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1. Introduction
La présente note constitue la suite du rapport COVID-19 2020 et complète les rapports trimestriels et
semestriels du SIRS. Elle n'a pas pour objectif de remplacer ces rapports, mais bien d'offrir un aperçu
des résultats concernant l'impact du COVID-19 sur les activités des services d’inspection sociale et du
SIRS pour la période janvier - juin 2021.
En théorie, les 5 services fédéraux d'inspection sociale (ONSS, CLS, INASTI, ONEM et INAMI) et le CBE
disposent ensemble de +/- 1.300 inspecteurs sociaux1.
Ceci ne signifie pas que tous les inspecteurs sociaux de tous les services d'inspection sociale consacrent
100% de leur temps de travail à la réalisation de contrôles dans le cadre des mesures COVID-19. Ils
doivent en effet également continuer à accomplir les tâches de contrôle liées à leur cœur de métier
(core business).
Cependant, dans le cadre de la procédure commune du SIRS «Contrôle du respect des mesures
Corona», il a été convenu que les contrôles du respect des mesures liées au COVID-19 soient intégrés
dans les contrôles menés dans le cadre de leurs activités principales.
Par ailleurs, les mesures COVID-19 sont également contrôlées lors des contrôles communs menés dans
le cadre du fonctionnement des cellules d’arrondissement sous la direction de l'auditeur du travail.
Ces contrôles sont effectués conjointement par au moins 2 services et concernent le travail au noir et
la fraude sociale, et depuis l'apparition de la pandémie de COVID-19, également le contrôle du respect
des mesures COVID-19.
En outre, les mesures d'accompagnement ont également été contrôlées par les services d'inspection
respectifs.
Enfin, pendant la période de la pandémie COVID-19, des « contrôles éclair » spécifiques ont également
été organisés, visant spécifiquement à contrôler le respect de (certaines) mesures COVID-19 :
Les contrôles Covid-19 ont été abordés sous différents angles2 :
•
•
•
•
•
•

Contrôle des mesures de prévention (distanciation sociale, hygiène des mains, etc.) ;
Contrôle de l'obligation de télétravail ;
Contrôle de l'obligation d'enregistrement du télétravail par les employeurs ;
Contrôle du registre des travailleurs étrangers ;
Contrôle du formulaire de localisation du passager (PLF);
Contrôle des mesures de soutien telles que le chômage temporaire Corona, le droit passerelle,
la suspension ou le report du paiement des cotisations sociales, etc.

Il existe différentes façons de démarrer les contrôles du respect des mesures de prévention liées au
Covid-19 :
•
•
•
•
•
•
•

Contrôle du respect de certaines mesures Covid lors du contrôle effectué dans le cadre du core
business du service d'inspection ;
Contrôles ciblés du respect des mesures de prévention liées au Covid-19 ;
Datamatching/Datamining
Consultation du registre relatif à l’obligation de télétravail ;
Informations envoyées par les services partenaires ;
Plainte envoyée au Point de contact pour une concurrence loyale du SIRS;
Contrôles éclair (par exemple, en matière du contrôle du respect de l'obligation de télétravail).

1

Réponse à la question parlementaire n° 97 du 26-11-20 de madame Caroline TAQUIN, députée

2

Réponse à la question parlementaire n° 435 du 10-06-21 de madame Tania DE JONGE, députée
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Au départ, les contrôles dans le cadre de COVID-19 avaient un caractère plutôt préventif et informatif,
notamment parce que de nombreuses mesures étaient nouvelles et que beaucoup d'employeurs et
d'indépendants les maîtrisaient mal.
A partir du 1er novembre, un glissement s’est opéré vers une approche plus répressive. On a continué
de privilégier une politique d'accompagnement et de prévention, mais lorsque des infractions
flagrantes et/ou une mauvaise volonté manifeste de l'employeur étaient observées, ou lorsque des
infractions en matière de télétravail étaient constatées, un Pro Justitia était immédiatement dressé et
directement envoyé à l'auditeur du travail compétent. Sans porter atteinte au pouvoir légal
d'appréciation de l'inspecteur social (art. 21 CPS), un Pro Justitia est dressé en cas de constatation
d'infractions graves, de mauvaise volonté manifeste de l'employeur à respecter les obligations
imposées dans le cadre des mesures COVID-19 (infractions répétées) ou en cas d'infractions en matière
de télétravail.
Si les inspecteurs constatent que les infractions représentent un grave danger pour la santé des
travailleurs, ils peuvent également imposer les mesures coercitives prévues par le Code pénal social,
telles que cessation des activités, fermeture de l'entreprise, mise sous scellés, ... Ces mesures
coercitives restant en place jusqu'à la régularisation des infractions par l'employeur concerné.
Les services d'inspection sociale peuvent également infliger les deux mesures, c'est-à-dire dresser un
Pro Justitia et prendre des mesures coercitives.
A côté du contrôle des mesures COVID-19 en vigueur, les services d'inspection sociale accordent
également une grande attention à leur mission d'information pendant cette pandémie3. Il s'agit d'un
objectif permanent des différents services d'inspection sociale.
Comme toujours, les services collaborent à cet effet avec leurs partenaires; les secrétariats sociaux
ainsi que les caisses d'assurance sociale participent aussi à l'accompagnement des employeurs et des
indépendants. Ainsi, le personnel de l'ONSS est à la disposition de tous les employeurs ayant des
questions, tant la première ligne (front office) que les spécialistes des différentes directions générales
en deuxième ligne. Dans les bureaux provinciaux, les employeurs peuvent s'adresser aux inspecteurs
sociaux de l'ONSS.
Pendant toute la période du Covid-19, l'ONEM s’est attaché à informer tous les acteurs aussi
rapidement et aussi correctement que possible. Ainsi, des fiches d'information, des FAQ, des
documents adaptés, etc. ont été publiés régulièrement sur le site internet de l'ONEM. De cette façon,
les secrétariats sociaux, entre autres, étaient toujours informés des points de vue réglementaires et
administratifs les plus récents.
L'INASTI a mis en place un call center pour aider les indépendants dans la crise du Covid-19. L'objectif
de ce call center est de répondre aux questions des indépendants sur les mesures d'aide COVID lorsque
ces mesures sont liées au statut social des indépendants. Début septembre 2020, un deuxième call
center a été mis en place dans le but de mettre les travailleurs indépendants ayant besoin d'un soutien
psychologique en relation avec les structures sur le terrain.
Enfin, le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale met à disposition sur son site internet, outre le
guide générique, un guide intitulé « Bonnes pratiques Horeca », qui énumère un certain nombre de
mesures de prévention générales contre la propagation du virus du Covid-19. Ces deux documents
ont été des sources d'information importantes pour le redémarrage du secteur horeca en juin.
Le présent rapport se concentre sur les activités liées au COVID-19 menées par les différents services
d'inspection sociale, le SIRS, le PCCL et les cellules d’arrondissement au cours de la période janvier
2021 - juin 2021. Comme mentionné précédemment, ceci ne concerne qu'une partie de l'ensemble

3

Réponse à la question parlementaire n°30 du 17/11/2020 de monsieur Philippe Tison, député
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des tâches réalisées par chacun des acteurs au cours de cette période. Les activités de base (core
business) de tous les acteurs se sont en effet poursuivies au premier semestre 2021.

2. Activités COVID – 19 effectuées par les services d’inspection sociale,
le SIRS, le PCCL et les cellules d’arrondissement
De janvier à juin 2021, les services d'inspection sociale ont poursuivi sans relâche, tout comme en 2020,
leurs activités ‘core business’ respectives.
Un certain nombre de services d'inspection sociale ont reçu, dans le cadre de leurs tâches propres, des
compétences et des missions supplémentaires liées à la pandémie de COVID- 19 – à mener, cependant,
avec le même effectif de personnel.
Enfin, tous les services d'inspection sociale ont complètement intégré le contrôle des mesures COVID19 dans les contrôles qu'ils effectuent pour leur core business.

2.1. Activités par service d’inspection sociale
2.1.1. Office national de l’emploi (ONEM):
Au niveau de l'ONEM, on distingue 2 types de contrôles COVID- 19 :
•
•

Abus en matière de chômage temporaire COVID-19 (augmentation du nombre de demandes
de chômage temporaire parce que le manque de travail dû à la crise sanitaire peut être
considéré comme une cause de force majeure pour le CT).
Et à partir de juillet 2020, contrôle du respect des mesures COVID-19

Action 1: contrôles prioritaires portant sur le chômage temporaire COVID-19
Depuis l'apparition de la pandémie de COVID-19, la priorité du gouvernement est de protéger la
population sur le plan sanitaire et de soutenir les entreprises et les travailleurs sur le plan socioéconomique.
L'une des principales mesures à cet égard est la possibilité donnée aux entreprises et aux salariés de
recourir au système du chômage temporaire pour cause de force majeure.
A partir du 31.08.2020, une interprétation flexible du concept de « force majeure » a été adoptée,
permettant de considérer toutes les situations de chômage temporaire dues au virus du COVID-19
comme du chômage temporaire pour cause de force majeure.
La procédure a également été grandement simplifiée et certains contrôles ont été levés, tant pour les
employeurs que pour les travailleurs. Par conséquent, les contrôles de l'ONEM sont passés
principalement de contrôles a priori à des contrôles a posteriori.
Afin d'aborder ces contrôles de manière structurée et efficace, une première étape a consisté à
effectuer une analyse des risques et à répertorier les risques de fraude possibles par rapport au
chômage temporaire lié au COVID-19. Pour chaque risque, on a ensuite déterminé de quelle manière
détecter une fraude potentielle.
On peut ainsi distinguer 3 types de sources de détection :
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2021 09 01
•

SIRS_RAPPORT_COVID-19_Q1_Q2_2021

VS_D

Les plaintes

Il s'agit de plaintes déposées par des employeurs, des travailleurs, des syndicats, ... soit directement à
l'ONEM, soit au Point de contact pour une concurrence loyale (base de données gérée par le SIRS
permettant de signaler les infractions relatives aux mesures prises contre le virus du COVID-19, en
particulier en matière de chômage temporaire) ;
•

Les croisements de données

L'ONEM a exploité au maximum les données présentes dans les bases de données internes, mais aussi
externes et a croisé ces données avec ses propres données relatives au chômage temporaire afin
d'opérer des sélections ciblées pouvant faire l'objet de plus amples investigations. Il importe de noter
ici qu’à chaque fois, c'est l'ensemble de la population, c'est-à-dire tous les employeurs et tous les
travailleurs, qui est croisé.
Ces contrôles ne peuvent jamais à eux seuls établir une infraction. Si une anomalie est détectée, le
dossier est soumis à un contrôle administratif, éventuellement suivi d'un contrôle sur le terrain.
•

Les informations provenant de tiers

Enfin, l'ONEM a également pris les contacts nécessaires avec d'autres institutions, partenaires et
parties prenantes, tels que les organismes de paiement, l'ONSS, l’AFSCA, la Justice, la police, etc., et a
reçu de leur part des informations susceptibles d'être utilisées pour des enquêtes plus approfondies
sur des fraudes. Dans certains cas, cela s'est également fait à l'initiative de certaines institutions. Et
chaque information, document, donnée, ... a fait l'objet d'un examen plus poussé par l’ONEM.
L'ONEM s'est efforcé de cibler au mieux ses contrôles et chaque information, chaque dossier
sélectionné à la suite de croisements de données a fait l'objet d'un contrôle administratif à distance,
éventuellement suivi d'un contrôle sur le terrain si c’était nécessaire à l'enquête.
Vous trouverez ci-après les résultats de l’ONEM pour le 1er semestre 2021 (période du 1/1/2021 au
30/6/2021 inclus)
•

•

•

Nombre de plaintes reçues et traitées
o Chômage temporaire COVID-19: 268
o Distanciation sociale: 135
Enquêtes:
o Nombre total d’enquêtes: 37.072
▪ Infractions: 17.312 (= 46,69%)
o Nombre d'enquêtes administratives réalisées à distance, par le collaborateur
administratif de contrôle et/ou l'inspecteur social : 27 359
▪ Infractions: 13.706 (= 50,09%)
o Nombre de contrôles sur le terrain: 9.713
▪ Infractions: 3.606 (= 37,12%)
Nombre de croisements de données: 3

Au premier semestre 2021, tout comme en 2020, ces enquêtes constituaient la priorité absolue à
l'ONEM. Ceci ne signifie pas pour autant que les autres enquêtes liées au cœur de métier étaient
complètement suspendues et que, de ce fait, certaines normes, pensons à celles imposées par le
contrat d’administration, n’auraient pas été atteintes. Citons un exemple : les enquêtes sur la fraude
au domicile se sont également poursuivies et l'engagement à cet égard, repris dans le contrat
d’administration
de
l’ONEM,
a
été
réalisé
au
premier
semestre
2021.
En outre, au cours du premier semestre 2021, les inspecteurs de l'ONEM ont continué à participer aux
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contrôles effectués par les cellules d'arrondissement, ce qui a permis de poursuivre partiellement les
contrôles portant sur le travail au noir.
Action 2: contrôle des mesures de prévention liées au COVID-19
Tout comme les inspecteurs des autres services d'inspection sociale, les inspecteurs de l'ONEM ont
également participé aux contrôles du respect des mesures de prévention liées au COVID-19, à savoir
les contrôles du respect de la distanciation sociale, du document PLF, du registre des travailleurs
étrangers, du télétravail obligatoire et de la fermeture obligatoire dans certains secteurs (par exemple,
les métiers de contact (coiffeurs, ongleries...) et l’horeca.
Dans ce contexte, ils ont également participé aux contrôles éclair dans le secteur tertiaire qui se sont
focalisés sur le respect de l'obligation de télétravail. Ces contrôles éclair ont eu lieu en janvier 2021 et
se sont poursuivis en février 2021. (cf. ci-dessous).
Voici les résultats de l'ONEM pour le premier semestre 2021 (période du 4/1/2021 au 4/7/2021
inclus)4
Tableau 1: mesures de prévention
INSTELLLING / DIRECTIE
INSTITUTIONS /
DIRECTION

HANDHAVING COVID-19 -PREVENTIEMAATREGELEN
M.B. Minister Binnenlandse Zaken houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
CONTROLE COVID-19- MESURES DE PREVENTION
A.M. Ministre de l'Intérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
AANTAL CONTROLES
WERKGEVERS (incl.
Zelfstandigen)
EMPLOYEURS (incl.
indépendants)

WERKNEMERS
TRAVAILLEURS

1.949

NVT

RVA

AANTAL INBREUKEN
WERKGEVERS
(incl.
Stopzetting +
Waarschuwing
Zelfstandigen) WERKNEMERS
Termijnstelling
andere
Avertissement
EMPLOYEURS TRAVAILLEURS
Delais
Cessation +
(incl.
autres
indépendants)
637

NVT

800

NVT

NVT

Pro Justitia

49

Tableau 2: télétravail
INSTELLLING / DIRECTIE
INSTITUTIONS / DIRECTION

HANDHAVING COVID-19 TELEWERK
CONTROLE COVID-19 TELETRAVAIL
AANTAL CONTROLES

AANTAL INBREUKEN

WERKGEVERS
EMPLOYEURS

WERKNEMERS
TRAVAILLEURS

WERKGEVERS
EMPLOYEURS

WERKNEMERS
TRAVAILLEURS

1.161

NVT

211

NVT

GEVOLG/SANCTIE
STOPZETTING +
ANDERE
WAARSCHUWING TERMIJNSTELLING
CESSATION +
AVERTISSEMENT
DELAIS
AUTRES

PRO JUSTITIA

PERIODE 4/01/2021 04/07/2021
RVA

4

125

NVT

NVT

Source: NCCN – Statistiques transmises par l’ONEM (semaine 1 - semaine 27 2021)
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2.1.2. SPF Emploi (DG CLS/DG CBE et SIRS)
2.1.2.1.

Contrôle des lois sociales - CLS

Tout comme les inspecteurs des autres services d'inspection sociale, les inspecteurs du CLS ont participé
aux contrôles du respect des mesures de prévention liées au COVID19 dans les entreprises et sur les lieux
de travail.
Lors de chaque visite de site, ils ont systématiquement contrôlé le respect des mesures sanitaires générales,
de la distanciation sociale, le document PLF, le registre des travailleurs étrangers, le télétravail et la
fermeture obligatoire. Lors de ces contrôles, les inspecteurs sociaux du CLS ont adopté et adoptent, en
fonction des circonstances et des constatations, une approche d'accompagnement, une approche
corrective ou une approche répressive.
Dans ce cadre, ils ont étroitement collaboré avec les autres services d'inspection. En premier lieu avec les
inspecteurs sociaux de l'inspection sœur ‘Contrôle du bien-être au travail’ (CBE), puisque les inspecteurs
sociaux de CBE possèdent l'expertise de base en matière de bien-être, de santé et de sécurité au travail.
En outre, les inspecteurs du CLS ont organisé des contrôles éclair ou participé à de tels contrôles dans le
secteur tertiaire et dans le secteur des titres-services, contrôles réalisés à la demande du SIRS dans le cadre
du fonctionnement des cellules d’arrondissement.
Ces contrôles ciblés COVID-19 ont été pleinement intégrés dans la méthodologie de contrôle du CLS. La
réglementation en constante évolution a exigé une attitude flexible tant de la part des inspecteurs sociaux
que de l'ensemble de l'organisation.
Au premier semestre 2021, les résultats liés au COVID-19 représentent 15% du nombre total de résultats
du CLS.
Au-delà de ces contrôles spécifiques liés au COVID-19, les inspecteurs sociaux du CLS sont également
parvenus à poursuivre quasi entièrement, au premier semestre 2021, leurs missions de base centrées sur
le respect du droit du travail.
Enfin, à la suite de la crise du COVID-19, les inspecteurs sociaux du CLS ont également reçu des tâches
supplémentaires qui se sont ajoutées à leurs attributions normales :
- Interprétation, planification et ajustement des instructions internes + formations
- Configuration de SharePoint pour le partage des résultats
- Adaptation du back office : application inspecteurs + datawarehouse+ modules statistiques
- Adaptation des instructions de travail : explications et formations
- Stats NCCN

Voici les résultats du CLS pour le premier semestre 2021 (période du 4/1/2021 au 4/7/2021 inclus)5
Tableau 3: mesures de prévention
HANDHAVING COVID-19 -PREVENTIEMAATREGELEN
M.B. Minister Binnenlandse Zaken houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
CONTROLE COVID-19- MESURES DE PREVENTION
A.M. Ministre de l'Intérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
PERIODE 4/01/2021 - 04/07/2021

AANTAL CONTROLES

AANTAL INBREUKEN

GEVOLG / SANCTIE

WERKGEVERS
WERKGEVERS
(incl.
(incl.
Waarschuwing
Zelfstandigen) WERKNEMERS Zelfstandigen) WERKNEMERS
Avertissement
EMPLOYEURS TRAVAILLEURS EMPLOYEURS TRAVAILLEURS
(incl.
(incl.
indépendants)
indépendants)
TSW

5

7.428

141.179

1.327

41.547

1.267

Termijnstelling
Delais

Stopzetting +
andere
Cessation +
autres

298

NVT

Source: NCCN – Statistiques transmises par le CLS (semaine 1 - semaine 27 2021)
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Tableau 4: télétravail
INSTELLLING / DIRECTIE
INSTITUTIONS / DIRECTION

HANDHAVING COVID-19 TELEWERK
CONTROLE COVID-19 TELETRAVAIL
AANTAL CONTROLES

AANTAL INBREUKEN

WERKGEVERS
EMPLOYEURS

WERKNEMERS
TRAVAILLEURS

WERKGEVERS
EMPLOYEURS

WERKNEMERS
TRAVAILLEURS

7.907

135.491

265

5027

GEVOLG/SANCTIE
STOPZETTING +
ANDERE
WAARSCHUWING TERMIJNSTELLING
CESSATION +
AVERTISSEMENT
DELAIS
AUTRES

PRO JUSTITIA

PERIODE 4/01/2021 04/07/2021
TSW

2.1.2.2.

187

76

NVT

Contrôle du bien-être au travail - CBE

Au cours du premier semestre 2021 également, la politique de surveillance de la DG CBE a été
entièrement placée sous le signe du contrôle du respect des mesures d'urgence visant à limiter la
propagation du coronavirus COVID-19, telles que définies dans l'AM du 28 octobre 2020. La procédure,
les listes de contrôle et les formulaires d'avertissement COVID-19 ont été continuellement adaptés en
fonction des décisions du comité de concertation et des adaptations de l’arrêté ministériel
susmentionné, qui en ont découlé. Lors de chaque inspection, le respect des mesures liées au
coronavirus a été systématiquement contrôlé :
•
•
•

l'obligation de télétravail, pour toutes les fonctions qui s'y prêtent et pour lesquelles la
présence sur le lieu de travail n'était pas absolument nécessaire pour assurer la continuité de
l'activité ;
la distanciation sociale, si le télétravail n'était pas possible ;
les mesures de prévention appropriées pour assurer un niveau de protection maximal, basées
sur les règles de santé et de sécurité contenues dans le guide générique, complétées, si
nécessaire, par des dispositions spécifiques du guide sectoriel.

La DG CBE n'a pas hésité à poursuivre pleinement son rôle de moteur dans la politique de surveillance
des règles sur le lieu de travail et a participé activement aux campagnes et actions sectorielles
coordonnées par le SIRS et les cellules d’arrondissement, comme dans le secteur des titres-services.
Les inspecteurs sociaux de la DG CBE ont partagé leurs connaissances et leur expertise avec les
collègues des autres services d'inspection sociale, moins familiarisés avec la matière. Lors des
contrôles, il était important pour la DG CBE de vérifier si des services de prévention compétents,
internes et/ou externes, avaient été associés à la mise en œuvre des mesures liées au coronavirus et
si ces dernières avaient été prises en concertation avec le comité pour la prévention et la protection
au travail, ou en l'absence d'un tel comité, avec la délégation syndicale, ou en l'absence d'une
délégation syndicale, avec les travailleurs eux-mêmes par le biais d’une participation directe. La DG
CBE a été très présente dans les nombreuses réunions de concertation, tant au sein du groupe de
travail COVID-19 du SIRS, qui réunissait les différents services d'inspection en charge des contrôles,
que lors de la concertation avec les partenaires sociaux au sein du Conseil supérieur pour la prévention
et la protection au travail. La Task force Ventilation a également fait appel à l'expertise présente au
sein de CBE pour l'élaboration du guide de bonnes pratiques « Recommandations pour la mise en
pratique et le contrôle de la ventilation et de la qualité de l’air intérieur dans le contexte de la
pandémie de COVID-19 ».
Contrairement aux autres services d'inspection sociale, la DG CBE était également chargée du contrôle
de la réglementation spécifique en matière de bien-être mise en place dans le cadre de la crise
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sanitaire. Ainsi, il a fallu contrôler l’application de l'AR du 5 janvier 2021 concernant le rôle du
conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19,
qui attribue une série de nouvelles tâches spécifiques au conseiller en prévention-médecin du travail :
• identifier les contacts à haut risque;
• délivrer les attestations de quarantaine à ces contacts à haut risque;
• orienter pour réaliser un test COVID-19 ou réaliser ce test COVID-19 chez certaines catégories
de travailleurs.
Ici encore, les inspecteurs sociaux, en particulier les médecins-inspecteurs sociaux, ont dû intervenir à
plusieurs reprises lorsque les conditions strictes dans lesquelles ces recherches de contacts,
quarantaines et tests devaient être effectués, n'étaient pas respectées.
Voici les résultats du CBE pour le premier semestre 2021 (période du 4/1/2021 au 4/7/2021 inclus)6
Tableau 5: mesures de prévention
HANDHAVING COVID-19 -PREVENTIEMAATREGELEN
M.B. Minister Binnenlandse Zaken houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
CONTROLE COVID-19- MESURES DE PREVENTION
A.M. Ministre de l'Intérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
PERIODE 4/01/2021 - 04/07/2021

AANTAL CONTROLES
AANTAL INBREUKEN
WERKGEVERS
(incl.
WERKGEVERS (incl.
Zelfstandigen) WERKNEMERS
Zelfstandigen)
WERKNEMERS
EMPLOYEURS TRAVAILLEURS EMPLOYEURS (incl. TRAVAILLEURS
(incl.
indépendants)
indépendants)

TWW

8.438

NVT

3.044

GEVOLG / SANCTIE
Waarschuwing
Avertissement

NVT

Termijnstelling
Delais

Stopzetting +
andere
Cessation + autres

103

78

2.925

Pro Justitia

143

Tableau 6: télétravail
INSTELLLING / DIRECTIE
INSTITUTIONS / DIRECTION

HANDHAVING COVID-19 TELEWERK
CONTROLE COVID-19 TELETRAVAIL
AANTAL CONTROLES

AANTAL INBREUKEN

WERKGEVERS
EMPLOYEURS

WERKNEMERS
TRAVAILLEURS

WERKGEVERS
EMPLOYEURS

WERKNEMERS
TRAVAILLEURS

9.098

NVT

1496

NVT

GEVOLG/SANCTIE
STOPZETTING +
ANDERE
WAARSCHUWING TERMIJNSTELLING
CESSATION +
AVERTISSEMENT
DELAIS
AUTRES

PRO JUSTITIA

PERIODE 4/01/2021 04/07/2021
TWW

889

36

3

2.1.3. Office national de sécurité sociale (ONSS)
2.1.3.1.

Généralités

Les activités menées par l'ONSS en 2020 dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus
ont encore évolué en 2021. À l'origine, les compétences de l'ONSS se basaient sur l’AM du 28/10/2020.
Par la suite, deux accords de coopération ont fourni une base juridique plus solide :
•

6

l’accord de coopération du 31 mai 2021 conclu entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande,
la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire

Source: NCCN – Statistiques transmises par le CBE (semaine 1 - semaine 27 2021)
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commune concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue
du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine
et du test de dépistage obligatoires et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du
respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de
travail;
l’accord de coopération du 14 juillet 2021 conclu entre l'Etat fédéral, la Communauté
flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission
communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française
concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID
Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés
et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en
Belgique.

2.1.3.2.

Activités

2.1.3.2.1.
Soutien au traçage des contacts et à l’analyse des foyers de
contamination (clusters)
En 2020, l'ONSS s'était déjà vu confier la tâche de soutenir le traçage des contacts et l'analyse des
clusters de manière générale par le biais du datamatching.
En effet, l'ONSS dispose d'informations très complètes sur la situation professionnelle de tous les
travailleurs des secteurs privé et public. En reliant les infections aux données relatives à l'emploi, les
services de santé régionaux disposent d'informations pertinentes pour mieux détecter les possibles
foyers de contamination sur le lieu de travail et agir plus rapidement là où cela s’avère nécessaire. En
ce qui concerne les indépendants, le lien avec l'entreprise qu'ils dirigent ou au sein de laquelle ils sont
actifs est réalité depuis janvier 2021.
A cet effet, l'ONSS traite quotidiennement le chiffre des cas (contaminations) communiqué par
SCIENSANO. La mise en relation concrète des données relatives à la santé avec les données relatives
à l'emploi se fait dans les limites de la décision du Comité de sécurité de l’information (CSI) et sur la
base des priorités fixées par les services de santé régionaux.

2.1.3.2.2.

Soutien au contrôle des mesures COVID sur les lieux de travail

L'ONSS a également accès à une sélection de données provenant des formulaires de localisation du
passager (PLF). L'ONSS a relié ces données PLF à certaines données relatives à l'emploi afin de soutenir
les contrôles effectués par les inspecteurs sociaux en matière de respect des mesures COVID sur les
lieux de travail.
L'inspection de l'ONSS a également contribué à vérifier que les travailleurs étrangers avaient
effectivement rempli leur PLF et que l'employeur tenait à jour, sur le lieu de travail, le registre
contenant les informations permettant le traçage des contacts.
Depuis janvier 2021, les données du PLF sont également utilisées pour évaluer le risque lié à la
présence éventuelle sur le lieu de travail de personnes devant se conformer à l'obligation de
quarantaine. Dans ce contexte, si des personnes se trouvent à tort sur le lieu de travail, elles seront
sommées de quitter le lieu de travail et de respecter les règles de quarantaine.

2.1.3.2.3.

Statistiques et soutien stratégique
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Sur la base des données que l'ONSS reçoit quotidiennement de SCIENSANO (le nombre de cas
d'infection) et en reliant celles-ci aux données relatives à l'emploi, l'ONSS génère également des
statistiques indiquant le degré d'infection au COVID-19 dans certains secteurs. Il convient de souligner
qu'il s'agit de statistiques basées sur des données anonymisées (et donc pas de données à caractère
personnel).
Ces données statistiques sont mises à la disposition de SCIENSANO et des biostatisticiens représentés
au sein de l'organe consultatif corona « Groupe d’experts Stratégie de gestion (GEMS) ».
Ces données statistiques sont également mises à la disposition des inspecteurs sociaux de la Direction
générale Contrôle du bien-être au travail (CBE) du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Dans
l'exercice de leurs compétences, les inspecteurs du CBE tiennent notamment compte des secteurs
dans lesquels une incidence (accrue) de la contamination a été statistiquement constatée.

2.1.3.2.4.

Missions d’inspection depuis janvier 2021

L'inspection de l'ONSS contrôle le respect des mesures sanitaires sur les lieux de travail depuis juillet
2020. L'inspection de l'ONSS a poursuivi ces contrôles en 2021.
En 2021, l'inspection de l'ONSS a également effectué les contrôles suivants :
•

•

respect des mesures de quarantaine : la Direction Datamining a utilisé les données PLF et
certaines données sur l'emploi pour déterminer sur quels lieux de travail il existait un risque
de présence d’une personne devant être mise en quarantaine. L'inspection de l'ONSS a
contrôlé
o si le travailleur salarié/indépendant était présent sur le lieu de travail pendant les 7
premiers jours suivant son arrivée en Belgique
o si le travailleur salarié/indépendant pouvait présenter un résultat de test négatif, s'il
était présent sur le lieu de travail pendant la période de 7 à 15 jours suivant son arrivée
en Belgique
télétravail : depuis janvier 2021, l'inspection de l’ONSS a participé aux contrôles sur le
télétravail organisés par le CBE. Les inspecteurs de l'ONSS ont également vérifié le respect de
l'obligation de télétravail lors de leurs propres contrôles.

Avec l'introduction de la déclaration de télétravail à partir d'avril 2021, l'inspection de l'ONSS a mené
les contrôles suivants :
•
•

pour le mois d'avril, l'inspection a contrôlé les employeurs occupant plus de 10 travailleurs qui
n'avaient pas rentré de déclaration de télétravail.
pour les mois d'avril et de mai, les inspecteurs ont effectué des contrôles chez les employeurs
où, sur la base des données de la déclaration de télétravail, un nombre substantiellement
inférieur de travailleurs effectuaient des tâches se prêtant au télétravail par rapport à la
moyenne du secteur d'activité auquel l'employeur appartient.

Le 1er juillet 2021, l'obligation de télétravail a été levée. Depuis juillet, les déclarations de télétravail
ne sont plus nécessaires. En conséquence, les contrôles portant sur le télétravail ont cessé à partir de
ce mois.

Voici les résultats de l’ONSS pour le premier semestre 2021 (période du 4/1/2021 au 4/7/2021
inclus)7

7

Source: statistiques transmises par l’ONSS
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Tableau 7: Mesures préventives et télétravail

Periode: 01/01/2021 - 30/06/2021

COVID-onderzoeken RSZ-inspectie

aantal WG aantal WKN

algemeen totaal
sanitaire maatregelen
quarantaine
respect telewerk

8865
8865
3173
3418

66557
66557
10010
46509

ok

resultaat
werkgevers
waarsch.

6199
6199
2732
2406

2600
1168
430
1002

2.1.4. Institut national d'assurance maladie‑invalidité (INAMI)
Tout comme les inspecteurs sociaux des autres services d’inspection sociale, les inspecteurs sociaux
de l’INAMI ont participé, durant le 1er semestre 2021, aux contrôles communs mis sur pied dans le
cadre du fonctionnement des cellules d’arrondissement.
Le printemps 2021 a été marqué par la troisième vague de COVID-19. À l'approche de cette vague
annoncée, la politique s'est concentrée de plus en plus sur l’intensification du contrôle du télétravail,
ainsi que sur une approche plus répressive à ce sujet.
Fin mars 2021, le SCA a décidé d’adapter sa stratégie dans ce domaine et a organisé un contrôle
spécifique COVID-19 au cours de la période mai-juin 2021. Dans ce cadre, des contrôles COVID-19 ont
été effectués chez les employeurs de travailleurs en incapacité ayant une autorisation de travail
administratif à temps partiel. Pendant ces contrôles chez les employeurs, outre les mesures
préventives appropriées habituelles, une attention particulière a été accordée aux règles de télétravail.
On a également vérifié si les travailleurs en incapacité respectaient les conditions de l'autorisation. Fin
juin, 328 contrôles thématiques COVID-19 de ce type avaient été réalisés. Dans ce cadre, 75
avertissements et 8 procès-verbaux pour infractions « COVID-19 » ont été dressés à l'encontre des
employeurs.
Les contrôleurs sociaux du SCA ont ainsi effectué 443 contrôles COVID- 19 au cours de la période allant
de juillet 2020 à fin juin 2021. Ils ont également participé à 209 actions des cellules d’arrondissement,
dont 8 en tant que SPOC des contrôles éclair dans les quatre secteurs de la construction, de
l'agriculture/horticulture, du nettoyage et de la viande.

Voici les résultats de l’INAMI (service SCA) pour le premier semestre 2021 (période du 4/1/2021 au
4/7/2021 inclus)8
Tableau 8: Mesures de prévention

8

Source: NCCN – Statistiques transmises par l’INAMI (semaine 1 - semaine 27 2021)
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HANDHAVING COVID-19 -PREVENTIEMAATREGELEN
M.B. Minister Binnenlandse Zaken houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
CONTROLE COVID-19- MESURES DE PREVENTION
A.M. Ministre de l'Intérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
PERIODE 4/01/2020 - 04/07/2021

AANTAL CONTROLES

WERKGEVERS (incl.
Zelfstandigen)
EMPLOYEURS (incl.
indépendants)

388

RIZIV

AANTAL INBREUKEN

GEVOLG/SANCTIE

WERKNEMERS
TRAVAILLEURS

WERKGEVERS
(incl.
Zelfstandigen)
EMPLOYEURS
(incl.
indépendants)

WERKNEMERS
TRAVAILLEURS

NVT

105

NVT

Waarschuwing
Avertissement

Termijnstelling
Delais

Stopzetting +
andere
Cessation +
autres

NVT

NVT

92

Pro Justitia

11

Tableau 9: Télétravail

INSTELLLING / DIRECTIE
INSTITUTIONS / DIRECTION

HANDHAVING COVID-19 TELEWERK
CONTROLE COVID-19 TELETRAVAIL
AANTAL CONTROLES

AANTAL INBREUKEN

WERKGEVERS
EMPLOYEURS

WERKNEMERS
TRAVAILLEURS

WERKGEVERS
EMPLOYEURS

WERKNEMERS
TRAVAILLEURS

339

NVT

40

NVT

GEVOLG/SANCTIE
STOPZETTING +
ANDERE
WAARSCHUWING TERMIJNSTELLING
CESSATION +
AVERTISSEMENT
DELAIS
AUTRES

PRO JUSTITIA

PERIODE 4/01/2021 04/07/2021
RIZIV

33

NVT

2

2.1.5. Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI)
2.1.5.1.

Call center

À partir du 16/3/2020, l’INASTI a ouvert un call center gratuit en soutien aux indépendants touchés
par la crise. Les indépendants peuvent y poser leurs questions concernant les mesures liées au
coronavirus (p.ex. sur la mesure temporaire de crise du droit passerelle). Ce call center est assuré par
l’inspection (aidée par des volontaires d’autres services).
La direction ECL se charge des appels et de l’organisation du call center. Il convient de noter qu’assurer
le call center signifie répondre au téléphone, mais aussi rechercher des informations et rappeler la
personne concernée quand on ne sait pas répondre directement à la question.
Le call center de l’INASTI a reçu 6.832 appels au cours du premier semestre 2021. Les collaborateurs
de l’INASTI continuent en 2021 à assurer le deuxième call center ‘Soutien moral’. Ce call center ‘Soutien
moral’ est assuré par des volontaires, mais est organisé par la direction ECL.
2.1.5.2.

Enquêtes liées aux mesures passerelle

2.1.5.2.1.

Présentation

La direction ECL a pris des mesures pour détecter et combattre les présomptions de fraude, d'abus ou
d'anomalies liés aux mesures passerelle. Une anomalie signifie qu'il n'y a pas d'intention d'abuser de
la mesure de la part de la personne concernée.
Page 15 de 41
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Avec les différentes parties prenantes, la direction ECL a développé une série de mécanismes visant à
lutter contre ce type de fraude, d'abus ou d'anomalie, tant a priori qu'a posteriori. Cela a généré une
grande quantité de travail préparatoire (instauration des mécanismes, rédaction des instructions, des
rapports, demandes d'autorisation, etc.), mais aussi une augmentation importante du nombre
d’enquêtes.
L’INASTI a ouvert 4.193 enquêtes au premier semestre de 2021.
L’INASTI reçoit, par différents canaux, les cas pour lesquels il y a une présomption de fraude ou
d'anomalie:
•
•
•
•

les caisses d’assurances sociales (contrôle a priori et a posteriori)
le Point de contact
en interne à l’INASTI (e.a. via des scénarios de vérification et de fraude)
d’autres institutions
2.1.5.2.2.

Vérification

L’INASTI a développé différents scénarios de vérification afin de dépister les cas potentiels de fraude
ou d’anomalie.
La direction ECL effectue des vérifications permettant de sélectionner des dossiers qui répondent à un
scénario de fraude prédéfini.
Ces scénarios se basent sur:
•
•
•
•
•
•

la date d’affiliation de l’indépendant et la demande du droit passerelle (indépendants qui se
sont affiliés après le début de la crise du COVID-19 et qui ont demandé immédiatement le droit
passerelle de crise).
Limosa (arrêt du détachement pour s’affilier en Belgique et demander le droit passerelle de
crise)
l’assimilation maladie
l’analyse d’un secteur
le cumul de différents droits passerelle
le droit passerelle avec charge de famille injustifiée.

Au cours du 1er semestre, 1.732 cas ont été identifiés au moyen de la vérification.
2.1.5.2.3.

Scénarios de fraude - Contrôles a priori

Depuis avril 2021, les caisses d’assurances sociales traitent les demandes d’enquêtes droit passerelle
par le biais des indicateurs a priori sur la base de différents scénarios.
La direction ECL a élaboré, avec les autres parties prenantes, un mécanisme visant à détecter a priori
les possibles cas d’abus au moyen de divers indicateurs de fraude.
En se basant sur ces indicateurs a priori, les caisses d’assurances sociales (situation au 30/07/2021) ont
signalé 533 cas:
•
•
•

dans 26 cas, les CAS ont procédé au paiement (sans enquête ECL)
dans 64 cas, les CAS ont refusé le paiement (sans enquête ECL et non repris dans le rapportage
pour les enquêtes positives)
463 cas ont été transmis à la direction ECL pour enquête

2.1.5.3.

Enquêtes clôturées
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Les enquêtes relatives à la mesure de crise temporaire du droit passerelle sont traitées en priorité.
Il existe deux types d’enquêtes:
•

•

d’une part, celles qui sont spécifiquement liées à l'octroi de la mesure de crise (par exemple,
s’affilier comme indépendant sans avoir jamais exercé d'activité indépendante dans le seul but
d'obtenir le droit passerelle ou donner une fausse identité dans le cadre d'une demande de
droit passerelle).
d'autre part, il y a la fraude et les abus plus classiques qui sont découverts après l'introduction
d'une demande d’octroi de la mesure de crise. (par exemple, des personnes travaillant
auparavant sans être affiliées qui s'affilient au moment de la crise du COVID19 afin d'obtenir
le droit passerelle).

Au cours du premier semestre 2021, l’INASTI a clôturé 2.196 enquêtes liées au droit passerelle,
donnant les résultats suivants:
•
•

1.376 avec une suite négative ou pour lesquelles la direction ECL n’est pas compétente
820 avec une suite positive.

Une suite positive de ces enquêtes implique, selon la situation de l’enquête, un recouvrement ou un
refus de paiement du droit passerelle par la caisse d'assurances sociales, une régularisation de la
situation de l'intéressé ou une sanction administrative. Quand l’enquête l’exige, la procédure judiciaire
se poursuit sous la forme d’un e- PV ou d’un rapport pénal à l’Auditorat du Travail.
Ces enquêtes clôturées représentent pour le premier semestre de 2021 une recette théorique directe
estimée à 2.809.847,11 €.

2.1.5.4.

Instruction pénale

De plus en plus d'enquêtes sont traitées sur le plan pénal. Pour ce faire, les contrôleurs de l’INASTI
sont en contact avec l’Auditorat du Travail. Ce contact peut être aussi bien écrit qu’oral au cours de
l’enquête. L’enquête peut donner lieu à un e-PV ou à un rapport pénal adressé à l’Auditorat du Travail.
Au cours du premier semestre de 2021, une coopération avec l'Auditorat du travail a été mise en place
dans le cadre de 59 enquêtes.

2.1.5.5.

Autres contrôles

2.1.5.5.1.

Chute du chiffre d’affaires de 40%

Dans le deuxième pilier du droit passerelle réformé pour 2021, les indépendants peuvent bénéficier
d'une allocation si leur chiffre d'affaires du mois calendrier précédant le mois pour lequel ils
demandent une aide a chuté d'au moins 40% par rapport au même mois calendrier en 2019.
La direction ECL a établi, conjointement avec les caisses d’assurances sociales, un système de contrôle
de cette baisse du chiffre d’affaires.
Par rapport aux demandes déjà reçues par l’INASTI de la part des caisses d’assurances sociales, il y en
a (situation au 30/07/2021):
•
•
•

68% qui sont en ordre
1% qui ne sont pas en ordre
31% à contrôler

Page 17 de 41

2021 09 01

SIRS_RAPPORT_COVID-19_Q1_Q2_2021
2.1.5.5.2.

VS_D

Contrôle des commerces non essentiels

Du 7/4/2021 au 25/4/2021, le service d’inspection de l’INASTI a réalisé des contrôles auprès
d’indépendants actifs dans un commerce non essentiel et ayant demandé le double droit passerelle.
La condition suivante a été contrôlée: les commerces non essentiels ne peuvent poursuivre leurs
activités au cours de la période du 27 mars au 25 avril 2021 inclus que via un système de click and
collect, de livraisons ou sur rendez-vous. Toutefois, les personnes qui travaillent avec un système sur
rendez-vous n'ont pas droit à la mesure de crise temporaire du droit passerelle en cas d'interruption
forcée (double droit passerelle).
La direction ECL a clôturé 492 enquêtes, dont 99 avec un résultat positif.
2.1.5.5.3.

Contrôles du respect des mesures en matière de COVID-19

Que ce soit dans le cadre des actions du SIRS, à la suite des contrôles classiques ou encore lors des
contrôles d’initiative, les contrôleurs de l’INASTI ont vérifié le respect des mesures en matière de
COVID-19, conjointement avec les autres services d'inspection.

Voici les résultats de l’INASTI pour le premier semestre 2021 (période du 4/1/2021 au 4/7/2021
inclus)9
Tableau 10: Mesures de prévention
HANDHAVING COVID-19 -PREVENTIEMAATREGELEN
M.B. Minister Binnenlandse Zaken houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
CONTROLE COVID-19- MESURES DE PREVENTION
A.M. Ministre de l'Intérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
PERIODE 4/01/2020 - 04/07/2021

RSVZ

AANTAL CONTROLES

WERKGEVERS (incl.
Zelfstandigen)
EMPLOYEURS (incl.
indépendants)

21

AANTAL INBREUKEN

WERKNEMERS
TRAVAILLEURS

WERKGEVERS
(incl.
Zelfstandigen)
EMPLOYEURS
(incl.
indépendants)

WERKNEMERS
TRAVAILLEURS

0

9

0

GEVOLG/SANCTIE

Waarschuwing
Avertissement

8

Termijnstelling
Delais

Stopzetting +
andere
Cessation +
autres

NVT

NVT

L’INASTI n’a pas effectué de contrôles concernant le télétravail obligatoire dans le cadre de ses activités
de base, vu ses compétences légales (travailleurs indépendants). Les inspecteurs sociaux de l’INASTI
ont collaboré loyalement avec les autres services d’inspection sociale dans le cadre des contrôles au
niveau des cellules d’arrondissement, en ce compris les contrôles éclair.

2.2 Activités au sein du SIRS – contrôles communs dans le cadre des cellules
d’arrondissement
2.2.1. Procédure SIRS « Contrôle du respect des mesures corona »
La procédure SIRS « Contrôle du respect des mesures corona » a été adaptée une dernière fois fin 2020
à la suite d’une série de mesures d’assouplissement concernant la fermeture obligatoire des
entreprises non essentielles fournissant des biens ou des services aux consommateurs, que contenait
l’AM du 28 novembre 2020.

9

Source: NCCN – Statistiques transmises par l’INASTI (semaine 1 - semaine 27 2021)
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Concrètement, cela a eu pour effet que début 2021, les inspecteurs sociaux du CLS, de l’ONSS, de
l’INASTI, de l’ONEM, de l’INAMI sont devenus compétents pour contrôler le respect des points
suivants:
•
•
•
•

distanciation sociale et autres mesures de prévention (hygiène des mains, ventilation, ...)
télétravail obligatoire
existence d’un registre pour la main-d’œuvre étrangère et obligation pour l’employeur de
contrôler le formulaire PLF dans les « secteurs à risque »
fermeture obligatoire de certaines entreprises (et réouverture sous conditions strictes)

Étant donné que la compétence de contrôle des inspecteurs sociaux des services d'inspection fédéraux
et de CBE se limite à la relation employeur-travailleur, il a également été décidé que le contrôle de la
fermeture obligatoire (et de la réouverture sous conditions strictes) ne devait être effectué qu'en
dernière "priorité", puisque le contrôle de cette mesure a été considéré comme faisant partie des
tâches de contrôle prioritaires d'autres services d'inspection (SPF Économie) et des services de police
(locale)10.
Fin décembre 2020, à l’initiative du ministre Dermagne, le Comité stratégique du SIRS a également
décidé qu’en janvier 2021, un contrôle éclair national “Télétravail COVID- 19” serait organisé dans le
secteur tertiaire. Cette initiative se basait, entre autres, sur les constatations des services d’inspection
sociale, qui montraient que la mesure du "télétravail obligatoire" était insuffisamment respectée, alors
que cette mesure était considérée comme l'une des plus importantes pour limiter la propagation du
virus COVID-19.
Début janvier 2021, le SIRS a aussi organisé une réunion d’information des partenaires sociaux du
secteur tertiaire afin d’expliquer cette initiative et d’appeler les partenaires sociaux à mettre en place
une campagne d’information à l’égard de leurs membres. Le SIRS a aussi mis le contrôle éclair et les
check-lists à la disposition des employeurs sur le site web du SIRS.
Au même moment, également à l’initiative du ministre Dermagne, le Comité stratégique a décidé que,
début janvier 2021, des contrôles supplémentaires portant sur le respect des mesures de prévention
du COVID-19 seraient menés dans les entreprises de titres-services. Ces contrôles ont été organisés à
partir du 4/01/2021 par le biais de la collaboration au sein des cellules d’arrondissement. Les
inspecteurs sociaux de CBE ont assuré l’organisation, la coordination et le suivi des contrôles. Les
inspecteurs sociaux des services d'inspection régionaux ont également participé à ces contrôles. En
étroite collaboration avec CBE, le SIRS a élaboré une check-list spécifique et un formulaire
d’avertissement « SIRS COVID-19 Entreprise de titres-services ». Cette check-list a été utilisée pour
vérifier, au siège de l’entreprise, si l’employeur avait pris les mesures nécessaires en matière de lutte
contre la propagation du virus du COVID-19. En d'autres termes, les contrôles n'ont été effectués que
dans les entreprises de titres-services elles-mêmes et non au domicile privé des clients de l’entreprise
de titres-services.
L’AM du 12 janvier 2021 a modifié les mesures existantes relatives à la main-d’œuvre étrangère
occupée temporairement dans les secteurs dits "à risque" (construction, nettoyage, viande, agriculture
et horticulture) pour les étendre à tous les secteurs.
En outre, cet AM a renforcé certaines mesures:
le travailleur salarié ou indépendant qui vit ou réside à l'étranger, occupé temporairement par un
employeur ou un utilisateur pour effectuer des activités en Belgique, est tenu d'apporter à son
employeur en Belgique:
•

la preuve d'un résultat négatif à un test effectué au plus tôt 72 heures avant le début de son
travail ou de son activité en Belgique

10

Ceci a été convenu dans le cadre des réunions mensuelles dans le cadre du HUB de Contrôle. À cet égard, voir également le point 2.4.2.
et la réponse à la question parlementaire n° 254 du 19-02-21 de monsieur Reccino VAN LOMMEL, député
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la preuve d’un formulaire PLF rempli au préalable.

L’employeur ou l’utilisateur belge est tenu:
•
•
•

de vérifier l’existence de la preuve d'un résultat négatif à un test effectué au plus tôt 72 heures
avant le début du travail ou de l’activité en Belgique
de vérifier si le formulaire PLF a été rempli et, le cas échéant, de veiller à ce que ce formulaire
PLF soit complété avant le début de l’occupation
de tenir un registre contenant les données d’identification, le lieu de résidence et les
coordonnées des travailleurs salariés ou indépendants étrangers.

L’AM du 12 janvier 2021 a habilité les services d'inspection sociale à demander, à compter du
12/01/2021, à toutes les personnes présentes sur les lieux de travail la preuve qu'elles respectent les
obligations fixées par les autorités compétentes (formulaire PLF et résultat négatif du test), ceci en
sus de leur compétence leur permettant de vérifier les obligations de l'employeur à l'égard de ses
travailleurs étrangers.
La procédure SIRS « Contrôle du respect des mesures corona » a été adaptée dans ce sens.
L’AM du 26 janvier 2021 a instauré une interdiction d’entrée supplémentaire à partir du 27 janvier
2021 interdisant tout voyage à destination et en provenance de la Belgique, à l'exception des voyages
à caractère professionnel. Le caractère professionnel ne pouvait être démontré qu'en remplissant une
"déclaration sur l'honneur" uniforme, disponible sur le site web www.info-coronavirus.be.
Par conséquent, les inspecteurs sociaux ont pu, à partir du 27 janvier 2021, se faire produire cette
déclaration sur l'honneur par toutes les personnes qui étaient présentes sur le lieu de travail.
La procédure SIRS « Contrôle du respect des mesures corona » a été adaptée dans ce sens.
L’AM du 6 février 2021 a disposé que les coiffeurs et barbiers pouvaient reprendre leurs activités du
13 février 2021 au 28 février inclus. À partir du 1er mars, la réouverture des autres métiers de contact
(ongleries, salons de massage, …) était prévue dans la mesure où ils appliquaient les mesures de
prévention et les mesures prévues dans le protocole applicable conclu entre le secteur et les ministres
compétents (Emploi et Indépendants).
Par conséquent, la procédure SIRS « Contrôle du respect des mesures corona » a été adaptée dans ce
sens.
L’AM du 26 mars 2021 a de nouveau introduit un certain nombre de mesures plus strictes (la fameuse
"pause pascale") en raison de la détérioration de la situation sanitaire. En effet, une forte
augmentation du nombre de contaminations, associée à un pic du nombre d'admissions à l'hôpital et
à une utilisation quasi maximale des lits en soins intensifs, avait été constatée au cours des semaines
précédentes.
Concrètement, les mesures suivantes ont (de nouveau) été en vigueur:
•
•
•

fermeture obligatoire des métiers de contact (coiffeurs, barbiers, ongleries, ...)
pour les commerces non essentiels: introduction d’un système strict de « click and collect,
livraisons et sur rendez-vous»
pour les employeurs: une obligation d’enregistrement supplémentaire obligatoire en matière
de télétravail à partir d’avril 2021

La procédure SIRS « Contrôle du respect des mesures corona » a été adaptée dans ce sens. Un pouvoir
de contrôle (obligatoire) supplémentaire a été spécifiquement prévu pour les inspecteurs sociaux
dans le domaine de l'obligation d'enregistrement supplémentaire en matière de télétravail.
L’AM du 23 avril 2021 a de nouveau assoupli un certain nombre de mesures, sur la base desquelles la
procédure SIRS " Contrôle du respect des mesures corona" a de nouveau été adaptée. Concrètement,
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le système obligatoire “de rendez-vous ou d’enlèvement” pour les magasins non essentiels a été
supprimé et les métiers de contact ont pu reprendre leurs activités.
L’AM du 7 mai 2021 a confirmé la réouverture tant attendue des terrasses (en plein air) dans le secteur
Horeca à partir du 8 mai 2021.
Suite à l’annonce de cette réouverture lors du Comité de concertation du 23 avril 2021, le Comité
stratégique a décrété que le contrôle de la réouverture des terrasses dans le secteur de l’horeca
faisait partie de la compétence prioritaire des services de police locale tandis que les services
d’inspection sociale devaient continuer à se concentrer sur la fraude sociale, le travail au noir, la
protection sociale des travailleurs, les plaintes reçues, les mesures de prévention du COVID-19, le
télétravail, le take away dans l’horeca, ...
La procédure SIRS « Contrôle du respect des mesures corona » a été adaptée dans ce sens.
En vue de la mise en œuvre du "Plan été" annoncé par le Comité de concertation le ....., l’AM du 23
juin 2021 a notamment prévu les assouplissements suivants qui sont importants dans le cadre de la
stratégie de contrôle des services d'inspection sociale:
•
•
•

Le télétravail est recommandé, mais n’est plus obligatoire
Nouveaux assouplissements pour le secteur de l’horeca
Assouplissement des restrictions d'entrée pour les personnes disposant d'un certificat de
vaccination attestant d'une vaccination complète

A la suite de la publication de l’AM du 23 juin 2021, le Comité stratégique du SIRS a pris la décision de
principe d’abroger (provisoirement) la procédure existante “Contrôle du respect des mesures
corona”.
Il a été spécifiquement décidé que les inspecteurs sociaux, lors de leurs contrôles individuels et dans
le cadre des contrôles communs dans les cellules d’arrondissement, ne contrôleraient que les
mesures de prévention COVID - 19 existantes. Compte tenu du caractère non obligatoire du
télétravail, les inspecteurs sociaux n'effectuent plus de contrôle concernant cette mesure.
Avec l’AM du 23 juin 2021, il semble que soit enfin terminée la période où les inspecteurs sociaux des
services d'inspection sociale et le SIRS étaient confrontés à des changements de mesures de contrôle
quasi tous les mois, voire, à certaines périodes, quasi chaque semaine. À la suite de la décision du
Comité stratégique, nous pouvons prudemment - et sous réserve d'éventuelles nouvelles résurgences
du virus COVID-19 à l'automne - affirmer, et surtout espérer qu'à partir du second semestre 2021, nous
pourrons revenir à une situation " pré-COVID-19 " où les services d’inspection sociale et le SIRS
pourront à nouveau se consacrer pleinement à leurs activités de base: « La lutte contre la fraude
sociale et le travail au noir ».

2.2.2. Analyse de l'impact du COVID-19 sur les services d’inspection sociale - mise en
œuvre du point d'action 2 du Plan d'action lutte contre la fraude sociale 2021
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action lutte contre la fraude sociale 2021 (action 2), le
SIRS a commencé, au premier semestre 2021, en collaboration avec le monde académique et en étroite
concertation avec les services fédéraux d’inspection sociale, à réaliser une analyse de l'impact du
COVID-19.

2.2.2.1. Objectif et problématique de l'étude
L’analyse d’impact a pour objectif d’apporter une réponse aux questions suivantes:
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1. Quelles furent les conséquences de l’épidémie de COVID-19 pour le travail d’inspection des
cinq services fédéraux d’inspection sociale ?
2. De quelle manière les contrôleurs sociaux et leurs supérieurs ressentent-ils ces
conséquences ?
3. Comment stimuler les expériences positives, afin de
4. tirer les leçons pour se préparer et faire face à d'éventuelles crises futures ?
2.2.2.2. Approche de la recherche
L'analyse d'impact utilise une combinaison de méthodes de recherche.
2.2.2.2.1.

Analyse de la littérature et de documents

Dans une première phase, en se basant sur la littérature scientifique et l'analyse de documents, on a
examiné les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sous l’angle de (l'utilisation des) compétences et
de la marge discrétionnaire, de la façon de faire des inspecteurs sociaux dans leurs contacts avec les
clients et de la collaboration interne et externe entre les différents services d'inspection sociale. À
cette fin, la littérature scientifique pertinente, les lois et réglementations, les documents stratégiques
et d'autres documents accessibles au public sur les sites web des différents services d’inspection ont
été consultés.
2.2.2.2.2.

Entretiens en profondeur

Dans une deuxième phase, des entretiens en profondeur ont été menés avec des inspecteurs sociaux
et leurs supérieurs. Cette méthode permet/a permis de bien cerner les expériences, les connaissances
et les perceptions des répondants quant à l'impact des mesures relatives au COVID-19 sur leurs
activités quotidiennes. Les entretiens en profondeur ont été menés avec des inspecteurs sociaux et
leurs supérieurs des cinq services fédéraux d'inspection sociale répartis dans les différentes régions
(Flandre, Bruxelles, Wallonie).
L'objectif de ces entretiens était de mieux comprendre la nature et la portée des conséquences de
l'épidémie de Covid-19 pour les services respectifs, et la manière dont ils les ont vécues dans leur
pratique quotidienne.

2.2.2.2.3.

Expérience de terrain et/ou d’enquête

Dans la troisième phase de la recherche, une expérience de terrain et d’enquête a été développée en
concertation avec les services d’inspection sociale.
L'objectif est de tester quelles interventions peuvent aider les inspecteurs sociaux et leurs supérieurs
à gérer de manière positive les conséquences de la crise du COVID-19 sur leur travail. Cela confère à
l'analyse d'impact un caractère non seulement descriptif, mais aussi explicatif.

2.2.2.2.4.

Groupes de réflexion

Dans la quatrième phase de l'analyse d'impact, des groupes de réflexion sont organisés afin de tirer
des leçons pour se préparer et faire face aux crises futures. Au cours d'un groupe de réflexion, des
personnes possédant une expertise ou des expériences pertinentes sont réunies pour créer ensemble
de nouvelles connaissances ou idées sous la direction d'un modérateur.
Plus spécifiquement, au cours des groupes de réflexion, on discute des résultats (basés sur les
entretiens et l’expérience d’enquête/de terrain) et on les décline en pratique. Les groupes de réflexion
sont conçus comme des sessions de développement dans lesquelles l'expertise des participants est
utilisée de manière optimale pour mettre au point des mesures stratégiques pratiques pertinentes
pour les services d’inspection sociale.
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Produit final

Les conclusions des groupes de réflexion constituent donc un apport important pour le développement
d'une boîte à outils pratique. Cette boîte à outils devrait être le produit final de l'analyse d'impact
actuelle. Elle est prévue pour le 2e semestre 2021.

2.2.3. Fonctionnement des cellules d’arrondissement
Au premier semestre 2021 (période de janvier à juin 2021 inclus), les inspecteurs sociaux se sont
engagés sans relâche, tout comme en 2020, à contrôler en priorité le respect des mesures en matière
de COVID-19, en se conformant aux modifications fréquentes de la réglementation applicable et en
tenant compte des décisions des ministres compétents et du Comité stratégique du SIRS.
Il est important de noter ici que les contrôles des cellules d’arrondissement, tels que prévus dans le
Plan d'action lutte contre la fraude sociale 2021, se sont également poursuivis au cours de la période
susmentionnée. En effet, les contrôles du respect des mesures COVID-19 ont été pleinement intégrés
dans les contrôles en matière de fraude sociale et de travail au noir.
Par ailleurs, à la demande du Comité stratégique du SIRS, les services d'inspection sociale, en étroite
collaboration avec leurs collègues de CBE, ont également organisé un contrôle éclair national " COVID19 - secteur tertiaire " au mois de janvier 2021. Ces contrôles se sont focalisés sur (1) le respect des
mesures de prévention du COVID-19 et (2) le respect du télétravail obligatoire. Ce contrôle éclair
national a été prolongé au mois de février 2021, également sur décision du Comité stratégique du SIRS.
Au cours de la même période, des contrôles ciblés ont également été effectués auprès des entreprises
de titres-services. Ces contrôles ont aussi eu lieu dans le cadre des cellules d’arrondissement et ont
été coordonnés par les inspecteurs sociaux de CBE.
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2.2.4. Résultats des contrôles communs
2.2.4.1. Résultats des contrôles communs fraude sociale/travail au noir dans le
cadre des cellules d’arrondissement11.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des contrôles communs effectués dans le cadre de la lutte contre
la fraude sociale (travail au noir).
Par « contrôles communs », on entend les contrôles qui sont effectués dans le cadre du
fonctionnement des cellules d’arrondissement sous la direction et la surveillance de l’auditeur du
travail compétent. Ces contrôles sont réalisés par au moins deux services d’inspection (sociale),
accompagnés ou non d’autres services d’inspection (SPF Économie, SPF Finances, services d’inspection
régionaux, etc.) et de la police.
Le Plan d'action de lutte contre la fraude sociale 2021 prévoit que, dans le cadre du fonctionnement
des cellules d’arrondissement, au moins 9000 contrôles « fraude sociale et travail au noir » soient
effectués tout au long de l'année 2021.
Outre ce nombre minimum de contrôles à effectuer dans le cadre des actions du SIRS, en veillant à une
répartition équilibrée entre régions, les cellules d’arrondissement doivent atteindre un pourcentage
minimum prédéterminé de résultats positifs (constatation des infractions), dans le but d'optimiser les
contrôles dans le cadre des actions du SIRS. Combiner cette approche avec l'utilisation de techniques
d'exploration de données (datamining) permettra d’obtenir une plus grande efficacité sur le terrain.
En 2021, au moins 28% de tous les contrôles effectués dans le cadre des actions du SIRS par cellule
d’arrondissement doivent se conclure par un résultat positif (c'est-à-dire par un constat d’infraction).
Pour aboutir à ce résultat, les cellules d’arrondissement doivent, en collaboration avec les services
d’inspection sociale, recourir aux techniques de datamatching (croisement des données) et de
datamining (exploration des données). Pour calculer le nombre de « contrôles positifs », on prend en
compte les situations suivantes :
•
•
•
•
•

Pro-Justitia en matière d’infractions Dimona, Limosa, occupation à temps partiel, chômage et
occupation de main-d’œuvre étrangère (voir infra);
Litiges allocations sociales Office National de l’Emploi (ONEM), Institut National d’Assurance
Maladie-Invalidité (INAMI) et litiges Service fédéral des Pensions (SFP, anciennement ONP);
Manquements 30 bis (déclarations de travaux auprès de l’ONSS);
Manquements Checkin@work (enregistrement des présences dans certains secteurs);
Infractions affiliation des indépendants à un fonds/une caisse d’assurances sociales (Institut
National d’Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants – INASTI);

Vous trouvez ci-dessous les résultats des cellules d’arrondissement, spécifiquement en lien avec la
lutte contre la fraude sociale et le travail au noir pour la période de janvier à juin 2021.

11

Source: https://www.sirs.belgique.be/FR/publications/statistiques
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179
342
137
159
65
42
271
232
63
62
165
90
50
207
86
58
158
2366

0,80
1,19
1,02
0,80
0,88
0,73
0,85
0,73
1,01
0,52
1,01
0,91
0,77
0,73
0,61
0,90
0,64
0,80

0,32
0,54
0,35
0,25
0,25
0,13
0,34
0,28
0,20
0,14
0,27
0,30
0,20
0,17
0,21
0,31
0,12
0,25

% positieve controles

zwartwerk

451
748
401
505
226
240
667
611
320
237
618
275
189
890
247
167
857
7649

positieve controles

alle materies

564
630
395
635
257
327
787
834
317
453
613
302
247
1223
407
185
1334
9510

zwartwerk

Antwerpen
Brussel
Charleroi-La Louviere
Halle-Vilvoorde
Huy-Waremme
Leuven
Liege
Limburg
Luxembourg
Mechelen
Mons-Tournai
Namur-Dinant
Nivelles
Oost-Vlaanderen
Turnhout
Verviers-Eupen
West-Vlaanderen
Algemeen totaal

gemiddeld aantal per controle

alle materies

Cel

Controles

Inbreuken

mededelingen aan OISZ

Tableau 11: résultats des contrôles communs travail au noir pour la période du 1/1/2021 au
30/06/2021 inclus par cellule d'arrondissement 12

23
45
27
28
8
14
52
38
14
4
25
13
3
34
8
6
20
362

179
305
150
244
97
87
302
266
94
86
256
75
41
403
114
76
331
3106

32%
48%
38%
38%
38%
27%
38%
32%
30%
19%
42%
25%
17%
33%
28%
41%
25%
33%

OISZ= openbare instellingen sociale zekerheid

Durant la période du 1/1/2021 au 30/6/2021 inclus, les services d'inspection sociale ont effectué au
total 9.510 contrôles dans le cadre du fonctionnement des cellules d’arrondissement. On a constaté
dans 3.106 cas une ou plusieurs infraction(s) (contrôles positifs), soit 33%.

12

Source: https://www.sirs.belgique.be/sites/default/file/Downloads/Statistiques/FR/période20du%20010121%20au%20300621.pdf
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Tableau 12: résultats des contrôles communs travail au noir pour la période du 1/1/2021 au
30/06/2021 inclus par secteur et type d’infraction13

Les secteurs dans lesquels on a constaté le plus grand nombre d’infractions sont: le secteur du
déménagement (58%), les car washes (57%), l’horeca (48%), la construction (38%), l’électro (33%) et
les transports (31%). Les infractions « Dimona » figurent en première place (1.029 Infractions), suivies
des infractions relatives au travail à temps partiel (675 infractions), des infractions à la
réglementation du chômage (319 infractions), des infractions relatives à la main-d’œuvre étrangère
(infraction grave) (239 infractions) et, enfin, des infractions à la LIMOSA (101 infractions).
Même si la crise du COVID-19 a encore eu un impact très important sur le fonctionnement des services
d'inspection sociale et, par extension, sur le fonctionnement des cellules d'arrondissement au premier
semestre 2021, tout comme ce fut le cas en 2020, les résultats semestriels 2021 montrent que la lutte
contre la fraude sociale et le travail au noir s’est poursuivie.
On trouvera ci-après une comparaison du taux de réalisation au 1er semestre 2021 (période de janvier
à juin 2021) par rapport au taux de réalisation en 2020 et 2019.

13

Source: https://www.sirs.belgique.be/FR/publications/statistiques
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Tableau 13

Tableau 14

2.2.4.2. Résultats des contrôles COVID-19 dans le cadre du fonctionnement des
cellules d’arrondissement14
La lutte contre la propagation du virus COVID-19 s'est également poursuivie sans relâche au premier
semestre 2021 dans le contexte des contrôles communs menés dans le cadre des cellules
d’arrondissement.

14

Source: NCCN - Statistiques (Semaine 1 - Semaine 27 2021)
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Depuis novembre 2020, les résultats de ces contrôles sont également envoyés chaque semaine, via la
coordination du SIRS, au Centre de crise national (NCCN) qui, à son tour, en rend compte chaque
semaine dans le rapport SITREP publié le jeudi.
Vous trouverez ci-après un résumé des résultats des contrôles effectués au premier semestre 2021
(période janvier – juin) par les cellules d’arrondissement.

Tableau 15 COVID-19 Mesures de prévention
COVID19 PREVENTIEMAATREGELEN (social distancing, handhygiëne, ventilatie,….)
COVID19 MESURES DE PREVENTION (social distancing, hygiene de mains, ventilations,….)
periode 4/1/2021 t.e.m. 4/7/2021

AANTAL CONTROLES
NOMBRE DE CONTROLES

WERKGEVERS (incl.
Zelfstandigen)
EMPLOYEURS (incl.
indépendants

9132

AANTAL INBREUKEN
NOMBRE D'INFRACTIONS

WERKNEMERS
TRAVAILLEURS

WERKGEVERS
(incl.
zelfstandigen)
EMPLOYEURS
(incl.
indépendants)

WERKNEMERS
TRAVAILLEURS

27198

2150

11939

GEVOLG
SUITE

Waarschuwing
Avertissement

1789

Waarschuwing
+ info TWW
Rapport Pénal
Avertissement
Strafrapport
+ info CBE

35

Pro Justitia

5

206

Tableau 16 COVID-19 Télétravail
HANDHAVING COVID-19 TELEWERK
CONTROLE COVID-19 TELETRAVAIL
Periode 4/1/2021 t.e.m. 4/7/2021
AANTAL CONTROLES

AANTAL INBREUKEN
WERKGEVERS
WERKGEVERS
(incl.
(incl.zelfstandigen) WERKNEMERS zelfstandigen) WERKNEMERS
EMPLOYEURS (incl. TRAVAILLEURS EMPLOYEURS TRAVAILLEURS
indépendants)
(incl.
indépendants)
9132

21195

623

3963

GEVOLG
Waarschuwing
Waarschuwing
+ info TWW
Rapport
Avertissement Avertissement
Pénal
+ info CBE Strafrapport

488

10

Pro Justitia

1
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Tableau 16bis Obligation d'enregistrement Télétravail
HANDHAVING COVID19 - REGISTRATIEVERPLICHTING TELEWERK DOOR WERKGEVERS
art. 2, §1, 2e M.B. 2020 10 28 (ingevoerd door M.B. 2021 03 26)
CONTROLES COVID19 - OBLIGATION D' ENREGISTREMENT TELETRAVAIL PAR LES EMPLOYEURS
art. 2, §1 2ième A.M. 2020 10 28 (inserer par A.M. 2021 03 26)
PERIODE 1/4/2021 - 4/7/2021
PERIODE 1/04/2020 04/07/2021

AANTAL CONTROLES
NOMBRE DE CONTROLES

AANTAL INBREUKEN
NOMBRE D'INFRACTIONS

WERKGEVERS
EMPLOYEURS

WERKNEMERS
TRAVAILLEURS

WERKGEVERS
EMPLOYEURS

WERKNEMERS
TRAVAILLEURS

2525

7244

59

471

ARROCELLEN

GEVOLG / SANCTIE
STOPZETTING +
ANDERE
WAARSCHUWING TERMIJNSTELLING
CESSATION +
AVERTISSEMENT
DELAIS
AUTRES
47

NVT

PRO JUSTITIA

0

5

Tableau 17 COVID-19 Registre main-d’œuvre étrangère
Register buitenlandse arbeidskrachten
Registre travailleurs étrangers
Periode 4/1/2021 t.e.m. 4/7/2021
AANTAL CONTROLES
NOMBRE DE CONTROLES

GEVOLG
SUITE

AANTAL INBREUKEN
NOMBRE D'INFRACTIONS

WERKGEVERS
EMPLOYEURS

WERKNEMERS
TRAVAILLEURS

WERKGEVERS
EMPLOYEURS

WERKNEMERS
TRAVAILLEURS

1002

3029

54

170

Waarschuwing
Waarschuwing
+ info TWW
Rapport Pénal
Avertissement Avertissement
Strafrapport
+ info CBE
21

12

Pro Justitia

0

4

Tableau 18 COVID-19 Formulaires PLF
PLF - formulier (werknemers)
Formulaire PLF (travailleurs)
Periode 4/1/2021 t.e.m. 4/7/2021
AANTAL CONTROLES
WERKGEVERS WERKNEMERS
EMPLOYEURS TRAVAILLEURS

1002

3029

AANTAL INBREUKEN
WERKGEVERS
EMPLOYEURS

WERKNEMERS
TRAVAILLEURS

28

67

GEVOLG
Waarschuwing +
Waarschuwing
info TWW
Rapport Pénal
Avertissement Avertissement +
Strafrapport
info CBE
5

11

Pro Justitia

1
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2.2.4.3. Résultats contrôle éclair COVID-19 Télétravail dans le secteur tertiaire
Fin 2020, le Comité stratégique du SIRS a décidé, à la demande du ministre du Travail, Pierre-Yves
Dermagne, d'organiser un « contrôle éclair COVID-19 Télétravail » en janvier 2021.
Cette décision a été prise après avoir constaté que, malgré l’obligation de télétravail imposée depuis
l’entrée en vigueur de l’AM du 28 octobre 2020 et malgré la forte augmentation des infections liées
au COVID-19 à cette époque, de très nombreux employeurs n’ont (apparemment) pas respecté cette
obligation.
Ce contrôle éclair avait, en première instance, un caractère principalement d'accompagnement et de
prévention, comme c'est également le cas pour les contrôles éclair nationaux « ordinaires ». Ce
caractère d'accompagnement et de prévention n'empêche toutefois pas l'inspecteur social, en cas
d’infractions flagrantes et sur la base de son pouvoir d’appréciation, de prendre des mesures
répressives (par exemple, cessation d'activités, fermeture de la (section de l’) entreprise (CBE) ou
établissement d'un Pro Justitia (services d'inspection sociale).
Un contrôle éclair a normalement une durée d'un mois mais le Comité stratégique du SIRS a décidé fin
janvier 2021 de prolonger le contrôle éclair « COVID-19 Télétravail » d'un mois et donc de le poursuivre
jusqu'à fin février 2021.
Ce contrôle éclair était essentiellement axé sur le « secteur tertiaire ». C’est pour cette raison que le
SIRS a tenu plusieurs réunions avec les partenaires sociaux de ce secteur avant le début de ce contrôle
éclair pour les informer de cette initiative et leur demander d'informer leurs membres de cette action
afin qu'ils puissent prendre les mesures appropriées. Le SIRS a également mis une « liste
d’autoévaluation » à la disposition des employeurs via un mailing adressé aux partenaires sociaux et
via une publication sur le site web du SIRS.
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Vous trouverez ci-après les résultats du contrôle éclair COVID-19 Télétravail
Tableau 19 COVID-19 Contrôle éclair Télétravail

2.2.4.4. Résultats contrôle thématique COVID-19 Entreprises de titres-services
En janvier et février 2021, 205 contrôles ont eu lieu dans le secteur des titres-services. L’essentiel de
ces contrôles s’est déroulé en janvier. Au total, on a constaté que dans 146 entreprises, des mesures
de prévention insuffisantes ont été prises. 70 entreprises n’étaient pas en ordre en ce qui concerne le
télétravail obligatoire et dans 43 entreprises, des infractions ont été constatées en matière de bienêtre au travail.15.
Les services d’inspection sociale n’ont pas, à l’heure actuelle, la possibilité de pénétrer dans les
habitations privées. Ils peuvent cependant le faire s’ils disposent de l’autorisation explicite de
l’occupant.

15

Réponse à la question parlementaire n° 55015023C de madame Anja VANROBAEYS

Page 31 de 41

2021 09 01

SIRS_RAPPORT_COVID-19_Q1_Q2_2021

VS_D

2.3. Point de contact pour une concurrence loyale (PCCL) - plaintes COVID-19
Ci-dessous, vous trouverez le nombre de plaintes COVID-19 pour la période du 1/01/2021 au
4/07/2021 inclus .
Tableau 20: résultats plaintes COVID-19
Nombre total de
1.319 (2.023 durant la période du 16/03/2020 au 31/12/2020 inclus)
plaintes reçues
«
Mesures
virus
COVID-19 » durant la
période du 1/01/2021
au 4/07/2021 inclus

Total
plaintes 1.151 (168 non recevables en raison de données insuffisantes, caractère
recevables durant la inopportun) (1.831 durant la période du 16/03/2020 au 31/12/2020 inclus
période du 1/01/2021 dont 192 non recevables)
au 4/07/2021 inclus
Matière
(plusieurs Mesures de sécurité obligatoires: 919 (1.277 durant la période du
possibles par plainte) 16/03/2020 au 31/12/2020 inclus)
durant la période du
1/01/2021
au
Chômage temporaire: 198 (565 durant la période du 16/03/2020 au
4/07/2021 inclus
31/12/2020 inclus)

Fermeture des services non essentiels: 255 (460 durant la période du
16/03/2020 au 31/12/2020 inclus)

Nombre d'inspections Inconnu (idem durant la période du 16.03.2020 au 31/12/2020 inclus)
durant la période du
1/01/2021
au
4/07/2021 inclus

Le formulaire « Mesures COVID-19 » met l’accent sur les signalements à l’encontre des entreprises et
des employeurs et comporte trois volets: (1) les mesures de sécurité obligatoires (notamment le
télétravail obligatoire, la distanciation sociale, etc.), (2) les infractions au chômage temporaire et (3) la
fermeture de services non essentiels. Pour ce type de signalements, une méthode distincte a été
élaborée, en collaboration avec les services compétents. Les signalements COVID-19 sont traités et
transmis en priorité et les statistiques les concernant font l’objet d’un suivi hebdomadaire. Ceci
démontre que le Point de contact peut intervenir à court terme et ad hoc.
Durant la période de janvier à juin 2021, 5001 signalements ont été reçus au total, à l’inclusion des
signalements liés au COVID-19 susmentionnés (9330 en 2020)
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Tableau 21: nombre total des plaintes PCCL
Type de signalement

2019

2020

Dumping social
Salaire & travail
Travail au noir et
frauduleux
Fraude au domicile
Allocations familiales
Autres
Mesures COVID-19
TOTAL

260
598
5.234

184
424
4.875

2021 (jusqu’à la
semaine 26 comprise)
87
193
2.237

1.370
227
385
Non applicable
8.074

1.321
188
315
2.023
9.330

614
82
469
1.319
5.001

Les plus grandes différences se situent au niveau des signalements « dumping social » et « infractions
salaire & travail » (relation travailleur-employeur) et s’expliquent par les mesures prises dans le cadre
du COVID 19.

2.4. Statistiques COVID-19- Centre de crise national – Services d’inspection
sociale et SIRS – Centre de crise national
2.4.1. Statistiques des Services d’inspection sociale et du SIRS
Au premier semestre de 2021, tout comme au 4e trimestre de 2020, le SIRS a également transmis des
rapports hebdomadaires au Centre de crise national. Ces rapports contiennent toutes les actions
réalisées dans le cadre du COVID-19 par les services d'inspection sociale, actions tant individuelles que
dans le cadre des cellules d’arrondissement (contrôles communs).
La méthode de rapportage a été élaborée en collaboration avec les services d’inspection sociale et
prend en compte toutes les enquêtes/contrôles possibles dans le cadre des mesures COVID-19
(mesures de prévention basées sur l’AM du ministre de l'Intérieur et toutes les mesures de soutien
dans le cadre du COVID-19 attribuées à des services spécifiques).
Ces statistiques constituent également l’input du rapport de situation hebdomadaire, établi par le
NCCN. Ce rapport de situation contient une mise à jour hebdomadaire de la situation sanitaire, des
mesures fédérales et locales prises et des efforts déployés dans le cadre de la lutte contre la
propagation du virus COVID-19 par l'ensemble des services compétents (police, SPF Économie, SPF
Santé publique, services d'inspection sociale, SIRS).
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On trouvera ci-après les résultats des actions individuelles des services d’inspection sociale et du
SIRS pour la période du 4/01/2021 au 4/07/2021 inclus. 16
Tableau 22 Covid-19 – Mesures de prévention
INSTELLLING / DIRECTIE
INSTITUTIONS /
DIRECTION

HANDHAVING COVID-19 -PREVENTIEMAATREGELEN
M.B. Minister Binnenlandse Zaken houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
CONTROLE COVID-19- MESURES DE PREVENTION
A.M. Ministre de l'Intérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
AANTAL CONTROLES

PERIODE 4/01/2021 04/07/2021
TSW
RSZ
RSVZ
RVA
RIZIV
TWW
ARROCELLEN
TOTAAL

WERKGEVERS (incl.
Zelfstandigen)
EMPLOYEURS (incl.
indépendants)

WERKNEMERS
TRAVAILLEURS

7.428
8.894
21
1.949
388
8.438
9.132
36.250

141.179
66.789
0
NVT
NVT
NVT
27.198
235.166

AANTAL INBREUKEN
WERKGEVERS
(incl.
Waarschuwing
Zelfstandigen)
WERKNEMERS
Termijnstelling
Avertissement
EMPLOYEURS
TRAVAILLEURS
Delais
(incl.
indépendants)

1.327
2.681
9
637
105
3.044
2.150
9.953

41.547
16.177
0
NVT
NVT
NVT
11.939
69.663

1.267
2.614
8
800
92
2.925
1.824
9.530

298
NVT
NVT
NVT
NVT
103
NVT
401

Stopzetting +
andere
Cessation +
autres

NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
78
5
83

Entre le 4/1/2021 et le 4/7/2021 inclus, les services d'inspection sociale ont contrôlé au total 36.250
employeurs (indépendants compris) au sujet du respect des mesures de prévention contre le COVID19 (distanciation sociale, hygiène des mains, ventilation, etc.) dans le cadre de leurs contrôles
individuels et des contrôles communs dans le cadre du fonctionnement des services d’inspection
sociale. Parmi ceux-ci, une à plusieurs infractions à ces mesures ont été constatées chez 9.953
employeurs (en ce compris les indépendants) soit 27,5%. Dans ce contexte, les inspecteurs sociaux
ont dressé 9.530 avertissements, ont fixé 401 délais de régularisation et ont procédé, à 83 reprises, à
une cessation d'activités et/ou fermeture de l’entreprise ou de la section avec effet immédiat. Enfin,
583 Pro Justitia ont été dressés.

16

Source NCCN Statistiques (Semaine 1 - Semaine 27 2021)
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Tableau 23 : COVID-19 Télétravail
INSTELLLING / DIRECTIE
INSTITUTIONS / DIRECTION

HANDHAVING COVID-19 TELEWERK
CONTROLE COVID-19 TELETRAVAIL
AANTAL CONTROLES

PERIODE 4/01/2021 04/07/2021
TSW
RSZ
RSVZ
RVA
RIZIV
TWW
ARROCELLEN
TOTAAL

AANTAL INBREUKEN

WERKGEVERS
EMPLOYEURS

WERKNEMERS
TRAVAILLEURS

WERKGEVERS
EMPLOYEURS

WERKNEMERS
TRAVAILLEURS

7.907
3439
0
1.161
339
9.098
9132
31076

135.491
46545
NVT
NVT
NVT
NVT
21195
203231

265
1020
0
211
40
1496
623
3655

5027
10575
NVT
NVT
NVT
NVT
3963
19565

GEVOLG/SANCTIE
STOPZETTING +
ANDERE
WAARSCHUWING TERMIJNSTELLING
CESSATION +
AVERTISSEMENT
DELAIS
AUTRES

187
1010
0
125
33
889
498
2742

76
NVT
NVT
NVT
NVT
36
NVT
112

NVT
NVT
NVT
NVT
2
3
1
6

Entre le 4/1/2021 et le 4/7/2021 inclus, les services d'inspection sociale ont contrôlé au total 31.076
employeurs (indépendants compris) au sujet du respect de la mesure COVID-19 « télétravail
obligatoire » dans le cadre de leurs contrôles individuels et des contrôles communs dans le cadre du
fonctionnement des services d’inspection sociale. Parmi ceux-ci, une à plusieurs infractions à cette
mesure ont été constatées chez 3.655 employeurs (en ce compris les indépendants), soit 11,7%. Dans
ce contexte, les inspecteurs sociaux ont dressé 2.742 avertissements, ont fixé 112 délais de
régularisation et ont procédé à 6 reprises à une cessation d'activités et/ou fermeture de l’entreprise
ou de la section avec effet immédiat. Enfin, 160 Pro Justitia ont été dressés.
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Tableau 24 : COVID-19 Obligation d’enregistrement du télétravail

HANDHAVING COVID19 - REGISTRATIEVERPLICHTING TELEWERK DOOR WERKGEVERS
art. 2, §1, 2e M.B. 2020 10 28 (ingevoerd door M.B. 2021 03 26)
CONTROLES COVID19 - OBLIGATION D' ENREGISTREMENT TELETRAVAIL PAR LES EMPLOYEURS
art. 2, §1 2ième A.M. 2020 10 28 (inserer par A.M. 2021 03 26)
PERIODE 1/4/2021 - 4/7/2021

AANTAL CONTROLES
NOMBRE DE CONTROLES

TSW
RSZ
RSVZ
RVA
RIZIV
TWW
ARROCELLEN
TOTAAL

AANTAL INBREUKEN
NOMBRE D'INFRACTIONS

WERKGEVERS
EMPLOYEURS

WERKNEMERS
TRAVAILLEURS

WERKGEVERS
EMPLOYEURS

WERKNEMERS
TRAVAILLEURS

3959
1332
0
0
318
3067
2525
11201

75688
25039
NVT
NVT
NVT
NVT
7244
107971

15
562
0
0
3
79
59
718

100
7379
NVT
NVT
NVT
NVT
471
7950

GEVOLG / SANCTIE

STOPZETTING +
ANDERE
WAARSCHUWING TERMIJNSTELLING
CESSATION +
AVERTISSEMENT
DELAIS
AUTRES

11
561
0
0
1
32
47
652

2
NVT
NVT
NVT
NVT
0
NVT
2

PRO JUSTITIA

NVT
NVT
NVT
NVT
2
0
0
2

Depuis l'introduction de l'obligation d'enregistrement du télétravail à partir du 1/4/2021, l’ONSS, le
CLS, l’INAMI et le SIRS (cellules d’arrondissement) ont également fait rapport sur le nombre d'enquêtes
sur le télétravail, visant spécifiquement l’utilisation correcte de l'obligation d'enregistrement du
télétravail (obligation supplémentaire introduite par l’AM du 26/03/2021). Dans ce cadre, 11 201
employeurs ont été spécifiquement contrôlés concernant l’utilisation correcte de l’obligation
d’enregistrer le télétravail durant la période du 1/04/2021 au 4/07/2021 inclus. Des infractions ont
été constatées chez 718 employeurs, soit 6,4%. Ceci a donné lieu à 652 avertissements, 2 impositions
de délai de régularisation, 2 cessations d'activités et 9 Pro Justitia. Dans les cas où un Pro Justitia a
été dressé, d’autres infractions graves aux mesures de lutte contre le COVID-19 avaient également été
constatées.
Remarque générale
Pour une bonne compréhension de ces résultats (contrôles COVID-19 – mesures de prévention et
télétravail), il faut tenir compte du fait que, dans certains cas, plusieurs suites peuvent être données
pour un même employeur (avertissement, Pro Justitia). Par exemple, un employeur peut se voir
accorder un délai de régularisation lors d'une première inspection, mais recevoir un Pro Justitia lors de
la nouvelle inspection parce qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour remédier aux infractions
constatées. Un contrôle peut aussi avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que grâce à l'intervention de
l'inspecteur social, l'employeur peut aussi commencer immédiatement à se mettre en règle sans qu’on
lui adresse un avertissement officiel, qu’on lui impose un délai, etc. Ceci est parfaitement conforme à
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l’objectif visé (faire respecter les mesures). Dans les statistiques, ces employeurs sont désignés comme
« employeur en infraction », sans qu’une suite officielle y soit donnée.

Tableau 25: COVID-19 Mesures de soutien (CT, droit passerelle)
HANDHAVING COVID-19 STEUNMAATRGELEN
(TW Corona - overbruggingsrecht - kwijtschelding/opschorting sociale bijdragen -uitstel van betaling sociale bijdragen, …)
CONTROLE COVID-19- MESURES D'AIDE
(chôm.temp corona - droit passerelle - rénonciation/suspension côtisations sociales, sursis de paiement de côtisations sociales, …)

INSTELLLING / DIRECTIE
INSTITUTIONS / DIRECTION

AANTAL CONTROLES
NOMBRE DE CONTROLES

PERIODE 4/01/2021 - 4/07/2021
RSVZ
RVA
TOTAAL

AANTAL INBREUKEN
NOMBRE D'INFRACTIONS

WERKGEVERS (incl. Zelfstandigen)
EMPLOYEURS (incl. indépendants)

WERKNEMERS
TRAVAILLEURS

WERKGEVERS
(incl.
Zelfstandigen)
EMPLOYEURS
(incl.
indépendants)

1.727
39.781
41508

NVT
NVT
0

671
17.904
18575

GEVOLG
SUITE

WERKNEMERS
TRAVAILLEURS

IN ORDE
EN ORDRE

NVT
NVT
0

989
18.364
19353

Terugvordering
onterechte
bijdragen/uitkeringen
regularisatie
onderwerping
Récupération
cotisations/indemnités
indues
régularisation de
l'assujettissement

609
NVT
609

Administratieve
sancties
Sanctions
administratives

Pro Justitia

12
NVT
12

3
411
414

Depuis le début de la pandémie de COVID-19 et des mesures de soutien COVID- 19 prises dans ce
cadre (CT Corona, droit passerelle), l’ONEM et l’INASTI ont également contrôlé, chacun pour ce qui le
concerne, l’application correcte de ces mesures. Les résultats de ces contrôles ont également été
communiqués chaque semaine au Centre de crise national (NCCN).
Concrètement, l’INASTI a contrôlé 1727 indépendants dans le cadre du droit passerelle durant la
période du 4/01/2021 au 4/07/2021 inclus17. Lors de ces contrôles, des infractions ont été constatées
chez 671 indépendants, soit 38,8%. Un Pro Justitia a été dressé dans 3 cas. Durant la même période,
l’ONEM a contrôlé 39.781 employeurs quant à l’application correcte du régime ‘Chômage Temporaire
Corona’. Des infractions ont été constatées chez 17.904 employeurs. Un Pro Justitia a été dressé
dans 411 cas.

2.4.2. Réunions mensuelles de suivi dans le cadre de la Plate-forme « HUB » de Contrôle
Le HUB de Contrôle est une composante du Centre de crise national qui rassemble toutes les données
relatives au contrôle des mesures liées au COVID-19. À l'initiative du HUB de Contrôle, des réunions
ad hoc sont organisées avec un groupe de travail restreint, composé de représentants de la Police
fédérale, du SPF Économie, du SPF Santé publique, des services d'inspection sociale (CLS, ONSS, ONEM,
INASTI et INAMI), de CBE et du SIRS.

17

Le champ d'application du rapport hebdomadaire pour le NCCN est différent du rapport général : les enquêtes sur le fardeau familial ne
sont pas incluses
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Ce groupe de travail aborde la situation et les éventuels points sensibles dans le cadre du contrôle des
mesures prises en matière de COVID-19. Des accords pratiques sont également passés pour garantir
que le contrôle sur le terrain se déroule le plus efficacement possible, par exemple, des accords sur les
priorités des différents services compétents, tenant compte des compétences de chacun d’eux,
imposées par l’arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19. Citons, à titre d’exemple, la limitation légale de la compétence de contrôle des
inspecteurs sociaux18. Les inspecteurs sociaux du CLS, de CBE, de l’ONSS, de l’INASTI, de l’ONEM et de
l’INAMI sont uniquement compétents dans la mesure où le contrôle est effectué sur un lieu de travail
ET dans le cadre de la relation employeur-travailleur. Les inspecteurs sociaux des services fédéraux
d'inspection sociale ne sont, par exemple, pas compétents pour contrôler les clients. Par conséquent,
tous les services d’inspection compétents se sont mis d’accord, au sein de la Plate-forme HUB de
Contrôle, sur les contrôles prioritaires et il a été convenu que les contrôles relatifs au respect des
mesures de prévention contre le COVID-19 chez les commerçants seraient principalement effectués
par les inspecteurs du SPF Économie et du SPF Santé publique.

3. Conclusion et perspectives
La pandémie de Covid-19 a eu un impact énorme sur le fonctionnement de l’ensemble des services
d'inspection sociale. Durant cette période difficile, les services d'inspection sociale ont dû s’adapter en
permanence à cette nouvelle réalité.
Au début de la pandémie de COVID-19 et jusqu’à octobre 2020, les services d’inspection sociale ont
mené une politique de contrôle plutôt préventive et d’accompagnement dans le cadre du respect des
mesures de lutte contre le Covid-19. À partir de début novembre 2020, la politique de contrôle a été
réorientée vers une politique plus répressive où les inspecteurs sociaux ont également dressé des Pro
Justitia lorsqu’ils constataient des infractions graves ou une mauvaise volonté manifeste dans le chef
de l’employeur quant au respect des obligations imposées pour lutter contre le Covid-19.
En outre, à la demande des ministres compétents ou du Comité stratégique du SIRS, la méthodologie
de contrôle des services d’inspection sociale a été réaménagée à plusieurs reprises. Ainsi, lors de son
introduction fin octobre 2020, le contrôle de l'obligation de télétravail était-il encore considéré comme
un contrôle facultatif, tandis qu’il est devenu un contrôle absolument obligatoire et prioritaire à partir
de janvier 2021. Dans ce cadre, un contrôle éclair spécifique a même été organisé dans le secteur
tertiaire. En outre, à partir de mars 2021, la politique de contrôle de cette mesure a également été
modifiée : on est passé d'une politique plutôt d’accompagnement et de prévention à une politique
répressive, avec établissement de Pro Justitia en cas d'infractions graves.
Les chiffres ci-dessus montrent que les services d’inspection du SPF Emploi (CLS/CBE), de l’ONEM, de
l’ONSS, de l’INAMI et de l’INASTI ont assumé leurs responsabilités au maximum en matière de lutte
contre le COVID-19, également au premier semestre de 2021. Par ailleurs, le SIRS, en tant que
coordinateur, a adopté une attitude extrêmement souple et flexible pour pouvoir offrir le soutien
nécessaire aux divers acteurs engagés dans la lutte contre le COVID-19. Nous pensons ici aux
instructions du SIRS pour le contrôle des mesures COVID-19 qui ont été adaptées quasi mensuellement
voire plusieurs fois par mois dans certaines périodes de modifications rapides des décisions prises au
sujet de la pandémie de COVID-19 et ce, afin d’aménager à chaque fois la méthodologie de contrôle.
Ceci a demandé et demande naturellement encore une très grande flexibilité et souplesse de la part
des inspecteurs sociaux des services concernés qui ont dû adapter, à chacune de ces modifications,
leur façon de travailler sur le terrain.
Au premier semestre 2021, le SIRS a également lancé une « Analyse d’impact du COVID-19 », en
collaboration avec l’Université d’Utrecht. Cette étude vise à identifier l’impact de la crise du COVID-19
18
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sur les processus de travail des services d’inspection sociale et du SIRS. Le produit final, une boîte à
outils pratique qui pourra également être utilisée dans une éventuelle situation de crise à l’avenir, est
attendu pour le deuxième semestre de 2021.
Il ressort clairement de ce rapport que le travail de terrain, les contrôles sur le terrain dans le cadre du
respect des mesures COVID-19, se sont poursuivis sans relâche, également au premier semestre 2021,
en plus des contrôles dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale et le travail au noir.
Les résultats des efforts déployés au premier semestre 2021 montrent, comme ce fut également le cas
en 2020, que tous les partenaires concernés sont capables de relever ces défis et de poursuivre
inlassablement leur lutte contre le travail au noir et la fraude sociale, même en temps de crise.
Avec les nouveaux assouplissements de l’AM du 23 juin 2021 et de l’AM du 27 juillet 2021, qui a
également supprimé les obligations supplémentaires pour les employeurs de travailleurs étrangers
(registre, contrôle formulaire PLF), nous entrons progressivement dans une nouvelle ère « post COVID
- 19 » ou dans une « nouvelle normalité », puisque le virus COVID- 19 est toujours présent et qu'il a
transformé la société de manière définitive.
En ce qui concerne spécifiquement les services d'inspection sociale et, plus particulièrement, en ce qui
concerne l'impact du virus COVID-19 sur leurs activités professionnelles, on peut également affirmer
avec beaucoup de prudence et sous toutes réserves qu'eux aussi peuvent espérer revenir, à partir du
second semestre 2021, à une « nouvelle normalité » dans le domaine de l'inspection sociale. En effet,
bien que le Comité stratégique du SIRS ait décidé d’abroger (provisoirement) la procédure SIRS «
Contrôle du respect des mesures en matière de coronavirus », les inspecteurs sociaux continuent à
tenir à l’œil le respect des mesures préventives COVID-19 au travail lors de leurs contrôles ‘core
business’ et des contrôles en matière de fraude sociale et de travail au noir.
En effet, ils ont indéniablement pour mission, dans le cadre de leur fonction, non seulement de veiller
à la bonne application de la législation du travail et de la sécurité sociale, mais également de contribuer
à garantir la santé et la sécurité des travailleurs sur leur lieu de travail. Cette mission a été
particulièrement mise en lumière par la crise du COVID-19 et continuera à être menée à bien sans
discontinuer dans les mois et années à venir.

-----------------------------

Page 39 de 41

2021 09 01

SIRS_RAPPORT_COVID-19_Q1_Q2_2021

VS_D

Page 40 de 41

2021 09 01

SIRS_RAPPORT_COVID-19_Q1_Q2_2021

VS_D

Page 41 de 41

