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Avantages non récurrents liés
aux résultats de l’entreprise –
Un dispositif d’incitation à la
performance des travailleurs
Le système des avantages non récurrents liés aux résultats de l’entreprise, entré en vigueur
en 2008, permet d’octroyer un bonus salarial aux employés, à des conditions particulières sur
les plans social et fiscal. Ainsi, en 2021, le bonus salarial est exonéré de l’impôt des personnes
physiques jusqu’à un montant de 2.998 euros.
En 2019, près de 580.000 travailleurs du secteur privé ont reçu en moyenne un avantage non
récurrent net de 1.062 euros, le montant des cotisations perçues par l’ONSS sur ces avantages
s’est élevé à 326,5 millions d’euros et la dépense fiscale liée à l’exonération d’impôt était de
284 millions d’euros (pour les revenus de l’année 2018).
L’octroi de l’avantage doit être lié à la réalisation incertaine d’objectifs collectifs. Ces objectifs, et
d’autres informations liées à l’exécution du plan bonus sont définis dans une convention collective
de travail (si le groupe de travailleurs concernés est représenté par une délégation syndicale) ou
un acte d’adhésion (dans le cas contraire). Les plans bonus sont déposés auprès du greffe du
SPF Emploi. En 2019, 10.139 plans bonus ont été déposés, dont 2.476 conventions collectives de
travail (soit 24 %) et 7.663 actes d’adhésion (soit 76 %).
Les actes d’adhésion sont envoyés à la commission paritaire compétente qui exerce un contrôle
sur leur contenu. À défaut de décision de la commission paritaire dans les deux mois, ce contrôle
est réalisé par le SPF Emploi. La Cour constate que les commissions paritaires pratiquent très peu
de contrôles, le SPF Emploi réalisant donc la majorité de ceux-ci (dans plus de 90 % des cas, sur
la période 2017-2019).
La Cour des comptes constate que les délais légaux prévus pour les différentes étapes de gestion
des dossiers par le SPF Emploi et les commissions paritaires conduisent à une décision tardive au
sujet des plans introduits par un acte d’adhésion. Ainsi, sur les 11.494 actes d’adhésion annuels
introduits de 2017 à 2019, 48 % ont fait l’objet d’une décision après les deux tiers de la durée
d’exécution du plan (soit après le 31 août).
La Cour des comptes recommande d’envisager des modifications de la procédure, afin que
les décisions soient prises dans un délai raisonnable, qui ne devrait pas dépasser la moitié de
la période d’exécution du plan.
La Cour constate que la sélection des actes d’adhésion à contrôler par le SPF Emploi pourrait
être améliorée. Le contrôle des plans bonus devrait être systématique lorsque les entreprises
concernées ont fait l’objet d’une ou de plusieurs décisions négatives pour des plans antérieurs.
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En outre, le contrôle interne devrait aussi être amélioré, en formalisant certaines étapes de la
procédure, et en documentant ces contrôles et leur supervision.
La Cour constate que les administrations concernées ne vérifient pas si les objectifs ont été
atteints en cas d’octroi d’avantages. Ainsi, tant l’ONSS que le SPF Finances s’assurent du respect
des plafonds légaux concernant les taux de cotisation sociale spécifiques et l’exonération fiscale,
mais ne vérifient ni l’existence d’un plan bonus valide préalable ni la réalisation des objectifs.
L’inspection sociale du SPF Emploi examine toute plainte relative aux avantages non récurrents
déposée par un travailleur s’estimant lésé, mais ne procède à aucun autre contrôle d’initiative.
La Cour des comptes recommande à l’ONSS et au SPF Finances de définir, sur la base d’une
analyse de risques faite en collaboration avec le SPF Emploi, une politique de contrôle pour
l’application des taux de cotisations sociales spécifiques aux avantages non récurrents liés aux
résultats et de l’exonération fiscale.
La Cour constate enfin qu’aucune évaluation globale du système des avantages non récurrents
liés aux résultats de l’entreprise n’a été faite.
La Cour des comptes recommande qu’une évaluation globale du système soit menée, afin
d’identifier ses coûts et ses avantages, le profil de ses bénéficiaires, les améliorations qui
pourraient y être apportées et les autres politiques publiques possibles en matière de bonus
salarial.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Contexte

1.1.1
Avantages non récurrents liés aux résultats
Les employeurs peuvent accorder à leurs employés différents « bonus » qui s’ajoutent à leur
salaire. Ces bonus peuvent être accordés sur la base de résultats obtenus individuellement
ou collectivement. Ces avantages pécuniaires sont principalement repris sous les termes
de bonus classique1, warrants2, prime bénéficiaire3 et avantages non récurrents liés aux
résultats. Ces derniers sont liés à un résultat collectif et peuvent bénéficier d’un traitement
fiscal avantageux lorsqu’un certain nombre de règles et de procédures sont appliquées4.
Ce système des avantages non récurrents liés aux résultats de l’entreprise, dénommés
également « bonus salarial », est entré en vigueur le 1er janvier 2008 et résulte de l’accord
interprofessionnel 2007-2008. Ce dernier constatait le peu de succès des dispositions
existantes pour l’octroi de bonus au personnel. Le nouveau mécanisme devait être
un dispositif simple, pour tous les employeurs, afin d’augmenter la motivation de leurs
travailleurs en les impliquant dans la réalisation d’objectifs collectifs.
Ce dispositif permet d’octroyer un avantage financier à tous les travailleurs d’une entreprise
(ou d’un groupe d’entreprises) ou à une catégorie bien définie de travailleurs. Cet octroi doit
être lié à la réalisation d’objectifs collectifs fixés au préalable. Ces objectifs doivent être
clairement balisables, transparents, définissables, mesurables et vérifiables. En outre, leur
réalisation doit être incertaine au moment où le système est introduit.
En 2018, quelque 21 % des travailleurs du secteur privé ont profité de ce dispositif5. En 2019,
les avantages octroyés ont représenté 0,55 % des salaires bruts déclarés à l’Office national
de sécurité sociale (ONSS) pour le secteur privé6. En 2019, près de 580.000 travailleurs ont
reçu en moyenne un avantage non récurrent net de 1.062 euros7.

1
2

3
4
5

6

7

Constituant une rémunération variable, traitée socialement et fiscalement comme une rémunération ordinaire.
Un warrant est un instrument financier qui confère à son détenteur le droit, et non l’obligation, d’acheter ou
de vendre une quantité donnée d’un actif spécifique, à un prix déterminé d’avance (le prix d’exercice), à la date
d’échéance du contrat.
La prime bénéficiaire consiste en la possibilité pour les sociétés d’octroyer à leurs travailleurs un bonus sur leur
bénéfice distribuable. Depuis janvier 2018, la procédure a été modifiée et simplifiée.
Voir le tableau comparatif des bonus à l'annexe 1.
Voir SPF Sécurité sociale, Extrapolation des montants des différentes formes de rémunération, identifiées dans l’étude
précédente (2017), à l’ensemble de la population des travailleurs salariés assujettis à la sécurité sociale belge dans le
secteur privé, 3 juillet 2019, p. 21, https://socialsecurity.belgium.be.
Conseil central de l’économie, Rapport sur les avantages non récurrents liés aux résultats, CCE 2021-0103,
22 janvier 2021, p. 3, www.ccecrb.fgov.be. L’année 2019 est caractérisée par une diminution de cette proportion
des ANR dans les salaires bruts, après une augmentation continue. En effet, cette proportion  était de 0,66 % en
2017 et 0,68 % en 2018.
Source : ONSS.
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Afin d’encourager le recours à ce dispositif, l’avantage octroyé fait l’objet d’un traitement
social et fiscal particulier, jusqu’ à un plafond indexé annuellement.
Les avantages sont exclus de la notion de rémunération et donc exemptés des cotisations
ordinaires de sécurité sociale, jusqu’ à un plafond de 3.169 euros, indexé annuellement8,
par travailleur et par année civile. Une cotisation spéciale de 33 % est cependant due par
l’employeur sur les avantages versés, et une cotisation de solidarité de 13,07 % est due par
les travailleurs sur ces avantages. En conséquence, les taux de cotisation qui s’appliquent
aux avantages non récurrents sont, le plus souvent, plus élevés que les taux de cotisations
ordinaires de sécurité sociale qui sont de l’ordre de 25 %.
Cette exclusion de la notion de rémunération implique que les travailleurs ne peuvent tirer
de l’avantage non récurrent aucun autre droit que le paiement de celui-ci par l’employeur
lorsque les objectifs fixés sont atteints9. Le but est en effet d’éviter que l’octroi de ces
avantages ait des effets directs ou indirects sur d’autres droits sociaux.
L’avantage étant exclu de la rémunération, il n’entre pas dans le calcul des prestations
accordées par la sécurité sociale (chômage, indemnité d’assurance maladie-invalidité,
pension, pécule de vacances, indemnités pour accident du travail ou maladie professionnelle).
De plus, le versement d’un avantage non récurrent n’ influence pas le calcul de la
rémunération afférente aux jours fériés ou de l’ indemnité de préavis ni la fixation du revenu
minimum mensuel moyen garanti. Une convention collective de travail peut néanmoins
prévoir des dispositions plus avantageuses pour les travailleurs. Cette exception ne peut
toutefois pas étendre les droits des travailleurs par rapport aux régimes légaux de sécurité
sociale. Elle ne peut pas non plus modifier les formalités administratives de l’employeur
vis-à-vis de l’ONSS.
Sur le plan fiscal, le travailleur est exonéré de l’ impôt des personnes physiques sur l’avantage
perçu jusqu’ à un plafond de 2.756 euros (montant de base à indexer 10). Pour l’employeur, le
coût de cet avantage, en ce compris la cotisation sociale qui s’y rapporte, constitue des frais
fiscalement déductibles.
1.1.2

Administrations publiques impliquées dans le dispositif des avantages non
récurrents liés aux résultats
La gestion des dossiers est effectuée par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
(ci-après « SPF Emploi »), tandis que l’ONSS et le SPF Finances s’assurent du respect des
plafonds légaux, fixés respectivement en matière sociale et fiscale.

8

Article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs
salariés. Pour l’année 2021, le plafond indexé s’élève à 3.447 euros.
9 Article 11 de la loi du 21 décembre 2007 relative à l’exécution de l’accord interprofessionnel 2007-2008.
10 Article 38, § 1er, alinéa 1er, 24°, du code des impôts sur les revenus 1992. Le plafond pour l’exonération fiscale
correspond au plafond fixé en matière sociale moins la cotisation de solidarité due. Pour 2021, le plafond pour
l’exonération fiscale indexé est fixé à 2.998 euros.
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1.1.2.1 SPF Emploi
Les dossiers relatifs aux avantages non récurrents liés aux résultats sont gérés au sein de la
Direction générale des relations collectives de travail (DG RCT). Les plaintes les concernant
sont traitées par la Direction générale du contrôle des lois sociales (DG CLS).
1.1.2.2 	 ONSS
L’ONSS est chargé de la perception de la cotisation spéciale de 33 % due par l’employeur et
de la cotisation de solidarité de 13,07 % due par le travailleur, sur les avantages versés dont
le montant ne dépasse pas le plafond légal.
L’excédent est soumis aux cotisations ordinaires de sécurité sociale, qui sont le plus souvent
moins élevées que les cotisations qui s’appliquent aux avantages non récurrents.
Vu le succès rencontré par les avantages non récurrents liés aux résultats, les recettes
perçues par l’ONSS via la cotisation spéciale et la cotisation de solidarité ont crû jusqu’en
2019. Cette année, l’ONSS a ainsi perçu un montant total de 337,6 millions d’euros11.
1.1.2.3 SPF Finances
L’avantage non récurrent octroyé fait l’objet pour le salarié d’une exonération fiscale
plafonnée. Le SPF Finances doit s’assurer que cette exonération est octroyée conformément
aux dispositions légales et réglementaires, et notamment que le plafond n’est pas dépassé.
Le système des avantages non récurrents entraîne une dépense fiscale12 qui, en 2018, s’élevait
à 284,4 millions d’euros.

1.2

Audit

1.2.1 Thème d’audit
Dans son Cahier 2011 relatif à la sécurité sociale13, la Cour des comptes avait examiné le
système des avantages non récurrents liés aux résultats du point de vue de l’ONSS et du
SPF Finances.
Le périmètre de cet audit inclut également le traitement par le SPF Emploi. L’audit examine
ainsi globalement la maîtrise par l’État du système des avantages non récurrents liés
aux résultats. Outre la gestion de celui-ci par le SPF Emploi, l’audit évalue également la
collaboration entre ces trois entités : le SPF Emploi, l’ONSS et le SPF Finances.

11 Soit 241,8 millions d’euros de cotisations spéciales employeur (soit 82,4 millions d’euros en plus par rapport à
un taux moyen de cotisation patronale sur la rémunération en 2019) et 95,8 millions d’euros de cotisations de
solidarité.
12 Par dépense fiscale, on entend une moindre recette découlant d’encouragements fiscaux provenant d’une
dérogation au système général d’un impôt déterminé, en faveur de certains contribuables ou de certaines activités.
13 Cour des comptes, « Octroi aux travailleurs d’avantages non récurrents liés aux résultats de l’entreprise »,
Cahier 2011 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2011,
p. 144-156 ; les recommandations formulées par la Cour ont fait l’objet d’un suivi dans le Cahier 2012 relatif à la
sécurité sociale, octobre 2012, p. 281, www.courdescomptes.be.
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1.2.2
Questions d’audit
L’audit s’articule autour des questions d’audit suivantes :
1

Le cadre normatif est-il suffisant pour encadrer le processus d’avantages non récurrents
liés aux résultats de l’entreprise ?

2 La gestion des dossiers d’avantages non récurrents par le SPF Emploi est-elle conforme
et efficiente ?
3 Le contrôle de l’exécution des plans bonus est-il intégré dans la politique de contrôle du
SPF Emploi, de l’ONSS et du SPF Finances, et ces deux instances et le SPF Emploi sont-ils
coordonnés à ce niveau ?
1.2.3
Méthodes de l’audit
La Cour des comptes s’est appuyée sur les méthodes suivantes :
•

•
•

examen approfondi de la documentation (législation, circulaires, conventions collectives,
rapports d’analyse, instructions et documentation interne fournie par les interlocuteurs
de l’audit) ;
questionnaires adressés au SPF Emploi (DG RCT et DG CLS), au SPF Finances et à l’ONSS
et entretiens avec des fonctionnaires de ces administrations ;
examen de quelque 180 dossiers d’avantages non récurrents auprès de la DG RCT du
SPF Emploi.

1.2.4

Calendrier de l’audit

6 mai 2020

Annonce de l’audit à la ministre de l’Emploi, de l’Économie et
des Consommateurs, à la ministre des Affaires sociales et de
la Santé publique, et de l’Asile et la Migration et au ministre
des Finances et de la Coopération au développement ainsi
qu’ à l’administrateur général de l’ONSS et aux présidents des
comités de direction du SPF Emploi, Travail et Concertation
sociale et du SPF Finances

Mai à septembre 2020

Travaux d’audit

6 janvier 2021

Envoi du projet de rapport aux administrations et aux
ministres concernés, ainsi qu’au Conseil national du travail
(CNT)

29 janvier - 9 mars

Réponses des audités, du CNT, du ministre des Affaires
sociales et du ministre de l’Économie
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1.2.5
Réponses des ministres, des administrations et du CNT
Les réponses du SPF Emploi, de l’ONSS et du CNT ont été intégrées dans le rapport. Le SPF
Finances n’a pas formulé de commentaire.
Le ministre des Affaires sociales a répondu qu’ il se rallie aux observations formulées
par l’ONSS et aux deux engagements pris : convenir d’une politique de contrôle avec le
SPF Emploi et analyser les différences entre les données de l’ONSS et du SPF Finances
concernant les avantages non récurrents liés aux résultats.
Le ministre de l’Économie a répondu qu’ il analysera avec les autres membres du
gouvernement, le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et les membres du Conseil
national du travail, les différentes constatations et recommandations afin d’examiner
comment les mettre en œuvre. Il souligne que l’ implication des partenaires sociaux et de
la concertation sociale est importante dans cette matière, et informe que les partenaires
sociaux ont déjà prévu l’évaluation globale du système. Les réponses des ministres sont
reprises en annexes de ce rapport.
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Chapitre 2

Portée et limites du cadre
normatif
2.1

Contexte

L’accord interprofessionnel 2007-200814 constatait le peu de succès des dispositions
existantes d’octroi de bonus collectif au personnel bénéficiant d’un régime fiscal et social
avantageux. Les partenaires sociaux ont dès lors constitué une commission mixte composée
de représentants du Conseil central de l’économie (CCE) et du Conseil national du travail
(CNT), chargée de présenter un cadre légal attrayant et approprié. Elle a proposé la mise en
place des avantages non récurrents liés aux résultats de l’entreprise, afin de créer un système
simple, pour tous les employeurs, pour augmenter la motivation de leurs travailleurs en les
impliquant dans la réalisation d’objectifs collectifs.
Ce système a été concrétisé par la convention collective de travail 90 (CCT 90)
du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats ainsi que
par la loi du 21 décembre 2007 relative à l’exécution de l’accord interprofessionnel 20072008.
Depuis, le système a été étendu aux travailleurs intérimaires et aux entreprises publiques
autonomes,15 mais il a été interdit pour les employeurs qui recourent à une procédure
d’ information et consultation en matière de licenciement collectif 16.
Le dispositif des avantages non récurrents liés aux résultats est également soumis à la loi du
5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et à
l’arrêté royal du 6 novembre 1969 déterminant les modalités générales de fonctionnement
des commissions et des sous-commissions paritaires.

2.2

Convention collective de travail 90

La CCT 90 et la loi du 21 décembre 2007 à sa suite règlent les procédures, conditions et
modalités suivant lesquelles des avantages non récurrents liés aux résultats peuvent être
instaurés17.

14 Conseil national du travail, Accord interprofessionnel 2007-2008. Pour une économie innovatrice et pour l’emploi,
2 février 2007, www.cnt-nar.be.
15 Loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses.
16 Loi-programme du 25 décembre 2017.
17 Article 1 de la CCT 90.
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2.2.1
Définition
La CCT 90 définit les avantages non récurrents liés aux résultats comme des avantages qui
dépendent de la réalisation d’objectifs collectifs fixés au sein d’une entreprise, d’un groupe
d’entreprises ou d’un groupe bien défini de travailleurs, sur la base de critères objectifs18.
Les objectifs dont la réalisation est manifestement certaine lorsque le plan d’octroi des
avantages non récurrents est introduit sont exclus19.
Les objectifs individuels et ceux liés au cours en bourse des actions de l’entreprise sont
également exclus20.
Les objectifs qui dépendent de la réduction des accidents du travail ou du nombre de jours
perdus à la suite d’un accident du travail peuvent uniquement être repris si, pour la période
de référence, l’employeur satisfait aux dispositions relatives à la politique du bien-être des
travailleurs lors de l’exécution de leur travail. De même, les objectifs de réduction des jours
d’absence sont uniquement acceptés si, pour la période de référence, l’employeur satisfait
aux dispositions relatives au bien-être au travail et, plus précisément, à celle concernant la
gestion de la prévention du stress occasionné par le travail21.
Mis à part ces exclusions, l’employeur dispose d’une grande flexibilité pour fixer des objectifs.
Il peut s’agir d’objectifs financiers (ils représentent trois quarts des objectifs fixés), comme
la réduction des coûts ou l’augmentation du chiffre d’affaires dans un certain délai. Les
objectifs peuvent également être d’une autre nature, dans le but, par exemple, d’améliorer
la politique environnementale de l’entreprise. Un plan bonus peut prévoir différents types
d’objectifs et fixer un avantage variable en fonction des résultats atteints.
Le graphique suivant classe les plans bonus selon le type d’objectifs fixés22 .
Graphique 1 – Types d’objectifs dans les plans bonus de 2019
3/4 des objectifs fixés sont financiers
satisfaction client
526
financiers
4.607

absentéisme
254
autres
707

Source : Cour des comptes à partir des données du SPF Emploi

18 L’article 3 de la CCT 90 précise ainsi que « ces avantages dépendent de la réalisation d’objectifs clairement balisables,
transparents, définissables/mesurables et vérifiables, à l’exclusion d’objectifs individuels et d’objectifs dont la
réalisation est manifestement certaine au moment de l’introduction d’un système d’avantages liés aux résultats ».
19 Article 3 de la CCT 90. Voir point 2.3.1.
20 Article 10 de la CCT 90.
21 Article 10 bis de la CCT 90.
22 Les avantages non récurrents liés aux résultats peuvent être octroyés dans le cadre d’une CCT ou par un acte
d’adhésion. Le SPF Emploi identifie uniquement les types d’objectifs pour les actes d’adhésion et pas pour les CCT.
Pour plus de précisions, voir point 3.1.2.
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2.2.2
Instauration des plans bonus
L’ initiative d’ instaurer un plan bonus pour l’octroi d’avantages non récurrents revient à
l’employeur, sans préjudice de la possibilité laissée aux commissions (et sous-commissions)
paritaires de prévoir un cadre pour l’octroi d’avantages non récurrents à l'échelon sectoriel
(et sous-sectoriel).
Cette possibilité est en pratique rarement utilisée. D’après le rapport 2021 du CCE relatif
aux avantages non récurrents liés aux résultats23, à l’automne 2020, un accord sectoriel est
d’application dans seulement huit commissions ou sous-commissions paritaires24.
C’est donc majoritairement à l'échelon de l’entreprise que des plans bonus sont instaurés.
Ceux-ci peuvent l’être soit via une convention collective de travail (obligatoire pour les
entreprises disposant d’une délégation syndicale), soit via un acte d’adhésion.
Que le plan bonus soit introduit sous forme de CCT ou sous forme d’acte d’adhésion, celuici doit être établi conformément aux modèles annexés à la CCT 90. Ces annexes contiennent
un ensemble de mentions obligatoires.
Ainsi, le plan bonus doit préciser25 :
•
•
•
•
•
•
•
•

l’entreprise, le groupe d’entreprises ou le groupe bien défini de travailleurs et le nombre
de travailleurs concernés ;
les objectifs mesurables/vérifiables ;
la période de référence à laquelle se rapportent les objectifs ;
une méthode de suivi et de contrôle pour vérifier la réalisation des objectifs fixés ;
une procédure applicable en cas de contestation relative à l’évaluation des résultats ;
les avantages susceptibles d’être octroyés dans le cadre du plan ;
les modalités de calcul de ces avantages ;
le moment et les modalités du paiement.

La période de référence minimale, déterminée dans le plan d’octroi, est de trois mois. La
mise en œuvre effective du plan dans l’entreprise ne peut rétroagir au maximum que d’un
tiers de cette période. Comme la plupart des plans sont annuels (de l’ordre de 60 %) et
profitent de ce délai de rétroaction du tiers, cela entraîne un flux important de plans bonus
à la fin avril au greffe de la DG RCT. Le nombre de plans bonus introduit est en constante
augmentation depuis l’ instauration de la mesure.

23 Conseil central de l’économie, Rapport relatif aux avantages non récurrents liés aux résultats, CCE 2021-0103,
www.ccecrb.fgov.be.
24 Il s’agit des commissions ou sous-commissions paritaires suivantes : les CP 105 et 224 (métaux non-ferreux),
la SCP 328.02 (transport urbain et régional de la Région wallonne), une partie de la CP 140 (commission du
transport et de la logistique), la CP 326 (Industrie du gaz et de l’électricité), la CP 301 (commission des ports), la CP
203 (employés des carrières de petit granit) et la CP 116 (chimie) en ce qui concerne l’industrie transformatrice des
matières plastiques dans la province du Limbourg.
25 Article 8 de la CCT 90.
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Graphique 2 – Évolution 2008-2019 du nombre de plans bonus déposés au greffe de la DG RCT
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Cour des comptes à partir des données du SPF Emploi
2.2.3
Loi du 21 décembre 2007
La loi du 21 décembre 2007 relative à l’exécution de l’accord interprofessionnel 2007-2008 a
été adoptée afin de compléter le cadre normatif relatif aux avantages non récurrents liés aux
résultats défini dans la CCT 90. Cette loi prévoit notamment les aspects qui ne peuvent être
réglés par voie conventionnelle et qui doivent faire l’objet d’une initiative du législateur. Elle
prévoit, entre autres, la procédure que doit suivre l’employeur pour introduire un système
d’avantages non récurrents par un acte d’adhésion. Elle définit également le traitement
fiscal et social des avantages octroyés.

2.3

Analyse du cadre normatif

2.3.1
Caractère incertain des objectifs à atteindre
La CCT 90 prévoit que deux types de contrôles sont exercés par les commissions paritaires
ou le SPF Emploi sur les avantages non récurrents introduits par un acte d’adhésion26. Il
s’agit d’une part d’un contrôle de forme et d’autre part, d’un contrôle marginal pour détecter
les violations manifestes de la législation anti-discrimination27. Ce contrôle marginal vise
à permettre à la commission paritaire ou au fonctionnaire compétent, de vérifier que la
détermination des bénéficiaires des avantages, leur modulation éventuelle ou les éléments
de calcul permettant de déterminer la part de chaque travailleur ne sont pas fondés sur les
critères discriminants énoncés par la loi.
Aucune disposition ne prévoit de contrôle du caractère incertain des objectifs à atteindre.
En effet, l’article 15, § 1er, qui encadre le contrôle de forme exercé sur certaines dispositions
des actes d’adhésion et des plans d’octroi, précise que ce contrôle porte (notamment) sur

26 Article 15 de la CCT 90.
27 Les lois visées sont la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, la loi du
10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, la loi du 5 mars 2002 relative
à la non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel et la loi du 5 juin 2002 sur le principe de nondiscrimination en faveur des travailleurs avec contrat de travail à durée déterminée.
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« 2° Les mentions obligatoires du plan d’octroi fixées à l’article 8 […] ». Or, comme indiqué
précédemment, l’article 8 de la CCT 90, qui fixe les mentions devant obligatoirement figurer
dans les plans d’octroi, prévoit seulement que les plans bonus doivent au moins fixer « les
objectifs objectivement mesurables et vérifiables ». Il n’est donc plus fait référence, dans cet
article, au caractère incertain des objectifs à atteindre.
La Cour des comptes constate que le contrôle préalable du caractère incertain des objectifs
à atteindre n’est pas prévu par la CCT 90. Pourtant, le commentaire 4 de l’article 3 de la
CCT90 indique que ce contrôle est inclus dans le champ du contrôle marginal. Mais, selon
l’article 15, 2°, de la CCT, celui-ci est manifestement limité à l’examen du plan d’octroi au
regard de la législation anti-discrimination28. Dans son audit de 2011 29, la Cour relevait déjà
que le caractère incertain des objectifs, une condition essentielle du système d’octroi des
avantages non récurrents, n’était pas contrôlé.
Dans sa réponse, le SPF emploi estime que le caractère incertain des objectifs doit plutôt faire
l’objet d’un contrôle a posteriori, et non d’un contrôle a priori exercé par les commissions
paritaires ou le fonctionnaire compétent du SPF Emploi.
Dans sa réponse, le CNT souligne également que le contrôle marginal doit rester limité à
l’examen du plan d’octroi au regard de la législation anti-discrimination. Le SPF Emploi ne
doit donc pas vérifier le caractère certain ou incertain des objectifs lors de ses contrôles.
La Cour des comptes souligne que, dans le cadre des contrôles a posteriori effectués par la
DG CLS, le SPF Emploi peut cependant vérifier le caractère certain ou incertain des objectifs
fixés dans les plans bonus (voir point 3.2).
2.3.2

Amendements envisagés

Avis du CNT
Le 18 septembre 2017, le ministre de l’Emploi a saisi le CNT d’une demande d’avis portant
des modifications afférentes à la procédure d’octroi des avantages non récurrents liés aux
résultats. Cette demande concernait entre autres :
•
•
•
•
•

certaines difficultés que pose en pratique l’encadrement légal et conventionnel des
avantages non récurrents ;
des propositions d’améliorations et d’optimisation de la procédure administrative au
niveau du SPF Emploi ;
la mise en place d’e-bonus ;
la juridiction compétente en cas de litige quant à la décision de la commission ou de la
sous-commission paritaire ou du fonctionnaire compétent ;
le recours à ce dispositif d’avantages non récurrents liés aux résultats dans le cadre d’une
procédure de fermeture d’entreprise ou lors d’un licenciement collectif.

28 Article 15, §  2, de la CCT 90.
29 Cour des comptes, « Octroi aux travailleurs d’avantages non récurrents liés aux résultats de l’entreprise »,
Cahier 2011 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2011, p. 144-156,
www.courdescomptes.be.
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L’avis rendu par le CNT30 se focalise essentiellement sur le développement de l’e-bonus. Il
s’agit d’une plate-forme qui permet à l’employeur de déposer l’acte d’adhésion de manière
électronique auprès du greffe de la DG RCT.
Propositions d’amendements de la loi du 21 décembre 2007
Ensuite, deux propositions d’amendements de la loi du 21 décembre 2007 ont été préparées
par le SPF Emploi (sur les trois conditions de recevabilité d’un plan bonus à contrôler
par le greffe, et sur l’obligation du dépôt du registre d’observations31 uniquement quand
celui-ci contient des observations), qui n’ont pas encore été adoptés par le législateur. Ces
deux modifications clarifiant d’une part le contrôle de recevabilité à exercer par le greffe,
et facilitant d’autre part les démarches à entreprendre (au bénéfice des employeurs et de
l’administration), la Cour recommande leur adoption.
2.3.3

Compétence juridictionnelle en matière d’avantages non récurrents liés aux
résultats
Le cadre normatif des avantages non récurrents ne règle pas explicitement la question du
juge compétent pour les litiges liés au dispositif.
Sur la base de l’examen d’un échantillon de dossiers, la Cour constate que les décisions
relatives aux avantages non récurrents prises par le SPF Emploi et par les commissions
paritaires mentionnent que ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Conseil
d’État. Or, dans un arrêt de 2017 32, celui-ci s’est déclaré incompétent pour connaître d’un
recours introduit contre une décision négative rendue par une commission paritaire au sujet
d’un plan bonus puisque l’objet du litige est un litige individuel découlant de l’application
d’une convention collective de travail. L’arrêt précise à ce propos que, conformément à
l’article 578, 3°, du code judiciaire, un tel litige relève de la compétence du tribunal du travail.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, et dans son arrêt du 27 novembre 2020, la
Cour de cassation a annulé la décision du Conseil d’État. Cet arrêt confirme que le Conseil
d’État est compétent pour connaître des recours en suspension et en annulation contre des
décisions prises en matière d’avantages non récurrents liés aux résultats.
2.3.4
Avantages non récurrents liés aux résultats et norme salariale
La norme salariale est fixée tous les deux ans et détermine la marge d’augmentation
maximale des coûts salariaux. La loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi
et à la sauvegarde de la compétitivité détermine la procédure de fixation de cette norme
salariale. L’article 10 de cette loi énumère ainsi une série d’éléments qui ne doivent pas être
pris en compte pour le calcul de la norme salariale. Les avantages non récurrents liés aux
résultats ne figurent pas dans cette liste.
En l’absence d’exclusion légale des avantages non récurrents liés aux résultats, ces derniers
doivent être inclus dans le calcul de la norme salariale. Un employeur pourrait donc être
sanctionné pour avoir introduit un plan bonus dans son entreprise, si le paiement du bonus
30 Conseil national du travail, Avantages non récurrents liés aux résultats – Proposition de modification du cadre
légal et conventionnel de la procédure – Autres propositions en vue de l’optimalisation de la procédure, Avis
n°2.107, novembre 2018, www.cnt-nar.be.
31 Il s’agit d’un registre mis à disposition des travailleurs par l’employeur pour qu’ils puissent faire connaître leurs
remarques à propos d’un projet d’acte d’adhésion, voir point 3.1.2.
32 Conseil d’État, arrêt n° 238.088 du 4 mai 2017, www.raadvst-consetat.be.
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prévu dans ce plan entraînait un dépassement de la norme salariale à la fin de la période
bisannuelle durant laquelle la norme salariale est d’application. D’après les statistiques de
la DG CLS, aucun avertissement ou procès-verbal n’a été dressé à l’encontre d’un employeur
qui aurait, du fait du paiement d’un avantage non récurrent, dépassé la norme salariale.
Néanmoins, le site web du SPF Emploi indique, sur sa page relative à la norme salariale33
que « les plans bonus collectifs dans le cadre de la CCT n° 90 du Conseil national du travail
sont également autorisés et ne doivent pas nécessairement être comptabilisés dans la marge ».
La Cour constate que la formulation ambiguë utilisée sur le site internet du SPF Emploi
génère un risque de confusion pour les employeurs quant à la prise en compte des avantages
non récurrents liés aux résultats dans le calcul de la norme salariale. La Cour recommande
donc au SPF Emploi de mieux les informer sur cette question, notamment en clarifiant les
informations disponibles sur son site internet.
Dans sa réponse, le SPF Emploi indique que l’ambiguïté de la situation des avantages non
récurrents liés aux résultats au regard de la norme salariale, résulte du fait qu’une note
de service du 13 mai 2013 relative à l’ interprétation de la législation sur la norme salariale
et de l’arrêté royal fixant la norme salariale pour 2013 et 2014 précise que les avantages
octroyés dans le cadre de la CCT 90 sont autorisés, sur la base d’une interprétation large de
l’article 10, 1° de la loi du 26 juillet 1996, qui exclut du calcul de la norme salariale « les
participations bénéficiaires, telles que définies par la loi ». Le SPF Emploi relève en outre
qu’une telle interprétation a été confirmée par le ministre en réponse à des questions
parlementaires. Pour le SPF Emploi, le caractère ambigu de la situation ne peut donc pas lui
être imputé, mais résulte de la discordance entre la loi (qui n’exclut pas explicitement les
avantages non récurrents du calcul de la norme salariale) et les interprétations ministérielles
de celle-ci (qui confirment l’exclusion prévue par la note du 13 mai 2013).
La Cour des comptes estime qu’ il appartient au législateur de clarifier ce point.
2.3.5
Référence au code du bien-être au travail
La Cour constate que la CCT 90 et les modèles qui lui sont annexés font toujours référence
à l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de
l’exécution de leur travail. Or, celui-ci a été abrogé par l’article 2, 1°, de l’arrêté royal du
28 avril 2017 établissant le livre Ier – Principes généraux du code du bien-être au travail. La
Cour recommande dès lors d’adapter en conséquence la CCT90 et les modèles de plan bonus
(CCT et acte d’adhésion), en faisant référence aux dispositions adéquates du code du bienêtre au travail.

33 SPF Emploi, Norme salariale, page consultée en mars 2021, https://emploi.belgique.be.
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2.4

Conclusions et recommandations

La Cour des comptes a constaté que :
•

•

•

Deux propositions d’amendements à la loi du 21 décembre 2007 ont été préparées (sur
le contrôle de la recevabilité et sur la suppression de l’obligation du dépôt de registres
d’observations vides) par le SPF Emploi, qui n’ont pas encore été adoptés par le législateur.
La compétence juridictionnelle en matière d’avantages non récurrents liés aux résultats
n’est pas spécifiée dans la législation. Toutefois, cette compétence a récemment été
arrêtée par la Cour de cassation.
La prise en compte des avantages non récurrents liés aux résultats dans le calcul de la
norme salariale n’est pas établie de manière claire et univoque.

La Cour conclut que plusieurs clarifications ou modifications législatives sont nécessaires
afin de compléter le cadre normatif des avantages non récurrents liés aux résultats.
Par ailleurs, le SPF Emploi devrait clarifier les mentions relatives à la prise en compte
des avantages non récurrents dans le calcul de la norme salariale sur son site web. Les
recommandations de la Cour sont les suivantes :
Responsable
de la mise
en œuvre

Voir Point

Législateur

2.3.2

Précisions
légales

Adopter les deux amendements proposés par le
SPF Emploi à la loi du 21 décembre 2007 visant à
préciser les trois conditions de recevabilité d’un
plan bonus à contrôler par le greffe de la DG RCT
du SPF Emploi et à supprimer l’obligation pour
l’employeur de transmettre au SPF Emploi le
registre des observations s’il ne contient aucune
observation

CNT

2.3.5

Adaptation
de la CCT90

Adapter la CCT 90 et les modèles de plan bonus
(CCT et acte d’adhésion) suite à l’abrogation de
l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique
du bien-être des travailleurs lors de l’exécution
de leur travail, et faire référence aux dispositions
correspondantes du code du bien-être au travail

Norme
salariale

Clarifier le statut des avantages non récurrents
liés aux résultats au regard de la norme salariale

Législateur

2.3.4

Thème

Recommandations
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Chapitre 3

Gestion du dispositif par le
SPF Emploi
Les plans bonus sont définis et exécutés au sein des entreprises. Le SPF Emploi les examine
néanmoins pour évaluer leur conformité à certaines dispositions légales, formelles et
substantielles.

3.1

Contrôle de recevabilité et de forme des plans bonus

La CCT 90 impose d’utiliser des modèles prédéfinis pour les plans bonus, qu’ ils soient
instaurés par CCT34 ou par acte d’adhésion35.
Par contre, la procédure d’ introduction et de contrôle des plans d’octroi d’avantages non
récurrents liés aux résultats diffère largement selon qu’ ils sont introduits via une CCT ou
via un acte d’adhésion36.
3.1.1
Plans bonus instaurés par une CCT
L’employeur dépose la CCT au greffe de la DG RCT37. Celui-ci contrôle les conditions de
recevabilité sur la base de la CCT 90 et les conditions de forme selon la loi du 5 décembre 196838.
Ces points de contrôle sont détaillés en annexe 2.
Lorsque la CCT n’est pas recevable ou ne remplit pas les conditions de forme, un refus
provisoire avec demande de correction dans les six mois est notifié à l’employeur.
Lorsque les conditions de forme et de recevabilité sont remplies, le greffe enregistre la
CCT et le notifie aux parties signataires. L’employeur pourra dès lors, en cas d’atteinte des
objectifs, verser le bonus prévu selon les dispositions de la CCT.
Contrairement aux actes d’adhésion, le contrôle de fond, par une commission paritaire ou
par le fonctionnaire compétent, n’est pas requis pour les plans bonus instaurés par une
CCT, en raison des garanties qu’offre le contrôle paritaire exercé au sein des entreprises.

34
35
36
37

Annexe 1 de la CCT 90.
Annexe 2 de la CCT 90.
L’appellation « acte d’adhésion » réfère à une adhésion à la CCT 90.
Depuis juin 2020, il est également possible de déposer des CCT numériques, signées électroniquement, via
une boîte aux lettres digitale. La loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires du
5 décembre 1968 a été modifiée à cet effet.
38 Loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
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Schéma 1 – Processus de contrôle et d’enregistrement par le SPF Emploi d’un plan bonus déposé au
moyen d’une convention collective de travail
EMPLOYEUR dépose CCT papier ou électronique
au greffe
de la Direction générale Relations collectives de travail
(SPF Emploi)

DG Relations collectives de travail
CONTRÔLE
conditions
recevabilité + forme
OUI

NON

REFUS PROVISOIRE
+ demande à l’EMPLOYEUR de corriger
(délai : 6 mois)

NON
pas corrigé dans
les 6 mois

OUI
corrigé dans
les 6 mois

GREFFE
ENREGISTRE CCT
+ NOTIFIE aux signataires

Source : Cour des comptes à partir de la CCT 90 et de la loi du 5 décembre 1968
3.1.2
Plans bonus instaurés par un acte d’adhésion
La procédure se déroule en plusieurs phases.
3.1.2.1 Phase d’établissement
L’employeur remet à chaque travailleur concerné le projet d’acte d’adhésion qui contient le
projet de plan d’octroi.
Les travailleurs ont quinze jours pour faire connaître leurs remarques au moyen d’un
registre mis à disposition par l’employeur. Ils peuvent aussi adresser leurs observations par
courrier au fonctionnaire désigné de la DG CLS.
Passé ce délai, l’employeur doit transmettre à ce même fonctionnaire le registre
d’observations (même si celui-ci ne contient aucune remarque).
Lorsque les travailleurs n’ont émis aucune observation dans le délai prévu, la procédure
d’établissement est clôturée.
Si des observations ont été transmises, le service d’ inspection du travail de la DG CLS39
tente de concilier les points de vue et une procédure de conciliation sera ouverte. Si celleci est fructueuse, la procédure d’établissement est terminée. Si cette procédure échoue, le
fonctionnaire adresse un PV de non-conciliation au président de la commission paritaire

39 Ce service est également compétent en cas de plainte lors de la mise en œuvre du plan d’octroi.

AVANTAGES NON RÉCURRENTS LIÉS AUX RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE / 29

(CP) compétente40. Du 1er janvier 2017 au 30 juin 2020, onze actes ont fait l’objet de remarques
dans le registre d’observations (sur les 26.301 actes déposés). Dans la majorité des cas, un
accord a été trouvé entre employeur et travailleurs. Une conciliation n’a été nécessaire que
pour deux d’entre eux. Aucun PV de non-conciliation n’a été dressé. Le rôle de la DG CLS
est dès lors marginal lors de cette phase.
Le SPF Emploi souhaite que seuls les registres contenant des observations soient déposés.
Comme mentionné au point 2.3.2, l’amendement à la loi rédigé en ce sens n’a pas encore été
déposé. La Cour recommande d’adopter cette proposition de simplification administrative.
3.1.2.2 Dépôt
L’employeur dépose l’acte d’adhésion, comprenant le plan d’octroi, au greffe de la DG RCT.
Depuis le 25 mars 2019, il peut le faire en ligne sur la plate-forme e-bonus. Depuis son
introduction , ce système connaît un succès croissant auprès des employeurs : en 202041,
56,23 % des actes d’adhésion ont été introduits sur cette plate-forme.
Graphique 3 – Évolution 2019-2020 des actes d’adhésion déposés au greffe et sur la plate-forme
e-bonus
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Source : Cour des comptes à partir des données du SPF Emploi
Le système d’e-bonus permet des gains d’efficience importants dans le traitement des
dossiers d’actes d’adhésion. Il permet un contrôle automatique des conditions de forme des
actes d’adhésion soumis42 et diminue ainsi la charge de travail des gestionnaires de dossiers
du greffe.

40 Une ultime tentative sera alors entreprise lors de la prochaine réunion de la CP. En cas d’échec, le différend est
tranché par la CP. Toutefois, sa décision ne sera valable que si elle recueille au moins 75 % des suffrages exprimés
par chacune des parties. La décision de la CP sera communiquée par le secrétaire à l’employeur dans les huit jours.
41 Jusqu’au 31 octobre, date ultime de soumission des plans bonus trimestriels pour 2020.
42 Le SPF Emploi indique que seuls les plans bonus qui contiennent des annexes, qui sont rédigés en allemand ou
qui sont d’application à une entreprise qui a annoncé qu’elle allait procéder à un licenciement collectif ou à une
fermeture, nécessitent encore l’intervention d’un gestionnaire de dossier.
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Vu ces résultats, le SPF Emploi a décidé d’encourager les employeurs à déposer leurs actes
d’adhésion sur e-bonus. Ses actions ont pris la forme de campagnes d’ information sur le site
web du SPF Emploi et via l’Union des secrétariats sociaux. Il a aussi envoyé des dépliants
aux employeurs ayant introduit un plan bonus papier en 2019 et 2020.
La Cour des comptes estime indispensable de poursuivre les efforts entrepris pour
encourager l’utilisation d’e-bonus. À relativement bref délai, la loi devrait imposer aux
employeurs d’utiliser cette plate-forme pour introduire les actes d’adhésion43.
3.1.2.3 Contrôle de recevabilité
Le contrôle de recevabilité ne concerne qu’une minorité des plans déposés au moyen d’ebonus44 et tous les plans déposés sous format papier.
Le greffe examine les conditions de recevabilité du plan : rédaction selon modèle, présence
des mentions obligatoires, respect de la phase d’établissement. Si le plan est irrecevable,
il est refusé provisoirement et renvoyé au demandeur, qui a deux semaines pour l’adapter.
Sans réponse de sa part, le plan est déclaré définitivement irrecevable.
3.1.2.4 Contrôle marginal et contrôle de forme
S’ il est recevable, le plan est envoyé à la commission paritaire compétente. Elle réalise un
contrôle de forme45 et un contrôle marginal, qui porte sur le respect de la législation antidiscrimination. Elle se prononce dans les deux mois.
En cas de décision positive, le plan est approuvé. En cas de décision négative, le plan est
refusé et la décision de refus est notifiée à l’employeur. La CP peut également décider de ne
pas se prononcer.
Lorsque la CP ne se prononce pas dans le délai ou décide de ne pas se prononcer, le plan
est renvoyé au SPF Emploi. Le contrôle marginal et contrôle de forme est effectué par le
fonctionnaire compétent. Cela concerne plus de 90 % des dossiers46. Le fonctionnaire a un
mois pour prendre une décision et la communiquer à l’employeur.
À défaut de décision dans ce délai, le plan est considéré comme étant approuvé.
L’administration déclare ne pas être en mesure de traiter tous les dossiers dans les délais.
Elle a dès lors instauré une méthode de sélection des dossiers à traiter basée sur certains
critères. Un score de 0 à 8 est attribué à chaque dossier. Il tient compte du nombre de
travailleurs concernés et de l’ historique de l’employeur. Les dossiers sont contrôlés en
fonction du score attribué et du nombre de dossiers à traiter. Le seuil de contrôle varie donc

43 Cependant, à l’heure actuelle, les employeurs qui ne disposent pas d’une carte d’identité électronique belge ne
peuvent utiliser l’application e-bonus et doivent donc soumettre leurs plans sous format papier.
44 Comme indiqué au point 3.1.2.2, le contrôle de recevabilité est automatique pour les e-bonus, au moment où
l’employeur introduit le plan. Pour les e-bonus, le contrôle manuel ne concerne que les plans bonus avec pièces
jointes et les plans bonus des entreprises en restructuration (dans ce cas, l’administration doit vérifier si ces
entreprises peuvent effectivement soumettre un plan bonus).
45 Les mentions obligatoires contenues dans l’acte d’adhésion et le plan d’octroi, la règle de calcul imposée par
la CCT 90, l’existence d’une procédure applicable lorsque l’évaluation des résultats est contestée, en cas de
modification d’un système existant, la présence de documents relatifs à celui-ci.
46 Données de 2017 à 2019.
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et dépend de la charge de travail du personnel. Même avec un score élevé47, certains dossiers
ne sont dès lors pas contrôlés et reçoivent une décision positive par défaut. L’administration
les qualifie d’« autopositifs » (55  % des dossiers en 2019).
La Cour des comptes relève que les critères de sélection ne prévoient pas de contrôles
systématiques (par exemple, après un avis négatif). Un employeur peut donc recevoir un
avis « autopositif » après un avis négatif pour son dossier précédent. De même, un plan
bonus déposé par une entreprise qui avait auparavant déposé des plans qui ont fait l’objet
de plusieurs décisions négatives dans les trois dernières années peut se voir attribuer un
score assez bas (2 sur une échelle de 8).
Dans sa réponse, le SPF Emploi indique que dorénavant son objectif est de contrôler tous les
plans ayant un score égal ou supérieur à 2. Ainsi, un employeur ne pourrait plus recevoir un
avis « autopositif » après avoir reçu précédemment un avis négatif.
Contrôle des objectifs
Vu la formulation très générale utilisée dans la CCT 90 quant aux objectifs devant figurer
dans les plans, les CP et l’administration disposent en pratique d’une marge pour apprécier
ces objectifs.
Le SPF Emploi indique ne pas utiliser de lignes directrices écrites ou de manuels pour
effectuer ces contrôles, compte tenu du caractère très hétérogène des objectifs contenus
dans les plans. Les pratiques de contrôle sont partagées oralement. Les décisions des agents
du service sont ensuite vérifiées par un supérieur hiérarchique, dans un souci de cohérence
entre décisions. Il ressort de l’examen des dossiers réalisé par la Cour que les contrôles et la
supervision ne sont pas documentés.
La Cour recommande d’assurer un contrôle interne suffisant du contrôle marginal et du
contrôle de forme. Le SPF doit formaliser par écrit certaines étapes de la procédure et les
bonnes pratiques. Il doit aussi documenter ces contrôles et leur supervision de deuxième
ligne. Par ailleurs, la Cour recommande de revoir les critères de sélection afin d’attribuer
un score plus élevé aux plans bonus ayant fait l’objet d’une ou plusieurs décisions négatives
par le passé.
Dans sa réponse, le SPF Emploi déclare que, dans le cadre de sa gestion de la qualité, il
accordera l’attention nécessaire à la documentation interne des contrôles, afin d’adopter un
plan d’action approprié. Il souligne en outre qu’ il utilise déjà une série de statistiques pour
le suivi du processus de contrôle. Ces statistiques ont été utilisées par la Cour au cours de
son audit.
Possibilité de correction des manquements ponctuels
Depuis 2011, le fonctionnaire compétent peut également refuser le plan provisoirement et
demander à l’employeur de remédier dans le mois aux manquements ponctuels identifiés
dans le plan. Selon le SPF Emploi, un manquement est ponctuel s’il peut être facilement
corrigé.

47 Selon les données fournies par le SPF Emploi, 23 dossiers avec le score maximal de 8 ont reçu une décision
« autopositive » en 2019, 3 en 2018 et 7 en 2017.
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À l’ inverse, les raisons justifiant un refus définitif du plan concernent principalement
les objectifs non conformes à la CCT 90. Il s’agit des objectifs à caractère journalier,
hebdomadaire ou mensuel, des objectifs à caractère individuel ou encore des objectifs non
vérifiables objectivement. Les plans introduits trop tard sont d’office refusés définitivement.
Selon la suite que l’employeur donne aux remarques reprises dans la décision de refus
provisoire du fonctionnaire, le plan est ensuite définitivement approuvé ou refusé.
La Cour des comptes a analysé un échantillon de dossiers, ce qui lui a permis de vérifier que
les critères du SPF Emploi étaient appliqués de manière uniforme.
Schéma 2 – Processus de contrôle et d’enregistrement par le SPF Emploi d’un plan bonus déposé par
acte d’adhésion
Direction générale
Relations collectives de travail
(SPF Emploi)
CONTRÔLE
RECEVABILITÉ

NON

OUI

REFUS PROVISOIRE
+ EMPLOYEUR adapte plan
(délai : 2 semaines)

ENVOI EN COMMISSION PARITAIRE POUR :
CONTRÔLE DE FORME
+ CONTRÖLE MARGINAL
(délai : 2 mois)

NON
pas de réponse de
l’employeur

OUI
plan adapté
dans le délai

NON
PLAN REFUSÉ

OUI

CP
ne se prononce pas
(dans le délai)

SPF Emploi:
contrôle forme + marginal
(délai : 1 mois)

OK
PLAN APPROUVE

Source : Cour des comptes à partir de la CCT 90
3.1.3
Délais
La loi a prévu qu’un plan bonus pouvait être introduit auprès du SPF Emploi jusqu’au tiers
de la durée d’exécution du plan. Pour les plans annuels correspondant à une année civile,
qui sont majoritaires (plus de la moitié des plans déposés en 2017, 2018 et 2019), cela signifie
qu’ ils peuvent être introduits jusqu’au 30 avril. Le SPF reçoit donc une quantité importante
de dossiers à la fin du premier quadrimestre chaque année.
Par ailleurs, comme expliqué plus haut, les commissions paritaires ont deux mois pour
se prononcer sur les actes d’adhésion. Au terme de ce délai, en cas de non-décision de la
commission paritaire, le SPF Emploi a encore un mois pour analyser l’acte et l’accepter ou
non. Cette situation a pour conséquence que la décision d’acceptation ou de refus d’un acte
d’adhésion est prise alors que la période d’exécution du plan bonus est largement entamée.
Ainsi, sur les 11.494 actes d’adhésion annuels introduits de 2017 à 2019, 47,6 % ont fait l’objet
d’une décision après les deux tiers de la durée d’exécution du plan (soit le 31 août). Lorsque
la décision a été prise par les commissions paritaires, la proportion de dépassements de
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ce délai de deux tiers est moindre que lorsqu’elle a été prise par le SPF Emploi (49,3 % de
dépassements pour le SPF contre 24,4 % pour les commissions paritaires). La Cour souligne
toutefois que seulement 7 % des décisions ont été prises par des commissions paritaires.
Pour les plans bonus trimestriels, la situation est plus préoccupante encore : pour les
2.997 actes d’adhésion trimestriels introduits de 2017 à début 2020, 94,2 % des décisions
ont été prises après la fin de l’exécution du plan48.La Cour estime que cette situation
est insatisfaisante et qu’une solution doit y être apportée. Le système d’e-bonus permet
d’accélérer significativement la procédure, car l’examen de recevabilité d’un acte d’adhésion
introduit par ce biais n’est plus nécessaire. Sa généralisation permettrait donc d’améliorer
la situation. Selon l’administration, les plans e-bonus sont envoyés en moyenne dans les
15 jours à la CP compétente, pour les plans bonus sur support papier le délai moyen de
transmission à la CP est de 87 jours. Cependant, c'est le passage obligé par les commissions
paritaires, malgré leur intervention peu fréquente et surtout la possibilité d’ introduire un
acte jusqu’au tiers de la durée du plan qui pèsent le plus sur le caractère structurellement
tardif de la prise de décision.
Dans sa réponse, le SPF Emploi souligne que le caractère structurellement tardif des
décisions est également dû au fait que, souvent, les employeurs attendent que près d’un
tiers de la période de référence se soit écoulé. Beaucoup soumettent ensuite leurs plans
à l’approche des échéances. C’est le cas pour les plans annuels qui sont soumis à la fin du
mois d’avril, mais aussi, par exemple, à la fin du mois de janvier pour les plans du premier
trimestre. Rien n’empêche pourtant les employeurs de soumettre un plan bonus avant le
début de la période de référence. Ils choisissent cependant d’attendre le plus longtemps
possible, et donc de s’assurer au mieux de la réalisation de l’objectif collectif, alors que le
caractère « incertain » est précisément la principale caractéristique qui distingue ce bonus
du salaire normal.
La Cour estime qu’ il serait opportun de moduler les délais en fonction de la durée des
plans bonus déposés. Ainsi, la loi pourrait imposer d’ introduire les plans bonus trimestriels
avant la période d’exécution et de réduire la période au cours de laquelle les commissions
paritaires doivent se prononcer.
La Cour recommande que le législateur adopte les modifications nécessaires pour accélérer le
processus de décision relatif aux plans bonus introduits par acte d’adhésion, en concertation
avec les partenaires sociaux réunis au sein du CNT et en prenant en compte les conditions
pratiques d’exécution du SPF Emploi.

3.2

Contrôle de l’exécution des plans bonus

La mission générale de la DG CLS est d’assurer le respect de la mise en œuvre des politiques
en matière de relations collectives et individuelles du travail.
Cette direction intervient lors de la phase d’établissement du plan bonus par acte d’adhésion
comme décrit au point 3.1.2.1.

48 Ces chiffres relatifs aux délais portent sur une période où le dispositif de l’e-bonus n’avait pas encore été introduit.
Comme constaté au point 3.1.2.2, celui-ci devrait accélérer la procédure.

34

Le contrôle de l’exécution des plans bonus n’est pas intégré à la politique de contrôle de
la DG CLS. Par conséquent, aucun contrôle d’ initiative n’est réalisé afin d’examiner si
les objectifs fixés dans les plans bonus ont effectivement été atteints avant l’octroi des
avantages prévus dans le plan.
Le rôle de la DG CLS en matière de contrôle de l’exécution des plans bonus se limite à
ouvrir des enquêtes sur la base de plaintes introduites par des travailleurs et relatives au
paiement des avantages contenus dans le plan bonus ou au droit à ceux-ci. Les dossiers
d’avantages non récurrents liés aux résultats ne représentent qu’une infime partie des
dossiers que la DG CLS est amenée à traiter chaque année. Ainsi, pour l’année 2018, environ
30.000 dossiers ont été traités, presque 34.000 irrégularités constatées et un montant de
44,5 millions d’euros régularisés à titre de salaires, primes, etc. en faveur de travailleurs. À
titre de comparaison, il n’y a eu que six dossiers relatifs aux plans bonus.
La Cour recommande de prévoir, à échéances régulières, une campagne de contrôle ciblée
de l’exécution conforme des plans bonus.

3.3

Incidence de la pandémie de covid-19

Dans le contexte de la pandémie de covid-19, une commission a été réunie au sein du CNT,
en concertation avec le SPF Emploi, afin d’examiner l’ impact de la pandémie sur le système
des avantages non récurrents liés aux résultats. La commission a décidé de ne pas modifier
ce régime. Le SPF Emploi a cependant mis en œuvre quelques adaptations techniques afin
de faciliter l’envoi de documents et la communication par voie électronique49.
Le délai de dépôt fixé par la réglementation n’a pas été prolongé par l’administration.
La procédure d’établissement pour l’ introduction d’un plan bonus au moyen d’un acte
d’adhésion n’a pas non plus été modifiée. En outre, la période du confinement ne peut être
neutralisée lors du contrôle de l’atteinte des résultats.
Les périodes de chômage temporaire peuvent seulement être assimilées à des périodes
effectives de travail lorsque cela est prévu expressément dans le plan lors du calcul du
montant du bonus. La pandémie de covid-19 a entraîné une légère diminution des plans
bonus pour l’année 2020 : soit 6.347 pour les 10 premiers mois de l’année 202050 par rapport
aux 7.381 dossiers introduits pour la même période en 2019, soit une baisse de 14 %.

3.4

Conclusions et recommandations

La Cour des comptes a constaté que :
•

Les décisions sur la validité des actes d’adhésion sont prises très tardivement par rapport
au commencement de l’exécution du plan bonus. Ce sont essentiellement les dispositions

49 Dépôt électronique des conventions collectives, envoi électronique des registres de commentaires, acceptation
électronique d’une demande de résiliation d’un plan bonus.
50 Au 31 octobre, les plans bonus pour le dernier trimestre de l’année doivent tous avoir été déposés pour être déclarés
recevables, moyennant le respect des autres conditions. Une partie des dossiers papier d’actes d’adhésion n’a pas
pu encore être comptabilisée : le chiffre de 6.347 est donc légèrement sous-estimé.
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•

•
•

légales qui ne permettent pas de prendre une décision dans un délai raisonnable.
La possibilité d’introduire les actes d’adhésion via e-bonus réduit les démarches de
contrôle que doit entreprendre le SPF Emploi, accélérant ainsi le processus au niveau du
greffe.
Plusieurs plans bonus qui présentent un risque élevé au regard des critères de sélection
définis par le SPF Emploi ne sont pas contrôlés.
Le SPF Emploi n’examine pas si les plans bonus sont exécutés tels qu’ils ont été définis
et approuvés, mais examine toute plainte à ce sujet déposée par les travailleurs qui
s’estiment lésés.

La Cour conclut qu’une adaptation de la procédure d’approbation ou de rejet des plans
bonus est nécessaire pour garantir un traitement des plans dans un délai raisonnable, qui
ne devrait pas dépasser la moitié de la durée du plan. Des initiatives doivent notamment être
prises pour généraliser le dépôt des plans via la plate-forme e-bonus. Enfin, des campagnes
de contrôle axées sur l’exécution conforme des plans bonus devraient être prévues à
échéances régulières. Ses recommandations sont les suivantes :
Responsable
de la mise en
œuvre

Voir
point

Thème

Recommandations

e-bonus

Promouvoir le dépôt des actes d’adhésion via e-bonus
et, à moyen terme, généraliser ce canal à tous les actes
d’adhésion

SPF Emploi
CNT

3.1.2.2

Législateur
CNT

3.1.3

Adaptation
de la CCT90

Modifier la CCT 90 et la loi du 21 décembre 2007 afin
d’accélérer le processus d’approbation ou de rejet des
plans bonus introduits par acte d’adhésion ; envisager
notamment les possibilités d’adaptation suivantes :
• imposer le dépôt des plans bonus avant le début
de la période de référence ;
• réduire à un mois le délai accordé aux commissions
paritaires pour exercer le contrôle marginal et le
contrôle de forme ;
• ou permettre aux commissions paritaires de se
désister, annuellement ou définitivement, de la
possibilité de se prononcer sur les actes d’adhésion

SPF Emploi

3.1.2

Contrôle
des actes
d’adhésion

Revoir les critères de sélection des dossiers à examiner
en attribuant un score plus élevé aux plans bonus
déposés par les entreprises ayant fait l’objet d’une ou
plusieurs décisions négatives par le passé, et vérifier
systématiquement les plans ayant obtenu le score le
plus élevé

SPF Emploi

3.1.2.4

Contrôle
interne

Assurer un contrôle interne suffisant du contrôle
marginal et du contrôle de forme :
• formaliser certaines étapes de la procédure et
les bonnes pratiques de vérification (notamment
pour ce qui concerne le caractère incertain des
objectifs) ;
• documenter ces contrôles et leur supervision de
deuxième ligne

Contrôle de
l’exécution
des plans
bonus

Définir une politique de contrôle basée sur une
analyse de risques (prévoir, à échéances régulières,
une campagne de contrôle ciblée de l’exécution
conforme des plans bonus)

SPF Emploi

3.2
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Chapitre 4

Contrôle des dispositions
sociales et fiscales et
évaluation du système
Les avantages non récurrents octroyés aux travailleurs bénéficient d’un traitement
particulier en matière de cotisations sociales et de fiscalité. Les conditions pour bénéficier
de ces traitements spécifiques doivent être contrôlées.
Par ailleurs, le système des avantages non récurrents doit être globalement évalué, afin de
voir s’ il répond toujours à son objectif initial et s’ il demeure un instrument adéquat pour
cela. En regard des bénéfices pour les employeurs et les travailleurs, le coût du système pour
les finances publiques doit également être suivi et évalué.

4.1

Contrôles des avantages octroyés

Dans un avis51 rendu le 21 décembre 2010, le CNT soulignait que le contrôle a posteriori
concernant les avantages non récurrents liés aux résultats était exercé par l’ONSS (quant
au traitement en droit social) et par le SPF Finances (quant au traitement en droit fiscal).
C’est, en effet, en fonction de l’exécution conforme du plan bonus que les avantages qu’ il
prévoit peuvent bénéficier d’un traitement social et fiscal particulier. Mais l’ONSS et le
SPF Finances devraient également s’assurer qu’un plan bonus valide existe préalablement.
4.1.1
Contrôles réalisés par l’ONSS
Pour rappel, sur le plan de la sécurité sociale, l’avantage non récurrent n’est pas considéré
comme une rémunération ordinaire, à concurrence d’un plafond de 3.169 euros, indexé
annuellement. Il est donc exempté des cotisations sociales de base (personnelles et
patronales) de sécurité sociale. Par contre, l’avantage est soumis à une cotisation spéciale
de 33 % à charge de l’employeur, et à une cotisation de solidarité de 13,07 % due par le
travailleur52. Les cotisations sont payées par l’employeur à l’ONSS dans les mêmes délais et
conditions que les cotisations ordinaires de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Afin qu’ il ne confère aucun droit social associé à une rémunération ordinaire53, en droit
social, l’avantage n’est pas considéré comme rémunération au sens strict.

51 Conseil national du travail, Avantages non récurrents liés aux résultats - Évaluation de la convention collective de
travail n° 90, Avis 1.757 du 21 décembre 2010, www.cnt-nar.be.
52 Depuis le 1er janvier 2013, conformément à l’article 75 de la loi-programme du 27 décembre 2012. Cette cotisation
de solidarité est identique à la cotisation ordinaire du travailleur, qu’il soit employé ou ouvrier.
53 Doc. parl., Chambre, 19 décembre 2007, DOC 52 0594/001, Proposition de loi relative à l’exécution de l’accord
interprofessionnel 2007-2008, www.lachambre.be. Voir point 1.1.1 de ce rapport.

38

Depuis le lancement du système et jusqu’en 2019, les recettes des cotisations sociales sur les
avantages non récurrents liés aux résultats sont en croissance continue.
Tableau 1 – Recettes de cotisations sociales sur les avantages non récurrents octroyés (en euros)
Année

Nombre
d’employeurs

Nombre de
travailleurs

Avantages
octroyés

Cotisations sociales

2015

5.729

490.744

485.928.161

257.525.714

2016

6.213

501.300

519.961.308

275.562.147

2017

6.666

534.768

578.039.065

306.341.421

2018

7.201

573.122

630.281.418

334.028.125

2019

7.434

586.566

637.099.410

337.641.735

Source : ONSS
L’ONSS s’assure du respect du plafond de deux manières. Un premier contrôle est réalisé
automatiquement via la déclaration multifonctionnelle54 (DMFA). En effet, tout montant
versé par l’employeur dans le cadre du système des avantages non récurrents liés aux
résultats doit faire l’objet d’une déclaration via un code spécifique dans la DMFA. Deux fois
par an, en mai et en septembre, l’ONSS effectue un contrôle a posteriori du dépassement
du plafond sur une base annuelle.
En cas de dépassement du plafond, une régularisation est opérée après avoir interrogé
l’employeur. Le dépassement est souvent dû à un problème d’encodage : c’était le cas pour
28 des 40 dossiers analysés en octobre 2020 par l’ONSS et pour lesquels l’Office a reçu une
réponse de l’employeur.
En cas de dépassement du plafond, la requalification (et donc l’application de cotisations
ordinaires de sécurité sociale) ne concerne que le montant qui excède ce plafond. Ce montant
est considéré comme une prime, parafiscalement traitée comme de la rémunération
ordinaire. En pratique, les régularisations effectuées sur cette base sont négligeables et,
à cause notamment de la baisse des taux de cotisation résultant du tax-shift, elles sont
régulièrement en défaveur de l’ONSS. Sur les 40 dossiers de dépassement du plafond
en 2019 analysés par l’ONSS en octobre 2020, 12 régularisations ont été pratiquées, pour un
montant total récupéré de 1.198,76 euros.
L’ONSS ne contrôle que le respect du plafond des avantages non récurrents liés aux résultats.
Bien que le SPF Emploi communique deux fois par mois la liste des plans bonus, approuvés et
non approuvés, afin d’ identifier les éventuels avantages octroyés en l’absence de plan, pour
les requalifier alors en rémunérations ordinaires, l’ONSS n’opère plus de contrôle à partir
de ces listes depuis 2014, en raison de leur impact négligeable par rapport aux ressources
utilisées. Ainsi, en 2014, quatre mois de travail (à 80 % d’un ETP) ont débouché sur un
montant de 34.166 euros de régularisation de cotisations sociales en faveur de l’ONSS.

54

La DMFA contient les données de rémunération et de temps de travail de tous les travailleurs occupés chez un
employeur au cours d’un trimestre donné.
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Dans sa réponse, le ministre des Affaires sociales déclare que l’ONSS va examiner, sur la
base d’une analyse de risques, s’ il est possible de simplifier les procédures et de les rendre
plus efficientes, afin que les contrôles évoqués précédemment puissent être relancés. Ceci
sera fait en concertation avec le SPF Emploi.
4.1.2
Contrôles réalisés par le SPF Finances
Pour l’employeur, le coût du plan bonus est déductible fiscalement, au même titre que
les rémunérations ordinaires. Pour le travailleur, le bonus reçu est exonéré à l’ impôt des
personnes physiques (IPP), dans les limites du plafond indexé (soit 2.998 euros en 2021).
Cette exonération représente donc une dépense fiscale, croissante en raison du succès du
système.
Tableau 2 – D
 épenses fiscales liées au dispositif des avantages non récurrents liés aux résultats
(en millions d’euros)
Année de revenus

Dépenses fiscales

Augmentation annuelle

2014

206,76

2015

223,86

8,3 %

2016

234,14

4,6 %

2017

252,11

7,7 %

2018

284,38

12,8 %

Source : SPF Finances
Ces dépenses fiscales ont toujours été inférieures aux cotisations sociales perçues sur les
avantages non récurrents liés aux résultats (voir le tableau 1). Par rapport à une augmentation
de la rémunération ordinaire, l’octroi d’un avantage non récurrent diminue les recettes
fiscales, mais, dans la plupart des cas, augmente les recettes sociales.
Les avantages non récurrents octroyés figurent dans les fiches fiscales que les employeurs
doivent transmettre pour leurs travailleurs au SPF Finances. Sur Tax-on-web, les déclarations
à l’IPP sont préremplies avec ces données.
Dans l’application traitant les données de déclaration à l’IPP, des filtres identifient les
anomalies dans les codes. Pour les codes particuliers relatifs aux avantages non récurrents,
le dépassement du seuil est identifié comme une anomalie, qui implique la vérification de la
déclaration par un agent du SPF Finances. Ainsi, pour l’exercice d’ imposition 2019 :
•
•
•

Dans 1.743 cas, la somme des exonérations ne correspondait pas à la somme des avantages
non récurrents postulés.
Dans 561 cas, le montant de l’exonération avait été omis dans la déclaration55.
Dans 234 cas, la somme des exonérations était supérieure au plafond.

La Cour constate que le SPF Finances ne s’assure pas systématiquement de l’existence
d’un plan bonus valide pour l’octroi de l’exonération fiscale. Une enquête a néanmoins

55 À partir de l’exercice d’imposition 2020, le contribuable ne doit plus mentionner le montant exonéré. L’exonération
est désormais automatiquement accordée et appliquée dans le calcul par l’administration fiscale.
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été menée, à la suite d’une demande de la cellule stratégique du ministre des Finances
de septembre 2017, mais sans résultat : les employeurs identifiés dans la base de données
fournie par le SPF Emploi disposaient tous d’une CCT ou d’un acte d’adhésion valable lors
du contrôle. Bien que les risques soient a priori limités, vu le succès croissant des avantages
non récurrents liés aux résultats, la Cour recommande qu’une politique de contrôle soit
définie.
Par ailleurs, comme l’ONSS, le SPF Finances ne s’assure pas de l’exécution conforme du plan
bonus (c’est-à-dire, essentiellement, de l’atteinte des objectifs) pour accorder l’exonération
fiscale. Le SPF Finances estime que l’examen de cette matière sociale ne relève pas de sa
compétence.

4.2

Collaboration entre les administrations

La Cour observe qu’ il n’existe aucun échange entre l’ONSS et le SPF Finances en ce qui
concerne spécifiquement les avantages non récurrents liés aux résultats. Des différences
apparaissent pourtant entre les données de l’ONSS (montants d’avantages non récurrents
octroyés sur la base desquels les cotisations sociales sont payées) et du SPF Finances
(montants signalés par les employeurs dans les fiches fiscales56). Par ailleurs, le nombre de
contribuables ayant reçu un avantage non récurrent selon les fiches fiscales est supérieur au
nombre d’employés ayant reçu un avantage non récurrent selon l’ONSS.
Tableau 3 – Comparaison des données ONSS & SPF Finances (en milliers d’euros)
Nombre
Nombre de
d’employés
contribuAnnée avec avantage
ables avec
Différence
non récurrent avantage non
(ONSS)
récurrent

Avantages
nets (ONSS)

Avantages
nets
(fiches
fiscales)

Différence

2014

475.341

488.977

13.636

457.480

467.031

9.551

2015

490.744

507.203

16.459

485.928

487.565

1.637

2016

501.300

515.787

14.487

519.961

520.445

484

2017

534.768

548.832

14.064

578.039

575.889

-2.150

2018

573.122

589.291

16.169

630.281

634.030

3.749

2019

586.566

598.983

12.417

637.099

641.738

4.639

Source : ONSS et SPF Finances
Ces différences entre les données de l’ONSS et du SPF Finances sont faibles (0,7 % des
fiches fiscales en 2019) et relativement stables, ne révélant pas de problème significatif. Des
erreurs de déclarations, d’un côté ou de l’autre, peuvent expliquer une partie des différences.
Par ailleurs, les chiffres de l’ONSS, pour ce qui concerne le nombre de bénéficiaires, ne
mentionnent pas les travailleurs qui n’étaient plus au service de l’employeur au moment de
l’octroi de l’avantage non récurrent. Bien que cette comparaison ne révèle pas de différences
importantes, celles-ci doivent trouver une explication.

56 Les montants finalement enrôlés à l’IPP correspondent approximativement, à quelques rectifications près, aux
montants inscrits dans les fiches fiscales. Les données inscrites en arriérés d’avantages non récurrents (code 243)
n’ont pas été reprises dans ce tableau.

AVANTAGES NON RÉCURRENTS LIÉS AUX RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE / 41

Dans sa réponse, le ministre des Affaires sociales déclare que les différences entre le
nombre de bénéficiaires avec un avantage non récurrent sur la fiche fiscale et le nombre de
bénéficiaires dans la DmfA seront analysées par l’ONSS. À cette fin, un flux de données doit
être établi entre l’ONSS et le SPF Finances. Ce flux de données devra passer par la BanqueCarrefour de la sécurité sociale et nécessitera une consultation du comité de sécurité de
l’ information de la Banque-Carrefour.
Le SPF Finances reçoit des différentes administrations traitant de sécurité sociale des
informations susceptibles d’avoir un impact fiscal sur des contribuables en particulier,
à la suite des contrôles opérés par ces administrations. Ainsi, en 2019, le SPF Finances a
reçu 798 formulaires 281DS57 (portant sur un contribuable à l’IPP) en provenance du SPF
Emploi, et 42 de l’ONSS ; et respectivement 279 et 13 pour le premier semestre de 2020. Pour
les besoins de cet audit, le SPF Finances a analysé par échantillonnage les rectifications
opérées sur les codes de la déclaration IPP correspondant aux avantages non récurrents
octroyés. Aucune rectification ne résultait d’ informations transmises par ce biais, car
aucune de celles-ci ne concernait les avantages non récurrents. Cela corrobore les constats
faits auprès du SPF Emploi et de l’ONSS, qui ont déclaré ne pas transmettre au SPF Finances
d’ information portant spécifiquement sur ces avantages non récurrents.

4.3

Évaluation de la politique publique

La CCT 90 prévoit une évaluation annuelle par les interlocuteurs sociaux, au sein du CNT,
du système d’avantages non récurrents liés aux résultats sur la base d’un rapport technique
établi par le Conseil central de l’économie.
En 2010 et 2011, le CCE a ainsi élaboré deux notes documentaires relatives au système des
avantages non récurrents liés aux résultats58. Une analyse sommaire du mécanisme figure
également en annexe des rapports « Emploi et compétitivité » du CCE pour les années
2016 et 2017. Les avantages non récurrents liés aux résultats ont fait également l’objet de
trois rapports publiés par le CCE en 2019, 2020 et 202159. Dans ces rapports, le CCE décrit
succinctement le système, évoque les accords sectoriels et évalue l'incidence sur l’évolution
du salaire. La proportion des avantages non récurrents dans la masse salariale n’a cessé
d’augmenter et s’élevait à 0,68 % en 2018.
Par ailleurs, le CNT a évalué d’initiative le système des avantages non récurrents liés
aux résultats dans un avis rendu le 21 décembre 2010 60, soit près de deux ans après son
entrée en vigueur. Cet avis s’est notamment appuyé sur les résultats d’une campagne de
contrôle demandée aux différentes inspections sociales, ainsi que sur des propositions de
modifications de la procédure suggérées par la DG RCT. Depuis lors, aucune évaluation

57 À l’inverse, lorsqu’un taxateur a besoin d’une information d’une administration traitant la législation sociale dans
le cadre d’un dossier de contribuable à l’IPP à l’examen, il envoie à cette administration un formulaire 281D.
58 Conseil central de l’économie, Analyse du système des avantages non récurrents liés aux résultats,
CCE 2010-0395, mars 2010 ; Analyse du système des avantages non récurrents liés aux résultats – Actualisation
(année 2009), CCE 2011-0679, juin 2011, www.ccecrb.fgov.be.
59 Conseil central de l’économie, Rapport sur les avantages non récurrents liés aux résultats, CCE 2019-0104, CCE 20200624 et Rapport sur les avantages non récurrents liés aux résultats, CCE 2021-0103, www.ccecrb.fgov.be.
60 Conseil national du travail, Avantages non récurrents liés aux résultats - Évaluation de la convention collective de
travail n° 90, avis 1.757 du 21 décembre 2010, www.cnt-nar.be.
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n’a été publiée par le CNT, d’initiative ou sur la base des rapports techniques réalisés par
le CCE.
La Cour considère que le système des avantages non récurrents liés aux résultats devrait être
régulièrement évalué, pour savoir qui en bénéficie (quels types d’entreprises, de secteurs,
de travailleurs, etc.), s’ il répond toujours à l’objectif d’origine (augmenter la motivation
des travailleurs) et n’est pas une simple augmentation de la rémunération61, si son coût
en matière de dépenses fiscales est toujours justifié62 et si le taux de cotisations sociales
est encore justifié. En outre, une comparaison entre les différentes formes de bonus ou
de rémunérations complémentaires pourrait montrer l’opportunité d’une simplification ou
d’une suppression de certains systèmes moins efficients. La Cour estime indispensable, une
dizaine d’années après le lancement de ce dispositif, d’avoir ainsi un bilan global, qui doit
permettre d’éventuels ajustements.
La Cour considère que le SPF Emploi devrait être responsable de cette évaluation globale, à
mener en collaboration avec le CNT, l’ONSS et le SPF Finances.
Dans sa réponse, le CNT signale que sa commission des relations individuelles de travail
a pris bonne note que la Cour suggère de procéder à une évaluation globale du système
des avantages non récurrents liés aux résultats. La commission a décidé de suivre cette
recommandation, et de programmer d’ores et déjà des travaux quant à cette question, qui
débuteront à brève échéance.

4.4

Conclusions et recommandations

La Cour des comptes a constaté que :
•

•

•

L’ONSS et le SPF Finances vérifient le non-dépassement des plafonds définis
respectivement en matière sociale et en matière fiscale, pour l’application des dispositions
spécifiques concernant les avantages non récurrents octroyés.
Ni l’ONSS ni le SPF Finances ne s’assurent de l’existence d’un plan bonus valide préalable
pour l’octroi des taux de cotisations sociales spécifiques aux avantages non récurrents
liés aux résultats et pour leur exonération fiscale.
Le CCE a publié plusieurs rapports succincts et factuels sur les avantages non récurrents
liés aux résultats. Mais, le système des avantages non récurrents liés aux résultats n’a pas
fait l’objet d’une évaluation globale de ses avantages (comparés notamment à d’autres
dispositifs), de ses bénéficiaires, de son coût en matière de dépense fiscale, de recettes de
cotisations engendrées et de sa pertinence au regard des conditions actuelles.

61 Cette évaluation globale du système des avantages non récurrents liés aux résultats devrait révéler si les objectifs
sont ambitieux, auquel cas leur atteinte implique un surcroît de motivation de la part du travailleur, ou s’ils le
sont très peu, auquel cas il s’agit d’une forme de rémunération supplémentaire, moins susceptible d’améliorer la
motivation des travailleurs.
62 À cet égard, le Conseil supérieur des finances, dans un récent avis où est envisagé un scénario possible de
diminution de la pression fiscale et parafiscale sur le travail, et de simplification de l’IPP, a suggéré la suppression
d’un certain nombre de dispositifs, dont le système des avantages non récurrents liés aux résultats (voir Conseil
supérieur des finances, Réduction des prélèvements sur le travail et possibilités de financement, mai 2020, p. 355,
www.conseilsuperieurdesfinances.be).
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•

Par rapport à une augmentation de la rémunération ordinaire, les avantages non
récurrents représentent une dépense fiscale. Par contre, dans la plupart des cas, ils
augmentent les recettes sociales. Cette augmentation est supérieure aux dépenses
fiscales.

La Cour conclut que les contrôles des plafonds pratiqués par l’ONSS et le SPF Finances
couvrent l’essentiel des risques du système, mais devraient être complétés par des
vérifications ponctuelles sur l’existence de plans bonus valides et exécutés conformément
aux modalités prévues. En outre, plus de douze ans après son lancement, une évaluation
globale du système devrait être menée. Ses recommandations sont les suivantes :
Responsable
de la mise
en œuvre

Voir
point

Sur la base d’une analyse de risques faite en
collaboration avec le SPF Emploi, définir une
politique de contrôle pour l’application des taux
de cotisations sociales spécifiques aux avantages
non récurrents liés aux résultats et de l’exonération
fiscale

ONSS
SPF Finances

4.1.1
4.1.2

S’assurer de la cohérence entre les données de
l’ONSS et du SPF Finances en matière d’avantages
non récurrents liés aux résultats, et analyser
les différences significatives ; régulariser les
cotisations sociales et les exonérations fiscales en
fonction des anomalies révélées par l’analyse de
ces différences

ONSS
SPF Finances

4.2

Procéder à une évaluation globale du système des
avantages non récurrents liés aux résultats, qui
permette d’identifier ses coûts et ses bénéfices
pour la société, les améliorations qui peuvent y
être apportées et les autres politiques publiques
possibles en matière de bonus salarial

SPF Emploi
CNT

4.3

Thème

Recommandations

Contrôle

Coordination

Évaluation
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CHAPITRE 5

Conclusion générale et
recommandations
5.1

Conclusion générale

Le système des avantages non récurrents liés aux résultats de l’entreprise, instauré en 2008,
permet d’octroyer un avantage non récurrent aux employés, à des conditions particulières
sur les plans social et fiscal. Sur le plan social, le bonus octroyé n’est en effet pas considéré
comme de la rémunération en deçà d’un certain plafond et n’est donc pas soumis aux
cotisations sociales ordinaires. Une cotisation spéciale de 33 % est cependant due par
l’employeur sur le montant des avantages versés, et une cotisation de solidarité de 13,07 %
est due par les travailleurs sur les montants perçus. Sur le plan fiscal, le travailleur est
exonéré de l’ impôt des personnes physiques sur l’avantage perçu jusqu’ à un certain plafond.
Au préalable, un plan bonus doit être établi par l’employeur, qui définit les résultats à obtenir
et une série d’autres données essentielles (montant du bonus, modalités de paiement,
durée du plan, etc.). Un plan bonus se présente sous la forme d’une convention collective de
travail (si le groupe de travailleurs concernés est représenté par une délégation syndicale)
ou d’un acte d’adhésion (si le groupe de travailleurs concernés n’est pas représenté pas
une délégation syndicale). Des procédures différentes s’appliquent aux CCT et aux actes
d’adhésion. Les CCT sont enregistrées auprès du greffe du SPF Emploi, mais ne font pas
l’objet d’un contrôle sur le contenu. En ce qui concerne les actes d’adhésion, ils sont, après
dépôt auprès du greffe, envoyé à la commission paritaire compétente qui exerce un contrôle
marginal et un contrôle de forme sur leur contenu. À défaut de décision de la commission
paritaire dans les deux mois suivant l’envoi, ce contrôle est réalisé par le SPF Emploi. Dans
les faits, les commissions paritaires n’utilisent que très peu la faculté de contrôle qui leur est
dévolue. Le SPF Emploi réalise la majorité des contrôles des actes d’adhésion.
En 2019, près de 580.000 travailleurs ont reçu en moyenne un avantage non récurrent net de
1.062 euros et les cotisations sociales perçues par l’ONSS sur les avantages non récurrents
s’est élevé à 326,5 millions d’euros. La dépense fiscale liée à l’exonération à l’IPP des
avantages perçus était pour les revenus de 2018 de 284 millions d’euros.
La Cour des comptes a constaté que le cadre normatif comportait quelques lacunes ou
imprécisions. Certains amendements législatifs proposés par l’administration et visant à
clarifier et simplifier la procédure de dépôt des actes d’adhésion n’ont pas été mis en œuvre.
La Cour recommande leur adoption législative.
Les délais légaux prévus pour les différentes étapes de gestion des dossiers par le
SPF Emploi conduisent à une prise de décision sur la validité des plans via un acte d’adhésion
qui est parfois postérieure à la fin de la période de référence des plans. Ce problème se pose
de manière particulièrement aiguë pour les plans trimestriels. La Cour recommande dès
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lors d’envisager des modifications de la procédure, définie légalement afin que les décisions
soient prises dans des délais raisonnables. Elle recommande également de généraliser
l’outil e-bonus, qui accélère la procédure en diminuant le temps consacré à l’examen de
recevabilité des actes d’adhésion.
Aucune des administrations publiques impliquées ne vérifie d’ initiative si les objectifs
ont effectivement été atteints en cas de paiement des avantages. Tant l’ONSS que le
SPF Finances s’assurent du respect des plafonds légaux concernant les taux de cotisation
sociale spécifiques et l’exonération fiscale, mais ne vérifient ni l’existence d’un plan bonus
valide préalable ni l’atteinte des objectifs. En outre, ces deux départements ne confrontent
pas leurs données respectives en matière d’avantages non récurrents liés aux résultats,
afin d’ identifier – puis rectifier – d’éventuelles anomalies. L’ inspection sociale quant à elle
examine toute plainte relative aux avantages non récurrents déposée par un travailleur
s’estimant lésé, mais ne procède à aucun autre contrôle d’ initiative sur l’exécution des plans
bonus.
La Cour constate enfin que si la CCT 90 prévoit une évaluation annuelle du système des
avantages non récurrents liés aux résultats par les partenaires sociaux, dans les faits,
aucune évaluation globale du système des avantages non récurrents liés aux résultats n’a
été réalisée. La Cour recommande qu’une telle évaluation soit menée afin d’ identifier les
coûts et avantages du mécanisme, le profil de ses bénéficiaires, les améliorations possibles à
y apporter et les autres politiques publiques possibles en matière de bonus salarial.

5.2

Recommandations
Recommandations

Acteurs

Voir point

Cadre normatif
1

Adopter les deux amendements proposés par le SPF Emploi
à la loi du 21 décembre 2007 visant à 1) préciser les trois
conditions de recevabilité d’un plan bonus à contrôler
par le greffe de la DG RCT du SPF Emploi et 2) supprimer
l’obligation de transmettre au SPF Emploi le registre des
observations s’il ne contient aucune observation

Législateur

2.3.2

2

Adapter la CCT 90 et les modèles de plan bonus (CCT et
acte d’adhésion) suite à l’abrogation de l’arrêté royal du
27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs
lors de l’exécution de leur travail, et faire référence aux
dispositions correspondantes du code du bien-être au travail

CNT

2.3.5

3

Clarifier le statut des avantages non récurrents liés aux
résultats au regard de la norme salariale

Législateur

2.3.4
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Recommandations

Acteurs

Voir point

Gestion des plans par le SPF Emploi
4

Promouvoir le dépôt des actes d’adhésion via e-bonus et, à
moyen terme, généraliser ce canal à tous les actes d’adhésion

SPF Emploi
CNT

3.1.2.2

5

Modifier la CCT 90 et la loi du 21 décembre 2007 afin
d’accélérer le processus d’approbation ou de rejet des plans
bonus introduits par acte d’adhésion. À ce titre, envisager
notamment les possibilités d’adaptation suivantes :
• imposer le dépôt des plans bonus avant le début de la
période de référence,
• réduire à 1 mois le délai accordé aux commissions
paritaires pour exercer le contrôle marginal et le contrôle
de forme, ou
• permettre aux commissions paritaires de se désister,
annuellement ou définitivement, de la possibilité de se
prononcer sur les actes d’adhésion

Législateur
CNT

3.1.3

6

Revoir les critères d’échantillonnage utilisés pour la sélection
des dossiers à examiner en attribuant un score plus élevé
aux plans bonus déposés par les entreprises ayant fait
l’objet d’une ou plusieurs décisions négatives par le passé,
et vérifier systématiquement les plans ayant obtenu le
score le plus élevé

SPF Emploi

3.1.2.4

7

Assurer un contrôle interne suffisant du contrôle marginal
et du contrôle de forme des actes d’adhésion :
• formaliser certaines étapes de la procédure et les
bonnes pratiques de vérification (notamment pour ce
qui concerne le caractère incertain des objectifs),
• documenter ces contrôles et leur supervision de
deuxième ligne

SPF Emploi

3.1.2.4

8

Définir une politique de contrôle basée sur une analyse de
risques (prévoir, à échéances régulières, une campagne de
contrôle ciblée de l’exécution conforme des plans bonus)

SPF Emploi

3.2

Contrôles des dispositions sociales et fiscales, et évaluation du système
9

Sur la base d’une analyse de risques faite en collaboration
avec le SPF Emploi, définir une politique de contrôle pour
l’application des taux de cotisations sociales spécifiques
aux avantages non récurrents liés aux résultats et de
l’exonération fiscale

ONSS
SPF Finances

4.1.1
4.1.2

10

S’assurer de la cohérence entre les données de l’ONSS et
du SPF Finances en matière d’avantages non récurrents, et
analyser les différences significatives
Régulariser les cotisations sociales et les exonérations
fiscales en fonction des anomalies révélées par l’analyse
de ces différences

ONSS
SPF Finances

4.2

11

Procéder à une évaluation globale du système des avantages
non récurrents liés aux résultats, qui permette d’identifier ses
coûts et ses bénéfices pour la société, les améliorations qui
peuvent y être apportées et les autres politiques publiques
possibles en matière de bonus salarial

SPF Emploi
CNT

4.3

Annexes

Traitement
social

•

•

Exclus de la notion de •
rémunération à concurrence •
de maximum x EUR/année
(3.447 pour 2021) ; exempté des
cotisations ordinaires
Employeur : cotisation spéciale de
33 % sur les avantages octroyés
Travailleur : cotisation de
solidarité de 13,07  %

Employeur : aucune cotisation
Travailleur : cotisation de
solidarité de 13,07 % du montant
de la prime

Pas soumis au paiement de •
cotisations sociales :
• ni du côté patronal
•
• ni du côté employé

Employeur : cotisation de
base 25 % (prévision 2018)
Travailleur : cotisation de
13,07 %

Type

•

Avantage individuel

Avantage collectif
Avantage collectif
Avantage individuel
• Tous les travailleurs (d’une • Identique : le même pour tous
entreprise ou d’un groupe • « Catégorisé » :
d’entreprises)
o liée au niveau de salaire
• Un groupe bien défini de
o différencié selon le profil des
travailleurs sur (critères objectifs)
travailleurs (critères objectifs)

Bonus classique

Objet

Loi du 26/03/1999 relative au
plan d’action belge pour l’emploi
1998 et portant des dispositions
diverses

Warrant

Montant accordé à un travailleur
pour le récompenser et qui
correspond à une augmentation
salariale classique

Loi du 22/05/2001 relative à la
participation des travailleurs au capital
des sociétés et à l’établissement
d’une prime bénéficiaire pour les
travailleurs

Prime bénéficiaire

Possibilité pour une entreprise de Possibilité pour une entreprise de Titres
donnant
aux
verser une prime liée à l’atteinte d’un distribuer une part du bénéfice à ses collaborateurs le droit d’acheter
objectif collectif
collaborateurs
des actions après une période
donnée, à un prix prédéterminé

CCT n° 90
Loi du 21/12/2017 relative à l’exécution
Base légale de l’accord interprofessionnel 20072008

Avantages non récurrents liés aux
résultats
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Comparatif des types de bonus

•

Employeur : coût de l’avantage et •
la cotisation s’y rapportant sont
des frais fiscalement déductibles
à l’ISoc
•
Travailleur : dans les limites du
plafond indexé, exonéré de l’IPP

Source : Cour des comptes

Traitement
fiscal

•

Avantages non récurrents liés aux
résultats
Employeur : dépense non admise •
à l’ISoc (soumise au taux de
29,58 % en 2018)
•
Travailleur : taxe de 7 % (taxe
assimilée aux impôts sur le
revenu)

Prime bénéficiaire
Employeur : déductible à •
l’ISoc
Travailleur : taux maximum
53,5 %

Warrant
Travailleur : taux maximum
53,5 %, taxé au taux
progressif de l’IPP

Bonus classique
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Annexe 2
Points de contrôle d’un plan bonus instauré par une CCT
Conditions de recevabilité
Plan d’octroi des avantages
Ce plan doit contenir les mentions obligatoires définies dans la CCT 90.
Ainsi, le plan d’octroi doit déterminer63 :
•
•
•
•
•
•
•
•

l’entreprise, le groupe d’entreprises ou le groupe bien défini de travailleurs et le nombre
de travailleurs concernés ;
les objectifs mesurables/vérifiables ;
la période de référence à laquelle se rapportent les objectifs ;
une méthode de suivi et de contrôle pour vérifier la réalisation des objectifs fixés ;
une procédure applicable en cas de contestation relative à l’évaluation des résultats ;
les avantages susceptibles d’être octroyés dans le cadre du plan ;
les modalités de calcul de ces avantages ;
le moment et les modalités du paiement.

Conditions de forme
La CCT doit satisfaire aux dispositions des articles 13, 14 et 16 de la loi du 5 décembre 1968 sur
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, à savoir :
•
•
•

•
•
•

Convention rédigée par écrit (article 13) : La convention est, à peine de nullité, conclue
par écrit.
Exigences d’ordre linguistique (article 13).
La convention est rédigée en français et en néerlandais. Toutefois, elle est rédigée dans
la langue de la région quand elle se rapporte exclusivement soit à la région de langue
française, néerlandaise ou allemande. Les employeurs dont les travailleurs sont occupés
dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou sur des sites répartis sur plusieurs
régions linguistiques doivent donc rédiger leurs CCT en français et en néerlandais.
Signatures (article 14).
La convention d’entreprise est signée par les personnes qui la concluent au nom de leur
organisation ou au nom de l’employeur.
Mentions obligatoires (article 16) :
o La dénomination des organisations qui concluent la convention.
o La dénomination de l’organe paritaire, si la convention est conclue au sein d’un tel
organe.
o L’ identité (=nom) des personnes qui concluent la convention, et, si cette convention
est conclue hors organe paritaire, la qualité en vertu de laquelle ces personnes
agissent et éventuellement les fonctions qu’elles occupent dans leur organisation.
o Le champ d’application.

63 Article 8 de la CCT 90.
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o La durée de validité de la convention à durée déterminée ou les modalités et le délai
de dénonciation de la convention à durée indéterminée ou de la convention à durée
déterminée comportant une clause de reconduction ou de dénonciation.
o La date d’entrée en vigueur, si la convention n’entre pas en vigueur à la date de sa
conclusion.
o La date à laquelle la convention a été conclue.
o La signature originale des personnes habilitées à signer.
o Le numéro d’entreprise ou les numéros d’entreprises pour les conventions conclues
pour une entreprise ou pour un groupe d’entreprises.
o La date et le numéro d’enregistrement de la convention collective de travail ou
des conventions collectives de travail déposées antérieurement qui sont modifiées,
prolongées ou abrogées par la convention.

AVANTAGES NON RÉCURRENTS LIÉS AUX RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE / 55

Annexe 3
Réponse du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
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Annexe 4
Réponse du ministre de l’Économie

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.
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