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178e Cahier – partie II :
Cahier 2021 relatif
à la sécurité sociale
Partie I

Situation budgétaire et financière 2020

La Cour des comptes présente, dans le chapitre 1 de la partie I, les recettes et dépenses
budgétaires 2020 de la sécurité sociale, que le SPF Sécurité sociale lui a fournies en juillet 2021.
Elle les compare à celles de 2019 et 2018.
L’exécution budgétaire 2020 de la sécurité sociale se clôture sur un solde provisoire
de 206,9 millions d’euros, contre 1.058 millions d’euros en 2019.
Les recettes consolidées se sont élevées à 116.411,7 millions d'euros (soit 12,61 % de plus
qu'en 2019) et les dépenses consolidées à 116.204,8 millions d’euros (+13,57 %). Elles ont en
majeure partie (90,26 %) été consacrées aux prestations aux assurés sociaux (pensions, soins de
santé, incapacité de travail, chômage, etc.), qui ont augmenté de 14,70 %.
La crise sanitaire liée à la covid-19 a influencé les dépenses 2020 pour différentes prestations.
Ainsi, les dépenses de chômage de l’ONSS-Gestion globale ont augmenté de 70,24 %. Cette
augmentation est principalement due à la hausse des bénéficiaires du chômage temporaire
octroyé pendant la crise. L’augmentation des dépenses de soins de santé (+11,07 %) s’explique en
partie par le remboursement des prestations spécifiques liées à la crise sanitaire (951,8 millions
d’euros) et en partie par le remboursement des prestations dans le cadre de l’objectif budgétaire
global (+1.974,1 millions d’euros, soit +7,47 %). Pour l’Inasti-Gestion globale, l’incidence de
la crise de la covid-19 se marque par une augmentation des dépenses liées au droit passerelle
(3,4 milliards d’euros en 2020, alors que ces dépenses étaient insignifiantes en 2019).
L’augmentation des dépenses relatives à l’incapacité de travail (+7,59 %) découle principalement
de l’indexation des indemnités et de la hausse du nombre de jours indemnisés. Les dépenses
de pensions augmentent de 4,16 % du fait de l’accroissement du nombre de bénéficiaires et de
l’évolution du montant de la pension moyenne versée. La crise sanitaire n’a eu qu’une influence
infime sur ces deux types de dépenses.
Le solde de caisse de l’ONSS-Gestion globale s’élevait à 897 millions d’euros au 31 décembre 2020.
Comme les années précédentes, il a toutefois été largement négatif durant toute l’année. L’InastiGestion globale comptait 2.080,0 millions d’euros de moyens disponibles au 31 décembre 2020.
Les Gestions globales ONSS et Inasti disposent en outre de portefeuilles obligataires et fonds
de réserve, qui s’élèvent respectivement à 7.889,3 millions d’euros et 5.979 millions d’euros
au 31 décembre 2020.
Dans son premier point, le chapitre 2 de la partie I compare les recettes et dépenses consolidées
aux estimations actualisées pour 2020, sur la base du projet de budget initial 2021. Dans son
point 2, il aborde les mesures budgétaires en matière de soins de santé ainsi que certaines mesures
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résultant d’initiatives de la Chambre des représentants ou d’institutions publiques de sécurité
sociale. Le point 3 du chapitre 2 traite des réalisations en matière de lutte contre la fraude sociale.
Enfin, le chapitre 3 de la partie I traite des dépenses de prestations relatives aux compétences
transférées dans le cadre de la sixième réforme de l’État. Il montre que les IPSS ont géré en
2020 des dépenses de prestations en matière d’emploi, de soins de santé et d’allocations
familiales pour le compte des entités fédérées. Ces dépenses ont atteint 928 millions d’euros
en 2020.

Partie II

Gestion financière et comptes des IPSS

La partie II est consacrée à la transmission des comptes des institutions publiques de sécurité
sociale (IPSS) ainsi qu’à quelques audits en relation avec la gestion financière des IPSS.
Transmission des comptes
Pour pouvoir exécuter correctement ses missions de contrôle et d’information à l’égard du
Parlement, la Cour doit disposer à temps des comptes des institutions publiques de sécurité
sociale (IPSS). Comme dans ses précédents Cahiers relatifs à la sécurité sociale, la Cour des
comptes constate à nouveau que les délais légaux et réglementaires pour la transmission des
comptes sont encore insuffisamment respectés. La Cour doit recevoir les comptes des IPSS
au plus tard le 30 novembre de l’année qui suit l’exercice. Au 31 août 2021, elle n’avait reçu les
comptes 2018 et 2019 d’aucune institution. Elle a reçu les comptes 2017 de deux institutions.
Bien que toutes les institutions aient établi les comptes 2014, 2015 et 2016, la Cour des comptes
n'a toujours pas reçu les comptes 2016 de quatre institutions et les comptes 2014 et 2015 de deux
institutions.
Au 31 août 2021, les organes de gestion de dix des treize institutions avaient établi leurs
comptes 2020. La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité (Caami) doit encore établir
ses comptes 2018, 2019 et 2020 et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (Inami) doit
encore établir les siens pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
Inami : incidence des modifications des normes d'agrément des hôpitaux sur le budget de
l'État fédéral et de la sécurité sociale en 2020
Depuis le 1er juillet 2014, les entités fédérées (les communautés et la Commission communautaire
commune de Bruxelles-Capitale) fixent les normes auxquelles les hôpitaux, les services
hospitaliers, les programmes de soins hospitaliers et les fonctions hospitalières doivent
répondre. L’exercice de ces compétences peut toutefois avoir une incidence sur le budget fédéral
et sur celui de la sécurité sociale. La Cour des comptes a examiné l’incidence des modifications
apportées aux normes d'agrément des hôpitaux et entrées en vigueur entre le 1er janvier 2019 et
le 31 décembre 2020. Elle conclut qu’elles n'ont pas eu d'incidence financière sur le budget fédéral
et sur celui de la sécurité sociale en 2020.
IPSS : suivi de la fonction d'audit interne
En 2020, les services d'audit interne des IPSS ont notamment réalisé, avec le soutien du comité
d'audit commun (CAC), la première partie d'un examen par les pairs (peer review). Cet examen
est appelé à se poursuivre en 2021. Ses résultats contribueront à améliorer davantage le
fonctionnement, la qualité et la maturité des services d'audit interne. Selon le CAC, le niveau
de maturité des services est encore très variable, mais les écarts s’amenuisent. Le CAC perçoit
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encore des possibilités d'améliorer la certification financière des comptes conformément aux
normes d'audit internationales, l'évaluation des risques et la définition des priorités adéquates
dans le plan d'audit, le contrôle interne et la gestion des risques ainsi que les moyens attribués à
la fonction d'audit interne.
Famifed et Orint : fonctionnement après le transfert des allocations familiales
En vertu de ses statuts et de l’arrêté royal du 21 mars 2019, l’Organe interrégional pour les
prestations familiales (ASBL Orint) est chargé de liquider l'Agence fédérale pour les allocations
familiales (Famifed). Dans la pratique, c’est essentiellement l’administration de Famifed
qui s’est chargée de cette tâche. Elle a ainsi effectué une série d’opérations de scission
aux 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 et 15 juin 2020. Ces opérations ont une incidence
sur les biens tant meubles qu’immeubles de même que sur les autres éléments de l’actif et du
passif. Famifed est partie de postulats acceptables pour attribuer les soldes des comptes du bilan
aux entités fédérées. L’Agence les expose dans le rapport annexé aux comptes. Le traitement
comptable des biens immeubles transférés, des transferts de créances en matière d’allocations
familiales et de la distribution des réserves destinées aux frais d’administration aux entités qui
ont quitté Famifed soulève toutefois des questions. Il influence par ailleurs fortement le résultat
économique.
Orint gère le bilan résiduel de Famifed à l’issue de l’exercice 2020 raccourci, liquide les postes en
souffrance et attribue les soldes résiduels, y compris un solde de liquidités qui lui a été confié. La
Cour des comptes recommande de dûment documenter ces opérations et de finaliser cette seule
mission temporaire résiduelle d’Orint. Les missions structurelles (qui subsistent) font l’objet
d’une évaluation et des actions sont en préparation à cette fin.
La Cour des comptes a constaté par le passé que les responsabilités n’étaient pas suffisamment
délimitées. En matière de contrôle interne, elle a également observé des manquements et les
statuts d’Orint comportent des ambiguïtés. La comptabilité d’Orint n’a pas démarré dans les
temps. Si l’Organe a remédié à certains manquements, des problèmes subsistent en matière de
contrôle interne et d’organisation administrative (notamment concernant le budget). Les statuts
d’Orint n’ont pas encore été mis à jour au Moniteur belge. Ils doivent pourtant être revus, puisque
les entités fédérées sont appelées à en sortir.
Le départ de la Communauté flamande d’Orint au 1er janvier 2022 ainsi que celui de la Région
wallonne et de la Communauté germanophone au 1er janvier 2024 vident le rôle intermédiaire
d’Orint de sa substance. La Cour des comptes recommande de suivre le processus de départ
correctement sur le plan administratif et de prendre les mesures requises pour en assurer la mise
en pratique.

Partie III

Autres thèmes de sécurité sociale

La partie III aborde d’autres thèmes spécifiques en relation avec la sécurité sociale.
Incidence des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire liée à la covid-19 sur les
recettes et dépenses de la sécurité sociale en 2020 et 2021
Les limitations imposées à partir de la mi-mars 2020 pour contenir la propagation du coronavirus
ont une incidence importante sur le plan socio-économique et sociétal. Elles ont contraint les
différents niveaux de pouvoir à adopter des mesures dans la sphère de leurs compétences. Un
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certain nombre de mesures ont été prises dans le cadre de la sécurité sociale fédérale pour faire
face aux conséquences de la crise. Il s’agit en particulier :
•
•
•

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

Selon les données disponibles, et encore provisoires au 31 août 2021, le manque à gagner pour
les recettes s’établit, pour 2020, à un milliard d’euros, tandis que les dépenses supplémentaires
engendrées par la crise sanitaire s’élèvent à 10,9 milliards d’euros. Pour 2021, l’incidence de
la crise sanitaire sur les recettes et dépenses de la sécurité sociale est estimée provisoirement
à 617 millions d’euros pour les recettes et à 6,5 milliards d’euros pour les dépenses.
Pensions complémentaires : efficience de la politique publique d'incitants sociaux et
fiscaux − synthèse
La Cour des comptes a examiné l’efficience de la politique publique visant à encourager la
constitution de pensions complémentaires. En 2019, les pensions complémentaires concernaient
environ 75 % de la population active. Le constat principal de la Cour est que la politique publique
actuelle en matière de pensions complémentaires aboutit à une situation inéquitable et qu’elle
n’atteint pas son objectif de fournir un complément équilibré à la pension légale pour un très
grand nombre de bénéficiaires. Par ailleurs, la politique publique offre de larges possibilités
d’optimisation de la charge fiscale et sociale. Cette politique d’optimisation des revenus a une
incidence importante pour les finances publiques. En outre, les mécanismes régulateurs de cette
politique ne sont pas appliqués efficacement. Ces constats s’inscrivent dans un contexte de
manque d’unité dans la gestion des données sur les pensions complémentaires.
Équilibre financier du fonds de pension solidarisé : pérennité du système de pension des
agents statutaires des pouvoirs locaux et calcul de la cotisation de responsabilisation −
synthèse
La Cour des comptes a examiné si le mécanisme de financement des pensions des fonctionnaires
statutaires locaux est pérenne et si la cotisation de responsabilisation est correctement calculée
par le Service fédéral des pensions (SFP). Elle conclut que la dernière réforme ne résout pas les
difficultés de financement et peut même les aggraver, en raison de la réduction de cotisation
octroyée aux pouvoirs locaux qui offrent une pension complémentaire à leurs agents contractuels.
Par ailleurs, le SFP doit améliorer le contrôle du calcul de la cotisation de responsabilisation,
notamment en limitant le retraitement manuel de données et en contrôlant celles provenant des
institutions de prévoyance.

Partie IV

Suivi des recommandations 2019-2020

Dans cette partie, la Cour des comptes fait le point sur le suivi de recommandations qu’elle a
formulées dans ses précédents Cahiers relatifs à la sécurité sociale.
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Introduction
La partie I de ce 178e Cahier – partie II : Cahier 2021 relatif à la sécurité sociale présente
la situation budgétaire et financière de la sécurité sociale, c’est-à-dire les opérations que
gèrent les institutions publiques de sécurité sociale (IPSS). Les dépenses relatives aux
allocations familiales (entièrement transférées aux communautés depuis le 1er janvier 2020)
et aux prestations d'aide sociale1 n'entrent pas dans le cadre de ce Cahier.
La sécurité sociale comprend différents régimes.
Le régime des travailleurs salariés s’applique aux personnes liées par un contrat de
travail à un employeur du secteur public ou privé et, pour l’assurance soins de santé, aux
fonctionnaires. Il comprend les branches suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

l’assurance soins de santé ;
les indemnités en cas d’incapacité de travail et de congé de maternité ;
les allocations de chômage, de chômage avec complément d’entreprise et les allocations
d’interruption de carrière (y compris le crédit-temps) ;
les pensions de retraite et de survie ;
les indemnités en cas d’accident du travail ;
les indemnités en cas de maladie professionnelle ;
les indemnités de vacances annuelles pour ouvriers2.

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

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

Une gestion financière globale a été instaurée pour le régime des travailleurs salariés et
pour celui des travailleurs indépendants. Dans ce cadre, l’ONSS et l’Inasti centralisent
les recettes et les répartissent entre les IPSS chargées de gérer les différentes branches3.
Comme l’assurance soins de santé ne distingue plus les dépenses de l’ONSS-Gestion globale
de celles de l’Inasti-Gestion globale depuis 2008, les rapports budgétaires et les rapports
d’exécution (sur lesquels la Cour des comptes s’appuie pour ce Cahier) présentent l’InamiSoins de santé séparément et en parallèle des deux Gestions globales.

1
2
3

Le revenu d’intégration, la garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa) et les allocations aux handicapés.
Le régime des vacances annuelles pour travailleurs salariés ne constitue pas un régime de sécurité sociale à
proprement parler. Il ne fait pas partie de la Gestion globale et est géré par l'ONVA.
Dans le cadre de la gestion financière globale, l’ONSS et l’Inasti sont dénommés « ONSS-Gestion globale » et
« Inasti-Gestion globale ».
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Les autres régimes de la sécurité sociale sont :
•
•
•
•
•

le régime de la sécurité sociale d’outre-mer ;
le régime des marins ;
le régime du personnel statutaire des administrations provinciales et locales ;
les opérations relatives aux pensions publiques ;
les autres régimes, comme le Fonds de fermeture des entreprises4, les dépenses du
Maribel social5 et les dépenses d'interruption de carrière gérées par l'Onem6.

La partie I de ce Cahier est consacrée aux recettes et aux dépenses de la sécurité sociale
en 2020. Elle compare le budget 2020 avec les réalisations (provisoires). Le chapitre 1
commente l’évolution des recettes et des dépenses au cours de la période 2018-2020. Ce
commentaire porte sur l’évolution de l’ONSS-Gestion globale, de l’Inasti-Gestion globale,
de l’Inami-Soins de santé, des régimes hors Gestion globale ainsi que des pensions
publiques. Le chapitre 2 aborde l’exécution du budget 2020 de ces régimes. Il commente
certaines mesures prises par le gouvernement, notamment en matière de soins de santé ou
de chômage. Ce chapitre traite aussi de l’évolution de la lutte contre la fraude sociale. Enfin,
le chapitre 3 présente un aperçu des dépenses de prestations portant sur les compétences
transférées aux communautés et aux régions dans le cadre de la sixième réforme de l'État,
qui étaient encore gérées par les IPSS en 2020.
La Cour des comptes a utilisé les données du projet de budget initial 20217 ainsi que les
données d’exécution du budget 2018, 2019 et 2020. Le SPF Sécurité sociale lui a fourni ces
dernières en juillet 2021.

4
5
6
7

Depuis 2019, ce régime a été inclus comme une branche distincte dans les régimes hors Gestion globale.
L'objectif du Maribel social est de promouvoir l'emploi, principalement dans le secteur non marchand, par la
création de postes de travail supplémentaires.
Les dépenses pour interruption de carrière des fonctionnaires fédéraux sont intégrées dans les dépenses hors
Gestion globale depuis le 1er janvier 2017.
Voir Chambre, 13 novembre 2020, DOC 55 1576/001, Budgets des recettes et des dépenses pour l’année
budgétaire 2021. Exposé général, www.lachambre.be. Faute de budget approuvé en 2020, il n’existe pas d’autres
estimations budgétaires consolidées concernant les recettes et les dépenses de la sécurité sociale pour 2020.
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Chapitre 1

Évolution des recettes et
dépenses 2018-2020
Ce chapitre commente l’évolution des recettes et des dépenses budgétaires de l’ONSSGestion globale, de l’Inasti-Gestion globale, de l’Inami-Soins de santé, des régimes
hors Gestion globale et des pensions publiques pour les années 2018 à 2020. Les chiffres
2018 et 2019 diffèrent un peu de ceux repris dans le 177e Cahier – partie II : Cahier 2020
relatif à la sécurité sociale vu que le SPF Sécurité sociale les a actualisés. Les chiffres
2020 correspondent aux données provisoires d’exécution communiquées par le SPF Sécurité
sociale en juillet 2021. Ils ne reposent pas sur des comptes officiels. La Cour examinera
ultérieurement les comptes définitifs de chaque IPSS.
Tous les chiffres ont été arrêtés selon la méthode des droits constatés.
Les chiffres des tableaux et graphiques de ce chapitre sont des chiffres consolidés, c’està-dire que les transferts entre les différents régimes (par exemple, le transfert de la part
des Gestions globales dans le financement des dépenses de l’Inami-Soins de santé) sont
neutralisés.

1

Solde budgétaire 2018-2020

En 2020, les recettes des Gestions globales, de l’Inami-Soins de santé, des régimes hors
Gestion globale et des pensions publiques s’élèvent à 116.411,7 millions d’euros et les dépenses
à 116.204,8 millions d’euros. Le solde budgétaire provisoire 2020 est de 206,9 millions
d'euros contre 1.058,0 millions d'euros en 2019 et 3,6 millions d'euros en 2018.
Tableau 1 – Évolution des soldes budgétaires provisoires par régime (en millions d'euros)
2018

2019

2020

ONSS-Gestion globale

-504,7

968,8

502,4

Inasti-Gestion globale

266,4

169,6

-203,4

Inami-Soins de santé

205,2

143,5

-88,2

35,8

-20,6

60,5

SFP-Pensions publiques

0,9

-203,3

-64,4

Solde sécurité sociale

3,6

1.058,0

206,9

Régimes hors Gestion globale

Source : Cour des comptes à partir des soldes par régime suivant le SPF Sécurité sociale, juillet 2021
La crise de la covid-19 a eu un impact sur les recettes et les dépenses de l’ONSS-Gestion
globale, de l’Inasti-Gestion globale et de l’Inami-Soins de santé en 2020.
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Pour l’ONSS-Gestion globale, la diminution des recettes de cotisations et l’augmentation
des dépenses de prestations causées par la crise de la covid-19 sont compensées par la
dotation d’équilibre. Celle-ci a été fixée en octobre 2020 à 10,6 milliards d’euros (voir
point 2.3.1). Comme l’ impact de la crise s’est avéré plus limité que prévu, l’ONSS-Gestion
globale clôture 2020 avec un solde positif.
Pour l’Inasti-Gestion globale, l’ impact de la crise de la covid-19 se marque surtout par une
augmentation des dépenses liées au droit passerelle pour lequel les règles ont été assouplies
pendant la crise de la covid-19. Cette augmentation a été financée par la dotation d’équilibre
qui a été fixée à 3,5 milliards d’euros. Ce montant n’ayant pas été suffisant, l’Inasti-Gestion
globale clôture 2020 avec un solde négatif.
L’Inami-Soins de santé a aussi reçu en 2020 une dotation pour financer certaines prestations
spécifiques liées à la crise de la covid-19. Cette dotation (1,2 milliard d’euros) a dépassé les
dépenses provisoires liées à ces prestations spécifiques (951,8 millions d’euros). Comme les
dépenses liées aux prestations remboursées ont été supérieures à l’objectif budgétaire, le
solde de l’Inami-Soins de santé est toutefois négatif en 2020.
En ce qui concerne les pensions publiques et les systèmes hors Gestion globale, l’ impact de
la crise de la covid-19 est moins important.

2

Recettes 2018-2020

2.1
Aperçu
Les recettes de l'ONSS-Gestion globale, de l'Inasti-Gestion globale, de l'Inami-Soins
de santé, des régimes hors Gestion globale et des pensions publiques ont progressé de
13.038,1 millions d'euros (+12,61 %) par rapport à 2019.
Tableau 2 – Recettes consolidées de l'ONSS-Gestion globale, de l'Inasti-Gestion globale, de l'InamiSoins de santé, des régimes hors Gestion globale et des pensions publiques (en millions
d'euros)
Évolution
2019-2018
( %)

2019

Cotisations

60.992,8

63.061,5

3,39

61.972,8

-1,73

Dotations et
subventions des
pouvoirs publics

18.103,6

19.586,3

8,19

32.507,4

65,97

Financement alternatif
par l’État

14.762,6

15.646,1

5,98

16.846,1

7,67

4.625,4

5.079,7

9,82

5.085,4

0,11

98.484,4

103.373,6

4,96

116.411,7

12,61

Autres recettes
Total

2020

Évolution
2020-2019
( %)

2018

Source : SPF Sécurité sociale, juillet 2021
En 2020, les recettes de cotisations ont diminué de 1,73 % par rapport à 2019 et s’élèvent
à 61.972,8 millions d'euros, soit 53,24 % des recettes. Ces cotisations sont complétées par
des moyens provenant des pouvoirs publics (dotations de l'État, subventions des autorités
régionales et financement alternatif : 49.353,5 millions d'euros ou 42,39 %) et par d'autres
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revenus (5.085,4 millions d'euros ou 4,37 %). Ces derniers proviennent par exemple de
la cotisation spéciale de sécurité sociale (1.222,7 millions d'euros), des cotisations sur le
chiffre d'affaires des médicaments et des remboursements par les firmes pharmaceutiques
(1.015,8 millions d'euros), des produits financiers de l'ONSS-Gestion globale (205,1 millions
d'euros), des recettes de l'Inami-Soins de santé dans le cadre des conventions internationales
(430,6 millions d'euros) ou des montants récupérés par le Fonds de fermeture des entreprises
(FFE) (217,5 millions d'euros).
Les dotations et subventions des pouvoirs publics ont ainsi augmenté de 12.921,1 millions
d'euros (+65,97 %) par rapport à 2019. Cette évolution est due à la crise de la covid-19 : pour
continuer à assurer les paiements aux assurés sociaux, les dotations d'équilibre destinées à
l'ONSS-Gestion globale et à l'Inasti-Gestion globale ont été relevées en 2020 et une dotation
spécifique a été octroyée à l'Inami-Soins de santé.
2.2

Cotisations

Tableau 3 – Cotisations de sécurité sociale (en millions d'euros)
2018

2019

ONSS-Gestion globale

49.961,7

51.749,9

Inasti-Gestion globale

4.485,8

4.567,9

Inami-Soins de santé

1.281,5

1.368,1

392,6

381,8

4.871,2
60.992,8

Régimes hors Gestion
globale
SFP-Pensions publiques
Total

Évolution
2019-2018
( %)
3,58

2020

Évolution
2020-2019
( %)

50.773,1

-1,89

1,83

4.257,7

-6,79

6,76

1.474,8

7,80

-2,75

345,5

-9,51

4.993,8

2,52

5.121,7

2,56

63.061,5

3,39

61.972,8

-1,73

Source : SPF Sécurité sociale, juillet 2021
Les recettes provenant de cotisations ont augmenté de 980 millions d'euros (+1,61 %) entre
2018 et 2020. Par rapport à 2019, elles ont cependant baissé de 1.088,7 millions d'euros
(‑1,73 %). À l'ONSS-Gestion globale, les recettes de cotisations ont progressé de 811,4 millions
d'euros (+1,62 %) entre 2018 et 2020. Par rapport à 2019, cela représente néanmoins une
baisse de 976,8 millions d'euros (-1,89 %). Cette dernière est due principalement aux
mesures de soutien en faveur de groupes spécifiques d'employeurs et à la diminution de
l'emploi pendant la crise de la covid-19 en raison du nombre élevé de travailleurs pour
lesquels les employeurs ont introduit une demande de chômage temporaire.
Les recettes de cotisations de l’Inasti-Gestion globale ont diminué de 228,1 millions d’euros
(-5,08 %) entre 2018 et 2020 pour atteindre 4.257,7 millions d’euros. La diminution entre
2019 et 2020 (-310,2 millions d’euros, -6,79 %) s’explique principalement par celle des
cotisations sociales des indépendants (-299,3 millions d’euros en 2020, ‑6,92 %), et ce,
bien que le nombre d'indépendants ait augmenté (32.949 indépendants de plus en 2019 et
55.180 en 2020). Cependant, le taux d'encaissement des cotisations a diminué (94,01 %
en 2020 contre 99,84 % en 2019), principalement en raison de la crise de la covid-19 et des
facilités de paiement offertes aux indépendants (reports, dispenses de cotisations, remises
de majorations, révisions à la baisse et abandon de procédures de contentieux).
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Par ailleurs, alors qu’elles étaient en augmentation constante, les recettes de cotisations
des sociétés diminuent de 9,9 millions d’euros par rapport à 2019 (-4,27 %) et atteignent
221,9 millions d’euros. En effet, en raison de la crise de la covid-19, la date de paiement
des cotisations dues par les sociétés a été reportée au 31 décembre 2020. En conséquence,
le taux d’encaissement s’est élevé à 87,9 % en 2020, alors qu’ il atteignait 99,8 % en 2019.
En juin 2021, le report des cotisations des sociétés de 2020 a été apuré (10,5 millions d’euros).
Les recettes de l'Inami-Soins de santé ont augmenté de 193,3 millions d'euros (+15,08 %)
entre 2018 et 2020. Elles se composent à 99,45 % de la retenue de 3,55 % sur les pensions
(1.466,8 millions d'euros) et à 0,55 % des cotisations de certains assurés sociaux
(8 millions d'euros)8.
Les recettes des régimes hors Gestions globale ont baissé de 47,1 millions d'euros (-12 %)
entre 2018 et 2020. Les cotisations des employeurs au FFE représentent 74,76 % de
l'ensemble des recettes (258,3 millions d'euros). Les recettes de Fedris (destinées au régime
de capitalisation dans la branche des accidents du travail, aux maladies professionnelles du
personnel des pouvoirs provinciaux et locaux et au Fonds amiante) et des assurés dans le
régime de la sécurité sociale d'outre-mer représentent conjointement 25,24 % des recettes
(87,2 millions d'euros).
Les recettes de cotisations pour les pensions publiques s’élèvent à 5.121,7 millions d’euros,
en augmentation de 250,5 millions d’euros (+5,14 %) entre 2018 et 2020.
L’augmentation provient en grande partie des cotisations pour le fonds de pension solidarisé
des administrations provinciales et locales9. En 2020, celles-ci s’élèvent à 2.459,8 millions
d’euros, en hausse de 151,7 millions d’euros (+6,5 %) par rapport à 2018. Cette hausse
est due surtout aux recettes de la cotisation de responsabilisation, qui augmentent de
146,5 millions d’euros (+40,3 %) entre 2018 et 2020, pour atteindre 509,6 millions d’euros.
Cette cotisation est calculée de manière à combler le déficit du fonds10. La cotisation de
base, en revanche, est restée stable (+7,1 millions d’euros par rapport à 2018, soit +0,38 %) et
s’élève à 1.862,9 millions d’euros en 2020.
Les recettes de cotisations pour le régime des pensions du secteur public transférées par
l’ONSS (1.376,5 millions d’euros en 2020) augmentent de 77,4 millions d’euros (+5,9 %)
sur la période 2018-2020. Cette augmentation est due principalement, d’une part, à une
augmentation de 95,6 millions d’euros (8,1 %) de la cotisation personnelle11 retenue sur le
traitement des fonctionnaires, et d’autre part, à une diminution de 19,3 millions d’euros
(38,1 %) de la retenue sur le pécule de vacances12. Le SFP indique que l’augmentation

8

Les assurés sociaux ayant trop peu cotisé ont droit au remboursement de leurs prestations de soins de santé et de
celles des membres de leur famille à condition de payer une cotisation supplémentaire.
9 Pour financer les pensions de leurs agents statutaires, ces administrations versent à l’ONSS une cotisation
patronale de base.
10 Elle est due uniquement par les pouvoirs locaux déficitaires, c’est-à-dire ceux dont la charge des pensions n’est pas
couverte par la cotisation de base. La cotisation de responsabilisation est égale à 50 % minimum de la différence
entre la cotisation de base calculée sur la masse salariale et la charge de pension réelle (lorsque cette dernière est
supérieure à la cotisation de base).
11 Le taux est de 7,5 %. En 2020, le montant perçu s’élève à 1.276,2 millions d’euros.
12 Le taux est de 13,07 %.
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de la cotisation personnelle découle en partie de l’ indexation des traitements
en septembre 2018 et mars 2020 et en partie d’autres effets volumes.
2.3

Interventions des pouvoirs publics fédéral et fédérés

2.3.1

Dotations de l'État et subventions des entités fédérées

Tableau 4 – Évolution des dotations et subventions octroyées à l’ONSS-Gestion globale, à l’InastiGestion globale, à l’Inami-Soins de santé et aux régimes hors Gestion globale et aux
pensions publiques (en millions d’euros)
Évolution
2019-2018
( %)

2019

5.605,4

6.806,1

21,42

14.223,9

108,99

Dotation ordinaire de l’État

2.079,6

2.275,6

9,42

2.290,4

0,65

Dotation d’équilibre de l’État

2.109,1

3.055,3

44,86

10.604,1

247,07

Subventions des entités
fédérées

1.416,7

1.475,2

4,13

1.329,4

-9,88

369,2

376,7

2,03

3.915,4

939,39

369,2

376,7

2,03

378,9

0,58

0,0

0,0

3.536,5

0,0

0,0

1.512,2

Fonds Blouses blanches

0,0

0,0

270,2

Dotation de l'État – covid-19

0,0

0,0

1.242,0

Régimes hors Gestion globale

540,2

511,6

-5,29

537,9

5,14

Dotation ordinaire de l’État

437,0

410,7

-6,02

447,8

9,03

Subventions des entités
fédérées

103,2

100,9

-2,23

90,1

-10,70

Dotation de l’État pour les
pensions publiques

11.588,8

11.891,9

2,62

12.318,0

3,58

Total

18.103,6

19.586,3

8,19

32.507,4

65,97

ONSS-Gestion globale

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

2020

Évolution
2020-2019
( %)

2018

Source : SPF Sécurité sociale, juillet 2021
Au total, l'ONSS-Gestion globale, l'Inasti-Gestion globale, l'Inami-Soins de santé, les
régimes hors Gestion globale et le régime des pensions publiques ont reçu 32.507,4 millions
d'euros de dotations de l'État et de subventions des entités fédérées en 2020. Ce montant
augmente de 79,56 % entre 2018 et 2020.
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Les dotations des deux Gestions globales sont composées :
•
•

d’une dotation ordinaire adaptée chaque année à l’évolution de l’indice santé et au
vieillissement de la population ;
d’une dotation d’équilibre destinée à garantir que le budget des Gestions globales des
travailleurs salariés et des indépendants13 soit en équilibre en termes SEC14.

La dotation ordinaire à l'ONSS-Gestion globale comporte deux autres montants spécifiques
en plus des moyens destinés au financement des branches de ce régime :
•
•

121 millions d'euros, soit une dotation pour financer la part du régime des travailleurs
salariés15 dans le fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales ;
158,8 millions d'euros, soit l'intervention de l'État dans les salaires des zones de police16.

L'augmentation de plus de 7,5 milliards d'euros de la dotation d'équilibre pour l'ONSSGestion globale en 2020 est destiné à couvrir principalement des dépenses supplémentaires
en faveur des assurés sociaux dans le cadre de la crise de la covid-19.
Pour l’Inasti-Gestion globale, la subvention de base de l'État correspond à celle prévue
à l’article 22 de loi du 18 avril 2017 (363,3 millions d’euros), adaptée à l'indice santé et au
coefficient de vieillissement17, à savoir 378,9 millions d’euros en 202018.
Par ailleurs, l’arrêté royal du 14 janvier 2021 a fixé le montant provisoire de la dotation
d’équilibre à 3.536,5 millions d’euros pour l’année 2020 afin de combler le déficit causé par
la crise de la covid-19 et principalement les dépenses liées au droit passerelle de crise. Les
dotations d’équilibre 2018 et 2019 étaient nulles.

13 Comme le régime des indépendants ne présentait pas de déficit, aucun moyen ne lui a été accordé pour la dotation
d’équilibre au cours de la période 2017-2019.
14 Un montant provisoire est fixé lors de la confection du budget initial. Le montant définitif, arrêté à la fin de l’année
budgétaire, tient compte d’un certain nombre d’éléments, comme la contribution à la réalisation des mesures
gouvernementales (mesures budgétaires) et les effets de la lutte contre la fraude sociale (articles 23 et 24 de la loi
du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale).
15 En vertu de l’arrêté royal du 23 avril 2018 pris en exécution de l’article 24, § 2ter, de la loi du 29 juin 1981 établissant
les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l’ONSS-Gestion globale doit verser chaque
année 121 millions d’euros au fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales en 2018,
2019 et 2020.
16 À la suite de la réforme des polices en 1998, un certain nombre d’anciens membres de la gendarmerie ont été
transférés aux zones de police locale. L’État fédéral prend en charge une partie des cotisations de sécurité sociale
les concernant, de sorte que les administrations locales reçoivent une réduction sur les cotisations dues. D’après
les règles du SEC2010, cette réduction doit être comptabilisée en tant que dépense. Ainsi, l’intervention de l’État
doit être enregistrée comme une recette, qualifiée depuis 2019 de dotation. L'opération n'a pas d'incidence sur le
solde budgétaire.
17 Le coefficient de vieillissement n'a jamais été appliqué en raison de l’absence de cadre réglementaire.
18 369,2 millions d’euros en 2018 et 376,7 millions d’euros en 2019.
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En 2020, l’Inami-Soins de santé a également reçu des dotations de l’État fédéral :
•

•

une dotation pour le financement des dépenses du fonds Blouses blanches (270,2 millions
d'euros) via le budget du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et
Environnement (ci-après le « SPF Santé publique ») ;
une dotation pour le financement des dépenses spécifiques liées à la crise de la
covid-19 (1.242 millions d’euros) via le budget du SPF Sécurité sociale.

La dotation au fonds Blouses blanches sert à financer structurellement les emplois
supplémentaires dans les hôpitaux et en matière de soins infirmiers à domicile ainsi que
les initiatives de soutien aux infirmiers travaillant dans ces secteurs. Le montant octroyé à
l'Inami fait partie de l'enveloppe annuelle de 402 millions d'euros qui est inscrite au budget
du SPF Santé publique pour le fonds Blouses blanches. Les ressources affectées aux hôpitaux
sont à la charge des budgets des moyens financiers.
Le montant de la dotation pour les dépenses liées à la covid-19 est provisoire et correspond
aux dépenses estimées en décembre 2020. À la suite du contrôle budgétaire 2021, les dépenses
provisoires ont été établies à 951,8 millions d'euros pour 202019. La différence par rapport à
la dotation octroyée (290,2 millions d'euros) a été déduite de la dotation pour 2021.
Cinq régimes20 de pensions publiques gérés par le SFP sont financés par une dotation
destinée à couvrir le déficit entre les recettes propres et les dépenses. Ces dotations s’élèvent
au total à 12.318,0 millions d’euros en 2020, en augmentation de 729,2 millions d’euros
(+6,3 %) entre 2018 et 2020. Le régime des pensions du secteur public en est le principal
bénéficiaire (11.087,6 millions d’euros) et, dans une moindre mesure, le régime des pensions
de la SNCB (1.032 millions d’euros). Les dotations de ces deux régimes augmentent
de respectivement 659,1 millions d’euros (6,3 %) et 79,7 millions d’euros (8,4 %)
entre 2018 et 2020.
En 2020, l'ONSS-Gestion globale a reçu 43,76 % des dotations et subventions des pouvoirs
publics. Le régime des pensions publiques a obtenu 37,89 %, l'Inasti-Gestion globale
12,04 %, l'Inami-Soins de santé 4,65 % et les régimes hors Gestion globale 1,66 %.

19 D’après un rapport récent de l’Inami de juillet 2021, les dépenses s'élèveraient à 809 millions d'euros. Voir, dans la
partie III de ce Cahier, l’article relatif à l’incidence des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire.
20 Ces cinq régimes concernent les pensions du secteur public, les pensions de la SNCB, les pensions de réparation et
de rentes de guerre, les rentes d’accident du travail et les rentes aux victimes de guerres et aux victimes d'un acte
de terrorisme.
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2.3.2

Financement alternatif par l’État

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

TVA

Évolution
2019-2018
( %)

2018

2019

11.309,6

12.049,7

Évolution
2020-2019
( %)

2020

6,54

7.267,3

-39,69

Montant de base

5.193,5

5.266,9

1,41

5.122,0

-2,75

Financement tax shift

1.687,2

1.869,9

10,83

2.145,3

14,73

Soins de santé

4.428,9

4.912,9

10,93

0,0

-100,00

0,0

0,0

Précompte mobilier

3.453,0

3.596,4

4,15

3.782,7

5,18

Montant de base

2.462,1

2.498,3

1,47

2.522,8

0,98

990,9

1.098,1

10,82

1.259,9

14,73

14.762,6

15.646,1

5,98

16.846,1

7,67

Précompte professionnel
(soins de santé)

Financement tax shift
Total

5.796,1

Source : SPF Sécurité sociale, juillet 2021
Le mécanisme du financement alternatif provient depuis 201721 de deux sources : la TVA et
le précompte mobilier. Les moyens se composent des éléments suivants :
•
•
•

un montant de base ;
un montant visant à neutraliser les conséquences du tax shift pour la sécurité sociale ;
un montant retenu sur les recettes de TVA, affecté au financement des soins de santé.

Les recettes de TVA n'ayant pas suffi à couvrir les besoins de la sécurité sociale en 2020,
le gouvernement a décidé de prélever les moyens destinés à l'Inami-Soins de santé sur les
recettes du précompte professionnel22. Les moyens ne devraient pas suffire en 2021 non plus,
de sorte que le financement de l'Inami-Soins de santé pour cette année sera à nouveau
prélevé sur les recettes du précompte professionnel23.
Pour l’ONSS-Gestion globale, les montants de base de la TVA et du précompte mobilier sont
destinés au financement des réductions de cotisations hors tax shift. Pour l’Inasti-Gestion
globale, ces montants de base couvrent les améliorations du statut social. Les montants de
base sont des pourcentages fixes retenus chaque année sur les recettes perçues en matière
de TVA 24 et de précompte mobilier25. La loi prévoit également des montants planchers. En
2019, ce montant plancher pour le précompte immobilier dépassait les chiffres calculés en
appliquant les pourcentages fixes. L'application de ce montant plancher a dès lors majoré
les recettes de 332,1 millions d'euros pour l'ONSS et de 82,6 millions d'euros pour l'Inasti.

21
22
23
24

Loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale.
Article 41 de la loi-programme du 20 décembre 2020.
Article 14 de la loi-programme du 21 juin 2021.
13,41 % des recettes de TVA pour le financement des travailleurs salariés et 3,33 % pour le financement des
travailleurs indépendants.
25 40,73 % des recettes du précompte mobilier pour le financement des travailleurs salariés et 10,12 % pour le
financement des travailleurs indépendants.
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La loi détermine également les montants en compensation du tax shift. Le montant destiné
au financement des soins de santé est fixé par arrêté royal.
Les recettes du financement alternatif ont augmenté de 2.083,5 millions d'euros (+14,11 %)
entre 2018 et 2020. En 2020, elles étaient constituées de 7.267,3 millions d'euros (43,14 %)
de produits de la TVA, de 5.796,1 millions d'euros (34,41 %) de produits du précompte
professionnel et de 3.782,7 millions d'euros (22,45 %) de produits du précompte mobilier.
L’ONSS-Gestion globale reçoit 85,59 % de ces recettes et l’Inasti-Gestion globale 14,41 %.
Tableau 6 – F inancement alternatif par l'État, par Gestion globale (en millions d'euros)
Évolution
2019-2018
( %)

2019

12.458,6

13.276,3

6,56

14.419,3

8,61

9.635,5

10.317,0

7,07

6.009,7

-41,75

0,0

0,0

Précompte mobilier

2.823,1

2.959,3

4,82

3.140,7

6,13

Inasti-Gestion globale

2.304,0

2.369,8

2,86

2.426,8

2,41

1.674,1

1.732,7

3,50

1.257,6

-27,42

0,0

0,0

629,9

637,1

1,14

642,0

0,77

14.762,6

15.646,1

5,98

16.846,1

7,67

ONSS-Gestion globale
TVA
Précompte professionnel

TVA
Précompte professionnel
Précompte mobilier
Total

2020

Évolution
2020-2019
( %)

2018

5.268,9

527,2

Source : SPF Sécurité sociale, juillet 2021

3

Dépenses 2018-2020

3.1
Aperçu
En 2020, les dépenses de l’ONSS-Gestion globale, de l’Inasti-Gestion globale, de l’InamiSoins de santé, des régimes hors Gestion globale et des pensions publiques s’élevaient
à 116.204,8 millions d'euros.
Tableau 7 – Dépenses consolidées de l'ONSS-Gestion globale, de l'Inasti-Gestion globale, de l'InamiSoins de santé, des régimes hors Gestion globale et des pensions publiques (en millions
d'euros)
Évolution
2019-2018
( %)

2019

88.172,9

91.446,2

3,71

104.884,9

14,70

Frais de gestion

2.217,5

2.243,4

1,17

2.335,3

4,10

Autres dépenses

8.090,4

8.626,0

6,62

8.984,6

4,16

98.480,8

102.315,6

3,89

116.204,8

13,57

Prestations

Total

Source : SPF Sécurité sociale, juillet 2020

2020

Évolution
2020-2019
( %)

2018
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Les dépenses ont augmenté de 17.724,0 millions d'euros (+18,00 %) entre 2018 et 2020. Dans
la même période, les dépenses de prestations ont également augmenté de 16.712,0 millions
d'euros (+18,95 %), principalement à la suite de la crise de la covid-19 en 2020.
En 2020, les dépenses des régimes de sécurité sociale ont porté à hauteur de 90,26 % sur
des dépenses de prestations. La part des prestations se situait entre 89 % et 90 % en 2018 et
2019.
3.2

Prestations

Graphique 1 – Évolution des dépenses de prestations selon leur nature (en millions d’euros)
Graphique 1 – Évolution des dépenses de prestations selon leur nature (en millions d’euros)
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Graphique 2 – Solde journalier moyen 2018-2020 de l’ONSS-Gestion globale (en euros)
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Tableau 8 – Évolution des dépenses de pensions (en millions d’euros)

Pensions - Salariés
Pensions - Indépendants
Pensions publiques
Total

Évolution
2019-2018
( %)

2020

Évolution
2020-2019
( %)

2018

2019

26.467,0

27.791,6

5,00

29.228,4

5,17

3.802,4

3.914,0

2,93

4.020,1

2,71

15.897,2

16.332,4

2,74

16.788,5

2,79

46.166,60

48.038,00

4,05

50.037,00

4,16

Source : SPF Sécurité sociale, juillet 2021
3.2.1.1 Pensions-Salariés
Les pensions des salariés augmentent de 2.761,40 millions d’euros (+10,43 %) entre
2018 et 2020.
En 2020, la hausse des dépenses de pensions de 1.436,8 millions d’euros (+5,17 %) provient, à
hauteur de 631,1 millions d’euros, de l’augmentation nette du nombre de pensions de retraite
(+54.476 unités26) et à hauteur de 328,1 millions d’euros, de l’augmentation du montant
moyen (y compris l’enveloppe bien-être). L’effet de l’ indexation à partir de mars 2020 pour
les pensions de retraite s’élève à 364,7 millions d’euros27.
Bien que le nombre de pensions de survie diminue (-3.746 unités28), suite à leur réforme, tout
comme leur montant moyen (qui passe de 10.530 euros à 10.428 euros), leur coût augmente
de 16,6 millions d’euros29 entre 2019 et 2020. Cette augmentation s’explique par le coût de
l’ indexation, supérieur aux autres effets30. L’allocation de transition augmente de 1,2 million
(dont 0,7 million d’euros pour le volume et 0,3 million d’euros pour l’ indexation).
Le solde de l’évolution s’explique par :
•
•
•
•
•

l’augmentation du nombre de paiements de pécules de vacances31 (+41.674 par rapport à
2019) pour un coût de 13,8 millions d’euros ;
l’augmentation du montant moyen estimé et l’adaptation au bien-être pour le pécule de
vacances (+67,1 millions d’euros) ;
la diminution du nombre de rentes (-7,5 millions d’euros) ;
la diminution du nombre d’allocations de chauffage (-1,9 million d’euros) ;
l’augmentation due à l’indexation de mars 2020 d’autres prestations que les pensions
(+23,0 millions d’euros).

26 Le nombre de pensions de retraite des salariés s’élève à 1.937.983 en 2020, contre 1.883.507 en 2019.
27 Pensions de retraite : +364,7 millions d’euros, pensions de survie : +76,9 millions d’euros, pécule de vacances,
rentes, allocations de chauffage : +27,8 millions d’euros, ainsi qu’allocations de transition : +0,3 million d’euros.
28 Le nombre de pensions de survie s’élève à 436.059 en 2020, alors qu’il s’élevait à 439.805 en 2019.
29 Le coût total des pensions de survie passe de 4,607 milliards d’euros en 2019 à 4,623 milliards d’euros en 2020.
30 Effet volume : -39,6 millions d’euros, incidence du montant moyen et de l’enveloppe bien-être : -21,1 millions
d’euros et effet de l’indexation : +76,9 millions d’euros.
31 Le nombre de paiements de pécules de vacances s’élève à 2.052.252 en 2020, en augmentation de 41.674 par
rapport à 2019.
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3.2.1.2 Pensions-Indépendants
Les pensions des indépendants augmentent de 217,7 millions d’euros (+5,73 %) entre
2018 et 2020 en raison de l’accroissement du montant moyen des pensions et de la hausse
du nombre de bénéficiaires. En 2020, le nombre de pensions de retraite des indépendants
s’élève à 495.777, et celui des pensions de survie à 102.985. Il était respectivement
de 475.561 et de 107.979 en 2018. Par ailleurs, le coût moyen d’une pension d’ indépendant
s’élève à 6.119 euros en 2020, contre 6.114 euros en 2019 et 6.101 euros en 2018.
3.2.1.3

Pensions publiques

Tableau 9 – Évolution des dépenses de pensions publiques (en millions d’euros)
Évolution
2019-2018
( %)

2019

12.067,2

12.365,6

2,47

12.635,3

2,18

Pensions de retraite

10.858,8

11.159,9

2,77

11.423,3

2,36

Pensions de survie

1.207,1

1.204,3

-0,23

1.210,4

0,51

1.156,4

1.185,6

2,53

1.234,3

4,11

Pensions de retraite

963,5

1.005,1

4,32

1.051,8

4,65

Pensions de survie

192,9

180,5

-6,43

182,5

1,11

Prestations - Fonds de
pension solidarisé

1.759,9

1.844,5

4,81

1.938,8

5,11

Pensions de retraite

1.569,0

1.652,0

5,29

1.741,2

5,40

190,9

192,5

0,84

197,6

2,65

913,7

936,7

2,52

980,0

4,62

15.897,2

16.332,4

2,74

16.788,5

2,79

Prestations Secteur public(*)

Prestations - SNCB

Pensions de survie
Prestations Autres régimes
Total
(*)

2020

Évolution
2020-2019
( %)

2018

 a différence entre le total des prestations et les pensions de retraites/survie s’explique par certains avantages
L
complémentaires (2018 : 1,3 million d’euros, 2019 : 1,4 million d’euros, 2020 : 1,6 million d’euros).

Source : SPF Sécurité sociale
Les pensions publiques augmentent de 891,2 millions d’euros (+5,61 %) entre 2018 et 2020.
En 2019, l’augmentation résulte de l’ indexation de septembre 2018 sur l’année entière,
de la péréquation32 et de l’augmentation nette du nombre de bénéficiaires33. En 2020,
l’augmentation résulte, d’une part, de l’ indexation des prestations en mars 2020 dont l’effet
sur dix mois est estimé à 202,57 millions d’euros et, d’autre part, de l’augmentation nette
du nombre de bénéficiaires34.

32 La péréquation représente l’adaptation des pensions de retraite et de survie des fonctionnaires suivant l'évolution
des rémunérations des fonctionnaires actifs.
33 Il y avait 409.480 pensionnés (fonctionnaires + bénéficiaires d’une pension de survie) au 31 décembre 2019, en
augmentation de 3.981 (+0,98 %) par rapport à 2018.
34 Il y avait 412.957 pensionnés (fonctionnaires + bénéficiaires d’une pension de survie) au 31 décembre 2020, en
augmentation de 3.477 (+0,85 %) par rapport à 2019.
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Tableau 10 – Évolution des dépenses de pensions de retraite du secteur public (en millions d’euros)
2018

2019

Évolution
2019-2018
( %)

2020

Évolution
2020-2019
( %)

Personnel de l'enseignement

6.710,9

6.899,6

2,81

7.059,7

2,32

Fonctionnaires de l’État
fédéral, des communautés
et des régions, et des corps
spéciaux (magistrature, Conseil
d’État, Cour des comptes, Cour
constitutionnelle)

1.705,1

1.769,9

3,80

1.835,4

3,70

Militaires

1.076,3

1.114,3

3,53

1.152,1

3,39

Entreprises publiques(*)

1.112,8

1.128,7

1,43

1.141,5

1,13

253,7

247,4

-2,48

234,6

-5,17

10.858,8

11.159,9

2,77

11.423,3

2,36

Autres
Total
(*)

Bpost, Belgacom, Belgocontrole, BIAC

Source : SPF Sécurité sociale
Les pensions de retraite du personnel de l’enseignement représentent 61,83 % des dépenses
totales. Le rythme de croissance ralentit légèrement entre 2019 et 2020 (+2,3 % au lieu de
+2,8 % entre 2018 et 2019). Ce ralentissement est la conséquence de l’évolution du nombre
de nouveaux retraités35, due notamment aux réformes relatives aux conditions de durée de
carrière et à l’ âge minimum de départ à la pension.
Pour les pensions des fonctionnaires et des militaires, le nombre de bénéficiaires a augmenté,
entre 2019 et 2020, de respectivement 3,6 % et 8,8 %, alors que la moyenne était de 2,3 %
pour l’ensemble des pensions du secteur public. Pour cette période, le montant mensuel
moyen de la pension de retraite a augmenté respectivement de 3,7 % et de 3,4 %, alors que
l’augmentation moyenne était de 2,3 % pour l’ensemble des pensions du secteur public.
Cette différence est principalement due à l’augmentation plus limitée du montant moyen
des pensions du personnel de l’enseignement (2,1 %) et des entreprises publiques (1,4 %).
Les dépenses de pensions de retraite du personnel de la SNCB s’élèvent à 1.051,8 millions
d’euros en 2020, en augmentation de 88,3 millions d’euros (+9,16 %) par rapport à 2018.
L’évolution des dépenses de ce régime est plus rapide que celle d’autres régimes parce qu’ il
a été moins affecté par les réformes36 des pensions. En effet, certaines dispositions ne lui
étaient pas applicables37 et d’autres ont été abandonnées38.

35 2018 : +7.132, 2019 : +7.302 et +6.733 en 2020.
36 Loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses ; loi du 13 décembre 2012 portant diverses dispositions
modificatives relatives aux pensions du secteur public ; loi du 10 août 2015 visant à relever l'âge légal de la pension
de retraite et portant modification des conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et de l'âge minimum de
la pension de survie.
37 Suppression des tantièmes préférentiels (1/48).
38 Le relèvement de l’âge minimum de départ à la pension et les conditions de durée minimum de carrière sont
reportés en 2020.
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Enfin, les dépenses de pensions de retraite du fonds de pension solidarisé s’élèvent
à 1.741,2 millions d’euros en 2020, en augmentation de 172,2 millions d’euros (+10,98 %) par
rapport à 2018 (1.569,0 millions d’euros). Pour certaines catégories de pensionnés (personnel
des administrations communales, personnel médical), des tantièmes préférentiels39 sont
d’application. En 2020, le nombre de bénéficiaires s’élève à 84.51040, en augmentation
de 2.433 (3,04 %) entre 2018 et 2019 et de 2.024 entre 2019 et 2020 (+2,45 %).
Les pensions de survie et les allocations de transition des principaux régimes sont stables sur
la période. Elles s’élèvent à 1.588,2 millions d’euros en 2020, en baisse de 0,4 million d’euros
(-0,03 %) par rapport à 2018. Dans le régime des pensions du secteur public (1.210,4 millions
d’euros en 2020), le nombre de pensions de survie est stable41 et le montant moyen (hors
indexation) est en baisse42.
3.2.2
Dépenses de soins de santé
Les dépenses de l'Inami consacrées aux prestations de soins de santé s'élèvent
à 29.364,2 millions d'euros en 2020. Ce montant comprend les dépenses de prestations dans
le cadre de l'objectif budgétaire global (28.412,4 millions d'euros) ainsi que les dépenses
spécifiques liées à la covid-19 (951,8 millions d'euros)43. Pour l'examen plus détaillé des
dépenses liées à la covid-19, il convient de se référer à l'article spécifique relatif à l’ incidence
des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire, repris dans la partie III de ce Cahier.
Par rapport à 2018, les dépenses relatives aux prestations de soins de santé ont augmenté
de 13,35 % (3.345,8 millions d'euros). Cette hausse est due principalement aux avances
versées aux hôpitaux dans le cadre de la crise de la covid-19 (2.038,8 millions d'euros)44 et
aux dépenses supplémentaires concernant les prestations pharmaceutiques (+703,1 millions
d'euros), les hôpitaux (+309,7 millions d'euros), les soins à basse variabilité (+307,7 millions
d'euros) et les infirmiers (+185,8 millions d'euros). Les autres dépenses ont, par contre,
diminué (-152,2 millions d'euros). Celles relatives aux prestations des médecins ont diminué
également (-216,2 millions d’euros), mais elles augmentent par rapport à 2018 (+91,5 millions
d’euros) si les honoraires des soins à basse variabilité sont pris en compte dans le calcul45.

39 Les tantièmes supérieurs à 1/60 sont considérés comme préférentiels. Ils donnent droit plus rapidement à une
pension complète : 36 ans de carrière pour le tantième 1/48 contre 45 ans pour le tantième 1/60.
40 Les bénéficiaires dont la pension est versée par une institution de prévoyance (assureurs) ne sont pas inclus.
41 Le nombre de bénéficiaires s’élève à 69.340 en 2020, en diminution de 293 par rapport à 2018.
42 Le coût moyen indexé est de 1.365,9 euros en 2019 et de 1.366,9 euros en 2020.
43 Un rapport de l'Inami de juillet 2021 fait état de 809,0 millions d'euros.
44 Voir, dans la partie III de ce Cahier, l’article relatif à l’incidence des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire.
45 Le système des soins à basse variabilité a été instauré le 1er janvier 2019 et s'inscrit dans la réforme du paysage
hospitalier (voir ci-après). L’Inami reprend ces dépenses (honoraires) dans une rubrique distincte à partir de cette
année-là.
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Tableau 11 – Aperçu des dépenses relatives à certaines prestations de soins de santé (en millions
d'euros)
2018

2019

Évolution
2019-2018 ( %)

2020

Évolution
2020-2019 ( %)

Médecins

8.276,8

8.334,8

3,40

8.060,6

-3,29

Hôpitaux (hors
avances covid-19)

5.561,1

5.910,7

6,29

5.870,9

-0,67

Prestations
pharmaceutiques

5.168,4

5.544,6

7,28

5.871,5

5,89

Infirmiers

1.526,7

1.613,5

5,68

1.712,5

6,13

Dentistes

958,4

1.003,5

4,71

911,3

-9,19

Soins à basse
variabilité

0,0

291,0

307,7

5,73

Avances aux
hôpitaux
(covid-19)

0,0

0,0

2.038,8

3.575,7

3.740,6

4,61

3.639,1

-2,76

25.066,6

26.438,1

5,47

28.412,4

7,47

Autres dépenses
Total

Source : Cour des comptes à partir de données de l’Inami
La crise de la covid-19 a eu des répercussions sur le nombre de prestations de soins de santé.
Ainsi, en avril et en mai 2020, les soins non urgents ont été reportés, tout comme une partie
des traitements non urgents en novembre 2020. Pour limiter le risque de propagation du
coronavirus tout en protégeant les prestataires de soins et les patients, le gouvernement a
créé la possibilité d'octroyer des soins « à distance » sans contact physique avec le patient.
Les prestations et les dépenses ont malgré cela diminué en 2020 par rapport à 2019 pour
la plupart des secteurs. La baisse la plus importante concerne les dentistes (-9,19 %), les
kinésithérapeutes (-5,20 %), les fournisseurs d’ implants (-6,20 %), les orthopédistes
(-5,35 %), les opticiens (-13,90 %) et les audiciens (11,75 %).
La rubrique des honoraires de médecins contient différentes catégories de prestations,
comme la biologie clinique et l'imagerie médicale (30,80 % des prestations de médecins en
2020), les consultations et les visites des médecins généralistes (30,13 %), les examens par des
spécialistes (16,23 %) et les interventions chirurgicales (12,88 %). En 2020, les honoraires de
médecins ont diminué de 3,29 % par rapport à 2019. Malgré les soins à distance, le nombre
de prestations effectuées en avril et en mai 2020 a aussi respectivement diminué de 31 %
et de 22,8 %46 par rapport aux mêmes mois en 2019. En juin, septembre et octobre 2020, les
prestations ont respectivement baissé de 10 %, 15,2 % et 14 % par rapport aux mêmes mois
en 2019. Sur l'ensemble de l'année, le nombre de prestations a baissé de 0,8 % par rapport
à 2019.
Les dépenses des hôpitaux ont baissé de 39,8 millions d'euros par rapport à 2019 à la suite
de la crise de la covid-19, tout comme les honoraires de médecins. Les dépenses effectuées
entre avril et août ont aussi diminué de 5,48 % par rapport à la même période l'année

46 Y compris les prestations de soins à distance.
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précédente. Cela est dû au report en mars et en avril 2020 des soins non urgents et à la
baisse des soins urgents, survenue entre avril et novembre. Ainsi, le nombre d'infarctus a
diminué de 38,83 % en avril 2020 par rapport à avril 2019 et de 10,80 % en novembre 2020 par
rapport à novembre 2019. Le suivi des patients souffrant d’ insuffisance cardiaque47
enregistre aussi une baisse de 79,01 % en avril 2020 par rapport à avril 2019 et de 25,68 %
en novembre 2020 par rapport à novembre 2019.
En 2020, les hôpitaux ont dû limiter leurs activités ordinaires ou différer des traitements
(parfois de manière imposée) pour pouvoir prendre en charge et soigner les patients atteints
du coronavirus. Ces mesures ont eu des conséquences pour leurs revenus. Les pouvoirs
publics leur ont versé 1 milliard d'euros d'avances en avril 2020 afin de leur permettre de
garantir la continuité des soins. En juillet et en octobre 2020, les hôpitaux ont encore reçu
deux avances de 500 millions d'euros chacune. Pour chaque hôpital, les dépenses provisoires
du premier semestre ont été confrontées aux avances octroyées avant d'établir un décompte.
Celui-ci a donné lieu au paiement d'un montant supplémentaire de 38,8 millions d'euros48.
Pour les prestations pharmaceutiques, l'augmentation s’explique principalement par les
dépenses de remboursement des médicaments, qui représentent environ 95 % de cette
rubrique et ont progressé de 14,20 % en 2020 par rapport à 2018. L’évolution des dépenses
concernant des médicaments dans le cadre de la convention « article 111 (81) »49 a une
incidence substantielle à cet égard. Les groupes de médicaments50 présentant des dépenses
visées par ces conventions représentent 29,07 % des dépenses de médicaments en 2018.
Aucune information n'est disponible sur l'évolution de la part des groupes qui comprennent
des dépenses « article 111 (81) » en 2019 ou en 2020, ce qui réduit considérablement la
transparence de l'application de l'article 111.
Concernant les infirmiers, c’est surtout l’augmentation des soins aux patients nécessitant
des soins lourds et aux patients palliatifs qui explique l’évolution des dépenses. Celles
relatives aux patients nécessitant des soins lourds ont augmenté de 126 millions d’euros par
rapport à 2018, tandis que celles consacrées aux patients palliatifs ont connu une hausse
de 46,9 millions d’euros. Leur part dans les dépenses consenties aux infirmiers s’élève
à 69,53 % en 2020 (contre 66,67 % en 2018).
Les soins à basse variabilité ont été introduits le 1er janvier 201951. Les honoraires pour les
séjours hospitaliers impliquant des soins standardisables, peu complexes et variant peu

47 Patients souffrant d’affections ou de troubles cardiaques qui peuvent donner lieu à des complications lors d'un
traitement médical.
48 Pour de plus amples détails sur l'octroi et le décompte, voir, dans la partie III de ce Cahier, l’article relatif à l’incidence
des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire.
49 Les conventions « article 111 (81) » font référence à l'article 111 de l'arrêté royal du 1er février 2018 (ancien article
81 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001), qui règle le remboursement de médicaments par l'Inami. Ces conventions
sont examinées en détail au point 1.3.3 – Soins de santé dans le chapitre 2 relatif au budget 2020.
50 L’Inami ne rend pas compte séparément de l’exécution des conventions « article 111 (81) ». Les dépenses afférentes
à ces médicaments sont traitées avec les autres dépenses du groupe anatomique principal (c’est-à-dire la
classification selon l’organe sur lequel les médicaments agissent ou le « groupe de médicaments ») dont ils font
partie.
51 Loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité et arrêté royal
du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins
hospitaliers à basse variabilité.
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d’un patient à l’autre et d’un hôpital à l’autre sont dorénavant remboursés via un montant
global fixe, indépendant du processus de soins appliqué au patient individuel. Ces montants
globaux prospectifs varient en fonction des motifs d'admission (pathologie) et de la nature
du traitement, mais sont identiques dans tous les hôpitaux. Cela revient essentiellement à
un transfert des dépenses reprises dans la rubrique des médecins.
3.2.3
Dépenses en matière de chômage
Les dépenses de prestations de l’Onem ont diminué de 479 millions d’euros en
2019 (-6,56 %) et augmenté de 4.440 millions d’euros en 2020 (+65,03 %) pour atteindre un
total de 11.267,2 millions d’euros.
Tableau 12 – Évolution des dépenses budgétaires de l’Onem (en millions d’euros)52
2018

2019

Évolution
2018-2019 ( %)

Évolution
2019-2020 ( %)

2020

ONSS Gestion globale

7.054,8

6.556,6

-7,06

11.023,9

68,13

Prestations chômage

6.782,5

6.287,0

-7,31

10.702,9

70,24

Chômage

5.124,8

4.885,2

-4,68

9.503,2

94,53

Chômage avec
complément
d'entreprise

1.144,9

890,7

-22,20

681,6

-23,48

512,8

511,1

-0,33

518,1

1,37

Autres dépenses

272,3

269,7

-0,95

321,0

19,06

Titres-services

5,7

3,43

-38,60

15,9

373,18

Frais de gestion
des organismes de
paiement

178,3

173,4

-2,75

214,3

23,64

Dépenses diverses

88,3

92,8

5,10

90,8

-2,20

Régime hors Gestion
globale

251,5

270,6

7,59

243,1

-10,09

Programmes de mise au
travail

241,3

235,5

-2,45

239,2

1,66

10,1

35,1

247,52

3,9

-88,89

7.306,2

6.827,2

-6,56

11.267,2

65,03

Interruption de
carrière et crédittemps

Dépenses diverses
Total dépenses

Source : Cour des comptes à partir des données fournies par le SPF Sécurité sociale
3.2.3.1 Dépenses de l’ONSS-Gestion globale
Les principaux postes de dépenses portent sur le chômage, le chômage avec complément
d’entreprise ainsi que les régimes de crédit-temps et les interruptions de carrière, qui ont

52 Les chiffres repris dans le tableau pour les exercices 2018 et 2019 ont été actualisés sur la base des informations
fournies par le SPF Sécurité sociale en juillet 2021. Des différences non significatives apparaissent pour les dépenses
de la Gestion globale entre les chiffres communiqués par l’Onem et ceux repris dans les Cahiers précédents relatifs
à la sécurité sociale. Dans ces Cahiers, les montants totaux des dépenses relevant de la Gestion globale 2018 et
2019 s’élevaient respectivement à 7.073,04 millions d’euros et 6.564,59 millions d’euros, soit des différences de
-18,26 millions d’euros pour 2018 (soit 0,26 %) et -7,95 millions d’euros pour 2019 (soit 0,12 %).
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tous trois diminué en 2019, en raison de la baisse du nombre de bénéficiaires pour atteindre
un total de 6.287 millions d’euros (–495,5 millions d’euros par rapport à 2018).
En 2020, ces dépenses se sont élevées à 10.702,9 millions d’euros (+4.415,9 millions d'euros,
soit +70,24 %). Cette évolution résulte principalement de l’augmentation des dépenses
de chômage (+4.618 millions d'euros, soit +94,53 %) liées à la crise sanitaire. En effet, un
montant de 4.222,5 millions d’euros a été payé en chômage temporaire Corona. Le chômage
avec complément d’entreprise a, en revanche, diminué (-209,1 millions d’euros) en raison
de la baisse du nombre de bénéficiaires. Enfin, les dépenses relatives aux régimes de crédittemps et d’ interruption de carrière affichent une légère hausse de 7 millions d’euros en
2020.
Tableau 13 – Évolution du nombre de bénéficiaires des principales prestations de chômage (en unités)
Évolution
2018-2019
( %)

2019

543.026

515.656

-5,04

925.249

+79,43

Nombre d’allocataires des
prestations de chômage avec
complément d’entreprise

74.516

57.078

-23,40

42.643

-25,29

Nombre d’allocataires des
prestations de crédit-temps et
d’interruption de carrière

165.979

164.712

-0,76

166.419

+1,04

Nombre d’allocataires des
prestations de chômage
complet

2020

Évolution
2019-2020
( %)

2018

Source : Onem
L’ intervention dans les frais de gestion des organismes de paiement (OP) est calculée selon
les dispositions de l’arrêté royal du 16 septembre 1991. Ce calcul tient compte du nombre
de dossiers traités, de leur complexité, de la productivité et de l’évolution des salaires. En
2019, les frais de gestion des organismes de paiement ont diminué par rapport à l’année
précédente (-4,9 millions d’euros, du fait de la baisse structurelle du volume de travail des
OP). En revanche, ils ont augmenté en 2020 (+41 millions d’euros), en raison de la charge de
travail supplémentaire liée à la crise sanitaire.
3.2.3.2 Dépenses hors ONSS-Gestion globale
Les dépenses relatives aux programmes en faveur de l’emploi53 ont diminué entre
2018 et 2019 (-5,8 millions d’euros), mais ont augmenté entre 2019 et 2020 (+3,7 millions
d’euros) pour atteindre 239,2 millions d’euros. Ces évolutions s’expliquent principalement
par des variations du nombre de bénéficiaires54 et du montant des indemnités moyennes55

53 Essentiellement les programmes d’interruption de carrière qui représentent 98 % des dépenses de mise à l’emploi
en 2020, soit 235 millions d’euros.
54 Diminution entre 2018 et 2019 de 3.908 unités physiques et augmentation de 965 unités physiques entre 2019 et
2020 (sur un total de 88.563 en 2018 et de 85.620 en 2020).
55 Le montant des indemnités mensuelles moyennes d’interruption de carrière pour le secteur public s’élève à
253,50 euros en 2019 et à 253,94 euros en 2020. Le montant des indemnités mensuelles moyennes d’interruption
de carrière pour les entités fédérées s’élève à 193,73 euros en 2019 et à 194,97 euros en 2020.
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de l’ interruption de carrière56 (-9,1 millions d’euros en 2019 et +7,3 millions d’euros en 2020)
ainsi que des interventions pour les groupes à risques (+4,3 millions d’euros en 2019 et
‑2,4 millions d’euros en 2020).
3.2.4
Indemnités d'incapacité de travail
En 2020, les dépenses relatives aux indemnités d’ incapacité de travail s'élevaient
à 10.057,6 millions d'euros. Le régime des travailleurs salariés représente 94,11 % des
dépenses et celui des travailleurs indépendants 5,89 %. Les dépenses ont augmenté
de 1.265,8 millions d'euros (+14,40 %) par rapport à 2018, dont 92,91 % concernent les
travailleurs salariés.
Tableau 14 – Aperçu des dépenses en matière d'incapacité de travail (en millions d'euros)
Dépenses

2018

2019

Évolution
2019-2018
( %)

Évolution
2020-2019
( %)

2020

ONSS-Gestion globale

8.289,1

8.799,6

6,16

9.465,2

7,56

Incapacité de travail
primaire

1.816,3

1.944,9

7,08

2.105,5

8,26

Invalidité

5.841,2

6.208,8

6,29

6.704,4

7,98

631,7

645,9

2,25

655,3

1,45

502,7

548,3

9,07

592,4

8,04

Incapacité de
travail primaire

105,7

123,4

16,75

137,5

11,35

Invalidité

362,8

386,0

6,39

418,0

8,29

34,3

38,9

13,58

37,0

-4,88

8.791,8

9.347,9

6,33

10.057,6

7,59

Congé de maternité et
prestations similaires(*)
Inasti-Gestion globale

Congé de maternité et
prestations similaires(*)
Total
(*)

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

Source : SPF Sécurité sociale, juillet 2021
ONSS-Gestion globale
Les dépenses ont augmenté de 1.176,1 millions d'euros (+14,19 %) entre 2018 et 2020 en raison
d'une élévation du nombre de jours indemnisés (+21,8 millions de jours, soit +12,71 %), de
l'indexation des indemnités et de la hausse des minima dans le cadre des adaptations au
bien-être.
Vu la croissance de la population active et le vieillissement de la population des travailleurs,
les dépenses en matière d'assurance invalidité ont progressé de 863,3 millions d'euros
(+14,78 %) et le nombre de jours indemnisés a augmenté de 12,7 millions d'euros (+10,15 %)
entre 2018 et 2020. Les principales causes médicales sont les troubles psychiques (36,87 %
des personnes invalides en 2020) et les maladies du système ostéo-articulaire, des muscles

56 Les dépenses d’interruption de carrière reprises hors Gestion globale sont relatives aux interruptions de carrière
fédérales, financées par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale à la différence des interruptions de carrière
(crédit-temps) relatives au secteur privé qui sont financées par la Gestion globale.
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et du tissu conjonctif (31,8 % des personnes invalides en 2020). La part de ces groupes a
augmenté respectivement de 12,29 % et 13,07 % par rapport à 2018.
Concernant l'assurance pour incapacité de travail primaire, les dépenses ont progressé de
289,3 millions d'euros (+15,92 %) entre 2018 et 2020 et le nombre de jours indemnisés a
augmenté de 12,7 millions (+10,15 %). En l'absence d'analyses détaillées au 31 juillet 2021,
l'incidence de la crise de la covid-19 sur les jours indemnisés n'est pas encore connue. Les
dépenses supplémentaires entraînées par la hausse (temporaire) de l'indemnité versée à la
plupart des travailleurs en incapacité de travail s'élèvent à 143,7 millions d'euros en 2020.
En ce qui concerne les indemnités relatives au congé de maternité, les dépenses ont connu
une hausse de 23,6 millions d'euros (+3,74 %). Le nombre de jours indemnisés est resté
pratiquement identique (+0,09 % par rapport à 2018).
Inasti-Gestion globale
Les dépenses ont augmenté de 89,7 millions d'euros (+17,84 %) entre 2018 et 2020, notamment
en raison de la suppression de la période de carence et de la hausse des prestations dans le
cadre des mesures liées à la covid-1957.
Les dépenses ont augmenté de 55,2 millions d’euros (+15,21 %) en matière d’assurance
invalidité, de 31,8 millions d’euros (+30,09 %) pour l’ incapacité de travail primaire et
de 2,7 millions d’euros (+7,87 %) en ce qui concerne le congé de maternité. L’augmentation du
nombre de jours indemnisés s’élève au cours de la même période à 11,19 % pour l’ incapacité
de travail primaire et à 5,12 % pour le congé de maternité. Le nombre de jours indemnisés
en matière d'invalidité a baissé de -2,26 %.
En ce qui concerne l'incapacité de travail primaire, cette hausse est imputable à la réduction
de la période de carence d'un mois à deux semaines à partir du 1er janvier 2018 et à la
suppression totale de celle-ci dans certains cas à partir du 1er juillet 2019.
En matière d'assurance invalidité, les principales causes médicales de l'invalidité sont,
comme pour l'ONSS-Gestion globale, les troubles psychiques (24,9 %) et les maladies du
système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (30,3 %). La part des personnes
invalides souffrant de ces affections a augmenté respectivement de 19,93 % et 12,21 % entre
2018 et 2020. Elle a en revanche diminué respectivement de 8,69 % et 6,06 % par rapport
à 2019.
3.3
Autres dépenses
La rubrique Autres dépenses (voir tableau 7) comprend toutes les dépenses autres que
celles relatives aux prestations et aux frais de fonctionnement des IPSS et des organismes
coopérants.

57 Les travailleurs indépendants reçoivent une allocation de maladie pour les périodes de maladie de plus d'une
semaine, les travailleurs salariés ont droit au salaire garanti pendant une période de deux semaines pour les
ouvriers et d'un mois pour les employés.
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Tableau 15 – Évolution des principales dépenses de la rubrique Autres dépenses (en millions d’euros)
2018

2019

Évolution
2019-2018
( %)

2020

Évolution
2020-2019
( %)

Réductions structurelles de
cotisations

1.999,6

2.339,9

17,02

2.512,2

7,36

Financement fonds Maribel
social

1.164,1

1.219,5

4,76

1.312,6

7,63

Financement hôpitaux

1.893,2

1.952,6

3,14

1.922,2

-1,56

Pensions publiques via un
organisme de prévoyance

873,2

906,8

3,85

989,6

9,13

Conventions internationales
en matière de soins de santé

788,4

794,5

0,77

839,1

5,61

Autres

1.371,9

1.412,7

2,97

1.408,9

-0,27

Total

8.090,4

8.626,0

6,62

8.984,6

4,16

Source : SPF Sécurité sociale, juillet 2021
La part des cinq premiers groupes est passée de 83,04 % en 2018 à 84,32 % en 2020. La
majeure partie de ces dépenses est payée par l'ONSS-Gestion globale (47,63 %), l'InamiSoins de santé (38,56 %) et le régime des pensions publiques (11,42 %).

4

Fonds de fermeture des entreprises

Les dépenses et les recettes du FFE sont situées hors de la Gestion globale.
Tableau 16 – Évolution des dépenses et recettes budgétaires du FFE (en millions d’euros)
2018

2019

Évolution
2018-2019
( %)

2020

Évolution
2019-2020
( %)

Recettes totales

507,8

472,0

-7,05

488,3

3,45

Dépenses totales

496,5

440,9

-11,20

470,0

6,6

Source : FFE, comptes d’exécution du budget
Les recettes totales du FFE ont diminué de 19,6 millions d’euros (-3,84 %) entre 2018 et
2020 pour atteindre 488,3 millions d’euros.
Dans le secteur marchand, les cotisations diminuent régulièrement et s’élèvent à
253,5 millions d’euros en 2020, soit une diminution de 30 millions d’euros par rapport
à 2019 (-10 %). Les récupérations de prestations sociales augmentent de 49,5 millions
d’euros en 2020 pour atteindre 217 millions d’euros au total. Cette hausse s’explique
essentiellement par une augmentation des récupérations sur les créances douteuses
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employeurs58 (+49,4 millions d’euros en 2020). En 2019, ces récupérations avaient diminué
de 38,9 millions d’euros.
Les dépenses totales du FFE diminuent de 26,5 millions d’euros (-5,34 %) entre 2018 et 2020.
En 2019, la diminution des dépenses totales de 55,6 millions résulte, en grande partie, de
celle des dépenses de prestations du secteur marchand à hauteur de 38,8 millions d’euros.
Les réductions de valeur sur créances douteuses59 ont également subi une diminution
de 27,9 millions d’euros. Ces réductions de valeur ont été enregistrées à tort comme
opérations budgétaires (dépenses) dans les états financiers du FFE.
En 2020, les dépenses totales augmentent de 29 millions d’euros. Cette évolution est
due principalement aux dépenses de prestations du secteur marchand qui augmentent
de 49,4 millions d’euros et s’élèvent à 216,1 millions d’euros. Cette hausse s’explique par
l’augmentation des indemnités de fermeture contractuelles (+47,5 millions d’euros) en
raison de l’accroissement du nombre de bénéficiaires60.

5

Situation de caisse et réserves 2020

5.1

Trésorerie des Gestions globales

5.1.1
ONSS-Gestion globale
La situation de caisse de l’ONSS-Gestion globale présentait un solde de 897 millions
d’euros au 31 décembre 2020. Il s’agit d’une amélioration par rapport au 31 décembre 2019
(+344 millions d’euros) et au 31 décembre 2018 (-1.234 millions d’euros). Le solde de clôture
positif de 2020 découle notamment du versement, en novembre et décembre 2020, d’un
complément de 7,7 milliards d’euros au titre de dotation d’équilibre (en plus des 2,9 milliards
d’euros initialement fixés pour 2020).
En 2020, le solde de caisse a été largement négatif. Pour l’ensemble de 2020, le solde
journalier moyen était de -4,5 milliards d’euros (contre -2,1 milliards d’euros en 2019).
Le graphique suivant montre l’évolution du solde journalier moyen des comptes financiers
de l’ONSS-Gestion globale sur une base mensuelle.

58 Créances portant sur les indemnités allouées aux travailleurs pour le compte des employeurs défaillants et à
récupérer auprès de ces derniers.
59 Il s’agit, d’une part, de créances douteuses portant sur les indemnités allouées aux travailleurs pour le compte de
l’employeur défaillant et à récupérer auprès de ce dernier et, d’autre part, de créances douteuses portant sur les
indemnités allouées indûment aux travailleurs et à récupérer auprès de ceux-ci.
60 En 2019 : 13.435 allocataires et en 2020 : 14.633 allocataires, soit une augmentation de 1.198 (+8,92 %).
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Graphique 2 – Solde journalier moyen 2018-2020 de l’ONSS-Gestion globale (en euros)
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Le profil de caisse est plus négatif en 2020 qu’au cours des années précédentes. Cela s’explique
principalement par la crise de la covid-19, qui a réduit les recettes des cotisations de sécurité
sociale et les transferts via le financement alternatif (TVA et précompte mobilier)61. Dans le
même temps, les besoins des IPSS ont augmenté à partir de mars 2020 en raison, notamment,
de la hausse des dépenses relatives au chômage temporaire à la charge de l’Onem et des
besoins de l’Inami-Soins de santé pour payer les avances de trésorerie aux hôpitaux en
avril, juillet et octobre 2020. En novembre et décembre 2020, l’ONSS-Gestion globale a
cependant perçu la dotation d’équilibre complémentaire (7,7 milliards d’euros), qui lui a
permis de clôturer l’année sur un solde de caisse de 897 millions d’euros.
L’ONSS-Gestion globale finance ses déficits journaliers par des emprunts à court terme.
Pour le financement, l’ONSS-Gestion globale peut avoir recours à une ligne de crédit auprès
de l’Agence fédérale de la dette, à des repo’s62 sur le portefeuille ou à un droit de tirage sur
les certificats de trésorerie63. S’agissant de cette dernière forme de financement, l’ONSS
peut émettre des certificats de trésorerie garantis par l’État en fonction des besoins. En
temps normal, l’ONSS-Gestion globale dispose d’une ligne de crédit de 1,7 milliard d’euros
auprès de l’Agence. En 2020, cette ligne de crédit a été temporairement illimitée pour lui
procurer les moyens nécessaires au financement des dépenses liées à la covid-19.
Malgré le besoin de financement accru, la part des emprunts auprès de l’Agence fédérale
de la dette a diminué en 2020 pour s’établir à 26,58 % (contre 28,62 % en 2019 et 34,47 %
en 2018). Le financement par l’ intermédiaire de repo’s a, quant à lui, augmenté en 2020 pour
atteindre 67,93 % en moyenne (contre 63,85 % en 2019 et 57,16 % en 2018). Enfin, 5,48 %
en moyenne ont été financés en 2020 par le droit de tirage sur les certificats de trésorerie.

61 Il s’agit des transferts de la TVA et du précompte mobilier à l’ONSS-Gestion globale et à l’Inasti-Gestion globale,
autres que les moyens destinés au financement du tax shift et de l’Inami-Soins de santé.
62 Un repo est un emprunt à court terme souscrit sur le marché privé. Il consiste à obtenir des liquidités à un certain
taux (taux repo) auprès d’une contrepartie en mettant en gage auprès de celle-ci des titres financiers. À l’échéance
du repo, les titres sont restitués à l’emprunteur moyennant le remboursement des liquidités majorées de l’intérêt
calculé au taux repo convenu.
63 Titres à court terme émis par l’État belge en euros ou en devises d’un autre État membre de l’OCDE.
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Le besoin de financement important dû à la crise de la covid-19 a poussé l’ONSS-Gestion
globale en 2020 à exploiter au maximum les facilités de financement au moyen de repo’s et
de la ligne de crédit provisoirement illimitée auprès de l’Agence fédérale de la dette.
En 2020, le taux d’ intérêt moyen était de -0,31 % pour les différents mécanismes de
financement, tout comme en 2019. Le financement des déficits a rapporté 14,4 millions
d’euros en 2020 (contre 6,8 millions d’euros en 2019).
5.1.2

Inasti-Gestion globale

Tableau 17 – Évolution de la situation de caisse de la Gestion globale des travailleurs indépendants
au 31 décembre 2020 (en millions d’euros)
Montants
Maintenus sur les comptes financiers
Placements au Trésor
Total des moyens disponibles

2018

2019

2020

1.604,4

1.594,1

2.080,0

500,0

500,0

0,0

2.104,4

2.094,1

2.080,0

Source : Inasti, documents CA Finances n° 926/6635-rapportage financier au 31 décembre 2018,
n° 951/6752-rapportage financier au 31 décembre 2019 et n° 977/6891-rapportage financier
au 31 décembre 2020
Au 31 décembre 2020, les moyens disponibles de l’Inasti s’élevaient à 2.080,0 millions d’euros,
soit 0,7 % de moins qu’au 31 décembre 2019. Au premier semestre 2020, l’Inasti a placé des
moyens financiers à deux reprises64 et perçu des intérêts pour un total de 4.298,60 euros65.
Alors qu’au 31 décembre 2019, l’Inasti disposait d’un placement à long terme de 500 millions
d’euros auprès du Trésor sur le compte "Dépôt avec 48 heures de préavis"66, il a mis fin à
ce placement le 22 avril 2020, par un transfert sur son compte bancaire, pour financer les
dépenses liées au droit passerelle.
Pour assurer les dépenses exceptionnelles liées à la crise de la covid-19 et en s’appuyant sur
l’accord du gouvernement pour que les portefeuilles de titres ne soient pas affectés, l’Inasti
a obtenu une ligne de crédit auprès de l’Agence fédérale de la dette d’un montant initial
de 1.500 millions d’euros. Elle est devenue par la suite sans limite67. L’Inasti a utilisé cette
ligne à hauteur de 2.250 millions d’euros maximum68. Au 31 décembre 2020, les montants
empruntés avaient été intégralement remboursés69 grâce, notamment, à l’octroi de la
première tranche de la dotation d’équilibre.

64 Au premier trimestre 2020, 30 millions d’euros ont été placés à un taux de 0,03 %. Cependant, en raison des frais de
gestion trop élevés, l’Institut a mis fin anticipativement à ce placement. Par ailleurs, il a également placé 20 millions
d’euros jusqu’au 11 mai 2020.
65 Contre 14.564,39 euros en 2019 et 14.416,45 euros en 2018.
66 Conformément aux dispositions légales relatives aux mesures de consolidation des actifs financiers des
administrations publiques prévues aux articles 113 à 121 de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions
fiscales et financières diverses.
67 Convention du 30 mars 2020 entre l’Inasti et l’Agence fédérale de la dette. Un avenant a été signé le 9 mars 2021,
prolongeant la période d’obtention de l’avance jusqu’au 31 mars 2022.
68 L’Inasti a emprunté 750 millions d’euros le 5 mai 2020, 750 millions d’euros le 2 juin 2020 et 750 millions d’euros
le 1er septembre 2020. Ces trois emprunts étaient assortis d’un taux d’intérêt nul.
69 750 millions d’euros remboursés le 20 septembre 2020 et 1.500 millions d’euros le 20 novembre 2020.

Évolution des recettes et dépenses 2018-2020 / 43

5.2

Financement à long terme et réserves des Gestions globales

5.2.1
Fonds de réserve de l’ONSS-Gestion globale
Le fonds de réserve se compose d’obligations linéaires (OLO), gérées par quatre gestionnaires
indépendants.
Le fonds de réserve avait une valeur d’ inventaire de 6.244,7 millions d’euros au
31 décembre 2020. La valeur du portefeuille a progressé de 125,5 millions d’euros en 2020.
Les gestionnaires ont réalisé un rendement positif de 5,4 % en 2020, contre 7,84 % en 2019.
Le rendement positif découle principalement de la baisse de la courbe d’ intérêts en 2020.
La crise de la covid-19 a maintenu la courbe à un niveau bas en 2020, ce qui s’est reflété de
manière positive sur le rendement des OLO.
5.2.2
Fonds pour l’avenir des soins de santé
Le fonds pour l’avenir des soins de santé (fonds pour l’avenir)70 appartient pour 90 % à
l’ONSS-Gestion globale et pour 10 % à l’Inasti-Gestion globale71.
Au 31 décembre 2020, le fonds comptait 1.090,7 millions d’euros de fonds versés, contre
1.130,7 millions d’euros en 2019. Cette diminution s’explique par le fait que, depuis 2018,
les produits (intérêts et plus-values réalisées) ne sont plus capitalisés, mais versés aux
institutions. Les produits de 40 millions d’euros ont été distribués à hauteur de 90 % à
l’ONSS-Gestion globale et de 10 % à l’Inasti-Gestion globale.
La gestion du fonds pour l’avenir a généré un résultat positif en 2020 et sa valeur a grimpé
à 1.827,3 millions d’euros (contre 1.778,1 millions d’euros en 2019). Depuis sa création en
2006, le fonds a réalisé des produits de placement pour 737,1 millions d’euros (contre encore
647,4 millions d’euros en 201972).
Tout comme le fonds de réserve de l’ONSS-Gestion globale, le fonds pour l’avenir a engrangé
un rendement positif de 5,15 % pour l’ensemble de 2020 (contre 6,19 % en 2019).
5.2.3
Portefeuilles obligataires de l’Inasti-Gestion globale
Au 31 décembre 2020, l’Inasti détenait des obligations linéaires émises par l’État pour un
montant nominal de 1.650 millions d’euros répartis dans deux portefeuilles obligataires.
Ceux-ci ont été confiés en gestion discrétionnaire à deux institutions financières. Aucun
apport n’a été fait en 2020. Au 31 décembre 2020, la valeur de marché totale des deux
portefeuilles s’élevait à 1.735,6 millions d’euros.

70 Article 111 de la loi-programme du 27 décembre 2006. Conformément aux instructions de la Commission des
normes comptables des IPSS, la part de l’Inasti-Gestion globale dans le portefeuille est à considérer comme un
prêt à l’ONSS-Gestion globale. Ces mêmes instructions précisent également que les plus-values non réalisées ne
sont pas prises en compte pour déterminer la part de l’Inasti-Gestion globale (qui s’élève ainsi à moins de 10 % de
la valeur du portefeuille).
71 Article 114 de la loi-programme du 22 décembre 2008.
72 Les plus-values non réalisées sont également prises en compte dans ce montant.
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Leur rendement net s’est élevé à 1.375.551,38 euros73 en 2020, contre 22.136.954,34 euros
en 2019. Cette diminution est principalement due aux taux d’ intérêt très bas.
5.2.4
Fonds de réserve de l’Inasti-Gestion globale
Depuis 2006, les résultats économiques du régime des indépendants sont affectés au fonds
pour le bien-être des indépendants. Au 31 décembre 2020, ce fonds affiche une valeur
de 3.581,5 millions d’euros, soit 65,2 millions d’euros de plus qu’au 31 décembre 2019. Cette
augmentation est principalement due au résultat de l’exercice 2020.
L’Inasti possède deux autres fonds de réserve : le solde des résultats transférés des années
antérieures à 2006 (479,2 millions d’euros au 31 décembre 2020) et 10 % des moyens du
fonds pour l’avenir des soins de santé, soit 152,7 millions d’euros au 31 décembre 202074.

73 Chiffres provenant du logiciel comptable : 88.832.937,89 euros de produits financiers et 87.457.386,51 euros de
charges financières.
74 Bien que la valeur totale du fonds atteigne 1.827,3 millions d’euros au 31 décembre 2020, la valeur reprise par
l’Inasti ne correspond pas exactement à 10 % de ce montant, principalement en raison des plus-values non
réalisées. En effet, c’est l’ONSS qui gère la totalité du fonds. En comptabilité, la partie de 10 % détenue par l’Inasti
est considérée comme un prêt à l’ONSS. Dès lors, les plus-values non réalisées sont comptabilisées pour 100 % à
l’ONSS et non à l’Inasti.
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Chapitre 2

Budget 2020
1

Exécution du budget

Ce chapitre confronte les données d’exécution provisoires 2020 de l’ONSS-Gestion globale,
de l’Inasti-Gestion globale, de l’Inami-Soins de santé, des régimes hors Gestion globale et
des pensions publiques aux dépenses estimées pour 202075.
Les chiffres des tableaux sont des chiffres consolidés, c’est-à-dire que les transferts entre les
régimes sont neutralisés (par exemple, le transfert de la part des Gestions globales dans le
financement des dépenses de l’Inami-Soins de santé).
1.1
Solde budgétaire
En octobre 2020, le déficit budgétaire prévu était de 1.433 millions d'euros. D’après les
réalisations provisoires, l’excédent budgétaire s’élève à 206,9 millions d’euros. Les recettes
et les dépenses dépassent les estimations de respectivement 2.321,3 millions d’euros
et 681,4 millions d’euros.
Les estimations de recettes (114,1 milliards d'euros) et de dépenses (115,5 milliards d'euros)
ont subi l'influence de la crise de la covid-19. Une comparaison avec les estimations
de mars 2020 (soit avant le début de la crise) permet d’appréhender l'incidence de la
pandémie : les recettes étaient alors estimées à 106,5 milliards d'euros et les dépenses
à 107,1 milliards d'euros76. La crise a fait baisser les recettes de cotisations (principalement
pour l'ONSS-Gestion globale) et a accru les dépenses de prestations pour l'ONSS-Gestion
globale, l'Inasti-Gestion globale et l'Inami-Soins de santé77. Ainsi, les recettes de cotisations
étaient encore estimées à 64,7 milliards d'euros en mars 2020, alors que les réalisations
provisoires se sont établies à 62,0 milliards d'euros. Les dépenses de prestations sont
passées de 96,0 milliards d'euros (en mars 2020) à 104,9 milliards d'euros. Cette hausse
des prestations a principalement concerné les dépenses de chômage (à la suite du chômage
temporaire), les dépenses liées au droit passerelle pour les indépendants et les dépenses
de soins de santé (l'Inami ayant remboursé des dépenses spécifiques, par exemple pour
des tests ou des équipements de protection destinés au personnel du secteur des soins).
Au niveau des réalisations provisoires, l'effet sur le solde est resté limité vu la décision du
gouvernement de relever les dotations d'équilibre de l'ONSS-Gestion globale et de l'InastiGestion globale et d'octroyer une dotation spécifique à l'Inami-Soins de santé.

75 En l'absence d'un budget fédéral approuvé, il n'existe pas de chiffres consolidés pour le budget initial ou ajusté de
2020. Les chiffres qui ont servi à réaliser les estimations budgétaires dans ce rapport sont ceux de l'exposé général
du budget initial de 2021 (Chambre, 13 novembre 2020, DOC 55 1576/001, Budget des recettes et des dépenses pour
l'année budgétaire 2021, Exposé général, www.lachambre.be).
76 SPF Stratégie et Appui, comité de monitoring, actualisation 2020, 13 mars 2020.
77 Cette incidence s'est avérée limitée pour les pensions publiques et les régimes hors Gestion globale.
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1.2

Recettes budgétaires en 2020

1.2.1

Aperçu

Tableau 18 – 
Recettes budgétaires consolidées de l’ONSS-Gestion globale, de l’Inasti-Gestion
globale, de l’Inami-Soins de santé, des régimes hors Gestion globale et des pensions
publiques (en millions d’euros)
Budget
2020

Réalisations
2020

Écart
réalisation/
budget

%

Cotisations

59.977,6

61.972,8

1.995,2

3,31

Dotations et subventions des
pouvoirs publics

32.309,1

32.507,4

198,3

0,61

Financement alternatif par
l’État

16.852,2

16.846,1

-6,1

-0,04

4.951,5

5.085,4

133,9

2,70

114.090,4

116.411,7

2.321,3

2,03

Autres recettes
Total

Source : pour le budget 2020 : exposé général du projet de budget de l’État pour 2021 ; pour les réalisations
provisoires : SPF Sécurité sociale, juillet 2021
1.2.2

Cotisations

Tableau 19 – Cotisations de sécurité sociale (en millions d'euros)
Budget
2020
ONSS-Gestion globale

49.457,4

Inasti-Gestion globale
Inami-Soins de santé
Régimes hors Gestion globale
SFP-Pensions publiques
Total

Réalisations
2020

Écart
réalisations/
budget

%

50.773,1

1.315,7

2,66

3.621,3

4.257,7

636,4

17,57

1.382,5

1.474,8

92,3

6,68

356,3

345,5

-10,8

-3,03

5.160,1

5.121,7

-38,4

-0,74

59.977,6

61.972,8

1.995,2

3,33

Source : pour le budget 2020 : exposé général du projet de budget de l’État pour 2021 ; pour les réalisations
provisoires : SPF Sécurité sociale, juillet 2021
ONSS-Gestion globale
Les recettes de l'ONSS-Gestion globale sont supérieures de 1.315,7 millions d'euros aux
estimations, mais inférieures à ce qu'elles étaient en 2019 (51.749,9 millions d'euros).
Les recettes de cotisations de l'ONSS-Gestion globale se composent des cotisations de
sécurité sociale de l'ONSS-Gestion globale (50.693,8 millions d'euros) et des cotisations
des autres IPSS dans le régime des travailleurs salariés (79,8 millions d'euros).
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L'écart entre les estimations et les réalisations est imputable aux cotisations de sécurité
sociale de l'ONSS-Gestion globale78. En 2020, celles-ci dépassent les estimations
de 1.316,1 millions d'euros (+2,67 %), principalement en raison de l'évolution des cotisations
patronales dans le secteur privé. Ces dernières s'élèvent à 46.343,8 millions d'euros, soit
1.310 millions d'euros de plus (+2,91 %) que les estimations. L'incidence de la crise de la
covid-19 sur ces recettes a en effet été moins importante que celle prévue.
Les cotisations de sécurité sociale des employeurs des pouvoirs provinciaux et locaux
(7,95 % des recettes de cotisations) s'élèvent à 4.032,2 millions d'euros, soit 4 millions
d'euros (+0,10 %) de plus que les estimations. La crise de la covid-19 n'a pas d'incidence sur
ces recettes.
Inasti-Gestion globale
La différence entre les estimations et les réalisations des cotisations de l’Inasti-Gestion
globale résulte principalement des réalisations des cotisations sociales des indépendants,
supérieures aux prévisions de l’Inasti (+633,3 millions d’euros ou + 18,66 %). Cette sousestimation résulte de la difficulté d’évaluer l’ impact de certaines mesures liées à la crise
sanitaire, ainsi que l’effet de cette dernière sur le niveau de l’activité économique.
En raison du report de paiement des cotisations sociales, l’Inasti prévoyait un manque de
recettes de l’ordre de 808 millions d’euros. Sur la base des demandes de report introduites
au premier trimestre 2020, il estimait à 563.431 le nombre total de demandes pour
2020 et à 1.434 euros leur montant moyen. Dans les faits, seules 484.45279 demandes ont
été introduites et approuvées pour un montant global de 411,1 millions d’euros, soit une
différence de 396,9 millions d’euros.
Par ailleurs, l'Inasti avait également déduit, indûment, de ses recettes estimées un montant
de 32,5 millions d’euros, correspondant aux remises de majoration pour les trois premiers
trimestres 2020. Or, ces majorations ne seront appliquées que si l'indépendant ne paie pas
ses cotisations dans le délai qui lui a été accordé80.
Par contre, les dispenses de paiement de cotisations, estimées à 114,7 millions d’euros81, se
sont élevées à 156,7 millions d’euros82, soit une sous-estimation de 42 millions d’euros.
Dans ses prévisions budgétaires, l’Inasti avait encore déduit de ses recettes 110,3 millions
d’euros pour des demandes de révision à la baisse des cotisations et d’abandon du
contentieux83. En 2020, 380.573 demandes de révision à la baisse ont été introduites. Ce
nombre est inférieur au nombre de demandes de 2019 (422.355), notamment parce que

78 Elles se composent des cotisations des employeurs du secteur privé (91,42 % des recettes) et des employeurs des
pouvoirs publics provinciaux et locaux (7,95 %) ainsi que d'une cotisation spécifique destinée à l'ONVA (0,63 %).
79 Chiffres au 11 mai 2021.
80 Le montant global calculé automatiquement s'élève à 63,6 millions d’euros dans les déclarations 2020 et à
55,6 millions d’euros dans la déclaration du premier trimestre 2021.
81 80.000 dossiers pour un montant moyen de 1.434 euros.
82 79.582 dossiers pour un montant moyen de 1.969 euros.
83 L'incidence de cette mesure a été calculée sur la base d'un pourcentage de 2,5 % représentant la diminution
estimée de l'encaissement à la suite de la révision à la baisse des revenus des indépendants pour la détermination
de la cotisation provisoire 2020 et de l'abandon de contentieux en raison de la crise de la covid-19.
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l’ indépendant disposait en 2020 d’autres facilités de paiement. Cependant, l’Inasti n’est
pas en mesure de chiffrer le montant des cotisations associé à ces demandes.
Inami-Soins de santé
Les recettes de l'Inami-Soins de santé se composent à 99,45 % de la retenue de 3,55 %
sur les pensions84. Le produit de cette retenue (1.466,8 millions d'euros) est supérieur
de 92,3 millions d'euros (+6,72 %) aux estimations.
SFP–Pensions publiques
Les recettes de cotisations pour les pensions publiques sont inférieures de 38,3 millions
d’euros aux estimations. Ces recettes se composent essentiellement des cotisations pour
le régime de pension du secteur public (1.646,4 millions d’euros) et des organismes
parastataux (470,4 millions d’euros), ainsi que de celles du fonds de pension solidarisé
(2.459,8 millions d’euros85). Les cotisations du régime de pensions du secteur public sont
inférieures de 16,7 millions d’euros (-1,01 %) aux estimations86. Les cotisations du fonds de
pension solidarisé sont inférieures aux estimations de 22,3 millions d’euros (-0,90 %). Les
cotisations du régime des parastataux sont supérieures de 10,6 millions d’euros (+2,32 %)
aux estimations.
1.2.3

Interventions de l’État fédéral et subventions des entités fédérées

Tableau 20 – Interventions de l’État fédéral et subventions des entités fédérées (en millions d’euros)
Budget
2020
Interventions de l’État fédéral

Réalisations
2020

Écart
réalisations/
budget

%

47.744,5

47.934,0

189,5

0,40

Dotations

30.892,3

31.087,9

195,6

0,63

Financement alternatif

16.852,2

16.846,1

-6,1

-0,04

1.416,8

1.419,5

2,7

0,19

49.161,3

49.353,5

192,2

0,39

Subventions des entités fédérées
Total

Source : pour le budget 2020 : exposé général du projet de budget de l’État pour 2021 ; pour les réalisations
provisoires : SPF Sécurité sociale, juillet 2021
En 2020, les régimes de sécurité sociale ont reçu 49.353,5 millions d'euros (42,39 % des
recettes) des pouvoirs publics fédéral et fédérés. De ces recettes, 47.934,0 millions d'euros
(97,12 %) proviennent du pouvoir fédéral, sous la forme de dotations et de transferts de
recettes fiscales (financement alternatif). Le solde de 1.419,5 millions d'euros (2,88 %) est
constitué de remboursements par les entités fédérées pour les réductions de cotisations
qu'elles ont octroyées et pour les allocations d'interruption de carrière versées à leurs
agents par l'Onem.

84 Les recettes restantes sont constituées par les cotisations versées par les assurés sociaux pour l'obtention ou la
conservation du droit au remboursement des prestations de soins de santé.
85 Les recettes de cotisations issues des tableaux du SPF Sécurité sociale sont inférieures de 110,1 millions d’euros à
celles estimées par le SFP. La différence n’a pas été expliquée.
86 L’écart pour ce régime porte principalement sur la cotisation de régularisation des années d’étude (-22,3 millions
d’euros ou -75,6 %).
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Dotations de l’État fédéral et subventions des entités fédérées
Tableau 21 – Dotations de l’État fédéral et subventions des entités fédérées (en millions d’euros)
Budget
2020
Interventions de l’État fédéral

Réalisations
2020

Écart
réalisations/
budget

%

30.892,4

31.087,9

195,5

0,63

ONSS-Gestion globale

12.893,9

12.894,5

0,6

0,00

Inasti-Gestion globale

3.915,4

3.915,4

0,0

0,00

Inami-Soins de santé

1.312,2

1.512,2

200,0

15,24

448,6

447,8

-0,8

-0,18

12.322,3

12.318,0

-4,3

-0,03

1.416,7

1.419,5

2,8

0,20

1.327,6

1.329,4

1,8

0,14

89,1

90,1

1,0

1,12

32.309,1

32.507,4

198,3

0,61

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

Source : pour le budget 2020 : exposé général du projet de budget de l’État pour 2021 ; pour les réalisations
provisoires : SPF Sécurité sociale, juillet 2021
Dès lors que les dotations d'équilibre de l'ONSS-Gestion globale et de l'Inasti-Gestion
globale ont été fixées lors de la confection du budget initial 2021, la différence entre les
estimations et les réalisations demeure limitée à 0,61 %. Ces dotations d'équilibre doivent
faire en sorte que le résultat de l'ONSS-Gestion globale et de l'Inasti-Gestion globale soit
relativement en équilibre en termes SEC. Le trop ou trop peu versé durant l'année budgétaire
est imputé l'année budgétaire suivante sur la dotation d'équilibre fixée pour cette année87.
L'Inami-Soins de santé perçoit deux dotations en 2020 : une pour financer les dépenses du
fonds Blouses blanches (270,2 millions d'euros, voir point 2.2) et une autre pour couvrir les
dépenses de prestations spécifiques liées à la crise de la covid-19 (1.242,0 millions d'euros).
Compte tenu des dépenses provisoires, la dotation relative à la crise de la covid-19 dépasse
les estimations à raison de 200 millions d'euros.
Les moyens du financement alternatif proviennent de la TVA (7.267,3 millions d'euros,
dont 6.009,7 millions d'euros pour l'ONSS-Gestion globale et 1.257,6 millions d'euros
pour l'Inasti-Gestion globale), du précompte mobilier (3.782,7 millions d'euros,
dont 3.140,7 millions d'euros pour l'ONSS-Gestion globale et 642,0 millions d'euros pour
l'Inasti-Gestion globale) ainsi que du précompte professionnel (5.796,1 millions d'euros
pour l'Inami-Soins de santé)88.

87 Lors du contrôle budgétaire 2021, la dotation d'équilibre 2019 a été fixée définitivement et un décompte provisoire
a été établi pour 2020. La dotation d'équilibre de l'ONSS-Gestion globale sera dès lors réduite de 851 millions
d'euros en 2021, tandis que celle de l'Inasti-Gestion globale sera majorée de 209,3 millions d'euros.
88 Pour une analyse détaillée de ce transfert, voir point 2.3.2 du chapitre 1er dans cette partie du Cahier.
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1.3

Dépenses budgétaires en 2020

1.3.1

Aperçu

Tableau 22 – 
Dépenses budgétaires consolidées de l’ONSS-Gestion globale, de l’Inasti-Gestion
globale, de l’Inami-Soins de santé, des régimes hors Gestion globale et des pensions
publiques (en millions d’euros)
Budget
2020

Réalisations
2020

Écart
réalisations/
budget

%

Prestations

104.437,7

104.884,9

447,2

0,43

Pensions

50.361,1

50.037,0

-324,1

-0,64

Soins de santé

29.017,9

28.364,2

346,3

1,19

Chômage

10.823,3

10.946,0

122,7

1,13

Incapacité de travail

10.278,5

10.057,6

-220,9

-2,15

Droit passerelle

2.797,3

3.379,4

582,1

20,81

Autres prestations

1.159,6

1.100,7

-58,9

-5,08

Frais de gestion

2.457,5

2.335,3

-122,2

-4,97

Autres dépenses

8.628,2

8.984,6

356,4

4,13

115.523,4

116.204,8

681,4

0,59

Total

Source : pour le budget 2020 : exposé général du projet de budget de l’État pour 2021 ; pour les réalisations
provisoires : SPF Sécurité sociale, juillet 2021
1.3.2
Pensions
Les dépenses de pensions se répartissent entre les pensions des salariés (29.228,4 millions
d’euros), les pensions des fonctionnaires (16.788,4 millions d’euros) et les pensions des
indépendants (4.020,1 millions d’euros). Pour chacun de ces régimes, les écarts entre les
réalisations et les estimations initiales sont limités (-60,5 millions d’euros ou -0,21 % pour
les salariés, -244,8 millions d’euros ou -1,44 % pour les fonctionnaires et -18,9 millions
d’euros ou -0,47 % pour les indépendants).
La différence pour le régime des fonctionnaires s’explique notamment par les pensions de
retraite du secteur public (11.423,3 millions d’euros), inférieures de 137,9 millions d’euros
(-1,19 %) aux estimations. Par ailleurs, les dépenses du régime SNCB et du fonds de pension
solidarisé sont inférieures aux estimations de respectivement 11,0 millions d’euros et
de 10,3 millions d’euros. Enfin, les dépenses de pensions de survie (1.588,2 millions d’euros)
des principaux régimes89 sont inférieures de 53,8 millions d’euros (-3,28 %) aux estimations.
1.3.3
Soins de santé
En 2020, les dépenses consacrées aux prestations se composent du remboursement des
prestations reprises dans l'objectif budgétaire global (28.412,4 millions d'euros) et des
dépenses spécifiques dans le cadre de la pandémie de la covid-19 (951,8 millions d'euros).

89 Pensions du secteur public, de la SNCB et du régime du fonds de pension solidarisé.

Budget 2020 / 51

Détermination de l’objectif budgétaire
Le 22 novembre 2019, le conseil des ministres a fixé l'objectif budgétaire global
à 27.654,6 millions d'euros90. Pour faire concorder les dépenses estimées (27.962,6 millions
d'euros) avec ce montant, une économie de 308,0 millions d'euros devait être réalisée. De
ce montant, 193,7 millions d’euros sont exécutés en réestimant les dépenses ou en reportant
des remboursements déjà décidés91. Pour le budget 2020, cela concerne :
•
•
•
•
•

la réestimation des dépenses des objectifs budgétaires partiels (-32,5 millions d'euros) ;
le report d'une série de mesures concernant notamment les honoraires de médecins
(-14,3 millions d'euros) ;
des litiges judiciaires avec les hôpitaux dont l’obligation de paiement n'est pas attendue
en 2020 (estimations diminuées de 75,1 millions d'euros92) ;
suppression de la sous-utilisation93 (-69 millions d'euros) ;
l'incidence, sur les dépenses relatives au maximum à facturer, des économies réalisées
au niveau des médicaments, autres que la mesure de « suppression de la marge de
sécurité » (estimations diminuées de 2,8 millions d'euros).

En outre, des économies de 121,7 millions d'euros doivent être réalisées dans le secteur
pharmaceutique et de nouvelles dépenses de 7,4 millions d'euros ont été acceptées (voir
point 2.1).
En octobre 2020, l'objectif budgétaire a été majoré de 321,3 millions d’euros pour
atteindre 27.975,9 millions d’euros et ainsi financer les dépenses concernant les équipes
mobiles des hôpitaux (13,8 millions d’euros), l'amélioration des soins de santé mentale
(67,0 millions d’euros), l'élargissement du droit à une intervention dans le coût des
contraceptifs (3,9 millions d’euros)94 et le fonds Blouses blanches (236,6 millions d’euros).
Réalisations 2020
Selon l'Inami, les dépenses consacrées aux prestations de soins de santé s'élèvent
à 28.412,4 millions d’euros en 202095, soit 436,5 millions d’euros de plus que l'objectif
budgétaire global. La comparaison avec l'objectif budgétaire global ne reflète toutefois pas
correctement le résultat budgétaire. En effet, l'objectif budgétaire comprend également des
montants inscrits en tant que marges bloquées ou corrections budgétaires. En 2020, ces
marges ou corrections représentent 319,3 millions d’euros et concernent96 :

90 La proposition du comité de l'assurance n'a pas emporté la majorité requise lors du vote au conseil général de
l'Inami le 21 octobre 2019, de sorte que l'initiative est revenue à la ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique.
91 À l’Inami, ces éléments sont appelés des « corrections techniques ».
92 Plus 47,2 millions d'euros hors objectif budgétaire, parce que les dépenses relatives aux hôpitaux (et donc aussi
toutes les mesures qui s'y rapportent) sont réparties entre une partie relevant de l'objectif et une partie hors
objectif.
93 Un montant repris dans l'objectif budgétaire, mais qui ne peut pas être consacré au remboursement de prestations
de soins de santé.
94 Lois des 31 juillet 2020 et 9 août 2020 modifiant l'arrêté royal du 16 septembre 2013 fixant une intervention
spécifique dans le coût des contraceptifs pour les femmes n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans.
95 Il s’agit de 27.969,3 millions d’euros dans les tableaux du SPF Sécurité sociale.
96 Par souci d’exhaustivité, il y a lieu de souligner que ces dépenses ne sont pas prises en compte lors du calcul des
besoins de financement de l’Inami. Ce point apparaît clairement dans les estimations budgétaires où la partie non
financée est déduite des dépenses budgétées à la rubrique Autres dépenses.
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•
•
•

355,9 millions d’euros de montants réservés97 ;
57,1 millions d’euros qui correspondent au supplément de recettes provenant de la vente
de médicaments relevant de l'article 111 ;
20,4 millions d’euros de dépenses pour l'accord social du personnel infirmier qui se
situent en dehors de l'objectif budgétaire (correction de l'objectif budgétaire).

Si on les compare avec l'objectif budgétaire global qui était disponible en vue du
remboursement des prestations (27.656,6 millions d’euros), les dépenses présentent un
dépassement de 755,8 millions d’euros en 2020.
En outre, les dépenses englobent également les avances (2 milliards d'euros) octroyées aux
hôpitaux au cours des premier et second semestres 2020 dans le cadre de la crise de la covid1998 ainsi que le versement d'un complément (38,8 millions d’euros) aux hôpitaux ayant
reçu trop peu d'avances ou aucune avance pour le premier semestre 2020. La récupération
des avances payées en trop pour 2020 (estimée à 791,2 millions d’euros) n'a pas été déduite
puisqu'elle n'aura lieu qu'en 2023 (le décompte provisoire pour le premier semestre 2020 est
néanmoins déjà pris en considération pour l'établissement de la responsabilité financière
des mutualités, voir ci-après). Si on tient compte de cette récupération de 791,2 millions
d’euros, les dépenses devraient s'élever à 27.621,3 millions d’euros, soit 35,3 millions d’euros
de moins que le remboursement des prestations (27.656,6 millions d’euros).
Les dépenses sont inférieures aux estimations pour presque tous les objectifs budgétaires
partiels. Les sous-consommations les plus importantes concernent les honoraires pour
les médecins (522,3 millions d’euros), les hôpitaux (403,9 millions d’euros), les dentistes
(149,5 millions d’euros), les kinésithérapeutes (78,4 millions d’euros), les implants
(166,4 millions d’euros), la revalorisation de la santé mentale (67 millions d’euros) et le
maximum à facturer (59,5 millions d’euros).
Face à ces sous-consommations, on retrouve le paiement (non inscrit au budget) des
avances pour 2020 et des montants supplémentaires aux hôpitaux pour le premier semestre
dans le cadre de la crise de la covid-19 (2.038,8 millions d’euros), ainsi que les dépenses
excédentaires afférentes aux spécialités pharmaceutiques (86,5 millions d’euros).
Les entreprises pharmaceutiques ont versé 754,2 millions d’euros à l'Inami (soit
57,1 millions d’euros de plus que le montant inscrit au budget) dans le cadre des conventions
« article 111 (81) »99. Ces conventions sont des contrats conclus entre l’Inami et les entreprises
pharmaceutiques prévoyant que ces dernières interviennent financièrement en faveur de
l’Inami lorsque les dépenses réelles des médicaments concernés dépassent les estimations
budgétaires.

97 Il s'agit de montants destinés à des mesures devant entrer en vigueur dans le courant de l'année budgétaire
(300,4 millions d’euros de dépenses pour les organismes assureurs et 55,5 millions d’euros de dépenses propres).
98 Un milliard d'euros a été versé en avril 2020 et de 500 millions d'euros respectivement en juillet et en octobre 2020.
Voir, dans la partie III de ce Cahier, l’article relatif à l’incidence des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire.
99 Article 111 de l'arrêté royal du 1er février 2018 (ancien article 81 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001) qui règle
le remboursement de médicaments par l'Inami. Cet article prévoit que l'industrie du médicament peut conclure
des conventions avec l'Inami concernant le remboursement de médicaments jusqu'à un certain montant. Si les
dépenses dépassent ce montant, le producteur doit compenser la différence.
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Responsabilité financière des mutualités
Le mécanisme de responsabilité financière des organismes assureurs (mutualités) vise à les
responsabiliser face à l'évolution des dépenses de soins de santé. Ce mécanisme implique
que les dépenses des mutualités sont comparées à leur part dans l’objectif budgétaire. En cas
d’excédent (boni), elles peuvent conserver 25 % de la différence et, en cas de déficit (mali),
elles doivent prendre à leur charge 25 % de la différence. Les bonis sont versés dans les
fonds de réserve spéciaux pour couvrir des malis ultérieurs100. Les fonds de réserve spéciaux
contiennent au total 653,4 millions d’euros de boni (après approbation des comptes 2016 de
l’Inami)101.
Pour calculer la responsabilité financière, il convient de corriger l'objectif budgétaire en
tenant compte des facteurs suivants :
•
•

•
•

les dépenses payées directement par l'Inami ;
les dépenses supplémentaires pour les médicaments « article 111 (81) » (c'est-à-dire l'écart
entre les dépenses estimées et les dépenses comptabilisées), vu qu'elles sont compensées
par les entreprises pharmaceutiques ;
les montants réservés ;
(spécifiquement pour 2020) l'indemnité supplémentaire pour le dossier médical global
et une correction pour un montant comptabilisé hors objectif budgétaire (162,0 millions
d’euros).

Le tableau ci-après donne une estimation des bonis/malis des mutualités pour les exercices
qui n’ont pas encore été clôturés.

100 La Cour des comptes a audité le fonctionnement de ce mécanisme de la responsabilité financière. Voir Cour
des comptes, Responsabilité financière des mutualités, rapport en exécution de la résolution de la Chambre des
représentants du 22 octobre 2015, Bruxelles, juin 2017, 65 p., www.courdescomptes.be.
101 Conseil général de l’Inami, Assurance obligatoire soins de santé. Clôture globale des comptes 2016, note n° 2020/019,
p. 46.
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Tableau 23 – Estimation des bonis destinés aux fonds de réserve spéciaux des organismes assureurs
(en millions d’euros)

Objectif budgétaire global
Dépenses directement prises en charge
par l’Inami(1)
Montants réservés des objectifs
budgétaires partiels(2)
Recettes supplémentaires conventions
« article 111 » (anciennement 81)(3)

2017

2018

2019

2020

24.674,7

25.555,9

26.518,3

27.975,9

-697,5

-685,8

-449,2

-2.442,5

-69,0

-43,5

-33,9

-300,4

35,4

55,9

162,3

57,1

Augmentation ponctuelle dossier
médical global

-162,0

Dépenses hors objectif budgétaire(4)

-20,4

Récupération avances aux hôpitaux

316,5

(1)

Montant à utiliser par les organismes
assureurs

23.943,6

24.882,5

26.197,5

25.424,2

Dépenses des organismes assureurs

-23.938,9

-24.773,0

-26.108,4

-25.855,9

Excédent/déficit

4,7

109,5

89,1

-431,7

Part de 25 % à prendre en compte lors
de la confection des comptes

1,2

27,4

22,3

-107,9

(1)	En 2020, ces dépenses englobaient également les avances versées aux hôpitaux dans le cadre de la crise de
la covid‑19 (2.038,8 millions d’euros) ainsi que les avances payées en trop pour le premier semestre 2020
(-316,5 millions d’euros) à récupérer en 2023.
(2)	Ces montants sont destinés à des mesures devant entrer en vigueur dans le courant de l’année budgétaire (et dont
le coût a été estimé pour une année complète, conformément à la méthode habituelle) 102.
(3)	Dans le budget 2020, l’Inami a estimé la recette des compensations pour les conventions « article 81 » à
697,0 millions d’euros. En 2019, l’industrie pharmaceutique a versé en réalité 754,1 millions d’euros. La différence
(57,1 millions d’euros) est répercutée dans l’objectif budgétaire global.
(4) Ce montant a trait aux dépenses liées à l'accord social et doit être inscrit en dehors de l'objectif budgétaire.

Source : Inami, note du conseil général n° 2018/017 – Avance sur clôture définitive des comptes, exercice
2017 ; n° 2019/013 – Avance sur clôture définitive des comptes, exercice 2018 ; n° 2020/016 – Avance sur
clôture définitive des comptes, exercice 2019 ; n° 2021/017 – Avance sur clôture définitive des comptes,
exercice 2020
En 2020, les mutualités ont dépensé ensemble 431,7 millions d’euros de plus que le montant
autorisé. Leur mali provisoire s’élève donc à 107,9 millions d’euros pour cette année.
1.3.4
Droit passerelle
Alors que les dépenses pour le droit passerelle avaient été estimées à 2.797,3 millions
d’euros, les réalisations se sont élevées à 3.379,4 millions d'euros, soit une différence de
582,1 millions d’euros (+20,81 %).
Cet écart provient principalement des mesures prises et prolongées après les prévisions
budgétaires (par exemple, le doublement du droit passerelle entre octobre et décembre 2020)
et des conséquences de la prolongation de la crise sanitaire (fermeture obligatoire, à
l’automne 2020, de certains secteurs à la suite de la deuxième vague de l’épidémie).

102 Voir aussi à ce sujet Cour des comptes, Responsabilité financière des mutualités, rapport en exécution de la résolution
de la Chambre des représentants du 22 octobre 2015, Bruxelles, juin 2017, p.16, www.courdescomptes.be.
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1.3.5
Chômage
Les dépenses de prestations de l’Onem (11.267,2 millions d’euros) sont supérieures
de 158 millions d’euros aux prévisions. Cette différence s’explique pour l’essentiel par les
dépenses en matière de chômage (+214,7 millions d’euros). Elle est en partie compensée
par des dépenses inférieures aux prévisions en matière de programmes de mise au travail
(-49,2 millions d’euros), d’ interruption de carrière et de crédit-temps (-29,9 millions
d’euros) et de chômage avec complément d’entreprise (-16,6 millions d’euros).
Tableau 24 – Dépenses budgétaires 2020 de l’Onem (en millions d’euros)
Budget
2020
ONSS Gestion globale

Réalisations
Écart
2020
réalisations/budget

%

10.820,6

11.023,9

203,3

1,88

10.534,7

10.702,9

168,2

1,60

9.288,5

9.503,2

214,7

2,31

Chômage avec complément
d'entreprise

698,2

681,6

-16,6

-2,37

Interruption de carrière et crédittemps

548,0

518,1

-29,9

-5,47

Autres dépenses

285,9

321,0

35,1

12,29

Titres-services

-

15,9

15,9

-

Frais de gestion OP

212,9

214,3

1,4

0,65

Dépenses diverses

73,0

90,8

17,8

24,46

Régime hors gestion globale

288,6

243,3

-45,3

-15,69

Programmes de mise au travail

288,6

239,4

-49,2

-17,04

Dépenses diverses

-

3,9

Total prestations

11.109,2

11.267,2

Prestations chômage
Chômage

3,9 100,00
158,0

1,42

Source : pour le budget 2020, exposé général du projet de budget de l’État, pour les réalisations provisoires :
SPF Sécurité sociale, juillet 2021
Concernant les dépenses en matière de chômage, la sous-évaluation des prévisions s’explique
essentiellement par la prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 des mesures de soutien liées
à la crise sanitaire. En effet, cette prolongation est intervenue après l’établissement des
prévisions de dépenses.
Pour les autres catégories de dépenses, les écarts s’expliquent principalement par une
surestimation de l’ indemnité moyenne journalière ainsi que du nombre d’allocataires
indemnisés.
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1.3.6
Incapacité de travail
Les dépenses du régime des travailleurs salariés sont inférieures aux prévisions
de 202,7 millions d’euros (-2,10 %). En matière d'incapacité de travail primaire et de congé
de maternité, les dépenses sont respectivement inférieures de 180,3 millions d’euros
(-7,89 %) et de 27,3 millions d’euros (-4,0 %) aux estimations. Cette baisse résulte de la
réduction (de respectivement -18,39 % et -0,99 %) de l'indemnité journalière moyenne.
Les dépenses en matière d'invalidité sont en revanche supérieures de 4,9 millions d’euros
(+0,07 %) au montant inscrit dans le budget en raison du nombre plus élevé de jours
indemnisés (+0,31 %).
Les prestations du régime des travailleurs indépendants sont inférieures de 18,2 millions
d’euros (-2,98 %) aux estimations. Les dépenses en matière d'incapacité de travail
primaire et d'indemnité d'invalidité sont également inférieures aux estimations de
respectivement 13,2 millions d’euros (-8,75 %) et 5,1 millions d’euros (-1,21 %). Les dépenses
liées à l'indemnité de maternité sont supérieures d'environ 120.000 euros (+0,33 %) aux
estimations.
1.3.7

Autres dépenses

Tableau 25 – Évolution des dépenses de la rubrique Autres dépenses (en millions d'euros)
Budget
2020

Réalisations
2020

Écart
réalisations/
budget

%

ONSS-Gestion globale

3.877,2

4.279,7

402,5

10,38

Inasti-Gestion globale

20,9

13,7

-7,2

-34,45

3.439,3

3.464,7

25,4

0,74

234,2

200,5

-33,7

-14,39

SFP-Pensions publiques

1.056,6

1.026,0

-30,6

-2,90

Total

8.628,2

8.984,6

356,4

4,13

Inami-Soins de santé
Régimes hors Gestion globale

Source : Cour des comptes
La rubrique Autres dépenses comprend toutes les dépenses autres que celles relatives aux
prestations et aux frais de fonctionnement 103. La part de l'ONSS-Gestion globale dans les
dépenses est de 47,63 %, celle de l'Inami-Soins de santé de 38,56 % et celle du régime des
pensions publiques de 11,42 %. Les dépenses restantes (2,39 %) sont celles de l'Inasti-Gestion
globale et des régimes hors Gestion globale.
Les dépenses réalisées de l'ONSS-Gestion globale sont supérieures aux estimations,
principalement en raison de la comptabilisation des mesures prises en faveur des
employeurs dans le cadre de la crise de la covid-19. Les réductions de cotisations octroyées
à certains employeurs (332,7 millions d’euros) sont ainsi inscrites en dépenses dans les
réalisations104 , alors qu'elles ont encore été déduites directement des cotisations dans les
estimations budgétaires. En outre, l'ONSS-Gestion globale a comptabilisé 113,7 millions

103 Voir, au chapitre 1 de cette partie I du Cahier, le tableau 15 pour un aperçu de ces dépenses.
104 D'après la méthode du SEC2010, les réductions de cotisation destinées à des groupes cibles spécifiques sont
considérées comme des dépenses.
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d’euros au titre de cotisations potentiellement irrécouvrables105 . Ces coûts sont également
liés à la crise de la covid-19106.
Dans les autres régimes, les écarts, en plus ou en moins, portent sur un nombre élevé de
postes affichant des montants en sens divers.
1.4
FFE (secteur marchand et non marchand)
Le budget du Fonds d’ indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture
d’entreprises (FFE) est situé hors de la Gestion globale.
Tableau 26 − Budget 2020 du FFE (en millions d’euros)
Budget 2020

Réalisations
2020

Différence
réalisations/
budget

%

Recettes totales

511,7

488,3

-23,5

-5

Dépenses totales

666,3

470,0

-196,3

-29

-154,6

18,3

172,8

112

Résultat budgétaire

Source : FFE, compte d’exécution du budget
L’écart entre les prévisions et les réalisations en recettes (23,5 millions d’euros) s’explique
essentiellement par la surestimation des récupérations sur créances relatives aux
indemnités contractuelles du secteur marchand (18 millions d’euros).
Concernant les dépenses, l’écart entre le budget initial et les réalisations (196,3 millions
d’euros) s’explique principalement par une surévaluation du chômage temporaire
(135 millions d’euros). En effet, les employeurs pouvaient opter soit pour le chômage
économique, partiellement financé par le FFE, soit pour le chômage pour force majeure
lié à la crise sanitaire, non financé par le FFE. Or, comme ce dernier était plus avantageux
pour le travailleur, il a été privilégié par les employeurs, ce qui a entraîné une diminution
de l’ intervention du FFE.

2

Mesures prises par le gouvernement

Lors de l'élaboration des budgets initiaux et des budgets ajustés de l'État fédéral, le
gouvernement décide également des mesures (économies, nouvelles recettes ou dépenses)
concernant la sécurité sociale. Ces dernières années, ces mesures ont principalement porté
sur les allocations de chômage, les pensions, les indemnités d'incapacité de travail et les
soins de santé. Il n'y a pas de nouvelles mesures stratégiques pour 2020, parce qu'aucun
budget initial ou ajusté n'a été établi pour cette année.
Par conséquent, les mesures examinées ci-après sont celles qui résultent d'une obligation
légale en matière de soins de santé ou d'initiatives de la Chambre des représentants (fonds
Blouses blanches) ou des IPSS, par exemple.

105 Conformément aux instructions de la Commission de normalisation de la comptabilité des IPSS, les cotisations qui
présentent un risque d'irrécouvrabilité sont à comptabiliser en tant que dépenses budgétaires.
106 Voir, dans la partie III de ce Cahier, l’article relatif à l’incidence des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire.
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2.1
Soins de santé
Pour garantir le respect de l'objectif budgétaire, des économies ont été imposées dans
les soins de santé pour 121,7 millions d'euros et de nouvelles initiatives ont été approuvés
pour 7,4 millions euros.
Économies dans le secteur des soins de santé
En concertation avec le secteur des soins de santé (et d'autres parties prenantes), la
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a élaboré un plan pour 2020 qui doit
conduire à des économies de 121,7 millions d'euros pour l'Inami et 58 millions d'euros pour
les patients. Il s’agit des mesures suivantes :
•
•

•

Le remboursement de médicaments peu efficaces contre la maladie d'Alzheimer a été
revu, rapportant 8,0 millions d'euros, soit 2,0 millions d'euros de plus qu'estimé.
Le prix de certains médicaments a encore été réduit, rapportant 42,1 millions d'euros,
soit 71,9 millions d'euros de moins qu'estimé. Certaines diminutions de prix ont été
appliquées plus tard que prévu (-52,6 millions d'euros)107, tandis que la mesure autorisant
les hôpitaux à facturer seulement 70 % du prix de certains médicaments n'a pas été mise
en œuvre (économie non réalisée de 19,4 millions d'euros)108.
La marge de sécurité de maximum cinq euros, permettant de considérer une spécialité
originale comme alternative la moins chère109, a été supprimée. Cela a rapporté 1,1 million
d'euros dans les dépenses relatives au maximum à facturer, soit 0,6 million de moins
qu'estimé.

Autres mesures (dépense supplémentaire de 7,4 millions d'euros)
Le budget prévoit également des moyens supplémentaires pour l'extension du
remboursement des moyens de contraception pour les jeunes (0,6 million d'euros) et le
maintien de lits dans les centres de psychiatrie légale (6,8 millions d'euros). Le montant réel
de ces mesures n'est pas connu, parce que leurs coûts sont inclus dans les dépenses totales
afférentes respectivement aux médicaments (spécialités) et aux centres de psychiatrie
légale.

107 Le retard dans la réalisation de ces économies s'explique parfois par des facteurs externes, comme la prolongation
d'un brevet (ce qui fait que le prix et le remboursement de l'assurance maladie basé sur celui-ci ne diminuent pas,
une réduction n'étant possible qu'à l’expiration du brevet).
108 Pour les médicaments biologiques pour lesquels une alternative existe (soit un médicament avec la même substance
active qu'un médicament biologique déjà remboursé), le montant facturable par les hôpitaux diminuerait de 85 %
à 70 % du prix.
109 La marge de sécurité est un montant que le patient doit payer en plus du ticket modérateur pour une spécialité
originale. Ce montant n'est pas remboursé par l'assurance maladie, mais est pris en compte dans le calcul des
dépenses pour l'application du maximum à facturer.
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2.2
Fonds Blouses blanches
Le fonds Blouses blanches a pour objectif de promouvoir l'emploi dans les hôpitaux et dans
les soins infirmiers à domicile ainsi que d'investir dans le soutien au personnel infirmier.
Selon la loi du 9 décembre 2019, les moyens du fonds Blouses blanches permettent de recruter
du personnel soignant supplémentaire, d'améliorer les conditions de travail du personnel
soignant ou de former des infirmiers. La crise de la covid-19 a mis en évidence l’ importance
d'investir dans le recrutement de nouveaux collaborateurs et de collaborateurs qualifiés.
C’est pourquoi le fonds Blouses blanches, qui était au départ temporaire, a été transformé
en instrument permanent110.
Le SPF Santé publique alloue comme suit les moyens de ce fonds :
Tableau 27 – Allocation des moyens du fonds Blouses blanches à partir de 2020
Groupe cible

Moyens alloués via

Infirmiers indépendants

Inami

Personnel soignant salarié des hôpitaux

Inami, via les budgets de moyens financiers des
hôpitaux

Personnel de soins à domicile salarié +
Formations

Fonds Maribel social 330 (secteur privé)
Fonds Maribel social du secteur public (géré par
l'ONSS)

Source : Cour des comptes
Situation en 2019
Pour 2019, 59 millions d'euros ont été alloués, par le biais du fonds Blouses blanches, au
recrutement et à la formation d'infirmiers et de personnel soignant. Ces moyens ont été
mis à disposition via le fonds Maribel social 330 (42,1 millions d'euros) et le fonds Maribel
social du secteur public (16,9 millions d'euros). Dans son Cahier précédent 111, la Cour des
comptes a abordé brièvement le fonds Blouses blanches, mais elle n’avait alors que peu
d'informations concrètes sur l'affectation des moyens en 2019. La situation est examinée
ci-après.
En 2019, les hôpitaux du secteur privé ont surtout utilisé ces moyens pour engager des
aides-soignants ou des infirmiers supplémentaires par le biais d'un contrat de travail à
durée indéterminée. Toutefois, celui-ci pourrait être résilié si le financement via le fonds
Blouses blanches disparaît. Les moyens sont répartis entre les hôpitaux en fonction du
nombre d'aides-soignants et d'infirmiers (en ETP) en 2019.
En 2019, les hôpitaux publics ont utilisé les moyens pour recruter de nouveaux membres du
personnel ou augmenter le temps de travail de collaborateurs déjà en service. Ces moyens
leur ont permis de recruter du personnel soignant et infirmier, mais aussi d'investir dans
des fonctions de support (par exemple, du personnel administratif dans les unités de soin).
Au total, environ 275 ETP supplémentaires ont été engagés en 2019.

110 Loi du 30 juin 2020 pérennisant le fonds Blouses blanches et affectant ses moyens correspondants pour les
années 2019 et 2020.
111 Voir aussi Cour des comptes, 177e Cahier – partie II : Cahier 2020 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des
représentants, Bruxelles, septembre 2020, partie I, chapitre 2, point 2.2.4, www.courdescomptes.be.
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Pour éviter un trop grand morcellement des moyens, le fonds Maribel social du secteur
public a consacré la totalité du budget destiné aux infirmiers à domicile au trajet de
formation en soins infirmiers (« projet 600 »).
Réalisations en 2020
En 2020, 402 millions d'euros ont été prévus pour le fonds Blouses blanches. Ceux-ci ont été
affectés comme suit.
Tableau 28 – Affectation des moyens du fonds Blouses blanches 2020 (en millions d'euros)
Groupes cibles
Personnel soignant salarié
Hôpitaux (budgets des moyens financiers,
depuis 2020)
Fonds Maribel social
Projets de formation

354,0
301,1
52,9
35,4

Fonds Maribel social 330 (secteur privé)

21,5

Fonds Maribel social du secteur public

13,9

Personnel de soins à domicile

17,5

Fonds Maribel social 330 (secteur privé)

17,1

Fonds Maribel social du secteur public

0,4

Infirmiers indépendants
Total

48,0
402,0

Source : Cour des comptes
En 2020, le SPF a versé les 52,9 millions d'euros prévus aux fonds Maribel social, qui ont, à
leur tour, payé 16,6 millions d'euros aux hôpitaux pour la formation d'infirmiers.
En ce qui concerne le personnel des hôpitaux et les infirmiers indépendants (moyens alloués
via l'Inami), le SPF Santé publique avait inscrit respectivement 301,1 et 48,0 millions d'euros
au budget en 2020 (soit un total de 349,1 millions d'euros). Dans son budget, l'Inami ne
reprend toutefois que 270,2 millions d'euros, dont 222,2 pour les hôpitaux et 48,0 millions
d’euros pour les infirmiers à domicile indépendants112. Il a accordé 13,7 millions d'euros de
primes d'encouragement aux infirmiers indépendants pour leurs prestations 2020 qui seront
payées en 2021 113. Les moyens destinés aux hôpitaux seront versés en 2021 sous la forme de
montants de rattrapage (soit les montants ajoutés aux budgets de moyens financiers portant
sur une année précédente). Le 23 mars 2021, le SPF Santé publique a diffusé une circulaire
reprenant les critères pour la prise en compte des dépenses et le rapportage sur ces dépenses.

112 L'Inami a reçu une dotation de 270,2 millions d'euros à cet effet.
113 Il s'agit d'une prime de 985 euros par infirmier qui remplit les conditions imposées. Il existe un arrangement
similaire pour les infirmiers salariés.

Budget 2020 / 61

Le fonds Maribel social 330 a réparti les crédits destinés aux soins infirmiers à domicile
en 2020 entre les employeurs pour qu’ ils puissent engager du personnel supplémentaire.
Le fonds Maribel social du secteur public a utilisé sa part des crédits pour financer la
prime d’encouragement dans le cadre des mesures de lutte contre le covid-19. Un protocole
d’accord a été conclu avec le secteur à cette fin114.
2.3
Emploi et chômage
Le gouvernement n’a notifié aucune nouvelle mesure autre que celles relatives à la lutte
contre les effets de la crise de la covid-19 dans le domaine de l’emploi et du chômage en 2020.
Récupération des indus
La mesure de récupération des indus décidée en conseil des ministres du 28 juillet 2017 vise :
•
•
•

la diminution des allocations de chômage indûment versées par un contrôle systématique
de l'Onem (datamining et datamatching) ;
l’augmentation des récupérations des allocations versées indûment dans l’année (objectif
fixé : récupérer 80 % des montants constatés) ;
la récupération, par l'Administration générale de la perception et du recouvrement, des
allocations versées indûment au cours des années antérieures (10 % des montants non
encore récupérés).

Le rendement prévu par le gouvernement pour cette mesure s’élevait à 50,7 millions d’euros
en 2018 et en 2019. Aucun rendement complémentaire n’a été inscrit pour 2020.
L’Onem a mis en place une série de mesures entre 2018 et 2020 afin d’atteindre les objectifs
fixés par le gouvernement. À ce titre, le ratio de récupération s’élève à 95,2 % pour 2020.
L’Onem n’est toutefois pas en mesure de chiffrer le rendement effectif de la mesure, faute
de pouvoir en isoler l’effet.
Deal pour l’emploi (jobsdeal)
Le conseil des ministres du 26 juillet 2018 a arrêté 28 mesures sociales et fiscales destinées
à favoriser la création d’emplois (connues sous le nom de jobsdeal). Elles ont pour objectifs
de pourvoir les métiers en pénurie et d’activer un maximum de personnes sur le marché du
travail. Ces mesures visent en particulier à encourager les formations pour les métiers en
pénurie, à soutenir davantage les groupes cibles qui éprouvent des difficultés sur le marché
de l’emploi et à permettre aux personnes sans emploi ou licenciées d’accéder plus facilement
au marché du travail. Certaines mesures sont appliquées en concertation avec les régions.

114 Protocole n° 227/3 conclu le 23 février 2021 dans le cadre du comité commun à l’ensemble des services publics.
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Le rendement initial a été estimé à 505,4 millions d’euros, dont 90,4 millions d’euros pour
l’Onem en 2019115. Les mesures ont été partiellement mises en place et le rendement a été
revu à la baisse (38 millions d’euros pour l’Onem)116 pour les exercices 2019 et 2020. Selon
l’Onem, le rendement réalisé en 2020 correspond au rendement estimé.
Vu l’ information lacunaire disponible et l’ incertitude de certaines hypothèses utilisées
par le gouvernement ainsi que les délais de mise en œuvre des mesures prévues, la Cour
n’a pas été en mesure de confirmer, dans son analyse du projet de budget initial 2019,
que le rendement prévu du jobsdeal serait atteint en 2019. Le même constat prévaut pour
2020, d’autant plus que les mesures proposées n’ont pas été toutes mises en œuvre, faute
notamment de gouvernement de plein exercice.
En outre, certaines mesures relatives au jobsdeal du précédent gouvernement ne font pas
partie de l’accord du gouvernement actuel et n’ont pas été poursuivies.
2.4
Pensions
Plusieurs mesures envisagées par le précédent gouvernement ont été abandonnées en 2020117.
Par ailleurs, les mesures suivantes ont eu une incidence financière en 2020.
Rachat des années d’étude
La mesure visant à harmoniser la prise en compte des périodes d’études dans le calcul de la
pension118 instaure une cotisation de régularisation dont doivent s’acquitter les citoyens qui
veulent augmenter leur pension future en valorisant leurs années d’études. La cotisation
de régularisation est majorée119 dès lors que la demande est introduite après la période
transitoire (1er décembre 2017 au 1er décembre 2020) ou plus de dix ans après l’obtention du
diplôme.
En 2020, le rendement était estimé à 30,7 millions d’euros pour les pensions publiques.
La recette s’est élevée à 10,3 millions d’euros. La mesure n’a pas eu le succès escompté,
notamment en raison d’un manque de diffusion de l’ information y relative120.

115 Pour les cotisations sociales, le rendement attendu était de 218,6 millions d’euros. Des recettes fiscales de
196,4 millions d’euros étaient en outre prévues.
116 Pour les cotisations sociales, le rendement des mesures déjà mises en œuvre s’élève à 24,3 millions d’euros en
2019 et à 97,1 millions d’euros en 2020.
117 Il s’agit des mesures suivantes :
• renforcement des possibilités de réintégration professionnelle pour les pensions pour inaptitude physique ; un
rendement de 146 millions d’euros était prévu en 2020, sur la base d’une entrée en vigueur en 2017 ;
• suppression des tantièmes préférentiels supérieurs à 1/60 ;
• relèvement de l’âge minimum d’accès à la pension et de la condition de carrière minimum.
118 Loi du 2 octobre 2017 relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d’études pour le calcul de la
pension. Elle est entrée en vigueur le 1er décembre 2017.
119 Le montant est fixé à 1.500 euros par période de douze mois à régulariser. Les agents du secteur public ont pu
bénéficier d’une réduction de 15 % pour toute demande faite avant le 30 novembre 2019. La majoration est calculée
sur la base, entre autres, des tables de mortalité.
120 Cour des comptes, Validation des périodes d’études pour l’établissement de la pension publique, rapport à la Chambre
des représentants, Bruxelles, mars 2021, 55 p., www.courdescomptes.be.
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Cotisation de solidarité
Une cotisation de solidarité de 0 à 2 % est retenue sur toutes les rentes, pensions légales et
pensions complémentaires. Elle varie en fonction du montant total de la pension et selon
qu'il s’agit d'une pension de ménage ou d'isolé.
La mesure vise à augmenter le montant net des pensions en relevant les seuils (montant
brut de pension mensuel) à partir desquels la cotisation de solidarité est prélevée. En 2019,
la perte de recettes de cotisations pour tous les régimes de pensions (48,5 millions d’euros)
était conforme aux estimations (49,5 millions d’euros). Pour 2020, le SFP n’est pas en mesure
de fournir l’ incidence de la mesure sur les recettes.
Relèvement progressif des minimums garantis
Fin 2020, le nouveau gouvernement a pris plusieurs mesures en matière de pension. Elles
portaient notamment sur le relèvement progressif du minimum garanti de pension de
retraite et de survie de tous les régimes de pension. Au total, 870.000 pensionnés sont
concernés, dont 40.000 de la fonction publique. L’objectif est notamment d’ harmoniser
les minimums121 en les augmentant au 1er janvier de 2021 à 2024. Les principaux taux de
revalorisation des montants bruts annuels sont repris ci-après.
Tableau 29 – Taux 2021-2024 de revalorisation annuelle des montants bruts minimums des pensions
de retraite par régime
Régime

2021

2022

2023

Taux cumulé
(2021-2024)

2024

Salariés et indépendants

2,65 %

2,65 %

2,65 %

2,65 %

11,03 %

Fonctionnaires

1,73 %

1,73 %

1,73 %

1,73 %

7,10 %

Source : SFP
L’estimation du coût de la mesure par régime tient compte d’un coefficient d’augmentation
de la population de pensionnés122 :
Tableau 30 – Estimation des dépenses de prestations supplémentaires par régime (en millions d’euros)
Régime

2021

2022

183,23

243,85

357,69

493,54

1.278,31

Indépendants

92,77

102,77

114,46

135,85

445,85

Fonction publique

20,46

22,46

24,92

27,23

95,08

296,46

369,08

497,08

656,62

1.819,23

Salariés

Total

2023

2024

Coût cumulé

Source : SFP

121 Dans le régime des salariés et des indépendants, le minimum pour une carrière complète est de 13.635,03 euros
brut par an au 1er janvier 2021 ; dans celui des fonctionnaires, le minimum garanti pour un isolé est de 9.767 euros
brut par an au 1er janvier 2021.
122 C’est-à-dire des personnes de 60 ans et plus, soit 106,94 % pour la période 2021-2024.
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Les dépenses 2021-2024 de prestations supplémentaires s’élèvent à 1 .819,2 millions d’euros123.
Le Bureau fédéral du plan a évalué le retour fiscal à 35 % (636,7 millions d’euros). Le coût net
cumulé s’élèverait à 1. 182,5 millions d’euros sur la période.

3

Lutte contre la fraude sociale

En l’absence de gouvernement de plein exercice, aucun exposé général du budget n’a été
déposé pour 2020. Les rendements de la lutte contre la fraude sociale n’ont donc pas été
estimés pour cet exercice. Par ailleurs, le gouvernement provisoire n’a pris aucune nouvelle
mesure spécifique dans ce domaine au cours de cette période.
L’exposé général du budget initial 2021 fait état d’une recette nette annuelle en matière
de lutte conjointe contre la fraude fiscale et sociale de 200 millions d’euros en 2021. D’ ici
2024, le gouvernement prévoit de porter ce montant à 1 milliard d’euros. Cependant, la
répartition entre la fraude sociale et la fraude fiscale n’est pas disponible124.
La Cour des comptes dresse, ci-après, un état de la politique de lutte contre la fraude sociale,
de son rendement et de son rapportage. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, cet
article se concentre essentiellement sur :
•
•
•

les mesures mises en œuvre en 2020 à l’initiative des IPSS125 ;
les mesures antérieures non encore mises en œuvre ou annulées au 31 mai 2021 ;
les mesures mises en œuvre depuis le 1er janvier 2021, évaluées au 31 mai 2021 126.

La Cour des comptes a transmis ses constats pour commentaires au ministre chargé de la
Coordination de la lutte contre la fraude ainsi qu’au ministre de l’Économie et du Travail,
le 6 juillet 2021. L’exposé qui suit tient compte de leurs réponses.
3.1
Rendement de la lutte contre la fraude sociale pour l’exercice 2020
La cellule stratégique du ministre chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude
sociale évalue à 254 millions d’euros le rendement de la lutte contre la fraude sociale
pour 2020. Cette estimation est basée sur les informations fournies par le Sirs127 et les
services d’ inspection sociale. Elle comprend les rendements de l’ensemble du secteur
fédéral, y compris les IPSS.

123 Le coût cumulé ne tient pas compte d’autres augmentations des minimums, induites par les mesures bien-être
(1 %) et l’indexation (+2 %) durant la période.
124 Le rapport du 13 juillet 2021 du comité de monitoring reprend également les mesures de lutte contre la fraude
(fiscale et sociale) dans la catégorie des « mesures non réparties ».
125 Soit de manière autonome, soit dans le cadre des mesures transversales de lutte contre la fraude sociale, prévues
dans les plans d’action du Service d’information et de recherche sociale (Sirs) et du collège de lutte contre la fraude
fiscale et sociale (institué par l’arrêté royal du 9 novembre 2020 portant création du collège pour la lutte contre la
fraude fiscale et sociale, il succède au « collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale » institué par l’arrêté
royal du 29 avril 2008).
126 Incluant les mesures mises en œuvre par les IPSS et par le gouvernement de plein exercice.
127 Le Sirs est chargé de préparer un plan d'action opérationnel annuel pour lutter contre la fraude sociale et le dumping
social, en application de l’article 3 du code pénal social.
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Toutefois, l’évaluation de l’ incidence financière des actions de lutte contre la fraude sociale,
relatives à un exercice budgétaire déterminé, demeure complexe notamment pour les
raisons suivantes :
•
•

le total inclut les effets indirects de la lutte contre la fraude sociale qui sont difficilement
estimables128 ;
une opération irrégulière ne peut pas toujours être qualifiée de frauduleuse. Il y a donc
un risque que l’incidence financière de la lutte contre la fraude inclue des montants qui
n’en relèvent pas, puisqu’ils ne sont pas liés au constat d’une fraude.

Ainsi, la Cour des comptes observe que le rendement de la lutte contre la fraude sociale
relatif à l’exercice 2020 se compose principalement de réclamation de cotisations impayées
(135,5 millions d’euros), de détection et de récupération d’allocations indues (65,7 millions
d’euros), du rendement d’actions préventives (25,3 millions d’euros) ainsi que des exclusions
des allocations (19 millions d’euros).
3.2
Mesures de lutte contre la fraude sociale
Le tableau, ci-après, présente la mise en œuvre, au 31 mai 2021, des mesures de lutte contre
la fraude sociale par les IPSS, ainsi que des mesures transversales. Il est établi sur la base des
informations fournies par les IPSS, ainsi que par la cellule stratégique du ministre chargé de
la Coordination de la lutte contre la fraude sociale.
Les mesures transversales proviennent essentiellement du plan d’action 2021 établi par le
collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale, validé par le comité ministériel de
lutte contre la fraude le 7 juin 2021. Ce plan d’action est basé sur celui du Sirs, validé par le
conseil des ministres le 29 janvier 2021. Ce dernier comprend six objectifs stratégiques129 :
•
•

•
•
•
•

assurer la compétitivité des entreprises belges et la concurrence loyale ;
procéder à des simplifications administratives de la législation et améliorer les
informations afin d’accroître la transparence, d’éviter les irrégularités involontaires et
de lutter contre l’ingénierie sociale ;
augmenter le degré de détection de la fraude et améliorer l'effectivité des sanctions ;
renforcer les services d'inspection ;
renforcer la collaboration européenne et internationale en matière de fraude et de
dumping social ;
garantir la sécurité, la santé, le bien-être, les conditions de travail et la protection sociale
des travailleurs.

128 Dans la mesure où les rendements des effets indirects de lutte contre la fraude ne résultent pas directement de la
détection d’opérations concrètes, ceux-ci ne peuvent être estimés notamment que par extrapolation statistique.
129 Service d’information et de recherche sociale (Sirs), Plan d’action Lutte contre la fraude sociale 2021, Bruxelles,
2021, p. 26-28, www.sirs.belgique.be.
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La Cour des comptes ne présente dans le tableau que les mesures transversales suffisamment
spécifiques. Elle n’a donc pas tenu compte des actions formulées de manière trop générale
ou de celles qui consistent à examiner les améliorations possibles, qui relèvent plutôt de
travaux préparatoires130.

130 À titre d’exemple, le plan d’action du Sirs évoque la mise en place de divers groupes de travail ayant pour tâche
d’identifier les points d’amélioration, de mettre en place des stratégies ou d’établir des programmes sur des
thématiques spécifiques.

Pas de chiffre
disponible

Pas de chiffre
disponible

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

Pas de chiffre
disponible

Possibilité de récupérer les
montants indus des prestations
payées après décès

Mesures 2016

Échange de données entre
le SFP et l’administration
fiscale flamande concernant
l’évaluation des successions

Mesures 2018

Échange de données avec
les organismes de pension
espagnols

0,107

0,057

Contrôle de validité des
certificats de vie

Mesures 2019

Pas de chiffre
disponible

Rendement estimé
(en millions d’euros)

Plan stratégique global de lutte
contre la fraude sociale

Mesures 2021

SFP – Pensions régime salariés

Mesures

Réalisée en 2020

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

Mise en œuvre

Pas de chiffre
disponible

-

-

-

-

-

Rendement effectif
(en millions d’euros)

En janvier 2020, le SFP a mis en fonction un logiciel qui améliore
le processus de traitement des fraudes. Le SFP améliorera ses
procédures dans le cadre de ses activités courantes, afin d’accroître
l’efficacité du logiciel.

En 2020, le SFP a élaboré un projet de convention avec le secteur
bancaire pour faciliter la récupération de montants versés
indûment après le décès. Ce projet fait l’objet de concertations avec
la Fédération belge du secteur financier (Febelfin).

Cette mesure a été réalisée en 2021. Le projet E-flux Legacy
permet un échange électronique d’informations entre le SFP et
l’administration fiscale flamande, concernant la détermination du
droit à la garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa) et au
revenu garanti, dans le cadre d’une succession.

La mise en œuvre d’un accord d’échange bilatéral est en cours de
négociation avec l’Espagne. La signature de l’accord aura lieu après
une phase de test.

Parallèlement aux certificats de vie, le SFP demande aux pensionnés
résidant à l’étranger une pièce d’identité. Cette procédure permet
au SFP de vérifier la concordance des informations et facilite le
contrôle de validité des certificats.

Le SFP a élaboré un plan stratégique sur la base duquel seront
définies toutes les mesures de lutte contre la fraude sociale. Le
projet est en cours de déploiement.

Commentaires
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1,6

1

0,3

Compensation des dettes
fiscales et sociales pour les
travailleurs indépendants

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

2,6

Pas de chiffre
disponible

Pas de chiffre
disponible

Rendement estimé
(en millions d’euros)

Inscription des indépendants
dans le registre associés actifs

Mesures 2019

Détection et traitement
administratif des abus au droit
passerelle

Mesures 2020

Inasti

Échange de données entre le
SFP et le SPF Justice

Mesures 2015

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

Mesures

En attente

En attente

En attente

En cours

En cours

En cours

Mise en œuvre

-

-

-

-

-

-

Rendement effectif
(en millions d’euros)

Le projet vise à empêcher les personnes qui se seraient affiliées
fictivement à une caisse d’assurances sociales de pouvoir s’affilier
à une autre caisse, tant que subsistent des dettes de cotisations
sociales ou des amendes administratives dans la caisse d’assurances
sociales d’origine. Il nécessite un cadre réglementaire. En l'absence
d'initiative législative, la mesure n'a pas encore été appliquée.

Il s’agit d’une nouvelle mission légale pour l’Inasti. En l'absence
d'initiative législative, la balance sociale, qui nécessite un cadre
réglementaire, n’a pas pu être mise en œuvre.

En l’absence d’initiative législative de la part du gouvernement
en affaires courantes, le registre des associés actifs à la BanqueCarrefour des entreprises n’a pas encore été créé et n’a pas été
étendu aux aidants.

Cette mesure a été réalisée en 2021. L’Inasti réalise des enquêtes
sur la base de contrôles réalisés antérieurement par les caisses
d'assurances sociales. L’Inasti a également mis en place des
mécanismes de contrôle a posteriori du critère de diminution de
40 % du chiffre d'affaires.

L’arrêté royal du 27 janvier 2021(1) facilite l’échange de données
entre les administrations. Avec le soutien de la BCSS, le SFP
débutera l’analyse de cette mesure en septembre 2021.

En avril 2021, le SFP a élaboré un plan d’action destiné à améliorer
le processus d’identification des fraudes. Il facilitera l’adaptation
des mesures de contrôle en fonction des types de fraudes et du
comportement des fraudeurs. Le SFP prévoit la mise en œuvre
progressive de ce plan d’action au cours des prochaines années.

Commentaires
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Pas de chiffre
disponible

Pas de chiffre
disponible

Processus de contrôle : plateforme de coopération

2,5

Pas de chiffre
disponible

Pas de chiffre
disponible

Rendement estimé
(en millions d’euros)

Contrôle des grands chantiers
de construction

Mesures 2021

Mesures transversales(4)

Échange de données entre la
police et le service d’inspection
sociale

Mesures 2016

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

Mesures 2019

ONSS

Possibilité de récupérer les
montants indus des prestations
payées après décès

Mesures 2016

Inami

Mesures

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

Mise en œuvre

-

-

-

-

-

Rendement effectif
(en millions d’euros)

Approche multidisciplinaire des phénomènes de fraude sociale
et fiscale par la coopération, l'échange d'informations ainsi
que par l’élaboration de fiches d'informations transversales qui
permettront d’améliorer la collaboration entre les services ainsi
que les processus de détection et de contrôle

Lancement d’un projet pilote de monitoring des grands chantiers
de construction, afin de vérifier leur conformité vis-à-vis de la
législation fiscale et sociale

Les procédures d’application des articles 44/1 à 44/11 de la loi du
5 août 1992(3) prévoyant l’échange de données présentant un intérêt
pour l’exécution de l’action publique, sont en cours de révision.

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

La mesure est partiellement exécutée. La réglementation relative
aux indemnités a été adaptée(2) pour permettre aux mutualités de
récupérer les indemnités sur des comptes bloqués après le décès
d’une personne en incapacité de travail. Les mutualités et le Collège
intermutualiste national négocient une convention avec Febelfin
pour exécuter cette mesure.

Commentaires

Budget 2020 / 69

Pas de chiffre
disponible

Processus d’évaluation
des rendements : projet
« 9 chantiers »

Nouvelles relations de travail

5 (dans le chef de
l’ONSS)

Pas de chiffre
disponible

Processus de recouvrement :
élargissement du Craf

Mesures 2018

En cours

Pas de chiffre
disponible

Processus de recouvrement :
numérisation des créances

En cours

En cours

En cours

En cours

Processus de contrôle : échange Pas de chiffre
d’informations entre les banques disponible
de données

Mise en œuvre
En cours

Rendement estimé
(en millions d’euros)

Pas de chiffre
disponible

Processus de contrôle : équipes
multidisciplinaires « Motem »

Mesures

-

-

-

-

-

Rendement effectif
(en millions d’euros)

Cette mesure vise à lutter contre les faux statuts. Elle nécessite une
modification législative. Les partenaires sociaux du secteur de la
construction, entre autres, ont procédé à l’évaluation de la loi sur
les relations de travail. Le gouvernement souhaite évaluer la loi de
2012(5) en collaboration avec les partenaires sociaux. À cette fin, il a
également demandé un avis du Conseil national du travail, attendu
pour le mois d’octobre 2021.

Augmentation de l’efficacité des services d’inspection sociale dans
le cadre de la lutte contre la fraude sociale, y compris au niveau de
la traçabilité des résultats

Élargissement du champ d’application du code du recouvrement
amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (Craf) afin
d’uniformiser le processus de recouvrement des sanctions pénales
financières

Collaboration entre le SPF Justice et le SPF Finances afin d’accroître
la numérisation du processus de perception et de recouvrement
des sanctions pénales, notamment par l’amélioration de l’outil First
(Federal Integrated Recovery System and Tax-refund)

Amélioration des échanges d’informations entre les banques de
données, afin de développer les possibilités de datamatching et de
datamining, notamment par le développement du Data Integrated
Operational System (Dios)

Mise en place d’équipes multidisciplinaires de recherche (Motem)
auprès de cinq directions judiciaires déconcentrées afin de
favoriser la collaboration et l’échange d’informations entre la
police et les services d’inspection

Commentaires
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5 (dans le chef de
l’ONSS)

-

Nouvelle répartition des
sanctions du code pénal social

Lutte contre la fraude aux
allocations des personnes
handicapées

Annulée

En cours

En cours

Mise en œuvre

-

-

-

Rendement effectif
(en millions d’euros)

Par application de l’arrêt 41/2020 de la Cour constitutionnelle,
l’article 4 de la loi du 27 février 1987(6) a été annulé. Aucune nouvelle
démarche n’a été entreprise sur cette thématique.

La mesure vise à alourdir des sanctions et à ajouter une sanction
supplémentaire en cas de fraude sociale organisée lourde ou de
dumping social. Un projet de loi est en cours d’évaluation par le
ministre de la Justice.

La plate-forme Working in Belgium facilite pour les employeurs le
suivi et le dépôt des demandes de permis unique pour un emploi
de plus de 90 jours. Cette plate-forme a été mise en ligne le
31 mai 2021. Les fonctionnalités de la plate-forme seront élargies
en 2022 afin d’intégrer les autres aspects de l'admission au travail
et au séjour.

Commentaires

Source : Cour des comptes

(1)

 rrêté royal du 27 janvier 2021 pris en exécution de l'article 7, § 2, de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges
A
consulaires et relativement à la banque des actes notariés.
(2)
Article 11 de la loi-programme du 1er juillet 2016 disposant que « le Roi détermine les modalités de récupération des prestations dont le caractère indu est la conséquence du décès de l'assuré social, auprès
de l'institution financière au sein de laquelle est ouvert le compte bancaire sur lequel sont payées lesdites prestations ».
(3)
Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
(4)
Mesures transversales issues des plans d’action 2021 du Sirs et du collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Certaines mesures n’ont pas été reprises dans le tableau, notamment les
diverses mesures relatives à la collaboration intersectorielle, au croisement des informations et à l’amélioration des processus de recouvrement, qui ont été regroupées au sein de mesures globales
(5)
Loi du 25 août 2012 modifiant le titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail.
(6)
Loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées.

Pas de chiffre
disponible

Rendement estimé
(en millions d’euros)

Single Permit et extension du
cadre Limosa

Mesures
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3.3
Évaluation du rendement des mesures de lutte contre la fraude sociale
Dans ses précédents rapports131, la Cour a formulé des observations et recommandations sur
le manque de traçabilité des montants imputés comme rendements des mesures de lutte
contre la fraude sociale. Ainsi, il n’est pas possible de réconcilier les flux financiers avec les
mesures et, dès lors, d’en évaluer le rendement. Par ailleurs, le rendement des mesures en
cours de développement et des mesures mises en œuvre est rarement évalué.
Dans ses commentaires budgétaires132, la Cour des comptes a également observé à diverses
reprises que les estimations de rendement des mesures de lutte contre la fraude sociale
devaient être appréhendées avec prudence. Elle a notamment observé que les méthodes de
calcul de l’ incidence financière des mesures n’étaient pas toujours suffisamment étayées.
Comme les précédents, le rapport 2020 du Sirs sur la lutte contre la fraude sociale133 ne
présente pas les rendements au regard des mesures annoncées par le gouvernement, mais les
regroupe en fonction du phénomène de la fraude (cumul d’allocations, fraude au domicile,
travail au noir, etc.). La Cour des comptes n’est dès lors pas en mesure de relier les montants
calculés dans le rapport aux mesures budgétaires.
À ce sujet, le ministre chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude sociale renvoie
au projet « 9 chantiers » dont la dernière phase prévoit précisément la traçabilité des
rendements. Ce projet fait partie d’une méthode globale de monitoring des rendements qui
comprend trois volets :
•
•
•

la collecte d'indicateurs stratégiques ;
l'impact sur le plan d'action de contrôle du Sirs ;
l’impact sur le suivi des recettes.

Le projet « 9 chantiers » est en cours de développement, mais a été ralenti en raison de la
crise sanitaire. La date de mise en œuvre du projet n’a pas été communiquée à la Cour.
3.4
Conclusion
Plusieurs mesures prévues dans les budgets consécutifs n’ont pas été mises en œuvre ou ne
l’ont été que partiellement. Certaines d’entre elles n’ont pas abouti, faute de gouvernement
de plein exercice.
L’évaluation du rendement des mesures reste un point d’attention majeur. En effet, sur
la base des informations obtenues, la Cour des comptes observe que le monitoring des
rendements des mesures de lutte contre la fraude sociale ne permet toujours pas de calculer
le rendement par mesure, a priori ou a posteriori.
L’objectif budgétaire global 2021 (200 millions d’euros) ne présente pas encore de
répartition entre les mesures en matière de lutte contre la fraude fiscale et sociale. Par
131 Cour des comptes, Plan de lutte contre la fraude sociale et le dumping social, Bruxelles, mars 2017 et Cour des
comptes, 177e Cahier – partie II : Cahier 2020 relatif à la sécurité sociale, p. 61-68, Bruxelles, septembre 2020,
www.courdescomptes.be.
132 Cour des comptes, Commentaires et observations sur les projets d’ajustement du budget de l’État pour l’année
budgétaire 2021, p.13, Bruxelles, mai 2021, www.courdescomptes.be.
133 Sirs, ibid., mars 2021.
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ailleurs, en l’absence d’estimation de rendements, les objectifs budgétaires ne peuvent pas
être rattachés à des mesures opérationnelles concrètes. À ce titre, la mise en œuvre du
projet « 9 chantiers » devrait fournir des informations plus précises concernant le suivi et
l’évaluation des mesures transversales.
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Dépenses pour les compétences transférées

Chapitre 3

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

Contexte

L’accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011 prévoyait une
extension des compétences des communautés et régions134. Cet accord a été entériné par la
loi spéciale relative à la sixième réforme de l’État du 6 janvier 2014.
Les modalités de financement des communautés et régions pour les matières transférées
sont définies par la loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des
régions, élargissement de l’autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles
compétences du 6 janvier 2014.
Les compétences concernées sont transférées du niveau fédéral au niveau fédéré depuis
le 1er juillet 2014 135. Concernant la sécurité sociale, le transfert porte sur l’emploi, l’aide aux
personnes âgées et les soins de santé ainsi que les prestations familiales. Les entités fédérées
ont repris le financement des compétences transférées au 1er janvier 2015.
Une période transitoire a été prévue pour accompagner ces transferts. Des protocoles
d’accord conclus entre l’État et les entités fédérées définissent les activités et responsabilités
de chacun.
Les parties signataires ont formalisé, dans ces protocoles, les modalités permettant d’utiliser
des moyens existants pour assurer à la fois la continuité des missions et la mise en place
progressive des nouvelles structures dans les entités fédérées, en prévoyant notamment un
transfert de connaissances136.
Les entités fédérales assurent la gestion administrative des matières concernées pour le
compte des entités fédérées jusqu’au transfert opérationnel des compétences.

134 La Communauté française, la Région wallonne, la Communauté flamande, la Région de Bruxelles-Capitale, la
Communauté germanophone et la Commission communautaire commune.
135 À l’exception de la compétence relative aux investissements dans les hôpitaux, transférée depuis le 1er janvier 2016.
136 Voir à ce sujet Cour des comptes, « Rapportage par les IPSS dans le cadre de la sixième réforme de l’État »,
Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, août 2018, p. 95,
www.courdescomptes.be.
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Ce chapitre examine la situation du transfert opérationnel des compétences
au 31 décembre 2020. Il établit le montant des dépenses de prestations effectuées entre
2018 et 2020 pour le compte des entités fédérées. Ces dépenses ne relèvent pas du budget
de l’État.

2

Transferts liés à la sixième réforme institutionnelle

2.1
Transfert opérationnel des compétences
Le transfert opérationnel des compétences a été réalisé en grande partie. Le tableau ci-après
énumère les compétences que les entités fédérées doivent encore reprendre.
Tableau 31 – Date de transfert opérationnel des compétences encore à réaliser au 31 décembre 2020

Matière

Communauté
flamande

Région
wallonne/
Communauté
française

Bruxelles
Cocom

Communauté
germanophone

Onem
Allocations d'activation

Sine : à
déterminer

Sine : à
déterminer

Réalisé

Réalisé

Outplacement

Réalisé

Réalisé

Réalisé

À déterminer

Primes

Réalisé

À déterminer

À déterminer

À déterminer

Réalisé

À déterminer

À déterminer

À déterminer

(2)

Interruption de carrière

(1)

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

Réalisé

Réalisé

APA(3) : À
déterminer

Aides à la mobilité(4)

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Hôpitaux (nouveaux
investissements)(5)

Réalisé

Réalisé

À déterminer

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Famifed
Prestations familiales

Réalisé

Réalisé

(1)

Sine : économie sociale d’insertion

(2)

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

(3)

 a Communauté germanophone a repris toutes les compétences, sauf l’allocation d'aide aux personnes âgées
L
(APA).

(4)

 a reconnaissance des bandagistes reste assurée par l’Inami pour toutes les entités fédérées (y compris la
L
Communauté germanophone) et l’utilisation des codes de la nomenclature fédérale reste possible jusqu’en 2021.

(5)

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

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

le recours à des médecins-conseils, essentiellement en matière de conventions
internationales et de revalidation ;
l’utilisation de systèmes informatiques fédéraux comme Mycarenet ;
le recours aux mutualités ;
la mise en œuvre d’accords sociaux, de primes syndicales, du deuxième pilier de pension,
entre autres (le SPF Santé publique et l’Inami calculeront ces montants et forfaits) ;
l’utilisation de certaines instructions de facturation ;
l’utilisation de la base de données Cobrha 137.

Par ailleurs, le statut de malade chronique est resté une compétence fédérale
jusqu’au 31 décembre 2020.
Prestations familiales
Toutes les entités fédérées avaient repris la compétence relative à la gestion et au paiement
des prestations familiales au 1er janvier 2020 et Famifed a été supprimé par arrêté royal138.
2.2

Dépenses relatives aux compétences transférées dans le cadre de la sixième
réforme institutionnelle
Les entités fédérées prennent en charge le financement de toutes les dépenses relatives aux
compétences transférées depuis le 1er janvier 2015 et établissent les budgets y relatifs.
Les dépenses de prestations effectuées en 2015 pour le compte des entités fédérées s’élevaient
à 11.932,2 milliards d’euros. En 2020, elles atteignent 928 millions d’euros.
Emploi
Vu le phasage du transfert opérationnel des compétences, les dépenses de l’Onem pour
le compte des entités fédérées diminuent d’année en année. Alors qu’elles s’élevaient
à 2.106,3 millions d’euros en 2015, elles s’établissent à 276,8 millions d’euros en 2020.

137 Abréviation de Common Base Registry for HealthCare Actor, la base de données commune aux institutions publiques
responsables de la reconnaissance des acteurs du secteur de soins de santé en Belgique.
138 Arrêté royal du 28 décembre 2020 portant suppression de l’Agence fédérale pour les allocations familiales. Voir
aussi, dans la partie II de ce Cahier, l’article Famifed et Orint – Fonctionnement après le transfert des allocations
familiales.
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Aide aux personnes âgées et soins de santé
Les dépenses de l’Inami pour le compte des entités fédérées, qui s’élevaient à 3.521,2 millions
d’euros en 2015, ont augmenté de 886,5 millions d’euros en 2016, à la suite du transfert légal de
la compétence concernant les investissements dans les hôpitaux au 1er janvier 2016. En raison
de nombreux transferts opérationnels de compétences, elles ont diminué de 3.118,9 millions
d’euros en 2019 et de 830,3 millions d’euros en 2020 pour atteindre 651,2 millions d’euros
au 31 décembre 2020.
Les dépenses effectuées par l’Inami pour le compte des entités fédérées perdureront
encore un certain nombre d’années. En effet, d’une part, les factures transmises aux
mutualités après le 1er janvier 2019 mais relatives à des prestations ou des séjours effectués
jusqu’au 31 décembre 2018 seront encore traitées par l’Inami durant deux ans selon la
méthode actuelle. D’autre part, les charges d’amortissement sur les investissements des
hôpitaux effectués jusqu’en 2015 sont imputées dans les dépenses de l’Inami, pour le compte
des entités fédérées.
Prestations familiales
La reprise de la gestion et du paiement des prestations familiales par la Commission
communautaire commune a aussi pour effet que Famifed n'est plus financée par cette entité
fédérée depuis le 1er janvier 2020. Aucun budget n'a donc été établi pour l’Agence en 2020.

0,5

73,4

Intervention - outplacement

Interruption carrière

6.580,5

Total

Source : Onem, Inami, Famifed

(2)

1.021,0

T

900,3

0,0

347,2

94,8

442,0

458,3

120,6

62,3

0,5

0,0

 T 

57,7

2019

470,4

372,9

0,0

371,4

1,3

372,7

0,2

97,5

51,0

0,1

0,0

0,2

46,2

2020

3.794,3

2.242,4

1.367,0

0,5

222,9

169,6

392,5

974,0

184,9

29,1

T

0,1

0,3

155,4

2018

T
630,4

Famifed

444,5

0,0

197,1

33,6

230,7

213,8

Inami

185,9

29,5

T

0,0

 T 

156,3

Onem(1)

2019

343,7

202,4

0,0

202,0

0,3

202,3

0,1

141,3

29,6

T

0,1

0,0

111,6

2020

Région wallonne/
Communauté française

1.218,3

804,3

376,0

0,1

65,2

49,5

114,7

261,2

38,0

7,0

T

T

0,3

30,7

2018

1.000,2

827,2

129,0

0,0

61,4

10,0

71,4

57,6

44,0

7,1

T

T

 T 

36,9

2019

Bruxelles Cocom

108,6

71,6

0,0

71,1

0,3

71,4

0,2

37,0

6,9

T

T

0,2

29,9

2020

 l’exception des interruptions de carrière, les dépenses et le financement de la Communauté germanophone sont compris dans les chiffres de la Région wallonne.
À
T : compétence déjà transférée

3.586,8

Allocations familiales

(1)

2.833,9

Sous-total

1,0

377,7

Infrastructure hospitalière

Frais de fonctionnement

438,4

816,1

2.016,8

Soins médicaux

Soins de santé

Aide aux personnes âgées

159,9

0,0

Litiges chômage (article 19 du
protocole)

Sous-total

T(2)

85,9

2018

Communauté flamande

Titres-services de proximité
(contrôle et réglementation)

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

Matières
2019

59,6

35,3

23,5

0,0

4,1

2,1

6,2

17,3

0,8

8,6

T

7,7

0,0

3,4

0,6

4,0

3,7

0,9

0,9

Non applicable

0,8

2018

Communauté
germanophone

Tableau 32 – Dépenses effectuées par les IPSS pour le compte des entités fédérées dans le cadre de la sixième réforme institutionnelle (en millions d’euros)

5,3

4,3

0,0

4,3

0,0

4,3

0,0

1,0

1,0

2020
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Transmission des comptes
Pour pouvoir exécuter correctement ses missions de contrôle et d’ information du Parlement,
la Cour doit disposer à temps des comptes des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS).
Comme dans ses précédents Cahiers relatifs à la sécurité sociale, la Cour des comptes constate
à nouveau que les délais légaux et réglementaires pour la transmission des comptes sont
encore insuffisamment respectés. La Cour doit recevoir les comptes des IPSS au plus tard le
30 novembre de l’année qui suit l’exercice. Au 31 août 2021, elle n’avait reçu les comptes 2018 et
2019 d’aucune institution. Elle a reçu les comptes 2017 de deux institutions. Bien que toutes les
institutions aient établi les comptes 2014, 2015 et 2016, la Cour des comptes n'a toujours pas
reçu les comptes 2016 de quatre institutions et les comptes 2014 et 2015 de deux institutions.
Au 31 août 2021, les organes de gestion de dix des treize institutions avaient établi leurs
comptes 2020. La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité (Caami) doit encore établir
ses comptes 2018, 2019 et 2020 et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (Inami)
doit encore établir les siens pour les exercices 2017, 2018 et 2019.

1

Introduction

La Cour des comptes doit contrôler les comptes 2020 de treize IPSS, à savoir ceux de la
plate-forme eHealth, de la BCSS, de la Caami, de la Capac, de Famifed, de Fedris, du FFE,
de l’Inami, de l’Inasti, de l’Onem, de l’ONSS, de l’ONVA et du SFP139. Celles-ci doivent
respecter des délais stricts pour établir, approuver et transmettre leurs comptes annuels
au ministre de tutelle, qui les communique au ministre du Budget, pour que celui-ci les
adresse à la Cour des comptes.
Dans ses Cahiers relatifs à la sécurité sociale de 2015 à 2020140, la Cour a signalé que ces délais
n'étaient pas respectés. Or, pour être en mesure d’exécuter correctement ses missions de
contrôle et d’ information à l’égard du Parlement, elle doit disposer des comptes en temps
voulu.
En 2012 déjà, la direction générale Eurostat de la Commission européenne avait, elle aussi,
estimé que le fait que les comptes consolidés audités de la sécurité sociale ne sont pas
disponibles à temps constituait un problème à résoudre d’urgence afin de garantir la qualité
des statistiques EDP (Excessive Deficit Procedure)141.

139 Article 17 de l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions
publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
140 Cour des comptes, Cahier 2015 relatif à la sécurité sociale, octobre 2015, p. 73, Cahier 2016 relatif à la sécurité
sociale, août 2016, p. 72, Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale, octobre 2017, p. 79, Cahier 2018 relatif à la sécurité
sociale, août 2018, p. 77, 176e Cahier – partie II : Cahier 2019 relatif à la sécurité sociale, septembre 2019, p. 71, et
177e Cahier – partie II : Cahier 2020 relatif à la sécurité sociale, septembre 2020, p. 77, www.courdescomptes.be.
141 Commission européenne, Eurostat, Upstream Dialogue Visit (UDV) within the Framework of Excessive Deficit
Procedure (EDP), visite de dialogue auprès de l’Institut des comptes nationaux (ICN) des 5, 6 et 7 mars 2012, note
au conseil des ministres du 14 juin 2012, conseil des ministres du 15 juin 2012, notification point 8.
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La Cour expose ci-après la situation de la transmission des comptes au 31 août 2021.

2

Résultats de l’examen

2.1
Établissement des comptes
Les organes de gestion des IPSS doivent établir les comptes pour le 15 juin de l’année qui
suit l’exercice142. Le tableau suivant donne un aperçu de la mesure dans laquelle les IPSS ont
respecté cette obligation.
Tableau 33 – Respect du délai d’établissement des comptes (situation au 31 août 2021)
Établissement des comptes

Exercice 2018

Exercice 2019

Exercice 2020

À temps

2

4

4

Moins d’un mois de retard

6

6

6

1 à 2 mois de retard

0

0

-

2 à 12 mois de retard

3

1

-

Plus d’un an de retard

0

0

-

Pas encore établis

2

2

3

Total

13

13

13

Source : rapports des comités de gestion des IPSS
Seules quatre institutions ont établi leurs comptes 2020 à temps (soit avant le 15 juin 2021).
Six institutions ont établi leurs comptes avec moins d'un mois de retard et trois ne les
ont pas encore établis. En comparaison avec la situation au 31 août 2020, il s’agit d’une
amélioration143. Deux des trois institutions qui n’ont pas encore établi leurs comptes
disposent d’un plus long délai. Il s’agit de l’ONSS (30 septembre) et de l’Inami (31 décembre).
Au 31 août 2021, les comptes 2020 de dix institutions avaient été établis, à savoir ceux de la
plate-forme eHealth, de la BCSS, de la Capac, de Famifed144, de Fedris, du FFE, de l'Inasti, de
l'Onem, de l'ONVA et du SFP.
La Caami n'a pas encore établi ses comptes 2018, 2019 et 2020. Ce retard résulte de la
reprise d'une partie de la CSPM145 et de l'attribution de missions supplémentaires, ce qui a
compliqué l'établissement des comptes146.
L'Inami n'a pas encore établi ses comptes 2017, 2018 et 2019 (voir point 2.4 de cet article).

142 Pour l’ONSS, ce délai est fixé au 30 septembre et, pour l’Inami, au 31 décembre.
143 En effet, pour les comptes 2019, trois institutions avaient moins d'un mois de retard et six ne les avaient
pas encore établis. Voir Cour des comptes, 177e Cahier – partie II : Cahier 2020 relatif à la sécurité sociale,
Bruxelles, septembre 2020, p. 78, tableau 26, www.courdescomptes.be.
144 Les comptes 2020 sont les derniers avant la suppression définitive de Famifed.
145 Le 1er janvier 2018, la CSPM a été absorbée par l'ONSS pour la partie cotisations sociales et par la Caami pour la
partie soins de santé et indemnités.
146 En pratique, depuis 2018, la Caami établit dans un premier temps des comptes par mission (« branche ») et les
consolide ensuite pour établir les comptes de la Caami en tant qu'IPSS. Aucun compte consolidé n'a encore été
soumis à l'approbation de l'organe de gestion.

Transmission des comptes / 85

À partir de l’exercice 2014, la comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires suit
le principe des droits constatés147. Les IPSS doivent depuis lors comptabiliser les recettes et
les dépenses du budget de gestion avant le 31 janvier de l’année suivante. Pour les recettes
et les dépenses du budget des missions, le délai reste fixé au 31 mars de l’année suivante148.
2.2
Contrôle des réviseurs d’entreprises
Une fois que l'institution a établi ses comptes, le réviseur a trois mois pour adresser
son rapport de contrôle au ministre de tutelle et au ministre qui a le budget dans ses
attributions149. Les organes de gestion des IPSS envoient les comptes accompagnés de ce
rapport au ministre de tutelle pour approbation.
Des retards dans la désignation du réviseur d’entreprises entraînent automatiquement la
remise tardive des rapports de contrôle.
Le tableau ci-après indique les dates auxquelles les réviseurs d’entreprises chargés d’une
mission de contrôle des comptes 2019 et suivants ont été désignés.
Tableau 34 – Désignation des réviseurs d’entreprises auprès des IPSS
Institution

Comptes à contrôler

Date de l’arrêté ministériel

Inasti

2015-2020

02/03/2015

Famifed

2018-2023

16/01/2018

ONVA

2018-2023

12/03/2018

Fedris

2018-2023

19/03/2018

ONSS

2019-2024

20/05/2019

Inami

2018-2023

16/02/2021

Capac

2019-2024

11/02/2021

eHealth

2019-2024

16/02/2021

BCSS

2019-2024

16/02/2021

Caami

2019-2024

07/04/2021

FFE

2019-2024

16/02/2021

Onem

2019-2024

16/02/2021

SFP

2019-2024

02/03/2021

Source : SPF Sécurité sociale
Au 31 août 2021, un réviseur d'entreprises avait été désigné auprès de toutes les institutions
pour le contrôle des comptes 2020.
Outre la désignation tardive des réviseurs d'entreprises, le retard dans l’établissement des
rapports de contrôle par ceux-ci s’explique aussi par la date de démarrage tardive de leurs
contrôles. La Cour a déjà observé par le passé que la remise tardive de ces rapports de

147 Article 2 de l’arrêté royal du 22 juin 2001, tel que modifié par l’arrêté royal du 26 janvier 2014 modifiant l’arrêté
royal du 22 juin 2001.
148 Pour l’Inami, la date est fixée au 30 septembre.
149 Conformément à l’article 7 de l’arrêté royal du 14 novembre 2001.
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contrôle était une des causes des retards dans la transmission des comptes. Pour sa part, le
comité d'audit commun aux IPSS (CAC) donne dans son rapport d'activités 2020 un aperçu
des rapports de contrôle récents des réviseurs, en mentionnant l’exercice comptable auquel
ceux-ci se rapportent 150.
À la suite de problèmes avec les réviseurs d’entreprises à propos de l’assurance sur la
qualité des comptes, des représentants du collège des IPSS (ci-après le « collège »151) et de
la Cour des comptes se concertent depuis 2017 au sujet de la mise en œuvre d’une chaîne
de contrôle unique (single audit) au sein des IPSS. En 2019, le collège a marqué son accord
de principe sur la certification future des comptes par la Cour des comptes152. Ensuite, il a
approuvé en novembre 2020 un plan par étapes, qui a débouché sur la création d’un groupe
de travail centré sur trois institutions pilotes afin de cartographier le passage de la situation
actuelle à la certification 153. En juin 2021, ce groupe de travail a soumis son rapport au
collège. Il préconise de mettre en place la certification des comptes par la Cour des comptes
en plusieurs phases. Lors de la certification, les principes de la chaîne de contrôle unique
seront appliqués si une IPSS choisit de continuer à faire appel aux services d'un réviseur
d'entreprises. Conformément aux décisions du collège, de nouvelles mesures seront prises
ces prochaines années en vue de la mise en place de la certification.
2.3
Transmission des comptes à la Cour des comptes
Les IPSS transmettent pour approbation, dans les trois mois, les comptes (établis par leurs
organes de gestion), accompagnés du rapport de contrôle du réviseur d'entreprises, au
ministre de tutelle. Le ministre transmet à son tour les comptes approuvés dans les six
semaines au ministre du Budget, qui dispose ensuite d’un délai de quatre semaines pour les
soumettre à la Cour 154.
Depuis l’exercice 2013, les comptes doivent être transmis à la Cour au plus tard
le 30 novembre de l’année qui suit l’exercice.
Comme les comptes 2020 peuvent être transmis à la Cour jusqu’au 30 novembre 2021 155, elle
ne peut pas encore se prononcer sur le respect du délai pour ces comptes. Elle rappelle
toutefois qu’au 31 août 2021, seuls les organes de gestion de dix IPSS avaient déjà établi les
comptes 2020. Jusqu'à présent, aucun compte 2020 n'a officiellement été soumis à la Cour
des comptes.

150 Huit institutions ont transmis le rapport du réviseur au CAC en 2020. Il s’agissait de deux rapports relatifs à
l’exercice 2019, de quatre rapports relatifs à l’exercice 2018, d’un rapport relatif à l’exercice 2015 et d'un rapport
relatif à l'exercice 2013.
151 Le collège rend des avis à la demande du ministre de tutelle ou de sa propre initiative sur des matières concernant
la gestion, la politique du personnel et le fonctionnement des IPSS. Il est composé des administrateurs généraux
des IPSS.
152 Pour plus d’informations sur la portée de la certification, voir Cour des comptes, « Mission des réviseurs
d’entreprises auprès des IPSS », Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, octobre 2017, p. 83-91, www.courdescomptes.be.
153 Pour avis technique avec l'assistance de représentants de la Cour des comptes.
154 Article 8 de l’arrêté royal du 26 janvier 2014 modifiant l’arrêté royal du 22 juin 2001.
155 Pour l’ONSS, le délai est fixé au 15 mars 2022 et, pour l’Inami, au 15 juin 2022.
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En ce qui concerne les comptes 2018 et 2019, la Cour n’en avait encore reçu aucun
au 31 août 2021, même si onze institutions les ont déjà établis (BCSS, Capac, eHealth,
Famifed, Fedris, FFE, Inasti, Onem, ONSS, ONVA et SFP).
La Cour n'a reçu les comptes 2017 que de deux institutions (eHealth et Fedris), bien que
toutes les institutions les aient déjà établis, à l'exception de l'Inami.
Les comptes 2016 de quatre institutions (Inami, ONSS, ONVA et SFP) sont encore manquants,
bien que toutes les institutions les aient entre-temps établis. Les comptes 2014 et 2015 de
deux institutions (Inami et ONSS) sont encore manquants, bien qu’elles les aient toutes
deux établis. La Cour constate en outre que les comptes 2012 et 2013 de l’Inami sont toujours
manquants.
Le retard enregistré dans la transmission des comptes à la Cour est, selon les services du
SPF Sécurité sociale et du SPF Stratégie et Appui, en partie dû au télétravail obligatoire
en raison de la crise sanitaire en 2020, qui a compliqué la circulation des comptes. Pour
quelques institutions et années, les comptes ne peuvent pas encore être soumis à la Cour
parce que le rapport du réviseur d'entreprises est encore manquant.
2.4
Difficultés à l’ONSS et à l’Inami
Dans son Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale, la Cour 156 soulignait le retard enregistré
par l’ONSS et l’Inami dans l’établissement de leurs comptes.
L'ONSS a résorbé ce retard. Les comptes 2019 ont ainsi été soumis au comité de gestion de
l'ONSS, le 30 octobre 2020 (délai légal : le 30 septembre 2020). L'ONSS s'attend à pouvoir
clôturer ses comptes 2020 dans le délai imparti.
L'Inami enregistre toujours un retard dans l'établissement de ses comptes. Comme indiqué
dans le Cahier 2020 relatif à la sécurité sociale157, l'établissement des comptes de l'Inami
est un processus complexe qui implique différents services. Le service d’audit interne de
l’Inami, qui a examiné ce processus en 2018, a estimé qu’ il était nécessaire de désigner
un responsable qui coordonne tout le processus et qu’une collaboration plus efficace
entre les personnes concernées à l’Inami et en dehors de celui-ci permettrait de limiter
le retard. Sur la base de cet audit, l’Inami avait élaboré un plan d’action158 pour résorber le
retard dans l’établissement des comptes. L'Inami prévoit encore de clôturer les comptes
2017 et 2018 à l'automne 2021 et les comptes 2019 et 2020 en 2022. À cause de la charge de
travail supplémentaire due à la crise sanitaire, l'Inami ne pourra peut-être pas respecter
ce calendrier. Il doit néanmoins poursuivre ses efforts pour clôturer les comptes en temps
voulu.

156 Cour des comptes, « Transmission des comptes », Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des
représentants, Bruxelles, août 2018, p. 77-82, point 2.4, www.courdescomptes.be.
157 Cour des comptes, « Transmission des comptes », 177e Cahier – partie II : Cahier 2020 relatif à la sécurité sociale,
rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, septembre 2020, p. 77-82, point 2.4, www.courdescomptes.be.
158 Approuvé le 6 juillet 2020 par le conseil général de l'Inami.
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3

Conclusions et recommandations

Les comptes annuels des IPSS continuent à être transmis avec un retard important à la
Cour des comptes. Une certaine amélioration est toutefois perceptible en ce qui concerne le
respect des délais d'établissement des comptes. Au 31 août 2021, les organes de gestion de
dix institutions avaient établi leurs comptes 2020, dont quatre en respectant le délai légal
du 15 juin 2020. Par ailleurs, la Caami doit encore établir ses comptes 2018, 2019 et 2020 et
l'Inami ceux de 2017, 2018 et 2019.
Les comptes annuels doivent être envoyés à la Cour au plus tard le 30 novembre de l’année qui
suit l’exercice. La Cour constate qu'elle n'a encore reçu aucun compte 2018 et 2019 et qu'elle
n'a reçu les comptes 2017 que de deux institutions, bien que la majorité des institutions
aient déjà établi ces comptes.
La clôture tardive des comptes de l'Inami reste un point d'attention. Sur la base des constats
du service d'audit interne de l'Inami, un plan d'action a été élaboré, mais le retard dans
l'établissement des comptes n'a jusqu'à présent pas été résorbé. L'Inami doit ainsi encore
clôturer les comptes 2017, 2018 et 2019.
En vue de la future certification des comptes par la Cour des comptes, les IPSS doivent
s'employer à établir leurs comptes à temps. Il est donc crucial que les ministres de tutelle, la
secrétaire d'État au Budget et les institutions concernées poursuivent leurs efforts en vue de
résorber le retard et élaborent en parallèle des procédures permettant de clôturer à l'avenir
les comptes dans les délais prescrits.
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Inami : incidence des
modifications des normes
d'agrément des hôpitaux sur le
budget de l'État fédéral et de
la sécurité sociale en 2020
Depuis le 1er juillet 2014, les entités fédérées (les communautés et la Commission communautaire
commune de Bruxelles-Capitale) fixent les normes auxquelles les hôpitaux, les services
hospitaliers, les programmes de soins hospitaliers et les fonctions hospitalières doivent
répondre. L’exercice de ces compétences peut toutefois avoir une incidence sur le budget fédéral
et sur celui de la sécurité sociale. La Cour des comptes a examiné l’ incidence des modifications
apportées aux normes d'agrément des hôpitaux et entrées en vigueur entre le 1er janvier 2019 et
le 31 décembre 2020. Elle conclut qu’elles n'ont pas eu d' incidence financière sur le budget
fédéral et sur celui de la sécurité sociale en 2020.

1

Introduction

À la suite de la sixième réforme de l'État, les entités fédérées (les communautés159 et la
Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale) sont compétentes, depuis
le 1er juillet 2014, pour organiser la politique des soins de santé dans les établissements
de soins160 et en dehors de ceux-ci. Elles peuvent dès lors fixer les normes auxquelles les
hôpitaux, les services hospitaliers, les programmes de soins hospitaliers et les fonctions
hospitalières doivent répondre pour être agréés. L’État fédéral reste toutefois compétent
pour la législation organique, les règles de base relatives à la programmation161 et le
financement de l'exploitation.

159 La Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone. La Communauté
française a transféré, à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, la compétence relative à
l'ensemble des hôpitaux, à l'exception des hôpitaux universitaires.
160 Article 5, §  1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, tel que modifié par l’article 6 de la
loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'État.
161 Il s'agit d'une planification, par l’État fédéral, de l'offre d'hôpitaux et de services hospitaliers basée sur les besoins
généraux et spécifiques en matière de soins de santé pour l'ensemble du territoire et pour chaque communauté.
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En raison de cette répartition des compétences, une modification des normes d'agrément
par une communauté peut avoir une incidence sur le budget fédéral et sur celui de la sécurité
sociale. Cette incidence se marquera dans le financement des frais de fonctionnement des
hôpitaux et dans les dépenses de soins de santé. Le législateur a dès lors confié une double
mission à la Cour des comptes :
•

•

La Cour doit évaluer les conséquences sur le budget de l'État fédéral et sur celui de
la sécurité sociale, à court et long terme, de tout projet ou proposition de décret, tout
amendement à un projet ou une proposition de décret ainsi que tout projet d'arrêté
modifiant les normes d'agrément des hôpitaux, des services hospitaliers, des programmes
de soins hospitaliers et des fonctions hospitalières162.
Au terme de l’exercice budgétaire, la Cour doit rédiger un rapport circonstancié sur
l'incidence, au cours de l'exercice budgétaire précédent, des normes d'agrément en
vigueur dans les entités fédérées163.

Ce rapport porte sur l'ensemble des modifications des normes d'agrément décidées par les
entités fédérées et pour lesquelles les arrêtés sont entrés en vigueur entre le 1er janvier 2019 et
le 31 décembre 2020.

2

Examen de la Cour des comptes

Dans le cadre de la préparation de son rapport, la Cour des comptes a demandé, le 4 août 2021,
l’avis des administrations suivantes sur l'incidence des arrêtés entrés en vigueur, sur le
budget fédéral et sur celui de la sécurité sociale :
•
•
•
•
•
•
•

l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (Inami) ;
le département Bien-être, Santé publique et Famille de la Communauté flamande ;
l'Agence flamande des soins et de la santé ;
l’Agence pour une vie de qualité (Aviq – pour les arrêtés de la Communauté française et
de la Région wallonne) ;
le département Santé et Personnes âgées du ministère de la Communauté germanophone ;
les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune ;
l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales
(Iriscare) de Bruxelles-Capitale.

L'Aviq et les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune ont
répondu le 19 août 2021, l'Inami, le 25 août 2021 , le département Santé et Personnes âgées
du ministère de la Communauté germanophone, le 26 août 2021, l’Agence flamande des
soins et de la santé, le 1er septembre 2021 et le département Bien-être, Santé publique et
Famille de la Communauté flamande, le 2 septembre 2021.
Iriscare n'avait pas encore répondu au 6 septembre 2021.
La Cour des comptes a transmis son évaluation le 22 septembre 2021 au Premier ministre, aux
ministres présidents de la Communauté flamande, de la Région wallonne, de la Communauté

162 Article, 5, §  1er, I, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980.
163 Article, 5, §  1er, I, alinéa 8, de la loi spéciale du 8 août 1980.
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française, de la Communauté germanophone et de la Commission communautaire française
ainsi qu’au président du collège réuni de la Commission communautaire commune de
Bruxelles-Capitale.

3

Incidence des modifications des normes d'agrément sur le budget
fédéral et sur celui de la sécurité sociale

Entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, neuf arrêtés modifiant les normes d'agrément
des hôpitaux sont entrés en vigueur. Ils ont été soumis à la Cour en huit dossiers164. Il ressort
de l'analyse des dossiers et des réponses de l'Inami et des administrations compétentes que
ces arrêtés n'ont eu, en 2020, aucune incidence sur le budget de l'État fédéral, ni sur celui
de la sécurité sociale.
Vu qu'un même texte a parfois été modifié par différentes entités fédérées, l’aperçu qui suit
se base sur les arrêtés modifiés.
a) A
 rrêtés modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes
auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, concernant le plan d'urgence
hospitalier
La Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Commission communautaire
commune et la Région wallonne ont promulgué des arrêtés modifiant l'annexe de l'arrêté
royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services
doivent répondre, concernant le plan d'urgence hospitalier.
La modification de l'annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 s'inscrit dans le cadre du
protocole d'accord du 24 octobre 2016165 qui règle la coopération entre les niveaux de pouvoir
concernant la rédaction, la mise à jour, la validation et la mise en œuvre du plan d'urgence
hospitalier. Les arrêtés modifiés permettent d'harmoniser la terminologie et le contenu
des plans d'urgence hospitaliers, de soutenir les procédures d'approbation et de clarifier les
tâches et les responsabilités.
b) A
 rrêté du gouvernement flamand modifiant l'article 20 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant
les normes d'agrément applicables aux associations d' institutions et de services
psychiatriques et l'article 9 de l'arrêté royal du 8 juillet 2003 fixant les conditions auxquelles
la fonction de médiation dans les hôpitaux doit répondre, concernant le rapport annuel
Cet arrêté aligne les règles relatives au rapportage du médiateur au sein d'un hôpital sur
le système du gouvernement flamand. Le médiateur doit ainsi désormais transmettre son
rapport annuel d’activité au médiateur flamand plutôt qu’ à la commission fédérale Droits
du patient. L’arrêté modifie aussi le contenu du rapport et le moment auquel il doit être
transmis.

164 Une demande d'avis concernait deux arrêtés.
165 Protocole d'accord du 24 octobre 2016 conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles
128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant le plan d'urgence hospitalier.
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c) Arrêté du gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l’arrêté du
gouvernement du 19 avril 1995 fixant la procédure d'agréation et de fermeture des hôpitaux
et des services hospitaliers
La loi du 28 février 2019166 établit le cadre de création d'un maximum de 25 réseaux
hospitaliers cliniques loco-régionaux 167 répartis dans toute la Belgique, soit treize en
Flandre, huit en Wallonie et quatre à Bruxelles. Chaque hôpital doit s’affilier à un réseau
pour le 1er janvier 2020. Cette mesure vise à promouvoir la collaboration entre hôpitaux
et à centraliser l'offre de soins au sein d'un réseau particulier, menant ainsi à une offre
de meilleure qualité et plus rationnelle. L'arrêté du gouvernement de la Communauté
germanophone aligne sa législation sur cette modification de la loi fédérale.
d) A
 rrêté du gouvernement flamand portant modification de l’arrêté du gouvernement flamand
du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières, de l’arrêté du
gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures
hospitalières et de l’arrêté du gouvernement flamand du 26 avril 2019 concernant la
planification stratégique en matière de soins
Le projet d'arrêté permet de rendre éligible à un forfait stratégique168 une association dotée
d'une personnalité juridique regroupant deux ou plusieurs hôpitaux et/ou hôpitaux de
revalidation.
L'octroi du forfait stratégique annuel est également précisé dans le projet d’arrêté. Un
maximum de 100 % du forfait stratégique par lit/place/unité peut être octroyé pour chaque
lit/place/unité. Un forfait stratégique peut en outre être octroyé pour des investissements
urgents ou inévitables à partir du 1er janvier 2020, c’est-à-dire avant l'entrée en vigueur
au 1er janvier 2021 de l'arrêté du gouvernement flamand du 26 avril 2019 relatif au planning
en matière de stratégie des soins. Les crédits nécessaires sont prévus au budget du Fonds
flamand de l'infrastructure pour les matières personnalisables (Vlaams Infrastructuurfonds
voor Persoonsgebonden Aangelegenheden).
Le cadre réglementaire du planning en matière de stratégie des soins est également adapté.
Ce planning s'applique ainsi uniquement aux hôpitaux qui font partie d'une initiative de
coopération loco-régionale. Les hôpitaux psychiatriques et de revalidation qui ne sont pas
repris dans une initiative de coopération loco-régionale ne doivent plus établir de plan
régional en matière de stratégie des soins, mais uniquement un plan individuel.
e) O
 rdonnance modifiant l’article 79 et le chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des
centres publics d’action sociale et ordonnance modifiant l’ordonnance du 4 avril 2019 relative
à l’agrément, à la programmation et aux procédures d’agrément des hôpitaux, des formes de
collaboration hospitalière ou des activités hospitalières

166 Loi du 28 février 2019 modifiant la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de
soins, en ce qui concerne le réseautage clinique entre hôpitaux.
167 Un réseau hospitalier clinique loco-régional est un lien de collaboration durable dans lequel les hôpitaux
harmonisent l’offre médicale générale, en tenant compte des besoins du patient.
168 À savoir un forfait pour financer des investissements dans la nouvelle construction, une extension ou une adaptation
importante d’un hôpital ou d’un service hospitalier.
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L'ordonnance modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 adapte la loi aux réformes
législatives opérées dans le paysage hospitalier et aux évolutions de l’offre des hôpitaux.
Elle organise les mécanismes de contrôle et de tutelle autour de quatre éléments :
•
•
•
•

la définition, le changement et le respect des statuts ;
la définition, le contrôle des coûts et celui de la bonne réalisation des missions sociales
déléguées ;
le contrôle de la légalité des décisions ;
le contrôle financier des hôpitaux publics ou ayant une participation publique liée aux
intérêts des communes.

Elle intègre également de nouveaux outils destinés à permettre les collaborations et les
fusions hospitalières. Ces instruments s’ inscrivent dans la réforme du paysage hospitalier
définie dans la loi du 28 février 2019169.
L'ordonnance modifiant l'ordonnance du 4 avril 2019 définit le cadre juridique de la
participation des personnes morales de droit public créées sur la base du chapitre XII et
XIIbis de la loi organique du 8 juillet 1976 à un réseau hospitalier clinique loco-régional
entre hôpitaux publics et privés. La collaboration vise à organiser l’offre de soins et à la
rationaliser.

4

Conclusion

La Cour des comptes a examiné les modifications apportées aux normes d'agrément des
hôpitaux entrées en vigueur. Elle a pris en considération les avis de l'Aviq, des services
du collège réuni de la Commission communautaire commune, de l'Inami, du département
Santé et Personnes âgées du ministère de la Communauté germanophone, de l'Agence
flamande des soins et de la santé et du département Bien-être, Santé publique et Famille
de la Communauté flamande. Sur cette base, elle conclut que les arrêtés entrés en vigueur
entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 n'ont pas eu d'incidence financière sur le
budget fédéral et sur le budget de la sécurité sociale en 2020.

169 Loi du 28 février 2019 modifiant la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de
soins, en ce qui concerne le réseautage clinique entre hôpitaux.
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IPSS : suivi de la fonction
d'audit interne
En 2020, les services d'audit interne des IPSS ont notamment réalisé, avec le soutien du
comité d'audit commun (CAC), la première partie d'un examen par les pairs (peer review). Cet
examen est appelé à se poursuivre en 2021. Ses résultats contribueront à améliorer davantage
le fonctionnement, la qualité et la maturité des services d'audit interne. Selon le CAC, le niveau
de maturité des services est encore très variable, mais les écarts s’amenuisent. Le CAC perçoit
encore des possibilités d'améliorer la certification financière des comptes conformément aux
normes d'audit internationales, l' évaluation des risques et la définition des priorités adéquates
dans le plan d'audit, le contrôle interne et la gestion des risques ainsi que les moyens attribués
à la fonction d'audit interne.

1

Introduction

Dans son Cahier 2010 relatif à la sécurité sociale170, la Cour des comptes a consacré un article
à la mise en œuvre d’une fonction d’audit interne dans les institutions publiques de sécurité
sociale (IPSS). Le développement de l'audit interne en était à ses débuts. Sa mise en place
et son organisation représentaient des processus qui s’étaleraient sur plusieurs années. À la
suite des recommandations de la Cour, le collège des IPSS (ci-après le « collège ») a élaboré
une charte commune pour la fonction d'audit interne et une charte commune pour un
comité d'audit 171.
La charte relative à la fonction d'audit interne a été acceptée par les IPSS qui disposent
entre-temps toutes d'une fonction d'audit interne172.
Concernant le comité d'audit, les IPSS pouvaient opter pour un comité spécifique (CAS) créé
au sein de l'institution même (comme à l'Inasti) ou pour un modèle dans lequel le comité
d'audit commun aux IPSS (CAC)173 et la direction générale de l'institution (l'administrateur
général et son adjoint) exercent ensemble les missions du comité d'audit (comme dans les
autres IPSS, sauf pour la BCSS et eHealth, où le comité de gestion assume le rôle du comité
d'audit).
Les services d'audit interne des IPSS ont, par ailleurs, créé leur propre organe de concertation,
le réseau Platina. Il rassemble les responsables des services d'audit interne des IPSS. Il sert
notamment à étudier et à échanger méthodes d'audit et bonnes pratiques.

170 Cour des comptes, « Mise en œuvre d’une fonction d’audit interne au sein des IPSS », Cahier 2010 relatif à la sécurité
sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2010, p. 108-114, www.courdescomptes.be.
171 La charte reprend également les tâches du comité d'audit. Elles vont de l'approbation du plan d'audit à l'évaluation
de l'audit interne.
172 Le service de sécurité de l'information assume le rôle de service d'audit interne auprès de la BCSS et d’eHealth.
173 Le CAC se compose de quatre experts et de quatre représentants des partenaires sociaux dans les organes de
gestion des IPSS. Il est opérationnel depuis 2016.
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Des étapes importantes du déploiement des fonctions d’audit interne dans les IPSS ont
été franchies ces dernières années. La Cour des comptes en a suivi l’évolution de manière
systématique174. En 2018, elle a par ailleurs examiné dans quelle mesure les services d’audit
interne fonctionnent dans le respect des normes internationales175.
Cet article donne un aperçu de la situation actuelle sur la base des rapports du CAC sans en
constituer une validation.

2

Comité d’audit commun

Le CAC veille à l’ indépendance, à l'objectivité, à la qualité et à la méthodologie des services
d’audit interne concernés. Il entend en outre contribuer à structurer les relations avec
d’autres acteurs du contrôle dans le cadre de la chaîne de contrôle unique (single audit, voir
ci-après). Lors de ses réunions en 2020, le CAC a donc systématiquement prêté attention aux
évolutions des IPSS dans ce domaine.
D'après son rapport d'activité 2020176, le CAC s'est réuni quatre fois cette année-là. Comme
en 2018 et 2019, il a mis l'accent sur le soutien méthodologique des services d'audit interne
concernés. En 2020, il a ainsi analysé les plans d'audit 2020, les rapports d'activité 2019 et la
façon dont les fonctions d'audit interne donnent suite à ses recommandations. Il en conclut
que « si des écarts relativement importants ont encore été relevés l'année passée en matière de
maturité, le CAC a le plaisir de constater que la majorité des fonctions d'audit interne donnent
suite à ses recommandations et que les écarts de maturité se réduisent ainsi de façon notable »
[traduction].
Le rapport d'activité du CAC énumère aussi un certain nombre de points à améliorer. Il
indique que les moyens octroyés à l'audit interne demeurent limités (entre un et trois
agents)177. Le CAC n’est donc pas certain que les moyens mis en œuvre soient suffisants pour
assurer l'analyse des domaines prioritaires à haut risque. De plus, une absence imprévue
peut compromettre le fonctionnement des fonctions d'audit interne. Le CAC fait remarquer
qu'une analyse de risques n'est pas toujours réalisée pour déterminer les priorités du plan
et, donc, quantifier les moyens nécessaires. Il a préconisé à maintes reprises de documenter
explicitement ces analyses de risques. Les priorités annuelles et les ressources humaines
requises à cet effet doivent découler de ces analyses. Les éventuels manques de personnel
sont à compenser par des moyens externes.
Le rapport d'activité 2020 du CAC souligne aussi que les fonctions d'audit interne peuvent
encore améliorer leur communication dans leur rapport d'activité « au sujet des principales
174 Pour de plus amples détails, se reporter aux Cahiers précédents relatifs à la sécurité sociale, www.courdescomptes.be.
175 Cour des comptes, « IPSS : suivi de la fonction d’audit interne », Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale, rapport à
la Chambre des représentants, Bruxelles, août 2018, p. 83-94, www.courdescomptes.be. Un examen similaire a
porté sur l’administration fédérale. Voir Cour des comptes, « Organisation d’un audit interne dans l’administration
fédérale », 175e Cahier, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2018, p. 197-203,
www.courdescomptes.be.
176 Comité d'audit commun aux IPSS, rapport d'activité 2020 (non publié).
177 Ibid. Dans son Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale, la Cour des comptes constatait également que certains
services d’audit interne manquaient de personnel par rapport à la complexité de leurs missions. Voir Cour des
comptes, « IPSS : suivi de la fonction d’audit interne », Cahier 2018 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre
des représentants, Bruxelles, août 2018, p. 83-94, www.courdescomptes.be.
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recommandations en matière d'audit interne et de la façon dont il en est tenu compte (plans
d'action) » [traduction].
Enfin, le CAC signale, dans le cadre de sa mission d'évaluation du contrôle interne, qu'au
vu du « niveau de maturité encore très variable des institutions », certaines devront encore
fournir des efforts pour développer et structurer le contrôle interne et la gestion des
risques. Le CAC souhaite proposer aux fonctions d'audit interne une méthode pour évaluer
le développement du contrôle interne et de la gestion des risques dans leur institution.
Il a conçu à cet effet un modèle de déclaration d'assurance (assurance statement) dans le
but de leur transmettre une méthode. Cette dernière doit leur permettre d'émettre une
déclaration d'assurance quant à la gestion des risques (risk management) et au contrôle
interne. Le modèle sera proposé au collège en 2021.
Outre cette conclusion générale, le CAC a établi et transmis des conclusions spécifiques à
chaque institution.
Comme les années précédentes, le CAC a demandé en 2020 aux institutions de lui
transmettre les derniers rapports des réviseurs d'entreprises et a suivi l'évolution de la
chaîne de contrôle unique. Il a pris connaissance du projet de conclusion d'un protocole
de coopération en matière d'audits thématiques entre la Cour des comptes et les fonctions
d'audit interne ainsi que des actions communes du collège visant à accélérer l'arrêt et la
certification des comptes178. Dans son rapport d'activité 2020, le CAC pointe « l'absence
de certification financière des comptes conforme aux normes d'audit internationales ou les
retards en la matière » [traduction] comme frein à la progression du monitoring de l'efficacité
du contrôle interne et de la gestion des risques.
En 2020, le CAC a organisé des rencontres bilatérales avec chaque IPSS ayant opté pour
le modèle impliquant un comité d'audit commun179. Il a en outre commencé à convier les
institutions à venir se présenter au cours d’une de ses réunions.
Le CAC a terminé son auto-évaluation 2019 en 2020. Elle avait pour but d'évaluer son propre
fonctionnement et d'identifier des points d'amélioration. Le fonctionnement du CAC a été
jugé globalement bon. Toutefois, aucune formation ni aucun budget n'a été prévu pour
l'acquisition de compétences au sein du CAC.
La prochaine auto-évaluation est prévue pour fin 2021.

3

Concertation entre services d’audit

Les membres du réseau Platina ont entamé en 2020 la première partie d’un examen par
les pairs, sous la conduite d'un consultant externe. Ils évaluent dans ce cadre la qualité
de leurs services d'audit respectifs. Ils souhaitent ainsi vérifier leur conformité avec les

178 La Cour des comptes avait déjà souligné l'importance d'une certification des comptes conforme aux normes
internationales dans son Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale. Voir Cour des comptes, « Mission des réviseurs
d'entreprises auprès des IPSS », Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, octobre 2017, p. 83-91, www.courdescomptes.be.
179 Le CAC a délégué deux de ses membres à chaque rencontre.
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normes de l’Institut d’audit interne et analyser les méthodes et structures pour élaborer un
plan d’action visant une amélioration permanente de la qualité des services d’audit interne.
L'examen par les pairs répond par la même occasion à la recommandation du CAC de mettre
en place un système de contrôle de la qualité. En 2020, des sujets se rapportant aux normes
de qualification (attribute standards)180 de l'audit interne ont été examinés dans le cadre de
l'examen par les pairs. Les normes d’exécution (performance standards)181 le seront dans une
seconde phase en 2021. Le respect de ces normes fera l'objet d'une analyse plus poussée. Elle
portera sur un échantillon de dossiers d'audit.

4

Chaîne de contrôle unique et certification des comptes

Pour limiter au maximum la charge de travail induite par le contrôle, les IPSS s'efforcent
de mettre en place une chaîne de contrôle unique, dans le cadre de laquelle les acteurs
du contrôle s'accordent sur leurs activités dans une même institution. Les contrats
d’administration des IPSS prévoient que celles-ci prennent, par l’ intermédiaire du collège,
des initiatives pour harmoniser le calendrier et les méthodes des services d’audit interne
avec les activités des autres acteurs du contrôle dans les IPSS, en premier lieu la Cour des
comptes182.
Une délégation du collège a ainsi examiné avec la Cour des comptes les possibilités de mieux
coopérer lors d'audits du bon emploi des deniers publics. Cette concertation a débouché sur
un projet de protocole en matière d'audits thématiques, qui sera formalisé en 2021.
Les IPSS ont également progressé en 2020 et en 2021 dans la certification des comptes. De
plus amples informations à ce sujet figurent au point 2.2 de l'article relatif à la transmission
des comptes (voir ci-avant dans cette partie II du Cahier). Conformément aux décisions
du collège, de nouvelles mesures seront prises ces prochaines années afin de mettre la
certification en place.

5

Actions futures

Un rapport intermédiaire sera établi en 2021 sur la première partie de l'examen des
services d'audit interne par les pairs. Les membres du réseau Platina procéderont alors à
la seconde partie de cet examen. Ils évalueront la qualité de leurs services d'audit interne
respectifs, la conformité aux normes de l'Institut d'audit interne et la mise en œuvre des
recommandations du CAC. Les résultats contribueront à améliorer encore les travaux
d'audit et leur harmonisation dans les IPSS, à augmenter la valeur ajoutée des services
d'audit et à concrétiser davantage les orientations méthodologiques. Le rapportage donnera
également au CAC une vision globale du niveau et de l'évolution de la maturité de toutes
les institutions.

180 Les normes de qualification désignent les caractéristiques structurelles telles que le rôle, les responsabilités et
les compétences de l'audit interne, l'indépendance, l'objectivité et les compétences de l'auditeur interne, l'accès
à l'information et la disponibilité des moyens ainsi que l'évaluation et le développement de la qualité de l'audit
interne.
181 Les normes d'exécution d'un audit interne examinent notamment la façon dont les missions d'audit sont planifiées,
réalisées et communiquées.
182 Cet engagement figurait déjà dans les contrats d’administration 2013-2015. Il a été repris dans les contrats 20162018 (arrêtés royaux du 21 avril 2016, publiés le 13 décembre 2016), qui ont été prolongés pour 2019, 2020 et 2021.
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Le CAC poursuivra, également en 2021, son monitoring du contrôle interne et de la gestion
des risques dans les IPSS. Il proposera un modèle de déclaration d'assurance (assurance
statement) aux IPSS, qui fera office de support méthodologique, en vue du rapportage sur
la gestion des risques.
Concernant la chaîne de contrôle unique, il s'agira en 2021 de formaliser le protocole de
coopération en matière d'audits thématiques entre la Cour des comptes et les fonctions
d'audit interne. D'autres actions seront également mises en œuvre pour la certification
future des comptes des IPSS (notamment l'adaptation du cadre légal destiné à permettre
l'instauration graduelle de la certification).

6

Conclusions

Dans son Cahier 2010 relatif à la sécurité sociale, la Cour des comptes concluait que
l'organisation et le développement de l'audit interne dans les IPSS étaient des processus qui
s’étaleraient sur plusieurs années. Toutes les institutions disposent désormais d'un service
d'audit interne qui fonctionne suivant la charte d'audit adoptée par le collège des IPSS.
La création du CAC résulte aussi des efforts déployés pour professionnaliser davantage la
fonction d'audit interne.
Dans ses Cahiers relatifs à la sécurité sociale suivants, la Cour des comptes constatait que
certains services d'audit interne étaient en sous-effectif par rapport à la complexité de leurs
missions. Des progrès pouvaient en outre encore être réalisés au niveau du contrôle de la
qualité, de l'analyse des risques et du suivi des recommandations et des plans d'action. Elle
soulignait aussi l'importance de la certification des comptes conformément aux normes
internationales.
Dans ses rapports d'activités, le CAC a formulé des recommandations similaires et constate
des progrès dans la maturité des fonctions d'audit interne des IPSS. Des efforts doivent
toutefois encore être fournis concernant l'évaluation des risques pour déterminer les
priorités adéquates du plan d'audit. Les moyens affectés à l'audit interne sont, par ailleurs,
parfois insuffisants.
En matière de développement du contrôle interne et de gestion des risques aussi, le CAC
observe un niveau de maturité différent d'une institution à l'autre. Les années 2020 et
2021 sont placées sous le signe du contrôle et de l'amélioration de la qualité à travers un
examen par les pairs. Les résultats de cet examen contribueront à améliorer davantage le
fonctionnement, la qualité et la maturité des services d'audit interne.
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Famifed et Orint :
fonctionnement après le
transfert des allocations
familiales
En vertu de ses statuts et de l’arrêté royal du 21 mars 2019, l’Organe interrégional pour
les prestations familiales (ASBL Orint) est chargé de liquider l'Agence fédérale pour les
allocations familiales (Famifed). Dans la pratique, c’est essentiellement l’administration de
Famifed qui s’est chargée de cette tâche. Elle a ainsi effectué une série d’opérations de scission
aux 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 et 15 juin 2020. Ces opérations ont une incidence sur les
biens tant meubles qu’ immeubles de même que sur les autres éléments de l’actif et du passif.
Famifed s'est appuyée sur des postulats acceptables pour attribuer les soldes des comptes
du bilan aux entités fédérées. L’Agence les expose dans le rapport annexé aux comptes. Le
traitement comptable des biens immeubles transférés, des transferts de créances en matière
d’allocations familiales et de la distribution des réserves destinées aux frais d’administration
aux entités qui ont quitté Famifed soulève toutefois des questions. Il influence par ailleurs
fortement le résultat économique.
Orint gère le bilan résiduel de Famifed à l’ issue de l’exercice 2020 raccourci, liquide les postes
en souffrance et attribue les soldes résiduels, y compris un solde de liquidités qui lui a été
confié. La Cour des comptes recommande de dûment documenter ces opérations et de finaliser
cette seule mission temporaire résiduelle d’Orint. Les missions structurelles (qui subsistent)
font l’objet d’une évaluation et des actions sont en préparation à cette fin.
La Cour des comptes a constaté par le passé que les responsabilités n’ étaient pas suffisamment
délimitées. En matière de contrôle interne, elle a également observé des manquements et les
statuts d’Orint comportent des ambiguïtés. La comptabilité d’Orint n’a pas démarré dans les
temps. Si l’Organe a remédié à certains manquements, des problèmes subsistent en matière
de contrôle interne et d’organisation administrative (notamment concernant le budget). Les
statuts d’Orint n’ont pas encore été mis à jour au Moniteur belge. Ils doivent pourtant être
revus, puisque les entités fédérées sont appelées à le quitter.

1

Introduction

1.1
Contexte
La sixième réforme de l’État a transféré les compétences en matière d’allocations familiales
aux entités fédérées. L'Agence fédérale pour les allocations familiales (Famifed) agit en tant
que société de services pour les entités fédérées jusqu’ à ce que celles-ci reprennent la gestion
et le paiement des allocations familiales et quittent Famifed. Depuis le 1er janvier 2019, c'est le
cas pour la Communauté flamande, la Région wallonne et la Communauté germanophone.
La Commission communautaire commune (Cocom), par l'intermédiaire d'Iriscare, a
également repris les allocations familiales depuis le 1er janvier 2020. Les entités fédérées qui
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ont quitté Famifed sont encore concernées par la scission de sa structure et le règlement des
opérations comptables ainsi que de certains flux financiers y afférents.
En 2019, la Cour des comptes a examiné la préparation de la scission de Famifed et le
fonctionnement de l’Organe interrégional pour les prestations familiales (l'ASBL Orint),
qui a été créé à la suite de la reprise des allocations familiales par les entités fédérées183.
Elle s'est également penchée sur les mesures que Famifed a prises, en vertu de l’arrêté royal
du 21 mars 2019 organisant le transfert des biens, des droits et des obligations aux entités
fédérées, pour gérer cette scission sur les plans administratif et comptable.
En 2020, la Cour a ensuite examiné l'incidence comptable de la scission sur certains flux
financiers, l'attribution des biens meubles et immeubles, les autres éléments de l'actif et du
passif et le calcul de la trésorerie en vue de la répartition entre les entités fédérées184. Elle
a également examiné les suites données à ses recommandations du Cahier 2019 relatif à la
sécurité sociale 185.
Dans ce Cahier, la Cour des comptes évalue les suites données aux constats et
recommandations de 2019 et 2020 et commente un certain nombre de développements
récents.
1.2
Procédure
Le projet d’article a été transmis par courriel le 30 août 2021 à l’administrateur général de
Famifed et au directeur général d’Orint. Ils ont répondu le 14 septembre 2021. Cet article
tient compte de leurs réponses.

2

Famifed : liquidation conformément à l’arrêté royal du 21 mars 2019

2.1
Cadre légal
L'arrêté royal du 21 mars 2019 établit la manière dont les biens de Famifed sont transférés
à la Communauté flamande, à la Communauté germanophone, à la Région wallonne et à
la Cocom 186. Ce transfert est nécessaire afin que les entités fédérées puissent exercer leur
compétence en matière d'allocations familiales et assurer la continuité. Cet arrêté royal
règle la répartition des biens meubles et immeubles187. Il contient également des dispositions
concernant l'utilisation et le remboursement du fonds de roulement, les réserves constituées

183 Cour des comptes, « Famifed : préparation de la scission » et « Famifed et Orint : fonctionnement à la suite
de la reprise des allocations familiales par les entités fédérées », 176e Cahier – partie II : Cahier 2019 relatif à la
sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, septembre 2019, p. 107-117 et p. 119-130,
www.courdescomptes.be.
184 Cour des comptes, « Famifed : traitement des flux financiers suite à la liquidation », 177e Cahier – partie II :
Cahier 2020 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, septembre 2020,
p. 83-98, www.courdescomptes.be.
185 Cour des comptes, « Famifed et Orint : préparation de la scission et fonctionnement après la reprise des allocations
familiales par les entités fédérées », 177e Cahier – partie II : Cahier 2020 relatif à la sécurité sociale, rapport à la
Chambre des représentants, Bruxelles, septembre 2020, p. 147-152, www.courdescomptes.be.
186 Voir Cour des comptes, « Famifed : préparation de la scission », 176e Cahier – partie II : Cahier 2019 relatif à la sécurité
sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, septembre 2019, p. 109-111, www.courdescomptes.be.
187 L’arrêté royal ne définit pas les modalités de la répartition des immobilisations incorporelles, comme les logiciels et
les bases de données. Voir Cour des comptes, « Famifed et Orint : préparation de la scission et fonctionnement après
la reprise des allocations familiales par les entités fédérées », 177e Cahier – partie II : Cahier 2020 relatif à la sécurité
sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, septembre 2020, p. 151, www.courdescomptes.be.
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et le décompte final des avances sur allocations familiales. Famifed règle certains postes
directement avec les entités fédérées, sans intervention de la part d'Orint.
La Cour des comptes a examiné de quelle manière Famifed a transposé ces dispositions
d'un point de vue comptable et quelle en est l'incidence sur les comptes 2018, 2019 et 2020.
2.2

Établissement des comptes pour les exercices 2018, 2019 et 2020

2.2.1
Commentaire sur l’établissement
er
Du 1 janvier au 31 décembre 2019, Famifed n'a plus géré que les allocations familiales pour
le compte de la Cocom. Au cours de l'exercice 2020, qui s'est terminé le 15 juin 2020, Famifed
a établi son bilan de clôture.
L'arrêté royal du 21 mars 2019 fixe le transfert des allocations familiales au 1er janvier 2019
pour la Communauté flamande, la Région wallonne et la Communauté germanophone et
au 1er janvier 2020 pour la Cocom. Les opérations comptables liées à la scission sont surtout
traitées dans les comptes 2019 et 2020188. Fin 2018, les comptes devaient refléter de la manière
la plus fidèle possible la situation avant la sortie des entités fédérées au 1er janvier 2019, au
moyen de corrections comptables.
Famifed a dressé un inventaire des opérations de scission pour les exercices 2018, 2019 et
2020 et a systématiquement commenté celles-ci dans le rapport annexé aux comptes. Ce
commentaire a été joint aux comptes soumis à Orint où un groupe de travail financier est
actif dans le cadre de la liquidation.
Les comptes 2020 ne reprennent plus que certaines opérations de scission et le paiement des
allocations familiales pour décembre 2019 au 8 janvier 2020189. Pour cet exercice, plus aucun
budget n'a été établi parce que les communautés et régions en charge des compétences
transférées et du personnel ont directement assumé l'ensemble des dépenses. Il n’y a donc
plus de financement fédéral, bien que Famifed n'ait été supprimée qu'au 31 décembre 2020.
En 2020, le comité de gestion de Famifed se compose uniquement de représentants de la
Cocom et non des entités fédérées qui l’ont quittée précédemment. Selon les informations
disponibles, il a approuvé les comptes 2018, 2019 et 2020190, ainsi que le décompte de
l'enveloppe destinée aux frais de paiement et de gestion 2019, le décompte relatif aux
allocations familiales 2019 et le troisième ajustement du budget 2019. Le service financier
de Famifed a également explicité les chiffres auprès d'Orint.
2.2.2
Transfert des biens immeubles
Les biens immeubles de Famifed ont été transférés en fonction de leur situation géographique.
Cette opération a eu lieu le 1er janvier 2019 (Communauté flamande, Région wallonne et
Communauté germanophone) et le 1er janvier 2020 (Cocom).
188 Voir Cour des comptes, « Famifed : traitement des flux financiers suite à la liquidation », 177e Cahier – partie II :
Cahier 2020 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, septembre 2020, p. 87,
www.courdescomptes.be.
189 Voir Cour des comptes, « Famifed : préparation de la scission », 176e Cahier – partie II : Cahier 2019 relatif à la sécurité
sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, septembre 2019, p.112, www.courdescomptes.be.
190 Respectivement les 28 mai 2020, 18 novembre 2020 et 14 janvier 2021.
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La liste des biens immeubles transférés à la Communauté flamande a encore été adaptée à
l'occasion de la suppression de Famifed191. Il s'agit d'une rectification pour le transfert du
bien immeuble situé à Bruges. Une parcelle attenante au bâtiment de Bruges n'avait pas été
reprise dans la liste initiale figurant dans l'arrêté royal du 21 mars 2019. Il ressort des réponses
fournies par l'administration que le traitement comptable a été réalisé correctement lors du
départ des entités fédérées.
Les deux bâtiments du siège principal de Famifed à Bruxelles ont été attribués respectivement
à la Communauté flamande (rue de Trèves 9) et à la Cocom (rue de Trèves 70). En ce qui
concerne ce bâtiment, il est toutefois prévu que la Cocom verse une compensation financière
de 20.126.292,98 euros aux trois autres entités fédérées192. La Cocom indique avoir respecté
ses obligations de paiement en temps voulu, de sorte que la clause résolutoire de l'article 4,
dernier alinéa, de l'arrêté royal du 21 mars 2019 n'a pas dû être invoquée.
Lors du transfert, la valeur comptable nette de ces biens immeubles était égale à zéro.
Famifed a comptabilisé à cet effet des amortissements supplémentaires dans la classe
63 (« Amortissements, réductions de valeur et provisions »)193 et des réductions de valeur
ou des amortissements exceptionnels dans la classe 66 (« Charges exceptionnelles »)194. Les
amortissements ordinaires et exceptionnels influencent fortement le résultat économique
de l'exercice.
2.2.3
Transfert des biens meubles
L’entité fédérée qui devient propriétaire ou locataire d’un bâtiment reçoit également les
biens meubles qu’ il contient. Le transfert de propriété a eu lieu le 1er janvier 2019 pour
la Communauté flamande, la Région wallonne et la Communauté germanophone, et le
1er janvier 2020 pour la Cocom, en parallèle avec le transfert des immeubles. Pour cette
dernière, les biens meubles contenus dans le bâtiment sont transférés à Iriscare195.
Pour les biens meubles également, la valeur comptable nette au moment du transfert
était égale à zéro et des amortissements supplémentaires ont été comptabilisés196. Le plan
comptable des institutions publiques de sécurité sociale prévoit une rubrique distincte au
sein de la classe 66 pour les amortissements exceptionnels, mais l'administration ne l’a pas
utilisée.

191 Article 2 de l'arrêté royal du 28 décembre 2020 portant suppression de l'Agence fédérale pour les allocations
familiales.
192 Article 4 de l’arrêté royal du 21 mars 2019. Le paiement est effectué en quatre annuités (à l'exception de la
Communauté germanophone qui reçoit le montant intégral en une seule fois).
193 1,1 million d’euros en 2018, 11,5 millions d’euros en 2019 et 9,7 millions d’euros en 2020.
194 10,7 millions d’euros en 2018, 8,7 millions d’euros en 2019 et 13,4 millions d’euros en 2020. En 2018, ces charges
ont également été liées aux ajustements des dernières réévaluations des bâtiments visant à adapter la valeur à la
situation actuelle.
195 Cour des comptes, « Famifed : traitement des flux financiers suite à la liquidation », 177e Cahier – partie II : Cahier
2020 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, septembre 2020, p. 89,
www.courdescomptes.be.
196 0,8 million d’euros en 2018, 1,5 million d’euros en 2019 et 0,9 million d’euros en 2020.
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2.2.4
Transfert des créances en matière d’allocations familiales
Les créances ont été transférées à la Communauté flamande, à la Région wallonne et à la
Communauté germanophone en 2019. Le solde n'a toutefois pas été transféré sur un compte
courant des entités fédérées, mais imputé au résultat197.
2.2.5

Comptes courants pour les allocations familiales et les frais d’administration
des entités fédérées
Les remboursements des réserves destinées aux frais d'administration ont été effectués sur
les comptes courants des entités fédérées.
2.2.6
Liquidités
En 2020, Famifed a estimé les liquidités requises pour respecter les obligations financières
dans le cadre de la liquidation. À cet effet, elle a réparti les ressources financières nécessaires
pour la période durant laquelle elle a traité les allocations familiales pour les quatre entités
fédérées, en restituant à chacune d'elle les réserves de la partie non utilisée de l'enveloppe
destinée aux frais d'administration et du décompte financier des allocations familiales, en
remboursant le fonds de roulement et en transmettant les avis d'encaissement non traités
via Orint.
Selon cette estimation, il subsistait un solde de 547.864,58 euros. Ce montant a été versé
à Orint le 12 juin 2020 afin de poursuivre le traitement des soldes en souffrance éventuels
dans la comptabilité de Famifed (par exemple pour les avis d’encaissement). Le solde restant
à la suite de cette opération doit être réparti entre les quatre entités fédérées198.
2.2.7
Versement du fonds de roulement
Lors de l'exercice 2015, Famifed a comptabilisé le fonds de roulement en tant que dette à
long terme dans la classe 17 au passif du bilan. Fin 2018, ce fonds représentait 7,4 millions
d'euros pour la Communauté flamande, 4,6 millions d'euros pour la Région wallonne,
1,6 million d'euros pour la Cocom et 73.980,00 euros pour la Communauté germanophone.
Au bilan au 31 décembre 2019, seul le solde de la Cocom était encore en souffrance. En 2019,
Famifed a transféré les montants sur les comptes courants « Allocations familiales » des
trois autres entités fédérées. En 2020, ces montants ont été soldés et le remboursement
effectif aux trois entités fédérées a été effectué le 26 mai 2020. Une somme de 26.296,33 euros
seulement a été versée à la Communauté germanophone vu que le solde a été ajouté à celui
des réserves d’allocations familiales à rembourser. Le fonds de roulement de la Cocom a été
transféré le 9 juin 2020199. Le rapport annuel d'Iriscare 2019 mentionne le remboursement
du fonds de roulement de toutes les entités fédérées dans le cadre de l’exécution du budget
2019 (voir également le point 2.2.11).

197 5,8 millions d'euros (Communauté flamande), 5,4 millions d'euros (Région wallonne) et 0,1 million d'euros
(Communauté germanophone) sur le compte du grand-livre 64505000 « Charges diverses : annulation solde tiers ».
198 En 2019, Famifed a également utilisé un compte financier spécifique auprès de bpost. L'objectif était de transférer
ce compte à Orint en 2020, mais l'administration indique que cette opération n'a pas été effectuée et que le compte
financier a été clôturé.
199 Voir Cour des comptes, « Famifed : traitement des flux financiers suite à la liquidation », 177e Cahier – partie II :
Cahier 2020 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, septembre 2020, p. 92,
www.courdescomptes.be.
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2.2.8
Versement des réserves disponibles
Famifed dispose de comptes de réserve distincts au passif. Selon l'état de ces réserves
repris dans le rapport joint aux comptes, les réserves relatives aux allocations familiales
et l'enveloppe destinée aux frais d'administration s'élevaient à 122,6 millions d'euros
au 31 décembre 2018200. Fin 2019, les réserves ont diminué à 1,7 million d'euros, car il ne
reste que celle de la Cocom.
Le remboursement de cette réserve a été repris dans le résultat des comptes 2019 via un souscompte pour chaque entité fédérée dans les comptes 6410 « Dépenses diverses non ventilées
de fonctionnement ». L'incidence sur le résultat de Famifed est de 61,9 millions d'euros
pour la Communauté flamande, 34,9 millions d'euros pour la Région wallonne, 11,2 millions
d'euros pour la Cocom et 0,7 million d'euros pour la Communauté germanophone201.
2.2.9
Attribution des autres comptes de l’actif et du passif aux entités fédérées
Pour répartir les moyens, Famifed s’appuie autant que possible sur l’arrêté royal
du 21 mars 2019. Par ailleurs, la Cour des comptes formule les observations suivantes :
•

•

•

Les postes du passif relatifs aux plus-values de réévaluation et au fonds des immobilisations
n’ont plus été repris au bilan de l'exercice 2020 puisque les immobilisations immeubles
et meubles ont été effectivement transférées aux entités fédérées qui quittent Famifed à
partir du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020.
En ce qui concerne les provisions pour risques et charges, l'arrêté royal traite uniquement
de la répartition des actions judiciaires entre Famifed et les membres du personnel qui
ont été transférés ou qui sont encore occupés par Famifed, ainsi que des litiges avec
d'anciens membres du personnel ou d'autres actions judiciaires. Les comptes 2018 et
2019 ne font pas état de telles actions. Il ne restait pas d'autres provisions pour risques et
charges au 31 décembre 2019.
Des soldes indus du passé liés à des dettes fiscales et sociales étaient en souffrance.
Ils ont été extournés en 2020 et ont une incidence positive sur le résultat économique
(0,6 million d'euros). Selon l'administration, il n'a pas été possible d'attribuer ce montant
aux entités fédérées.

2.2.10 Bilan de Famifed au 15 juin 2020
Famifed a transféré la comptabilité résiduelle à Orint après la confection des comptes annuels
pour l'exercice 2020 raccourci. Orint poursuivra le traitement des soldes en souffrance.

200 67,9 millions d'euros pour la Communauté flamande, 40,4 millions d'euros pour la Région wallonne, 13,6 millions
d'euros pour la Cocom et 0,7 million d'euros pour la Communauté germanophone.
201 Voir Cour des comptes, « Famifed : traitement des flux financiers suite à la liquidation », 177e Cahier – partie II :
Cahier 2020 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, septembre 2020, p. 94,
www.courdescomptes.be.
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Tableau 35 – B
 ilan 2020 de Famifed (en euros)
Bilan au 15 juin 2020
Actif

Montant
4.304.723,33

Compte 41330110 « Orint – Interventions dans les dépenses de
fonctionnement »
Compte 41330111 « Iriscare – Interventions dans les dépenses de
fonctionnement »
Compte 41330112 « C/C missions Iriscare »
Passif

-170.998,99
50.226,01
4.425.496,31
-4.304.723,33

Compte 13105000 « Famifed – créances, dettes et divers »
Compte 44118099 « Différence allocations familiales »

-4.291.750,25
-12.973,08

Source : Famifed
Le solde créditeur du compte 41330110 trouve son origine dans les opérations de
2019 et 2020 concernant des prestations facturées et des opérations relatives à des avis
d'encaissement qu'Orint doit imputer aux entités fédérées. En 2020, des différences qui
concernent les comptes courants pour les frais d'administration de toutes les entités
fédérées ont également été comptabilisées sur ce compte.
Le solde du compte 41330112 s'explique par des opérations de clôture en 2020. Il contient
notamment le transfert des débiteurs liés aux allocations familiales destinées à Famiris (la
caisse d'allocations familiales officielle à Bruxelles) et les paiements pour les allocations
familiales devant encore être ventilés. Par ailleurs, un solde de liquidités de 547.864,58 euros,
qui doit encore être attribué figure dans ce compte (voir également point 2.2.6).
Au 31 décembre 2018, le compte 13105000 « Famifed - créances, dettes et divers » affichait un
solde débiteur de 1,6 million d'euros. En 2019 et 2020, ce solde est devenu un solde créditeur
(de respectivement 3,8 millions d'euros et 4,3 millions d'euros). Le compte est influencé par
des opérations de clôture de la comptabilité économique, sans distinction entre les entités
fédérées. En 2019, le solde a également été influencé par le transfert sur ce compte des
réserves constituées pour les allocations familiales de toutes les entités fédérées. Le solde
créditeur indique un résultat qui doit encore être attribué à ces dernières.
2.2.11

Autres

Une ordonnance règle pour la Cocom le transfert des biens meubles et des moyens financiers
à Iriscare202. Elle se réfère aux articles de l'arrêté royal du 21 mars 2019.
Les données financières concernant l'exécution du budget pour les allocations familiales ou
la classification en rubriques des opérations dans le rapport annuel 2019 d'Iriscare diffèrent
parfois de celles reprises dans le rapport joint aux comptes 2019 de Famifed. Dans son
rapport annuel 2020, Iriscare fournit également un aperçu du budget exécuté tant pour
les allocations familiales que pour les autres activités. Il s'agit ici aussi des montants nets

202 Ordonnance de la Commission communautaire commune du 22 juillet 2021 portant des dispositions diverses en
matière de prestations familiales.
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provisoires des liquidations. Il ressort de ce rapport annuel que 2.496.744,02 euros doivent
être comptabilisés en dépenses sur l'année budgétaire 2021 pour les allocations familiales,
car les dépenses à enregistrer ne peuvent pas dépasser les crédits budgétaires203.

3

Orint : contexte administratif et organisationnel

Dans le cadre de la scission de Famifed, la priorité a été accordée aux aspects opérationnels,
tels que la continuité des allocations familiales. Les conséquences de cette scission et
de la liquidation de Famifed via la création d’une nouvelle structure (l'ASBL Orint) ont
dès lors initialement été reléguées au second plan. Des problèmes pratiques, des lacunes
administratives et des infractions aux statuts d’Orint204 ont découlé de cette situation.
3.1
Missions structurelles et temporaires d’Orint
Depuis le 1er janvier 2019, Orint fait office d’ intermédiaire entre Famifed et les entités
fédérées et assure une série de tâches spécifiques, structurelles ou provisoires. Les missions
temporaires incluent la poursuite des activités de Famifed pour les dossiers gérés par cette
dernière jusqu'au 31 décembre 2018 et la liquidation de Famifed205, ainsi que toutes les actions
dans le cadre de la liquidation de Famifed après sa suppression. Cela implique notamment
le traitement des avis d'encaissement pour les entités fédérées compétentes.
Les missions structurelles d'Orint consistent à assurer le suivi des dossiers internationaux, à
gérer les données et les applications, à intervenir en tant que médiateur dans les discussions
sur les facteurs de rattachement (c’est-à-dire les règles déterminant l’entité fédérée tenue
de payer les allocations familiales pour chaque enfant), à gérer les charges du passé et à
organiser l'échange de données. Enfin, les statuts prévoient qu'Orint assure la gestion des
archives aux formats papier et numérique de Famifed.
À l'avenir, la médiation dans sa forme actuelle cessera et sera remplacée par une concertation
établie selon un accord de coopération qui doit encore être conclu par les quatre entités
fédérées. Le conseil d'administration d'Orint du 28 mai 2021 a soulevé la question de la
gestion des archives et des anciens dossiers fédéraux. Une note du 25 juin 2021 destinée
au conseil d'administration fournit des explications concernant l'inventaire des dossiers
(relatifs aux allocations familiales) et la consultation des services compétents.
3.2
Mise à disposition de personnel
Les articles 37 à 39 des statuts d'Orint prévoient la possibilité d'une mise à disposition de
personnel ou de budgets spécifiques afin de financer la part dans les frais de personnel. À cet
effet, les entités fédérées mettent gratuitement des collaborateurs à la disposition d'Orint.

203 Conformément à l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 21 novembre 2006 portant les
dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.
204 Voir Cour des comptes, « Famifed : préparation de la scission » et « Famifed et Orint : fonctionnement à la suite de
la reprise des allocations familiales par les entités fédérées », 176e Cahier – partie II : Cahier 2019 relatif à la sécurité
sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, septembre 2019, p. 107-117 et p. 119-130 ; Cour des
comptes, « Famifed : traitement des flux financiers suite à la liquidation »,« Famifed et Orint : préparation de la
scission et fonctionnement après la reprise des allocations familiales par les entités fédérées », 177e Cahier – partie II :
Cahier 2020 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, septembre 2020, p. 8398 et p. 147-152, www.courdescomptes.be.
205 Conformément à l’article 14 de l’arrêté royal du 21 mars 2019.
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Ceux-ci effectuent des tâches dans le cadre des missions structurelles d'Orint pendant une
période limitée ou de manière permanente.
Les activités de ces collaborateurs et leurs présences font l’objet d’un suivi. Orint souligne
que seule la Communauté germanophone respecte le budget spécifique visant à financer
la part dans les frais de personnel. Des discussions budgétaires ont eu lieu pour la période
2019-2021. Une évaluation s'impose dans la perspective du départ de la Communauté
flamande d'Orint au 1er janvier 2022 (voir point 3.9). La Cour des comptes signale qu'en cas
de départ d'une entité fédérée, il existe un risque de perte d’expertise, car Orint dépend
de ces collaborateurs pour la réalisation de ses tâches. La bonne exécution des missions
structurelles pourrait ainsi être compromise (voir point 3.9).
3.3

Dispositions statutaires concernant les membres, le conseil d’administration
et l’assemblée générale
L'ASBL Orint a été créée pour une durée indéterminée. Les statuts énumèrent les membres
fondateurs (article 9) et définissent les missions de l'assemblée générale (articles 10 à 17)206,
ainsi que les missions et le fonctionnement du conseil d'administration (articles 18 à 36)207.
Fin avril 2019, un administrateur d'Orint, représentant de l'Agentschap voor de Uitbetaling
van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG)208, est parti à la retraite. Il a été remplacé
temporairement, mais la décision du conseil d'administration du 17 mai 2019 n'a pas été
confirmée par l’assemblée générale. Il ressort du procès-verbal du conseil d'administration
du 11 octobre 2019 qu'un nouveau représentant de la VUTG a succédé au remplaçant
temporaire. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 décembre 2019 confirme la
nomination du nouvel administrateur à partir du 1er janvier 2020. Cette décision n'a été
déposée au greffe du tribunal d'entreprise que le 14 mai 2021.
La Communauté flamande quittera Orint le 1er janvier 2022. Pour la Région wallonne et
la Communauté germanophone, ce sera le 1er janvier 2024. La Région wallonne créera
son propre cadastre des allocations familiales. À la lumière de ces évolutions, la Cour des
comptes souligne l'importance de respecter les dispositions statutaires. Un groupe de
pilotage au sein d'Orint doit définir l’évolution de la collaboration. Orint indique qu'un
groupe de travail juridique se penche sur ces points.
3.4
Établissement du budget
Le conseil d'administration d'Orint soumet la proposition de budget pour l'année suivante,
ainsi que les comptes annuels209, à l'approbation de l'assemblée générale. Après adoption,

206 Par exemple, l'approbation du budget et des comptes, la modification des statuts et la nomination des
administrateurs.
207 Par exemple, la détermination des besoins en personnel, la confection du budget, la préparation de la nomination
et de la révocation des réviseurs d'entreprises et la fixation de la rémunération de ces derniers.
208 La VUTG est chargée de la gestion et du paiement des allocations familiales pour la Communauté flamande.
209 L'article 42 des statuts prévoit que cette soumission doit avoir lieu au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.

110

le conseil d'administration transmet cette proposition de budget aux gouvernements des
entités fédérées concernées210.
Dans son Cahier 2020 relatif à la sécurité sociale, la Cour des comptes souligne les difficultés
rencontrées dans le cadre de l’établissement du budget. Le budget 2019 n'a été approuvé
qu’ à la fin de l’exercice 2019. Les entités fédérées ne sont parvenues à un accord sur le
budget 2020 pour les coûts de fonctionnement (principalement des coûts informatiques)
que lors du conseil d'administration extraordinaire du 25 novembre 2020, sans que le
budget ait été approuvé dans son intégralité. Le conseil d'administration extraordinaire
du 17 décembre 2020 a approuvé le budget relatif aux frais de fonctionnement, ainsi que la
répartition entre les entités fédérées. À cette date, l'assemblée générale ordinaire a aussi
approuvé le budget de fonctionnement et la compensation pour la masse salariale de la
Communauté germanophone.
3.5
Comptabilité
Dans son Cahier 2019 relatif à la sécurité sociale, la Cour des comptes a indiqué que le
comptable a été désigné tardivement. Orint a finalement retenu un cabinet comptable
externe en 2019 au terme d’une étude comparative. En juin 2020, ce cabinet comptable a mis
fin à ses activités et la clientèle a été reprise par un autre cabinet. Orint a signé une lettre de
mission avec ce dernier le 23 juillet 2020.
3.6
Contrôle des comptes par le réviseur d’entreprises
Les articles 44 à 46 des statuts règlent le contrôle budgétaire et financier des comptes
par un réviseur d'entreprises. Le conseil d'administration détermine la durée du mandat
du réviseur d’entreprises. Ce dernier fait rapport au conseil d'administration et non à
l'assemblée générale. Le conseil d'administration a confirmé la désignation du réviseur
d'entreprises dans la lettre de mission du 15 décembre 2020.
Dans son rapport sur la certification, le réviseur d'entreprises indique que l'exercice 2019211 se
clôture sur un total du bilan de 5.100.125,08 euros et un résultat positif de 138.904,71 euros. Il
émet une opinion sans réserve, mais souligne toutefois que les systèmes administratifs et le
contrôle interne des frais facturés par les partenaires de l'association doivent être renforcés
en 2020. Les contrôles du réviseur d'entreprises sont exclusivement axés sur les données.
Lors d'une présentation au conseil d'administration du 17 décembre 2020, le réviseur
d'entreprises a comparé, pour chaque entité fédérée, les coûts comptabilisés avec
ceux facturés par Orint. Vu que ces montants facturés ne correspondent pas aux coûts
comptabilisés, Orint réalise un résultat positif. Les différences sont parfois importantes.
Le réviseur d'entreprises indique que le conseil d'administration doit se prononcer sur la
destination de ce résultat de l'exercice (fonds affectés, remboursement aux partenaires,
etc.).

210 Conformément à l'accord de coopération du 30 mai 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne,
la Cocom et la Communauté germanophone relatif à la création de l'organe interrégional pour les prestations
familiales. Selon l'article 40 des statuts, les coûts de personnel, d'entretien et de fonctionnement de l'association
sont supportés par chacune des entités fédérées conformément à une clé de répartition basée sur le pourcentage
du nombre d'enfants entre 0 et 18 ans. La répartition est adaptée pour les missions qui ne sont pas assumées
conjointement par toutes les autres entités fédérées.
211 Le premier exercice d'Orint court du 5 mars 2019 au 31 décembre 2019.
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À l’unanimité, l'assemblée générale du 17 décembre 2020 a approuvé les comptes de
l'exercice 2019 et a donné décharge aux administrateurs. Elle a également approuvé à
l'unanimité la proposition du conseil d'administration de ne pas conserver de réserves pour
l'exercice 2020. Chaque entité doit décider si l'excédent de financement sera compensé ou
remboursé.
3.7
Relations avec Famifed, Iriscare et d’autres administrations
Dans son Cahier 2019 relatif à la sécurité sociale212, la Cour des comptes a illustré la complexité
des flux financiers entre Famifed, Orint, Iriscare et les entités fédérées. Elle a également
observé que leurs relations mutuelles, les prestations qu'ils se fournissent les uns aux autres
et les activités des collaborateurs n'étaient pas toujours clairement délimitées. Elle a dès
lors souligné la nécessité d'un suivi approfondi par l'ensemble des parties.
L'examen de la Cour révèle ainsi que Famifed a facturé à Orint des coûts, tels que le loyer, les
charges communes et les frais liés au bâtiment, proportionnellement à la part d'Orint dans
la superficie (2,72 %). Iriscare a conclu un bail distinct d'un an avec Orint pour 2020 et 2021.
Le coût salarial des collaborateurs logistiques et du conseiller en prévention est également
imputé. Un certain nombre d'éléments spécifiques sont aussi facturés.
Par ailleurs, en 2020, Iriscare a facturé à Orint des prestations informatiques sur une base
semestrielle, telles que la maintenance des applications gérées par Orint, les projets communs
aux entités fédérées ou spécifiques à l'une d'elles, ainsi que les coûts d'infrastructure. Les
coûts sont répartis en utilisant le nombre de messages de l'application Trivia213 par région214
comme clé de répartition. Le détail de ces coûts tient compte des ventilations par région.
La liquidation comptable de Famifed dépendait principalement d'anciens collaborateurs
de Famifed qui sont à présent occupés par Iriscare. Ces collaborateurs ont également tenu
la comptabilité de Famifed en 2019-2020 et ont établi les comptes de cette dernière. En
parallèle, ils ont réalisé des missions financières pour Iriscare.
Famifed et Iriscare avaient les mêmes fonctionnaire dirigeant et fonctionnaire dirigeant
adjoint. Depuis 2020, leur rémunération est entièrement supportée par Iriscare. Le
fonctionnaire dirigeant représente également Iriscare au conseil d'administration et
à l'assemblée générale d'Orint. Entre-temps, la fonction de fonctionnaire dirigeant de
Famifed n'existe plus en raison de la suppression de l'organisme.
3.8
Gestion des applications
En 2020, Famifed a transmis à la Cour des comptes un relevé des applications mises à la
disposition des entités fédérées et d'Orint, ainsi que des autorisations octroyées. Cette

212 Cour des comptes, « Famifed et Orint : fonctionnement à la suite de la reprise des allocations familiales par
les entités fédérées », 176e Cahier – partie II : Cahier 2019 relatif à la sécurité sociale , rapport à la Chambre des
représentants, Bruxelles, septembre 2019, p. 123, www.courdescomptes.be.
213 Il s'agit de l'application de gestion du cadastre des allocations familiales, à savoir le répertoire électronique des
données à caractère personnel de tous les enfants bénéficiaires.
214 Dans le cadre de la répartition des coûts, l'article 40 des statuts d'Orint ne reprend que la clé de répartition relative
aux enfants entre 0 et 18 ans, prévue pour le budget des frais de personnel, d'entretien et de fonctionnement (sauf
si certaines missions sont spécifiquement destinées à une ou plusieurs entités fédérées, auquel cas les coûts sont
répartis entre ces dernières).
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situation est inchangée depuis le 10 juillet 2020. Orint a également fourni à la Cour un état
d'avancement (du 28 mai 2021) des projets clôturés, pratiquement finalisés et en cours. Il
s'agit notamment des flux de données avec d'autres administrations publiques et entités
fédérées.
Orint a également accès à l'application Itinera (l'application de gestion des dossiers) afin
de pouvoir finaliser les dossiers en cours. Cette application constitue la base pour les
droits constatés des allocations familiales dans le programme comptable (SAP). Après
l’établissement des comptes 2020 de Famifed, Orint est responsable du bilan résiduel de
cette dernière (voir point 2.2.10). Il dispose à présent aussi d'un accès au programme SAP
pour la consultation d'un certain nombre de données comptables.
Le service informatique de Famifed fait partie d'Iriscare. Par le passé, Famifed a également
eu recours à des consultants informatiques externes et à des collaborateurs de l'ASBL Smals.
Les collaborateurs de la Smals ont été répartis entre les entités fédérées selon les postes
disponibles auprès des régions et leurs préférences personnelles. Orint fait également appel
directement aux services de la Smals ou à un consultant informatique externe pour les
prestations du délégué à la protection des données (Data Protection Officer – DPO).
3.9
Départ de la Communauté flamande d’Orint
Conformément à l'article 18 de l'accord de coopération du 30 mai 2018215, le gouvernement
flamand a signifié le 17 décembre 2020 sa décision de mettre fin à sa participation à Orint
à partir du 1er janvier 2022 et de résilier cet accord de coopération. Un accord concernant
l'intervention de la Communauté flamande dans les frais de fonctionnement 2021, qui doit
encore être conclu, portera également sur les coûts liés à la sortie d'Orint.
Il est fait rapport au sujet de l'état d'avancement de la concertation entre les entités fédérées
au moyen de procès-verbaux du conseil d'administration d'Orint et du comité de gestion
compétent en matière d'allocations familiales au sein d'Iriscare. Par ailleurs, des groupes de
travail juridiques et informatiques ont été créés pour assurer le suivi de ce départ. Le sujet
fait également l'objet d'une concertation entre les entités fédérées au sein et en dehors du
conseil d'administration d'Orint.
L’organigramme d’Orint indique que la plupart des agents de la VUTG travaillent pour
l’équipe des relations internationales, de sorte que le départ de la Communauté flamande
aura surtout des répercussions sur cette équipe. Il peut avoir une incidence négative sur la
connaissance des dossiers par l'association.
Les statuts d'Orint ne règlent pas explicitement le départ ordinaire des membres fondateurs,
ni ses effets sur l’actif de l'association. Les articles 47 à 49 prévoient toutefois des dispositions
concernant la dissolution de l'association et l'attribution de l’actif aux membres fondateurs.
Orint devrait fournir des précisions supplémentaires sur la répartition de l’actif après le
départ d'un membre fondateur.

215 Accord de coopération du 30 mai 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Cocom et la
Communauté germanophone relatif à la création de l'organe interrégional pour les prestations familiales. Selon
l'article 18 de cet accord, ce dernier peut être résilié moyennant un préavis écrit d'un an qui doit être notifié aux
autres entités fédérées.
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4

Cadastre des allocations familiales et Trivia

4.1

Gestion du cadastre des allocations familiales et de Trivia en tant que mission
structurelle d’Orint
Les missions structurelles d'Orint comprennent notamment la gestion du cadastre des
allocations familiales, de l'application Trivia et des flux, visés aux articles 5 et 8 de l'accord
de coopération du 6 septembre 2017216. À la lumière des évolutions à venir, notamment
au sein d'Orint, la Cour des comptes souligne l'importance de cette mission structurelle
pour l'utilisation de ces applications et la continuité des applications de paiement pour
l'exécution des paiements par les entités fédérées.
Conformément à l'article 8 de l’accord de coopération, le cadastre et l'application Trivia
doivent continuer à fonctionner « afin que les successeurs régionaux puissent continuer
à assurer les paiements des prestations familiales dans le cadre des régimes d'allocations
familiales tels qu' ils existaient au 31 décembre de l'année qui précède celle de la première reprise,
ainsi que les paiements des prestations familiales en application des règlements européens et
accords bilatéraux. Cette continuité doit être assurée durant les 5 ans et 3 mois qui suivent la
date de la première reprise »217.
Les entités fédérées sont tenues de se faire savoir mutuellement si elles souhaitent encore
utiliser le cadastre et l'application Trivia au-delà du terme fixé de cinq ans et trois mois. Les
entités fédérées qui le souhaitent concluent un accord de coopération à cet effet au plus tard
une année avant ce terme.
4.2

Disponibilité et qualité des données selon la Banque-carrefour de la sécurité
sociale (BCSS)
L'application Trivia contient un répertoire des références du secteur des allocations
familiales218 (le cadastre) et permet aux caisses d'allocations familiales de consulter des
dossiers d'acteurs intégrés, d'introduire elles-mêmes des acteurs219 et des dossiers ainsi que
de consulter des bases de données à caractère personnel issues du réseau de la sécurité
sociale par l’ intermédiaire de la BCSS. Seule la caisse d'allocations familiales qui a intégré
des acteurs dans le cadastre peut traiter les données à caractère personnel de ces derniers220.
En principe, les données à caractère personnel à traiter sont nécessaires au calcul et au
paiement des allocations familiales (comme le faisait Famifed antérieurement).

216 Accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Cocom et la
Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange
des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre
caisses d'allocations familiales.
217 L'accord de coopération précise également que les éventuelles modifications au cadastre et à l'application Trivia
à la demande d'une ou plusieurs entités fédérées doivent être déterminées dans un protocole de coopération
défini par les gouvernements des entités fédérées compétentes en matière de prestations familiales. Le cadastre
et l'application Trivia peuvent être adaptés, à la demande d'une ou plusieurs entités fédérées, afin de permettre
l'exécution de leurs décrets régionaux.
218 Système de la BCSS qui indique quelles données peuvent être consultées auprès de quelle institution et sous
quelles conditions.
219 Il s'agit des employeurs (qui paient les cotisations), des travailleurs, des indépendants ou personnes assimilées (qui
ouvrent le droit), des enfants pour lesquels les allocations familiales sont versées et du ou des parent(s) à qui les
allocations sont payées.
220 Délibération n° 18/047 du 8 mai 2018, Objet de la demande, point 3.
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Dans sa délibération n° 18/047 du 8 mai 2018, modifiée le 7 avril 2020, la BCSS conclut
que les institutions de sécurité sociale compétentes sont autorisées à communiquer des
données à caractère personnel aux instances des entités fédérées qui sont compétentes pour
la gestion et le paiement des allocations familiales à la suite à la sixième réforme de l’État
(y compris Orint), pour autant que les mesures fixées afin de garantir la protection des
données soient respectées221.
Dans le cadre de la crise de la covid-19 et de l'accès à des données disponibles, la BCSS
a également examiné la qualité des données figurant dans le cadastre des allocations
familiales reprises dans le datawarehouse. Ces données peuvent être utilisées à des fins
de recherches pour l’appui à la politique et de recherches scientifiques222. Ces recherches
ont révélé que les données de Famifed sont fiables, mais qu'il existe certains problèmes.
Par exemple, il n'est pas possible d'établir un lien entre l’enfant qui ouvre le droit et le
bénéficiaire des allocations lorsqu'un même dossier comporte plusieurs enfants et plusieurs
bénéficiaires. Il n'est pas non plus possible d'identifier les enfants présentant un handicap ou
placés sur la base du fichier « Covid-19_Famifed ». Par ailleurs, le cadastre n'est complet que
depuis le 1er septembre 2014, après la reprise par Famifed de la dernière institution publique.
Actuellement, des données concernant le rang de l'enfant ou les montants des allocations
familiales octroyées n'ont pas non plus été intégrées. De même, il n'est pas possible de
déterminer à partir du fichier « Covid-19_Famifed » de quel type d'allocations familiales
il s'agit (allocations ordinaires, allocations d'orphelins, supplément social, allocations
majorées, allocation de naissance, etc.)223.

5

Conclusion

Le service financier de Famifed s'est basé sur l'arrêté royal du 21 mars 2019 pour effectuer
un certain nombre d'opérations de scission le 31 décembre 2018, le 31 décembre 2019 et
le 15 juin 2020. Ces opérations influencent tant les biens immeubles que les biens meubles
ainsi que les autres éléments de l'actif et du passif. Leur incidence sur la présentation des
comptes figure dans l'annexe aux comptes 2018, 2019 et 2020. Ces annexes accroissent la
valeur informative des comptes que Famifed soumet aux entités fédérées via Orint.
Les biens immeubles ont été répartis selon la situation géographique et les biens meubles
essentiellement selon le lieu d'occupation des travailleurs à qui ces actifs appartenaient. La
préparation de cette répartition a déjà donné lieu à d'importantes corrections de valeur dans
les comptes 2018. En 2019 et en 2020, les extournes nécessaires ont ensuite été effectuées
pour les entités fédérées qui quittent Famifed, après que les valeurs comptables nettes ont
été ramenées à zéro via des amortissements et réductions de valeur supplémentaires. Le
résultat économique de ces exercices s'en trouve significativement faussé. Par ailleurs, le
traitement comptable du transfert aux entités fédérées des créances liées aux allocations
familiales et aux réserves par des comptes du compte de résultats et non des comptes
courants des entités, n’est pas correct.

221 Un service distinct est repris dans l'organigramme d'Iriscare à cet effet.
222 BCSS, Covid-19, page consultée en septembre 2021, www.ksz-bcss.fgov.be.
223 BCSS, Source COVID19_FAMIFED, page consultée en septembre 2021, www.ksz-bcss.fgov.be.
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Famifed a évalué, à partir d'une estimation fondée sur les données comptables, si les liquidités
sont suffisantes pour payer aux entités fédérées qui la quittent les réserves relatives aux
allocations familiales, les réserves pour les frais d'administration et le fonds de roulement.
Cela s'est traduit par le versement des réserves relatives aux frais d'administration et du
fonds de roulement en 2019 et 2020. Un solde résiduel de liquidités de 0,6 million d'euros
a été confié à Orint après la clôture du compte financier. Après le traitement des postes en
souffrance au bilan résiduel de Famifed, ces liquidités doivent encore être affectées.
Les réserves relatives aux allocations familiales ont été transférées sur le compte
13105000 « Réserve Famifed : créances, dettes et divers ». À la suite de ce transfert, le solde
débiteur de l’exercice 2018 est devenu un solde créditeur en 2020. Le compte est également
influencé par des opérations de clôture de la comptabilité économique et n'établit pas de
distinction selon les entités fédérées. Le solde créditeur indique un résultat de 4,3 millions
d'euros qui doit encore être attribué à ces dernières.
Conformément à l'accord de coopération du 30 mai 2018, Orint a été créé afin de mener à
bien la scission et la liquidation de Famifed. Cet accord de coopération est entré en vigueur
le 1er janvier 2019, dans le cadre de la première reprise des allocations familiales par une
entité fédérée. Un certain nombre de dispositions des statuts d'Orint manquent toujours de
clarté, n'ont pas été respectées ou n'apportent pas de solution à des situations particulières,
telles que la répartition de l'actif en cas de départ d'un membre fondateur. Orint doit
procéder à l'évaluation de ses statuts du point de vue de sa relation avec les entités fédérées
et de son propre rôle dans cette relation.
Les statuts d’Orint et l’arrêté royal du 21 mars 2019 confient la liquidation de Famifed à Orint.
Dans la pratique, tant Orint que Famifed en ont assumé la responsabilité. La suppression
de Famifed au 31 décembre 2020 n’a pas encore permis de finaliser cette mission temporaire
et Orint est chargé de poursuivre le traitement du bilan résiduel transféré par Famifed. Les
missions structurelles feront l'objet d'une évaluation.
L'élaboration du budget est difficile et prend beaucoup de temps. La tenue de la comptabilité
a été compliquée par le transfert à un nouveau cabinet comptable. Par ailleurs, le réviseur
d'entreprises souligne que l'association n’est pas une association de répartition des frais,
mais réalise un résultat de l'exercice qui doit être affecté.
Le départ de la Communauté flamande d'Orint au 1er janvier 2022, et celui de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone au 1er janvier 2024 vident de sa
substance le rôle d'intermédiaire d'Orint. Ces départs doivent s'accompagner des préparatifs
requis et nécessitent des accords clairs sur la gestion des données et des applications ainsi
que l'accomplissement futur des tâches structurelles d'Orint.

6

Réponse de Famifed et Orint

Dans leur réponse du 14 septembre 2021, Famifed et Orint se rallient aux constats formulés
par la Cour des comptes. Les organismes apportent des précisions qui sont reprises dans cet
article. Ils fournissent des informations complémentaires qui explicitent le contexte dans
lequel certains constats s’ inscrivent.
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Ils indiquent ainsi que la manière dont les immobilisations sont extournées résulte de
l’ impossibilité d’adapter manuellement les comptes dans le logiciel comptable. Le rapport
annexé aux comptes signale néanmoins ce biais comme une incidence de la scission.
La décision de l’assemblée générale d’Orint quant à la composition du conseil
d’administration a été publiée en 2021 aux annexes du Moniteur belge (actes des personnes
morales). Concernant le départ de la Communauté flamande d’Orint, les quatre agents
détachés de l’Agence flamande de paiement des allocations dans le cadre de la politique
familiale (Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid VUTG) accompliront en principe les mêmes tâches au sein de la Communauté flamande
qu’au sein d’Orint. Les administrations espèrent qu’un système d’échange sera en place
début 2022 pour traiter les demandes internationales. Quant aux agents détachés qui
réintègrent Kind en Gezin, une perte de connaissances sera effectivement à relever, ce
qui ne sera toutefois normalement pas le cas pour les agents de la VUTG. Deux attachés
responsables de l’équipe restent chez Orint.
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Incidence de la crise de la covid-19 sur les recettes et dépenses de la sécurité sociale

Incidence des mesures prises
dans le cadre de la crise
sanitaire liée à la covid-19 sur
les recettes et dépenses de
la sécurité sociale en 2020 et
2021
Les limitations imposées à partir de la mi-mars 2020 pour contenir la propagation du
coronavirus ont une incidence importante sur le plan socio-économique et sociétal. Elles
ont contraint les différents niveaux de pouvoir à adopter des mesures dans la sphère de leurs
compétences. Un certain nombre de mesures ont été prises dans le cadre de la sécurité sociale
fédérale pour faire face aux conséquences de la crise. Il s’agit en particulier :
•
•
•

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

Selon les données disponibles, et encore provisoires au 31 août 2021, le manque à gagner pour
les recettes s’ établit, pour 2020, à un milliard d’euros, tandis que les dépenses supplémentaires
engendrées par la crise sanitaire s’ élèvent à 10,9 milliards d’euros. Pour 2021, l’ incidence de la
crise sanitaire sur les recettes et dépenses de la sécurité sociale est estimée provisoirement à
617 millions d’euros pour les recettes et à 6,5 milliards d’euros pour les dépenses.

1

Introduction

1.1
Contexte
Les limitations imposées à partir de la mi-mars 2020 pour contenir la propagation du
coronavirus ont une incidence importante sur le plan socio-économique et sociétal. Elles
ont contraint les différents niveaux de pouvoir à adopter des mesures dans la sphère de
leurs compétences. Un certain nombre de mesures ont été prises dans le cadre de la sécurité
sociale fédérale pour faire face aux conséquences de la crise. Il s’agit en particulier :
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•

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

•
•

Pour ces mesures, le gouvernement a souvent eu recours à des instruments existants. Il
en a élargi les conditions d’application (par exemple, pour le droit passerelle en faveur
des travailleurs indépendants ou le chômage temporaire) ou assoupli les procédures de
demande (par exemple, pour le report de paiement des cotisations de sécurité sociale ou les
critères concernant le droit au chômage temporaire). Des mesures spécifiquement liées à la
pandémie de covid-19 ont par ailleurs été prises (par exemple, concernant le congé parental
ou les prestations de soins de santé).
Les IPSS évaluent l’ incidence budgétaire sur la sécurité sociale en 2020 à 11,9 milliards
d’euros et l’estiment provisoirement à 7,1 milliards d’euros pour 2021 (voir graphiques ciaprès). Ce montant comprend aussi l’ incidence de la baisse structurelle des recettes, liée à
la diminution de l’activité économique.
Graphique 3 – I ncidence budgétaire des mesures prises dans le cadre de la pandémie de la covid-19 en
Graphique 3 – Incidence budgétaire des mesures prises dans le cadre de la pandémie de la covid-19 en 2020 (en
millions d’euros) 2020 (en millions d’euros)

Baisse des
Dépenses
recettes supplémentaires

Incidence totale 2020 : 12 milliards d'euros
Soins de santé

3.020,4

Inasti-Gestion globale

3.381,2

ONSS-Gestion globale(*)

4.524,9

ONSS-Gestion globale
Inasti-Gestion globale

434,9
567,8

Les
globalecomprennent
comprennent
éléments
suivants
Lesdépenses
dépenses dd eel'ONSS-Gestion
l'ONSS-Gestion globale
lesles
éléments
suivants
: :
•
Onem
(chômage
temporaire,
congé
parental
corona
comprenant
les
dépenses
de de
• Onem (chômage temporaire, congé parental corona comprenant les dépenses du SPF
SPFEmploi,
Emploi,interruptions
interruptions
carrièrecarrière
y compris
les crédit-temps
) : 4.378,3
millions
d’euros
; ;
y compris
les crédit-temps
) : 4.378,3
millions
d’euros
•
indemnités
d'incapacité
de travail
(salariés)
: 143,7
millions
d'euros
• indemnités
d'incapacité
de travail
(salariés)
: 143,7
millions
d'euros
; ;
• maladies professionnelles : 2,9 millions d’euros.
• maladies professionnelles : 2,9 millions d’euros.
(*)
(*)

Source : Cour des comptes à partir des chiffres des IPSS
Source : Cour des comptes à partir des chiffres des IPSS

Graphique 4 – Incidence budgétaire estimée des mesures prises dans le cadre de la pandémie de la covid-19 en 2021
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Les dépenses d e l'ONSS-Gestion globale comprennent les éléments suivants :
•
Onem (chômage temporaire, congé parental corona comprenant les dépenses du SPF Emploi, interruptions de
carrière y compris les crédit-temps ) : 4.378,3 millions d’euros ;
•
indemnités d'incapacité de travail (salariés) : 143,7 millions d'euros ;
• maladies professionnelles : 2,9 millions d’euros.

Source : Cour des comptes à partir des chiffres des IPSS
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La Cour fournit ci-après un aperçu de l’ incidence des mesures sur le budget de la sécurité
sociale en 2020 et en 2021. Cet article expose l’état de la situation au 16 août 2021. Il s’agit,
pour les données 2021, d’estimations provisoires qui seront affinées lors d’une prochaine
actualisation sur la base d’ informations plus récentes ou plus détaillées concernant les
réalisations, la prolongation ou l’adaptation des conditions de certaines mesures.
1.2
Procédure
La Cour des comptes a soumis le projet d’article, le 19 août 2021, au ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique, au ministre de l’Économie et du Travail ainsi qu’au ministre
des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l’Agriculture, des Réformes
institutionnelles et du Renouveau démocratique. Le ministre des Affaires sociales et de
la Santé publique a réagi le 31 août 2021 et le ministre du Travail, le 1er septembre 2021, par
l’ intermédiaire de leur cellule stratégique respective. L’exposé qui suit tient compte de leurs
réponses. Le 3 septembre 2021, le dernier ministre a répondu, par l’ intermédiaire de sa
cellule stratégique, qu’ il n’avait pas d’observation à formuler.

2

Incidence des mesures sur les cotisations des employeurs et des
indépendants

2.1
Cotisations à l’ONSS-Gestion globale
2.1.1
Incidence structurelle
Début 2020, l'ONSS-Gestion globale a estimé les recettes des cotisations de sécurité sociale
à 47,9 milliards d'euros. L'activité économique a ralenti à la suite de la crise de la covid-19.
Cela s'est traduit par une baisse de la masse salariale et des mesures de soutien ciblées
ayant entraîné une diminution des cotisations de sécurité sociale. D'après les dernières
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estimations, les recettes réalisées s'élèvent approximativement à 45,7 milliards d'euros224
en 2020, soit 2,2 milliards d'euros de moins que le montant initialement prévu pour 2020225.
2.1.2
Mesures spécifiques
Comme le montre le tableau suivant, l'incidence des mesures prises en 2020 et 2021 226
peut être estimée à 835,2 millions d'euros (situation au 30 juin 2021). Sur ce montant,
102,2 millions d'euros concernent des cotisations non recouvrables.
Tableau 36 – Incidence des mesures pour les employeurs en tant que débiteurs de cotisations (en
millions d'euros)
Incidence
selon les
Incidence
estimations réelle 2020
initiales

Incidence
2021
(estimation)

a) Mesures cotisations 2020
Compensation du coût de l'assimilation du chômage
temporaire à des jours prestés pour le calcul du montant des
vacances annuelles des employés

93,6

0,0

93,6(*)

Prime de compensation pour les cotisations du 3e trimestre
2020 dues par les employeurs du secteur de l'horeca et
d'autres secteurs qui ont été contraints de fermer à partir du
19 octobre, du 29 octobre ou du 2 novembre 2020

328,8

332,7

Prime de compensation pour les cotisations du 3e trimestre
2020 dues par les fournisseurs des entreprises fermées qui
ont subi une perte importante de leur chiffre d'affaires

2,0

0,0

4,0

Réduction des cotisations pour les entreprises reconnues
comme étant en difficulté qui opèrent une réduction
collective temporaire du temps de travail

0,0

0,0

2,4

Partie non recouvrable des cotisations encore dues pour
lesquelles un report de paiement avait été accordé jusqu'au
15 décembre 2020

0,0

102,2(*)

b) Mesures cotisations 2021
Secteur événementiel : réduction groupe-cible pour le 2e et
le 3e trimestre 2021

22,6

22,6

Secteur des voyages : réductions de cotisation pour le 2e et
le 4e trimestre 2020 ainsi que pour le 1er trimestre 2021 et
réduction groupe-cible pour le 2e et le 3e trimestre 2021

28,5

37,7

Secteur hôtelier : réduction groupe-cible pour le 2e et le 3e
trimestre 2021

7,7

15,4

Réduction groupe-cible pour le 3e trimestre 2021 octroyée
aux employeurs devant faire face à une réelle augmentation
du volume de travail par rapport au 1er trimestre 2021

224,6

224,6

Total

707,8

(*)

434,9

Incidence réelle en 2021.

Source : ONSS, juin 2021

224 Ce montant est inférieur à celui présenté au chapitre 2 de la partie I de ce Cahier, car la contribution de 13,07 % sur
le double pécule de vacances des employés n'est pas incluse.
225 Il convient également de tenir compte, pour les régimes hors Gestion globale, d'une perte structurelle de recettes
estimée à 0,4 milliard d'euros.
226 Certaines mesures dont l'incidence financière est limitée (moins de 1 million d'euros) ne sont pas reprises dans le tableau.
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Mesures 2020
En 2020, deux mesures ayant eu de fortes répercussions sur les recettes de cotisations sociales
ont été prises pour lutter contre les retombées économiques de la crise de la covid-19.
Tout d'abord, un report de paiement jusqu’au 15 décembre 2020 a été accordé à
environ 78.000 employeurs en ce qui concerne :
•
•
•

•

la troisième provision et le solde des cotisations pour le premier trimestre 2020 ;
les provisions et le solde des cotisations pour le deuxième trimestre 2020 ;
la quote-part de 10,27 % de la cotisation sur les salaires des ouvriers, destinée au
financement du régime des vacances annuelles (« avis de débit relatif aux vacances
annuelles ») ;
les plans de paiement en cours et les rectifications de cotisations.

Le report de paiement est une mesure qui a trait à la fermeture obligatoire d’un certain
nombre d’entreprises à partir du 13 mars 2020 pour limiter la propagation du coronavirus.
Il n'a pas d'incidence sur les recettes comptabilisées pour 2020 (l'obligation de payer existe
toujours), mais se reflète dans les recettes de trésorerie de cette année. Le 31 décembre 2020,
un solde d’environ 267 millions d'euros devait encore être perçu. L'ONSS estime la part qui
ne sera pas perçue à 102,2 millions d'euros227.
En outre, une prime de compensation228 pour les cotisations du troisième trimestre
2020 a été octroyée aux secteurs qui ont été contraints de fermer à partir du 19 octobre,
du 29 octobre ou du 2 novembre 2020 à la suite des mesures gouvernementales. Selon les
données de l'ONSS de juin 2021, cette mesure a coûté 332,7 millions d'euros. Pour certaines
entreprises des secteurs qui ont été obligés de fermer, la prime de compensation a été
imputée sur les cotisations pour lesquelles ces entreprises avaient obtenu un report de
paiement.
Mesures supplémentaires en 2021
Des mesures de soutien supplémentaires ont encore été prises en 2021, notamment pour
le secteur événementiel, le secteur des voyages et le secteur hôtelier, qui ont été fortement
touchés par les mesures restrictives visant à lutter contre la pandémie de covid-19. Les
employeurs de ces secteurs peuvent prétendre à une réduction groupe-cible (secteurs
événementiel et hôtelier) ou à une combinaison de la prime de compensation et de la
réduction groupe-cible (secteur des voyages). Le coût total de ces mesures de soutien est
estimé jusqu'à présent à 75,7 millions d'euros229. Sur ce montant, 5 millions d'euros avaient
déjà été octroyés au 30 juin 2021 sous la forme d'une prime de compensation (première
phase) au secteur des voyages. La loi du 2 avril 2021 230 a mis en place un régime s’étendant
jusqu'au deuxième trimestre 2021 pour les employeurs du secteur des voyages et du secteur

227 Ce montant est inscrit en « coût » pour 2020 dans le tableau ci-dessus. L'incidence réelle n'apparaîtra clairement
que dans quelques années, à la fin du traitement juridique des dossiers.
228 Il s'agit d'une dispense de cotisations patronales dont l'ONSS fixe le montant en comparant les cotisations
patronales dues pour le premier trimestre 2020 à celles dues pour le troisième trimestre 2020. L'employeur
bénéficie d'une dispense sur le montant le plus élevé.
229 Soit 22,6 millions d'euros au secteur événementiel, 37,7 millions d'euros au secteur des voyages et 15,4 millions
d'euros au secteur hôtelier.
230 Loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du covid-19.
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hôtelier (combinaison de la réduction groupe-cible et de la prime de compensation, voir
tableau 36). Une réduction groupe-cible sera également octroyée à ces secteurs pour le
troisième trimestre 2021 231. Le coût supplémentaire engendré par ces régimes est estimé
à 16,9 millions d'euros232.
Par ailleurs, les entreprises qui ont été contraintes de fermer en raison de la crise de la
covid‑19 bénéficient d'une aide lors de la reprise de leurs activités233. Cette aide consiste en
une réduction groupe-cible pour un maximum de cinq travailleurs si le volume de travail
réel du troisième trimestre 2021 a augmenté par rapport au premier trimestre 2021. Le coût
total de la mesure est estimé actuellement à 224,6 millions d'euros.
2.1.3
Incidence sur la trésorerie
L'ONSS finance les institutions publiques de sécurité sociale au sein et en dehors de la
Gestion globale, de même que les autres entités (comme les fonds de sécurité d'existence)
pour lesquels il perçoit les cotisations.
Les institutions au sein de la Gestion globale sont financées en fonction de leurs besoins
financiers. Les fonds et institutions hors Gestion globale234 sont, quant à eux, financés au
moyen de provisions calculées à partir de leur part estimée dans les recettes budgétaires.
L'ONSS compare ces provisions avec la part des fonds dans les recettes réelles et répercute
la différence sur la prochaine provision.
Pour 2020, ces provisions ont été fixées selon les estimations initiales de l'ONSS réalisées
avant la crise de la covid-19. À la suite de la baisse structurelle des recettes de cotisations,
les provisions de nombreux fonds et institutions hors Gestion globale étaient supérieures
à leur part réelle dans les recettes. Au 31 décembre 2020, un nombre important d'entre eux
affichaient dès lors une dette vis-à-vis de l'ONSS235.
Le comité de gestion de l'ONSS a décidé le 26 mars 2021 de contacter les fonds et institutions
en vue de l'apurement de cette dette. La plupart des fonds et institutions ont accepté une
réduction de leurs provisions à partir de juin 2021.
Pour planifier son financement, l'ONSS établit un profil de caisse tenant compte des
dépenses prévues, des moyens disponibles et des éventuelles possibilités de financement.
Ce profil de caisse est adapté tous les mois. En 2020 et au premier semestre 2021, un suivi
plus rigoureux de la trésorerie a été mis en place. Pour faire face aux déficits de trésorerie
temporaires, le gouvernement a décidé de permettre à l'ONSS de recourir de façon passagère
à une ligne de crédit illimitée auprès de l'Agence de la dette236.
231 Le 15 juillet 2021, la Chambre des représentants a adopté le projet de loi prolongeant ces mesures (voir Chambre,
15 juillet 2021, DOC 55 2070/012, Projet de loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du
covid-19, www.lachambre.be).
232 Soit 9,2 millions d'euros au secteur des voyages et 7,7 millions d'euros au secteur hôtelier.
233 Loi du 4 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie de covid-19.
234 Il s'agit principalement des fonds de sécurité d'existence et des fonds de pension dans le deuxième pilier créés dans
le cadre des commissions paritaires, qui interviennent en tant qu'organisateurs conformément aux dispositions
de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains
avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
235 Au 31 décembre 2020, la dette des fonds vis-à-vis de l'ONSS s'élevait à 38 millions d'euros.
236 Cette ligne de crédit s'élève normalement à 1,7 milliard d'euros.
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Concernant l'incidence de la crise de la covid-19 sur les moyens de trésorerie de l'ONSSGestion globale, il convient de se référer au point relatif à la situation de caisse de la Gestion
globale dans ce Cahier237.
2.2
Cotisations de l’Inasti-Gestion globale
Les travailleurs indépendants, mis en difficulté par la crise sanitaire, peuvent bénéficier de
facilités de paiement et de dispenses des cotisations sociales. L’ incidence financière de ces
mesures s’élève à 567,8 millions d’euros pour 2020. Pour 2021, en raison de la prolongation
de celles-ci, la perte est estimée à 217 millions d’euros.
Tableau 37 – I ncidence de la crise sanitaire sur les cotisations (en millions d’euros)
Incidence
financière
2020
Cotisations sociales des indépendants

Incidence
financière
janvier – juin 2021

Estimations
2021(1)

-567,8

Impossible à
déterminer

-197,1

-411,1(2)

-39,5(3)

-78,5

Recettes supplémentaires dues
au report des cotisations sociales
antérieures

/

Impossible à
déterminer

+141,2

Dispenses de cotisations sociales

-156,7

-91,7(4)

-259,8

Inconnu

Encore inconnu

-19,9

-567,8

Impossible à
déterminer

-217,0

Reports de cotisations sociales

Cotisations des sociétés : reports
Total

(1)	Estimations budgétaires de juin 2021.
(2) 	Chiffres communiqués par l’Association des caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Acasti) à
l' Inasti le 13 juillet 2021.
(3)	Chiffres communiqués par l'Acasti à l' Inasti. Les données au 13 juillet 2021 relatives aux reports de paiement se
rapportent à concurrence de 9,5 millions d'euros au report des cotisations de régularisation 2019 et à concurrence
de 30,0 millions d'euros aux cotisations provisoires pour 2021, soit un total de 39,5 millions d'euros correspondant
à 44.374 demandes approuvées.
(4)	Chiffres communiqués par l'Acasti à l' Inasti le 13 juillet 2021; 35.155 indépendants ont vu leur demande de dispenses
approuvées.

Source : Inasti
2.2.1
Report de cotisations sociales
L'indépendant touché par la crise de la covid-19 peut introduire une demande de report
de paiement d'un an de ses cotisations sociales, sans majorations et sans conséquences
négatives sur les prestations sociales. Cette mesure a d'abord porté sur les cotisations
sociales provisoires des quatre trimestres de 2020 et les cotisations de régularisation de
2018 échues en 2020. Elle a ensuite été prolongée progressivement jusqu’ à fin 2021, pour
couvrir les cotisations provisoires de 2021 et les cotisations de régularisation de 2019. En
2020, les reports de cotisations représentent un montant de 411,1 millions d’euros, ceux de
2021 sont estimés à 78,5 millions d’euros.

237 Voir point 5 du chapitre 1 de la partie I.
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L’ incidence financière en 2021 liée aux facilités de paiement accordées en 2020 avait été
estimée à 152,5 millions d’euros lors du contrôle budgétaire 2021. Ce montant correspond à
l’estimation des cotisations 2020 récupérées en 2021 (173,2 millions d’euros) desquelles doit
être déduite la perte de recettes de cotisations découlant des plans d'apurement accordés en
2021 (20,7 millions d’euros). Néanmoins, en raison du faible nombre de demandes introduites
(moins de mille) dans le courant du premier semestre 2021, la perte de recettes liée aux plans
d’apurement a été réestimée, en juin 2021, à 1,7 million d’euros. Par ailleurs, le montant du
report des cotisations a également été revu à la baisse et s’établit à 142,9 millions d’euros.
Dès lors, l’ incidence positive en 2021 des reports est dorénavant estimée à 141,2 millions
d’euros.
2.2.2
Dispenses de cotisations sociales
Les indépendants qui n’étaient pas en mesure de payer leurs cotisations sociales pouvaient
demander une dispense de cotisations pour les quatre trimestres de 2020, et pour les
cotisations de régularisation de 2018 échues en 2020. La mesure a ensuite été étendue
progressivement à toute l'année 2021 (cotisations provisoires 2021 et cotisations de
régularisation 2019). Par ailleurs, l'indépendant qui ne peut pas honorer le remboursement
de ses cotisations reportées peut transformer la demande de report en demande de dispense.
Au 31 décembre 2020, le montant des dispenses accordées pour les cotisations 2020 et les
régularisations 2018 a atteint 156,7 millions d’euros, pour 79.582 demandes approuvées.
Pour 2021, l’ incidence financière, estimée à 75,8 millions d’euros lors du contrôle budgétaire
d’avril 2021, a été revue à la hausse et s’élève désormais à 259,8 millions d’euros. Elle intègre,
d’une part, l’extension de la mesure sur toute l’année 2021 (151,6 millions d’euros) et,
d’autre part, les dispenses de paiement qui seraient octroyées en 2021 pour des cotisations
2020 reportées (108,2 millions d’euros).
2.2.3
Remises de majorations
L’ indépendant qui ne règle pas ses cotisations sociales dans le délai légal ne devra
provisoirement pas payer de majorations pour paiement tardif. La mesure concernait
initialement les cotisations provisoires 2020 et les cotisations de régularisation 2018 échues
en 2020. Elle a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2021 pour les cotisations provisoires
2021 et les cotisations de régularisation 2019.
Au 31 décembre 2020, le montant total des renonciations aux majorations, calculées
automatiquement en cas de non-paiement des cotisations sociales, s'élève à 63,6 millions
d’euros. Cependant, il n'est pas possible de distinguer, en 2020, les remises de majorations
intervenues dans le cadre de la crise de la covid-19 des autres remises de majorations. De
plus, le calcul des majorations est effectué automatiquement dès que les cotisations ne sont
pas payées dans le délai prévu. Cependant, vu que les indépendants ont bénéficié d’un
report de paiement d’un an de leurs cotisations, aucun manque de recettes lié aux remises
n’est à constater en 2020. En effet, les majorations ne seront réclamées que si l'indépendant
ne paie pas ses cotisations sociales dans le délai complémentaire qui lui a été accordé. La
perte de recettes interviendra donc au plus tôt en 2021 si l’ indépendant ne paie pas les
majorations dues.
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Dans son budget initial et lors du contrôle budgétaire, l'Inasti n'a pas estimé les renonciations
aux majorations relatives aux cotisations 2021. Ces majorations ont ensuite été estimées à
21,0 millions d'euros en juin 2021 238.
2.2.4
Incidence de la crise sur l'encaissement des cotisations
Lors de l’établissement du budget en octobre 2020, l’Inasti avait estimé à 110,3 millions
d’euros pour l’année 2020, la perte de recettes de cotisations liée aux demandes de révision
à la baisse des cotisations et à l’abandon du contentieux. Pour 2021, l’ incidence négative de
la crise sanitaire sur l'encaissement des cotisations (hors dispenses et régularisations) est
estimée à 43,3 millions d’euros239. Toutefois, il faut noter que l’Inasti n’est pas en mesure
de distinguer les pertes de recettes directement liées à la crise sanitaire de celles qui sont
la conséquence des mesures de soutien, dans le cas présent le report et la dispense des
cotisations. À ce titre, les enrôlements bruts240 2020 sont en légère augmentation par
rapport à 2019.
2.2.5
Reports des cotisations des sociétés
La date limite pour le paiement des cotisations 2020 des sociétés a été reportée du
30 juin au 31 décembre de l’année. Une mesure identique a été prise pour l’exercice 2021.
Cependant, l’Inasti n'est pas en mesure de déterminer l'incidence financière du report
de cotisations en 2020241. En effet, les cotisations des sociétés versées en 2021 peuvent se
rapporter à des arriérés antérieurs à 2020.
Par ailleurs, l'Inasti a estimé que 19,9 millions d’euros de cotisations 2021 feraient l'objet
d'un report vers 2022242.

3

Incidence des mesures sur les prestations aux assurés sociaux

3.1
Prestations de l’Onem
Certaines dispositions existantes en faveur des chômeurs ont été étendues et de nouvelles
mesures ont été mises en œuvre pour les travailleurs salariés qui ne peuvent plus exercer
leur emploi ou qui ont dû réduire leur temps de travail en raison de la crise sanitaire.
L’Onem évalue le coût supplémentaire des prestations de chômage à 4.378,3 millions
d’euros pour 2020 et à 2.004,6 millions d’euros pour 2021, sur la base des dispositions
connues au 30 juin 2021 et de l’anticipation de la prolongation de certaines mesures
jusqu’au 30 septembre 2021. Toutefois, l’organisme précise que les derniers montants repris
pour l’exercice 2020 ne constituent pas, en général, les réalisations définitives, mais des
estimations basées sur les dernières données disponibles. En effet, il n’a pas pu réaliser

238 Préfiguration du budget 2022.
239 Estimation de juin 2021. Lors du contrôle budgétaire d’avril 2021, elle s’élevait à 86,6 millions d’euros.
240 Les enrôlements bruts de cotisations sociales s’élèvent à 4.617,4 millions d’euros en 2020, contre 4.491,1 millions
d’euros en 2019. Ils sont calculés sur la base des estimations des revenus professionnels réévalués et du taux moyen
des enrôlements bruts des exercices précédents.
241 Estimation lors du contrôle budgétaire d’avril 2021 : 19,0 millions d’euros, soit 80 % du report estimé à 23,7 millions
d’euros ; ce montant a été maintenu dans les estimations de juin 2021.
242 Estimation de juin 2021. Lors du contrôle budgétaire d’avril 2021, elle s’élevait à 49,2 millions d’euros, soit 20 % du
montant estimé à percevoir pour les cotisations 2021 (246,1 millions d’euros).
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d’études ex post pour chacune des mesures. En outre, l’effet de certaines mesures ne peut
pas être isolé et a donc été calculé en fonction de l’évolution de mesures principales telles
que le chômage temporaire.
Tableau 38 − D
 épenses de chômage réalisées en 2020 et estimations 2021 liées à la crise sanitaire
(en millions d’euros)
Réalisations
2020

Réalisations
janvier – juin 2021

Estimations
2021

4.222,5

1.404,1

1.717,7

3.412,8

1.065,4

1.303,5

Mesures complémentaires chômage
temporaire

809,7

338,6

414,2

Mesures pour les autres groupes que les
chômeurs temporaires

84,9

118,1

286,8

Congé parental Corona(1)

70,8

0

0

0,1

0,1

0,1

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

Crédit-temps
Total

4.378,3

1.522,3

(2)

2.004,6

(1) Une partie (26,3 millions d’euros) de cette dépense est financée par le SPF Emploi.
(2)	L'Onem précise qu’une part importante de ces chiffres sont encore des estimations et que plusieurs analyses ex post
doivent encore être réalisées.

Source : Onem
3.1.1
Chômage temporaire
Entre le 13 mars 2020 et le 30 septembre 2021 243, toutes les situations de chômage temporaire
dues à la pandémie de covid-19 peuvent être considérées comme du chômage temporaire
pour force majeure244 dont la procédure d'introduction a été simplifiée.
Outre l’effet de la croissance du nombre de chômeurs temporaires en raison de la crise
sanitaire, les dépenses de chômage temporaire augmentent principalement à la suite de la
mise en œuvre des mesures gouvernementales suivantes245 :
•

l’augmentation du pourcentage d’indemnisation du chômage temporaire (de
65 % à 70 % de la rémunération journalière moyenne), pour la période du
1er février 2020 au 30 septembre 2021 (276,7 millions d'euros en 2020 et 122,8 millions
d’euros prévus en 2021) ;

243 Hormis durant le mois de septembre 2020 durant lequel la procédure souple « force majeure » ne s'applique plus
qu'aux entreprises ou secteurs « particulièrement touché(e)s », les autres ne pouvant plus bénéficier que du
chômage pour des raisons économiques.
244 Arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus
covid-19 et à modifier l’article 10 de l’arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27,51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de
l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36 sexies, 63bis et
124 bis dans le même arrêté, prolongé à plusieurs reprises et en cours de prolongation.
245 Cette liste est non exhaustive et ne reprend que les mesures les plus importantes. De ce fait, des mesures ayant un
impact positif sur les dépenses n’y sont pas reprises.
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•

•

•

•

•

•

l’octroi d’un supplément de crise de 5,63 euros par jour pour le chômage temporaire pour
force majeure du 1er mars 2020 au 30 septembre 2021 (323,2 millions d'euros en 2020 et
139,8 millions d’euros estimés pour 2021) ;
l’accès au chômage temporaire des artistes en mesure de prouver qu’ils avaient un contrat
de travail pour la période du 1er mai 2020 au 30 septembre 2021 (34,3 millions d’euros en
2020, 35,4 millions d’euros prévus en 2021) ;
la possibilité pour les travailleurs des autres secteurs de passer, à partir
du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, à une forme souple de chômage
temporaire pour raisons économiques246 (15,9 millions d'euros pour 2020 repris dans
l’effet volume du chômage temporaire, pas d’impact en 2021) ;
la possibilité de déroger temporairement à certaines règles en matière de cumul entre
le chômage temporaire et l’exercice d’une activité professionnelle secondaire entre le
1er février 2020 et le 31 août 2020 inclus, sauf cas particulier, et du 1er octobre 2020 au
30 septembre 2021 (34,3 millions d’euros en 2020 et 16,1 millions d’euros prévus en 2021) ;
le chômage temporaire pour force majeure pour la garde d’un enfant en raison de
la fermeture d’une crèche, d’une école ou d’un centre d’accueil pour personnes
handicapées du 1er octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2021 (4,4 millions d’euros en
2020 et 12,8 millions d’euros estimés pour 2021) ;
l’octroi d’un supplément de prime de fin d’année aux travailleurs restés longtemps en
chômage temporaire247 (139,7 millions d’euros en 2020 et 33 millions d’euros prévus en 2021).

Certaines mesures ont été prises ou mises en œuvre en 2021 :
•

•

•

l’octroi d’une prime unique pouvant atteindre 780 euros brut aux travailleurs des
secteurs encore fermés obligatoirement au 1er mars 2021, qui ont un bas salaire et sont en
chômage temporaire depuis plus de 52 jours ; l’extension de l’octroi de cette prime aux
salariés des métiers de contacts248 (52,4 millions d’euros estimés pour 2021);
la possibilité de cumuler une demi-journée de chômage temporaire et une demi-journée
de travail dans les secteurs du transport scolaire et des titres-services (3,8 millions
d’euros prévus en 2021) ;
l’occupation des chômeurs temporaires dans les secteurs cruciaux avec une préservation
de 75 % de l’allocation (diminution des dépenses estimée à 0,3 million d’euros pour 2021).

En juin 2021, l’Onem évalue le supplément de dépenses liées au chômage temporaire
à 4.222,5 millions d’euros en 2020 et à 1.717,7 millions d’euros en 2021 249. Au 30 juin 2021, les
dépenses supplémentaires totales de l’Onem s’élevaient à 1.404,1 millions d'euros pour cet
exercice.

246 Avec un pourcentage d’indemnisation de 70 %, mais sans le supplément de 5,63 euros par jour. Ce chômage
économique transitoire peut être sollicité si l'entreprise démontre une baisse de 10 % de son chiffre d'affaires.
Dans ce cas, le travailleur devait suivre deux jours de formation par mois de chômage.
247 Arrêté royal du 20 janvier 2021 relatif à l’octroi d’un complément pour les travailleurs qui ont été mis en chômage
temporaire en 2020. Cette mesure est entrée en vigueur le 1er décembre 2020. L’arrêté royal prévoit une méthode
de calcul permettant d’établir le montant de la prime sur la base du nombre d’allocations perçues entre le mois
de mars 2020 et le mois de novembre 2020. Le montant de la prime ne peut être inférieur à 75 euros s’il s’agit de
demi-allocations perçues ou de 150 euros s’il s’agit d’allocations complètes.
248 Cette mesure fait partie du plan de soutien à l’horeca et aux secteurs les plus touchés et a été décidée au mois
d’avril par le gouvernement
249 L’Onem estime le nombre de bénéficiaires des mesures de chômage temporaire pour force majeure respectivement
à 467.980 personnes pour 2020 et à 239.674 personnes pour 2021.
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3.1.2
Autres groupes de bénéficiaires
Les mesures pour les autres groupes que les chômeurs temporaires prévoient :
•

•
•

•
•

•

l’augmentation du taux d'indemnisation de 60 % à 65 % pour les travailleurs
des ports et les pêcheurs en mer en chômage complet, du 1er février 2020 au
30 septembre 2021 (4,2 millions d'euros en 2020 et 3,4 millions d’euros prévus en 2021) ;
le gel temporaire de la dégressivité des allocations de chômage complet, du 1er avril 2020 au
30 septembre 2021 250 (66,5 millions d'euros en 2020 et 195,6 millions d’euros en 2021) ;
l’adaptation de la période de référence pour les bénéficiaires de l’allocation d’insertion,
du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021 (7,8 millions d’euros pour 2020 et 19 millions
d’euros pour 2021) ;
l’adaptation de la période de référence pour les artistes, du 1er avril 2020 au
30 septembre 2021 (0,8 million d'euros en 2020 et 0,9 million d’euros en 2021) ;
la possibilité de bénéficier des allocations de chômage complet pour une période limitée
allant du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 pour le travailleur ayant effectué suffisamment
d’activités artistiques ou techniques dans le secteur artistique au cours de la période du
13 mars 2019 au 30 septembre 2021 (1,3 million d’euros en 2020 et 2,6 millions d’euros en
2021) ;
la préservation des droits des chômeurs qui souhaitent s’installer comme indépendant
avec le maintien temporaire des allocations pour la période du 1er avril 2020 au
31 août 2020 et du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 (4,3 millions d’euros en 2020 et
31 millions d’euros en 2021).

Certaines mesures ont été décidées ou mises en œuvre en 2021 :
•
•
•
•

l’octroi d’un supplément de prime de fin d’année aux travailleurs portuaires et pêcheurs
en mer (1,7 million d’euros en 2021) ;
l’augmentation des minimas de chômage pour les artistes de certaines catégories
familiales (2,9 millions d’euros) ;
la déduction de douze mois de la période de référence251 pour le calcul individuel des
droits des demandeurs d’emploi (29,2 millions d’euros)252 ;
l’octroi d’une allocation calculée sur la base du salaire le plus élevé pour les chômeurs
temporaires ayant changé d’emploi avec perte salariale253 (0,5 million d’euros).

3.1.3
Congé parental Corona
Afin de permettre aux travailleurs salariés et aux fonctionnaires de combiner leur travail
et la garde des enfants, un nouveau congé parental Corona a été ajouté au congé parental

250 Arrêté royal du 23 avril 2020 assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec
ou sans complément d'entreprise, peuvent être occupés dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la
dégressivité des allocations de chômage complet, prolongé à plusieurs reprises et en cours de prolongation.
251 Période précédant la demande d’allocations de chômage durant laquelle le chômeur doit prouver un certain
nombre de jours de travail salarié.
252 Cette mesure fait partie du plan de soutien à l’horeca et aux secteurs les plus impactés, décidé au mois d’avril par le
gouvernement.
253 Cette mesure fait partie du plan de soutien à l’horeca et aux secteurs les plus impactés, décidé au mois d’avril par le
gouvernement.

Incidence de la crise de la covid-19 sur les recettes et dépenses de la sécurité sociale / 131

ordinaire, à partir du 1er mai 2020 et jusqu’au 30 septembre 2020254. Cette formule prévoyait
des conditions d’accès plus souples que le congé parental ordinaire et une allocation plus
élevée (44,5 millions d’euros financés par l'ONSS-Gestion globale et 26,3 millions d’euros
par le SPF Emploi en 2020).
3.1.4
Crédit-temps
Pour les entreprises en restructuration ou en difficulté, le crédit-temps de fin de carrière
est octroyé aux travailleurs dès l’ âge de 55 ans, ainsi qu’un crédit-temps de crise
(respectivement 0,01 million d’euros en 2020 et 0,02 million d’euros en 2021 ainsi que
0,03 million d’euros en 2020 et 0,05 million d’euros en 2021).
3.2
Prestations de l’Inasti
Les principales prestations de l’Inasti prises dans le cadre de la crise sanitaire sont
synthétisées dans le tableau suivant.
Tableau 39 – Prestations de l’Inasti 2020 et estimations 2021 liées à la crise sanitaire (en millions
d’euros)
Réalisations
2020
Droit passerelle

Réalisations
janvier – juin 2021

Estimations
2021

3.340,7

1.334,5

2.367,0

2.940,1

1.179,0

1.709,7

400,6

/

/

Droit passerelle lié à la baisse du
chiffre d’affaires

/

151,4

651,2

Droit passerelle en cas d’interruption
de courte durée

/

4,1

6,1

33,4

/

/

/

/

48,6

3.374,1

1.334,5

2.415,6

Droit passerelle temporaire de crise
Droit passerelle de soutien à la reprise

Allocation parentale
Prime unique
Total
Source : Inasti
3.2.1

Droit passerelle

3.2.1.1 Situation 2020
En 2020, le montant total des dépenses du droit passerelle lié à la crise sanitaire s’est élevé
à 3.340,7 millions d’euros255.

254 Arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des
pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus covid-19 (II) visant
le congé parental Corona. Arrêté royal n°45 du 26 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du
27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du
coronavirus covid-19 (II) visant à prolonger certaines mesures, à préciser certaines modalités du congé parental
Corona et du chèque consommation.
255 Chiffres du SPF Sécurité sociale de juillet 2021.
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Depuis le début de la crise sanitaire, en mars 2020, les conditions d’octroi du droit passerelle
pour interruption de l’activité par force majeure ont été assouplies256 et successivement
adaptées compte tenu de l’évolution de la crise.
Parallèlement au droit passerelle classique, un droit passerelle temporaire de crise a été mis
en place à partir de mars 2020. Sa période et son champ d’application ont été modifiés à
plusieurs reprises au cours de l’année 2020257. À ce titre, d’octobre à décembre 2020, le double
du montant mensuel prévu a été alloué à certaines catégories de bénéficiaires (représentant
un coût de 916,4 millions d’euros). Les dépenses totales liées au droit passerelle temporaire
de crise se sont élevées à 2.940,1 millions d’euros en 2020.
En outre, un droit passerelle de soutien à la reprise a été instauré pour la période
de juin 2020 à décembre 2020 afin d’aider les indépendants actifs après une interruption
totale ou partielle, dont le chiffre d’affaires ou les commandes ont diminué d’au moins 10 %.
Le montant octroyé pour cette mesure s’est élevé à 400,6 millions d’euros en 2020. Elle n’a
pas été prolongée en 2021.
3.2.1.2 Situation 2021 - Droit passerelle temporaire de crise
Le droit passerelle temporaire de crise, octroyant une indemnité mensuelle doublée pour
les secteurs encore fermés, a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2021.
Pour les six premiers mois de l’année 2021, les dépenses de droit passerelle de crise
effectuées par les caisses d'assurances sociales ont atteint 1.179,0 millions d’euros. Pour
2021, le coût total est évalué à 1.709,7 millions d’euros258, notamment pour tenir compte de
la prolongation de la mesure jusqu’au 30 septembre 2021.
3.2.1.3 Situation 2021 - Droit passerelle – autres mesures
Fin 2020, certaines mesures temporaires du droit passerelle ont été modifiées pour 2021.
•

Le droit passerelle, accordé en raison d’une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 40 % liée
à la crise sanitaire, concerne tous les secteurs d’activités. En vigueur du 1er janvier 2021 au
30 juin 2021, il a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2021. Le coût de la mesure était
estimé à 100 millions d’euros par mois, soit 600 millions d’euros pour la période de
référence initiale (jusqu'au 30 juin 2021). Néanmoins, les chiffres disponibles pour les six

256 Le droit passerelle classique consiste en une indemnité versée au travailleur indépendant qui connaît des difficultés
(les quatre piliers étant : faillite, règlement collectif de dettes, interruption forcée ou difficultés économiques).
La prestation financière mensuelle simple totale qui peut être accordée à l'indépendant en difficulté s’élève
à 1.614,10 euros pour un indépendant avec charge de famille, et à 1.291,69 euros pour un indépendant sans
charge de famille pour une durée maximale de 12 mois. La période totale ne peut excéder 24 mois sur sa carrière.
L’indépendant ne doit plus payer de cotisations sociales et conserve certains droits sociaux (soins médicaux,
prestations familiales, incapacité et invalidité).
257 Durant la période de mars à juin 2020, l’octroi de la prestation était possible en cas de fermeture obligatoire à la
suite de la décision de l’autorité publique ou en cas d’interruption volontaire de la part de l’indépendant, en raison
des conséquences de la crise du coronavirus. À partir de juillet 2020, le groupe-cible a été délimité de façon plus
stricte et, dans certains cas, l’indépendant devait présenter une demande motivée. À partir de septembre 2020, le
système est réservé aux indépendants qui sont contraints, en raison d’une décision des autorités, d'interrompre
temporairement et totalement ou partiellement leur activité indépendante et aux indépendants qui dépendent du
groupe précité et qui doivent, de ce fait, interrompre entièrement leur activité. La mesure ne s'adresse donc plus
aux indépendants qui interrompent volontairement leur activité.
258 Estimation de juin 2021. L’estimation lors du contrôle budgétaire d’avril 2021 s’élevait à 1.597,5 millions d’euros.
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•

•

premiers mois de 2021 indiquent que le montant total a été limité à 151,4 millions d’euros259
(450 millions d’euros de moins que l’estimation). Compte tenu de la prolongation de la
mesure, l’estimation totale s’établit à 651,2 millions d’euros pour 2021.
Le droit passerelle en cas d’interruption de courte durée, en raison d’une mise en
quarantaine et /ou de soins apportés à un enfant, initialement d’application entre
le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2021. Le montant
octroyé jusqu’en juin 2021 s’élève à 4,1 millions d’euros260. Le coût total estimé par l’Inasti
est de 6,1 millions d’euros261 pour 2021.
L’entrée en vigueur du volet du nouveau mécanisme du droit passerelle, lié à une fermeture
obligatoire, qui était prévue au 1er février 2021 a été postposée au 1er octobre 2021, en
raison de la prolongation du droit passerelle de crise, proposant une double indemnité
aux indépendants des secteurs concernés. En raison du report de la mesure, l’Inasti n'a
estimé aucune dépense budgétaire pour 2021.

3.2.1.4 Conclusion
Pour les six premiers mois de l’année 2021, les dépenses de droit passerelle, payées par
les caisses d'assurances sociales, s’élèvent à 1.334,5 millions d’euros. Pour l’année 2021,
la somme de ces dépenses et de la prime unique262 qui sera accordée aux indépendants
(48,6 millions d’euros) est estimée à 2.415,6 millions d’euros263.
3.2.2
Allocation parentale
Une allocation parentale liée à la covid-19 a été introduite pour les mois
de mai à septembre 2020, en faveur des indépendants à titre principal qui poursuivent ou
reprennent leurs activités professionnelles et qui sont contraints de réduire leur temps de
travail pour s’occuper d’un ou plusieurs enfants de moins de douze ans ou en situation de
handicap.
Le montant mensuel de base de cette allocation parentale était de 532,24 euros ou
638,69 euros lorsqu'il s'agissait d'un enfant handicapé ou de 875 euros pour le travailleur
indépendant isolé. Ce montant a été porté à 1.050 euros à partir de juillet 2020. Cette allocation
n'était toutefois pas cumulable avec le droit passerelle de crise.
Le montant total octroyé en 2020 pour cette mesure s’élève à 33,4 millions d’euros.
3.3
Indemnités d’incapacité de travail (travailleurs salariés et indépendants)
L'incidence des mesures de lutte contre la crise de la covid-19 dans le domaine de
l'assurance indemnité s'élève à 150,8 millions d'euros pour 2020. Cette incidence est

259 Informations communiquées par l'Acasti à l'Inasti le 13 juillet 2021 : 27,9 millions d'euros en janvier 2021, 29,3 millions
d'euros en février 2021, 26,8 millions d'euros en mars 2021, 24,4 millions d'euros en avril 2021, 27,8 millions d'euros
en mai 2021 et 15,3 millions d'euros en juin 2021.
260 Informations communiquées par l'Acasti à l'Inasti le 13 juillet 2021 : 0,58 million d'euros en janvier 2021, 0,59 million
d'euros en février 2021, 0,92 million d'euros en mars 2021, 1,2 million d'euros en avril 2021, 0,66 million d'euros
en mai 2021 et 0,14 million d'euros en juin 2021.
261 Estimations de juin 2021. L’estimation lors du contrôle budgétaire 2021 au 21 avril 2021 s’élevait à 1,2 million
d’euros.
262 Prime d’un montant brut de 598,80 euros, octroyée sous certaines conditions. Le paiement devrait être réalisé
avant le 30 septembre 2021.
263 Lors du contrôle budgétaire, les mesures n'avaient été prévues que jusqu'à la fin du premier semestre 2021. Les
estimations de juin 2021 tiennent compte de la prolongation de certaines mesures au troisième trimestre.
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estimée à 234,7 millions d’euros pour 2021. L'Inami n'a pas encore reçu d'informations sur
les dépenses exposées en 2021.
Tableau 40 – Incidence des mesures sur les indemnités d'incapacité de travail des travailleurs salariés
et des indépendants (en millions d'euros)
Estimations
2020
Travailleurs salariés

Estimations
2021

200,2

143,7

220,0

200,2

143,7

220,0

12,9

7,1

14,7

12,5

6,8

14,7

Indemnité complète en cas de cessation de
l'activité à temps partiel

1,8

1,7

Pas d'indemnité le 1er mois pour les bénéficiaires
du droit passerelle de crise(*) (économie)

-1,4

-1,4

213,1

150,8

Indemnité d’incapacité de travail primaire
supplémentaire
Indépendants
Indemnité de crise supplémentaire

Total
(*)

Incidence
2020

234,7

Cette mesure a couru jusqu'au 31 janvier 2021.

Source : Inami et Inasti
Indemnités aux travailleurs salariés
Au mois de mars, le gouvernement a décidé d'octroyer un montant supplémentaire à titre
temporaire aux bénéficiaires d'une indemnité d’ incapacité de travail primaire. Le montant
de l’ indemnité d’ incapacité de travail est ainsi aligné sur celui de l’allocation de chômage
(lui-même relevé dans le cadre de la crise de la covid-19).
Cette mesure s’applique à tous les travailleurs salariés en situation d’ incapacité de travail
entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2021. Son coût était de 143,7 millions d’euros en
2020 et est estimé à 220 millions d’euros pour 2021. Cette estimation part de l’ hypothèse
que cette mesure s’éteindra au 30 septembre 2021.
Contrairement aux prévisions initiales, les mesures prises dans le cadre de la crise de la
covid‑19 n’ont pas eu d’ incidence en 2020 sur le nombre de jours indemnisés pour les
incapacités de travail primaires.
Indemnités aux indépendants
Dans le contexte de la crise de la covid-19, certains travailleurs indépendants reconnus
en incapacité de travail peuvent recevoir une indemnité d'incapacité supplémentaire, de
manière à bénéficier d’un montant équivalant au droit passerelle de crise sans charge de
famille.
Cette indemnité complémentaire a été octroyée rétroactivement à partir du
1er mars 2020. Prévue initialement jusqu'au 31 décembre 2020, elle a été prolongée
jusqu'au 30 septembre 2021.
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Au 31 décembre 2020, les indemnités octroyées se sont élevées à 6,8 millions d’euros. Les
chiffres ne sont pas encore disponibles pour 2021. L’Inasti a estimé à 14,7 millions d’euros le
coût total de la mesure pour 2021.
Les deux autres mesures applicables au régime des travailleurs indépendants ont une
incidence limitée sur les dépenses (voir tableau 40).
3.4

Mesures en matière de maladie professionnelle

Tableau 41 – Incidence des mesures sur les prestations pour maladies professionnelles (en millions
d’euros)
Estimations
2020

Incidence
2020

Estimations
2021

Reconnaissance de la covid-19 comme maladie
professionnelle

7,4

2,9

17,3

Fonds d'indemnisation aux victimes (et à leur
famille)

0,4

0,0

0,0

Total

7,8

2,9

17,3

Source : Inami et Inasti
3.4.1
Reconnaissance de la covid-19 comme maladie professionnelle
La covid-19 est reconnue comme maladie professionnelle pour :
•
•

les travailleurs du secteur des soins de santé qui courent davantage le risque d'être
contaminés par le virus ;
les travailleurs qui étaient actifs au sein de secteurs cruciaux ou de services essentiels
entre le 18 mars et le 17 mai 2020.

En 2020, l'Agence fédérale des risques professionnels (Fedris) a versé 2,9 millions d'euros
au titre d'intervention dans les frais médicaux ou les indemnités d’ incapacité de travail
consécutifs à la covid-19. Les dépenses sont estimées à 17,3 millions d'euros pour 2021.
L'Agence a reçu 13.227 demandes en 2020, dont 5.800 concernaient des cas de contamination
durant le premier confinement (de mars à juin 2020). Une partie de ces demandes est toujours
en cours de traitement.
3.4.2
Indemnité versée aux familles des victimes
Les membres de la famille d'un volontaire actif auprès d'une organisation qui contribue à
lutter contre la covid-19 perçoivent une indemnité en dommages et intérêts si ce dernier
vient à décéder entre le 1er mars 2020 et le 1er janvier 2022 des suites d'une contamination
au coronavirus. Un fonds spécial a été créé auprès de Fedris à cet effet (le « fonds
covid-19 volontaires »), auquel une dotation de 400.000 euros a été octroyée en 2020. En
2020, le fonds n'a reçu aucune demande de paiement d'une indemnité264.

264 Agence fédérale des risques professionnels, Rapport annuel 2020, p.13, www.fedris.be.
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4

Incidence des mesures en matière de soins de santé

Trois types de mesures ont été prises dans la lutte contre la crise de la covid-19 :
•
•
•

indemnisation de prestations spécifiques supplémentaires liées à la covid-19 (hors
objectif budgétaire) ;
octroi d’avances aux hôpitaux et d'un supplément aux médecins traitants pour la gestion
d'un dossier médical global (dans le cadre de l'objectif budgétaire) ;
instauration de « soins à distance » pour un certain nombre de prestations (dans le cadre
de l'objectif budgétaire mais budgétairement neutre).

Comme le montre le tableau suivant, ces mesures ont coûté approximativement 3 milliards
d'euros en 2020. Pour 2021, l’Inami estime à 1,2 milliard d’euros le coût des prestations
spécifiques liées à la covid-19 indemnisées jusqu'au 30 juin 2021 265.
Tableau 42 – Dépenses en matière de soins de santé dans le cadre de la crise de la covid-19 en
2020 (en millions d'euros)
Estimations
2020

Dépenses
provisoires

Estimations
2021

1.242,0

809,0

1.221,2

Achat de matériel de protection par les prestataires
de soins

367,3

155,0

371,5

Adaptation des forfaits des infirmiers pour les soins
à domicile (matériel de protection)

119,8

126,9

0,0

Remboursement des tests

380,0

239,8

614,2

Coûts liés aux centres de triage et de prélèvements
en vue des tests

116,8

56,4

104,0

Prime d'encouragement pour les personnes
travaillant dans un hôpital

200,0

199,6

0,0

0,0

0,0

80,0

58,1

31,3

51,5

2.200,8

2.211,4

217,8

2.038,8

2.038,8

0,0

162,0

172,6

0,0

Renforcement de l'offre de soins psychologiques et
du transport de patients

0,0

0,0

200,0

Soins de santé mentale et transport de patients

0,0

0,0

17,8

3.442,8

3.020,4

1.439,0

Prestations spécifiques

Indemnité des prestataires de soins dans les
centres de vaccination
Autres
Prestations au sein de l’objectif budgétaire global
Avances aux hôpitaux
Augmentation ponctuelle de l'indemnité pour le
dossier médical global

Total
Source : Cour des comptes à partir des informations de l’Inami.

265 Le remboursement de certaines prestations a entre-temps été prolongé jusqu’au 30 septembre. L’incidence de
cette prolongation n’a toutefois pas encore été estimée.
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4.1
Prestations spécifiques
En août 2020, l’Inami a estimé les dépenses liées aux prestations spécifiques dans le cadre
de la crise de la covid-19 à 360,9 millions d’euros266. En raison de la persistance de la crise,
il a porté cette estimation à 1,242 milliard d'euros en décembre. Selon l’Inami, les dépenses
provisoires s'élèvent à 809,0 millions d'euros, soit 433,0 millions d'euros de moins que
l'estimation267. Les sous-utilisations les plus importantes concernent la compensation pour
l'achat de matériel de protection par les prestataires de soins (-212,3 millions d'euros), le
remboursement des tests (-140,3 millions d'euros) et les coûts des centres de triage et la
réalisation de tests (-60,4 millions d'euros).
Pour 2021, les dépenses sont provisoirement estimées à 1.221 millions d'euros. Ce montant
couvre les dépenses de janvier à juin 2021. Aucune information n'était encore disponible
au 31 juillet 2021 en ce qui concerne les dépenses réelles effectuées durant cette période.
Pour assurer le financement de ces dépenses, l'Inami a reçu en 2020 et 2021 une dotation
supplémentaire de l'État fédéral inscrite au budget du SPF Sécurité sociale. Cette dotation
a été fixée à 1.242 millions d'euros pour 2020 (ce qui correspond aux dépenses estimées
en décembre 2020). La différence entre la dotation et les dépenses de 2020 sera déduite de
la dotation de 2021 268.
4.2
Prestations au sein de l’objectif budgétaire
L'objectif budgétaire global n'a pas été augmenté, car les diminutions attendues de dépenses
dues au report des soins (non urgents), tant en milieu hospitalier qu'en dehors, et des
honoraires des médecins compensent l’ augmentation des dépenses.
Hôpitaux
La crise de la covid-19 a engendré des coûts supplémentaires pour les hôpitaux en
2020 (notamment pour les adaptations d'infrastructure). Dans le même temps, les
hôpitaux ont dû limiter leurs activités ordinaires ou les cesser (temporairement) pour
pouvoir prendre en charge des patients atteints de la covid-19. Les moyens qu'ils reçoivent
de l'Inami (financement des hospitalisations et des soins infirmiers via les budgets des
ressources financières, remboursement des honoraires) ne suffisaient pas à couvrir les coûts
supplémentaires afférents aux hospitalisations et aux soins dispensés aux patients atteints
de la covid-19. Le gouvernement a dès lors décidé d'octroyer aux hôpitaux 2 milliards d'euros
d’avances en 2020269. Cette somme a été payée en trois fois : en avril (1 milliard d'euros),
en juillet (500 millions d'euros) et en octobre (500 millions d'euros).

266 Voir Cour des comptes, « Incidence de la crise sanitaire liée à la covid-19 sur les recettes et dépenses de la sécurité
sociale », 177e Cahier – Partie II – Cahier 2020 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants,
Bruxelles, septembre 2020, www.courdescomptes.be.
267 Selon le SPF Sécurité sociale, les dépenses provisoires s’élèvent à 951,8 millions d’euros. Ce montant est basé sur
un rapport précédent de l’Inami.
268 Lors du contrôle budgétaire de 2021, les dépenses de 2020 liées à la covid-19 ont provisoirement été fixées
à 951,8 millions d'euros. La dotation de 2021 a dès lors été réduite de 290,2 millions d'euros.
269 Arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020 permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance
aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus covid-19.
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Les avances ont été réparties entre les hôpitaux dans l'attente d'un règlement définitif.
L’arrêté royal du 30 octobre 2020270 contient les règles de fixation et de paiement de
l’ intervention ainsi que pour le décompte des avances. En vertu de cet arrêté royal,
l’ intervention couvre notamment :
•
•
•

•

les frais d'infrastructure et d'exploitation supplémentaires engendrés par la crise
sanitaire (montant forfaitaire) ;
l'incidence sur les dépenses courantes d'une baisse des revenus des activités habituelles
sur la base d'un pourcentage d'une « activité normale » ;
les activités supplémentaires des prestataires de soins dans le cadre de la covid-19 qui ne
sont pas couvertes par le financement ordinaire, telles que la permanence aux urgences et
aux soins intensifs, la coordination médicale, l'hygiène dans les hôpitaux ou la formation
relative à l'épidémie ;
les coûts afférents à la réservation de lits pour des patients atteints de la covid-19 et
l’implication des prestataires de soins dans des activités médicales extraordinaires.

L'arrêté royal prévoit qu'un décompte est établi par semestre. Selon le décompte provisoire
du premier semestre 2020 établi à la fin de cette année, les dépenses s'établissent
provisoirement à 722,3 millions d'euros, soit 277,7 millions d'euros de moins que l'avance
d'un milliard d'euros octroyée pour ce semestre :
•
•
•

94 hôpitaux généraux doivent rembourser 316,5 millions d'euros, le décompte final ayant
lieu fin 2023 ;
9 hôpitaux généraux reçoivent 15,9 millions d'euros en plus de leur avance ;
les hôpitaux psychiatriques (qui n'ont pas reçu d'avance au premier semestre) obtiennent
22,9 millions d'euros.

Le décompte provisoire du second semestre 2020 sera établi en 2021, lorsque toutes les
prestations auront été comptabilisées. À partir des données actuelles, l'Inami constate
que le nombre de prestations effectuées au second semestre est sensiblement plus élevé.
Cette hausse s'explique par le fait qu'au second semestre, les hôpitaux ont essayé de répartir
autant que possible les patients atteints de la covid-19 afin de pouvoir continuer à assurer
leurs activités habituelles. Cela pourrait se traduire par la récupération d'un montant plus
élevé, qui serait de 474,7 millions d'euros selon les premières estimations.
Au total, l'Inami récupérerait 791,2 millions d'euros auprès des hôpitaux.
Autres prestations
Le conseil des ministres a augmenté ponctuellement en 2020 de 20 euros l'indemnité liée
au dossier médical global (DMG) dans le but de compenser l'augmentation temporaire des
activités administratives liées à la crise (172,6 millions d'euros ou 10,6 millions d'euros de
plus que les estimations).

270 Arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle
aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus covid-19.
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Soins à distance
Le gouvernement a veillé à ce qu'il soit possible dans de nombreux secteurs (médecins,
dentistes, kinésithérapeutes) de dispenser des soins à distance sans contact physique
avec le patient. Le but était de limiter le risque de propagation du coronavirus tout en
protégeant les prestataires de soins et les patients. Au total, 11,3 millions de prestations à
distance ont été effectuées pour un montant de dépenses de 238 millions d'euros et 95,57 %
de toutes ces prestations ont été assurées par des médecins (10,8 millions de prestations
représentant 226,0 millions d'euros).
Cette mesure n'entraîne pas d'augmentation des dépenses vu que les honoraires pour les
consultations électroniques sont identiques à ceux des prestations physiques.

5

Incidence des mesures sur le régime des vacances annuelles des
ouvriers

5.1
Assimilation des périodes de chômage temporaire pour force majeure
La crise sanitaire implique un recours plus important au chômage temporaire économique
et pour force majeure. Dans le régime des vacances annuelles, le gouvernement a assimilé
à des jours de travail les jours de chômage temporaire de 2020 pour cause de force majeure
liés à la covid-19. Cette mesure influence donc le montant des pécules de vacances payés
principalement au cours du deuxième trimestre 2021.
L’ONVA estime à 458,8 millions d’euros l’ incidence budgétaire de cette assimilation
jusqu’au 31 décembre 2020. L’assimilation du chômage temporaire lié à la
covid-19 (+492,5 millions d’euros) est partiellement compensée par la diminution des autres
types d’assimilation271 (-33,7 millions d’euros).
Une subvention de 93,6 millions d’euros a été payée à l’ONVA en 2021. Le solde
de 365,2 millions d’euros sera prélevé sur les réserves propres disponibles de l’ONVA.
Celles-ci s’élevaient à 551,8 millions d’euros au 31 décembre 2020.
5.2

Exonération de la cotisation annuelle vacances pour les ouvriers du secteur de
l’horeca
La loi du 4 juillet 2021 octroie une exonération de la cotisation annuelle 2021 272 relative au
régime de vacances des ouvriers dans le secteur de l’ horeca. Le coût de cette mesure est
estimé à 110 millions d’euros.
Une subvention, en faveur de l’ONVA, qui couvre intégralement ce montant, est inscrite au
budget 2021 du SPF Sécurité sociale.

271 Maladie, accident travail, chômage économique.
272 L’ONVA perçoit une cotisation trimestrielle de 5,57 % par anticipation et une cotisation annuelle de 10,27 % lors
de la mise en paiement du pécule de vacances aux bénéficiaires. L’exonération porte sur cette dernière cotisation
relative aux pécules de vacances payés au 2e trimestre 2021.
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6

Conclusion

Dans le domaine de la sécurité sociale, les instruments existants en faveur des employeurs,
des indépendants et des assurés sociaux ont permis de limiter les répercussions, tant
économiques que sociales, de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19. En complément
de ces instruments, qu’ il a parfois renforcés, le gouvernement a pris des mesures ciblées.
En août 2021, le manque à gagner pour les recettes 2020 de la sécurité sociale est évalué à
un milliard d’euros. Il résulte principalement du ralentissement de l’activité économique.
Une partie a été récupérée en 2021, en ce qui concerne notamment le report de paiement
des cotisations sociales des indépendants.
Les dépenses supplémentaires 2020 engendrées par la crise sont, quant à elles, estimées à
10,9 milliards d’euros. Elles concernent avant tout des mesures de soutien aux indépendants
ainsi qu’aux travailleurs salariés qui ne peuvent plus exercer leur emploi ou qui ont dû
réduire leur temps de travail. Néanmoins, les chiffres ne sont pas encore définitifs.
Par ailleurs, l’ incidence des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire sur les recettes
et dépenses de la sécurité sociale en 2021 est estimée provisoirement à 617 millions d’euros
pour les recettes et à 6,5 milliards d’euros pour les dépenses.
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Pensions complémentaires :
efficience de la politique
publique d'incitants sociaux et
fiscaux − synthèse
La Cour des comptes a examiné l’efficience de la politique publique visant à encourager
la constitution de pensions complémentaires. En 2019, les pensions complémentaires
concernaient environ 75 % de la population active. Le constat principal de la Cour est que la
politique publique actuelle en matière de pensions complémentaires aboutit à une situation
inéquitable et qu’elle n’atteint pas son objectif de fournir un complément équilibré à la pension
légale pour un très grand nombre de bénéficiaires. Par ailleurs, la politique publique offre de
larges possibilités d’optimisation de la charge fiscale et sociale. Cette politique d’optimisation
des revenus a une incidence importante pour les finances publiques. En outre, les mécanismes
régulateurs de cette politique ne sont pas appliqués efficacement. Ces constats s’ inscrivent dans
un contexte de manque d’unité dans la gestion des données sur les pensions complémentaires.
Pour encourager la constitution des pensions complémentaires, le législateur a prévu des
incitants sociaux (taux réduits de cotisations sociales) et des incitants fiscaux (une déduction
fiscale des versements à 100 %, entre autres).
En 2019, les pensions complémentaires concernaient 3,8 millions d’affiliés, soit environ 75 %
de la population active totale, salariés et indépendants confondus. Les réserves acquises par
les affiliés s’élevaient à 85,6 milliards d’euros.
La Cour des comptes constate toutefois une disparité importante dans la répartition de
ces réserves. Parmi les salariés proches de la retraite, 10 % ont des réserves acquises de
maximum 443,8 euros pour leur carrière prestée en tant que salariés, tandis que 10 % des
salariés ont des réserves entre 200.000 euros et 8 millions d’euros. En 2017, 1 % des retraités
ont bénéficié de 20 % du montant total des pensions complémentaires versées, tandis que
70 % des retraités ont perçu ensemble 10 % des pensions complémentaires versées.
La Cour constate, d’une part, que le complément à la pension légale que constitue la pension
complémentaire est modeste pour le plus grand nombre et, d’autre part, que la politique
publique offre de larges possibilités d’optimisation de la charge sociale et fiscale pour
un petit nombre de bénéficiaires. L’absence de plafonnement de plusieurs dispositifs de
pensions complémentaires diminue dans les faits le niveau des charges sociales et fiscales
des plus hauts revenus, ce qui dépasse la volonté explicite du législateur.
Cette politique d’optimisation des revenus a une incidence pour les finances publiques. Le
manque à gagner théorique en cotisations sociales peut être estimé à 611,6 millions d’euros
pour les salariés et à 254,9 millions d’euros pour les indépendants (données 2018). Pour
chaque statut, environ 100 millions d’euros de ce manque à gagner annuel ont favorisé
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la constitution de pensions complémentaires élevées (via des versements de plus de
30.000 euros par an). L’ incidence fiscale n’est pas calculable faute d’ indicateurs. En 2018,
les employeurs et les sociétés avec dirigeants d’entreprise indépendants ont effectué des
versements pour pensions complémentaires s’élevant à 5,2 milliards d’euros. Or il est
possible qu’une partie de ces versements aient été déduits à tort de la base taxable à l’ impôt
des sociétés.
En effet, les mécanismes régulateurs de cette politique publique, tant au niveau fiscal que
social, ne sont pas appliqués efficacement.
Au niveau fiscal, la règle des 80 % (qui limite la déductibilité des primes versées en tant
que frais professionnels) est difficile à contrôler par le SPF Finances, notamment parce que
certains paramètres indispensables pour son calcul n’ont toujours pas été déterminés par
arrêté royal. Cette règle ancienne, complexe à appliquer et à contrôler, n’est plus adaptée à
la réalité actuelle des pensions complémentaires ; une version simplifiée avait pourtant été
proposée en 2004 par un groupe de travail ad hoc.
En outre, la sanction fiscale en cas de non-déclaration (ou déclaration non conforme) à
DB2P, la banque de données des pensions complémentaires gérée par Sigedis, n’est pas
appliquée efficacement par le SPF Finances. Cette sanction, qui consiste à refuser totalement
la déduction des primes versées, n’est pas proportionnée au manquement constaté et
ne frappe pas nécessairement le déclarant défaillant. Elle exigerait que le SPF Finances
demande à Sigedis les données utiles à son application, ce qu’ il ne fait pas. De manière
générale, le SPF Finances n’a pas accompli les démarches nécessaires, auprès de Sigedis et
au sein du groupe de travail DB2P, pour obtenir les données lui permettant de contrôler de
manière ciblée la déductibilité des primes versées (détection des abus éventuels du backservice, données distinctes sur les participations bénéficiaires, etc.).
La Cour des comptes recommande au législateur d’adopter un dispositif de limitation de la
déductibilité des versements qui soit simple et adapté à la situation actuelle en matière de
pensions complémentaires. Elle lui recommande également de remplacer la sanction fiscale
actuelle par une sanction administrative, proportionnée et plus facile à appliquer.
La Cour recommande au SPF Finances de participer au groupe de travail technique DB2P et
de préciser les données qui sont nécessaires à la réalisation de ses contrôles en matière de
pensions complémentaires.
Le mécanisme régulateur au niveau social, à savoir la cotisation Wijninckx, qui consiste à
appliquer une cotisation supplémentaire de 3 % sur l’augmentation des réserves de pensions
complémentaires en cas de pension complémentaire élevée, est également défaillant.
À la suite d'une modification récente dans son mode de calcul, les recettes de cotisations
sociales ont diminué. En outre, les réserves acquises à atteindre pour être redevable de
cette cotisation sont désormais très élevées (par exemple, près d’un million d’euros pour un
affilié avec une ancienneté de 30 ans). Dans un tel contexte, maintenir un taux de cotisation
à 3 % est inefficient. Si les taux classiques de cotisations sociales avaient été appliqués à la
place du taux de 3 %, les recettes supplémentaires se seraient élevées à 53,3 millions d’euros
pour la Gestion globale des salariés et à 11,2 millions d’euros pour la Gestion globale des
indépendants (données 2019).
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La Cour des comptes recommande d’appliquer les taux classiques de cotisations sociales en
cas de dépassement du seuil Wijninckx.
Ces constats s’ inscrivent dans un contexte de manque d’unité dans la gestion des données
sur les pensions complémentaires. Les données relatives aux engagements, aux primes et
aux réserves sont dans DB2P (gérée par Sigedis) ; les données relatives au paiement des
prestations sont dans le cadastre des pensions (géré par le Service fédéral des pensions).
Il n’y a pas de lien entre ces deux banques de données. Cette gestion par deux entités
différentes n’est pas efficace. En 2017, près de la moitié des réserves acquises figurant dans
DB2P n’avaient pas été déclarées au cadastre lors de leurs paiements.
La Cour des comptes recommande au législateur de confier à un acteur unique la gestion
de l’ensemble des données sur les pensions complémentaires, y compris celles relatives au
paiement des prestations.
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Équilibre financier du fonds de
pension solidarisé : pérennité
du système de pension
des agents statutaires
des pouvoirs locaux et
calcul de la cotisation de
responsabilisation − synthèse
La Cour des comptes a examiné si le mécanisme de financement des pensions des fonctionnaires
statutaires locaux est pérenne et si la cotisation de responsabilisation est correctement
calculée par le Service fédéral des pensions (SFP). Elle conclut que la dernière réforme ne
résout pas les difficultés de financement et peut même les aggraver, en raison de la réduction
de cotisation octroyée aux pouvoirs locaux qui offrent une pension complémentaire à leurs
agents contractuels. Par ailleurs, le SFP doit améliorer le contrôle du calcul de la cotisation de
responsabilisation, notamment en limitant le retraitement manuel de données et en contrôlant
celles provenant des institutions de prévoyance.

1

Contexte

Les pensions des fonctionnaires statutaires des pouvoirs locaux sont à charge de leurs
employeurs. L’État organise la mise en commun de ces charges de pensions légales en
prélevant une cotisation sociale de base qui est calculée sur la masse salariale des agents
statutaires locaux, indépendamment de la charge de pension réelle de chaque employeur. Ce
système de solidarité entre les pouvoirs locaux est financé par répartition : il faut donc que
la masse salariale évolue aussi rapidement que la charge de pension totale pour conserver
un taux de cotisation stable.
Le système commun de financement regroupe à présent presque tous les pouvoirs locaux
qui emploient des statutaires, soit 1.587 employeurs ou groupes d’employeurs, au sein du
fonds de pension solidarisé (FPS) géré par le Service fédéral des pensions (SFP).
Les charges de pension augmentant plus vite que la masse salariale, une cotisation de
responsabilisation a été instaurée en 2012. Cette cotisation est prélevée auprès des pouvoirs
locaux dont la charge de pension est supérieure au montant de leur cotisation de base. Elle
est la variable d’ajustement du FPS et est calculée chaque année de manière à l’équilibrer.
En 2020, elle représentait 597,8 millions d’euros, soit 20,8 % des recettes du fonds.
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2

Projections financières

La Cour des comptes a réalisé des projections démographiques et financières à partir des
données individuelles des statutaires locaux actifs et pensionnés. Si tous les statutaires
qui partent à la retraite à partir de 2020 étaient remplacés par de nouveaux statutaires, la
charge de pension continuerait à évoluer légèrement plus rapidement que la masse salariale
jusqu’en 2034.
Cette hypothèse est cependant improbable, vu la diminution constante du nombre de
statutaires et leur remplacement par des contractuels. En effet, le coût salarial de ces
derniers est moins élevé, car leurs cotisations de pension sont plus faibles. Or, plus le
nombre de statutaires diminue, plus le taux de cotisation doit augmenter pour couvrir les
pensions et plus il devient avantageux de remplacer les statutaires par des contractuels ; ce
qui engendre un cercle vicieux.
Dans l’ hypothèse où aucune nouvelle nomination n’ interviendrait après 2020, le ratio
entre la charge de pension et la masse salariale des statutaires augmenterait rapidement :
la charge de pension dépasserait la masse salariale en 2028. Sans tenir compte des autres
recettes, le montant de la cotisation de responsabilisation dépasserait celui de la cotisation
de base dès 2026. Cela signifie que le système de solidarité disparaîtrait rapidement, puisque
chaque employeur paierait à peu près ses propres charges de pension.

3

Financement du fonds de pension solidarisé

La Cour des comptes a analysé les modes de financement du FPS afin de s’assurer qu’ ils sont
adéquats pour assurer la pérennité du fonds. Elle constate que la détermination du taux des
cotisations de base par le comité de gestion des pensions des administrations provinciales
et locales ne repose sur aucune méthodologie ou aucun critère préalablement définis.
De plus, la Cour des comptes constate que l’utilisation des réserves, constituées depuis des
décennies, et des facteurs de correction a permis de limiter temporairement l’augmentation
des cotisations, mais qu’au rythme actuel, les réserves historiques du FPS seront entièrement
consommées dès 2027. Pourtant, le pic de pension est prévu pour 2035.
Enfin, des lacunes législatives entraînent un risque de non-paiement des charges de pension
en cas de reprise ou de liquidation d’un pouvoir local.

4

Calcul de la cotisation de responsabilisation par le SFP

La Cour des comptes a également contrôlé le processus de calcul de la cotisation de
responsabilisation par le SFP.
Elle constate tout d’abord que le processus est peu documenté et repose sur la maîtrise
d’un nombre limité d’agents. En outre, ce processus clé n’a pas fait l’objet d’une analyse de
risques et le résultat des mesures de contrôle n’est pas documenté. Enfin, les mesures de
séparation de fonctions (ICT) et d’accès et transmission de données individuelles doivent
être améliorées.
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La Cour des comptes constate également que les charges de pension communiquées par
les institutions de prévoyance ne sont pas contrôlées. Or, la maîtrise du processus par ces
institutions est insuffisante (par exemple : pensionnés décédés continuant de percevoir une
pension et difficultés à calculer les quotes-parts de chaque employeur). De plus, les données
sont retraitées plusieurs fois manuellement avant l’exécution du calcul, pour diverses
raisons (correction de la déclaration ONSS, transfert de personnel, absence de statutaires
actifs, etc.).

5

Incitant financier pour les pensions complémentaires

À partir de 2020, la loi prévoit un incitant financier visant à stimuler l’octroi de pensions
complémentaires aux agents contractuels locaux. Cet incitant est financé par une
augmentation de la cotisation de responsabilisation des pouvoirs locaux sans plan de
pension complémentaire (ou dont le plan de pension complémentaire ne répond pas aux
conditions légales).
Ce mode de financement accélère la fin de la solidarité, car les pouvoirs locaux sans plan de
pension complémentaire pourraient verser des cotisations proches de leurs charges réelles
de pension en cas de succès de l’ incitant. Il génère en outre d’autres effets indésirables pour
les pouvoirs locaux (imprévisibilité, mise en concurrence, transferts déséquilibrés).
Ce mécanisme pourrait compromettre la viabilité du FPS. En effet, d’après les données
disponibles, si plus de la moitié des agents contractuels locaux actuellement sans plan de
pension complémentaire en bénéficiaient à l’avenir, l’ incitant ne serait plus suffisamment
financé et le FPS serait déficitaire. Le succès de la mesure implique donc la mise en déficit
du FPS.
Enfin, le calcul de l’ incitant est réalisé à partir d’attestations qui ne sont pas contrôlées. Les
données des attestations, fournies en PDF, sont recopiées manuellement par le SFP, bien
que ces montants soient disponibles à l’ONSS.

6

Conclusion et recommandations

Le financement des pensions des statutaires des pouvoirs locaux est mis en difficulté par
l’augmentation plus rapide des charges de pension que de la masse salariale. La loi du
30 mars 2018 ne résout pas suffisamment les difficultés de financement du FPS et peut
même les aggraver. Dans l’ hypothèse où ce système serait conservé, la Cour des comptes
émet des recommandations visant à :
•
•
•

rapprocher le coût salarial des contractuels et des statutaires pour les employeurs locaux
pour ne pas décourager le recrutement de statutaires ;
maintenir la cotisation de responsabilisation à un niveau soutenable et prévisible pour
les pouvoirs locaux ;
financer en dehors du FPS la politique publique fédérale de l’incitant au développement
d’une pension complémentaire.
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Par ailleurs, un calcul correct de la cotisation de responsabilisation est nécessaire pour
maintenir la confiance des membres du fonds. Le SFP doit donc améliorer l’environnement
de contrôle de ce calcul par la simplification, la prévisibilité, l’augmentation des contrôles,
l’automatisation et les échanges de données avec l’ONSS.

IV
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Suivi des recommandations
2019-2020
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SFP : paiement et
comptabilisation des
pensions − premier suivi
1

Audit

Dans son Cahier 2020 relatif à la sécurité sociale273, la Cour des comptes a examiné le
processus de paiement des pensions sous l’angle de l’environnement de contrôle et de
la maîtrise des processus. Elle a également réalisé des tests ex post sur la qualité et la
vraisemblance des données aux étapes clés du processus. Elle a constaté des faiblesses et a
adressé des recommandations aux acteurs concernés.
Dans ce Cahier 2021, la Cour examine pour la première fois les suites données à ses
recommandations. Ce suivi tient compte des réponses du Service fédéral des pensions (SFP).

2

Suivi

2.1
Environnement de contrôle
La Cour des comptes avait constaté que certains aspects du contrôle interne n’étaient pas
couverts, ce qui rendait son évaluation malaisée.
Elle recommandait dès lors au SFP de définir une politique de sécurité informatique globale.
Une telle politique comprend notamment l’ identification des risques et des vulnérabilités
liés à une intrusion volontaire ou non dans un système ou une partie de celui-ci, la
sécurisation et la traçabilité des accès, la définition des profils habilités à octroyer ou retirer
les accès, la gestion d’un annuaire central d’utilisateurs, l’exercice exclusif de la fonction de
Chief Information Security Officer (CISO).
Le SFP a mis en œuvre plusieurs actions pour répondre à cette recommandation :
•
•
•
•

•

Il disposera fin 2021 de plusieurs applications axées sur la sécurisation des données.
Il a installé en 2021 un conseil pour la sécurité (security board) chargé d’établir des
actions en matière informatique et de les suivre.
Il complétera et adaptera, pour fin 2021, la note globale de gestion de la sécurité, datant
de 2017 et orientée principalement sur le RGPD.
Il entamera, en septembre 2021, l’étude d’une nouvelle architecture IAM (Identity &
Access Management). Elle devrait notamment permettre de couvrir les risques identifiés
lors de l’analyse du processus.
Sous les termes Defender Plan 2 et Plan 2, le SFP disposera, à partir de 2021, d’applications
améliorant la gestion des accès.

273 Cour des comptes, « Paiement et comptabilisation des pensions », 177e Cahier – partie II : Cahier 2020 relatif à la sécurité
sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2020, p. 99-112, www.courdescomptes.be.
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La Cour recommandait au SFP de mettre en œuvre un système de contrôle interne complet
et effectif, basé sur la définition d’objectifs opérationnels Smart pour les activités de
contrôle, alignés sur la composante « paiement correct » de l’objectif stratégique, sur une
analyse de risques par rapport aux objectifs opérationnels ainsi que sur l’élaboration et sur
la documentation de mesures de contrôle, alignées sur les risques identifiés.
Concernant cette recommandation, l’IPSS mentionne les améliorations suivantes :
•

•

•

la finalisation, au deuxième trimestre 2021, de la documentation du processus de
paiement As Is ; l’objectif était d’avoir une vue d’ensemble des étapes du processus,
qui a servi également à analyser les risques et à mieux délimiter les responsabilités des
services et des agents ;
le développement d’un tableau de bord avec des indicateurs liés à l’objectif stratégique
« paiement correct » ; il sera complété d’objectifs opérationnels ultérieurement ; un
indicateur spécifique sera également prévu dans le projet de contrat d’administration
2022-2024 ;
la réalisation d’une analyse de risques de tout le processus de paiement et de
comptabilisation (IT, Paiements, Comptabilité) ; finalisée en mai 2021, cette analyse a
permis d’identifier les risques majeurs et de développer les mesures de maîtrise pour y
répondre.

La Cour recommandait au SFP d’ intégrer les activités de contrôle dans la politique des
ressources humaines en termes de définition de profils et de formation.
Fin 2020, le SFP a clarifié le profil de fonction de l’équipe Paycontrol274 en y définissant les
tâches spécifiques. Les procédures de cette équipe ont par ailleurs été documentées dans le
cadre du transfert de connaissances et de la formation des nouveaux collaborateurs. Cette
mesure doit fournir aux nouveaux agents les outils et les connaissances pertinents pour
exercer leur fonction.
La Cour recommandait au SFP de définir une politique d’accès aux applications en matière
de contrôle.
À court terme, le SFP estime que le système de monitoring actuel suffit. En effet, les
modifications apportées dans l’application métier sont enregistrées et donc traçables. Au
cours des années ultérieures, le SFP poursuivra le renforcement de sa politique d’accès
aux applications275. Le développement et le déploiement de ces dernières sont, néanmoins,
prévus sur plusieurs années.
2.2
Maîtrise du processus de paiement et activités de contrôle
La Cour avait constaté que, faute d’objectifs de contrôle et d’analyses de risques réalisées
par le management, il était difficile d’évaluer systématiquement l’efficacité des contrôles et
leur pertinence.

274 L’équipe Paycontrol de la DG Paiements effectue des contrôles (contrôles globaux, contrôles de cohérence), au
cours du processus de mise en paiement, sur la base de listings fournis par le service informatique.
275 À moyen terme avec le PAM (Privileged Access Management) et à long terme avec IAM (Identity & Access
management).
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Elle recommandait dès lors aux services informatiques :
•

•
•

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

Concernant ces recommandations, l’IPSS apporte les réponses suivantes :
•
•
•

Le processus de paiement a été documenté et l’analyse de risques réalisée.
La notion d’incident sera définie à partir de septembre 2021 et comprendra notamment
les catégories d’incidents et la manière dont ils seront rapportés.
Des investissements sont opérés constamment afin d’assurer la cohérence et l’exactitude
des droits de pension. Le SPF cite deux outils déjà existants :
{ les différents niveaux de contrôles automatisés intégrés dans le code source de
l'application, validant constamment la stabilité fonctionnelle, notamment en cas de
changement dans le code source ;
{ les actions exécutées en cas de changements dans les droits d’un dossier, qui
garantissent que chaque dossier de pension soit cohérent et qu’une incohérence ou
une anomalie historique soit détectée.

L’organisme signale, par contre, que la recommandation de calculer l’ensemble des droits
avant la liquidation ne pourra être envisagée qu’ à moyen ou long terme, en raison de
l’absence actuelle des outils nécessaires à sa mise en œuvre.
La Cour recommandait à la Direction générale (DG) Paiements :
•
•

•
•
•
•

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

Concernant ces recommandations, le SFP apporte les réponses suivantes :
•

Une définition générale des rôles attribués à certains processus a été donnée fin
2020 dans le cadre du projet Rubik. Concernant le processus de paiement, le rôle de
chaque intervenant a été clarifié ainsi que le contenu de sa fonction.
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•

•
•

•

•
•

Une concertation mensuelle entre les responsables de chaque département de la
DG Paiements a été instituée. L’objectif est de mieux diffuser l’information entre les
départements.
L’analyse de risques finalisée en mai 2021 a permis d’identifier les risques significatifs.
Les mesures de maîtrise nécessaires seront mises en œuvre d’ici la fin 2021.
Les besoins de rapportage et d’analyse de données de l’équipe Paycontrol ont été
identifiés. Le développement des rapports et des outils de contrôle nécessaires est prévu
d’ici la fin 2021.
La possibilité d’améliorations techniques susceptibles de réduire le délai d’exécution du
PPO276 et de dégager du temps pour les contrôles est à l’étude. La possibilité d’étendre
les tests lors de certaines étapes du processus est par ailleurs envisagée. Les résultats de
cette étude devraient être disponibles fin 2021.
Un rapport mensuel des contrôles des paiements est dorénavant établi. Il en présente
les résultats.
Une concertation a eu lieu entre les équipes de Paycontrol et du service informatique
afin d’exposer les attentes de Paycontrol. Ces dernières doivent encore être documentées
pour la fin 2021.

La Cour recommandait au service Comptabilité :
•
•
•
•
•

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

Le SPF a mis en œuvre les actions suivantes pour répondre à ces recommandations :
•
•
•
•

La documentation du résultat des contrôles est prévue d’ici la fin 2021.
Une note sur la politique d’accès aux fichiers bancaires sera finalisée fin 2021.
La note relative aux délégations de pouvoir a été adaptée afin que les départements
Paiements de pensions et Comptabilité obtiennent une délégation appropriée.
Le projet de digitalisation des signatures a été finalisé en juin 2021, ce qui permettra
d’améliorer l’efficacité du processus.

Par contre, le SFP considère que le contrôle de liaison entre les droits de pension et les
comptes économiques n’est pas pertinent.
2.3
Contrôle des données de paiements
La Cour avait constaté que la DG Paiements n’effectuait pas de contrôle ex post sur les
données de paiement. Les tests réalisés par la Cour montraient que des situations atypiques
devraient être analysées par les services opérationnels.

276 Le PPO est la phase de calcul des droits de pension avant leur mise en paiement.
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Elle recommandait au SFP de réaliser des contrôles ex post afin de mieux maîtriser les
risques liés au processus de paiement.
Le SFP n’apporte pas d’éléments neufs sur ce point. Il n’effectue toujours pas de contrôles
ex post.
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Inami : gestion des
conventions internationales −
deuxième suivi
1

Audit

Dans son Cahier 2019 relatif à la sécurité sociale277, la Cour des comptes a examiné la manière
dont l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami) gère et comptabilise les
produits et charges relatifs aux soins de santé dans le cadre des conventions internationales.
Elle a constaté que les comptes de l’Inami ne donnent pas une image fidèle des créances
et dettes belges vis-à-vis des organes étrangers et qu’elles sont surévaluées au bilan. Elle a
recommandé à la direction Finances de l’Inami de revoir sa procédure comptable et à sa
direction des relations internationales (direction RI) d’adapter son manuel de procédures à
son fonctionnement actuel.
La Cour a examiné pour la première fois les suites données à ses recommandations au
31 mai 2020278. Dans ce Cahier, elle analyse les suites données aux recommandations qui
n’avaient pas encore été mises en œuvre à cette date. Ce suivi tient compte des réponses de
l’Inami et du ministre des Affaires sociales (via sa cellule stratégique).

2

Suivi

Afin d’améliorer le fonctionnement interne de la direction RI, la Cour des comptes préconise
de regrouper les instructions séparées dans le manuel de procédures (de 2011) et de mettre
ce document à jour régulièrement, en l’adaptant aux modifications de la réglementation et
à l’organisation interne de l’Inami.
La direction RI a adapté le manuel de procédures au cours du premier semestre 2020. En
raison de changements intervenus au niveau du personnel et des conditions de travail à la
suite de la crise de la covid-19, les instructions n’ont toutefois pas encore été toutes mises à
jour et intégrées dans le manuel de procédures. Une d’entre elles traite de la gestion et de la
comptabilisation des recettes et dépenses pour le compte des entités fédérées conformément
au protocole d’accord du 25 mars 2019279. Un groupe de travail créé au sein de l’Inami doit
élaborer un plan à cet effet d’ ici fin 2021.

277 Cour des comptes, « Inami : gestion des conventions internationales », 176e Cahier – partie II : Cahier 2019 relatif
à la sécurité sociale, rapport de la Cour des comptes à la Chambre des représentants, Bruxelles, septembre 2019,
p. 93-104, www.courdescomptes.be.
278 Cour des comptes, « Inami : gestion des conventions internationales », 177e Cahier – partie II : Cahier 2020 relatif à
la sécurité sociale, rapport de la Cour des comptes à la Chambre des représentants, Bruxelles, septembre 2020,
p. 145-146, www.courdescomptes.be.
279 Protocole d’accord du 25 mars 2019 entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130,
135 et 138 de la Constitution en matière d'application des règlements (CE) 883/2004 et 987/2009 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale en ce qui concerne les prestations en nature en cas de maladie.
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L’outil actuel (Excel) de la direction RI ne s’avère pas adéquat pour un suivi efficace des
opérations relatives aux conventions internationales. L’Inami devra mettre en oeuvre
suffisamment de mécanismes de contrôle lors de la transition entre les applications
informatiques, afin de prévenir les erreurs, les effacements et les lacunes.
La direction RI utilise encore des fichiers Excel. La réception du projet EESSI (Electronic
Exchange of Social Security Information)280, qui doit simplifier la gestion des dettes et des
créances en matière de soins de santé dans le cadre des conventions internationales, a été
reportée à décembre 2021.
L’Inami doit revoir son schéma de comptabilisation et enregistrer toutes les opérations
relatives aux créances et dettes des conventions internationales via le compte de résultats.
L’Inami doit également veiller à mettre en concordance la comptabilité avec les informations
de la direction RI afin d’ identifier les erreurs et écarts à temps.
La taskforce qui analyse les comptabilisations du passé pour identifier les différences n’a
pas encore achevé ses travaux. L’Inami a l’ intention d’effectuer une correction comptable
dans les comptes 2020.
Pour garantir l’ image fidèle des comptes, la direction RI et la direction Finances de l’Inami
doivent entreprendre différentes actions :
a)	vérifier l’exactitude des créances belges à la lumière du récapitulatif que les organes de
liaison étrangers déposent auprès de la commission des comptes de l’Union européenne ;
b)	traiter les avances payées à l’étranger dans la comptabilité comme telles et ne pas les
compenser par des dettes belges à l’égard de l’étranger ;
c)	analyser les créances belges et, à la lumière des tendances historiques, fixer par pays le
pourcentage de réduction de valeur des créances en souffrance depuis longtemps ;
d)	tenir compte des montants que les autres pays rejetteront et que l’Inami ne réintroduira
pas, et intégrer ces données dans les comptes.
a)	L’Inami a confronté ses propres chiffres avec les récapitulatifs des organes de liaison
étrangers au 31 décembre 2019. En raison de changements intervenus au niveau du
personnel et des conditions de travail à la suite de la crise de la covid-19, l’Inami n’a pas
pu réconcilier les chiffres au 31 décembre 2020 pour l’ensemble des soldes.
b)	La taskforce analyse le mode de comptabilisation. Son analyse n’est pas encore achevée.
c) La taskforce a élaboré une proposition qui doit encore être validée.
d) La taskforce examine ce point. Les propositions n’ont pas encore été validées.
La direction RI doit s’accorder avec les organes de liaison étrangers pour liquider autant que
possible les anciennes créances en souffrance.
La direction RI a pris contact avec certains organes de liaison étrangers pour liquider
d’anciennes créances en souffrance. Ainsi, les créances envers l’étranger d’avant 2010 ont

280 L’EESSI est un système informatique d’échange électronique de données de sécurité sociale entre les États
membres de l’Union européenne. Pour la Belgique, c’est le SPF Sécurité sociale qui mène le projet.
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été liquidées totalement ou partiellement pour un certain nombre de pays. Par ailleurs,
l’Inami est encore en pourparlers avec certains pays et progresse.
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