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Incidence du plan horeca 2015
Flexi-jobs, travail occasionnel et heures supplémentaires nettes

L’horeca est un secteur traditionnellement confronté à un taux de fraude fiscale et sociale 
important. Le plan horeca a été instauré en 2015 pour contrer la fraude sociale et pallier les 
effets du système de caisse enregistreuse (SCE) dit de « caisse blanche ». Ce plan prévoyait 
trois mesures pour alléger les charges sur l ’emploi : la création des flexi-jobs et des heures 
supplémentaires nettes ainsi que l ’extension du système existant de travail occasionnel. Le 
plan horeca visait à améliorer la viabilité du secteur tout en luttant contre le travail au noir. Le 
gouvernement entendait aussi créer des statuts flexibles dans l ’horeca pour absorber les pics 
soudains d’activité.

La Cour des comptes a analysé l ’incidence de ces mesures dans l ’horeca. Elle a vérifié si le plan 
a amélioré la viabilité du secteur et fait reculer le travail au noir. Elle a aussi étudié les effets 
secondaires éventuels du plan, tels qu’un glissement des emplois existants vers des formules 
plus flexibles et meilleur marché. Enfin, elle a analysé si le plan horeca a déjà été évalué et, dans 
l ’affirmative, comment.

L’introduction quasi simultanée de mesures telles que l ’abaissement du taux de TVA, le SCE, 
la réduction ONSS et l ’assouplissement du travail étudiant fait en sorte qu’il est très difficile 
et même souvent impossible de distinguer les effets du plan horeca de ceux d’autres mesures. 
De nombreux facteurs d’influence, comme des événements extérieurs et la conjoncture 
générale, compliquent en outre toute analyse adéquate des effets. La Cour observe néanmoins 
que les autorités fédérales n’ont pas suffisamment évalué les retombées du plan ni mis assez 
d’instruments en place pour pouvoir en apprécier les objectifs. Les évaluations réalisées ont été 
presque exclusivement centrées sur les retombées positives. Dans l ’intervalle, les flexi-jobs ont 
été étendus à d’autres secteurs, sans analyse approfondie des effets secondaires éventuels.

Les statuts du plan horeca (flexi-jobs, travail occasionnel, heures supplémentaires nettes) sont 
utilisés dans la pratique et l ’emploi augmente plus rapidement dans l ’horeca que dans d’autres 
secteurs. Au regard de l ’emploi global, la part des statuts du plan est relativement limitée. 
Le travail étudiant occupe ainsi une place plus importante que tous les statuts du plan horeca 
confondus.

Le plan horeca n’a pas eu d’incidence démontrable sur la viabilité du secteur dans son ensemble. 
Bien que la viabilité des restaurants et services de restauration se soit légèrement améliorée 
malgré l ’introduction quasi simultanée du SCE, la situation n’a guère progressé dans d’autres 
sous-secteurs qui recourent pourtant le plus aux mesures du plan et où la caisse enregistreuse 
n’est pas obligatoire.

La Cour remarque en outre que le travail au noir enregistré a diminué dans l ’horeca, mais moins 
vite que dans d’autres secteurs.

Le plan horeca a entraîné des glissements d’emplois. Les charges salariales liées aux statuts 
flexibles sont souvent moins élevées, tant pour l ’employeur que pour le travailleur. Les employeurs 
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risquent donc de remplacer les emplois réguliers par des flexi-jobs, du travail occasionnel ou 
des heures supplémentaires nettes afin de payer moins de charges sociales. Les travailleurs 
pourraient, pour leur part, prester moins d’heures dans le cadre d’un emploi régulier au profit 
d’heures sous un statut prévu par le plan horeca afin d’augmenter leur salaire net. La Cour des 
comptes constate qu’au moins 35,3 % des flexi-jobs, 28,2 % du travail occasionnel et 10,8 % des 
heures supplémentaires nettes ne constituent pas de nouveaux emplois, mais des glissements à 
partir d’emplois existants. Malgré ces glissements, le plan horeca n’a dès lors pas eu d’incidence 
négative sur l ’emploi dans le secteur en général ni sur les emplois réguliers qui ont continué leur 
progression.

Les cotisations sociales étant moins élevées, ces glissements s’accompagnent toutefois de 
recettes moindres pour la sécurité sociale. Les cotisations importantes sur les emplois réguliers 
sont en effet remplacées par des cotisations faibles sur les emplois du plan.

Rien n’indique que les flexi-jobs servent avant tout à absorber des pics d’activité. L’utilisation 
des mesures est relativement constante tout au long de l ’année, sans pic particulier. Les flexi-
jobs concernent par excellence le travail de week-end : 74 % des heures prestées sous ce statut 
le sont du vendredi au dimanche. Par ailleurs, la condition du 4/5e temps minimum est relative, 
puisqu’elle est valable sur trois trimestres en arrière. Au moment où le flexi-job est presté, 17 % 
des flexi-travailleurs n’exercent pas d’autre emploi à 4/5e temps et 5,5 % n’exercent aucun autre 
emploi.

La Cour des comptes préconise de continuer à suivre l ’incidence des mesures du plan horeca sur 
le financement de la sécurité sociale. L’extension des flexi-jobs à d’autres secteurs peut avoir 
des conséquences considérables pour la sécurité sociale. La Cour suggère dès lors aux autorités 
fédérales de développer un modèle d’évaluation (accompagné, si possible, d’une mesure de 
référence) pour suivre les conséquences de l ’introduction des flexi-jobs sur les recettes de l ’État 
et les éventuels effets secondaires de cette introduction.

La Cour recommande également d’évaluer la législation relative aux heures supplémentaires 
nettes. Les demandes motivées d’autorisation de prester des heures supplémentaires sont peu 
contrôlées. Par ailleurs, la mesure est peu efficace pour encourager l ’employeur à adopter un 
SCE. Le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées s’applique pour le moment au 
travailleur.

Les réponses des ministres de l ’Emploi, de la Lutte contre la fraude sociale et des Affaires sociales 
ont été intégrées dans ce rapport.
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Chapitre 1

Introduction
1.1 Thème d’audit

Le plan horeca 2015 (ci-après le « plan horeca ») a été instauré pour faire face à deux 
problèmes dans l ’horeca : la faible chance de survie des entreprises et la fraude sociale et 
fiscale.

Comparées à celles des autres secteurs, les entreprises horeca ont une faible chance de 
survie1. Cinq ans après leur création, environ la moitié seulement sont encore actives, par 
rapport à une moyenne d ’environ 63 % pour l ’ensemble des secteurs. L’horeca occupe la 
dix-septième place sur dix-huit secteurs économiques en matière de taux de survie.

Par ailleurs, l ’horeca est traditionnellement confronté à beaucoup de fraude sociale et 
fiscale. Il est un des secteurs présentant le taux le plus élevé de contrôles positifs en matière 
de travail au noir par les services d ’ inspection sociale2. Pour contrer la fraude fiscale, le 
système de caisse enregistreuse (SCE) dénommé « caisse blanche « a été annoncé à partir 
de 2009 pour les paiements dans ce secteur. La caisse blanche tient le journal de toutes les 
opérations de caisse, rendant ainsi chaque paiement traçable pour l ’administration fiscale 
et la fraude fiscale plus difficile à mettre en œuvre.

Une série de réductions de charges a été prévue pour assurer la viabilité du secteur lors de 
l ’ instauration de la caisse blanche. Sur le plan fiscal, le taux de TVA appliqué aux services 
de restauration et de traiteur a été abaissé de 21 % à 12 %. En outre, le plan horeca rassemble 
trois mesures de réduction des charges en matière d ’emploi :

1.  Une extension du système actuel de travail occasionnel. Depuis le plan horeca, les 
employeurs peuvent embaucher des travailleurs occasionnels pendant maximum 
200 jours ouvrables par an (contre 100 jours auparavant). Un travailleur peut effectuer 
maximum 50 jours de travail occasionnel par an. Les cotisations ONSS sur cet emploi 
sont inférieures à celles qui s’appliquent aux contrats de travail réguliers.

2.  Le système existant des heures supplémentaires moins coûteuses passe de 180 heures 
par an à 360 heures par travailleur pour les établissements horeca disposant d ’une caisse 
blanche dans chaque lieu d ’exploitation et à 300 heures par travailleur pour tous les 
autres établissements horeca. En plus de cette extension, les charges ont été réduites. Les 
travailleurs à temps plein peuvent demander le paiement de leurs heures supplémentaires 

1 Guidea – Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw, Sectoranalyse horeca 2016. Ondernemingen, 2016, 130 p. 
Guidea utilise 2008 comme année de référence.

2 Sirs, Résultats 2017 des contrôles des cellules d’arrondissement (PAC), 2018, 21 p.
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à l ’employeur. Aucun sursalaire3 ne doit être versé sur ces heures supplémentaires et elles 
sont entièrement exemptées de charges fiscales et de cotisations ONSS. Elles sont dès 
lors dénommées heures supplémentaires nettes4.

3.  Des flexi-jobs sont créés. Les travailleurs occupés au moins à 4/5e de leur temps auprès 
d ’un autre employeur peuvent travailler dans l ’horeca à titre complémentaire via un 
flexi-job. L’employeur s’acquitte de cotisations patronales de 25 % à l ’ONSS. Le travailleur 
est entièrement exempté de charges fiscales et de cotisations ONSS.

Les trois mesures étaient exclusivement réservées aux employeurs du secteur horeca 
ou aux agences d ’ intérim dont les clients étaient des employeurs de l ’horeca5. Depuis 
le 1er janvier 2018, les flexi-jobs ont toutefois été étendus à une série d ’autres secteurs. 
L’extension du système de travail occasionnel a débuté le 1er juillet 20156 et celui des heures 
supplémentaires nettes et des flexi-jobs le 1er décembre 20157.

1.2 Secteur horeca

1.2.1 Entreprises
En 2016, 58.391 entreprises étaient actives dans le secteur horeca en Belgique. Le tableau 1 
donne un aperçu des entreprises actives dans l ’horeca, selon la catégorie d ’activités et la 
région dans laquelle le siège social est établi. La plupart des entreprises (58,4 %) sont établies 
en Flandre, contre 12,3 % à Bruxelles et 28,6 % en Wallonie. Les principales catégories 
d’activités sont les restaurants (56,1 % de l ’ensemble des entreprises horeca), les débits de 
boissons (27 %), les traiteurs (9,6 %) et les hébergements (7,4 %).

3 Il s ’agit d’un supplément au salaire existant pour le travail supplémentaire. Pour les heures supplémentaires 
autres que les heures supplémentaires nettes, ce supplément s’élève à 50 % du salaire horaire normal si les 
heures supplémentaires sont prestées les jours ouvrables ordinaires (y compris le samedi) et à 100 % si les heures 
supplémentaires sont prestées les dimanches, jours fériés ou jours de récupération de jours fériés.

4 Doc. parl., Chambre, 14 août 2015, DOC 54 1297/001, Projet de loi portant des dispositions diverses en matière sociale,  
p. 5.

5 Commission paritaire de l ’ industrie hôtelière (CP 302), ou agences d’intérim si le lieu de l ’emploi ressortit à  
la CP 302.

6 Arrêté royal du 23 octobre 2015 modifiant l ’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi  
du 27 juin 1969 révisant l ’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en ce qui 
concerne le quota de jours de travail occasionnel dans le chef de l ’employeur dans l ’ industrie hôtelière.

7 Loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.
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Tableau 1 –  Nombre d’entreprises horeca selon la catégorie d’activités et la région du siège social 
(2016)

Région 
flamande

Région de 
Bruxelles-
Capitale

Région 
wallonne

Étranger et 
inconnu Total

Hébergement 2.515 407  1.367  30 4.319

Restaurants et services 
de restauration mobiles

18.487  4.628  9.445  174 32.734

Traiteurs et autres 
services de restauration

3.480  437  1.622  56  5.595

Débits de boissons 9.620  1.714  4.280  129 15.743

Total 34.102  7.186  16.714  389  58.391

Source : Direction générale Statistique du SPF Économie

Par rapport à 2008, on observe une forte hausse du nombre d ’entreprises horeca à Bruxelles 
(14,1 %) et une légère croissance en Flandre (2,1 %) et en Wallonie (4,2 %).

Les chiffres du tableau concernent uniquement les entreprises dont l ’activité principale est 
l ’horeca. Un centre sportif employant par ailleurs du personnel au sein de son restaurant 
n’est donc pas repris, bien qu’ il occupe du personnel dans l ’horeca. Le nombre d ’entreprises 
incluant des emplois dans l ’horeca diffère donc du nombre d ’entreprises dont l ’activité 
principale est l ’horeca.

1.2.2 Emploi
Le secteur horeca comprend quatre grandes formes d ’emploi : les contrats de travail réguliers 
(à temps plein ou à temps partiel), le travail occasionnel, les flexi-jobs et les jobs étudiant. 
Le tableau 2 donne un aperçu du nombre d ’emplois et du nombre d ’heures prestées dans 
chaque forme d ’occupation.

Tableau 2 –  Emplois et équivalents temps plein (ETP) dans l’horeca (2017/3)

Emplois Heures prestées

Nombre  % Nombre (x 1.000)  %

Travail régulier 139.482 49,8 35.939,4 79,7

Travail occasionnel 23.694 8,5 938,5 2,1

Flexi-jobs 28.752 10,3 1.586,3 3,5

Jobs étudiant 88.402 31,5 6.649,9 14,7

Total 280.330 45.114,15

Source : ONSS

La grande majorité des heures sont prestées dans le cadre de contrats de travail réguliers. 
Or, le nombre total d ’emplois est plus élevé dans les autres régimes, mais les travailleurs 
prestent en moyenne moins d ’heures dans ces régimes que dans le régime régulier. Après 
les travailleurs du régime régulier, ce sont les étudiants qui prestent le plus d ’heures, 
bien que ce chiffre fluctue en fonction de la disponibilité des étudiants. Au cours des trois 
premiers trimestres 2017, les étudiants ont presté 3,3 fois le nombre d ’heures prestées par 
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les flexi-travailleurs et 4,1 fois le nombre d ’heures prestées par les travailleurs occasionnels. 
Les flexi-jobs représentent 3,5 % de l ’ensemble des heures prestées et le travail occasionnel 
2,1 %. Les travailleurs du régime régulier prestent en moyenne 19,8 heures par semaine, les 
travailleurs occasionnels 3 heures, les flexi-travailleurs 4,2 heures et les étudiants 5,8 heures.

Bien que l ’horeca soit un secteur important en termes d ’emploi, il est caractérisé par 
un nombre élevé de très petites entreprises : 63,6 % des entreprises du secteur horeca 
n’emploient pas de travailleurs et 95,5 % en emploient moins de dix8.

1.2.3	 Mesures	de	lutte	contre	la	fraude	sociale	et	fiscale
Comme le secteur horeca est sensible à la fraude sociale et fiscale, le gouvernement a 
conclu en 2009 un accord avec des représentants de ce secteur afin de lutter contre cette 
fraude. L’accord prévoyait l ’ introduction d ’un taux de TVA réduit pour le secteur horeca, en 
échange de l ’utilisation du SCE.

Dans une première phase, la TVA sur les services de restauration et de traiteur, à l ’exception 
de la fourniture de boissons, a été abaissée de 21 à 12 %. Cette mesure est en vigueur depuis 
le 1er janvier 20109.

Dans une deuxième phase, le SCE a été introduit sur base volontaire à partir de 2014. Il a 
ensuite été rendu obligatoire à partir du 1er janvier 2015 pour l ’ensemble des entreprises 
horeca où des repas sont consommés « régulièrement » ainsi que pour tous les traiteurs 
qui effectuent « régulièrement » des prestations de restauration10. Jusqu’au 1er juillet 2016, 
les services d ’ inspection du SPF Finances ont appliqué une politique de tolérance vis-à-vis 
du SCE. Le SPF a précisé que le terme « régulièrement » visait tous les exploitants dont au 
moins 10 % du chiffre d ’affaires proviennent de la fourniture de repas11. L’arrêté royal et la 
décision en matière de TVA du SPF Finances ont toutefois été annulés par le Conseil d ’État 
en octobre 201512. Un nouvel arrêté royal prévoit que le SCE est obligatoire pour tous les 
restaurants et traiteurs dont le chiffre d ’affaires relatif à la fourniture de repas atteint au 
moins 25.000 euros par an13. Ce nouvel arrêté royal est entré en vigueur le 1er juillet 2016 pour 
l ’ensemble des entreprises horeca, à l ’exception de celles lancées en 2016 (auxquelles il 
s’applique à partir du 31 octobre 2016) et de celles qui n’étaient pas tenues d ’utiliser un 
SCE suivant la règle des 10 %, mais qui devaient le faire suivant la règle des 25.000 euros 
(applicable à partir du 1er janvier 2017).

Depuis le 1er janvier 2014, certains commerces horeca peuvent aussi bénéficier d ’une 
réduction groupe cible auprès de l ’ONSS (ci-après la « réduction ONSS »). Les commerces 
horeca qui emploient au maximum 49 travailleurs et font usage d ’un SCE pour enregistrer la 

8 Source : Direction générale Statistique du SPF Économie.
9 Arrêté royal du 9 décembre 2009 modifiant l ’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la 

valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.
10 Arrêté royal du 15 décembre 2013 modifiant l ’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à 

assurer le paiement de la TVA.
11 Décision TVA n° ET 123.798 du 24 janvier 2014.
12 Conseil d ’ État (14e chambre), arrêts n° 232.545, 232.548 et 232.549 du 14 octobre 2015.
13 Arrêté royal du 16 juin 2016 modifiant l ’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer 

le paiement de la TVA en ce qui concerne la délivrance d’un ticket de caisse au moyen d’un système de caisse en-
registreuse dans le secteur horeca.
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présence de leurs travailleurs peuvent bénéficier d ’une réduction des cotisations patronales 
pour cinq travailleurs fixes maximum14. Cette réduction s’élève à 500 euros par trimestre et 
par travailleur et à 800 euros par trimestre si le travailleur a moins de 26 ans.

Le plan horeca introduit une réduction de charges supplémentaire sur le travail en 
compensation de l ’ introduction du SCE dans le secteur horeca et pour lutter non seulement 
contre la fraude fiscale, mais aussi contre la fraude sociale15.

Le travail étudiant a aussi été réformé récemment. Bien que cette réforme ne concerne 
pas spécifiquement le secteur horeca, celui-ci occupe traditionnellement de nombreux 
étudiants. Depuis le 1er janvier 2017, les étudiants peuvent effectuer des jobs d ’étudiant 
« bon marché » pendant un maximum de 475 heures au lieu de 50 jours par an maximum. 
Auparavant, chaque jour entamé était pris en compte, peu importe le nombre d ’heures 
prestées. Grâce à la conversion en heures, le travail étudiant est plus flexible.

1.3 Audit

La Cour des comptes a examiné si les objectifs du plan horeca ont été atteints sans entraîner 
de conséquences négatives pour l ’emploi dans l ’horeca et si les mesures prises font l ’objet 
d ’une évaluation.

Les mesures du plan horeca ont été introduites pour assurer la viabilité du secteur à la suite 
de l ’ instauration du SCE. Entraver fortement l ’évasion fiscale à l ’échelon des revenus sans 
prévoir de mesures compensatoires pour réduire les dépenses pouvait mettre en danger 
la viabilité financière du secteur horeca. C’est la raison pour laquelle des réductions de 
charges sur le travail ont été introduites. Ces mesures entendaient également favoriser le 
travail flexible : les réductions de charges ont uniquement été appliquées à des formes de 
travail flexibles complémentaires à l ’emploi régulier dans l ’horeca. En allégeant les charges 
sur ces formes de travail flexible, l ’objectif était aussi accessoirement de réduire le travail 
au noir. On s’attendait à ce que celui-ci diminue en rendant le travail moins coûteux et plus 
flexible.

La Cour des comptes a aussi examiné quels effets les mesures du plan horeca ont sur les 
revenus de la sécurité sociale. Les conséquences du plan horeca sur les recettes fiscales 
(TVA, impôts des sociétés) n’ont pas été examinées dans l ’audit parce qu’elles ne pouvaient 
pas être isolées de celles de la SCE (au sujet duquel la Cour a mené un autre audit).

La Cour a limité son audit à l ’ensemble homogène des mesures pour l ’emploi définies par 
le gouvernement comme constituant le plan horeca. L’audit avait pour objet d ’examiner les 
mesures visant à réduire les charges salariales pour divers statuts spécifiques de l ’horeca. La 
Cour s’est donc uniquement intéressée aux flexi-jobs, au travail occasionnel et aux heures 
supplémentaires nettes. Elle n’a pas analysé l ’ incidence d ’autres mesures.

14 Instructions administratives de l ’ONSS.
15 Doc. parl., Chambre, 14 août 2015, DOC 54 1297/001, Projet de loi portant des dispositions diverses en matière sociale, 

p. 5.
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Pour vérifier dans quelle mesure les objectifs du plan horeca ont été atteints, la Cour des 
comptes a formulé quatre questions d ’audit, subdivisées en quelques sous-questions.

1.3.1 Questions d’audit et normes

Question d’audit 1 : Le plan horeca a-t-il amélioré la viabilité du secteur ?

1.1 Les mesures du plan horeca sont-elles effectivement utilisées par le secteur ?
1.2  Les mesures du plan horeca produisent-elles un effet positif sur l ’emploi dans le 

secteur ?
1.3 Les mesures du plan horeca contribuent-elles à la santé économique du secteur ?

Question d’audit 2 : Le travail au noir a-t-il diminué depuis l’introduction du plan 
horeca ?

2.1 Quels sont les contrôles effectués quant à l ’utilisation réglementaire des mesures ?
2.2  Les contrôles en matière de travail au noir ont-ils été adaptés après l ’ introduction 

des mesures ?
2.3  Les infractions constatées lors des contrôles relatifs au travail au noir ont-elles 

diminué ?

Question d’audit 3 : Des emplois réguliers sont-ils remplacés par des emplois liés 
aux mesures du plan horeca ?

3.1  Les emplois à temps plein ou à temps partiel ont-ils diminué depuis l ’ introduction 
des mesures du plan horeca ?

3.2 Les emplois liés aux mesures du plan horeca sont-ils utilisés de manière flexible ?

Question	d’audit	4	:	Les	autorités	évaluent-elles	les	effets	des	mesures	du	plan	horeca	?

4.1 Les objectifs du plan horeca sont-ils précisés suffisamment clairement ?
4.2  Les données et instruments nécessaires sont-ils disponibles pour évaluer le plan 

horeca ?
4.3 Les effets des mesures du plan horeca sont-ils évalués ?

Les normes ont été élaborées au départ des lois et arrêtés d ’exécution pris dans le cadre 
des mesures du plan horeca. Il s’agit de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions 
diverses en matière sociale (heures supplémentaires peu coûteuses et flexi-jobs) et de l ’arrêté 
royal relatif au travail occasionnel16. En outre, les objectifs des mesures sont spécifiquement 
mentionnés dans les documents parlementaires liés au projet de loi et dans les réponses du 
gouvernement aux questions écrites et orales des parlementaires.

16 Arrêté royal du 23 octobre 2015 modifiant l ’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi  
du 27 juin 1969 révisant l ’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en ce qui 
concerne le quota de jours de travail occasionnel dans le chef de l ’employeur dans l ’ industrie hôtelière.
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1.3.2 Méthodes d’audit et structure du rapport
Les résultats de l ’audit reposent en grande partie sur l ’analyse de données fournies 
par l ’ONSS et le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF Emploi). Elles ont été 
complétées par des données de la Direction générale Statistique du SPF Économie et de 
la Banque nationale de Belgique (BNB). Par ailleurs, la Cour a examiné des documents 
stratégiques et de gestion et organisé des entretiens avec des collaborateurs de l ’ONSS, du 
SPF Emploi et des cellules stratégiques compétentes.

Les chiffres trimestriels indiqués dans ce rapport portent jusqu’au troisième trimestre 
de 2017 parce que les données individuelles n’étaient disponibles que jusqu’à ce trimestre17. 
Lorsque des chiffres annuels sont mentionnés, on a tenté d ’analyser les chiffres les plus 
récents. Les chiffres trimestriels sont indiqués comme suit : année/trimestre. Ainsi, 
2017/3 signifie le troisième trimestre de 2017.

Le chapitre 2 détaille les mesures du plan horeca, compare les divers statuts (au niveau des 
salaires, des coûts salariaux et des cotisations) et aborde leur utilisation dans la pratique. 
Le chapitre 3 examine ensuite l ’évaluabilité du plan horeca en tant que tel (question 
d ’audit 4), une condition indispensable pour déterminer si les objectifs sont atteints. Les 
chapitres suivants analysent si le plan horeca a des conséquences et, dans l ’affirmative, 
lesquelles, sur les glissements vers d ’autres formes de travail (chapitre 4), la viabilité du 
secteur horeca (chapitre 5) et la réduction du travail au noir (chapitre 6 - questions d ’audit 1, 
2 et 3). La conclusion générale et les recommandations ainsi que l ’examen de la réponse des 
ministres compétents font respectivement l ’objet des chapitres 7 et 8. Certaines remarques 
des administrations et des ministres ont également été intégrées au rapport lorsque cela 
s’ imposait.

Enfin, l ’annexe 1 contient une explication méthodologique au sujet des fichiers de données 
utilisés et du mode de calcul appliqué. Les annexes 2 et 3 reprennent les lettres de réponse 
des ministres dans leur intégralité.

17 Les données de l ’ONSS ne sont suffisamment fiables que deux trimestres au plus tôt après la clôture du trimestre 
concerné.
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1.4 Calendrier de l'audit

22 novembre 2017 Annonce de l’audit à la ministre des Affaires sociales, au 
ministre de l’Emploi, au secrétaire d’État à la Lutte contre 
la fraude sociale, à l’administrateur général de l’ONSS et au 
président du comité de direction du SPF Emploi

Novembre 2017 
à août 2018

Travaux d’audit

Décembre 2018 Envoi du projet de rapport à la ministre des Affaires sociales, 
au ministre de l’Emploi, au secrétaire d’État à la Lutte contre 
la fraude sociale, à l’administrateur général de l’ONSS et au 
président du comité de direction du SPF Emploi

9 janvier 2019 Réception de la réponse (conjointe) du ministre chargé de 
la Lutte contre la fraude sociale et de la ministre des Affaires 
sociales

10 janvier 2019 Réception de la réponse de l’administrateur général de l’ONSS

24 janvier 2019 Réception de la réponse du président du comité de direction 
du SPF Emploi

30 janvier 2019 Réception de la réponse du ministre de l’Emploi
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Chapitre 2

Statuts dans l’horeca : 
conditions et utilisation
2.1 Introduction

Le plan horeca a créé des statuts supplémentaires ou adapté des statuts existant dans le 
secteur horeca. Chacun de ces statuts est assorti de conditions propres et présente des 
caractéristiques spécifiques. Ce chapitre donne un aperçu des conditions que doivent 
remplir les travailleurs et les employeurs pour pouvoir utiliser ces statuts, des charges à 
verser sur le travail et des droits acquis par les travailleurs. Il compare ensuite les différents 
statuts sur le plan des coûts salariaux pour l ’employeur et du revenu net pour le travailleur. 
Enfin, il analyse l ’utilisation des mesures dans la pratique.

2.2 Flexi-jobs

2.2.1 Conditions
Un travailleur ne peut effectuer un flexi-job dans l ’horeca que s’ il est employé au moins à 
4/5e temps (ou 80 %) auprès d ’un autre employeur. Pour vérifier s’ il peut exercer un flexi-
job à un moment donné (trimestre T), l ’ONSS examine s’ il a travaillé trois trimestres avant 
(trimestre T-3) au moins à 80 % comme salarié. Les statuts spéciaux tels que les flexi-jobs, 
le travail occasionnel ou le travail étudiant ne sont pas pris en compte dans le calcul de 
ces 80 %.

Comme l ’ONSS ne tient compte que de l ’occupation au cours du trimestre T-3, il n’y a pas 
de prestation minimale au cours du trimestre T. Un travailleur peut donc avoir comme seule 
occupation des flexi-jobs au cours du trimestre T, mais il ne pourra ensuite plus effectuer 
de flexi-job au cours du trimestre T+3 vu que ses prestations dans le cadre d ’un flexi-job ne 
sont pas prises en compte dans le calcul de l ’occupation à 4/5e  temps.

L’emploi rémunéré qui est pris en considération dans le calcul comprend tant les jours 
de travail rémunérés que les jours de congé payé. Les « prestations » non rémunérées, 
par exemple le congé sans solde, ne sont pas prises en compte. En d ’autres termes, il ne 
suffit pas d ’exercer contractuellement un emploi à 4/5e, l ’ONSS examine les prestations 
effectivement fournies. Un travailleur qui travaille à 4/5e et prend un jour de congé sans 
solde ne pourra plus effectuer de flexi-job trois trimestres plus tard.

L’employeur doit posséder un système d ’enregistrement des prestations afin d ’enregistrer 
les prestations des flexi-travailleurs. Ils peuvent éventuellement utiliser le SCE, mais 
également un système alternatif proposé par l ’ONSS. Chaque employeur du secteur horeca 
peut utiliser un nombre illimité de flexi-jobs. Les seules conditions sont que le flexi-
travailleur ne travaille pas auprès du même employeur à 4/5e ou plus au cours du même 
trimestre et qu’ il ne se trouve pas dans une période de préavis ou ne reçoive pas d ’ indemnité 
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d’ interruption. Le calcul de l ’occupation à 4/5e est identique à celui de l ’occupation à 4/5e 
au cours du trimestre T-3. Un travailleur peut donc effectuer auprès du même employeur 
un travail régulier et un flexi-job, tant que l ’emploi régulier est inférieur à une occupation 
à 4/5e.

2.2.2 Charges et droits
Le salaire minimum légal des flexi-travailleurs s’élève à 9,18 euros de l ’heure, auxquels 
il faut ajouter un pécule de vacances de 0,70 euro de l ’heure, de sorte que le salaire 
minimum atteint 9,88 euros. Les jours de congé payé des flexi-travailleurs sont ainsi versés 
anticipativement, en même temps que le salaire. Ces montants minimums sont liés à 
l ’ indice pivot.

L’employeur verse une cotisation patronale libératoire de 25 % pour les flexi-travailleurs. 
Aucune réduction de cotisation ne s’applique à cette cotisation patronale. Le flexi-travailleur 
ne doit verser aucune cotisation de sécurité sociale personnelle sur son salaire, qui n’est 
pas non plus soumis à l ’ impôt des personnes physiques. Par conséquent, le salaire brut du 
travailleur est égal à son salaire net, après le versement de la cotisation patronale.

Les flexi-travailleurs acquièrent tous les droits sociaux, qui se basent sur le salaire brut 
déclaré.

2.3 Travail occasionnel

2.3.1 Conditions
Il n’existe aucune condition spécifique pour le travailleur occasionnel, presque tout le monde 
peut être employé comme travailleur occasionnel dans l ’horeca. Il existe toutefois des 
limites au recours à cette forme de travail : un travailleur occasionnel ne peut pas travailler 
plus de deux jours consécutifs auprès du même employeur. En outre, chaque travailleur 
occasionnel dispose d ’un contingent de 50 jours par an. Chaque jour d ’occupation du 
travailleur occasionnel est déduit de ce contingent, même s’ il n’a travaillé qu’une heure.

Les employeurs ne sont soumis à pratiquement aucune condition non plus, mais il existe 
un contingent maximum. Un employeur peut avoir recours à des travailleurs occasionnels 
pendant 200 jours par année maximum. Ce contingent est aussi calculé à partir des jours 
civils pendant lesquels des travailleurs occasionnels sont employés. Cela signifie que 
lorsqu’un employeur emploie cinq travailleurs occasionnels le même jour, seul un jour est 
déduit de son contingent. Le plan horeca a étendu le nombre initial de 100 jours par année 
civile à 200 jours.

2.3.2 Charges et droits
En matière de sécurité sociale, les travailleurs occasionnels ne sont plus déclarés en fonction 
de leur salaire réel, mais sur la base de forfaits depuis 2013/4. Pour les prestations de moins 
de six heures, le forfait horaire déclaré est de 8,06 euros et, pour les prestations de six 
heures ou plus, le forfait journalier déclaré est de 48,36 euros. Ce forfait est indexé et adapté 
à l ’évolution des salaires dans le secteur. Les charges sociales du travailleur occasionnel 
sont calculées sur la base de ces montants forfaitaires, peu importe le salaire réellement 
versé.
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Les taux de cotisation appliqués dans ce calcul (dans les limites du contingent autorisé) 
sont similaires à ceux des travailleurs réguliers. Il est possible de bénéficier de réductions 
de cotisations, comme pour les travailleurs réguliers. Vu les forfaits peu élevés, les taux 
de cotisation réels pour les charges sociales afférentes aux travailleurs occasionnels sont 
largement inférieurs à ceux des travailleurs réguliers (voir ci-après).

En cas de dépassement du contingent, les travailleurs occasionnels sont déclarés sur la base 
du salaire réel et sont donc traités comme des travailleurs réguliers18.

Les travailleurs occasionnels acquièrent tous les droits sociaux. Malgré le forfait, il faut 
déclarer les heures réelles à l ’ONSS, parce que les droits sociaux sont calculés sur la base des 
heures réellement prestées. Les droits sociaux des travailleurs occasionnels sont calculés à 
partir d ’un forfait plus élevé : 14,34 euros de l ’heure ou 108,96 euros par jour19.

Les revenus du travail occasionnel sont toutefois imposés. Il faut déclarer au fisc les salaires 
réels et non les forfaits. Lors du versement du salaire, l ’employeur prélève 33,31 % de 
précompte professionnel. Les revenus du travail occasionnel sont déclarés séparément dans 
la déclaration d ’ impôts et ne sont donc pas additionnés aux autres revenus.

2.4 Heures supplémentaires nettes

2.4.1 Conditions
Les heures supplémentaires nettes ne peuvent être prestées que par les travailleurs effectuant 
des prestations à temps plein auprès d ’un employeur du secteur horeca. Le temps plein ne 
doit pas être interprété en l ’occurrence comme un emploi à 5/5e dans un régime régulier. 
Il peut aussi s’agir, par exemple, de travailleurs occasionnels qui effectuent des prestations 
au-delà de leur durée de travail normale à temps plein. Lorsqu’un travailleur a un contrat 
pour un jour de travail « à temps plein normal » de huit heures, il peut avoir recours aux 
heures supplémentaires nettes, pour autant que les conditions légales posées dans ce cadre 
soient remplies. Les heures supplémentaires nettes ne s’appliquent donc pas uniquement 
aux travailleurs réguliers, elles valent aussi pour les flexi-travailleurs, les travailleurs 
occasionnels et même les étudiants.

Il existe un plafond pour les travailleurs : ils peuvent être rémunérés pour au maximum 
300 heures supplémentaires par an suivant le système du brut-net ou 360 heures si 
l ’entreprise horeca possède un SCE dans chaque lieu d ’exploitation.

Assouplissement
Initialement, les heures supplémentaires nettes ne pouvaient être prestées qu’en cas de 
« surcroît extraordinaire de travail » (moyennant l ’approbation préalable du SPF Emploi 
et l ’accord de la délégation syndicale s’ il en existe une) ou de « nécessité imprévue » (les 
heures supplémentaires devant cette fois être approuvées au préalable par la délégation 

18 Sauf si le travailleur est déclaré comme étant rémunéré au pourboire.
19 L’ONSS doit connaître le nombre d’heures prestées pour calculer les cotisations et les droits. L’employeur déclare 

donc le nombre d’heures. Ensuite, l ’ONSS calcule le forfait sur lequel des cotisations doivent être versées et le 
forfait pour lequel des droits sont constitués.
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syndicale ou être communiquées a posteriori s’ il n’est pas possible de le faire avant ; une 
notification devait en outre être envoyée au SPF Emploi).

D’après le SPF Emploi, ce système n’est toutefois pas praticable. Vu le nombre élevé 
de demandes, il estime en effet très difficile d ’apprécier au cas par cas si les heures 
supplémentaires sont motivées ou non. En outre, les conditions sont tellement strictes 
qu’une demande ne remplit pratiquement jamais les conditions. Le SPF Emploi a dès 
lors approuvé toutes les demandes au motif que les heures supplémentaires étaient ainsi 
enregistrées et non plus prestées au noir.

Les règles ont été assouplies pour les entreprises horeca utilisant un SCE. En premier lieu, le 
gouvernement a demandé à partir de 2017/3 aux services d ’ inspection sociale d ’apprécier les 
conditions avec souplesse pour ces entreprises horeca en attendant l ’adoption d ’un projet 
de loi. Une nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 15 février 2018, qui prévoit pour 
les établissements horeca possédant un SCE que les « heures supplémentaires volontaires », 
qui ne sont pas soumises à des conditions aussi strictes, sont aussi admises au titre d ’heures 
supplémentaires nettes20. En pratique, ce système est identique aux heures supplémentaires 
nettes, mais il ne prévoit plus les conditions relatives à un surcroît extraordinaire de travail 
ou à une nécessité imprévue21.

L’ancien système est conservé pour les entreprises horeca ne possédant pas de SCE. D’après 
le SPF Emploi, il n’est cependant pas contrôlé dans la pratique au moment de la demande ou 
de la notification. Des contrôles peuvent en revanche être réalisés ultérieurement.

Pour le moment, l ’ONSS ne contrôle pas si les 300 ou 360 heures supplémentaires par 
travailleur par an sont dépassées. Le seul contrôle porte sur le dépassement du plafond 
de 174 heures par travailleur par période de quatre mois fixé au niveau européen. Si les 
travailleurs demeurent sous ce plafond, ils peuvent en principe prester 522 heures 
supplémentaires par an. L’ONSS ne vérifie pas si les heures supplémentaires nettes sont 
prestées dans une entreprise horeca dont chaque lieu d ’exploitation utilise un SCE. Ainsi, 
les entreprises horeca ne possédant pas de SCE peuvent aussi bénéficier des 360 (voire plus) 
heures supplémentaires nettes.

D’après le SPF Emploi, le régime plus souple des heures supplémentaires nettes (prévoyant 
60 heures supplémentaires de plus) devait encourager les entreprises horeca à utiliser un SCE 
et ainsi inciter le secteur à moins recourir au travail au noir. Étant donné que l ’application des 
conditions est peu contrôlée, l ’ incitation à adopter un SCE pour les heures supplémentaires 
nettes est limitée. Le ministre de l ’Emploi estime que l ’autorisation pour les établissements 
horeca possédant un SCE de recourir également aux heures supplémentaires volontaires est 
un meilleur incitant22.

20 Loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d’emploi.
21 L’ancien système légal continue de s’appliquer aux entreprises horeca utilisant un SCE, mais, dans la pratique, 

celles-ci opteront plutôt pour les heures supplémentaires volontaires, vu qu’elles ne sont soumises à aucune condi-
tion de demande ni de motivation. 

22 Voir, en annexe 3, la réponse du ministre de l ’ Emploi du 29 janvier 2019.
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En outre, on peut se demander si les 60 heures supplémentaires de plus accordées aux 
entreprises possédant un SCE constituent un réel incitant pour adopter un SCE. En effet, 
cette mesure concerne le travailleur, qui peut prester davantage d ’heures supplémentaires 
nettes, alors que le changement de comportement visé concerne l ’employeur, dont on 
attend qu’ il adopte un SCE. Une entreprise horeca qui estime que le plafond de 300 heures 
supplémentaires par travailleur est trop limité peut demander à d ’autres travailleurs de 
prester des heures supplémentaires, ce qui représente vraisemblablement un ajustement 
moindre que l ’adoption d ’un SCE.

2.4.2 Charges et droits
Contrairement aux autres heures supplémentaires, aucun sursalaire (salaire plus élevé pour 
le travail supplémentaire) ne doit être versé pour les heures supplémentaires nettes. Elles 
sont entièrement exonérées de charges sociales et fiscales.

Les heures supplémentaires nettes donnent lieu à l ’acquisition de droits sociaux dans 
la plupart des branches de la sécurité sociale (droits de pension et assurance maladie-
invalidité).

2.5 Coûts salariaux

Les différences de statuts, de conditions et de charges ont pour conséquence que le coût 
salarial d ’un jour de travail pour l ’employeur diffère en fonction du statut du travailleur. 
Le salaire net du travailleur diffère aussi largement selon le statut sous lequel il travaille. 
Lorsqu’ il recrute du personnel horeca, l ’employeur tient compte des coûts salariaux et de la 
flexibilité. Le travailleur choisit en toute logique l ’emploi offrant le salaire net le plus élevé 
après déduction des cotisations sociales et du précompte professionnel.

Le tableau ci-après présente le coût salarial moyen d ’un jour de travail dans chacun des 
statuts les plus courants de l ’horeca. Pour permettre la comparaison entre les régimes, le 
coût salarial pour l ’employeur (E) et le revenu net pour le travailleur (T) sont calculés sur la 
base du salaire moyen réel23 d ’un travailleur prestant une journée de travail de huit heures 
dans chaque statut et des taux de cotisation réels de chaque statut.

23 Comme seuls les salaires forfaitaires des travailleurs occasionnels sont déclarés à l ’ONSS, ce dernier ne dispose 
pas de données sur le salaire moyen de ces travailleurs. Comme les taux de cotisation des travailleurs occasionnels 
se basent sur ceux des travailleurs réguliers, on part du salaire moyen d’un travailleur régulier pour les travailleurs 
occasionnels.
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Tableau 3 –  Aperçu du coût salarial et du salaire net/jour moyens dans les différents statuts de 
l’horeca (2017/3) (en euros)

Travailleur 
régulier

Travailleur  
occasionnel

Flexi- 
travailleur Étudiant

Salaire brut total  108,31  108,31  93,89  93,20

Charges E

Base ONSS  116,97  52,23  93,89  93,20

Taux de cotisation moyen 24,81 % 9,54 % 25,00 % 5,42 %

ONSS E  29,02  4,98  23,47  5,05

Fonds horeca 12 %(1)  14,04  6,27   

Coût salarial E  151,36  119,56  117,36  98,25

Différence de coût 
salarial par rapport à un 
travailleur régulier 

-21 % -22 % -35 %

Charges T

Base ONSS  116,97  52,23  93,89  93,20

Taux de cotisation moyen 9,95 % 0,81 %  2,71 %

ONSS T  11,64  0,42   2,53

Revenu imposable  96,66  107,88   

Précompte professionnel (2)  20,39  35,94 

Salaire net T  76,27  71,95  93,89  90,68 

Différence de salaire net 
par rapport à un  
travailleur régulier

-6 % 23 % 19 %

Sécurité sociale 

Cotisations sociales T  40,66  5,41  23,47  7,58 

Droits acquis T  108,31  108,96  93,89  

 % cotisations sociales 
par rapport aux droits 
acquis

38 % 5 % 25 %  

Différence de cotisations 
par rapport à un  
travailleur régulier

-87 % -33 %  

(1)  Fonds de sécurité d’existence du secteur horeca. Uniquement applicable pour les travailleurs réguliers et occasionnels.
(2)  Uniquement applicable pour les travailleurs réguliers et occasionnels. Pour les travailleurs réguliers, le précompte 

professionnel est calculé pour un isolé ou un partenaire avec revenu professionnel, sans enfant à charge. Pour dé-

terminer le « taux journalier » de précompte professionnel, on a d’abord calculé le salaire mensuel imposable d’un 

travailleur régulier à temps plein. À cet effet, on a calculé le revenu imposable par semaine (en divisant le revenu 

journalier imposable par 8 (heures) et en multipliant ensuite le résultat par 38 (heures) pour obtenir une semaine 

de travail à temps plein dans l ’horeca). Ensuite, on a calculé le revenu mensuel imposable (en multipliant le revenu 

hebdomadaire imposable par 13 (semaines dans un trimestre) et en divisant le résultat par trois (mois dans un tri-

mestre)). Le précompte professionnel usuel pour 2017 est examiné sur la base de ce revenu mensuel imposable. Pour 

convertir le précompte professionnel mensuel en précompte professionnel journalier, le même calcul a été effectué 

dans l ’autre sens.

Source : calculs de la Cour des comptes à partir de données de l’ONSS
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Coûts salariaux employeurs
Les jobs étudiant sont les emplois qui coûtent le moins cher à l ’employeur. Il paie en moyenne 
98,25 euros pour un jour de travail effectué par un étudiant. Ensuite, ce sont les flexi-
jobs qui coûtent le moins à l ’employeur, suivis par le travail occasionnel. Les travailleurs 
réguliers sont ceux qui coûtent le plus cher. Par rapport à la catégorie de travailleurs la plus 
chère, les travailleurs occasionnels sont en moyenne 21 % moins chers, les flexi-travailleurs 
22 % moins chers et les étudiants 35 % moins chers. Les statuts moins coûteux sont donc au 
moins 20 % moins chers que le régime régulier.

Salaire net travailleurs
Pour les travailleurs, ce sont les flexi-jobs qui offrent le salaire moyen net le plus élevé. En 
effet, le flexi-travailleur gagne en moyenne 93,89 euros par jour de travail dans l ’horeca, 
ce qui représente 23 % de plus qu’un travailleur régulier, qui gagne 76,27 euros par jour. 
Les étudiants touchent 19 % de plus par jour de travail que les travailleurs réguliers et les 
travailleurs occasionnels touchent 6 % de moins. Le salaire net inférieur pour les travailleurs 
occasionnels est dû au taux relativement élevé de précompte professionnel24. En outre, ce 
précompte professionnel est calculé à partir du revenu imposable, qui est composé du salaire 
réel moins la cotisation ONSS personnelle qui est calculée sur le salaire forfaitaire plus bas. 
Vu les faibles cotisations personnelles, le revenu imposable des travailleurs occasionnels est 
supérieur à celui des travailleurs réguliers.

Cotisations de sécurité sociale
Pour le financement de la sécurité sociale, les différences sont également importantes. Les 
principaux contributeurs sont les étudiants, qui versent en moyenne 7,58 euros par jour de 
travail, mais n’acquièrent aucun droit. Les travailleurs réguliers sont ceux qui versent le plus 
de cotisations proportionnellement aux droits qu’ ils constituent : ils paient en moyenne 
40,66 euros par jour de travail. Cela représente une cotisation de 38 % par rapport au montant 
sur lequel se basent leurs droits. Le montant des cotisations est légèrement inférieur pour 
les flexi-travailleurs, à savoir 23,47 euros en moyenne (25 %). Proportionnellement, les 
cotisations des flexi-travailleurs sont inférieures de 33 % à celles des travailleurs réguliers. 
Les cotisations des travailleurs occasionnels sont largement inférieures : bien que leurs 
droits soient comparables à ceux d ’un travailleur moyen, ils ne versent que 5,41 euros en 
moyenne par jour de travail, soit seulement 5 % du montant à la base de leurs droits sociaux. 
Les cotisations des travailleurs occasionnels sont proportionnellement 87 % inférieures à 
celles des travailleurs réguliers.

Incidence du tax shift
La différence entre les taux de cotisation pour les travailleurs réguliers et ceux des autres 
statuts a diminué ces dernières années à la suite du tax shift. Lors de l ’ introduction des 
flexi-jobs en 2015/4, la cotisation patronale réelle était encore de 30,9 % pour les travailleurs 
réguliers, alors qu’elle n’était plus que de 24,8 % en 2017/3. Ainsi, l ’avantage relatif des 
coûts salariaux moins élevés dans les autres statuts, sur lesquels le tax shift n’a aucune 
incidence, diminue (flexi-jobs, heures supplémentaires nettes et jobs étudiant). La cotisation 
patronale a une nouvelle fois diminué en 2018/1 en raison du tax shift. Les données relatives 
à l ’ incidence de cette baisse sur les taux de cotisation réels dans l ’horeca ne sont pas encore 

24 À titre de comparaison : dans cette simulation, un travailleur régulier paie 21,09 % de précompte professionnel.
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disponibles pour le moment, mais la cotisation patronale pour les travailleurs réguliers et les 
travailleurs occasionnels diminuera encore à la suite à cette évolution. Le taux de cotisation 
patronale réel atteindra ainsi un niveau inférieur à celui des flexi-jobs et, donc, la différence 
relative des coûts salariaux des flexi-travailleurs sera moins importante. Toutefois, les coûts 
salariaux seront toujours plus avantageux, vu que les flexi-travailleurs ne sont pas soumis à 
la cotisation de 12 % à verser au fonds horeca.

2.6	 Utilisation	des	différents	statuts

La Cour des comptes a aussi examiné dans quelle mesure les statuts sont effectivement 
utilisés dans la pratique. Combien de flexi-jobs, d ’emplois occasionnels et d ’heures 
supplémentaires nettes sont-ils prestés ? Quelle est l ’ incidence des mesures sur l ’emploi 
dans le secteur dans son ensemble : l ’ introduction des statuts bon marché a-t-elle freiné 
la croissance de l ’emploi dans le statut régulier ? De même, l ’attention s’est portée sur la 
répartition par sous-secteur de l ’horeca et l ’utilisation ou non des mesures pour faire face 
de manière flexible aux pics de travail. Enfin, la Cour a calculé le lien entre l ’utilisation des 
mesures et le SCE.

Évolution du volume de travail
L’emploi dans l ’horeca fluctue en fonction des saisons et connaît des périodes de pic, 
comme les jours fériés, les périodes de vacances, etc. Pour examiner son évolution, il faut 
dès lors comparer les mêmes trimestres. L’évolution a donc chaque fois été comparée au 
même trimestre de l ’année précédente. Les graphiques présentent ainsi l ’évolution d ’une 
année à l ’autre en faisant abstraction des variations d ’emploi en cours d ’année.

L’unité de mesure de l ’emploi est le nombre d ’équivalents temps plein (ETP). Le nombre 
d ’ETP est une mesure du volume de l ’emploi. Un ETP correspond au nombre total d ’heures 
qu’un travailleur à temps plein preste dans des circonstances normales. Pour calculer le 
volume de travail d ’un travailleur, il est tenu compte de toutes les prestations de travail 
rémunérées, ce qui implique que tant le travail rémunéré que les jours de congé payé sont 
pris en considération. Le nombre d ’ETP est une mesure adéquate pour analyser l ’emploi 
dans l ’horeca, parce que d ’autres critères, comme le nombre de postes de travail, pourraient 
donner une image erronée : un travailleur à temps plein qui preste de nombreuses heures 
supplémentaires et effectue un volume de travail de 1,2 ETP représente autant de postes de 
travail qu’un flexi-travailleur qui preste l ’équivalent de 0,1 ETP25.

Le nombre d ’ETP par travailleur peut être supérieur ou inférieur à 1 pour diverses raisons. 
Les travailleurs à temps partiel qui prestent moins d ’heures que la semaine usuelle à temps 
plein de 38 heures représentent un ETP inférieur à 1. De même, les travailleurs à temps 
plein qui prennent par exemple un congé sans solde représentent aussi un ETP inférieur 
à 1. Par ailleurs, certains travaillent aussi davantage, par exemple en prestant des heures 
supplémentaires ou en effectuant du travail occasionnel. Ils représentent donc plus d ’un 
ETP.

25 Un poste de travail correspond à tout engagement entre un travailleur et un employeur. Un flexi-travailleur qui 
travaille une seule heure au cours d’un trimestre représente déjà un poste de travail. Un flexi-travailleur qui preste 
chaque fois une heure auprès de quatre employeurs représente quatre postes de travail, alors qu’il s ’agit seule-
ment de 0,1 ETP. 
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Le graphique 1 donne un aperçu de la croissance de l ’emploi exprimé en ETP pour les 
différents statuts de l ’horeca.

Graphique 1 –  Évolution des ETP par trimestre et par statut (de 2014/1 à 2017/3)

Source : calculs de la Cour des comptes à partir de données de l’ONSS

Le graphique 1 montre que les flexi-jobs et les heures supplémentaires ont augmenté 
depuis leur introduction en 2015/4. Malgré l ’ introduction de ces mesures du plan horeca, 
le volume de travail continue sa progression dans le régime régulier : on constate chaque 
fois une augmentation du nombre d ’ETP par rapport au même trimestre de l ’année 
antérieure depuis 2015/4, d ’un minimum de 1.340 (2015/4) à un maximum de 4.918 (2016/4). 
Le travail occasionnel est moins utilisé depuis l ’ instauration des flexi-jobs et des heures 
supplémentaires nettes : entre 2016/2 et 2017/1, le nombre d ’ETP diminue chaque trimestre 
entre minimum 24 (2017/1) et maximum 303 (2016/3)26. L’ introduction des mesures du 
plan horeca ne semble donc pas avoir freiné la croissance de l ’emploi régulier, mais a 
probablement ralenti celle du travail occasionnel.

26 La forte diminution du travail occasionnel en 2014/4 est liée à l ’augmentation importante en 2013/3 à la suite de 
l ’ introduction des salaires forfaitaires pour le travail occasionnel.
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Le graphique 2 donne un aperçu du volume de travail en ETP pour l ’horeca et le secteur 
privé, exprimé sous la forme d ’un indice, où 2014/4 est égal à 100.

Graphique 2 –  Indice du nombre d’ETP par trimestre (de 2014/4 à 2017/3)

Source : Direction générale Statistique du SPF Économie

Comme il ressort du graphique 2, le volume de travail augmente de près de 5 % en deux ans 
et demi dans le secteur privé, alors qu’ il augmente de plus de 15 % dans l ’horeca. Ce secteur 
connaît donc une croissance du volume de travail plus forte que la moyenne dans le secteur 
privé. Depuis 2014/4, le rythme de croissance trimestriel est 1,9 à 3,5 fois plus élevé dans 
l ’horeca.
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Aperçu par secteur
Les graphiques 3 à 5 présentent l ’utilisation des mesures par sous-secteur de l ’horeca 
(hébergements/restaurants/traiteurs/débits de boissons). La part des statuts spéciaux dans 
le volume de travail total a été calculée par trimestre pour chaque sous-secteur.

Graphique 3 –  Part des flexi-jobs dans le volume de travail total par sous-secteur (2015/4-2017/3)

Source : calculs de la Cour des comptes à partir de données de l’ONSS

Graphique 4 –  Part du travail occasionnel dans le volume de travail total par sous-secteur  
(2013/1-2017/3)

Source : calculs de la Cour des comptes à partir de données de l’ONSS

INCIDENCE DU PLAN HORECA 2015 / 26 

 

 

 

 

Graphique 3 – Part des flexi-jobs dans le volume de travail total par sous-secteur (2015/4-2017/3) 

 

Source : calculs de la Cour des comptes à partir de données de l’ONSS  

Graphique 4 – Part du travail occasionnel dans le volume de travail total par sous-secteur (2013/1-2017/3) 

 

Source : calculs de la Cour des comptes à partir de données de l’ONSS  

1,0 %

3,8 %

3,7 %

6,2 %

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %

7 %

2015/4 2016/1 2016/2 2016/3 2016/4 2017/1 2017/2 2017/3

Hébergement Restaurants Traiteur Débit de boissons

1,5 %

2,6 %

2,0%

5,7 %

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %

7 %

8 %

9 %

Hébergement Restaurants Traiteur Débit de boissons

INCIDENCE DU PLAN HORECA 2015 / 26 

 

 

 

 

Graphique 3 – Part des flexi-jobs dans le volume de travail total par sous-secteur (2015/4-2017/3) 

 

Source : calculs de la Cour des comptes à partir de données de l’ONSS  

Graphique 4 – Part du travail occasionnel dans le volume de travail total par sous-secteur (2013/1-2017/3) 

 

Source : calculs de la Cour des comptes à partir de données de l’ONSS  

1,0 %

3,8 %

3,7 %

6,2 %

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %

7 %

2015/4 2016/1 2016/2 2016/3 2016/4 2017/1 2017/2 2017/3

Hébergement Restaurants Traiteur Débit de boissons

1,5 %

2,6 %

2,0%

5,7 %

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %

7 %

8 %

9 %

Hébergement Restaurants Traiteur Débit de boissons



32

Graphique 5 –  Part des heures supplémentaires nettes dans le volume de travail total par  
sous-secteur (2015/4-2017/3)

Source : calculs de la Cour des comptes à partir de données de l’ONSS

Comme il ressort des graphiques ci-dessus, les flexi-jobs et le travail occasionnel sont 
surtout utilisés dans les débits de boissons et le sont le moins dans l 'hébergement. Les 
restaurants et les traiteurs suivent une tendance très similaire et se situent entre les débits 
de boissons et les hébergements. Les heures supplémentaires nettes sont surtout utilisées 
dans les restaurants et les débits de boissons et le sont moins chez les traiteurs et dans 
l 'hébergement.

En 2017/3, l ’ensemble des statuts du plan horeca représentaient 13,2 % du volume de travail 
dans les débits de boissons, 8,9 % dans les restaurants, 6,6 % chez les traiteurs et 3,2 % dans 
l 'hébergement.

Poursuite des flexi-jobs
Comme l ’ introduction des flexi-jobs est une nouvelle mesure permettant de conclure des 
contrats de courte durée, il convient de se demander si les travailleurs et les employeurs qui 
y ont recours continueront à le faire. La plupart des travailleurs qui exercent un flexi-job 
travaillent-ils encore sous ce statut les trimestres suivants ou arrêtent-ils rapidement ? Les 
entreprises qui testent les flexi-jobs continuent-elles à utiliser ce statut ?

Le point de départ de l ’analyse est l ’ensemble des travailleurs qui ont été actifs au cours 
du trimestre considéré. On a ensuite calculé le nombre de ces travailleurs qui étaient 
encore actifs les trimestres suivants. Sur tous les travailleurs qui ont entamé un flexi-
job en 2015/4, 65 % étaient encore actifs en 2017/3. La constatation est identique pour les 
trimestres suivants. La poursuite des emplois réguliers dans l ’horeca ne s’écarte pas de 
manière significative de celle des flexi-jobs. Cela signifie que les travailleurs qui entament 
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un flexi-job conservent ce statut dans une même proportion que les travailleurs réguliers 
dans l ’horeca. L’emploi est donc relativement stable.

Tableau 4 –  Poursuite des flexi-jobs par les travailleurs (en % par rapport au trimestre de départ, 
2015/4-2017/3)

Trimestre de départ

2015/4 2016/1 2016/2 2016/3 2016/4 2017/1 2017/2 2017/3

En
co

re
 a

ct
ifs

2015/4  100 

2016/1  88  100 

2016/2  83  86  100 

2016/3  77  77  81  100 

2016/4  74  72  71  76  100 

2017/1  68  67  65  68  80  100 

2017/2  67  65  65  67  75  84  100 

2017/3  65  63  61  65  70  76  81  100 

Source : calculs de la Cour des comptes à partir de données de l’ONSS

On constate aussi une grande continuité au niveau des employeurs : parmi tous les 
employeurs qui ont eu recours d ’emblée aux flexi-jobs à partir du premier trimestre, 92 % les 
utilisent toujours en 2017/3. Pour les trimestres de départ suivants également, on constate 
qu’au moins 90 % des employeurs continuent à engager des flexi-travailleurs.

Tableau 5 –  Poursuite des flexi-jobs par les employeurs (en % par rapport au trimestre de départ, 
2015/4-2017/3)

Trimestre de départ

2015/4 2016/1 2016/2 2016/3 2016/4 2017/1 2017/2 2017/3

Em
pl

oi

2015/4  100

2016/1  98  100 

2016/2  97  97  100 

2016/3  95  96  97  100 

2016/4  94  95  95  96  100 

2017/1  93  93  92  94  96  100 

2017/2  92  92  92  93  94  97  100 

2017/3  92  90  90  91  92  95  97  100 

Source : calculs de la Cour des comptes à partir de données de l’ONSS

Contrairement aux travailleurs, dont le volume de travail presté par trimestre diminue 
proportionnellement au nombre de travailleurs, les employeurs ayant recours aux flexi-jobs 
offrent un volume de travail plus important chaque trimestre. En 2017/3, les employeurs 
qui ont eu recours aux flexi-jobs dès 2015 offrent un volume de travail 6,5 fois plus élevé 
qu’en 2015/4. Tel est également le cas pour les autres trimestres. En d ’autres termes, les 
employeurs qui emploient des flexi-travailleurs y recourent de plus en plus.
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Tableau 6 –  Poursuite des flexi-jobs par les employeurs (volume de travail exprimé en % par rapport 
au trimestre de départ, 2015/4-2017/3)

Trimestre de départ

2015/4 2016/1 2016/2 2016/3 2016/4 2017/1 2017/2 2017/3

Em
pl

oi

2015/4  100 

2016/1  362  100 

2016/2  458  155  100 

2016/3  490  169  115  100 

2016/4  509  169  112  99  100 

2017/1  457  156  104  92  94  100 

2017/2  597  199  134  117  117  126  100 

2017/3  650  214  145  128  126  134  108  100 

Source : calculs de la Cour des comptes à partir de données de l’ONSS

Une autre approche de la poursuite des flexi-jobs consiste à examiner les travailleurs qui 
effectuent un flexi-job « en phase finale ». Comme signalé, un travailleur ne peut exercer 
un flexi-job que s’ il exerce un emploi à 4/5e au minimum au trimestre T-3. Au trimestre T, il 
n'existe aucun taux de prestation minimum. Exercer un flexi-job « en phase finale » signifie 
qu’un travailleur exerce un flexi-job à temps plein au trimestre T, de sorte qu’ il ne peut plus 
effectuer de flexi-jobs trois trimestres plus tard (T+3).

Parmi tous les ETP exerçant un flexi-job, 17 % sont en « phase finale » et 5,5 % de tous les 
ETP exerçant un flexi-job n’effectuent aucune prestation dans le régime régulier.

Pics d’activité
Un des objectifs du plan horeca était d ’ introduire des flexi-jobs pour pouvoir faire face de 
manière flexible aux pics d ’activité. On peut dès lors se demander si les employeurs ont 
surtout recours aux flexi-jobs pendant les pics et s’ ils n’auraient pas pu pourvoir les postes 
via des contrats réguliers. La Cour a par conséquent examiné les variations du recours aux 
flexi-jobs dans le temps.
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Le graphique 6 donne un aperçu du nombre total d ’heures (x 10.000) prestées dans le cadre 
de flexi-jobs par semaine.

Graphique 6 –  Évolution du recours aux flexi-jobs par semaine (en heures x 10.000, 2015/4-2017/3)(*)
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Le graphique présente quelques pics, mais pas de pics ni creux importants. L’influence des 
saisons n’est pas non plus visible : 2016 affiche une hausse constante sans baisse après l’été, 
par exemple. On ne note pas davantage de grandes variations sous l’effet de la météo, des 
saisons, des jours fériés, ni des attentats à Bruxelles. Les flexi-jobs ne sont donc pas 
exclusivement utilisés pour absorber les pics d’activité. 
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Source : calculs de la Cour des comptes à partir de données de l’ONSS

Le graphique présente quelques pics, mais pas de pics ni de creux importants. L’ influence 
des saisons n’est pas non plus visible : 2016 affiche une hausse constante sans baisse, après 
l ’été par exemple. On ne note pas davantage de grandes variations sous l ’effet du temps, des 
saisons, des jours fériés, ni des attentats à Bruxelles par exemple. Les flexi-jobs ne sont donc 
pas exclusivement utilisés pour absorber les pics d ’activité.
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Le graphique 7 donne un aperçu de l ’utilisation des flexi-jobs par jour de la semaine.

Graphique 7 –  Recours aux flexi-jobs par jour de la semaine (en heures x 10.000, 2016/1-2017/3)(*)

(*)  L’année 2015 n’est pas reprise dans le graphique étant donné que les flexi-jobs n’ont pu être utilisés qu’au cours des 

cinq dernières semaines de l ’année, une période trop courte pour calculer un aperçu par semaine agrégé.

Source : calculs de la Cour des comptes à partir de données de l’ONSS

Comme il ressort du graphique, les flexi-jobs sont surtout utilisés les week-ends, en 
particulier le samedi. 74 % des heures sont prestées le vendredi, le samedi ou le dimanche.

Les ministres de la Lutte contre la fraude sociale et des Affaires sociales indiquent dans leur 
réponse que le recours plus important aux flexi-jobs durant le week-end peut également 
être assimilé à un pic de travail27. Pour réaliser son analyse, la Cour s’est basée sur les textes 
législatifs. À cet égard, l ’exposé des motifs de la loi du 16 novembre 2015 réfère uniquement 
à un besoin de travailleurs affectables de manière flexible à la suite de facteurs externes tels 
que le temps, les saisons ou les jours fériés28.

Contingents travail occasionnel
Vu la faible baisse du recours au travail occasionnel, on peut se demander s’ il était nécessaire 
de doubler le contingent des employeurs dans le plan horeca.

27 Voir, en annexe 2, la réponse conjointe des ministres de la Lutte contre la fraude sociale et des Affaires sociales 
du 4 janvier 2019.

28 « En élaborant les mesures spécifiques dans le secteur de l ’horeca, il faut tenir compte de la spécificité du secteur. Ainsi, 
la nécessité de main-d’œuvre est très variable et fortement dépendante de circonstances externes comme le temps, 
les saisons, les fêtes... Le nombre de travailleurs peut vite changer, ainsi que les heures à prester. Il y a un grand besoin 
de travailleurs affectables de manière flexible » (doc. parl., Chambre, 14 août 2015, DOC 54 1297/001, Projet de loi 
portant des dispositions diverses en matière sociale, p. 5).
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Graphique 7 – Recours aux flexi-jobs par jour de la semaine (en heures x 10.000, 2016/1-2017/3)(*) 

 
(*) L’année 2015 n’est pas reprise dans le graphique étant donné que les flexi-jobs n’ont pu être utilisés qu’au cours des 
cinq dernières semaines de l’année, une période trop courte pour calculer un aperçu par semaine agrégé. 

Source : calculs de la Cour des comptes à partir de données de l’ONSS  
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Tableau 7 –  Contingents relatifs au travail occasionnel 2014-2017 (en chiffres et en %)

2014 2015 2016 2017

Nombre d’employeurs 10.807 11.457 12.790 12.958

Contingent des employeurs > 100 jours 2,8 % 13,7 % 10,8 % 10,3 %

Contingent des employeurs = 200 jours 0,0 % 1,6 % 1,5 % 1,3 %

Nombre d’employeurs avec contingent = 200 jours 0 182 199 176

Source : calculs de la Cour des comptes à partir de données de l’ONSS

Les chiffres du tableau 7 montrent que le doublement du contingent des employeurs 
prévu dans le plan horeca était nécessaire : depuis le doublement en 2015, plus de 10 % 
des employeurs ayant recours au travail occasionnel utilisent aussi l ’autre moitié 
(supplémentaire) du contingent. Depuis le doublement, près de 200 employeurs utilisent 
chaque année le nombre maximum de 200 jours. Le contingent doublé est donc bien utilisé, 
mais par un groupe limité d ’employeurs.

SCE
Les graphiques 3 et 5 concernant l ’utilisation des statuts en fonction du sous-secteur de 
l ’horeca ont déjà montré que les statuts spéciaux introduits par le plan horeca sont aussi 
utilisés par les entreprises sans SCE : les statuts ont surtout du succès auprès des débits de 
boissons, alors que le SCE n’est pas obligatoire dans leur cas.

Le graphique 8 donne un aperçu du rapport entre la possession d ’un SCE et l ’utilisation des 
mesures du plan horeca. Le pourcentage de volume de travail presté dans des entreprises 
horeca possédant un SCE a été calculé pour chaque mesure.

Graphique 8 –  Pourcentage de volume de travail dans les entreprises horeca possédant un SCE 
(2014/1-2017/3)

Source : calculs de la Cour des comptes à partir de données de l’ONSS
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Il ressort du graphique qu’environ la moitié des heures supplémentaires nettes sont prestées 
dans des entreprises horeca possédant un SCE. Ce pourcentage est d ’environ un tiers pour le 
travail occasionnel et les flexi-jobs. La grande majorité du volume de travail dans ces statuts 
est donc prestée dans des entreprises horeca ne possédant pas de SCE. Pour les statuts 
réguliers, on constate une hausse constante : une part de plus en plus élevée du volume de 
travail lié à des emplois réguliers est prestée dans des entreprises horeca possédant un SCE.

Lieu de l’emploi 
La répartition de l ’utilisation des statuts spéciaux selon le lieu de l ’emploi est aussi 
significative. Le tableau 8 le montre.

Tableau 8 –  Répartition du volume de travail selon la région (en %, 2017/3)(*)

Flexi-jobs Travail occasionnel

Flandre 93,4 76,5

Wallonie 4,2 14,3

Bruxelles 2,0 8,8

Inconnu 0,4 0,4
(*) Aucune donnée n’est disponible en ce qui concerne les heures supplémentaires nettes.

Source : ONSS

Pour les flexi-jobs, 93,4 % du volume de travail total sont effectués en Flandre, contre 76,5 % 
pour le travail occasionnel. L’utilisation disproportionnée des flexi-jobs est à souligner. Une 
étude du SPF Emploi a déjà démontré le phénomène. Aucune explication n’a pu être fournie, 
ni par les organisations patronales ou des travailleurs ni par Guidea, le centre d ’expertise 
en matière de tourisme et d ’horeca, qui est financé par les partenaires sociaux (employeurs 
et travailleurs).

2.7 Conclusion

Les flexi-jobs sont de plus en plus utilisés. Ce phénomène reste toutefois assez limité dans 
le volume d’emploi total du secteur horeca. Rien n’ indique donc que l ’ introduction du 
plan horeca aurait eu une incidence négative sur l ’emploi régulier dans ce secteur, où il 
augmente d ’ailleurs plus vite que dans les autres.

Il n’y a pas non plus d ’ indication claire que les flexi-jobs sont utilisés pour faire face aux pics 
d ’activité. Les flexi-travailleurs sont surtout employés le week-end et selon un rythme quasi 
constant tout au long de l ’année.

Le recours au travail occasionnel recule légèrement depuis l ’ introduction du plan horeca. 
L’extension du contingent des employeurs (de 100 à 200 jours de travail) est toutefois 
utilisée : 10,3 % des utilisateurs dépassent la limite des 100 jours de travail qui était déjà 
applicable avant l ’ introduction du plan horeca.

L’utilisation des heures supplémentaires nettes augmente aussi, bien qu’ il s’agisse du statut 
le moins utilisé du plan horeca. La réglementation relative aux heures supplémentaires 
nettes n’est pas systématiquement contrôlée dans la pratique. La réglementation plus souple 
pour les entreprises horeca possédant un SCE, qui visait à inciter les entreprises à adopter 
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le système, a eu peu d ’effet, étant donné que l ’application des conditions est peu contrôlée. 
En outre, on peut se demander si la mesure elle-même est efficace. Les limites relatives aux 
heures supplémentaires s’appliquent en effet au travailleur et non à l ’employeur. Autoriser 
aussi à prester des heures supplémentaires volontaires au titre d ’heures supplémentaires 
nettes pourrait être un meilleur incitant.

Les coûts salariaux des statuts spéciaux introduits par le plan horeca sont inférieurs à ceux 
des emplois réguliers. Les travailleurs occasionnels et les flexi-travailleurs sont en moyenne 
21 % et 22 % moins chers que les travailleurs réguliers. Pour les travailleurs, ce sont les 
flexi-jobs qui sont le plus rentable : grâce à la formule brut-net, ils conservent en moyenne 
23 % de salaire net en plus que dans un emploi régulier. Il existe par conséquent de grandes 
disparités entre les statuts au niveau des cotisations sociales versées. Par rapport aux droits 
sociaux constitués, les flexi-travailleurs paient 33 % de cotisations sociales en moins et les 
travailleurs occasionnels 87 % en moins. Les travailleurs occasionnels paient largement 
moins de cotisations sociales que les travailleurs réguliers pour les mêmes droits sociaux.
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Chapitre 3

Évaluabilité
3.1 Introduction

Pour pouvoir étayer ou corriger les politiques publiques, il est essentiel de tirer des 
enseignements de l ’expérience acquise et de confronter divers scénarios29. Comme les 
mesures du plan horeca ont été étendues par la suite à d ’autres groupes cibles et secteurs, il 
est important d ’évaluer d ’abord leur incidence dans l ’horeca.

Il importe dès lors de se demander si les mesures du plan horeca peuvent être évaluées et si 
elles l ’ont effectivement été. La Cour des comptes a examiné quelles évaluations avaient été 
réalisées. Elle a ensuite examiné s’ il est possible d ’établir une valeur de référence, si cela a 
été fait et si les évolutions éventuelles font l ’objet d ’un monitoring. L’évaluabilité n’est pas 
appréciée à partir des données demandées dans le cadre de cet audit, mais uniquement sur 
la base des données déjà disponibles au début de l ’audit.

3.2 Évaluations

Les documents parlementaires préparatoires qui transposent le plan horeca dans la 
législation n’évoquent pas d ’évaluation obligatoire. Néanmoins, lors de la discussion au 
Parlement, la ministre des Affaires sociales et le secrétaire d ’État à la Lutte contre la fraude 
sociale se sont dits prêts à réaliser une évaluation, sans toutefois en préciser les objectifs ni 
les délais30.

Une évaluation a finalement été réalisée par les partenaires sociaux du secteur, à la demande 
du ministre de l ’Emploi. Ce dernier a commandé une étude au SPF Emploi pour servir de 
base à l ’évaluation31. L’étude s’est appuyée sur des chiffres que l ’ONSS publie sur son site 
internet et qui donnent, chaque trimestre, un aperçu de l ’emploi dans les divers statuts de 
l ’horeca32. En analysant des chiffres allant jusqu’au deuxième trimestre 2016 inclus, elle 
visait à fournir un aperçu factuel et chiffré de l ’ incidence des flexi-jobs sur l ’emploi dans 
l ’horeca. L’évaluation a surtout porté sur les effets des flexi-jobs sur l ’emploi en général et 
sur la substitution éventuelle au travail occasionnel et aux emplois réguliers.

Sur la base de l ’étude du SPF Emploi, un avis a été demandé aux partenaires sociaux sur 
la question en commission paritaire. Celle-ci a également demandé à Guidea de réaliser 
une analyse complémentaire. Les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à s’accorder 

29 Cour des comptes, Capacité des services publics fédéraux à évaluer les politiques publiques, rapport à la Chambre des 
représentants, mars 2018, 94 p., www.courdescomptes.be.

30 Doc. parl., Chambre, 13 octobre 2015, DOC 54 1297/004, Projet de loi portant des dispositions diverses en matière 
sociale, p. 20 et p.24.

31 SPF Emploi, Les flexi-jobs et l ’emploi dans le secteur horeca, mars 2017, 29 p.
32 À partir de déclarations complètes. Autrement dit, chaque publication se rapporte aux chiffres remontant à deux 

trimestres.
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en commission paritaire. Les organisations syndicales et patronales ont réagi séparément 
à l ’étude du SPF Emploi. Les organisations syndicales ont surtout insisté sur les effets 
négatifs des flexi-jobs et prôné la suppression du statut. Les organisations patronales ont 
attribué une appréciation positive aux flexi-jobs, tout en précisant que leur instauration ne 
suffisait pas à elle seule à faire baisser les coûts salariaux élevés dans le secteur.

En ce qui concerne les autres objectifs du plan horeca, à savoir assurer la viabilité des 
entreprises et réduire le travail au noir, aucune évaluation n’a été réalisée ni planifiée.

Lors de l ’examen du projet de loi, le secrétaire d ’État à la Lutte contre la fraude sociale et 
la ministre des Affaires sociales ont indiqué que les mesures devaient avoir un effet positif 
sur le financement de la sécurité sociale33. À ce sujet également, aucune évaluation n’a été 
planifiée ni réalisée.

3.3 Emploi

3.3.1 Flexi-jobs
L’instauration des flexi-jobs est la mesure qui a le plus été évaluée et fait le plus l’objet 
de monitoring. En concertation avec les cellules stratégiques des responsables politiques 
compétents, l ’ONSS a créé une page web spéciale sur laquelle il publie chaque trimestre 
de nouveaux chiffres concernant l ’horeca. Ces chiffres, qui servent de base à diverses 
évaluations, sont utilisés notamment par le SPF Emploi, les cellules stratégiques et d ’autres 
organismes publics et centres de recherche. De plus, l ’ONSS fournit aux cellules stratégiques 
un relevé hebdomadaire du nombre de flexi-jobs déclarés.

Les chiffres disponibles permettent certes d ’évaluer la facilité du recours aux flexi-jobs, 
mais pas d ’en identifier les effets secondaires. En outre, il n’est pas simple d ’évaluer tous 
les aspects liés aux flexi-jobs à cause de l ’enchevêtrement (voir point 3.7).

3.3.2 Travail occasionnel
Le travail occasionnel existait déjà dans l ’horeca avant la mise en œuvre du plan. L’évaluation 
du travail occasionnel dans le cadre de ce plan porte donc uniquement sur l ’extension du 
contingent à disposition de l ’employeur, qui est passé de 100 à 200 jours ouvrables.

Pour juger de l ’efficacité du doublement du contingent à disposition de l ’employeur, il 
faut déterminer si les employeurs atteignaient les limites de leur contingent avant le 
doublement et s’ ils dépassent l ’ancien contingent de 100 jours ouvrables depuis l ’extension. 
Or les chiffres à ce sujet font défaut, qu’ il s’agisse de la situation avant le doublement ou 
après. Au moment de l ’extension, il n’y avait aucune information chiffrée sur les limites des 
contingents en vigueur à l ’époque dont les employeurs pouvaient disposer. Ensuite, l ’utilité 
pour les employeurs de l ’extension de 100 à 200 jours ouvrables n’a pas non plus été calculée 
ou évaluée.

Les statistiques publiées par l ’ONSS sur son site web fournissent des chiffres globaux 
sur le recours au travail occasionnel, mais ne donnent pas un aperçu par employeur. Par 

33 Doc. parl., Chambre, 14 août 2015, DOC 54 1297/004, Projet de loi portant des dispositions diverses en matière sociale, 
p. 21-24.
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conséquent, l ’efficacité de ces mesures n’a pas encore été évaluée et il n’a pas été possible de 
le faire au moyen des données disponibles dans le cadre de cet audit.

3.3.3 Heures supplémentaires nettes
Il n’est pas possible de distinguer les heures prestées régulières des heures supplémentaires 
à partir des déclarations des heures prestées introduites auprès de l ’ONSS. L’administration 
n’a donc pas d ’ informations sur le nombre d ’heures supplémentaires prestées dans l ’horeca, 
si bien qu’ il est impossible de définir une valeur de référence pour ce nombre. L’effet de la 
nouvelle mesure sur le nombre d ’heures supplémentaires prestées est dès lors impossible 
à évaluer.

En revanche, les heures supplémentaires nettes sont déclarées séparément à l ’ONSS et il 
est possible d ’en estimer l ’utilisation à l ’heure actuelle. Néanmoins, aucun chiffre sur le 
recours aux heures supplémentaires nettes n’était disponible jusqu’au début de cet audit. 
Le recours aux heures supplémentaires nettes n’a par conséquent pas été évalué.

3.4 Viabilité

Les indicateurs permettant de mesurer la viabilité du secteur sont limités. D’une part, il 
existe des statistiques sur le nombre d ’entreprises qui ont débuté leur activité, qui y ont 
mis fin et qui ont fait faillite. Ces données permettent d ’estimer la viabilité : une incidence 
positive sur la viabilité se manifeste normalement par une baisse du nombre de faillites 
et de cessations d ’activité et par une hausse du nombre de débuts d ’activité. Ces chiffres 
sont fournis chaque mois par la Direction générale Statistique du SPF Économie, ce qui 
permet de suivre rapidement les évolutions. D’autre part, la BNB publie chaque année 
des statistiques sur les performances financières des entreprises à partir des comptes 
annuels qu’elle reçoit de leur part. Depuis 2016, l ’ONSS dispose aussi systématiquement 
des performances financières de tous les employeurs à partir des comptes annuels déposés 
à la BNB. En reliant les données relatives à l ’emploi dans l ’horeca et les performances 
financières des entreprises du secteur, il serait possible d ’évaluer l ’ incidence des mesures 
sur la viabilité du secteur. Pareille évaluation n’a cependant pas été réalisée à ce jour.

L’enchevêtrement avec d ’autres facteurs rend toutefois l ’ incidence difficile à mesurer, peut-
être plus encore en ce qui concerne la viabilité. La conjoncture économique influence en 
effet aussi surtout le nombre de débuts d ’activité, de fins d ’activité et de faillites ainsi que 
les marges bénéficiaires. Il est donc malaisé d ’estimer l ’ incidence spécifique du plan. En 
outre, le SCE a des répercussions très importantes : les revenus enregistrés sont bien plus 
nombreux depuis son instauration, ce qui changera probablement les marges bénéficiaires. 
Par ailleurs, ces marges et d ’autres statistiques financières des entreprises ne sont pas 
ventilées par sous-secteur de l ’horeca. Il est dès lors impossible de distinguer les marges 
bénéficiaires des restaurants, pour lesquels le SCE est obligatoire, de celles des autres 
entreprises horeca.

Jusqu’à présent, ni les cellules stratégiques ni l ’administration n’ont tenté d ’évaluer 
l ’ incidence du plan horeca sur la viabilité du secteur.
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3.5 Travail au noir

Le travail au noir est par définition non déclaré. Il n’existe donc pas de chiffres fiables sur le 
nombre d ’emplois au noir dans l ’horeca ou ailleurs.

L’absence de chiffres sur le nombre d ’emplois au noir a des répercussions à la fois sur la 
valeur de référence et sur le monitoring à la suite du lancement du plan. Aucune information 
fiable n’est disponible sur la part des emplois au noir avant et après sa mise en place, de 
sorte qu’ il est impossible d ’évaluer s’ il a eu un quelconque effet en la matière. Lors de 
l ’examen du projet de loi, la ministre des Affaires sociales a elle aussi reconnu qu’ il serait 
difficile d ’évaluer l ’effet des mesures sur le travail au noir dans l ’horeca34.

Une autre manière de voir si les emplois au noir sont convertis en emplois réguliers 
(« blanchiment ») consisterait à examiner lors des contrôles en matière de fraude sociale si 
le travail au noir est moins répandu dans les entreprises horeca qui ont recours aux mesures 
du plan. Les services de l ’ inspection sociale n’enregistrent toutefois pas ces chiffres, et 
on ne pourra donc jamais savoir si l 'emploi supplémentaire issu des flexi-jobs résulte du 
« blanchiment » d ’emplois au noir ou de la création de nouveaux emplois.

Vu la multiplicité des mesures (taux de TVA réduit, réductions ONSS, SCE et assouplissement 
du travail étudiant) introduites sur une courte période, il est par ailleurs quasi impossible 
de distinguer le plan horeca des autres mesures prises dans le secteur. L’ introduction du 
SCE, qui a suivi de peu celle des flexi-jobs, a permis d ’assécher le « circuit du travail au 
noir » au niveau des recettes des entreprises horeca. À la suite de cela, on peut considérer 
que les dépenses du circuit (par exemple, les denrées alimentaires et les emplois) sont 
également limitées. Même si des chiffres fiables étaient disponibles concernant le travail au 
noir, il serait impossible de distinguer l ’ incidence du plan horeca sur le « blanchiment » des 
emplois de celle de l ’ introduction du SCE.

3.6	 Effets	secondaires

La Cour des comptes a également vérifié si certains effets secondaires éventuels du plan 
horeca sont analysés, par exemple le remplacement du travail occasionnel et des emplois 
réguliers par des flexi-jobs ou la baisse des revenus pour la sécurité sociale et les finances 
publiques.

Ces effets secondaires négatifs n’ont guère été étudiés dans les évaluations réalisées. 
Le rapport du SPF Emploi analyse toutefois la possibilité d ’un remplacement du travail 
occasionnel par les flexi-jobs et les cellules stratégiques des responsables politiques 
compétents s’ intéressent aussi à cet aspect.

En ce qui concerne les autres effets secondaires, aucun chiffre n’a été fourni par 
l ’administration. Aucun monitoring n’est réalisé et aucune évaluation n’est effectuée.

34 Doc. parl., Chambre, 14 août 2015, DOC 54 1297/004, Projet de loi portant des dispositions diverses en matière sociale, 
p. 20.
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Les chiffres et les évaluations qui sont basées sur eux se sont concentrés quasi exclusivement 
sur les effets positifs pour l ’emploi dans l ’horeca, sans tenir compte des effets négatifs 
éventuels. Vu la nature du rapportage chiffré, du monitoring et de l ’évaluation mis en place, 
les résultats potentiels de l ’évaluation pouvaient aller de la mention « aucun recours aux 
mesures » à « recours important aux mesures », avec une remarque éventuelle concernant 
les glissements entre les systèmes introduits. Ces évaluations des effets du plan horeca sont 
dès lors, presque par définition, positives.

3.7 Enchevêtrement

La multitude de mesures introduites en même temps ou en très peu de temps (voir point 3.5) 
est une des raisons principales qui expliquent la difficulté à évaluer l ’ incidence du plan. À 
ce propos, l ’ instauration du SCE par phase est un des facteurs qui entravent l ’évaluation de 
l ’ incidence du plan. Le choix des entreprises horeca soumises au SCE et la fixation de la date 
de son entrée en vigueur ont fait en sorte que le « blanchiment » du secteur s’est étalé sur 
plusieurs années. Dès lors, il est compliqué de rattacher de façon univoque certains signaux 
de « blanchiment » aux effets du plan.

En outre, d ’autres facteurs externes ont une grande influence sur le secteur. Ainsi, les 
attentats terroristes survenus à Bruxelles le 22 mars 2016 ont eu des répercussions non 
négligeables sur l ’horeca, surtout dans les centres touristiques. Par ailleurs, la conjoncture 
économique générale et même la météo ont aussi une grande influence sur la consommation 
dans le secteur.

Les effets positifs et négatifs du plan ne peuvent donc pas être distingués des conséquences 
d’autres facteurs. On ne peut déterminer avec certitude si les répercussions du plan peuvent être 
extrapolées à d’autres secteurs, où l’enchevêtrement des facteurs n’existe pas ou est moindre.

3.8 Conclusion

Les évaluations réalisées par les autorités se sont surtout concentrées sur les flexi-jobs.

Elles n’ont pas analysé en détail les autres mesures du plan horeca (travail occasionnel, 
heures supplémentaires nettes). Elles n’ont pas estimé le degré de réalisation des principaux 
objectifs du plan (assurer la viabilité du secteur et lutter contre le travail au noir).

Elles se sont par contre concentrées quasi exclusivement sur le nombre d ’ETP créés par des 
flexi-jobs et sur les cotisations sociales en termes d ’emplois et de revenus supplémentaires, 
sans examiner la possibilité d ’un glissement des emplois ni estimer la perte de revenus 
éventuelle pour l ’État. Ces évaluations sont ainsi, par définition, positives.

En ce qui concerne l ’évaluabilité du plan, le principal problème réside dans son 
enchevêtrement avec d ’autres mesures, certains événements extérieurs et la conjoncture 
générale. En raison de l ’ introduction presque simultanée de mesures telles que le taux 
de TVA réduit, le SCE, la réduction ONSS et l ’assouplissement du travail étudiant, il est 
presque impossible de distinguer les effets du plan de ceux d ’autres mesures. Citons aussi, 
entre autres, l ’ incidence des attentats terroristes perpétrés à Bruxelles en 2016 et celle des 
fluctuations de la conjoncture économique générale et sectorielle.
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Chapitre 4

Glissement des emplois
4.1 Introduction

Le travail défini dans les statuts du plan horeca étant moins coûteux pour les employeurs 
et plus rentable pour les travailleurs, le risque existe que les emplois créés grâce à ces 
statuts ne constituent pas des emplois supplémentaires, mais résultent uniquement d ’un 
remplacement des emplois existants. La Cour des comptes a donc examiné dans quelle 
mesure il s’agit d ’un glissement des emplois entre les différents statuts, qui peut se situer à 
deux échelons : celui de l ’employeur et celui du travailleur.

Un employeur peut choisir de faire exécuter une partie du travail existant par des travailleurs 
ayant un statut plus avantageux et faire ainsi des économies sur ses coûts salariaux. Par 
exemple, il peut décider de diminuer les prestations d ’un travailleur régulier et confier le 
même travail à un flexi-travailleur. Dans ce cas, les prestations dans le cadre d ’un flexi-job 
ne constituent pas un emploi supplémentaire, mais seulement un glissement du travail 
d’un statut à un autre.

Le travailleur aussi peut choisir de fournir une partie de ses prestations dans un statut 
plus avantageux, tel que celui des flexi-jobs ou des heures supplémentaires nettes, afin 
d ’augmenter son salaire net. Il peut par exemple convertir son temps plein en 4/5e temps 
avec un appoint dans le cadre d ’un flexi-job auprès d ’un autre employeur. Le flexi-job n’est 
pas non plus un emploi supplémentaire dans ce cas, mais seulement un glissement d ’un 
statut à un autre.

Les chiffres du recours aux flexi-jobs ne sont donc pas forcément à considérer comme des 
emplois supplémentaires et un éventuel glissement des emplois a aussi une incidence sur le 
financement de la sécurité sociale et des finances publiques, puisque les charges fiscales et 
sociales sont moindres dans les statuts du plan horeca. Un glissement des emplois existants 
vers des emplois soumis à ces statuts induit une baisse de revenus pour l ’État. Ce chapitre 
aborde la question du glissement ainsi que celle de son incidence sur le financement de la 
sécurité sociale.

Comme annoncé au point 1.3, cet audit examine seulement les conséquences sur la sécurité 
sociale. Le plan horeca et d ’autres mesures dans l ’horeca influencent aussi d ’autres revenus 
(fiscaux) de l ’État. Ainsi, le SCE devrait contribuer à « blanchir » le chiffre d ’affaires, 
ce qui devrait permettre de réaliser plus de revenus soumis à la TVA ou à l ’ impôt des 
sociétés. Les entreprises diminuent en effet les charges salariales grâce au plan. Pour les 
finances publiques en général, les déficits éventuels de la sécurité sociale peuvent donc être 
compensés par d ’autres revenus.
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4.2 À l’échelon des employeurs

4.2.1 Flexi-jobs
La Cour des comptes a calculé le volume de travail fourni dans le cadre des flexi-jobs qui 
ne crée pas de nouveaux emplois, mais découle d ’un glissement d ’emplois existants vers 
des flexi-jobs à l ’ initiative des employeurs. Elle a analysé les glissements observés par 
employeur en comparant au même trimestre de l ’année précédente.

Le nombre total d ’ETP a été calculé par trimestre pour chaque employeur du secteur 
horeca. À partir de 2015/4, le nombre total d ’emplois et le nombre de flexi-jobs pour chaque 
trimestre ont été comparés avec le même trimestre de l ’année précédente. Lorsque la hausse 
due aux flexi-jobs (7 ETP par exemple) est supérieure à l ’augmentation totale des emplois 
(3 ETP par exemple), il s’agit de glissements d ’emplois (7 ETP – 3 ETP = 4 ETP). En effet, cela 
indique que d ’autres formes d ’emplois ont diminué. La somme de ces « surplus » représente 
le nombre total d ’ETP déplacés vers des flexi-jobs. Elle peut ensuite être comparée à 
l ’ensemble des « nouveaux » flexi-jobs : la somme de tous les nouveaux flexi-jobs créés chez 
les employeurs par rapport au même trimestre de l ’année précédente35.

Tableau 9 –  Volume de travail déplacé vers des flexi-jobs (2015/4-2017/3)

Trimestre ETP déplacés Nouveaux ETP créés  %

2015/4 30,3 97,4  31,1 

2016/1 252,7 806,0  31,4 

2016/2 438,6 1.416,5  31,0 

2016/3 483,7 1.769,0  27,3 

2016/4 496,6 1.760,9  28,2 

2017/1 407,9 1.257,2  32,4 

2017/2 407,0 1.500,2  27,1 

2017/3 446,4 1.598,8  27,9 

Total 2.963,2 10.206,0 29,0

Source : calculs de la Cour des comptes à partir des données de l’ONSS

Dans la période de 2016/1 à 2017/3, le nombre d ’ETP résultant de glissements d ’emplois 
varie entre 252,7 et 496,6. Par rapport au volume total de travail créé dans le cadre des flexi-
jobs par trimestre, 29 % des nouveaux flexi-jobs ne représentent pas un volume de travail 
supplémentaire, mais découlent du glissement d ’un volume existant vers un autre statut, 
en l ’occurrence les flexi-jobs.

Quel type d ’emplois a été remplacé par les flexi-jobs ? Le travail régulier ou le travail 
occasionnel ? Pour répondre à cette question, nous avons pris en considération les 
employeurs chez qui des glissements ont été observés et nous avons examiné le statut dans 

35 La même méthode de calcul est utilisée pour déterminer les glissements vers le travail occasionnel et les heures 
supplémentaires nettes.
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lequel une partie du volume de travail a diminué. Nous avons, en d ’autres termes, recherché 
« l ’origine » du déplacement36.

Parmi les 2.963 ETP déplacés au cours de toute la période, 37,5 % provenaient du travail 
régulier, 15 % du travail occasionnel et 47,5 % d’une combinaison des deux formes d ’emploi.

4.2.2 Travail occasionnel
Pour le travail occasionnel également, une partie importante des nouveaux ETP créés 
chaque trimestre ne constitue pas de nouveaux emplois :

Tableau 10 –  Volume de travail déplacé vers le travail occasionnel (2014/1-2017/3)

Trimestre ETP déplacés Nouveaux ETP créés  %

2014/1 312,3 1.204,8 25,9 

2014/2 281,8 1.121,2 25,1 

2014/3 172,9 673,1 25,7 

2014/4 163,6 660,4 24,8 

2015/1 258,8 904,5 28,6 

2015/2 375,7 1.143,6 32,9 

2015/3 585,8 1.504,2 38,9 

2015/4 640,0 1.575,1 40,6 

2016/1 248,0 1.013,5 24,5 

2016/2 257,0 1.062,7 24,2 

2016/3 186,3 927,7 20,1 

2016/4 233,5 1.070,5 21,8 

2017/1 261,1 981,5 26,6 

2017/2 269,6 1.192,8 22,6 

2017/3 258,3 961,9 26,9 

Total 4.504,7 15.997,4 28,2

Source : calculs de la Cour des comptes à partir des données de l’ONSS

Dans le cas du travail occasionnel, 300 ETP glissent en moyenne par trimestre d ’un statut 
à l ’autre chez les employeurs du secteur horeca. Sur toute la période, 28,2 % des ETP créés 
dans le cadre du travail occasionnel ne représentent pas une augmentation du volume de 
travail, mais un glissement entre les statuts.

Puisque les flexi-jobs n’ont été instaurés qu’à partir de 2015/4 et que chaque trimestre est 
comparé avec le trimestre correspondant de l ’année précédente, l ’origine du déplacement 
jusqu’au troisième trimestre 2016 inclus se situe complètement au niveau du travail régulier. 
Depuis l ’ instauration des flexi-jobs, le nombre d ’ETP déplacés exclusivement à partir du 
statut des flexi-jobs est relativement faible. Parmi les ETP déplacés qui sont mentionnés 

36 L’origine peut uniquement être identifiée lorsque la baisse est survenue dans un seul des statuts. Si une entreprise 
horeca présente un ETP supplémentaire dans le cadre d’un flexi-job entre deux trimestres, mais compte un ETP de 
travail occasionnel et un ETP de travail régulier en moins, il est impossible de déterminer précisément à partir de 
quel statut le glissement vers le régime des flexi-jobs s’est déroulé.
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dans le tableau 10, 1,8 % provient des seuls flexi-jobs, 83,3 % sont issus des emplois réguliers 
et 15,8 % trouvent leur origine dans une combinaison des deux statuts37.

4.2.3 Heures supplémentaires nettes
Des glissements sont aussi constatés au niveau des heures supplémentaires nettes.

Tableau 11 –  Volume de travail déplacé vers les heures supplémentaires nettes (2015/4-2017/3)

Trimestre ETP déplacés Nouveaux ETP créés  %

2015/4 17,2 103,5 16,6

2016/1 68,8 660,2 10,4

2016/2 87,2 835,2 10,4

2016/3 87,6 1.083,2 8,1

2016/4 97,9 903,1 10,8

2017/1 77,4 647,7 11,9

2017/2 89,1 908,6 9,8

2017/3 127,2 900,0 14,1

Total 652,6 6.041,5 10,8

Source : calculs de la Cour des comptes à partir des données de l’ONSS

En moyenne, 82 ETP par trimestre ne constituent pas un volume de travail supplémentaire, 
mais découlent d ’un glissement du volume de travail existant. Au cours de toute la période, 
10,8 % de tous les nouveaux ETP créés dans le cadre des heures supplémentaires nettes 
résultent de glissements à l ’échelon de l ’employeur.

4.3 À l’échelon des travailleurs

4.3.1 Flexi-jobs
La Cour a également calculé à l ’échelon des travailleurs le nombre d ’ETP créés dans le cadre 
des flexi-jobs qui ne constituent pas un nouveau volume de travail par travailleur, mais un 
glissement du volume de travail entre les statuts. Pour chaque trimestre, elle a comparé le 
volume de travail d ’un travailleur avec celui du même trimestre de l ’année précédente. Si 
un travailleur prestait 1 ETP l ’année dernière dans le cadre d ’un emploi régulier et qu’ il 
preste 0,8 ETP relevant d ’un emploi régulier et 0,3 ETP dans le cadre d ’un flexi-job au cours 
du trimestre actuel, il y a un glissement de 0,2 ETP de volume de travail entre les statuts et 
une création d ’emploi de 0,1 ETP qui relève d ’un flexi-job.

Pour chaque travailleur du secteur horeca, le volume de travail total est calculé et comparé 
avec le volume de travail de l ’année précédente. Si le volume des flexi-jobs augmente 
davantage que le volume total, cela signifie que du volume de travail a disparu dans un 
autre statut. Dans l ’exemple précité, un volume de 0,2 ETP d ’emploi régulier a été perdu. 
La somme de tous les volumes de travail déplacés représente le volume de travail déplacé au 
total par trimestre. Le nombre d ’ETP déplacés est comparé avec l ’ensemble des ETP créés 

37 La proportion restante de 1,6 % provient d’autres statuts qui ne relèvent d’aucune des catégories citées.
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dans le cadre des flexi-jobs par rapport à l ’année précédente. Tout emploi de travailleurs est 
pris en considération, que ce soit dans le secteur horeca ou dans d ’autres secteurs.

Tableau 12 –  Volume de travail déplacé vers des flexi-jobs au niveau des travailleurs (2015/4-2017/3)

Trimestre ETP déplacés Nouveaux ETP créés  %

2015/4 33,9 101,1 33,6

2016/1 340,7 848,6 40,1

2016/2 633,0 1.522,8 41,6

2016/3 740,7 1.938,1 38,2

2016/4 742,5 1.994,0 37,2

2017/1 564,7 1.602,8 35,2

2017/2 628,5 2.015,8 31,2

2017/3 645,4 2.237,4 28,8

Total 4.329,5 12.260,5 35,3

Source : calculs de la Cour des comptes à partir des données de l’ONSS

Comme pour le calcul par employeur, ce calcul montre que, chaque trimestre, une partie 
des flexi-jobs ne constitue pas des emplois supplémentaires, mais seulement un glissement 
entre les statuts. À partir de 2016/1, le nombre d ’ETP déplacés se situe entre 340,7 et 742,5 par 
trimestre. Sur toute la période, 35,3 % de tous les ETP créés dans le cadre des flexi-jobs ne 
représentent pas de nouveaux emplois, mais découlent d ’un glissement entre les statuts à 
l ’échelon des travailleurs.

Ici aussi, il s’agit de savoir à partir de quels statuts des emplois ont été déplacés vers des 
flexi-jobs. Le déplacement est issu à 59,7 % du travail régulier, à 24,7 % en partie du travail 
occasionnel et en partie du travail régulier et à 15 % uniquement du travail occasionnel.

4.3.2 Travail occasionnel
À partir de la même méthode de calcul que pour les flexi-jobs, il s’avère aussi pour le travail 
occasionnel qu’une grande partie des ETP créés chaque trimestre ne constituent pas de 
nouveaux emplois.
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Tableau 13 –  Volume de travail déplacé vers le travail occasionnel à l’échelon des travailleurs  
(2014/1-2017/3)

Trimestre ETP déplacés Nouveaux ETP créés  %

2014/1 382,7 1.813,0 21,1

2014/2 384,0 1.782,6 21,5

2014/3 250,1 1.095,8 22,8

2014/4 228,8 1.024,0 22,3

2015/1 381,2 1.617,3 23,6

2015/2 485,0 1.926,1 25,2

2015/3 567,0 2.023,7 28,0

2015/4 593,7 2.115,7 28,1

2016/1 421,8 1.784,7 23,6

2016/2 466,5 1.934,4 24,1

2016/3 389,4 1.728,1 22,5

2016/4 408,2 1.904,6 21,4

2017/1 415,5 1.787,7 23,2

2017/2 474,5 2.097,8 22,6

2017/3 420,7 1.704,6 24,7

Total 6.269,2 26.340,1 23,8

Source : calculs de la Cour des comptes à partir des données de l’ONSS

En moyenne, 418 ETP créés dans le cadre du travail occasionnel résultent chaque trimestre 
d ’un glissement entre les statuts à l ’échelon des travailleurs. Sur toute la période, 23,8 % 
des ETP créés dans le régime du travail occasionnel ne constituent pas un volume de travail 
supplémentaire, mais un glissement entre les statuts.

L’origine des emplois déplacés se situe quasi exclusivement au niveau des emplois réguliers, 
c’est-à-dire pour 98 % des ETP déplacés.



INCIDENCE DU PLAN HORECA 2015 / 53

4.3.3 Heures supplémentaires nettes
Le glissement d ’ETP vers les heures supplémentaires nettes a aussi été calculé à l ’échelon 
des travailleurs (de la même manière que pour les flexi-jobs et le travail occasionnel). Il 
s’agit de travailleurs qui réduisent leur temps de travail dans d ’autres statuts pour pouvoir 
prester davantage d ’heures supplémentaires nettes.

Tableau 14 –  Volume de travail déplacé vers les heures supplémentaires nettes à l’échelon des 
travailleurs (2015/4-2017/3)

Trimestre ETP déplacés Nouveaux ETP créés  %

2015/4 6,4 103,8 6,2

2016/1 26,8 662,5 4,0

2016/2 36,5 838,8 4,3

2016/3 42,5 1.087,5 3,9

2016/4 37,9 934,3 4,1

2017/1 39,9 756,7 5,3

2017/2 44,0 1.077,4 4,1

2017/3 56,7 1.108,6 5,1

Total 290,7 6.569,7 4,4

Source : calculs de la Cour des comptes à partir des données de l’ONSS

Les glissements vers les heures supplémentaires nettes sont moins fréquents que vers 
les autres statuts. En moyenne, 36 ETP prestés en heures supplémentaires nettes par 
trimestre résultent d ’un déplacement et non d ’un accroissement du volume de travail. Sur 
l ’ensemble des trimestres examinés, 4,4 % du volume de travail créé dans le cadre des 
heures supplémentaires nettes découlent d ’un glissement.

4.4 Incidence sur les recettes

Une des contreparties des coûts salariaux inférieurs des statuts spéciaux est la diminution 
des recettes pour la sécurité sociale et les finances publiques. Les cotisations de sécurité 
sociale qui sont perçues pour ces statuts spéciaux ne représentent donc pas toujours des 
recettes supplémentaires.

L’analyse qui suit porte sur l ’effet des différentes mesures sur la sécurité sociale. Les chiffres 
ne tiennent pas compte de l ’effet des mesures sur la viabilité du secteur, qui est examinée 
au chapitre 5. Le calcul tient dès lors uniquement compte des effets directs sur les recettes 
ONSS et non des effets indirects, comme sur la viabilité du secteur.
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4.4.1 Flexi-jobs
Le tableau suivant donne un aperçu des cotisations sociales perçues pour les flexi-jobs.

Tableau 15 –  Cotisations sociales perçues pour les flexi-jobs (en millions d’euros et par trimestre, 
2015/4-2017/3)

Trimestre Cotisations sociales

2015/4 0,1

2016/1 1,2

2016/2 2,2

2016/3 2,8

2016/4 2,9

2017/1 3,0

2017/2 4,1

2017/3 4,7

Total 20,9

Source : calculs de la Cour des comptes à partir des données de l’ONSS

Le montant des cotisations sociales perçues augmente chaque trimestre pour atteindre 
4,7 millions d ’euros au 2017/3. Au total, 20,9 millions d ’euros de cotisations sociales ont été 
perçus dans le cadre des flexi-jobs jusqu’au 2017/3 inclus. Ces recettes de cotisations sociales 
ne peuvent pas être considérées automatiquement comme des recettes supplémentaires, 
puisqu’une partie des emplois créés dans le cadre des flexi-jobs ne représente pas des emplois 
supplémentaires, mais un glissement entre statuts. À l ’échelon du travailleur, c’est vers le 
régime des flexi-jobs que le taux de glissement le plus élevé a été constaté (voir point 4.3.1).

Le tableau 16 reprend les cotisations sociales perçues pour les flexi-travailleurs. Il reprend 
celles versées pour le flexi-job et les emplois d ’autres types, et les compare à celles versées 
au total pour le même trimestre de l ’année précédente (T-4). Il fait une distinction selon 
qu’ il s’agit ou non d ’un glissement d ’emploi.



INCIDENCE DU PLAN HORECA 2015 / 55

Tableau 16 –  Cotisations sociales perçues dans le cadre des flexi-jobs, en fonction des glissements à 
l’échelon des travailleurs (en millions d’euros et par trimestre, 2015/4-2017/3)

Trimestre Flexi-jobs Autres 
emplois Total T Total T-4 Différence T – T-4

G
lis

se
m

en
t

2015/4 0,1 4,2 4,3 4,4 -0,2

2016/1 0,8 16,8 17,6 18,1 -0,5

2016/2 1,4 22,5 23,9 25,6 -1,7

2016/3 1,7 23,6 25,3 27,5 -2,2

2016/4 1,8 32,6 34,4 37,1 -2,7

2017/1 1,5 22,3 23,8 26,5 -2,7

2017/2 1,7 19,9 21,6 23,0 -1,5

2017/3 1,8 19,1 20,8 22,6 -1,7

Total 10,8 161,0 171,7 184,8 -13,1

Trimestre Flexi-jobs Autres 
emplois Total T Total T-4 Différence T – T-4

Pa
s 

de
 g

lis
se

m
en

t

2015/4 0,1 6,5 6,6 5,3 1,3

2016/1 0,4 14,6 15,0 12,4 2,7

2016/2 0,7 19,9 20,7 18,1 2,6

2016/3 1,1 24,6 25,7 21,7 4,0

2016/4 1,1 35,4 36,5 31,9 4,6

2017/1 1,4 36,6 38,1 34,6 3,4

2017/2 2,4 49,2 51,6 44,8 6,7

2017/3 2,8 55,4 58,2 50,5 7,7

Total 10,0 242,2 252,3 219,4 32,9

Source : calculs de la Cour des comptes à partir des données de l’ONSS

Pour le groupe des travailleurs auprès desquels un glissement de l ’emploi a été constaté, 
10,8 millions d ’euros de cotisations ont été perçus au total dans le cadre des flexi-jobs38. En 
additionnant ce chiffre aux cotisations sociales perçues pour les autres types d ’emploi et en 
comparant cette somme avec les cotisations sociales quatre trimestres plus tôt, on obtient 
une perte de recettes de 13,1 millions d ’euros au total.

Pour le groupe des travailleurs sans glissement d ’emploi, 10,0 millions d ’euros de cotisations 
ont été perçus dans le cadre des flexi-jobs. Au total, le montant des cotisations augmente  
de 32,9 millions d ’euros par rapport à l ’année précédente.

Les recettes liées aux flexi-jobs (20,9 millions d ’euros, voir tableau 15) sont compensées par 
la perte de recettes due aux glissements à l ’échelon des travailleurs. Vu la perte de recettes 

38 Plus de la moitié des cotisations proviennent de flexi-jobs pour lesquels un glissement a été constaté à l ’échelon 
du travailleur. Cette proportion n’est pas en contradiction avec le fait qu’il y a eu glissement pour seulement 30 % 
de tous les ETP, car ce taux de 30 % tient compte uniquement de la partie déplacée. Par exemple, si un travailleur 
preste 1 ETP dans le cadre d’un flexi-job et que 0,2 ETP constitue un glissement et 0,8 ETP représente de l ’emploi 
supplémentaire, le calcul prendra en compte uniquement le volume de travail déplacé de 0,2 ETP. En revanche, 
le tableau 16 tient compte de chaque flexi-job concerné par un glissement, quelle qu’en soit la proportion. Il est 
question d’un glissement pour 58 % du volume de travail total dans le cadre des flexi-jobs.
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auprès des travailleurs concernés par un glissement (13,1 millions d ’euros) et les recettes liées 
aux flexi-jobs chez les travailleurs non concernés par un glissement (10,1 millions d ’euros), 
la perte est de 3 millions d ’euros. Cela concerne uniquement les glissements individuels ; la 
perte pourrait être plus lourde à cause des glissements à l ’échelon des employeurs.

4.4.2 Travail occasionnel
Le tableau 17 reprend les cotisations sociales perçues dans le cadre du travail occasionnel.

Tableau 17 –  Cotisations sociales perçues dans le cadre du travail occasionnel (en millions d’euros et 
par trimestre, 2014/1-2017/3)

Trimestre Cotisations sociales

2014/1 1,8

2014/2 1,8

2014/3 1,1

2014/4 1,1

2015/1 1,7

2015/2 2,0

2015/3 1,8

2015/4 1,9

2016/1 1,7

2016/2 1,6

2016/3 1,3

2016/4 1,5

2017/1 1,5

2017/2 1,7

2017/3 1,3

Total 24,0

Source : calculs de la Cour des comptes à partir des données de l’ONSS

Comme expliqué précédemment, les cotisations sociales sont relativement faibles pour les 
travailleurs occasionnels. Entre le trimestre 2014/1 et le trimestre 2017/3 inclus, 24 millions 
d ’euros de cotisations sociales ont été perçus dans le cadre du travail occasionnel.

Le tableau 18 indique les cotisations sociales perçues pour les travailleurs occasionnels. Il 
additionne les cotisations sociales versées pour le travail occasionnel et les emplois d ’autres 
types et les compare aux cotisations sociales versées au total pour ces travailleurs au cours 
du même trimestre de l ’année précédente (T-4). Il fait une distinction selon qu’ il s’agit ou 
non d ’un glissement d ’emploi.
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Tableau 18 –  Cotisations sociales perçues dans le cadre du travail occasionnel, en fonction des 
glissements à l’échelon des travailleurs (en millions d’euros et par trimestre, 2015/4-
2017/3)

Trimestre Travail 
occasionnel

Autres 
emplois Total T Total T-4 Différence T – T-4

2015/1 0,4 9,7 10,2 14,7 -4,6

2015/2 0,6 12,0 12,6 18,0 -5,4

2015/3 0,6 13,6 14,2 19,1 -5,0

G
lis

se
m

en
t

2015/4 0,7 17,9 18,6 24,9 -6,3

2016/1 0,5 7,9 8,4 13,1 -4,8

2016/2 0,4 7,2 7,6 13,5 -5,9

2016/3 0,3 5,6 6,0 11,2 -5,2

2016/4 0,4 7,3 7,7 14,0 -6,3

2017/1 0,4 6,2 6,6 11,7 -5,1

2017/2 0,4 7,0 7,5 12,4 -4,9

2017/3 0,4 6,1 6,4 10,7 -4,2

Total 5,1 100,5 105,7 163,3 -57,6

Trimestre Travail 
occasionnel

Autres 
emplois Total T Total T-4 Différence T – T-4

2015/1 1,3 36,8 38,0 28,0 10,0

2015/2 1,4 43,9 45,4 32,0 13,3

2015/3 1,1 37,7 38,8 27,1 11,8

Pa
s 

de
 g

lis
se

m
en

t

2015/4 1,3 43,8 45,0 31,7 13,3

2016/1 1,2 31,7 32,9 22,6 10,3

2016/2 1,1 30,6 31,7 22,1 9,6

2016/3 1,0 26,0 27,0 18,0 9,0

2016/4 1,2 31,5 32,7 21,9 10,8

2017/1 1,1 22,7 23,8 14,9 8,9

2017/2 1,3 28,9 30,2 17,6 12,6

2017/3 1,0 23,0 24,0 13,7 10,2

Total 12,9 356,5 369,4 249,6 119,8

Source : calculs de la Cour des comptes à partir des données de l’ONSS

Pour le groupe des travailleurs auprès desquels un glissement a été constaté, 5,1 millions 
d ’euros de cotisations ont été perçus au total dans le cadre du travail occasionnel. En 
additionnant ce chiffre aux cotisations sociales perçues pour les autres types d ’emploi et en 
comparant la somme avec les cotisations sociales quatre trimestres plus tôt, on obtient une 
perte de recettes de 57,6 millions d ’euros au total.

Pour le groupe des travailleurs sans glissement d ’emploi, 12,9 millions d ’euros de cotisations 
ont été perçus dans le cadre du travail occasionnel. Au total, le montant des cotisations 
sociales augmente de 119,8 millions d ’euros par rapport à l ’année précédente.
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Les recettes tirées du travail occasionnel (24 millions d ’euros, voir tableau 17) sont 
compensées par la perte de recettes due aux glissements à l ’échelon des travailleurs. Vu la 
perte de recettes auprès des travailleurs concernés par un glissement (57,6 millions d ’euros) 
et les recettes de cotisations tirées du travail occasionnel chez les travailleurs non concernés 
par un glissement (12,9 millions d ’euros), on obtient une perte de 44,7 millions d ’euros de 
cotisations sociales. De surcroît, comme pour les flexi-jobs (voir point 4.4.1), ce résultat 
concerne uniquement les glissements individuels. La perte pourrait être plus lourde à cause 
des glissements à l ’échelon des employeurs. La plus grande part de cette baisse de revenus 
n’est pas la conséquence directe du plan horeca, vu que le travail occasionnel existait déjà 
avant que le plan soit mis en œuvre.

4.4.3 Heures supplémentaires nettes
En ce qui concerne les heures supplémentaires nettes, seules les cotisations perçues pour 
l ’emploi régulier peuvent être prises en compte, puisque les heures supplémentaires ne 
donnent pas lieu au versement de cotisations sociales.

Tableau 19 –  Cotisations sociales perçues dans le cadre des heures supplémentaires nettes, en 
fonction des glissements à l’échelon des travailleurs (en millions d’euros et par trimestre, 
2015/4-2017/3)

Trimestre Total T Total T-4 Différence T – T-4

G
lis

se
m

en
t

2015/4 0,9 1,0 -0,1

2016/1 2,1 2,6 -0,5

2016/2 2,4 3,5 -1,1

2016/3 2,1 3,2 -1,1

2016/4 3,3 4,4 -1,1

2017/1 3,4 4,5 -1,1

2017/2 3,3 4,1 -0,8

2017/3 3,4 4,4 -1,0

Total 20,9 27,7 -6,8

Trimestre Total T Total T-4 Différence T – T-4

Pa
s 

de
 g

lis
se

m
en

t

2015/4 5,8 4,3 1,5

2016/1 16,8 12,2 4,7

2016/2 20,6 16,6 4,0

2016/3 22,2 17,8 4,4

2016/4 30,8 24,3 6,5

2017/1 24,2 20,1 4,1

2017/2 33,5 25,4 8,1

2017/3 33,0 25,5 7,5

Total 186,9 146,1 40,8

Source : calculs de la Cour des comptes à partir des données de l’ONSS

Une perte de 6,8 millions d ’euros de cotisations sociales est constatée pour les travailleurs 
concernés par des glissements. Cette perte n’est pas compensée par les recettes 
supplémentaires provenant des travailleurs sans glissement d ’emploi, parce que l ’emploi 
supplémentaire presté dans le cadre des heures supplémentaires nettes ne génère pas de 
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recettes supplémentaires. Vu les glissements à l ’échelon des employeurs, la perte pourrait 
être plus lourde (voir points 4.4.1 et 4.4.2).

4.5 Conclusion

Des glissements d ’emploi s’observent à l ’échelon aussi bien des employeurs que des 
travailleurs. Par glissement, on entend qu’un emploi existant dans un autre régime est 
remplacé par un des statuts spéciaux du plan horeca, par exemple en réduisant l ’emploi 
régulier pour le remplacer par du travail occasionnel. La Cour des comptes a calculé, par 
trimestre, le pourcentage de nouveaux emplois par rapport à l ’année précédente, qui 
ne représente pas en réalité des emplois supplémentaires, mais découle seulement du 
remplacement d ’emplois existants.

À l ’échelon des employeurs, il s’agit de glissements d ’emploi dans 29 % des nouveaux flexi-
jobs, 28,2 % du travail occasionnel et 10,8 % des heures supplémentaires nettes. À l ’échelon 
des travailleurs, les glissements concernent 35,5 % des nouveaux flexi-jobs, 23,8 % du travail 
occasionnel et 4,4 % des heures supplémentaires nettes.

Les glissements d ’un statut à un autre engendrent une perte de revenus pour la sécurité 
sociale. Pour les flexi-jobs, il s’agit d ’une baisse de 3 millions d ’euros (depuis 2015/4). Pour 
le travail occasionnel, elle est de 44,7 millions d ’euros (depuis 2015/1) et, pour les heures 
supplémentaires nettes, de 6,8 millions d ’euros (depuis 2015/4). Ces statuts n’entraînent pas 
seulement une baisse de revenus pour la sécurité sociale. Ils impliquent aussi (à terme) des 
coûts supplémentaires, vu que des droits sociaux sont acquis par les travailleurs. La baisse 
de revenus la plus importante, celle liée au travail occasionnel, n’est pas une conséquence 
directe du plan horeca, puisque le travail occasionnel existait déjà avant la mise en œuvre 
du plan. Ces chiffres concernent seulement les glissements à l ’échelon des travailleurs, et 
sont peut-être plus importants à cause de glissements à l ’échelon des employeurs.

Les chiffres mentionnés font à vrai dire abstraction de l ’effet des mesures sur la viabilité du 
secteur, qui est analysé au chapitre 5.
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Chapitre 5

Viabilité
5.1 Introduction

Un des objectifs du plan horeca est de garantir la viabilité des entreprises du secteur39. 
Comme expliqué, l ’horeca est un secteur où les entreprises ont de faibles chances de survie. 
Dans ce chapitre, la Cour des comptes analyse l ’effet du plan horeca sur la viabilité des 
entreprises horeca. Elle examine si l ’ introduction du plan a effectivement réduit les coûts 
salariaux, quelle est l ’ incidence de cette réduction éventuelle sur la viabilité financière 
des entreprises horeca et si cela a une incidence sur le nombre de faillites et de créations 
d’entreprises.

5.2 Coûts salariaux

En réduisant les coûts salariaux, le plan horeca visait, d ’une part, à empêcher la fermeture 
de nombreuses entreprises horeca à la suite de l ’ introduction du système de caisse 
enregistreuse et, d ’autre part, à lutter contre le travail au noir40. La diminution des coûts 
salariaux représente dès lors l ’ instrument le plus important du plan horeca pour améliorer 
la viabilité des entreprises.

Guidea a effectué une analyse des coûts salariaux en 2014, avant que le plan horeca soit 
mis en œuvre41. Cette analyse a révélé que les coûts salariaux sont relativement faibles 
dans l ’horeca par rapport à d ’autres secteurs : le coût salarial horaire s’élevait en 
moyenne à 29,6 euros dans l ’horeca, alors que la moyenne pour l ’ensemble des secteurs 
atteignait 37,4 euros42. Les coûts salariaux peu élevés s’expliquent en partie par le fait que 
les travailleurs du secteur sont en moyenne plus jeunes et moins formés que dans d ’autres 
secteurs économiques43. Néanmoins, en contrepartie de ces coûts salariaux moindres, le 
secteur présente aussi une faible productivité du travail, c’est-à-dire ce que rapporte un 
travailleur par heure de travail. Alors que la valeur produite par heure de travail était 
de 44,7 euros dans l ’horeca en 2014, la moyenne générale était de 61 euros. Le rapport entre 
le coût salarial et la productivité indique ce que représente le coût d ’un travailleur par 
rapport à son rendement. Cette proportion est plus élevée dans l ’horeca que dans d ’autres 

39 Doc. parl., Chambre, 14 août 2015, DOC 54 1297/001, Projet de loi portant des dispositions diverses en matière sociale, 
p. 6.

40 Doc. parl., Chambre, 14 août 2015, DOC 54 1297/001, Projet de loi portant des dispositions diverses en matière sociale, 
p. 5.

41 Guidea, Arbeidskosten in de horeca, 2016, 34 p.
42 Ces chiffres concernent uniquement les sociétés et non les indépendants. Pour plus d’informations au sujet des in-

dépendants, voir Guidea, Arbeidskosten in de horeca, 2016. Bien que la proportion d’indépendants soit importante 
dans le secteur horeca, les formes d’emploi prévues dans le plan horeca s’adressent exclusivement aux travailleurs 
salariés. Seuls 7 % des heures prestées dans le secteur horeca le sont par des travailleurs occupés auprès d’indé-
pendants.

43 M. Goos & J. Konings, Een economische analyse van arbeidsintensieve sectoren, octobre 2013, 58 p.
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secteurs : 0,66 contre une moyenne de 0,61. Les entreprises horeca doivent donc supporter 
plus de dépenses de personnel pour créer la même valeur ajoutée que d ’autres entreprises.

Le graphique 9 illustre l ’effet des statuts avantageux sur les coûts salariaux totaux dans 
l ’horeca. Il représente le taux de croissance des coûts salariaux en comparant les chiffres de 
chaque trimestre à ceux du même trimestre de l ’année précédente, et ce, à partir de 2012. 
Les coûts salariaux sont calculés à partir de l ’ensemble des cotisations déclarées à l ’ONSS. 
Outre les mesures du plan horeca, le graphique tient donc compte également de la réduction 
ONSS et du travail étudiant. L’ introduction du SCE, par exemple, a aussi eu une incidence, 
puisqu’ il augmente probablement le taux de travail déclaré.

Graphique 9 –  Rythme de croissance annuel des coûts salariaux dans l’horeca  
et dans le secteur privé en général (de 2012 à 2017/3)

Source : Direction générale Statistique du SPF Économie

Du 2012/3 au 2014/4, le rythme de croissance annuel des coûts salariaux est plus élevé que 
dans le secteur privé, même si les deux courbes suivent une tendance à la baisse. Ensuite, 
jusqu’au 2016/1, les coûts salariaux évoluent de la même manière que dans le secteur privé. 
Pendant toute l ’année suivante, les coûts salariaux augmentent de 2 % dans l ’horeca, alors 
qu’ ils progressent à peine dans le secteur privé en général. Cette hausse est probablement 
due à l ’ introduction généralisée du SCE, qui a fait augmenter la masse salariale officielle. 
Durant les premiers trimestres 2017, les coûts salariaux dans l ’horeca augmentent ensuite 
moins vite que dans le secteur privé en général.

Le graphique 10 ci-après illustre l ’ incidence de ces rythmes de croissance différents sur les 
coûts salariaux totaux. Il représente la hausse des coûts salariaux pour l ’horeca et le secteur 
privé en général à l ’aide d ’un indice, la valeur 100 étant celle de la moyenne de 2012.
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Graphique 10 –  Indice du coût salarial horaire total (indice 2012 = 100)

Source : Direction générale Statistique du SPF Économie

Le graphique montre que, depuis 2012, les coûts salariaux dans l ’horeca ont augmenté plus 
rapidement de 1,84 % que dans le secteur privé en général.

L’ introduction en 2017 du contingent d ’heures relatif aux jobs étudiant a eu un effet 
similaire : la masse salariale des jobs étudiant a augmenté de 29,8 % par rapport à 2016. 
La proportion des jobs étudiant dans la masse salariale totale a ainsi augmenté de 1,3 %, 
passant de 6,6 % en 2016 à 7,9 % en 2017.

Le plan horeca n’est pas parvenu à réduire sensiblement les coûts salariaux du secteur. 
Peu après son instauration, ces coûts ont de nouveau progressé plus rapidement que dans 
le secteur privé en général. Cette hausse n’est probablement pas imputable au plan en soi, 
mais plutôt aux changements de comportement qui se sont produits dans les entreprises 
horeca juste avant et juste après l ’ introduction du SCE. Pourtant, les coûts salariaux liés 
aux statuts spéciaux du plan sont inférieurs d ’au moins 20 % (voir point 2.5). On peut donc 
considérer que les coûts salariaux auraient augmenté encore plus vite sans ces statuts 
avantageux. Les mesures du plan ont ainsi eu pour effet de modérer la hausse des coûts 
salariaux comme prévu initialement, mais pas assez pour compenser totalement les 
répercussions de l ’ instauration du SCE. En outre, l ’ introduction du contingent d ’heures 
relatif aux jobs étudiant en 2017 a eu une incidence manifeste. La masse salariale de ces jobs 
a en effet augmenté de 29,8 % par rapport à 2016. La proportion des jobs étudiant dans la 
masse salariale totale a ainsi augmenté de 1,3 %, passant de 6,6 % en 2016 à 7,9 % en 2017.
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5.3	 Performances	financières

Pour avoir un aperçu des performances financières des entreprises horeca, la Cour des 
comptes a récolté des données issues des comptes annuels des entreprises déposés à la 
Banque nationale de Belgique (BNB). Cet aperçu concerne donc uniquement les sociétés, 
pour lesquelles le dépôt des comptes annuels à la BNB est obligatoire. Autrement dit, les 
indépendants, les ASBL et diverses autres formes juridiques ne sont pas pris en compte 
dans ces chiffres44. Étant donné que cet audit aborde uniquement les effets des mesures 
liées aux coûts salariaux, il ne prend en considération que les performances financières des 
entreprises horeca ayant déclaré des emplois à l ’ONSS sur la période allant de 2008 à 201645.

Le graphique 11 illustre le pourcentage de sociétés qui sont bénéficiaires, par année et par 
sous-secteur horeca. Les sociétés sont réparties par sous-secteur en fonction de l ’activité 
principale des emplois46.

Graphique 11 –  Pourcentage d’entreprises bénéficiaires occupant du personnel (2008-2016)

Source : BNB et traitement par la Cour des comptes

44 Environ 48,2 % de toutes les entreprises assujetties à la TVA dans le secteur horeca sont des sociétés. Bien que la 
proportion d’indépendants soit importante dans le secteur, les formes d’emploi prévues dans le plan s’adressent 
exclusivement aux travailleurs salariés. Seuls 7 % des heures prestées dans le secteur le sont par des travailleurs 
occupés auprès d’indépendants. En d’autres termes, les mesures de promotion de l ’emploi ont une incidence mi-
nime auprès des indépendants.

45 Les comptes annuels de 2017 n’étant déposés qu’en 2018, la Cour ne dispose pas de résultats provisoires pour 2017. 
L'année 2017 n’a donc pas été prise en compte dans ces statistiques.

46 Plusieurs formes d’emplois relevant de sous-secteurs différents peuvent coexister au sein d’une même société. 
Par exemple, les hôtels qui proposent aussi un restaurant peuvent occuper du personnel aussi bien pour l ’hôtel que 
pour le restaurant. Néanmoins, si son activité principale concerne les services hôteliers, la société sera classée dans 
la catégorie Hébergement.

year nacegroep liquiditeit n nr_winst liquiditeit_cnr_winst_c nacegroep_perc_winst perc_winstnacegroep_f
2008 55 0,499714 1413 754 0,499714 747 Verschaffen 0,533616 53% Hébergement
2009 55 0,488512 1530 729 0,488512 740 Verschaffen 0,476471 48% Accomodatie -4,5%
2010 55 0,502236 1579 864 0,502236 856 Verschaffen 0,547182 54% Accomodatie 5,8% BTW-verlag 60%
2011 55 0,496114 1612 874 0,496114 880 Verschaffen 0,542184 55% Accomodatie 0,4%
2012 55 0,480301 1627 832 0,480301 828 Verschaffen 0,511371 51% Accomodatie -3,7%
2013 55 0,44381 1634 850 0,44381 851 Verschaffen 0,520196 52% Accomodatie 1,2% Start gelegenheidswerk
2014 55 0,464848 1637 948 0,464848 952 Verschaffen 0,579108 58% Accomodatie 6,1% RSZ-korting 60%
2015 55 0,529171 1628 948 0,529171 939 Verschaffen 0,58231 58% Accomodatie -0,5%
2016 55 0,541175 1598 885 0,541175 887 Verschaffen 0,553817 56% Accomodatie -2,2% Horecaplan 60%
2008 561 0,437144 10697 4783 0,437144 4742 Restaurant 0,447135 44% Restaurants
2009 561 0,422339 11870 5295 0,422339 5309 Restaurant 0,446083 45% Restaurants 0,4%
2010 561 0,438704 12222 6563 0,438704 6577 Restaurant 0,536982 54% Restaurants 9,1%
2011 561 0,473919 12559 6659 0,473919 6611 Restaurant 0,530217 53% Restaurants -1,2%
2012 561 0,479547 12901 6542 0,479547 6514 Restaurant 0,507092 50% Restaurants -2,1%
2013 561 0,491064 13108 6894 0,491064 6896 Restaurant 0,525938 53% Restaurants 2,1%
2014 561 0,52773 13341 7572 0,52773 7544 Restaurant 0,567574 57% Restaurants 3,9%
2015 561 0,536549 13573 7678 0,536549 7619 Restaurant 0,565682 56% Restaurants -0,4%
2016 561 0,560322 13567 7753 0,560322 7745 Restaurant 0,57146 57% Restaurants 1,0%
2008 562 0,768238 946 509 0,768238 504 Catering en 0,538055 53% Traiteurs
2009 562 0,72108 1097 541 0,72108 536 Catering en 0,493163 49% Catering -4,4%
2010 562 0,724884 1124 666 0,724884 666 Catering en 0,592527 59% Catering 10,4%
2011 562 0,734602 1142 702 0,734602 701 Catering en 0,614711 61% Catering 2,1%
2012 562 0,70918 1177 698 0,70918 696 Catering en 0,593033 59% Catering -2,3%
2013 562 0,752047 1215 719 0,752047 724 Catering en 0,59177 60% Catering 0,5%
2014 562 0,738079 1225 758 0,738079 765 Catering en 0,618776 62% Catering 2,9%
2015 562 0,795113 1247 781 0,795113 777 Catering en 0,626303 62% Catering -0,1%
2016 562 0,82392 1252 798 0,82392 791 Catering en 0,63738 63% Catering 0,9%
2008 563 0,592923 2740 1350 0,592923 1336 Drinkgelege 0,492701 49% Débits de boisson
2009 563 0,565015 3076 1402 0,565015 1390 Drinkgelege 0,455787 45% Drinkgelegenheden -3,6%
2010 563 0,566302 3167 1552 0,566302 1540 Drinkgelege 0,490054 49% Drinkgelegenheden 3,4%
2011 563 0,555814 3265 1650 0,555814 1616 Drinkgelege 0,50536 49% Drinkgelegenheden 0,9%
2012 563 0,56379 3285 1599 0,56379 1592 Drinkgelege 0,486758 48% Drinkgelegenheden -1,0%
2013 563 0,546922 3288 1607 0,546922 1608 Drinkgelege 0,488747 49% Drinkgelegenheden 0,4%
2014 563 0,54076 3272 1770 0,54076 1743 Drinkgelege 0,540954 53% Drinkgelegenheden 4,4%
2015 563 0,571021 3214 1749 0,571021 1719 Drinkgelege 0,544182 53% Drinkgelegenheden 0,2%
2016 563 0,591102 3122 1668 0,591102 1656 Drinkgelege 0,534273 53% Drinkgelegenheden -0,4%
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En 2008, plus de 50 % des restaurants et débits de boissons n’étaient pas bénéficiaires, 
contre un peu plus de 50 % des sociétés d ’hébergement et de traiteur qui l ’étaient. En 2016, 
les entreprises de chaque sous-secteur étaient majoritairement bénéficiaires, les entreprises 
de traiteur l ’étaient même à plus de 60 %.

Le graphique révèle deux augmentations significatives en 2010 et 2014, respectivement 
l ’année où la TVA sur les repas a été abaissée et celle d ’ introduction de la réduction des 
cotisations ONSS pour les travailleurs fixes. L’effet de la baisse du taux de TVA se manifeste 
surtout dans les restaurants et les services de traiteur, dont le taux d ’entreprises bénéficiaires 
a augmenté respectivement de 9,1 et 10,4 % en un an. Les sociétés d ’hébergement profitent 
aussi de la baisse du taux de TVA, puisqu’elles fournissent souvent des services de restaurant 
en plus des nuitées : la proportion de sociétés bénéficiaires a augmenté de 5,8 % dans ce 
sous-secteur. La hausse la moins importante concerne les débits de boissons, à savoir 4,4 %.

La deuxième augmentation a eu lieu en 2014, l ’année de l ’ introduction de la réduction 
ONSS. En 2014, le nombre de sociétés bénéficiaires a augmenté de 6,1 % dans le sous-secteur 
de l 'hébergement, de 3,9 % pour les restaurants, de 2,9 % pour les traiteurs et de 4,4 % pour 
les débits de boissons.

Vu que, pour les performances financières, il y a seulement des données par an, et pas par 
trimestre, le moment de l ’ introduction du plan horeca ne peut pas être isolé de celui du 
SCE. Il est donc impossible de vérifier si le plan compense, du point de vue de la viabilité, 
l ’ incidence du SCE. Entre 2015 et 2016, le pourcentage d ’entreprises qui enregistrent des 
bénéfices augmente légèrement parmi les restaurants (0,6 %) et les traiteurs (1,1 %). Il 
diminue légèrement parmi les hôtels (2,8 %) et les débits de boissons (1 %). Les glissements 
sont moins importants que pour les mesures avec une incidence claire, comme la baisse de 
la TVA et la réduction de cotisations ONSS.

Dans les hôtels et les débits de boissons, des secteurs où le SCE n’est pas obligatoire, mais 
qui peuvent bénéficier des mesures de réduction de charges prévues par le plan horeca, les 
performances financières ne s’améliorent pas. Parmi les débits de boissons, où les statuts 
du plan horeca sont les plus utilisés, le pourcentage d'entreprises bénéficiaires baisse 
légèrement.

5.4 Faillites et créations d’entreprises

Un grand nombre de faillites est l ’ indice de la mauvaise viabilité d ’un secteur. L’horeca 
est un des plus vulnérables en la matière : 21,4 % des faillites prononcées en Belgique 
en 2017 concernaient des entreprises horeca, alors que le secteur ne représente que 6,4 % de 
l ’ensemble des entreprises. Les débits de boissons et les restaurants sont les sous-secteurs 
les plus touchés : 57,4 % des faillites du secteur horeca concernent des restaurants et 
37,2 % des débits de boissons. Ces derniers sont surreprésentés dans les faillites, puisqu’ ils 
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ne représentent que 27 % des entreprises du secteur. Le secteur horeca présente ainsi le 
pourcentage de survie le plus faible de tous les secteurs : seulement 52,2 % des entreprises 
créées en 2008 étaient encore actives cinq ans plus tard47.

La question est de savoir si le plan horeca a eu une influence sur le nombre de faillites, mais, 
comme expliqué au chapitre 3, il est presque impossible d ’y répondre. Le nombre de faillites 
dépend d ’autres mesures dans le secteur horeca et de la conjoncture économique. On ne 
peut donc pas établir clairement un lien entre les fluctuations éventuelles du nombre de 
faillites et l ’ incidence du plan horeca.

Graphique 12 –  Évolution du nombre de faillites (indice 2012 = 100) 

Source : Direction générale Statistique du SPF Économie

Le graphique 12 montre que le nombre de faillites dans l ’horeca évolue depuis 2012 de la même 
manière que dans l ’économie en général. Les fluctuations importantes dans l ’hébergement 
sont dues au faible nombre d ’entreprises et de faillites dans ce sous-secteur48.

La création d ’entreprises est un autre indicateur de la viabilité du secteur horeca. Si les 
entrepreneurs sont confiants quant à la viabilité du secteur, cela devrait se traduire par une 
augmentation des créations d ’entreprises. Le graphique 13 illustre l ’évolution de la création 
d ’entreprises, l ’ indice 100 correspondant au nombre d ’entreprises créées en 2012.

47 Guidea, Sectoranalyse horeca 2016. Ondernemingen, 2016.
48 Le sous-secteur de l ’hébergement connaît une quarantaine de faillites par an, si bien qu’une différence de quelques 

faillites se répercute lourdement sur l ’ indice.
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Graphique 13 –  Évolution de la création d’entreprises (indice 2012 = 100)

Source : Direction générale Statistique du SPF Économie

Le graphique montre que la création d ’entreprises horeca suit la même tendance que le 
reste de l ’économie, sauf pour les débits de boissons. Alors que la création d ’entreprises 
progresse de 28 % entre 2012 et 2016 dans l ’économie globale, elle diminue de 5 % pour les 
débits de boissons. Ces chiffres indiquent que les entrepreneurs sont de moins en moins 
nombreux à être tentés d ’ouvrir un débit de boissons. Le plan horeca ne semble donc pas 
avoir amélioré l ’ image que se font les entrepreneurs de la viabilité d ’une entreprise horeca.

5.5 Conclusion

Un des objectifs du plan horeca était de maîtriser  les coûts salariaux à la suite de l ’ instauration 
du SCE. Malgré les coûts salariaux plus faibles des statuts spéciaux, les mesures du plan 
n’ont pas permis d ’éviter que les coûts salariaux augmentent plus rapidement dans l ’horeca 
que dans d'autres secteurs. L’ introduction du SCE n'y est peut-être pas étrangère.

Le pourcentage de sociétés bénéficiaires occupant du personnel dans l ’horeca a augmenté 
dans tous les sous-secteurs depuis 2008, mais l ’ incidence du plan horeca sur cette évolution 
n’est pas démontrable. À cet égard, il faut souligner que le sous-secteur des débits de 
boissons est celui dont les performances financières se sont le moins améliorées au cours 
de cette période, alors que les mesures du plan horeca y sont les plus utilisées et que le SCE 
n’y est pas obligatoire.
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Chapitre 6

Travail au noir
6.1 Introduction

La lutte contre le travail au noir est un des principaux objectifs des mesures prises dans le 
secteur horeca. Les mesures du plan horeca visent spécifiquement le travail au noir aussi. 
En rendant le travail moins coûteux et plus flexible, le gouvernement entendait le faire 
reculer.

Comme précisé au chapitre 3, il n’est pas possible de chiffrer le travail au noir. On peut 
toutefois se baser sur le nombre de contrôles positifs dans l ’horeca : si le travail au noir 
recule, le nombre de contrôles positifs devrait diminuer.

6.2 Contrôles positifs

Le Service d ’ information et de recherche sociale (Sirs) est l 'organe chargé de coordonner 
la mise en œuvre du plan stratégique de lutte contre la fraude sociale et le dumping 
social. La lutte contre le travail au noir repose surtout sur des contrôles confiés à dix-neuf 
cellules organisées par arrondissement judiciaire. Les statistiques élaborées par ces cellules 
d ’arrondissement du Sirs donnent une indication de l ’évolution des contrôles portant sur 
le travail au noir.

Traditionnellement, le secteur horeca est un des secteurs soumis au plus grand nombre de 
contrôles et celui qui présente le pourcentage le plus élevé de contrôles positifs.
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Tableau 20 –  Contrôles du Sirs en matière de fraude sociale dans l’horeca (2013-2017)

Horeca

Année Nombre de 
contrôles

 % de contrôles 
positifs

Travail au noir par contrôle

Nombre 
d’infractions

Nombre de 
personnes

2013 3.618 47 0,86 1,27

2014 3.835 47 0,83 1,27

2015 3.519 46 0,76 1,20

2016 3.475 44 0,71 1,13

2017 3.573 43 0,68 1,05

Autres secteurs

Année Nombre de 
contrôles

 % de contrôles 
positifs

Travail au noir par contrôle

Nombre 
d’infractions

Nombre de 
personnes

2013 10.952 31 0,38 0,56

2014 11.266 34 0,34 0,51

2015 9.826 30 0,31 0,48

2016 8.513 31 0,32 0,49

2017 9.076 27 0,28 0,42

Source  : Sirs

Il ressort du tableau que le pourcentage de contrôles positifs oscille entre 47 % en 2013 et 
43 % en 2017. La probabilité de constater un cas de fraude sociale lors d ’un contrôle a 
légèrement diminué depuis l ’ instauration du plan horeca. Ces contrôles positifs concernent 
toutefois toutes les formes de fraude sociale et les contrôles en matière de travail au noir 
sont dès lors mentionnés de manière spécifique.

Le tableau révèle aussi que le nombre d ’ infractions constatées par contrôle en matière de 
travail au noir et le nombre de personnes concernées diminuent chaque année. Au cours de 
la période 2013-2017, le nombre d ’ infractions par contrôle diminue de 20,5 % dans l ’horeca 
et le nombre de personnes concernées de 17,8 %. Au cours de la même période, le travail 
au noir enregistré baisse plus vite dans les autres secteurs : le nombre d ’ infractions par 
contrôle diminue de 27,2 % et le nombre de personnes concernées de 25,6 %. Puisque des 
mesures de lutte contre le travail au noir ont aussi été prises dans d ’autres secteurs, il est 
difficile de comparer la baisse dans l ’horeca à celle des autres secteurs.

6.3 Stratégie de contrôle

Le recul limité du travail au noir dans l ’horeca peut aussi s’expliquer par le fait que la 
stratégie de contrôle a été adaptée à la suite du plan horeca. En effet, grâce à l ’ instauration 
du SCE et des mesures du plan, les services d ’ inspection disposent d ’ informations détaillées 
sur les entreprises horeca qui utilisent des statuts flexibles et qui ont mis en service un 
SCE. Ils pourraient ainsi mieux cibler les entreprises horeca à contrôler, augmentant ainsi 
la probabilité d ’un contrôle positif. Dès lors, même si le pourcentage de contrôles positifs 
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reste stable, on peut considérer que le travail au noir est en recul. À même niveau de fraude 
sociale, le fait de cibler davantage les contrôles peut augmenter le pourcentage de contrôles 
positifs.

Selon l ’ONSS, la méthode de contrôle n’a pas changé par rapport à la période antérieure 
au plan horeca. À la suite de l ’ introduction du SCE et du plan, la nature du travail au noir a 
probablement changé dans l ’horeca. En outre, les services d ’ inspection sociale disposent de 
plus d ’ informations sur l ’emploi et les revenus dans l ’horeca grâce au SCE et aux nouveaux 
statuts du plan. Des contrôles supplémentaires ne sont toutefois pas menés pour vérifier 
l ’utilisation correcte des statuts du plan, et les informations supplémentaires ne sont pas 
utilisées systématiquement non plus pour détecter et combattre les nouvelles et anciennes 
formes de travail au noir.

Les services d ’ inspection ont tenté d ’élaborer une charte de la fraude sociale avec les 
organisations patronales du secteur horeca, mais ces dernières ne l ’ont finalement pas 
toutes signée. Les services d ’ inspection ont néanmoins décidé de respecter les accords 
prévus dans la charte. L’ONSS contrôle dès lors dans un premier temps moins les entreprises 
horeca équipées d ’un SCE.

On peut considérer que la fraude fiscale et la fraude sociale sont étroitement liées : si une 
entreprise horeca ne perçoit pas de revenus non déclarés, elle ne peut pas non plus verser de 
salaires non déclarés à son personnel. Le fait que les contrôles visent moins les entreprises 
horeca équipées d ’un SCE peut augmenter la probabilité d ’un contrôle positif, si bien qu'il 
n'est pas exclu que  le travail au noir ait reculé. Il est cependant impossible de vérifier 
cette hypothèse, vu que l ’ONSS ne tient pas de statistiques sur le pourcentage de contrôles 
positifs dans les entreprises horeca selon qu’elles sont équipées d ’un SCE ou non. On ne 
peut donc pas savoir si le ciblage opéré désormais par les services d ’ inspection influence le 
pourcentage de contrôles positifs.

6.4 Conclusion

Le nombre de contrôles positifs en matière de travail au noir a baissé dans l ’horeca, quoique 
plus lentement que dans d ’autres secteurs. Le pourcentage élevé de contrôles positifs 
pourrait être lié au fait que les services d ’ inspection réalisent moins de contrôles dans les 
entreprises horeca équipées d ’un SCE, en supposant que la probabilité d ’une infraction est 
plus grande dans les entreprises horeca sans SCE. Il est toutefois difficile de se prononcer 
pour les services d ’ inspection de l ’ONSS, qui ne disposent pas de données sur le pourcentage 
de contrôles positifs auprès des entreprises horeca selon qu’elles sont équipées d ’un SCE ou 
non. Les services d ’ inspection sociale de l ’ONSS n’ont pas adapté systématiquement leur 
méthode de contrôle aux nouveaux flux d ’ informations liés aux statuts du plan horeca pour 
détecter d ’éventuels glissements du travail au noir.
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Chapitre 7

Conclusion générale et 
recommandations
7.1 Conclusion générale

La Cour des comptes a examiné l ’ incidence du plan horeca, qui a mis en place diverses 
mesures visant à réduire les coûts salariaux dans ce secteur, à savoir les flexi-jobs, le travail 
occasionnel et les heures supplémentaires nettes.

D’autres mesures, comme l ’ introduction d ’un taux de TVA réduit, le système de caisse 
enregistreuse (SCE), la réduction ONSS et l ’assouplissement du travail étudiant, ont été 
instaurées presque en même temps, de sorte qu’ il est particulièrement difficile, et même 
souvent impossible, de distinguer les effets du plan horeca de ceux des autres mesures. 
Il faut en outre tenir compte de nombreux facteurs d ’ influence, tels que des événements 
extérieurs ou la conjoncture générale, qui compliquent toute analyse adéquate des effets 
du plan. La Cour constate néanmoins que les autorités fédérales n’ont pas suffisamment 
évalué les effets du plan horeca et n’ont pas développé assez d ’ instruments permettant 
d ’en évaluer les objectifs. Les évaluations qui ont néanmoins été effectuées étaient presque 
exclusivement centrées sur les retombées positives. Les flexi-jobs ont entre-temps été 
étendus à d ’autres secteurs sans analyse approfondie des effets secondaires éventuels.

Les régimes d ’emploi prévus par le plan horeca (flexi-jobs, travail occasionnel, heures 
supplémentaires nettes) sont utilisés dans la pratique et l ’emploi augmente plus rapidement 
dans l ’horeca que dans d ’autres secteurs. L’emploi dans le régime régulier continue 
également à augmenter. Le plan horeca ne les a donc pas fait baisser.

Dans le même temps, l ’audit montre que les emplois générés par le plan horeca ne constituent 
pas tous des emplois supplémentaires. Une part importante des flexi-jobs (au moins 35,3 %), 
du travail occasionnel (au moins 28,2 %) et des heures supplémentaires nettes (au moins 
10,8 %) sont des emplois qui existaient déjà, mais qui ont subi un glissement vers ces régimes 
moins onéreux. Ce glissement va de pair avec une diminution des recettes pour la sécurité 
sociale.

L’objectif du plan horeca était aussi de créer, au moyen des flexi-jobs, un régime d ’emploi plus 
flexible. La Cour des comptes constate que les flexi-jobs sont utilisés de manière relativement 
constante. Rien n’ indique donc qu’ ils soient indispensables pour absorber les pics d ’activité.

Le plan horeca a été mis en place pour contrer le travail au noir tout en assurant la viabilité 
du secteur. En réduisant les charges sur le travail, le gouvernement entendait combattre la 
fraude sociale et compenser l ’ incidence du SCE sur la viabilité des établissements horeca. 
La Cour constate que le travail au noir enregistré a diminué dans l ’horeca, quoique moins 
vite que dans les autres secteurs.
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Le plan horeca n’a pas d ’ incidence démontrable sur la viabilité du secteur horeca dans son 
ensemble. Bien que la viabilité des restaurants et des services de traiteur se soit légèrement 
améliorée malgré l ’ introduction quasi simultanée du SCE, la situation n’a guère progressé 
dans les autres sous-secteurs qui recourent pourtant le plus aux mesures du plan et où la 
caisse enregistreuse n’est pas obligatoire.

7.2 Recommandations

La Cour des comptes recommande d ’évaluer l ’ incidence des statuts spéciaux dans 
l ’horeca, en particulier des faibles charges sur le travail occasionnel, sur le financement de 
la sécurité sociale et d ’y apporter les ajustements nécessaires.

Elle recommande également d ’évaluer la législation relative aux heures supplémentaires 
nettes. Les demandes motivées pour prester des heures supplémentaires sont peu contrôlées. 
Par ailleurs, la mesure est peu efficace pour encourager l ’employeur à adopter un SCE. Le 
nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées s’applique pour le moment au 
travailleur.

D’une manière plus générale, la Cour recommande d ’assurer un meilleur suivi de l ’ incidence 
des mesures du plan horeca.

Cela s’applique en premier lieu aux conséquences des mesures pour le financement de la 
sécurité sociale. Si les flexi-jobs devaient encore gagner en popularité à l ’avenir et s’étendre 
à d ’autres secteurs, les pertes pour la sécurité sociale pourraient croître. La Cour invite dès 
lors les autorités fédérales à développer un modèle d ’évaluation (accompagné, si possible, 
d’une mesure de référence) pour suivre les effets secondaires éventuels et les conséquences 
de l ’ introduction des flexi-jobs sur les recettes de l ’État.

L’ incidence du plan horeca sur la viabilité du secteur et sur la réduction du travail au noir 
est à suivre également.

La Cour recommande à l ’ONSS de continuer à adapter sa méthode de contrôle au cadre 
réglementaire modifié. L’ introduction du SCE et des nouveaux statuts du plan horeca ont 
un effet non seulement sur la nature de la fraude sociale, mais aussi sur les instruments 
dont l ’ONSS peut disposer pour la détecter.

La Cour des comptes recommande aux services d ’ inspection sociale de tenir des statistiques 
plus détaillées sur les contrôles en matière de fraude sociale dans l ’horeca. Disposer du 
pourcentage de contrôles positifs dans les entreprises horeca avec et sans SCE et recourant 
ou pas aux statuts du plan horeca permettra de vérifier si l ’ introduction du SCE et du plan 
horeca a effectivement engendré une baisse du travail au noir.
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Chapitre 8

Réaction des ministres
Les ministres de la Lutte contre la fraude sociale et des Affaires sociales ont envoyé une 
réponse conjointe au projet de rapport le 4 janvier 2019. Le ministre de l ’Emploi a pour sa 
part répondu le 29 janvier 2019.

Les ministres de la Lutte contre la fraude sociale et des Affaires sociales estiment que la 
Cour aurait dû intégrer d ’autres mesures dans son évaluation du plan horeca, comme le tax 
shift, la réduction ONSS dans l ’horeca et la réduction pour les six premiers recrutements.

La Cour a limité son audit à l ’ensemble homogène des mesures définies par le gouvernement 
comme constituant le plan horeca. À l ’exception de la réduction ONSS, les mesures citées 
par les ministres sont, en effet, d ’ordre général et s’adressent au secteur privé dans son 
ensemble. Elles ne sont pas spécifiques à l ’horeca. L’audit avait pour objet d ’examiner les 
mesures visant à réduire les charges salariales pour divers statuts spécifiques de l ’horeca. 
La Cour a dès lors uniquement analysé les flexi-jobs, le travail occasionnel et les heures 
supplémentaires nettes.

Les ministres invoquent également que le rapport se concentre sur la perte « directe » de 
recettes ONSS et passe sous silence les effets « indirects » sur ces recettes. Selon eux, le plan 
crée un ballon d ’oxygène pour les établissements horeca et permet d ’étendre les emplois 
fixes.

Si l ’emploi global et les recettes ONSS ont effectivement augmenté, le plan horeca n’en 
est pas clairement l ’origine exclusive. Comme les ministres le font eux-mêmes remarquer, 
de nombreuses autres mesures influencent aussi les recettes ONSS globales, tout comme 
divers facteurs externes tels que la conjoncture générale. Comme le montre le tableau 9, 
l ’ incidence des mesures de réduction des charges salariales est plutôt limitée. La réduction 
des charges salariales dont l ’employeur peut bénéficier en cas de flexi-jobs s’élève à 22 % 
(tableau 3), tandis que le volume de travail des flexi-jobs est de 3,5 % (tableau 2). Les flexi-
jobs ont donc généré une économie de 0,8 % (soit 22 % de 3,5 %) sur les charges salariales 
totales du secteur. Par conséquent, l ’ incidence sur les coûts à supporter par les entreprises 
horeca est relativement faible. Les chiffres indiqués dans le rapport ne permettent pas de 
démontrer que la réduction des charges salariales imputable au plan horeca soit à l ’origine 
d ’une progression des emplois fixes et donc d ’une augmentation indirecte des recettes 
ONSS.

Les ministres font finalement remarquer que les graphiques montrent que les flexi-jobs 
sont effectivement utilisés pour absorber les pics d ’activité. Le graphique 7 montre que les 
flexi-jobs sont essentiellement des emplois du week-end. La conclusion selon laquelle le 
recours aux flexi-jobs est relativement constant toute l ’année s’appuie sur le graphique 6, 
qui montre qu’ il n’y a pas de pic évident en cours d ’année ni de fluctuations en fonction des 
saisons, du temps ou des jours fériés, etc. Le travail flexible, comme décrit dans l ’exposé 
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des motifs de la loi du 16 novembre 2015, vise spécifiquement ces aspects. En partant de ce 
principe, on peut imaginer que les flexi-jobs sont plus nombreux l ’été ou en périodes de 
fête ou de vacances. Or le graphique 6 montre qu’ il n’en est rien. Le recours aux flexi-jobs le 
week-end est constant toute l ’année et, en ce sens, ne diffère probablement pas de l ’emploi 
régulier49. Cette demande de travailleurs peut également être rencontrée en faisant appel 
à des collaborateurs réguliers à temps partiel, voire à temps plein, surtout le week-end et 
moins durant la semaine.

Le ministre de l ’Emploi a formulé des remarques d ’ordre technique uniquement. Elles ont 
été intégrées au rapport avec celles des ministres de la Lutte contre la fraude sociale et des 
Affaires sociales.

49 Des déclarations journalières sont enregistrées auprès de l ’ONSS pour les flexi-jobs mais pas pour les travailleurs 
réguliers, de sorte qu’il est impossible de comparer.
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Annexe 1

Méthodologie

La Cour a demandé à l ’ONSS des données de population complètes, de manière à ne pas 
devoir effectuer d ’échantillonnage ni d ’ inférences dans ce rapport. Les analyses ont été 
effectuées à partir de statistiques descriptives.

Fichiers de données
La Cour a utilisé cinq fichiers de données différents pour les analyses. Le tableau 1 donne 
un aperçu de ceux utilisés.

Tableau 1 –  Aperçu des fichiers de données

Fichier de 
données Source Population Unités Période Par

1 Emploi ONSS Tous les emplois des 
travailleurs ayant au 
moins un emploi dans 
l’horeca 

Emplois 2013/1-
2017/3

Trimestre

2 Contingents 
travail 
occasionnel

ONSS Toutes les entreprises 
déclarant du travail 
occasionnel 

Entreprises 2014-2017 Année

3 Déclarations 
journalières 
flexi-jobs

ONSS Déclarations flexi-jobs Déclarations 
journalières

2015/4-
2017/3

Jour

4 SCE ONSS Toutes les entreprises 
horeca possédant un 
SCE

Unités 
d'établissement

2014-2017 Jour

5 Performances 
financières

BNB Toutes les entreprises 
offrant des emplois 
dans l’horeca 

Entreprises 2008-2016 Année

Source : Cour des comptes

Emploi
La Cour a demandé à l ’ONSS de lui fournir un fichier reprenant les personnes employées 
dans l ’horeca au cours de la période allant de 2013/1 à 2017/3. Pour chacune de ces personnes, 
il a été demandé de fournir un relevé de tous les emplois et, donc, également ceux en dehors 
du secteur horeca, au cours de la même période.

L’ONSS a sélectionné les travailleurs à partir de la commission paritaire (CP) 302. Comme le 
travail occasionnel et les flexi-jobs sont aussi possibles dans l ’ intérim, ces emplois ont aussi 
été sélectionnés. Cette sélection n’est pas effectuée à partir d ’une CP, étant donné que les 
travailleurs intérimaires relèvent automatiquement de la CP du secteur de l ’ intérim, peu 
importe le lieu de l ’emploi. La sélection dans l ’ intérim est effectuée à partir des employeurs 
et des codes travailleurs, des catégories utilisées par l ’ONSS pour répartir les différents 
statuts des employeurs et des travailleurs.

Il est ainsi possible de distinguer les flexi-travailleurs et les travailleurs occasionnels 
dans l ’ intérim, puisqu’ ils portent un code travailleur différent. Ce code n’est applicable 
que dans l ’horeca. Les travailleurs intérimaires portant un tel code travaillent donc par 
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définition dans l ’horeca. Les autres travailleurs employés dans l ’horeca ne peuvent pas 
être distingués des travailleurs d ’autres secteurs : ni le code travailleur ni la CP ne sont 
uniques. Les travailleurs occupés dans l ’horeca via une agence d ’ intérim sont indiqués sous 
la CP du secteur de l ’ intérim et selon les codes travailleurs attribués à tous les travailleurs 
réguliers dans tous les secteurs. L’emploi via des agences d ’ intérim n’est pris en compte 
que dans le calcul du déplacement individuel. Pour les analyses au niveau de l ’entreprise 
horeca, on ne peut pas tenir compte des agences d ’ intérim, étant donné qu’ il n’est pas 
possible de déterminer l ’entreprise horeca dans laquelle ces travailleurs sont occupés. En 
outre, il n’est pas davantage possible de calculer un déplacement au niveau des agences 
d’ intérim, puisque seules des informations sur les flexi-jobs et le travail occasionnel étaient 
disponibles et non sur l ’emploi dans les autres statuts de l ’horeca.

Le fichier fourni ne contient pas les étudiants, étant donné qu’ ils ne sont pas soumis au 
régime de sécurité sociale. Les données relatives au travail des étudiants proviennent donc 
d ’autres fichiers de l ’ONSS.

Le fichier contient notamment des données relatives à l ’emploi, au salaire déclaré et aux 
cotisations sociales payées.

Contingents travail occasionnel par employeur
La Cour a demandé à l ’ONSS de lui fournir un fichier reprenant un relevé des contingents 
de travail occasionnel par an par entreprise horeca.

L’ONSS a fourni un relevé du contingent par employeur par an pour la période 2014-2017. Le 
fichier contenait aussi un relevé du nombre de déclarations au forfait horaire et journalier.

Déclarations journalières flexi-jobs
La Cour a demandé à l ’ONSS de lui fournir un relevé du nombre de déclarations Dimona 
pour les flexi-jobs. Les employeurs doivent enregistrer tout emploi prenant la forme d ’un 
flexi-job accompagné de l ’heure de début et de fin. Cet enregistrement peut être effectué 
via Dimona ou via le SCE. L’ONSS ne dispose que des données Dimona et non de celles 
relatives aux déclarations effectuées via le SCE. Pour calculer les pics d ’activité, on a utilisé 
uniquement les déclarations horaires. L’emploi via des flexi-jobs peut être déclaré dans 
Dimona via une déclaration journalière ou horaire. Les déclarations journalières sont surtout 
utilisées lorsque l ’emploi dure plusieurs jours. Elles ne mentionnent pas d ’heure de début 
ni de fin, contrairement aux déclarations horaires. Comme les déclarations journalières ne 
permettent pas de calculer la durée exacte de l ’emploi, nous n’en avons pas tenu compte. En 
effet, les déclarations horaires permettent de calculer avec exactitude le nombre d ’heures 
déclarées et, dès lors, les pics d ’heures déclarées. La non-prise en compte des déclarations 
journalières et des déclarations effectuées via le SCE n’a pas une grande incidence, étant 
donné que, d ’après les calculs, au moins 88,9 % de tous les flexi-jobs sont déclarés via des 
déclarations horaires dans Dimona.

SCE
La Cour a demandé à l ’ONSS de lui fournir un relevé des entreprises horeca possédant un 
SCE.
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L’ONSS a fourni un fichier reprenant tous les systèmes de caisse enregistrés, par entreprise 
horeca et par unité d 'établissement, et mentionnant aussi la date d ’activation.

Performances financières
La Cour a récolté les comptes annuels des entreprises horeca auprès de la BNB pour disposer 
ainsi d ’ informations sur les performances financières de chaque employeur horeca.
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Annexe 2

Réponse des ministres de la Lutte contre la fraude sociale et des Affaires sociales 
du 4 janvier 2019

(traduction)

PHILIPPE DE BACKER
Ministre de l ’Agenda numérique, des Télécommunications et de la 

Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre 

la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la mer du Nord

M. Philippe Roland
Premier Président
Cour des comptes
Rue de la Régence 2
1000 Bruxelles

Votre lettre du Votre référence Bruxelles,

le 4 janvier 2018

Notre référence Dossier traité par Contact

562361 Klaas Soens Klaas.soens@debacker.fed.be

Audit du plan horeca

Monsieur le Premier Président,

Votre projet de rapport d ’audit sur le plan horeca a retenu toute notre attention. Comme 
demandé, nous vous transmettons ci-après diverses remarques d ’ordre technique ainsi 
qu’une réaction sur le fond quant aux conclusions et recommandations provisoires.

Remarques d ’ordre technique :
• Le rapport situe l’apparition du travail occasionnel au 1er mars 2013, mais cette mesure 

est bien plus ancienne. Il existait auparavant des systèmes de travailleurs « extras » et 
« super extras » qui ont été réformés en 2014 afin de créer un régime plus uniforme. 
La réduction des charges par l ’ intermédiaire du travail occasionnel s’appliquait aussi  
bien avant 2013.

• La réduction groupe cible auprès de l’ONSS dans l’horeca est située à partir  
du 1er janvier 2014. Cette date est juridiquement correcte. Dans la pratique, le recours à 
cette réduction est cependant demeuré très limité en 2014. Il n’a véritablement pris son 
essor qu’en 2015 et même plutôt en 2016 (voir également ci-après).

• P. 9 (version néerlandaise) : Dans les faits, le SCE n’a pas été rendu obligatoire  
le 1er janvier 2015, mais le 1er juillet 2016, lorsque la politique de tolérance a pris fin.

• P. 13 : La phrase « D’après la cellule stratégique du secrétaire d’État… » n’est pas correcte 
et est donc à supprimer. La règle du 4/5e temps a été instaurée pour permettre aux 
enseignants, agents de l ’État, etc. employés à 4/5e d ’accéder aussi aux flexi-jobs et non 
pour englober dans ce régime les travailleurs à temps plein disposant de plusieurs 
jours de congé sans solde. L’accord de gouvernement prévoyait de permettre aussi aux 
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travailleurs à temps partiel – à partir d ’un 4/5e temps pour éviter des glissements trop 
importants – d ’ intégrer le système des flexi-jobs.

• P. 16 : L’assertion du SPF Emploi selon laquelle les motifs	 justifiant	 les	 heures	
supplémentaires n’étaient que très peu contrôlés dans le passé ne nous semble 
pas correcte. Au lancement des 300/360 heures supplémentaires nettes, la demande 
d ’assouplir les règles de motivation était forte sur le terrain, ce qui a dans un premier 
temps donné lieu à une politique de tolérance (à partir de juin 2017), suivie d ’une 
modification législative (à partir de février 2018).

• P. 16 : Les heures supplémentaires peu coûteuses visent en premier lieu à encourager 
l ’emploi officiel à temps plein dans l ’horeca (au détriment des « temps partiels fictifs »). 
Leur rôle d ’ incitant supplémentaire à l ’ installation volontaire d ’un SCE (360 heures 
supplémentaires contre 300) ne vient qu’en deuxième lieu. Les chiffres montrent que 
si, par le passé, les travailleurs à temps partiel étaient plus nombreux que ceux à temps 
plein à être actifs dans le secteur, la tendance s’est inversée (plus de temps pleins que de 
temps partiels).

• P. 32 : Le bureau d ’ informations commerciales Graydon dispose également 
d ’ informations détaillées sur la viabilité des entreprises horeca dans les trois régions 
du pays.

• P. 50 : On peut difficilement parler d ’effet	 favorable	 de	 la	 réduction	 ONSS	 
en 2014, puisque la mesure n’a atteint sa vitesse de croisière qu’en 2015 et surtout en 
2016 (voir ci-après).

• P. 57 : La charte	entre	l’horeca	et	les	services	de	l’inspection	fiscale	et	sociale	a 
bien été signée par Comeos en mai 2016, mais pas par les fédérations Horeca Vlaanderen, 
Horeca Bruxelles et Horeca Wallonie. Dans l ’ intervalle, cette charte est entrée en 
vigueur et a été complétée en mars 2018 par une charte générale entre les organisations 
patronales et d ’ indépendants et les services de l ’ inspection sociale (voir www.siod.
belgie.be).

Réaction sur le fond quant aux conclusions générales et aux recommandations :
• L’audit donne une interprétation très restreinte du plan horeca en le considérant 

comme un ensemble de mesures relatives aux flexi-jobs, au travail occasionnel, aux heures 
supplémentaires nettes, au travail étudiant en heures, etc. En 2014, le gouvernement 
ambitionnait toutefois clairement de prendre aussi des mesures concernant les emplois 
fixes dans l ’horeca. Il l ’a fait avec le tax shift (en portant une attention particulière aux 
bas salaires), la réduction ONSS pour l ’horeca, qui n’a atteint sa vitesse de croisière 
qu’en 2016, et la réduction pour les six premiers recrutements, qui se révèle intéressante 
dans l ’horeca. Ces mesures sont aussi à prendre en considération, certainement dans le 
cadre de l ’évaluation globale des coûts salariaux, de la viabilité du secteur et du travail 
au noir.

•  Réduction ONSS dans l’horeca :

o 2014 : 267 travailleurs pour 660.000 euros de réduction de charges ;
o 2015 : 824 travailleurs (2,0 millions d ’euros) ;
o 2016 : 4.319 travailleurs (9,9 millions d ’euros) ;
o 2017 : 6.380 travailleurs (14,3 millions d ’euros) ;
o 2018 (premier semestre) : 6.986 travailleurs (7,7 millions d ’euros sur six mois).
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• La masse	 salariale	 officiellement	 déclarée auprès de l ’ONSS (hors flexi-jobs 
intérimaires) permet également d ’évaluer l ’officialisation de l ’emploi dans l ’horeca. 
Elle a augmenté de façon spectaculaire sur quelques années :

o  2015 : 2,088 milliards d ’euros (masse salariale officielle dans l ’horeca, tous statuts 
confondus ;

o 2016 : 2,238 milliards d ’euros (+7,2 %) ;
o 2017 : 2,412 milliards d ’euros (+7,8 %) ;
o 2018 (premier semestre) : 1,265 milliards d ’euros (+7,3 % et +22,7 % en trois ans).
o  Ces chiffres indiquent que le secteur s’officialise et se professionnalise. Le projet de 

rapport d ’audit indique en outre qu’une légère baisse du travail au noir est observée 
lors des contrôles ciblés effectués dans le secteur.

• Dans le cadre de l ’analyse des recettes ONSS, le projet de rapport d ’audit aborde la 
question de la perte « directe » de recettes ONSS dans l ’hypothèse où une partie des 
flexi-jobs et des heures supplémentaires nettes découlerait d ’un glissement partiel de 
l ’emploi régulier vers ces statuts. Il n’aborde pas les effets « indirects » sur les recettes 
ONSS. Dans la mesure où les établissements horeca peuvent davantage faire appel, pour 
le travail flexible, à des flexi-jobs et des heures supplémentaires souples et abordables, 
un ballon d ’oxygène se crée pour étendre également les emplois fixes, générant ainsi un 
surcroît de recettes ONSS. Les chiffres de l ’ONSS présentés dans le rapport en attestent 
également : de façon globale, les recettes ONSS des établissements horeca examinés sont 
passées de 404,2 millions d ’euros en T-4 à 424 millions d ’euros en T, soit une progression 
de 19,8 millions d ’euros dans la période étudiée (8 trimestres entre Q4 2015 et Q3 2017) 
ou +4,9 %. Il est ainsi question d ’une augmentation globale des recettes ONSS, que 
montrent également les chiffres nettement en hausse de la masse salariale officielle.

• Le recours	aux	flexi-jobs	culmine	 les vendredis, samedis et dimanches. Le rapport 
d ’audit fait état d ’une utilisation constante des flexi-jobs tout au long de l ’année, sans pic 
particulier. Les chiffres montrent pourtant clairement qu’à l ’échelle hebdomadaire, on 
y recourt surtout les vendredis, samedis et dimanches (74 % de ces heures sont prestées 
durant ces trois jours). Il nous semble donc permis de conclure qu’à cette échelle, les 
flexi-jobs servent effectivement à faire face aux pics de travail.

• L’analyse de la viabilité des entreprises horeca produit de nouveaux chiffres 
intéressants. Nous pouvons constater que le nombre d ’établissements horeca 
bénéficiaires augmente, et ce, dans tous les sous-secteurs, et l ’officialisation du secteur 
y contribue probablement.

L’évaluation globale de la politique horeca de ce gouvernement nous paraît donc positive. 
La vague de faillites et le bain de sang social annoncés par les fédérations patronales ainsi 
que la « précarisation » de l ’emploi et la diminution d ’emplois réguliers craintes par les 
organisations syndicales ont pu être évités. Des emplois réguliers, tout comme des flexi-
jobs (surtout le week-end), ont été créés. Le travail s’est officialisé, le travail au noir a 
légèrement baissé lors des contrôles ciblés et la viabilité du secteur s’est améliorée. Ces 
avancées ne doivent cependant pas occulter les problèmes qui persistent dans un certain 
nombre d ’entreprises horeca où les charges salariales grèvent la gestion. À nos yeux, des 
mesures s’ imposent à ce niveau aussi.
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L’évaluation ciblée des mesures individuelles est un exercice difficile, qui appartient sans 
doute davantage au monde académique. Nous avons commencé avec les services à mieux 
cartographier les résultats des contrôles sociaux et comptons affiner nos techniques en ce 
sens.

Nous vous prions d ’agréer, Monsieur le Premier Président, l ’expression de notre 
considération distinguée.

Philippe De Backer Maggie De Block 
Ministre de la Lutte contre la fraude sociale Ministre des Affaires sociales
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Annexe 3

Réponse du ministre de l’Emploi du 29 janvier 2019

(traduction)

Vice-Premier ministre et ministre de l’Emploi, 
de l’Économie et des Consommateurs, chargé 

du Commerce extérieur, de la Lutte contre 
la pauvreté, de l’Égalité des chances et des 

Personnes handicapées

Bruxelles, le 29 janvier 2019
Exp. : Rue Ducale 59-61, 1000 Bruxelles

M. Philippe Roland
Premier Président
Jozef Van Ingelgem
Greffier en chef

Cour des comptes
Rue de la Régence 2
1000 Bruxelles

Votre lettre du Vos références Nos références Annexe(s)

5 décembre 2018 A4-3.717.552-B7 BS-59538 1

Audit du plan horeca

Monsieur le Premier Président,
Monsieur le Greffier en chef,

En réponse à votre lettre sous rubrique, vous trouverez ci-joint notre réaction aux 
conclusions et recommandations provisoires reprises dans votre projet de rapport d ’audit 
du plan horeca. Notre réaction vous a déjà été transmise par courriel.

Nous vous prions d ’agréer, Monsieur le Premier Président, Monsieur le Greffier en chef, 
l ’expression de notre considération distinguée.

Kris PEETERS
Ministre de l ’Emploi
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Vice-Premier ministre et ministre de 
l’Emploi, de l’Économie et des 
Consommateurs, chargé du 
Commerce extérieur 

 

 

(traduction) 

RÉACTION AU PROJET DE RAPPORT D’AUDIT DE LA COUR DES COMPTES SUR LE 
PLAN HORECA  

Ci-dessous quelques suggestions d’amélioration (motivation et remarques en notes 
de bas de page) 

• Pages 15 et suivantes (de la version néerlandaise) 

2.4 Heures supplémentaires nettes  
 
2.4.1 Conditions  
 
Les heures supplémentaires nettes ne peuvent être prestées que par les travailleurs effectuant 
des prestations à temps plein auprès d’un employeur du secteur horeca. Le temps plein ne 
doit pas être interprété en l’occurrence comme un emploi à 5/5e dans un régime régulier. Il 
peut aussi s’agir, par exemple, de travailleurs occasionnels qui effectuent des prestations au-
delà de leur durée de travail normale à temps plein1. Lorsqu’un travailleur a un contrat pour 
un jour de travail « à temps plein normal » de par exemple huit heures par exemple2, il peut 
prester des heures supplémentaires sur une base volontaire et choisir de ne pas les récupérer 
sous la forme d’un repos compensatoire, mais de se les faire rémunérer prester des heures 
supplémentaires nettes, pour autant que les conditions légales posées dans ce cadre soient 
remplies3. Les heures supplémentaires nettes ne s’appliquent donc pas uniquement aux 
travailleurs réguliers, elles valent aussi pour les flexi-travailleurs, les travailleurs occasionnels 
et même les étudiants employés à temps plein.  
 
Il existe un plafond pour les employeurs travailleurs : ils peuvent être rémunérés pour au 
maximum 300 heures supplémentaires par an suivant le système du brut-net ou 360 heures 
supplémentaires si l’entreprise horeca possède un SCE dans chaque lieu d’exploitation.  
 
Assouplissement 
 
Initialement, les heures supplémentaires nettes ne pouvaient être prestées qu’en cas de 
« surcroît extraordinaire de travail » (moyennant l’approbation préalable du SPF Emploi, ou 
avec l’accord de la délégation syndicale s’il en existe une) ou de « nécessité imprévue » (les 
heures supplémentaires devant cette fois être seulement notifiées aux instances précitées 
approuvées au préalable par la délégation syndicale ou être communiquées a posteriori s’il 
                                                           
1 Leur « durée de travail normale » peut également être inférieure (travail à temps partiel), auquel cas il n’est pas question 
d’heures supplémentaires. 
2 La journée de travail à temps plein normale n’est pas forcément de huit heures. 
3 La distinction n’est pas suffisamment faite entre les différentes formes d’heures supplémentaires qui sont éligibles. D’une 
part, les heures supplémentaires qui ne doivent pas être compensées (surcroît extraordinaire de travail ou nécessité 
imprévue) ne sont pas prestées sur base volontaire, mais à la demande de l’employeur et le travailleur choisit dans ce cas 
de convertir le repos compensatoire en sursalaire. D’autre part, les heures supplémentaires volontaires sont prestées 
librement et ne permettent pas l’octroi d’un repos compensatoire (uniquement d’un sursalaire). 
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n’est pas possible de le faire avant ;et, en outre, une notification doievant en outre être 
envoyée au SPF Emploi). 
 
D’après le SPF Emploi, ce système n’est pas applicable dans la pratique. En raison du nombre 
élevé de demandes, il n’est pas possible de motiver chaque fois de manière individuelle 
pourquoi les heures supplémentaires sont ou non autorisées. En outre, lLes conditions sont 
étaient tellement strictes, d’après lui, qu’une demande ne les remplissait pratiquement 
jamais. Le SPF Emploi a dès lors approuvé toutes les demandes au motif que les heures 
supplémentaires étaient ainsi enregistrées et non plus prestées au noir4.  
 
Les règles ont été assouplies pour les entreprises horeca utilisant un SCE. En premier lieu, il 
a été demandé à partir de 2017/3 aux services d’inspection sociale d’apprécier avec souplesse 
les conditions pour les entreprises horeca en attendant l’adoption d’un projet de loi. Une 
nouvelle réglementation20 est entrée en vigueur le 15 février 2018, qui prévoit pour les 
établissements horeca possédant un SCE que les « heures supplémentaires volontaires », qui 
ne sont pas soumises à des conditions aussi strictes, sont aussi admises au titre d’heures 
supplémentaires nettes22 En pratique, ce système est identique aux heures supplémentaires 
nettes, mais il ne prévoit plus les conditions relatives à un surcroît extraordinaire de travail 
ou à une nécessité imprévue5.  
 
L’ancien système est conservé pour les entreprises horeca ne possédant pas de SCE, mais, 
d’après le SPF Emploi, il n’est pas contrôlé dans la pratique au moment de la demande ou de 
la notification. Des contrôles peuvent en revanche être réalisés ultérieurement6.  
 
Pour le moment, l’ONSS ne contrôle pas si les 300 ou 360 heures supplémentaires par 
travailleur par an sont dépassées. Le seul contrôle porte sur le dépassement du plafond de 
174 heures par travailleur par période de quatre mois fixé au niveau européen. Si les 
travailleurs demeurent en dessous de ce plafond, ils peuvent en principe prester 522 heures 
supplémentaires par an. L’ONSS ne vérifie pas si les heures supplémentaires nettes sont 
prestées dans une entreprise horeca dont chaque lieu d’exploitation utilise un SCE. Ainsi, les 
entreprises horeca ne possédant pas de SCE peuvent aussi bénéficier des 360 (voire plus) 
heures supplémentaires nettes.  
 
                                                           
4 Cette information nous paraît erronée. Le système n’a nullement été adapté au motif qu’il n’était pas applicable dans la 
pratique à cause d’un nombre trop élevé de demandes (la décision ne doit d’ailleurs pas être motivée). Bien au contraire, il 
ressort d’une enquête auprès du SPF Emploi que peu de demandes ou de notifications, voire aucune, ont été introduites 
par le secteur horeca. Les employeurs n’ont donc manifestement pas respecté ces obligations par ignorance de la 
législation ou à cause d’un problème de désinformation. Un problème de sécurité juridique s’est ainsi posé pour les 
employeurs qui ont été confrontés, à l’issue de contrôles a posteriori, à des amendes très élevées et à une astreinte au 
paiement des arriérés d’heures supplémentaires, de cotisations sociales et d’impôts. Il est en revanche exact que les 
conditions de prestation de ces heures supplémentaires sont à ce point strictes que le crédit d’heures supplémentaires 
nettes autorisé ne peut être utilisé que de façon limitée.  
5 Pour les établissements avec SCE, le système existant des heures supplémentaires volontaires a été autorisé en 
complément des heures supplémentaires pour cause de surcroît extraordinaire de travail ou de nécessité imprévue.  
6 Ce n’est pas parce que la condition de surcroît extraordinaire de travail ou de nécessité imprévue n’est pas vérifiée au 
moment de la demande ou de la notification qu’il n’y a absolument aucun contrôle. Il est toujours possible d’effectuer un 
contrôle ultérieur dans le cadre du fonctionnement normal ou à partir de plaintes de travailleurs. L’absence de demande 
ou de notification peut aussi être constatée dans ce cadre. Avant l’assouplissement de la réglementation, notre cabinet a 
été informé par Horeca Vlaanderen de l’existence de ce type de cas pour attester de la nécessité d’un assouplissement. 
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D’après le SPF Emploi, le régime des heures supplémentaires nettes a été assoupli pour 
encourager les entreprises horeca à utiliser un SCE et ainsi inciter le secteur à moins recourir 
au travail au noir. Comme le SPF Emploi (au moment de la demande ou de la notification) 
et l’ONSS ne contrôlent pas l’application des conditions, l’incitant pour adopter un SCE pour 
les heures supplémentaires nettes est limité. 
 
En outre, on peut se demander si les 60 heures supplémentaires de plus accordées aux 
entreprises possédant un SCE constituent un réel incitant pour adopter un SCE. En effet, 
cette mesure concerne le travailleur, qui peut prester davantage d’heures supplémentaires 
nettes, alors que le changement de comportement visé concerne l’employeur, dont on attend 
qu’il adopte un SCE. Une entreprise horeca qui estime que le plafond de 300 heures 
supplémentaires par travailleur est trop limité peut demander à d’autres travailleurs de 
prester des heures supplémentaires, ce qui représente vraisemblablement un ajustement 
moindre que l’adoption d’un SCE7. 
 
2.4.2 Charges et droits  
 
Contrairement aux autres heures supplémentaires, aucun sursalaire (salaire plus élevé pour 
le travail de nuit ou de week-end pour le dépassement des durées de travail normales)8 ne 
doit être versé pour les heures supplémentaires nettes. Elles sont entièrement exonérées de 
charges sociales et fiscales. 
 
Les heures supplémentaires nettes donnent lieu à l’acquisition de droits sociaux dans la 
plupart des branches de la sécurité sociale (droits de pension et assurance maladie-
invalidité). 
 

• p. 29 

2.7 Conclusion 
 
… 
 
L’utilisation des heures supplémentaires nettes augmente aussi, bien qu’il s’agisse du statut 
le moins utilisé du plan horeca. La réglementation relative aux heures supplémentaires 
nettes n’est pas suffisamment contrôlée dans la pratique. La réglementation plus souple pour 
les entreprises horeca possédant un SCE, qui visait à inciter les entreprises à adopter un SCE, 
a eu peu d’effet, vu qu’elle n’est pas suffisamment contrôlée. En outre, on peut se demander 
si la mesure elle-même est efficace : en effet, les limites relatives aux heures supplémentaires 
s’appliquent au travailleur et non à l’employeur9. 
                                                           
7 La possibilité de faire prester 60 heures supplémentaires nettes en plus par travailleur ne représente effectivement pas 
un grand incitant, mais l’autorisation de recourir également aux heures supplémentaires volontaires en est un. Bien que le 
travailleur doive être demandeur, la possibilité d’autoriser de telles heures supplémentaires, qui présentent avant tout une 
sécurité juridique et ne sont pas soumises à des conditions et formalités strictes, est certainement un incitant pour 
l’employeur.  
8 Un dépassement ne découle pas nécessairement d’un travail de nuit ou de week-end. Voir également la note de bas de 
page n° 3 à la page 7. 
9 Voir ce qui précède. Il n’est pas correct d’affirmer de manière générale qu’il n’y a pas de contrôle. À voir si la conclusion 
est à adapter ou à nuancer en fonction des remarques qui précèdent. 
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7.2 Recommandations 
 
… 
 
Elle recommande également de revoir les prescriptions légales relatives aux heures 
supplémentaires nettes. Un premier problème concerne les demandes motivées pour prester 
des heures supplémentaires qui ne peuvent sont pas être contrôlées dans la pratique pour le 
moment. Un deuxième problème réside dans le fait que la mesure n’est pas suffisamment 
efficace pour encourager l’employeur à adopter un SCE. Le nombre maximum d’heures 
supplémentaires autorisées concerne actuellement le travailleur10. 
 
 
 

 

 

                                                           
10 Voir si la recommandation est à adapter ou à nuancer en fonction des remarques qui précèdent.  
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