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PRÉFACE
Ceux qui trichent risquent de ne pas atteindre la ligne d'arrivée, et encore moins de
remporter un prix. L’anti-jeu nuit à la concurrence, sape la crédibilité et finit par détruire le
sport lui-même. De la même manière, la fraude sociale et le dumping social menacent notre
société. Ces excès sapent la protection des salariés, minent la position des entrepreneurs et
des indépendants et affaiblissent (la base de) notre sécurité sociale.
La fraude sociale et le dumping social font obstacle à une Belgique plus prospère, plus
solidaire et plus durable. Les combattre est une priorité pour le gouvernement, qui souhaite
renforcer la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Une politique anti-fraude mieux
coordonnée, avec davantage de coopération et d'échange d'informations entre les services
d'inspection, est mise en place à cette fin. C'est dans cet esprit que Plan d’Action de Lutte
contre la Fraude Sociale 2021 a été discuté au Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et
sociale.
Six objectifs stratégiques sont primordiaux : garantir une concurrence loyale et la
compétitivité ; simplifier la législation et l’administration ; augmenter la probabilité d'être
pris; renforcer le pouvoir des services d'inspections sociales ; lutter contre la fraude sociale
transfrontalière et, last but not least, accorder une plus grande attention à la sécurité, à la
santé et au bien-être des travailleurs.
La coopération est le dénominateur commun. Le Service d'Information et de Recherche
Sociale (SIRS) a élaboré ce document en consultation avec tous les services d'inspection
sociale, les auditeurs du travail, les partenaires sociaux et le gouvernement. La moitié des
30 actions du Plan d’Action sont menées par plusieurs partenaires luttant contre la fraude
sociale. En outre, outre le contrôle et les sanctions, la prévention joue également un rôle
central dans la chaîne d' exécution de la loi. Parallèlement, avec l'ensemble des partenaires,
la "Charte entre les services d'inspection sociale et les organisations d'employeurs et de
travailleurs indépendants" de 2018 sera évaluée.
Nous sommes bien sûr conscients des conséquences de la pandémie qui pèse sur nos
entreprises depuis un an. 2020 a été une année sans précédent, et il en va de même pour
2021. Le SIRS a effectué une analyse de risque sur l'impact du coronavirus et les objectifs
ont été ajustés. En 2021, par exemple, nous supprimerons 1 000 inspections prévues et les
inspections éclair dans le secteur de la restauration.
En même temps, les services d'inspection sociale sont pleinement mobilisés dans la lutte
contre la propagation du virus. La sécurité au travail est un sujet d'actualité. Depuis le
début du mois de janvier 2021, par exemple, des contrôles éclair sont effectués pour vérifier
si les entreprises du secteur des services respectent les mesures de prévention contre le
coronavirus. Ce n'est pas seulement la santé des travailleurs qui est en jeu. Pour relancer
notre économie, nous devons bannir le virus.
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Des conditions de concurrence équitables, une concurrence (inter)nationale loyale et
une protection solide des travailleurs sont indispensables pour une économie saine et
tournée vers l'avenir au service de la société. Le rôle des services d’inspection sociale dans
ce domaine est essentiel, tout comme l'excellente coopération avec le pouvoir judiciaire,
la police, les partenaires sociaux et les acteurs concernés. Ils peuvent compter sur notre
soutien et notre coopération totale.

Pierre-Yves Dermagne
Vice-Premier ministre et ministre de l’Economie et du Travail
Frank Vandenbroucke
Vice-Premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
David Clarinval
Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l’Agriculture,
des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique
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INTRODUCTION
Le Plan d’Action 2021 intitulé "Lutte contre la fraude sociale et le dumping social" est le
résultat d'une contribution active et constructive des institutions et des services suivants :
◆ Service d’information et de recherche sociale (SIRS)
◆ Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (CLS)
◆ Inspection de l’Office national de Sécurité sociale (ONSS)
◆ Service d’Inspection de l’Office national de l’Emploi (ONEM)
◆ Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité – Service du contrôle administratif
(INAMI-SCA) et Service d’Evaluation et de Contrôles Médicaux (INAMI-SECM)
◆ Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI)
◆ Service fédéral des Pensions (SFP)
Comme le prévoit l’article 2 du Code Pénal Social, le présent ‘‘Plan d'Action opérationnel’’
comprend notamment :
◆ les actions individuelles de contrôle ;
◆ les actions collectives de contrôle ;
◆ les nouvelles actions stratégiques et opérationnelles.
Le Plan d'Action opérationnel est soumis au Comité Stratégique et au comité ministériel pour la
lutte contre la fraude pour approbation. Le Conseil des ministres approuve le plan au plus tard
le 1er janvier de l'année civile à laquelle il se rapporte.
Ce Plan d'Action tient compte des marges disponibles au sein de chaque service
d'inspection, dont il convient autant que possible d'optimiser l'utilisation. L'ambition de ce
Plan d'Action est de donner un aperçu des actions prioritaires qui seront menées en 2021
pour lutter contre la fraude dans le domaine du dumping social, des cotisations de sécurité
sociale et des allocations sociales et assurer ainsi le financement de la sécurité sociale et des
finances publiques.
Il convient de souligner que les services d’inspection doivent également remplir d'autres
tâches que la lutte contre la fraude sociale (telles que la protection des travailleurs/des
assurés sociaux, l'information des citoyens, la concertation sociale, le soutien à l'institution,
etc.)
On s’est basé sur une évaluation des risques existante afin d'étayer davantage le Plan
d'Action conformément à la proposition formulée par la Cour des comptes dans son étude.
Cette évaluation des risques oriente les actions vers les phénomènes de fraude prioritaires.
Pour la première fois, ce Plan d'Action1 est également construit autour de différents
phénomènes de fraude.

1	Le 23 avril 2020, le Comité Stratégique a décidé que le SIRS devait aussi évaluer l’impact de la crise corona sur la réalisation du
Plan d'Action et la lutte contre la fraude sociale dans son intégralité. Il est apparu que plusieurs actions dans ce Plan d'Action,
déjà reprises dans le Plan d'Action précèdent, n’ont pas été réalisées à cause de l’impact de la crise. Il a également été décidé
d’assurer la continuité dans ce plan par rapport à l’année précédente. Vous les trouverez sous « continuation ».
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Conformément à la décision du Comité Stratégique du 1er juillet 2020, le Plan d'Action actuel
se concentre également, en plus de la continuité, sur le fonctionnement par programme et
projet dans le cadre des objectifs stratégiques existants.
Outre les phénomènes de fraude, les secteurs à risque sont également mis en évidence via
une approche sectorielle. Le rôle des partenaires sociaux et la coopération avec ces derniers
sont essentiels à cet égard.
Tant la lutte contre les phénomènes de fraude que l'approche sectorielle ont besoin
d'une base solide. Celle-ci est assurée par la poursuite du renforcement des processus
transversaux nécessaires.
Enfin, les actions prioritaires sont liées aux 5 objectifs stratégiques tirés du Plan d'Action
2020 que nous voulons reformuler, et à 1 nouvel objectif stratégique :
◆ L'Objectif Stratégique 1 vise à assurer la compétitivité des entreprises et la
concurrence loyale
◆ L'Objectif Stratégique 2 donne un aperçu des points d'action relatifs à la
simplification de la législation et de l'administration afin de promouvoir la
transparence et la conformité.
◆ L'Objectif Stratégique 3 présente les actions prioritaires menées dans certains
domaines par plusieurs services d'inspection. Il s'agit notamment d'actions pour
lesquelles une approche multidisciplinaire apporte une valeur ajoutée. Il donne
également un aperçu des priorités spécifiques des différents services (d'inspection)
qui visent à lutter contre la fraude sociale dans un système ou un thème donné.
◆ L'Objectif Stratégique 4 comprend les actions qui visent à accroître l'efficacité des
services d'inspection sociale.
◆ L'Objectif Stratégique 5 concerne la lutte contre le dumping social.
◆ L'Objectif Stratégique 6 vise à garantir la sécurité, la santé, le bien-être, les conditions
de travail et la protection sociale des travailleurs.
Le Plan d'Action concerne à la fois les cellules d’arrondissement, le Service d’information et
de recherche sociale (SIRS) et les services (d'inspection).
En ce qui concerne les cellules de d'arrondissement, ce Plan d'Action vise, en concertation
avec le Conseil des Auditeurs du travail et le Collège des Procureurs généraux, une meilleure
harmonisation des actions des cellules d'arrondissement sans que cela porte atteinte à leur
autonomie.
Conformément à l'accord de gouvernement, ce Plan d'Action a été discuté au sein du
Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Le présent Plan d'Action constitue
également la partie sociale du Plan d'Action du Collège pour la lutte contre la fraude en vue
d'une coopération avec d'autres services en ce qui concerne les points d'action relatifs à
la coordination et à l'amélioration de l'échange d'informations. A partir du Plan d'Action
2021 "Lutte contre la fraude sociale et le dumping social", des points d'action seront donc
proposés à ce Collège et inclus dans son fonctionnement.
Ce Plan d'Action ne peut être réalisé correctement que dans la mesure où les ressources
nécessaires sont mises à disposition. Les procédures habituelles seront suivies pour de
nouvelles initiatives.
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TRAJET

Le Service d’Information et de Recherche Sociale (SIRS) est chargé de préparer chaque année
le plan opérationnel prévu à l’article 3 du Code Pénal Social. Le SIRS ne part pas d'une page
blanche mais s'efforce de continuer à travailler sur la base des initiatives antérieures et de
répondre à de nouveaux phénomènes de fraude.
Le trajet qui a conduit au Plan d'Action 2021 repose sur 4 sources d’informations qui ont été
utilisées comme input :
◆ L’actualisation et l’évaluation du Plan d'Action 2020
◆ Une consultation des parties prenantes
◆ Une analyse des risques concernant l’impact du Covid-19
◆ Une évaluation des risques « light » des phénomènes de fraude actuels.
Cet input a été intégré dans une nouvelle structure du Plan d'Action (liée au fonctionnement
par programme - voir ci-après) et finalement les 6 objectifs stratégiques nouvellement
formulés :
◆ OS1 : A
 ssurer la compétitivité de nos entreprises et ainsi garantir une concurrence
loyale.
◆ OS2 : P
 rocéder à des simplifications administratives (y compris la numérisation) de
la législation et améliorer les informations afin d’accroître la transparence,
éviter les irrégularités involontaires et lutter contre l’ingénierie sociale.
◆ OS3 : Augmenter le risque d'être pris et améliorer l'effectivité des sanctions.
◆ OS4 : R
 enforcer les services d'inspection pour assurer une plus grande capacité
d'action et une plus grande force de frappe.
◆ OS5 : R
 éduire la fraude sociale et le dumping social en renforçant la collaboration
européenne et internationale.
◆ OS6 : G
 arantir la sécurité, la santé, le bien-être, les conditions de travail et la
protection sociale des travailleurs.

Défis
Réfléchir avant de lancer un trajet n'est pas un luxe inutile. Cette analyse offre l'opportunité
de faire des choix mûrement réfléchis et d'élaborer une stratégie pour la suite du processus.
Les défis 2 de la lutte contre la fraude ne sont pas négligeables. Ils sont brièvement énumérés
ci-après :
◆ Meilleure coordination et coopération entre les services et les acteurs.
◆ Disposer d’une capacité adéquate.
◆ Actions plus ciblées et liées aux risques.
◆ Assurer une application uniforme de la réglementation.
◆ Action transparente et proportionnée (en durée) des services d'inspection.
◆ Faire face aux agressions (en croissance) et à la sécurité.
◆ Uniformisation : modernisation des méthodes de travail (techniques) - limitation des
désagréments sur le plan de l'exploitation des entreprises.
◆ Complexité de la réglementation.
2
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Standardisation du rapportage - traçabilité des recettes et des résultats.
Flexibilité – nouvelles problématiques dans une société en constante évolution.
Internationalisation : investir dans les compétences et les méthodes de travail pour
une approche transfrontalière.
◆ Organisations criminelles actives (techniques modernes, transfrontalières, ...)
également dans le domaine de la sécurité sociale / de l'emploi.
◆
◆
◆

Aujourd'hui, la crise sanitaire s'ajoute à ces défis.

Chaîne d’inspection de la fraude sociale
aujourd’hui
◆ Beaucoup d’acteurs
o Fédéral et régional
o Pilier Sécurité sociale et pilier
Justice
o Entreprises et indépendants
◆ Législation complexe
o Et besoin de répondre aux
nouveaux phénomènes de
fraude
◆ Evolution de la fraude sociale
o ‘Transfrontalière’
● Plus large que la portée des
acteurs individuels au de la
chaîne d’inspection sociale
● Internationale
o Identification et constatations
de plus en plus basés sur les
données
Source : Présentation Comité Stratégique 1/7/2020

Avenir de l’inspection de la fraude
sociale
◆ Finalité
o Les bons contrôles au bon
endroit au bon moment pour
détecter ou éviter au maximum
la fraude
o Utiliser la synergie et la
complémentarité sur base de
l’expertise et de l’efficacité, sans
chevauchement, et sans partage
diffus des compétences
◆ Evolution vers
o Plus d’actions conjointes ?
o Approche plus intégrée (qui
dépasse le niveau d’un service
d’inspection) ?
o Plus de concentration des
activités d’inspection qui
portent leurs fruits à grande
échelle (point contact, gestion
des données, …) ?
◆ Besoin de collaboration, de
réseautage et/ou de coordination
stratégique
o Quid autonomie des services
d’inspection sociale ?
o Quid valeur ajoutée démontrée
du rôle complémentaire ?

PLAN D'ACTION LUTTE CONTRE LA FRAUDE SOCIALE 2021
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Plan d’Action 2021
Conformément à l’article 3.4° du Code Pénal Social le Plan d'Action est évalué
trimestriellement par le SIRS et ses partenaires. Il en résulte des rapports de feedback
trimestriels, un rapport semestriel intermédiaire et un rapport annuel final. Des groupes de
travail sont mis en place et certaines définitions, actions, etc. sont renforcées. Le SIRS estime
qu'il est important de pouvoir continuer à s'appuyer sur les plans d'action, choix, projets, ...
précédents. On commence donc par une mise à jour du Plan d'Action précédent. De ce fait,
une certaine continuité peut être garantie sur le terrain et ceci correspond bien aux objectifs
stratégiques concernant la lutte contre la fraude sociale.

Stakeholders
Le Plan d'Action 2021 s'appuie également sur les contributions des différentes parties
prenantes du SIRS. Toutes les parties prenantes ont été interrogées de différentes manières.
Ainsi, une enquête a été menée auprès des partenaires du Comité de Concertation
Structurelle (CCS), les partenaires sociaux et la police fédérale (voir ci-dessous). En outre,
les partenaires du Plan d'Action 2020 ont été invités à actualiser les points d'action du Plan
d'Action 2020 (voir ci-dessous). Les contacts (formels et informels) avec les partenaires
sociaux (organisations syndicales et patronales) et le monde académique servent également
d’input pour le Plan d'Action 2021. Le SIRS est une organisation en réseau, ce qui implique
qu’elle reste à l’écoute de ses différentes parties prenantes.
A côté de ce premier input par les diverses parties prenantes, ces dernières sont également
associées à la finalisation du trajet. Le projet de Plan d'Action a été expliqué au Conseil
national du Travail, au Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs
indépendants, au Conseil supérieur des Indépendants et des PME et au Conseil des auditeurs
du travail.

Analyse de risque Covid19
La crise du Covid-19 a eu en 2020 un impact sans précédent sur le fonctionnement du SIRS et
des services d’inspection sociale. Les services d’inspection sociale ont d'abord été appelés
pour faire respecter l'aspect socio-économique de la crise, puis pour veiller au respect des
mesures de prévention. Leur disponibilité pour d’autres tâches clés a disparu et les tâches
de crise ont reçu la pleine priorité. L’organisation des tâches clés et des tâches de crise a été
fortement impactée. Des méthodes de vidéoconférence et de concertation à distance ont été
mises en place et testées avec des résultats variables.
Enfin, et ce n’est certainement pas anodin, la vie personnelle de chaque collaborateur a
également subi de grands changements. Les déplacements ont été limités, une quarantaine
préventive a parfois été imposée, des collaborateurs ont été touchés directement ou non par
des problèmes de santé, etc.
C’est pourquoi, le SIRS a établi une évaluation des risques et a proposé sur cette base une
série de pistes au Comité Stratégique3.
3
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Ces processus ont été examinés selon 6 dimensions. Le « risque de menace » est constant
et est ici uniquement examiné sous l’angle des risques générés par la crise du Covid-19.
Les processus s’inscrivent dans la structure du SIRS avec ses 3 piliers horizontaux (Centre
de connaissance, Centre de coordination & Point de contact concurrence loyale- PCL) et
ses composantes verticales, transversales : Affaires générales (management + secrétariat
& legal). La “durée de la panne” représente la durée de la panne à partir du moment où la
non-exécution de la tâche clé devient critique. On examine ensuite “l’impact” à l’égard des
différents « clients » du SIRS. Pour les “conséquences financières”, il est fait référence au
rapportage financier dans le cadre du troisième pilier du monitoring de la lutte contre la
fraude sociale. Enfin, les tâches clés ont été “prioritisées” et assorties des ”commentaires”
appropriés.
Cette évaluation des risques est arrivée à la conclusion que les tâches clés du SIRS ont été
fortement impactées. Le SIRS est en effet une organisation de réseau où la concertation et
l’input de tous les partenaires sont essentiels. Si la disponibilité des partenaires disparaît
et/ou si l’organisation de la concertation rencontre des difficultés, le SIRS est directement
touché dans son fonctionnement. L’analyse des risques a identifié trois tâches clés où il n’est
pas simple de trouver une ‘solution alternative’ qui a aussi d’autres conséquences sur :
◆ le trajet Plan d'Action 2021 (mai – octobre) ;
◆ le suivi du Plan d'Action 2020 ;
◆ le rapportage semestriel du Plan d'Action (y compris les actions au sein des cellules
d’arrondissement).
Le Comité Stratégique a alors pris le 23 avril 2020 les décisions suivantes concernant le
Plan d'Action Lutte contre la fraude sociale 2021: (1) le trajet du Plan d'Action 2021 a été
lancée en mai, en mettant l’accent sur la garantie de la continuité des choix stratégiques
par un renforcement du fonctionnement par programme et par projet (2) le SIRS a analysé
pour ce faire le Plan d'Action existant et (3) sur base de cette analyse, le SIRS a établi un
projet de Plan d'Action 2021 en mettant l’accent sur la continuité des actions précédentes,
le renforcement du fonctionnement par programme et par projet et l’ajout d’un point
d’action concernant l’impact de la crise du coronavirus sur le fonctionnement des services
d’inspection sociale (méthodologie de contrôle, EPI, bien-être des inspecteurs, etc.) dans le
cadre des objectifs stratégiques existants (continuité).
En exécution de cette décision, le SIRS a actualisé le Plan d'Action 2020 et a déterminé la
«continuation» en collaboration avec tous les services et acteurs concernés.
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Evaluation des risques « light »
Début juin 2020, le SIRS a envoyé une enquête sur l'évaluation des risques à tous les services
d'inspection sociale concernés et aux parties prenantes (CNT, CGG, Conseil supérieur des
Indépendants et des PME et Conseil des auditeurs du travail) en vue de la préparation du
présent Plan d'Action. Cette évaluation des risques « light » visait donc à mettre à jour
l'évaluation des risques de l'année dernière 4.
A cette fin, un questionnaire comprenant 17 questions a été établi. L’objectif de l’enquête
était triple :
◆ vérifier dans quelle mesure les phénomènes prioritaires identifiés l’année dernière
sont toujours d’actualité ;
◆ vérifier comment optimaliser l’approche de ces phénomènes ;
◆ identifier un certain nombre de tendances qui peuvent avoir un impact sur le
fonctionnement des services d’inspection. Ces tendances sont intégrées dans le Plan
d'Action actuel dans la mesure du possible.
Conformément à l’action 35 du Plan d'Action 2019, l’enquête a non seulement été envoyée
aux membres du Comité de Concertation Structurelle mais aussi aux partenaires sociaux.
Les résultats de cette enquête ont débouché sur une analyse des phénomènes, une analyse
sectorielle et une analyse d’approche des phénomènes. Les résultats de ces analyses sont
intégrés dans le présent Plan d'Action.

Analyse des phénomènes
Il ressort de l’enquête que les six phénomènes considérés comme prioritaires dans le Plan
d'Action 2020 sont toujours des phénomènes auxquels il faut s’attaquer en priorité. Il s’agit
du dumping social, du travail non déclaré, de la fraude aux cotisations de sécurité sociale,
de la traite des êtres humains, de la problématique des grandes villes et de la fraude aux
allocations-fraude au domicile. Pour chacun de ces six phénomènes, on a demandé si de
nouvelles tendances se dégageaient et de quelle façon on pouvait optimiser la prévention,
la détection et le contrôle.

Analyse sectorielle
L’analyse sectorielle comprend deux parties. Premièrement, il a été demandé, par secteur,
sur quelles composantes de la chaîne d’exécution il faudrait miser davantage. Il ressort de
l’enquête que tant les partenaires du Comité de Concertation Structurelle que les partenaires
sociaux dans tous les secteurs estiment qu’il faudrait porter une plus grande attention à la
prévention et à la détection. Dans certains secteurs, il faudrait également miser davantage
sur les contrôles (par exemple la construction, le transport de fret, les carwash et le secteur
de la viande).
A côté des secteurs traditionnels, d’autres (sous-)secteurs ont également été identifiés
comme étant sensibles à la fraude sociale. Il s’agit des services de livraison de colis (cités par
l'INAMI), la location de voitures (citée par le CSIPME) et le secteur de l’intérim (cité par les
4
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services d’inspection régionaux et par la Police fédérale).
En outre, en ce qui concerne plus particulièrement le volet contrôles, on a posé la question
de la répartition des contrôles effectués dans le cadre des cellules d’arrondissement. Par
secteur, on a plus précisément demandé s’il fallait prévoir plus, moins ou autant de contrôles
par rapport au Plan d'Action précédent. Tout comme pour les autres composantes du trajet,
il en a été tenu compte lors de la répartition entre les différents secteurs des contrôles à
effectuer dans le cadre des cellules d’arrondissement.

Approche et chaîne d’exécution
Tant les partenaires sociaux que les partenaires du CCS souhaitent miser autant voire
plus sur la prévention et la détection de la fraude sociale. A côté du contrôle de la fraude,
la plupart des partenaires indiquent qu’il faut être attentif aux aspects ‘sanction’ et
‘recouvrement’. Infliger des sanctions et récupérer réellement ces sanctions financières
constituent un maillon important de la chaîne d’exécution.
Un certain nombre de suggestions pour améliorer la prévention, la détection et le
contrôle de divers phénomènes de fraude prioritaires sont proposés dans l’enquête. Ces
propositions peuvent donc être intégrées dans les divers programmes. En ce qui concerne
la prévention, il s’agit par exemple des campagnes d’information et de prévention,
développées de préférence par les différents partenaires concernés par l’approche de ces
phénomènes. Ce point est souligné tant par les services d’inspection que par la Justice et
les partenaires sociaux. En outre, la présentation aux partenaires sociaux a souligné que
le rôle d'accompagnement des services d’inspection joue également un rôle important
dans la lutte contre la fraude sociale. Pour améliorer la détection, les services d’inspection
s’appuient, comme déjà indiqué ci-dessus, sur le datamining. Dans le même ordre d’idées,
la Justice indique que la détection peut être améliorée en optimalisant le croisement des
banques de données. De plus, les services d’inspection et les partenaires sociaux croient
également très fort dans la formation, dans l’échange de données (y compris la mise en place
de canaux de diffusion pratiques) avec des partenaires au sein et en dehors de la sécurité
sociale ainsi que dans l’utilisation des analyses des risques. Les formations, la collaboration,
un meilleur focus sur les contrôles, l’implémentation d’outils techniques permettant
d’améliorer/de faciliter les contrôles ont également été cités comme moyens d’améliorer
le contrôle. Il importe aussi d’être attentif à la qualité des contrôles : les contrôles doivent
être bien préparés et être suffisamment approfondis pour être efficaces. Il est également
particulièrement utile d’avoir un feed-back au sujet des contrôles effectués et ceci devrait
être appliqué au maximum.
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Tendances
Il existe différentes tendances dans notre société qui ont (ou peuvent avoir) un impact sur
le fonctionnement des services d’inspection sociale et de lutte contre la fraude. En dernier
lieu, on a donc demandé aux personnes interrogées quel était l’impact d’un certain nombre
de tendances. Les partenaires voient un gros impact de la crise du Covid-19 et ce, tant en ce
qui concerne la fraude sociale que leur propre fonctionnement. En raison du court laps de
temps entre le début de la crise et notre enquête, l’impact rapporté n’est qu’une première
observation qui doit être investiguée plus avant. On peut néanmoins déjà citer quelques
tendances. Ainsi, il y a selon l’INASTI et le CGG, certains phénomènes de fraude liés à la
mesure temporaire droit passerelle. Le CNT est également conscient des risques associés aux
nouvelles mesures Covid-19, notamment le chômage temporaire.
La crise du Covid-19 a également (eu) un grand impact sur le fonctionnement des services,
par exemple au niveau de l’organisation du travail (moins de contrôles sur place, mesures de
sécurité, tâches supplémentaires, etc.). Les tendances concernant la crise du Covid-19 ont
été intégrées autant que possible dans le programme Covid.
En deuxième lieu, il apparait que la flexibilisation du travail a un impact moyen à grand sur
les services d’inspection, surtout au niveau du contrôle. Le Plan d'Action tient aussi compte
de cette tendance, par exemple dans le point d’action 19 (contrôle sur le travail flexible).
Les évolutions technologiques sont également censées avoir un impact moyen à grand, tant
dans le sens positif que négatif. D’une part, l’ONSS et la VSI (Vlaamse Sociale Inspectie )
déclarent que les évolutions technologiques et l’intelligence artificielle offrent aux services
d’inspection des possibilités d’optimalisation de la détection et du contrôle. D’autre part,
des évolutions comme la numérisation peuvent, selon l’INAMI, faciliter les abus, ce qui
nous amène à nouveau à l’optimalisation de la détection et du contrôle. L’utilisation du
datamining a donc une place dans divers programmes dans ce Plan d’Action.
Ajoutons, un impact moyen à grand de l’internationalisation et la migration (de la main
d’œuvre) est également ressenti ; des tendances qui sont selon les services d’inspection déjà
connues depuis un certain temps. Selon le CNT, la migration peut mettre les travailleurs
(étrangers) dans une position de faiblesse par rapport aux employeurs (notamment par une
méconnaissance des langues), ce qui accroît le risque d’exploitation et, elle peut également,
selon le CSIPME, conduire à une concurrence déloyale entre les entreprises. Cela sera intégré
dans le programme de lutte contre la traite des êtres humains et la fraude au domicile. Enfin,
les services d’inspection sociale affirment que la fraude à caractère international requiert
des efforts et des moyens supplémentaires de la part des services d'inspection.
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NOUVEAUX INGRÉDIENTS
Le Plan d'Action actuel a été construit selon une nouvelle structure basée sur les principes de
gouvernance du fonctionnement par programme.
Le fonctionnement par programme part de la conceptualisation et peut avoir deux axes : les
phénomènes et les processus. Il est donc possible de développer des programmes pour les
phénomènes, mais aussi pour les processus (ex : échange d'informations). Le Plan d'Action
2021 se concentrera principalement sur les programmes relatifs aux phénomènes. La durée
globale d'un programme est de 4 ans
Ce qui signifie que tous les programmes ne seront pas entièrement mis en œuvre à
partir de 2021.Il faudra en outre tenir compte de la capacité disponible.
Le Plan d'Action 2021 met l’accent sur la collaboration intégrale et intégrée : d’une part, une
collaboration intégrée entre les services d’inspection sociale et d’autre part, une collaboration
‘intégrale’ entre les services d’inspection sociale et leurs partenaires dans le cadre de la
chaîne de la fraude sociale.
Les phénomènes de fraude prioritaires constituent le premier “point d’ancrage” pour la mise
en place de la structure du Plan d'Action 2021. Sur base de ces phénomènes de fraude, on
a regroupé les différents points d’action (“clustering”) et c’est sur cette base que différents
programmes seront établis. Nous pouvons citer comme exemples de ces phénomènes de
fraude : la traite des êtres humains et la problématique des grandes villes, la fraude aux
cotisations, le travail non déclaré, le dumping social, la fraude au domicile, …
On travaille aussi avec des programmes distincts dans les secteurs les plus sensibles à la fraude.
La définition et la priorisation des différents secteurs découleront de l’analyse des risques light.
Le Plan d'Action 2021 contient également un certain nombre de programmes sectoriels et un
certain nombre de thèmes transversaux qui se rapportent à des processus : (1) Outils inspecteurs,
(2) Inspections communes, (3) Renforcement des connaissances (4) Echange de données.
Enfin, les différents programmes et / ou projets sont également reliés aux six objectifs
stratégiques.
Objectifs
1. Assurer la compétitivité de nos entreprises et ainsi garantir une concurrence loyale.

Actualisation
PA2020

COVID-19

Évaluation des
risques “light”

v1.0

“Governance du
fonctionnement par
programme”
Fraude aux cotisations
Problématique grandes villes
Dumping Social
Secteur de la construction
Secteur de la viande

2. Procéder à des simpliﬁcations administratives (y compris la numérisation) de la législation et
améliorer les informations aﬁn d’accroître la transparence, éviter les irrégularités involontaires
et lutter contre l’ingénierie sociale.

Plan
operationel
existant

3. Augmenter le risque d'être pris et améliorer l'effectivité des sanctions.
4. Renforcer les services d'inspection pour assurer une plus grande capacité d'action et
une plus grande force de frappe.
5. Réduire la fraude sociale et le dumping social en renforçant la collaboration
européenne et internationale.
6. Garantir la sécurité, la santé, le bien-être, les conditions de travail et
la protection sociale des travailleurs.

basé sur une collaboration intégrale et intégrée au sein des
PHÉNOMÈNES et PROCESSUS

e.a.

e.a.
Structure PA basée sur des
phénomènes et processus

Outils inspecteurs
Inspections communes
Accroissement des connaissances
Échange de données
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FONDEMENT
Fonctionnement par programme
La mission du SIRS est décrite comme suit dans l’article 3 du Code Pénal Social : ‘Le SIRS est
un organe stratégique qui, sur base des connaissances et réflexions des services d'inspection
des administrations visées à l'article 4, 4° et 5°, et d'un appui scientifique, développe une vision
de la lutte contre la fraude sociale, qui se traduit en stratégies concrètes.’
Vision du SIRS. “Le SIRS est le lubrifiant, l’huile dans la machine, entre les différents services
d’inspection, pour leur permettre de collaborer de manière performante, avec les techniques
d’inspection les plus modernes étayées scientifiquement, pour s’attaquer de manière intégrée
et intégrale aux phénomènes de fraude prioritaires”. 5
Pour réaliser cet objectif, on mise sur la chaîne d’exécution, à savoir la prévention, la
détection, le contrôle, les sanctions et le recouvrement. On préconise ici une approche
stratégique holistique/intégrale6 , notamment en entreprenant des actions afin d’éviter le
comportement « non conforme » plutôt que d’essayer de rectifier la situation a posteriori. En
promouvant le travail déclaré plutôt que d’essayer de le détecter et de le sanctionner par la
suite. Ceci correspond à la Recommandation 204 de l’OIT (2015) et revient aussi dans l’étude
de la Cour des comptes sur le SIRS ; recourir à une meilleure détection et à l’utilisation de
méthodes de contrôle uniformes pour augmenter la chance d’être pris ; par des sanctions
plus efficaces en collaboration avec les divers acteurs. Ceci implique que l’on ne peut pas
travailler chacun de son côté, il faut une politique intégrale entre les divers acteurs.
Dans ce cadre, le Comité Stratégique a décidé de lier les phénomènes classés prioritaires
à un fonctionnement par programme (y compris les contrôles) et aux secteurs. La liaison
à un fonctionnement par programme implique qu’un programme soit développé pour les
phénomènes classés en haut de la liste des priorités. Par programme, on entend ce qui suit :
un ensemble de projets qui visent le même objectif. Un programme n’est pas seulement
souhaitable pour rassembler la connaissance spécialisée (experts) mais aussi en raison de la
complexité administrative, il s’agit en effet de rassembler et de coordonner différents acteurs
autour d’un objectif commun spécifique.
On veillera en plus à bénéficier du soutien d’un consultant externe pour donner forme à la
structure PMO (Project management office).
Ceci signifie que le présent Plan d'Action ne définit pas encore de quelle manière ce PMO et
une structure de gestion seront mis en place. Ceci sera mis au point ensuite.
Ceci signifie également que les points d’action sont pour l’instant repris sous leur
forme actuelle (indicateur, etc.). Ceci peut changer en fonction de la poursuite du
développement pragmatique du fonctionnement par programme, conformément
à la décision du Comité Stratégique.
5
Présentation du SIRS au Comité Stratégique du 30 juin 2019
6	Williams, C. (2016). Developing a Holistic Approach for Tackling Undeclared Work, University of Sheffield.
A learning resource from the Seminar of the European Platform Tackling Undeclared Work, Brussels, 2nd December 2016.
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Evidence-based
Tout comme l’année dernière, travailler de manière evidence-based reste un objectif
important. Travailler « evidence based » signifie : « travailler sur base de preuves
empiriques ». Les preuves empiriques incluent, par exemple, les résultats de recherches
récentes et l’expertise professionnelle de personnes travaillant sur le terrain. Travailler
« evidence based » signifie concrètement que les décisions sont prises sur base
d’informations de qualité les plus récentes Dans ce cadre, le SIRS établit des fiches sur les
phénomènes de fraude et des procédures, organise des « masterclass » et travaille avec des
partenaires externes pour (faire) réaliser des études.

Datamining/datamatching
Nous vivons à l'ère du big data, ne pas relier ces données ni les analyser serait une occasion
manquée. Le datamatching, qui consiste à comparer deux ensembles de données et le
datamining qui consiste en une recherche ciblée de connexions entre différents ensembles
de données dans le but de développer de nouveaux profils font désormais partie intégrante
de la société. Les services d'inspection sociale se sont également totalement engagés à
utiliser pleinement la chaîne d’exécution pour détecter de nouveaux phénomènes de fraude
et/ou pour orienter plus facilement leurs contrôles existants.
Ces techniques de datamining et datamatching seront utilisées dans le respect de la
législation sur la protection de la vie privée. On veillera également à ne pas utiliser
aveuglément ces techniques afin d'éviter les effets indésirables du profilage.
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Mix d’intervention
Organisations criminelles/contrevenant

Recherche (droit pénal)

Contrevenants notoires

Approche réglementaire dure : arrêt,
astreintes hautes et amendes

Ne veulent pas respecter la loi

Contrôle régulier et exécution : amendes,
avertissements

Veulent respecter la loi mais ne sont
(pas) encore en mesure de le faire

Outils d’auto-inspection

Veulent et savent respecter la loi,
bons employeurs

Information

Certification

Soutien de la branche

Figure 1 : Pyramide des employeurs

La pyramide des employeurs présente, à gauche, les différents types d’employeurs, en
fonction de leur motivation pour se conformer à la réglementation. À la base de la pyramide
se trouvent les employeurs qui veulent et peuvent se conformer à la loi. La plupart des
employeurs font partie de cette catégorie. Au sommet de la pyramide se trouvent les
employeurs qui, sciemment, ne respectent pas la réglementation, les ‘employeurs criminels’.
Entre les deux, il y a les employeurs qui veulent se conformer à la loi, mais ne peuvent le
faire (par exemple, par manque de connaissances), les employeurs qui ne veulent pas se
conformer à la loi et les employeurs qui enfreignent occasionnellement les réglementations.
Ce modèle peut également être appliqué aux entrepreneurs indépendants (sans personnel).
La littérature scientifique et le ‘benchmarking’ montrent qu'il est important de lier les
interventions aux motivations et aux caractéristiques des contrevenants et des infractions7.
Ceci est illustré dans le côté droit de la figure. Bien qu’il y ait certainement des exceptions
à cette règle, la règle générale veut que l’attention de la part de l’inspection ainsi que les
interventions et les sanctions les plus lourdes soient réservées aux employeurs situés plus
haut dans la pyramide. Pour pouvoir exécuter ceci efficacement, une approche intégrée est
nécessaire, réservant une attention toute particulière à une coopération multidisciplinaire.
Cela signifie également qu'il est nécessaire de combiner différentes interventions réparties
entre les étapes de la chaîne d’exécution. Concrètement, cela veut dire que chaque
contrevenant est soumis à la prévention, à la détection, au contrôle, à la sanction et au
recouvrement. La mesure spécifique imposée dépendra cependant des raisons et des
caractéristiques de l'infraction8. L'utilisation d'un mix d'intervention signifie que l’on opte
pour une approche différenciée à l'égard des contrevenants.
7	Voir la théorie de ‘responsieve regulering’ van Ayres en Braithwaite (1992) et le plan pluriannuel 2019-2022 van de l’Inspection
Affaires Sociales et Emploi des Pays-Bas
8	D'autres mesures seront prises pour les personnes qui veulent respecter la loi mais ne le peuvent pas (par ignorance, par
exemple) que pour celles qui commettent sciemment des fraudes. Dans le même ordre d'idées, les mesures pour les récidivistes
seront différentes de celles pour les personnes ou entreprises qui commettent une infraction pour la première fois
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Le SIRS est conscient que certains phénomènes de fraude ne peuvent pas être uniquement
combattus par des contrôles sur le terrain. La Plateforme européenne pour lutter contre
le travail non déclaré renvoie à une approche holistique pour lutter contre le travail non
déclaré9. Cette approche holistique implique notamment que différentes mesures directes
et indirectes doivent être utilisées pour prévenir le travail non déclaré – et par extension,
d’autres formes de fraude sociale - et pour s’y attaquer. Dans un même temps, il faut
encourager la déclaration du travail non déclaré via différentes interventions. Le SIRS essaie
de reprendre un certain nombre de ces éléments dans le Plan d'Action, notamment en
renforçant la prévention (grâce à des campagnes d’information, p.e.) et la détection (p.e.
datamining et formation) et en associant divers partenaires (les partenaires sociaux, p.e.) aux
actions.
Concrètement, de nouveaux accents seront définis au sein de la chaîne d’exécution, plus
particulièrement en ce qui concerne la prévention et la détection afin de traiter de manière
adéquate et intégrée certains phénomènes de fraude. En utilisant un mix de techniques
d'intervention, il est possible d’obtenir plus de résultats avec la capacité déployée.
Dans le cadre des actions relatives à la lutte contre le Covid-19, on a choisi de surveiller
le respect des mesures sanitaires, souvent nouvelles et inattendues, via des techniques
de nudging (cfr. action 4) et de créer ainsi le comportement désiré par une approche de
sensibilisation et d’accompagnement, conformément à la législation en vigueur.

9	European Platform for Tackling Undeclared Work (2020).Working Group. Holistic approach to tackling undeclared work and
developing national strategies.
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APERÇU DES TYPES D’ACTIONS
DANS LE PLAN D’ACTION 2021
Cette section donne un bref aperçu des types d'actions du Plan d'Action 2021, selon trois
dimensions différentes : (a) par type d'action; (b) par type de fraude; et (c) par phase de la
chaîne d’exécution.

Aperçu par type d’action
Le Plan d'Action de lutte contre la fraude
sociale 2021 consiste en 30 actions au
total plus 4 initiatives politiques sur la
compétitivité et la concurrence loyale (SO1).
Parmi ces 30 actions, 8 nouvelles actions
sont des actions spécifiques, ce qui signifie
qu'elles sont globalement menées par un
seul organisme. Les 16 nouvelles actions
communes sont menées en collaboration par
différents organismes.

30

Comme une action commune ou spécifique
peut également être une initiative politique,
la somme est ici supérieure à 30. Ou vice
versa, une initiative politique n’est pas
toujours une action spécifique ou commune.

5

25
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10

0
Initiative politique

Actions

Action commune

Continuation

Action spécifique

SO1

Aperçu par type de fraude
Une analyse similaire peut être faite en
ce qui concerne les types de fraude qui
sont combattus par les actions de ce Plan
d'Action. Par exemple, 21 nouvelles actions
luttent contre la fraude dans le domaine
des salaires et des conditions de travail en
mettant l’accent sur la sécurité, la santé et
le bien-être des travailleurs. 15 nouvelles
actions combattent la fraude aux cotisations,
tandis que 13 nouvelles actions combattent
la fraude aux allocations. Étant donné que
de multiples actions contribuent à la lutte
contre plusieurs de ces types de fraude, la
somme du nombre d'actions répertoriées ici
est à nouveau supérieure à 30.
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Conditions salariales et
de travail en mettant l’accent
sur la sécurité, la santé et
le bien-être des travailleurs

Actions
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Fraude aux
cotisations

Continuation

Fraude aux
allocations

Total
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Aperçu par phase dans la chaîne d’exécution
Enfin, les actions peuvent également être
regroupées selon la (les) phase(s) de la
chaîne d’exécution dans laquelle (lesquelles)
elles jouent un rôle. La chaîne d’exécution
comporte cinq phases qui, ensemble,
constituent le trajet complet de la lutte
contre la fraude sociale. On distingue les
phases suivantes : prévention, détection,
contrôle, sanction et recouvrement.
Dans le Plan d'Action 2021, il y a 20 nouvelles
actions pertinentes pour la phase préventive
et 18 nouvelles actions pour la phase de
détection. La plupart des nouvelles actions,
au total 22, jouent un rôle dans la phase de
contrôle. La phase de sanction concerne
15 nouvelles actions et, enfin 16 nouvelles
actions sont impliquées dans la phase de
recouvrement.

Étant donné que plusieurs actions au
sein des différentes phases de la chaîne
d'exécution ont un impact, la somme du
nombre d'actions mentionnées ici est
également supérieure à 30.
Prévention
50
40
30
Recouvrement

20
10

Détection

0

Sanction

Actions

Contrôle

Continuation

Total

Type action
Initiative politique
Action commune
Action spécifique
Type de fraude
Conditions salariales et de travail en mettant l’accent sur la
sécurité, la santé et le bien-être des travailleurs
Fraude aux cotisations
Fraude aux allocations
Phase dans la chaîne d’exécution
Prévention
!

Détection
Contrôle
Sanction
Recouvrement
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES (OS)
Comme indiqué, la structure du Plan d'Action a été adaptée, compte tenu des objectifs
stratégiques existants.

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 :
Assurer la compétitivité de nos entreprises et ainsi garantir une
concurrence loyale.
Dans la lutte contre la fraude sociale, il
n’est pas seulement important de prendre
des mesures pour détecter et sanctionner
la fraude plus rapidement, mais il importe
aussi d’agir préventivement et d’empêcher la
fraude à la source.
Ainsi, tant le travail au noir, souvent constaté
dans des secteurs à forte intensité de main
d’œuvre où le coût du personnel pèse
de manière importante dans la gestion
de l’entreprise et les travailleurs sont

rapidement mobilisables moyennant une
formation limitée, que le dumping social
transfrontalier, perturbe le marché et sape le
soutien de notre sécurité sociale notamment
au détriment des plus vulnérables.
La lutte contre la fraude sociale, c’est
également agir pour la rendre moins
attractive en améliorant la compétitivité
de nos entreprises pour assurer une
concurrence loyale.

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 :
Procéder à des simplifications administratives (y compris la numérisation)
de la législation et améliorer les informations afin d’accroître la
transparence, éviter les irrégularités involontaires et de lutter contre
l’ingénierie sociale.
La simplification de la législation et la
simplification administrative sont des
mesures préventives importantes dans
la lutte contre la fraude sociale10 . Plus la
législation et les obligations administratives
sont simples et claires, plus il est facile
de connaître, de respecter et de contrôler
toutes les obligations. Tant pour les citoyens
que pour les entreprises et les services
d'inspection, il est donc important de
simplifier la législation et les obligations
administratives. La complexité de la
législation et des procédures administratives
peut engendrer très rapidement des
ambiguïtés, des erreurs et même des
lacunes qui peuvent entraîner des fraudes.

L'enquête (survey) de 2020 a également
montré qu'une législation complexe peut
avoir un impact sur les phénomènes de
fraude tels que le travail non déclaré et la
fraude aux cotisations de sécurité sociale.
La même enquête a également indiqué
qu'il est nécessaire de simplifier davantage
la législation pour prévenir certains
phénomènes (par exemple, le travail au noir,
la fraude aux cotisations de sécurité sociale,
le dumping social, la fraude au domicile).
Toutefois, il est important de souligner ici
que la simplification administrative ne peut
pas porter atteinte à la protection et aux
garanties offertes par le droit du travail et de
la sécurité sociale.

10	Voir aussi “ Elements of a preventative approach towards undeclared work:
an evaluation of service vouchers and awareness raising campaigns” Platform Undeclared work 2016
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 :
Augmenter le risque d'être pris et améliorer l'effectivité des sanctions.
L'un des déterminants ou des forces de la
fraude sociale est le contrôle ou le risque
d'être pris.

augmentation de 1,7% par rapport à l’année
dernière. Une enquête sur 3 (32%) avait un
résultat positif.

Les chiffres11 montrent que nos services
d'inspection sociale effectuent de plus
en plus d’enquêtes et que le nombre de
contrôles positifs augmente d'année en
année. En 2019, les services d'inspection
sociale ont effectué 149.022 contrôles, une

Il est important de souligner ici qu'une
augmentation des chances d'être pris n'est
pas très efficace si la politique de poursuite
et la répression de la fraude sociale ne sont
pas renforcées.

OBJECTIF STRATÉGIQUE 4 :
Renforcer les services d'inspection pour assurer une plus grande capacité
d'action et une plus grande force de frappe.
L'objectif est de soutenir de manière
adéquate et, si nécessaire, de renforcer les
services d'inspection sociale. Le SIRS joue
un rôle crucial dans cet objectif, tant dans
le domaine des outils que dans le domaine
de l'échange de données. Le projet « 9
chantiers » est un moteur solide à cet égard.
De plus, le SIRS doit poursuivre son rôle de

coordination entre les différents services
d'inspection et optimaliser son rôle.
Dans le même temps, les inspections seront
renforcées et le nombre d'inspecteurs
augmentera progressivement afin de se
conformer aux normes de l'Organisation
internationale du travail.

OBJECTIF STRATÉGIQUE 5 :
Réduire la fraude sociale et le dumping social en renforçant la collaboration
européenne et internationale.
Comme indiqué dans l'introduction,
l'enquête a montré que le dumping social
est un phénomène prioritaire de fraude.
Son approche doit nécessairement être
multidisciplinaire. Le phénomène est
tellement complexe et diversifié qu’une
approche intégrée avec les différents acteurs
est indiquée.

De plus, il s'agit d'une priorité absolue non
seulement pour les décideurs politiques,
mais également pour les partenaires
sociaux confrontés aux conséquences de la
concurrence déloyale. Seule une approche
coordonnée à long terme peut donner des
résultats. De ce fait elle fait avant tout l’objet
d’un fonctionnement par programme (voir
plus loin).

11	Rapport annuel Lutte contre la Fraude Sociale 2019 https://www.siod.belgie.be/fr/publications/rapport-annuel-lutte-contre-lafraude-sociale-2019.
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 6 :
Garantir la sécurité, la santé, le bien-être, les conditions de travail et la
protection sociale des travailleurs.
La crise du coronavirus a déjà démontré
l'importance de renforcer le contrôle des
règles qui permettent d'assurer le bien-être,
la sécurité et la santé au travail.
Le bien-être des travailleurs est favorisé par
des mesures relatives à la sécurité sur le

28

lieu de travail, à la protection de la santé, à
la protection contre le stress psychosocial
dû à la violence, au harcèlement (sexuel), à
la surveillance de l'ergonomie des lieux de
travail et de l'hygiène, à l'embellissement de
l'environnement de travail et, en général, par
des mesures visant à promouvoir tout cela.

PLAN D'ACTION LUTTE CONTRE LA FRAUDE SOCIALE 2021

FEEDBACK SUR LES OBJECTIFS
STRATÉGIQUES (OS)
Objectif Stratégique 1 :
Assurer la compétitivité de nos entreprises et ainsi garantir une
concurrence loyale.
Initiative Politique A : Analyse par les partenaires du gouvernement des mesures
à inscrire ,conformément à l’accord du gouvernement, qui
vise notamment à réduire les coûts du personnel pour les
entreprises de sorte à améliorer leur compétitivité

Une réflexion sera menée par l’ensemble
des partenaires du Gouvernement pour
convenir, chacun dans le cadre de ses
compétences, d’actions à mettre en œuvre
conformément à l’accord du gouvernement.
De manière générale, ce dernier prévoit
l’élaboration d’un plan de relance et
d’investissement. Comme le prévoit l’accord
du gouvernement, « ce plan devrait donner
un électrochoc à notre pays, renforcer
notre économie, préparer notre pays pour
le futur, soutenir la compétitivité ainsi que
nos secteurs stratégiques. Ainsi, les mesures
de relance et les investissements devront
notamment améliorer la compétitivité de
nos entreprises, tout en s’inscrivant dans le
cadre de la lutte contre la fraude sociale et
fiscale ».

Indicateur
Les mesures prises dans le cadre du plan
de relance et de la réforme fiscale

A ce titre le 1er pilier vise spécifiquement la
compétitivité, la fiscalité et la lutte contre
le dumping social. Les partenaires du
gouvernement seront attentifs en ce sens à la
réalisation dans la concertation des mesures
qui y sont visées
L’accord du gouvernement prévoit
également que « le gouvernement prépare
une large réforme fiscale dont les principes
directeurs seront entre autres (…) que la
charge sur le travail sera réduite. Grâce à
un élargissement de la base imposable, un
financement durable de cet allégement sera
assuré. Il s'agit donc d’un glissement de
la charge fiscale. La charge fiscale globale
n'augmentera pas car les mesures de la
réforme fiscale doivent être équilibrées, en
tenant compte raisonnablement des effets
de retour ».
Acteurs concernés

Les partenaires du
gouvernement

Responsable
rapportage
Organes stratégiques
compétentes
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Initiative politique B : Simplifier et automatiser le système de la convention premier
emploi

Dans le courant de l'année 2021, une
évaluation du système de la convention de
premier emploi aura lieu, en concertation
avec les partenaires sociaux. L'objectif est
Indicateur
Évaluation réalisée - réglementation
adaptée

d'éviter la non-adhésion en simplifiant et
en automatisant le système, mais aussi de
prévenir les utilisations excessives et les
abus.
Acteurs concernés

Ministre Vandenbroucke - ONSS

Responsable
rapportage
Ministre Vandenbroucke

Initiative politique C : Augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs par des mesures
fiscales et parafiscales

Afin d'augmenter le pouvoir d'achat
des travailleurs, des mesures fiscales et
parafiscales peuvent être prises pour
augmenter le salaire net. Des mesures seront

prises non seulement à l'égard des salaires
les plus bas, mais aussi à l'égard des salaires
moyens inférieurs.

Indicateur

Acteurs concernés

Introduction de mesures fiscales et
parafiscales pour augmenter les salaires
nets

Ministre Vandenbroucke Ministre Van Petegem - ONSS
- SPF Finances

Responsable
rapportage
Ministre Vandenbroucke
- Ministre Van Petegem

Initiative Politique D : Nous accordons une attention particulière à la lutte pour la
diversité et contre toutes les formes de discrimination.

Nous améliorerons également l’application
des actuels tests de discrimination.
L’inspection sociale doit pouvoir effectuer
des tests. Le gouvernement va agir pour
Indicateur
Mise en place d'une méthodologie
de contrôle concrète par les services
d'inspection compétents.
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sensibiliser les employeurs à la nondiscrimination pendant toute la carrière, de
la procédure d’engagement jusqu’à la fin de
la carrière.
Acteurs concernés

CLS

Responsable du
rapportage
Ministre Dermagne
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Objectif Stratégique 2 :
Procéder à des simplifications administratives (y compris la numérisation)
de la législation et améliorer les informations afin d’accroître la
transparence, éviter les irrégularités involontaires et lutter contre
l’ingénierie sociale.

Actions
 ction 4 :
A
Nudging afin de sensibiliser les
personnes migrant pour le travail aux
mesures spécifiques en matière de
Covid-19.
◆ Action 13 :
Mise sur pied d’une campagne de
prévention auprès des citoyens/
consommateurs
◆ Action 14 :
Campagne de prévention nationale
pour les sportifs rémunérés
◆ Action 16 :
Auto-évaluation des signalements via
une application mobile
◆

 ction 25 :
A
Coopération avec l’Agence pour
la Simplification Administrative
dans le domaine du mesurage de la
perception « Lutte contre la fraude
sociale »
◆ Action 26 :
Les charges administratives liées au
permis unique
◆ Action 27 :
Analyse & propositions
d'amélioration de la législation et de
la règlementation afin d'améliorer
encore l'approche de la fraude
sociale et de simplifier le travail des
inspections sociales.
◆

Continuation
◆

Guidelines & checklists
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Objectif Stratégique 3 :
Augmenter le risque d'être pris et améliorer l'effectivité des sanctions.

Actions
 ction 3 :
A
(Possible) Poursuite des actions
conjointes et individuelles Covid -19
et rapporter sur ce sujet
◆ Action 12 :
Contrôles relatifs au temps de travail
◆

 ction 19 :
A
Contrôle de la flexibilité du travail
◆ Action 20 :
Enquêtes communes au sein des
plateformes d’économie collaborative
dans le cadre de la lutte contre les
statuts faux
◆

Continuation
◆
◆
◆

◆
◆

◆
◆

◆
◆
◆

◆
◆
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L utte contre le travail non déclaré des
indépendants
Abus en matière de travail intérimaire
Analyse des e-PV des services
d’inspection sociale quant à l’impact
récidive “travail non déclaré” –
indemnités (indemnités d’incapacité
de travail) INAMI
Datamining/datamatching au sein de
l'ONEM et de l'INASTI
Contrôles des abus en matière de
chômage temporaire (allocations de
chômage)
Contrôles éclair ONEM (allocations de
chômage)
Contrôles ciblés sur la détection de
l'exploitation économique et de la
traite des êtres humains
Contrôles dans les grandes villes (y
compris la traite des êtres humains)
Fraude à l’indemnité d’incapacité de
travail et séjour à l’étranger
Enquêtes ciblées auprès des
bénéficiaires d'allocations (allocations
de chômage et indemnités
d'incapacité de travail)
Contrôles fraude au domicile
(allocations de chômage)
Contrôle cumul d'allocations
(interruption de carrière / crédittemps) avec d'autres revenus

◆

◆

◆
◆
◆

◆

◆
◆
◆
◆

◆

 nquêtes sur les bénéficiaires
E
d'indemnités d'incapacité de travail
sur base des décisions définitives de
l'ONSS ou de l'INASTI concernant la
"non-assujettissement"
Poursuite des contrôles portant sur
les constructions en toile d’araignée,
les carrousels de faillites, « l’ingénierie
sociale » et les employeurs publics
Enquêtes sur les statuts faux
Enquêtes auprès des prestataires de
services non agréés
Enquêtes auprès des employeurs
nouvellement ou provisoirement
inscrits
Lutte contre les affiliations fictives
dans le statut des travailleurs
indépendants
Détection et examen des statuts faux
par l'INASTI
Lutte contre les prestations fictives
(prestataires de soins)
Contrôle de la responsabilité solidaire
salariale
Nombre de contrôles sectoriels
prédéfinis dans le cadre des actions
SIRS
Contrôles éclair

PLAN D'ACTION LUTTE CONTRE LA FRAUDE SOCIALE 2021

Objectif Stratégique 4 :
Renforcer les services d'inspection pour assurer une plus grande capacité
d'action et une plus grande force de frappe.

Actions
 ction 2 :
A
Analyse d’impact Covid-19 sur les
services d’inspection
◆ Action 23 :
Implémentation des propositions du
Groupe de travail Experts
« 9 Chantiers »
◆ Action 24 :
Gérer l’agressivité
◆

 ction 28 :
A
Analyse des lacunes des bases (GAP)
de données disponibles en ce qui
concerne l'analyse des besoins de
prévention de la fraude sociale
◆ Action 29 :
Echange de données concernant la
condition patrimoniale de la GRAPA
◆ Action 30 :
Echange d’information et
collaboration avec le SPF Finances
◆

Continuation
◆
◆
◆
◆
◆

 change électronique de données
E
France – ONEM
Centre de connaissances 2.0
BCSS E-flux récupération de dettes –
4e Voie
Coopération et concertation avec les
services d’inspection régionaux
Certificat de vie - BEX (bilateral
exchanges)

 xtension de l’e-PV au domaine de la
E
Justice : échange électronique de PV
entre les services d’inspection sociale
et la Justice e-PV
◆ Collaboration et échange de données
avec les services de police
◆ Datamining/datamatching entre
l'ONEM et l'INASTI
◆ Automatisation partielle du contrôle
de la condition de résidence dans le
cadre de la GRAPA
◆
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Objectif Stratégique 5 :
Réduire la fraude sociale et le dumping social en renforçant la collaboration
européenne et internationale.

Actions
 ction 6 :
A
Élaboration d'un programme sur
le dumping social et la migration
économique frauduleuse
◆ Action 7 :
Mise en place d'une campagne
d'information commune de
prévention du dumping social
◆ Action 8 :
Formation Dumping Social
◆ Action 9 :
“Joint and concerted actions” dans
le cadre de l’Autorité européenne
◆

du travail (ELA) et poursuite de la
participation active dans le cadre de la
Plateforme Travail non déclaré (UDW)
◆ Action 10 :
Synergie entre fraude sociale et bienêtre au travail
◆ Action 21 :
Elaboration d’un cadre pour le
recouvrement transfrontalier des
cotisations de sécurité sociale et
la récupération de l’allocation de
sécurité sociale

Continuation
 révention dans les marchés publics
P
Meilleure détection du dumping social
grâce à l’utilisation de modèles de
datamining
◆ Enquêtes dumping social
◆ Collaboration transfrontalière des
services d’inspection
◆
◆

F aire pleinement usage de la
procédure de médiation européenne
existante en matière de litiges portant
sur les attestations A1
◆ Contrôle de la responsabilité solidaire
salariale
◆ Abus en matière de travail intérimaire
◆

Objectif Stratégique 6 :
Garantir la sécurité, la santé, le bien-être, les conditions de travail et la
protection sociale des travailleurs.

Actions
◆

34

 ction 1 :
A
Mettre en place un programme relatif
au Covid-19

◆

 ction 5 :
A
Enquêtes conjointes des services
d’inspection sociale des Régions et de
la Communauté germanophone avec
le CBE et le CLS sur le bien-être au
travail des salariés.
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COVID-19
Contexte
L’épidémie du virus Covid-19 en décembre
2019 en Chine et la propagation mondiale
fulgurante en 2020 signifient également
que les citoyens et les entreprises ont été
confrontés à une situation sans précédent
en Belgique. Le lockdown et les mesures
et restrictions y associé imposés par les
décideurs politiques, ont également
eu un impact sans précédent sur le
fonctionnement des services d'inspection
sociale.
Les nouvelles mesures sociales mises en
place afin de soutenir les indépendants, les
employeurs et les salariés apparaissaient
plus que nécessaires.
Par conséquent, les inspections sociales ont
également reçu des tâches supplémentaires
au sein de leur propre organisation pour
enquêter sur des abus éventuels ou ont été
(temporairement) affectés à d’autres tâches
de crise au sein de l’organisation.
Ainsi, les inspecteurs sociaux de l’INASTI
par exemple ont travaillé dans le call center
qui a été mis en place dans le cadre du droit
passerelle; les inspecteurs sociaux ont été

confrontés au contrôle de nouvelles mesures
parmi lesquelles le chômage temporaire
(ONEM) et le droit passerelle (INASTI).
Le SIRS, en collaboration avec les services,
souhaite intégrer les connaissances acquises
en 2021 dans un programme `` Covid-19
'' dans lequel l'impact de la crise Covid-19
sur les processus de travail des services
d’inspection sera examiné au moyen d’une
étude sur l’impact de la crise Covid-19
sur les processus de travail des services
d’inspection et ceci afin de fournir des lignes
directrices pour d’éventuelles pandémies
futures.
Dans ce cadre et comme le montrent les
avis du Conseil National du Travail (CNT) et
du Conseil Supérieur des Indépendants et
des PME (CSIPME), il convient de souligner
l’existence d’une collaboration intensive
avec la direction-générale Contrôle du
Bien-être au travail (CBE). A la suite de la
crise Covid-19, CBE est chargé du contrôle
de la conformité avec les mesures d'urgence
pour limiter la propagation du coronavirus
Covid-19 au sein des entreprises.

Actions
Pour le moment, les points d’action sont repris sous leur forme actuelle
(indicateur, etc.). Ceci peut changer en fonction de la poursuite du
développement pragmatique du fonctionnement par programme, conformément
à la décision du Comité Stratégique.
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Action 1 : Mettre en place un programme relatif au Covid-19 NEW
!

Le programme adoptera une approche
multidisciplinaire de la crise Covid-19 entre
les services d’inspection (compétents), dans
laquelle des projets préventifs et répressifs
devront être inclus en fonction du groupe
cible et si nécessaire en collaboration avec
les partenaires sociaux.
Par ailleurs et en fonction de l’évolution du
Indicateur
Programme élaboré

Covid-19, de nouvelles actions préventives
ou répressives devront être incluses en
fonction du groupe cible et si nécessaire en
collaboration avec les partenaires sociaux.
En outre, en fonction de l'évolution future de
Covid-19, d'autres actions préventives et/ou
répressives seront menées dans le contexte
des cellules d’arrondissements ou non.
Acteurs impliqués

TBC

Responsable
rapportage
TBC suivant le modèle

Action 2 : Analyse d’impact du Covid-19 sur les services d’inspection NEW
!

La crise du Covid-19 a (eu) un impact sans
précédent au niveau mondial sur l’ensemble
de la société. Les services d’inspection
ont également dû adapter leur mode de
fonctionnement. Dans le courant de 2020,
le SIRS a réalisé les premières analyses
relatives à l’évolution de la fraude sociale à
la suite de la crise du Covid-19 (cf. enquête)
Indicateur
Lancement d’une étude scientifique
portant sur l’impact de la crise du Covid-19
sur le fonctionnement des services
d’inspection sociale.

36

et à son impact sur les activités des services
d’inspection sociale (cf. monitoring 3 piliers).
En lien avec l’article 3 point 7 du Code Pénal
Social, une étude scientifique sur l’impact de
la crise-Covid-19 sur le fonctionnement des
services d’inspection sociale sera exécutée
courant 2021 à la demande du SIRS.
Acteurs impliqués

ONSS – ONEM – CLS – INAMI –
INASTI – SIRS

Responsable du
rapportage
SIRS
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Action 3 : ( Possible) Poursuite des actions conjointes et individuelles
Covid-19 et rapporter sur ce sujet NEW
!

En 2020 ces actions individuelles et
collectives ont été lancées par les différents
services dans le cadre de la lutte contre

Covid-19. En fonction d’une éventuelle
continuation de la pandémie, les actions
seront éventuellement poursuivies.

Indicateurs

Acteurs impliqués

1.000 contrôles Covid-19 dans le cadre des
actions SIRS au niveau national

SIRS - Services d'inspection
sociale - Cellules
d’arrondissements - CBE AFSCA - Services d'inspection
régionaux

Responsable
rapportage
SIRS

Action 4 : Nudging à la sensibilisation aux mesures spécifiques Covid-19
!

La crise du Covid-19 nous oblige à être
réactifs, pas proactifs. Nous devons toutefois
réfléchir à cette question de la proactivité qui
ne peut découler que d’une collaboration
efficace entre les différents services
concernés.
Dans ce contexte, la DG Humanisation du
travail (HUT) du SPF ETCS veut instaurer
les techniques de nudging pour ses
actions promotionnelles. Les techniques
de nudging sont des techniques qui
influencent le comportement des gens. Il
s’agit d’encourager des individus ou tout
un groupe de personnes à faire certains
choix sans qu’ils ne ressentent cela
comme une contrainte ou une obligation.

Cette technique vient en complément
de la communication ciblée parce que
les décisions des individus sont aussi
influencées notamment par les émotions, les
gens qui les entourent et les expériences.
L’objectif est d’identifier, avec l’aide du CLS,
de CBE et en collaboration avec le SIRS, les
dispositions en matière de bien-être qui ne
sont pas respectées ou qui sont négligées.
Ces dispositions pourront alors faire l’objet
d’un certain nombre de techniques de
nudging à tester. L’évaluation de telles
techniques et l’impact sur le respect des
dispositions en matière de bien-être peuvent
à leur tour servir d’input pour mieux cibler la
prochaine campagne de sensibilisation.

Indicateur

Acteurs concernés

Tester des techniques de nudging au sujet
du respect des dispositions en matière de
bien-être (en particulier dans le cadre du
Covid-19).

ONSS, SPF Emploi (CBE, CLS,
HUT), INASTI, ONEM, INAMI,
SIRS

Responsable du
rapportage
SIRS
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Action 5 : E
 nquêtes conjointes des inspections sociales des Régions et
de la Communauté germanophone avec le CBE et le CLS sur le
bien-être au travail des salariés.
!

Les inspections sociales des Régions et de la
Communauté germanophone développent,
en collaboration avec le CBE et le CLS, un
programme de soutien mutuel pour la
recherche sur le bien-être au travail des
salariés dans les matières visées à l'article 6,
§ 1, IX de la loi spéciale du 8 août 1980 sur la
réforme des institutions.
Indicateur
40 enquêtes conjointes
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Dans ce cadre, les inspections sociales
des Régions et de la Communauté
germanophone et le CLS s'engagent à mener
des enquêtes communes en 2021 dans le
cadre, entre autres, des agences d’interim,
des entreprises de titres-services, ...
Le SIRS peut apporter son soutien à cet
égard.
Acteurs concernés

Les inspections sociales des
Régions et de la Communauté
germanophone et CLS/CBE

Responsable du
rapportage
SIRS
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PHÉNOMÈNE DE FRAUDE
Ci-dessus (voir « Trajet»), il a déjà été
mentionné qu'il y a un certain nombre
de phénomènes à traiter en priorité.
La distinction entre les différents
phénomènes n'est pas arbitraire, il y a des
chevauchements. L'enquête montre qu'en
plus de ces phénomènes prioritaires, une
attention suffisante doit également être
accordée à d'autres phénomènes. Cela
concerne principalement la violence contre
les inspecteurs et les effets négatifs dus aux
abus et à la flexibilisation du travail.
Dans ce plan opérationnel, l'accent
est mis sur de nouvelles initiatives, y
compris le développement d'un éventuel
fonctionnement par programme,
l'intégration de stratégies fondées sur des
preuves (evidence-based), le datamining /

datamatching et l'attention portée au mix
d’intervention.
Toutes les actions n'apparaissent pas pour la
première fois dans le Plan d'Action de lutte
contre la fraude sociale 2021. Il y a aussi
des actions qui se répètent chaque année.
Il s'agit souvent d'actions individuelles
inscrites dans le contrat de gestion du
service d'inspection sociale compétent, mais
certaines initiatives conjointes reviennent
également chaque année. Dans ce plan, on a
choisi d'inclure la continuation compte tenu
du fait que le Code Pénal Social impose dans
l'article 2 d'inclure des actions de contrôle
individuelles dans le plan opérationnel. Vous
trouverez les indicateurs de ces actions en
détail dans l'annexe B.

Dumping Social
Fiche phénomène12
ANALYSE DE RISQUES

MISE OEUVRE DE LA MÉTHODOLOGIE

TYPE DE FRAUDE : contournement des réglementations européennes et des
salaires minimums nationaux ; détachement (abusif) de travailleurs pour
travailler en Belgique ; abus du statut d’indépendant ; travail au noir. Forme
spécifique : détachement de travailleurs de pays tiers via des employeurs
d’un État membre de l’UE.

PRÉVENTION : (vraiment) très importante - e.a. contrôles éclair, campagnes
d’information - besoin e.a. d’une simplification de la législation - divers défis.

INTERFACES CRIMINELLES : avec l’affichage interdit, l’exploitation
socio-économique, les organisations criminelles.
CRIMINALITÉ GRAVE ET ORGANISÉE : parfois à souvent. Montant estimé :
€10.000.000/an - Estimation dark number : x10.
PROFILS CONCERNÉS : N=5.000. Profil : grandes entreprises sous-traitant à
des entreprises étrangères sans activités réelles dans le pays d’origine ;
entreprises de transport créeant des succursales à l’étranger sans activités
réelles ; secteur de la construction ; entreprises d’origine étrangère.

DÉTECTION : (vraiment) très importante - e.a. knowhow des inspecteurs,
collaboration internationale (doit être améliorée) - défis et opportunités.
CONTRÔLE : vraiment très important - e.a. collabboration (SIS, police, int.),
divers types de contrôles - défis et opportunités.
SANCTIONS : vraiment très importantes - sanctions administratives et
pénales, régularisations d’office - nécessité e.a. d’échanges d’informations défis et opportunités.
RECOUVREMENT : vraiment très important - à optimiser via la
compensation, la perception immédiate & la collaboration internationale.

FLUX FINANCIERS VERS L’ÉTRANGER : oui
FACTEURS EXTERNES au phénomène : libre circulation, différences de
salaires entre les pays, attractivités des professions peu ou pas du tout
qualifiées (remplissage insuffisant des postes vacants en Belgique).

Collaboration multidisciplinaire : (vraiment) très utile !
Nécessité de plus de collaboration avec le SPF Finances, le SPF Mobilité, la Police Fédérale,
les services (d’inspection) régionaux et fédéraux

12

Fiche basée sur l’enquête menée auprès des partenaires du Comité de Concertation Structurelle (CCS) du SIRS 2019, dont les
résultats ont été présentés lors du CCS du 25/9/2019.
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Contexte
Le Rapport concernant le dumping social
au sein de l’Union européenne définit le
phénomène comme “un large éventail de
pratiques abusives intentionnelles et le
contournement de la législation européenne
et nationale en vigueur (y compris les
dispositions législatives et les conventions
collectives d'application générale), qui
permettent le développement d'une
concurrence déloyale en minimisant de façon
illégale la charge salariale et les frais de
fonctionnement et aboutit à des violations
des droits des travailleurs et à l'exploitation
des travailleurs13”.
Le dumping social peut aussi être décrit
comme : « l’abaissement du coût du travail
et la détérioration des conditions de travail
par un pays en raison de la pression qui
découle de l’avantage concurrentiel dont
bénéficient d’autres pays suite aux différences
en législation nationale qui ne sont pas
toujours compensées par la législation
européenne14». Ou pour le formuler
autrement : “l’occupation de travailleurs dans
un Etat membre sans qu’ils soient soumis à la
législation sociale de cet Etat membre mais
bien à la législation d’un autre Etat membre
qui offre des droits moins avantageux aux
travailleurs et qui est moins onéreuse pour
leur employeur. Ces travailleurs travaillent
dans ce cas à un prix inférieur à celui qui
s’applique normalement sur le marché sur
lequel ils sont utilisés. Ceci entraîne non
seulement un traitement différent de celui des
travailleurs qui sont normalement occupés
dans l’Etat membre en question mais cela
signifie aussi un avantage concurrentiel pour
les employeurs concernés par rapport aux

employeurs établis dans cet Etat membre.15”
(traduction libre).
Dans le PCL Transport le dumping social est
décrit comme suit : “En l’occurrence, il faut
entendre par dumping social et fraude sociale
[dans le secteur du transport] un ensemble
d’actes par lesquels, en ne respectant
pas la législation nationale, européenne
et internationale en vigueur, il est porté
atteinte aux droits du travailleur salarié ou
indépendant concerné, ce qui permet au
donneur d’ordre ou au transporteur de jouir
d’un avantage obtenu de manière déloyale,
qu’il n’aurait pas pu obtenir sans enfreindre
la législation et qui implique une perte de
recettes pour les autorités16”.
Le dumping social est souvent assimilé
à la fraude sociale transfrontalière et au
détachement illégal de travailleurs salariés
et d’indépendants.
Le détachement ou la mise à disposition
ne sont pas définis en droit du travail ou
en droit de la sécurité sociale. C’est une
situation où un entrepreneur (sous-traitant)
étranger ou un travailleur indépendant
vient travailler temporairement en Belgique
mais en restant soumis à la sécurité sociale
de son pays d’origine. Cela signifie que le
travailleur détaché (et son employeur) doit
continuer à payer ses cotisations sociales
dans son pays d’origine. L’assujettissement
à la sécurité sociale dans le pays d’origine
est attesté à l’aide d’un formulaire A1. La
deuxième condition à remplir pour pouvoir
parler d’un détachement légal est que le
noyau dur des conditions de travail et de
rémunération doit être respecté. Grâce à la

13
Rapport sur le dumping social dans l’Union européenne (2015/2255(INI)), 18 août 2016.
14	De Wispelaere & Pacolet (2017) in De Wispelaere, F. (2020). De strijd tegen zwartwerk in de Belgische bouwsector – een stand van
zaken. Note de discussion. TUWIC.
15	Verschueren H. (2006). Sociale zekerheid en detachering binnen de Europese Unie. De zaak Herbosch Kiere: een gemiste kans in
de strijd tegen grensoverschrijdende sociale dumping en sociale fraude, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 3, 403-449.
16
Plan pour une concurrence loyale dans le secteur du transport, 3 février 2016, p. 2.
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révision de la directive européenne sur le
détachement17, les travailleurs détachés sont
soumis non seulement au salaire minimum
de l’Etat d’accueil mais aussi à toutes les
autres règles en matière de rémunération.
Lorsque des travailleurs sont détachés
pour plus de douze mois dans un autre Etat
membre de l’UE, les règles du droit du travail
de cet Etat-membre sont aussi d’application.
Le détachement illégal est alors caractérisé
par le non-respect des conditions de travail
et de rémunération applicables en Belgique
et /ou par la fraude en matière de régime
de sécurité sociale applicable (avec pour
objectif d’éluder le paiement de cotisations
sociales en Belgique et souvent aussi dans
le pays d’origine). A côté de cela, il y a aussi
les dispositions en matière de déclaration
Limosa qui doivent être respectées.
Le dumping social n’a pas seulement des
implications néfastes pour l’entreprise
concernée, mais aussi pour les autorités
publiques (perte de recettes de sécurité
sociale) et le marché du travail belge
(concurrence déloyale en raison de prix plus
bas) ainsi que pour le travailleur salarié ou
indépendant concerné.18 L’enquête que le
SIRS a réalisée en 2019 parmi les membres
du CCS confirme que le dumping social a des
connexions avec des activités criminelles,
par exemple la mise à disposition interdite,
l’exploitation et les organisations criminelles.
La même enquête montre que divers
facteurs externes influencent le dumping
social, comme la libre circulation des
travailleurs, les différences en termes de
rémunération entre les différents pays et
l’attractivité de métiers pour lesquels on n’a
besoin que de peu de qualifications voire pas
du tout.

Le dumping social peut présenter les
caractéristiques suivantes :
◆ le recours systématique et organisé à
de faux indépendants, en détachant
temporairement des travailleurs
salariés en Belgique sous la fausse
qualité de travailleur indépendant ;
◆ la non-déclaration de travailleurs
détachés dans Limosa afin d’éviter des
contrôles/une détection éventuels;
◆ la délivrance de faux formulaires
A1pour éluder les conditions de
détachement ;
◆ les faux détachements ou
détachements fictifs (que ce soit
ou non par le biais d’entreprises
étrangères sans réelles activités) pour
éluder les obligations dans le pays où
le travail est effectué ;
◆ les agences d'intérim non agréées
qui mettent de la main-d’œuvre
‘bon marché’ à la disposition des
entreprises belges ;
Il n’est pas simple de déterminer l’ampleur
du dumping social. Il est souvent fait
référence au nombre de personnes
détachées en Belgique, mais ces chiffres
ne donnent qu'une idée de l'ampleur du
détachement enregistré. En 2019, un total
de 728.457 déclarations Limosa ont été faites
pour des travailleurs salariés et 224.082
travailleurs salariés uniques ont été comptés
(235.305 si l’on prend également en compte
les déclarations annulées). En 2019, un total
de 153.318 déclarations Limosa ont été faites
par des indépendants19. La Belgique est l'un
des pays qui accueille le plus grand nombre
de détachés20. La majorité des détachements
ne présentent donc aucun indice de fraude.

17	Transposé en droit belge via la loi du 12 juin 2020 portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs,
M.B.18/6/2020. Entrée en vigueur 30/7/2020.
18
Morsa 2015, De invoering van een Europese samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude, BTSZ, p. 609-631.
19	Question parlementaire 57, posée par Wouter Raskin le 16/12/2019, Législature 55, Chambre des représentants.
https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/55/55K0010.pdf (consultation 17/8/2020).
20	Lens, Mussche en Marx (2019). Europe’s ever-expanding mobility patterns – posting, third country nationals and the single
European market. Working paper 19.08. Universiteit Antwerpen.
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Un autre indicateur est le nombre de
dossiers traités dans le cadre de la procédure
A1 (dite procédure de dialogue et de
conciliation). Depuis la mise en service de
la plate-forme Osiris en juin 2015 jusqu'à la
fin de 2019, un total de 1.375 dossiers a été
traités. Parmi ceux-ci, 1.112 dossiers sont
en phase 1 (dialogue avec les institutions/
inspections compétentes), 256 en phase 2
(médiation avec les autorités compétentes)
et 7 en phase 3 (enquête auprès de la
Commission administrative)21.
On peut trouver une indication au sujet de
l’ampleur du dumping social dans les chiffres
Contrôle, le nombre d’enquêtes clôturées
positivement et les recettes financières de la
lutte contre ce phénomène. En 2019, 5.308
enquêtes de fraude sociale transfrontalière
et de dumping social ont été clôturées22. Un
autre indicateur est les recettes financières
dans le cadre de la lutte contre le dumping
social. En 2019, la lutte contre le dumping
social a généré un total de €35.592.132,24 de
cotisations sociales anticipées.

De plus, en matière de dumping social, un
montant de €21.769.873,00 en salaires et
indemnités a été payé en complément au
citoyen (rectification droits/droits)23. C'est
plus qu'en 2018, où €21.779. 601,02 ont
été réclamés au titre des cotisations de
sécurité sociale liées au dumping social et
€16.993.980,00 ont été versés en salaires et
indemnités (rectification des droits/droits).
Depuis le lancement du Point de Contact
pour une Concurrence Loyale (PCCL) du 5
octobre 2015 au 31 décembre 2019, un total
de 1.326 signalements de possible dumping
social ont été reçus. Bien que cela représente
3,8% du nombre total de signalements reçus,
il s'agit de dossiers volumineux avec souvent
plusieurs sociétés nationales et étrangères
impliquées. Ces rapports sont transmis aux
unités spécialisées de l’INASTI, du CLS et de
l’ONSS pour suite voulue.
En outre, les signalements de dumping social
constituent l'essentiel des signalements
des utilisateurs professionnels, à savoir les
organisations patronales et syndicales avec
lesquelles un plan de concurrence loyale et /
ou un accord de coopération a été conclu.

21	FOD Sociale Zekerheid. Monitoring Osiris op 1 januari 2020. Verslag over de opvolging van de bemiddelingsdossiers in het kader
van de dialoog-en bemiddelingsprocedure A1.
22	Rapport annuel Lutte contre la fraude sociale 2019. Le résumé de ce rapport annuel peut être consulté via
https://www.siod.belgie.be/sites/default/files/content/download/files/jaarverslag_siod_2019_.pdf (consultation 20/8/2020).
23
Rapport annuel Lutte contre la fraude sociale 2019.
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Nouvelles tendances
Si l’on en croit l’enquête effectuée en juin
2020 par le SIRS auprès des membres du
CCS et des partenaires sociaux, un certain
nombre de nouvelles tendances se dessinent
dans le cadre du concept générique
« dumping social ». Il s’agit par exemple :
◆ de l’usage abusif fait par les étudiants
étrangers du statut de volontaire
(Service d’inspection régional
flamand) ;
◆ de la fraude aux cartes de travail
(Service d’inspection régional
flamand);
◆ d’un plus grand recours aux
ressortissants de pays tiers –
augmentation du nombre de détachés
hors UE qui peuvent être détachés
en Belgique via des constructions
malhonnêtes (ONSS et CNT)24

◆

 es sociétés en cascade(CLS), qui
d
rend souvent les responsabilités et
l'organisation du travail plus floues.

Ces nouvelles tendances sont intégrées dans
le présent Plan d'Action, soit dans le cadre
de la continuation ou de nouvelles actions,
soit dans le cadre du fonctionnement par
programme (voir action 6).

Actions
L’enquête montre qu’il existe déjà de
nombreux projets pour contrer le dumping
social. Il est ainsi fait notamment référence
au projet Osiris, au peaufinage et à
l’extension du datamining, aux nouvelles
applications qui doivent faciliter les analyses
par pays d’origine, aux actions coordonnées
basées sur le datamining. Il convient de
noter qu'il est également possible de tenir
compte des nouvelles tendances dans le
cadre des actions ou du fonctionnement
par programme ultérieur. En plus de la
continuation, les nouvelles actions suivantes
sont proposées.
Comme le montrent les avis du Conseil
National du Travail (CNT) et du Conseil

Supérieur des Indépendants et des PME
(CSIPME), il convient de souligner l’existence
d’une collaboration intensive avec la
direction-générale Contrôle du Bien-être
au travail (CBE). La pratique nous montre
que le dumping social consiste souvent
dans le non-respect de la règlementation
de la sécurité et du bien-être au travail. En
outre, le CBE considère la fraude sociale
aussi en matière de protection du travailleur,
là où d’autres services d’inspection se
focalisent plutôt sur la perte de recettes
pour la sécurité sociale par la fraude sociale.
Quand on parle des services d’inspection, la
direction générale Contrôle du Bien-être au
Travail (CBE) est y comprise.

Pour le moment, les points d'action sont repris dans leur forme actuelle (indicateur,
etc,…). Cela peut changer en fonction du développement pragmatique futur de
l'opération du programme conformément à la décision du Comité Stratégique.
24	Des personnes provenant des pays tiers peuvent être détachées en Belgique, s’ils disposent d’un permis de travail et de séjour
valable dans un état-membre de l’UE (voyez Lens, Mussche et Marx, 2019).
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Action 6 : É
 laboration d'un programme sur le dumping social et la
migration économique frauduleuse NEW
!

D’un point de vue méthodologique, on
a choisi de combiner la lutte contre le
dumping social (y compris les entreprises
malhonnêtes utilisant des schémas de
détachement frauduleux), qui par définition
nécessite une approche programmatique,
avec la lutte contre la migration économique
frauduleuse. Cette approche peut être
défendue à partir d'une approche intégrée
de la fraude sociale. De plus, cela est
conforme aux priorités stratégiques, aux
souhaits des partenaires sociaux et au
questionnaire réalisé.
La migration économique est un phénomène
qui existe depuis des milliers d’années.
La vitesse à laquelle les citoyens peuvent
se déplacer et à laquelle il peut être fait
appel aux prestations sociales a augmenté
de manière exponentielle au cours des
dernières décennies. En Europe, beaucoup
de frontières ‘physiques’ ont disparu et la
plupart des prestations sociales peuvent
être demandées en ligne, ce qui permet de
venir plus rapidement en aide au citoyen.
Ces évolutions positives ont également un
revers, notamment en raison d’anomalies
potentielles ou même d’abus, tels que, entre
autres :
◆ Affiliations/occupations fictives en
vue d’obtenir des allocations d’aide
sociale, la nationalité belge.

 bus du statut de bénévole dans le
A
but d’éluder les permis de travail
nécessaires.
◆ …
◆

De tels abus poursuivent un but commun
mais le moyen de l’atteindre peut différer.
Les services d’inspection sociale ont déjà
acquis une solide expertise en cette matière,
mais vu la complexité de la problématique
et compte tenu du fait que la migration
économique continuera à exister “en soi”, il
y a lieu d’abandonner le fonctionnement en
solo et d’opter, d’un point de vue pratique,
pour une collaboration avec tous les services
impactés.
◆ Établissement de fiches sur les
phénomènes de fraude qui puissent
servir d’input pour les exercices de
datamining & de datamatching de
même que pour les actions existantes
sur le terrain.
◆ Proposition d’actions communes
concrètes
◆ Echange des ‘best practices’
◆ Partage de l’information concernant
l’interprétation de la nouvelle
législation et des nouvelles directives.
◆ …
Un lien peut ici être fait avec les actions ciaprès, suivant un certain nombre d’éléments
de la chaîne d’exécution :

Prévention
◆

Prévention dans les marchés publics

Détection
◆

Meilleure détection du dumping social grâce à l'utilisation de modèles de datamining

Contrôle
◆
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◆
◆
◆

Abus en matière de travail intérimaire
Enquêtes dumping social
Collaboration transfrontalière des services d’inspection

Sanction
◆

Contrôle responsabilité solidaire salariale.

Recouvrement
◆

 laboration d’un cadre pour le recouvrement transfrontalier des cotisations de
É
sécurité sociale et la récupération de l’allocation de sécurité sociale.

Action 7 : M
 ise en place d'une campagne d'information commune de
prévention du dumping social NEW
!

La prévention du dumping social est
particulièrement importante. Divers
partenaires (p.e. l’INASTI, le CGG, PG, CLS)
indiquent dans l’enquête que les campagnes
d’information réalisées par tous les acteurs
au sujet de ce phénomène peuvent être un
instrument important dans la prévention
du dumping social. C’est pourquoi, en 2021,
un groupe de travail réunissant les divers
partenaires (services d’inspection, police et
partenaires sociaux) sera constitué par le
SIRS, conformément à l’art. 3, point 2°
Indicateur
La création d’un groupe de travail
Le lancement d’une campagne médias
(sociaux)
La mise en place d’actions ciblées sur le
terrain

du CPS, pour préparer une campagne
d’information.
Dans ce groupe de travail, ensemble avec
les divers partenaires, le scope et le groupe
cible de cette campagne d’information
sera déterminé, afin d’avoir un impact le
plus large possible sur les groupes cible
(de risque) à déterminer. Il est important
que cette campagne s'adresse également
aux donneurs d’ordre qui, parfois
inconsciemment et involontairement, se
livrent au dumping social par ignorance.
Acteurs concernés

SIRS – Services d’inspection
sociale– Services de
communication – partenaires
sociaux

Responsable du
rapportage
SIRS
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Action 8 : Formation Dumping Social NEW
!

L’enquête du SIRS (incluant l’ONSS, l’INASTI,
le CGG et la Police fédérale) montre que la
formation au dumping social des inspecteurs
de terrain peut être améliorée. La formation
est essentielle pour augmenter l’efficacité
des services d’inspection sociale sur le
Indicateur
Formation au dumping social pour les
inspecteurs sociaux et la police locale
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terrain. Grâce aux connaissances actuelles,
le phénomène de fraude peut être mieux
détecté et encadré. En collaboration avec
les services le SIRS élaborera - sur base de
l’art. 3 point 9° du Code Pénal Social - une
formation commune.
Acteurs concernés

Services d’inspection sociale –
services de police - SIRS
Développement de nouvelles
techniques de formation (e.a.
e-Learning, observations, etc.)

Responsable du
rapportage
SIRS
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Action 9 : “ Joint and concerted actions” dans le cadre de l’activité
de l’Autorité européenne du travail (ELA) et poursuite de la
participation active dans le cadre de la Plateforme Travail non
déclaré (UDW)
!

La Belgique soutient le développement de
l’Autorité européenne du travail (ELA) aussi
bien sur le plan politique qu’opérationnel.
Ce nouvel organe contribuera à la lutte
commune contre la fraude sociale
transfrontalière via les services d’inspection
sociale des différents Etats membres.
L'agence a été créée en 2019 et devrait
atteindre sa pleine capacité opérationnelle
d'ici 2024.
Avec la nomination des Officiers de la
Liaison Nationaux dans le courant de 2021,
ELA gagnera en poids dans le domaine des
actions « joint » ou « concerted ».
Le SIRS et les services d’inspection sociale
continueront de participer activement aux
Indicateur
Le SIRS, en collaboration avec ses
partenaires, joue un rôle actif dans
le développement d’ELA et dans le
fonctionnement de la plateforme UDW

diverses activités et actions de la Plateforme Travail non déclaré, où les services
d’inspection belges sont souvent considérés
comme une référence et une bonne pratique
en Europe. A terme, la plate-forme Travail
non déclaré va devenir une partie d’ELA. Le
SIRS, en collaboration avec ELA, assurera
la coordination pour ce qui concerne les
actions communes et concertées.25
Le rôle des partenaires sociaux dans le
déploiement de campagnes d'information
préventives en coopération avec l'ELA
devrait être valorisé dans ce contexte,
en impliquant également les partenaires
sociaux dans des groupes de travail sur le
sujet.
Acteurs concernés

Services d’inspection sociale –
SIRS

Responsable du
rapportage
SIRS

Nombre d’actions conjointes sous la
coordination du SIRS avec au moins 1
service d’inspection étranger

25

Cf. Avis du CNT, CSIPME et du CGG – Novembre 2019.

PLAN D'ACTION LUTTE CONTRE LA FRAUDE SOCIALE 2021

47

Action 10 : Synergie entre fraude sociale et bien-être au travail
!

Le Conseil National du Travail indique
que la conformité en termes de bien-être
au travail est liée à la fraude sociale. La
pratique nous montre que le dumping social
consiste souvent dans le non-respect de la
règlementation de la sécurité et du bienêtre au travail. La coopération sur le terrain
est essentielle. Les service d’inspection
Contrôle des Lois Sociales (CLS) et du bienêtre au travail (CBE) travailleront autour
Indicateur
Développement d'une stratégie commune
d'inspection
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d'une stratégie d'inspection commune dans
le cadre d'un Mutual Annual Control Plan
(MANCP) dans les secteurs où l'incidence
des accidents est supérieure à la moyenne
intersectorielle et qui sont par conséquence
des secteurs prioritaires à inspecter à
savoir la construction, le transport et la
logistique et enfin les services administratifs
et de soutien, en particulier les services de
nettoyage et d'intérim.
Acteurs concernés

SIRS - CLS - CBE

Responsable du
rapportage
CBE
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Continuation
Prévention dans les marchés publics
!

Indicateur
Nombre d’actions prévention y compris la
sensibilisation des donneurs d’ordre

Acteurs concernés
SIRS- ONSS- INASTI- CLS –
Partenaires sociaux
Institutions publiques

Responsable du
rapportage
SIRS

Meilleure détection du dumping social grâce à l’utilisation de modèles de
datamining
!

Indicateur
1 fois par trimestre l’ONSS fournit une
liste de cibles présentant un risque accru
d'infractions en matière de dumping social
(sur la base de Datamining/Datamatching).

Acteurs concernés
ONSS – INASTI – CLS
Justice

Responsable du
rapportage
ONSS

Enquêtes dumping social
!

Indicateur
2000 enquêtes dumping social, en vue
de détecter les détachements illicites de
travailleurs salariés et indépendants et/ou
le non-respect des obligations légales par
l’employeur étranger en matière de des
conditions de travail.

Acteurs concernés
ONSS – INASTI - CLS

Responsable du
rapportage
ONSS – INASTI – CLS SIRS
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Collaboration transfrontalière des services d’inspection
!

Indicateur

Acteurs concernés

Le nombre d’enquêtes communes sous
la coordination du SIRS avec au moins un
service d’inspection étranger.

SIRS - ONSS – INASTI – CLS–
ONEM - INAMI – SFP (accords
opérationnels) -SPF Emploi –
SPF SS (conventions)

Ateliers communs /échanges de personnel
avec des pays avec lesquels un MOU et/ou
accord bilatéral a été conclu.
Poursuite du groupe de travail SIRS
chargé d'élaborer une "Convention contre
la fraude sociale" multilatérale pour la
coopération transfrontalière entre services
d'inspection sociale, comme le prévoit le
programme Benelux 2018-2020.

Responsable du
rapportage
SIRS – SPF ETCS – SPF SS

Secrétariat Benelux – ELA/
Plate-forme UDW – Régions

Nombre de MOU/accords de coopération/
accords de coopération (oraux/
écrits) discutés et négociés par les
services d'inspection sociale et/ou les
administrations compétents
Nombre de conventions signées (sur la
prévention de la fraude sociale) entre la
Belgique et d'autres pays (UE ou pays
tiers).

Faire pleinement usage de la procédure de médiation européenne
existante en matière de litiges portant sur les attestations A1
!

Indicateur
Rapport trimestriel aux ministres
compétents concernant le nombre
d’enquêtes concrètes où des (suspicions
d’) abus en matière de détachement et
d’attestations A1 sont constatés.

Acteurs concernés
ONSS - INASTI – SPF SS

Responsable du
rapportage
SPF SS

Rapportage trimestriel du nombre de
retraits de documents A1 par institution et
par secteur.
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Contrôle de la responsabilité solidaire salariale
!

Indicateur
60 enquêtes clôturées responsabilité
solidaire salariale

Acteurs concernés
CLS

Responsable du
rapportage
CLS

Abus en matière de travail intérimaire
!

Indicateur
150 enquêtes abus en matière de travail
intérimaire

Acteurs concernés
CLS

Responsable du
rapportage
CLS

Lutte contre la fraude transfrontalière : approche sectorielle Limosa –
indépendants
!

Indicator
Analyse et suivi de 600 situations
suspectes (A1 suspect ou absence d’A1)
par l’INASTI.

Acteurs concernés
INASTI – CLS - ONSS - SIRS

Responsable du
rapportage
INASTI - SIRS

Surveillance annuelle concernant les
indépendants contrôlés dans les secteurs
à risque, avec une ventilation selon
les prestataires de services belges et
étrangers.
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Travail non déclaré
Fiche phénomène26
ANALYSE DE RISQUES
TYPE DE FRAUDE : l’emploi de travailleurs de nationalité étrangère (sans
résidence valable, sans permis de travail ou permis unique), les avantages
cumulés, les travailleurs non déclarés en Dimona, l’utilisation de documents de
détachement falsifiés et le non-assujetissement des travailleurs à la SS dans le
pays d’origine. Petites fraudes individuelles et fraudes importantes.
INTERFACES CRIMINELLES : parfois avec TH organisée (ex. bars à ongles) ;
trafic de drogue et de voitures ; restaurants exotiques ; blanchiment.
CRIMINALITÉ GRAVE ET ORGANISÉE : parfois.
PROFILES CONCERNÉS : beaucoup ; profils diversifiés : employeurs et
travailleurs souvent d’origine étrangère, secteurs à risques : construction,
nettoyage, restauration, transport, ... Construction : PME. Transport : grandes
entreprises.
FLUX FINANCIERS VERS L’ÉTRANGER : oui, mais l’ampleur est difficile à
déterminer.
FACTEURS EXTERNES : libre circulation des marchandises et des travailleurs,
directive Bolkestein, manque de coopération internationale, coût du travail,
complexité de la législation, contexte des réfugiés, réseaux sociaux,
technologie, manque d’échange de données.

MISE EN OEUVRE DE LA MÉTHODOLOGIE
PRÉVENTION : moyennement importante - e.a. avertissements, contrôles
éclair - nécessité, e.a. de meilleurs campagnes d’information, plus grande
publicité des contrôles éclair - défis et opportunités.
DÉTECTION : vraiment très importante - e.a. knowhow inspecteurs,
datamining & datamatching, détection via la gestion interne des dossiers nécessité e.a. d’accords de coopération, de collaboration internationale défis.
CONTRÔLE : vraiment très important - e.a. Desktopcontroles (+> contrôle
administratif), enquêtes judiciaires, collaboration SIS et Police Locale nécessité e.a. de contrôles transfrontaliers communs, de véhicules
anonymisés - défis.
SANCTIONS : vraiment très importantes - sanctions pénales et administratives, régularisation d’office - nécessité e.a. d’une communication vers les
autres services concernés - défis.
RECOUVREMENT : très important - à optimiser via la perception immédiate,
la compensation, la collaboration internationale, la saisie et la confiscation défis

Collaboration multidisciplinaire : très utile !
Nécessité de plus de collaboration avec le SPF Finances, le SPF Economie, le SPF Mobilité, la Police Locale et Fédérale,
les services (d’inspection) régionaux et fédéraux et les partenaires sociaux

Contexte
Différents termes sont souvent utilisés
indifféremment comme travail au noir,
travail non déclaré, économie noire, etc27. A
l’instar de à la Commission européenne, le
présent Plan d'Action donne la préférence
au terme ‘travail non déclaré’ (cf. undeclared
work) et nous visons les activités non
déclarées tant des travailleurs salariés que
des travailleurs indépendants. Le travail
clandestin, qui se définit comme « l’exercice
d’une activité indépendante sans satisfaire
aux prescriptions légales applicables28», n’est
donc pas discuté à part. Si le terme ‘travail
au noir’ est utilisé dans le présent plan, il
faut entendre par là le travail non déclaré.
La Commission européenne29 définit le
travail non déclaré comme « toute activité
rémunérée de nature légale, mais non

déclarée aux pouvoirs publics, tenant compte
des différences existant entre les systèmes
réglementaires des États membres ». Ceci
implique que sont exclues les activités
illégales et criminelles ainsi que les activités
qui ne doivent pas être déclarées.
Le travail non déclaré comprend donc des
activités rémunérées qui sont de nature
légale mais qui ne sont pas (entièrement)
déclarées aux pouvoirs publics, ce qui
permet d’éluder l’impôt et des cotisations de
sécurité sociale30. Le travail non déclaré peut
prendre diverses formes, comme la nondéclaration ou la déclaration partielle des
activités (que ce soit en tant que travailleur
salarié ou indépendant) - combinées ou
non à une allocation, la non-déclaration de
prestations effectuées par des travailleurs

26	Fiche basée sur l’enquête menée auprès des partenaires du Comité de Consultation Structurelle (CCS) du SIRS en 2019, dont les
résultats ont été présentés lors du CCS du 25/9/2019.
27	Williams, C. (2014). Out of the shadows. a classification of economies by the size and character of their informal sector, Work,
Employment and Society, 28 (5), 735-753.
28
https://www.siod.belgie.be/fr/fraude-sociale/risques-en-matiere-de-travail-clandestin (consultation le 20/8/2020).
29
Europese Commissie (1998), Mededeling van de Commissie betreffende het zwartwerk (COM (98) 219), Brussel: Europese Commissie.
30
De Wispelaere F. (2020). De strijd tegen zwartwerk in de Belgische bouwsector – een stand van zaken. Discussiepaper. TUWIC.
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de nationalité étrangère (sans séjour légal,
sans permis de travail ou permis unique),
les faux indépendants (à titre accessoire),
l’abus des déclarations DIMONA, l’absence
de déclaration Limosa pour les détachés
entrants31.

est régulièrement organisée auprès des
citoyens dans les Etats membres au sujet
du travail non déclaré. L’Eurobaromètre
de 2019 montre que 16% des Belges
interrogés avaient, au cours des douze mois
précédents, payé pour un service ou un
bien dont il/elle avait de bonnes raisons de
supposer qu’il impliquait du travail au noir.
Ce pourcentage est supérieur à la moyenne
européenne (10%).

Ces phénomènes ont pour effet d’éviter le
paiement de cotisations de sécurité sociale
et d’impôts. De plus, le travail au noir génère
divers risques pour les travailleurs salariés,
indépendants et pour les entreprises (la
concurrence loyale).

La principale raison motivant le recours au
travail au noir est le prix inférieur (47%), suivi
par le service rendu entre amis, membres
de la famille ou collègues (25%). En outre,
6% des Belges interrogés ont admis avoir
eux-mêmes effectué certaines activités
rémunérées non déclarées au cours des 12
mois précédents. Ce taux est supérieur à la
moyenne européenne (3%). De plus, 41%
des interrogés belges déclarent connaître
personnellement des gens qui travaillent
sans déclarer leur revenu complet ou une
partie de celui-ci au fisc ou aux instances de
sécurité sociale.

Bien que les activités criminelles n’entrent
pas dans la notion de travail non déclaré,
il y a parfois des interférences avec des
activités criminelles (graves et organisées)
comme la traite des êtres humains, le
blanchiment d’argent, le trafic de drogues
et de véhicules. Selon l’enquête réalisée par
le SIRS en 2019, le travail non déclaré est
influencé par la libre circulation des biens,
des services et des travailleurs, le coût
salarial et la complexité de la législation. En
outre, certains facteurs peuvent entraver
la lutte contre ce phénomène, comme une
coopération et un échange de données
internationaux déficients.
L’ampleur du travail non déclaré est par
définition difficile à déterminer avec
précision. Mais il existe différentes méthodes
qui permettent d’en faire une estimation. Au
niveau européen, par exemple, une enquête

Ces enquêtes illustrent bien que le travail
non déclaré n’est pas un phénomène
marginal dans notre société. Les chiffres
des contrôles confirment également
ce constat. Les statistiques du SIRS des
cellules d’arrondissement montrent que
tant le nombre de contrôle que le nombre
d’infractions constatées pour le travail non
déclaré restent élevés (voir Tableau 1).

N CONTR.

N INFR. TRAVAIL AU NOIR

2016

11988

5202

2017

12649

4966

2018

14051

5590

2019

14658

5535

2020 (1e sem)32

4556

1581

Tableau 1 : nombre de contrôles et d'infractions travail au noir 2016-2020

31	De Wispelaere F. (2020). De strijd tegen zwartwerk in de Belgische bouwsector – een stand van zaken. Discussiepaper. TUWIC;
European Platform Undeclared Work (2017). Member State Factsheets – Factsheet on Undeclared Work Belgium.
32
Les chiffres concernent la période janvier – juin 2020 (1e semester). Les statistiques sont tirées le 30 aout 2020.
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Si on regarde plus en détail33 le type
d’infraction concerné, il apparaît que
la majorité des infractions concerne la

déclaration Dimona, le travail à temps partiel
et le cumul avec le chômage.

Carte prof.
S. sociale
main I
Limosa
MOE L
Chômage
T. partiel
Dimona

0

500

1000
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2019

1500
2018

2017

2000

2500

2016

Figure 1: Types d’infractions au travail non déclarés Contrôles communs 2016-202034

Un autre indicateur est les résultats
financiers : en 2019, la lutte contre la fraude
aux cotisations a rapporté un total de
€208.019.812,21. Une partie de ce montant
concerne le travail non déclaré, plus
précisément €17.798.370,97 (récupération
de cotisations non payées)35. Pour le travail
non déclaré, on a infligé au cours de la
même année des amendes administratives
pour un total de €113.350,00. Ceci est plus
qu’en 2018, où la lutte contre la fraude
aux cotisations a rapporté un total de
€171.529.341,92, dont €15.144.123,90
est lié au travail au noir (récupération de
cotisations non payées). En 2018 on a
infligé pour le travail au noir des amendes
administratives pour un total de €84.800,00.36

Les rapports concernant le PCCL fournissent
également une image supplémentaire.
Pour la période du 5 octobre au 31
décembre 2019, le Point Contact pour une
Concurrence Loyale a reçu un total de 22.438
signalements d'activités non déclarées et
clandestines (63,9 % du nombre total des
signalements reçus).
Cette catégorie comprend non seulement les
employeurs qui emploient un ou plusieurs
salariés à temps partiel ou à temps plein
pour un travail non déclaré, mais aussi
les personnes ayant droit aux prestations
qui effectuent un travail non déclaré pour
leur propre compte ou pour celui d'un
employeur.

33
MOE L: main d’œuvre étrangère infraction lourde; MAIN L : main d’œuvre étrangère infraction légère.
34	Les chiffres 2020 correspondent avec la période janvier-juin 2020 ( 1er semestre). Les statistiques datent du 30 août 2020.
35	Rapport annuel sur la lutte contre la fraude sociale 2019. Le résumé du rapport annuel peut être consulté à l'adresse suivante
https://www.siod.belgie.be/fr/publications/rapport-annuel-lutte-contre-la-fraude-sociale-2019 (consultation 20/8/2020)
36	Rapport annuel sur la lutte de la fraude sociale 2018. Le résumé du rapport annuel peut être consulté à l'adresse suivante
https://www.siod.belgie.be/fr/publications/rapport-annuel-lutte-contre-la-fraude-sociale-2018
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Nouvelles tendances
L’enquête du SIRS de 2020 identifie un
certain nombre de nouvelles tendances
également pour le travail non déclaré. Le
travail non déclaré reste un problème selon
le CLS, surtout dans des domaines où la
pression économique est trop forte pour
pouvoir être rentable si on paie toutes les
charges (citons par exemple, les ongleries,
les carwash, l’Horeca, le transport de petits
colis). Le Plan d'Action prévoit dès lors des
actions dans ces secteurs. L’enquête pointe
également le bénévolat, pour lequel, selon le
CSIPME, la frontière séparant travail et temps
CARWASH

libre est très ténue. Toutefois, cette tendance
ne sera pas incluse dans un point d'action
distinct, mais devra être prise en compte
dans l'élaboration du programme.
Les statistiques des contrôles en cellule
confirment le nombre élevé d’infractions
dans les secteurs précités, comme l’illustre
le tableau ci-dessous. Nous ne disposons pas
de statistiques séparées pour les ongleries.
Ces dernières font partie du secteur des
soins de beauté. Le transport de petits colis
n’est pas lui non plus enregistré séparément
(mais bien le transport de fret).

SOINS DE BEAUTÉ

HORECA

TRANSPORT DE FRET

N contr

N infr. TND

N contr

N infr. TND

N contr

N infr. TND

N contr

N infr. TND

2016

160

154

28

24

3475

2452

335

88

2017

130

113

42

25

3573

2438

512

115

2018

317

309

63

56

3728

2556

747

188

2019

217

172

89

54

4047

2607

906

206

2020 (1e sem)

27

20

46

32

998

657

208

62

Tableau 2 : Nombre de contrôles et infractions en matière de travail au noir 2016-2020 dans les secteurs
des carwash, des soins de beauté, l’Horeca et le transport de fret.

Actions
L'enquête montre que de nombreux projets
existent déjà pour lutter contre le travail
non déclaré et pour mettre l'accent sur,
notamment, les avantages du travail déclaré.
Par le biais d'une approche programmatique,
nous devons examiner si nous ne pouvons
plus relier ces projets entre eux et si nous

pouvons travailler plus spécifiquement sur
les (nouveaux) groupes pour lesquels la
sensibilisation et la prévention sont plus
appropriées, par opposition aux délinquants
difficiles à atteindre qui nécessitent une
approche différente.

Pour le moment, les points d'action sont repris dans leur forme actuelle
(indicateur, etc.). Cela peut changer en fonction du développement pragmatique
ultérieur de l'opération du programme conformément à la décision du Comité
Stratégique.
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Action 11 : Élaborer un programme de lutte contre le travail non déclaré
NEW
!

Le Comité Stratégique rappelle que toutes
les actions des services d'inspection qui
sont en accord seront mises en œuvre
conjointement selon une stratégie intégrée
et globale. Les services doivent ensuite
développer leur propre stratégie en accord
avec les priorités du Gouvernement et
avec le Plan d'Action. Lors de l'élaboration
de la stratégie, les services éviteront
les doubles emplois et rechercheront
la convergence. Les plans d'action qui
s'intègrent harmonieusement les uns aux
autres sont une nécessité. Il va sans dire
que chacun définit son domaine et y prend
Indicateur
Programme mis en place

des initiatives, mais ces domaines ne sont
pas des îles isolées et tous les acteurs
sont interdépendants. Tous les acteurs
doivent donc être actifs en se connaissant
mutuellement en veillant à ce que
l’ensemble soit valorisé.
Le Comité Stratégique du SIRS a donc décidé
de prévoir un programme et un projet
de travail qui comprennent des actions
spécifiques prévues en accord avec les
priorités du Gouvernement, les objectifs
stratégiques fixés et les phénomènes de
fraude prioritaires.
Acteurs concernés

TBC

Rapportage
TBC selon le modèle

Action 12 : Contrôles relatifs au temps de travail NEW
!

L’enquête du SIRS indique qu’il existe encore
de nombreux problèmes en matière de
durée du travail des travailleurs occupés
à temps plein et à temps partiel. Le CLS
indique qu’il s’agit, par exemple, de pauses
non accordées, de pauses non planifiées,
du temps pour nettoyer au moment de la
fermeture ou de l’ouverture des commerces
qui n’est pas pris en compte, du nonpaiement ou du paiement insuffisant des
heures supplémentaires. Vu la surveillance
Indicateur
50 contrôles de la durée du travail des
travailleurs occupés à temps plein et à
temps partiel
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stricte exercée sur le travail à temps partiel,
certains employeurs cherchent d’autres
options pour frauder. Des travailleurs à
temps plein sont ainsi engagés, qui voient
alors leurs heures supplémentaires payées
‘au noir’. Un autre phénomène pour
échapper au contrôle sur le travail à temps
partiel concerne l’occupation à temps plein
et la mise en disponibilité (congé sans solde)
quand il n’y a pas assez de travail (carwash,
Horeca exotique, ...).
Acteurs concernés

CLS

Responsable du
rapportage
CLS
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Action 13 : Mise sur pied d’une campagne de prévention auprès des
citoyens/consommateurs NEW
!

L’enquête (INASTI, CGG, PF, INAMI, ONSS,
CSIPME) fait apparaître qu’il est important
de mener des campagnes d’information
et de prévention pour contrer le travail
non déclaré. Ceci se situe tout à fait dans
la ligne de la campagne de prévention qui
a été menée en 2020 sous les auspices de
la Plate-forme européenne. L’information
et la sensibilisation des consommateurs
constituent une piste intéressante. L’objectif
est de décourager de le travail non
déclaré ou d’y recourir. Grâce à une telle
campagne, le consommateur pourrait
Indicateur
Constitution d’un groupe de travail
Lancement d’une campagne
Mise en œuvre d’actions ciblées pendant la
campagne

mieux appréhender quand une entreprise
ne travaille pas selon les règles. En même
temps, le consommateur pourrait mieux
comprendre qu’il court des risques et subit
lui-même un préjudice en recourant aux
services d’un prestataire au noir.
Tout comme en 2020, on travaillera en 2021
sur une campagne de prévention mettant
en avant les avantages d’un travail déclaré.
Cela comprend une campagne de médias
(sociaux) et une semaine d'action avec des
actions ciblées.
Acteurs concernés

SIRS – Services d’inspection
sociale – Services de
communication – Partenaires
sociaux

Responsable du
rapportage
SIRS
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Action 14 : Campagne de prévention nationale pour les sportifs
rémunérés NEW
!

Certains sportifs peuvent, à partir d’un
certain niveau, se trouver dans une zone
grise entre la pratique pure de leur sport
comme hobby (volontaire) et l’exercice d’un
emploi de sportif rémunéré (travailleur).
Cette frontière est souvent mince puisque
le statut applicable ne veut pas porter
atteinte aux efforts du sportif qui sont
souvent de nature professionnelle mais qui,
d’un point de vue socioéconomique, sont
plutôt catégorisés comme volontaires et
inversement.

Le SIRS et ses partenaires ont rédigé en 2020
un guide relatif aux sportifs rémunérés.
Ce guide contient les principales règles à
respecter pour ces travailleurs en matière de
sécurité sociale, de travail et d’emploi.
Pour diffuser ce guide et accroître la prise de
conscience par rapport à la réglementation,
une campagne de prévention nationale
va être organisée à l’intention des sportifs
rémunérés. Cette campagne pourra se greffer
sur quelques sports en particulier mais elle
aura surtout un caractère préventif.

Indicateur

Acteurs concernés

Diffusion des directives
Contrôles préventifs dans les clubs de sport

Cellules d’arrondissement Services d’Inspection sociale

Responsable du
rapportage
SIRS

Continuation
Lutte contre le travail non déclaré des travailleurs indépendants
!

Indicateur
L’INASTI traite les constatations, les
signalements et les plaintes concernant
l’activité professionnelle indépendante
non déclarée.
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Acteurs concernés
INASTI

Responsable
rapportage
INASTI
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Contrôles des abus en matière de chômage temporaire (allocations de
chômage)
!

Indicateur
6.000 contrôles chômage temporaire sur
base annuelle

Acteurs concernés
ONEM

Responsable
rapportage
ONEM

Contrôles éclair ONEM (allocations de chômage)
!

Indicateur
Nombre de jours de contrôles éclair ONEM

Acteurs concernés
ONEM

Responsable
rapportage
ONEM

Analyse des e-PV des services d’inspection sociale quant à l’impact
récidive “travail non déclaré” – indemnités (indemnités d’incapacité de
travail) INAMI
!

Indicateur
Nombre de contrôles réalisés sur base des
e-PV des services d'inspection sociale en
cas de récidive en matière de cumul travail
non-déclaré / incapacité de travail

Acteurs concernés
INAMI

Responsable
rapportage
INAMI

Echange électronique de données avec la France – ONEM
!

Indicateur

Acteurs concernés

L’état d’avancement du projet, nombre de
réunions communes

ONEM – Homologue français SIRS

Responsable
rapportage
ONEM
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Traite des êtres humains et problématique des
grandes villes
Fiche phénomène37
ANALYSE DE RISQUES

MISE EN OEUVRE DE LA MÉTHODOLOGIE

TYPE DE FRAUDE : emploi de travailleurs étrangers sans permis de travail,
travail non déclaré, non-respect de la législation du travail, emploi de faux
indépendants (étrangers), non-paiement des cotisations de sécurité sociale, ...

PRÉVENTION : très importante - e.a. campagnes d’informations, accords de
collaboration - nécessité e.a. optimisation des contrôles éclairs, collaboration
internationale.

INTERFACES CRIMINELLES : oui

DÉTECTION : très importante - e.a. knowhow des inspecteurs, signalements
et requêtes, détection via la gestion interne des dossiers, informations
provenant d’autres organismes - nécessité e.a. d’une collaboration
internationale.

CRIMINALITÉ GRAVE ET ORGANISÉE : souvent (mais pas de chiffres
disponibles).
PROFILS CONCERNÉS : difficile d’estimer le nombre de personnes impliquées.
FLUX FINANCIERS VERS L’ÉTRANGER : la majorité des personnes étrangères
transfèrent une partie de leurs revenus à leur famille dans le pays d’origine.
FACTEURS EXTERNES : au phénomène : les sanctions à l’encontre des
employeurs ne sont pas suffisamment dissuasives sur le plan financier.

CONTRÔLE : très important - e.a. collaboration (SIS, police, int.), divers types
de contrôle - nécessité d’optimiser tous les mécanismes de contrôle.
SANCTIONS : vraiment très importantes - e.a. sanctions pénales et
administratives, régularisation d’office - nécessité e.a. du développement d’un
cadastre, communication vers les instances concernées, échange
d’informations, saisies.
RECOUVREMENT : vraiment très important - à optimiser via la
compensation, la perception immédiate, la collaboration internationale et la
saisie conservatoire.

Collaboration multidisciplinaire : vraiment très utile !
Plus de collaboration nécessaire avec le SPF Finances, les services (d’inspection) régionaux et fédéraux,
la Police Fédérale, le SPF Economie.

Contexte
Contrairement à de nombreux autres
phénomènes de fraude, la traite des êtres
humains est définie dans la loi. L’article
433 quinquies §1er du Code pénal décrit
la traite des êtres humains comme suit : le
fait de recruter, de transporter, de transférer,
d'héberger, d'accueillir une personne, de
prendre ou de transférer le contrôle exercé sur
elle dans le but :
◆ d'exploitation de la prostitution ou
d'autres formes d'exploitation sexuelle;
◆ d'exploitation de la mendicité;
◆ de travail ou de services, dans des
conditions contraires à la dignité
humaine;
◆ d'exploitation par le prélèvement
d'organes ou de matériel corporel
humain;
◆ de faire commettre par cette personne

un crime ou un délit, contre son gré.
Sauf le cas visé au cinquième point, le
consentement de la personne visée au
premier alinéa avec l’exploitation réelle ou
envisagée n’a pas d’importance.
Cette définition légale montre que le statut
de victime de traite des êtres humains ne se
limite pas aux ressortissants étrangers ; les
Belges peuvent tout aussi bien être victimes.
En droit belge, et ce contrairement aux
instruments européens et internationaux, le
modus operandi (notamment la contrainte)
n’est pas un élément constitutif du délit de
traite des êtres humains pour les personnes
majeures mais c’est une circonstance
aggravante38. A côté de la contrainte, il
est également fait usage de tromperie et/
ou d’abus de pouvoir pour exploiter une

37	Fiche basée sur l’enquête menée auprès des partenaires du Comité de Consultation Structurelle (CCS) du SIRS en 2019, dont les
résultats ont été présentés au CCS du 25/9/2019.
38	Myria (2019). Rapport d’évaluation annuelle 2019 Traite et trafic des êtres humains : de la force d’action pour les victimes.
Bruxelles Vermeulen, G. (2009). “Mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie. Analyse en evaluatie van de Wet van
10 augustus 2005 vanuit strafrechtelijk beleids-en internationaalrechtelijk perspectief” in Masset (Ed.), De vervolging en
behandeling van daders van seksuele misdrijven, Brussel, La Chartre, 161-176.
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personne, généralement vulnérable39. Les
victimes sont vulnérables pour diverses
raisons. Une situation de séjour précaire,
la méconnaissance de la langue et du
pays, la défiance à l’égard des autorités,
les liens culturels avec l’organisateur, les
liens émotionnels/psychologiques avec
l’organisateur, l’absence d’un réseau vers
lequel on peut se tourner, … rendent les
victimes vulnérables et très dépendantes
du groupe au sein duquel la traite des êtres
humains a lieu.

retenues sur salaire pour divers prétextes, la
dépendance par rapport à l’employeur (par
la confiscation du passeport, par exemple),
des conditions de sécurité et de bien-être
lamentables (par exemple, l’absence de
vêtements de protection)40. Ces indicateurs
ont pour objet de prouver plus facilement
la prévention de traite des êtres humains41.
Ils montrent également la gravité du délit,
les contrevenants se trouvant généralement
à un niveau élevé dans la pyramide des
employeurs (cf. Fondement) et agissant donc
rarement par ignorance.

La définition montre également que
l’exploitation économique est liée à la
traite des êtres humains. Il existe divers
indicateurs de conditions contraires à la
dignité humaine, notamment des faibles
salaires, le non-paiement des salaires, de
longs temps de travail, un hébergement
dans des conditions déplorables, des
2016

La traite des êtres humains à des fins
d’exploitation économique est présente dans
différents secteurs et groupes professionnels
comme la construction, l’agriculture,
l’Horeca, les night shops, les carwash, les
boulangeries, les boucheries, les manèges, le
nettoyage, le travail ménager.
2017

2018

N
CONTR

INFR.
TEH

N
CONTR

INFR.
TEH

Autres

976

0

1069

Commerce de détail

1559

4

1639

Commerce de gros

201

0

223

Construction

3665

1

2988

Electrotechnique

2019

2020 (1E SEM)42

N
CONTR

INFR.
TEH

N
CONTR

INFR.
TEH

N
CONTR

INFR.
TEH

0

899

0

1017

6

344

0

0

1684

1

1811

0

406

0

2

312

1

287

2

80

0

1

2976

1

3290

2

1547

0

0

0

281

1

664

0

636

0

289

0

Garages & carwash

386

0

357

143

632

744

499

245

94

0

Horeca

3475

6

3573

5

3728

3

4047

6

998

1

Industrie manufacturiere

403

0

271

1

256

0

301

1

85

0

Métal

0

0

188

1

212

0

191

0

73

0

Transport de fret

335

0

512

1

747

0

906

0

190

3

Soins de beauté
(e.g. ongleries)

28

0

42

0

63

1

89

2

46

2

Tableau 3 : nombre de contrôles et d’infraction en matières de traite des êtres humains 2016-2020 – contrôles communs

39	Payoke (2014). Human trafficking : what to do ? A practical guide for health care providers, law enforcement, NGO’s and border
guards.
40	Circulaire n°. COL 1/2007 du Collège des Procureurs généraux auprès des Cours d’appel. Concerne la traite des êtres humains –
Directive ministérielle en matière de politique de recherche et de poursuites en matière de traie des êtres humains.
41	En outre, Payoke – un des trois centres d’accueil pour les victimes de traite des êtres humains – a édité un guide pour aider les
services concernés (services de police et d’inspection) à identifier les victimes.
42
Les chiffres concernent la période janvier – juin 2020 (1e semester). Les statistiques sont tirées le 30 aout 2020.
43
Infractions constatées dans les garages, pas dans les carwash.
44
Infractions constatées dans les carwash et non dans les garages.
45
Infractions constatées dans les carwash et non dans les garages.
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Il convient de faire un certain nombre de
remarques sur ces statistiques. Etant donné
qu’il s’agit des statistiques de cellules, ces
chiffres ne comprennent pas les infractions
constatées par les cellules spécialisées ‘traite
des êtres humains’ de l’ONSS et du CLS.
En outre, il est possible que les contrôles
dans le cadre des cellules donnent lieu à
des infractions ‘traite des êtres humains’
dans une phase ultérieure. En raison de la
difficulté de constater la traite des êtres
humains (cf. conditions contraires à la
dignité humaine, collaboration limitée des
victimes), il peut en effet y avoir parfois un
effet différé : l’infraction ‘traite des êtres
humains’ n’étant constatée que plus tard. De
même, il peut y avoir une présomption de
traite des êtres humains sans que celle-ci ne
soit dûment constatée et n’apparaisse donc
dans les statistiques. Les statistiques des
cellules sous-estiment donc le nombre réel
de cas de traite des êtres humains.
La traite des êtres humains à des fins
d’exploitation économique va parfois de pair
avec des constructions frauduleuses, comme
les abus de la procédure de détachement. En
outre, l’enquête du SIRS de 2019 montre que
la traite des êtres humains et l’exploitation
économique sont souvent liés à l’occupation
de travailleurs étrangers sans permis de
travail, au travail non déclaré, à l’occupation
de faux indépendants (étrangers).
La traite des êtres humains peut, mais
ne doit pas toujours, se dérouler dans le
contexte de la problématique des grandes
villes. Cette problématique des grandes
villes se distingue de celle des zones plutôt

rurales ou comptant des plus petites entités
par le fait que dans les grandes villes, il
y a un moindre contrôle social, un plus
grand anonymat, des chiffres plus élevés
de migration et d’émigration, un centre
économique, un emploi élevé, etc. ce qui
crée des phénomènes de fraude spécifiques.
La problématique des grandes villes se
caractérise par l’interconnexion entre les
économies légale, informelle et illégale, par
un amalgame d’activités légales, informelles
et illégales. C'est un terreau fertile pour
la fraude sociale grave et organisée à
caractère criminel. Concrètement, cela
concerne diverses problématiques comme
l’exploitation à des fins économiques,
la fraude au domicile, l’usage abusif
de structures de sociétés, l’économie
souterraine, … avec un lien potentiel
notamment avec le trafic de drogues,
le commerce d’armes et de substances
interdites. Si l’on en croit l’enquête menée
par le SIRS en 2020 (et plus particulièrement
selon l’INASTI et le CGG), la problématique
des grandes villes se caractérise par de la
fraude, des carrousels de faillites, des faux
statuts, des entreprises boîtes aux lettres et
des hommes de paille dans les entreprises.
En 2020, le Point Contact pour une
Concurrence Loyale a reçu au total 43
signalements d'infractions possibles dans
les ongleries jusqu'en juin inclus. Elle a
également reçu 28 signalements concernant
d'éventuelles infractions dans le domaine
de la prostitution. Ces deux secteurs sont
susceptibles de faire l'objet d'un éventuel
trafic d'êtres humains.

Nouvelles tendances
Le CNT est d'avis que l'exploitation
économique par le biais de plateformes
d’économie collaborative peut contribuer
à rendre la traite des êtres humains moins
visible. Les enquêtes sur l’économie
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collaborative et les plateformes d’économie
collaborative font l'objet d'actions de
continuité dans le cadre du phénomène
de la fraude au travail non déclaré.
L'enquête SIRS 2020 cite également un
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certain nombre de secteurs dans lesquels
la traite des êtres humains et l'exploitation
économique ont lieu. Selon l'ONSS, le CLS
et le Conseil supérieur des indépendants et
des PME, cela concerne principalement le
transport international (où les chauffeurs
vivent parfois des mois dans des camions),

les magasins ethniques, les restaurants
exotiques, les ongleries, les carwash et
l'agriculture (récolte). Ces secteurs sont
donc inclus dans l'approche sectorielle du
programme et dans les contrôles dans les
grandes villes.

Actions
Pour le moment, les points d'action sont repris dans leur forme actuelle
(indicateur, etc.). Cela peut changer en fonction du développement pragmatique
ultérieur de l'opération du programme conformément à la décision du Comité
Stratégique.

Action 15 : Mise en place d'un programme de lutte contre la traite des
êtres humains et l'exploitation économique NEW
!

Les services d’inspection sociale du CLS/
de l’ONSS sont compétents pour contrôler
l'application de l'article 433quinquies,
§1, 3ème du Code pénal : travail effectué
dans des circonstances contraires
à la dignité humaine (exploitation
économique).L'expertise acquise par la
direction thématique "Traite des êtres
humains (ECOSOC)" au sein de l'inspection
de l'ONSS doit être réhabilitée.
Le rôle de pionnier qu'elle joue à cet
égard n'empêche pas une coopération
multidisciplinaire avec l'unité spécialisée
du CLS et avec tous les autres services
concernés.
Du point de vue de la prévention, le CLS
traitera, dans le cadre de la "Commission
des bonnes pratiques", toutes les plaintes
et demandes d'intervention de la meilleure
manière possible en vue d'adhérer au
système de sécurité sociale belge et de faire
respecter, dans la mesure du possible, les
conditions de travail belges.
En 2021, le CLS effectuera au moins 30
contrôles du personnel de maison et des

ambassades. La sélection des contrôles se
fera en concertation avec la Commission des
bonnes pratiques et le Service des relations
internationales de l'ONSS.
L'ONSS et le CLS continueront à participer
activement aux initiatives internationales
pertinentes visant à promouvoir la
coopération multidisciplinaire dans la lutte
contre l'exploitation économique.
L'ONSS et le CLS poursuivront leur rôle actif
spécifique pendant les Journées d'action
conjointe (Empact Action Days (EAD) labour
exploitation) au cours desquelles des
contrôles simultanés dans les secteurs à
haut risque sont effectués dans plusieurs
pays de l'UE.
Des consultations auront lieu au niveau
national et international. La concertation
nationale se fait, entre autres, via les
réunions de coordination organisées
par le magistrat de référence Traite
des êtres humains (dans le cadre de la
circulaire des procureurs généraux sur la
politique de détection et de poursuite de
la traite des êtres humains) et via l'Unité
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interdépartementale de coordination de
la lutte contre la traite des êtres humains
et son Bureau (tous deux présidés par le
SPF Justice). Au niveau international avec
Europol et dans le cadre des campagnes de
l'UE contre la "traite des êtres humains".

Acteurs concernés

Indicateur
100 enquêtes sur la traite des êtres
humains et l'exploitation socioéconomique (ONSS)
30 contrôles sur le personnel de maison
et des ambassades (y compris les jeunes
filles au pair), principalement dans les
grandes villes (CLS)
Coopération active dans le cadre
d'initiatives internationales pertinentes
visant à promouvoir la coopération
multidisciplinaire dans la lutte contre
l'exploitation économique. (ONSS + CLS)
Nombre de contrôles pendant les
Journées d'action Empact (EAD) contre
l'exploitation du travail, où plusieurs
pays de l'UE effectuent des contrôles
simultanés dans des secteurs à haut
risque. (ONSS+CLS)

Ces activités seront menées en étroite
consultation avec les autorités judiciaires et
les partenaires concernés par ces enquêtes.
En particulier, une plus grande attention sera
également accordée à l'orientation effective
des victimes identifiées vers les centres
d'accueil agréés pour les victimes de la traite
des êtres humains.

Services d’'inspection sociale
(notamment les équipes
spécialisées de l'ONSS et du
CLS)

Responsable du
rapportage
ONSS – CLS - SIRS

CLS - ONSS (Service des
relations internationales)
Comission des bonnes
pratiques
Justice - SIRS - Inspections
régionales - les services de
police (Europol) - Autorités
administratives

Action 16 : Auto-évaluation des signalements via une application mobile
!

Le consommateur peut lui aussi jouer un
rôle important dans la lutte contre la fraude
sociale. Le présent point d’action s’inscrit
notamment dans le cadre de l’information
et de la sensibilisation du consommateur
afin qu’il puisse mieux évaluer quand une
entreprise ne travaille pas selon les règles.
Dans le cadre des activités de la Plate-forme
Undeclared work, le SIRS a été informé par
l’inspection britannique de l'existence d'une
application " fighting slavery ". Au RoyaumeUni, en tant que citoyen, vous pouvez

utiliser une application mobile sur votre
smartphone pour faire des signalements sur
la traite des êtres humains dans le secteur
des carwash.46
La particularité de cette application est
qu’elle permet au citoyen de procéder luimême à une évaluation des risques sur la
base d’un certain nombre de questions à
choix multiples dans un menu déroulant.
Si le signalement est suffisamment enrichi
et présente un certain degré de risques,
un message est automatiquement envoyé

46	Best Practice Royaume-Uni : https://www.theguardian.com/world/2019/apr/07/app-sounds-alarm-for-slavery-at-uk-handcarwash-sites
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aux services d’inspection responsables, y
compris le lieu, etc.
En 2021, le SIRS explorera cette piste avec

les services et organisations compétents. Il
conviendra de tenir compte, ce faisant, de la
législation sur le respect de la vie privée.

Indicateur

Acteurs concernés

Analyse de l’application UK et étude
quant à l’introduction éventuelle d'une
application mobile pour le citoyen.

ONSS - CLS - INASTI – ONEM
SIRS

Responsable
rapportage
SIRS

Continuation
Contrôles dans les grandes villes (y compris la traite des êtres humains)
!

Problématique grandes villes : fraude sociale grave et organisée d'un point
de vue criminel

En 2021, comme les années précédentes, 500
contrôles seront effectués dans cinq grandes
villes (Bruxelles (le "Plan Canal47"), Anvers (le
"Stroomplan48"), Gand, Charleroi et Liège)
afin de détecter les fraudes sociales graves
et organisées d'un point de vue criminel.
Concrètement, ces contrôles se concentrent
sur les circonstances qui sont contraires à la
dignité humaine (exploitation économique),
la fraude au domicile, l'abus de structures
d'entreprise, l'économie souterraine, ... avec
un lien potentiel avec, entre autres, le trafic
de drogue, le trafic d'armes et de substances
interdites.

Ces contrôles sont effectués par des équipes
multidisciplinaires (unités spécialisées
des services d’'inspection sociale, forces
de police, services régionaux d'inspection,
autorités fiscales, douanes, etc.) sous la
direction de l'auditeurdu travail compétent.

La répartition par grande ville du nombre
minimum de contrôles (Bruxelles 124, Gand
122, Anvers 115, Liège 85 et Charleroi 54) et
l'accord sur la répartition des tâches entre
les inspections (rôle de l’auditeur du travail),
comme en 2020, sont à nouveau respectés.

Les services d’inspection sociale sont un partenaire important de la chaîne
dans le contexte de l'approche administrative.

Dans plusieurs villes, l'administration
s'efforce de lutter contre divers phénomènes
d'insécurité et de nuisance.
Par le biais de règlements de police locaux,
d'amendes pour le SAC et d'une gestion des

licences, on tente d'apporter une réponse
à la prolifération d'activités économiques
qui constituent une perturbation de
l'ordre public et ne tiennent pas compte
des réglementations existantes telles que
l'aménagement du territoire, l'hygiène, la

47	En 2021, la coopération multidisciplinaire se poursuivra à Bruxelles dans le cadre du Plan Canal.
48	
Le Stroomplan est officiellement entré en vigueur le 1er septembre 2018. L'objectif du Stroomplan d'Anvers est une approche
préventive et répressive du problème de la drogue. Après tout, le travail non déclaré et la fraude sociale sont souvent une couverture
pour des crimes plus importants tels que les circuits de blanchiment d'argent, les problèmes de drogue, le terrorisme, ...
En 2021, les services concernés (Ville d'Anvers, PJF, Police d'Anvers, Parquet, Auditorat du travail, Douanes, ISI, inspections
sociales) effectueront à nouveau des contrôles ciblés et conjoints.
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législation sociale, les heures d'ouverture, la
législation concernant la BCE, etc.

fonction des capacités.

Les sanctions peuvent être imposées
Le développement d'une approche
par différents organes : le bourgmestre
administrative devrait empêcher les
peut imposer différentes mesures dans le
organisations criminelles de prendre pied
cadre de la nouvelle loi communale (par
dans certaines communes à partir desquelles exemple, la fermeture d'un établissement
elles étendent davantage et/ou protègent
pour une durée maximale de trois mois si
leurs activités criminelles.
les conditions d'exploitation ne sont pas
remplies, la fermeture d'un établissement
La lutte contre ces phénomènes nécessite
dans le cadre de la traite des êtres humains
une collaboration entre les services
ou du trafic d'êtres humains pour une
communaux et les différentes inspections,
durée maximale de six mois ... Art 134 N. Loi
comme les inspections sociales et
Com). L'AFSCA peut procéder à la fermeture
économiques, l'AFSCA, mais aussi avec la
d'établissements.
police locale, ...
Le SIRS examinera avec le conseil
Dans le cadre des possibilités légales de
scientifique encore à créer et les services
chaque service, des informations utiles
d’inspection sociale dans quelle mesure ces
peuvent être partagées avec les services qui
derniers peuvent y contribuer et à quelles
peuvent améliorer de manière significative
conditions. Si nécessaire, il examinera
l'approche des nuisances et de l'insécurité.
comment de nouveaux partenariats peuvent
Cet échange d'informations entre les
être formés à la demande des villes et des
services d'inspection et les services
communes.
communaux n'est possible que dans le
Un travail axé sur la demande sera effectué,
cadre des délibérations délivrées sur le sujet
basé sur des questions posées par les villes
ou dans le cadre d'une apostille délivrée par
et les communess, en tenant compte des
les autorités judiciaires.
pouvoirs légaux et des capacités disponibles
Des contrôles conjoints peuvent être mis en
au sein de chaque service.
place, coordonnés, effectués et évalués en
Indicateur

Acteurs concernés

Effectuer 500 contrôles dans les grandes
villes (problématique divers)

SIRS – ONSS – INASTI – CLS
– ONEM – INAMI - Inspection
économique - AFSCA polices fédérale et locale – et
administrations communales
approche administrative ministère public

Analyse du rôle des services d’inspection
sociale dans l'approche administrative
Analyse des nouveaux partenariats
possibles dans le cadre de l'approche
administrative à la demande des villes
et des communes (en fonction de la
demande)

Responsable
rapportage
SIRS – Services
d’inspection sociale

Poursuite de l'élaboration et de la mise
en œuvre des partenariats existants à la
demande des villes et des communes (en
fonction de la demande) dans le cadre de
l'approche administrative
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Fraude aux allocations et fraude au domicile
Fiche phénomène49
ANALYSE DE RISQUES
TYPE DE FRAUDE : indiquer une situation familiale et/ou un domicile incorrect
afin d’obtenir une allocation/prestation plus élevée.
INTERFACES CRIMINELLES : pas de consensus.
CRIMINALITÉ GRAVE ET ORGANISÉE : parfois.
PROFILS CONCERNÉS : les bénéficiaires de prestations (par exemple,
chômage, incapacité de travail) qui souhaitent bénéficier de prestations plus
élevées et d’un remboursement préférentiel des soins de santé et des
prestations dérivées.
FLUX FINANCIERS VERS L’ÉTRANGER : non
FACTEURS EXTERNES : des données socio-démographiques telles que les
nouvelles formes de cohabitation (par exemple le co-housing), l’impact de la
législation sur le remboursement des assurés sociaux en fonction de leur
composition familiale, tant en termes de chômage que d’assurance maladie et
invalidité.

MISE EN OEUVRE DE LA MÉTHODOLOGIE
PRÉVENTION : de modérée à très importante - e.a. campagnes
d’information/sensibilisation, utilisation des médias sociaux - nécessité
d’optimiser e.a. les campagnes d’information et les accords de coopération.
DÉTECTION : de modérée à très importante - e.a. datamining, datamatching,
signalements, informations des autres instances - nécessité d’optimiser le
datamining et l’information des autres instances.
CONTRÔLE : très important - e.a. collaboration des services d’inspection et
de la police, visites domiciliaires, échange de données - nécessité e.a.
optimisation de la collaboration et échange de données.
SANCTIONS : très importantes - sanctions administratives et pénales,
amendes pénales, restitution des montants indûment perçus - nécessité du
développement d’un cadastre.
RECOUVREMENT : très important - à optimiser via la compensation (en
fonction de la situation financière personnelle des assurés sociaux).

Collaboration multidisciplinaire : vraiment très utile !
Plus de collaboration nécessaire avec la Police Locale Fédérale, les communes,
les services (d’inspection) régionaux et fédéraux.

Contexte
La fraude aux allocations consiste à
bénéficier de manière indue de prestations
de sécurité sociale50. Il s’agit en d’autres
termes du non-respect de règles (en posant
des actes ou justement en n’en posant
pas51) en vue de bénéficier d’une allocation
ou d’une majoration injustifiée de cette
allocation. Généralement, il s’agit de la
fourniture d’informations inexactes ou
incomplètes ou de l’omission de données
pertinentes, ce qui permet de bénéficier
indument d’une allocation/indemnité
(ou d’une majoration de celle-ci)52. Cela
concerne, par exemple, la combinaison entre
une prestation et le travail sans que cela ne
soit autorisé et signalé. De cette manière, on
essaie de conserver une prestation à laquelle
on n'a pas droit. Un autre exemple concerne
l'utilisation d'un faux document (par
exemple C4) pour recevoir une prestation à

laquelle on n'a pas droit.
Un type spécifique de fraude aux allocations
est la fraude au domicile. La fraude au
domicile consiste pour les bénéficiaires à
s’inscrire à une adresse où ils n’habitent
pas vraiment (ou à oublier de notifier un
déménagement) pour obtenir une allocation
et/ou une intervention plus élevée.
Le montant de diverses allocations/
indemnités (par exemple, allocation de
chômage, indemnité d’incapacité de
travail) dépend de la situation familiale
(composition du ménage) et donc de
l’adresse où l’on est domicilié. Donnons
un exemple concret : deux personnes
cohabitent dans les faits alors qu’elles
sont toutes deux inscrites comme ‘isolé’ chacune à une adresse différente - ce qui
permet à une des deux voire aux deux de

49	Fiche basée sur l’enquête menée auprès des partenaires du Comité de Consultation Structurelle (CCS) du SIRS en 2019, dont les
résultats ont été présentés sur le CCS du 25/9/2019.
50
Pacolet, J. & Marchal, A. (2001). Sociale fraude in België, HIVA KULeuven, Leuven, 261p.
51	Morsa, M. (2015). Invoering van een Europese samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude, BTSZ,3,
p.609-631.
52	Goudswaard, K.P. & van Voss, H. (2014). Handhaving in de sociale zekerheid, in Michiels & Muller (Eds), Handhaving. Bestuurlijk
handhaven in Nederland, Kluwer, Deventer, blz. 565 – 581.
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percevoir une allocation plus importante.
Dans le cadre des indemnités d’incapacité de
travail, il s’agit, par exemple, de bénéficiaires
d’indemnités qui souhaitent obtenir
une indemnité plus élevée ainsi qu’un
remboursement préférentiel (intervention
plus élevée) des soins de santé et des
avantages dérivés (réduction dans les
transports publics, avantages octroyés par
certaines communes, etc.).
La fraude au domicile peut aussi avoir un
caractère transfrontalier. En conservant
fictivement l’adresse du domicile en
Belgique, le contrevenant peut bénéficier
de certaines allocations/indemnités dont il
n’aurait pas pu bénéficier ou qui auraient été
inférieures s’il avait déplacé son domicile
vers son domicile habituel à l’étranger
D’après les résultats de l’enquête du SIRS de
2019, la fraude au domicile a éventuellement
des connexions criminelles avec les
marchands de sommeil, l’escroquerie et les
délits économico-financiers. Il peut même
parfois être question de fraude sociale grave
et organisée. Le phénomène est influencé
par des données sociodémographiques
comme les nouvelles formes de
cohabitation.
En 2019, l’ONEM et l’INAMI (SCA) ont effectué
un total de 27.587 contrôles dans le cadre
de la lutte contre la fraude au domicile, avec
7.270 infractions constatées. Concernant
la fraude au domicile, un montant de
€24.526.242,13 de prestations indument

versées a été constaté au cours de la même
année par l’ONEM et l’INAMI (SCA)53. Si nous
envisageons les choses plus largement
que la fraude au domicile, nous voyons
que les recettes totales de la lutte contre la
fraude aux allocations s’élevaient en 2019
à €90.300.585,9254 tandis que ce montant
était €89.193.634,26 en 201855. Les montants
concernant la fraude aux allocations
comprennent non seulement la lutte contre
la fraude au domicile mais aussi les abus
de chômage temporaire, d’interruption de
carrière, de crédit-temps, cumul interdit
d’allocations, etc.
Depuis sa création le 5 octobre 2015 jusqu'au
31 décembre 2019 inclus, le Point Contact
pour une Concurrence Loyale a enregistré
un total de 6.154 signalements de fraude
par domiciliation (17,5 % du nombre
total de signalements reçus). Il peut s'agir
de la cohabitation non déclarée d'une
ou de plusieurs personnes ayant droit à
des prestations en vue de conserver une
prestation plus élevée ou du séjour ou du
déménagement non déclaré (de longue
durée) à l'étranger.
En outre, 22.438 signalements de travail non
déclaré et illégal ont été reçus (63,9 % du
total), y compris des personnes ayant droit
à des prestations qui effectuent un travail
non déclaré ou qui travaillent pour leur
propre compte ainsi que pour le compte d'un
employeur.

53	Dans le premier semestre de2020 l’inami (SCA) a effectué 1397 contrôles dans le cadre de la lutte contre la fraude au domicile,
dans lequel ils ont constaté 299 infractions. L’INAMI (SCA) a constaté pour le premier semestre 2020 pour 1.602.666,56 euros de
prestations indument versées.
54	Rapport annuel Lutte contre la fraude sociale 2019. Le résumé du rapport annuel peut être consulté via https://www.sirs.
belgique.be/fr/publications/rapport-annuel-lutte-contre-la-fraude-sociale-2019 (consultation 20/8/2020).
55	Rapport annuel Lutte contre la Fraude Sociale 2018.
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Nouvelles tendances
L'enquête montre qu'il n'y a pas de nouvelles
tendances dans la fraude à la domiciliation,
mais qu'il y a de nouvelles tendances dans
la fraude aux prestations plus génériques.
Le Covid-19 a permis de s'assurer qu'un
certain nombre de mesures spécifiques ont
été prises. Un certain nombre de ces mesures
concernaient également les prestations. Vu le
caractère exceptionnel de la crise Covid-19,

ces avantages spécifiques ont été largement
utilisés, ce qui a également conduit à des
abus. Cette question a été traitée plus en
détail dans la section sur le Covid-19 (voir
supra).
Conformément à l'enquête, le Plan d'Action
actuel vise spécifiquement à prévenir la
fraude aux prestations et au domicile.

Actions
Les points d’action sont pour l’instant inclus dans leur forme actuelle
(indicateur, etc.). Cela peut changer en fonction de l’évolution pragmatique
du fonctionnement du programme conformément à la décision du Comité
Stratégique.

Action 17 : Mise en place d'un programme sur la fraude aux prestations
sociales en mettant l'accent sur la fraude à la domiciliation.
!

La domiciliation fictive constitue un
mécanisme de fraude par lequel les assurés
sociaux ne déclarent délibérément pas leur
domicile réel et/ou leur situation familiale
afin d'obtenir des avantages financiers
illicites. Conformément aux différentes
législations (chômage, assurance soins
de santé, etc.), certaines prestations sont
accordées avec une majoration/supplément
en fonction de la situation familiale de
l'assuré social.
Compte tenu de son impact, la fraude
sociale liée à la domiciliation fictive est un
phénomène auquel les services d'inspection
accordent une attention particulière.
Dans le cadre du renforcement de la lutte
contre la fraude sociale, ce programme
examinera avec tous les acteurs les mesures
externes (renforcement de la collaboration
avec les magistrats, la police et les autres
institutions publiques de sécurité sociale)

ainsi que les mesures internes (introduction
de nouvelles procédures administratives) qui
peuvent être élaborées et/ou renforcées.
Une stratégie globale de lutte contre
la domiciliation fictive est nécessaire,
impliquant toutes les institutions de
sécurité sociale et les organismes d'octroi
de prestations sociales, en prescrivant
des directives en matière d'enquête et de
poursuites.
Les acteurs concernés continueront à
renforcer la lutte contre la fraude sociale
en effectuant à intervalles réguliers des
contrôles systématiques et répétés de la
situation familiale effective du bénéficiaire
(par exemple, les chômeurs).
De cette manière, le système de sécurité
sociale est détourné. Les contrôles seront
effectués à l’aide du datamining, le
datamatching et les contrôles effectués
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par les inspecteurs sociaux sur le terrain,
ainsi que par une collaboration améliorée
et systématique avec les autres services
d'inspection, la police et la justice.
Dans ce contexte, il est important de
mentionner la circulaire (COL PG 17/2013) et
le vade-mecum du Conseil des procureurs
généraux qui l'accompagne.
La circulaire fait de la problématique de
la domiciliation fictive une priorité de la
politique pénale. L'objectif de cette circulaire
est d'améliorer le flux d'informations

Acteurs concernés

Indicateur
Mise en œuvre du programme

et l'échange d'informations en ce qui
concerne l'enregistrement d'une adresse
de domiciliation fictive et de renforcer le
contrôle de la fraude par domiciliation
en attribuant un rôle central à l'Auditeur
du travail tant dans l'enquête que dans la
poursuite de la fraude sociale résultant
d'une domiciliation fictive. Cette circulaire
contribue également à optimiser le flux
d'informations entre les autorités judiciaires,
la police et les institutions de sécurité
sociale.

SIRS - inspections sociales - (...)

Responsable du
rapportage
TBC selon le modèle

Continuation
Fraude à l’indemnité d’incapacité de travail et séjour à l’étranger
!

Acteurs concernés

Indicateur
Le nombre de contrôles dans le cadre du
séjour à l’étranger.

INAMI (SCA)

Responsable du
rapportage
INAMI (SCA)

Enquêtes ciblées auprès des bénéficiaires d'allocations (allocations de
chômage et indemnités d'incapacité de travail)
!

Indicateur
Réunions bimestrielles entre l’ONEM et
l’INAMI
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Acteurs concernés
ONEM – INAMI

Responsable du
rapportage
ONEM – INAMI

PLAN D'ACTION LUTTE CONTRE LA FRAUDE SOCIALE 2021

Contrôles fraude au domicile (allocations de chômage)
!

Acteurs concernés

Indicateur
6000 contrôles fraude au domicile sur
base annuelle concernant des chômeurs
indemnisés

ONEM

Responsable
rapportage
ONEM

Nombre d’infractions constatées pour les
personnes en interruption de carrière/
crédit-temps

Contrôle cumul d'allocations (interruption de carrière / crédit-temps)
avec d'autres revenus
!

Acteurs concernés

Indicateur
Nombre de constats de cumul d’une
allocation interruption de carrière/crédittemps avec d’autres revenus

ONEM

Responsable
rapportage
ONEM

Enquêtes sur les bénéficiaires d'indemnités d'incapacité de travail sur
base des décisions définitives de l'ONSS ou de l'INASTI concernant le
"non-assujettissement"
!

Indicateur

Acteurs concernés

Niveau de mise au point d'une procédure
de contrôle concernant les décisions de
"non-assujettissement" au statut des
travailleurs indépendants prises par
l’INASTI.

INAMI (SCA) – INASTI - ONEM ONSS

Responsable
rapportage
a.

INASTI

b.

INAMI (SCA)

c.

ONEM

Nombre d’enquêtes réalisées par l’INAMI
sur la base d’une décision finale de nonassujettissement prise par l’INASTI afin
de déterminer l’impact de ces décisions
en matière d’assurance soins de santé et
indemnités
Nombre d'enquêtes sur l'admissibilité à
l'ONEM sur la base d'une décision finale de
non-assujettissement par l’ONSS.
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Fraude aux cotisations
Fiche phénomène56
ANALYSE DE RISQUES

MISE EN OEUVRE DE LA MÉTHODOLOGIE

TYPE DE FRAUDE : très divers, p. ex. le paiement de prestations
et d’allocations non soumises à la SS, la déclaration de prestations fictives >
allocation, travail non déclaré, ...

PRÉVENTION : très importante - e.a. contrôles éclairs, délais pour se mettre
en règle - nécessité e.a. du nudging - défis et opportunités.

INTERFACES CRIMINELLES : possible avec TEH, réseaux criminels, trafic de
drogue, faux en écriture, ...
CRIMINALITÉ GRAVE ET ORGANISÉE : parfois
PROFILS CONCERNÉS : très divers. Secteurs à risque : construction, Horeca,
transport, secteur vert, carwash, récupération de vêtements, ...
FLUX FINANCIERS VERS L’ÉTRANGER : probablement
FACTEURS EXTERNES : socio-économiques, socio-démographiques, doivent
payer des cotisations, coût salarial, complexité de la législation, absence d’une
application uniforme de la législation européenne, réseaux sociaux, technologie, manque d’échange d’informations.

DÉTECTION : très importante - e.a. datamining, signalements et requêtes,
information d’autres services - nécessité e.a. de drônes et de webscraping défis.
CONTRÔLE : (vraiment) très important - e.a. instructions pour les contrôles,
divers types de contrôles, mise en oeuvre administrative, collaboration nécessité e.a. de l’optimisation de l’accès mobile aux bases de données défis.
SANCTIONS : (vraiment) très importantes - sanctions pénales et
administratives, régularisation d’office - nécessité e.a. du développement d’un
cadastre et d’échange de données - défis.
RECOUVREMENT : (vraiment) très important - à optimiser via la
compensation et la collaboration internationale - défis.

Collaboration multidisciplinaire : très utile !
Nécessité de plus de collaboration avec le SPF Finances, le SPF Economie, le SPF Mobilité, la Police Locale et Fédérale,
les services (d’inspection) régionaux et fédéraux, les partenaires sociaux et les services d’inspection d’autres Etats membres.

Contexte
La fraude aux cotisations de sécurité sociale
est un concept très large qui englobe
divers types de fraude sociale comme le
paiement de prestations et d’indemnités
qui ne sont pas soumises à la sécurité
sociale, la déclaration de prestations
fictives qui donnent lieu au paiement
d’allocations (de remplacement), les dossiers
silencieux, les faux indépendants. Pacolet
et De Wispelaere57 décrivent la fraude aux
cotisations comme le fait de se soustraire au
paiement des cotisations. Le but primaire du
contrevenant est de payer moins voire pas
du tout de cotisations sociales.

ne pas faire de déclaration et/ou de ne pas
payer de cotisations sociales.

Il ressort de l’enquête de 2019 qu’il y a
parfois des connexions entre cette fraude
et les formes organisées de criminalité
comme la traite des êtres humains, le trafic
de stupéfiants et les faux en écriture. Tout
comme pour le travail non déclaré, on estime
que les facteurs suivants ont une influence
sur la fraude aux cotisations de sécurité
sociale : des facteurs socioéconomiques
(situation dans le pays d’origine), des
facteurs sociodémographiques (contexte
des réfugiés), le coût salarial, la complexité
Ce type de fraude est indirectement lié aux
de la législation, l’absence d’application
autres phénomènes de fraude importants
uniforme de la législation européenne, les
comme le travail non déclaré, le dumping
réseaux sociaux, la technologie et l’absence
social et les faux indépendants. Dans certains d’échanges de données
cas, il est question de fraude organisée,
Pour avoir une indication sur le phénomène
où par le recours à des constructions
de la fraude aux cotisations, nous pouvons
frauduleuses compliquées (constructions en
mentionner les résultats financiers. L’année
toile d’araignée, par exemple), on s’efforce de
56	Fiche basée sur l’enquête menée auprès des partenaires du Comité de Consultation Structurelle (CCS) du SIRS en 2019, dont les
résultats ont été présentés sur le CCS du 25/9/2019
57
Pacolet, J. & De Wispelaere, F. (2009). Naar een observatorium ondergrondse economie. Leuven: Acco.
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passée, les cotisations réclamées se sont
élevées à €208.019.812,21 par rapport à
€171.529.341,92 en 2018.58
Une autre indication du phénomène de la
fraude aux cotisations est trouvée dans les
signalements au Point de Contact pour une
Concurrence Loyale : 22 438 signalements
de travail non déclaré et clandestin reçus du
5 octobre 2015 au 31 décembre 2019 (63,9
% du nombre total de signalements reçus)
démontrent l'importance du problème.

Les avis des partenaires sociaux soulignent
également l'existence d'une fraude sociale
via certaines plateformes d’économie
collaborative, ce qui constitue une
concurrence déloyale pour les PME et les
indépendants. Il convient également de
s'intéresser aux plateformes numériques non
reconnues, car un certain nombre d'acteurs
importants et internationaux de l’économie
collaborative sont absents de la liste des
plateformes reconnues.

Nouvelles tendances
L’enquête du SIRS de 2020 a cherché à savoir
quelles étaient les nouvelles tendances en
matière de fraude aux cotisations de sécurité
sociale. Tout comme pour le travail non
déclaré, on a relevé un certain nombre de
domaines qui sont sensibles à cette fraude,
par exemple les ongleries, …
L’enquête (entre autres la Police Fédérale, les
services d’inspection régionaux) a montré
également que la flexibilisation59 – reprise
dans l’action 18 (contrôle de la flexibilité
du travail) – accroît le risque de fraude (aux
cotisations). La littérature en la matière
montre que la flexibilisation du travail peut
entraîner d’autres risques ou préjudices
comme les emplois précaires. Par ailleurs,

la flexibilisation peut également servir de
tampon pour les entreprises qui risquent
de se retrouver dans les problèmes et elle
peut aussi avoir des effets positifs pour
les travailleurs, comme le fait de pouvoir
mieux organiser son temps de travail
(horaires flottants) ce qui permet d’alléger la
pression sur l’équilibre vie professionnellevie privée. Le fait que la flexibilisation va
être perçue positivement ou négativement
par les travailleurs va toutefois dépendre
en grande partie d’un certain nombre de
caractéristiques et conditions, comme
la mesure dans laquelle la flexibilisation
est volontaire : la flexibilité n’est en effet
avantageuse pour le travailleur que si elle est
organisée sur base volontaire60.

Actions
Les points d’action sont pour l’instant inclus dans leur forme actuelle
(indicateur, etc.). Cela peut changer en fonction de l’évolution pragmatique
du fonctionnement du programme conformément à la décision du Comité
Stratégique.
De nouvelles formes de travail ainsi qu'une
organisation du travail plus flexible ont un

impact sur la lutte contre la fraude sociale. Le
cadre législatif n'est pas toujours prévu pour

58	Rapport annuel Lutte contre la fraude sociale 2018 et 2019. Le résumé du rapport annuel peut être consulté via
https://www.sirs.belgique.be/fr/publications/rapport-annuel-lutte-contre-la-fraude-sociale-2019 (consultation 20/8/2020).
59	La flexibilisation connaît différentes dimensions comme la flexibilité dans les heures de travail, dans le lieu de travail et dans
l’organisation du travail (par exemple, les contrats temporaires, les titres-services, le travail intérimaire, les emplois partagés,
etc.) (Van Gasse & Mortelmans, 2016).
60
Van Gasse, D. & Mortelmans, D. (2016). Flexibele arbeidscontracten: van algemeen begrip tot taxonomie, BTSZ, 2, p.233-265.
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traiter de manière adéquate ces nouvelles
encore plus attrayante la construction de
formes ou pour les combattre en cas d'abus. nouvelles fausses constructions.
La digitalisation de la société rend également

Action 18 : Développement d'un programme sur la fraude aux cotisations
NEW
!

Outre la lutte contre le travail non déclaré,
les inspections compétentes consacreront
également une partie de leurs ressources à la
lutte contre l'"ingénierie sociale".
Cela consiste, entre autres, à soustraire
des éléments de rémunération à
l'assujettissement aux cotisations de
sécurité sociale sans qu'il s'agisse de travail
non déclaré. Ce faisant, des mesures de
bienveillance seront prises à l'égard des
citoyens et des entreprises qui ont agi de
bonne foi ou qui ont rectifié des infractions
mineures dans un délai raisonnable, mais
cela concerne également le phénomène bien
connu des "faux salariés/faux indépendants".
Il convient également d'examiner si la loi
du 25 août 201261, destinée à lutter plus
strictement contre les faux indépendants et
les faux salariés, offre un pouvoir suffisant.
L'introduction d'un mécanisme de suspicion
de subordination basé sur des critères
Indicateur
Mise en oeuvre du programme
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(généraux et spécifiques) par secteur
d'activité devait permettre aux services
d'inspection de lutter plus efficacement
contre le phénomène des faux indépendants
et des faux salariés.
L'INASTI et l'ONSS ont développé une
méthodologie d'inspection commune. Il
a été établi que les auditions des salariés
et des indépendants ayant un faux statut
prennent beaucoup de temps et, de plus, il
faut faire appel à des interprètes pendant les
auditions.
L'approche ne peut être autre qu'une
coopération multidisciplinaire avec
différentes institutions (ONSS, INASTI, SIRS,
administration fiscale, BCE,...), entre autres
en utilisant davantage les techniques de
datamining et de datamatching pour mieux
cibler les enquêtes (dans le respect de la
législation relative à la protection de la vie
privée).
Acteurs concernés

SIRS – Services d’Inspection
sociale – (…)

Responsable du
rapportage
TBC selon le modèle

Modification de la loi-programme de 2006 sur la nature des relations de travail.
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Action 19 : Contrôle de la flexibilité du travail NEW
!

Notre société actuelle est caractérisée par
une flexibilisation croissante du travail (cf.
enquête supra). Nous pouvons citer à titre
d’exemple le travail intérimaire, les flexi-jobs
dans l’Horeca, le travail des étudiants, le

Acteurs concernés

Indicateur
100 contrôles : 50 contrôles auprès
d'agences d’interim (contrats journaliers) ;
25 titres -service ; 25 visant des emplois
flexibles (en dehors du secteur Horeca).

travail via des contrats journaliers. Bien que
la majorité de ce travail flexible se déroule
selon les règles, il y a ici aussi un risque
d’abus.

Les services d’inspection
sociale

Responsable du
rapportage
SIRS

Analyse des formes de travail dans le
domaine sensible à la fraude.
Développer une méthodologie spécifique
concernant ces abus.

Action 20 : E
 nquêtes communes au sein des plateformes d’économie
collaborative dans le cadre de la lutte contre les faux statuts
!

Les services d’inspection sociale coopèreront communes.
dans le domaine social avec la Justice
Dans ce cadre, l’ONSS, le CLS/CBE et l’INASTI
dans les enquêtes judiciaires relatives à
s’engagent à réaliser, en 2021, des enquêtes
l’économie collaborative et aux plateformes.
communes dans le contexte de l’économie
En outre, en 2021, ils effectueront des
collaborative sur les plateformes.
enquêtes supplémentaires de leur propre
Le SIRS assure le soutien en prévoyant une
initiative, en définissant des priorités
méthodologie de contrôle adéquate.
Indicateur
20 enquêtes communes dans l’économie
collaborative (notamment les plateformes
reconnues et non reconnues)

Acteurs concernés
SIRS –ONSS – INASTI – CLS

Responsable du
rapportage
ONSS – INASTI – CLS

Elaboration d'une méthodologie de
contrôle
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Action 21 : Elaboration d’un cadre pour le recouvrement transfrontalier
des cotisations de sécurité sociale et la récupération de
l’allocation de sécurité sociale
!

Lorsque le pays d’origine accepte le retrait
des attestations de détachement A1 et
que les travailleurs salariés/indépendants
concernés doivent être déclarés à la sécurité
sociale belge, la question se pose de savoir
de quelle manière les cotisations de sécurité
sociale peuvent être déclarées et payées à
l’ONSS/INASTI.

Il faut développer une méthodologie.
Acteurs concernés

Indicateur
Méthodologie de recouvrement
transfrontalier développée

Il faut donc examiner de quelle manière le
recouvrement transfrontalier des cotisations
de sécurité sociale et la récupération des
allocations peuvent être implémentés de
manière efficace, en particulier dans le cadre
des règlements CE n° 883/2004 et 987/2009.

ONSS - INASTI

Responsable du
rapportage
ONSS - INASTI

Continuation
Poursuite des contrôles portant sur les constructions en toile d’araignée,
les carrousels de faillites, « l’ingénierie sociale » et les employeurs publics
!

Indicateur
270 contrôles sur base annuelle dans
la lutte contre l’ingénierie sociale, le
dumping social et les réseaux de fraude.

Acteurs impliqués
ONSS

Responsable
rapportage
ONSS

10 enquêtes auprès d’employeurs
publics sur base du datamining et du
datamatching.
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Enquêtes sur les statuts fictifs
!

Acteurs impliqués

Indicateur
100 enquêtes sur les faux statuts

ONSS - INASTI

70% enquêtes terminées dans un délai de
18 mois après le démarrage de l’enquête

Responsable
rapportage
ONSS - INASTI

Examen de la faisabilité d’un registre des
associés actifs

Enquêtes auprès des prestataires de services non agréés
!

Acteurs impliqués

Indicateur
30 enquêtes auprès des prestataires de
services non agréés.

ONSS

Responsable
rapportage
ONSS

Enquêtes auprès des employeurs nouvellement ou provisoirement
inscrits
!

Indicateur
1.000 enquêtes auprès des employeurs
nouvellement ou provisoirement inscrits ;

Acteurs impliqués
ONSS

Responsable
rapportage
ONSS

500 sur base de datamining et
datamatching;
500 à l’initiative de l’inspecteur social.
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Lutte contre les affiliations fictives dans le statut des travailleurs
indépendants
!

Acteurs concernés

Indicateur
Mise au point de l’automatisation et de la
sélection dans le gros volume de dossiers
rentrants

INASTI

Responsable
rapportage
INASTI

Détection et examen des faux statuts par l'INASTI
!

Acteurs concernés

Indicateur
Dans un délai de 30 jours (à compter de
la conclusion de l’enquête), transférer
à l’ONSS les dossiers pour lesquels la
Direction ECL a conclu à une présomption
de fausse indépendance (et que l’INASTI
ne transfère pas à l’auditorat du travail).

INASTI

Responsable
rapportage
INASTI

BCSS E-flux récupération de dettes – 4e Voie
!

Indicateur
Nombre de recouvrements via la 4ème voie

78

Acteurs concernés
SFP - BCSS – SPF Finances FedNot

Responsable
rapportage
SFP – BCSS
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Soins de santé
Contexte
La recherche et le suivi proactif de la fraude
aux prestations fictives (soins de santé) font
partie des activités d’inspection du SECM de
l’INAMI. Concrètement, cette fraude consiste

à imputer des prestations non effectuées
(prestations fictives) à l’assurance maladie
ou à imputer des prestations effectuées à un
prix plus élevé (upcoding).

Nouvelles tendances
Il ressort de l’enquête menée auprès du
Service d’évaluation et de contrôle médical
(SECM) de l’INAMI qu’une numérisation des
factures peut déboucher sur un nombre
potentiellement croissant de prestations

non effectuées. Surtout qu’après le secteur
des soins infirmiers à domicile (MyCAreNet),
cette facturation électronique a également
démarré chez les médecins traitants (eAttest/
e-Fact).

Continuation
Lutte contre les prestations fictives (prestataires de soins)
!

Indicateur
Nombre d’enquêtes finalisées (prestations
fictives)

Acteurs concernés
INAMI (SECM)

Responsable du
rapportage
INAMI (SECM)
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PROGRAMME D’APPROCHE
SECTORIELLE
Contexte
Dans la lignée des plans précédents, les
inspections sociales appliqueront l'approche
intégrée en incluant, entre autres, les
secteurs de la construction, de la viande et
du nettoyage, mais aussi de l’Horeca et des
transports. Au cours des années précédentes,
ces secteurs ont déjà fait l'objet d'actions
sectorielles spécifiques, de contrôles éclair,
d'accords de partenariat, etc.

Comme indiqué ci-dessus, l'accent est mis
sur les phénomènes de fraude prioritaires,
par exemple la lutte contre le dumping
social. Ces enquêtes sont très complexes,
prennent beaucoup de temps et nécessitent
des connaissances spécialisées. La
coopération avec les services d’inspections
étrangères est essentielle pour obtenir des
résultats concrets.

Lier les phénomènes de fraude à des
secteurs signifie que par phénomène on
analyse dans quels secteurs le phénomène
se produit principalement et quels secteurs
devraient donc avoir un poids plus important
dans les actions. Ensuite le nombre total
de contrôles par phénomène est réparti sur
les secteurs dans lesquels le phénomène
se produit sur la base de connaissance
business. Le volume des contrôles à effectuer
est ajusté dans certains secteurs afin de
pouvoir suivre les mesures éventuelles dans
le cadre de COVID 19.

Dans cette approche sectorielle, il convient
de prêter attention à la consultation
tripartite et on veillera toujours à ce que les
partenaires sociaux reçoivent un feedback
adéquat sur la définition des secteurs à
risque.
Il est également possible d'opter pour
un mélange d'interventions (cf. mix
d'interventions).

Nouvelles tendances
Ces tendances sont spécifiques à chaque
secteur et sont énumérées dans l'action 23
par secteur sur la base de l'enquête.

Actions
Les points d’action sont pour l’instant inclus dans leur forme actuelle
(indicateur, etc.). Cela peut changer en fonction de l’évolution pragmatique
du fonctionnement du programme conformément à la décision du Comité
Stratégique.
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Action 22 : Mise en œuvre d'un programme dans les secteurs sensible à la
fraude NEW
!

Le questionnaire par secteur a déjà révélé les choses suivantes :

Secteur de la construction

L’enquête montre que certains partenaires
sociaux observent que de nombreuses
entreprises de construction détachées
n’indiquent pas, dans Limosa, le secteur de
la construction mais se font plutôt classer
(de manière frauduleuse) dans la catégorie
résiduaire pour se soustraire ainsi à certaines
obligations (= obligations de timbres).

Horeca

Dans le secteur de l’Horeca, par exemple,
des entreprises sont actives où il y a lieu des
périodes de pointe : toute la journée, toute
la semaine et toute l'année. Les entreprises
doivent faire face à la pénurie de personnel,
la forte concurrence dans l’Horeca et le
commerce de détail influence des risques
tels que la violation des horaires de travail
et des périodes de repos (en particulier

Transport de fret

Le secteur du transport est, selon les
répondants, confronté à de très nombreuses
formes de fraude, comme le cabotage
illégal (où l’on utilise parfois des véhicules
immatriculés en Belgique de sorte que la
fraude est plus difficile à détecter), le le
dumping social, les sociétés boîtes aux
lettres, la fraude au tachygraphe. De plus,
les plateformes collaboratives et les bourses

Nettoyage

Un partenaire social signale que la soustraitance du housekeeping est de plus en
plus fréquente dans les hôtels. Parfois, il
s’agit d’un nouveau marché, parfois il s’agit
de la reprise d’un chantier d’entreprises
respectant les règles par des entreprises

Dans ce secteur il faudrait miser davantage
sur la prévention, la détection, le contrôle
et le recouvrement. Un accent important
peut être mis dans le programme sur la
responsabilité et l’obligation des donneurs
d'ordre (par exemple dans la construction)
de s'assurer que leurs sous-traitants
appliquent correctement les conditions de
salaire et de travail tout au long de la chaîne.
pour les jeunes), la sous-rémunération,
les violations des la réglementation sur le
chômage temporaire, l'emploi illégal, ainsi
que l'exploitation économique.
Le programme Horeca peut s'orienter vers
la protection des groupes de travailleurs
vulnérables (par exemple, les étudiants, ...)
et vers la lutte contre les employeurs qui ne
respectent pas le droit du travail.
de fret ainsi que les personnes qui offrent
leurs services via ces canaux méritent une
attention particulière. Dans l’enquête,
quelques suggestions sont faites en matière
de contrôle dans le secteur du transport
(coopération avec le SPF Mobilité), meilleure
détection des services taxi alternatifs via la
coopération multidisciplinaire.

douteuses (parfois même des entreprises “en
création” sans numéro BCE, où le personnel
est inscrit dans une autre entreprise,
parfois tout aussi douteuse). Les faits sont
généralement mis à jour via le non-respect
de la CCT sectorielle ‘reprise de chantier’.
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Secteurs verts

Dans les secteurs verts, les travailleurs
saisonniers sont fréquemment employés : la
combinaison des économies de coûts, des
pics saisonniers de travail et de l'utilisation
de personnel flexible et peu qualifié peut
donc entraîner des risques en termes de
concurrence loyale.

82

Ces programmes devraient donc être
élaborés en étroite coopération avec les
partenaires sociaux, car ils ont un rôle
important à jouer, notamment en informant
leurs membres de leurs responsabilités.
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Continuation
Directives & Checklists : mise à jour des supports existants - élaboration
dans de nouveaux secteurs/domaines
!

Acteurs concernés

Indicateur
Evaluation Checklists et Directives selon
un calendrier préétabli.
Elaboration de nouvelles directives dans
le secteur du sport et de l’économie
collaborative selon un calendrier préétabli.

SIRS - ONSS - INASTI - CLS ONEM - Partenaires sociaux
sectoriels

Responsable du
rapportage
SIRS

Nombre de contrôles sectoriels prédéfinis dans le cadre des actions SIRS
!

SECTEUR

PA 2020

PA 2021

CONSTRUCTION

2.000

2.000

ELECTRO

400

400

METAL ET TECHNOLOGIE

100

100

NETTOYAGE

320

320

AGRICULTURE ET HORTICULTURE

100

100

HORECA62

1.800

1.800

TRANSPORT

900

900

VIANDE

50

50

TAXIS

50

50

DÉMÉNAGEMENT

50

50

GARDIENNAGE

40

40

CARWASH

200

200

FUNÉRAIRE

50

50

GRANDES VILLES

500

500

DUMPING

2.000

2.000

À DETERMINER LIBREMENT
(y compris les contrôles « éclair »)

1.440

1.440

CONTRÔLES COVID-19

n.a.

1.00063

TOTAL

10.000

11.000

62	Compte tenu de la pandémie actuelle de COVID-19 et de la fermeture obligatoire du secteur de l'Horeca, il est opportun d'orienter
les inspections conjointes Horeca vers la deuxième partie de l’année.
63	Compte tenu de la pandémie actuelle de COVID-19, les contrôles éclair COVID-19 de janvier et février 2021 sont comptés dans les 1
000 contrôles COVID-19
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La répartition du nombre total d'inspections
par secteur et par cellule de district tiendra
compte de la réalité économique locale
et, pour certains (petits) secteurs (par
exemple, les pompes funèbres, le secteur

de la viande), une répartition basée sur
une fréquence échelonnée (par exemple,
répartition sur une période de 2 ans) sera
élaborée.

Contrôles éclair
!

Indicateur
6 périodes de contrôles éclair par
arrondissement judiciaire dans les
secteurs cités sensibles à la fraude
et organisé par les SPOC désignés
des inspections sociales fédérales
participantes.

Acteurs concernés
Cellules d’arrondissement –
services d’inspection sociale

Responsable du
rapportage
SIRS

6 annonces préalables des périodes de
contrôles éclair au moins 2 semaines avant
la date de la période de contrôles éclair,
sur le site du SIRS.
Nombre de recontrôles (administratifs)
des infractions constatées dans les 6
mois suivant la date des contrôles éclair
par le service d’inspection qui a constaté
l’infraction
En 2021, les contrôles éclair suivants
seront organisés :
◆

◆
◆

◆
◆
◆
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J anvier + février:
contrôles COVID - obligation de
télétravail
Mars :
Nettoyage
Mai :
Secteur de l’électrotechnique et de la
construction
Juillet :
Agriculture et horticulture
(fin) Août : Carwash - grandes villes
Septembre : Secteur de la viande
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PROCESSUS
Contexte
En introduisant un fonctionnement par
programme, le Comité Stratégique du
SIRS rappelle que des efforts continus
sont faits pour améliorer la qualité des
contrôles afin d'assurer une plus grande
efficacité et efficience au niveau des services
d'inspection. Le Comité Stratégique vise

également à renforcer la coopération entre
les inspections. Cela s'inscrit dans la réforme
des inspections sociales et de la décision de
lancer les 9 chantiers en 2016.
A cet égard, en plus de la stratégie intégrée
évoquée ci-dessus, les éléments suivants
sont importants:

Généraliser et optimiser les méthodologies de travail
 évelopper et utiliser des méthodes
D
appropriées pour la sélection du
groupe cible, la préparation, la mise
en œuvre, le debriefing et les suites
données aux actions de contrôle ;
◆ Veiller à ce que les différents besoins
en matière de ressources (outils
d'inspection) ou de formation des
inspecteurs sociaux soient identifiés
et satisfaits ;
◆

 ontinuer à promouvoir l'innovation
C
dans le développement et
l'utilisation des bases de données
et l'optimisation des outils
d'identification du ou des groupes
cibles (datamining et datamatching) ;
◆ Optimiser le flux d'informations.
◆

Formaliser et structurer l'échange de données et le partage d'informations
e ntre les services d’inspection
sociale ;
◆ entre les services d’inspection sociale
et les autres services impliqués
dans la lutte contre la fraude sociale
ou qui disposent d'informations
sur celle-ci, tels que les syndicats
et les organisations patronales (cf.
accords de partenariat) mais aussi
avec l'administration fiscale (cf.
protocoles) ;
◆ entre les services d’inspection sociale
et le SIRS;
◆

◆
◆
◆
◆

◆

e ntre les cellules d'arrondissement et
le SIRS ;
entre les cellules d'arrondissement;
entre le SIRS et les régions (cf.
protocoles conclus64) ;
entre les service d’inspection sociale
et d'autres partenaires (par exemple,
l'Inspection économique) pour
échanger des données sur une base
structurelle ;
entre les services d’ inspection sociale
et les services de police.65

64	Dans ce cadre, il faudra également examiner si le protocole régional ainsi dénommé ne devrait pas être adapté en fonction des
nouvelles missions (COVID) et des partenaires adhérents (par exemple l'INASTI).
65	À l'heure actuelle, l'échange d'informations entre la police et les services d' inspection se fait en grande partie par l'intermédiaire
du ministère public. Les services (d'inspection) ne sont pas insatisfaits de l'échange de données, mais un échange plus fluide
et une formalisation des canaux d'échange sont nécessaires. Sur la base de l'article 44/11/9, §2 de la loi du 5 août 1992 sur la
fonction de police, un échange d'informations entre la police et les inspections sociales peut avoir lieu. Entre-temps, la loi sur la
fonction police a été modifiée par la loi du 22 mai 2019, qui est entrée en vigueur le 29 juin 2019. L'impact de cette modification
législative est examiné dans le cadre de cet échange de données. Les expériences dans le cadre, entre autres, du Stroomplan et
du Plan Canal sont prises en compte. Le principe de réciprocité en matière d'échange d'informations est à cet égard important.
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L'objectif est d'accroître l'efficacité de nos
services d'inspection en vue d'obtenir le
plus grand impact sociétal possible. Dans
ce contexte, il est également important
d'impliquer les partenaires sociaux le
plus possible, sans mettre en péril le
fonctionnement indépendant des différents
services.

Dans ce programme, l'optimisation des
de processus (par exemple, l'échange de
données) sera central et consistera en une
série pluriannuelle d’ activités.

Outils
Actions
Action 23 : Implémentation des propositions du Groupe de travail
d’Experts « 9 Chantiers »
!

En 2021, le groupe de travail “9 chantiers”
investira dans la mise en œuvre des
chantiers sélectionnés. Ils consistent en :
Re-engineering Cadastre des enquêtes
Poursuite du développement d’un nouveau
Cadastre des Enquêtes, avec le déploiement
du système au sein des services d’inspection
sociale concernés ;
MyDigitalAssistant – Application mobile
pour tous les services d’inspection social
Développement d’une application mobile
“MyDigitalAssistant” avec accès entre autres
à Dolsis, avec comme objectif d’augmenter
l’efficacité des contrôles sur le terrain ;
Harmonisation des formulaires
La poursuite de l’harmonisation et de la
numérisation des formulaires communs, en
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ce compris la mise à disposition d’un site de
stockage unique et sécurisé ;
Knowledge Management Tool comme
source authentique de la nomenclature
commune et standardisée, telle qu’elle est
utilisée par les services d’inspection sociale ;
Programme de gouvernance afin de
soutenir le projet “9 chantiers”
Mise en œuvre d’un “Programme de
gouvernance” pour un soutien global au
projet “9 chantiers”.
Cette modernisation et cette numérisation
contribuera à encore augmenter l’efficacité
des services d’inspection sociale dans le
cadre de la lutte contre la fraude sociale,
y compris au niveau de la traçabilité des
résultats.

Indicateur

Acteurs concernés

Poursuite de la trajectoire de convergence
pour l’application de définitions
uniformes, d’un enregistrement uniforme
des enquêtes, d’un rapportage uniforme et
traçabilité des résultats.

SMALS - ONSS – INASTI – CLS –
ONEM – INAMI – SAA – SIRS

Responsable du
rapportage
Groupe de pilotage
« 9 chantiers »
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Continuation
Automatisation partielle du contrôle de la condition de résidence dans le
cadre de la GRAPA
!

Acteurs concernés

Indicateur
Analyse finalisée pour ce qui concerne
l’automatisation de la procédure de
contrôle GRAPA

SFP

Responsable du
rapportage
SFP

Datamining/datamatching au sein de l'ONEM et de l'INASTI
!

Indicateur
Le développement d’une nouvelle
structure de datamining/datamatching et
de rapportage au sein de l’INASTI.

Acteurs concernés
Respectivement INASTI et
ONEM

Responsable du
rapportage
Respectivement INASTI
et ONEM

Poursuite de la professionnalisation de la
Cellule Datamining de l’ONEM.
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Renforcement des connaissances
Actions
Action 24 : Gérer l’agressivité NEW
!

Dans le tableau ci-dessous vous trouverez le
nombre d’agressions contre un inspecteur
social en 2017 et 2018.

non seulement au niveau de la poursuite
(toujours une poursuite par les Auditeurs),
mais aussi au niveau de formations. En ce
qui concerne ce dernier point, le Sirs prendra
une initiative conformément au Code Pénal
Social.

Ce sont des cas d’agression physique ou
verbale. Il en ressort que le nombre de cas
d’agression augmente. Une action s’impose,

NOMBRE DE CAS D’AGRESSION
SERVICE
CLS

INAMI

INASTI
ONEM
ONSS

RÉGION

2017

2018

Directions FR

2

5

Directions NL

3

3

Bruxelles

1

1

Flandre

0

1

Wallonie

1

0

Bruxelles

0

1

Flandre

0

0

Wallonie

0

0

Pays

10

11

Bruxelles

0

3

Flandre

1

12

Wallonie
TOTAL

Indicateur
Nombre d’agressions et nombre de
poursuites
Nombre de formations

88

1

6

19

43

Acteurs concernés
SIRS – tous les services
d’inspection sociale – Auditeurs
IFA - SPF Emploi

Responsable du
rapportage
SIRS
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Action 25 : Coopération avec l’Agence pour la Simplification
Administrative dans le domaine de la mesure de la perception
« Lutte contre la fraude sociale »
!

Le SIRS souhaite, en coopération avec
ses partenaires et l’ASA, (faire) mener
une enquête objective sur (l'évolution
de) la perception des différents groupes
cibles en matière de lutte contre la fraude
sociale. Que pense la société (employeurs,
travailleurs salariés, indépendants, assurés
sociaux) des contrôles ? La détermination
du scope reste à faire, mais des éléments
possibles peuvent être : conformité avec la
législation, effectivité du Code Pénal Social,
charges administratives, risque d’être pris,
concurrence loyale. Le SIRS souhaite avec ce
point d’action appliquer la théorie évidence
based.
Une enquête réalisée par le Bureau de
Mesure de l’ASA évaluera ainsi également,
entre autres, les principes de bases repris
dans la charte que le SIRS et les services
d’inspection ont conclue en 2018 avec les
Indicateur
Les paramètres proposés pour d’exécution
d’une mesure de la perception

organisations patronales et d'indépendants.
En 2018, la Charte des entreprises a été
signée par le SIRS, cinq services fédéraux
d’inspection sociale et leur ministre de
tutelle, d’une part, et les organisations
représentatives des employeurs et des
indépendants siégeant dans le groupe des
10, d’autre part. La Charte vise à contribuer
à des inspections sociales efficaces et
de qualité dans la lutte contre la fraude
sociale, tout en identifiant certains principes
transversaux comme la discrétion et la
confidentialité. Une attention particulière
est accordée au respect mutuel et au
professionnalisme, à la prévention et
l’information ainsi qu’au respect de la loi aux
sanctions.
Les paramètres sont proposés par l’ASA et
élaborés en collaboration avec les différents
partenaires et le Comité scientifique du SIRS.
Acteurs concernés

L’ASA – SIRS – Services
d’inspection sociale
– Partenaires sociaux –
Institutions académiques

Responsable du
rapportage
ASA - SIRS
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Action 26 : Les charges administratives liées au permis unique
!

Conformément à la directive 2011/98 /
UE, la demande de permis de séjour et de
travail est soumise à une procédure unique
: le permis combiné ou le permis unique.
Le projet est né d'un accord de coopération
entre le gouvernement fédéral - compétent
pour le permis de séjour - et les régions et la
communauté germanophone - compétentes
pour le permis de travail.
Dans l’optique de la lutte contre le dumping
social et la concurrence déloyale provenant
de l'étranger, le permis unique est également
un outil important pour que les services
d'inspection sociale aient une vision plus
cohérente des différentes demandes de
cartes de travail /cartes professionnelles

Le Bureau de Mesure de l’ASA peut mesurer
la charge administrative associée à la
demande et à la délivrance du permis
unique dans le cadre de l'ancien scénario
(avant l'introduction du permis unique), du
scénario actuel et du scénario potentiel, à
savoir la situation dans laquelle le permis
unique serait lié au cadastre Limosa.66
Cette étude tiendra compte également de la
vision des services d’inspection sociale.
Acteurs concernés

Indicateur
Réalisation d'une étude (sur les gains
d'efficacité possibles du permis unique)

et/ou permis de travail faites par des
employeurs et/ou des travailleurs étrangers
hors de l'Union européenne. Une procédure
de demande efficace est cruciale dans ce
cadre.

ASA - SIRS - Services
d'inspection sociale - OE –
Partenaires sociaux

Responsable du
rapportage
ASA – SIRS

Action 27 : A
 nalyse & propositions d'amélioration de la législation et
de la règlementation afin d'améliorer encore l'approche de
la fraude sociale et de simplifier le travail des inspections
sociales.
!

La législation sociale, comme beaucoup
d'autres législations, est souvent opaque et
compliquée. Les procédures sont souvent
peu ou pas connues par les employeurs, les
Indicateur
Nombre de propositions concrètes
pour d'éventuelles améliorations de la
législation et/ou de la réglementation.

66
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salariés et les indépendants. De nombreuses
infractions pourraient être évitées par une
législation et des procédures plus simples
ainsi que la numérisation des processus.
Acteurs concernés

SIRS – Services d’inspection
sociale – partenaires sociaux

Responsable du
rapportage
SIRS

Cf. Avis du NAR-CNT B/D. 19-117bis.
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Continuation
Centre de connaissances SIRS 2.0
!

Indicateur
Développement, actualisation et
publication des fiches phénomène de
fraude, méthodologies (instructions,
notes), directives, checklists, outils
(prévention, …), bonnes pratiques
Développement d’un programme de
formation commun
Création d’un comité scientifique.

Acteurs concernés
SIRS – Services d’inspection
sociale – SFP – ISI – OE –
Ministère public - Régions
– Police – ELA – Institutions
de recherche académique
ou institutions de recherche
universitaire – autres centres de
connaissances, etc.

Responsable du
rapportage
SIRS

Coopération & Echange de données
Différents partenaires dans l’enquête ont
cité l’amélioration de l’échange de données
entre différents services comme un moyen
important d’optimaliser la détection de
différents phénomènes de fraude (dumping
social, travail non déclaré, traite des êtres
humains et exploitation économique,

problématique des grandes villes, fraude aux
allocations). Dans le même ordre d’idées,
différents partenaires ont déclaré qu’il
convenait de poursuivre le développement
de la collaboration internationale et que
les accords et protocoles de coopération
devaient certainement se poursuivre.

Actions
Action 28 : Analyse des lacunes des bases (GAP) de données disponibles
en ce qui concerne l'analyse des besoins de prévention de la
fraude sociale NEW
!

Les banques de données sont d’une valeur
inestimable, c’est ce qu’on appelle le Big
Data. Appliquer les banques de données
dans le cadre de la lutte contre la fraude
sociale est indispensable. Des flux doivent
être mis sur pied et les exercices de
datamatching et datamining doivent être
mis en œuvre. En collaboration avec la BCSS

Acteurs concernés

Indicateur
Répertorier les banques de données
disponibles

il est possible de répertorier les bases de
données disponibles et par la suite vérifier
via une GAP-analyse quels accès / flux sont
nécessaires pour lutter de manière optimale
contre la fraude sociale via des données, ceci
toujours en respectant la législation sur la vie
privée.

BCSS- Services d’inspection
sociale – SIRS

Responsable du
Rapportage
BCSS

GAP-Analyse

Action 29 : E
 change de données concernant la condition patrimoniale de
la GRAPA NEW
!

Lors de la détermination du droit à la GRAPA
et/ou au RG, il est tenu compte des moyens
de subsistance du demandeur, de son
conjoint, de son cohabitant légal ou d’autres
personnes avec lesquelles le demandeur
partage son domicile principal.
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Dans le cadre du contrôle des moyens
de subsistance, les successions sont
également prises en compte. Le projet
e-flux Nalatenschappen (Successions)
vise un échange de données électronique
avec le Vlaamse Belastingsdienst (=VlaBel)
concernant les déclarations de succession.
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L’information concerne le patrimoine actif et
passif du testateur et/ou de l’héritier pour les
décès survenus à partir du 1/1/2020.
Le projet e-flux Consultimmo vise un
échange de données électronique au
sujet du patrimoine immobilier et de
son historique avec le SPF Finances. Ces
données permettront au SFP, dans le cadre
Indicateur
Mise en production du projet e-flux
Nalatenschappen

de la lutte contre la fraude, de prendre des
décisions plus précises sur le premier octroi
d’un droit à la GRAPA, d’une part. Le SFP
pourra, d’autre part, revoir plus rapidement
et plus efficacement le droit à la GRAPA en
fonction de changements intervenus dans la
situation. En agissant de la sorte, on évite ou
on limite la constitution de montants indus.
Acteurs concernés

SPF Finances, Vlaamse
Belastingdienst

Responsable du
rapportage
SFP

Mise en production du projet e-flux
Consultimmo

Action 30 : Echange d’information et collaboration avec le SPF Finances
!

La fraude sociale et la fraude fiscale vont
souvent de pair. Il faut donc tendre vers
une collaboration encore plus intense
avec les services de contrôle fiscaux. Les
phénomènes identifiés dans le domaine de
la fraude fiscale présentent, dans certains
cas, un intérêt en matière de lutte contre la
fraude sociale et vice-versa. C’est pourquoi il
est important que des informations relatives
à ces types de fraude fassent l’objet d’un
échange entre le Fisc et le SIRS.
Afin d’encadrer ces échanges, divers
protocoles ont été signés entre différentes
administrations générales du SPF Finances,
les services d’inspection sociale et le SIRS.
Indicateur
Echange mutuel entre le Fisc (ISI) et le
SIRS au sujet des phénomènes/typologies
constatés dans le cadre de la lutte contre
la fraude sociale et vice versa.

La collaboration entre le Fisc (ISI) et
le SIRS consiste en échanges réguliers
d'informations sur les différents
phénomènes/typologies de fraude. Ces
informations générales (qui ne concernent
pas de cas particulier) sur les typologies de
fraude permettront au SIRS d'alimenter son
centre de connaissances. Ces typologies
sont aussi utilisées par le SIRS dans le
cadre de l'appui stratégique aux services
d'inspection (par exemple, la perception des
phénomènes). En outre, le SIRS encouragera
la collaboration opérationnelle entre les
services d’inspection sociale et le fisc en
organisant notamment des ateliers, par
exemple webscraping, nudging, ...
Acteurs concernés

SIRS – ISI

Responsable du
rapportage
SIRS

PLAN D'ACTION LUTTE CONTRE LA FRAUDE SOCIALE 2021

93

Continuation
Extension de l’e-PV au domaine de la Justice : échange électronique de PV
entre les services d’inspection sociale et la Justice
!

Acteurs concernés

Indicateur
Développement d’une possibilité de
consultation des e-PV via le système
informatisé de la Justice (MACH)

Direction SAA e-PV & e-Dossier
(SPF Emploi) - SPF
Justice – Ministres compétents

Responsable du
rapportage
Direction SAA e-PV &
e-Dossier (SPF Emploi)

SIRS – ONSS- INASTI – CLS –
ONEM – INAMI

Coopération et concertation avec les services d’inspection régionaux
!

Indicateur

Acteurs concernés

Nombre d’actions réalisées dans le cadre
de la collaboration entre les différents
niveaux (groupes de travail, notes
communes, partage de connaissances,
etc.)

SIRS - Services d’inspection
sociale fédéraux et régionaux –
Justice

Responsable du
rapportage
SIRS

Nombre de réunions de la plateforme
Justice auxquelles les Régions ont été
invitées de manière ‘ad hoc

Collaboration et échange de données avec les services de police
!

Motems
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Indicateur

Acteurs concernés

Approfondir l'approche multidisciplinaire
des dossiers de fraude sociale à grande
échelle, sous la direction du Ministère
public.

Services d’inspection sociale –
Police– Ministère Public

Responsable du
rapportage
Services d’inspection
sociale
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Protocole Justice, Police et services d'inspection
Acteurs concernés

Indicateur
Nombre de feedbacks sur les
phénomènes/typologies de fraude donnés
au SIRS (rôle Centre de connaissances)

SIRS - Services d’Inspection
sociale – Police – Ministère
Public

Responsable du
rapportage
Responsable respectif
par plate-forme

Cellule mixte de soutien
Acteurs concernés

Indicateur
Evaluation du protocole

SIRS – Services d’inspection
sociale – Police – Ministère
public

Responsable du
rapportage
SIRS

Optimalisation de l’échange de données entre la police et les services
d’inspection sociale
Acteurs concernés

Indicateur
Analyse de l’impact de la modification de
la loi
Continuer à optimaliser l'échange mutuel
de données entre la police et les services
d’inspection sociale.

SIRS - Services d’Inspection
sociale – Police – Ministère
Public

Responsable du
rapportage
SIRS- Services
d’inspection sociale

BEX - EESSI : accroître et optimiser les échanges bilatéraux de données
!

Acteurs concernés

Indicateur
Le nombre de négociations avec les
autres pays en ce qui concerne les
échanges bilatéraux de données sociales
dans le cadre du BEX (électronique et
automatique).

BCSS

Responsable du
rapportage
SFP

Mise en production du projet BEX avec
l'Espagne.
Analyse finalisée des données qui
pourraient être ajoutées aux échanges
dans le cadre de BEX.
Le pourcentage de pensionnés habitant
à l’étranger dont la condition de vie est
vérifiée de manière électronique.
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ANNEXES
A. Aperçu : actions, contrôles (éclair),
enquêtes
SECTEUR OU PHENOMENE DE FRAUDE

PA 2020

PA 2021

CONSTRUCTION

2.000

2.000

ELECTRO

400

400

METAL ET TECHNOLOGIE

100

100

NETTOYAGE

320

320

AGRICULTURE ET HORTICULTURE

100

100

HORECA67

1.800

1.800

TRANSPORT

900

900

VIANDE

50

50

TAXIS

50

50

DEMENAGEMENT

50

50

GARDIENNAGE

40

40

CARWASH

200

200

FUNERAIRE

50

50

GRANDES VILLES

500

500

DUMPING

2.000

2.000

À DETERMINER LIBREMENT
(y compris les contrôles « éclair »)

1.440

1.440

COVID-19 CONTRÔLES

n.v.t.

1.00068

TOTAL

10.000

11.000

Contrôles éclair
En 2021, les contrôles éclair suivants seront organisés :
◆ Janvier + février : contrôles COVID - obligation de télétravail à domicile
◆ Mars : Nettoyage
◆ Mai : Secteur de l’électrotechnique et de la construction
◆ Juillet : Agriculture et horticulture
◆ (fin) Août : Carwash - grandes villes
◆ Septembre : Secteur de la viande

67	Compte tenu de la pandémie actuelle de COVID-19 et de la fermeture obligatoire du secteur de l'Horeca, il est opportun d'orienter
les inspections conjointes Horeca vers la deuxième partie de l’année.
68	Compte tenu de la pandémie actuelle de COVID-19, les contrôles éclair COVID-19 de janvier et février 2021 sont comptés dans les 1
000 contrôles COVID-19.
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B. Aperçu des Plans pour une Concurrence
Loyale (PCL) – Accords de partenariat
(AP) – Chartes et Protocoles - Accords de
coopération
Plans pour une Concurrence Loyale (PCL)
SECTEUR

DATE

Construction

08/07/2015

Secteur du Transport

03/02/2016

Secteur électrotechnique

07/09/2016

Secteur du nettoyage

29/11/2016

Secteur de l’agriculture et de l’horticulture

17/02/2017

Secteur Métal et Technologie

21/06/2017

Secteur Funéraire

05/07/2017

Secteur Carwash

04/12/2017

Accords de partenariat (AP)
SECTEUR

98

DATE

Secteur Transformation de la viande

14/04/2012

Secteur Taxis

20/01/2016

Secteur du Transport

03/02/2016

Secteur du Gardiennage

27/09/2016

Secteur du Déménagement

28/09/2016

Secteur métal et technologie

21/06/2017

Secteur de l’agriculture et de l’horticulture

23/06/2017

Secteur des Garages

04/12/2017
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Chartes, Protocoles & Accords de coopération
CHARTES - PROTOCOLES - ACCORDS DE COOPÉRATION

PUBLICATION WEBSITE SIRS

Accord de coopération entre les services d'inspection et le SIRS avec ISI

01/01/2007

Accord de coopération entre les services d'inspection et le SIRS avec AGFISC
(administration générale de la fiscalité)

15/12/2009

Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les régions et communautés sur la
coordination des contrôles du travail au noir et de la fraude sociale

11/06/2011

Accord de coopération entre les services d'inspection et le SIRS avec IRIS

26/09/2012

Accord de coopération entre les services d'inspection et la Régie des bâtiments et SIRS

20/03/2014

Accord de coopération entre Agentschap Facilitair Bedrijf de la Communauté flamande et
les services d’inspection et le SIRS

18/11/2014

Accord de coopération entre Beliris et le SIRS

16/10/2015

Charte Horeca

01/05/2016

Accord de coopération le Service Public de Wallonie et le SIRS

19/12/2016

Protocole Justice

14/12/2017

Charte Entrepreneurs

09/03/2018

Protocole SIRS – Offices des étrangers (OE)

08/05/2018

Protocole SIRS – Gouvernement flamand concernant la coopération entre leurs services
Protocole SIRS – CNT

12/10/2018
Publication www.sirs.be 11/2/2020)

Checklists et Directives
CHECKLISTS - DIRECTIVES

PUBLICATION WEBSITE SIRS

Checklist Construction

10/05/2017

Checklist secteur de la Viande

06/06/2018

Checklist Transport

10/05/2017

Checklist “secteurs verts”

12/09/2017

Checklist secteur Métal

08/01/2018

Checklist Carwash

17/04/2018

Checklist secteur Garages et Carrosserie

10/05/2019

Guidelines secteur secteur du Transport

24/04/2017

Directives secteur de la Construction

01/08/2017

Directives secteur Métal et Technologie

24/01/2018
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C. Aperçu des pays de l’UE avec lesquels
la Belgique a conclu un Memorandum
of Understanding (MOU), un accord
opérationnel ou une Convention en matière
de la lutte contre la fraude sociale
MOU (Memorandum of understanding)
PAYS

DATE

Pays-Bas –Luxembourg

23/09/2015

Bulgarie

04/10/2016

France

13/10/2016

Pologne

07/12/2017

Portugal

23/10/2017

Slovaquie

23/10/2017

Collaboration opérationnelle: workshops et accords
verbaux
SERVICE D’INSPECTION

PAYS

DATE

CLS/CBE/ONSS

Pologne

08/07/2008

CLS/CBE/ONSS

GD Luxembourg

08/07/2008

Slovaquie

22/10/2015

ONSS
INASTI/CLS/ONSS/SPF SS/SIRS*

Pologne

14/03/2017

Roumanie

06/10/2017

CLS/ONSS/INASTI/INAMI/ONEM/SIRS*

Bulgarie

01/12/2017

INASTI/ONSS/SPF SS

Pologne

05/12/2017

INASTI/ONSS

Pays-Bas

03/05/2018

PAYS

DATE

CLS

France

08/05/2003

CLS

Pologne

11/10/2007

CLS

GD Luxembourg

07/07/2008

CLS

Portugal

07/08/2009

CLS

Roumanie

10/09/2013

SPF SS/ONSS/INASTI

Accords opérationnels
Droit du travail
SERVICE D’INSPECTION
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Allocations
SERVICE D’INSPECTION

PAYS

DATE

INASTI

Royaume-Uni

21/10/2009

INASTI

Irlande

21/10/2009

INASTI

France

01/10/2010

INASTI

Pays-Bas

13/10/2016

ONEM/ONSS

Pays-Bas

09/04/2018

Conventions
Conventions bilatérales relatives à la lutte contre la fraude sociale
PAYS

SIGNATURE

ENTRÉE EN VIGUEUR

France

17/11/2008

01/12/2015

GD Luxembourg

05/02/2015

01/10/2016

Pays-Bas

06/12/2010

01/10/2015

Conventions bilatérales de coordination de sécurité sociale et arrangements
administratifs
PAYS

SIGNATURE

ENTRÉE EN VIGUEUR

CLAUSE FRAUDE SOCIALE

Albanie

09/12/2013

01/01/2016

OUI

Algérie

27/02/1968

01/10/1969

NON

Argentine

18/06/2016

01/06/2017

NON

Australie

20/11/2002

01/07/2005

NON

Bosnie – Herzégovine

06/03/2006

01/06/2009

NON

Brésil

04/10/2009

01/12/2014

OUI

Canada

10/05/1984

01/01/1987

NON

Chili

09/09/1996

01/11/1999

NON

Congo

03/05/1968

01/10/1971

NON

Philippines

07/12/2001

01/08/2005

NON

Inde

02/11/2006

01/09/2009

NON

Israël

24/03/2014

01/06/2017

NON

Japon

23/02/2005

01/01/2007

NON

Kosovo

20/02/2018

01/06/2019

OUI

Macédoine

13/02/2007

01/06/2009

NON

24/06/1968

01/08/1971

NON

18/02/2014

/

OUI
OUI

Maroc
Moldavie

12/09/2012

01/01/2016

Monténégro

09/06/2010

01/06/2014

OUI

Québec

28/03/2006

01/11/2010

NON

San - Marino

22/04/1955

01/10/1955

NON

Serbie

15/07/2010

01/09/2014

OUI
OUI

Tunisie

28/03/2013

01/05/2017

Turquie

11/04/2014

01/9/2018

OUI

Uruguay

22/11/2006

01/08/2009

NON

Etats-Unis

19/02/1982

01/07/1984

NON

Corée du Sud

05/07/2006

01/07/2009

NON
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ABRÉVIATIONS

DÉCLARATION

ASA

Agence pour la Simplification Administrative

BCSS

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale

CBE

Contrôle Bien-Etre au Travail

CLS

Contrôle des Lois Sociales

FEDRIS

Agence fédérale des risques professionnels

INAMI SCA

Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité Service du Contrôle Administratif

INAMI SECM

Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité
Service d'Évaluation et de Contrôles Médicaux

INASTI

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants

ISI

Inspection spéciale des impôts

ONEM

Office National de l'Emploi

ONSS

Office National de Sécurité Sociale

ONVA

Office National des Vacances Annuelles

PJF

Police judiciaire fédérale

SAA

Service des Amendes Administratives

SFP

Service fédéral des Pensions

SIRS

Service d'Information et de Recherche Sociale

SPF ETCS

Service Public Fédéral Emploi Travail et Concertation Sociale

SPF Finances

Service Public Fédéral des Finances

SPF Mobilité (transport)

Servive Public Fédéral Mobilité (transport)

SPF SS

Service Public Fédéral Sécurité Sociale

AP

Accord de partenariat

CCT

Convention collective de travail

CNT

Conseil National Travail

DGOV

Das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft

ELA

European Labour Authority

GRAPA

Garantie de revenus aux personnes âgées

HIVA

Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving - KU Leuven

IRIS

International Research Institute on Social Fraud - Ugent

MOU

Memorandum of understanding

PCL

Plan pour une concurrence loyale

SPW

Service Public de Wallonie

VSI

Vlaamse Sociale Inspectie

SPRB

Service public régional de Bruxelles

AGFisc

L’Administration Générale de la Fiscalité

RGTI

Répertoire générale des travailleurs indépendants

TR

Travailleurs

EMP

Employeurs

SS

Sécurité sociale

SFP

Service fédéral des Pensions

GRAPA

La Garantie de revenus aux personnes âgées

RG

Revenu Garanti
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