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Cahier 2018
relatif à la sécurité sociale
Partie I

Situation budgétaire et financière 2017

La Cour des comptes présente dans le chapitre 1 de cette partie I les recettes et dépenses
budgétaires 2017 de la sécurité sociale, que le SPF Sécurité sociale lui a fournies en juillet 2018, et
les compare à celles de 2016 et 2015.
L’exécution budgétaire 2017 de la sécurité sociale se clôture sur un solde provisoire
de 943,3 millions d’euros, contre -997,4 en 2016. La différence s’explique notamment par le fait
que les recettes ont davantage augmenté que les dépenses.
Les recettes consolidées des Gestions globales, de l’Inami-Soins de santé, des régimes hors
Gestion globale et des pensions publiques se sont élevées à 96.422,1 millions d’euros, soit 4,55 %
de plus qu’en 2016. Cette hausse résulte principalement d’une augmentation des transferts
des différents pouvoirs publics (dotations de l’État, subventions des entités fédérées ainsi que
financement alternatif de l’État : +7,14 %). Du fait de la modification du financement de la sécurité
sociale, l’État contribue à nouveau depuis 2017 au financement de l’Inami-Soins de santé via le
financement alternatif. Les cotisations de sécurité sociale, qui demeurent la principale source de
financement, augmentent de 3,77 %.
En 2017, les Gestions globales, l’Inami-Soins de santé, les régimes hors Gestion globale et
les pensions publiques ont dépensé ensemble 95.478,8 millions d’euros (+2,42 % par rapport
à 2016). Ce montant a été consacré en majeure partie (89,30 %) au financement des prestations
aux assurés sociaux. Ces dernières augmentent de 2,83 %.
Les dépenses de pensions augmentent de 4,46 % du fait de l’accroissement du nombre de
bénéficiaires et de l’évolution du montant de la pension moyenne versée. Les dépenses de
chômage reculent de 10,12 %, essentiellement en raison de la diminution du nombre de chômeurs
indemnisés et d’ayants droit dans les régimes de chômage avec complément d’entreprise,
d’interruption de carrière et de crédit-temps. Les dépenses en matière d’incapacité de travail
ont progressé de 4,72 %, une progression qui s’explique surtout par une hausse des dépenses
relatives à l’invalidité (c’est-à-dire les personnes malades depuis plus d’un an).
Comme les années précédentes, le solde de caisse de l’ONSS-Gestion globale, qui s’élevait à
-1.234 millions d’euros au 31 décembre 2017, a été largement négatif durant toute l’année 2017.
L’Inasti-Gestion globale comptait 1.930,5 millions d’euros de moyens disponibles au
31 décembre 2017 (+2,97 %). Les Gestions globales ONSS et Inasti disposent en outre de
portefeuilles obligataires et fonds de réserve, qui s’élèvent respectivement à 7.535,4 millions
d’euros et 4.882,9 millions d’euros au 31 décembre 2017.
Dans son premier point, le chapitre 2 de la partie I compare les données relatives à l’exécution
du budget de l’ONSS-Gestion globale, de l’Inasti-Gestion globale, de l’Inami-Soins de santé,
des régimes hors Gestion globale et des pensions publiques, aux estimations des budgets initial

6

et ajusté 2017. Dans son point 2, il aborde les mesures que le gouvernement a prises lors de la
confection de ces budgets pour limiter les dépenses et réaliser des recettes supplémentaires. Le
point 3 du chapitre 2 traite des réalisations en matière de lutte contre la fraude sociale. Sur la base
des informations qui lui ont été transmises, la Cour des comptes observe que la méthodologie
de monitoring des rendements des mesures de lutte contre la fraude sociale n’a pas permis de
calculer le rendement par mesure.
Le chapitre 3 porte sur le financement alternatif par l’État, c’est-à-dire le financement par le biais
d’une partie des recettes fiscales. En 2017, 13 % des recettes fiscales de l’État ont été affectés à
la sécurité sociale.
Enfin, le chapitre 4 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 gèrent
encore temporairement 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 11.449 millions d’euros en 2017.

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). Elle constate que les délais légaux et réglementaires pour leur transmission sont
encore insuffisamment respectés. En vertu des dispositions légales, la Cour doit recevoir les
comptes des IPSS au plus tard le 30 novembre de l’année qui suit l’exercice. La Cour ne peut
donc pas encore se prononcer sur le respect de ce délai pour les comptes 2017. Au 31 juillet 2018,
elle n’avait pas encore reçu les comptes 2016 de neuf institutions, les comptes 2015 de quatre
institutions, les comptes 2014 et 2013 de deux institutions et les comptes 2012 d’une institution.
Au 31 juillet 2018, les organes de gestion de huit des quatorze institutions avaient établi leurs
comptes. L’Office national de sécurité sociale (ONSS) et l’Institut national d’assurances maladieinvalidité (Inami) doivent encore établir leurs comptes pour 2014, 2015 et 2016. La clôture tardive
de ces comptes empêche une éventuelle consolidation des opérations de la sécurité sociale dans
les comptes de l’ État.
IPSS : suivi de la fonction d’audit interne
Dans son Cahier 2010 relatif à la sécurité sociale, la Cour des comptes a formulé un certain nombre
de recommandations visant à développer l’audit interne auprès des institutions publiques de
sécurité sociale (IPSS). Fin 2017, ces dernières disposaient d’un service d’audit interne qui suit
une charte d'audit commune. Le comité d’audit commun des IPSS est également opérationnel
depuis 2016. Il veille à la qualité, à l’indépendance et à l’objectivité des services d’audit interne
des IPSS.
Les services d’audit interne jouent un rôle important pour l’organisation interne des IPSS et pour
l’auditeur externe. Le recours aux activités d’audit interne lui donne la possibilité d’effectuer
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un contrôle plus efficace et plus rapide. Dans l’optique d’une chaîne de contrôle unique (single
audit), il permet également de limiter la charge de contrôle qui pèse sur les IPSS.
La Cour des comptes a examiné dans quelle mesure l’organisation et les activités des services
d’audit interne des IPSS répondent aux normes internationales. Elle formule un certain nombre
de recommandations de nature à améliorer le fonctionnement de ces services. Elle constate par
ailleurs que des progrès sont encore possibles au niveau de l’assurance de la qualité, un aspect qui
revêt également une importance dans l’optique d’une chaîne de contrôle unique.
Rapportage par les IPSS dans le cadre de la sixième réforme de l’État
Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, une série de compétences fédérales ont été
transférées aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune (entités
fédérées). Pendant la période transitoire, les institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) et
les services publics fédéraux (SPF) continuent à gérer les dépenses liées à ces compétences pour
le compte des entités fédérées. Elles y ont consacré 13,1 milliards d’euros en 2017.
Les différentes parties ont conclu, dans un protocole horizontal, des accords en matière d’échange
d’informations pour permettre aux entités fédérées de disposer à temps des informations
nécessaires à l’élaboration de leurs budgets et de leurs comptes. La Cour des comptes constate
que le protocole ne prête pas une attention suffisante aux besoins d’information des entités
fédérées. Trop peu d’informations sont par ailleurs transférées des entités fédérées vers les IPSS.
La Cour formule un certain nombre de recommandations pour remédier aux problèmes qui en
découlent.
ORPSS : répartition de la trésorerie
Il ressort de l’examen des comptes provisoires 2015-2016 de l’Office des régimes particuliers de
sécurité sociale (ORPSS) que, lors de sa dissolution, ses liquidités ont été réparties de manière
inadéquate entre l’Agence fédérale pour les allocations familiales (Famifed), l’Office national de
sécurité sociale (ONSS) et le Service fédéral des pensions (SFP).
Au moment de la dissolution, le SFP avait une dette de 91.785.435 euros vis-à-vis de l’ONSS.
Cette dette a été portée à 94.272.321 euros à la clôture définitive des comptes 2016 de l’ORPSS.
Famifed disposait, quant à elle, d’une créance de 23.485 euros vis-à-vis de l’ONSS.
La Cour des comptes a dès lors recommandé aux trois institutions d’acter ces créances et dettes
réciproques dans leur comptabilité.
SFP : gestion des actifs mobiliers et immobiliers
La Cour des comptes a examiné la tenue de l’inventaire des biens mobiliers au Service fédéral
des pensions (SFP) ainsi que la reprise du patrimoine du Service des pensions du secteur public
(SdPSP) par le SFP.
Au terme de son audit, elle a constaté que les mesures de contrôle interne du processus
d’inventaire sont, en général, insuffisantes. Elle recommande au SFP de mener une analyse de
risques portant sur la gestion opérationnelle et comptable des actifs immobilisés et d’organiser
formellement les processus liés à l’inventaire, selon une approche transversale à l’institution.
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Elle a, par ailleurs, relevé des lacunes dans l’organisation du transfert des actifs immobilisés du
SdPSP au SFP, qui affectent la réalité des soldes comptables au 31 décembre 2016.
La Cour a également observé que les investissements immobiliers réalisés en 2015 et 2016 dans
le bureau de Gand ne répondent pas aux objectifs fixés dans les contrats d’administration. Ils ne
répondent pas non plus aux recommandations qu’elle avait formulées dans son audit de 2013 sur
la gestion financière du parc immobilier. Elle recommande dès lors au SFP de développer des
outils de mesure des besoins en surface selon les normes de la Régie des bâtiments. Le parc
immobilier des bureaux régionaux devrait par ailleurs être adapté à l’évolution du personnel et
aux nouvelles formes de travail.

Partie III

Autres thèmes de sécurité sociale

La partie III aborde d’autres thèmes spécifiques en relation avec la sécurité sociale.
SFP : paiement des pensions publiques à des bénéficiaires résidant à l’étranger - prévention
et détection des indus
La Cour des comptes a examiné le paiement, par le Service fédéral des pensions, des pensions
publiques aux bénéficiaires résidant à l’étranger. Dans le cadre de l’intégration du Service des
pensions du secteur public à l’Office national des pensions, la procédure a été harmonisée avec
celle appliquée pour les pensions des salariés. Le principe de l’annualité du certificat de vie a été
adopté.
Le SFP participe au projet BEX (Bilateral Exchange) qui a notamment pour objet l’échange
électronique sécurisé de données relatives aux décès avec les institutions de sécurité sociale de
certains pays de l’Union européenne. Afin de garantir la qualité des données de sécurité sociale,
la Cour des comptes préconise d’étendre ces échanges électroniques des données aux pays avec
lesquels la Belgique a conclu des conventions bilatérales en matière de sécurité sociale.
La Cour recommande également de faire participer le secteur bancaire à la maîtrise des risques
financiers liés au paiement à l’étranger.
SFP : Information donnée au citoyen
La Cour des comptes a examiné la manière dont le Service fédéral des pensions (SFP) organise
et suit sa communication externe à l’égard des citoyens, futurs ou actuels pensionnés. Le
site MyPension.be est un outil d’information essentiel pour les citoyens, comme le démontre
son succès. Malgré des indices de satisfaction globalement très bons, le SFP devrait veiller à
améliorer certains aspects des prestations offertes, comme la rapidité de réaction aux appels
téléphoniques ou le délai des réponses écrites aux questions ou aux demandes d’estimation. La
Cour des comptes recommande que le SFP suive l’ensemble des processus d’interaction avec tous
les citoyens – salariés et fonctionnaires – via des indicateurs appropriés et suffisants et remédie
aux inefficiences constatées dans l’organisation des Pointpensions. La Cour des comptes estime
enfin qu’un plan d’administration doit être élaboré chaque année, d’autant plus lorsqu’il s’agit
d’y intégrer les processus secteur public.
SPF Emploi : gestion des amendes administratives – audit de suivi
Dans son Cahier 2016 relatif à la sécurité sociale, la Cour des comptes avait examiné la manière
dont le SPF Emploi établissait et recouvrait les amendes administratives infligées aux employeurs
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en cas d’infraction au code pénal social. Elle estimait trois conditions indispensables pour
renforcer l’efficacité des amendes : le SPF devait améliorer les procédures suivies par sa direction
des amendes administratives (Dirame), informatiser les dossiers d’amendes et raccourcir leurs
délais de traitement.
Dans son Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale, la Cour a dressé un premier état de la mise en
œuvre de ses recommandations. Dans ce Cahier 2018, elle évalue (au 31 mai 2018) l’évolution des
délais de traitement, lesquels donnent une mesure de l’incidence des actions mises en œuvre.

Partie IV

Suivi des recommandations 2014-2017

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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Institutions publiques de sécurité sociale (IPSS)
Agence fédérale des risques professionnels(1)

Fedris

Agence fédérale pour les allocations familiales

Famifed

Banque-Carrefour de la sécurité sociale

BCSS

Caisse auxiliaire d ’assurance maladie-invalidité

Caami

Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage

Capac

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins

CSPM

Fonds de fermeture des entreprises

FFE

Fonds des accidents du travail(1)

FAT

Fonds des maladies professionnelles(1)

FMP

Institut national d ’assurance maladie-invalidité

Inami

Institut national d ’assurances sociales pour travailleurs indépendants

Inasti

Office national de l ’emploi

Onem

Office national de sécurité sociale

ONSS

Office national de sécurité sociale des administrations
provinciales et locales(2)

ONSS-APL

Office national des pensions(3)

ONP

Office national des vacances annuelles

Onva

Office des régimes particuliers de sécurité sociale(2)

ORPSS

Office de sécurité sociale d ’outre-mer(2)

Ossom

Plate-forme eHealth

eHealth

Service fédéral des pensions(3)

SFP

(1) Le FAT et le FMP ont été fusionnés au 1er janvier 2017 au sein de Fedris.
(2) L’ONSS-APL et l’Ossom ont fusionné le 1er janvier 2015 pour former l’ORPSS. L’ORPSS a été dissolu au
1er janvier 2017. Ses missions ont été réparties entre Famifed, le SFP et l’ONSS.
(3) L’ONP est devenu le SFP le 1er avril 2016.
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Introduction
Introduction
La partie I du Cahier 2018 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). Depuis 2016, le Cahier traite aussi des recettes et
des dépenses relatives aux pensions publiques1. En revanche, les dépenses relatives aux
prestations d ’aide sociale n’entrent pas dans le cadre de ce Cahier2.
La sécurité sociale comprend différents régimes.
Le régime des travailleurs salariés s’applique aux personnes liées par un contrat de travail
à un employeur du secteur public ou privé et, pour les soins de santé, aux fonctionnaires. Il
comprend les branches suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

l ’assurance soins de santé et 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 et de crédit-temps ;
les pensions de retraite et de survie ;
les indemnités en cas d ’accident du travail ;
les indemnités en cas de maladie professionnelle ;
les allocations familiales3 ;
les indemnités de vacances annuelles pour ouvriers4.

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

1

2
3
4
5

l ’assurance soins de santé et indemnités en cas d ’ incapacité de travail et de congé de
maternité ;
les pensions de retraite et de survie ;
les allocations familiales5 ;
l ’assurance sociale faillite.

La loi du 18 mars 2016 a confié la gestion des pensions publiques au Service fédéral des pensions à partir
du 1er avril 2016. Ce service gère les opérations relatives aux pensions de HR Rail et de l’Office des régimes particuliers
de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2017. Voir loi du 18 mars 2016 portant modification de la dénomination de
l’Office national des pensions en Service fédéral des pensions, portant intégration des attributions et du personnel
du Service des pensions du secteur public, des missions « pensions » des secteurs locaux et provinciaux de l’Office
des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l’Office des
régimes particuliers de sécurité sociale.
Le revenu d’intégration, la garantie de revenus aux personnes âgées, les prestations familiales garanties et les
allocations aux handicapés.
Famifed gère les dépenses relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés et des fonctionnaires pour le
compte des communautés et des régions (voir aussi le chapitre 4 de la partie I).
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.
Famifed gère les dépenses relatives à cette branche pour le compte des communautés et des régions (voir aussi le
chapitre 4 de la partie I).
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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 branches6.
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 ’Inami-Soins de santé séparément et à côté des deux Gestions globales.
La sécurité sociale comprend aussi les régimes suivants :
•
•
•
•

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.

La partie I de ce Cahier est consacrée aux recettes et aux dépenses de la sécurité
sociale en 2017. Elle compare le budget ajusté 2017 avec les réalisations (provisoires). Le
chapitre 1 commente l ’évolution des recettes et des dépenses. Ce commentaire porte sur
l ’évolution des Gestions globales, de l ’Inami-Soins de santé, des régimes hors Gestion
globale, ainsi que des pensions publiques. Le chapitre 2 aborde l ’exécution du budget
2017 de ces régimes ainsi que les mesures prises par le gouvernement pour atteindre les
résultats budgétaires visés. Ce chapitre traite aussi des évolutions en matière de lutte contre
la fraude sociale. Le chapitre 3 porte sur le financement alternatif de la sécurité sociale
par l ’État (c’est-à-dire les recettes fiscales destinées à financer la sécurité sociale). Enfin,
le chapitre 4 présente un aperçu des dépenses de prestations portant sur les compétences
transférées aux communautés et aux régions dans le cadre de la sixième réforme de l ’État,
qui sont encore gérées par les IPSS en 2017.
La Cour des comptes a utilisé les données des budgets initial et ajusté 2017 7 ainsi que les
données d ’exécution du budget 2015 et 2016 et 2017. Le SPF Sécurité sociale lui a fourni ces
dernières en juillet 2018.

6
7

Dans le cadre de la gestion financière globale, l’ONSS et l’Inasti sont dénommés « ONSS-Gestion globale » et
« Inasti-Gestion globale ».
Pour le budget initial, voir doc. parl., Chambre, 23 novembre 2016, DOC 54 2107/001, Budgets des recettes et des
dépenses pour l’année budgétaire 2017. Exposé général. Concernant le budget ajusté, voir doc. parl., Chambre,
27 avril 2017, DOC 54 2409/001, Ajustement des budgets des recettes et des dépenses pour l’année budgétaire 2017.
Exposé général.
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Évolution globale en 2017
Chapitre 1

Évolution en 2017
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 2015 à 2017. Les chiffres 2015 sont
ceux repris au Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale. Pour 2016, seuls les chiffres se
rapportant aux pensions publiques ont été actualisés par le SPF Sécurité sociale. Les chiffres
tiennent compte du remboursement, par le Service fédéral des pensions, d ’une partie de
la dotation fédérale. Les chiffres 2017 correspondent aux données provisoires d ’exécution
communiquées par le SPF Sécurité sociale en juillet 2018. 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 sont des chiffres consolidés, c’est-à-dire que les
transferts entre les différents régimes (par exemple, le transfert de la part des Gestions
globales en vue du financement des dépenses de l ’Inami-Soins de santé) sont neutralisés.

1

Chiffres-clés

1.1
Solde budgétaire et solde de financement 2017
En 2017, les recettes totales des Gestions globales, de l ’Inami-Soins de santé, des régimes
hors Gestion globale et des pensions publiques s’élèvent à 96.422,1 millions d ’euros et les
dépenses totales à 95.478,8 millions d ’euros. Le solde budgétaire provisoire 2017 s’élève
à 943,3 millions d ’euros, contre -997,4 millions d ’euros en 2016. Les recettes totales
augmentent de 4,55 % (+4.195,8 millions d ’euros), principalement en raison de la hausse des
cotisations (+3,77 % ou +2.160,5 millions d ’euros) et des transferts des divers pouvoirs publics
(dotations de l ’État, subventions des entités fédérées et financement alternatif : +7,14 % ou
+2.163,8 millions d ’euros). Les dépenses totales augmentent de 2,42 % (+2.255,1 millions
d ’euros), principalement en raison de la hausse des dépenses de prestations (+2,83 % ou
+2.346,8 millions d ’euros).
D’après les données du contrôle budgétaire 2018 (avril 2018), le solde de financement de
la sécurité sociale8 s’établit provisoirement à 701,2 millions d ’euros. Il comprend le solde
budgétaire des Gestions globales, de l ’Inami-Soins de santé, des régimes hors Gestion
globale et des pensions publiques (682,9 millions d ’euros), augmenté du résultat du Fonds

8

Le solde de financement est une donnée macro-économique établie par le système européen des comptes
nationaux et régionaux (SEC) pour pouvoir comparer la situation budgétaire des États membres. Pour la sécurité
sociale, le solde de financement équivaut au solde des opérations courantes (solde budgétaire) des divers régimes.
Ce solde est augmenté du solde des institutions qui relèvent du périmètre de la sécurité sociale mais dont les
chiffres ne sont pas compris dans ceux des divers régimes. Il est par ailleurs corrigé des plus ou moins-values sur les
placements des régimes de sécurité sociale. L’Institut des comptes nationaux établira, fin septembre 2018, le solde
de financement définitif de la sécurité sociale.
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de fermeture des entreprises (+42,8 millions d ’euros) ainsi que des plus-values et moinsvalues du portefeuille de l ’ONSS (-24,5 millions d ’euros).
1.2
Sources de financement
Comme le montre le graphique suivant, les cotisations de sécurité sociale (59.517,8 millions
d ’euros) constituent la principale source de financement. Elles sont complétées de moyens
provenant des pouvoirs publics (dotations de l ’État ainsi que subventions des entités fédérées
et financement alternatif : 32.484,4 millions d ’euros) et d ’autres revenus (4.419,9 millions
d ’euros : par exemple, la cotisation spéciale de sécurité sociale, les produits de placement et
les cotisations sur le chiffre d ’affaires des médicaments que l ’Inami-Soins de santé perçoit
directement).
Graphique 1 – Répartition des recettes de la sécurité sociale en 2017
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Source : Cour des comptes à partir des données du SPF Sécurité sociale
1.3
Dépenses
En 2017, les dépenses des Gestions globales, de l ’Inami-Soins de santé, des régimes hors
Gestion globale et des pensions publiques atteignent 95.478,8 millions d ’euros. Comme
il ressort du graphique suivant, la plus grande partie des dépenses (85.260,3 millions
d ’euros) est consacrée au remboursement de prestations de soins de santé, au paiement de
prestations aux assurés sociaux et au paiement des pensions publiques.
Graphique 2 – Répartition des dépenses de la sécurité sociale en 2017
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Source : Cour des comptes à partir des données du SPF Sécurité sociale
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2

Évolution des recettes et des dépenses

2.1
Recettes
Le tableau suivant donne un aperçu des recettes et dépenses de la sécurité sociale pour 2015,
2016 et 2017.
Tableau 1 – 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)
2016

Cotisations

55.517,7

57.357,3

59.517,8

2.160,5

3,77

Dotations et subventions des pouvoirs
publics

9.616,8

20.537,1

18.834,6

-1.702,5

-8,29

Financement alternatif par l’État

9.178,1

9.783,5

13.649,8

3.866,3 39,52

Autres recettes
Total

2017

∆
2017-2016

2015

%

4.568,4

4.548,4

4.419,9

-128,5

-2,83

78.881,0

92.226,3

96.422,1

4.195,8

4,55

Source : SPF Sécurité sociale, juillet 2018
2.1.1 Recettes provenant des cotisations
En 2017, les recettes provenant de cotisations progressent de 3,77 % par rapport à 2016.
L’ONSS-Gestion globale en perçoit 82,32 %, l ’Inasti-Gestion globale 7,38 % et le régime
des pensions publiques 7,92 %. L’Inami-Soins de santé et les régimes hors Gestion globale
perçoivent ensemble les 2,38 % restants.
Les recettes de cotisations de l ’ONSS-Gestion globale s’élèvent à 48.995,7 millions d ’euros,
soit une hausse de 3,87 % (+1.824,4 millions d ’euros) par rapport à 2016. Cette augmentation
résulte de la hausse de l ’emploi et des salaires (indexation et autres augmentations).
L’Inasti-Gestion globale a perçu 4.390,9 millions d ’euros de cotisations en 2017, soit 2,07 %
de plus qu’en 2016. Les cotisations des indépendants9 augmentent de 172,1 millions d ’euros
(+4,37 %). Cette évolution résulte de la méthode de calcul des cotisations en vigueur
depuis 2015.
2.1.2 Interventions des pouvoirs publics fédéral et fédérés
Les régimes de sécurité sociale ont reçu, en 2017, 32.484,4 millions d ’euros des pouvoirs
publics fédéral et fédérés. Les recettes de l ’État constituent 95,05 % (30.876,6 millions
d ’euros) de ce montant et celles des entités fédérées 4,95 % (1.607,8 millions d ’euros).
L’ intervention de l ’État comprend les dotations et des ressources prélevées sur les recettes
fiscales (financement alternatif par l ’État).
Dotations de l’État et subventions des entités fédérées
L’ONSS-Gestion globale, l ’Inasti-Gestion globale, les régimes hors Gestion globale
(administrations locales et Onem) et le régime des pensions publiques ont reçu au total

9

Ces cotisations représentent 94,48 % des cotisations perçues. Le solde est constitué des cotisations à la charge des
sociétés et des mandataires ainsi que de la cotisation sur les pensions extralégales.
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18.834,6 millions d ’euros de dotations de l ’État et subventions des entités fédérées en 2017.
La baisse de 8,29 % par rapport à 2016 résulte du nouveau mode de financement de la
sécurité sociale à partir de 2017 10, qui a modifié la composition des dotations des deux
Gestions globales. Ces dotations sont désormais composées :
•
•

d ’une dotation de base adaptée annuellement 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 indépendants soient en équilibre en termes SEC11.

Les nouvelles règles de financement ont en outre fait glisser des moyens des dotations de
l ’État vers le financement alternatif.
Plus de la moitié des dotations et subventions (59,79 %) est destinée au financement des
pensions publiques, l ’ONSS-Gestion globale en reçoit 35,16 %, l ’Inasti-Gestion globale
1,97 % et les régimes hors Gestion globale 3,08 %.
Tableau 2 – 
Évolution des dotations et subventions octroyées à l’ONSS-Gestion globale, à
l’Inasti-Gestion globale, aux régimes hors Gestion globale et aux pensions publiques
(en millions d’euros)

ONSS-Gestion globale
Dotation ordinaire de l'État
Dotation d’équilibre de l'État
Subventions des entités fédérées
Inasti-Gestion globale
Dotation ordinaire de l'État
Dotation d’équilibre de l'État
Régimes hors Gestion globale
Dotations de l’État
Subventions des entités fédérées
Pensions publiques
Total

2015

2016

7.927,1
6.359,9
0,0
1.567,2
1.383,6
1.383,6
0,0
306,1
306,1
0,0
0,0
9.616,8

8.071,3
6.494,6
0,0
1.576,7
1.412,7
1.412,7
0,0
284,8
284,8
0,0
10.768,3
20.537,1

2017
6.622,7
1.958,3
3.202,3
1.462,1
370,1
370,1
0,0
580,4
434,7
145,7
11.261,4
18.834,6

∆
2017-2016
-1.448,6
-4.536,3
3.202,3
-114,6
-1.042,6
-1.042,6
0,0
295,6
149,9
145,7
493,1
-1.702,5

%
-17,95
-69,85
-7,27
-73,80
-73,80
103,79
52,63
4,58
-8,29

Source : SPF Sécurité sociale, juillet 2018
Financement alternatif par l’État
Les recettes du financement alternatif (c’est-à-dire les recettes fiscales transférées à la
sécurité sociale) atteignent 13.649,8 millions d ’euros en 2017, soit une hausse de 39,52 %
(3.866,3 millions d ’euros) par rapport à 2016. Comme indiqué au point précédent, cette
augmentation résulte d ’une modification du financement de la sécurité sociale12. À partir
10 Loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale.
11 Un montant provisoire est fixé lors de la confection du budget initial. Le montant définitif, arrêté au terme de
l’année budgétaire, tient compte d’un certain nombre d’éléments, comme la contribution à la réalisation des
objectifs budgétaires (mesures budgétaires) et les effets de la lutte contre la fraude sociale (articles 23 et 24 de la
loi précitée du 18 avril 2017).
12 Le chapitre 3 de cette partie aborde plus en détail l’évolution des moyens provenant du financement alternatif.
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de 2017, l ’État prend à nouveau en charge une partie des dépenses de l ’Inami-Soins de santé
via le financement alternatif. Ce financement avait été supprimé depuis 2015 car les besoins
de l ’Inami avaient diminué à la suite de la sixième réforme de l ’État.
2.2
Dépenses
En 2017, 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’élèvent
à 95.478,8 millions d ’euros.
Tableau 3 – 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)
∆
2017-2016

2015

2016

2017

69.604,9

82.913,5

85.260,3

2.346,8

2,83

Frais de fonctionnement

2.160,1

2.185,9

2.212,7

26,8

1,23

Autres dépenses

6.657,1

8.124,3

8.005,8

-118,5

-1,46

78.422,1

93.223,7

95.478,8

2.255,1

2,42

Prestations

Total

%

Source : SPF Sécurité sociale, juillet 2018
Les dépenses de la sécurité sociale portent à 89,30 % sur le remboursement des prestations
de soins de santé, le paiement des indemnités aux assurés sociaux et le paiement des
pensions publiques. L’ONSS-Gestion globale paie 47,80 % des dépenses de prestations,
l ’Inasti-Gestion globale 4,84 %, l ’Inami-Soins de santé 28,44 % et le régime des pensions
publiques 18,12 %. Les régimes hors Gestion globale représentent 0,80 % des dépenses.
La rubrique Autres dépenses comprend entre autres les réductions structurelles de
cotisations de l ’ONSS-Gestion globale (1.980,5 millions d ’euros ou 24,74 % du total), la
quote-part de l ’État dans les dépenses des hôpitaux (1.866,6 millions d ’euros ou 23,32 %
du total), les dépenses relatives aux conventions internationales de l ’Inami-Soins de santé
(855,3 millions d ’euros ou 10,68 % du total) ou les dépenses de pension des administrations
locales et provinciales payées par un organisme de prévoyance (869,7 millions d ’euros ou
10,86 % du total). La majeure partie des dépenses de cette rubrique est payée par l ’ONSSGestion globale (41,40 %), l ’Inami-Soins de santé (41,21 %) et le régime des pensions
publiques (12,04 %).
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Graphique 3 – Évolution des dépenses de prestations selon leur nature (en millions d’euros)
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Source : Cour des comptes, à partir des données du SPF Sécurité sociale
2.2.1 Dépenses de soins de santé
Les dépenses consacrées aux prestations de soins de santé s’élèvent à 24.248 millions
d ’euros en 2017, soit une hausse de 2,74 % (647,3 millions d ’euros) par rapport à 2016. Elles
sont inférieures de 426,7 millions d ’euros à l ’objectif budgétaire ajusté (24.674,7 millions
d ’euros).
2.2.2 Dépenses relatives aux pensions13
ONSS-Gestion globale
Les dépenses relatives aux pensions des travailleurs salariés s’élèvent à 25.233,2 millions
d ’euros en 2017 (+1.168,3 millions d ’euros ou +4,85 %).
Les pensions de retraite et de survie constituent 95 % des dépenses de prestations. Elles
s’élèvent à 24.049 millions d ’euros en 2017 (+1.130,4 millions d ’euros ou +4,93 %). Leur
croissance résulte principalement de :
•
•
•

l ’augmentation nette de 37.632 du nombre de bénéficiaires (+44.359 pensions de retraite
et -6.727 pensions de survie) ;
l ’ indexation des pensions à partir de juin 2017 ;
l ’augmentation de la pension moyenne versée (y compris le bonus pension).

Inasti-Gestion globale
Les dépenses de pensions des travailleurs indépendants s’établissent à 3.664,3 millions
d ’euros en 2017 (+158,5 millions d ’euros ou +4,52 %).

13 La hausse significative des pensions en 2016 résultait du fait que les pensions publiques ont été prises en compte
pour la première fois. Jusque 2015, elles étaient reprises dans la section 21 du budget général des dépenses.
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Cette augmentation est principalement due à l ’accroissement des dépenses de pensions de
retraite de 5,64 % (+146,8 millions d ’euros). Le nombre de pensions de retraite a augmenté
de 10.513 par rapport à 2016 (+2,32 %) et l ’ indemnité moyenne de 9,24 %14.
Pensions publiques
En 2017, les dépenses relatives aux pensions publiques15 s’élèvent à 15.451,3 millions d ’euros
(+568,6 millions d ’euros ou +3,82 %).
Dans le régime du secteur public 16, les pensions de retraite s’élèvent à 10.563,8 millions
d ’euros en 2017 (+405,4 millions d ’euros ou +3,99 %). Leur croissance résulte principalement
de :
•

•
•

l ’augmentation de 252,4 millions d ’euros (+4,02 %) des pensions de retraite des
enseignants, qui représentent 61,91 % du total des dépenses (6.531,3 millions d ’euros),
en raison d ’une hausse du nombre de pensions (+1,16 %) et du montant moyen plus élevé
des pensions des nouveaux entrants ;
l ’augmentation des pensions de retraite civiles17 de 72,8 millions d ’euros (+4,67 %), en
raison d ’une hausse du nombre de pensions (+3,08 %) ;
l ’augmentation des pensions de retraite des militaires de 47,1 millions d ’euros (+4,76 %),
résultant de la hausse du nombre de pensions (+3,33 %).

Dans le régime de la SNCB, les pensions de retraite ont augmenté de 58,1 millions d ’euros
(+6,65 %). Les différentes réformes des pensions portant, notamment, sur les conditions de
durée de carrière ou d ’ âge de départ à la pension, ont un impact plus faible sur ce régime
de pensions que sur d ’autres.
Les pensions de retraite et de survie du régime du fonds solidarisé des pouvoirs locaux
augmentent de 90,4 millions d ’euros (+5,73 %) en raison d ’une hausse du nombre de
pensions (+3,97 %).

14 Le bonus pension est intégré dans l’indemnité moyenne de 2017, alors qu’il ne l’était pas dans celle de 2016.
15 Le SFP gère différents régimes de pensions publiques :
• les pensions à la charge du trésor public (régime du secteur public) ;
• les pensions de réparation et les rentes de guerre ;
• les rentes d’accidents du travail ;
• les pensions des agents de la SNCB ;
•	les pensions de retraite des agents des organismes parastataux à consolider de l’ État et des communautés et
régions qui sont affiliés au régime de pension de la loi du 28 avril 1958 ;
• les pensions gérées et payées par le SFP pour le compte d’administrations ou d’institutions de prévoyance ;
•	les pensions des agents définitifs des administrations provinciales et locales qui sont affiliées au Fonds de
pension solidarisé des pouvoirs locaux ;
• le Fonds des pensions de la police fédérale.
16 Le régime du secteur public comprend principalement les pensions des agents des services publics fédéraux, des
ministères des communautés et régions, de l’enseignement, de bpost et de Proximus ainsi que celles des militaires,
des anciens gendarmes et des membres de la police judiciaire.
17 Elles sont versées aux fonctionnaires des SPF, des communautés et de la magistrature.
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2.2.3 Dépenses en matière de chômage
ONSS-Gestion globale
Les dépenses en matière de chômage (allocations de chômage, allocations de chômage
avec complément d ’entreprise18, allocations d ’ interruption de carrière et de crédit-temps19)
s’élèvent à 7.301,9 millions d ’euros. Leur baisse (-10,1 % par rapport à 2016) résulte d ’une
diminution générale des postes d ’allocations :
•
•
•
•

Les charges en matière d ’allocations de chômage atteignent 5.500 millions d ’euros
en 2017 contre 5.902,3 millions d ’euros en 2016 (-6,81 %).
Les charges en matière de chômage avec complément d ’entreprises atteignent
1.268,6 millions d ’euros en 2017 contre 1.404,6 millions d ’euros en 2016 (-9,68 %).
Les charges en matière de crédit-temps atteignent 533,3 millions d ’euros en 2017 contre
536,8 millions d ’euros en 2016 (-0,65 %).
Les dépenses d ’ interruption de carrière, auparavant comprises dans les dépenses
de la Gestion globale, ont été intégrées dans le régime hors Gestion globale
au 1er janvier 2017 (-262,2 millions d ’euros).

La baisse s’explique par la diminution du nombre de chômeurs complets indemnisés et de
chômeurs temporaires et découle pour une part des mesures budgétaires prises au cours
des dernières années.
Hors ONSS-Gestion globale
Les dépenses pour interruption de carrière des fonctionnaires fédéraux ont été intégrées
dans les dépenses hors Gestion globale au 1er janvier 2017. Elles s’élèvent à 262,2 millions
d ’euros en 2017.
Les dépenses pour reclassement externe s’établissent à 7,3 millions d ’euros contre
14,4 millions d ’euros en 2016. Ces dépenses fluctuent dans le temps car le nombre de
dossiers introduits varie d ’une année à l ’autre.
2.2.4 Indemnités d’incapacité de travail
En 2017, les dépenses relatives aux indemnités d ’ incapacité de travail s’établissent à
8.210,1 millions d ’euros, soit une augmentation de 4,72 % par rapport à 2016. Sur ce
montant, 7.751,2 millions d ’euros sont dépensés par l ’ONSS-Gestion globale et 458,9 millions
d ’euros par l ’Inasti-Gestion globale.
ONSS-Gestion globale
En 2017, le nombre de jours indemnisés pour cause d ’ incapacité de travail primaire,
d ’ invalidité et de repos de maternité a augmenté globalement de 2,59 % par rapport à 2016.
Cette évolution découle d ’un accroissement de 4,24 % du nombre de jours indemnisés
pour invalidité (à partir de la deuxième année d ’ incapacité de travail). La croissance de
la population active, le vieillissement des travailleurs ainsi que l ’alignement de l ’ âge de
la retraite des hommes et des femmes (jusqu’en 2009) entraînent une hausse du nombre

18 C’est-à-dire les anciennes prépensions.
19 Le crédit-temps s’inscrit dans le cadre de la réglementation relative à l’interruption de carrière. Il s’applique
uniquement aux travailleurs occupés chez un employeur du secteur privé.
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d ’ invalides. Les affections musculo-squelettiques et surtout les problèmes psychiques sont
les principales causes de cette augmentation.
En ce qui concerne l ’ incapacité de travail primaire (première année d ’ incapacité de travail)
et les allocations de maternité, le nombre de jours indemnisés en 2017 a par contre reculé de
respectivement 1,17 % et 2,84 % par rapport à 2016. Malgré cette baisse, les dépenses pour
incapacité de travail primaire dépassent de 18,7 millions d ’euros celles de 2016, en raison
d ’une augmentation de l ’ indemnité journalière moyenne. Les allocations octroyées dans le
cadre de l ’assurance maternité ont diminué de 8,3 millions d ’euros en raison d ’un nombre
de jours indemnisés moindre.
Inasti-Gestion globale
En 2017, le nombre de jours indemnisés pour incapacité de travail primaire des indépendants
a reculé de 2 % par rapport à 2016. Le nombre de jours indemnisés pour invalidité a en
revanche progressé de 2,93 %. Les causes sont les mêmes que pour le régime des travailleurs
salariés.

3

Situation de caisse et réserves

3.1

Trésorerie des Gestions globales

3.1.1 ONSS-Gestion globale
Le solde journalier mensuel a été systématiquement plus bas en 2017 qu’en 2016. Pour
l ’ensemble de l ’année, le solde journalier moyen s’est élevé à -2 milliards d ’euros
(-1,4 milliard d ’euros en 2016).
Le graphique suivant montre l ’évolution du solde journalier moyen des comptes financiers
de l ’ONSS-Gestion globale sur une base mensuelle.
Graphique 4 – Solde journalier mensuel moyen de l’ONSS-Gestion globale en 2016 et 2017 (en euros)
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Les mouvements des soldes suivent la même évolution qu’en 2016, mais ils ont été plus
négatifs tout au long de l ’année. Ainsi, les soldes les plus bas ont été inférieurs de près d ’un
milliard d ’euros à ceux de 2016. Cette tendance à la baisse résulte de l ’approbation tardive
de la nouvelle loi de financement20 et du décompte des soldes lors de l ’entrée en vigueur de
cette loi.
La situation de caisse de l ’ONSS-Gestion globale présentait un solde de -1.234 millions
d ’euros au 31 décembre 2017, en amélioration de 77 millions d ’euros par rapport au solde
au 31 décembre 2016 (-1.311 millions d ’euros).
L’ONSS-Gestion globale finance ses déficits par des emprunts à court terme. Il peut
recourir à cet effet à des emprunts auprès de l ’Agence de la dette21, à des repo’s22 sur le
portefeuille ou à un droit de tirage sur les bons du Trésor23. En 2017, contrairement à 2016,
il n’a pas principalement contracté des emprunts auprès de l ’Agence de la dette. La part
des emprunts est passée de 54,4 % en 2016 à 43,2 % en 2017, tandis que celle des repo’s est
passée de 33,5 % à 48,8 % en moyenne. Environ 8 % des déficits ont été financés par des
certificats de trésorerie.
Le taux d ’ intérêt moyen des différents mécanismes de financement a été de -0,25 %
en 2017 (-0,17 % en 2016). Le financement des déficits a rapporté 5,63 millions d ’euros en
2017. C’est 3,34 millions d ’euros (+126,10 %) de plus qu’en 2016, année au cours de laquelle il
y avait encore eu des charges au lieu de produits au premier semestre.
3.1.2

Inasti-Gestion globale

Tableau 4 – Évolution de la situation de caisse de la Gestion globale des travailleurs indépendants
au 31 décembre (en millions d’euros)
Montants
Maintenus sur les comptes financiers

2015

2016

2017

14,5

648,2

1.430,5

Placés

2.122,0

1.226,7

500,0

Total des moyens disponibles

2.136,5

1.874,9

1.930,5

Source : 	 Inasti, document CA Finances n° 897/6513 rapportage financier au 31 décembre 2017, document CA Finances n° 870/6374 rapportage financier au 31 décembre 2016 et document CA Finances
n° 843/6248 situation de caisse au 31 décembre 2015
Au 31 décembre 2017, les moyens disponibles de l ’Inasti s’élevaient à 1.930,5 millions d ’euros,
soit 3 % de plus qu’au 31 décembre 2016.

20 En raison du délai de traitement au Parlement, la loi portant réforme du financement de la sécurité sociale n’a été
publiée que le 28 avril 2017 (loi du 18 avril 2017).
21 L’ONSS a une ligne de crédit de 1,7 milliard d’euros auprès de l’Agence de la dette.
22 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.
23 Ce sont des titres à court terme émis par l’ État belge en euros ou en devises d’un autre État membre de l’OCDE.
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En 2017, celui-ci a perçu des intérêts sur comptes bancaires pour un total de 16.011,32 euros
(contre 394.510 euros en 2016 et 1,8 million d ’euros en 2015). Cette diminution est due à la
faiblesse des taux d ’ intérêt.
Au 29 décembre 2017 (dernier jour ouvrable de l ’année), il disposait d ’un placement à long
terme de 500 millions d ’euros auprès du Trésor sur le compte Dépôt avec 48 heures de
préavis, conformément aux dispositions légales relatives aux mesures de consolidation
des actifs financiers des administrations publiques24. Ce placement est réalisé à un taux
d ’ intérêt nul, mais sans frais.
3.2

Financement à long terme et réserves des Gestions globales

3.2.1 Fonds de réserve de l’ONSS-Gestion globale
Le fonds de réserve se compose d ’obligations linéaires (OLO) gérées par quatre gestionnaires
indépendants. En 2017, ils ont reçu à cet effet une indemnité de gestion d ’environ
230.000 euros par trimestre.
Le fonds de réserve avait une valeur d ’ inventaire de 6.000 millions d ’euros au
31 décembre 2017. La valeur du portefeuille a légèrement diminué en 2017 (-0,44 million
d ’euros). Les gestionnaires ont réalisé un rendement de -0,01 % en 2017. Il s’agit du
rendement le plus bas depuis la création du portefeuille.
3.2.2 Fonds pour l’avenir des soins de santé
Le fonds pour l ’avenir des soins de santé (fonds pour l ’avenir)25 appartient pour 90 % à
l ’ONSS-Gestion globale et pour 10 % à l ’Inasti-Gestion globale26.
Au 31 décembre 2017, le fonds comptait 1.172,6 millions d ’euros de montants versés
(+1,1 million d ’euros par rapport à 2016).
La gestion du fonds pour l ’avenir a généré un résultat de -2,6 millions d ’euros en 2017, qui a
fait baisser la valeur totale du fonds à 1.706 millions d ’euros (1.707,5 millions d ’euros en 2016).
Depuis sa création en 2006, le fonds pour l ’avenir a dégagé des produits de placements à
hauteur de 533,4 millions d ’euros. Le fonds pour l ’avenir a réalisé un rendement de -0,12 %
sur l ’ensemble de 2017.
Fin 2017, la quasi-totalité du portefeuille était placée en obligations linéaires. Un minimum
de liquidités était conservé.
3.2.3 Portefeuilles obligataires de l’Inasti-Gestion globale
En octobre 2015, l ’Inasti a investi dans deux portefeuilles obligataires confiés en gestion
discrétionnaire à deux institutions financières. Le but était de placer les fonds en obligations
linéaires émises par l ’État. Au 31 décembre 2016, les montants investis dans ces portefeuilles
s’élevaient à 1.150 millions d ’euros. Deux montants de 50 millions d ’euros chacun ont été
ajoutés le 1er juin 2017 et le 20 décembre 2017.

24 Articles 113 à 121 de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses.
25 Article 111 de la loi-programme du 27 décembre 2006.
26 Article 114 de la loi-programme du 22 décembre 2008.
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Au 31 décembre 2017, la valeur de marché des deux portefeuilles s’élevait à 1.272,1 millions
d ’euros.
3.2.4 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 2017, ce fonds dispose de 2.961 millions
d ’euros. Ce montant est supérieur de 316,6 millions d ’euros à celui au 31 décembre 2016.
Cette différence représente le résultat positif de l ’exercice, diminué de l ’affectation au fonds
pour l ’avenir des soins de santé (3,5 millions d ’euros).
L’Inasti possède en outre deux autres fonds de réserve : le solde des résultats transférés des
années antérieures à 2006 (479,2 millions d ’euros) et une part de 10 % des moyens du fonds
pour l ’avenir des soins de santé.
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Chapitre 2

Analyse du budget
1

Exécution du budget

1.1

Soldes 2017

Tableau 5 – Comparaison des soldes budgétaires (en millions d’euros)
Budget initial 2017

Budget ajusté 2017

ONSS-Gestion globale

47,4

78,7

585,9

Inasti-Gestion globale

0,0

187,0

255,5

Inami-Soins de santé

0,0

0,0

33,3

137,2

-10,8

39,6

1,0

0,0

29,0

185,6

254,9

943,3

Régimes hors Gestion globale
Pensions publiques
Total

Réalisations 2017

Source : pour le budget initial 2017 : exposé général du projet de budget de l’État ; pour le budget ajusté :
exposé général du projet d’ajustement du budget de l’État ; pour les dépenses provisoires : SPF Sécurité
sociale (juillet 2018)
En 2017, l ’exécution du budget de la sécurité sociale se solde par un boni de 943,3 millions
d ’euros. L’amélioration du solde par rapport au budget ajusté résulte surtout des cotisations
plus élevées de l ’ONSS-Gestion globale et de l ’Inasti-Gestion globale ainsi que des dépenses
moins élevées de l ’ONSS-Gestion globale.
Les points suivants commentent les recettes et les dépenses de chacun des régimes. Sauf
mention contraire, le commentaire compare les réalisations aux chiffres du budget ajusté.
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1.2

ONSS-Gestion globale

1.2.1

Recettes

Tableau 6 – Comparaison des estimations et des réalisations pour les recettes de l’ONSS-Gestion
globale (en millions d’euros)
Budget
initial 2017
Cotisations
Dotations et
subventions des
pouvoirs publics
Financement alternatif
par l’État
Autres recettes
Total

Budget
ajusté 2017

Réalisations
2017

Δ réalisations/
ajusté

%

48.393,0

48.418,4

48.995,7

577,3

1,19

6.030,9

6.608,9

6.622,6

13,7

0,21

11.789,5

11.550,7

11.523,6

-27,1

-0,23

2.660,6

2.505,2

2.370,4

-134,8

-5,38

68.874,0

69.083,2

69.512,3

429,1

0,62

Source : pour le budget initial 2017 : exposé général du projet de budget de l’État ; pour le budget ajusté :
exposé général du projet d’ajustement du budget de l’État ; pour les recettes provisoires : SPF Sécurité
sociale (juillet 2018)
L’augmentation des recettes de l ’ONSS-Gestion globale résulte de l ’accroissement des
cotisations (+1,19 %) et des subventions des pouvoirs publics (+0,21 %).
Les recettes de la rubrique Autres recettes sont inférieures de 5,38 % aux estimations. Cette
rubrique se compose pour l ’essentiel des revenus de la cotisation spéciale de sécurité sociale
(1.209,5 millions d ’euros), des versements des assureurs en accidents du travail à Fedris
(296,9 millions d ’euros) et des recettes du portefeuille de la Gestion globale et du fonds
d ’avenir (208,6 millions d ’euros)27.

27 Le montant comprend les intérêts ainsi que les plus-values réalisées et non réalisées.
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1.2.2 Dépenses
Tableau 7 – Comparaison des estimations et des réalisations pour les dépenses de l’ONSS-Gestion
globale (en millions d’euros)
Budget
initial 2017
Prestations

Budget
ajusté 2017

Réalisations
2017

Δ réalisations/
ajusté

%

40.818,4

40.952,9

40.752,0

-200,9

-0,49

Pensions

24.828,3

24.946,0

25.233,2

287,2

1,15

Chômage

7.618,5

7.549,5

7.301,9

-247,6

-3,28

Indemnités
d’incapacité de
travail

7.907,2

7.950,3

7.751,2

-199,1

-2,50

Accidents du
travail et maladies
professionnelles

471,4

464,9

457,6

-7,3

-1,57

Mineurs et marins

9,2

9,2

8,1

-1,1

-11,96

133,8

133,0

0,0

-133,0 -100,00

-150,0

-100,0

0,0

100,0 -100,00

Frais de
fonctionnement

1.089,4

1.098,4

1.057,5

-40,9

-3,72

Autres dépenses

26.918,8

26.953,2

27.116,9

163,7

0,61

Total

68.826,6

69.004,5

68.926,4

-78,1

-0,11

Enveloppe bien-être
Montants non
ventilés

Source : pour le budget initial 2017 : exposé général du projet de budget de l’État ; pour le budget ajusté :
exposé général du projet d’ajustement du budget de l’État ; pour les dépenses provisoires : SPF Sécurité
sociale (juillet 2018)
Enveloppe bien-être
L’enveloppe bien-être a été répartie entre les pensions, les allocations de chômage, les
indemnités d ’ incapacité de travail, les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Pensions
La différence entre les dépenses et les estimations (+287,2 millions d ’euros ou +1,15 %)
résulte principalement de l ’augmentation du montant moyen des pensions intervenue en
juin 2017 à la suite de l ’ indexation des prestations plus rapide que prévu et d ’un nombre de
bénéficiaires supérieur aux prévisions.
Chômage
L’écart entre les dépenses et les prévisions (-247,6 millions d ’euros ou -3,28 %) s’explique
par un nombre d ’allocataires indemnisés inférieur à l ’estimation, tant dans le régime du
chômage et du chômage avec complément d ’entreprise que dans le régime de crédit-temps.
Indemnités d’incapacité de travail
Les dépenses relatives aux indemnités d ’ incapacité de travail sont inférieures aux estimations
de 199,1 millions d ’euros (-2,50 %). Cette situation résulte de la diminution du nombre de
jours d ’ indemnisation (-3,15 %). La baisse est partiellement compensée par l ’ incidence

36

moins marquée des mesures d ’économie imposées en 2016 et 2017 (+52,2 millions d ’euros)28
ainsi que par un dépassement plus rapide que prévu de l ’ index (+39,1 millions d ’euros).
1.3

Inasti-Gestion Globale

1.3.1

Recettes

Tableau 8 – Comparaison des estimations et des réalisations pour les recettes de l’Inasti-Gestion
globale (en millions d’euros)
Budget initial Budget ajusté
2017
2017
Cotisations
Dotations de l’État
Financement alternatif
par l’État
Autres recettes
Total

4.034,0

4.330,3

Réalisations Δ réalisations/
2017
ajusté
4.391,0

60,7

%
1,40

378,6

370,1

370,1

0,0 0,00

2.204,4

2.133,0

2.126,2

-6,8 -0,32

46,5

43,1

48,0

4,9 11,37

6.663,5

6.876,5

6.935,3

58,8 0,86

Source : pour le budget initial 2017 : exposé général du projet de budget de l’État ; pour le budget ajusté :
exposé général du projet d’ajustement du budget de l’État ; pour les dépenses provisoires : SPF Sécurité
sociale (juillet 2018)
Malgré la diminution du taux de cotisation29, les recettes de cotisations sociales des
indépendants continuent de progresser, de même que le nombre d ’ indépendants :
29.241 nouveaux indépendants se sont établis en 2017 (+2,76 %).
1.3.2

Dépenses

Tableau 9 – Comparaison des estimations et des réalisations pour les dépenses de l’Inasti-Gestion
globale (en millions d’euros)
Budget
Budget Réalisations Δ réalisations/
initial 2017 ajusté 2017
2017
ajusté
Prestations
4.117,0
Pensions
3.610,9
Indemnités d’incapacité de travail      464,2
Autres indemnités
12,4
Enveloppe bien-être
17,5
Dépenses non ventilées
12,0
Frais de fonctionnement
98,9
Autres dépenses
2.447,6
Total
6.663,5

4.135,1
3.627,6
467,5
21,8
17,5
0,7
98,4
2.456,0
6.689,5

4.131,0
3.664,3
458,9
7,8
0,0
0,0
91,5
2.457,3
6.679,8

%

-4,1
-0,10
36,7
1,01
-8,6
-1,84
-14,0 -64,22
-17,5 -100,00
-0,7 -100,00
-6,9
-7,01
1,3
0,05
-9,7
-0,15

Source : pour le budget initial 2017 : exposé général du projet de budget de l’État ; pour le budget ajusté :
exposé général du projet d’ajustement du budget de l’État ; pour les dépenses provisoires : SPF Sécurité
sociale (juillet 2018)

28 Voir aussi les points 2 et 3 de ce chapitre.
29 À partir du 1er janvier 2016, les travailleurs indépendants paient moins de cotisations sociales. Le taux de la
cotisation sociale de 22 %, sur la partie du revenu professionnel inférieur ou égal au plafond intermédiaire, est en
effet diminué progressivement : 21,5 % en 2016, 21 % en 2017 et 20,5 % à partir de 2018.
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Les principaux écarts entre les dépenses et les prévisions sont les diminutions de l ’enveloppe
bien-être (-17,5 millions d ’euros) et des autres indemnités (-14 millions d ’euros) ainsi que
l ’augmentation des dépenses de pensions (+36,7 millions d ’euros).
Enveloppe bien-être
L’enveloppe bien-être a été répartie entre les pensions, les allocations maladie-invalidité et
le droit passerelle30.
Pensions
Les dépenses de pension sont légèrement supérieures aux estimations en raison d ’une
augmentation des montants moyens de pension (y compris le bonus de pension) et des
modifications d ’octroi de la pension anticipée31.
Indemnités d’incapacité de travail
Les dépenses pour incapacité de travail des indépendants sont inférieures de 8,6 millions
d ’euros (1,84 %) aux estimations. Les raisons en sont que le nombre de jours indemnisés est
inférieur aux prévisions et que les dépenses supplémentaires générées par l ’allongement de
quatre semaines de la durée du congé de maternité sont inférieures de 2,9 millions d ’euros à
l ’estimation. Cette évolution est partiellement compensée par les dépenses supplémentaires
qui ont résulté de la non-exécution de certaines mesures gouvernementales qui devaient
entrer en vigueur en 2016 ou 2017 (+1,3 million d ’euros)32.
Autres indemnités
Les dépenses d ’allocations pour faillite s’élèvent à 7,4 millions d ’euros, alors que les
prévisions étaient de 20,6 millions d ’euros.
1.4

Inami–Soins de santé

1.4.1

Recettes

Tableau 10 – Comparaison des estimations et des réalisations pour les recettes de l’Inami-Soins de
santé (en millions d’euros)
Budget
initial 2017
Cotisations

Budget
ajusté 2017

Réalisations
2017

Δ réalisations/
ajusté

%

1.220,6

1.220,6

1.220,6

0,0

0,00

Autres recettes

27.240,4

27.328,3

27.328,3

0,0

0,00

Total

28.461,0

28.548,9

28.548,9

0,0

0,00

Source : pour le budget initial 2017 : exposé général du projet de budget de l’État ; pour le budget ajusté :
exposé général du projet d’ajustement du budget de l’État ; pour les dépenses provisoires : SPF Sécurité
sociale (juillet 2018)

30 Le droit passerelle (l’ancienne « assurance sociale en cas de faillite ») consiste en une prestation financière et
certains droits sociaux, pour des travailleurs indépendants qui cessent leur activité professionnelle pour certaines
raisons.
31 Des dérogations supplémentaires au relèvement de l’âge de la pension anticipée sont entrées en vigueur en 2017.
32 Il s’agit de trois mesures : la lutte contre la fraude au domicile (0,7 million d’euros), la mesure norvégienne
(0,5 million d’euros) et la récupération des prestations indûment payées après décès (0,06 million d’euros). Voir
aussi les points 2 et 3 de ce chapitre.
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Les recettes de l ’Inami-Soins de santé sont supérieures de 87,9 millions d ’euros (0,31 %)
aux estimations du budget initial. Le SPF Sécurité sociale a repris les estimations du
budget 2017 ajusté en tant que réalisations car l ’Inami n’a encore fourni aucune nouvelle
information.
1.4.2 Dépenses
Tableau 11 – Comparaison des estimations et des réalisations pour les dépenses de l’Inami-Soins de
santé (en millions d’euros)
Budget
initial 2017
Prestations
Frais de fonctionnement
Autres dépenses
Total

24.627,2

Budget
ajusté 2017
24.674,7

Réalisations Δ réalisations/
2017
ajusté
24.248,0

-426,7

%
-1,73

950,7

954,0

954,0

0,0

0,00

2.883,1

2.920,2

3.313,6

393,4

13,47

28.461,0

28.548,9

28.515,6

-33,3

-0,12

Source : pour le budget initial 2017 : exposé général du projet de budget de l’État ; pour le budget ajusté :
exposé général du projet d’ajustement du budget de l’État ; pour les dépenses provisoires : SPF Sécurité
sociale (juillet 2018)
La rubrique Autres dépenses regroupe notamment la quote-part de l ’État dans les dépenses
des hôpitaux (1.866,6 millions d ’euros), les récupérations de l ’étranger auprès de l ’Inami
dans le cadre de conventions internationales (855,3 millions d ’euros) et les dépenses
destinées à soutenir les professions médicales et paramédicales (434,4 millions d ’euros33).
1.4.2.1
Évolution de l’objectif budgétaire global
Lors de la confection du budget 2017 (en octobre 2016), le gouvernement a fixé l ’objectif
budgétaire global pour les soins de santé à 24.627,2 millions d ’euros. Pour garantir que les
dépenses prévues respectent la trajectoire de croissance (objectif budgétaire), 894,2 millions
d ’euros devaient être économisés34.
Lors du contrôle budgétaire d ’avril 2017, l ’objectif budgétaire global a été porté à
24.674,7 millions d ’euros (+47,5 millions d ’euros). Ce relèvement couvre, d ’une part,
le dépassement plus rapide de l ’ indice-pivot (28,2 millions d ’euros) et, d ’autre part, les
dépenses destinées à deux nouvelles mesures : l ’ouverture d ’un centre de psychiatrie
légale (CPL) à Anvers (12,3 millions d ’euros) et la mise en œuvre du masterplan relatif à
l ’ internement (6,7 millions d ’euros).

33 Il s’agit de la part de l’Inami dans la pension des médecins, des dentistes et du corps paramédical, de la prime
octroyée aux maîtres de stage et des dépenses prévues dans le cadre de l’accord social qui a trait au secteur
des soins de santé (accord qui règle notamment la contribution de l’Inami au deuxième pilier de pension pour le
personnel des établissements de soins fédéraux).
34 Lors de la répartition des mesures d’économie entre les objectifs budgétaires partiels, l’Inami est arrivé à une
économie de 895,5 millions d’euros. Voir le point 2.7 de ce chapitre.
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L’objectif budgétaire comprend des montants inscrits en tant que marges bloquées ou
corrections budgétaires. En 2017, ces marges et corrections représentent 423,1 millions
d ’euros et concernent35 :
•

•

•
•

48 millions d ’euros de dépenses qui ont aussi été inscrites au budget en dehors de
l ’objectif budgétaire global (et donc comptabilisées deux fois) ou qui sont liées à des
postes de dépenses en dehors de l ’objectif budgétaire global36 ;
112,8 millions d ’euros pour la part des assurés étrangers dans les dépenses des hôpitaux,
repris à l ’Inami dans la rubrique Conventions internationales (hors objectif budgétaire
global) ;
168,5 millions d ’euros de sous-utilisations ;
93,8 millions d ’euros de montants réservés.

La part de l ’objectif budgétaire global disponible pour rembourser des prestations s’élève
donc à 24.251,6 millions d ’euros.
Réalisations pour 2017
En 2017, les dépenses s’élèvent à 24.248 millions d ’euros, soit 426,7 millions d ’euros de
moins que l ’objectif budgétaire global ajusté (24.674,7 millions d ’euros). La comparaison
des dépenses avec la part disponible (24.251,6 millions d ’euros) de l ’objectif budgétaire
donne un excédent de 3,6 millions d ’euros en 2017.
Des sous-utilisations sont observées dans presque tous les objectifs budgétaires partiels. Les
sous-utilisations les plus importantes concernent les honoraires des médecins (100,8 millions
d ’euros), des dentistes (33,1 millions d ’euros) et des infirmiers (34,5 millions d ’euros), ainsi
que les dépenses par journée d ’ hospitalisation (61,9 millions d ’euros), de la revalidation
(31,9 millions d ’euros) et de la bandagisterie (20,3 millions d ’euros).
En revanche, l ’objectif budgétaire partiel des spécialités pharmaceutiques a été dépassé de
258,9 millions d ’euros. Ce dépassement active le mécanisme de clawback, qui contraint les
entreprises pharmaceutiques à payer 101,3 millions d ’euros à l ’Inami via un prélèvement
de 3,29 % sur leur chiffre d ’affaires37. Le produit de ce prélèvement n’est pas déduit des
dépenses de médicaments.
Les compensations que les entreprises pharmaceutiques ont versées en 2017 dans le cadre
des conventions « article 111 (81) »38 (273,4 millions d ’euros39) ont par contre été déduites

35 Pour être complet , 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. Ceci apparaît clairement dans les estimations budgétaires où la partie non financée est
déduite des dépenses budgétées à la rubrique Autres dépenses.
36 Ainsi, le coût de certaines mesures politiques relatives aux soins hospitaliers est estimé intégralement dans l’objectif
budgétaire partiel pour les hôpitaux, alors que ces dépenses sont en partie financées par l’ État (et ainsi reprises
à l’Inami dans une rubrique spécifique en dehors de l’objectif budgétaire global). Les frais de fonctionnement
du fonds des accidents médicaux sont eux aussi repris (partiellement) dans l’objectif budgétaire, alors que les
dépenses qui s’y rapportent sont comptabilisées en dehors de l’objectif budgétaire.
37 Arrêté ministériel du 21 décembre 2017 fixant le pourcentage de l’acompte de la cotisation indemnitaire prévue par
l’article 191, alinéa 1er, 15° quaterdecies de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
38 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.
39 Lors de la confection du budget, l’Inami a estimé ces compensations à 238 millions d’euros.
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des dépenses. Les conventions « article 81 » sont des contrats conclus entre l ’Inami et les
entreprises pharmaceutiques qui prévoient de partager entre les deux parties le risque
financier du remboursement d ’un nouveau médicament (c’est-à-dire le risque que les
dépenses pour l ’Inami soient supérieures aux estimations). Ce régime est uniquement
applicable si la commission de remboursement des médicaments n’a pas rendu un avis
positif sur le remboursement et si le médicament constitue néanmoins une réponse
possible à un besoin médical insatisfait (c’est-à-dire lorsque le médicament est utilisé dans
le traitement d ’une affection grave ou mortelle pour laquelle il n’existe pas encore d ’autre
solution thérapeutique).
1.4.2.2
Responsabilité financière des mutualités
Le mécanisme de responsabilité financière des organismes assureurs (mutualités) vise à les
responsabiliser face à l ’évolution des dépenses de l ’assurance soins de santé. Il implique
que les dépenses des mutualités soient comparées avec leur part dans l ’objectif budgétaire.
En cas de boni, elles ont droit à 25 % de celui-ci et, en cas de mali, elles doivent prendre à
leur charge 25 % de la différence. Les bonis sont versés dans les fonds de réserve spéciaux et
ne peuvent être utilisés que pour couvrir des malis ultérieurs40.
Ces fonds de réserve spéciaux contiennent au total 706,3 millions d ’euros de bonis (situation
après approbation des comptes 2013)41.
Décompte provisoire pour 2017
Le tableau suivant donne une estimation des bonis/malis des organismes assureurs pour les
années qui n’ont pas encore été clôturées.

40 Voir également 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, www.courdescomptes.be.
41 Conseil général de l’Inami, Assurance obligatoire des soins de santé – clôture globale des comptes de l’exercice 2013,
note n° 2016/088.
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Tableau 12 – Estimation des bonis destinés aux fonds de réserve spéciaux (ou des malis) des
organismes assureurs (en millions d’euros)
2013

2014

2015

2016

2017

Objectif budgétaire global

26.676,6

27.861,6

23.851,8

23.812,6

24.674,7

Dépenses directement prises en charge
par l’Inami

-1.462,1

-1.970,2

-608,7

-645,4

-697,5

-63,2

-139,1

-120,2

-141,1

-69,0

78,5

35,4

25.752,3 23.122,9 23.104,6

23.943,6

Montants réservés des objectifs
budgétaires partiels(1)
Recettes supplémentaires conventions
« article 111 » (anciennement 81)(2)
Montant à utiliser par les organismes
assureurs
Dépenses des organismes assureurs

25.151,3

-24.950,8 -25.520,7 -23.415,6 -23.256,1 -23.938,9

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

200,5

231,6

-292,6

-151,5

4,7

50,1

57,9

-73,2

-37,8

1,2

(1)

I l s’agit de montants 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)42.

(2)

 ans le budget 2017, l’Inami a estimé la recette des compensations pour les conventions « article 81 » à
D
238 millions d’euros. En 2017, l’industrie pharmaceutique a versé en réalité 273,4 millions d’euros. La différence
(35,4 millions d’euros) est déduite des dépenses des organismes assureurs43.

Source : Inami, notes du conseil général n° 2016/030 corr et CSS 2015/019 - avance sur clôture définitive des
comptes 2015 ; Inami, note du conseil général n° 2017/035 - avance sur clôture définitive des comptes, exercice
2016 ; Inami, note du conseil général n° 2018/017 - avance sur clôture définitive des comptes, exercice 2017
En 2017, les mutualités ont dépensé ensemble 4,7 millions d ’euros de moins par rapport à
ce qui avait été autorisé.
1.5

Régimes hors Gestion globale

1.5.1

Recettes

Tableau 13 – Comparaison des estimations et des réalisations des recettes des régimes hors Gestion
globale (en millions d’euros)
Budget
initial 2017
Cotisations

Budget
ajusté 2017

Réalisations
2017

Δ réalisations/
ajusté

%

2.787,6

206,4

194,1

-12,3 -5,96

Dotations et subventions
des pouvoirs publics

501,1

552,2

580,4

28,2

5,11

Autres recettes

244,2

414,6

415,0

0,4

0,10

3.532,9

1.173,2

1.189,5

16,3

1,39

Total

Source : pour le budget initial 2017 : exposé général du projet de budget de l’État ; pour le budget ajusté :
exposé général du projet d’ajustement du budget de l’État ; pour les dépenses provisoires : SPF Sécurité
sociale (juillet 2018)
42 Voir aussi à ce sujet Cour des comptes, Responsabilité financière des mutuelles, rapport en exécution de la résolution
de la Chambre des représentants du 22 octobre 2015, Bruxelles, juin 2017, p. 16, www.courdescomptes.be.
43 Conformément à l’article 197, § 3ter, de la loi sur l’assurance maladie.

42

Au 1er janvier 2017, la gestion du fonds de pensions solidarisé de la branche des administrations
locales et provinciales est passée du régime hors Gestion globale aux pensions du secteur
public. C’est la raison principale de la différence de 2.581,2 millions d ’euros entre le budget
initial et le budget ajusté des cotisations.
Les recettes des régimes hors Gestion globale sont supérieures aux estimations,
principalement en raison de subventions de l ’État plus élevées par rapport aux prévisions
budgétaires.
1.5.2

Dépenses

Tableau 14 – Comparaison des estimations et des réalisations des dépenses des régimes hors Gestion
globale (en millions d’euros)

Prestations
Administrations locales

Budget
initial 2017

Budget
ajusté 2017

Réalisations
2017

Δ réalisations/
ajusté

2.939,5

727,9

677,9

-50,0

%
-6,86

2.579,3

349,4

338,2

-11,2

-3,21

Fedris – Capitalisation

19,3

19,4

17,5

-1,9

-9,79

Fedris – Fonds amiante

14,4

13,8

14,7

0,9

6,52

Fedris –
Administrations locales

12,6

12,7

11,7

-1,0

-7,87

FAM

18,6

17,3

8,0

-9,3

-53,76

Caami - Victimes de
guerre

0,0

0,0

7,4

7,4

Onem – Missions de
mise à l’emploi

295,3

314,5

280,4

-34,1

Enveloppe bien-être

0,0

0,8

0,0

35,5

32,5

51,2

18,7

57,54

420,7

423,6

420,8

-2,8

-0,66

3.395,7

1.184,0

1.149,9

-34,1

-2,88

Frais de fonctionnement
Autres dépenses
Total

-10,84

-0,8 -100,00

Source : pour le budget initial 2017 : exposé général du projet de budget de l’État ; pour le budget ajusté :
exposé général du projet d’ajustement du budget de l’État ; pour les dépenses provisoires : SPF Sécurité
sociale (juillet 2018)
À l ’Onem, les dépenses pour le reclassement externe s’élèvent à 7,3 millions d ’euros et sont
inférieures de 25,7 millions d ’euros aux estimations budgétaires.
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1.6

Pensions publiques

1.6.1

Recettes

Tableau 15 – Comparaison des estimations et des réalisations des recettes relatives aux pensions
publiques (en millions d’euros)
Budget
initial 2017
Cotisations
Subventions de l’État
Autres recettes
Total

Budget
ajusté 2017

Réalisations
2017

Δ réalisations/
ajusté

%

2.628,1

4.744,8

4.716,3

-28,5

-0,60

11.282,5

11.231,0

11.261,4

30,4

0,27

90,5

405,8

531,6

125,8

31,00

14.001,1

16.381,6

16.509,3

127,7

0,78

Source : pour le budget initial 2017 : exposé général du projet de budget de l’État ; pour le budget ajusté :
exposé général du projet d’ajustement du budget de l’État ; pour les dépenses provisoires : SPF Sécurité
sociale (juillet 2018)
La différence de 2.116,7 millions d ’euros entre le budget ajusté et le budget initial des
cotisations résulte de la reprise par le SFP de la gestion du fonds de pensions solidarisé de
la branche des administrations locales et provinciales.
Les autres recettes sont supérieures de 125,8 millions d ’euros (31,00 %) aux estimations. La
sous-estimation porte principalement sur les transferts du régime de pensions privées vers
le régime de pensions publiques44.
Dans le secteur public, les recettes transférées dépassent de 52,8 millions d ’euros (+40,61 %)
les estimations (130,0 millions d ’euros). En effet, l ’entrée en vigueur retardée de la loi
relative à la prise en compte des périodes d ’études pour le calcul de la pension a permis
d ’affecter les contractuels engagés dans ce but au service chargé du calcul des transferts
entre les régimes salariés et fonctionnaires45. Ce renfort a accéléré le calcul et le transfert
des recettes au régime du secteur public.
Dans le régime du fonds de pensions solidarisé, les recettes, pour ces mêmes transferts,
sont supérieures de 62,0 millions d ’euros (+48,64 %) aux prévisions (127,5 millions d ’euros).

44 Loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur
privé. Voir également la note en bas de page 16.
45 Loi du 2 octobre 2017 relative à l’harmonisation de la prise en compte des périodes d’études pour le calcul de la
pension, entrée en vigueur au 1er décembre 2017 au lieu du 1er juin comme prévu dans le budget ajusté.

44

1.6.2 Dépenses
Tableau 16 – Comparaison des estimations et des réalisations des dépenses relatives aux pensions
publiques (en millions d’euros)
Budget
initial 2017
Prestations
Frais de fonctionnement
Autres dépenses
Total

Budget
ajusté 2017

Réalisations
2017

Δ réalisations/
ajusté

%

13.950,1

15.437,7

15.451,3

13,6

0,09

50,0

61,4

58,5

-2,9

-4,72

0,0

882,5

970,5

88,0

9,97

14.000,1

16.381,6

16.480,3

98,7

0,60

Source : pour le budget initial 2017 : exposé général du projet de budget de l’État ; pour le budget ajusté :
exposé général du projet d’ajustement du budget de l’État ; pour les dépenses provisoires : SPF Sécurité
sociale (juillet 2018)
Dans le régime du secteur public, le remboursement à l ’État du boni de l ’année antérieure
(53,7 millions d ’euros) n’avait pas été inscrit au budget des autres dépenses. Par ailleurs,
dans le régime du fonds solidarisé, la charge de pensions via les institutions de prévoyance
s’est élevée à 834,1 millions d ’euros, supérieure de 29,9 millions d ’euros (+3,72 %) aux
estimations budgétaires.

2

Mesures prises par le gouvernement

2.1
Introduction
Lors de la confection du budget 2017 et du contrôle budgétaire en cours d ’exercice, le
gouvernement a pris une septantaine de mesures. Il a estimé les recettes et économies
supplémentaires tirées de ces mesures à 1,3 milliard d ’euros.
Tableau 17 – Mesures gouvernementales, par catégorie (en millions d’euros)
Mesures
ONSS (recettes)

Incidence estimée

Incidence connue(*)

62,3

3,4

Enveloppe bien-être

143,6

143,6

Soins de santé

910,7

798,5

Indemnités Inami

34,4

8,0

Onem

54,8

0,0

Pensions

76,7

0,6

Fraude sociale

50,2

9,6

1.332,7

963,7

Total
(*)

Cette colonne reprend l’incidence telle qu’elle peut être déduite des documents. Les mesures exécutées à propos
desquelles aucune information n’est disponible quant à leur incidence ne sont pas comprises dans ce montant.

Source : Cour des comptes
Pour en estimer l ’ incidence, la Cour des comptes s’est fondée sur les décisions budgétaires
initiales du gouvernement et les corrections qui y ont été apportées. Les mesures qui ont
été supprimées ou remplacées lors d ’une décision budgétaire ultérieure ne sont dès lors pas
reprises dans le total.
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La Cour des comptes a utilisé les rapports des commissions finances et budget de l ’ONSSGestion globale et de l ’Inasti-Gestion globale46 et les rapports d ’exécution de l ’Inami-Soins
de santé pour collecter les informations sur les recettes ou économies réelles engendrées
par les mesures prévues. Elle a aussi sollicité à cet effet les institutions publiques de sécurité
sociale et les cellules stratégiques des ministres et du secrétaire d ’État compétents. Son
projet de rapport a été transmis pour commentaire aux ministres compétents le 3 juillet 2018.
Leurs réponses sont intégrées dans l ’analyse.
Les mesures budgétaires les plus importantes (sur le plan financier) pour 2017 ainsi que
celles des années budgétaires antérieures qui n’étaient pas encore entrées en vigueur
le 30 juin 2017 (c’est-à-dire à la clôture des textes destinés au Cahier 2017 relatif à la sécurité
sociale) sont examinées ci-après. Un point distinct traite des mesures de lutte contre la
fraude sociale.
2.2
Cotisations ONSS
La loi du 25 décembre 2016 étend le système de compensation, appliqué par le SPF Finances
depuis 2004, aux cotisations ONSS47. Ainsi, l ’ONSS peut utiliser un remboursement d ’ impôt
auquel un employeur a droit pour apurer des cotisations de sécurité sociale impayées.
L’échange de données entre l ’ONSS et le SPF Finances, qui permet la compensation, n’a
été entamé qu’en septembre 2017 en raison de la mise en œuvre tardive de l ’application
informatique. Entre septembre et décembre, l ’ONSS a recouvré 3,4 millions d ’euros grâce à
cette mesure, ce qui représente 35,9 millions d ’euros de moins qu’estimé.
Le gouvernement a également décidé d ’augmenter la cotisation patronale pour tous les
travailleurs qui rejoignent à partir du 1er janvier 2017 le régime de chômage avec complément
d ’entreprise (recette estimée : 3 millions d ’euros). La recette réelle de cette mesure ne peut
être déterminée séparément parce qu’elle est comprise dans l ’ensemble des cotisations du
régime de chômage avec complément d ’entreprise.
Quatre autres mesures avec une incidence sur les cotisations sont examinées ci-dessous.
Trois d ’entre elles s’ inscrivent dans la politique de promotion de l ’emploi (mesures relatives
aux emplois starters, aux heures supplémentaires volontaires et au commerce électronique,
voir 2.5.2). La quatrième mesure concerne le système d ’écartement du travail pour les
travailleuses enceintes (voir le point 2.4).
2.3
Enveloppe bien-être
À la demande des partenaires sociaux au sein du Conseil national du travail et du Conseil
central de l ’économie, le Bureau fédéral du plan a estimé, en octobre 2016, le montant de
l ’enveloppe bien-être pour le régime des travailleurs salariés, le régime des travailleurs
indépendants et les régimes d ’assistance sociale à 331 millions d ’euros pour 2017 et
667,9 millions d ’euros pour 201848. Le gouvernement a décidé en octobre 2016 de diminuer
l ’enveloppe pour l ’adaptation au bien-être des trois régimes de 161,1 millions d ’euros
en 2017 et 2018. Il explique cette diminution par une hausse du nombre de bénéficiaires de

46 Créées par les articles 25 et 26 de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale.
47 Voir l’article 34 de la loi du 25 décembre 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale.
48 Ces montants sont mentionnés dans l’avis n° 2.023 du Conseil national du travail du 21 mars 2017 (p. 6). Ils diffèrent
légèrement des chiffres du Bureau fédéral du plan d’octobre 2016 (voir le tableau 1, p. 5, et l’annexe 1 de cet avis).
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prestations par rapport aux personnes actives et par la croissance économique revue à la
baisse pour 2017. Le but est d ’atteindre un équilibre financier durable de la sécurité sociale.
Dans le régime des travailleurs salariés, le montant initial de 260,9 millions d’euros en 2017 a
été diminué à 133,8 millions d’euros (ce qui représente une économie de 127,1 millions d’euros).
Pour le régime des indépendants, le montant initial de 34 millions d ’euros a été réduit
à 17,5 millions d ’euros pour 2017. La répartition de cette enveloppe a été décidée lors de
l ’accord interprofessionnel du 2 février 2017 et les mesures projetées ont été concrétisées
par des dispositions légales.
2.4
Indemnités d’incapacité de travail
En 2017, trois mesures ont été annoncées. Elles devaient permettre de réaliser une économie
de 38,3 millions d ’euros et des recettes supplémentaires de 17 millions d ’euros.
•

•

•

Dans le système des activités autorisées pendant une période d ’ incapacité de travail,
les heures prestées seront prises en compte au lieu de la rémunération pour fixer
l ’ indemnité. La mesure n’est entrée en vigueur qu’en avril 201849. L’économie prévue de
18 millions d ’euros n’a donc pas été réalisée.
Le recours au système d ’écartement du travail des travailleuses enceintes doit être
découragé (économie estimée : 8,3 millions d ’euros). Les employeurs sont à cet effet
responsabilisés : en cas d ’écartement injustifié, ils doivent verser une cotisation de
10 % des indemnités (recette estimée pour l ’ONSS : 17 millions d ’euros). Une campagne
ciblée doit sensibiliser les employeurs. La mesure n’est pas entrée en vigueur en 2017.
D’après l ’Inami, elle a été supprimée et l ’ incidence budgétaire a été intégrée dans le
plan général de réinsertion des travailleurs en incapacité de travail, qui était encore en
cours de préparation le 30 juin 201850.
Le temps d ’attente pour avoir droit à une indemnité d ’ incapacité de travail a été prolongé
de six à douze mois. Cette mesure ne s’applique pas aux allocations de maternité.
La mesure51 est entrée en vigueur en mai 2017. L’économie estimée se limite ainsi
à 8 millions d ’euros (soit 4 millions d ’euros de moins que prévu). L’économie réelle n’est
pas connue.

Deux mesures annoncées en 2016 n’avaient pas encore été mises en œuvre au 30 juin 2018 :
•

•

la responsabilisation des employeurs et des travailleurs en cas d ’ incapacité de travail
(économie estimée : 100 millions d ’euros). Le gouvernement négocie encore les
conditions d ’application concrète du mécanisme qui doit responsabiliser les employeurs
et les travailleurs ;
la mesure « norvégienne », c’est-à-dire l ’utilisation d ’un questionnaire spécifique
pour évaluer l ’ incapacité de travail (économie estimée : 8,3 millions d ’euros, dont
500.000 euros dans le régime des travailleurs indépendants).

49 Arrêté royal du 4 février 2018 modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, Moniteur belge du 9 février 2018.
50 Le conseil des ministres a adopté, le 18 mai 2018, un avant-projet de loi qui doit encore être soumis aux partenaires
sociaux. Le texte n’avait pas encore été déposé au Parlement le 31 juillet 2018.
51 Arrêté royal du 27 avril 2017 modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet.
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2.5
Emploi et chômage
La réglementation relative à la plupart des mesures budgétaires a été adaptée et mise en
œuvre. L’Onem n’est toutefois pas à même de mesurer le rendement individuel des mesures
pour plusieurs raisons. L’Office souligne, d ’une part, qu’ il est difficile d ’ isoler l ’effet d ’une
mesure de celui de la conjoncture, de la démographie ou d ’autres mesures prises dans le
même domaine ou dans des domaines connexes. D’autre part, outre les économies directes,
les mesures peuvent aussi avoir un effet indirect sur l ’emploi, qui réduit les dépenses en
allocations de chômage, et sur les recettes de cotisations sociales et de la fiscalité. Enfin,
certaines mesures ont également des effets préventifs ou dissuasifs qui induisent des
changements de comportement très difficiles à évaluer.
L’Onem estime que plusieurs facteurs expliquent la diminution des dépenses totales de
prestations sociales. Les principaux d ’entre eux résident dans les réformes apportées
aux régimes ces dernières années et dans l ’accroissement des contrôles effectués avant
l ’ouverture des droits52.
2.5.1 Crédit-temps (secteur privé) et interruption de carrière (secteur public)
Deux mesures (l ’une initialement prévue en 2016 et l ’autre, de nature budgétaire, en 2017)
visent à économiser 22,9 millions d ’euros dans ce domaine :
•
•

le renforcement des conditions d ’accès au crédit-temps (mesure 2016 - économie initiale
attendue de 12,9 millions d ’euros) ;
l ’ harmonisation des allocations d ’ interruption de carrière et de crédit-temps pour
les nouveaux entrants (mesure 2017 - économie attendue de 10 millions d ’euros après
correction technique).

L’Onem a instauré les contrôles permettant de s’assurer du respect des conditions d ’accès
au crédit-temps le 1er novembre 2017. L’ incidence financière réelle en 2017 est donc minime.
L’ harmonisation des allocations d ’ interruption de carrière et de crédit-temps pour
les nouveaux entrants, prévue en 2015, a été reportée à 2017 lors du contrôle budgétaire
d ’octobre 2016. La mesure est entrée en vigueur au 1er juin53 plutôt qu’au 1er janvier 2017.
Selon l ’Onem, ce n’est qu’un premier pas vers l ’ harmonisation souhaitée. Un projet d ’arrêté
royal relatif à l ’ harmonisation des allocations d ’ interruption de carrière et de crédit-temps
a été transmis au Conseil d ’État à la demande du comité A, afin d ’obtenir un avis quant à
la répartition des compétences.

52 Vérification de l’adresse, de la situation familiale, de la non-perception d’autres revenus, etc.
53 Arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi
du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la
diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps ; arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant
divers arrêtés royaux, concernant l’adaptation de certains montants d’allocations d’interruption ; arrêté royal
du 23 mai 2017 modifiant l’arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l’interruption de carrière pour
l’assistance ou l’octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.
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2.5.2 SPF Emploi
Deux mesures visent à favoriser la création d ’emploi et, donc, la diminution du chômage :
•

•

la mesure Emplois tremplins destinée à introduire des salaires minimums dégressifs
pour les moins de 21 ans qui concluent un premier contrat de travail (rendement initial
attendu de 6,6 millions d ’euros, revu à 3,3 millions d ’euros) ;
le développement renforcé de l ’activité e-commerce et logistique en Belgique
afin d ’augmenter la compétitivité vis-à-vis des pays voisins (rendement attendu
de 13,5 millions d ’euros).

Une troisième mesure porte sur la possibilité de prester des heures supplémentaires
volontaires (rendement attendu de 30 millions d ’euros en cotisations sociales).
La première mesure est légalement entrée en vigueur au 1er juillet 201854. Comme aucun
arrêté d ’exécution n’a été adopté, l ’Onem et la Commission Finances Budget précitée
estiment qu’elle sera mise en œuvre au 1er octobre 2018. L’économie attendue pour 2017 n’est
donc pas réalisée.
La deuxième mesure est entrée en vigueur le 1er février 201755 et a autorisé le travail de nuit
dans le cadre du commerce électronique.
La troisième et dernière mesure a été mise en œuvre et est entrée en vigueur
le 1er février 201756.
Le rendement des deux dernières mesures est compris dans les cotisations sociales 2017 et
n’est pas directement mesurable.
2.6
Rachat des périodes d’études pour le calcul de la pension
Depuis le 1er décembre 2017, tous les salariés, indépendants et fonctionnaires peuvent,
pour le calcul du montant de leur pension, valoriser en tout ou en partie, au moyen d ’une
cotisation de régularisation, les études sanctionnées par un diplôme.
La valorisation d ’années d ’études existait déjà par le passé, mais elle variait selon le statut.
Les fonctionnaires bénéficiaient d ’office d ’une valorisation gratuite des années d ’études
pour l ’obtention du diplôme nécessaire à leur recrutement, tandis que les autres travailleurs
pouvaient régulariser leurs années d ’études à partir du 1er janvier de l ’année du vingtième
anniversaire, moyennant le versement d ’une cotisation complémentaire. Les salariés
devaient le faire pendant les dix premières années de leur vie active, et les indépendants
pendant toute leur carrière.

54 Articles 18 à 22 de la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion
sociale.
55 Loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable.
56 Ibid.
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Le nouveau régime, d ’application aux pensions qui prennent cours effectivement au plus
tôt le 1er décembre 2018, harmonise les règles entre les trois régimes. La régularisation
est possible à tout moment pour autant que la demande soit faite avant la prise de
cours de la pension. Pendant une période transitoire de trois ans (du 1er décembre 2017
au 30 novembre 2020), le montant de la cotisation de régularisation forfaitaire s’élève
à 1.500 euros par année d ’études pour les indépendants et les salariés et à 1.275 euros
pour les fonctionnaires. Au-delà de cette période, cette cotisation sera majorée d ’un taux
d ’ intérêt et d ’un coefficient obtenu à partir des tables de mortalité.
Après un premier report de l ’entrée en vigueur de la mesure au 1er juin 2017, son incidence
financière a été revue à 52,5 millions d ’euros pour le régime des salariés, à 4,1 millions d ’euros
pour le régime des indépendants et à 12,1 millions d ’euros pour celui des fonctionnaires.
À la suite de l ’entrée en vigueur effective au 1er décembre 201757, aucune régularisation n’a
été effectuée en 2017 dans les régimes des fonctionnaires et des indépendants, de sorte
que l ’ incidence financière est nulle en 2017. Pour le régime des salariés, le rendement est
de 0,6 million d ’euros.
2.7
Soins de santé
En octobre 2016, le gouvernement a imposé des économies pour 902 millions d ’euros,
réparties sur plus de 40 mesures58. À cet effet, il a adapté la proposition approuvée par le
comité de l ’assurance du 3 octobre 2016 aux décisions budgétaires prises par la suite. Lors
de la répartition des économies dans son budget, l ’Inami en a à nouveau estimé l ’ incidence.
Il a abouti à un montant de 910,7 millions d ’euros, dont 15,2 millions en dehors de l ’objectif
budgétaire.
Pour l ’examen des mesures, la Cour des comptes les a regroupées selon la nature des
prestations et selon l ’origine des mesures (task force59, Pacte d ’avenir avec le secteur
pharmaceutique60 et autres mesures).

57 Loi du 2 octobre 2017 relative à l’harmonisation de la prise en compte des périodes d’études pour le calcul de la
pension.
58 Dont 894,2 millions d’euros dans l’objectif budgétaire global et 7,8 millions d’euros d’autres dépenses.
59 En février 2016, la ministre des Affaires sociales a chargé un groupe de travail (task force) au sein du conseil général
de l’Inami d’élaborer des mesures d’économies structurelles pour faire face à l’évolution défavorable des dépenses
budgétaires en 2016. Le comité de l’assurance a intégré les propositions du groupe de travail en tant qu’économies
dans sa proposition du 3 octobre 2016.
60 Accord du 27 juillet 2015 entre la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et l’industrie pharmaceutique.
Voir www.deblock.belgium.be.
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Tableau 18 – Aperçu des mesures d’économie par rubrique (en millions d’euros)
Taskforce

Pacte d’avenir Autres

Total

Réalisations

247,0

247,0

247,0

35,0

66,7

37,7

65,5

436,3

410,4

7,4

2,0

9,4

0,0

26,6

66,7

93,3

57,5

Plan d’action en matière de
contrôle des soins de santé

25,2

25,2

27,8

Mesures diverses

32,8

32,8

18,1

Mesure générale : limitation de
l’indexation
Honoraires médicaux

31,7

Fournitures pharmaceutiques

36,0

Prestations paramédicales
Hôpitaux

Total des économies
Au sein de l’objectif budgétaire
En dehors de l’objectif budgétaire

334,8

101,7

334,8

474,2

910,7

798,5

99,7

334,8

461,0

895,5

769,8

13,2

15,2

28,7

2,0

Source : décisions prises lors de la confection du budget (octobre 2016), documents budgétaires et
rapports standardisés relatifs aux dépenses de l’Inami
Les mesures ayant l ’ incidence estimée la plus grande concernent l ’ indexation des honoraires
et les dépenses relatives aux fournitures pharmaceutiques. L’ incidence réelle de certaines
mesures d ’économie est toutefois impossible à déterminer. La situation concernant les
mesures comprises dans les objectifs budgétaires partiels est exposée ci-après.
Mesure générale
Lors de la confection du budget, l ’Inami a tenu compte d ’une indexation de 2,51 % des
honoraires des médecins, des dentistes et des prestations paramédicales. Le gouvernement
a décidé que les honoraires ne pouvaient augmenter que d ’un tiers de ce pourcentage
(soit 0,83 %) en 2017. Une économie de 247 millions d ’euros est ainsi réalisée.
Mesures spécifiques en matière d’honoraires médicaux
Les économies imposées dans le cadre de l ’objectif budgétaire des honoraires médicaux
s’élevaient à 66,7 millions d ’euros. Les mesures à appliquer sont les suivantes :
•

•

•

L’adaptation des nomenclatures en matière de biologie clinique et d ’ imagerie médicale
(économie estimée : 29 millions d ’euros) n’a pas été effectuée. En remplacement, la
commission des accords médico-mutualistes a décidé de ne pas indexer les honoraires,
ce qui a permis d ’économiser 22,9 millions d ’euros61.
Les honoraires relatifs à certaines prestations ont été adaptés. Dans ce cadre, certaines
mesures temporaires ont été prises dans l ’attente de l ’entrée en vigueur des mesures
structurelles. L’économie s’élève à 31,7 millions d ’euros.
La réduction du forfait par jour de revalidation a permis d ’économiser 6 millions d ’euros
en 2017, comme prévu.

61 Le tableau ne tient pas compte de cette économie parce qu’il s’agit d’une mesure de remplacement.
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Mesures relatives aux fournitures pharmaceutiques
L’économie à réaliser pour les fournitures pharmaceutiques s’élève à 436,3 millions d ’euros.
La majeure partie de cette économie découle du pacte d ’avenir conclu entre la ministre des
Affaires sociales et de la Santé publique et l ’ industrie pharmaceutique. Ce pacte impose
une trajectoire de croissance budgétaire (sous la forme d ’une enveloppe par an) et y associe
une série d ’économies. Pour 2017, celles-ci s’élèvent à 71,1 millions d ’euros. Comme les
estimations techniques de septembre 2016 indiquaient un dépassement pour 2017, une
économie supplémentaire de 263,7 millions d ’euros devait être réalisée. Finalement, l ’Inami
a pris d ’autres mesures pour 101,5 millions d ’euros.
L’économie est réalisée grâce aux mesures suivantes :
•

•

•

•

•

Les compensations qui peuvent être déduites des dépenses dans le cadre des conventions
« article 111 (81) »62 ont rapporté 228,4 millions d ’euros, soit 35,4 millions d ’euros de plus
que le montant estimé63.
L’économie visée grâce aux prescriptions à moindre coût (50,5 millions d ’euros) a été
réalisée en 2017 par deux mesures. Ainsi, le pourcentage de médicaments bon marché
que les médecins ont à prescrire a été augmenté et la prescription bon marché applicable
aux pharmaciens a été élargie par le régime « Fourchette II – prescription la meilleur
marché avec une différence de prix de maximum 20 % »64.
La révision et/ou la suppression de la base de remboursement de certains médicaments
a rapporté 70,8 millions d ’euros, soit 43,1 millions d ’euros de moins qu’estimé. Il s’agit
surtout des mesures evidenced based qui n’ont pas permis d ’atteindre les économies
prévues (-27,8 millions d ’euros).
Le patent cliff, c’est-à-dire la réduction des prix des médicaments dont le brevet est arrivé
à échéance et qui peuvent être produits librement, a rapporté 15,4 millions d ’euros, soit
21,4 millions d ’euros de moins qu’estimé. Moins de diminutions de prix que prévu ont
été réalisées, de sorte que l ’économie réelle est inférieure aux estimations. Les raisons
sont la prolongation, pour certains médicaments, de brevets existants et l ’attribution de
dérogations aux baisses de prix légales.
L’encouragement à l ’utilisation de médicaments biologiques et biosimilaires65 a
rapporté 14,6 millions d ’euros, soit 5,4 millions d ’euros de plus qu’estimé. La différence
provient de la prise en compte de diminutions de prix exceptionnelles qui ont biaisé les
estimations.

62 La notion renvoie 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 des médicaments par l’Inami. Cet article dispose que l’industrie
pharmaceutique peut conclure des conventions avec l’Inami concernant le remboursement des médicaments
jusqu’à un certain montant. Si les dépenses dépassent ce montant, le producteur doit supporter la différence.
63 Au total, les recettes relatives à l’article 111 (81) s’élèvent à 273,4 millions d’euros, dont 45 millions déjà compris
dans les estimations. La différence (228,4 millions d’euros) est considérée comme une économie à déduire du
dépassement du budget des médicaments (voir le point 1.4.2.1).
64 Pour déterminer les médicaments « les moins chers », les spécialités pharmaceutiques remboursables sont
regroupées sur la base d’un certain nombre de critères. Chaque groupe contient au moins trois spécialités, avec un
écart de prix de 5 % maximum. Si un groupe ne reprend pas trois spécialités présentant cet écart de prix, l’écart
entre la spécialité la moins chère et la troisième spécialité la moins chère peut s’élever à 20 % (« fourchette II »).
65 Un médicament biologique est un médicament dont l’agent actif est produit à partir d’un organisme biologique
ou en provient. Un médicament biosimilaire est un médicament contenant un agent actif d’un médicament
biologique déjà agréé.
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•

•

Les réductions de prix volontaires de certains médicaments ont rapporté 15,5 millions
d ’euros, soit 6,9 millions d ’euros de plus qu’estimé. Certaines de ces réductions
constituent une contrepartie des dépenses engendrées par la conclusion d ’une
convention « article 111 (81) ».
Les honoraires des pharmaciens pour la délivrance d ’un médicament inscrit au
chapitre IV de l ’annexe à l ’arrêté royal du 1er février 2018 (ce sont les médicaments
remboursés moyennant l ’accord du médecin conseil de la mutualité) ont été supprimés,
ce qui a rapporté 15,3 millions d ’euros, soit 1,7 million d ’euros de plus qu’estimé.

Mesures relatives aux prestations paramédicales
Les mesures, qui devaient permettre d ’économiser 9,4 millions d ’euros, n’ont pas été
exécutées. Il s’agit de mesures concernant les kinésithérapeutes (5 millions d ’euros), les
logopèdes (2 millions d ’euros), les infirmiers (soins de plaies, 1,1 million d ’euros) et les
bandagistes (1,3 million d ’euros). Les dépenses provisoires relatives à ces prestations sont
toutefois inférieures aux objectifs budgétaires partiels.
Mesures relatives aux hôpitaux (y compris les sages-femmes)
Les économies concernant les hôpitaux (montant estimé : 93,3 millions d ’euros) s’ inscrivent
dans une politique de réforme plus large visant à préparer le nouveau financement des
hôpitaux que la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique souhaite instaurer66.
Les mesures d ’économie mises en œuvre ont rapporté 57,5 millions d ’euros en 2017 (dont
9,1 millions d ’euros en dehors de l ’objectif budgétaire). Malgré les économies moins élevées,
les dépenses sont inférieures de 61,9 millions d ’euros à l ’objectif budgétaire partiel.
Plan d’action en matière de contrôle des soins de santé
Le plan d ’action comprend quinze mesures structurelles en matière de contrôle des soins
de santé (5,75 millions d ’euros), dix mesures dans le cadre de la lutte contre la fraude
(8,25 millions d ’euros) et neuf mesures pour accroître l ’efficacité des soins de santé
(11,2 millions d ’euros)67. L’exécution du plan a rapporté 27,8 millions d ’euros en 2017 (dont
19,6 millions d ’euros en dehors de l ’objectif budgétaire), soit 6,3 millions d ’euros de plus
que le montant estimé. Le plan prévoit notamment des mesures pour lutter contre la
surconsommation, le gaspillage et les facturations frauduleuses et instaure des contrôles,
tels que la lecture systématique de la carte d ’ identité électronique lors de soins à domicile,
la sensibilisation des médecins au comportement en matière de prescription et un effort
accru des services de contrôle de l ’Inami à l ’égard des prestataires de soins. Ainsi, le service
d ’évaluation et de contrôle médicaux a constaté que quinze hôpitaux ont facturé à tort
14,8 millions d ’euros pour des appareils IRM non agréés. Ce montant n’a pas été repris
comme recette dans le plan initial. D’autres mesures du plan n’ont pas été mises en œuvre,
comme l ’ introduction d ’un plafond financier pour les infirmiers (5 millions d ’euros), le
plan d ’action pour les antibiotiques (4 millions d ’euros) et la polymédication (2,5 millions
d ’euros).

66 Un projet de loi devant exécuter cette réforme a été déposé en juin 2018 à la Chambre des représentants. Voir doc.
parl., Chambre, 22 juin 2018, DOC 54 3189/001, Projet de loi relatif au financement groupé des soins hospitaliers à
basse variabilité.
67 Note conseil général de l’assurance des soins de santé 2018/030 du 4 juin 2018.

Analyse du budget / 53

Mesures diverses
Enfin, des mesures ont été prises en ce qui concerne la suppression ou la limitation des
remboursements en matière de douleur chronique (2,2 millions d ’euros), l ’ indexation des
seuils du maximum à facturer (14,1 millions d ’euros), l ’adaptation accélérée de l ’octroi
du régime préférentiel (9,5 millions d ’euros) et le moratoire sur les maisons médicales
(7 millions d ’euros). Les économies réalisées sont inférieures parce que l ’ incidence de celle
concernant les maisons médicales ne peut pas être chiffrée et parce que la mesure relative
au régime préférentiel a été introduite tardivement (-7,7 millions d ’euros).
2.8
Conclusion
Lors de la confection des budgets initial et ajusté 2017, le gouvernement a pris des mesures
pour un montant de 1,3 milliard d ’euros, dont la majeure partie (69,2 %) en assurance soins
de santé. Le rendement des mesures réalisées ne peut pas être déterminé avec exactitude.
Un nombre limité de mesures, en dehors des mesures de lutte contre la fraude sociale, n’a
pas été mis en œuvre en 2017. Leur rendement était estimé à 46,3 millions d ’euros.
D’autres mesures d ’économie (ou les mesures devant générer de nouvelles recettes) ne sont
pas toujours mises en œuvre selon le calendrier prévu par le gouvernement. Les principales
causes de ces retards sont les procédures d ’avis, le fait que des arrêtés d ’exécution doivent
encore être pris et la complexité technique.
Il est souvent difficile de déterminer l ’ incidence réelle des mesures qui entrent en vigueur
au cours de l ’année budgétaire. Plusieurs éléments expliquent cette difficulté : l ’entrée
en vigueur récente des mesures, l ’absence d ’ instruments de mesure et la difficulté de
déterminer la part des mesures budgétaires dans l ’évolution des recettes et des dépenses68.
Comme les mesures budgétaires sont une composante importante de la politique en matière
de sécurité sociale, la Cour des comptes recommande à nouveau aux IPSS d ’élaborer
des systèmes appropriés pour disposer des instruments de gestion propres à évaluer les
incidences financières des mesures.

3

Lutte contre la fraude sociale

L’exposé général du budget initial 2017 fait état d ’un rendement escompté de 231,3 millions
d ’euros pour la lutte contre la fraude sociale. Il se compose, tout d ’abord, de 179,7 millions
d ’euros non répartis, découlant notamment de la continuation des mesures antérieures69. Il
comporte, en outre, 51,6 millions d ’euros au titre de nouvelles mesures70. Celles-ci ne sont
détaillées qu’ à hauteur de 10 millions d ’euros portant sur quatre mesures. Le coût de leur
mise en œuvre est estimé à 1,4 million d ’euros.

68 La Cour des comptes a déjà évoqué ces difficultés dans l’analyse des mesures budgétaires qu’elle a réalisée dans
ses précédents Cahiers.
69 Les mesures décidées antérieurement par le gouvernement et mises en œuvre ont une incidence financière sur les
années suivantes. Les recettes supplémentaires sont versées dans les recettes globales, tandis que les économies
n’apparaissent plus dans les dépenses.
70 Application heures supplémentaires, plan concurrence loyale (PCL) Électro, PCL Nettoyage, échange de données
entre les services d’inspection et la police.
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Lors de l ’ajustement budgétaire, les recettes estimées découlant des mesures de lutte
contre la fraude sociale déjà entrées en vigueur ont été soustraites du montant global.
Le rendement attendu de l ’ensemble des mesures restantes a été estimé à 125,4 millions
d ’euros. Le gouvernement a détaillé, dans les notifications budgétaires, certaines mesures
non réparties lors du budget initial 2017 71, pour 12,9 millions d ’euros.
3.1
Mise en œuvre des mesures budgétaires de lutte contre la fraude sociale
Le tableau suivant présente l ’état de la réalisation au 30 juin 2018 des mesures de lutte
contre la fraude sociale 2017, par IPSS et transversales, ainsi que de celles de 2015 et 2016 qui
n’avaient pas encore été mises en œuvre au 31 mai 2017. La Cour des comptes a sollicité à cet
effet les institutions publiques de sécurité sociale et le secrétariat d ’État à la lutte contre la
fraude sociale.
La Cour des comptes rappelle qu’outre les mesures notifiées lors de la confection ou
l ’ajustement du budget, il existe une multiplicité de plans et d ’actions en matière de lutte
contre la fraude sociale72.

71 PCL agriculture et horticulture, PCL métal et pompes funèbres, cartes artiste, accords bilatéraux et utilisation plus
intensive de la procédure européenne de médiation, ainsi que 1.000 contrôles SIRS supplémentaires.
72 Par exemple, le plan Debacker, les plans Concurrence loyale sectorielle et le plan Dumping social.

Pas de chiffre
disponible

Pas de chiffre
disponible

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

Possibilité de récupérer les montants
indus des prestations payées après
décès

Mesures 2016

SFP – pensions régime salariés

Mesure

Rendement
estimé (en
millions
d’euros)

Non

Non

Mise en œuvre
en 2017

/

/

Rendement
effectif (en
millions
d’euros)

Un avant-projet de loi harmonisant les dispositions légales du régime
de pensions des travailleurs salariés avec celles du régime des fonctionnaires a été rédigé.
Comme le SFP paie aussi les pensions des indépendants et qu’il s’agit
souvent de pensions mixtes, ces dispositions doivent également être
harmonisées avec le secteur des indépendants et les dispositions des
autres régimes de pension (par exemple, les régimes autonomes au
sein des pouvoirs publics). Cette concertation se poursuivra dans le
courant de 2018.

À la suite de la fusion de l’ONP et du SdPSP, les dispositions de la convention
du régime de pensions des travailleurs salariés doivent être harmonisées
avec celles de la convention des fonctionnaires. Des négociations sont
encore en cours à ce sujet avec la Fédération belge du secteur financier
(Febelfin). Dès qu’elles seront clôturées, la réglementation pourra être
adaptée.

Le projet de loi qui met en œuvre concrètement le système sera déposé à la
Chambre des représentants au cours du second semestre 2018.

•

•

Des actions ont été entreprises pour mettre en œuvre cette mesure :

Commentaires
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Échange de données entre le SFP et
le SPF Justice

Pas de chiffre
disponible

Pas de chiffre
disponible

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

Mesure 2015

Pas de chiffre
disponible

Assurer un meilleur suivi du processus
de traitement des cas frauduleux
grâce à une application informatique

Mesure

Rendement
estimé (en
millions
d’euros)

Non

Non

Non

Mise en œuvre
en 2017

/

/

/

Rendement
effectif (en
millions
d’euros)

Au plan légal, la loi permettant cet échange devrait être en vigueur fin 2018.

Le flux permettant l’échange d’informations est en cours de développement
et devrait être opérationnel fin 2018 ou début 2019.

Les discussions à ce sujet étaient encore en cours en 2017 (d’autres IPSS
sont aussi concernées).

La législation sur la protection de la vie privée doit entrer respectée dans le
cadre de ces projets.

L’élaboration de profils de risques vise aussi à instaurer une collaboration
avec les autres IPSS (présentant des risques identiques), notamment par le
partage des meilleures pratiques et des échanges électroniques.

Sans attendre l’introduction de profils de risque spécifiques, le SFP a affiné
en permanence au cours des dernières années les procédures, les processus,
les programmes informatiques, etc. pour détecter les fraudes sociales, les
suivre et, le cas échéant, intervenir lors de l’octroi ou du paiement d’une
pension ou d’une Grapa (garantie de revenus aux personnes âgées).

Le SFP distingue deux phases :
• 1re phase (à réaliser en 2018) : créer des modules dans les applications
informatiques actuelles pour limiter les coûts (basique) ;
• 2e phase (à réaliser en 2019) : développer une application plus spécifique.

En février 2018, le SFP a approuvé un projet ayant pour but de collecter des
chiffres, de suivre le statut des cas frauduleux et des recouvrements et de
dresser des statistiques. Le projet figure aussi parmi les projets du contrat
d’administration 2019-2021.

Commentaires
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Contrôle
des
consommations
énergétiques en fonction de la
composition du ménage en vue de
détecter des cas de fraude potentielle
aux allocations et au domicile

Mesures 2015

Lutte contre la fraude aux allocations
de chômage à la suite de l’adoption
d’un statut fictif

Mesures 2016

Onem

Mesure

2,4

1,9 (2,6, dont
73 % pour
l’Onem et 27 %
pour l’Inami)

Rendement
estimé (en
millions
d’euros)

Oui

Non

Mise en œuvre
en 2017

/

/

Rendement
effectif (en
millions
d’euros)

L’application de la mesure est en phase de test depuis mai 2016.
Conformément à la loi, certaines données de consommations d’énergie
sont transmises à la BCSS pour qu’elle les croise avec les données
enregistrées au registre national et les communique ensuite aux IPSS et
aux inspecteurs sociaux intéressés. L’Onem n’est toutefois pas en mesure
d’évaluer l’incidence financière réelle.

La déclaration de statut fictif relève de la compétence de l’ONSS ou de
l’Inasti. L’Onem est donc tributaire des déclarations transmises par ces
deux organismes pour contrôler l’incidence sur le droit aux allocations de
chômage. Néanmoins, l’Onem a mis en place certains contrôles a posteriori
par le croisement de bases de données.

L’Onem dispose de peu de données pour déterminer si une personne
a effectivement travaillé dans une entreprise en tant que salarié ou
si, en réalité, elle a fourni des prestations à cette entreprise en tant
qu’indépendant.
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2,3 (après
déduction du
supplément
salaires et des
charges sociales
ainsi que des
frais informatiques)

Oui

Partielle

Mise en œuvre
en 2017

/

/

Rendement
effectif (en
millions
d’euros)

Le conseil des ministres du 1er juin 2018 a décidé de prévoir des crédits
supplémentaires pour la réalisation de la « troisième phase » de la réforme
des services d’inspection sociale. L’ONSS a reçu des crédits supplémentaires
pour l’engagement de sept ETP supplémentaires.

Il a été décidé d’intégrer à partir du 1er juillet 2017 l’inspection sociale dans
le service d’inspection générale de l’ONSS pour lutter plus efficacement
contre la fraude sociale. À la suite de cette intégration, l’inspection
de l’ONSS se composerait d’un cadre de 538 collaborateurs, dont
122 collaborateurs administratifs et 416 inspecteurs qui veillent au respect
des dispositions relatives aux droits et obligations sociaux.

Sécurité sociale. Seuls treize de ces agents étaient arrivés au 20 juillet 2018.
Le conseil des ministres du 1er juin 2018 a décidé de prévoir des crédits
supplémentaires pour la réalisation de la « troisième phase » de la réforme
des services d’inspection sociale. L’Inasti a reçu des crédits supplémentaires
pour l’engagement de vingt ETP (équivalents temps plein).

L’Inasti a obtenu des ressources supplémentaires pour le recrutement
de personnel et le transfert d’agents du service d’inspection de la DG
Indépendants du SPF Sécurité sociale (dans le cadre du redesign). En avril
2017, une nouvelle direction a été créée au sein de l’Inasti73. Elle devait
recevoir le renfort de 63 nouveaux agents : 30 recrutements extérieurs
(effectivement engagés) et 33 inspecteurs ou contrôleurs venant du SPF

Commentaires

73 Elle s'intitule ECL pour « Eerlijke Concurrence loyale » et ses missions de contrôle s’articulent selon quatre axes :
•
le monitoring des certificats A1, qui attestent de la législation de sécurité sociale qui est applicable si une personne exerce des activités dans plus d’un État membre de l’ UE ;
•
les affiliations fictives ;
•
les faux indépendants ;
•
la lutte contre le travail non déclaré.

73

Intégration de l’inspection sociale Pas de données
dans le service d’inspection de
disponibles
l’ONSS

Mesures 2017

ONSS

Renforcement de la coordination
entre les différents services
d’inspection
et
engagement
d’inspecteurs sociaux

Mesures 2016

Inasti

Mesure

Rendement
estimé (en
millions
d’euros)

58

9,5

0,7 (2,6, dont
27 % pour
l’Inami et 73 %
pour l’Onem)

14

Contrôle
des
consommations
énergétiques en fonction de la
composition du ménage en vue de
détecter des cas de fraude potentielle
aux allocations et au domicile

Lutte contre la fraude aux allocations
suite à l’adoption d’un statut fictif

Mesures complémentaires dans le
domaine de la sécurité sociale

Mesures 2016

Inami

Mesure

Rendement
estimé (en
millions
d’euros)

oui

Non

Non

Mise en œuvre
en 2017

20,5

/

/

Rendement
effectif (en
millions
d’euros)

Quinze mesures structurelles en matière de contrôle des soins de santé et
dix autres mesures anti-fraude du plan d’action ont rapporté 20,5 millions
d’euros. Le plan prévoit des mesures pour lutter contre les facturations
frauduleuses et instaure des contrôles, tels que la lecture systématique de
la carte d’identité électronique lors de soins à domicile, et un effort accru
des services de contrôle de l’Inami à l’égard des prestataires de soins.

L’Inami a préparé en 2016 un plan d’action, dont le périmètre est plus large
que la lutte contre la fraude sociale. Les mesures ont été mises en œuvre
en 2017.

L’Inami ne dispose pas de toutes les données nécessaires pour identifier
les personnes qui pourraient avoir un statut fictif. En effet, les mutualités
ne disposent pas d’information pour déterminer si une personne a
effectivement travaillé dans une entreprise en tant que salarié ou si elle a,
en réalité, fourni des prestations à cette entreprise en tant qu’indépendant.

La collaboration de différents acteurs et une analyse poussée des données
sont requises pour mettre en œuvre cette mesure. Dans la pratique, cela
s’avère très difficile à réaliser. Le contrôle par échantillon des dossiers n’a
rapporté que 50.000 euros jusqu’à présent. Il semble très difficile d’exécuter
la mesure à grande échelle.

Commentaires
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2,5

2,5

PCL nettoyage

Partage de données entre la police et
les services d’inspection

Oui

Oui

Oui

Non

Partielle

Mise en œuvre
en 2017

2,1

2,5

2,3

/

/

Rendement
effectif (en
millions
d’euros)

Un protocole a été conclu en décembre 2017 entre le SPF Justice, la Police
fédérale et les services d’inspection sociale en vue de mettre en place une
collaboration et un échange de données, notamment via une plate-forme
« justice », une plate-forme « inspections » et une plate-forme « échange
de données ».

Mise en place d’un projet pilote « IN et OUT » dans les entreprises.

Le plan comprend 15 actions, dont 14 ont été mises en œuvre (limitation
des sous-traitants, agréation d’entrepreneur étendue aux sous-traitants,
campagne de sensibilisation, création d’une banque de données des
travailleurs détachés, etc.).

L’application « heures supplémentaires » n’a finalement pas été développée,
parce que la loi n’impose plus la motivation des heures supplémentaires
dans le secteur horeca. En effet, depuis le début de l’année 2018, la loi
autorise 300 à 360 heures supplémentaires non motivées dans le secteur
horeca.

Pour exécuter pratiquement cette mesure, une convention doit encore être
conclue entre les mutualités, le Collège intermutualiste national (CIN) et
Febelfin afin de rendre possible la récupération des indemnités sur comptes
bloqués. Cette convention n’est pas encore finalisée.

La réglementation relative aux indemnités a été adaptée pour permettre
aux mutualités de récupérer les indemnités sur comptes bloqués après le
décès d’une personne en incapacité de travail74.

La mesure est partiellement exécutée.

Commentaires

74 A
 rrêté royal du 23 novembre 2017 modifiant l’article 326, § 2, h, de l’arrêté royal portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
75 Les notifications reprennent certaines mesures qui sont gérées par le secrétaire d’ État à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des
Affaires sociales et de la Santé publique.

2,5

2,5

1,16

Plan concurrence loyale (PCL) électro

74 75

Application heures supplémentaires

Mesures 2017

Mesures transversales75

Possibilité de récupérer les montants
indus des prestations payées après
décès

Mesure

Rendement
estimé (en
millions
d’euros)

60

2

2,5

Mille contrôles SIRS supplémentaires

Accords bilatéraux et utilisation
plus intensive de la procédure
européenne de médiation

0, 33

Pas de chiffre
disponible

PCL métal et pompes funèbres

Cartes artiste

2,5

PCL agriculture et horticulture

Mesure

Rendement
estimé (en
millions
d’euros)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Mise en œuvre
en 2017

/

/

/

/

/

Rendement
effectif (en
millions
d’euros)

Depuis 2016, des accords bilatéraux ont été conclus à l’échelon politique
avec la Pologne, la Slovaquie, la Bulgarie, le Portugal, le Benelux et la
France. Des accords de coopération ont également été conclus dans le
domaine opérationnel. Ceux-ci visent toujours à améliorer la collaboration
et l’échange de données entre les services d’inspection sociale.

Depuis le début de la présente législature, plus de 1.000 conflits concernant
des attestations A1 ont déjà été recensés dans le cadre de la procédure de
médiation européenne. La Belgique est le pays d’Europe qui recourt le plus
souvent à cette procédure.

Pas d’information sur le rendement

Pas d’information sur le rendement

Des actions étaient encore en préparation et certaines d’entre elles ne
pourront être mises en œuvre qu’à la mi-2018.

Des actions étaient encore en préparation et certaines d’entre elles ne
pourront être mises en œuvre qu’à la mi-2018.
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3.2
Évaluation du rendement global
L’évaluation de l ’ incidence financière des actions de lutte contre la fraude sociale relatives
à un exercice budgétaire déterminé demeure complexe pour diverses raisons :
•
•

•
•

La traçabilité des mesures, qui permettrait de relier des recettes à une mesure spécifique,
n’est actuellement pas réalisable.
Une opération irrégulière ne peut pas toujours être qualifiée de frauduleuse. Il y a donc
un risque d ’ inclure dans l ’ incidence financière de la lutte contre la fraude des montants
qui n’en relèvent pas puisqu’ ils ne sont pas liés au constat d ’une fraude.
Les montants mentionnés dans le tableau sont ceux qui sont notifiés au contrevenant et
pas ceux qui sont effectivement perçus.
Le délai entre l ’ouverture d ’un dossier de fraude et son dénouement financier rend
difficile l ’estimation du rendement annuel des mesures.

3.3

Nouvelle méthode d’estimation du rendement des mesures de lutte contre la
fraude sociale
La Cour des comptes a formulé, dans ses précédents Cahiers, des observations et
recommandations sur le manque de traçabilité des montants imputés comme rendements
des mesures de lutte contre la fraude sociale. La Cour avait en effet observé, dès 2011, qu’ il
n’était pas possible de réconcilier les paiements avec les différentes mesures et donc d ’en
évaluer le rendement.
En réponse à ces observations, le secrétaire d ’État à la Lutte contre la fraude sociale a chargé,
en 2017, un consultant externe de définir une méthode de monitoring des rendements des
mesures de lutte contre la fraude sociale. Cette étude confirme les observations de la Cour à
propos du manque de clarté dans la comptabilisation des rendements et dans le monitoring
des recettes76.
La Cour des comptes n’a pas obtenu d ’ informations détaillées sur la méthode proposée.
Les documents fournis77 n’exposent ni les paramètres pris en compte pour le calcul du
rendement estimé78, ni la justification du montant total de ce rendement79. En outre, les
rendements ne sont pas présentés selon la structure du plan d ’action 2017 de lutte contre
la fraude sociale, ni selon celle des notifications budgétaires. Ils sont regroupés en fonction
de la nature 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 s’exprimer sur la pertinence des montants
calculés dans le rapport du consultant externe.

76 Voir aussi Cour des comptes, Plan de lutte contre la fraude sociale et le dumping social, rapport transmis à la Chambre
des représentants, Bruxelles, mai 2017, 85 p., www.courdescomptes.be.
77 Deloitte, Résultats financiers, étude de février 2018, p.50-52 ; Service d’information et de recherche sociale,
Canevas « résultats financiers », 28 février 2018, 29 p.
78 Le canevas du SIRS mentionne une rubrique Formule. Toutefois, une formule suppose l’association de différents
paramètres, ce qui n’est pas nécessairement le cas dans ce document.
79 Le canevas du SIRS mentionne, en page 52, des montants globaux, sans autres détails.
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3.4
Conclusions
La Cour des comptes constate que plusieurs mesures prévues dans les budgets 2016 et
2017 n’ont pas été mises en œuvre ou ne l ’ont été que partiellement.
Sur la base des informations obtenues, elle observe que la méthodologie de monitoring
des rendements des mesures de lutte contre la fraude sociale n’a pas permis de calculer le
rendement par mesure (celles prévues dans les mesures budgétaires 2017 ou dans le plan
d ’action 2017 de lutte contre la fraude sociale).
3.5
Réponse des ministres
Dans le cadre de la procédure contradictoire, le secrétaire d ’État à la Lutte contre la fraude
sociale a précisé que, depuis l ’étude du consultant externe concernant l ’année 2017, il est
possible de mesurer les rendements en fonction de dix-huit phénomènes de fraude et de
huit acteurs (Service d ’ information et de recherche sociale (Sirs), cinq services d ’ inspection
sociale, Service des amendes administratives du SPF Emploi (Dirame) et SPF Justice). Depuis
le 1er janvier 2018, ces huit acteurs assurent le suivi de 21 indicateurs-clés de performance
(KPI : Key Performance Indicators).
Il a signalé que les rendements détaillés concernant les phénomènes frauduleux et les
acteurs pourront à nouveau être présentés pour 2018, mais que la traçabilité par dossier
n’est pas encore disponible. Celle-ci constitue un chantier prioritaire mais requiert d ’abord
l ’adaptation des documents, des codes, des banques de données, etc., avant de pouvoir
aboutir à un résultat intégré.
Il a ajouté que les rendements mesurés de la lutte contre la fraude sociale augmentent
d ’année en année pour atteindre 266,8 millions d ’euros de recettes pour le Trésor et qu’en
2017, des régularisations salariales à hauteur de 78,5 millions d ’euros ont été réalisées.
La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique s’est ralliée à la réponse du secrétaire
d ’État.
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Financement alternatif
de la sécurité sociale par l’État
Chapitre 3

Financement alternatif
de la sécurité sociale par l’État
1

Évolution du financement alternatif

Le financement alternatif de la sécurité sociale, y compris le régime des soins de santé, est
assuré par un transfert de recettes fiscales de l ’État via les fonds d ’attribution80. En 2017,
les montants dus à ce titre à la sécurité sociale se sont élevés à 13.649,8 millions d ’euros
(11.523,6 millions d ’euros pour l ’ONSS et 2.126,2 millions d ’euros pour l ’Inasti), soit 13,0 %
des recettes fiscales de l ’État81. Bien qu’elles transitent par un fonds d ’attribution, les recettes
perçues pour le compte de l ’ONSS (Maribel social et cotisation spéciale de sécurité sociale),
pour un montant cumulé de 314,8 millions d ’euros, ne font pas partie du financement
alternatif.
En 2017, 13.220,8 millions d ’euros ont été imputés en dépenses dans les différents fonds
d ’attribution relatifs au financement alternatif de la sécurité sociale. La différence
(429 millions d ’euros) par rapport au montant dû provient, d ’une part, des arriérés des
années précédentes et, d ’autre part, du caractère tardif de l ’établissement définitif des
recettes, qui influence le montant dû.
Jusqu’en 2016, le financement alternatif de la sécurité sociale et des soins de santé était
essentiellement régi par la loi-programme du 2 janvier 2001. En 2016, cette loi régissait plus
de 97,7 % des crédits attribués à la sécurité sociale via le financement alternatif 82.
La loi portant réforme du financement de la sécurité sociale votée le 18 avril 2017 est entrée en
vigueur au 1er janvier 2017. Elle simplifie le mécanisme du financement alternatif, dorénavant
alimenté par deux sources, la TVA et le précompte mobilier, au lieu de neuf en 2016. En cas
d ’ insuffisance d ’une des deux, le financement est aussi réalisé par un prélèvement sur les
accises sur le tabac.
À partir de 2017, il ne subsiste donc plus, pour assurer le financement alternatif de la sécurité
sociale, que trois fonds d ’attribution (66.37 – TVA à la sécurité sociale, 66.92 – Précompte
mobilier à la sécurité sociale et 66.33 – Accises sur les tabacs manufacturés) au lieu de douze

80 La liste des fonds d’attribution est annexée au budget général des dépenses. Voir les tableaux 3 de la loi
du 25 décembre 2016 contenant le budget général des dépenses pour l’année 2017, Moniteur belge du
29 décembre 2016, p. 91721-91722.
81 Pourcentage calculé sur les recettes fiscales totales en base caisse. Voir doc. parl., Chambre, 27 avril 2018,
DOC 54 3035/001, Ajustements des budgets des recettes et des dépenses pour l’année budgétaire 2018. Exposé
général, p. 69.
82 Pour le solde, il s’agissait de l’article 116 de la loi-programme du 27 décembre 2006, de l’article 46 de la loi
du 26 mars 1999 relative au plan belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses et de l’article 36 de
la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et au bénéfice des sociétés.
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préalablement. Cependant, les dispositions réglementaires n’ont toujours pas été prises
pour régler l ’utilisation des éventuels soldes non utilisés des fonds supprimés83.
Au total, les recettes en provenance de la TVA se sont élevées en 2017 à 10.435,6 millions
d ’euros et celles en provenance du précompte mobilier à 3.214,2 millions d ’euros. Ces
montants représentent 34,8 % des recettes encaissées de la TVA et 75,7 % des recettes du
précompte mobilier84 en 2017. Aucun prélèvement n’a été effectué en 2017 sur les accises sur
le tabac.
Graphique 5 – Évolution du financement alternatif de la sécurité sociale (montants dus en millions
d’euros)
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Source : Cour des comptes
L’augmentation importante du montant global du financement alternatif en 2017
(+3.950 millions d ’euros par rapport à 201685) résulte principalement de l ’application de la
réforme du financement de la sécurité sociale et d ’une diminution de la dotation de l ’État
compensée par les moyens provenant du financement alternatif.

83 Il restait, au 31 décembre 2017, un solde excédentaire de montants dus à la sécurité sociale et non utilisés
de 29.885.891,88 euros pour l’ensemble des fonds supprimés.
84 Compte tenu de l’application du montant plancher, voir le point 2.
85 L’augmentation des montants dus par l’ État diffère de l’augmentation de 3.866,3 millions d’euros des recettes
enregistrées par les organismes de la sécurité sociale (voir, dans la partie I, le point 2.1.3). L’écart, d’origine
méthodologique, est localisé en 2016 auprès de l’ONSS.
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2

Composantes et répartition du financement alternatif

Les moyens du financement alternatif se composent :
•
•
•

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

Concernant le montant de base, un pourcentage fixe est prélevé chaque année sur les recettes
encaissées de la TVA86 et du précompte mobilier87. Ces montants sont versés à l ’ONSSGestion globale et au fonds pour l ’équilibre financier du statut social des travailleurs
indépendants.
La loi du 18 avril 2017 a cependant prévu un montant plancher pour assurer la viabilité du
financement alternatif de la sécurité sociale88. En 2017, il est supérieur aux chiffres obtenus
en appliquant les pourcentages fixes précités pour les recettes du précompte mobilier.
L’application du montant plancher augmente les recettes de 208,8 millions d ’euros pour
l ’ONSS et de 52,0 millions d ’euros pour l ’Inasti.
Le montant de base dû à la sécurité sociale en 2017 s’établit à 7.445,0 millions d ’euros.
Entre 2017 et 2020, il est complété pour les deux régimes par un financement alternatif
complémentaire en compensation du tax shift. Pour le régime des travailleurs salariés, les
montants complémentaires visant à neutraliser les conséquences du tax shift sur la sécurité
sociale sont fixés en tenant compte des effets retour nets calculés par le Bureau fédéral
du plan89. Pour celui des travailleurs indépendants, il s’agit de compenser la diminution
des cotisations de sécurité sociale des indépendants ainsi que l ’augmentation des dépenses
qui découlent des améliorations du statut social. La loi fixe les montants complémentaires
pour les quatre années. Pour 2017, le montant total a été fixé à 2.148,2 millions d ’euros. Ces
montants complémentaires pourraient être adaptés dans le futur en fonction de l ’ impact
des mesures touchant les recettes et dépenses de la sécurité sociale.
À partir de 2021, le montant du financement alternatif complémentaire en compensation du
tax shift sera incorporé au montant de base et de nouveaux pourcentages de prélèvement
seront fixés.

86 13,41 % des recettes TVA pour le financement des travailleurs salariés et 3,33 % pour le financement des travailleurs
indépendants.
87 40,73 % des recettes du précompte mobilier pour le financement des travailleurs salariés et 10,12 % pour le
financement des travailleurs indépendants.
88 Articles 3, § 2, et 10, § 2, de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale.
89 Les effets retour nets résultant du tax shift sont, d’une part, ceux qui, suite à la baisse du coût du travail, devraient
entraîner une hausse de l’emploi et, donc, des cotisations sociales ainsi qu’une baisse des dépenses de chômage.
D’autre part, ils couvrent également les impacts négatifs qui découlent de la hausse de certaines taxes décidées en
compensation de la baisse des cotisations sociales patronales.
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Enfin, le montant du financement alternatif destiné à financer les soins de santé est prélevé
sur les recettes nettes encaissées de la TVA et payé directement aux deux Gestions globales.
Un montant global de 4.056,5 millions d ’euros a été fixé pour 201790.
Graphique 6 – Répartition du financement alternatif en 2017 sur base des montants dus
(en millions d’euros)
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Source : Cour des comptes

90 L’arrêté royal du 6 juin 2017 avait initialement fixé les montants dus pour les deux Gestions globales, mais ceux-ci
ont été revus à la hausse par l’arrêté royal du 19 septembre 2017.
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Dépenses pour les compétences transférées
Chapitre 4

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 régions91. 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 201492. En ce qui concerne la sécurité sociale, le transfert porte sur les domaines de
l’emploi, de l’aide aux personnes âgées et des soins de santé, ainsi que des prestations familiales.
Les entités fédérées reprennent le financement des compétences transférées au 1er janvier 2015.
Une période transitoire a été prévue pour accompagner ces transferts. Des protocoles
d ’accords conclus entre l ’État et les entités fédérées concernées définissent les activités et
responsabilités de chacun.
Les parties signataires ont formalisé dans ces protocoles les modalités permettant
l ’utilisation de moyens existants, en vue d ’assurer à la fois la continuité des missions et la
mise en place progressive des nouvelles structures dans les entités fédérées, en prévoyant
notamment un transfert de connaissances93.
Les entités fédérales assurent la gestion administrative des matières concernées pour le
compte des entités fédérées jusqu’au transfert opérationnel des compétences.
Ce chapitre examine la situation du transfert opérationnel des compétences et établit le
montant des dépenses de prestations effectuées pour le compte des entités fédérées. Ces
dépenses ne ressortent pas du budget de l ’État.

91 La Communauté française, la Région wallonne, la Communauté flamande, la Région de Bruxelles-Capitale, la
Communauté germanophone et la Commission communautaire commune.
92 À l’exception de la compétence relative aux investissements dans les hôpitaux, transférée depuis le 1er janvier 2016.
93 Voir, dans la partie II de ce Cahier, l’article consacré au rapportage des IPSS dans le cadre de la sixième réforme de l’État.
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2

Transferts liés à la sixième réforme institutionnelle

2.1
Transfert opérationnel des compétences
Le transfert opérationnel des compétences a été en partie réalisé. Le tableau suivant
énumère les compétences encore à reprendre par les entités fédérées. Il indique la date
prévue pour le transfert.
Tableau 19 – Date de transfert opérationnel des compétences encore à réaliser

Matière

Communauté
flamande

Région
wallonne/
Communauté
française

Bruxelles
Cocom

Communauté
germanophone

Onem
Allocations d’activation Sine : à
déterminer

Sine : à
déterminer

Sine et PTP(2) :
01/2019

Autres que PTP :
01/2019

Outplacement

À déterminer

Réalisé

Réalisé

À déterminer

Primes

05 et 09/2016
07/2017
01/2018
(+ à déterminer)
(+ à déterminer)

01/ et 10/2017
07/2016
(+ à déterminer) (+ à déterminer)

ALE (chèques ALE)

01/2018

01/2018

01/2018

01/2018

Interruption de carrière

09/2016

À déterminer

À déterminer

À déterminer

(1)

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

01/2019

01/2019

01/2019

01/2019

Soins de santé mentale

01/2019

01/2019

01/2019

01/2019

Revalidation

01/2019

01/2019

01/2019

01/2019

Aides à la mobilité

01/2019

01/2019

01/2019

Réalisé

Prévention et soins
de santé de première
ligne(3)

01/2019

01/2019

01/2019

01/2019

Hôpitaux
(investissements)

01/2019

01/2019

01/2019

01/2019

01/2020

01/2019

Famifed
Allocations familiales

01/2019

01/2019

(1)

Sine : économie sociale d’insertion

(2)

PTP : programme de transition professionnelle

(3)

La Communauté flamande a repris complètement au 1er janvier 2017 la compétence pour le sevrage tabagique (qui fait
partie de la rubrique « prévention et soins de première ligne »).

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

3,3
2,9
91,5

Intervention - Bonus de démarrage et de stage

Intervention - outplacement

Interruptions de carrière

3.509,8

2.113,1

2.132,9

2.183,5

741,7

752,9

361,0

0,1

109,5

251,4

99,3

6,9

0,1

T

T

T

T

T

58,2

34,1

1.173,2

773,3

363,4

0,1

106,7

256,6

36,5

7,1

T

T

T

T

T

T

0,5

28,9

2017

T : compétence déjà transférée

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

Source : Onem, Inami, Famifed

(3)

(2)

(1)

3.455,5

Famifed

291,0

0,1

44,9

246,0

245,9

7,1

0,1

0,4

0,3

0,1

0,5

0,1

204

33,3

2016

6.850,4 6.711,1 6.529,6 3.749,8 3.706,6 3.686,7 1.278,6 1.213,2

0,5

391,1

936,6

175,0

28,8

T

T

T

T

T

0,1

0,2

145,9

2015

Total

0,5

379,9

909,4

283,9

28,9

T

0,2

T

T

T

0,2

111,5

143,1

2017

3.416,0

0,5

152,7

887,2

Inami

596,3

30,5

0,3

5,2

1,3

0,5

1,9

0,1

416

140,5

2016

Allocations familiales

1,0

863,4

(1)

Onem

2015

2.733,5 2.804,1 1.040,4 1.289,8 1.328,2

1,0

901,6

1.939,7

215,7

100,1

0,7

T

1,1

T

T

0,1

T(3)

113,8

2017

Bruxelles
Cocom

2.170,8

1,0

407,5

1.830,9

522,1

101,4

0,8

T

1,1

0,6

T

0,1

278,4

139,7

2016

Région wallonne /
Communauté française

Sous-total

Frais de fonctionnement

Soins de santé

1.762,3

1,2

ALE - Primes assurances chômeurs

Aide aux personnes âgées

0,6

ALE - Intervention frais administration

1.263,6

1,6

ALE - Avances Organismes de paiement

Sous-total

0,2

1.022,3

140

2015

Communauté
flamande

Litiges chômage (article 19 du protocole)

Titres-services

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

Matières

(2)

53,4

33,9

19,0

0,0

2,5

16,5

0,5

0,5

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2015

58,9

34,0

24,2

0,0

7,6

16,6

0,7

0,7

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2016

59,5

34,3

24,5

0,0

7,7

16,8

0,7

0,7

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2017

Communauté
germanophone

Tableau 20 – Dépenses effectuées par les IPSS pour le compte des entités fédérées dans le cadre de la sixième réforme institutionnelle (en millions d’euros)
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Le total des dépenses de prestations effectuées en 2017 pour le compte des entités fédérées
s’élève à 11,4 milliards d ’euros.
Emploi
Vu le phasage du transfert opérationnel des compétences, les dépenses de l ’Onem, pour le
compte des entités fédérées, diminuent d ’année en année. Elles s’élevaient à 2.106,3 millions
d ’euros en 2015, à 906 millions en 2016 (-1.200,3 millions d ’euros), à la suite de nombreux
transferts opérationnels de compétences, pour atteindre 427,9 millions d ’euros en 2017.
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 887,3 millions d ’euros en 2016 pour
atteindre 4.408,5 millions d ’euros en 2016. Cette augmentation résulte du fait que la
compétence relative aux investissements dans les hôpitaux leur a été formellement
transférée au 1er janvier 2016. Les dépenses augmentent encore de 111,7 millions d ’euros en
2017 et s’élèvent à 4.520,2 millions d ’euros.
Allocations familiales
Famifed a continué à assurer la gestion des allocations familiales pour le compte des entités
fédérées en 2017. Les dépenses s’élevaient à 6.304,7 millions d ’euros en 2015, 6.375,3 millions
d ’euros en 2016 (+70,6 millions d ’euros), pour atteindre 6.500,9 millions d ’euros en 2017
(+125,6 millions d ’euros).’
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Transmission des comptes

Transmission des comptes
Pour pouvoir exécuter correctement ses missions de contrôle et d’ information à l’ égard du
Parlement, la Cour doit disposer à temps des comptes des institutions publiques de sécurité
sociale (IPSS). Elle constate que les délais légaux et réglementaires pour leur transmission
sont encore insuffisamment respectés. En vertu des dispositions légales, la Cour doit recevoir
les comptes des IPSS au plus tard le 30 novembre de l’année qui suit l’exercice. La Cour ne peut
donc pas encore se prononcer sur le respect de ce délai pour les comptes 2017. Au 31 juillet 2018,
elle n’avait pas encore reçu les comptes 2016 de neuf institutions, les comptes 2015 de quatre
institutions, les comptes 2014 et 2013 de deux institutions et les comptes 2012 d’une institution.
Au 31 juillet 2018, les organes de gestion de huit des quatorze institutions avaient établi leurs
comptes. L’Office national de sécurité sociale (ONSS) et l’Institut national d’assurances
maladie-invalidité (Inami) doivent encore établir leurs comptes pour 2014, 2015 et 2016. La
clôture tardive de ces comptes empêche une éventuelle consolidation des opérations de la
sécurité sociale dans les comptes de l’État.

1

Introduction

Conformément à sa loi organique, la Cour des comptes est chargée de contrôler les comptes
2017 de quatorze institutions publiques de sécurité sociale (IPSS), à savoir ceux de la plateforme eHealth, de la BCSS, de la Caami, de la Capac, de la CSPM, de Famifed, de Fedris, du
FFE, de l ’Inami, de l ’Inasti, de l ’Onem, de l ’ONSS, de l ’Onva et du SFP94.
Les IPSS doivent respecter des délais stricts pour établir, approuver et transmettre leurs
comptes annuels au ministre de tutelle, qui les communique au ministre du Budget, pour
que celui-ci les adresse à la Cour des comptes.
Dans ses précédents Cahiers, la Cour a signalé que ces délais ne sont pas respectés95. Or,
pour être en mesure d ’exécuter correctement ses missions de contrôle et d ’ information à
l ’égard du Parlement, elle doit disposer des comptes en temps voulu.
Eurostat, la direction générale de la Commission européenne chargée de l ’élaboration
des statistiques, a aussi plaidé pour un système de surveillance et de contrôle efficace à
l ’échelon national dans lequel la Cour doit jouer un rôle96. Selon elle, le fait que les comptes
consolidés audités de la sécurité sociale ne soient pas disponibles à temps constitue un
problème à résoudre rapidement afin de garantir la qualité des statistiques EDP (Excessive

94 En 2016, il y avait encore seize IPSS. Le 1er janvier 2017, le FAT et le FMP ont fusionné pour devenir Fedris et l’ORPSS
a été intégré au sein de l’ONSS.
95 Cour des comptes, Cahier 2013 relatif à la sécurité sociale, p. 83, Cahier 2014 relatif à la sécurité sociale, p. 69, Cahier
2015 relatif à la sécurité sociale, p. 73, Cahier 2016 relatif à la sécurité sociale, p. 72, et Cahier 2017 relatif à la sécurité
sociale, p. 79, www.courdescomptes.be.
96 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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Deficit Procedure). Pour satisfaire à cette exigence, la ministre du Budget a annoncé que le
champ d ’application de la loi du 22 mai 2003 pourrait être étendu aux IPSS97.
La Cour expose ci-après la situation de la transmission des comptes au 31 juillet 2018.

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 ’exercice98. Le tableau suivant donne un aperçu de la mesure dans laquelle les IPSS ont
respecté cette obligation.
Tableau 21 – Respect du délai d’établissement des comptes (situation au 31 juillet 2018)
Établissement des comptes

Exercice 2015

Exercice 2016

Exercice 2017

À temps

3

4

2

Moins d’un mois de retard

7

7

6

1 à 2 mois de retard

0

0

-

2 à 12 mois de retard

4

3

-

Plus d’un an de retard

0

0

-

Pas encore établis

2

2

6

16

16

14

Total
Source : rapports des comités de gestion des IPSS

Pour 2017, les organes de gestion d ’eHealth, de Famifed, de la Capac, de la Caami, de l ’Onva,
de l ’Inasti, de l ’Onem et du SFP ont déjà établi leurs comptes. L’ONSS et l ’Inami n’ont pas
encore établi leurs comptes 2014, 2015 et 2016 (voir le point 2.4).
À partir de l ’exercice 2014, la comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires suit
le principe des droits constatés99. 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 suivante100.
La modification des règles d ’ imputation n’a pas permis d ’améliorer la ponctualité de
l ’établissement des comptes au cours des premières années. La Cour constate que seules
deux institutions ont établi leurs comptes 2017 dans les délais prescrits. Six institutions ont
établi leurs comptes avec moins d ’un mois de retard et six ne les ont pas encore établis. De
manière générale, la situation se détériore.

97 Doc. parl., Chambre, 15 décembre 2016, DOC 54 2139/003, Projet de loi modifiant la loi du 22 mai 2003 portant
organisation du budget et de la comptabilité de l’État, rapport fait au nom de la commission des Finances et du
Budget, p. 11.
98 Pour l’ONSS, ce délai est fixé au 30 septembre et, pour la CSPM et l’Inami, au 31 décembre.
99 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.
100 Pour la CSPM et l’Inami, la date est fixée au 30 septembre.
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2.2
Contrôle des réviseurs d’entreprises
En vertu de l ’article 7 de l ’arrêté royal du 14 novembre 2001, le réviseur d ’entreprises
adresse son rapport de contrôle au ministre de tutelle et au ministre qui a le budget dans ses
attributions dans les trois mois qui suivent l ’établissement des comptes par l ’ institution.
Les organes de gestion des IPSS envoient les comptes accompagnés de ce rapport au ministre
de tutelle pour approbation.
Pour le moment, un réviseur d ’entreprises a été désigné auprès de toutes les institutions,
mais cette désignation est presque toujours intervenue tardivement 101.
Le retard dans l ’établissement des rapports de contrôle par les réviseurs d ’entreprises
s’explique par leur désignation tardive, mais aussi par le retard dans l ’établissement des
comptes par l ’ institution, par la date de démarrage tardive du contrôle par les réviseurs ou
encore par sa durée. La Cour a déjà souligné par le passé que la remise tardive des rapports
de contrôle était une des causes des retards dans la transmission des comptes.
À la suite de manquements dans l ’établissement des comptes et l ’exécution de marchés
publics ainsi que de problèmes rencontrés avec les réviseurs à propos de l ’assurance sur la
qualité des comptes, le collège des IPSS102 et le SPF Sécurité sociale ont créé, le 20 janvier 2017,
un groupe de travail mixte « collège – SPF ». Il a pour tâche de débattre des difficultés
rencontrées avec les réviseurs et des questions qui les concernent, préalablement au
lancement des nouvelles procédures de désignation. Il analysera notamment les critères
d ’attribution des marchés publics de désignation des réviseurs et reverra les délais
d ’établissement et de transmission des comptes.
Le collège des IPSS a également débuté une réflexion au sujet de la chaîne de contrôle unique
(single audit), qui aborde le rôle des divers acteurs de contrôle (réviseurs d ’entreprises et
Cour des comptes). À l ’ invitation du collège des IPSS, une première concertation entre
des représentants du collège et de la Cour a eu lieu le 20 octobre 2017. La concertation se
poursuit en 2018.
2.3
Transmission des comptes à la Cour des comptes
Les IPSS transmettent, pour approbation, dans les trois mois les comptes établis par leurs
organes de gestion, accompagnés du rapport de contrôle du réviseur désigné, au ministre
dont l ’ institution relève. Le ministre de tutelle les transmet dans les six semaines au
ministre du Budget, qui a quatre semaines pour les soumettre à la Cour 103.
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.

101 Pour un aperçu des dates de désignation, voir Cour des comptes, « Transmission des comptes », Cahier 2016 relatif
à la sécurité sociale, Bruxelles, août 2016, p. 71, www.courdescomptes.be.
102 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.
103 Article 8 de l’arrêté royal du 26 janvier 2014 modifiant l’arrêté royal du 22 juin 2001.
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Comme les comptes 2017 peuvent être transmis à la Cour jusqu’au 30 novembre 2018104, elle
ne peut pas encore se prononcer sur le respect du délai pour ces comptes. Elle rappelle
toutefois qu’au 31 juillet 2018, l ’organe de gestion de huit IPSS (eHealth, Famifed, Capac,
Caami, Onva, Inasti, Onem et SFP) avait établi les comptes 2017.
Concernant les comptes 2016, la Cour avait reçu au 31 juillet 2018 les comptes de sept
institutions (eHealth, Famifed, CSPM, Capac, BCSS, Inasti et FAT). Les comptes de neuf
institutions manquaient donc encore, même si sept d ’entre elles (ORPSS, FMP, FFE, Caami,
Onva, Onem et SFP) les avaient déjà établis.
Les comptes 2015 de quatre institutions étaient encore manquants, bien que deux d ’entre
elles les aient déjà établis (FFE et Onva). Les organes de gestion de l ’Inami et de l ’ONSS
n’avaient pas encore établi leurs comptes 2015 au 31 juillet 2018.
En 2016, la ministre du Budget avait demandé au SPF Stratégie et Appui (SPF Bosa)105 de
contrôler l ’application de la comptabilisation sur la base des droits constatés dans les
comptes 2014 avant de les transmettre à la Cour. Au 31 juillet 2018, seuls les comptes 2014 de
l ’Inami et de l ’ONSS faisaient défaut. Le SPF Bosa ne les a pas encore contrôlés, puisque les
organes de gestion de ces institutions ne les ont pas encore établis.
La Cour souligne également que les comptes 2013 de l ’Inami et de l ’ONSS sont toujours
manquants. Elle n’a pas non plus reçu les comptes 2012 de l ’Inami.
2.4
Difficultés à l’ONSS et à l’Inami
L’ONSS et l ’Inami ne parviennent pas à établir leurs comptes dans le délai légal, bien que ce
délai soit plus long que pour les autres institutions. Ce retard est dû en partie à des facteurs
identiques, mais aussi à des éléments propres à chaque institution.
La diminution du nombre de membres du personnel (à la suite de départs et de mises à la
retraite), de nouvelles tâches et des missions supplémentaires dans le cadre de la sixième
réforme de l ’État ont conduit le service financier de l ’ONSS à un réaménagement interne de
ses tâches. En raison de l ’accroissement de la charge de travail, le service ne peut pas réaliser
toutes les tâches en temps voulu et accorde une priorité moindre aux activités récurrentes,
telles que la clôture et l ’établissement des comptes. Le service financier a été renforcé à
la suite de la fusion entre l ’ONSS et l ’ORPSS, mais ce renfort n’apportera une plus-value
qu’une fois l ’ intégration des institutions achevée. En outre, des collaborateurs du service
financier ne peuvent pas reprendre les tâches de leurs collègues en l ’absence de procédures
décrivant le traitement comptable de certaines recettes.
La Cour souligne que l ’ONSS gère les fonds de la sécurité sociale. Il est donc important que
cette institution clôture et établisse ses comptes en temps voulu.
L’évolution de l ’effectif et l ’absence de descriptions de procédures provoquent aussi des
retards à l ’Inami, mais d ’autres éléments influencent aussi l ’établissement des comptes :
la complexité du processus (les comptes de l ’Inami résultent de la consolidation des

104 Pour l’ONSS, le délai est fixé au 15 mars 2019 et, pour la CSPM et l’Inami, au 15 juin 2019.
105 Le SPF Budget et Contrôle de la gestion fait partie du SPF Bosa depuis le 1er mars 2017.
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comptes par secteur)106 et le mécanisme de la responsabilité financière des mutualités
concernant l ’évolution des dépenses de soins de santé. Si leurs dépenses dépassent leur
part dans le budget, les mutualités doivent prendre en charge une partie de ces dépenses
supplémentaires (mali). Dans le cas contraire, elles reçoivent une partie de ces dépenses
non réalisées (boni)107. Une clé de répartition normative est utilisée pour calculer les bonis
et les malis. Comme la Cour l ’explique dans son rapport sur la responsabilité financière des
mutualités108, ces dernières souhaitaient connaître la clé de répartition pour 2008 avant
d ’établir les comptes 2012. Or, cette clé de répartition n’a été fixée qu’en 2016109. Au sens
strict, la fixation de la clé de répartition normative n’est pas nécessaire pour établir les
comptes d ’une année. La législation a été modifiée à la suite d ’observations formulées par
la Cour 110, afin que l ’Inami puisse utiliser la clé de répartition normative la plus récente pour
l ’établissement de ses comptes111.
Le service d ’audit interne de l ’Inami a inscrit un audit du processus d ’établissement des
comptes dans son plan d ’audit 2018. Cet audit n’était pas encore terminé au 31 juillet 2018.
La clôture tardive des comptes de l ’ONSS et de l ’Inami représente un problème, surtout
si les opérations de la sécurité sociale sont intégrées à terme au compte annuel de l ’État
soumis à la certification de la Cour.

3

Conclusions et recommandations

Les comptes annuels des IPSS continuent à être transmis avec un retard important à la Cour
des comptes.
Les procédures à suivre et les délais sont définis plus clairement depuis l ’exercice 2013 et le
délai d ’établissement des comptes par l ’organe de gestion a été allongé d ’un mois. La Cour
n’a cependant constaté aucune amélioration notable de la ponctualité de l ’établissement
des comptes. Au 31 juillet 2018, les organes de gestion de huit institutions ont établi le
compte 2017. Seules deux d ’entre elles ont établi leurs comptes 2017 pour la date prévue du
15 juin 2018. En outre, l ’ONSS et l ’Inami doivent encore établir leurs comptes pour 2014,
2015 et 2016 (pour 2017, ils disposent respectivement d ’un délai jusqu’au 30 septembre et
jusqu’au 31 décembre 2018).

106 L’Inami établit des comptes partiels pour le secteur des soins de santé, le secteur des allocations aux travailleurs
salariés, le secteur des allocations aux travailleurs indépendants et le Fonds des accidents médicaux. Ces comptes
sont consolidés une fois qu’ils ont tous été approuvés par les organes de gestion compétents. Ces comptes
consolidés sont ensuite transmis à la Cour.
107 Voir, dans la partie I de ce Cahier, le point 1.4.2.2 du chapitre 2.
108 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. 29-37, www.courdescomptes.be.
109 La clé de répartition normative sert à corriger les dépenses en fonction du profil des affiliés d’une mutualité. Elle
est utilisée pour établir la responsabilité financière définitive.
110 Cour des comptes, « Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami) : retards constatés dans l’approbation
et la transmission des comptes », 163e Cahier, Bruxelles, septembre 2006, p. 486-496, www.courdescomptes.be.
111 Loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses, article 117.
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Les comptes annuels doivent être envoyés à la Cour au plus tard le 30 novembre de l ’année
qui suit l ’exercice112. De ce fait, la Cour n’a pas encore pu vérifier si les IPSS et les ministres
compétents respectent mieux le délai de transmission pour les comptes 2017. Elle constate
cependant que seules sept institutions sur seize lui ont transmis leurs comptes 2016 et que
quatre comptes 2015 ne lui sont pas encore parvenus.
Le SPF Bosa a achevé le contrôle de l ’application du principe des droits constatés en
2014 (comme demandé en 2016 par la ministre du Budget) pour la plupart des institutions.
Seuls les comptes de l ’Inami et de l ’ONSS n’ont pas encore été contrôlés, puisque les
organes de gestion de ces institutions ne les ont pas encore établis. La Cour insiste pour
que ces comptes soient transmis le plus vite possible afin que le SPF Bosa puisse achever son
contrôle et que les comptes puissent être envoyés à la Cour.
La clôture tardive des comptes de l ’ONSS et de l ’Inami entrave la consolidation des données
financières de la sécurité sociale. La situation actuelle met en péril la possible consolidation
des opérations de la sécurité sociale dans les comptes de l ’État. Il est dès lors crucial que le
ministre de tutelle et les institutions concernées agissent pour rattraper le retard et élaborer
des procédures permettant de clôturer leurs comptes dans les délais prescrits113.

112 Pour l’ONSS, le délai est fixé au 15 mars de la deuxième année suivant l’exercice et, pour la CSPM et l’Inami,
au 15 juin de la deuxième année qui suit l’exercice.
113 Dans sa réponse à l’article « IPSS : suivi de la fonction d’audit interne », le CAC a aussi insisté sur un respect plus
strict des délais pour la transmission des comptes. Le CAC considère que la certification coordonnée des comptes
de toutes les IPSS par un contrôleur externe fait partie de la bonne gestion.
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IPSS : suivi de la fonction
d’audit interne
Dans son Cahier 2010 relatif à la sécurité sociale, la Cour des comptes a formulé un certain
nombre de recommandations visant à développer l’audit interne auprès des institutions
publiques de sécurité sociale (IPSS). Fin 2017, ces dernières disposaient d’un service d’audit
interne qui suit une charte d'audit commune. Le comité d’audit commun des IPSS est également
opérationnel depuis 2016. Il veille à la qualité, à l’ indépendance et à l’objectivité des services
d’audit interne des IPSS.
Les services d’audit interne jouent un rôle important pour l’organisation interne des IPSS
et pour l’auditeur externe. Le recours aux activités d’audit interne lui donne la possibilité
d’effectuer un contrôle plus efficace et plus rapide. Dans l’optique d’une chaîne de contrôle
unique (single audit), il permet également de limiter la charge de contrôle qui pèse sur les IPSS.
La Cour des comptes a examiné dans quelle mesure l’organisation et les activités des services
d’audit interne des IPSS répondent aux normes internationales. Elle formule un certain nombre
de recommandations de nature à améliorer le fonctionnement de ces services. Elle constate
par ailleurs que des progrès sont encore possibles au niveau de l’assurance de la qualité, un
aspect qui revêt également une importance dans l’optique d’une chaîne de contrôle unique.

1

Introduction

1.1
Historique
La Cour des comptes avait synthétisé ses constatations relatives à la mise en œuvre d ’une
fonction d ’audit interne au sein des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) dans
son Cahier 2010 relatif à la sécurité sociale114. Elle concluait que le développement de
l ’audit interne en était encore à ses débuts et que sa mise en place et son organisation
seraient un processus de croissance de plusieurs années. Elle formulait également
plusieurs recommandations pour en poursuivre le développement. Pour donner suite à ces
recommandations, le collège des IPSS a élaboré un cadre commun d ’organisation et de
fonctionnement de l ’audit interne au sein des IPSS.
Le collège a créé un groupe de travail Audit interne, qui a rédigé deux chartes : une charte
commune pour la fonction d ’audit interne et une charte commune pour le comité d ’audit.
Au cours de l ’année 2014, toutes les IPSS ont accepté la charte relative à la fonction d ’audit
interne. Fin 2017, presque toutes les IPSS disposaient d ’une fonction d ’audit interne115.

114 Cour des comptes, « Mise en œuvre d’une fonction d’audit interne au sein des IPSS », Cahier 2010 relatif à
la sécurité sociale, rapport transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2010, p. 108-114,
www.courdescomptes.be.
115 La Caisse de secours et de prévoyance des marins (CSPM) est la seule IPSS à ne pas posséder de fonction d’audit
interne. Elle a toutefois été supprimée le 1er janvier 2018. Ses activités ont été intégrées dans la Caisse auxiliaire
d’assurance maladie-invalidité (Caami) et l’Office national de sécurité sociale (ONSS).
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En ce qui concerne le comité d ’audit, le groupe de travail a proposé deux modèles
d ’organisation en 2014. Le premier modèle prévoit un comité d ’audit spécifique à
l ’ institution (CAS), créé au sein de celle-ci. La mission d ’un tel comité va de l ’approbation
du plan d ’audit jusqu’ à la conclusion d ’accords au sujet des budgets et des moyens du service
d ’audit interne116. Seuls l ’Inasti, Famifed, la BCSS et eHealth117 ont opté pour la création
de leur propre comité d ’audit. Dans le deuxième modèle, le comité d ’audit commun aux
IPSS (CAC118) et la direction générale de l ’ institution119 assument ensemble les missions du
comité d ’audit. Dans ce modèle, la direction générale assume les tâches fonctionnelles et
administratives. Le CAC, opérationnel depuis le troisième trimestre 2016, est chargé de la
vérification méthodologique du plan d ’audit et du fonctionnement de l ’audit interne dans
l ’ institution. Hormis l ’Inasti, Famifed, la BCSS et eHealth, toutes les IPSS ont opté pour ce
modèle.
Selon sa charte, le CAC veille auprès de toutes les IPSS à l ’ indépendance, à l ’objectivité et
à la qualité de tous les services d ’audit interne. Il veut en outre contribuer à structurer les
relations avec d ’autres acteurs du contrôle dans le cadre de la chaîne de contrôle unique
(voir ci-après).
1.2
Importance de l’audit interne
L’audit interne évalue dans quelle mesure une organisation parvient à maîtriser les
processus et les risques qu’ ils comportent. Il aide l ’organisation à atteindre ses objectifs
en évaluant et améliorant systématiquement l ’efficacité de la gestion des risques et des
processus stratégiques sous-jacents. L’audit interne est donc important pour l ’organisation
interne de l ’ institution.
L’audit interne et l ’audit externe (Cour des comptes ou réviseur d ’entreprises) tentent de
limiter la charge de contrôle pour les IPSS en utilisant leurs travaux respectifs et ainsi de
mettre en place une chaîne de contrôle unique. Cette chaîne requiert toutefois que le service
d ’audit interne travaille selon des normes acceptées au plan international, développées
par l ’Institute of Internal Auditors (IIA)120. Cette exigence est surtout importante lorsque
l ’auditeur externe doit certifier les comptes des IPSS121. S’ il estime qu’ il peut s’appuyer sur
les contrôles du service d ’audit interne, il peut limiter ses propres travaux, de sorte que
le contrôle se déroule de manière plus rapide et efficiente. Les travaux de l ’audit interne
l ’aident à identifier les risques et à en évaluer la maîtrise.
1.3
Audit
La Cour des comptes a examiné dans quelle mesure les services d ’audit interne des IPSS et
leurs audits répondent aux normes internationales. Elle a utilisé les auto-évaluations que les
116 D’autres tâches du CAS consistent à approuver les rapports d’audit et le rapport annuel ainsi qu’à évaluer le
responsable de l’audit interne.
117 Le comité de gestion fait office de comité d’audit auprès de la BCSS et de eHealth.
118 Le CAC se compose de quatre experts et de quatre représentants des partenaires sociaux provenant des IPSS.
119 Cette notion renvoie à l’administrateur général ou à son adjoint.
120 Institute of Internal Auditors, Performance Standards et Attributes Standards, https://global.theiia.org.
121 Pour le moment, ni les réviseurs d’entreprises ni la Cour des comptes ne certifient les comptes des IPSS. À l’occasion
de la modification en 2016 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de comptabilité de l’ État, la
ministre du Budget a annoncé que le champ d’application de cette loi serait étendu aux IPSS. Voir Cour des comptes,
« Mission des réviseurs auprès des IPSS », Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des
représentants, octobre 2017, p. 83-91, www.courdescomptes.be.
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services d ’audit interne ont réalisées à la demande du CAC. Ces auto-évaluations ont servi
à étayer les constats repris dans cet article. Le CAC a demandé à tous les services d ’audit
interne des IPSS de participer à l ’auto-évaluation. Parmi les institutions qui disposent de
leur propre comité d ’audit, seul l ’Inasti a communiqué les résultats de l ’auto-évaluation au
CAC, après approbation par son comité d ’audit. L’enquête pour l ’auto-évaluation a reposé
sur les normes internationales de l ’IIA. Elle visait à analyser l ’application des normes
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

mission et responsabilités (norme 1000) ;
indépendance et objectivité (norme 1100) ;
compétence et conscience professionnelle (norme 1200) ;
assurance et amélioration de la qualité (norme 1300) ;
gestion de l ’audit interne (norme 2000) ;
réalisation de la mission (norme 2300) ;
communication (norme 2400) ;
surveillance des actions de progrès (norme 2500).

L’audit de la Cour des comptes a été réalisé auprès des services d ’audit interne de l ’ONSS, de
l ’Inami, de l ’Onem, de la Capac, de la Caami, du SFP, de l ’Onva, de Fedris122 et de l ’Inasti123.
La BCSS et eHealth n’ont pas été couvertes par l ’audit. Le service de sécurité de l ’ information
de ces institutions assume le rôle de service d ’audit interne et effectue aussi des audits en
matière de technologies de l ’ information. Un autre cadre normatif s’applique à ces derniers,
de sorte qu’ ils ne relèvent pas de cette analyse. Famifed n’a pas été retenue pour l ’audit,
parce que les allocations familiales ne constituent plus une compétence fédérale depuis la
sixième réforme de l ’État.
La Cour des comptes a formulé ses propres constats et recommandations, sur la base des
réponses des IPSS, indépendamment des recommandations du CAC. Elle a aussi choisi de
dresser une vue générale de la situation (telle qu’elle ressort début 2017 des auto-évaluations).
Ce rapport ne porte pas sur le fonctionnement du CAC ou sur l ’ incidence d ’un comité
d ’audit spécifique à une institution sur le fonctionnement de son service d ’audit interne.
1.4
Procédure
La Cour des comptes a transmis le projet d ’article le 4 juillet 2018 à la ministre des
Affaires sociales et de la Santé publique, au vice-Premier ministre et ministre de l ’Emploi,
au ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l ’Agriculture et de
l ’Intégration sociale, au ministre des Pensions et au président du CAC. L’article a aussi été
communiqué pour information aux fonctionnaires dirigeants des IPSS qui ont participé à
l ’auto-évaluation.
Le président du CAC a répondu le 27 juillet 2018. Le président du collège des IPSS a transmis
le 2 août 2018 les réactions des institutions qui ont participé. Cet article tient compte de
leurs observations.

122 Fedris est, depuis le 1er janvier 2017, l’institution résultant de la fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds
des maladies professionnelles.
123 Comme mentionné au point 1.1, l’Inasti, Famifed et la BCSS sont les seuls à posséder leur propre comité d’audit.
Pour les autres IPSS, c’est le CAC qui coordonne les services d’audit interne.
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2

Résultats

2.1

Organisation de l’audit interne

Missions, pouvoir et responsabilités (norme 1000 de l’IIA)
Les missions, les compétences et les responsabilités de l ’audit interne doivent être clairement
définies dans une charte d ’audit approuvée. Cette charte doit être communiquée de manière
transparente au sein de l ’organisation.
Tous les services d ’audit interne ont accepté la charte d ’audit commune. Cette charte a
été rédigée suivant les normes de l ’IIA. Elle fixe les missions, les compétences et les
responsabilités. La charte utilise le principe « se conformer ou s’expliquer » (comply or
explain). Cela signifie que les IPSS doivent expliquer les dérogations à la charte. Bien que la
charte n’exclue pas en principe un audit financier, les services d ’audit interne peuvent sur la
base du principe « se conformer ou s’expliquer », limiter leur rôle sur ce plan124. La mission
d ’attester les comptes revient aux réviseurs d ’entreprise, aussi le rôle des services d ’audit
interne est résiduaire.
Si les services d ’audit interne dans la réalisation de leurs audits opérationnels accordent
peu ou pas d ’attention à des aspects financiers, il serait plus difficile à un auditeur externe
de s’appuyer sur les travaux de ces services, si les opérations des IPSS étaient reprises à
l ’avenir dans le compte de l ’État que la Cour des comptes doit certifier.
Il ressort de l ’auto-évaluation que les IPSS communiquent de manière différente avec le
personnel au sujet de la charte, des missions et des compétences du service d ’audit interne.
Certaines institutions n’ont même pas signalé l ’existence de la charte à leur personnel.
Or, une communication claire et transparente favorise la collaboration du personnel. La
conception de l ’audit interne par les collaborateurs influence leur implication et les chances
de succès. Les membres du personnel qui ne connaissent ou ne comprennent pas le rôle et la
valeur ajoutée de l ’audit interne perçoivent les auditeurs plutôt comme des inspecteurs que
comme des alliés dans l ’amélioration du fonctionnement de l ’organisation.
Indépendance et objectivité (norme 1100 de l’IIA)
Les services d ’audit interne doivent être indépendants et objectifs. Cela se traduit en
premier lieu par la position de l ’audit interne au sein de l ’organisation. L’ indépendance
ressort également de la possibilité d ’accéder aux données de manière illimitée. Un service
d ’audit interne qui rencontre des obstacles dans l ’accès à l ’ information n’est pas en mesure
de rédiger un rapport objectif et indépendant.
Les services d ’audit interne de toutes les institutions sont des services d ’encadrement
rattachés à la direction générale de l ’ institution (c’est-à-dire le fonctionnaire dirigeant ou
son adjoint), dont ils dépendent aussi fonctionnellement, par exemple, pour l ’affectation
des budgets et du personnel125. Ils font généralement aussi rapport à la direction générale126.

124 Le SFP a explicitement exclu l’audit financier des compétences de l’audit interne.
125 Ainsi, la direction générale désigne le chef du service d’audit interne et soumet cette désignation à l’approbation
du comité de gestion.
126 L’Inasti fait rapport à son propre comité d’audit.
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Bien que les services d ’audit soulignent leur indépendance par rapport à la direction
générale, cette intégration implique une certaine dépendance.
La Cour des comptes considère que l ’ indépendance administrative des services d ’audit
interne doit être améliorée, ce qui peut se faire en leur accordant leur propre budget.
Ce budget leur permet de faire appel à une expertise interne ou externe (par exemple,
l ’audit IT). Il en va de même pour le service d ’audit interne de l ’Inasti. Bien que le comité
d ’audit veille à son indépendance fonctionnelle et méthodologique, ce service dépend de
la direction générale pour l ’attribution des moyens. Soustraire la nomination du ou des
responsables du service d ’audit interne à la direction générale et faire valider la sélection
issue d ’une procédure au Selor par le comité d ’audit ou le CAC sont également de nature à
renforcer l ’ indépendance.
Dans les auto-évaluations, tous les services d ’audit interne affirment qu’aucune limite ne
leur a été imposée dans l ’exécution de leurs missions, que ce soit au niveau de leur portée ou
de l ’accès aux données. Il s’agit d ’un signe que la direction générale des institutions a une
attitude positive envers la fonction d ’audit interne. Les entraves se situent surtout au sein
même du service. Le manque de personnel est la principale préoccupation.
Compétence et conscience professionnelle (norme 1200 de l’IIA)
Un service d ’audit interne doit disposer de personnel suffisamment compétent et
consciencieux. Le plan de personnel fixe le nombre d ’auditeurs, mais dans les limites des
moyens que les IPSS souhaitent affecter, ce qui pose problème. Le service d ’audit interne
des IPSS compte en moyenne deux membres du personnel. Cependant, l ’auto-évaluation
a montré que les plus grandes institutions qui ont des missions plus complexes comptent
parfois proportionnellement moins d ’auditeurs internes que de plus petites institutions.
Les auditeurs internes effectuent parfois d ’autres tâches au sein de leur institution. En
outre, toutes les fonctions prévues au plan de personnel ne sont pas pourvues tout au long
de l ’année. Enfin, les IPSS doivent économiser sur le budget de gestion depuis 2015. Elles
affectent dès lors leurs moyens en priorité à l ’exécution de nouvelles mesures stratégiques,
par exemple, la lutte contre la fraude. Moins de moyens sont affectés aux mesures
visant à améliorer le fonctionnement de l ’ institution, comme l ’audit interne. Cela a des
conséquences sur le fonctionnement des services d ’audit interne et peut ralentir, voire
empêcher, la réalisation d ’audits prévus.
Les auto-évaluations montrent que les auditeurs internes possèdent les qualifications
nécessaires et continuent à se former via des plans de formation. Certaines compétences
ne sont toutefois pas suffisamment présentes (par exemple, en matière d ’audit IT). Le CAC
conseille d ’acquérir ces compétences de manière transversale ou de faire appel au contratcadre avec l ’ASBL Smals pour soutenir la fonction d ’audit interne127. La Cour des comptes
recommande que les services d ’audit interne disposent d ’un budget propre pour qu’ ils
puissent recruter de l ’expertise pour des tâches spécifiques (par exemple, audit IT d ’un
processus automatisé complexe).

127 En 2014, les IPSS ont conclu un contrat-cadre avec l’ASBL Smals pour des services en matière de consultance et
d’audit interne. Voir Collège des IPSS, Rapport annuel 2014. Synergie audit interne.
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Assurance et amélioration qualité (norme 1300 de l’IIA)
L’audit interne doit veiller à l ’assurance et à l ’amélioration de la qualité interne. Le service
d ’audit interne peut améliorer son fonctionnement en évaluant de manière critique un
audit clôturé et en tirant des enseignements des manquements constatés. L’auto-évaluation
montre que la plupart des services d ’audit interne procèdent rarement, voire pas du tout,
à une évaluation interne ou externe des audits effectués. Des instruments utiles tels que
les enquêtes de satisfaction sont rarement utilisés a posteriori. Aucune évaluation externe
n’a encore été effectuée auprès de la plupart des institutions. Les services d ’audit interne
expliquent cette réticence par la confidentialité des données, mais ils semblent aussi
craindre les critiques à l ’égard de la réalisation de l ’audit. Selon le collège des IPSS, il est
important que « les services d’audit interne se trouvent dans une situation stable » pour
qu’une évaluation externe soit utile. Sous l ’ impulsion du CAC, les services développent
et mettent en œuvre en ce moment une série d ’ instruments de qualité, ce qui rend une
évaluation externe moins opportune.
Le CAC recommande aux IPSS de développer une forme d ’auto-évaluation et de
l ’accompagner d ’évaluations externes. Il plaide en faveur de l ’ introduction d ’ indicateursclés de performance (KPI) pour suivre la qualité de l ’audit interne. Les KPI peuvent inciter
les IPSS à développer un instrument de mesure, mais ne peuvent pas constituer un objectif
en soi. Deux IPSS ont repris des KPI dans le contrat d ’administration concernant la mesure
et le suivi de la qualité de l ’audit interne. Les autres IPSS ne se sont pas imposé de norme.
La qualité est une notion difficile à mesurer et il n’est donc pas facile de développer des
normes adéquates à cet égard. Des critères tels que le nombre d ’audits effectués et le rapport
entre les audits effectués et les recommandations formulées sont peu représentatifs. En
outre, la qualité d ’un audit dépend aussi du temps disponible, du nombre d ’auditeurs et
du délai d ’exécution. Utiliser la satisfaction comme critère se heurte à la difficulté d ’une
interprétation univoque. En effet, l ’appréciation par l ’audité est subjective et dépend du
nombre de constatations d ’audit et de leur portée.
Les institutions élaborent actuellement une enquête de satisfaction pour les services
audités. Les informations qui ressortiront de cette enquête pourront déjà donner lieu à la
révision de certaines étapes du processus d ’audit.
2.2

Réalisation de l’audit interne

Gestion de l’audit interne (norme 2000 de l’IIA)
La réalisation d ’un audit interne requiert une bonne gestion, des procédures et des règles
écrites, un plan d ’audit basé sur une analyse de risques étayée et une concertation avec les
autres acteurs de contrôle (contrôle interne, réviseur, Cour des comptes, consultant externe,
etc.). Lorsque le service d ’audit interne effectue des audits de qualité et bien documentés,
l ’auditeur externe peut s’appuyer sur les activités de ce service et mettre ses travaux en
concordance. C’est surtout important lorsque l ’auditeur externe (Cour des comptes ou
réviseur d ’entreprises) doit certifier les comptes des IPSS.
La plupart des services d ’audit interne ont rédigé des procédures et des règles pour leurs
audits. Cependant, le niveau de documentation varie fortement. L’organisation des contacts
avec les acteurs de contrôle interne ou externe varie aussi. Il ressort de l ’évaluation que
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certains services d ’audit interne ont mis en place une concertation structurée avec les
services chargés du contrôle interne. Dans d ’autres cas, il n’y a pas de concertation ou une
concertation n’est organisée que lorsque le service d ’audit interne souhaite examiner un
processus spécifique. Pour le moment, il n’y a pratiquement pas de concertation structurée
avec les acteurs du contrôle externe. Les seuls contacts ont généralement lieu lors de
l ’élaboration du planning.
La nécessité de mettre en place une concertation structurée entre les services d ’audit
interne et l ’auditeur externe ainsi qu’une chaîne de contrôle unique s’ impose également
dans la perspective de la certification future des comptes des IPSS.
Les services d ’audit interne soumettent chaque année leur plan d ’audit à la direction
générale et au CAC ou à leur propre comité d ’audit. Certains services travaillent suivant
une méthode documentée et fondent leur plan d ’audit sur une analyse de risques détaillée
qu’ ils ont souvent réalisée eux-mêmes. D’autres ne mènent pas d ’analyse de risques et
s’appuient sur les objectifs du contrat d ’administration ou sur des manquements constatés
dans le fonctionnement. D’autres services encore disposent uniquement d ’une analyse de
risques à un niveau élevé (risques stratégiques) et élaborent le plan d ’audit en collaboration
avec la direction générale. En accord avec la charte commune de la fonction d ’audit interne,
la direction générale des institutions qui n’ont pas de comité d ’audit spécifique approuve
le plan d ’audit et informe le comité de gestion de ce plan128. Une concertation avec la
direction générale respecte les normes internationales et ne met pas nécessairement en
cause l ’ indépendance du service d ’audit interne, mais une implication trop marquée de la
direction générale peut induire un risque. La perception de l ’ indépendance peut en effet
être mise en péril.
Les services d ’audit interne ont été interrogés pour savoir si leur plan d ’audit est équilibré,
efficace et adéquat. Cette appréciation résulte souvent d ’une mise en balance entre la
maîtrise des risques et la disponibilité des moyens pour réaliser le plan. L’auto-évaluation
donne une image nuancée des moyens disponibles dont dispose un service d ’audit interne,
de l ’organisation et de la composition du service et de la manière dont les priorités sont
fixées129. Les rapports d ’activités montrent que certains audits ne sont pas réalisés ou sont
reportés à des années ultérieures faute de moyens ou de temps. Le service d ’audit interne
est souvent chargé d ’autres tâches ou le plan d ’audit est surchargé. Des moyens insuffisants
peuvent allonger le délai de réalisation d ’un audit. La Cour des comptes estime que ce
problème pourrait être résolu en octroyant un budget propre au service d ’audit interne.
Ainsi, le service pourrait décider en concertation avec la direction générale ou le comité
d ’audit de faire appel à une expertise ou aide externe lors de la réalisation de l ’audit planifié.
Nature, planification, réalisation et communication des résultats des audits (normes 2100,
2200, 2300 et 2400 de l’IIA)
La nature des travaux d ’audit interne est reprise dans la charte d ’audit commune des
services d ’audit interne des IPSS.

128 La dénomination « comité de gestion » est utilisée ici dans le sens général et désigne un organe compétent pour la
stratégie générale de l’institution (c’est-à-dire l’équivalent du conseil d’administration dans une entreprise).
129 En concertation avec la direction générale et le CAC ou avec le comité d’audit propre à l’institution.
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Il ressort des plans d ’audit que les services d ’audit interne effectuent surtout des audits
opérationnels130. La gouvernance d ’entreprise (règles éthiques) ou l ’efficience font rarement
l ’objet d ’un audit. Les audits financiers ne font pas partie non plus des thèmes des audits
(voir le point 2.2.1). Cette exclusion est parfois interprétée au sens large. Lors de la réalisation
d ’un audit opérationnel, l ’aspect financier et les paiements ne sont pas examinés. Par
conséquent, il est plus difficile pour l ’auditeur externe de s’appuyer sur les travaux d ’audit
des services d ’audit interne.
Chaque audit doit être planifié avec soin. Les auto-évaluations révèlent que tel est bien le
cas. Les services d ’audit interne suivent un schéma chronologique. Ils utilisent une fiche
d ’audit ou une étude de faisabilité. Les services ont clairement appris l ’un de l ’autre grâce
à la plate-forme Audit interne (réseau Platina), une plate-forme de concertation informelle
sur laquelle les services d ’audit interne échangent des informations sur les meilleures
pratiques en matière de réalisation d ’audit et de rapportage.
Les audits doivent être exécutés de manière uniforme, tant au niveau de la qualité des
informations, qu’en ce qui concerne la documentation, l ’archivage et la supervision. Cette
uniformité est importante pour le suivi de l ’audit ou au cas où un autre auditeur poursuit
la tâche. Les services d ’audit interne signalent que chaque mission d ’audit se déroule
suivant un schéma fixe. Chaque étape de l ’audit est documentée et conservée de manière
standardisée.
Enfin, les constatations et recommandations d ’un audit doivent être formulées clairement,
de préférence à l ’aide d ’un modèle de rapport. Il ressort de l ’auto-évaluation que chaque
service d ’audit interne a élaboré son propre modèle de rapport. Or, le réseau Platina
permettrait de développer un modèle commun. Enfin, une bonne pratique consiste à
intégrer les recommandations dans un plan d ’action et à discuter de sa réalisation avec le
service audité.
Le mode de rapportage au sujet d ’un audit ou la ligne de rapportage dépend de la place du
service d ’audit interne dans l ’organisation. Les services soumettent d ’abord les constatations
au service audité. La réaction de ce service est reprise dans le rapport d ’audit ainsi qu’un
éventuel plan d ’action. Ce rapport est ensuite soumis à la direction générale ou au comité
d ’audit en fonction du modèle d ’organisation. Il convient que la direction générale approuve
le plan d ’action. Elle est en effet responsable du fonctionnement de l ’ institution et devra
donc prendre des mesures pour mettre en œuvre les recommandations ou le plan d ’action.
Il est également recommandé pour les institutions qui ne possèdent pas leur propre comité
d ’audit que les rapports soient aussi communiqués au CAC après l ’avoir été à la direction
générale. L’ indépendance du service d ’audit interne s’en trouverait ainsi augmentée.
Une IPSS pousse son rapportage encore plus loin en plaçant une synthèse de chaque rapport
d ’audit sur l ’ intranet. Cela peut inciter davantage le service audité à donner suite aux
recommandations et à exécuter le plan d ’action, ce qui renforce les effets du rapport. Il faut
toutefois être prudent. Les services audités à qui de nombreuses recommandations sont

130 Les audits opérationnels sont des audits portant tant sur les mécanismes globaux de la gestion de l’organisation
que sur certains processus ou projet, dans une perspective d’économie, d’efficience, d’efficacité, d’intégrité, de
qualité ou d’autres aspects de la bonne gouvernance.

IPSS : suivi de la fonction d’audit interne / 91

adressées pourraient avoir une image négative au sein de l ’organisation. Les membres du
personnel de ce service pourraient à tort être accusés de ne pas bien faire leur travail, ce qui
pourrait les démotiver.
Les services d ’audit interne font aussi rapport au sujet de leur propre fonctionnement. Ce
rapportage se limite souvent au rapport annuel rédigé par chaque service d ’audit interne et
communiqué à la direction générale, au comité de gestion et au comité d ’audit.
Surveillance des recommandations et des plans d’action (norme 2500 de l’IIA)
Les recommandations et plans d ’action qui découlent des audits internes doivent faire
l ’objet d ’un suivi.
Chaque service d ’audit interne a son propre système de suivi et communique à ce sujet
avec la direction générale. Le CAC recommande aux IPSS d ’élaborer un système uniforme
déterminant qui doit suivre les recommandations ainsi qu’évaluer l ’efficacité des mesures
prises et à quelle fréquence les rapports de suivi doivent être rédigés.
Les services d ’audit interne prévoient aussi des audits de suivi dans les plans d ’audit annuels.
Ils souhaitent ainsi avoir l ’assurance, en concertation avec la direction générale, que les
recommandations d ’audits antérieurs sont suivies. Idéalement, l ’audit de suivi a lieu dans
les trois ans qui suivent l ’audit initial. Si le suivi a lieu trop tôt, il est fort probable que rien
n’ait encore changé. En effet, les changements dans les processus demandent du temps. En
cas d ’absence de suivi ou de suivi tardif, les audités risquent de ne pas ressentir de pression
pour mettre en œuvre les recommandations. En outre, le processus peut avoir été tellement
remanié dans l ’ intervalle que les recommandations initiales ne s’appliquent plus.

3

Conclusions et recommandations

En 2010, la Cour des comptes a conclu que l ’organisation et le développement de l ’audit
interne auprès des IPSS étaient un processus de croissance de quelques années. Entretemps, les IPSS ont pris diverses initiatives pour élaborer un audit interne à part entière.
Ainsi, toutes les IPSS disposent d ’un service d ’audit interne qui fonctionne suivant la
charte d ’audit adoptée par le collège des IPSS. La création du comité d ’audit commun
résulte aussi des efforts pour professionnaliser davantage la fonction d ’audit interne. Le
CAC veille à l ’ indépendance, à l ’objectivité et à la qualité des services d ’audit interne des
IPSS. Auprès des IPSS qui n’ont pas choisi un comité d ’audit spécifique, il assure aussi un
examen méthodologique du plan d ’audit et du fonctionnement du service d ’audit interne.
Pour associer le personnel en tant que collaborateur à l ’amélioration du fonctionnement de
l ’organisation, il est important de communiquer de manière claire et transparente au sujet
des missions des services d ’audit interne et de la charte d ’audit. L’audit interne peut ainsi
accomplir pleinement son rôle dans l ’optimalisation du fonctionnement de l ’ institution.
Des évaluations périodiques de leurs activités peuvent aussi contribuer à l ’amélioration du
fonctionnement des services d ’audit interne.
Les services d ’audit interne doivent être indépendants. L’ indépendance est maximale
lorsqu’un comité d ’audit indépendant composé d ’experts assiste les services d ’audit
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interne. Parmi les institutions auditées, seul l ’Inasti131 possède son propre comité d ’audit.
Dans toutes les autres institutions, la direction générale pilote le service d ’audit interne.
Dans toutes les IPSS, les services d ’audit interne dépendent de la direction générale sur le
plan administratif et organisationnel. Pour diminuer cette dépendance, la Cour des comptes
recommande d ’octroyer aux services d ’audit interne leur propre budget. Ils auront ainsi
davantage d ’autonomie par rapport à la direction générale et pourront faire appel à une
expertise externe pour certains audits. Soustraire la nomination du ou des responsables
du service d ’audit interne à la direction générale et faire valider la sélection issue d ’une
procédure au Selor par le comité d ’audit ou le CAC sont également de nature à renforcer
l ’ indépendance.
La Cour des comptes constate que certains services d ’audit interne manquent de personnel
par rapport à la complexité et aux missions de l ’ institution. Cette situation résulte en partie
des économies imposées ces dernières années. Or, un audit interne qui fonctionne bien
contribue à limiter les risques et à rendre l ’organisation plus efficiente, ce qui peut aussi
engendrer des économies à plus long terme.
Malgré les efforts, certaines compétences ne sont pas ou pas assez présentes. Selon le CAC,
le partage des connaissances et l ’échange d ’expertise entre les IPSS pourraient apporter
une solution. Une autre possibilité consiste en l ’octroi d ’un budget propre pour recourir à
une expertise externe.
La qualité de l ’audit interne est cruciale dans le cadre de la chaîne de contrôle unique et
de l ’ harmonisation des travaux de contrôle avec l ’auditeur externe. La Cour des comptes
constate que beaucoup de progrès sont encore possibles au niveau de l ’assurance de la qualité.
Les services accordent peu, voire n’accordent pas, d ’attention aux évaluations qualitatives
des audits effectués. La plupart des services d ’audit interne ne soumettent pas leurs audits
à une évaluation après leur achèvement et n’ont pas encore examiné leur fonctionnement à
la lumière des normes en vigueur, sauf à la demande du CAC. Ils effectuent même rarement
des enquêtes de satisfaction auprès des services audités.
La Cour des comptes recommande aux services d ’audit interne d ’élaborer un modèle
d ’évaluation des audits réalisés. La réalisation d ’enquêtes de satisfaction peut être une
première étape vers l ’évaluation de la qualité de l ’audit interne.
Le plan d ’audit constitue le point de départ de la réalisation de l ’audit interne. Les autoévaluations montrent que la planification est souvent réalisée de manière ponctuelle et ne
s’appuie pas sur une analyse de risques étayée des missions de l ’ institution. La direction
générale est aussi fortement impliquée dans l ’élaboration du plan d ’audit dans la plupart
des cas. Cela renforce l ’ impression que le service d ’audit interne n’est pas totalement
indépendant. La réalisation du plan d ’audit dépend des moyens disponibles et des priorités.
L’exécution en temps voulu, complète et de manière qualitative du plan d ’audit peut être
améliorée en ne chargeant pas les services d ’audit interne de tâches supplémentaires et en
leur octroyant leur propre budget.

131 Famifed et la BCSS ont aussi leur propre comité d’audit, mais sont hors du cadre de cet audit, comme expliqué
en 1.3.
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Il serait préférable d ’utiliser un modèle de rapport pour le rapportage. L’attention doit
surtout porter sur les recommandations et le plan d ’action. Le rapport d ’audit est soumis
à la direction générale qui approuve le plan d ’action. Il convient que les rapports d ’audit
soient également communiqués au comité d ’audit systématiquement. Une synthèse peut
être soumise au comité de gestion périodiquement (par exemple, chaque trimestre) ou dans
le rapport annuel du service.
La Cour des comptes constate que les recommandations et l ’exécution des plans d ’action
ne font pas l ’objet d ’un suivi optimal. Pour les services d ’audit interne, ce suivi est une
nécessité, mais ils ne peuvent souvent pas consacrer suffisamment de temps à ces audits de
suivi. Le suivi est dès lors laissé à la direction générale ou à un autre service de l ’ institution.
La Cour des comptes se rallie à la position du CAC : il faut mettre en place un suivi uniforme
des audits.
Enfin, la Cour des comptes tient à souligner que, pour qu’elle puisse s’appuyer sur les
travaux de l ’audit interne, ces services doivent non seulement respecter les normes, mais
aussi effectuer les travaux concrets sur lesquels elle souhaite s’appuyer. L’exclusion des
audits financiers ou la mise à l ’écart de tout aspect financier de la réalisation d ’un audit
opérationnel rendraient plus difficile pour l ’auditeur externe de s’appuyer sur les travaux de
l ’audit interne si les opérations des IPSS étaient reprises à l ’avenir dans le compte de l ’État
que la Cour des comptes doit certifier.

4

Réactions

4.1
Réponse du comité d’audit commun
Dans sa réponse du 27 juillet 2018, le CAC indique que dans son dernier rapport annuel, il
a recommandé que les missions des réviseurs d ’entreprise auprès des IPSS soient revues et
mises en accord avec la réglementation applicable en matière de certification des comptes.
Le CAC a également exprimé certaines remarques ponctuelles dans sa réponse qui ont été
prises en considération dans la rédaction de cet article.
4.2
Réponse du collège des IPSS
Dans sa réponse du 2 août 2018, le président du collège des IPSS indique que l ’audit de la Cour
apporte un soutien supplémentaire à l ’effort des IPSS pour professionnaliser la fonction
d ’audit interne. Il souligne également que les IPSS ont pris un ensemble d ’ initiatives pour
le développement d ’un audit interne professionnel selon les normes de l ’IIA.
Ainsi, les services d ’audit interne ont transmis leur rapport annuel 2016 et leur plan d ’audit
2017 au CAC. Le CAC a analysé ces documents et formulé un avis dont les IPSS ont tenu
compte pour leur rapport annuel 2017 et leur plan d ’audit 2018. En collaboration avec le
réseau Platina, un modèle est développé pour les rapports annuels.
En outre, le collège a clarifié sa vision de la chaîne de contrôle unique (single audit) dans
une note. Une délégation du collège s’est concertée avec la Cour des comptes pour discuter
de cette note et examiner les possibilités d ’améliorer leur collaboration. La certification des
comptes a aussi été évoquée. La concertation se poursuit en 2018.
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La situation des services d ’audit interne dans l ’organisation en tant que staff de la direction
générale est en accord avec la charte commune de la fonction d ’audit interne des IPSS.
Pour les institutions qui n’ont pas leur propre comité d ’audit, le CAC assiste le comité
de gestion dans la supervision, la garantie et la promotion de l ’ indépendance du service
d ’audit interne. Pour le collège, l ’affectation d ’un budget propre n’est pas le catalyseur
le plus adapté pour optimiser l ’ indépendance de ces services. Le collège indique que,
dans le cadre des synergies promues par les IPSS, il conviendrait d ’examiner dans quelle
mesure des besoins spécifiques en matière de formation ou de soutien externe pourraient
être satisfaits à l ’avenir. Il signale que la fonction d ’audit interne peut faire connaître ses
besoins spécifiques, mais qu’ il faut les envisager dans la perspective des besoins globaux
de l ’ institution.
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Rapportage par les IPSS dans le cadre de la sixième réforme
de l’État

Rapportage par les IPSS dans
le cadre de la sixième réforme
de l’État
Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, une série de compétences fédérales ont été
transférées aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune
(entités fédérées). Pendant la période transitoire, les institutions publiques de sécurité
sociale (IPSS) et les services publics fédéraux (SPF) continuent à gérer les dépenses liées à ces
compétences pour le compte des entités fédérées. Elles y ont consacré 13,1 milliards d’euros
en 2017.
Les différentes parties ont conclu, dans un protocole horizontal, des accords en matière
d’ échange d’ informations pour permettre aux entités fédérées de disposer à temps des
informations nécessaires à l’ élaboration de leurs budgets et de leurs comptes. La Cour
des comptes constate que le protocole ne prête pas une attention suffisante aux besoins
d’ information des entités fédérées. Trop peu d’ informations sont par ailleurs transférées des
entités fédérées vers les IPSS. La Cour formule un certain nombre de recommandations pour
remédier aux problèmes qui en découlent.

1

Introduction

1.1
Contexte
Dans le cadre de la sixième réforme de l ’État, une série de compétences fédérales ont été
transférées aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune
(les « entités fédérées »). Ces compétences comprennent des matières relatives à la sécurité
sociale et à l ’ intégration sociale qui, avant leur transfert, étaient gérées par les institutions
publiques de sécurité sociale132 (IPSS) ou par l ’État133.
En matière de sécurité sociale, les transferts de compétences concernent :
•
•
•
•

les allocations d ’activation, en particulier la politique relative aux groupes cibles en
matière de chômage (Onem)134 ;
les allocations familiales (Famifed) ;
les réductions de cotisations sociales pour les groupes cibles (ONSS) ;
certaines parties des soins de santé, à savoir les soins aux personnes âgées, les soins
de santé mentale, la revalidation, les soins de santé de première ligne et la prévention
(Inami).

132 Office national de sécurité sociale (ONSS), Agence fédérale pour les allocations familiales (Famifed), Office
national de l’emploi (Onem) et Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami).
133 SPP Intégration sociale, SPF Sécurité sociale et SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et
Environnement (SPF Santé publique).
134 Les entités fédérées ont repris la majeure partie de ces compétences en 2015 et 2016. En 2017, l’Onem ne gérait
plus que quelques allocations (par exemple les programmes de réinsertion sociale pour les chômeurs difficiles à
placer).
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Au niveau de l ’État, les transferts concernent :
•

•
•

l ’économie sociale, en particulier les allocations d ’activation pour les ayants droit à un
revenu d ’ intégration et les programmes de réinsertion pour l ’économie sociale, pour
lesquels les CPAS reçoivent une intervention financière135 (SPP Intégration sociale) ;
les interventions concernant l ’aide aux personnes âgées (SPF Sécurité sociale)136 ;
les dépenses relatives aux investissements dans les infrastructures hospitalières et les
services médicotechniques (SPF Santé publique)137.

La gestion a été transférée le 1er juillet 2014. Comme les entités fédérées n’étaient pas encore
en mesure d ’exercer les compétences à cette date, les IPSS et les services de l ’État (les
« opérateurs fédéraux ») continuent à gérer ces dépenses pendant une période transitoire. La
durée de cette période dépend des compétences et des développements au sein des entités
fédérées. Un régime dérogatoire s’applique aux investissements dans les infrastructures
hospitalières et les services médicotechniques. En effet, il s’agit de la suite d ’ investissements
effectués par le passé qui sont repris, via les amortissements, dans les budgets accordés
par l ’État aux hôpitaux. L’État (Inami) continue à supporter ces frais jusqu’ à ce que les
investissements soient totalement amortis138. Aucun régime transitoire n’est prévu pour
les réductions pour groupes cibles. L’ONSS continue à les gérer conformément aux choix
politiques des entités fédérées.
Les entités fédérées prennent en charge depuis le 1er janvier 2015 le financement des
compétences transférées. Elles utilisent à cet effet les dotations qui leur sont octroyées
conformément à la loi spéciale de financement 139. Pour certaines compétences, les
entités fédérées remboursent le coût réel de leur politique aux opérateurs fédéraux (par
exemple, les réductions pour groupes cibles). Les dépenses effectuées en faveur de l ’Inami
pour (amortir) les investissements dans les infrastructures hospitalières et les services
médicotechniques sont retenues sur les dotations accordées aux entités fédérées pour le
financement d ’ investissements futurs140.

135 Conformément à l’article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d’action sociale, les CPAS
gèrent différents programmes de mise à l’emploi : activa, programmes de transition, programmes de réinsertion
des bénéficiaires d’une allocation à la charge du SPP Intégration sociale, difficiles à placer (Sine), intérim
d’insertion, conventions de premier emploi – projets généraux, accords de coopération en matière d’économie
sociale, reconnaissance des entreprises d’insertion fédérales et projets pilotes.
136 Les entités fédérées ont repris le paiement des interventions dans le cadre de l’aide aux personnes âgées en 2016.
Le SPF Sécurité sociale continue à gérer le système. Il a estimé les coûts de fonctionnement à 2,5 millions d’euros
en 2017. Les entités fédérées paient (leur part dans) ces frais de fonctionnement sur un compte de recettes de
l’ État.
137 Le SPF Santé publique calcule l’incidence budgétaire et transmet cette information à l’Inami, qui effectue le
paiement.
138 Article 20 du protocole conclu entre l’ État, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région
wallonne, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission
communautaire commune, en ce qui concerne l’exercice des compétences attribuées aux entités fédérées dans le
domaine de la santé publique et des soins de santé pendant la période de transition dans le cadre de la loi spéciale
du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’ État.
139 Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions. Les dispositions relatives
au financement ont été insérées dans cette loi par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement
des communautés et des régions, élargissement de l’autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles
compétences.
140 Article 47/9, § 4, de la loi spéciale de financement.
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Les opérateurs fédéraux sont payés pour leur gestion par le biais d ’un régime prévoyant la
retenue des moyens sur les dotations allouées par l ’État aux entités fédérées. Concernant les
IPSS, ce régime est fixé dans le protocole horizontal du 17 décembre 2014 141.
Les IPSS et les services publics fédéraux ont dépensé 13,1 milliards d ’euros en 2017 pour les
matières transférées aux entités fédérées dans le cadre de la sixième réforme de l ’État. Ce
montant comprend aussi bien le paiement des prestations de sécurité sociale (11,4 milliards
d ’euros) que les dépenses pour les réductions pour groupes cibles (1,5 milliard d ’euros)
et celles à charge du SPP Intégration sociale (0,2 milliard d ’euros)142. Le schéma ci-après
répartit le montant entre quelques catégories importantes :
Graphique 7 – Catégories importantes de dépenses fédérales de sécurité sociale pour le compte des
entités fédérées
IPSS :
12,9
milliards
SPP
Intégration
sociale :
0,2
milliard

83 % soins
de santé et
allocations
familiales

13,1
milliards

84 %
communautés
16 %
régions

Source : Cour des comptes
1.2
Audit
La Cour des comptes a examiné la communication entre les IPSS et les entités fédérées
dans le cadre du protocole horizontal. Les relations avec le SPF Sécurité sociale et le
SPP Intégration sociale ne sont pas examinées, car d ’autres dispositions s’appliquent à leurs
rapportage et monitoring (les dépenses sont suivies via le budget fédéral). L’examen a été
réalisé à l ’aide d ’un questionnaire qui a été soumis aux opérateurs concernés.
La Cour des comptes a soumis le 4 juillet 2018 le projet de rapport au ministre des Finances,
à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et à la ministre du Budget. Le
projet a aussi été communiqué pour information aux administrateurs généraux de l ’ONSS,
de l ’Inami et de Famifed.

141 Protocole conclu entre l’autorité fédérale, les régions, les communautés et la Commission communautaire
commune relatif à l’imputation des dépenses effectuées par les institutions publiques de sécurité sociale pour
le compte des régions, des communautés et de la Commission communautaire commune sur les moyens qui
sont attribués aux entités fédérées en vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des
communautés et des régions, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et de la loi
du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.
142 Pour des informations détaillées sur les dépenses de prestations des IPSS pour le compte des entités fédérées,
voir, dans la partie I de ce Cahier, le chapitre 4 à propos des dépenses concernant les compétences transférées. Les
réductions pour groupes cibles ne sont pas traitées dans ce chapitre.
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2

Résultats de l’audit

Le protocole horizontal règle la manière dont les IPSS et les entités fédérées doivent
échanger des données pour confectionner les budgets initial et ajusté ainsi que pour exécuter
le budget (comptes). Il prévoit aussi des modalités de suivi du budget et de rapportage.
Le SPF Finances veille à la mise en œuvre pratique.
Le protocole met l ’accent sur le financement des IPSS. Il détaille les informations à
fournir pour pouvoir comparer les moyens reçus par les IPSS à leurs besoins et établir des
décomptes si les deux montants diffèrent. Il ne précise pas comment réconcilier les recettes
et les dépenses dans les comptes (bilan, compte de résultats, compte d ’exécution du budget)
des entités fédérées et des IPSS.
2.1
Budget et contrôle budgétaire
Les IPSS suivent le même calendrier que l ’État pour la confection et le contrôle du budget.
Graphique 8 – Dates-clés de la confection et du contrôle du budget fédéral
juin année -1
estimations à politique
inchangée

mars-avril
contrôle budgétaire
octobre année -1
budget initial

Source : Cour des comptes
La Communauté flamande démarre la confection du budget initial dès la fin septembre,
soit quelques semaines avant l ’État143. Les autres entités fédérées suivent plus ou moins le
calendrier de l ’État.
Le projet de budget des IPSS contient, outre les recettes et dépenses propres, les dépenses
effectuées pour le compte des entités fédérées. Ces dépenses sont neutres d ’un point de vue
budgétaire. Chaque dépense est couverte par une recette identique provenant des entités
fédérées. Les mesures d ’économie imposées par le gouvernement en matière de sécurité
sociale n’ont aucune incidence sur les dépenses des entités fédérées. L’évolution de ces
dépenses est essentiellement influencée par les mesures politiques décidées par chaque
entité fédérée. Il faut en outre tenir compte des indexations.

143 Le cycle budgétaire commence le dernier mardi de septembre avec la déclaration de septembre (c’est-à-dire
l’exposé d’orientation politique de l’année qui suit) du ministre-président.
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Graphique 9 – Dates-clés de la communication des opérateurs fédéraux aux entités fédérées
15 juillet année -1
estimations à
politique inchangée
budget initial

15 février
données provisoires
contrôle budgétaire

10 septembre
année -1
estimations
définitives

28 février
données définitives
contrôle budgétaire

budget initial

Source : Cour des comptes
Les IPSS doivent communiquer aux entités fédérées les estimations budgétaires relatives
aux compétences transférées suivant le schéma ci-avant144. Comme le calendrier budgétaire
fédéral est parfois adapté, ces délais ne sont pas toujours respectés. L’entité fédérée se
basera alors sur ses propres estimations et/ou sur des informations plus anciennes de l ’IPSS
concernée pour confectionner ou ajuster le budget. Cette pratique conduit à intégrer des
informations incorrectes dans le budget de l ’entité fédérée. Un ajustement est possible,
mais est reporté au prochain contrôle ou au budget suivant.
Les projets de budget et de budget ajusté des IPSS ne spécifient en général pas les estimations
par entité fédérée et par compétence. Famifed est la seule IPSS à opérer une distinction par
entité fédérée dans tous les documents.
2.2
Rapportage périodique par les IPSS
Le protocole horizontal distingue le rapportage sur le financement du rapportage sur le
suivi des moyens alloués.
Chaque mois, le service d ’encadrement Expertise et Support stratégiques (service
d ’encadrement ESS) du SPF Finances transmet un rapport sur le financement des
compétences transférées, aux entités fédérées et aux opérateurs fédéraux. Ce rapport informe
sur les dotations inscrites au budget fédéral, sur les besoins estimés par les opérateurs
fédéraux, sur les besoins effectifs et sur les différences entre ceux-ci. Il donne aux entités
fédérées un aperçu des moyens mensuels nécessaires pour exécuter les missions. Chaque
entité fédérée peut ainsi en tenir compte dans la planification et le suivi de son budget.
Le service d ’encadrement ESS fixe le montant mensuel à financer sur la base des informations
contenues dans le budget initial ou ajusté des IPSS. En principe, il s’agit d ’un douzième de
la dotation. S’ il s’avère que les besoins des IPSS divergent, le montant du mois concerné est
adapté. Le service d ’encadrement ESS communique les informations relatives à l ’adaptation
du financement aux entités fédérées avant la fin de chaque mois qui précède le versement
effectif.
Les IPSS doivent également faire rapport au sujet des dépenses réalisées. Elles doivent établir
ces rapports en base de caisse ainsi qu’en base SEC et les transmettre aux entités fédérées,
au service d ’encadrement ESS, au SPF Stratégie et Appui (SPF Bosa) et au gouvernement.

144 Articles 4 et 8 du protocole horizontal.
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L’audit a révélé que les IPSS ne respectent pas toujours ces obligations. Le mode de
présentation et la périodicité de ces rapports varient. Certaines IPSS font rapport tous les
mois au sujet des dépenses, tandis que d ’autres le font tous les trimestres, voire seulement
une fois l ’an à la clôture des comptes d ’un exercice. Dans la pratique, les IPSS font rapport
au sujet de leurs réalisations dès que les chiffres sont disponibles et ont été vérifiés. Le mode
de présentation des rapports n’est pas uniforme. Les IPSS veillent toutefois à ce que la part
de chaque entité fédérée y soit clairement indiquée.
Les règles d ’ imputation ne sont pas non plus toujours commentées. En principe, les IPSS
font rapport sur la base des droits constatés tant pour le budget que pour les comptes. Il est
toutefois possible qu’ il soit fait rapport en base de caisse en cours d ’exercice.
La diversité du rapportage complique le suivi des dépenses par les entités fédérées.
2.3
Comptes des IPSS
Les comptes des IPSS comprennent les recettes et dépenses définitives, y compris les
recettes et dépenses effectuées pour le compte des entités fédérées. Les comités de gestion
des IPSS doivent établir ces comptes au plus tard le 15 juin de l ’année qui suit l ’exercice145.
Les dépenses définitives doivent aussi être reprises dans le compte d ’exécution du budget
des entités fédérées. Certaines ont toutefois déjà confectionné leur compte d ’exécution du
budget le 15 juin. Les informations des IPSS risquent donc de ne pas être disponibles à temps
pour ces entités. Dans ce cas, elles devront reprendre d ’anciens chiffres, ce qui entraîne des
différences avec les montants inscrits dans les comptes des IPSS. Le protocole horizontal
ne précise pas comment les parties doivent harmoniser les montants dans leurs comptes
respectifs.
Certaines IPSS tentent d ’éviter ce risque en transmettant un décompte provisoire aux entités
fédérées peu de temps après la fin de l ’exercice. Ces décomptes ne contiennent pas encore
les chiffres vérifiés et peuvent donc différer des décomptes approuvés ultérieurement par
le comité de gestion. Les décomptes concernent uniquement les dépenses effectuées pour
le compte des différentes entités fédérées et résultent d ’une consolidation des données des
rapportages périodiques. Si les IPSS ne signalent pas clairement aux entités fédérées que
les décomptes sont provisoires, le risque est réel que les entités fédérées ne comptabilisent
plus le décompte définitif, partant du principe que le premier décompte était déjà définitif.
En outre, les IPSS établissent souvent leurs comptes (et décomptes) définitifs en retard
(c’est-à-dire après le 15 juin, le 30 septembre (ONSS) et le 31 décembre (Inami)). Les entités
fédérées ne reçoivent dès lors les décomptes définitifs qu’après avoir établi leur compte
d ’exécution du budget. Elles comptabiliseront alors les données provisoires et devront les
corriger dans les comptes d ’une année ultérieure.

145 Article 12 de l’arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des
institutions publiques de sécurité sociale. Pour l’ONSS et l’Inami, le délai est fixé respectivement au 30 septembre
et au 31 décembre de l’année qui suit l’exercice.
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Depuis le 1er janvier 2014, les IPSS imputent les recettes et les dépenses au budget selon
le principe des droits constatés146. Leurs comptes ainsi que les décomptes avec les entités
fédérées sont établis suivant le même principe.
Les IPSS font rapport chaque année (au deuxième trimestre de l ’année qui suit l ’exercice)
au sujet des dépenses de l ’exercice à l ’Institut des comptes nationaux (ICN). Ce rapport
procède à un regroupement économique des flux financiers avec les entités fédérées. Le
SPF Bosa reçoit une copie de ces rapports.
2.4

Problèmes dans l’échange de données

2.4.1 Problèmes constatés auprès des IPSS
La communication entre les IPSS et les entités fédérées au sujet des estimations et des
décomptes se déroule essentiellement de façon numérique. Il y a parfois encore une
confirmation écrite. Les IPSS recourent à des méthodes de travail différentes : certaines
utilisent une plate-forme commune, d ’autres les courriers électroniques. La Cour des comptes
constate qu’ il n’existe pas de liste de contacts uniforme. Les informations risquent dès lors
d ’être transmises de façon morcelée aux entités fédérées. Si les différents départements
des entités fédérées et des autres parties prenantes (agences, cellules stratégiques, etc.)
reçoivent des informations des IPSS, il n’y a aucune assurance que les bonnes personnes
sont informées au sein de l ’organisation.
L’audit a montré que les entités fédérées ne font remonter que peu ou pas d ’ informations
vers les IPSS. Lorsque les entités fédérées souhaitent mettre en œuvre de nouvelles mesures
politiques, elles demandent aux IPSS de simuler l ’ incidence de différents scénarios sur
le budget. Elles n’ informent pas toujours les IPSS des mesures finalement prises. Des
problèmes peuvent ainsi se poser lors de la mise en œuvre pratique et des estimations
ultérieures par les IPSS. La plupart des IPSS ne reçoivent pas d ’ informations ou seulement
des informations insuffisantes sur les montants définitifs inscrits par les entités fédérées
dans leur budget, leur budget ajusté et leur compte d ’exécution du budget.
2.4.2 Problèmes constatés par les entités fédérées
Les entités fédérées signalent ne pas toujours recevoir les estimations destinées à la confection
du budget initial et du budget ajusté en temps voulu. En effet, les IPSS ne communiquent pas
leurs estimations aux dates fixées dans le protocole horizontal, mais lors de la confection
du budget fédéral (ou de son ajustement) (voir le point 2.1). Les entités fédérées indiquent
en outre qu’elles ne peuvent pas toujours déterminer clairement comment les montants
ont été estimés. Elles ne connaissent pas davantage les conséquences pour leur budget et
leur compte d ’exécution du budget des éventuelles différences portant sur la définition des
droits constatés. Il importe donc que les IPSS détaillent la manière dont elles réalisent leurs
estimations et les montants qu’elles reprennent dans leurs comptes. Les entités fédérées
signalent également que certaines IPSS (par exemple l ’Inami) omettent de fournir une
justification détaillée des estimations.

146 Article 2 de l’arrêté royal du 22 juin 2001.
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Pour fixer le montant des versements, le SPF Finances se base sur les estimations budgétaires
des IPSS. Ces dernières sont réalisées selon le principe des droits constatés.
Le résultat des entités fédérées et celui des IPSS diffèrent parfois. Ces différences peuvent
résulter du fait que les opérations ne sont pas toujours imputées au même moment. Elles
doivent pouvoir être expliquées sur la base des informations fournies par les IPSS ou
enregistrées par les entités fédérées.
Les entités fédérées critiquent également la transparence des comptes des IPSS. Elles ne
sont pas toujours en mesure d ’ individualiser directement leur part dans les dépenses
totales des IPSS. Le plan comptable147 des IPSS ne leur impose pas, en effet, de répartir les
opérations relatives aux compétences transférées entre les communautés/régions dans leurs
comptes. Les dépenses effectuées pour le compte des entités fédérées sont donc reprises
intégralement dans les dépenses pour prestations sociales, sauf au niveau de Famifed.
Les IPSS remédient à ce manquement en fournissant des informations complémentaires
sur les dépenses de chaque entité fédérée dans un document distinct ou dans le rapport
qui accompagne les comptes. Ces informations sont transmises en même temps que les
comptes des IPSS à toutes les parties concernées. Cependant, les entités fédérées estiment
qu’ il n’est pas évident d ’ interpréter correctement les comptes et les rapports distincts des
IPSS sans connaissance préalable.
Enfin, les entités fédérées ne savent pas toujours clairement quel agent ou service de
l ’IPSS contacter pour les questions relatives aux compétences transférées. Il arrive en effet
souvent que plusieurs personnes ou services soient chargés de l ’exécution de ces missions
au sein des IPSS, par exemple parce que le suivi opérationnel et financier est assuré par des
personnes différentes.
2.5
Rôle du service d’encadrement ESS et du comité de pilotage
Le protocole horizontal prévoit deux organes de coordination. Le service d ’encadrement
ESS du SPF Finances agit en tant qu’ intermédiaire financier entre les IPSS et les entités
fédérées. Le comité de pilotage est un organe de concertation de haut niveau entre les IPSS
et les entités fédérées.
Le service d ’encadrement ESS est chargé du financement des IPSS. Ces dernières lui
transmettent les estimations des besoins pour les opérations effectuées pour le compte
des entités fédérées. Le service convertit ces estimations exprimées sur base annuelle en
montants mensuels (un douzième de l ’estimation annuelle) et communique ces montants
au département des finances et du budget de chaque entité fédérée, au département chargé
de gérer la compétence et à l ’IPSS. Comme exposé au point 2.2 ci-avant, le montant du
versement mensuel peut être adapté lorsque les IPSS signalent qu’elles ont besoin de
moyens supplémentaires. C’est rarement le cas dans la pratique.
Le service d ’encadrement suit l ’estimation des besoins et les montants mensuels demandés
par les IPSS via des tableaux récapitulatifs et transmet aussi ces derniers chaque mois à

147 Arrêté royal du 26 janvier 2014 fixant le plan comptable normalisé des institutions publiques de sécurité sociale.
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toutes les parties concernées. Ces tableaux de financement sont la principale source
d ’ information tant pour les entités fédérées que pour les IPSS.
Le service d ’encadrement ESS joue également un rôle important lors du décompte effectué
à partir des réalisations effectives d ’une année budgétaire écoulée. Au terme de chaque
année budgétaire, il reçoit des IPSS un décompte des dépenses qu’elles ont effectuées pour
le compte des entités fédérées. Il opère alors le plus rapidement possible le décompte entre
les bonis ou malis et les versements de l ’année en cours. Il informe les IPSS et les entités
fédérées du moment où un décompte est effectué. Chaque décompte est enregistré dans
les tableaux financiers des versements mensuels aux IPSS. Cette méthode ne s’applique pas
pour Famifed148. Les bonis/malis éventuels feront l ’objet d ’un décompte lorsque chaque
entité fédérée reprendra elle-même le paiement des allocations familiales.
Le comité de pilotage est, pour sa part, un organe de concertation regroupant les plus
hauts représentants des IPSS et des autorités. Il sert en premier lieu à échanger des
informations et à élaborer des solutions aux problèmes signalés par ses membres. Il se
réunit régulièrement. L’audit a montré qu’ il prend avant tout connaissance des rapports
existants. La communication entre les membres du comité et les services opérationnels
des entités fédérées et des IPSS est toutefois limitée. Comme le retour d ’ information vers
le cadre opérationnel est lacunaire, il se peut que des problèmes ne soient pas réglés dans
la pratique.

3

Conclusion générale

Les IPSS (opérateurs fédéraux), les entités fédérées et le service d ’encadrement Expertise
et Support stratégiques (ESS) du SPF Finances ont conclu, dans un protocole horizontal,
des accords en matière d ’échange d ’ informations en vue de la gestion des compétences
transférées dans le cadre de la sixième réforme de l ’État. Ce protocole doit faire en sorte
que les entités fédérées disposent des informations relatives aux compétences transférées
à temps pour élaborer leurs budgets et leurs comptes. La Cour des comptes a constaté un
certain nombre de problèmes lors de la mise en œuvre de ces accords.
Le protocole horizontal a été élaboré dans l ’optique du financement des IPSS. Une attention
insuffisante a dès lors été accordée aux besoins des entités fédérées en matière d ’ informations
financières et comptables. Cette situation entraîne des manquements au niveau du budget,
des comptes et des décomptes. Les délais relatifs à la confection et à l ’ajustement du budget
des IPSS sont calqués pour l ’essentiel sur le calendrier budgétaire fédéral, et les informations
se rapportant aux estimations budgétaires pour les entités fédérées leur parviennent parfois
trop tard. Des différences peuvent dès lors apparaître entre les dépenses estimées indiquées
par les IPSS et celles indiquées par les entités fédérées.
Au terme de l ’exercice, les IPSS établissent un décompte des dépenses qu’elles ont effectuées
pour le compte des entités fédérées. Ces décomptes sont établis à partir des comptes qu’elles
ont confectionnés suivant le calendrier de l ’arrêté royal du 22 juin 2001. Les comptes des

148 Article 7, § 2, du protocole horizontal.
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entités fédérées sont toutefois soumis à d ’autres délais. Le protocole n’en a pas tenu compte,
de sorte que le calendrier des IPSS ne concorde pas avec celui des entités fédérées.
Certaines IPSS élaborent par ailleurs leurs comptes en retard, si bien que les entités
fédérées ne connaissent pas toutes les dépenses des IPSS lorsqu’elles confectionnent leur
compte d ’exécution du budget. Si les IPSS transmettent aux entités fédérées un décompte
individuel des dépenses, celui-ci ne précise pas toujours comment les opérations ont été
imputées (en base de caisse ou SEC). Les IPSS doivent clarifier la composition des montants
dans leurs rapports périodiques, de sorte que les entités fédérées puissent en tenir compte
lorsqu’elles intègrent ceux-ci à leur compte d ’exécution du budget.

4

Recommandations

Les délais fixés pour l ’échange de données concernant le budget initial et son ajustement
entre l ’État et les entités fédérées doivent être mieux accordés. Les entités fédérées pourront
ainsi toujours tenir compte des estimations des IPSS pour confectionner leur budget et les
écarts entre les estimations des différents niveaux resteront limités.
De leur côté, les entités fédérées doivent communiquer les modifications de leur politique
à l ’IPSS concernée afin que celle-ci puisse en tenir compte lors de la confection du budget
suivant ou du prochain contrôle budgétaire.
Les délais des décomptes doivent aussi être davantage alignés sur le calendrier des entités
fédérées, de sorte qu’elles puissent reprendre correctement les dépenses définitives
dans leur compte d ’exécution du budget. À cet égard, il convient de tenir compte de la
disponibilité des données. Les IPSS doivent veiller à ce que les montants repris dans les
décomptes individuels des entités fédérées correspondent à ceux repris dans leurs propres
comptes.
Dans leurs rapports sur les dépenses réalisées, les IPSS doivent mentionner clairement la
base d ’ imputation. Elles doivent aussi améliorer la lisibilité de leurs comptes à l ’ intention
des entités fédérées en explicitant la manière dont les chiffres ont été obtenus. Dans cette
explication, elles doivent également mentionner les règles d ’évaluation et d ’ imputation
qu’elles ont appliquées pour les opérations effectuées pour le compte des entités fédérées.
Le comité de pilotage doit envisager de dresser une liste de contacts uniforme pour l ’échange
des rapports. La communication entre les IPSS et les entités fédérées sera mieux structurée
et la communication interne entre les départements gagnera en transparence.
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ORPSS : répartition de la
trésorerie
Il ressort de l’examen des comptes provisoires 2015-2016 de l’Office des régimes particuliers de
sécurité sociale (ORPSS) que, lors de sa dissolution, ses liquidités ont été réparties de manière
inadéquate entre l’Agence fédérale pour les allocations familiales (Famifed), l’Office national
de sécurité sociale (ONSS) et le Service fédéral des pensions (SFP).
Au moment de la dissolution, le SFP avait une dette de 91.785.435 euros vis-à-vis de l’ONSS.
Cette dette a été portée à 94.272.321 euros à la clôture définitive des comptes 2016 de l’ORPSS.
Famifed disposait, quant à elle, d’une créance de 23.485 euros vis-à-vis de l’ONSS.
La Cour des comptes a dès lors recommandé aux trois institutions d’acter ces créances et
dettes réciproques dans leur comptabilité.

1

Contexte

L’Office des régimes particuliers de sécurité sociale (ORPSS) a été créé le 1er janvier 2015 par
fusion de l ’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales
(ONSS-APL) et de l ’Office de sécurité sociale d ’outre-mer (Ossom).
L’ORPSS n’a toutefois existé que deux ans, puisque l ’Agence fédérale pour les allocations
familiales (Famifed), le Service fédéral des pensions (SFP)149 et l ’Office national de
sécurité sociale (ONSS)150 ont repris ses missions au 1er septembre 2016 (Famifed) et au
1er janvier 2017 (SFP et ONSS).
Pendant les deux ans d ’existence de l ’ORPSS, ses missions étaient assurées par huit
branches, appelées « établissements » (Allocations familiales, Sécurité sociale, Pensions,
Service social collectif, Maribel, Sécurité sociale d ’outre-mer, Administration générale et
Tiers).

2

Résultats du contrôle

La Cour des comptes a examiné la trésorerie de l ’ORPSS lors de son contrôle des comptes
2015-2016. Elle a constaté que les liquidités de l ’Office ont été réparties de manière incorrecte
entre Famifed, l ’ONSS et le SFP.

149 Loi du 18 mars 2016 portant modification de la dénomination de l’Office national des pensions en Service fédéral
des pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des pensions du secteur public, d’une
partie des attributions et du personnel de la Direction générale victimes de la guerre, des missions « pensions » des
secteurs locaux et provinciaux de l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale, de HR Rail et portant reprise
du service social collectif de l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale.
150 Loi du 10 juillet 2016 portant affectation de nouvelles missions de perception et intégration de certaines missions
et d’une partie du personnel de l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale à l’Office national de sécurité
sociale et réglant certaines matières relatives à Famifed et au Service fédéral des pensions.
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En effet, l ’Office a réparti sa trésorerie entre ces trois IPSS sur la base des avoirs disponibles
sur les comptes bancaires (placements et valeurs disponibles) des différents établissements.
Or, ces avoirs ne correspondaient pas aux ressources que chaque établissement a générées
ou reçues dans le cadre de ses missions, puisque la trésorerie de l ’ORPSS était gérée de
manière mutualisée. Les excédents de trésorerie de certains établissements ont ainsi
bénéficié à d ’autres.
L’ORPSS n’a pas tenu un plan de trésorerie qui aurait permis de retracer les flux financiers.
La Cour des comptes a donc estimé le montant des créances et dettes réciproques entre
Famifed, l ’ONSS et le SFP sur la base des données comptables des établissements,
disponibles au 26 octobre 2017.
Il en résulte que le SFP avait une dette de 91.785.435 euros vis-à-vis de l ’ONSS
au 1er janvier 2017. Un montant de 338.026 euros pourrait s’ajouter à cette dette, mais fait
l ’objet d ’une vérification comptable par les services de l ’ONSS. Famifed disposait, quant à
elle, d ’une créance de 23.485 euros sur l ’ONSS.
La Cour des comptes a dès lors recommandé aux IPSS qui ont repris les missions de l ’ORPSS
de comptabiliser au 1er janvier 2017 une dette ou une créance qui correspond au trop-perçu
ou à la perte résultant du transfert incorrect des liquidités de l ’ORPSS.

3

Réaction des parties concernées

Les résultats du contrôle ont été communiqués le 31 janvier 2018 à la ministre des Affaires
sociales, au ministre des Pensions, à la ministre du Budget ainsi qu’aux présidents des
comités de gestion et aux administrateurs généraux des IPSS concernées.
Par lettre du 30 avril 2018, la ministre du Budget a signalé à la Cour des comptes qu’elle avait
chargé les commissaires du gouvernement des trois IPSS concernées de s’assurer que les
corrections demandées ont été apportées dans les comptes 2017 de ces institutions.
Par lettre du 18 mai 2018, le ministre des Pensions a indiqué que les recommandations de
la Cour des comptes ont été suivies et que le SFP et l ’ONSS ont inscrit une dette ou une
créance réciproque dans leur comptabilité de l ’exercice 2017. Le ministre a en outre précisé
que le SFP paierait, avec l ’accord de l ’ONSS, 94.272.321 euros fin 2018 pour couvrir la dette
constatée par la Cour des comptes, à savoir 91.785.435 euros, et 2.486.886 euros au titre
de décompte final pour l ’exercice 2016. Les 338.026 euros qui pourraient venir s’ajouter
à la dette du SFP vis-à-vis de l ’ONSS seront, quant à eux, inscrits dans les comptabilités
des deux institutions en attendant le résultat de la vérification comptable des services de
l ’ONSS.
Les informations fournies par le ministre des Pensions avaient déjà été communiquées à
la Cour des comptes le 25 avril 2018 dans un courriel du cabinet de la ministre des Affaires
sociales.
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SFP : gestion des actifs
mobiliers et immobiliers
La Cour des comptes a examiné la tenue de l’ inventaire des biens mobiliers au Service fédéral
des pensions (SFP) ainsi que la reprise du patrimoine du Service des pensions du secteur public
(SdPSP) par le SFP.
Au terme de son audit, elle a constaté que les mesures de contrôle interne du processus
d’ inventaire sont, en général, insuffisantes. Elle recommande au SFP de mener une analyse de
risques portant sur la gestion opérationnelle et comptable des actifs immobilisés et d’organiser
formellement les processus liés à l’ inventaire, selon une approche transversale à l’ institution.
Elle a, par ailleurs, relevé des lacunes dans l’organisation du transfert des actifs immobilisés
du SdPSP au SFP, qui affectent la réalité des soldes comptables au 31 décembre 2016.
La Cour a également observé que les investissements immobiliers réalisés en 2015 et 2016 dans
le bureau de Gand ne répondent pas aux objectifs fixés dans les contrats d’administration. Ils
ne répondent pas non plus aux recommandations qu’elle avait formulées dans son audit de
2013 sur la gestion financière du parc immobilier. Elle recommande dès lors au SFP de développer
des outils de mesure des besoins en surface selon les normes de la Régie des bâtiments. Le parc
immobilier des bureaux régionaux devrait par ailleurs être adapté à l’ évolution du personnel
et aux nouvelles formes de travail.

1

Introduction

1.1
Objet et calendrier de l’audit
La Cour des comptes a examiné la tenue de l ’ inventaire des biens mobiliers au sein du
Service fédéral des pensions (SFP), ainsi que la gestion de ses bases de données comptables
et opérationnelles.
L’Office national des pensions (ONP) est devenu le SFP le 1er avril 2016, intégrant le Service
des pensions du secteur public (SdPSP)151. La Cour a dès lors examiné la reprise du patrimoine
du SdPSP par le SFP.
La Cour a en outre étudié un exemple de gestion de biens immobiliers, à savoir les
investissements 2015-2016 du SFP dans son bureau régional de Gand. Elle s’est basée sur les
recommandations qu’elle avait formulées lors d ’un audit de 2013 sur la gestion financière du

151 Loi du 18 mars 2016 portant modification de la dénomination de l’Office national des pensions en Service fédéral
des pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des pensions du secteur public, d’une
partie des attributions et du personnel de la Direction générale Victimes de la guerre, des missions Pensions des
secteurs locaux et provinciaux de l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale, de HR Rail et portant reprise
du Service social collectif de l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale (ci- après la « loi d’intégration »).

108

parc immobilier des institutions publiques de sécurité sociale152 et sur les normes définies
par les contrats d ’administration 2013-2015 et 2016-2018 du SFP.
Elle a enfin vérifié la manière dont les actifs étaient valorisés en comptabilité.
Les travaux d ’audit ont été menés de novembre 2017 à mars 2018. Les résultats ont été
communiqués le 27 juin 2018 au ministre des Pensions et à l ’administratrice générale du
SFP. Le ministre et l ’administratrice générale ont respectivement répondu par lettres
des 24 juillet et 16 août 2018. Cet article tient compte de ces réponses.
1.2
Patrimoine du SFP
Selon le dernier inventaire global disponible au 31 décembre 2016, le patrimoine mobilier
du SFP comprend, après intégration du SdPSP, environ 47.500 actifs, pour une valeur
comptable de 2,1 millions d ’euros.
Le SFP est aussi propriétaire de douze bureaux régionaux et de plusieurs biens de rapport. Au
31 décembre 2016, la valeur nette comptable de ces actifs immobiliers s’élevait à 57,3 millions
d ’euros. Le SFP détient, en outre, des droits réels (sur la Tour du midi, des parkings et des
garages)153 qui ne sont pas enregistrés et valorisés dans le bilan. Le SFP n’a repris aucun
immeuble lorsqu’ il a intégré le SdPSP.

2

Résultats de l’audit

2.1

Inventaire des actifs mobiliers

2.1.1 Organisation de l’inventaire au SFP
Le tableau ci-après synthétise la répartition des tâches de gestion des actifs mobiliers, tant
pour l ’aspect comptable qu’opérationnel.

152 Cour des comptes, Gestion financière du parc immobilier des institutions publiques de sécurité sociale – BCSS, Caami,
Capac, FMP, Inami, Onafts, Onem, ONSS et ONP, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, janvier 2013,
55 p., www.courdescomptes.be.
153 L’ONP a transféré, au 31 décembre 2007, à l’ONSS-Gestion globale une série de biens immobiliers en pleine
propriété. Par convention emphytéotique actée devant notaire, prenant cours le 1er janvier 2008, l’ONP est devenu
l’emphytéote de ces biens, dont la Tour du midi.
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Tableau 22 – Répartition des tâches du processus de gestion des actifs mobiliers au SFP
Étapes
1) Prise en
inventaire
comptable

Tâches

Mobilier et
machines

Bureautique154 Infrastructure

Émettre les bons de commande
auprès des fournisseurs
Créer provisoirement l’actif dans
le logiciel comptable
Réceptionner les biens

service
Patrimoine
service Desk

service
Infrastructure
IT

service
Comptabilité

Créer définitivement l’actif dans
le logiciel comptable
2) Prise en
inventaire
opérationnel

Informatique

Transmettre au service
d’exploitation les informations
nécessaires au suivi
Créer l’actif dans le logiciel
opérationnel

3) Gestion des Réaliser l’exploitation et la
biens en usage maintenance des actifs
Organiser l’inventaire
opérationnel
4) Sortie de
l’inventaire
opérationnel

service
Patrimoine

service Desk

Décider de la désaffectation d’un
actif
Décider de la destination du bien
désaffecté (don, élimination,
etc.)

service
non
Patrimoine et
communiqué
service Desk

Enregistrer la désaffectation
dans le logiciel d’exploitation
Transmettre les informations
au service chargé d’actualiser
l’inventaire comptable
5) Sortie de
l’inventaire
comptable

service
Infrastructure
IT

Enregistrer la désaffectation
dans le logiciel comptable

service Desk

service
Infrastructure
IT

service
Comptabilité

Source : Cour des comptes 154
La gestion opérationnelle des actifs informatiques est réalisée via le logiciel Easy Vista.
Celle des autres actifs relève du logiciel MCS. La gestion comptable est effectuée dans le
module Immo de SAP. Ce module est interfacé uniquement avec MCS.
Les bases de données opérationnelles permettent de suivre l ’exploitation des biens (mise à
jour de l ’ inventaire, support aux services opérationnels, politique d ’achat et déclassements).

154 Il s’agit des ordinateurs (portables), des écrans, des claviers, des scanners, smartphones, etc.
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Le processus d ’ inventaire nécessite la collaboration et un échange régulier d ’ informations
entre les services (Comptabilité, Patrimoine, Desk et Infrastructure IT) pour garantir
l ’exhaustivité des enregistrements et l ’existence matérielle des biens repris dans l ’ inventaire
comptable.
La démarche Business Process Management155 mise en œuvre au SFP en 2014 n’a pas concerné
l ’ inventorisation des actifs. Le service de contrôle interne n’avait par ailleurs toujours pas
examiné ce processus en mai 2018.
En l ’absence de procédures écrites, l ’ inventaire s’organise sur la base de pratiques résultant
du rôle historique des services et de l ’architecture informatique.
2.1.2 Enregistrement dans la base de données comptables et dans l’inventaire
comptable
Lors de la commande de biens, le service Patrimoine crée l ’ensemble des actifs dans la base
de données comptables du module Immo de SAP. Ces actifs conservent une référence, sans
valeur, lorsque la commande est annulée ou n’aboutit pas. La base de données comptables
conserve donc des actifs créés provisoirement, que le SFP ne possède pas. L’ inventaire
comptable ne reprend toutefois pas ces actifs.
2.1.3

Inventaire opérationnel

Enregistrement dans l’inventaire
La prise en inventaire opérationnel intervient après la prise en inventaire comptable. La
détermination du service opérationnel compétent pour une catégorie d ’actifs n’est pas
formalisée. Elle n’est pas toujours cohérente ni univoque. Ainsi, des actifs de même nature156
peuvent relever de deux services différents ou un même actif 157 peut être suivi par deux
services.
Par ailleurs, les échanges d ’ informations entre les services Patrimoine, Desk et Infrastructure
IT se font par fichiers Excel envoyés par courriel. Ce mode d ’échange comporte un risque
en termes d ’exhaustivité, surtout en l ’absence de réconciliation périodique des bases de
données.
En outre, l ’encodage des informations dans le logiciel opérationnel Easy Vista n’est soumis à
aucun contrôle bloquant 158. Un numéro de facture a ainsi été encodé au lieu du numéro SAP.

155 Le Business Process Management (BPM - gestion des processus métiers) permet d’avoir une vue d’ensemble des
processus métiers de l’organisation ainsi que de leurs interactions pour les optimiser et les automatiser autant que
possible.
156 Par exemple, le service Patrimoine est responsable du suivi des GSM, tandis que le service Desk est responsable des
smartphones.
157 Par exemple, le service Patrimoine est formellement responsable du suivi des projecteurs. Cependant, dans la
pratique, le service Desk suit également certains d’entre eux.
158 Par exemple, sur la longueur de la série de chiffres ou sur les quatre premiers chiffres déterminant la catégorie
d’actifs dans SAP.
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Réalisation de l’inventaire physique
Le service Patrimoine déclare réaliser périodiquement des inventaires physiques partiels
des actifs mobiliers, à l ’occasion d ’événements spécifiques (renouvellement d ’une catégorie
d ’actifs, par exemple).
Après la reprise du SdPSP, le service Patrimoine a entamé, au deuxième semestre 2016, un
inventaire global des actifs mobiliers, qui s’est achevé en mars 2018. Il n’a pas communiqué à
la Cour des comptes la méthodologie, les procédures et le résultat complet de cet inventaire.
Il n’a transmis qu’une liste de 5.649 biens à désaffecter (sur les 47.480 que compte
l ’ inventaire), approuvée par le directeur du service Patrimoine, mais sans justification de
la désaffectation.
Les services Desk et Infrastructure IT signalent également qu’ ils réalisent des inventaires
partiels des actifs informatiques à des occasions spécifiques (renouvellement du matériel,
par exemple).
Sortie de l’inventaire opérationnel
Les documents décrivant le processus de sortie d ’ inventaire sont incomplets159. Ils
n’abordent pas les conditions de désaffectation, le choix de la destination finale du bien, les
autorisations et la supervision des opérations de désaffectation.
En pratique, chaque service décide selon ses propres critères de la sortie d ’ inventaire des
actifs dont il assure le suivi.
2.1.4 Désaffectation (sortie de l’inventaire comptable)
Le service opérationnel constate la désaffectation et la communique, par courriel, au service
Patrimoine. Ce dernier centralise les désaffectations et en transmet une liste papier au service
Comptabilité. Le nombre d ’ intervenants et l ’absence de système d ’échange d ’ information
intégré dans ce processus peuvent engendrer des erreurs et affecter l ’enregistrement en
comptabilité. Il y a donc un risque que toutes les désaffectations ne soient pas enregistrées
(et, dès lors, que les informations ne soient pas exhaustives), surtout en l ’absence d ’une
réconciliation périodique des bases de données.
2.1.5 Cohérence entre les bases de données
La Cour des comptes a rapproché l ’extrait de la base de données comptables SAP relative
aux immobilisations et l ’ inventaire opérationnel du matériel informatique du SFP, tenu
dans Easy Vista, en vue d ’apprécier l ’ image fidèle des comptes au 31 décembre 2016.
Pour presque toutes les catégories d ’ immobilisations informatiques, le nombre d ’actifs
repris dans SAP est supérieur à celui figurant (avec un numéro SAP) dans la base de données
Easy Vista. Les services opérationnels n’expliquent pas l ’origine des écarts.
La Cour des comptes observe que ni les services opérationnels informatiques (Desk
et Infrastructure IT), ni le service Patrimoine, chargé de l ’ interface entre les services

159 Note « Reprise des moyens de communication électroniques par les membres du personnel (détachés Smals
inclus) » du 27 juin 2017 et note du 23 avril 2018 intitulée « Verwijderen van goederen uit de inventaris ». Ces notes
ne sont pas référencées officiellement.
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opérationnels et le service Comptabilité, ne réconcilient systématiquement les informations
des deux bases de données (SAP et Easy Vista). Par ailleurs, la codification des biens dans
le module Immo de SAP ne permet pas d ’ identifier le service opérationnel informatique
responsable du suivi.
Dans sa réponse, le SFP précise que, depuis le début de l ’année 2018, le service Patrimoine
transmet mensuellement, au service Comptabilté, une liste du matériel informatique à
désaffecter.
2.2

Reprise des actifs du SdPSP

2.2.1 Cadre des opérations de reprise du patrimoine du SdPSP
La loi d ’ intégration charge le Roi, sur proposition du ministre160, de dresser une liste des
biens, droits et obligations transférés du SdPSP vers le SFP. L’arrêté royal, pris en exécution
de la loi, règle succinctement 161 le transfert, mais ne comporte pas la liste précitée. Ni les
groupes de travail, constitués en 2015 pour organiser l ’ intégration du SdPSP, ni les notes
internes émanant des services administratifs n’envisagent directement les opérations de
transfert du patrimoine.
De plus, la réception des biens transférés n’a pas fait l ’objet d ’une vérification physique par
le SFP.
Pour réaliser son audit, la Cour des comptes n’a donc pas pu se baser sur un document
comportant les directives et informations relatives aux opérations de transfert (identification
des biens à transférer, organisation ainsi que supervision du transfert et organisation de la
prise en inventaire au sein du SFP).
2.2.2 Reprise des actifs dans la base de données comptables
En l ’absence d ’une liste de biens annexée à l ’arrêté royal du 16 mai 2016, la reprise
comptable des biens s’est basée sur le tableau des immobilisations du service Comptabilité
au 31 mars 2016, que l ’organisme n’avait pas certifié. Ce tableau reprend le patrimoine
en termes comptables (valeur, taux d ’amortissement, etc.), mais présente des lacunes en
matière d ’exhaustivité, d ’existence des biens et de fiabilité :
•
•
•

Les actifs ne sont pas enregistrés et valorisés individuellement, mais regroupés sur la
base de la facture d ’achat.
L’existence physique des actifs n’a pas été confirmée par une réconciliation entre
l ’ inventaire physique et comptable.
Les biens acquis par le SdPSP avant 2007 n’y figurent pas.

Les travaux réalisés par le SFP dans le cadre de la reprise n’ont pas tout à fait comblé ces
lacunes. En effet, le SFP a créé une fiche par actif dans le module comptable Immo de SAP
pour les individualiser et déterminer leur valeur. Cependant, le travail d ’ individualisation
n’a pas porté sur tous les actifs du tableau des immobilisations du SdPSP. Dans sa réponse,

160 Article 73 de la loi d’intégration.
161 Article 2 de l’arrêté royal du 16 mai 2016 transférant au Service fédéral des pensions les biens, droits et obligations
relatifs aux missions exercées par le Service des pensions du secteur public.
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le SFP souligne qu’ à la suite de l ’actualisation de l ’ inventaire, l ’ensemble des actifs repris
fait l ’objet d ’une individualisation et que l ’ inventaire comptable correspond à l ’ inventaire
physique. Le SFP n’a, en outre, pas établi de fiches pour les actifs incorporels et les actifs à
désaffecter après l ’ intégration.
Dans sa réponse, le SFP signale également que tous les actifs acquis avant 2007, qui n’avaient
pas eté intégrés dans la comptabilité, l ’ont été pour une valeur nulle dans les comptes 2017.
En outre, les fiches n’ont pas été systématiquement communiquées aux services opérationnels
pour s’assurer de l ’existence physique des biens enregistrés dans la comptabilité.
Le SFP a créé un compte Immobilisations incorporelles en cours162 pour enregistrer celles
du SdPSP. L’ONP, quant à lui, n’activait pas ce type de dépenses malgré leur caractère
d ’ investissement. La Cour des comptes observe que le SFP n’a pas inscrit ses immobilisations
en cours dans son bilan de l ’exercice 2016. Le SFP indique, dans sa réponse, que les logiciels
qu’ il développe en interne sont enregistrés dans ce poste depuis la clôture des comptes 2017.
2.2.3 Reprise des actifs dans les bases de données opérationnelles
Actifs informatiques
Le service Infrastructure IT du SFP n’a pas entrepris d ’actions particulières lors de
l ’ intégration du SdPSP, car l ’ infrastructure informatique de ce dernier était déjà hébergée
à l ’ONP. Ses actifs étaient donc repris dans la base de données Easy Vista de l ’ONP.
Pour les autres actifs informatiques (par exemple les ordinateurs portables), à défaut
d ’une liste officielle de biens et d ’ instructions spécifiques, le service Desk s’est basé sur
les données non certifiées du SdPSP. Comme le tableau comptable, le document de reprise
opérationnelle du SdPSP ne garantit pas l ’exhaustivité et l ’existence des biens. Les actifs
qui y sont repris n’ont pas fait l ’objet d ’un inventaire régulier par le service opérationnel. Le
document a, en outre, été élaboré pour répondre aux besoins du service et pas pour justifier
l ’ inventaire comptable.
Le document initial fourni par le SdPSP ne permettait pas de réconcilier les informations
comptables et opérationnelles. Lors de la reprise, le SFP n’a pas cherché, non plus, à
réconcilier ces informations pour les biens du SdPSP.
Les caractéristiques des actifs repris dans les bases de données opérationnelles ne permettent
pas un échange d ’ informations avec ceux de la base de données comptables (module Immo
de SAP), et par conséquent leur réconciliation.
L’existence physique de tous les actifs du SdPSP repris dans la base de données Easy Vista
n’a pas été contrôlée.

162 Ce compte enregistre des immobilisations non terminées ou non mises en service, par exemple les développements
informatiques.
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Des actifs transférés et destinés à être désaffectés n’ont pas été enregistrés dans l ’ inventaire
par le service Desk. C’est le cas, par exemple, de plus de 250 tours d ’ordinateurs, dont la
destination n’a pas fait l ’objet d ’une décision.
Le service Desk a dûment intégré à sa base de données des actifs transférés absents de la
liste communiquée.
Actifs mobiliers
Selon le service Patrimoine, les fiches créées dans le module Immo de SAP à l ’ issue de la
reprise comptable du SdPSP ont été automatiquement intégrées au logiciel opérationnel
MCS, ce qui garantit la concordance des deux bases de données. Le service Patrimoine ne
procède dès lors pas à une réconciliation entre les données du module « Immo » SAP et du
logiciel MCS.
L’ inventaire des biens mobiliers transférés a été achevé fin 2016.
Fin avril 2018, le service Patrimoine a communiqué à la Cour des comptes l ’ inventaire des
biens mobiliers acquis avant 2007 qui ne figuraient pas dans le tableau des immobilisations
du SdPSP au 31 mars 2016.
Concernant les machines (par exemple, les fontaines à eau, scanners, frigos, etc.) reprises
du SdPSP, le service Patrimoine a fourni à la Cour un premier inventaire en novembre
2017 et un second en avril 2018. Ces deux inventaires diffèrent et le SFP n’a pas pu justifier
les différences163. Dans sa réponse, le SFP confirme qu’ il n’a effectivement repris qu’une
seule machine.
2.2.4 Désaffectations
Le SFP a comptabilisé au 31 décembre 2016 des désaffectations d ’actifs informatiques
transférés du SdPSP. Les écritures comptables n’ont toutefois pas reposé sur un inventaire
physique approuvé par un responsable du service Desk, mais se sont fondées sur une
déclaration d ’un agent du SdPSP.
Certains actifs restent toutefois référencés dans Easy Vista au 31 décembre 2017, ce qui
signifie que les désaffectations ne sont pas à chaque fois répercutées dans les inventaires
opérationnels.
Dans sa réponse, le SFP indique que des actifs informatiques, qui avaient été désaffectés à
tort dans la comptabilité, ont été réintégrés dans la base de données comptables à la clôture
des comptes 2017.

163 Selon l’inventaire de novembre 2017, un seul actif avait été localisé. Selon l’inventaire d’avril 2018, qui porte sur la
même liste de biens, la plupart des biens avaient été localisés.
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2.3
Analyse d’un exemple de gestion immobilière
Les contrats d ’administration 2013-2015 et 2016-2018 comportent des dispositions sur
l ’allocation des ressources immobilières et sur le principe de gestion efficiente de ces
ressources164.
Dans son audit de 2013 relatif à la gestion immobilière des IPSS165, la Cour des comptes avait
par ailleurs recommandé :
•

•
•

de clarifier la fonction immobilière afin de rationaliser les choix d ’opérations
immobilières, de fixer les critères d ’arbitrage entre propriété et location et d ’établir les
principes qui régissent l ’affectation des biens immobiliers ;
de vendre les biens devenus inutiles à l ’exercice des missions des IPSS ou qui ne sont pas
(plus) économiquement viables ;
que les bonnes pratiques identifient la capacité de conserver les immeubles comme un
indicateur de performance de l ’exploitation des biens immobiliers ; cette capacité de
conservation peut s’apprécier par le ratio des dépenses de maintenance à la valeur de
remplacement des immeubles.

La Cour des comptes a examiné les investissements 2015-2016 du SFP dans son bureau
régional de Gand. Son examen visait à évaluer s’ ils répondent aux engagements des contrats
d ’administration ainsi qu’aux recommandations qu’elle avait formulées dans son audit
de 2013. Elle constate que :
•

•

•

La décision d ’ investir n’a pas été fondée sur une comparaison d ’options (vente, achat,
location ou rénovation) qui tienne compte des caractéristiques de l ’ immeuble166. Le
SFP n’a pas pu prouver que le choix de rénover était justifié en termes d ’économie et
d ’efficience.
Le SFP n’a pas suffisamment tenu compte des principes NWOW167 repris dans les
contrats d ’administration, qui impliquent notamment de réduire les surfaces nécessaires
à l ’exercice des missions.
Le SFP occupe seulement la moitié de l ’espace disponible de l ’ immeuble et 16 % de celuici sont toujours inoccupés depuis la fin de la rénovation.

En outre, les définitions de surface et la méthodologie s’écartent de celles prévues par la
Régie des bâtiments.

164 Articles 32, 59.4 et 75 du contrat d’administration 2013-2015 ; objectifs stratégiques et rubriques 6.7, 8.4 et
A22.2 du contrat d’administration 2016-2018.
165 Cour des comptes, Gestion financière du parc immobilier des institutions publiques de sécurité sociale - BCSS, Caami,
Capac, FMP, Inami, Onafts, Onem, ONSS et ONP, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, janvier 2013,
55 p., www.courdescomptes.be.
166 L’ancienneté de l‘immeuble (40 ans) peut laisser penser qu’il a été conçu selon des normes techniques et
architecturales dépassées, voire inadaptées aux nouvelles formes de travail et aux besoins en personnel. À cet
égard, la note relative au lancement de la procédure souligne les mauvaises performances énergétiques du
bâtiment.
167 Le concept de New Ways of Working combine des pratiques organisationnelles de flexibilité du temps et de l’espace
de travail, d’organisation du travail et de management. Il se décline de différentes manières : bureaux ouverts,
travail à domicile, politique des bureaux interchangeables, espaces de travail partagés.
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Dans sa réponse, la SFP signale qu’ il a tenu compte des principes NWOW dans
l ’ implémentation des services à la suite de la rénovation des espaces de bureaux et que la
surface occupée a été réduite.
À la suite des recommandations de la Cour des comptes de 2013, un groupe de travail,
constitué au sein du collège des IPSS, a remis un rapport intitulé « Synergie en matière de
gestion immobilière » en octobre 2016. Actualisé au 31 mars 2018, ce rapport a été transmis
fin avril 2018 au collège. Il sera discuté avec les partenaires sociaux et ensuite adressé au
gouvernement.
Au plan stratégique, le rapport traite de la définition de la fonction immobilière168 :
•
•

•

Les IPSS doivent être propriétaires des bâtiments qu’elles occupent ; l ’ intérêt et
l ’avantage de ce choix au plan financier ne sont toutefois pas démontrés.
La stratégie de gestion immobilière doit être encadrée de normes dans divers domaines
(normes d ’espace, de nettoyage, de sécurité, énergétiques, d ’entretien et de travaux,
etc.) ; les raisons pour lesquelles l ’occupation (ou la possession) d ’un immeuble se
justifie ne sont cependant pas explicitement abordées169.
Un certain nombre de produits finaux (par exemple un plan d ’action) doivent encore
être réalisés.

2.4
Valorisation des actifs
La Cour des comptes a examiné l ’application des règles d ’évaluation des actifs ainsi que
la pertinence des informations contenues dans l ’extrait de la base de données SAP sur
lequel repose le tableau des immobilisations du SFP. Fin 2016, 47.881 actifs mobiliers et
immobiliers y étaient enregistrés.
La Cour des comptes constate plusieurs faiblesses concernant les amortissements :
•
•
•
•

Des actifs n’ont pas été amortis.
Des actifs présentent une valeur nette comptable en 2016, alors qu’ ils auraient dû être
complètement amortis vu leur date d ’acquisition.
Des actifs sont amortis selon une durée autre que celle prévue par les règles d ’évaluation
de la Commission de normalisation de la comptabilité des IPSS en vigueur depuis 2014.
Des actifs sont soumis à un taux d ’amortissement différent de celui découlant de la
durée paramétrée dans le système.

En outre, elle relève que les plus-values de réévaluation sur immeubles, antérieures à 2005,
ne sont pas enregistrées dans un compte distinct. La valeur des travaux de rénovation
d ’ immeubles réalisés jusque 2016 est agrégée à la valeur d ’acquisition de ces immeubles.
Dans sa réponse, le SFP signale qu’ il a adapté les règles d ’amortissement dans le logiciel
comptable aux prescriptions de la Commission de normalisation de la comptabilité des IPSS.

168 Voir l’annexe 3 du rapport final actualisé au 31 mars 2018.
169 Un parc immobilier doit être considéré comme une ressource permettant à l’entité d’accomplir ses missions.
L’adéquation entre la détention de cette ressource et la satisfaction des besoins découlant de l’exécution des
missions grâce à cette ressource est essentielle.
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Il indique, en outre, que la valeur des travaux est désormais comptabilisée distinctement de
celle des bâtiments auxquels ils se rapportent.

3

Conclusions et recommandations

3.1
Inventaire des actifs mobiliers
Les mesures de contrôle interne du processus d ’ inventaire sont, en général, insuffisantes.
La communication des informations entre les bases de données des inventaires
opérationnels IT et comptables n’est pas intégrée. En outre, aucune réconciliation
systématique et périodique n’est effectuée entre ces bases. La Cour des comptes a tenté de
les réconcilier. Sa tentative a mis en évidence des incohérences entre la base opérationnelle
Easy Vista et la base comptable Immo de SAP.
La base de données de SAP, qui a servi de base au tableau des mutations et de variations
du patrimoine du SFP au 31 décembre 2016, comporte de ce fait des informations non
pertinentes, incomplètes voire inexactes, ce qui fausse l ’ image que les comptes doivent
donner du patrimoine de l ’organisme.
Le processus d ’ inventaire des actifs immobilisés n’est pas décrit et n’a pas fait l ’objet d ’une
analyse de risques par le SPF. Les tâches relatives à la gestion des actifs ne sont par ailleurs
pas clairement réparties entre les services. En outre, le SFP n’a pas élaboré de méthodologie
et ne réalise pas régulièrement d ’ inventaire physique de ses actifs immobilisés. Les pratiques
actuelles des services gérant le patrimoine du SFP ont pour objectif de répondre aux besoins
immédiats des services, sans attention pour la fiabilité de l ’ inventaire comptable, ou pour
les risques de fraude.
La Cour des comptes recommande au SFP de mener une analyse de risques portant sur la
gestion opérationnelle et comptable des actifs immobilisés. Elle l ’ invite à concevoir et à
organiser formellement les processus liés à l ’ inventaire, selon une approche transversale
à l ’ institution, en identifiant les responsabilités des services. Le SFP doit améliorer
la transmission d ’ informations entre les services responsables de l ’ inventaire. Il doit
aussi veiller à la réconciliation des inventaires comptables et opérationnels et procéder
régulièrement à des vérifications physiques de ces inventaires. L’amélioration du contrôle
interne doit assurer l ’exactitude des données d ’ inventaire et réduire les risques de fraude. Le
SFP s’engage, dans sa réponse, à créer un groupe de travail avec les services Desk, Patrimoine
et Comptabilité afin de créer un document formel décrivant le processus d ’ inventaire.
Enfin, les règles de désaffectation doivent être précisées et les informations à ce sujet
répercutées dans les bases de données.
3.2
Reprise des actifs du SdPSP
L’organisation du transfert des actifs immobilisés du SdPSP au SFP a présenté des
lacunes : absence de liste des biens officielle, planification insuffisante et manque de
collaboration des services impliqués. La Cour des comptes émet donc des réserves sur la
fiabilité et l ’exhaustivité des données enregistrées dans les bases de données comptables
et opérationnelles du SFP relatives aux actifs transférés. Ces lacunes affectent la réalité des
soldes comptables au 31 décembre 2016.
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La Cour recommande au SFP de poursuivre les mesures correctrices engagées en 2017 et
2018 afin que les comptes donnent une image fidèle du patrimoine repris.
Dans sa réponse, le SFP déclare que les corrections apportées ont rétabli l ’ image fidèle
de son patrimoine dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2017. La Cour des comptes ne
pourra toutefois se prononcer sur le caractère fidèle de ces comptes que lorsqu’ ils lui auront
été transmis.
3.3
Gestion immobilière
Les investissements immobiliers réalisés en 2015 et 2016 dans le bureau de Gand ne
répondent pas aux objectifs fixés dans les contrats d ’administration 2013-2015 et 20162018. Ils ne répondent pas non plus aux recommandations que la Cour des comptes avait
formulées dans son audit de 2013 sur la gestion financière du parc immobilier.
La Cour recommande dès lors au SFP de développer des outils de mesure des besoins en
surface selon les normes de la Régie des bâtiments et d ’adapter le parc immobilier des
bureaux régionaux à l ’évolution du personnel et aux nouvelles formes de travail.
3.4
Valorisation du patrimoine
L’application des règles d ’amortissement et de valorisation des immeubles présente
certaines lacunes. En outre, le SFP n’ inscrit toujours pas dans son bilan les immobilisations
en cours. La Cour des comptes recommande au SFP de se conformer aux normes comptables
des IPSS de manière à valoriser correctement ses actifs immobilisés et à en présenter une
image fidèle dans les comptes.

4

Réponse du ministre des Pensions

Par lettre du 24 juillet 2018, le ministre des Pensions a signalé avoir pris connaissance des
conclusions de la Cour des comptes. Il demandera à l ’administratrice générale du SFP de
prendre les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations formulées.

PARTIE

Autres thèmes
de sécurité sociale

III
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SFP : paiement des pensions publiques à des bénéficiaires
résidant à l’étranger

SFP : paiement des pensions
publiques à des bénéficiaires
résidant à l’étranger prévention et détection des
indus
La Cour des comptes a examiné le paiement, par le Service fédéral des pensions, des pensions
publiques aux bénéficiaires résidant à l’ étranger. Dans le cadre de l’ intégration du Service des
pensions du secteur public à l’Office national des pensions, la procédure a été harmonisée avec
celle appliquée pour les pensions des salariés. Le principe de l’annualité du certificat de vie a
été adopté.
Le SFP participe au projet BEX (Bilateral Exchange) qui a notamment pour objet l’ échange
électronique sécurisé de données relatives aux décès avec les institutions de sécurité sociale
de certains pays de l’Union européenne. Afin de garantir la qualité des données de sécurité
sociale, la Cour des comptes préconise d’ étendre ces échanges électroniques des données aux
pays avec lesquels la Belgique a conclu des conventions bilatérales en matière de sécurité
sociale.
La Cour recommande également de faire participer le secteur bancaire à la maîtrise des risques
financiers liés au paiement à l’ étranger.

1

Introduction

Lorsque le bénéficiaire d ’une pension publique réside à l ’étranger, sa pension peut être
versée sur un compte ouvert en Belgique ou à l ’étranger. Le pensionné doit produire un
certificat de vie dans les deux cas. En effet, comme le Service fédéral des pensions (SFP)
n’est pas automatiquement informé par les autorités étrangères d ’un changement d ’état
civil, de résidence ou du décès, il s’assure que le bénéficiaire est en vie avant de poursuivre
le paiement. Le certificat de vie reprend l ’ identité du bénéficiaire, son adresse, son numéro
de registre national, son état civil et sa résidence.
Au 31 janvier 2018, il y avait 11.196 dossiers de paiement d ’une pension publique à des
bénéficiaires résidant à l ’étranger pour un total mensuel de 22.275.432,91 euros, dont
8.485 paiements étaient exécutés sur des comptes belges et 2.711 sur des comptes à l ’étranger.
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L’audit examine le paiement par le SFP des pensions publiques aux bénéficiaires résidant à
l ’étranger. Il porte sur :
•
•
•

les difficultés rencontrées lors de la vérification des certificats de vie ;
le nombre de paiements suspendus et la motivation de ces suspensions ;
le nombre de paiements indus, leur montant, leur cause et leur recouvrement.

Les travaux d ’audit ont été menés de février à mai 2018. La Cour des comptes a soumis son
projet d ’article le 4 juillet 2018 au ministre des Pensions et à l ’administratrice générale du
Service fédéral des pensions. Le ministre et l ’administratrice générale ont respectivement
répondu par lettres des 16 et 27 juillet 2018. Cet article tient compte des remarques formulées.

2

Procédure de paiement

2.1
Procédure de paiement jusqu’au 1er avril 2016
Jusqu’au 1er avril 2016, si le bénéficiaire de la pension publique résidant à l ’étranger avait
demandé le paiement de sa pension sur un compte belge, il s’engageait à produire un
certificat de vie deux fois par an : entre le 1er et le 15 janvier et le 1er et le 15 juillet170. En cas de
paiement sur un compte à l ’étranger, il devait produire un certificat de vie le premier jour
de chaque mois171.
Le paiement de cette catégorie de pensions a été confié jusqu’en 2014 à l ’administration de
la Trésorerie172 du SPF Finances, plus précisément au comptable du Contentieux 173 (Bureau
des fonds en souffrance). Celui-ci effectuait le versement uniquement s’ il était certain que
le pensionné était en vie le jour où sa pension était versée. L’envoi mensuel d ’un certificat
de vie était exigé.
Le transfert de la compétence de paiement des pensions à l ’étranger au Service des pensions
du secteur public (SdPSP) en 2014 n’a pas modifié la procédure.

170 Voir l’arrêté ministériel du 11 juillet 1986 portant approbation des modèles de convention et de formule de demande
de paiement par virement visés par l’article 1er de l’arrêté royal du 1er février 1935 d’application de l’arrêté royal
n° 16 du 15 octobre 1934 relatif au paiement des pensions à l’intervention de l’Office des chèques et virements
postaux modifié par l’arrêté royal du 9 juillet 1986.
171 L’article 2 de l’arrêté royal du 1er février 1935 d’application de l’arrêté royal n° 16 du 15 octobre 1934 relatif au
paiement des pensions à l’intervention de l’Office des chèques et virements postaux prévoit que « (…) les
titulaires de pensions résidant à l’étranger pourront obtenir le paiement de leurs arrérages par l’entremise de La Poste,
moyennant production préalable d’un certificat de vie à délivrer par les agents diplomatiques ou consulaires belges ou
l’autorité locale compétente ».
172 Article 3 de l’arrêté royal du 1er février 1935.
173 Arrêté royal du 22 octobre 1992 relatif aux fonctions de comptable centralisateur et de comptable du contentieux
au ministère des Finances. Ce comptable est chargé de payer les sommes dont la remise en mains des créanciers
n’a pas pu être faite par le comptable centralisateur.
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2.2
Procédure de paiement depuis le 1er avril 2016
L’Office national des pensions (ONP) est devenu le SFP le 1er avril 2016, intégrant le Service
des pensions du secteur public (SdPSP)174. À cette occasion, la procédure relative au certificat
de vie pour le bénéficiaire d ’une pension publique résidant à l ’étranger a été modifiée en
deux phases :
1.

Jusqu’au 31 juillet 2016, le bénéficiaire devait fournir un certificat de vie une fois
par an au SFP s’ il recevait sa pension sur un compte étranger. S’ il la recevait sur un
compte en Belgique, il devait fournir deux certificats : un entre le 1er et le 15 janvier
et l ’autre entre le 1er et le 15 juillet.

2.

Depuis le 1er août 2016, le pensionné résidant à l ’étranger ne doit plus fournir
qu’un certificat de vie par an au SFP, que son compte bancaire soit en Belgique ou
à l ’étranger. Il est dispensé de cet envoi en cas d ’échange électronique de données
sociales (voir le point 3.1.3).

Cette modification de la pratique administrative pour les pensions publiques aligne la
procédure sur celle des pensions des travailleurs salariés où un seul certificat de vie par an
suffit 175. La réglementation n’avait toutefois pas été modifiée et prévoyait toujours l ’envoi
mensuel d ’un certificat de vie.
La loi du 11 juillet 2018 relative au paiement des pensions, allocations et rentes du secteur
public a aligné le mode de paiement des pensions publiques sur celui du secteur privé. Elle
renvoie aux dispositions applicables aux pensions du secteur privé pour les modalités de
paiement des prestations et donc pour les certificats de vie.

3

Mesures pour prévenir et détecter les indus

Un paiement indu est un paiement effectué après le décès du bénéficiaire de la pension.
Dans ce cas, la pension n’était due ni au pensionné ni à sa succession.
La cause principale des indus est la communication tardive au SFP du décès du pensionné.
Des montants continuent parfois à être payés pendant plusieurs mois, parce que le décès du
bénéficiaire n’est pas connu du SFP.
Les paiements indus constituent un risque financier pour l ’État parce que leur récupération
est aléatoire, en particulier lorsque la pension a été payée sur un compte étranger
(voir le point 3.3.2).

174 Loi du 18 mars 2016 portant modification de la dénomination de l’Office national des pensions en Service fédéral
des pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des pensions du secteur public, d’une
partie des attributions et du personnel de la Direction générale Victimes de la guerre, des missions Pensions des
secteurs locaux et provinciaux de l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale, de HR Rail et portant reprise
du Service social collectif de l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale (ci- après la « loi d’intégration »).
175 Article 7 de l’arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par le SFP.
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La Cour des comptes a examiné les mesures prises pour les prévenir et les détecter, à savoir :
•
•
•

3.1

la vérification de l ’existence du bénéficiaire ;
la suspension du paiement ;
la conclusion d ’une convention bancaire entre l ’État et l ’organisme financier ainsi que
la signature d ’un engagement personnel par le bénéficiaire.
Vérification de l’existence du bénéficiaire

3.1.1 Procédure de contrôle
Pour vérifier que le bénéficiaire d ’une pension publique est en vie, le SFP se fonde sur la
production d ’un certificat de vie.
Environ deux mois avant la date d ’anniversaire ou l ’expiration du dernier certificat de vie, il
envoie une lettre au pensionné qui doit compléter le nouveau certificat de vie annexé176. Il doit
être renvoyé dans le mois. Outre le certificat, la lettre contient un engagement personnel qui
précise les obligations du bénéficiaire et les conséquences de leur non-respect. Le certificat
doit contenir le cachet d ’une autorité compétente177 du pays de résidence du pensionné, ses
données personnelles et sa signature178.
À leur réception, les certificats sont scannés et leur authenticité, leur caractère complet, la
signature du pensionné ainsi que la légitimation par une instance officielle sont contrôlés.
Si le certificat de vie parvient au SFP dans le délai et est valide, l ’autorisation de paiement
est prolongée d ’un an. Si le certificat n’est pas conforme179, le pensionné reçoit un rappel et
un mois supplémentaire pour se mettre en ordre. En l ’absence de certificat de vie dans ce
délai, le paiement est suspendu (voir le point 3.2).
Le constat de vie peut également être établi dans les locaux du SFP. Le fonctionnaire du SFP
atteste alors avoir reçu le pensionné muni de sa carte d ’ identité. Ce constat se limite à acter
l ’existence effective du titulaire et ne précise pas son état civil ni son adresse. Ces données
sont pourtant nécessaires pour éviter un paiement indu et pour assurer l ’envoi correct de
la correspondance.
Par ailleurs, des risques spécifiques ne font pas l ’objet d ’un examen particulier par le SFP,
notamment en cas de reprise des paiements après une longue suspension, un changement
d ’adresse ou de coordonnées bancaires.
3.1.2 Échange électronique de données sociales
Un système européen d ’échange électronique d ’ informations de sécurité sociale (EESSI)
devrait être opérationnel à l ’ horizon 2019. Il prévoit une plate-forme permettant aux
institutions de sécurité sociale de 31 pays d ’échanger, par un réseau informatique central

176 Depuis février 2018, le SFP refuse les anciens formulaires.
177 À savoir les ambassades, les consulats, les administrations locales et les services de police.
178 Si le bénéficiaire n’est pas en état de signer, il peut s’agir de la signature de l’administrateur des biens, d’une
empreinte digitale, etc.
179 Par exemple : absence de signature du bénéficiaire, de date ou légitimation non reconnue.
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et selon des procédures standardisées, des documents électroniques structurés. Ces
documents ne reprennent cependant pas les certificats de vie.
Le SFP participe déjà au projet BEX (Bilateral Exchange) qui a pour objet l ’échange
électronique sécurisé de données sociales avec les institutions de sécurité sociale
d ’Allemagne, de France, des Pays-Bas et du Luxembourg. Les prochains partenaires sont
l ’Italie fin 2018 et l ’Espagne dans le courant de 2019.
Ces échanges de données concernent essentiellement les dates de décès. Ils se concrétisent
par l ’envoi mensuel par le SFP de fichiers contenant les références des bénéficiaires de
pension. Les réponses de l ’organisme étranger contenues dans le fichier sont les suivantes :
le bénéficiaire est en vie, il est décédé (dans ce cas, la date du décès est indiquée) ou il
est inconnu. S’ il est inconnu, le SFP envoie un courrier accompagné d ’un certificat de vie
à compléter à la dernière adresse connue du bénéficiaire. Les pensionnés résidant dans
ces pays ne doivent dès lors fournir un certificat de vie que sur demande du SFP quand
l ’échange électronique a fait apparaître une anomalie.
Au 31 janvier 2018, le projet BEX couvrait 66 % des paiements. Il en couvrira environ 80 %
lorsque l ’échange sera étendu à l ’Italie et à l ’Espagne.
3.2
Suspension du paiement
La non-production d ’un certificat de vie valable suspend le paiement de la pension. Cette
suspension automatisée peut être de longue durée, car le SFP n’envoie pas de rappel. Le
paiement reprend dès réception d ’un certificat de vie. En cas de décès, il est définitivement
arrêté. Tant qu’aucun acte n’officialise le décès du bénéficiaire, le droit à la pension reste
ouvert, mais le paiement est suspendu. Pour les pays BEX, le paiement est arrêté dès la
notification du décès.
La suspension du paiement peut avoir plusieurs origines :
•
•
•
•

Le SFP n’a pas reçu de certificat de vie.
Le formulaire utilisé n’est plus valable.
Le formulaire est incomplet (absence de cachet de l ’autorité locale ou de signature).
Le paiement a été refusé, parce que l ’adresse du bénéficiaire ou le numéro de compte
bancaire est incorrect.

Au 31 janvier 2018, 226 paiements étaient suspendus, dont 73 % pour non-réception du
certificat de vie. Les paiements suspendus pour des pensionnés des pays BEX représentaient
28 %.
Pour ces pays, la réception de données électroniques attestant que le bénéficiaire est en vie
n’entraîne pas la reprise automatique des paiements. Chaque mois, la liste des réponses BEX
reçues par le SFP est communiquée aux bureaux compétents qui doivent intervenir dans le
dossier pour rétablir ou arrêter définitivement la procédure de paiement. Le contrôle interne
doit garantir que toutes les réponses BEX ont été traitées, c’est-à-dire qu’elles ont entraîné
une intervention dans le dossier (reprise du paiement ou clôture du droit). Il n’existe pas de
procédure écrite en la matière.
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À ce sujet, l ’administration indique dans sa réponse qu’un contrôle interne portant sur la
comparaison entre les données « décès » transmises et le statut « éteint » des paiements
permettrait en effet de vérifier que les données transmises ont été vérifiées ou sont en cours
de vérification.
3.3

Conclusion d’une convention bancaire entre l’État et l’organisme financier et
signature d’un engagement personnel par le bénéficiaire

3.3.1 Paiement sur un compte en Belgique
Le bénéficiaire d ’une pension peut la recevoir sur demande sur un compte personnel
ouvert auprès d ’un des organismes financiers établis en Belgique. Il faut que l ’organisme ait
conclu avec l ’État belge une convention établie selon le modèle approuvé par le ministre des
Finances et le secrétaire d ’État aux Pensions180.
La convention181 précise les responsabilités des intervenants. Ainsi, le SFP est responsable
des données concernant tant le montant à payer que l ’ identification et le numéro de
compte du bénéficiaire. Par ailleurs, dès que l ’organisme financier est informé du décès
d ’un bénéficiaire d ’une pension versée sur son compte ou du décès de son conjoint, il doit
avertir le SFP. Chaque paiement postérieur au décès du bénéficiaire est considéré comme
indu. L’organisme doit le rembourser, même si l ’avoir disponible sur le compte du défunt
ne le permet pas.
La restitution au SFP d ’une pension indue sans intervention du bénéficiaire repose sur
l ’engagement182 que ce dernier a signé lorsqu’ il a demandé le paiement sur un compte
bancaire. Il a ainsi autorisé l ’organisme financier à reverser au Trésor public tout paiement
indu. Cette autorisation poursuit ses effets au-delà du décès et grève donc la succession. Il
s’est par ailleurs engagé à restituer immédiatement toute somme indue, à informer le SFP
de tout changement susceptible d ’ influencer le paiement et à fournir les certificats de vie
nécessaires.
Tableau 23 – Situation des paiements indus sur des comptes belges pour la période du 1er avril 2016
au 31 janvier 2017 (montants en euros)
Période

Total à recouvrer

Recouvré

Reste à recouvrer

1/4/2016-31/12/2016

88.177,54

88.177,54

0

1/1/2017-31/12/2017

411.388,75

350.959,82

60.428, 93

Source : Cour des comptes sur la base des données du SFP
La Cour des comptes constate que cette réglementation permet de maîtriser les risques de
paiement indu, puisque le montant à recouvrer ne concerne que deux dossiers, dont un
relatif à une fraude au certificat de vie qui s’élève à 59.658,66 euros.

180 Article 1er, § 2, de l’arrêté royal du 1er février 1935.
181 Voir les annexes de l’arrêté ministériel du 11 juillet 1986 portant approbation des modèles de convention et de
formule de demande de paiement par virement visés par l’article 1er de l’arrêté royal du 1er février 1935 d’application
de l’arrêté royal n° 16 du 15 octobre 1934 relatif au paiement des pensions à l’intervention de l’Office des chèques
et virements postaux modifié par l’arrêté royal du 9 juillet 1986.
182 Ibid.
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3.3.2 Paiement sur un compte à l’étranger
Pour rappel, jusqu’au 1er avril 2016, les pensionnés résidant à l ’étranger obtenaient le
paiement de leur pension sur un compte à l ’étranger après production mensuelle d ’un
certificat de vie. Le certificat est assorti du même engagement que celui pris pour obtenir
un paiement sur un compte en Belgique.
L’obligation de produire un certificat de vie annuel plutôt que mensuel a entraîné des
paiements indus détectés dans 168 dossiers. Pour donner un point de comparaison, le nombre
de dossiers de pensions payées sur un compte à l ’étranger est de l ’ordre de 2.700 par mois.
Par ailleurs, le recouvrement des indus représente une charge de travail importante.
Tableau 24 – 
Situation des paiements indus sur des comptes étrangers pour la période
du 1er avril 2016 au 30 avril 2018 (montants en euros)
Montant total à recouvrer

Recouvré

Reste à recouvrer

280.415,04

138.042,56

142.372,48

Source : Cour des comptes sur la base des données du SFP
Depuis 2000, le SFP (ex-ONP) mandate et rétribue BNP Paribas Fortis pour payer les
pensions des travailleurs salariés sur des comptes étrangers. La convention du « Best Effort »
prévoit que BNP ne rembourse plus les indus183, mais qu’un bonus/malus lui est attribué
pour récompenser ses efforts de recouvrement.
En matière d ’accidents du travail, Fedris184 paie également des allocations sur des comptes
à l ’étranger. Ces paiements ne se font toutefois que si une convention a été conclue avec
l ’organisme financier gestionnaire du compte185. Cette convention détermine notamment
les responsabilités respectives de l ’organisme financier et de Fedris quant à la régularité du
paiement des prestations et de leur inscription au compte du bénéficiaire. Elle précise aussi
les garanties que l ’organisme donne à Fedris concernant le remboursement des sommes
indues186.

183 Avant 2012, Fortis remboursait la totalité du montant indu notifié par l’ONP et prenait en charge sur fonds propres
le solde éventuellement non recouvré auprès des bénéficiaires.
184 Fedris, l’Agence fédérale des risques professionnels, a été créée le 1er janvier 2017 par fusion du Fonds des accidents
du travail avec le Fonds des maladies professionnelles.
185 Voir les articles 8 et 9 de l’arrêté royal du 2 juin 2010 modifiant l’arrêté royal du 24 décembre 1987 portant
exécution de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des
allocations annuelles, des rentes et des allocations et l’arrêté ministériel du 2 juin 2010 modifiant l’arrêté
ministériel du 1er décembre 1988 portant approbation des modèles de convention et de formulaire de demande
de paiement par virement visés par les articles 8 et 9 de l’arrêté royal du 2 juin 2010 modifiant l’arrêté royal
du 24 décembre 1987 portant exécution de l’article 42, alinéa 2, 45 et 45 bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents
du travail.
186 Le bénéficiaire mandate l’organisme financier pour ristourner d’office à Fedris les sommes qui, pour une raison
quelconque, auraient été virées indûment sur son compte après son décès, et ce, à concurrence des sommes
disponibles. Il s’engage également à restituer immédiatement les sommes virées par erreur sur son compte.
L’organisme financier, de son côté, confirme que le bénéficiaire est titulaire du compte, certifie avoir vérifié sa
signature et son identité et s’engage à informer Fedris en cas de décès ainsi qu’à restituer d’office les sommes
indues sur le compte avant ou après le décès du bénéficiaire à concurrence des montants disponibles.
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4

Conclusions et recommandations

Depuis avril 2016, la procédure de paiement des pensions publiques aux résidents à l ’étranger
a été adaptée pour s’aligner sur celle des travailleurs salariés. Désormais, le pensionné doit
produire un certificat de vie par an. Cette pratique répond à des objectifs de simplification
administrative et de non-discrimination.
Le certificat de vie est un document essentiel pour le paiement de la pension. La Cour
des comptes invite dès lors le SFP à examiner plus attentivement les certificats de vie qui
présentent des risques particuliers, notamment ceux des pensionnés dont le dossier a déjà
révélé des problèmes (suspension et reprise du paiement, etc.).
La Cour des comptes relève par ailleurs que des constats de vie sont parfois établis dans les
locaux du SFP, lors de la visite du pensionné. Elle recommande d ’encadrer cette procédure
par des instructions sur les conditions à remplir, le formulaire à utiliser et les données
corroborées à y faire figurer.
Les procédures de suspension ou de reprise du paiement sont automatisées, sauf pour les
pensions payées dans les pays membres du projet BEX d ’échange électronique sécurisé
de données sociales. Pour ces dernières, une intervention manuelle est indispensable
pour reprendre le paiement. La Cour des comptes constate qu’aucune mesure de contrôle
interne ne garantit que toutes les données électroniques reçues chaque mois ont été traitées
correctement. Elle recommande donc d ’élaborer des instructions écrites en la matière.
La Cour des comptes préconise également d ’examiner les possibilités d ’étendre les échanges
électroniques de données sociales aux pays avec lesquels la Belgique a conclu des traités
bilatéraux en matière de sécurité sociale. Cette extension garantirait la qualité des données
et réduirait les certificats de vie sous format papier.
Le risque de paiements indus est maîtrisé pour le paiement sur un compte en Belgique,
puisque la réglementation prévoit une convention entre l ’État et l ’organisme financier ainsi
qu’un engagement personnel du bénéficiaire.
Pour les paiements à l ’étranger, la Cour des comptes recommande de limiter ces paiements
aux organismes financiers qui prendront vis-à-vis du SFP les mêmes engagements en matière
de responsabilité et de remboursement d ’ indu que ceux prévus en matière d ’accidents du
travail en faveur de Fedris.

5

Réponse du ministre et de l’administration

Dans sa réponse du 16 juillet 2018, le ministre indique avoir demandé à l ’administration
d ’examiner la possibilité de mettre en œuvre les recommandations relatives à l ’extension des
échanges électroniques de données sociales aux pays avec lesquels la Belgique a conclu des
traités bilatéraux en matière de sécurité sociale et à la limitation des paiements à l ’étranger
aux organismes financiers qui prendront vis-à-vis du SFP les mêmes engagements en
matière de responsabilité et de remboursement d ’ indu que ceux conclus vis-à-vis de Fedris.
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Dans sa réponse du 27 juillet 2018, le SFP indique que, suite à la recommandation de la
Cour, l ’établissement d ’un constat de vie dans le régime des fonctionnaires par le service
d ’accueil du SFP a été aligné sur celui existant dans le régime des salariés. Le protocole de
visite corrobore désormais les données figurant sur le certificat de vie traditionnel.
Le SFP indique également examiner l ’opportunité d ’étendre les échanges électroniques,
tels qu’organisés avec les pays membres de BEX, aux pays avec lesquels la Belgique a conclu
des conventions bilatérales. Le SFP estime toutefois qu’outre les contraintes techniques,
l ’organisation de ces échanges pourrait représenter un coût important pour un retour sur
investissement faible.
Le SFP annonce que des négociations sont en cours avec Febelfin afin de regrouper les
accords relatifs au paiement des pensions des différents régimes au sein d ’une seule
convention. Les discussions menées dans ce cadre portent également sur la prévention des
paiements indus et sur la récupération des dettes après décès. Le SFP examine par ailleurs
la possibilité de faire appel aux notaires afin de recouvrer certaines dettes sur la succession.
En ce qui concerne les paiements effectués sur les comptes à l ’étranger, le SFP va examiner
si l ’orientation prônée par la Cour est envisageable (convention Fedris).
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SFP : information donnée au
citoyen
La Cour des comptes a examiné la manière dont le Service fédéral des pensions (SFP) organise
et suit sa communication externe à l’ égard des citoyens, futurs ou actuels pensionnés. Le
site MyPension.be est un outil d’ information essentiel pour les citoyens, comme le démontre
son succès. Malgré des indices de satisfaction globalement très bons, le SFP devrait veiller à
améliorer certains aspects des prestations offertes, comme la rapidité de réaction aux appels
téléphoniques ou le délai des réponses écrites aux questions ou aux demandes d’estimation.
La Cour des comptes recommande que le SFP suive l’ensemble des processus d’ interaction
avec tous ses citoyens – salariés et fonctionnaires – via des indicateurs appropriés et suffisants
et remédie aux inefficiences constatées dans l’organisation des Pointpensions. La Cour des
comptes estime enfin qu’un plan d’administration doit être élaboré chaque année, d’autant
plus lorsqu’ il s’agit d’y intégrer les processus secteur public.

1

Introduction

1.1
Enjeu
Le SFP met à la disposition des citoyens différents canaux de communication afin de leur
fournir de l ’ information – générale ou personnelle – sur le sujet des pensions. Les principaux
canaux sont le site internet du SFP, le site MyPension.be, le numéro unique d ’ info-pensions
1765 et les permanences dénommées Pointpensions. Dans le cadre de la réorganisation du
secteur des pensions, le défi pour le SFP est d ’offrir une information complète relative aux
divers régimes.
Le 1er avril 2016, l ’Office national des pensions (ONP) est devenu le SFP 187. À cette date, il a
également intégré les attributions et le personnel du Service des pensions du secteur public
(SdPSP). Depuis le 1er janvier 2017, le SFP a repris les compétences en matière de pensions
de HR Rail et des administrations provinciales et locales gérées par l ’Office des régimes
particuliers de sécurité sociale (ORPSS).
1.2
Objet de l’audit
La Cour des comptes a examiné l ’organisation et le suivi par le SFP de sa communication aux
citoyens. La qualité des informations fournies par le SFP n’a pas été examinée. Les travaux
d ’audit ont été menés d ’avril à juin 2018. Le projet de rapport a été soumis pour débat
contradictoire le 3 juillet 2018 au ministre des Pensions et à l ’administratrice générale du
SFP. Celle-ci a répondu par lettre du 27 juillet 2018. L’administration se rallie à l ’ensemble
des constats et apporte des précisions. L’article tient compte de celles-ci.

187 Conformément à la loi du 18 mars 2016 portant modification de la dénomination de l’Office national des pensions
en Service fédéral des pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des pensions du
secteur public, des missions « Pensions » des secteurs locaux et provinciaux de l’Office des régimes particuliers de
sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l’Office des régimes particuliers de
sécurité sociale.
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2

Organisation générale de la communication externe du SFP

2.1
Canaux de communication
Le SFP communique avec ses citoyens via plusieurs canaux dont les principaux sont évoqués
ci-après.
Afin d ’avoir une meilleure connaissance des besoins des citoyens et de mieux cibler ses
projets, le SFP a procédé, au second semestre 2017, à une enquête sur leurs canaux préférés.
Les résultats dans l ’ordre décroissant d ’ importance et pour les principaux canaux sont les
suivants : le téléphone (26,5 %), le courriel (21,5 %), MyPension.be (20,4 %), les Pointpensions
(17,5 %) et le courrier (11,7 %). Outre ces canaux individualisés, des informations sont
également disponibles sur le site internet du SFP.
2.1.1 Numéro unique d'info-pensions 1765
Depuis le 10 octobre 2012, le 1765 est le numéro de téléphone gratuit pour accéder à toute
information concernant les pensions légales (avec la collaboration de l ’Inasti concernant les
pensions des indépendants) et les pensions complémentaires. Les appels passés au 1765 ne
sont pas enregistrés par le SFP.
2.1.2 Courriers et courriels
Le SFP répond par courrier et courriel aux demandes par écrit (éventuellement via une
question posée sur MyPension.be) ou par téléphone. Les courriers et courriels du SFP
concernent surtout les estimations de pension et devraient diminuer puisque MyPension.be
peut désormais fournir une estimation pour la plupart des futurs pensionnés.
2.1.3 MyPension.be
MyPension.be est un site internet où le citoyen (pensionné ou futur pensionné) peut accéder
à son dossier de manière sécurisée. Il y trouve un aperçu des données relatives à sa pension
légale et à son éventuelle pension complémentaire. Le pensionné peut y consulter le détail
des paiements. Depuis le 1er janvier 2016, le futur pensionné peut y trouver la date la plus
proche de sa pension et l ’estimation du montant de celle-ci.
Depuis le 21 novembre 2017, la plupart des citoyens peuvent consulter sur ce site le montant
estimé de leur pension. MyPension.be est un site évolutif auquel seront encore ajoutés des
modules permettant des simulations en fonction des différents choix de carrière.
MyPension.be rencontre un succès important avec 3.592.114 visites en 2017, soit une
augmentation de 36,5 % par rapport à 2016.
MyPension.be peut donner lieu à une augmentation des échanges via d ’autres canaux. En
effet, plus de citoyens souhaitent avoir une confirmation des renseignements obtenus à
cette première source ou rectifier les données de carrière erronées.
Les améliorations continues de MyPension.be rencontrent la demande croissante des
citoyens et diminueront à terme la sollicitation des agents du SFP via d ’autres canaux.
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2.1.4 Pointpensions
Depuis la mi-2017, les accueils et les permanences dans les communes organisés par le SFP
sont dénommés Pointpensions. Le citoyen peut y obtenir des informations sur un, deux ou
sur les trois régimes de pension. Le site www.pointpension.be renseigne les permanences
organisées. En 2017, 220.610 visiteurs se sont présentés dans les Pointpensions (soit une
augmentation de 10,1 % par rapport à 2016).
2.1.5 Internet
Le menu principal du site internet188 du SFP oriente vers MyPension.be ou vers deux sites
d ’ informations différents : celui de l ’ex-ONP et celui de l ’ex-SdPSP.
Bien que la constitution du SFP date de plus de deux ans, un site internet intégré est toujours
en construction. Sa finalisation est prévue pour juin 2019.
2.2
Acteurs de la communication externe
Au sein du service général Soutien au management, le service Communication est chargé
de la communication interne et externe du SFP. En matière de communication externe, ce
service s’occupe essentiellement de la diffusion de l ’ information aux citoyens. Les contacts
individuels relèvent des services opérationnels.
Le service Communication conçoit avec le service Stratégie et innovation les enquêtes de
satisfaction externes. Il alimente également les médias sociaux en informations. Une part
importante de son activité est toutefois consacrée à la communication interne.
L’organisation des Pointpensions et du numéro unique d ’ info-pensions 1765 est gérée par
les services opérationnels Droits de pension et Paiements.
Une évaluation par un consultant externe en 2017 a notamment identifié un manque
d ’uniformité dans le style de la communication externe.
2.3

Objectifs en matière de communication externe

2.3.1 Contrat d’administration 2016-2018
Le contrat d ’administration 2016-2018 de l ’ONP, adopté le 11 mars 2016, ne concerne que les
missions de l ’ex-ONP. Un avenant pour y intégrer les missions de l ’ex-SdPSP, de l ’ex-ORPSS
et de HR Rail n’a pas encore été adopté. Le plan d ’administration 2017 concerne toutefois
l ’ensemble du SFP, mais la plupart des indicateurs ne visent que le régime des travailleurs
salariés.
Un des objectifs stratégiques repris dans le contrat d ’administration 2016-2018 de l ’ONP
concerne l ’usage ciblé des différents canaux de communication. Il est traduit en cinq
sous-objectifs :
•
•

réagir rapidement via les médias classiques et sociaux ;
répondre « just-in-time » via le numéro unique d ’ info-pensions 1765 ;

188 www.sfpd.fgov.be.
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•
•
•

apporter des réponses claires via la communication écrite ;
utiliser MyPension.be comme porte d ’accès au dossier de pension personnel ;
donner des avis en « face-to-face » via les conseillers pension.

Un autre objectif stratégique vise à développer une offre proactive de services relative
aux besoins de chaque groupe cible de citoyens. Il est lié directement à la communication
externe.
2.3.2 Plan d’administration
Le plan d ’administration 2017 comprenait cinq projets relatifs à la communication externe
et à son monitoring :
•

•
•
•
•

1. « Repenser MyPension.be en concertation avec les partenaires (Sigedis et l’Inasti) » : ce
projet a débouché sur une offre d ’ informations sur la date la plus proche de pension et
le montant estimé de celle-ci ;
2. « Accueil sur rendez-vous (dans les bureaux régionaux) » : c’est devenu le principe dans
les bureaux régionaux et cette possibilité est envisagée également à la Tour du midi ;
3. « Pointpensions » : voir le point 3.1.3 ;
41. « Polyvalence des bureaux régionaux » : renfort par des experts en matière de pensions
du secteur public là où il n’y en avait pas ;
81. « Ulysse – enquêtes de satisfaction » : actualisation du baromètre de satisfaction de
l ’ex-ONP, pour interroger à propos des deux régimes (salariés et fonctionnaires) (voir le
point 3.2.3).

La Cour des comptes constate que le SFP se fixe des objectifs concrets concernant la
communication externe et, plus largement, la prestation de services au citoyen. Elle remarque
toutefois qu’en juin 2018, le SFP n’avait pas encore élaboré un plan d ’administration 2018.
Les projets inscrits dans le plan d ’administration 2017 sont donc poursuivis en 2018.
Le SFP indique dans sa réponse qu’un plan d ’administration 2018 sera présenté au comité
de concertation de base en août 2018 et au comité de gestion du SFP en septembre 2018.

3

Suivi de la communication externe

La Cour des comptes a examiné le suivi des performances des principaux canaux de
communication externe du SFP ainsi que les autres instruments plus généraux de monitoring
qui leur sont appliqués.
3.1
Suivi des performances des différents canaux de communication
Des indicateurs de performance (KPI) sont calculés pour certains processus d ’accueil et
sont complétés par d ’autres mesures de suivi ad hoc.
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3.1.1 Numéro unique d’info-pensions 1765
Un seul indicateur mesure la performance pour le 1765 : un agent doit répondre dans
les 2 minutes et demie qui suivent le choix dans le menu du 1765. Le seuil du KPI est fixé
à 80 %189.
Les performances pour cet indicateur sont très inférieures à l ’objectif : entre 57 et 59 % des
appels ont été pris en charge dans le délai entre 2016 et 2018. Le rapport de février 2018 sur
l ’analyse des seuils critiques invoque un manque de personnel dans les centres de contact
(voir le point 3.2.2).
Par ailleurs, d ’autres indicateurs quantitatifs pourraient mesurer la performance
téléphonique, comme le rapport entre le nombre d ’appels répondus et le nombre d ’appels
entrants.
3.1.2

Courriers et courriels

Estimations de pension
Un indicateur de performance (KPI) mesure (uniquement pour le régime des travailleurs
salariés) le délai de réponse pour les estimations de pension. La cible pour cet indicateur
était fixée à 70 % de réponse dans les 60 jours civils en 2016-2017. Elle a été revue à la hausse
en 2018 : 80 % des réponses doivent être envoyées dans un délai de 28 jours.
Pour l ’envoi des estimations, les performances se situent bien en deçà de l ’objectif de 70 % :
48 % en 2016 et 49 % des estimations sur mesure190 en 2017. Ce chiffre s’élève à 55 % si les
estimations types191 sont également prises en considération. Pour la Cour des comptes, la
fixation d ’objectifs plus ambitieux (80 %) en 2018 était donc prématurée. En effet, pour les
premiers mois de 2018 (de janvier à mai), les performances baissent par rapport à l ’ancienne
cible (46 %) et sont très inférieures à la nouvelle (40 %).
Le SFP souligne cependant qu’en matière d ’estimations, le ratio entre le volume de travail
(nombre de demandes) et le personnel disponible a augmenté de 71 % en 2017 par rapport
à 2015. Il précise aussi qu’ il est possible, depuis novembre 2017, de consulter cette estimation
en ligne sur MyPension.be. En deux mois (novembre et décembre 2017), 685.508 citoyens l ’ont
obtenue par ce biais. Puisque l ’estimation est fournie immédiatement sur MyPension.be,
le SFP considère que 94 % des demandeurs ont reçu leur estimation dans le délai fixé.
Vu le nombre encore important de personnes qui n’ont pas accès à la nouvelle possibilité
offerte par MyPension.be, la Cour des comptes estime toutefois que le SFP doit fournir des
estimations par courrier dans un délai raisonnable.

189 Ce KPI a pour numérateur le nombre d’appels pris dans les 2,5 minutes (answered calls) et pour dénominateur
le nombre total d’appels téléphoniques (offered calls), duquel est déduit le nombre d’appels abandonnés par
l’appelant dans les 2,5 minutes (abandoned calls).
190 Il s’agit d’estimations calculées à la demande du citoyen sur la base de données de carrière vérifiées.
191 Il s’agit d’une estimation inter-régimes qui renseigne un montant de pension estimé, à la première date de pension
possible et à l’âge légal en se basant exclusivement sur les données de carrière telles que présentes dans les bases
de données.
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Attestations et duplicatas
L’ONP a élaboré un indicateur de performance relatif à l ’envoi d ’attestations et de duplicata
(aux travailleurs salariés uniquement) : 90 % dans les 8 jours civils. Le résultat de cet
indicateur est bon et s’améliore encore : 91 % en 2016, 95 % en 2017 et 96 % pour les premiers
mois de 2018.
Réponses écrites à des questions
L’ONP a fixé un indicateur de performance relatif à l ’envoi de réponses écrites à des
questions (uniquement dans le secteur des travailleurs salariés) : 80 % dans les 28 jours
civils et 98 % dans les 35 jours civils.
Les résultats sont restés inférieurs à l ’objectif. En 2016, seuls 32 % des réponses ont été
communiquées dans un délai de 28 jours (54 % dans les 35 jours). En 2017, les performances
se sont améliorées : respectivement 58 % et 74 %. Mais, début 2018, elles se sont à nouveau
détériorées pour retomber à 55 % et 59 %.
3.1.3 MyPension.be
Le SFP a prévu trois indicateurs de performance relatifs au fonctionnement de MyPension.
be. Le premier KPI concerne le pourcentage de citoyens pour lesquels la première date
de prise de cours possible est consultable sur MyPension.be. L’objectif fixé de 80 % a été
largement atteint tant en 2016 (96 %) qu’en 2017 (97 %).
Le second prévoit que 90 % des demandes écrites de renseignements des citoyens
doivent être introduites dans MyPension.be dans les 5 jours. Cet objectif a été atteint tant
en 2016 (91 %) qu’en 2017 (99 %). Toutefois, aucun KPI ne mesure le délai mis par le SFP pour
répondre à ces demandes de renseignements.
Le troisième KPI prévoit que MyPension.be doit être disponible de 7 h à 18 h pendant les
jours ouvrables dans 99 % des cas. Cet objectif a été atteint en 2016 et en 2017.
3.1.4 Pointpensions
En raison de la moindre disponibilité d ’agents du SFP dans certains bureaux régionaux
(notamment pour les pensions de fonctionnaires), le temps d ’attente pour la fixation d ’un
rendez-vous peut être assez long. Si ce temps d ’attente est raisonnable pour le régime des
travailleurs salariés (maximum 7 jours civils, à Charleroi), il peut être beaucoup plus élevé
dans le régime des fonctionnaires : 15 jours à Gand ou Mons, 21 jours à Arlon et 50 jours à
Malmedy (où l ’accueil ne peut être organisé que 2 demi-journées par mois).
Le SFP organise également des permanences dans 217 communes. Ces permanences
mobilisent des ressources assez importantes pour une incidence faible, comme le montre
une analyse du SFP de mars 2018 (dans le régime des salariés). Selon cette analyse, une
rationalisation des permanences pourrait apporter un gain direct de cinq équivalents
temps plein et permettrait également de tendre vers la présence dans tous les Pointpensions
d ’experts pour les différents régimes de pension (y compris le régime des indépendants).
3.1.5 Internet
Le SFP a fait appel à un consultant externe pour examiner l ’utilisation de ses sites internet
par ses citoyens. Ce consultant a analysé en 2017 la stratégie web du département et les

SFP : Information donnée au citoyen / 137

modalités concrètes de consultation sur les deux sites : des salariés et des fonctionnaires.
L’analyse a mis en évidence un certain nombre de carences, par exemple l ’approche par
groupe cible, une trop grande attention portée à des détails, l ’usage inapproprié de jargon ou
le manque de cohérence dans la manière de communiquer à destination des fonctionnaires
et des salariés.
3.2

Communication dans le suivi de la gestion

3.2.1 Audit et contrôle internes
La performance des canaux de communication fait l ’objet d ’examens réalisés par le service
d ’audit interne. Ainsi, celui-ci a procédé à un audit de MyPension.be en 2014 (dans le cadre
de l ’ONP) et à un suivi de cet audit début 2018. La gestion interne des plaintes, lancée
en 2010, a fait l ’objet d ’un audit en 2015 et d ’un suivi d ’audit en 2016 (toujours à l ’ONP). Le
plan d ’audit 2018 du SFP prévoit également, pour la fin de l ’année, un audit sur la mesure
de la satisfaction du client.
Récemment, le service de contrôle interne du SFP a procédé à l ’analyse de la maîtrise
des risques de l ’accueil en face à face (novembre 2017) et des centres de contact, pour ce
qui concerne la téléphonie, les courriers et courriels (décembre 2017). En juin 2018, les
recommandations ne faisaient toutefois pas encore l ’objet d ’un plan de mise en œuvre
systématique.
3.2.2 État des lieux
Le service Soutien au management fait tous les ans un état des lieux sur le fonctionnement
de l ’ensemble du SFP pour identifier les tâches qui ne peuvent plus être exécutées
(totalement ou partiellement) et les tâches qui sont réalisées avec des retards systématiques.
Une évaluation de février 2018 indique que les centres de contact 192 Paiements ont un taux
d ’occupation de 57 % par rapport à l ’effectif nécessaire pour la charge de travail193, ce qui a
un impact inévitable sur la qualité des interactions.
3.2.3 Enquêtes de satisfaction
Le SFP procède à des enquêtes de satisfaction auprès des citoyens. Il interroge mensuellement
2.000 citoyens via cinq enquêtes différentes, portant sur l ’accueil, le 1765, MyPension.be,
les courriers/courriels et le processus d ’attribution (de la demande de pension jusqu’au
paiement). Pour les questions concernant ces cinq types d ’ interactions194, le taux de
satisfaction est au moins de 75 % et atteint en moyenne 91,4 %.
Outre ces enquêtes mensuelles, le SFP a effectué une enquête globale au second
semestre 2017 sur un échantillon de 1.017 pensionnés. Parmi ceux-ci, 95 % se déclaraient
satisfaits à extrêmement satisfaits du traitement de leur dossier. Sur la même période, 93 %
des citoyens d ’un échantillon de 4.330 (pensionnés ou non) se sont déclarés satisfaits à
extrêmement satisfaits de la prestation de services du SFP.

192 La notion de contact center couvre à la fois le call center (seconde ligne du 1765) et la gestion des courriers et
courriels.
193 Ce taux d’occupation est le ratio entre les effectifs disponibles et ceux nécessaires pour la charge de travail mesurée
annuellement dans tous les services opérationnels et de support.
194 Sur le second semestre 2017, sur un échantillon oscillant entre 591 et 877 usagers.
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3.2.4 Suivi des plaintes
L’analyse des plaintes reçues par le SFP permet d ’appréhender la perception par les citoyens
de la qualité des interactions. En 2016, ces plaintes étaient au nombre de 215, contre 317
en 2017 et 71 pour la période de janvier à mars 2018. Si l ’augmentation en 2017 est importante
(due notamment à l ’augmentation des interactions), on constate cependant une stabilisation
sur le premier trimestre de 2018. Considérant le nombre total des interactions (1.340.914 en
2017), ce nombre de plaintes demeure assez modéré.
3.3
Analyse
Malgré l ’existence de quelques KPI et des enquêtes de satisfaction, la Cour des comptes
a constaté que la supervision des processus d ’accueil (en face à face) du SFP est peu
maîtrisée. En effet, il existe de grandes divergences dans l ’usage de la procédure encadrant
l ’enregistrement uniforme des visites ou appels, notamment dans le compte rendu de
la visite ou du contact téléphonique. Une telle procédure permettrait de s’assurer de la
qualité des réponses fournies aux citoyens. Le SFP ne peut donc pas mesurer l ’exactitude
des réponses données à une demande d ’ information d ’ordre général. La Cour des comptes
estime qu’ il y a des opportunités d ’amélioration dans ce domaine : des tests qualitatifs
pourraient être faits, notamment sur l ’exactitude des réponses fournies par téléphone195.
La Cour des comptes constate que certains canaux ne disposent pas encore d ’ indicateur ou
seulement pour ce qui concerne le secteur des travailleurs salariés. Ainsi, il n’y a pas de KPI
au sujet des informations échangées sur le site internet ou dans les Pointpensions.
L’administration indique dans sa réponse que, dans le cadre du contrat d ’administration
2019-2021, de nouveaux indicateurs seront introduits et d ’autres redéfinis.
L’état des lieux sur le fonctionnement du SFP à la mi-février 2018 indique que le service
Stratégie et innovation est en sous-effectif (le taux d ’occupation est de 34,55 %). Ceci ne
permet pas un suivi optimal des KPI existants et l ’extension des KPI aux pensions du
secteur public.
Enfin, la Cour des comptes a constaté qu’ il n’existe pas de gestion centralisée de toutes les
statistiques sur les interactions avec les citoyens196. La centralisation et le traitement de
ces informations permettraient d ’uniformiser leur présentation et les modalités de leur
analyse, et d ’offrir ainsi un outil d ’analyse globale des relations du SFP aux citoyens.
Dans sa réponse, l ’administration indique que cette tâche relève du service Stratégie et
innovation qui dispose à cet effet de l ’outil Management Cockpit. Un projet existe pour la
développer.

195 En enregistrant les conversations téléphoniques, une évaluation peut être faite a posteriori en vue d’améliorer ce
type d’interaction.
196 Sur ce point, l’état des lieux sur le fonctionnement du SFP à la mi-février 2018 indique que cette tâche prioritaire
visant à donner un aperçu structurel de toutes les statistiques relatives à la communication ne peut plus être
exécutée ou de manière purement réactive en raison du manque de personnel par rapport aux besoins identifiés.
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4

Conclusions et recommandations

4.1
Organisation de la communication
Le site MyPension.be est un outil d ’ information essentiel pour les citoyens comme le
démontre son succès. Son contenu et ses améliorations continues sont, à terme, de nature à
diminuer la sollicitation des agents du SFP via d ’autres canaux.
Le SFP organise également des Pointpensions. La Cour des comptes constate que les délais
d ’attente pour obtenir un rendez-vous peuvent être longs dans certains bureaux régionaux,
en particulier pour les pensions du secteur public. Par ailleurs, les permanences de certaines
communes sont peu fréquentées. La Cour des comptes recommande donc de remédier aux
inefficiences constatées. Elle souligne en outre l ’ importance d ’offrir une expertise pour les
trois régimes de pension en un même lieu (au moins pour les deux régimes dont le SFP a
l ’entière responsabilité).
Pour concrétiser les pistes d ’amélioration identifiées par le consultant, la Cour des comptes
estime utile que le service Communication puisse s’ impliquer davantage dans une gestion
unifiée et cohérente de la relation avec les différents publics du SFP, via tous les canaux
possibles.
Dans le cadre de son contrat d ’administration 2016-2018, l ’ONP s’était fixé des objectifs
en matière de communication externe et de prestation de services au citoyen. La Cour des
comptes constate qu’aucun avenant n’a adapté le contrat pour y intégrer les missions du
SdPSP. Le plan d ’administration 2017 n’a donc pas d ’ indicateurs pour toutes les nouvelles
missions.
Début juin 2018, le SFP n’avait pas encore élaboré un plan d ’administration 2018. La Cour
des comptes estime que ce plan doit être élaboré chaque année, sans attendre le contrat
d ’administration 2019-2021, d ’autant plus lorsqu’ il s’agit d ’y intégrer les processus secteur
public.
4.2
Suivi des performances en matière de communication
Certains canaux ne disposent pas encore d ’ indicateur de performance (KPI), ou uniquement
pour ce qui concerne le secteur « salariés ». À cet égard, l ’état des lieux sur le fonctionnement
du SFP à la mi-février 2018 indique que le manque de personnel au service Stratégie et
innovation ne permet pas un suivi optimal des KPI existants et l ’extension des KPI aux
pensions du secteur public.
La Cour des comptes recommande que le SFP suive tous les processus d ’ interaction avec
tous les citoyens – salariés et fonctionnaires – via des indicateurs appropriés et suffisants.
Le SFP devrait élaborer des lignes directrices concernant la manière de rendre compte dans
le dossier des visites et des contacts téléphoniques.
La Cour des comptes recommande également que le SFP s’assure de la qualité des réponses
données et du traitement des interactions.
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Les évaluations et analyses de risques du service de contrôle interne relatives à la prestation
de services au citoyen fournissent des recommandations en vue d ’améliorations essentielles.
Ces recommandations devraient faire l ’objet d ’un plan d ’ implémentation aux objectifs
ciblés et délais spécifiés.
Enfin, malgré des indices de satisfaction globalement très bons, le SFP devrait veiller à
améliorer certains aspects des prestations offertes, comme la rapidité de réaction aux appels
téléphoniques ou le délai des réponses écrites aux questions ou aux demandes d ’estimation.
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suivi

SPF Emploi : gestion des
amendes administratives –
audit de suivi
Dans son Cahier 2016 relatif à la sécurité sociale, la Cour des comptes avait examiné la
manière dont le SPF Emploi établissait et recouvrait les amendes administratives infligées
aux employeurs en cas d’ infraction au code pénal social. Elle estimait trois conditions
indispensables pour renforcer l’efficacité des amendes : le SPF devait améliorer les procédures
suivies par sa direction des amendes administratives (Dirame), informatiser les dossiers
d’amendes et raccourcir leurs délais de traitement.
Dans son Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale, la Cour a dressé un premier état de la mise en
œuvre de ses recommandations. Dans ce Cahier 2018, elle évalue (au 31 mai 2018) l’ évolution
des délais de traitement, lesquels donnent une mesure de l’ incidence des actions mises en
œuvre.

1

Contexte

1.1
Cadre légal des amendes administratives
Depuis 1971, la direction des amendes administratives (Dirame) du SPF Emploi inflige des
amendes administratives aux employeurs en cas d ’ infraction à certaines lois sociales197.
Entré en vigueur le 1er juillet 2011 198, le code pénal social a renforcé le rôle de l ’amende
administrative en dépénalisant certains comportements et en élargissant les cas où
une amende administrative peut être infligée. La procédure pour infliger une amende
administrative, en principe plus courte qu’une procédure pénale, permet en effet de
sanctionner les infractions à la législation sociale avec une plus grande efficacité.
Le code pénal social classe les infractions en quatre catégories en fonction de leur gravité.
L’amende administrative ne peut plus être infligée cinq ans après les faits. Toutefois, les actes
d ’ instruction ou de poursuites effectués pendant ces cinq ans interrompent la prescription
et font courir un nouveau délai de même durée.
1.2
Procédure de traitement des amendes administratives
Lorsqu’une inspection sociale ou un service de police dresse un procès-verbal pour
infraction au code pénal social, celui-ci est transmis à l ’auditeur du travail, avec copie à
la direction des amendes administratives (Dirame) du SPF Emploi. L’auditorat du travail a
alors en principe six mois pour décider d ’ intenter des poursuites pénales.

197 Par exemple, l’absence de déclaration Dimona ou les infractions au bien-être au travail.
198 Loi du 6 juin 2010 introduisant le code pénal social.
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Si l ’auditeur du travail décide de ne pas poursuivre au pénal, il en informe la Dirame.
Celle-ci se saisit du dossier et invite l ’employeur à présenter ses moyens de défense. Si elle
estime l ’ infraction établie, elle inflige une amende administrative.
Elle communique sa décision à l ’employeur par recommandé. Si elle considère que
l ’ infraction n’est pas établie ou qu’une amende administrative est inopportune, l ’ infraction
est classée sans suite ou une simple déclaration de culpabilité est prononcée (voir le
point 4.2.1). L’employeur est aussi informé.
Si les procès-verbaux ne concernent que des infractions de niveau 1, la Dirame peut entamer
directement la procédure d ’amende administrative, l ’avis de l ’auditorat du travail n’étant
pas requis.
1.3
Organisation administrative de la gestion des amendes administratives
Les effectifs de la Dirame sont répartis entre le greffe (13 agents) et les attachés juristes
(28). Le greffe de la Dirame est responsable du volet administratif du dossier (préparation,
répartition entre les attachés juristes après l ’avis de l ’auditorat, envoi des courriers, etc.). Il
suit également les paiements dans les dossiers d ’amende administrative (octroi et suivi des
plans d ’apurement ainsi que transfert à l ’Administration générale de la perception et du
recouvrement du SPF Finances en cas de non-paiement).
Les attachés gèrent, quant à eux, le fond des dossiers : examen, demande et prise en compte
des moyens de défense, décision d ’ infliger une amende administrative ou de classer sans
suite.
La Cour des comptes avait déjà relevé en 2016 que les renforcements des effectifs des
services d ’ inspection sociale devraient être accompagnés d ’une adaptation des effectifs
de la Dirame pour pouvoir traiter le nombre croissant de procès-verbaux. Par ailleurs,
l ’ inspection sociale devrait recevoir le renfort supplémentaire de 49 inspecteurs à l ’automne
2018 pour améliorer la lutte contre la fraude sociale. Ce renforcement portera les effectifs
à 1.200 inspecteurs.
La Dirame suit les dossiers à l ’aide de l ’ interface informatique Ginaa (pour « applications
intégrées en matière d ’amendes administratives »). Bien que Ginaa gère certains aspects
des dossiers (création du dossier et gestion des courriers), ceux-ci sont encore imprimés et
traités sur papier.
Depuis 2011, le projet e-PV met à la disposition des services d ’ inspection un workflow
électronique commun pour leurs procès-verbaux. Les procès-verbaux peuvent être transmis
par voie électronique à la Dirame et au SPF Justice en vue de poursuites. Une faible part
(de 5 à 8 %) des procès-verbaux, provenant des services de police, est toutefois encore reçue
sur support papier en mai 2018.
En 2015, la Dirame avait reçu 12.736 procès-verbaux. Elle en a reçu 13.594 en 2016 et
11.475 en 2017.
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2

Situation en 2016 et principaux résultats de l’audit précédent

Pour renforcer l ’efficacité des amendes administratives, la Cour estimait trois conditions
indispensables. Le SPF Emploi devait :
•

•
•

améliorer significativement les procédures suivies par sa direction des amendes
administratives (Dirame), même si elles étaient bien décrites et conformes aux principes
du code pénal social ;
informatiser les dossiers d ’amendes ;
raccourcir sensiblement leurs délais de traitement.

Plus précisément, la Cour considérait nécessaire :
•
•
•
•

•
•

•
•

de développer un outil informatique pour suivre l ’encodage des procès-verbaux de police
afin de s’assurer qu’ ils sont tous examinés ;
de suivre de manière régulière les procès-verbaux en attente d ’un avis de l ’auditorat du
travail et éviter ainsi la prescription des faits ;
d ’encoder la gravité de l ’ infraction de manière systématique dans la base de données
Ginaa ;
de transmettre les procès-verbaux ne concernant que des infractions de niveau 1 aux
juristes sans attendre l ’avis de l ’auditorat du travail sur la renonciation aux poursuites
pénales ;
de traiter d ’ initiative les dossiers pour lesquels aucun avis de l ’auditorat du travail n’est
intervenu six mois après réception du procès-verbal ;
de développer des indicateurs informatiques permettant de vérifier le respect par les
contrevenants des plans d ’apurement et de s’assurer de la transmission de tous les
dossiers à l ’Administration générale de la perception et du recouvrement (AGPR) ;
de rendre exploitable par la Dirame la liste de suivi des paiements reçus pour les dossiers
dont le recouvrement est assuré par l ’AGPR ;
de mettre en œuvre le projet e-dossiers afin de rendre accessible à tous les acteurs du
droit pénal social un dossier entièrement électronique et améliorer ainsi la gestion des
dossiers par la Dirame.

La Dirame faisait face à un arriéré important ainsi qu’ à des retards de gestion. Si la
Dirame avait pris des mesures pour résorber son arriéré, les délais de traitement restaient
importants. Pour 2015, le délai moyen par dossier était de 650 jours, bien supérieur aux
six mois (180 jours) inscrits dans le contrat d ’administration 2016-2018 du SPF. Les retards
de gestion entraînaient de nombreux classements sans suite (5.672 dossiers), sursis (pour
1.487 décisions – voir le point 4.2.3) ou diminutions des amendes pour dépassement du
délai raisonnable. Plus le délai entre le constat de l ’ infraction et la décision d ’ infliger une
amende administrative est long, plus le risque que l ’employeur soit failli est élevé (premier
motif de classement sans suite en 2015).
Ce délai de traitement entraînait une perte de recettes pour l ’État, rendait la sanction des
infractions ineffective, donnait un sentiment d ’ impunité aux contrevenants et ne constituait
donc pas un soutien efficace à la lutte contre la fraude sociale. En 2015, le montant des
amendes administratives perçues par l ’État s’élevait à 4.676.178,80 euros.

144

Par ailleurs, aucun rapport annuel sur le traitement des infractions au droit pénal social
n’était établi. Prévu par le code pénal social199, ce rapport constitue pourtant un instrument
de suivi et d ’amélioration de la gestion dans le domaine de la lutte contre la fraude sociale.

3

Mise en œuvre des recommandations de 2016 au 31 mai 2018

3.1
Suivi des dossiers par la Dirame
Un projet d ’échange électronique des procès-verbaux des services de police avec la Dirame
est en cours d ’élaboration à la Police. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu avec la Dirame,
mais aucun calendrier de réalisation ne lui a encore été communiqué.
Dans l ’attente de cet échange, la Dirame a développé une procédure interne pour que
les procès-verbaux qui arrivent sur papier soient analysés et introduits rapidement et
systématiquement dans la base de données Ginaa.
L’ information relative au niveau de gravité se trouve à présent dans Ginaa. La Dirame n’est
toutefois pas en mesure de fournir de statistique des dossiers qui concernent uniquement
des infractions de niveau 1. Elle a mis en place une procédure lui permettant d ’ identifier, sur
la base d ’une liste extraite de manière régulière, les dossiers qui concernent des infractions
de niveau 1 et de les transmettre directement aux juristes.
La Dirame a envoyé aux auditorats du travail les dossiers en attente de leur avis qui dataient
de 2012 et des années antérieures (et donc prescrits). Suite à cet envoi, les auditorats du
travail ont communiqué à la Dirame des avis de renonciation, ce qui a entraîné le classement
sans suite de 2.501 dossiers.
Les dossiers de 2013 et 2014 ont été communiqués aux auditorats en 2017. Les informations
récoltées auprès de ces derniers au sujet de ces dossiers sont traitées par le greffe de la
Dirame (hormis celles de l ’auditorat du travail de Bruxelles qui a demandé un délai jusque
juin 2018). Il s’agit de 2.135 dossiers. Les consignes données aux juristes par les responsables
de la Dirame sont de classer sans suite les dossiers de 2013 et de traiter les dossiers de 2014.
Depuis 2017, la Dirame envoie un rappel aux auditeurs du travail huit mois après la réception
du procès-verbal de l ’ inspection verbalisante. Sans réponse de l ’auditorat, elle entame
dorénavant les poursuites administratives. Si la Dirame déclare que cette procédure est
utilisée, la Cour constate que les instructions n’ont pas été adaptées. Cette procédure ne fait
pas l ’objet d ’un suivi ou d ’un contrôle particulier. En mai 2018, la Dirame déclarait que les
réponses à ce premier rappel étaient en cours de traitement.
3.2
Échange d’informations avec l’auditorat
Des améliorations dans l ’échange d ’ informations avec l ’auditorat sont réalisées ou en cours
de développement. Ainsi, depuis le 1er mai 2018, les auditeurs du travail peuvent consulter,
via l ’ interface informatique e-consult, les procès-verbaux qui leur sont destinés. Ils peuvent
aussi immédiatement avertir la Dirame qu’ ils renoncent aux poursuites.

199 Ce rapport fait l’objet d’une disposition dans le code pénal social (article 99) ; la coordination en est confiée au
conseil consultatif du droit pénal social, créé en 2011 (articles 96 et suivants).
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Par ailleurs, le projet e-avis, développé par le SPF Justice, devrait améliorer les délais de
communication des avis des auditeurs du travail en les avertissant de l ’expiration des délais.
Via cette application, l ’auditeur du travail avertira également tous les acteurs concernés en
même temps.
3.3
Suivi du recouvrement des amendes
L’amende administrative doit être payée dans les trois mois de la notification de la décision
l ’ infligeant. Si l ’employeur n’est pas en mesure de payer l ’amende en une fois, il peut
demander un plan d ’apurement. S’ il reste en défaut après un rappel, la Dirame saisit
l ’Administration générale de la perception et du recouvrement (AGPR) du SPF Finances.
La Dirame n’a pas l ’assurance que les plans d ’apurement accordés aux employeurs sont
bien suivis. En effet, aucun indicateur n’est calculé et le greffe suit les plans en vérifiant les
dossiers papier tous les six mois. Pour améliorer ce suivi, une liste est extraite de la base
de données Ginaa pour avoir un aperçu de l ’exécution des plans. Cette liste doit toutefois
encore être testée.
Par ailleurs, aucun indicateur de performance ne permet de suivre les dossiers à transférer
à l ’AGPR. Actuellement, les dossiers d ’amende sont toujours classés à part au greffe. Leur
transfert ne se fait pas à intervalles fixes.
Au 2 mai 2018, la Dirame avait transmis à l ’AGPR 401 dossiers ayant fait l ’objet d ’une
décision d ’amende administrative en 2017200. Il ressort toutefois de la liste des décisions
d ’amendes administratives prises par la Dirame en 2017 qui n’ont fait l ’objet ni d ’un sursis
total, ni d ’un recours, que 103 dossiers n’avaient pas encore été transmis à l ’AGPR, alors
que la décision datait de plus de 150 jours. La Dirame a déclaré ne pas respecter dans la
pratique le délai de 140 jours pour transmettre les dossiers à l ’AGPR. Le nombre de dossiers
non transmis est néanmoins moins élevé qu’en 2016 (418 dossiers de 2015 au 1er mars 2016).
Le SPF Finances ne transmet plus à la Dirame la liste de suivi du recouvrement des amendes
administratives. La Dirame avait déjà indiqué en mai 2017 à la Cour qu’elle souhaitait ne
plus consacrer de ressources au suivi de cette liste vu que le projet d ’échange électronique
avec le SPF Finances était en bonne voie. En mai 2018, le projet d ’échange électronique de
données avec l ’AGPR était toujours en développement au SPF Finances, en collaboration
avec le service ICT du SPF Emploi. Aucune échéance n’était encore précisée.
3.4
Organisation et système informatique
À la suite de l ’audit de 2016, l ’obligation d ’encoder le motif du classement sans suite avait été
imposée aux attachés juristes. En mai 2018, cette donnée manquait toutefois pour dix-sept
décisions de classement sans suite de 2017. En réponse à ce constat de la Cour, la Dirame a
indiqué que le motif de classement deviendrait désormais un champ obligatoire.
Le greffe a été réorganisé en 2016 et différentes mesures ont été prises en 2017 pour améliorer
son fonctionnement, notamment pour mieux prendre en charge les appels téléphoniques et

200 Liste Excel établie par le service ICT du SPF Emploi et reprenant les décisions d’infliger une amende administrative
prises en 2017 par la Dirame.
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les courriels. Par ailleurs, les activités du personnel du greffe font l ’objet d ’une planification
annuelle spécifique.
Après plusieurs reports, l ’analyse fonctionnelle du projet d ’e-dossier a été lancée en
collaboration avec les directions des amendes administratives des régions. Une première
proposition d ’architecture est soumise au SPF. Elle sera également présentée aux autres
acteurs concernés pour en vérifier la faisabilité. Le calendrier de réalisation n’a toutefois
pas encore été fixé.
3.5
Rapport annuel
Le conseil consultatif du droit pénal social n’a encore coordonné aucun rapport annuel
sur le traitement des infractions au code pénal social, alors que cette mission lui avait été
confiée à sa création en 2011. L’objectif était de doter les autorités en charge de la fraude
sociale d ’un outil de pilotage intégré en la matière.
La Dirame indique que le conseil s’est consacré aux nombreux avis qu’ il a dû rendre ainsi
qu’ à l ’évaluation des cinq ans du code pénal social. Il ne bénéficie pas d ’un secrétariat
permanent pour l ’aider dans ses tâches.
L’ importance de l ’uniformisation du rapportage sur la fraude sociale a été pointée dans
le cadre du « projet des neuf chantiers » (uniformisation des processus des services
d ’ inspection sociale). Le SPF Emploi estime que le projet e-dossier et l ’échange de données
qu’ il permettra devraient contribuer à cette uniformisation.

4

Évolution des délais de traitement

En plus du suivi de la mise en œuvre de ses recommandations, la Cour des comptes calcule
ci-après l ’évolution (au 31 mai 2018) des délais de traitement depuis son audit de 2016201. Ces
délais donnent, en effet, une mesure de l ’ incidence des actions mises en œuvre.
4.1
Objectifs de gestion
Dans son contrat d ’administration 2016-2018, le SPF Emploi ambitionne de parvenir à une
politique efficace de poursuite administrative des infractions au droit social constatées.
Pour ce faire, il fixe des objectifs prioritaires, notamment prendre la décision d ’ infliger
une amende dans les six mois de l ’avis de renonciation de l ’auditorat dans 95 % des cas et
numériser les procédures relatives à ces amendes.
Les objectifs opérationnels 2017 de la Dirame en termes de gestion de dossiers prévoient
de traiter 14.000 dossiers en 2017 et d ’ infliger 4.000 amendes administratives. Sur la base
des statistiques établies lors du nettoyage des dossiers en attente d ’un avis de l ’auditorat
(opération menée depuis décembre 2016), la Dirame estime la proportion de dossiers
donnant lieu à une amende administrative à 32,85 % et ceux classés sans suite à 67,15 %.

201 Les statistiques ont été calculées sur la base des listes Excel établies par le service ICT du SPF Emploi et reprenant
les décisions d’amendes administratives prises en 2017 par la Dirame.
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4.2
Nombre de dossiers à traiter et délais de traitement
Entre 2011 et 2015, la Dirame avait doublé le nombre de décision d ’amendes administratives
infligées, sans toutefois améliorer ses délais de traitement de manière notable. Ce doublement
s’expliquait avant tout par un important arriéré de dossiers à traiter. Cet arriéré202, qui a
diminué de 12.230 à 8.479 dossiers entre 2014 et 2015, reste néanmoins encore important
en 2018 (7.365).
Pour 2015, le délai moyen de décision était de 650 jours (soit environ 21 mois). Il est passé
à 538 jours en 2017, ce qui est encore loin de la norme de 180 jours du contrat d ’administration
du SPF.
Ces délais moyens sont calculés par décision et non par dossier. En effet, une même décision
peut concerner plusieurs dossiers qui n’auront pas les mêmes dates de début. De plus, un
même dossier peut concerner plusieurs procès-verbaux.
Après les vérifications d ’usage203, le juriste de la Dirame invite l ’employeur à présenter
ses moyens de défense dans les 30 jours. Après examen de ceux-ci, il peut soit déclarer
la culpabilité, soit infliger une amende administrative (éventuellement avec sursis), soit
classer le dossier sans suite.
4.2.1 Déclaration de culpabilité
En 2017, le nombre de décisions de déclaration de culpabilité204 sans infliger d ’amende
administrative a diminué (46 contre 106 en 2015). Le délai moyen de décision dans ces dossiers
était de 1.199 jours (contre 1.409 jours en 2015). Cette diminution du nombre de déclarations
de culpabilité peut s’expliquer par la résorption de l ’arriéré et, donc, par la diminution de
dossiers en situation de dépassement de délai raisonnable, motif principalement invoqué
dans ce type de décision.
4.2.2 Amende administrative
En 2017, la Dirame a décidé d ’ infliger 4.067 amendes administratives dans 4.749 dossiers,
soit près d ’un millier en moins qu’en 2015 (4.942 décisions concernant 5.709 dossiers).
Le délai moyen pour poursuivre administrativement les infractions a diminué depuis
l ’audit de 2016 (480 jours, contre 558 en 2015). Le délai moyen entre la réception de l ’avis
de l ’auditorat et l ’envoi de l ’ invitation à l ’employeur de présenter ses moyens de défense
a significativement diminué depuis 2015 (300 jours, contre 410 jours en 2015). Celui entre
l ’envoi de l ’ invitation et la décision d ’ infliger une amende a, par contre, augmenté de 148 à
180 jours.
202 Il est constitué des dossiers pour lesquels un avis de renonciation est reçu et qui sont en attente de traitement par
la Dirame.
203 Vérification de la compétence fédérale ou régionale et de l’existence de l’employeur ou de ses nouvelles
coordonnées s’il peut être retrouvé. Si la faillite a été prononcée ou si l’employeur est introuvable, le dossier est
classé sans suite.
204 Une décision de déclaration de culpabilité, sans infliger d’amende administrative, peut être prise dans deux cas :
1) lorsque les faits sont antérieurs à une autre décision infligeant déjà une amende administrative et constituent,
avec les premières infractions, la manifestation successive et continue d’une même intention délictueuse et si les
amendes administratives infligées paraissent suffire à une juste répression de l’ensemble des infractions ;
2) lorsqu’en raison du dépassement du délai raisonnable, les droits de la défense sont violés de telle sorte qu’il
n’est plus opportun d’infliger une amende administrative.

148

4.2.3 Sursis
Lorsqu’elle décide d ’ infliger une amende administrative, la Dirame peut octroyer un sursis
total ou partiel lorsqu’ il ressort du dossier que l ’amende pourrait être disproportionnée ou
inadéquate. Seul le montant de l ’amende n’ayant pas fait l ’objet d ’un sursis est alors dû par
le contrevenant.
Tableau 25 – Sursis totaux et partiels : nombre de décisions, délai moyen (en jours) et montant
(en euros)
Année

Nombre
de sursis

Sursis total
Nombre

Montant

Sursis partiel
Délai

Nombre

Montant

Délai

2015

1.487

457

903.331

1.543

1.030

1.740.991

606

2017

727

51

114.730

1.301

676

1.207.192

480

Source : Cour des comptes sur la base des données de la Dirame
Les motifs de sursis n’étant pas enregistrés dans la base de données Ginaa de la Dirame,
il n’est pas possible de chiffrer les sursis octroyés pour dépassement du délai raisonnable.
Vu le délai moyen de décision de sursis total (1.301 jours), l ’ incidence du dépassement du
délai raisonnable semble toujours réelle. Toutefois, le nombre de sursis totaux a fortement
diminué par rapport à 2015, probablement en raison de la résorption de l ’arriéré.
4.2.4 Classement sans suite
En 2017, la Dirame a pris 7.333 décisions de classer sans suite concernant 8.037 dossiers
et 8.286 procès-verbaux. C’est davantage qu’en 2015 (4.886 décisions dans 5.672 dossiers
classés). Le délai moyen est de 770 jours en 2017 (664 en 2015).
Comme en 2015, la faillite de l ’employeur reste le premier motif de classement sans suite
(2.005 décisions en 2017). Ce motif est indirectement lié aux délais de traitement de la
Dirame, dans la mesure où plus le délai entre le procès-verbal et la décision d ’ infliger une
amende est long, plus le risque que l ’employeur ait été déclaré en faillite est important.
D’autres motifs sont également liés à la gestion du processus : décision de l ’auditeur du
travail inconnue (1.968 décisions), dépassement du délai raisonnable (333), prescription (111)
et motif « inconnu (dossier détruit) » (27). Le nombre de dossiers classés sans suite pour des
motifs liés à la gestion augmente par rapport à 2015.
Le nombre de décisions de classement sans suite pour dépassement du délai raisonnable a
légèrement diminué entre 2015 et 2017 : il est passé de 487 à 333 dossiers205.
La Dirame évoque l ’opération menée en collaboration avec les auditorats du travail206 pour
expliquer l ’ importance du motif « décision de l ’auditeur du travail inconnue » pour classer
les dossiers sans suite. Cette opération a dû être menée parce que la Dirame a attendu,
dans un grand nombre de dossiers, plusieurs années l ’avis de renonciation de l ’auditorat du
travail et n’a pas effectué un suivi correct des procès-verbaux.

205 En 2011, seules 98 décisions de classement sans suite étaient motivées par le dépassement du délai raisonnable.
206 Voir le point 4.1.
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4.2.5 Récapitulatif des délais moyens de traitement
Tableau 26 – Comparaison 2015-2017 des nombres de décisions et délais moyens de traitement
(en jours)
2015
Décisions
Déclaration de culpabilité

2017

Délai moyen

Décisions

Délai moyen

106

1.409

46

1.119

4.942

558

4.067

480

457

1.543

51

1.301

sursis partiel

1.030

606

676

480

Classement sans suite

4.886

664

7.333

770

Total

9.934

Amendes
dont :

sursis total

11.446

Source : Cour des comptes sur la base des données de la Dirame
4.3
Dossiers en attente d’un avis de renonciation
L’opération consistant à adresser aux auditorats du travail des listes de dossiers en attente
d ’avis de renonciation ainsi que des rappels a permis de diminuer le nombre de procèsverbaux en attente (7.758 en 2018, contre 10.377 en 2015). Il reste toutefois un grand nombre
de procès-verbaux probablement prescrits parmi eux.
Tableau 27 – Nombre de procès-verbaux en attente de l’avis de renonciation de l’auditorat du travail
Délai d’attente de l’avis de
renonciation

PV en attente d’avis de renonciation
Au 1/3/2016

Au 2/5/2018

> 1 an

9.158

7.692

> 5 ans

3.846

1.411

594

183

10.377

7.758

> 10 ans
Total

Source : Cour des comptes sur la base des données de la Dirame
Au 2 mai 2018, le délai moyen d ’attente des avis était de 1.273 jours.
4.4
Montants des amendes infligées
Il y a eu moins de décisions d ’ infliger une amende administrative en 2017 qu’en 2015. Le
montant moyen des amendes infligées a toutefois été plus élevé et le montant pour lequel
un sursis a été octroyé est moins important. Cette augmentation du montant moyen des
amendes et la diminution du montant des sursis peuvent être liées à l ’ importante résorption
de l ’arriéré et, donc, à une incidence un peu moins importante du dépassement du délai
raisonnable.
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Tableau 28 – Montants des amendes administratives et sursis (en euros) pour 2015 et 2017
2015
Amendes, dont :

2017
9.876.953

7.887.877

Droits constatés

7.232.631

6.565.955

Sursis total ou partiel

2.644.322

1.321.922

Source : Cour des comptes sur la base des données de la Dirame

5

Conclusions et recommandations

5.1
Délais de traitement
Si les délais de traitement des amendes administratives sont passés de 650 jours en 2015 à
538 jours en 2017, ils restent trois fois plus longs que la norme de 180 jours fixée dans le
contrat d ’administration du SPF Emploi.
Ces délais influencent l ’effectivité des décisions et le risque de classement sans suite pour
faillite, de dépassement du délai raisonnable et de prescription. Dans ces cas, le travail des
services d ’ inspection sociale reste sans effet.
Malgré les mesures prises par le greffe de la Dirame, l ’arriéré de dossiers à traiter reste élevé.
La résorption de l ’arriéré a par ailleurs donné lieu à un grand nombre de classements sans
suite. Leur nombre est ainsi plus élevé en 2017 (7.333 décisions) qu’en 2015 (4.886). Ils sont à
imputer – directement ou indirectement - à la gestion administrative dans 4.444 dossiers.
La décision de classer sans suite peut renforcer le sentiment d ’ impunité des contrevenants
et démotiver les travailleurs de terrain.
La Cour des comptes recommande de donner à la Dirame des ressources humaines
proportionnées à celles, renforcées pour lutter contre la fraude sociale, des services
d ’ inspection sociale. Ceci permettrait d ’éviter tout goulet d ’étranglement dans le
traitement des infractions sociales.
5.2
Mise en œuvre des recommandations de l’audit de 2016
La Cour de comptes rappelle sa recommandation de 2016 à la Dirame d ’appliquer les
dispositions du code pénal social en matière de délai de réception des avis de renonciation
des auditeurs du travail. Elle doit traiter d ’ initiative les dossiers pour lesquels aucun avis
de l ’auditorat n’est intervenu six mois après réception du procès-verbal. La Dirame devra
prendre toutes les dispositions pour éviter les doubles poursuites (pénales et administratives)
en envoyant à l ’auditorat un rappel l ’avertissant que des poursuites administratives seront
entamées faute de réponse de sa part dans un certain délai.
Par ailleurs, la Cour des comptes constate que la mise à disposition d ’outils informatiques
performants tarde. Ils doivent pourtant permettre de maîtriser les délais de traitement au
moyen d ’ indicateurs de suivi mais aussi de suivre le paiement des amendes et garantir
ainsi un traitement efficace et efficient des procès-verbaux des inspecteurs sociaux. Ces
outils étant absents, la Cour recommande que la Dirame prenne, en attendant, des mesures
additionnelles de suivi, comme notamment l ’examen mensuel des paiements effectués.
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La Dirame n’a pas l ’assurance que les plans d ’apurement accordés aux employeurs qui ne
peuvent payer l ’amende en une fois sont suivis. La Cour des comptes lui recommande de
développer une procédure qui permette de vérifier chaque mois le respect de ces plans.
La Cour des comptes recommande au SPF Emploi de dégager les ressources nécessaires
pour mettre à la disposition de la Dirame les outils informatiques adaptés à une gestion
efficace des amendes administratives.
Enfin, la Cour insiste pour que le conseil consultatif du droit pénal social produise le rapport
annuel prévu par le code pénal social pour doter les autorités en charge de la fraude sociale
d ’un outil de pilotage intégré en la matière.

IV

PARTIE

Suivi des recommandations
2014-2017
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Suivi des recommandations 2014-2017

Mission des réviseurs
d’entreprise auprès des IPSS
Des réviseurs d ’entreprises ont été désignés pour toutes les institutions publiques de
sécurité sociale (IPSS). Dans son Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale, la Cour des comptes
a examiné dans quelle mesure elle aurait pu s’appuyer sur leurs activités dans le cadre de sa
mission de certification des comptes annuels de l ’État si les opérations comptables des IPSS
avaient été reprises dans ceux-ci207.
L’arrêté royal du 14 novembre 2001 décrit la mission des réviseurs d ’entreprises auprès des
IPSS comme la déclaration « exacte et conforme » des écritures208. La Cour des comptes a
cependant constaté que les réviseurs d ’entreprises appliquent cet arrêté de façon à limiter
leur mission aux opérations concrètement passées dans la comptabilité. En d ’autres termes,
ils ne vérifient pas l ’exhaustivité des enregistrements, si bien que des engagements non
comptabilisés à tort peuvent passer inaperçus. Cette définition de la déclaration « exacte et
conforme » ne correspond par ailleurs pas à une opinion sur la fidélité des comptes. Elle ne
coïncide pas non plus avec la portée que la loi du 22 mai 2003 confère à la « certification »,
à savoir une « opinion motivée et étayée sur la régularité, la sincérité et la fidélité du compte
transmis ».
Dans son Cahier 2017, la Cour conclut dès lors que la portée des activités des réviseurs
d ’entreprises n’est pas de nature telle que la Cour puisse se fonder sur elles pour la
certification des comptes annuels de l ’État. La Cour y formule diverses recommandations
(p. 83-90). Elle fait le point dans ce Cahier 2018 sur la situation au 30 juin 2018.
Le collège des IPSS a déclaré se rallier à cet état de la situation.
Recommandations du Cahier 2017
(p. 83-90)
La Cour des comptes recommande aux parties
concernées d’actualiser la mission de contrôle
des réviseurs d’entreprises et de l’aligner sur
la certification en vertu des normes d’audit
internationales.

Situation au 30 juin 2018
Appuyé par le collège des IPSS ainsi que le SPF
Stratégie et Appui (SPF Bosa), le SPF Sécurité
sociale a créé début 2017 un groupe de travail
chargé d'analyser et, si possible, d'optimaliser la
désignation et le fonctionnement des réviseurs
auprès des IPSS.

207 Article 111 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’ État.
208 Arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif à l’exercice de la mission des réviseurs auprès des institutions publiques
de sécurité sociale.
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Recommandations du Cahier 2017
(p. 83-90)

Situation au 30 juin 2018
Début 2017 toujours, le collège a également mis
sur pied un groupe de travail visant à déterminer
comment appliquer les principes de la chaîne de
contrôle unique (single audit) dans l’univers de
contrôle des IPSS. Une réunion de concertation
a été organisée dans ce cadre le 20 octobre 2017
entre une représentation du collège et une
délégation de la Cour des comptes.
Pour les IPSS, les risques inhérents au champ
d’audit peuvent être couverts en développant
une chaîne de contrôle unique. Les IPSS
constatent en effet que leur structure de
contrôle se caractérise par un nombre important
d'acteurs investis de tâches qui font parfois
double emploi, avec des lacunes qui subsistent
en parallèle. Pour appliquer le principe de la
chaîne de contrôle unique, des garanties sont
indispensables au niveau de l'indépendance des
différents acteurs et de la qualité des activités
(exécution des tâches de contrôle sur la base
de normes acceptées sur le plan international).
L'attention nécessaire doit par ailleurs être
consacrée au caractère confidentiel des
informations.
La concertation entre le collège et la Cour des
comptes se poursuit en 2018.
Dans sa réponse du 30 avril 2018, la ministre du
Budget se rallie au point de vue de la Cour selon
lequel le réviseur d'entreprises doit certifier
l'image fidèle des comptes. Elle a soumis ce point
au groupe de travail du SPF Sécurité sociale,
au SPF Bosa et au collège. Elle a également
demandé que la Cour participe à ces groupes
de travail dont la mission consiste à préciser
les exigences minimales nécessaires à garantir
une image fidèle des comptes et à préparer les
adaptations réglementaires en vue de la mise en
place d’une chaîne de contrôle unique.
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Gestion du portefeuille des IPSS
Dans son Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale (p. 93-101), la Cour des comptes a examiné
la façon dont les IPSS gèrent leur portefeuille de titres et le rapport qui en est fait. Les
IPSS placent leurs avoirs auprès du Trésor public ou dans des instruments financiers émis
par l ’État. Leurs portefeuilles sont exposés à des risques, dont le risque de taux d ’ intérêt.
Les baisses des taux d ’ intérêt de ces dernières années ont accru les valeurs de marché
des portefeuilles. En cas de hausse des taux d ’ intérêt, ces valeurs de marché ainsi que le
rendement des portefeuilles connaîtront une baisse rapide. Le cadre légal limite toutefois
les possibilités offertes aux gestionnaires externes de diversifier les placements et de se
prémunir contre l ’ incidence négative d ’une hausse des taux d ’ intérêt sur le portefeuille
géré.
Dans ce Cahier, la Cour fait le point sur les suites données à ses recommandations
au 30 juin 2018.
Recommandations du Cahier 2017
(p. 100-101)
Le cadre légal entrave la gestion dynamique des
portefeuilles des IPSS. En raison des contraintes
du cadre, les gestionnaires disposent de trop
peu de possibilités de diversification pour se
prémunir contre les risques de taux d’intérêt.
Les IPSS doivent examiner, en concertation avec
le Trésor et en tenant compte de la politique
budgétaire fédérale, si une modification du
cadre légal est souhaitable pour qu’elles et leurs
gestionnaires puissent protéger le portefeuille
des risques de taux d’intérêt.

Mise en œuvre au 30 juin 2018
Dans sa lettre du 10 novembre 2017, la
ministre du Budget a souligné l’importance
de rendements plus élevés, qui permettent de
financer de futures obligations. Elle a également
souligné les risques supplémentaires qui y sont
liés.

La ministre a également indiqué qu’une analyse
globale sera effectuée. Cette analyse doit être
considérée à la lumière de l’adaptation du
financement de la sécurité sociale209. La ministre
est aussi d’avis que la diversification des produits
En collaboration avec les gestionnaires externes, financiers ne peut pas conduire à un gain pour les
les IPSS doivent examiner la manière dont IPSS au détriment de l’État.
les rapports peuvent être complétés par des
informations relatives aux risques qui peuvent La Cour n’a reçu aucune information quant à la
influencer le portefeuille et la façon dont les réalisation de cette analyse.
gestionnaires tentent de couvrir ces risques.
Le suivi qualitatif du portefeuille et les risques
inhérents exigent une connaissance approfondie
des marchés financiers. Le rapportage aux
organes de gestion doit consacrer plus
d’attention aux risques qui pèsent sur le
portefeuille confié à des gestionnaires externes.
209

209 Loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale.
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IPSS : réconciliation des
comptes courants
L’organisation de la sécurité sociale est à l ’origine de flux financiers entre les institutions
publiques de sécurité sociale (IPSS). Ces flux sont principalement liés au fonctionnement
de la Gestion globale du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés et des autres
recettes hors Gestion globale.
La Cour des comptes a examiné la concordance des flux financiers entre les IPSS. Les
transferts entre l ’ONSS et d ’autres IPSS au sein de la Gestion globale peuvent être réconciliés
grâce à la concertation entre les IPSS, organisée par la commission des problèmes financiers
de l ’Office national de sécurité sociale (ONSS). Pour ce qui est des dépenses, les transferts
à partir de la Gestion globale concordent également avec les recettes que les institutions
bénéficiaires enregistrent dans leur comptabilité et leurs comptes.
En dehors de la Gestion globale et entre les IPSS, il existe cependant des différences qui
ne sont pas toujours explicables. Elles sont parfois dues à la date de comptabilisation ou à
l ’enregistrement comptable.
La Cour des comptes a formulé un certain nombre de recommandations à ce sujet dans
son Cahier 2015 relatif à la sécurité sociale (p. 83-92). Elle donne ci-après un aperçu de la
situation au 30 juin 2018.
Recommandations du Cahier 2015
(p. 83-92)

Mise en œuvre au 30 juin 2018

Pour veiller à une transparence maximale entre Aucune évolution n’est à noter depuis le Cahier
les versements aux IPSS, d’une part, et les 2017 relatif à la sécurité sociale.
recettes des IPSS, d’autre part, le collège des
IPSS doit mettre au point une procédure afin de
réconcilier régulièrement les flux financiers entre
les IPSS.
Les IPSS doivent s’entendre et, en concertation
avec la Commission de normalisation de
la comptabilité des IPSS, adapter le relevé
des dettes dans le rapportage et l’assortir
éventuellement d’un relevé des créances, afin
d’apporter ainsi suffisamment de détails et de
clarté quant aux différences et d’offrir une valeur
ajoutée.

Concernant le relevé supplémentaire, la
Commission considère que le manque de
cohérence disparaîtra lorsque les institutions
enregistreront leurs recettes et dépenses sur la
base des droits constatés. Ces règles s’appliquent
à partir de l’exercice 2014. Un suivi du problème
ne sera dès lors pas assuré plus longtemps au
sein de la Commission.
Comme toutes les institutions n’ont pas encore
établi leurs comptes 2014 et 2015210, la Cour n’a
pas pu vérifier si l’objectif de transparence et de
cohérence était atteint.

210

210 Au 31 juillet 2018, l’ONSS et l’Inami n’avaient pas encore établi leurs comptes 2014 et 2015. Voir la partie II de ce
Cahier consacrée à la transmission des comptes.
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Cycle de paiement
des dépenses de personnel
dans les principales IPSS
Dans son Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale, la Cour des comptes a audité le processus
de paiement des dépenses de personnel dans les principales IPSS (Inami, Inasti, Onem,
SFP, ONSS et ORPSS). Elle a examiné s’ il intégrait les contrôles-clés qui doivent fournir
une assurance raisonnable que les dépenses de personnel sont correctement justifiées,
calculées, comptabilisées et qu’elles sont payées dans les délais.
La Cour a constaté, de manière générale, l ’existence de contrôles-clés adéquats. Elle a
toutefois relevé des faiblesses en matière de formalisation des procédures de vérification
du calcul des rémunérations et de pratiques comptables. Elle a invité les IPSS à y remédier.
La Cour fait le point sur les suites données à ses recommandations au 31 mai 2018.
Cette actualisation tient compte des remarques formulées par les ministres de tutelle des
organismes dans le cadre de la procédure contradictoire.
Recommandations du Cahier 2017
(p. 103-111)

Mise en œuvre au 31 mai 2018

Les procédures relatives au processus de L’ensemble des IPSS indique avoir pris les
paiement des dépenses de personnel ne sont mesures nécessaires.
pas suffisamment décrites ou actualisées. La
Cour des comptes recommande de remédier à
cette lacune.
Certaines IPSS ne garantissent pas assez la L’ensemble des IPSS (sauf la BCSS et eHealth)
sécurisation des données à l’égard des membres utilise le moteur salarial Arno HR depuis le début
du personnel en charge du processus.
2017. Le service centralisé des salaires, logé à
l’ONSS, gère les droits d’accès à Arno HR.
Par ailleurs, la séparation des fonctions permet
de mieux sécuriser les données à l’égard des
agents chargés du paiement des dépenses de
personnel.
Enfin, de multiples contrôles ont été mis en place
pour détecter toute modification frauduleuse ou
involontaire.
Les IPSS ne procèdent pas à la vérification Au SFP, la mise en œuvre en est au stade de la
individuelle des rémunérations avant et après réflexion. L’Inasti et l’Onem ont pris des mesures
leur paiement.
pour effectuer les vérifications recommandées.
La Cour recommande de mettre en place
des contrôles susceptibles, à tout le moins,
de détecter périodiquement les variations
individuelles atypiques et de les justifier.

À l’exception du SFP où un contrôle aléatoire
sur les variations des montants individuels est
en cours d’analyse, les IPSS indiquent avoir mis
cette recommandation en œuvre.
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Recommandations du Cahier 2017
(p. 103-111)
Les postes du bilan reprennent des opérations
anciennes, dont l’historique et la justification
deviennent problématiques. Les IPSS devraient
procéder à un toilettage de ces comptes
de manière à coller au plus près à la réalité
économique.

Mise en œuvre au 31 mai 2018
Mis à part le SFP qui invoque un manque de
temps dû à sa restructuration, les IPSS ont
entamé le toilettage comptable des opérations
anciennes.

Certaines IPSS ne procèdent pas à la L’Inasti a mis en œuvre cette recommandation.
réconciliation des fiches fiscales et des comptes L’Inami et le SFP, en revanche, ne l’ont pas
de charges en dépit des usages en la matière. encore fait.
La Cour des comptes invite ces institutions à
satisfaire à ces exigences.
Toutes les IPSS ne justifient pas leurs soldes
comptables par des inventaires ad hoc. La Cour
des comptes recommande que la Commission
de normalisation de la comptabilité des IPSS
éclaircisse ce point pour éviter toute disparité et
remédier aux problèmes constatés. La ministre
du Budget s’est engagée à soumettre la question
à la Commission.

La ministre du Budget n’a pas soumis la
question à la Commission de normalisation de
la comptabilité des IPSS. Cette dernière est
toutefois informée de la question et l’examinera
dès que possible.

Les pécules de vacances des membres du
personnel ne font pas l’objet d’une provision. La
Cour des comptes insiste pour que ce point soit
réexaminé par la Commission de normalisation
de la comptabilité des IPSS. La ministre du
Budget s’est engagée à lui soumettre le point.

La ministre du Budget n’a pas soumis la
question à la Commission de normalisation de
la comptabilité des IPSS. Cette dernière est
toutefois informée de la question et l’examinera
dès que possible.

La Cour recommande de conclure les Service Un SLA a été élaboré et complété pour chaque
Level Agreement (SLA) qui encadrent les IPSS.
relations entre les IPSS participantes et l’ONSS,
en tant que gestionnaire du moteur salarial
commun.
La BCSS et la plate-forme eHealth ne font pas
appel au service central des salaires, ce qui est
contraire à la volonté d’instaurer des synergies
et une harmonisation réglementaire entre
toutes les IPSS par le biais d’un moteur salarial
commun. La Cour des comptes invite les deux
institutions à reconsidérer leur point de vue.

En vertu d’un choix économique, la BCSS et
eHealth n’ont toujours pas adhéré au moteur
salarial commun Arno HR. Aucun calendrier
d’adhésion n’est prévu.
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Contrôle des données de
carrière des indépendants en
vue du calcul de leur pension
Dans son Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale, la Cour des comptes a examiné la manière
dont les données de carrière des travailleurs indépendants sont contrôlées en vue du calcul
de la pension. En 2008, elle constatait déjà que ce contrôle reposait pour l ’essentiel sur
l ’examen de dossiers individuels.
Malgré des progrès et de nouvelles observations de la Cour, ce contrôle restait insuffisant
en 2014. Les taux d ’erreur relevés lors des inspections du SPF Sécurité sociale témoignaient
en effet d ’un manque persistant de fiabilité des données.
Pour améliorer la qualité de ces données, la Cour des comptes recommandait que la
Direction générale des indépendants du SPF Sécurité sociale collabore mieux avec l ’Inasti.
Le transfert du service d ’ inspection de cette direction générale vers l ’Inasti, prévu pour
le 1er janvier 2019, s’ inscrit dans le cadre de la réforme des services d ’ inspection sociale
décidée en conseil des ministres en 2016.
Dans ce Cahier 2018, la Cour fait part de la suite donnée à ses recommandations par l ’Inasti
et la DG Indépendants du SPF Sécurité sociale au 15 juin 2018.
Cette actualisation tient compte des remarques formulées par l ’Inasti et la DG Indépendants
dans le cadre de la procédure contradictoire.

162

Recommandations du Cahier 2017
(voir p. 133-144)

Mise en œuvre au 15 juin 2018
Inasti

La Cour des comptes constate que l’Inasti
calcule le montant de la pension sur la base des
enregistrements électroniques des trimestres
d’activité et ne consulte pas le dossier individuel
tenu par la caisse d’assurances sociales.
Le contrôle de la qualité des données de
carrière des travailleurs indépendants repose
donc uniquement sur le contrôle des caisses
d’assurances sociales effectué par le SPF
Sécurité sociale.
Le rattachement au 1er janvier 2019 du service
d’inspection de la DG Indépendants du
SPF Sécurité sociale à l’Inasti devrait contribuer
à l’amélioration du contrôle et de la qualité des
données de carrière grâce notamment à des
synergies entre le service des pensions de l’Inasti
et le service d’inspection des caisses.

L’Inasti a élaboré une vision d’avenir du contrôle
des caisses d’assurances sociales pour mener à
bien son transfert du SPF Sécurité sociale vers
l’Inasti au 1er janvier 2019.
L’Inasti souhaite transformer le service
d’inspection actuel de la DG Indépendants du
SPF en un service d’audit externe des caisses
d’assurances sociales. Ce service doit tendre
vers une amélioration continue des caisses et du
service à l’indépendant.
Pour soutenir cette transformation, l’Inasti a mis
en place des ateliers avec tous les collaborateurs
du service d’inspection actuel. Organisés
depuis janvier 2018, ils ont eu pour thèmes la
formation en matière d’audit, l’environnement
de contrôle, l’analyse de risques, le plan d’audit
ainsi que les coûts de gestion, les sanctions et les
récompenses.
Par ailleurs, une communication directe prévue
entre le nouveau service d’audit externe (ancien
service d’inspection) et les services chargés des
Pensions et du répertoire général des travailleurs
indépendants favorisera la collaboration entre
eux.
Actuellement, quand le service Pensions
rencontre un problème de données de carrière,
il contacte la caisse pour les corriger. À partir
du 1er janvier 2019, il communiquera aussi ces
corrections aux services Répertoire et Audit
externe. En cas d’imprécisions et de problèmes,
ces services peuvent faire appel l’un à l’autre.
Le service Audit externe intègre tous les
problèmes relatifs aux données de carrière dans
son analyse de risques. Son plan d’audit sera fixé
pour le 1er janvier 2019.
En matière de qualité des données de carrière,
un projet informatique prévoit de faire migrer les
données de carrière dans la base de données de
Sequoia, la plate-forme informatique qui met à
la disposition de chaque indépendant, en ligne,
toutes les informations sur son statut social.
Les anomalies seront soumises aux caisses pour
correction.
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(voir p. 133-144)

Mise en œuvre au 15 juin 2018

Direction générale des indépendants du SPF Sécurité sociale
1. Le service d’inspection de la DG Indépendants
du SPF Sécurité sociale a développé un savoirfaire lié à la connaissance de la réglementation
et de la gestion des dossiers.

La DG Indépendants constate que la majorité des
caisses ne dispose pas d’un système de contrôle
interne de la gestion des données de carrière. Ce
contrôle se limite donc parfois aux algorithmes
associés au chargement des données des caisses
Toutefois, la Cour des comptes relève que la d’assurance dans l’application e-Clipz211 de
maîtrise des risques d’erreur dans les données l’Inasti.
de carrière fait encore défaut. Il en résulte un
manque persistant de fiabilité des données.
La DG souligne que le contrôle interne est un des
points à développer et à suivre dans les audits
Elle estime que la méthode de contrôle devrait (externes) à mettre en place à l’Inasti lors du
comprendre une évaluation du système de transfert du contrôle des caisses d’assurances.
contrôle interne mis en place par chaque
caisse ainsi qu’un suivi des recommandations Elle précise que, depuis l’audit initial, la
structurelles qui en découleraient. Par ailleurs, la méthodologie du service de contrôle a encore
Cour des comptes constate que les résultats des été adaptée de manière à mieux cerner certains
contrôles par caisse témoignent d’une grande risques relatifs à cette gestion.
variabilité. Celle-ci renforce la nécessité de tenir
compte des résultats des contrôles dans le cadre Les résultats des contrôles sont également
d’une analyse des risques.
utilisés pour affiner les analyses de risques et
adapter les échantillons de contrôle.
2. La Cour des comptes relève que la méthode
de contrôle n’est plus orientée vers la pension
mais vers la carrière. Pour la Cour des comptes,
ce contrôle permanent devrait être complété
par des contrôles spécifiques du calcul du
montant de la pension, d’autant plus que
l’analyse des résultats des contrôles montre que
les erreurs liées à une mauvaise prise en compte
des revenus des travailleurs indépendants sont
parmi les plus fréquentes.

La DG Indépendants indique que son service
d’inspection est un service de contrôle des
caisses d’assurances sociales et que ces dernières
n’interviennent qu’au niveau des données de
carrière des indépendants. Elle estime que,
même si le montant des revenus (et cotisations)
peut influencer le montant de la pension, ce
dernier montant reste relié à la carrière.

Les taux d’erreur dans les données de carrière (et
donc pas dans le calcul des pensions) s’élevaient
Pour la Cour des comptes, ces contrôles sont en moyenne à 11,08 % lors du dernier cycle
nécessaires pour évaluer en termes de résultat de contrôle (1/10/2016-30/9/2017) des caisses
l’efficacité des processus et la qualité des d’assurances sociales.
échanges de données.
La DG estime toutefois que le contrôle du
calcul de la pension relève de l’Inasti (service
Pensions). Elle a relayé la question au conseil
d’administration de l’Inasti du 21 mars 2018 sur
la base du rapport « Examen des droits de
211
pension » de l’audit interne de l’Inasti qui évalue
la maîtrise de l’organisation à ce sujet.

211 E-clipz conserve les données de carrière des indépendants (à savoir les trimestres d’activité) transmises par les caisses. Ces
données servent notamment au calcul du montant de la pension.

164

Recommandations du Cahier 2017
(voir p. 133-144)
3. Le rattachement au 1er janvier 2019 du service
d’inspection de la DG Indépendants à l’Inasti
a pour finalité d’améliorer le contrôle des
caisses d’assurances sociales, notamment par
le développement de synergies entre le service
des pensions de l’Inasti et le service d’inspection
des caisses.

Mise en œuvre au 15 juin 2018

À ce stade, il n’y a pas encore de décision sur la
façon de garantir l’indépendance du contrôle
exercé sur les caisses d’assurances sociales.
L’Inasti propose de mettre en place un comité de
surveillance qui devrait veiller à l’indépendance
du service d’inspection. Ce service serait
directement sous l’autorité du ministre. Il se
composerait notamment des commissaires
Cependant,
des
obstacles
juridiques, du gouvernement et des auditeurs du comité
organisationnels ou éthiques doivent être réglés d’audit de l’Inasti.
afin de garantir l’indépendance et la qualité du
contrôle exercé sur les caisses d’assurances Les nouvelles compétences de l’Inasti en
sociales.
matière de contrôle des caisses d’assurances
sociales feront l’objet de points spécifiques
et d’indicateurs de performance (KPI) dans le
nouveau contrat d’administration.
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Onem : allocations de
chômage indues à financer par
les organismes de paiement
L’Onem vérifie les allocations de chômage payées par les organismes de paiement. L’Office
les accepte, les rejette ou les élimine. Les organismes de paiement recouvrent eux-mêmes
les montants définitivement rejetés ou éliminés par l ’Onem. Ces montants représentent un
risque financier dans le cadre du financement du compte courant, puisqu’ ils doivent être
disponibles dans la comptabilité des prestations des organismes.
D’après l ’analyse financière des comptes des organismes, le risque est réel qu’un organisme
ne dispose pas de moyens suffisants pour financer à terme les montants définitivement
rejetés et éliminés. L’Onem pourrait dès lors être confronté à des montants irrécouvrables
dans le compte courant si un organisme mettait fin à son activité ou devenait insolvable
(Cahier 2014 relatif à la sécurité sociale, p. 87-89).
Dans ses Cahiers 2015, 2016 et 2017 relatifs à la sécurité sociale (p. 171, 162 et 157), la
Cour des comptes a examiné la mise en œuvre au 15 juillet 2015, au 30 juin 2016 et
au 30 septembre 2017 des recommandations qu’elle avait formulées en 2014. Elle refait le
point au 30 juin 2018.
Cette actualisation a été validée par le ministre de l ’Emploi dans le cadre de la procédure
contradictoire.
Recommandation du
Cahier 2014 (p. 89)
Prévoir les garanties nécessaires pour que le
compte courant puisse être liquidé au cas où un
organisme de paiement déciderait de mettre fin
à son activité ou deviendrait insolvable.

Mise en œuvre au 30 juin 2018
À l’article 43 du contrat d’administration 20162018 qu’il a conclu avec l’État, l’Onem s’engage
à veiller, en collaboration avec les organismes
de paiement privés, à limiter le risque financier
auquel il s’expose lors du financement des
allocations sociales rejetées ou éliminées.
Le 5 octobre 2017, le comité de gestion de
l’Onem a adopté une proposition détaillant les
principes d’un cautionnement par les organismes
de paiement.
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Recommandation du
Cahier 2014 (p. 89)

Mise en œuvre au 30 juin 2018
Ce système est entré en vigueur
le 1er janvier 2018 (arrêté royal du
7 février 2018 modifiant l’article 26 de
l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la
réglementation du chômage). Les organismes
de paiement privés ont opté pour un versement
en espèces de la caution auprès de la Caisse des
dépôts et consignations. Ils l’ont enregistrée
dans leur comptabilité.
L’Onem évaluera ce système, actualisera
montant de la caution chaque année et
présentera les résultats dans le rapport
ministre de l’Emploi sur la comptabilité
gestion des organismes de paiement agréés.
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Caami : services prestés par
les offices régionaux
La Caisse auxiliaire d ’assurance maladie-invalidité (Caami) est une institution publique
de sécurité sociale. Cet organisme neutre assume toutes les prestations de l ’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités. La prestation de services aux affiliés de la Caami
est assurée en grande partie par des offices régionaux. La Cour des comptes a vérifié si
les prestations différaient entre les offices. Elle a aussi examiné la façon dont la Caami y
remédie si nécessaire.
Conjuguées notamment à un manque d ’uniformité et à une informatisation incomplète
des processus de travail, des différences dans la taille et les profils des membres des offices
régionaux empêchent la Caami de fournir une prestation de services équivalente malgré les
différentes initiatives qu’elle a prises pour y parvenir.
Dans son Cahier 2017 relatif à la sécurité sociale (p. 119-131), la Cour des comptes a dès lors
recommandé à la Caami d ’élaborer une stratégie visant à garantir l ’équivalence des services
dans tous les offices régionaux. Le développement du dossier électronique des affiliés peut
jouer un rôle important en la matière.
Dans ce Cahier, la Cour fait le point sur les suites données à ses recommandations
au 30 juin 2018.
Recommandations du Cahier 2017
(p. 130)

Mise en œuvre au 30 juin 2018

La Caami doit élaborer une stratégie visant à Le rapport d’audit de la Cour des comptes a été
garantir une prestation de services équivalente discuté le 25 septembre 2017 lors d’une réunion
par tous les offices régionaux.
de concertation avec la direction de la Caami et
les gestionnaires régionaux.
Une proposition de la direction des services
régionaux visant à séparer le service clients
(front office) du service d’appui (back office) a
également été examinée lors de cette réunion.
Elle prévoit que des collaborateurs de différents
services régionaux travaillent ensemble au sein
d’une équipe dans chaque domaine (indemnités,
soins de santé, assurabilité, etc.). Chaque équipe
est chapeautée par un coordinateur de domaine.
La fonction du gestionnaire régional est, elle aussi,
revue. La première phase du plan d’action consiste
à inventorier les activités en vue de séparer le
front office du back office. Dans l’intervalle, un
profil de fonction est en cours d’élaboration pour
le responsable du service clients (front officer).
Cette proposition a été soumise au comité de
gestion du 4 octobre 2017 et détaillée au comité
du 7 février 2018.
Sa mise en œuvre a été entamée début 2018.
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Recommandations du Cahier 2017
(p. 130)
La Caami doit assurer l’uniformité du traitement
entre les différents offices régionaux en
poursuivant l’informatisation des processus de
travail.

Mise en œuvre au 30 juin 2018
Lors du renouvellement des applications
informatiques, les règles de traitement sont
intégrées dans ces applications et des contrôles
a priori sont mis en place dans la mesure du
possible. Ces mesures permettent de réduire les
rejets et d’assurer un traitement plus uniforme.
L’informatisation ne sera cependant complète
qu’à plus long terme. Ainsi, l’application relative
à l’assurabilité (FDM-Assu) sera modernisée en
dernier lieu, alors que ce domaine nécessite pour
l’instant encore de nombreux documents papier.

La Caami doit abandonner les dossiers papier La proposition d’un back office commun implique
en faveur des dossiers électroniques grâce à la également que les services régionaux disposent
numérisation.
d’un dossier électronique complet, un objectif
qui n’est toutefois envisagé qu’à long terme. Si le
développement d’un dossier électronique n’est
pas prioritaire pour la Caami, la disponibilité
numérique des informations contenues
dans les applications ne cesse d’augmenter.
Dans le cadre de nouvelles applications, la
correspondance sortante est ainsi de plus en plus
souvent disponible sur support numérique. La
question de l’opportunité de numériser tous les
courriers entrants se pose pour chaque nouvelle
application.
Le comité de gestion de la Caami devrait avoir Les données sont disponibles au niveau de
une vue sur les disparités régionales en matière chaque service régional, mais le comité de
de prestation de services.
gestion les reçoit sous une forme consolidée.
Le rapport de suivi semestriel présentera les
différences entre les services régionaux pour
autant qu’elles soient pertinentes.

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.
Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport
sur le site internet de la Cour des comptes.
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