nature que représente ce véhicule a été converti en une augmentation 
salariale équivalente en euros (valeur catalogue divisée par la durée d’utilisation moyenne, proche de la durée 
d’amortissement comptable d’un véhicule). Ce nombre a été divisé par quatre pour avoir un montant trimestriel 
(1.325 euros). Des cotisations patronales de 32 % ont ensuite été appliquées sur cette « augmentation de salaire ». 
L’employeur qui augmenterait le salaire de son travailleur de 441,67 euros bruts par mois (1.325 divisé par trois) 
payerait trimestriellement 424 euros de cotisations patronales classiques, soit près de trois fois le montant qu’il 
verserait en cotisation CO2 par trimestre (158,14 euros). Pour la Gestion globale des travailleurs salariés, le manque 
à gagner est de 265,86 euros par trimestre (424 euros-158,14 euros), soit 1.063,44 euros par an par véhicule. Au 
total, il s’agit de plus de 413 millions d’euros (sur la base du nombre de véhicules déclarés à l’ONSS en 2013, estimé 
à 388.590 véhicules).
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2	 Identification	des	employeurs	et	des	véhicules

2.1 Moyens prévus par la loi depuis 2005
Lors de la modification de régime en 2005 (voir 1.1), le législateur a prévu que l ’ONSS reçoive 
les données nécessaires à la bonne perception de la cotisation CO2. Une transmission des 
données devait être organisée avec le SPF Mobilité et Transports (direction de l ’ immatri-
culation des véhicules – DIV) et avec le SPF Finances (Administration des contributions 
directes)194.

L’ONSS dispose ainsi de plusieurs moyens pour s’assurer que les employeurs paient bien les 
cotisations CO2 pour les véhicules concernés195.

Il peut croiser les données des DMFA avec les données du répertoire du SPF Mobilité et 
Transports (DIV) sur les véhicules immatriculés au nom de sociétés. En effet, pour chaque 
véhicule immatriculé en Belgique, la base de données de la DIV reprend, entre autres, le 
nom du titulaire du certificat d ’ immatriculation, le numéro d ’ immatriculation du véhicule 
et ses caractéristiques techniques196.

Sur base des résultats de ces croisements, l ’ONSS peut mener des contrôles sur place pour 
vérifier que l ’employeur déclare bien tous les véhicules qu’ il met à la disposition de ses 
travailleurs et que son calcul de la cotisation est correct. À cette occasion, il pourra égale-
ment s’assurer que les véhicules de flotte font l ’objet d ’un usage strictement professionnel 
contrôlé par l ’employeur (notamment en consultant les car policies).

Enfin, les données du SPF Finances sur les avantages de toute nature peuvent être utilisées 
pour détecter des véhicules non déclarés ou des incohérences dans les DMFA. En effet, 
les informations de l ’administration des contributions directes identifient, d ’une part, les 
employeurs qui mettent à la disposition de leurs travailleurs un véhicule à des fins non 
strictement professionnelles et, d ’autre part, ces travailleurs qui en bénéficient en tant 
qu’avantage de toute nature.

2.2	 Situation	constatée	lors	de	l’audit
En 2005, l ’ONSS a mené une enquête de grande ampleur pour améliorer la perception de la 
cotisation dans le cadre du nouveau système de cotisation. Il a réalisé des contrôles auprès 
des employeurs, des sociétés de leasing et des secrétariats sociaux agréés. Le but était de 
vérifier si les déclarations relatives aux véhicules soumis à la cotisation CO2 étaient com-
plètes et correctes.

L’ONSS a mené des actions avec la DIV. À sa demande, l ’ONSS a reçu les données relatives à 
2.227 employeurs choisis parmi des entreprises de plus de 500 personnes et déclarant moins 

194 Article 2 de la loi-programme du 27 décembre 2004 : « L’administration des contributions directes ainsi que la direc-
tion de l’immatriculation des véhicules sont tenues de fournir aux personnes chargées de l’application de la législation 
sociale les renseignements nécessaires à la bonne perception de cette cotisation. Les modalités de cette transmission 
sont déterminées par le Roi ». 

195 Les contrôles sont assurés par la Direction générale de l’identification et du contrôle des déclarations (Contrôle) 
et les enquêtes par la Direction générale des services de l’inspection (Inspection). C’est également l’Inspection qui 
assure globalement le contrôle des véhicules de société.

196 Article 6 de l’arrêté du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation des véhicules.
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de sept véhicules soumis à la cotisation CO2 dans leur DMFA. Elles ont été transmises à la 
Smals, qui réalise les croisements de données pour le compte de l ’ONSS. La comparaison de 
ces données a montré que 53 % des véhicules repris dans le répertoire de la DIV au nom de 
ces employeurs n’étaient pas déclarés dans la DMFA (111.003 véhicules sur 210.364).

L’ONSS estimait cependant que ces données devaient être affinées197. Il fallait exclure les 
véhicules non soumis à la cotisation CO2, les véhicules de flotte et les véhicules de mar-
chandises de plus de 3,5 tonnes, et poursuivre les enquêtes par sondage en se concentrant 
sur les cas pour lesquels des différences pertinentes avaient été constatées. La Cour relève  
qu’en 2014, les résultats définitifs de ce contrôle n’avaient pas été présentés au comité de 
gestion de l ’ONSS et qu’aucune enquête de cette ampleur n’a été menée après 2005.

Concernant la transmission des données par la DIV, le législateur avait prévu que les mo-
dalités de transmission soient fixées par arrêté royal198 après avis de la Commission de la 
protection de la vie privée199. Cet arrêté, qui avait notamment comme but de résoudre le 
problème de la transmission de données à caractère personnel, n’a jamais été pris.

La transmission des données de la DIV du SPF Mobilité et Transports a été effective jusque 
fin 2011. Mais, depuis le premier trimestre 2012, la DIV bloque le transfert des données en 
invoquant la législation sur la transmission de données à caractère personnel. À l ’ issue de 
l ’audit, l ’ONSS n’avait pas entrepris les démarches auprès de la Commission de la protec-
tion de la vie privée permettant de débloquer cette situation. Il a toutefois annoncé à la 
Cour que les envois de la DIV allaient reprendre. Au moment de l ’audit, les croisements de 
données avec la DIV n’étaient donc plus effectués. Or, ces croisements sont essentiels pour 
identifier les écarts entre les données de la DMFA et celles de la DIV. L’ONSS doit utiliser les 
résultats de ces croisements pour organiser ses enquêtes sur place. Ces enquêtes sont néces-
saires notamment pour permettre à l ’ONSS de vérifier le respect de la présomption légale 
d’utilisation privée du véhicule et s’assurer que les employeurs qui mettent un véhicule à la 
disposition d ’un travailleur sans déclarer une cotisation justifient bien que le véhicule est à 
usage strictement professionnel.

Dans sa réponse, l ’ONSS confirme qu’à défaut d ’arrêté royal sur les modalités de transmis-
sion des données, il a commencé la récolte des données de la DIV et d ’une trentaine des 
plus grandes sociétés de leasing. Les croisements avec les données issues de la DMFA ont 
suivi. Sur la base de ces croisements, l ’ONSS a relevé les véhicules manquants et a initié les 
actions nécessaires. Cette action a été interrompue à la fin de 2011, notamment en raison du 
refus de la DIV d ’encore communiquer ces données sans autorisation de la Commission de 
protection des données à caractère personnel.

Malgré cet arrêt de la transmission des données de la DIV, l ’ONSS précise que des contrôles 
ponctuels ont été menés par l ’Inspection. Il informe que des discussions ont eu lieu avec 

197 Les directives de l’ONSS prévoient d’interroger par courrier les employeurs concernés et/ou de procéder à une 
enquête sur place. Document CG n° 24.320/I, 17 février 2006 « Cotisations de solidarité dues pour l’usage privé de 
véhicules de société – évaluation des actions menées par l’ONSS à partir du 15 juin 2005 ».

198 Article 2 de la loi-programme du 27 décembre 2004. Le répertoire de la DIV a notamment pour but d’identifier la 
personne physique ou morale débitrice des taxes liées à l’acquisition ou à l’immatriculation d’un véhicule.

199 Voir DOC 51 1437/001, p. 20.
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le SPF Mobilité et Transports afin de recevoir à nouveau les données, dans le but de recom-
mencer les croisements avec les données de la DMFA à partir du premier trimestre 2014.

La Cour constate en outre qu’après l ’enquête de grande ampleur de 2005, le nombre de 
rectifications de cotisation CO2 suite à une enquête du service de l ’ inspection de l ’ONSS, a 
fortement diminué et est passé de 2.303 en 2006 à 57 en 2013200.

Diminution entre 2006 et 2013 du nombre de rectifications de cotisations CO2 suite à une enquête du 
service d'inspection de l'ONSS
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Par ailleurs, en n’organisant pas la transmission des données avec le SPF Finances voulue 
par le législateur en 2005, l ’ONSS se prive d ’un moyen de contrôle. L’ONSS pourrait utiliser 
ces informations ponctuellement pour identifier les employeurs en défaut de déclaration ou 
dont les DMFA sont erronées.

Dans sa réponse, l ’ONSS signale avoir entamé récemment des discussions avec le SPF Fi-
nances afin d ’examiner les données qui pourraient être utilement mises à sa disposition.

2.3	 Identification	des	véhicules	en	leasing	opérationnel
On distingue deux types de location à long terme : le leasing financier et le leasing opé-
rationnel. Le leasing financier s’apparente à un financement du bien. Pendant la durée du 
contrat, le véhicule en leasing financier est considéré comme un actif dans le bilan comp-
table et l ’employeur peut acheter le véhicule à la fin du contrat. Le leasing opérationnel 
comprend des services supplémentaires (assurance, entretiens, etc.) mais ne comprend pas 
d ’option d ’achat. Ce leasing n’est pas comptabilisé en tant qu’actif, mais en tant que charge 
locative.

Dans le cas du leasing opérationnel, le véhicule est immatriculé au nom de la société de 
leasing et répertorié à ce nom dans la base de données de la DIV. Comme le véhicule n’est 
pas directement lié au nom de l ’employeur, l ’ONSS éprouve d ’ importantes difficultés à 

200 En 2012, l’inspection sociale du SPF Sécurité sociale, qui mène également des enquêtes sur la bonne perception de 
la cotisation CO2, a procédé à 172 rectifications de cotisations concernant 1.688 véhicules. Il s’agit principalement 
d’enquêtes effectuées dans de grandes entreprises pour lesquelles il existe une répartition des contrôles entre le 
service d’inspection de l’ONSS et l’inspection sociale du SPF Sécurité sociale.
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identifier les véhicules concernés par la cotisation CO2.

L’utilisation du leasing opérationnel pour les voitures de société est une pratique répandue. 
En 2010, 51 % des immatriculations au nom de sociétés ont été réalisées par des sociétés de 
leasing opérationnel201. D’une manière générale, l ’utilisation du leasing est en augmenta-
tion constante, passant de 270.574 véhicules en 2007 à 328.990 véhicules en juin 2013202.

Lors de l ’enquête de 2005, l ’ONSS a pu obtenir des données de la part de 30 sociétés de 
leasing. Il a toutefois dû lever certaines réticences en rappelant le fondement légal de sa 
collecte. Au total, 74.398 plaques d ’ immatriculation, issues des données des sociétés de 
leasing, ont été contrôlées à cette occasion. Le croisement entre les données des sociétés de 
leasing et celles de la DMFA a montré que 48.861 d ’entre elles (64 % des plaques) n’étaient 
pas déclarées dans la DMFA.

L’ONSS reconnaît que pour obtenir un aperçu complet de la situation par employeur les 
informations de la DIV doivent être complétées par celles des sociétés de leasing.

La Cour des comptes constate que l ’ONSS n’a pas la garantie que tous les employeurs recou-
rant au leasing déclarent correctement dans la DMFA tous les véhicules qu’ ils mettent à la 
disposition de leurs travailleurs à des fins non strictement professionnelles. Elle constate 
qu’aucune mesure spécifique (collaboration systématique avec les sociétés de leasing par 
exemple) n’a été prise pour remédier à cette difficulté.

2.4	 Protocole	à	conclure	avec	la	Banque-Carrefour	des	véhicules
En 2010, la loi a chargé la Banque-Carrefour des véhicules (BCV) de tenir le répertoire des 
véhicules du SPF Mobilité et Transports203. Lorsqu’elle sera opérationnelle, la BCV pourra 
offrir une solution technique au problème de l ’ONSS lié à l ’ identification des employeurs 
recourant au leasing opérationnel.

La BCV recueille les données d ’ identification de la personne morale propriétaire de chaque 
véhicule immatriculé en Belgique. Son but est de garantir l ’échange des données rela-
tives aux véhicules immatriculés en Belgique entre différents intervenants dans le cadre 
de l ’exercice de leurs missions d ’ intérêt public (politique de mobilité et d ’environnement, 
meilleure connaissance du parc des véhicules, fiscalité automobile, etc.). L’objectif de la 
BCV est également de garantir la traçabilité d ’un véhicule, en enregistrant tous les trans-
ferts de propriété. Dans la continuité de la base de données de la DIV, la BCV a pour but, 
entre autres, de faciliter la perception des taxes liées à l ’ immatriculation ou à l ’utilisation 
d ’un véhicule204.

Le réseau de la BCV comprend le service de gestion (Direction générale Mobilité et Sécurité 

201 Selon le rapport d’étude de KPmG précité, 102.464 immatriculations ont été réalisées par des sociétés en leasing 
opérationnel en 2010. Selon Febiac, la même année, 201.425 immatriculations ont été réalisées par des sociétés 
(sociétés de leasing, société non leasing et hors indépendants). Le rapport de ces deux montants est de 51 %. 

202 renta, Rapport annuel 2011 et Rapport intermédiaire 2013. Ces chiffres comprennent les leasings tous types confon-
dus.

203 Article 4 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la banque-Carrefour des véhicules. L’amélioration de la per-
ception de la cotisation CO2 n’est pas mentionnée expressément dans la loi.

204 Article 5, 8°, de la loi du 19 mai 2010.
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routière du SPF Mobilité et Transports), les services fournisseurs de données chargés de 
la collecte primaire et de la tenue à jour de données spécifiques et les services utilisateurs 
qui ont reçu un accès à la BCV. L’Administration générale de la fiscalité du SPF Finances ne 
figure pas dans les fournisseurs de données prévus par la réglementation.

Renta, la fédération belge des loueurs de véhicules qui couvre l ’essentiel du marché de la 
location de véhicules205, est un des fournisseurs de données. Cette fédération privée est 
associée au fonctionnement de la BCV pour faciliter l ’application des infractions, l ’exé-
cution des missions de police, ainsi que l ’encaissement des taxes, des rétributions ou des 
redevances de stationnement des véhicules206. Dans ce cadre, elle est chargée de collecter 
les données d ’ identification de la personne physique ou morale qui loue un véhicule à un de 
ses membres et les données du conducteur habituel du véhicule207.

Pour accéder aux données de la BCV, le futur service utilisateur doit obtenir l ’autorisation 
du comité sectoriel pour l ’autorité fédérale de la Commission de la protection de la vie pri-
vée208. Concrètement, les services désirant avoir accès à la BCV doivent en faire la demande 
auprès du service de gestion de la BCV. Le demandeur doit décrire précisément les missions 
légales ou réglementaires pour lesquelles l ’accès aux données est demandé. Le service de 
gestion peut refuser l ’accès au demandeur si le fournisseur de données, à qui la demande 
est également soumise, émet des objections209. En cas d ’accord, le service de gestion établit 
avec le demandeur un protocole définissant les modalités pratiques de l ’accès aux données.

Au moment de l ’audit, plusieurs protocoles ont été conclus avec des administrations pu-
bliques (SPF Finances, Bureau du plan) et des intervenants du secteur privé (Febiac, Fede-
rauto, RDC inMotiv Belgium). Aucun protocole n’a cependant été conclu avec l ’ONSS.

L’enjeu de l ’accès à la BCV est important pour l ’ONSS à plus d ’un titre. En effet, en plus 
de résoudre les problèmes d ’ identification des véhicules en leasing, la banque deviendra le 
seul moyen d ’accès aux données de la DIV.

Dans sa réponse, l ’ONSS s’engage à entreprendre les démarches nécessaires, dans le res-
pect des normes sur la protection de la vie privée, afin d ’obtenir les données de Renta via la 
BCV et de les intégrer dans son processus de datamining.

2.5 Dérogation pour les véhicules utilitaires
Parmi les véhicules soumis par la loi à la cotisation CO2 figurent les véhicules de transport 
de marchandises de maximum 3,5 tonnes qui sont mis à la disposition du travailleur à 
des fins non strictement professionnelles. Au cours du deuxième trimestre 2014, l ’ONSS 
a décidé d ’ instaurer un régime dérogatoire pour les véhicules dits utilitaires par le biais 
d ’une instruction administrative210. Le véhicule utilitaire y est défini comme tout véhicule 
tombant dans le champ d’application de la cotisation CO2 mais qualifié par le SPF Finances 
de camionnette. La dérogation concerne les véhicules de transport de marchandises de 

205 Dans son rapport annuel 2011, renta déclare représenter près de 95 % des loueurs de véhicules.
206 Article 4, 7°, de l’arrêté royal du 8 juillet 2013 portant exécution de la loi du 19 mai 2010.
207 Article 13 de l’arrêté royal précité.
208 Article 18 de la loi du 19 mai 2010.
209 Article 22 de l’arrêté royal du 8 juillet 2013.
210 Instructions administratives 2014/02 de l’ONSS.
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maximum 3,5 tonnes avec un espace de chargement à l ’arrière sans fenêtre et dans lequel 
aucun passager ne peut être transporté.

Pour ces véhicules utilitaires, la présomption d ’utilisation privée n’est désormais plus appli-
quée. L’usage privé peut toutefois être établi par les services d ’ inspection de l ’ONSS. Par 
ailleurs, pour ces véhicules, l ’ONSS ne considère plus le déplacement entre le domicile et le 
lieu de travail comme privé.

L’ONSS estime que ces nouvelles instructions peuvent s’appliquer sans modification de la 
loi parce que la distinction entre les véhicules utilitaires et les véhicules ordinaires se base 
sur « l ’approche fiscale, et qu’ il s’agit donc d’une interprétation de la législation actuelle »211.

La Cour est d ’avis que cette dérogation pour les véhicules utilitaires, qui engendrera une 
diminution des recettes pour la Gestion globale des travailleurs salariés, n’est pas conforme 
à la loi instituant la cotisation CO2.

Dans sa réponse, l ’ONSS souligne que ces instructions récentes ont été prises par son comité 
de gestion et que les commissaires du gouvernement qui y siègent ne s’y sont pas opposés. 
Il précise que ces dispositions visent à adapter la cotisation de solidarité aux circonstances 
professionnelles rencontrées par les travailleurs.

3 Contrôle des montants déclarés dans la DMFA

3.1 Évolution des cotisations
Dans ses instructions administratives, l ’ONSS demande aux employeurs concernés par la 
cotisation CO2 de déclarer dans leur DMFA le montant total des cotisations dues pour les 
véhicules concernés et de mentionner les numéros d ’ immatriculation. Les employeurs cal-
culent eux-mêmes ce montant à l ’aide de la formule légale qui dépend du taux d ’émission 
de CO2 en gramme par kilomètre (Y) et du type de carburant212. Les employeurs encodent 
le montant de la cotisation pour le véhicule mis à la disposition du travailleur. À partir de 
deux véhicules, ils encodent le montant global correspondant à la somme des cotisations 
CO2 dues pour chacun des véhicules. L’ONSS dispose ainsi des montants des cotisations 
déclarées par trimestre et du nombre de véhicules déclarés pour la même période. Il n’ iden-
tifie par contre pas le montant de la cotisation par véhicule.

Les montants des cotisations déclarées ont augmenté fortement jusqu’en 2009, passant 
de 184 millions d ’euros en 2005 à 266 millions en 2009. Ensuite, ils ont diminué jusqu’à 
250 millions d ’euros en 2012 (245 millions en 2013213). Depuis 2011, les cotisations déclarées 

211 ONSS, document du comité de gestion, CG n° 26.115/b/ter.
212 La formule est la suivante :
 •   Diesel : [ (Yx9) – 600)] :12*index CO2 
 •   Essence : [ (Yx9) – 768)] :12*index CO2

 •   LPG : [ (Yx9) – 990)] :12*index CO2

 Pour les véhicules électriques, une cotisation indexable de 20,83 euros minimum est due. 
 Pour les véhicules dont le taux d’émission n’est pas connu, l’employeur doit déclarer 182 g/km (essence) et 
 165 g/km (diesel).
213 Il s’agit d’une estimation annuelle établie à partir du montant total des cotisations pour les deux premiers tri-

mestres 2013.
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sont inférieures à l ’objectif budgétaire annuel que le gouvernement s’était fixé lors de la 
réforme de 2005, soit 256 millions d ’euros à prélever sur au moins 300.000 véhicules214.

Contrairement aux cotisations, le nombre de véhicules déclarés à l ’ONSS a augmenté 
chaque année, passant de 226.990 en 2005 à 378.646 en 2012 (ces véhicules sont estimés à 
388.590 unités en 2013).

Cette hausse continue du nombre de véhicules contraste avec la diminution des cotisations 
à partir de 2009. Cette situation peut provenir d ’une meilleure performance écologique des 
véhicules.

3.2 Exactitude des montants
La méthode actuelle de déclaration complique fortement le contrôle par l ’ONSS des mon-
tants de cotisations déclarés. À part dans les cas où l ’employeur n’a qu’un seul véhicule 
soumis à la cotisation, l ’ONSS ne peut pas vérifier au départ de la déclaration le montant 
de cotisation par véhicule étant donné que l ’employeur n’est pas invité à le ventiler par 
véhicule.

Pour évaluer le risque d ’ inexactitude des cotisations déclarées, la Cour des comptes a cal-
culé la moyenne de cotisation par véhicule déclaré par employeur215 et défini l ’ intervalle des 
valeurs possibles dans lequel cette moyenne doit se situer216.

En appliquant cette méthode aux montants déclarés, la Cour a constaté que certains mon-
tants ne se situent pas dans cet intervalle des valeurs possibles compte tenu du nombre de 
véhicules et/ou des montants de cotisations déclarés217. Ceci constitue un indice que les 
montants calculés et déclarés par les employeurs ne sont pas toujours corrects.

Dans sa réponse, l ’ONSS annonce qu’ il calcule désormais des moyennes dans une optique 
de détection des cas aberrants, et ce, afin de mener par la suite des enquêtes générales et 
individuelles.

4 Carte carburant

Dans de nombreux cas, l ’employeur qui met un véhicule à la disposition du travailleur lui 
fournit également une carte carburant. Elle peut être utilisée de façon privée par les travail-
leurs, souvent sans limites précises218. La Cour rappelle qu’aux termes de la loi, un avantage 
en nature est considéré comme une rémunération pour la sécurité sociale et doit être évalué 

214 DOC 51 1437/01.
215 montant des cotisations divisé par le nombre de véhicules déclarés. Calculs établis à partir des données du service 

des statistiques de l’ONSS pour 2005 et 2012.
216 L’intervalle est calculé sur base des valeurs fiscales minimum et maximum des taux d’émission de CO2 (référence au 

calcul de l’avantage de toute nature).
217 Le contrôle de la Cour montre que 4 % des montants globaux de cotisation déclarés par les employeurs sont inco-

hérents.
218 D’après le rapport de KPmG, dans 47 % des cas, les bénéficiaires d’une carte carburant peuvent l’utiliser de manière 

illimitée en belgique et dans 22 % de manière illimitée en Europe. Dans seulement 7 % des cas, l’utilisation de la 
carte est limitée à un montant fixe monétaire ou en kilomètres. Le rapport précise qu’il n’y a pas de différence 
sensible à ce sujet entre travailleurs et indépendants.
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financièrement pour être soumis à cotisation sociale219. Des dérogations permettent de fixer 
des forfaits pour certains avantages en nature tels que l ’ordinateur et la connexion internet. 
La carte carburant n’est pas concernée explicitement par ces dérogations.

La Cour des comptes a relevé que le service d ’ inspection de l ’ONSS ne considère pas la 
carte carburant comme un avantage en nature lorsqu’ il constate qu’une telle carte est four-
nie en complément d ’un véhicule de société.

Dans sa réponse, l ’ONSS estime que la notion de voiture de société doit être envisagée 
comme un ensemble comprenant également l ’entretien et le carburant. Telle est également 
la position du SPF Finances en la matière.

5 Application de la sanction CO2

En 2006, la législation a introduit une sanction spécifique220 qui vient s’ajouter aux péna-
lités administratives traditionnelles. Elle correspond au double des cotisations éludées et 
s’applique aux employeurs qui ont omis de déclarer un véhicule ou qui ont établi une fausse 
déclaration. Tout comme la cotisation CO2, elle vient alimenter les recettes de la Gestion 
globale des travailleurs salariés.

La Cour des comptes constate que l ’ONSS applique correctement les sanctions prévues par 
la réglementation.

Depuis 2011, la réglementation permet à l ’ONSS d ’exonérer l ’employeur à concurrence de 
50 % du montant de la sanction lorsqu’ il apporte la preuve de circonstances exception-
nelles221. L’Office peut même exonérer l ’employeur à concurrence de 100 % du montant de 
la sanction si le comité de gestion de l ’ONSS estime que des raisons impérieuses d ’équité 
le justifient à titre exceptionnel.

La Cour des comptes a examiné les dossiers d ’exonération de plus de 50 % et les dossiers de 
transaction présentés au comité de gestion en 2012 et 2013. Elle constate que le comité de 
gestion de l ’ONSS a adopté des critères pour autoriser une exonération de sanction de plus 
de 50 %222.

En 2012 et 2013, le comité a octroyé une exonération de 50 % à 1.651 employeurs. La circons-
tance exceptionnelle la plus fréquemment invoquée par les employeurs est l ’erreur impu-
table au comptable. Le comité s’est prononcé sur 29 demandes de réduction de plus de 
50 %, concernant 531 employeurs (dont une demande d ’un secrétariat social concernant 
513 employeurs). Il a accordé des exonérations de sanction pour 1.177.697,41 euros.

Le comité s’est également prononcé sur onze demandes de transaction concernant 607 em-
ployeurs (dont une demande d ’un secrétariat social concernant 597 employeurs). Les tran-
sactions ont porté sur 960.553 euros.

219 Article 20 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

220 Article 31 de la loi-programme du 20 juillet 2006.
221 Arrêté royal du 25 octobre 2011 modifiant l’article 55 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969.
222 Exonération totale en cas de rectification spontanée dans les six mois, exonération de 90 % au-delà de ce délai, 

maintien de la sanction si la rectification intervient après une inspection ou un contrôle.
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6 Conclusions

Lorsqu’un employeur met un véhicule à la disposition d ’un travailleur à des fins non stric-
tement professionnelles, cet avantage n’est pas considéré comme une partie de la rémuné-
ration et n’est pas soumis aux cotisations sociales patronales. C’est pour compenser cette 
perte pour la Gestion globale des travailleurs salariés qu’une cotisation de solidarité sur ces 
véhicules a été instaurée en 1997. Depuis 2005, le montant de cette cotisation est lié au taux 
d ’émission du véhicule et à son type de carburant (« cotisation CO2 »).

Son produit, perçu par l ’ONSS, s’est élevé en 2012 à 250,7 millions d ’euros, pour près de 
380.000 véhicules. Cette cotisation représente environ le tiers des cotisations sociales que 
cet employeur devrait payer pour une augmentation de salaire équivalant à la valeur cata-
logue du véhicule répartie sur sa durée d ’utilisation moyenne. Du fait de cette différence, 
le manque à gagner pour la Gestion globale des travailleurs salariés peut être estimé à plus 
de 413 millions d ’euros par an.

Pour percevoir cette cotisation, l ’ONSS doit pouvoir identifier les employeurs et les véhi-
cules concernés et vérifier que le montant est correctement calculé. Or, l ’audit a révélé que 
l ’ONSS doit faire face à des problèmes concernant l ’ identification des employeurs, en par-
ticulier dans le cadre de la pratique habituelle du leasing opérationnel, et l ’exactitude des 
montants de cotisation déclarés.

L’ONSS n’a pas pris de mesure pour remédier aux problèmes constatés dans l ’enquête me-
née lors de la mise en place de la cotisation CO2 en 2005. Au moment de l ’audit, il n’était pas 
en mesure d ’ identifier correctement les employeurs soumis à la cotisation CO2.

La législation permet à l ’ONSS depuis 2005 de recevoir de la part du SPF Finances et de la 
direction de l ’ immatriculation des véhicules du SPF Mobilité et Transports (DIV) les infor-
mations nécessaires à la bonne perception de cette cotisation. Or, l ’arrêté royal qui devait 
fixer les modalités de transfert de ces données n’a pas été pris et l ’ONSS n’a pas introduit de 
demande auprès de la commission vie privée pour pouvoir recevoir ces données.

Aucune transmission de données n’a été organisée avec le SPF Finances.

La DIV a transmis des données à l ’ONSS jusqu’au dernier trimestre 2011. Les croisements 
entre ces données et celles de la DMFA ne sont donc plus possibles depuis lors. L’ONSS 
devrait pourtant utiliser les résultats de ces croisements pour organiser ses enquêtes sur 
place. Ces enquêtes sont nécessaires notamment pour permettre à l ’ONSS de s’assurer que 
les employeurs qui mettent un véhicule à la disposition d ’un travailleur sans déclarer une 
cotisation justifient bien que le véhicule est à usage strictement professionnel.

La Cour constate également que le nombre de rectifications relatives à la cotisation CO2 suite 
à une enquête de l ’Inspection de l ’ONSS connaît une forte baisse depuis 2006.

La Banque-Carrefour des véhicules en cours de constitution pourrait fournir une solution 
technique à ce problème d ’ identification. Par son biais, l ’ONSS aurait accès aux données de 
la fédération belge des loueurs de véhicules (Renta) sur les employeurs recourant au leasing, 
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en même temps qu’aux données de la DIV. Or, à la clôture de l ’audit, l ’ONSS n’avait pas 
conclu de protocole pour obtenir cet accès.

La Cour constate une différence importante entre le nombre de véhicules appartenant à 
des sociétés identifiés par le SPF Mobilité et Transports, soit plus de 770.000, et le nombre 
de véhicules actuellement soumis à la cotisation CO2, qui s’élève à moins de 400.000. Les 
contrôles organisés par l ’ONSS actuellement ne lui permettent pas d ’avoir l ’assurance que 
cette différence s’explique par la seule présence de véhicules de flotte. 

La Cour estime que la décision prise en 2014, par une simple instruction administrative de 
l ’ONSS, d ’ instaurer un régime dérogatoire pour les véhicules utilitaires n’est pas conforme 
à la loi instituant la cotisation CO2. Cette instruction engendrera une diminution des re-
cettes pour la Gestion globale des travailleurs salariés.

En ce qui concerne l ’exactitude des montants de cotisation déclarés, la méthode actuelle 
de déclaration par les employeurs complique fortement la tâche de vérification du calcul du 
montant dès que l ’employeur met plus d ’un véhicule à la disposition de ses travailleurs, car 
elle ne permet pas de vérifier le montant des cotisations par véhicule.

Enfin, la Cour constate que l ’ONSS ne soumet pas à une cotisation sociale en tant qu’avan-
tage en nature la carte carburant octroyée à un travailleur en complément d ’un véhicule 
de société.

7 Recommandations

En ce qui concerne les difficultés liées à l ’ identification de l ’employeur et du véhicule, la 
Cour recommande à l ’ONSS :

• de poursuivre les démarches nécessaires auprès de la Commission de la protection de la 
vie privée afin d’être habilité à recevoir les données de la DIV et du SPF Finances comme 
la modification légale de 2005 le prévoyait ;

• de prendre des mesures pour résoudre les problèmes soulevés lors de son enquête  
de 2005 (identifier les employeurs qui recourent au leasing opérationnel et identifier le 
nombre de véhicules de flotte) ;

• de vérifier, en cas d’écarts importants résultant des croisements entre les données de la 
DMFA et de la DIV, si la dérogation à la présomption légale d’utilisation privée du véhi-
cule par le travailleur est justifiée ;

• d'organiser la transmission des données avec le SPF Finances ;
• d'intensifier ses contrôles sur la base d’une analyse de risques.

Dans la perspective de la constitution de la Banque-Carrefour des véhicules, la Cour des 
comptes recommande à l ’ONSS de conclure un protocole pour lui permettre d ’accéder aux 
données de la DIV (qui ne seront plus disponibles par un autre biais) et de Renta lorsque la 
Banque sera opérationnelle.

La légalité de l ’ instruction administrative 2014/02, qui déroge à la loi instaurant la cotisa-
tion CO2 lorsque le véhicule mis à disposition du travailleur est un véhicule utilitaire, doit 
être réexaminée.
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En termes d ’exactitude des montants déclarés, la Cour des comptes recommande à l ’ONSS 
de revoir et simplifier les modalités de déclaration des cotisations en les remplaçant par un 
calcul automatisé par véhicule dans la DMFA223. Cette automatisation permettrait de facili-
ter le contrôle et d ’éviter les montants incohérents.

En conclusion, vu la complexité des enjeux de cette cotisation de solidarité et le nombre des 
intervenants, la Cour des comptes recommande de procéder à une évaluation de ce disposi-
tif légal, en vue de le confronter aux objectifs poursuivis.

223 Au lieu de calculer lui-même le montant global des cotisations dues, l’employeur introduirait dans la DmFA, pour 
chacun des véhicules déclarés, le type de carburant, le taux d’émission de CO2 mentionné dans le certificat de 
conformité et le nombre de mois d’utilisation du véhicule pendant le trimestre concerné. La formule calculerait 
la cotisation et assurerait à l’ONSS l’exactitude des montants, sous réserve de la bonne foi de l’employeur lors de 
l’introduction des paramètres nécessaires au calcul de la cotisation CO2. 
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ONSS : financement des  
secrétariats sociaux et contrôle 
des cotisations en transit
Les secrétariats sociaux sont des institutions agréées par le ministre des Affaires sociales. Ils 
disposent du droit exclusif de percevoir les cotisations sociales dues par les employeurs qui y 
sont affiliés et de les verser à l ’ONSS. Grâce aux échéances de paiement réparties sur toute 
l ’année, les secrétariats sociaux bénéficient de revenus financiers de placement entre la récep-
tion des cotisations de leurs employeurs affiliés et leur transfert à l ’ONSS.

L’ONSS ne dispose pas de moyens d’ information précis à propos des montants de cotisations 
en transit sur les comptes des secrétariats sociaux ainsi que sur la ventilation des placements 
de ces fonds.

La Cour recommande à l ’ONSS de demander que les secrétariats sociaux transmettent chaque 
trimestre à l ’Office un rapport sur le montant des cotisations sociales en transit sur les comptes 
des secrétariats sociaux ainsi que sur les modalités de placement de ces cotisations. L’ONSS 
pourrait ainsi mieux évaluer l ’avantage financier que représente, pour les secrétariats sociaux, 
le placement de ces cotisations en transit avant leur transfert à l ’ONSS. D’une manière géné-
rale, la Cour recommande de reconsidérer, sur la base d’une analyse des données récoltées, ce 
mode particulier de financement des secrétariats sociaux en vue d’en réduire l ’opacité.

L’ONSS a répondu que des concertations sont en cours afin d’avoir une meilleure vue sur les 
flux en transit et les diverses formes de placements, ainsi que sur les bénéfices financiers des 
secrétariats sociaux.

1 Contexte

1.1 Statut, mission et obligations des secrétariats sociaux
Les secrétariats sociaux sont des institutions agréées par le ministre des Affaires sociales, 
mises en place par des groupes d ’employeurs224. Dans le cadre de la collecte des cotisations 
sociales, l ’agréation225 leur confère le droit exclusif de percevoir les cotisations dues par les 
employeurs affiliés et de les verser à l ’Office national de sécurité sociale (ONSS).

En 2014, on dénombre 33 secrétariats sociaux dont la taille diffère fortement. Certains se-
crétariats sociaux disposent d ’ importants moyens financiers et ont des participations im-
portantes dans des sociétés commerciales qui exercent notamment une activité de conseil 
en ressources humaines. Près de 90 % des employeurs sont affiliés à un secrétariat social.

224 Article 27 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des tra-
vailleurs.

225 Article 48, § 2, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
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Le secrétariat social doit établir des comptes annuels et diviser son plan comptable pour 
permettre à l ’ inspection de l ’ONSS ou à l ’ inspection sociale du SPF Sécurité sociale de 
contrôler la partie du plan qui se rapporte à la comptabilisation des opérations de ses affiliés 
vis-à-vis des pouvoirs publics. Le réviseur d ’entreprises du secrétariat social fait rapport 
écrit au ministre des Affaires sociales et à l ’ONSS sur l ’accomplissement de sa mission, 
notamment à propos de ce plan comptable.

1.2 Financement des secrétariats sociaux
La rétribution du secrétariat social est assurée de façon particulière. En plus de percevoir le 
montant de l ’affiliation de l ’employeur, le secrétariat social dispose de délais préférentiels 
qui lui permettent de bénéficier du produit financier résultant du placement des cotisations 
sociales en transit. Cet avantage a été accordé par le législateur en contrepartie des tâches 
de calcul et de collecte des cotisations sociales.

Après l ’échéance légale (le cinq du mois) à laquelle l ’employeur doit lui verser sa provision 
mensuelle, le secrétariat social bénéficie en effet d ’un délai de six jours ouvrables pour 
transférer cette provision à l ’ONSS. Pour transférer le solde des cotisations, à payer par 
l ’employeur au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre, le secrétariat social 
bénéficie de quatorze jours ouvrables.

Le secrétariat social doit communiquer ce solde à l ’ONSS en un seul paiement global et lui 
remettre une seule liste de répartition. En cas de retard de l ’employeur, le secrétariat trans-
fère les cotisations au moyen d ’un titre individuel.

1.3 Sanctions prévues en cas de retard de transfert
Le secrétariat qui ne transfère pas dans les délais fixés par la réglementation les cotisations 
sociales versées par ses affiliés est sanctionné (intérêt annuel de 25 % par jour de retard).

1.4	 Mesures	d’économie	prévues	depuis	2012
Dans le cadre des budgets 2012 et 2013226, deux mesures ont été prises pour faire contribuer 
les secrétariats sociaux à l ’effort budgétaire. La première mesure consistait à leur imposer 
une cotisation spéciale de 0,0325 % au profit de l ’ONSS sur les cotisations dues pour le pre-
mier trimestre 2012. La deuxième mesure consistait à réduire le délai préférentiel accordé 
pour verser le solde trimestriel des cotisations. À partir de 2012, il est passé de vingt à qua-
torze jours ouvrables.

Le rendement de la cotisation combiné à la réduction du délai devait permettre à la sécurité 
sociale d ’économiser cinq millions d ’euros en 2012. Pour 2013 et 2014, les mesures d ’éco-
nomie ont été fixées respectivement à dix et quinze millions d ’euros en tenant compte 
de la réduction du délai. La cotisation spéciale appliquée en 2012 n’a pas été reconduite 
pour 2013 et 2014. Le comité de gestion de l ’ONSS en concertation avec les secrétariats 
sociaux a proposé au gouvernement d ’autres solutions en termes de recettes budgétaires 
pour l ’ONSS.

226 Notifications du conseil des ministres des 2 décembre 2011 (exécution du budget 2012) et 30 novembre2012  
(point 100, budget initial 2013).
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Les mesures qui ont été adoptées visaient à améliorer la perception des provisions227.

Depuis le premier trimestre 2013, les secrétariats sociaux ne calculent plus eux-mêmes le 
montant des provisions mensuelles procentuelles228. L’ONSS leur communique de manière 
électronique le calcul qu’ il a lui-même établi. Cette communication du montant des provi-
sions mensuelles a considérablement allégé le travail des secrétariats sociaux. En contrepar-
tie, un raccourcissement des délais préférentiels de versement des provisions n’a toutefois 
pas été envisagé. L’ONSS a mis en place un meilleur suivi du paiement de ces provisions. 
Cette mesure a permis d ’améliorer le rendement de la perception des cotisations.

À partir de 2014, des mesures ont été prises pour mieux percevoir les provisions auprès 
des jeunes entreprises229 et le seuil à partir duquel un employeur est tenu de verser des 
provisions mensuelles est passé de 6.000 à 4.000 euros230. Cette dernière mesure permet 
d ’augmenter le volume des provisions et ainsi de diminuer le risque de générer des dettes 
à long terme.

Enfin, le délai accordé aux secrétariats sociaux et aux employeurs pour le versement du 
solde des cotisations au deuxième trimestre a été raccourci. Il était fixé au 31 août en raison 
des vacances annuelles et a été réduit de moitié, soit à la mi-août.

1.5 Contrôles des cotisations en transit
Le service d ’ inspection de l ’ONSS organise différents contrôles, financiers et administra-
tifs, pour vérifier le respect des conditions d ’agréation des secrétariats sociaux et pour ga-
rantir leur bon fonctionnement.

Les contrôles financiers visent à vérifier notamment que les montants des cotisations ont 
été transférés à l ’ONSS dans les délais légaux. Pour une sélection aléatoire d ’employeurs, ce 
contrôle porte sur un nombre représentatif de comptes courants d ’employeurs et de paie-
ments. Si le service constate des irrégularités importantes, il mène des contrôles financiers 
complémentaires par trimestre.

Les contrôles administratifs doivent permettre de s’assurer que la relation financière du 
secrétariat social avec l ’ONSS se traduit par un plan comptable qui permet à tout moment 
à l ’ONSS de vérifier et d ’ isoler la comptabilisation des paiements des employeurs affiliés et 
du versement de ces paiements par le secrétariat social à l ’ONSS.

Dans ce cadre, la réglementation231 prévoit que l ’ONSS doit, à tout moment, être en mesure 
de connaître les montants de cotisations sociales qui se trouvent en transit sur les comptes 
des secrétariats (comptes de tiers) ainsi que leur ventilation entre les différents types d ’ac-
tifs.

227 D’autres mesures alternatives, comme l’amélioration du recouvrement administratif qui a lieu avant le recou-
vrement judiciaire ainsi que le raccourcissement du délai réglementaire (tolérance accordée), ont également été 
prises.

228 Cette communication a lieu depuis le deuxième trimestre 2013 pour les provisions mensuelles forfaitaires.
229 Arrêté royal du 8 décembre 2013 adaptant l’article 34 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 relatif à la sécurité 

sociale des travailleurs.
230 Arrêté royal du 8 décembre 2013.
231 Article 48, § 2, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.
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Le service de la perception de l ’ONSS reçoit des listes de répartition à chaque échéance 
légale (provisions et soldes trimestriels des cotisations sociales et cotisation pour les va-
cances annuelles232). Il vérifie que les montants ont été transférés à temps par le secrétariat 
social et applique, si nécessaire, l ’ intérêt annuel de 25 % aux secrétariats sociaux en retard. 
Pour le solde, le contrôle se base sur une estimation globale des montants à réceptionner du 
secrétariat social, sans qu’ il soit possible à ce stade de contrôler l ’exactitude des montants 
transférés pour chaque employeur affilié.

1.6 Examen
Dans son Cahier 2013 relatif à la sécurité sociale, la Cour des comptes avait consacré un 
article au contrôle exercé par l ’ONSS sur les secrétariats sociaux233. Dans ce Cahier-ci, elle 
examine les moyens de contrôle que l ’ONSS possède sur les cotisations qui transitent par 
ces secrétariats.

2 Constatations

La Cour des comptes avait constaté lors de son examen précédent que les contrôles finan-
ciers organisés par l ’ONSS, méthodiques et complets, portaient sur un nombre limité d ’em-
ployeurs et ne permettaient pas d ’avoir une vue globale sur les flux de cotisations sociales 
qui transitent par les secrétariats sociaux. Elle avait également constaté que certains re-
tards de transferts de cotisation du secrétariat n’entraînaient pas de sanctions. En effet, 
l ’ONSS sanctionne uniquement les retards de transfert par liste de répartition. Lorsque le 
secrétariat social transfère avec retard, au moyen d ’un titre individuel, la totalité ou une 
partie du montant qu’ il a reçu à temps de l ’employeur, il n’est pas sanctionné. L’employeur 
risque par contre d ’être sanctionné pour ce retard et de devoir aller en justice pour démon-
trer sa bonne foi.

Grâce aux échéances de paiement réparties sur toute l ’année, les secrétariats sociaux béné-
ficient de revenus financiers de placement entre la réception des cotisations de leurs em-
ployeurs affiliés et leur transfert à l ’ONSS. Par ailleurs, la date que les secrétariats sociaux 
imposent aux affiliés pour verser les cotisations donne également la possibilité aux secré-
tariats d ’allonger la période au cours de laquelle des masses financières transitent sur leurs 
comptes.

Dans ces conditions, le financement des secrétariats sociaux, organisé par le législateur, 
par le placement des cotisations234 qui transitent sur leurs comptes avant leur transfert à 
l ’ONSS présente une certaine opacité pour l ’ONSS.

Les mesures prises dans le cadre des budgets 2012 et 2013 dans le but de faire participer les 
secrétariats sociaux aux efforts budgétaires montrent que l ’ONSS ne dispose pas de moyens 

232 La cotisation patronale unique pécule de vacances de 10,27 % (cotisation annuelle « vacances ») doit être transférée 
par les secrétariats sociaux à la même date (16 mai en 2014) que le solde du premier trimestre. Ce transfert fait 
l’objet d’une liste de répartition spécifique. La cotisation vacances (6 %) est quant à elle perçue trimestriellement 
en même temps que les autres cotisations.

233 Cahier 2013 relatif à la sécurité sociale, « ONSS : contrôle exercé sur les secrétariats sociaux », p. 116-128. Dispo-
nible sur www.courdescomptes.be.

234 Les cotisations sociales pour la sécurité sociale des travailleurs salariés prises au sens strict sont de l’ordre annuel 
de 37 milliards d’euros.



ONSS : FINANCEmENT DES SECrÉTArIATS SOCIAUX ET CONTrôLE DES COTISATIONS EN TrANSIT  / 139

d’ information lui permettant d ’évaluer avec précision l ’ impact sur le financement de ces 
secrétariats sociaux d ’une modification des délais préférentiels de paiement qui leur sont 
accordés.

En prévoyant que l ’ONSS doit pouvoir connaître à tout moment les montants de cotisa-
tions sociales en transit sur les comptes des secrétariats sociaux ainsi que leur ventilation 
entre les différents types d ’actifs, le législateur a voulu organiser la transparence des flux 
financiers et prévenir tout risque de rétention possible, conformément au climat de légitime 
confiance inhérent au statut conféré aux secrétariats sociaux.

Pour la Cour des comptes, la bonne connaissance par l ’ONSS des flux financiers qui tran-
sitent par les secrétariats sociaux et des placements opérés par ceux-ci constitue un élément 
essentiel du dispositif légal de collecte des cotisations sociales. Elle doit notamment lui 
permettre d ’obtenir des informations sur les revenus financiers de ces placements et de 
s’assurer qu’ il s’agit de placements prudents. Grâce à cette information, l ’ONSS devrait 
également pouvoir calibrer plus finement les différentes mesures d ’économie dans le cadre 
du financement de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

3 Conclusions et recommandations

La Cour des comptes estime que l ’ONSS ne dispose pas de moyens d ’ information précis à 
propos des montants de cotisations sociales qui se trouvent en transit sur les comptes des 
secrétariats sociaux (comptes de tiers) ainsi que sur la ventilation des placements de ces 
fonds de tiers.

La Cour recommande dès lors à l ’ONSS de demander que les secrétariats sociaux trans-
mettent chaque trimestre à l ’Office un rapport sur le montant des cotisations sociales en 
transit sur les comptes des secrétariats sociaux ainsi que sur les modalités de placement de 
ces cotisations. Ce rapport devrait être analysé par les services financiers de l ’ONSS.

L’ONSS pourrait ainsi mieux évaluer l ’avantage financier que représente, pour les secré-
tariats sociaux, le placement des cotisations qui transitent sur leurs comptes avant leur 
transfert à l ’ONSS. Sur cette base, l ’ incidence des mesures budgétaires décidées par le gou-
vernement sur le financement des secrétariats sociaux pourrait être évaluée avec plus de 
précision.

D’une manière plus générale, la Cour recommande de reconsidérer, sur la base d ’une ana-
lyse des données récoltées, ce mode particulier de financement des secrétariats sociaux en 
vue d ’en réduire l ’opacité.

Elle rappelle également que la réglementation prévoit que les cotisations des employeurs 
qui n’ont pas été transférées à l ’ONSS dans les délais prévus pour ce transfert, alors qu’elles 
avaient été versées à temps au secrétariat par les employeurs, entraînent l ’application à 
l ’égard des secrétariats sociaux d ’un intérêt annuel de 25 % par jour de retard à partir de 
l ’expiration des délais de transfert et jusqu’au jour de leur paiement.
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4	 Réponse	de	l’ONSS

Dans sa lettre du 24 juillet 2014, l ’ONSS signale que des concertations ont lieu actuellement 
avec les organisations d ’employeurs et avec l ’Union des secrétariats sociaux pour finali-
ser la mise en œuvre concrète du baromètre de qualité et du suivi des risques financiers. 
Le nouveau cadre financier définira les principes qui devront être respectés pour le place-
ment des fonds. Par le passé, l ’ONSS délivrait des autorisations de placement sur la base 
de demandes ponctuelles. En outre, un nouveau règlement est en cours d ’élaboration, en 
concertation avec l ’Union des secrétariats sociaux et l ’Institut des réviseurs d ’entreprises, 
qui prévoit un cadre général pour les placements des fonds en transit. L’ONSS précise que 
« en dehors de cela, les règles pour une application stricte du plan comptable présenté ainsi que 
le rapportage trimestriel de celui-ci permettront à l ’ONSS d’avoir, d’une part, une meilleure 
vue sur les flux en transit et sur les diverses formes de placements, et, d’autre part, sur les 
bénéfices financiers ». Il ajoute qu’ il a également été demandé aux réviseurs d ’entreprises 
d ’établir un rapport spécifique pour l ’ONSS concernant l ’application des règles comptables 
et financières.

En ce qui concerne l ’application d ’un intérêt annuel de 25 % par jour de retard à l ’égard des 
secrétariats sociaux qui ont transféré, après le délai prévu pour ce transfert, les cotisations 
qu’ ils ont reçues dans les temps des employeurs, l ’ONSS précise qu’ il est pratiquement 
impossible de procéder à la vérification liée à cette sanction de façon systématique et que 
« les secrétariats sociaux sont en mesure de garantir leur service à leur client en assumant la 
responsabilité de la sanction ».

La Cour des comptes sera attentive à la mise en œuvre des mesures envisagées par l ’ONSS 
pour avoir une meilleure vue sur les flux de cotisations en transit au sein des secrétariats 
sociaux, ainsi que sur les formes de placements et les bénéfices financiers qui en découlent. 
Elle examinera notamment si les informations ainsi disponibles sont effectivement utili-
sées par l ’ONSS pour appliquer la sanction prévue à l ’égard d ’un secrétariat social qui ne 
transfère pas dans les délais fixés par la réglementation les cotisations sociales versées par 
ses affiliés (intérêt annuel de 25 % par jour de retard).
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ONSS-Onem : usage du crédit-
temps comme régime de départ 
anticipé
Grâce au crédit-temps de fin de carrière, les travailleurs âgés peuvent réduire leur temps de tra-
vail dans le but de rester plus longtemps sur le marché de l ’emploi (« emplois d’atterrissage »). 
Certaines entreprises utilisent toutefois cette formule comme un régime de départ anticipé en 
accordant une dispense de prestations à leurs travailleurs pendant la période de crédit-temps. 
Le gouvernement a pris des mesures afin de contrer cette pratique : il a renforcé les conditions 
d’accès au crédit-temps et imposé une cotisation supplémentaire aux employeurs qui allouent 
une indemnité complémentaire destinée à compenser la perte de revenus. En recoupant les 
données de l ’ONSS et de l ’Onem, la Cour des comptes a constaté que l ’usage abusif du crédit-
temps a diminué et que cette pratique se limite à quelques secteurs.

1 Contexte

Les travailleurs âgés du secteur privé ont la possibilité de réduire leur temps de travail à 
raison de la moitié ou d ’un cinquième de leurs prestations en recourant au crédit-temps 
de fin de carrière. L’Office national de l ’emploi (Onem) leur octroie alors une allocation 
d’ interruption qui sert à compenser la perte de revenus.

Le gouvernement et les partenaires sociaux ont mis au point cette formule des « emplois 
d ’atterrissage » pour permettre à chacun de mieux combiner vie professionnelle et vie fa-
miliale235. On s’attendait dès lors à ce que les travailleurs restent plus longtemps sur le 
marché de l ’emploi.

Au fil des ans, un usage abusif du régime a cependant été rapporté236. En accordant un 
crédit-temps aux travailleurs âgés et en les dispensant simultanément de prestations de 
travail, les employeurs utilisaient ce régime comme transition vers la pension de retraite. 
Il n’existe en effet aucune obligation légale de fournir des prestations de travail effectives 
dans le cadre du crédit-temps à temps partiel. Cette forme de départ anticipé ne lèse pas 
nécessairement le travailleur : l ’allocation d ’ interruption octroyée dans le cadre des pistes 
d’atterrissage est plus élevée que celle prévue pour les autres formes de crédit-temps, et ils 
peuvent recevoir de leur employeur une indemnité complémentaire servant à compenser la 
perte de revenus.

Un tel abus va à l ’encontre de la politique élaborée pour décourager le retrait anticipé du 
marché du travail. En 2006, le gouvernement a dès lors décidé d ’augmenter la cotisation pa-
tronale que l ’Office national de sécurité sociale (ONSS) perçoit sur une éventuelle indemni-

235 Voir, par exemple, l’accord interprofessionnel du 22 décembre 2000.
236 Conseil supérieur de l’emploi, rapport 2012, juin 2012, p. 15.
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té complémentaire237, au motif que le crédit-temps est « trop souvent utilisé pour rendre des 
personnes inactives de façon artificielle et peu onéreuse »238. À partir de septembre 2012, l ’âge 
requis pour bénéficier des emplois de fin de carrière est également passé de 50 à 55 ans, et 
l ’expérience professionnelle nécessaire de 20 à 25 ans239, avec toutefois quelques exceptions. 
Par ailleurs, depuis 2012, la période de crédit-temps n’est plus assimilée à une période de 
prestations complètes pour le calcul de la pension de retraite240.

2 Audit

La Cour des comptes a examiné les indicateurs dont disposent l ’Onem et l ’ONSS pour 
évaluer l ’usage abusif du crédit-temps et elle a demandé aux deux organismes de lui com-
muniquer des chiffres concernant l ’évolution de cet usage abusif et son ampleur actuelle.

3	 Indicateurs	de	l’usage	abusif

L’Onem traite les demandes de crédit-temps et paie les allocations d ’ interruption. Lors de 
ces opérations, il ne demande pas quels bénéficiaires sont entretemps dispensés de presta-
tions. L’application de la législation ne nécessite pas non plus de disposer de cette informa-
tion, qui générerait des contrôles supplémentaires en vue de s’assurer de l ’exactitude des 
données. L’Onem ne dispose donc pas de données susceptibles de révéler l ’existence d ’un 
usage abusif.

Tout employeur est cependant tenu de déclarer à l ’ONSS les travailleurs qu’ il dispense de 
prestations et auxquels il verse une indemnité complémentaire, de telle sorte que l ’ONSS 
puisse percevoir la cotisation majorée sur cette indemnité. Étant donné que l ’allocation 
d’ interruption de l ’Onem est calculée forfaitairement, il est probable que cette indemnité 
complémentaire soit nécessaire pour combler la différence de salaire et rendre ainsi le cré-
dit-temps acceptable comme régime de départ. Les données de l ’ONSS peuvent donc servir 
d ’ indicateurs de l ’usage abusif. Ces dernières années, la Cour des comptes s’est toutefois 
fait l ’écho de risques liés à un manque d ’exhaustivité des déclarations patronales241. L’ONSS 
ne peut plus se tourner vers l ’Onem pour vérifier que les déclarations sont correctes.  
Depuis 2010, l ’Onem ne demande plus, lors du traitement d ’une demande d ’allocation 
d ’ interruption, si une indemnité complémentaire est octroyée par l ’employeur. Et, vu qu’ il 
n’y a pas d ’échange avec l ’administration fiscale, l ’ONSS ne peut pas davantage confronter 
ses données à celles figurant dans les déclarations à l ’ impôt des personnes physiques.

La Cour des comptes a recoupé les données des deux organismes afin d ’examiner l ’ampleur 
de l ’usage abusif : les données de l ’Onem relatives aux travailleurs qui perçoivent une allo-

237 Arrêté royal du 22 mars 2006 introduisant une cotisation spéciale patronale de sécurité sociale sur certaines in-
demnités complémentaires en exécution du pacte de solidarité entre les générations et fixant les mesures d’exé-
cution de l’article 50 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

238 Déclaration de politique fédérale, 12 octobre 2004, p. 11.
239 CCT n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d’emplois de fin de 

carrière, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 25 août 2012.
240 Arrêté royal du 27 février 2013 portant exécution de l’article 122 de la loi du 28 décembre 2011 portant des disposi-

tions diverses et modifiant diverses dispositions en matière de périodes assimilées.
241 Cour des comptes, « Onem-ONSS : cotisations dans le régime de chômage avec complément d’entreprise », Ca-

hier 2012 relatif à la sécurité sociale, p. 243-254 et « ONSS : cotisations dans le régime du chômage avec complé-
ment d’entreprise », Cahier 2013 relatif à la sécurité sociale, p. 112-115. Disponibles sur www.courdescomptes.be.
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cation dans le cadre du crédit-temps à mi-temps ont donc été croisées avec celles de l ’ONSS 
sur le nombre de travailleurs bénéficiant d ’un crédit-temps à mi-temps avec dispense de 
prestations auxquels une indemnité complémentaire est accordée.

Dans le cas d ’entreprises individuelles, il est également possible de vérifier si les CCT dépo-
sées comportent une clause de crédit-temps comme régime de départ anticipé. Le SPF Em-
ploi, Travail et Concertation sociale (SPF Emploi) enregistre en effet toutes les CCT qui pré-
cisent les conditions du crédit-temps par secteur ou employeur individuel. Or, sa mission 
se limite à s’assurer du respect des quelques exigences de forme auxquelles ces CCT sont 
soumises.

4	 Ampleur	de	l’usage	abusif

En 2013, l ’Onem a effectué en moyenne 27.774 paiements par mois en faveur de travailleurs 
bénéficiant d ’un crédit-temps à mi-temps en fin de carrière. Selon l ’ONSS, 399 de ces tra-
vailleurs (soit 1,4 %) ont été dispensés de prestations et ont reçu une prime de l ’employeur, 
ce qui dénote un usage abusif. Le tableau ci-après montre que cette proportion est restée la 
même les dernières années.

Tableau 1 –  Travailleurs  bénéficiant  d’un  crédit-temps  à mi-temps  de  fin  de  carrière  avec  ou  sans 
dispense de prestations et indemnité complémentaire de l’employeur

2010 2011 2012 2013

Crédit-temps à mi-temps de fin de carrière 
(nombre moyen de paiements par mois)

28.816 29.283 29.660 27.774

Dont dispense de prestations et indemnité 
complémentaire (4e trimestre de l’année)

463 515 463 399

1,6 % 1,8 % 1,6 % 1,4 %

Source : données Onem et ONSS

Le tableau ci-après montre que grâce au renforcement des conditions, le nombre de nou-
veaux bénéficiaires du régime de crédit-temps à mi-temps a reculé ces dernières années. 
Depuis 2013, les adhésions au régime concernent pour la première fois davantage la tranche 
des 55-60 ans que celle des 50-55 ans. Comme les travailleurs commencent à travailler à 
mi-temps à un âge plus avancé, ils feront aussi moins longtemps appel au régime. Cette 
situation a une influence sur le nombre de travailleurs qui se trouvent dans le cas d ’un 
usage abusif du système.
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Tableau 2 –  Travailleurs adhérant au régime de crédit-temps à mi-temps de fin de carrière

2009 2010 2011 2012 2013
Rapport 

entre 2013  
et 2009

Adhésion entre 50 et 55 ans 3.356 2.529 2.420 1.700 247 7,4 %

Adhésion entre 55 et 60 ans 1.591 1.073 1.316 865 1.148 72,2 %

Adhésion au-delà de 60 ans 236 244 257 201 217 91,9 %

Total 5.183 3.846 3.993 2.766 1.612 31,1 %

Source : données de l’Onem

La combinaison du crédit-temps à mi-temps et d ’une dispense de prestations avec béné-
fice d ’une indemnité complémentaire se limite à quelques secteurs (tableau 3). En 2013, 
325 des 399 travailleurs (soit 81,5 %) travaillaient dans le secteur des banques et des assu-
rances (commissions paritaires 310 et 306). Ce n’est pourtant pas le secteur qui compte le 
plus de travailleurs bénéficiant d ’un crédit-temps à mi-temps. Le tableau 3 fait apparaître 
qu’environ 11 % des travailleurs du secteur des banques et des assurances qui prennent un 
crédit-temps à mi-temps sont dispensés de prestations.

Les CCT que les entreprises de ce secteur ont fait enregistrer au SPF Emploi montrent que le 
crédit-temps à mi-temps y est effectivement utilisé comme régime de départ anticipé ; c’est 
le cas, par exemple, dans les plus grandes banques établies en Belgique. Les CCT en cours 
prévoient encore cette possibilité, ainsi que d ’autres systèmes qui permettent le départ des 
travailleurs âgés tels que la prise de crédit-temps à temps plein (combinée ou non à une 
suspension du contrat de travail) avec indemnité complémentaire de l ’employeur.

Tableau 3 –  Répartition par secteur des travailleurs bénéficiant d’un crédit-temps à mi-temps avec 
dispense de prestations et perception d’une prime de l’employeur (2013)

Commission paritaire

Travailleurs bénéfi-
ciant d’un crédit-

temps à mi-temps 
avec dispense de 

prestations et 
indemnité complé-

mentaire  
(4e trim. 2013)

Travailleurs bénéfi-
ciant d’un crédit-

temps à mi-temps 
(nombre moyen 

de paiements par 
mois)

Part des travail-
leurs dispensés de 

prestations

banques (CP 310) 239 2.367 10,1 %

Assurances (CP 306) 86 478 18 %

Gaz et électricité (CP 326) 51 130 39,2 %

Commission paritaire auxiliaire 
pour employés (CP 218)

20 2.569 0,8 %

Autres secteurs 3 22.230 0 %

Total 399 27.774 1,4 %

Source : données de l’Onem et de l’ONSS
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5 Conclusion

En recoupant les chiffres de l ’Onem et de l ’ONSS, la Cour des comptes est arrivée à la 
conclusion que l ’usage abusif du crédit-temps à mi-temps comme régime de départ anti-
cipé n’est pas significatif et qu’ il reste confiné à quelques secteurs. Le nombre de nouveaux 
bénéficiaires du système y est cependant limité et enregistre ces dernières années un recul. 
Ce recul s’explique par les conditions plus strictes auxquelles le crédit-temps de fin de car-
rière est soumis ainsi que par d ’autres mesures prises par le gouvernement pour décourager 
cette pratique. Différentes CCT continuent cependant à prévoir ce régime de départ.
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Inasti : suivi de la politique de 
lutte contre la fraude sociale 
chez les indépendants
La lutte contre la fraude en matière de sécurité sociale est devenue une préoccupation majeure 
des pouvoirs publics. Des mesures ciblées ont ainsi été adoptées depuis 2008 en vue de prévenir 
et de dépister les affiliations tardives et fictives à la sécurité sociale des indépendants. La Cour 
des comptes a examiné le rôle de l ’Institut national d’assurances sociales pour indépendants 
(Inasti) dans l ’ élaboration, la mise en œuvre et l ’ évaluation de ces mesures. Suite à son audit 
du rôle de l ’Inasti, la Cour recommande d’aborder la préparation stratégique de manière plus 
cohérente en y associant systématiquement l ’Inasti et les organes de gestion (en particulier le 
Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants) et en l ’appuyant 
sur une analyse globale des risques. La réalisation préalable d’une analyse coûts-bénéfices, la 
définition d’objectifs clairs et mesurables, ainsi que l ’organisation d’un rapportage adéquat 
sont autant d’ éléments nécessaires à l ’ évaluation des mesures et à leur éventuelle adaptation.

L’Inasti a déjà pris plusieurs initiatives susceptibles d’améliorer à l ’avenir la qualité de la pré-
paration, de la mise en œuvre et de l ’ évaluation. Depuis 2013, la coupole Fraude sociale est 
ainsi chargée de la coordination entre les différents services de l ’Inasti concernés par la lutte 
contre la fraude. Cette structure de concertation est appelée à devenir à terme un centre de 
connaissances en matière de fraude.

1 Contexte

Les pouvoirs publics mettent de plus en plus l ’accent sur une approche globale et coordon-
née de la lutte contre la fraude. Le collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale 
(ci-après dénommé le « collège ») est chargé par le gouvernement de traduire les priorités 
stratégiques en plans d ’action concrets242. Il assure aussi le suivi de leur mise en œuvre.

Dans le cadre de ces priorités stratégiques, les pouvoirs publics adoptent également des 
mesures ciblées visant à lutter contre des formes spécifiques de fraude dans le domaine 
de la sécurité sociale des indépendants. Ces mesures se concentrent moins sur la fraude 
aux allocations que sur l ’assujettissement, correct et dans les délais, à la sécurité sociale 
des indépendants. L’Institut national d ’assurances sociales pour travailleurs indépendants 
(Inasti), en tant que gestionnaire de la sécurité sociale des indépendants, est le point de 
contact central pour la mise en œuvre des mesures contre la fraude. Dans ce rôle, il colla-
bore sur le terrain avec la Direction générale des indépendants du SPF Sécurité sociale et 

242 Ce collège élabore le projet de plan d’action qu’il soumet à l’approbation du comité ministériel pour la lutte contre la 
fraude fiscale et sociale. Depuis sa création, il a déjà conçu les plans d’action 2008-2009 (2 juillet 2008), 2009-2010 et  
2012-2013. Aucun plan d’action n’a été établi pour 2011.
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les caisses d ’assurances sociales (ci-après les « caisses »). Les caisses gèrent les dossiers et 
perçoivent les cotisations des indépendants, tandis que le SPF Finances fournit les données 
nécessaires au dépistage des indépendants non affiliés et au calcul des cotisations dues.

Depuis 2008, les mesures suivantes ont été prises pour lutter contre la fraude en matière 
d’affiliation.

• Dans le but de combattre le travail au noir, depuis le 1er avril 2010, toute personne phy-
sique est tenue de s’affilier à une caisse dès qu’elle démarre son activité indépendante. 
Auparavant, les nouveaux indépendants disposaient d’un délai de 90 jours et il existait 
un risque qu’ils s’affilient délibérément avec retard (voire pas du tout) pour se soustraire 
à l’obligation de payer des cotisations.

• Depuis octobre 2010, les ressortissants de l’Union européenne qui souhaitent s’inscrire 
au registre des étrangers d’une commune sur la base d’une activité indépendante doivent 
utiliser une attestation spéciale d’affiliation fournie par leur caisse. Depuis 2012, cette 
attestation leur est délivrée uniquement lorsqu’ils remettent un questionnaire complété 
à leur caisse243. C’est à partir de ce questionnaire que l’Inasti vérifie que le demandeur 
exerce bien une activité indépendante. Si tel n’est pas le cas, l’Inasti demande à la caisse 
de radier l’affiliation. À son tour, la caisse communique cette décision à l’Office des 
étrangers. Cette procédure (aussi appelée « procédure AFA ») vise à empêcher que des 
personnes physiques s’affilient fictivement dans le but d’obtenir un permis de séjour244.

• Une mesure connexe à la précédente vise à combattre la fraude qui consiste à utiliser 
l’affiliation dans le but de percevoir des allocations familiales245. Lorsqu’un indépendant 
débutant sans lieu de résidence fixe en Belgique demande à bénéficier des allocations 
familiales dès le début de son activité, il doit payer sa cotisation immédiatement et non 
à la fin du trimestre comme le veut la règle générale. Dans le cas contraire, le versement 
des allocations familiales est suspendu jusqu’à la réception du paiement de la première 
cotisation.

• Des sanctions spécifiques sont aussi prévues depuis 2010246. Si un indépendant ne s’affilie 
pas à une caisse dès le démarrage de son activité indépendante, il encourt une amende 
administrative de 500 à 2.000 euros. La même amende peut lui être infligée si l’activité 
qu’il exerce ne coïncide pas à celle mentionnée dans la Banque-Carrefour des entre-
prises (BCE) ou s’il apparaît qu’il s’est rendu coupable de fraude fiscale.

Une sanction supplémentaire a été introduite en 2012 dans le but spécifique de décourager 
les affiliations fictives. S’ il s’avère qu’un indépendant s’est affilié de manière fictive (et, par 
exemple, sollicite sa radiation quelques mois après son affiliation avec effet rétroactif247 ou 
est radié à la demande de l ’Inasti), la première cotisation payée sera affectée au paiement 
d’une amende administrative.

243 Ce questionnaire existait déjà avant 2012, mais il n’était pas obligatoire de le remplir pour recevoir l’attestation.
244 La problématique du lien entre l’affiliation auprès d’une caisse et le droit de séjour est abordée en détail dans l’ar-

ticle « Inasti : lutte contre les affiliations fictives de ressortissants européens comme indépendants » du Cahier 2012  
relatif à la sécurité sociale de la Cour des comptes, p. 193-206. Disponible sur www.courdescomptes.be.

245 Depuis 2008, le paiement d’une cotisation ne constitue plus une condition pour bénéficier des allocations familiales 
dans la sécurité sociale des indépendants, en vertu du droit inconditionnel aux allocations familiales. Ce droit est 
octroyé à tous les indépendants.

246 Article 17bis de l’arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
247 Une radiation avec effet rétroactif quelques mois après l’inscription constitue un indice d’affiliation fictive.
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Outre les affiliations tardives et fictives, l ’Inasti est aussi confronté au phénomène des faux 
indépendants. Celui-ci concerne les personnes qui s’affilient à une caisse afin d ’échapper 
aux cotisations (plus élevées) qui seraient dues si elles étaient occupées par un employeur. 
Il existe encore les cas de fraude au détachement, dans lesquels un ressortissant de l ’Union 
européenne exerce temporairement une activité indépendante en Belgique sans payer de 
cotisations de sécurité sociale sur ses revenus (pas même dans son pays d ’origine). Si l ’Inasti 
est associé à la lutte contre ces formes de fraude, celle-ci s’ inscrit dans une stratégie globale 
qui est mise en œuvre en concertation avec d ’autres institutions publiques de sécurité so-
ciale et le SPF Sécurité sociale. Ces mesures ne sont pas examinées dans le cadre de l ’audit.

2 Audit

La Cour des comptes a examiné le rôle de l ’Inasti dans la lutte contre la fraude sociale. Elle 
a étudié l ’apport de l ’Institut dans la préparation et l ’évaluation de la politique. La Cour 
a également analysé si la manière dont l ’Inasti pilote les mesures garantit suffisamment 
l ’efficacité de leur mise en œuvre et de leur suivi. À cet égard, elle s’est intéressée à la lutte 
contre la fraude en matière d ’affiliation (affiliations tardives et fictives), qui est organisée 
par l ’Inasti. Les mesures de lutte contre la fraude aux allocations relèvent plutôt de la com-
pétence de la DG des indépendants (via son contrôle des caisses), de l ’Institut national 
d’assurance maladie-invalidité et de l ’Office national des pensions.

L’audit a été réalisé de janvier à avril 2014, au moyen d ’une analyse de la documentation et 
d’entretiens avec des collaborateurs de l ’Inasti.

Le projet d ’article a été soumis le 2 juillet 2014 à la ministre des Classes moyennes, des 
PME, des Indépendants et de l ’Agriculture ainsi qu’à l ’administrateur général de l ’Inasti. 
L’administrateur général et la ministre ont respectivement répondu les 1er et 12 août aux 
constatations de la Cour. Leurs réactions sont reprises au point 5.

3	 Résultats	de	l’audit

3.1 Fondements stratégiques
Une bonne assise stratégique des mesures antifraude implique une analyse préalable des 
différentes formes de fraude et de leur incidence sur les recettes et les dépenses. Cette ana-
lyse doit déboucher sur l ’élaboration de mesures ciblées assorties d ’objectifs spécifiques.

Organes associés à la préparation stratégique
Le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants (CGG) 
est l ’ interlocuteur attitré du gouvernement pour la préparation stratégique. Il réunit les 
acteurs de la sécurité sociale des indépendants, notamment les caisses, les organisations 
représentatives des travailleurs indépendants, l ’Inasti et le SPF Sécurité sociale. Le CGG 
fait rapport directement à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants 
et de l ’Agriculture et émet des avis, d ’ initiative ou à la demande du ministre, sur toutes les 
matières liées à la sécurité sociale des indépendants248.

248 Les ministres compétents peuvent également demander l’avis du CGG dans les matières liées aux allocations (pen-
sions, assurance maladie, etc.). 
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Depuis 2007, le groupe de travail « Fraude sociale et meilleur recouvrement » (ci-après 
« groupe de travail Fraude sociale ») est l ’organe du CGG qui est chargé d ’émettre des avis 
en matière de fraude sociale. À la demande du CGG, il a soumis en 2012 des propositions 
visant à lutter contre la fraude chez les travailleurs indépendants249. Les propositions qui 
préconisent le durcissement de la répression des affiliations fictives et l ’extension du champ 
d’application des amendes administratives aux affiliations fictives ont été intégrées ensuite 
au plan d ’action 2012-2013 du collège250.

Le conseil d ’administration de l ’Inasti doit aussi être associé à l ’élaboration des mesures 
qui influencent le fonctionnement interne de l ’organisme.

Constatations
Outre le fait que le conseil d ’administration de l ’Inasti n’est généralement pas associé à 
l ’élaboration des mesures antifraude, la Cour des comptes observe qu’ il est parfois difficile 
de savoir dans quelle mesure le CGG et le groupe de travail Fraude sociale ont contribué à 
la préparation stratégique et de quelle manière les mesures ont pris forme dans les plans 
d’action successifs. Par exemple, l ’obligation d ’affiliation immédiate et l ’amende infligée 
en cas de non-respect de celle-ci font partie d ’un paquet global de mesures élaborées par le 
gouvernement pour lutter contre le travail au noir. Ces mesures n’apparaissent pas dans le 
plan d ’action 2009-2010 et n’ont pas été abordées au préalable au sein du CGG ou du groupe 
de travail Fraude sociale. Le plan d ’action 2009-2010 annonce, en termes généraux, l ’ ins-
tauration d ’une procédure de dépistage et de suivi des affiliations fictives, mais le CGG n’a 
pas été associé à l ’élaboration de cette mesure, qui a été conçue par une cellule stratégique 
temporaire251.

Lorsqu’ il élabore des propositions, le groupe de travail Fraude sociale ne se fonde pas sur 
une analyse de risques globale, mais sur les problèmes rencontrés sur le terrain. Cette ap-
proche explique que ses propositions consistent souvent à affiner des mesures existantes. 
Les mesures qu’ il propose concernent surtout la fraude aux cotisations, ce qui découle en 
partie du fait que les organismes qui gèrent les allocations n’ont pas été associés à l ’élabo-
ration des mesures.

L’approche pragmatique adoptée par le groupe de travail Fraude sociale se traduit aussi 
dans la préparation des mesures. Les documents stratégiques et de gestion (propositions 
du CGG, contrats d ’administration entre l ’Inasti et l ’État, plans d ’administration) men-
tionnent ainsi rarement des objectifs spécifiques et mesurables. L’engagement de se pro-
noncer dans les trois mois sur le caractère fictif ou non de l ’affiliation est un des rares 

249 Le groupe de travail a présenté deux rapports au CGG, à savoir le rapport n° 2012/02 « Rapport provisoire : Inventaire 
des problèmes en matière de fraude et d’ingénierie sociales dans le statut social des  indépendants et pistes de solu-
tions » (approuvé par le CGG le 26 janvier 2012) et le rapport n° 2012/04 « Pistes de solutions en matière de fraude et 
d’ingénierie sociales dans le statut social des indépendants – Analyse et impact budgétaire » (que le CGG a approuvé 
le 25 octobre 2012).

250 Le groupe de travail avait formulé une autre proposition qui n’a pas été reprise dans le plan d’action, à savoir la lutte 
contre le recours abusif au statut d’indépendant à titre complémentaire. L’Inasti a constaté qu’en 2011, la moitié 
des indépendants à titre complémentaire (contre environ 35 % en 2008) avaient déclaré ne pas avoir tiré de revenus 
de cette activité, ce qui peut être révélateur soit d’un défaut de déclaration de revenus, soit d’une augmentation 
artificielle des frais professionnels.

251 Composée de représentants de l’Inasti, de l’Office des étrangers, du SPF Économie (plus précisément du service 
Autorisations économiques) et de l’Association des caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépendants.
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objectifs opérationnels à avoir été formulés, en l ’occurrence dans le contrat d ’administra-
tion 2013-2015. Les documents ne contiennent pas non plus d ’ informations sur l ’étendue 
probable de la fraude ni sur le nombre de cas d ’affiliations tardives ou fictives, ce qui nuit 
aussi à la précision des analyses coûts-bénéfices. Le constat que certaines mesures sont dif-
ficilement applicables ou que la législation est susceptible d ’être interprétée de différentes 
manières (voir le point 3.2.2) révèle aussi que la mise en œuvre pratique des nouvelles règles 
n’a pas fait l ’objet d ’une attention suffisante au cours de la préparation.

Enfin, la Cour des comptes observe que les documents stratégiques comportent peu d ’ in-
formations concrètes sur l ’ incidence budgétaire des mesures. L’évaluation des recettes ou 
des économies fait partie intégrante de l ’établissement du budget. Or, le gouvernement 
communique des montants à l ’Inasti, sans toujours préciser clairement la manière dont 
l ’ incidence a été estimée252.

3.2	 Mise	en	œuvre	des	mesures
Les services de l ’Inasti doivent convenir de leur rôle et de leur mission spécifiques afin de 
mettre en œuvre les mesures correctement et dans les délais impartis. Des accords doivent 
également être conclus avec les caisses à propos de la mise en œuvre et de l ’échange d ’ in-
formations.

3.2.1	 Organisation	interne	de	l’Inasti
Rôle des services
Afin de s’acquitter des tâches supplémentaires qui lui sont attribuées dans le cadre de la 
lutte contre la fraude, l ’Inasti a créé deux nouveaux services internes : le service Affiliations 
fictives (AFA) et le service Amendes administratives (AGA). Ceux-ci assurent la gestion et le 
suivi des dossiers, conjointement avec le service Obligations (VOB) et le service Inspection.

• Le service VOB vérifie si tous les indépendants sont affiliés à temps à une caisse. Pour 
ce faire, il croise les informations contenues dans le Répertoire général des travailleurs 
indépendants avec les données relatives aux revenus professionnels déclarés auprès du  
SPF Finances (au moyen des déclarations fiscales). S’il apparaît qu’un indépendant 
exerce une activité sans être affilié à une caisse, il est mis en demeure de s’affilier ou 
affilié d’office à la Caisse nationale auxiliaire de l’Inasti253.

• Le service AFA a été créé en 2010 au sein du service VOB. Il est chargé d’examiner si une 
demande d’affiliation émanant d’un ressortissant de l’UE repose ou non sur une véri-
table activité indépendante.

• Le service AGA gère depuis 2013 les dossiers des amendes administratives. À partir des 
dossiers d’affiliation tardive transmis par le service VOB, il examine l’opportunité d’in-
fliger une amende. Il reçoit aussi une copie de la décision de radier une affiliation fictive, 
afin qu’il puisse également déterminer dans pareil cas s’il y a lieu d’infliger une amende.

252 Trois mesures ayant une incidence sur les recettes ou les dépenses sont ainsi entrées en vigueur en 2010 : l’obliga-
tion d’affiliation immédiate auprès d’une caisse, l’instauration de la procédure AFA et les amendes administratives. 
Les recettes de la mesure de l’affiliation immédiate ont été évaluées à cinq millions d’euros (sans plus de détails 
sur l’estimation), mais aucune estimation n’a été mentionnée pour les autres mesures. Le budget 2013 incluait par 
contre des estimations précises (7,5 millions d’euros d’économies et 3,3 millions d’euros de recettes) pour le renfor-
cement de la procédure AFA.

253 La Caisse nationale auxiliaire est un organisme institué au sein de l’Inasti, qui n’est pas doté d’une personnalité 
juridique propre. Outre les dossiers des indépendants qui s’y affilient volontairement, elle gère surtout ceux des 
indépendants affiliés d’office.
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• Les agents du service Inspection mènent des enquêtes sur le terrain (auprès de l’admi-
nistration fiscale ou de l’indépendant) à la demande des services VOB, AFA et AGA.

En ce qui concerne la mise en œuvre des mesures de lutte contre les affiliations tardives 
et fictives ainsi que la décision d ’ infliger des amendes, l ’Inasti a choisi de centraliser le 
pilotage des bureaux régionaux. Ce choix reflète l ’ importance que l ’organisme attache à 
l ’application uniforme de la réglementation.

Développement de l’expertise
L’Inasti a créé la coupole Fraude sociale en septembre 2013. Il s’agit d ’une structure de 
concertation entre les services précités de l ’Inasti qui sont concernés par la lutte contre la 
fraude. Les caisses et la DG des indépendants ne sont pas associés à cette concertation, à 
l ’ inverse de la Caisse nationale auxiliaire et des gestionnaires de la boîte aux lettres élec-
tronique Fraude. Tous les cas potentiels de fraude (qui sont, par exemple, constatés par les 
bureaux régionaux de l ’Inasti et par les caisses) sont signalés au niveau central par l ’ inter-
médiaire de cette boîte aux lettres électronique, avant d ’être transférés au service chargé 
de traiter le dossier.

Au moyen de réunions périodiques avec l ’ensemble des services concernés, la coupole tente 
de centraliser les informations relatives à la fraude sociale et de piloter les services. À terme, 
elle est ainsi appelée à devenir le centre de connaissances en matière de fraude au sein 
de l ’Inasti. Elle devra aussi définir des plans d ’action pratiques visant à lutter contre des 
formes concrètes de fraude. Le premier plan d ’action est attendu pour juin 2014.

3.2.2	 Constatations
Personnel
L’Inasti a besoin de plus de moyens informatiques et de personnel pour assurer ses missions 
supplémentaires dans le cadre de la lutte contre la fraude. Bien que le groupe de travail 
Fraude sociale et le CGG aient clairement souligné cette nécessité dans leurs propositions, 
l ’Inasti n’a pu engager qu’une poignée de nouveaux collaborateurs. Afin notamment de 
donner suite à une observation de la Cour des comptes254, des moyens supplémentaires ont 
été dégagés dans le budget 2013 pour permettre le recrutement de cinq membres du person-
nel affectés au traitement des affiliations fictives.

Comme son effectif n’a pas pu être renforcé, le service AGA a fait appel aux agents des 
autres services de l ’Inasti. En raison de sa capacité limitée et du délai strict à respecter pour 
notifier aux indépendants la possibilité qu’une amende leur soit infligée (quatorze jours à 
partir de l ’affiliation comme indépendant ou de la constatation de son caractère fictif), le 
service utilise ses ressources en premier lieu pour ces notifications. À cause de l ’effectif res-
treint, il arrive que le service tarde à prendre une décision définitive concernant l ’amende, 
décision dans le cadre de laquelle il doit aussi examiner les arguments de l ’ indépendant255.

254 Dans le cadre de l’audit concernant les affiliations fictives, Cour des comptes, Cahier 2012 relatif à la sécurité so-
ciale, p. 204.

255 Au 30 avril 2014, l’Inasti avait envoyé plus de 1.000 notifications concernant le non-respect de l’obligation d’affi-
liation immédiate et la suspicion d’affiliation fictive. Des amendes ont été infligées dans 71 dossiers (les autres 
étant toujours en cours de traitement) pour un montant total de 34.505,98 euros, soit une somme inférieure aux 
500.000 euros d’amendes pour affiliations tardives qui avaient été prévus au budget 2013.
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Gestion des dossiers
Dans le contrat d ’administration 2013-2015, l ’Inasti s’engage à déployer le dossier électro-
nique (eDossier), d ’ores et déjà utilisé par le service AFA, et à le transformer à terme en un 
dossier unique pouvant servir aussi dans le cadre de la gestion des autres dossiers (pour les 
amendes administratives, par exemple). Lors de la négociation sur les moyens supplémen-
taires à dégager pour la mise en œuvre du contrat d ’administration, les moyens destinés 
aux projets informatiques ont été réduits à 13/30 du montant demandé. Cette réduction 
retarde le développement nécessaire du dossier électronique et des applications qui doivent 
le sous-tendre (par exemple, un entrepôt de données)256.

Le développement des outils informatiques prenant du retard, l ’Inasti utilise encore sou-
vent des applications Excel pour la gestion des dossiers et les rapports. Or, ces applications 
sont limitées en matière de rapportage et présentent un risque d ’erreurs (fortuites et invo-
lontaires). Elles génèrent en outre des données complexes à analyser pour le management, 
qui peut alors difficilement utiliser les résultats de ces analyses pour piloter (et corriger) le 
fonctionnement des services.

Planification et procédures
La mise en œuvre des mesures ne s’appuie pas sur un plan stratégique préétabli ni sur 
des procédures internes (écrites). Selon l ’Inasti, cette méthode de travail est le fruit des 
circonstances : les mesures devaient être mises en œuvre le plus vite possible, si bien que 
le temps manquait pour détailler les procédures au préalable. L’Inasti a entretemps rédigé 
des procédures de travail internes, ce qui peut contribuer à uniformiser l ’application de la 
réglementation.

Applicabilité des mesures
La préparation des mesures influence aussi leur mise en œuvre (voir le point 3.1). On constate 
ainsi que certains aspects de la réglementation sont difficilement applicables en pratique 
ou sujets à diverses interprétations, en particulier pour les amendes administratives. Voici 
quelques exemples :

• Le législateur précise que l’Inasti peut infliger une amende administrative en cas d’affi-
liation tardive ou fictive, lorsque l’activité professionnelle exercée ne correspond pas à 
l’activité mentionnée dans les registres de la BCE et si l’administration fiscale a revu à 
la hausse les revenus professionnels déclarés après constatation d’un cas de fraude fis-
cale grave. L’Inasti n’inflige pourtant aucune sanction dans ces deux derniers cas, car il 
s’interroge sur l’opportunité d’imposer pareille sanction lui-même257.

• Certaines notions ne sont pas définies avec suffisamment de clarté dans la loi. Confor-
mément au texte de loi actuel, la possibilité d’infliger une amende administrative en cas 
d’affiliation tardive doit être notifiée « dans les 14 jours ouvrables qui suivent l’affiliation 

256 La Cour des comptes constate toutefois qu’en réponse notamment à son audit sur l’affiliation fictive des ressortis-
sants de l’UE (voir Cahier 2012 relatif à la sécurité sociale), les caisses peuvent désormais signaler directement des 
affiliations fictives au moyen du dossier électronique.

257 Selon l’Inasti, c’est à la bCE qu’il appartient de constater qu’un indépendant exerce une autre activité profession-
nelle que celle mentionnée dans les registres de la bCE. En ce qui concerne l’amende pour fraude fiscale, l’Inasti 
demande une définition précise (dans un arrêté royal) de ce qu’il y a lieu d’entendre par « en cas de fraude fiscale ». 
Cette définition doit être fixée dans un arrêté royal, ce qui n’a pas encore été fait.
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effective »258 auprès d’une caisse. Un indépendant qui, en dépit des mises en demeure, 
omet de s’affilier ou met fin à son activité sans s’affilier n’encourt dès lors aucune amende. 
Dans ce cas, l’indépendant sera affilié d’office à la Caisse nationale auxiliaire de l’Inasti 
qui peut alors lui infliger l’amende.

• En cas d’affiliation tardive, l’amende administrative doit être infligée dans les cinq ans. 
Dans la pratique, on ne sait pas exactement si ce délai prend cours à la date où l’infrac-
tion (par exemple, l’exercice d’une activité sans affiliation) a débuté ou à la date de sa 
constatation.

L’Inasti est conscient des lacunes de la législation et demandera au ministre d ’apporter les 
modifications qui s’ imposent.

3.3 Suivi des mesures
La mise en œuvre des mesures doit faire l ’objet d ’un suivi et un rapport périodique sur 
les résultats opérationnels et financiers doit être établi. Il convient en outre d ’évaluer les 
mesures et de les adapter si nécessaire.

Le suivi des mesures antifraude se résume, dans la pratique, à la rédaction d ’un rapport 
sur le traitement des dossiers individuels. Ce rapport est avant tout destiné à un usage 
interne et au conseil d ’administration259 ; il n’est soumis ni au CGG, ni à la ministre, ni au 
collège. Jusqu’en 2013, aucune évaluation globale des mesures antifraude n’a été présentée 
aux organes stratégiques et de gestion, alors que l ’engagement avait été pris, notamment 
dans le contrat d ’administration 2010-2012, d ’établir un rapport annuel sur les résultats de 
la politique de lutte contre la fraude.

Bien que cet engagement n’apparaisse plus dans le contrat d ’administration suivant 
(2013-2015), le CGG a demandé au groupe de travail Fraude sociale d ’évaluer la politique 
menée260.

Les possibilités d ’évaluation et d ’adaptation de la politique sont cependant limitées par 
le contexte spécifique dans lequel les mesures ont été élaborées. D’une part, on déplore 
l ’absence d ’objectifs spécifiques et mesurables en fonction desquels la politique pourrait 
être évaluée. D’autre part, trop peu d ’ informations sont fournies par les autres parties pre-
nantes de la mise en œuvre. Ainsi, l ’échange de données entre l ’Inasti, les caisses, la DG des 
indépendants et l ’Office des étrangers n’est pas suffisamment mis à profit pour faire rap-
port au sujet des mesures et de leur incidence. Les exemples suivants illustrent ce problème.

• Les informations de gestion disponibles sur l’application de la procédure AFA et son 
incidence sur les allocations familiales sont insuffisantes. Les caisses ne sont pas tenues 
d’informer l’Inasti des cas dans lesquels le paiement des allocations familiales est blo-
qué temporairement tant que l’indépendant n’a pas versé sa première cotisation trimes-
trielle. Aucune donnée ne peut être trouvée non plus au sujet des montants d’allocations 
familiales qui sont réclamés en cas de constatation d’une affiliation fictive. De même, 

258 Article 17ter, alinéa 4, de l’arrêté royal n° 38.
259 Le conseil d’administration reçoit tous les trimestres un aperçu du nombre de décisions prises en matière d’affilia-

tions fictives.
260 L’Inasti entend désormais évaluer les mesures après dix-huit mois. 
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les dossiers de l’Inasti n’intègrent pas les informations concernant les retraits du permis 
de séjour auxquels procède l’Office des étrangers en exécution des décisions de l’Inasti, 
de telle sorte qu’il est difficile de mesurer les effets de la procédure AFA sur ce plan éga-
lement.

• Les amendes administratives sont infligées par l’Inasti, mais ce sont les caisses qui les 
perçoivent. Conformément aux accords actuels, l’Inasti est informé uniquement sur le 
total des cotisations réclamées, perçues ou prescrites par trimestre et par type de sanc-
tions, mais il ne reçoit aucune précision sur les dossiers individuels auxquels ces per-
ceptions se rapportent. Or, ces informations qui sont mises à la disposition de la DG des 
indépendants dans le cadre du contrôle des caisses seraient bien utiles à l’Inasti, par 
exemple pour fixer le montant des amendes (ce qui relève de la compétence de l’Inasti, 
qui en décide de manière autonome jusqu’à un certain point).

Dans le contexte budgétaire actuel où les prévisions de recettes générées par la lutte contre 
la fraude sont sans cesse revues à la hausse, les résultats financiers constituent une donnée 
essentielle dans le cadre d ’une évaluation. La Cour des comptes observe cependant que les 
informations concernant l ’ incidence des mesures sur les recettes et les dépenses sont par-
ticulièrement limitées. Les comptes de l ’Inasti ne contiennent en effet pas d ’ informations 
sur la réalisation de chacune des mesures et le rapport annuel se borne à énumérer (sans 
chiffre à l ’appui) les mesures adoptées et mises en œuvre. Le coût des mesures pour l ’Inasti 
(en termes de personnel engagé et de moyens informatiques) ne fait pas non plus l ’objet 
d’un rapportage distinct, alors que cette information est disponible en interne.

4 Conclusion

Conscient de l ’ importance de la lutte contre la fraude sociale chez les travailleurs indé-
pendants, l ’Inasti a déjà pris quelques initiatives considérables ces dernières années, dont 
la création de la coupole Fraude sociale. Celle-ci est appelée à devenir à terme le centre de 
connaissances pour les questions de fraude sociale. Le fait que les parties externes avec 
lesquelles l ’Inasti collabore (les caisses et la DG des indépendants) ne sont pas suffisam-
ment associées aux réunions de la coupole est un point faible. Ces réunions mettent surtout 
l ’accent sur les expériences des collaborateurs dans les services centraux et les bureaux ré-
gionaux. En revanche, le CGG a entamé une première évaluation des mesures et a annoncé 
une éventuelle modification de certains textes de loi.

L’audit de la Cour des comptes révèle toutefois que la préparation, la mise en œuvre et le 
suivi de la politique antifraude sont encore perfectibles à certains égards.

En ce qui concerne la préparation stratégique, la Cour des comptes recommande d ’adopter 
une méthode cohérente et uniforme, par exemple en associant systématiquement à cette 
préparation le groupe de travail Fraude sociale créé au sein du CGG. La Cour des comptes 
recommande aussi aux différents services de l ’Inasti de procéder périodiquement à une 
analyse générale des risques, via la coupole Fraude sociale. Dans le cadre de cette analyse, 
il s’agit d ’apprécier aussi précisément que possible l ’ampleur de chaque risque (fréquence, 
conséquences financières, coût pour l ’Inasti et les caisses) au regard des mesures exis-
tantes. Pour ce qui est des nouvelles mesures, il y a lieu de définir des objectifs mesurables 
et d ’estimer de manière réaliste les profits et les coûts éventuels. Il s’agit aussi de clarifier 
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au préalable les conditions de réalisation des mesures ainsi que les risques empêchant ou 
limitant leur mise en œuvre correcte.

Pour ce qui est du suivi des objectifs et de l ’ incidence des mesures sur son budget, l ’Inasti 
doit élaborer des lignes de rapportage appropriées (entre les différents acteurs concernés) 
et des systèmes de rapportage adéquats. Il doit dès lors poursuivre l ’exécution de son plan 
en matière de suivi, qui consiste à abandonner les actuels systèmes de suivi peu appropriés 
et à généraliser l ’utilisation du dossier électronique (basée sur le projet actuel eDossier). 
Le budget doit d ’ailleurs prévoir des moyens suffisants pour permettre le développement 
du projet en question et des applications connexes (notamment un entrepôt de données 
central à des fins de rapportage). Dans l ’ intervalle, il convient néanmoins d ’adopter les 
mesures qui s’ imposent pour améliorer l ’efficacité du rapportage actuel.

L’Inasti doit récolter davantage d ’ informations détaillées sur les effets des mesures anti-
fraude prises individuellement (concernant, par exemple, le nombre d ’amendes infligées et 
perçues, le nombre d ’affiliations radiées et le nombre de cas d ’allocations familiales suspen-
dues ou récupérées), ainsi que sur la réalisation des objectifs, les moyens mis en œuvre et 
l ’ incidence des mesures sur le budget. Ces informations doivent servir de base pour évaluer 
la politique et l ’adapter si nécessaire, par exemple s’ il apparaît que l ’effet d ’une mesure est 
trop faible par rapport aux moyens mis en œuvre ou que le traitement des dossiers accuse 
un retard à cause du manque de moyens. Le gouvernement, la ministre et/ou le collège pour 
la lutte contre la fraude fiscale et sociale doivent définir les normes à respecter en matière 
de rapportage.

Enfin, la Cour des comptes demande de faire rapport aux acteurs concernés (le CCG, le col-
lège, la ministre et le Parlement) au sujet de la mise en œuvre des mesures antifraude, de 
leur incidence financière (coûts et bénéfices) et de leurs effets sur la réalisation des objectifs 
sociétaux.

5	 Réponse	du	ministre	et	de	l’administration

Dans sa réponse, la ministre souligne que la plupart des propositions visant à lutter contre 
la fraude sociale en matière de statut des indépendants se fondent sur le rapport approuvé 
en Comité général de gestion du 25 octobre 2012261. Pour ce qui est de l ’exécution des me-
sures relatives aux affiliations fictives, le cabinet s’est par ailleurs concerté avec l ’Inasti et 
la DG des indépendants.

L’administration précise pour sa part que le groupe de travail Fraude sociale, qui a pré-
paré les rapports pour le Comité général de gestion, n’a pas effectué d ’analyse des risques 
globale (scientifiquement fondée), mais est parti d ’un inventaire des problèmes constatés. 
Cette méthode trouve son origine dans la demande formée par la ministre d ’élaborer des 
solutions pour les formes concrètes de fraude et d ’usage impropre qui portent un préjudice 
financier au statut social des indépendants.

261 rapport 2015/04, Pistes de solutions en matière de fraude et d’ingénierie sociales dans le statut social des indépen-
dants – Analyse et impact budgétaire.
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L’Inasti signale également que les applications informatiques nécessaires à une gestion in-
tégrée du dossier électronique sont en développement, à savoir une nouvelle architecture 
informatique (projet Sequoia) et une base de données qui exploite les possibilités de busi-
ness intelligence (projet Moussion).
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ONP : mise en œuvre des  
réformes des pensions
En 2013 et 2014, l ’Office national des pensions (ONP) a consenti les efforts nécessaires pour 
mettre en œuvre, dans les temps et avec efficacité, différentes réformes du régime de pension 
des travailleurs salariés. Les modifications tardives et à effet rétroactif de la réglementation, 
les nombreuses mesures transitoires et la nécessité de mettre en place de nouveaux flux de 
données au sujet de la carrière des travailleurs salariés ont toutefois rendu cette mise en œuvre 
difficile. L’ incidence financière des réformes est limitée pour l ’ instant, parce qu’elles seront 
appliquées au plus tôt aux années de carrière à partir de 2012 et que des mesures transitoires 
ont été adoptées. La Cour des comptes constate par ailleurs que peu d’ informations de gestion 
sont disponibles pour l ’ instant quant à l ’ incidence des réformes.

1 Introduction

1.1 Contexte
L’accord de gouvernement du 1er décembre 2011 a proposé plusieurs réformes des pensions 
des travailleurs salariés, des indépendants et des fonctionnaires. Ces réformes ambitionnent 
d’ inciter la population à travailler plus longtemps en renforçant le lien entre le travail et la 
pension. Elles entendent également harmoniser les trois régimes de pension.

L’Office national des pensions (ONP) est chargé de mettre en œuvre les réformes des pen-
sions pour le régime des travailleurs salariés. Les régimes de pensions particuliers (journa-
listes professionnels, ouvriers mineurs, marins, personnel navigant de l ’aviation civile) ont 
également été réformés en 2012. Ces réformes ont fait l ’objet d ’une analyse antérieure de la 
Cour des comptes262.

1.2 Méthode
La Cour des comptes a d ’abord examiné si les mesures en matière de pensions sont exécu-
tées dans les temps et avec efficacité et quelles sont leurs répercussions sur le fonctionne-
ment de l ’ONP. Elle a par ailleurs examiné si l ’ONP dispose actuellement d ’assez d ’ infor-
mations (de gestion) pour évaluer l ’ incidence de ces réformes à court terme.

L’examen a été réalisé en mars et avril 2014. Outre une analyse de la réglementation, des 
données financières et statistiques et d ’autres informations de gestion, des entretiens ont 
été réalisés avec les fonctionnaires dirigeants des services concernés de l ’ONP.

1.3 Procédure contradictoire
La Cour a transmis ses constatations au ministre des Pensions et au fonctionnaire dirigeant 
de l ’ONP le 25 juin 2014. L’ONP a répondu par écrit le 15 juillet 2014. Le directeur de la cel-

262 Cour des comptes, Cahier 2012 relatif à la sécurité sociale, « ONP : financement des régimes particuliers de pen-
sions », bruxelles, novembre 2012, p. 131-143 ; Cahier 2013 relatif à la sécurité sociale, « Suivi de la mise en œuvre 
de recommandations des Cahiers 2011 et 2012 relatifs à la sécurité sociale », bruxelles, septembre 2013, p. 169. 
Disponibles sur www.courdescomptes.be.
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lule stratégique Pensions a fait savoir le 28 juillet 2014 qu’ il se rallie à la réaction de l ’ONP. 
Cette réaction figure au point 5 de cet article.

2 Mise en oeuvre des réformes des pensions en 2013 et 2014

2.1	 Relèvement	 de	 l’âge	 minimum	 et	 de	 la	 condition	 de	 carrière	 pour	 pension	 
anticipée

À partir de janvier 2013, l ’âge minimum de la retraite est relevé de six mois par an pour 
atteindre 62 ans en 2016. La condition de carrière (nombre obligatoire d ’années de tra-
vail) s’élève à 38 ans à partir de 2013, à 39 ans à partir de 2014 et à 40 ans à partir de 2015. 
Des exceptions subsistent cependant pour les personnes qui peuvent justifier d ’une longue 
carrière263. Ainsi, la pension anticipée à 60 ans après une carrière de 42 ans reste possible 
au-delà de 2016.

La mise en œuvre de cette nouvelle réglementation se heurte à certaines difficultés. Elles 
s’expliquent avant tout par les mesures transitoires complexes dont les détails ont été 
connus tardivement. Les mesures transitoires ont été introduites pour ne pas encoura-
ger les travailleurs qui pouvaient (presque) partir à la retraite anticipée à demander leur 
pension aussi rapidement que possible et pour ne pas mettre devant le fait accompli les 
travailleurs en aménagement de fin de carrière devant aboutir à une pension anticipée. 
Elles s’articulent autour de quelques principes fixés dans la loi en plusieurs phases entre 
le 28 décembre 2011 (réglementation générale) et le 24 juin 2013 :

• Dès qu’un travailleur satisfait aux conditions d’une pension anticipée, il conserve ce 
droit, même si, plus tard, il ne satisfait pas à des conditions éventuellement plus rigou-
reuses264. Le mois de naissance détermine les conditions applicables265.

• Quiconque se trouvait à moins de cinq ans du droit de bénéficier d’une pension antici-
pée ne peut voir sa pension anticipée reportée que de deux ans au plus266.

• Certaines catégories de travailleurs peuvent encore demander une pension anticipée 
après le 31 décembre 2012 en vertu de l’ancienne réglementation267, éventuellement as-
sortie de conditions spéciales268 :
• les travailleurs qui ont demandé une pension anticipée avant le 28 novembre 2011 ;
• les travailleurs qui avaient entamé leur préavis avant le 1er janvier 2012 et l’avaient 

poursuivi après le 31 décembre 2012 ;

263 Loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses.
264 Article 4, § 3ter et quater, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la 

loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des 
pensions, inséré par l’article 2 de la loi du 20 juillet 2012 et complété par l’article 2 de la loi du 24 juin 2013 avec effet 
rétroactif.

265 Cette disposition est surtout importante pour les personnes nées en décembre. Leur pension ne peut entrer en 
vigueur qu’en janvier de l’année suivante et pourrait donc être soumise aux conditions plus strictes de l’année sui-
vante si le mois d’entrée en vigueur de la pension avait déterminé les conditions.

266 Voir l’article 4, § 3bis, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996.
267 Article 108, 1°, 2° et 3°, de la loi du 28 décembre 2011 telle que modifiée par les lois des 20 juillet 2012 et 24 juin 2013 ; 

articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 26 avril 2012 portant exécution, en matière de pension des travailleurs salariés, 
de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, telle que modifiée par les arrêtés royaux des 20 dé-
cembre 2012 et 11 juillet 2013.

268 Une convention écrite individuelle de fin de carrière anticipée doit ainsi souvent être signée par le travailleur et 
l’employeur et s’inscrire dans le cadre d’une CCT, d’un règlement de travail ou de pension. Les documents néces-
saires doivent être fournis à l’ONP au moment de la demande de pension.
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• les travailleurs qui bénéficiaient avant le 28 novembre 2011 d’un régime spécial d’amé-
nagement de fin de carrière auquel devait succéder une pension anticipée (hormis la 
prépension conventionnelle).

Les modifications tardives de la réglementation ont été une source d ’ insécurité (juridique) 
pour les futurs pensionnés. Ainsi, le dernier arrêté d ’exécution du 11 juillet 2013 s’applique 
avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2013269. L’ONP a dès lors dû approuver avec effet 
rétroactif des demandes de pension anticipée qu’ il avait refusées au départ. Cette insécu-
rité a amené certains travailleurs à poursuivre malgré tout une activité professionnelle à 
l ’ issue de leur aménagement de fin de carrière. Ils ont ainsi perdu leur droit de bénéficier du 
régime transitoire en vue de la pension anticipée. Dans ces cas, l ’ONP applique néanmoins 
les mesures transitoires si les travailleurs introduisent leur demande de pension anticipée 
dans l ’année qui suit la fin du régime d ’aménagement de fin de carrière270. L’ONP en a 
décidé ainsi afin que les intéressés ne soient pas les victimes de la publication tardive des 
modifications. Cette façon de procéder n’est toutefois pas conforme à la réglementation en 
vigueur.

La complexité des mesures transitoires génère des problèmes opérationnels supplémen-
taires. Tout d ’abord, les dossiers d ’octroi ne peuvent pas être traités automatiquement. Il 
convient de vérifier les droits individuels de chaque travailleur (par exemple, la conven-
tion individuelle avec l ’employeur)271. Tant que tous les régimes d ’aménagement n’ont pas 
pris fin, ces dossiers entraînent un surcroît de travail. Ensuite, de nombreux travailleurs ne 
connaissent pas la date la plus proche à laquelle ils pourront partir à la retraite. Le service 
Estimations de l ’ONP est confronté à une augmentation du nombre de demandes à ce sujet, 
ce qui accroît sa charge de travail (voir aussi le point 2.5.1 ci-après).

L’ONP estime que le relèvement de l ’âge minimum et de la condition de carrière pour la 
pension anticipée dans le régime des travailleurs salariés permet d ’économiser 18,8 mil-
lions d ’euros en 2013 et jusqu’à 151,18 millions en 2019. Le nombre de travailleurs qui béné-
ficient d ’un régime transitoire relevant de l ’ancienne réglementation n’est pas connu. Celui 
des travailleurs qui peuvent déjà partir à la retraite anticipée mais continuent à travailler 
ne l ’est pas davantage. Ces deux nombres auront des répercussions sur les dépenses de 
pension.

2.2	 Modifications	dans	la	réglementation	en	matière	de	périodes	assimilées
Un travailleur bénéficie d ’une pension pour les périodes de sa carrière qui ont donné lieu 
au paiement de cotisations de sécurité sociale (en d ’autres termes, les périodes de travail). Il 
en bénéficie aussi pour certaines périodes sans travail et sans paiement de cotisations (par 
exemple, un chômage involontaire). Ces périodes, dites assimilées, sont intégrées au calcul 
de la pension sur la base d ’un salaire fictif. Elles constituent un élément important de la 
carrière des travailleurs. Faute de données statistiques suffisantes, l ’ONP n’est cependant 

269 Loi du 24 juin 2013 portant des dispositions diverses en matière de pensions et arrêté royal du 11 juillet 2013 modi-
fiant l’arrêté royal du 26 avril 2012 portant exécution, en matière de pension des travailleurs salariés, de la loi du 
28 décembre 2011 portant des dispositions diverses. 

270 médiation Pensions, rapports annuels 2013, 2014, p. 99–103, www.ombudsmanpensioenen.be/. 
271 Certaines grandes entreprises où un grand nombre de personnes bénéficient d’une fin de carrière aménagée ont 

transmis à l’ONP la liste des membres de leur personnel qui satisfont aux mesures transitoires. Il s’agit surtout 
d’employeurs du secteur bancaire.
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pas en mesure d ’estimer la part des périodes assimilées dans le calcul des pensions. À la 
demande de la Commission d ’experts pour la réforme des pensions, l ’ONP a calculé cette 
part pour la seule année 2012, celle de l ’entrée en vigueur de la mesure. Le pourcentage de 
périodes assimilées dans la carrière s’élevait à 26,51 % pour les hommes et à 31,43 % pour 
les femmes272.

La réforme des pensions a adapté la réglementation relative aux périodes assimilées273. 
Certaines périodes ne sont désormais plus assimilées que dans une mesure limitée et à 
un salaire fictif inférieur, alors que d ’autres conditions d ’assimilation ont été durcies. Les 
réformes de la législation en matière de pensions s’alignent en outre sur celles de la régle-
mentation du chômage. Si l ’Onem ne reconnaît plus une période d ’ inactivité (par exemple, 
une interruption de carrière), cette période est exclue du calcul de la pension.

Lors de la mise en œuvre de la réforme, l ’ONP a tout d ’abord été confronté à une réglemen-
tation tardive. Le dernier arrêté d ’exécution au sujet des périodes à prendre en compte pour 
le calcul de la carrière à partir de 2012 a été adopté fin février 2013. Ensuite, l ’ONP ne dis-
posait pas des informations de carrière indispensables. Les informations sur le « chômage 
troisième période » (c.-à-d. au plus tard après 48 mois de chômage), pour lesquelles l ’Onem 
devait développer des données de carrière et les fournir, en sont un exemple. La collabora-
tion entre l ’ONP, l ’Onem et l ’ASBL Sigedis274 a, certes, permis de mettre en place les flux 
de données nécessaires, mais ils ne sont opérationnels que depuis début 2014, alors que la 
réglementation s’appliquait déjà aux périodes de carrière postérieures au 31 décembre 2011.

La mise à disposition tardive de ces données a causé moins de problèmes aux services d ’oc-
troi. En effet, l ’ancienne réglementation s’applique encore aux pensions entrées en vigueur 
en 2013 en raison des mesures transitoires275. Le service Estimations a en revanche dû appli-
quer aussitôt la nouvelle réglementation. L’ONP a été contraint de suspendre temporaire-
ment l ’envoi d ’estimations à cause de l ’ insécurité (juridique) (voir le point 2.5.1 ci-après).

Les conséquences budgétaires de cette réforme sont difficiles à estimer en 2014. Les don-
nées de carrière de 2012 dont l ’ONP dispose ne suffisent pas pour évaluer les conséquences 
de la réforme des périodes assimilées à un horizon de cinq ou dix ans.

2.3	 Modification	de	la	réglementation	relative	au	cumul	d’une	pension	et	d’un	reve-
nu	professionnel	ou	d’une	allocation	sociale

Une nouvelle réglementation relative au cumul d ’une pension et d ’une allocation sociale 
ou d ’un revenu professionnel a été publiée en mai 2013. Elle s’applique avec effet rétroactif 
au 1er janvier 2013276.

272 Doc. parl., Sénat, session 2013 – 2014, réponse du 10 janvier 2014 à la question écrite n° 5-10425 de novembre 2013. 
273 Arrêté royal du 24 septembre 2012 portant exécution de l’article 123 de la loi du 28 décembre 2011 portant des 

dispositions diverses, exécuté par la loi du 27 décembre 2012 confirmant certains arrêtés royaux récents concer-
nant les pensions des travailleurs salariés ; arrêté royal du 27 février 2013 pris en exécution de l’article 122 de la loi 
précitée.

274 L’ASbL Sigedis transforme les données de sécurité sociale (comme le salaire, les jours de travail, le chômage, etc.) 
en codes de carrière nécessaires pour le calcul de la pension et les valide.

275 Dans le cas, par exemple, d’une « fin de carrière-crédit temps », quiconque a bénéficié du système avant 2012 peut 
continuer à en bénéficier jusqu’à sa pension. L’âge minimum d’accès au système était de 50 ans.

276 Arrêté royal du 28 mai 2013 modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au cumul d’une pension dans 
le régime des travailleurs salariés avec des revenus professionnels ou des prestations sociales.
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Cumuler une pension et une allocation sociale demeure en principe impossible. Depuis 2007, 
certaines allocations sociales pouvaient cependant, à titre d ’exception à ce principe, être 
cumulées avec une pension de survie mais seulement pendant douze mois successifs ou 
non. La pension de survie était alors plafonnée à un montant fixe annuel. Cette exception 
demeure dans la nouvelle réglementation, mais des allocations sociales plus nombreuses 
sont désormais prises en compte pour le cumul277.

En matière de cumul avec un revenu professionnel, la réglementation a été modifiée sur 
différents points à partir du 1er janvier 2013278 :

• Au moins 65 ans et au minimum 42 années de carrière : cumul illimité avec un revenu 
professionnel.

• Moins de 65 ans ou moins de 42 années de carrière : limites de revenu pour le cumul et 
sanctions en cas de dépassement.
• Limites de revenu : indexation annuelle au 1er janvier et validité pour toute l’année. 

Si, au cours de l’année, deux limites sont applicables, la plus élevée sera retenue279, 
sauf s’il s’agit de l’année de prise d’effet de la pension et de l’année où le pensionné 
atteint 65 ans.

• Dépassement des plafonds de revenu :
• 25 % ou moins : diminution de la pension à concurrence du pourcentage de dépas-

sement.
• Plus de 25 % : suspension de la pension de cette année et récupération des mon-

tants déjà versés.

L’ancienne réglementation obligeait parfois l ’ONP à appliquer des limites différentes pour 
la même année. La limite de revenu définitive pour l ’année en question était calculée à 
partir de ces différentes limites en proportion de leurs périodes d ’application. Ces calculs 
proportionnels étaient complexes et constituaient une source d ’ incertitude pour les pen-
sionnés qui souhaitaient un revenu complémentaire. Les nouvelles règles n’ imposent plus 
de calcul proportionnel qu’à deux moments clés : lors de la prise de pension et l ’année où le 
pensionné atteint 65 ans. Cette situation est plus claire pour le pensionné. Un double calcul 
proportionnel, et donc plus complexe, n’est plus nécessaire, sauf quand une personne part 
à la retraite l ’année où elle atteint l ’âge de 65 ans mais pas au cours du mois qui suit son 
anniversaire.

Les limites de revenu ont également été introduites en retard en raison de la parution tar-
dive et de la rétroactivité de la réglementation définitive. Des problèmes pratiques se sont 
dès lors posés également lors de la réalisation des contrôles de cumul (voir le point 2.5.2). 

277 Il s’agit désormais, outre les allocations en cas de maladie, d’invalidité, de chômage involontaire et de chômage 
avec complément d’entreprise (l’ancienne prépension conventionnelle), des allocations pour interruption de car-
rière, crédit-temps, prestations réduites et congés thématiques.

278 Dans les trois régimes de pension, les revenus professionnels à partir de janvier 2013 sont définis dans une perspec-
tive fiscale. Les nouvelles règles pour les indemnités de préavis, de rupture et de licenciement ne valent cependant 
qu’à partir du 1er janvier 2015.

279 Deux limites peuvent s’appliquer au cours d’une même année, par exemple lorsque quelqu’un bénéficie d’une pen-
sion de survie et d’une pension de retraite.
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L’ONP ne connaît pas les conséquences budgétaires de cette mesure de pension, hormis un 
surcoût de cinq millions d ’euros pour le travail volontaire après 65 ans280.

La Cour des comptes observe par ailleurs que l ’harmonisation prévue des régimes de pen-
sion n’a pas été réalisée complètement. La réglementation actuelle fait encore une diffé-
rence importante entre le régime des travailleurs salariés et celui des indépendants. Ainsi, 
un salarié ne constitue pas de droits à une pension pour les années au cours desquelles la 
pension est suspendue pour dépassement des limites de revenus. C’est le cas même si toutes 
les cotisations sociales ont été payées281. En revanche, un indépendant constitue des droits 
complémentaires à une pension pour ces années282.

2.4 Réforme du bonus de pension
Le bonus de pension a été introduit en 2007 dans le cadre du pacte entre les générations 
afin d ’ inciter plus de travailleurs à rester actifs à l ’ issue de leur carrière. Tout jour de travail 
effectif à temps plein (ETP) après 62 ans ou après une carrière de 44 ans allouait au travail-
leur un bonus fixe jusqu’à 65 ans.

Ce bonus de pension devait être revu en raison du relèvement progressif de l ’âge minimum 
de retraite anticipée283. C’était également l ’occasion d ’harmoniser les systèmes de bonus 
des trois régimes de pension284.

Les anciennes règles de calcul et conditions d ’octroi restent d ’application aux périodes de 
carrière antérieures au 1er janvier 2014.

De nouvelles conditions d ’octroi et règles de calcul sont en vigueur pour la période de car-
rière postérieure au 1er janvier 2014. Un bonus de pension est désormais constitué à partir 
du premier jour du douzième mois qui suit la date de mise à la retraite la plus proche285 ou à 
partir du premier jour qui suit le mois du 65e anniversaire si le travailleur a une carrière de 
40 ans minimum et continue à travailler. La constitution du bonus se termine dorénavant 
le dernier jour du mois qui précède la mise à la retraite. Un montant de bonus est acquis par 
jour travaillé effectif à temps plein (ETP). Le nouveau bonus de pension ne représente toute-
fois plus un montant fixe, mais croît en fonction du nombre de mois de report de la pension.

Si la pension prend cours après le 1er janvier 2014 et si le travailleur a déjà constitué un bonus 
de pension auparavant, il obtient, au moment de la pension, un bonus composé de la partie 
constituée avant 2014 selon les anciennes règles et, éventuellement, d ’une partie constituée 
à partir de 2014 selon les nouvelles règles.

280 ONP, document CG/2014/02, « budget initial 2014 », p. 34 et 35.
281 Article 2 de l’arrêté royal du 28 mai 2013.
282 médiations Pensions, Rapport annuel 2013, p. 126 ; entrevue du 10 mars 2014 avec le service de contrôle de l’ONP.
283 Arrêté royal du 24 octobre 2013 portant exécution, en matière de bonus de pension des travailleurs salariés, de 

l’article 7bis de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.
284 Les régimes des travailleurs salariés, des indépendants et des fonctionnaires. Le bonus de pension remplace le 

complément d’âge de l’ancienne réglementation pour les fonctionnaires. 
285 Un travailleur qui peut bénéficier d’une pension dans un régime spécial avant 60 ans peut constituer un bonus de 

pension dès le premier jour qui suit le mois de son 61e anniversaire.
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À l ’ inverse des réformes de pension déjà évoquées, l ’ONP a introduit le nouveau bonus de 
pension à titre exceptionnel avant que la réglementation soit applicable dans le régime des 
travailleurs salariés286. Sa mise en œuvre a ainsi été considérablement facilitée.

Pour le système du bonus de pension en vigueur à partir du 1er janvier 2007, le budget ini-
tial 2014 du régime des travailleurs salariés avait prévu 139,32 millions d ’euros287. Pour 2014, 
le coût de l ’ancien bonus est estimé à 140 millions d ’euros et l ’économie réalisée grâce au 
nouveau bonus à 676.000 euros.

2.5	 Problèmes	opérationnels	lors	de	l’exécution	en	2012	et	2013
Les modifications tardives de la réglementation, les mesures transitoires complexes et la 
nécessité de mettre en place de nouveaux flux de données ont eu, au fil des réformes, cer-
tains effets sur le fonctionnement de l ’ONP.

2.5.1	 Retard	dans	le	traitement	des	estimations	de	pension
Les services des estimations de l ’ONP ont été submergés de demandes dès la publication de 
la loi du 28 décembre 2011. Les demandes concernaient surtout la date de mise à la retraite 
la plus proche, l ’ influence des réformes sur le montant de la pension et l ’application du 
nouveau bonus de pension annoncé. Les programmes de calcul n’ont pas pu être adaptés 
tant qu’ il n’existait pas de précisions sur la réglementation. L’ONP s’est donc vu contraint 
d’ interrompre l ’envoi d ’estimations. Entre novembre 2011 et juin 2013, il n’a pas pu remplir 
son obligation légale de fournir automatiquement à 55 ans une estimation à quiconque a 
une carrière (partielle) de travailleur salarié288. En juin 2012, l ’ONP a repris l ’envoi d ’esti-
mations sur demande malgré des calculs non encore automatisés et des durées de traite-
ment plus longues en raison de la complexité des dossiers.

L’ONP a reçu 77.247 demandes d ’estimation en 2013. Début février 2014, l ’arriéré à traiter 
s’élevait à 11.648 estimations en néerlandais et 3.498 en français. Les demandes en néer-
landais ont été plus nombreuses à concerner la pension anticipée et les régimes de départ 
spéciaux. Malgré l ’arriéré, le service des estimations n’a enregistré que dix-neuf plaintes 
en 2012 et 46 en 2013.

2.5.2	 Retard	 dans	 le	 traitement	 des	 informations	 de	 carrière	 et	 des	 contrôles	 de	 
cumul

Les réformes ont également été source de ralentissement dans d ’autres institutions pu-
bliques qui doivent fournir des informations de carrière à l ’ONP. L’ONP, l ’Onem et l ’ASBL 
Sigedis ont collaboré étroitement pour créer une centaine de nouveaux codes de carrière ; 
ces informations de carrière n’ont cependant été transmises sous forme électronique à 
l ’ONP qu’à partir de janvier 2014.

En premier lieu, l ’ASBL Sigedis n’a pu terminer qu’en 2014 la validation des données de car-
rière 2012 qu’elle effectue à la demande de l ’ONP et qui prend normalement près d ’un an. 

286 L’ONP a adapté le programme de calcul au préalable, après la publication de la loi du 28 juin 2013 qui règle le bonus 
de pension dans le secteur public parce qu’elle était analogue à la nouvelle réglementation attendue pour le bonus 
de pension des travailleurs salariés et des indépendants.

287 ONP, document CG/2014/02 : « budget initial 2014 ».
288 Loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations et les arrêtés d’exécution correspon-

dants (arrêté royal du 12 juin 2006 et arrêté royal du 26 avril 2007).
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L’ONP a dû ainsi travailler plus longtemps avec des salaires fictifs, basés sur des données 
de carrière de 2011289. Des dossiers de pension ont été reportés aussi longtemps que possible 
et, au besoin, les informations ont été demandées au futur retraité. La charge de travail de 
l ’ONP et du citoyen s’en trouve alourdie, tout comme le risque d ’erreur est aggravé.

Deuxièmement, l ’ONP n’a pas été en mesure de contrôler en 2013 le cumul d ’une pension 
et d ’une allocation sociale en 2012. Enfin, le service de contrôle a éprouvé des difficultés 
parce que les nouvelles règles relatives aux plafonds ont été publiées et introduites avec 
retard. Ces règles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013 mais n’ont été publiées qu’en 
juin 2013 et mises en œuvre en février 2014290. L’ONP n’a donc pas pu effectuer en 2013 les 
contrôles préventifs normaux du cumul d ’une pension et d ’un revenu professionnel. Les 
contrôles du cumul ont été réalisés en 2014, mais il est probable que les récupérations seront 
plus nombreuses à cause de l ’absence de contrôles préventifs291.

Au moment de l ’audit, l ’ONP n’a pas pu fournir de chiffres sur les récupérations à la suite 
des contrôles de cumul292.

3 Exécution des réformes en 2015

Certaines des mesures annoncées doivent encore être opérationnalisées, ne sont pas (en-
core) entrées en vigueur ou restent à développer dans la réglementation.

3.1 Réforme de la pension de survie
Pour agir contre le piège à l ’ inactivité de la pension de survie, surtout auprès des jeunes 
veuves, le gouvernement introduit une allocation de transition activante qui remplace la 
pension de survie en cas de décès à partir du 1er janvier 2015 pour les personnes de moins 
de 45 ans293. Après le 31 décembre 2015, cette limite d ’âge est relevée progressivement à 
50 ans en cas de décès du partenaire au plus tôt le 1er janvier 2015294.

L’allocation de transition est accordée pendant douze mois, ou pendant 24 mois en cas 
d ’enfants à charge. Elle peut être cumulée avec un revenu professionnel, une allocation 
sociale ou une pension de survie découlant de l ’activité exercée par l ’époux(se) décédé(e)295. 
L’allocation de transition n’est cependant accordée qu’après un an de mariage296.

289 Lors du calcul d’une pension qui prend cours en l’année X, la carrière doit être prise en compte jusqu’à l’année 
qui précède l’année de prise de cours : l’année X – 1. Tant que l’ONP n’a pas de données de carrière validées pour 
l’année X – 1, il doit utiliser les données validées de l’année X – 2 et supposer qu’elles valent également pour l’année 
X – 1.

290 Arrêté royal du 28 mai 2013. 
291 Pour les récupérations à la suite de contrôles de cumul, le délai de prescription est de trois ans (article 21, § 3, de la 

loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant 
sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres).

292 Pour plus d’informations à ce sujet, voir l’article « ONP : récupérations des indus » dans la partie II de ce Cahier.
293 Loi du 5 mai 2014 portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l’allocation 

de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences 
de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires.

294 En cas de décès avant le 1er janvier 2015, les droits antérieurs à une pension de survie sont conservés.
295 Il s’agit alors d’une pension de survie étrangère ou d’une pension de survie dans un autre régime de pension belge.
296 Une période de cohabitation légale qui précéderait immédiatement le mariage peut être prise en compte pour la 

durée minimum de mariage.
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À l ’ issue de l ’allocation de transition et en l ’absence d ’un emploi ou d ’un autre revenu de 
remplacement, le droit à une allocation de chômage est ouvert sans stage d ’attente. Il est 
assorti d ’un accompagnement adapté à la recherche d ’emploi. Après la période de transi-
tion, un veuf/une veuve chômeur/chômeuse de longue durée basculera dans le régime du  
« chômage troisième période », ce qui lui donnera droit à une pension inférieure.

Cette mesure devrait permettre une économie d ’environ douze millions d ’euros en 2020297. 
La Cour des comptes observe que cette économie n’est calculée qu’au niveau du régime de 
pension et non au niveau de la sécurité sociale (par exemple, des dépenses de chômage sup-
plémentaires) dans son ensemble. Il peut s’avérer utile d ’harmoniser la future limite d ’âge 
de 50 ans avec l ’âge de l ’activation des travailleurs âgés dans les entités fédérées. Enfin, 
le texte de loi n’ indique pas ce qu’ il advient à l ’ issue de l ’allocation de transition si le (la) 
bénéficiaire habite à l ’étranger.

3.2	 Assouplissement	progressif	de	l’unité	de	carrière
Le principe de l ’unité de carrière veut que le calcul de la pension tienne compte au maximum 
d’une carrière complète. Jusqu’en 2014 inclus, une carrière complète équivaut à 45 années 
civiles. Dès que la carrière d ’un travailleur dépasse 45 ans, elle est limitée aux 45 années 
les plus avantageuses. La loi du 19 avril 2014 assouplit ce principe en ce qu’elle recourt aux 
jours équivalents temps plein plutôt qu’aux années civiles298. À partir du 1er janvier 2015, une 
carrière complète équivaut à 14.040 jours équivalents temps plein299. Si la carrière s’étend 
sur plus de 14.040 jours équivalents temps plein, les jours qui contribuent le moins au calcul 
de la pension sont ignorés.

À la suite de cette nouvelle approche, les travailleurs qui comptent beaucoup de temps 
partiel ou d ’années de carrière incomplètes dépasseront moins vite l ’unité de carrière. On 
supprimera donc aussi moins vite une partie de leur carrière lors du calcul de la pension. 
L’ influence sur le montant de leur pension sera positive. Ainsi, un travailleur à mi-temps 
pendant 50 ans verrait sa carrière amputée de cinq ans selon les anciennes règles. Il n’ob-
tiendrait pas de pension pour ces cinq ans. Les nouvelles règles tiennent compte du total de 
jours équivalents temps plein. Dans ce cas, le travailleur aurait une carrière de 7.800 jours 
équivalents temps plein300, soit moins que la limite, de sorte qu’ il obtiendrait une pension 
pour tous les jours travaillés au cours de sa carrière301.

297 ONP, 2013, document CG/2013/155. 
298 Loi du 19 avril 2014 modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs salariés compte 

tenu du principe de l’unité de carrière.
299 Une année de carrière complète à temps plein comprend 312 jours de travail par an dans un régime de six jours : 

14.040 jours équivalents temps plein = 45 ans x 312 jours équivalents temps plein/an.
300 7.800 jours équivalents temps plein = 50 ans de travail à mi-temps = 50 ans x 156 jours/an.
301 Pour un nombre restreint de pensionnés, le nouveau système pourrait se révéler plus pénalisant, parce que l’an-

cienne législation tolérait une carrière de 45,9/45 ans et que la limite est désormais fixée strictement à 14.040 jours.
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Cette modification s’applique tant au régime des travailleurs salariés qu’aux pensions 
mixtes salariés-fonctionnaires302. Elle devrait coûter plus de dix millions d ’euros supplé-
mentaires au régime des travailleurs salariés en 2020303.

3.3	 Prise	en	compte	des	derniers	mois	de	la	carrière	professionnelle
Contrairement à ce qui se fait dans le régime de la fonction publique, les mois de l ’année au 
cours de laquelle la pension prend cours ne sont pas comptabilisés dans la carrière des sala-
riés lors du calcul de la pension. Dans la perspective de l ’harmonisation de tous les régimes, 
le gouvernement a décidé d ’abandonner cette règle.

Pour les pensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2015, les derniers mois de l ’année 
de la pension seront pris en compte304. Le salaire auquel ces mois seront valorisés est basé 
sur le total des salaires réels, fictifs et forfaitaires de l ’année précédant la prise d ’effet.

L’ONP devra dès lors calculer une plus grande partie de la pension à partir de salaires fictifs 
et forfaitaires. Les salaires réels ou revenus de remplacement de l ’année qui précède celle 
de prise de cours de la pension ne sont en effet connus au plus tôt qu’au dernier trimestre 
de cette année de prise de cours. Les pensions qui prennent cours pendant les trois pre-
miers trimestres d ’une année s’appuieront donc sur un salaire fictif ou forfaitaire, tant pour 
l ’année de prise de cours que pour celle qui précède.

Cette nouvelle méthode fera grimper les dépenses de pension. Ainsi, un nombre plus im-
portant de jours sera directement comptabilisé lors du calcul de la pension et les jours 
supplémentaires permettront indirectement à un plus grand nombre de personnes de satis-
faire aux conditions de carrière pour obtenir une pension minimum. Cela engendrera un 
surcoût total d ’environ quatre millions d ’euros en 2015, qui passera à 38,6 millions d ’euros 
en 2020305.

3.4 Réforme de la pension minimum garantie
La pension minimum garantie est réformée à partir du 1er janvier 2015306. Les périodes de 
travail à l ’étranger sont maintenant comptabilisées307 et les conditions de carrière sont 
contrôlées avant la limitation à l ’unité de carrière. Ces modifications permettront à un plus 
grand nombre de pensionnés de bénéficier d ’une pension minimum.

302 Le principe de l’unité de carrière dans le régime des indépendants est abordé dans une loi spéciale, la loi du 
24 avril 2014 modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte 
tenu du principe de l’unité de carrière.

303 Les analyses de ce surcoût ont été effectuées par le service d’études de l’ONP sur la base, notamment, de projec-
tions démographiques du bureau du plan. Entre 2015 et 2020, le surcoût estimé passe d’environ 910.000 euros 
à 10.124.000 d’euros (ONP, document CG/2013/156).

304 Loi du 19 avril 2014 modifiant l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des 
travailleurs salariés.

305 ONP, 2013, document CG/2013/158.
306 Arrêté royal du 18 mars 2014 modifiant l’arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 

33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social. 
307 Cette mesure est limitée aux pays auxquels s’appliquent les règlements européens ou avec lesquels des conven-

tions bilatérales de sécurité sociale ont été signées. Voir l’article 2 de l’arrêté royal du 18 mars 2014.
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La réforme finalement adoptée est plus limitée308 que le projet approuvé par les partenaires 
sociaux en comité de gestion de l ’ONP309. L’ONP n’a cependant calculé que l ’ incidence 
budgétaire des réformes proposées initialement.

3.5 Moteur de pension
Le gouvernement souhaite un seul interlocuteur pour informer les (futurs) pensionnés de 
leur carrière et de leurs droits à une pension dans chacun des régimes. Le projet « Moteur 
de pension », que l ’ONP, l ’Inasti et le SdPSP ont lancé conjointement à cette fin en 2013 est 
maintenant déployé en plusieurs phases. L’objectif est de réaliser une banque de données 
commune des éléments de l ’assurance pension, un calcul coordonné de la date de prise de 
cours de la pension et la poursuite du développement de l ’outil MyPension pour le citoyen 
par-delà les différents régimes de pension.

Le projet a toutefois subi des retards en raison de son sous-financement en 2013. Il ne peut 
pas être réalisé complètement à l ’heure actuelle, parce que l ’ONP ne dispose pas encore de 
toutes les informations nécessaires. L’ONP a pris contact à cet effet avec l ’ASBL Sigedis et 
avec l ’Onem310. Le financement pour les prochaines années, 2014 et 2015, est prévu sur les 
réserves de l ’ASBL Sigedis311.

4 Conclusion

En 2013 et 2014, l ’Office national des pensions a mis en œuvre certaines réformes des pen-
sions prévues par l ’accord de gouvernement du 1er décembre 2011. L’audit de la Cour des 
comptes relève que l ’ONP en a suivi l ’exécution aussi étroitement que possible. Les modifi-
cations tardives des réglementations, la complexité des mesures transitoires et la nécessité 
de nouveaux flux de données émanant de l ’Onem au sujet des périodes assimilées ont tou-
tefois rendu l ’exécution des tâches opérationnelles plus difficile.

Ces problèmes lors de l ’exécution se sont traduits principalement par un traitement et une 
validation différés des informations de carrière de 2012, par un retard – voire une inexis-
tence – de certains contrôles en cas de cumul de pensions avec un revenu professionnel ou 
une allocation sociale et par le manque d ’automatisation de certaines demandes ou esti-
mations de pensions en raison, notamment, d ’une incertitude quant à la réglementation 
définitive. Ainsi, l ’ONP a suspendu pendant quelques mois l ’envoi d ’estimations aux futurs 
pensionnés. L’absence d ’automatisation a été à l ’origine d ’un surcroît de travail et d ’un 
risque d ’erreur plus élevé.

L’ONP n’en a pas moins adapté les programmes de calcul dans les plus brefs délais après 
la publication des différentes réglementations, exception faite de l ’ introduction du nou-
veau bonus de pension, valable à partir du 1er janvier 2014, qui était déjà opérationnelle 
en 2013 avant la publication. L’harmonisation visée des régimes de pension n’est toutefois 

308 Les projets originaux proposaient notamment d’incorporer également la carrière de fonctionnaire afin d’atteindre 
les conditions de carrière.

309 ONP, 2013, document CG/2013/159.
310 ONP, 2014, document CG/2014/49bis, « rapport de la concertation du 25 mars 2014 en application de l’article 8,  

§ 3, de l’arrêté royal du 3 avril 1997 » (traduction).
311 Lettre du 13 décembre 2013 de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du ministre des Pensions 

aux présidents du comité d’accompagnement et du comité de gestion de l’ASBL Sigedis.
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pas encore atteinte. Ainsi, il reste des différences de réglementation en matière de cumul 
d’une pension et d ’un revenu professionnel entre le régime des indépendants et celui des 
travailleurs salariés.

Certaines réformes des pensions doivent encore être exécutées en 2015 ou ne sont pas en-
core entièrement opérationnelles. L’ incidence de ces réformes demeure encore incertaine 
et difficile à évaluer.

La Cour des comptes constate que les réformes des pensions n’ont généralement que peu 
d’ incidence budgétaire en 2013 et 2014 ou que celle-ci est difficile à chiffrer en raison du 
manque d ’ informations (de gestion). Des informations statistiques au sujet des réformes 
des pensions font défaut et les documents budgétaires comportent uniquement des rensei-
gnements budgétaires parcellaires.

Les incidences budgétaires sont provisoirement limitées par les mesures transitoires qui 
reportent le plein effet des réformes ou soustraient certains futurs pensionnés à l ’applica-
tion de la réforme. Ensuite, les incidences sont limitées parce que les réformes ne valent que 
pour les périodes de carrière postérieures à l ’entrée en vigueur. La réforme des périodes 
assimilées n’aura d ’effet au plus tôt qu’en 2014 et encore pour 1/45e seulement de l ’ensemble 
de la carrière.

Bien que l ’ONP puisse difficilement déterminer les conséquences financières des réformes 
en raison du manque d ’ informations utiles, la Cour des comptes recommande que l ’Office 
s’efforce d ’évaluer les implications de chaque réforme séparément ainsi que celles des ré-
formes dans leur ensemble. La collecte d ’ informations statistiques plus détaillées ainsi que 
la constitution et le suivi éventuels d ’un échantillon représentatif des travailleurs salariés/
pensionnés peuvent être une option à cet égard. Une manière d ’analyser les implications 
dans les différents domaines de la sécurité sociale pourrait également être recherchée en 
concertation avec les décideurs politiques et les autres acteurs au sein de la sécurité sociale.

Pour des raisons d ’efficience et de sécurité juridique, la Cour des comptes recommande de 
limiter autant que possible l ’effet rétroactif de la nouvelle réglementation.

5	 Réponse	de	l’ONP

Dans sa réponse, l ’ONP reconnaît qu’une publication tardive de la réglementation occa-
sionne de nombreux problèmes pratiques pour l ’administration. La mise en œuvre des 
réformes 2013 n’a pu être effectuée de manière correcte et dans les temps que grâce au 
dévouement des collaborateurs, à une flexibilité dans l ’anticipation d ’une réglementation à 
venir et à la bonne collaboration avec la cellule stratégique du ministre.

La mise en œuvre des réformes avec entrée en vigueur en 2015, dont les derniers arrêtés 
d ’exécution ont été publiés en juillet 2014, est en cours.

Pour pouvoir fournir à l ’avenir des données chiffrées intégrées plus aisément, comme celles 
souvent demandées récemment par le gouvernement et la commission des Pensions, entre 
autres, l ’ONP souhaite trouver les moyens avec le SdPSP et l ’Inasti pour développer un 
centre de connaissances sous la forme d ’une organisation faîtière.
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ONSS : détachement des  
travailleurs dans le cadre de la 
réglementation européenne
Le détachement de travailleurs au sein de l ’Union européenne est en progression constante. 
Il s’ inscrit dans le contexte de la libre prestation des services et des capitaux et de la libre 
circulation des personnes. Un travailleur détaché reste affilié à la sécurité sociale de son 
pays d ’envoi à certaines conditions (durée du détachement inférieure à 24 mois, maintien 
d ’un lien organique avec un employeur principalement actif dans le pays d ’envoi…).

Les inspections sociales fédérales belges sont confrontées aux problèmes de fraude sociale, 
de concurrence déloyale et de travail non déclaré. La procédure de contestation des formu-
laires A1 suspectés d ’ irrégularités est le seul moyen légal de lutter contre les faux détache-
ments.

Grâce à la Limosa, une déclaration obligatoire à toute embauche étrangère en Belgique 
depuis 2007, l ’ONSS a une connaissance précise de l ’ampleur et de la nature des détache-
ments. suivi de la mise en œuvre de recommandations

Recommandations du
Cahier 2013 (voir p. 148-167) Mise en œuvre au 31 mai 2014

réaliser des contrôles ciblés sur la fraude au 
détachement. 

Le plan d’action de lutte contre le détachement 
frauduleux de travailleurs de l’Union européenne 
en belgique (« plan d’action contre le dumping 
social »), adopté en conseil des ministres du 28 no-
vembre 2013, prévoit des contrôles ciblés. Pour 2014, 
le Service d’information et de recherche sociale (Sirs) 
prévoit d’axer 1.500 contrôles sur ce type de fraude. 
Des listes de cibles potentielles sont établies par 
l’OnSS à l’aide des résultats du datamining (Limo-
sa, déclaration de travaux, Checkinatwork) et par 
l’Onem. Des contrôles sont sélectionnés et program-
més sur cette base.

Développer une méthode de contrôle spéci-
fique pour les dossiers de détachements.

Le plan prévoit une méthode de contrôle. Les 
contrôles relatifs au « dumping social » sont effec-
tués chaque mois par les cellules d’arrondissement 
où coopèrent des auditeurs du travail et des ins-
pecteurs fédéraux. Une concertation préalable avec 
l’auditeur du travail est prévue.
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renforcer la coordination entre les diffé-
rents services d’inspection.

Les contrôles mensuels renforcent la coordination 
entre les inspections. Ils sont structurés par des ins-
tructions et des formulaires de constatations validés 
par le Sirs. Ces formulaires communs aux différentes 
inspections travaillant en cellules d’arrondissement 
sont traduits dans les principales langues euro-
péennes. Ils remplacent les formulaires d’audition et 
contiennent des questions limitées et fermées (oui/
non) visant à cerner globalement des situations à 
risques de fraude. L’interrogation du travailleur est 
simplifiée et permet d’exploiter les constatations 
même en l’absence de traducteur juré.

Chaque contrôle débouche sur la rédaction d’un for-
mulaire de débriefing, envoyé au Sirs, qui contient 
les résultats du contrôle relatif au dumping social 
(informations et constatations d’irrégularités ou de 
violations en matière de dumping social). C’est sur la 
base de ces formulaires que les cellules spécialisées 
décident de sélectionner des dossiers et de désigner 
le service qui poursuivra de manière approfondie cer-
taines enquêtes.

Dans le cadre du plan d’action contre le dumping so-
cial, une cellule fédérale experte en dumping social 
a été constituée. Des inspecteurs issus de structures 
spécialisées au sein du SPF Emploi (cellule Covron 
- 20 agents), du SPF Sécurité sociale (cellule GOT 
du service d’inspection sociale - 26 agents) ou de 
l’ONSS (team d’analyse et détection, Inspection et 
service des relations internationales (SrI) - 6 agents) 
apportent leur expertise dans les dossiers com-
plexes. La cellule fédérale experte réunit également 
des représentants de l’Onem ainsi que de l’Inasti 
(associé à ces contrôles pour le problème des faux 
indépendants).
Cette structure de contrôle comporte également un 
comité stratégique qui veille au fonctionnement des 
cellules (les cellules d’arrondissement et la cellule 
Dumping social), assure le suivi des travaux ainsi que 
le transfert des informations au gouvernement (for-
mulaire de débriefing). Un rapportage mensuel des 
actions est prévu au sein du comité stratégique.
Un formulaire de feedback commun à l’ONSS, au 
Sirs, à l’Onem et à la Direction générale du contrôle 
des lois sociales du SPF emploi permet également de 
donner un avis sur la qualité de la cible choisie. Il est 
traité par la Smals (plateforme informatique Genesis 
à l’usage des inspections fédérales). Le Sirs exploite 
les constatations mentionnées au verso de ce for-
mulaire pour cartographier l’expérience de terrain et 
améliorer les sélections futures.

Proposer aux inspecteurs une formation 
spécifique sur le détachement européen.

Des formations sur le plan d’action contre le dum-
ping social ont été dispensées à toutes les inspec-
tions fédérales début 2014.
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Informer le service des relations interna-
tionales de l’OnSS des cas de suspicion 
de fraude constatés par les inspecteurs de 
l’ONSS pour que le service puisse contester 
la validité des formulaires A1 de détache-
ment.

Une procédure de suivi des dossiers dans lequel le 
formulaire A1 était contesté par l’inspection a été 
mise en place à l’ONSS. Le service du contrôle de 
l’OnSS centralise tous les rapports résultant d’en-
quêtes avec demande de régularisations des coti-
sations (F35) et régularise les cotisations si tous les 
éléments du dossier le lui permettent. Il peut aussi 
demander des informations complémentaires et 
régulariser ultérieurement ou classer les dossiers 
sans suite selon les informations obtenues. En cas de 
doute d’interprétation, les dossiers sont envoyés au 
service des relations internationales de l’ONSS qui a 
vingt jours pour répondre. Le délai peut être suspen-
du dans l’attente des renseignements complémen-
taires des inspections belges ou d’autres services 
européens.
Le service du contrôle de l’ONSS établit des statis-
tiques sur les résultats des actions dumping social.

Prendre en compte systématiquement les 
dossiers transmis à l’ONSS par la Direction 
générale du contrôle des lois sociales du 
SPF Emploi et désigner à cette fin un point 
de contact unique.

Les dossiers de la Direction générale sont pris en 
compte grâce au débriefing de l’action de la cellule 
d’arrondissement.

Vérifier systématiquement le respect des 
conditions du détachement lorsque, en 
l’absence du formulaire A1, la procédure 
d’assujettissement automatique à la sécu-
rité sociale belge est appliquée.

La méthode de contrôle organisée dans le plan d’ac-
tion contre le dumping social a renforcé la qualité des 
dossiers des inspections. Les dossiers transmis par le 
service d’inspection sociale à l’ONSS sont des dos-
siers dans lesquels le retrait du formulaire A1 résulte 
d’une procédure étayée (constats, établissement du 
pro justitia…).

Contester systématiquement les formu-
laires A1 en cas de doute sur leur validité 
et recourir systématiquement aux autres 
phases de la procédure de contestation des 
formulaires A1 lorsque les institutions com-
pétentes du pays d’envoi ne répondent pas.

La directive révisée sur le détachement des travail-
leurs 96/71/CE (adoptée le 16 avril 2014 en séance 
plénière du Parlement européen) donne les outils 
aux États membres pour évaluer si un détachement 
est réel ou non. L’article 9 concerne les données ad-
ministratives et de contrôle que les États membres 
peuvent imposer. La déclaration préalable à l’em-
bauche des travailleurs étrangers (Limosa en bel-
gique) s’en trouve renforcée. Des éléments tels que 
la nature des services, les adresses des lieux de tra-
vail, la désignation d’une personne de liaison pour-
ront être demandés. L’échange des données entre 
États devrait s’en trouver renforcé. Ces éléments 
contribuent à faciliter le recours plus systématique à 
la procédure de contestation des formulaires A1.
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ONSS : contrôle exercé sur les 
secrétariats sociaux
Les secrétariats sociaux sont des institutions agréées mises en place par des groupes d ’em-
ployeurs qui agissent en tant que mandataires de ceux-ci et aident leurs affiliés à accom-
plir leurs obligations sociales. En contrepartie, les secrétariats sociaux bénéficient de délais 
pour transférer les cotisations de leurs affiliés à l ’ONSS. Près de 90 % des employeurs sont 
affiliés à un secrétariat social agréé. L’ONSS procède à différents types de contrôle afin 
de s’assurer que les secrétariats sociaux remplissent bien leur mission. Pour que l ’ONSS 
puisse réaliser des contrôles homogènes, un article 27bis a été inséré en 2009 dans la loi du 
27 juin 1969 relative à la sécurité sociale des travailleurs salariés, afin de mettre en place un 
baromètre de qualité permettant de mesurer la performance des secrétariats sociaux.

Recommandations du
Cahier 2013 (voir p.116-128) Mise en œuvre au 31 mai 2014

mettre en place un baromètre de qualité 
permettant de mesurer la performance de 
chacun des secrétariats sociaux.

Les discussions entre l’OnSS et l’Union des secréta-
riats sociaux concernant la finalisation et la validation 
du projet « baromètre de qualité » et ses indicateurs 
sont toujours en cours.

Dans l’attente du baromètre de qualité et 
de ses indicateurs, exploiter les données 
de l’inspection (anomalies détectées lors 
du contrôle des déclarations) afin d’avoir 
une vue globale sur le fonctionnement des 
secrétariats sociaux et cibler les contrôles.

Aucun rapport global d’évaluation du fonctionnement 
des secrétariats sociaux n’a été présenté au comité de 
gestion de l’OnSS. Les contrôles de l’inspection sur 
les secrétariats sociaux, à savoir les contrôles des em-
ployeurs silencieux, les contrôles techniques financiers 
et administratifs se sont poursuivis sans globalisation 
des résultats.

Procéder à une analyse approfondie des 
comptes des secrétariats sociaux afin de 
s’assurer du respect des délais de transfert 
de toutes les cotisations à l’OnSS.

La Cour formule de nouvelles recommandations (voir 
« ONSS : financement des secrétariats sociaux et 
contrôle des cotisations en transit » dans la partie III de 
ce Cahier).
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ONSS : responsabilité solidaire 
et retenue sur facture dans le 
cadre des dettes sociales  
(« article 30bis »)
Les donneurs d ’ordre et les entrepreneurs du secteur immobilier (construction, transfor-
mation, aménagement, nettoyage…) sont solidairement responsables des dettes sociales de 
leurs sous-traitants. Le système repose sur la déclaration unique de chantier (DUC) faite 
par l ’entrepreneur principal. Cette déclaration comprend la liste des sous-traitants ainsi 
que le lieu et la durée des travaux.

La responsabilité solidaire impose aux donneurs d ’ordre et aux entrepreneurs de retenir, 
pour les verser à l ’ONSS, 35 % du montant des travaux facturés par des sous-traitants 
lorsque ces sous-traitants sont débiteurs de cotisations sociales.

La Cour des comptes a formulé des recommandations en la matière dans son Cahier 2012 re-
latif à la sécurité sociale (p. 207-221). Elle a présenté un premier suivi de ces recomman-
dations dans son Cahier 2013 (p. 178-179). Elle en réexamine à présent la mise en œuvre au 
31 mai 2014.

Recommandations du  
Cahier 2012 (p. 207-221) Mise en œuvre au 31 mai 2014

mieux faire connaître le régime de respon-
sabilité solidaire. Adapter la dénomination 
« déclaration unique de chantier ». Initier 
des campagnes d’information.

La « déclaration unique de chantier » (DUC) s’appelle 
désormais « déclaration de travaux » (DDT). Ce chan-
gement de dénomination fait suite à l’élargissement 
du champ d’application de la responsabilité solidaire 
aux secteurs du gardiennage/de la surveillance et de la 
viande.
Le site portail de la sécurité sociale a été adapté pour 
mieux faire connaître le régime de la responsabi-
lité solidaire, surtout son champ d’application. Le site 
indique clairement la liste des travaux immobiliers 
concernés (entretien, aménagement…).
Par ailleurs, l’enregistrement des présences sur les 
chantiers, qui est obligatoire depuis le 1er avril 2014, a 
permis aux employeurs concernés d’être bien informés 
sur le principe de la responsabilité solidaire. Cet enre-
gistrement ne concerne que les employeurs du secteur 
immobilier. Il se réalise sur le chantier ou sur le portail 
de la sécurité sociale via l’application en ligne sécuri-
sée Checkinatwork. Cette dernière contient toutes les 
informations utiles à l’employeur.
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Au cours de séances d’informations concernant l’enre-
gistrement des présences (février/avril 2014), l’ONSS 
a bien établi le lien entre la responsabilité solidaire, la 
retenue sur facture de l’article 30bis et le champ d’ap-
plication de ce dernier qui concerne les travaux dans le 
secteur immobilier.
Le portail reprend les questions fréquemment posées 
(FAQ) sur ce sujet, entre autres sur la nature des acti-
vités à déclarer.
Tout comme les firmes du secteur privé, les pouvoirs 
adjudicataires doivent veiller à ne pas recourir à des 
sociétés qui enfreignent la législation sociale. Ils ont 
dès lors également été sensibilisés à la probléma-
tique de la responsabilité solidaire. En 2013, Agoria et  
Fedelec (installateurs électriciens) ont par ailleurs don-
né une formation centrée sur l’article 30bis (déclara-
tion de chantier, retenue sur facture et responsabilité 
solidaire).
L’élargissement du champ d’application de la respon-
sabilité solidaire aux secteurs du gardiennage et de la 
viande implique l’obligation de déclarer les travaux et 
d’opérer des retenues sur facture dans ces secteurs. 
Les applications informatiques nécessaires sont acces-
sibles sur le portail de la sécurité sociale.
La banque de données de l’ONSS, que les commettants 
et les sous-traitants doivent consulter lorsqu’ils sont 
maîtres d’œuvre, indique si l’employeur responsable 
des travaux est ou non débiteur de cotisations sociales. 
elle comprend désormais tous les employeurs du sec-
teur de l’immobilier (50.000 à 52.000), du gardiennage 
(200) et de la viande (1.000). À noter que le montant 
des paiements reçus par l’ONSS sur le compte finan-
cier à titre de retenues a diminué en 2013 (57,4 millions 
d’euros, contre 65,8 millions en 2012).

mieux contrôler le respect de l’obligation 
de retenue sur facture.

Lors de l’audit initial, l’ONSS avait dit pouvoir réorien-
ter du personnel pour croiser les bases de données 
« retenues sur facture » et « DUC ». Le projet de croise-
ment est en développement.
Lors d’une réunion entre le TADT (organe transversal 
de l’ONSS pour la détection des fraudes) et le service 
de la perception, il a été décidé (novembre 2013) que, 
dans un premier temps, la Smals croise les bases de 
données « déclaration de travaux » et « retenues sur 
facture ». Le service de la perception doit encore ana-
lyser les résultats du croisement (3.000 employeurs 
détectés) pour les affiner. Il transmettra les cas per-
tinents à la direction des recouvrements particuliers 
DrP/TADT à des fins de contrôle. À terme, l’objectif 
est d’arriver à des analyses automatisées.
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recourir de façon plus systématique à la 
responsabilité solidaire.

Dans le cadre des notifications du budget 2013 (conseil 
des ministres du 30 novembre 2012), l’ONSS s’est vu 
octroyer des moyens supplémentaires (personnel et 
investissement informatique) pour l’extension de la 
responsabilité solidaire à d’autres secteurs et pour 
l’enregistrement des présences.
Le service de la perception gère les déclarations de 
travaux et les retenues sur facture. Trois agents sup-
plémentaires y sont en place depuis décembre 2013 et 
janvier 2014. Le service prévoit également d’engager 
dix personnes en 2014 pour l’article 30bis (immobi-
lier), l’article 30ter (gardiennage, viande) et l’enregis-
trement des présences. Quatre recrutements étaient 
effectifs en février 2014. Les six autres sont en cours.
La direction des recouvrements particuliers (DrP) a 
engagé trois agents administratifs et un juriste pour 
suivre tous les dossiers 30bis/ter. Elle applique désor-
mais le principe de la responsabilité solidaire et des 
sanctions en l’absence de retenues sur facture dès que 
la section « faillite » lui a confirmé la date de la faillite. 
Lors de l’audit initial, la DrP examinait encore le Moni-
teur belge à la recherche des jugements de faillite dans 
l’immobilier. La confirmation de faillite constitue donc 
un progrès.
L’inspection est, quant à elle, chargée d’intensifier les 
contrôles (sur place) qui portent sur l’obligation de dé-
clarer les travaux.

Réexaminer la situation des entreprises 
non établies en Belgique.

Les obligations auxquelles sont soumises les entre-
prises étrangères (Union européenne et autres) et les 
sous-traitants étrangers dans le secteur de l’immo-
bilier, comme l’obligation de disposer d’un numéro 
d’entreprise en Belgique et la déclaration électronique 
des travaux, encadrent la situation des entreprises non 
établies en Belgique.
Depuis le 1er avril 2014, l’enregistrement des présences 
sur les chantiers temporaires ou mobiles est obliga-
toire pour les travaux immobiliers dont le montant est 
supérieur ou égal à 800.000 euros.
La responsabilité solidaire en cascade, à laquelle sont 
soumis le maître d’œuvre, les entrepreneurs et les 
sous-traitants d’entreprises établies en belgique, ainsi 
que l’application de sanctions pénales (octobre 2014) 
en cas d’infraction à l’obligation d’enregistrer les pré-
sences renforcent les moyens de contrôle des services 
d’inspection fédéraux.
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ONP : évaluation du « droit  
interne » pour les travailleurs 
frontaliers et saisonniers
Le travailleur belge frontalier ou saisonnier bénéficie d’une pension de droit interne pour ce 
type de travail. Cette pension est calculée sur la base de la carrière effectuée en Belgique et 
de la carrière en tant que travailleur frontalier ou saisonnier comme si celui-ci avait effec-
tué une carrière complète en Belgique. Dans les cas où la somme de la pension strictement 
nationale et de la pension étrangère est inférieure à la pension de droit interne, l’État belge 
paie un complément pour compenser la différence. Ce complément n’est couvert par aucune 
cotisation et dépend, entre autres, de l’importance de la pension étrangère. La réglementa-
tion en vigueur au moment de l’audit présentait plusieurs lacunes et entraînait une augmen-
tation constante des dépenses en raison du contexte social changeant. Ainsi, des économies 
réalisées sur les pensions dans les pays voisins – par un relèvement de l’âge légal de la pen-
sion par exemple – avaient pour effet d’augmenter les dépenses en Belgique. Il s’imposait 
donc d’évaluer de manière approfondie ce régime de pension spécifique et de l’adapter.

Pendant l ’audit, la Cour des comptes avait également constaté que, depuis l ’ introduction 
d ’un nouveau logiciel de paiement début 2012, l ’ONP n’était plus en mesure de fournir 
des informations sur les dépenses relatives à la pension droit interne dans un délai court 
(Cahier 2013, p. 104-111).312

Recommandations du Cahier 2013
(p. 110-111) Mise en œuvre au 31 juillet 2014

Veiller à remettre en place un suivi aisé des 
compléments payés.

L’ONP est à nouveau en mesure d’assurer le suivi des 
compléments payés.

Conjointement avec les responsables poli-
tiques, évaluer de manière approfondie la 
pension de droit interne et l’adapter, notam-
ment à la lumière de certaines évolutions 
sociales.

L’ONP a réalisé une évaluation interne de la pen-
sion de droit interne et établi, en collaboration avec 
la cellule stratégique du ministre des Pensions, un 
avant-projet de loi relatif à la réforme du régime 
des travailleurs frontaliers ainsi que l’arrêté royal 
s’y rapportant. Ces propositions ont fait l’objet 
de discussions en conseil des ministres du 19 dé-
cembre 2013 et le sujet a été reporté à un conseil 
ultérieur. Les propositions n’ont pas encore été 
concrétisées dans une réglementation définitive.
Une autre réforme, moins drastique, introduite 
par la loi du 15 mai 2014312, prévoit qu’à partir du 
1er janvier 2015 les seules diminutions de pension 
étrangère qui peuvent entraîner une majoration du 
complément de la pension belge sont celles qui pro-
viennent d’une modification dans les périodes d’as-
surance prises en compte.

312 Loi du 15 mai 2014 concernant la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et la pension de sur-
vie de leur conjoint survivant.
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Fonds d’indemnisation des 
victimes de l’amiante :  
fonctionnement et financement
Le fonds d ’ indemnisation des victimes de l ’amiante (AFA) est organiquement intégré 
au Fonds des maladies professionnelles. Depuis sa création en avril 2007, l ’AFA a accu-
mulé d ’ importantes réserves. Elles atteignaient près de 50 millions d ’euros au 31 dé-
cembre 2010 (Cahier 2011, p. 96-102).

La Cour a rendu compte de son suivi dans son Cahier 2012 (p. 279) et dans son  
Cahier 2013 (p. 189).

Recommandations du Cahier 2011
(p. 101) Mise en œuvre au 30 juin 2014

Analyser l’accumulation des réserves au vu 
de l’évolution des dépenses de l’AFA.

Le législateur ne s’est toujours pas prononcé sur le 
surfinancement structurel de l’AFA et sur l’affectation 
éventuelle de ses réserves. Au 31 décembre 2013, les 
réserves atteignaient 61,3 millions d’euros.
Le budget 2014 prévoit une subvention étatique 
annuelle de dix millions d’euros et des cotisations de 
12,5 millions d’euros, soit 22,5 millions d’euros de re-
cettes, tandis que 13,1 millions d’euros sont prévus en 
dépenses pour indemniser les victimes de l’amiante.
La loi du 26 février 2014, portant modification de la 
loi-programme du 27 décembre 2006, étend les inter-
ventions du fonds Amiante pour les personnes ma-
lades et qui ne sont pas indemnisées par le Fonds des 
maladies professionnelles – selon les calculs de l’AFA, 
les nouveaux frais couverts devraient être de l’ordre 
de 25.000 euros sur base annuelle pour les malades 
et de 735.000 euros pour l’aide d’une tierce personne. 
Les montants concernés ne remettent pas en cause la 
recommandation de la Cour des comptes.
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IPSS : mise en oeuvre d’une 
fonction d’audit interne
Les IPSS ont donné suite aux recommandations de la Cour des comptes visant à pour-
suivre le développement de la fonction d ’audit interne. Le collège des IPSS, qui joue un 
rôle de coordination, a rédigé en collaboration avec un groupe de travail, des projets de 
chartes concernant la fonction d ’audit interne et les comités d ’audit des IPSS (Cahier 2011, 
p. 131-133). La Cour des comptes a déjà réalisé un suivi de ces recommandations dans le  
Cahier 2012 (p. 269) et le Cahier 2013 (p. 171).313

Recommandations du Cahier 2011 (p. 133) Situation au 30 juin 2014

Le collège des IPSS doit poursuivre ses activi-
tés en matière d’audit interne afin que les di-
verses institutions puissent mettre en place 
leur audit interne dans le cadre préconisé ou 
adapter l’audit interne existant aux projets 
de chartes proposés.

Au 30 juin 2014, toutes les IPSS (à l’exception de la 
CSPm et de l’Ossom) possèdent un service d’audit 
interne propre ou partagé. Les restrictions budgé-
taires influencent toutefois la poursuite du dévelop-
pement des services d’audit interne.
Les IPSS se sont concertées au sein du réseau  
Platina en 2013 et au premier semestre 2014 notam-
ment sur l’analyse de risques, l’échange de plans 
d’audit, le déroulement des missions d’audit et l’au-
dit unique.
La concertation relative aux comités d’audit s’est 
poursuivie en 2013. Début 2014, le collège des IPSS 
a marqué son accord sur deux modèles qui seront 
soumis aux partenaires sociaux.
Le premier modèle comprend la création d’un comi-
té d’audit spécifique pour chaque IPSS. Ce comité 
approuverait le plan d’audit et suivrait les rapports 
d’audit.
Dans le deuxième modèle, il n’y a pas de comité 
d’audit au niveau de l’institution, mais la Gestion 
générale313 reprendrait la tâche du comité d’audit 
relative au plan et aux rapports d’audit.
Les deux modèles prévoient qu’il est fait rapport 
à un comité d’audit commun des IPSS, qui prend 
connaissance des plans d’audit et des rapports an-
nuels des services d’audit interne des IPSS et qui 
veille à l’indépendance, à la qualité et à la méthode 
des services d’audit interne. Alors que la Gestion gé-
nérale veille aux activités du service d’audit interne, 
le comité d’audit commun examinera aussi le plan 
d’audit à la lumière des risques escomptés et veillera 
au fonctionnement du service.
Au deuxième semestre 2014, les IPSS opéreront un 
choix entre les deux modèles proposés. L’introduc-
tion du modèle retenu pourra ensuite être entamée.

313 Cette notion est utilisée dans les documents du collège et renvoie à l'administrateur général ou à son adjoint.
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Ossom : gestion et organisation
Dans son audit de la gestion et de l ’organisation de la sécurité sociale d ’outre-mer, la Cour 
des comptes avait insisté sur l ’ importance de procéder à une analyse financière du régime. 
Elle avait aussi demandé que des mesures soient prises pour éviter que l ’Office de sécurité 
sociale d ’outre-mer (Ossom) n’encoure des retards dans ses projets de modernisation.

Le 12 juillet 2013, le conseil des ministres a décidé de fusionner l ’Ossom et l ’Office national 
de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSS-APL) au sein d ’une 
nouvelle institution à partir du 1er janvier 2015 (Cahier 2013, p. 99-103).314

Recommandations Cahier 2013 (p. 103) Situation au 30 juin 2014

La Cour des comptes insiste sur l’importance 
de procéder à une analyse financière appro-
fondie du régime afin de pouvoir, dans un ave-
nir proche, prendre des mesures pour mainte-
nir l’équilibre financier du régime. 

L’Ossom et l’ONSS-APL seront fusionnés à partir 
du 1er janvier 2015 au sein d’une nouvelle institu-
tion, l’Office des régimes particuliers de sécurité 
sociale (ORPSS)314. La fusion des services d’appui 
uniques permet des économies d’échelle. 
Il a été procédé en 2014 à une étude actuarielle de 
la fixation des prix à l’Ossom et les discussions sur 
la modification de la législation relative à l’Ossom 
ont été entamées. L’objectif est que cette nouvelle 
législation entre en vigueur le 1er janvier 2016. 

Il y a lieu de formuler des objectifs ou des me-
sures provisoires pour le futur, de manière à ne 
pas creuser davantage le retard de l’institution 
en matière de projets de modernisation. Ces 
projets devraient aussi contribuer à améliorer 
les services fournis aux assurés. 

Le contrat d’administration de la nouvelle institu-
tion contiendra les dispositions nécessaires pour 
pouvoir réaliser tous les projets de modernisation 
selon un calendrier clair. 

314 Loi du 12 mai 2014 portant création de l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale.
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