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Le passage suivant est extrait de la note politique du Secrétaire d’Etat pour la lutte contre la fraude 
sociale :  

“La mise en place d’un service de référence centralisé pour la fraude sociale, comme proposé durant 
l’ancienne législature, doit aussi être réexaminée.   Je ne plaide pas pour une ligne de délation, mais pour un 
service de référence auquel pourront être transmises toutes les plaintes relatives à différents types de fraude 
sociale. Les plaintes anonymes ne seront pas acceptées, mais l’anonymat du dénonciateur sera garanti par 
rapport à l‘éventuel fraudeur...Un service de référence centralisé pourrait canaliser le flux actuel de plaintes 
auprès des différents services. Il s’agit d’une forme de bonne gestion, où le citoyen-client peut introduire des 
plaintes et des demandes et y attendre une suite ou une réponse adaptée de la part des pouvoirs publics.”

La création d’un point de contact central pour la fraude sociale et l’accès à ce dernier sont dès lors 
également repris dans les différents Plans pour une concurrence loyale qui ont été entre-temps 
conclus avec différents secteurs, notamment le secteur de la construction, le secteur du transport, 
les électriciens, ... 

Assurer le développement, le suivi et l’adaptation du point de contact est une des tâches permanentes 
du SIRS. Au départ de son rôle de coordination, le SIRS évalue en continu le point de contact et veille 
à son bon fonctionnement et à son efficacité.  Le présent rapport annuel donne un premier aperçu 
des activités du SIRS pour ce qui concerne le point de contact.  Vous constaterez que ce point de 
contact ne cesse d’évoluer.  On a opté pour un démarrage rapide du point de contact permettant de 
recueillir les signalements, avec la possibilité d’apporter des corrections a posteriori là où cela s’avère 
nécessaire.  C’est ce qui s’est fait durant cette première année et qui continuera de se faire.  Je suis 
heureux de pouvoir vous annoncer que les premiers résultats sont positifs. Bonne lecture !

Michel Aseglio
Directeur du SIRS
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La situation avant l’instauration du Point de contact 
pour une concurrence loyale 

Avant l’instauration du PCCL, les signalements 
relatifs à la fraude sociale arrivaient en ordre 
dispersé dans les divers services d’inspection 
(sociale) et souvent d’ailleurs dans le mauvais 
service.  Vu les compétences propres et 
les compétences partagées des différents 
services, il n’était pas toujours évident pour 
un citoyen ou une entreprise de savoir où 
adresser son signalement. 

En 2014, quelque 13.854 signalements ont 
été transmis via tous les canaux possibles 
(par mail, via des formulaires de contact 
sur des sites web, par lettre, par téléphone, 
oralement, via les directions régionales, 
etc.). Il ne s’agissait pas uniquement de 
signalements de fraude sociale éventuelle 
mais aussi d’infractions contre les conditions 
de travail et de rémunération, la convention 
collective de travail, le pécule de vacances, 
etc. 

Comme tout le monde avait la possibilité, 
de manière anonyme ou non, de signaler 
des cas de fraude éventuelle ou de faire 
une déclaration auprès de nombreuses 
instances (services d’inspection, institution 
de sécurité sociale, police, parquet, autorités 
communales, services de médiation, services 
publics fédéraux, etc.), le suivi et le traitement 
de ces dossiers n’étaient pas toujours 
assurés de manière fort efficace.  

De plus, les données dans les signalements 
étaient souvent incomplètes au point 
qu’il était impossible d’y donner une suite 
adéquate.  

Création du Point de contact pour une 
concurrence loyale 
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Objectif

Le Point de contact pour une concurrence 
loyale s’inscrit dans le cadre des mesures 
de bonne gestion, en permettant à tout un 
chacun (citoyen, entreprise ou utilisateur 
professionnel) de faire une déclaration de 
manière univoque, auprès d’un point de 
contact unique, avec une suite adéquate 
donnée dans un délai raisonnable.   

Le PCCL professionnalise l’entrée jusqu’alors 
fort éparpillée des signalements en 
centralisant ceux-ci, en les canalisant et en 
permettant d’en assurer un traitement, un 
suivi, un monitoring plus univoques et donc 
plus appropriés. 

Le PCCL :
  n’accepte pas de signalements anonymes. Autoriser que des signalements soient faits de 

manière anonyme reviendrait à entraver la lutte contre la fraude sociale.  En effet, en cas de 
déclaration anonyme, il est impossible de contacter l’auteur du signalement pour demander les 
informations complémentaires nécessaires. L’identité de l’auteur du signalement est protégée 
légalement (article 58 et 59 du Code pénal social). Lorsque des inspecteurs sociaux effectuent un 
contrôle à la suite d’un signalement ou d’une déclaration d’infraction à la législation sociale, ils ne 
peuvent jamais dévoiler l’identité de l’auteur de la déclaration ni indiquer que l’enquête a lieu à la 
suite d’un signalement. Ce devoir de réserve s’applique même devant les tribunaux.

  est convivial et accessible à tous. Pour ce faire, un site web accessible a été créé avec des 
formulaires relativement simples à compléter. En recourant à des questions ouvertes et 
fermées, précises et formulées simplement, on amène l’auteur du signalement à communiquer 
les informations utiles.  L’emploi de la carte d’identité électronique a été envisagé mais 
cela empêcherait une partie de la population d’introduire un signalement (par exemple, les 
personnes qui ne possèdent pas de lecteur de carte ou qui ne sont pas en mesure d’installer les 
certificats requis).  

  est sûr. Le PCCL est entièrement intégré dans le site portail de la Sécurité sociale et les 
signalements sont transmis au back-office via une connexion sécurisée. 

  Deux inspecteurs sociaux du Contrôle des lois sociales ont été détachés pour s’occuper de 
l’analyse, de l’enrichissement administratif et de la transmission au(x) service(s) d’inspection 
compétent(s).  En se basant sur leur expérience et leur expertise, ils effectuent une première 
sélection des signalements reçus.  Ce sont les services d’inspection compétents qui réalisent 
l’enquête de terrain.  
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Respect de la vie privée

En attendant la livraison du système de 
gestion de données avec la banque de 
données y afférente et l’enrichissement 
administratif des signalements, le  Service 
d’information et de recherche sociale a 
obtenu les autorisations nécessaires pour 
la consultation du registre national et 
l’application web DOLSIS : 
  Décision du Comité sectoriel du registre 

national n°55/2016 du 27 juillet 2016
  Décision du Comité sectoriel de la sécurité 

sociale et de la santé - section “Sécurité 
sociale” n°16/091  du 4 octobre 2016

Les inspecteurs sociaux qui sont détachés 
vers le Bureau fédéral d’orientation du 
Service d’information et de recherche sociale 
conservent pendant leur mandat la qualité 
d’inspecteur social au sens du Titre 2 du Code 
pénal social.  Pour exercer les tâches qui 
leur sont dévolues en matière de détection 
et d’analyse des pratiques de fraude et de 
collecte de toutes les informations utiles à 
cette fin, les membres du Bureau fédéral 
d’orientation sont censés avoir la qualité 
d’inspecteur social (article 10 du Code pénal 
social). 

Une demande d’autorisation de consultation 
par les différents services d’inspection de 
la banque de données du PCCL (deuxième 
phase) est pour l’instant encore en cours 
de traitement et elle sera obtenue avant 
le lancement du système de gestion des 
données.  
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Formulaires de signalement disponibles

Jusqu’à présent, il est possible aux citoyens et aux entreprises d’introduire un signalement relatif : 

  au dumping social : fraude au 
détachement où une entreprise étrangère 
perturbe le marché belge en payant son 
personnel en-deçà du salaire minimum 
en vigueur en Belgique et/ou en ne 
respectant pas la durée du travail. En plus, 
l’entreprise étrangère peut également ne 
pas être en règle pour ce qui concerne 
le versement des cotisations sociales en 
Belgique ou dans le pays d’origine. 

  aux infractions à la législation 
sur la rémunération et le travail :  
signalements de travailleurs contre 
l’employeur (belge) en cas d’irrégularités 
pour le non-paiement ou le paiement 
tardif des salaires, primes, heures 
supplémentaires et/ou pécule de 
vacances, les prestations obligatoires en 
dehors des horaires normaux, etc.

  au travail au noir et au travail 
frauduleux : signalements relatifs 
à des personnes, bénéficiant ou 
non d’allocations, qui effectuent des 
prestations de travail non déclarées ou 
déclarées partiellement pour le compte 
d’un employeur ou pour leur compte 
propre.  

  à la fraude au domicile : des 
signalements relatifs à des personnes, 
bénéficiant ou non d’allocations, qui n’ont 
pas signalé à leur organisme de paiement 
une cohabitation avec un tiers ou un 
déménagement (définitif) (vers l’étranger). 

  aux allocations familiales : signalements 
d’infractions éventuelles aux allocations 
familiales. Ce formulaire a été mis à 
disposition en février 2016. 
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Evaluation des chiffres du Point de contact 
pour une concurrence loyale

Dumping social

Depuis le démarrage du PCCL le 5 octobre 2015 et jusqu’au 2 octobre 2016 (semaine 39 de 
2016), 7.888 signalements ont été reçus dont : 

Infractions à la législation sur la 
rémunération et le travail 

Travail au noir et frauduleux

Allocations 
familiales

Fraude au domicile (cohabitation/
déménagement) 

Autres

303 471

5.069
991.420 426

65%

18%

1% 6% 4%
6%
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Données insuffisantes Signalement fictif

Inopportun

Délai dépasséAutre Non compétent

32,02% 5,76%

33,72%
2,13%22,63% 3,74%

33,72%

5,76%

2,13%
3,74%

22,63%

32,02%
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Les inspecteurs du PCCL ont retenu en première instance  5.357 signalements sur les 7.788 reçus 
(68,79%). Les 2.431 signalements non retenus (31,21%) ont été écartés sur la base des motifs 
suivants :  

  Données insuffisantes (32,02%) : par 
exemple : le lieu d’occupation ne peut pas 
être localisé ou on ne peut pas identifier 
l’autre partie sur la base des données 
complétées. Il n’est pas toujours possible 
de contacter l’auteur du signalement 
a posteriori, ce par manque de 
coordonnées, en raison de l’inaccessibilité 
et d’une charge de travail trop élevée au 
back-office du Point de contact.  

  Inopportun (33,72%) : par exemple : 
aucune infraction n’a pu être constatée 
(l’occupation était déclarée, la cohabitation 
était déjà signalée), un contrôle n’est 
techniquement pas possible, etc.

  Signalement fictif (5,76%) : par exemple : 
l’identité de l’auteur du signalement est 
fictive, le signalement est calomnieux, etc. 
Le nombre de signalements fictifs était le 
plus élevé lors du démarrage du PCCL, il a 
fortement diminué ensuite.  

  Délai dépassé (2,13%) : par exemple : une 
activité de courte durée qui n’est plus à 
constater, etc.

  Non compétent : par exemple : le fait 
signalé ne relève pas de l’une ou l’autre 
législation. Les signalements de fraude 
fiscale, par exemple, ou relatifs à des 
compétences de police, à des infractions à 
la sécurité alimentaire, etc. sont toutefois 
transmis au(x) service(s) compétent(s). 

  Autres (22,63%) : un même signalement 
qui a été introduit à plusieurs reprises, des 
dossiers déjà traités (via d’autres canaux), 
etc.
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Un signalement est généralement transmis, 
via le back-office du PCCL, dans la semaine 
suivant sa réception au(x) service(s) 
d’inspection compétent(s).  

La cellule d’arrondissement (dénommée 
ci-après “cellule”) est un organe (et une 
composante du SIRS – Service d’Information 
et de Recherche Sociale) institué par 
arrondissement judiciaire et présidé par 
un auditeur du travail (ou un auditeur de 
division).

Chaque cellule est composée de 
représentants des services d’inspection 
de l’Office National de l’Emploi (ONEM), de 
l’Office national de Sécurité Sociale (ONSS), 
de l’Institut National d’Assurances Sociales 
pour Travailleurs Indépendants (INASTI), 
de l’Inspection Sociale (IS) du Service public 
fédéral Sécurité sociale (SPF SS), l’Institut 
National d’Assurance Maladie-Invalidité 
(INAMI)  et du Contrôle des Lois Sociales 
(CLS) du Service public fédéral Emploi, Travail 
et Concertation sociale (SPF ETCS).  Siègent 
aussi dans les cellules : un représentant du 
Service public fédéral Finances, un magistrat 
du parquet du procureur du Roi, un membre 
de la police fédérale. Des représentants des 
autres institutions publiques de sécurité 
sociale peuvent être invités. Les services 
d’inspections régionaux, compétents en 

matière d’emploi, peuvent également 
faire partie des cellules d’arrondissement. 
Au niveau local, la mission principale des 
cellules est d’organiser et de coordonner 
les contrôles du respect des différentes 
législations sociales en rapport avec le travail 
illégal et la fraude sociale.

Les services d’inspection, disposant d’un droit 
d’appréciation légal, peuvent soumettre les 
signalements reçus à leurs propres critères 
et directives internes.  Un  signalement 
transmis n’implique pas d’obligation pour le(s) 
service(s) de mener une enquête.  

Dans les pages suivantes, vous trouvez un 
aperçu des signalements reçus chaque 
semaine par rôle linguistique et des 
signalements retenus en première instance 
par le SIRS. 

Procédure
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Remarques préalables

Il est important de noter que les résultats 
mentionnés dans ce premier rapport annuel 
donnent une idée incomplète de la situation.  
Après le démarrage du PCCL, les divers 
services ont dû adapter leurs procédures 
internes à cette nouvelle donne.  Cette 
collaboration sera encore améliorée et toutes 
les directives existantes seront optimalisées.  

Certaines enquêtes sur le “dumping 
social”, la “fraude au domicile” et les “faux 
indépendants”, par exemple, prennent 
énormément de temps et un grand nombre 
de ces dossiers n’étaient pas encore finalisés 
au moment de la publication du rapport 
annuel.  Les résultats de ces enquêtes seront 
intégrés dans un rapport annuel qui sera 
publié plus tard.  

Une partie des auteurs de signalement 
ne transmettent pas leurs informations 
uniquement via le PCCL mais aussi via les 
canaux existants au niveau des services 
d’inspection.  Ceci entraîne des doublons, les 
services d’inspection ayant déjà entamé une 
enquête et recevant encore un signalement 
via le PCCL (malgré le délai de traitement 
court d’une semaine). 

Feed-back des services d’inspection
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La Direction générale Contrôle des lois sociales (CLS) du 
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 

(Chiffres jusqu’au 31/08/2016)

Au total, le Contrôle des lois sociales a reçu 
(jusqu’au 31 août 2016) 994 signalements, 
dont 117 en 2015 et 877 en 2016. Sur ces 
994 signalements reçus, 591 (59,46%) ont 
déjà été traités.  

Les résultats généraux sont : 
  296 régularisations salariales pour 835 

travailleurs : € 1.293.444,09 
  233 Pro Justitia dressés pour 542 

travailleurs : € 51.351,21 de salaires dus
  71 avertissements

Sur les 233 PJ, il y en a eu 179 dressés dans 
des dossiers “travail au noir” et 14 dans des 
dossiers “conditions de travail”.  
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La Direction générale Inspection sociale du SPF Sécurité 
Sociale 

(Chiffres jusqu’au 31/08/2016)

Au total, l’Inspection sociale a reçu (jusqu’au 
31 août 2016) 942 signalements, dont 865 
ont déjà été traités (91,82%). 

Sur les 865 signalements traités, il y en eu 
474 (54,80%) sans constatations notamment 
pour les raisons suivantes : pas de 
constatations, affaire/entreprise plus active, 
lieu de travail fermé, constatations déjà 
effectuées dans une enquête antérieure, etc.

Les 391 contrôles fructueux (45,20%) ont 
donné les résultats suivants : 
  273 (69,82%) en règle (pas d’infractions 

constatées)
  54 régularisations (13,81%)
  47 Pro Justitia (12,02%) 
  3 rapports pénaux (0,77%) 
  14  Pro Justitia et rapports pénaux (3,58%) 

dressés par un autre service

Le tout a entraîné : 
  € 646.642,00 de salaires bruts régularisés 

sur lesquels des montant ONSS doivent 
être imputés

  € 11.836,76 de pécule de vacances non 
payé
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Service de contrôle central de l’Office national de 
l’emploi (ONEM)  

(Chiffres jusqu’au 31/08/2016)

Le 1er septembre 2013, une circulaire du 
collège des procureurs généraux est entrée 
en vigueur au sujet de la “fraude au domicile”.  
En raison de cette procédure  à respecter 
obligatoirement, une grande partie des 
dossiers se trouvent toujours en phase 
d’enquête.

Au total, l’ONEM a reçu depuis le démarrage 
du PCCL 1.097 signalements directement 
via le PCCL.  Ce nombre ne comprend pas 
pour le moment les signalements reçus via 
d’autres services d’inspection et les actions 
communes via les cellules d’arrondissement.  
L’ONEM va lancer un nouveau système 
permettant d’enregistrer de telles données.  

Ces 1.097 signalements se déclinent en 
542 signalements travail au noir, 501 
signalements fraude au domicile, 25 
signalements dumping social et 29 autres.  
647 d’entre eux ont déjà été traités (58,98%) 
et il en reste 450 en traitement (41,02%). 

Sur ces 647 signalements déjà traités, 456 
(70,48%) ont été déclarés irrecevables après 
une première analyse pour une des raisons 
suivantes : 
  la personne et/ou l’entreprise n’ont pas pu 

être identifiées correctement;
  la personne ne bénéficie pas d’allocations 

de chômage
  le fait signalé est conforme à la législation 

(pas d’infraction)

150 autres signalements (23,18%) ont été 
classés sans suite parce que l’ONEM n’était 
pas compétent (l’ONEM a transmis ces 
dossiers au service compétent, en général 
l’INAMI). 

Au total, 41 signalements (6,34%) ont reçu un 
traitement positif, résultant en :
  26 Pro Justitia
  2 avertissements
  € 210.714,50 EUR d’allocations de 

chômage récupérées
  116 semaines de suspension 

administrative des allocations de chômage
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Inspection de l’Office national de sécurité sociale (ONSS) 

(Chiffres jusqu’au 31/08/2016)

En raison de chevauchements dans les 
compétences, il a été décidé, lors de la 
transmission des signalements, de donner 
la priorité aux services Contrôle des lois 
sociales et Inspection sociale.  Ceci explique 
le petit nombre de signalements adressés 
directement à l’Inspection de l’ONSS. 

92 signalements de “dumping social” ont 
été transmis à l’ONSS, qui ont également 
été adressés au CLS et à l’Inspection sociale. 
L’ONSS, en concertation avec ces services, 
a décidé de laisser les cellules spécialisées 
du CLS et de l’Inspection sociale mener la 
plupart de ces enquêtes.  Les signalements 
“dumping social” qui ont été traités par 
l’ONSS n’ont pas donné lieu à un Pro Justitia 
ou une régularisation pour une des raisons 
suivantes : 
  une enquête avait été effectuée par un 

autre service ou était encore en cours;
  lors du contrôle, il est apparu qu’il n’y avait 

pas (plus) d’activité ou que tout avait été 
déclaré correctement.  Pour quelques 
dossiers, on n’a pas pu trouver l’employeur 
signalé sur le chantier;

  les données n’étaient pas complètes et 
l’auteur du signalement ne pouvait pas 
être contacté. 

Pour le reste, l’ONSS a encore reçu 13 
signalements qui ont débouché sur :
  4 Pro Justitia pour travail au noir 

(DIMONA);
  2 avertissements pour infraction avec 

Checkinatwork et non-respect de l’article 
30 bis;

  2 sanctions non-déclaration d’un chantier 
ont été proposées;

  1 enquête documents sociaux apparaissait 
être en ordre;

  2 signalements ont été transmis au SPF 
Finances;

  2 enquêtes sont encore en cours.
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Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI)

(Chiffres jusqu’au 31/08/2016)

Le 1er septembre 2013, une circulaire du 
collège des procureurs généraux est entrée 
en vigueur au sujet de la “fraude au domicile”.  
En raison de cette procédure  à respecter 
obligatoirement, une grande partie des 
dossiers se trouvent toujours en phase 
d’enquête.

L’INAMI ne dispose pas encore des montants 
exacts récupérés.  

Au total, 839 signalements ont été reçus, 
dont 450 “travail au noir” et 389 “fraude au 
domicile”.  

Sur les 450 signalements “travail au noir”, 
219 (48,67%) ont été enregistrés comme non 
recevables : 
  106 (48,40 %) parce qu’il n’y avait pas 

d’impact sur la législation maladie-invalidité
  79 (36,07 %) ne comprenaient pas 

d’éléments suffisants
  34 (15,53 %) pour d’autres raisons

Pour le moment, 32 dossiers (7,11%) ont été 
examinés : 
  24 sans suite
  5 avertissements
  3 Pro Justitia

Il reste encore 199 signalements “travail au 
noir” (44,22%) à traiter. 

Pour le reste, 389 signalements “fraude 
au domicile” ont été reçus.  Parmi ceux-ci, 
130 (33,42%) ont été considérés comme 
irrecevables après un premier tri : 
  parce qu’il n’y avait pas d’impact sur la 

législation maladie-invalidité (48.46 %)
  le rapport de police était négatif (21,54%)
  l’adresse officielle était correcte (8,46%) 
  le signalement ne comprenait pas 

suffisamment d’éléments (10,77%)
  autres (10,77%)

Pour le moment, 5 dossiers (1,28%) ont été 
mis à l’enquête :  
  1 sans suite
  3 notifications à la partie concernée
  1 notification + Pro Justitia

Il reste encore 254 signalements “fraude au 
domicile” (65,30%) à traiter.  
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Service de contrôle de l’Agence fédérale pour les 
allocations familiales (FAMIFED)

(Chiffres jusqu’au 31/12/2015)

Ces chiffres datent d’avant l’introduction du 
formulaire spécifique ‘fraude aux allocations 
familiales” via le PCCL. FAMIFED ne peut pas 
encore consolider les chiffres pour 2016 et 
les transmettra pour le prochain rapport 
annuel.  

Pour la période du 5 octobre au 31 décembre 
2015, le PCCL a transmis au total 37 
signalements à FAMIFED. Voici les résultats :
  3 (8,11%) sans suite (personne non 

connue ou impossibilité d’identifier un 
dossier d’allocations familiales) 

  18 (48,65%) avec suite mais sans 
impact financier (le signalement était 
suffisamment pertinent pour réaliser une 
enquête administrative mais cette enquête 
n’a pas eu d’impact financier parce que 
l’on ne payait plus de supplément ou 
d’allocations familiales ou parce que la 
caisse d’allocations familiales était déjà au 
courant de la situation)

  14 (37,84%) avec suite mais l’enquête est 
toujours en cours (à la date de la rédaction 
du rapport, on ne connaît pas encore 
l’impact financier)

  2 (5,40%) avec suite, enquête clôturée :  
€ 9.051,74 EUR (ce montant n’est pas 
encore définitif étant donné qu’il y a 
encore 14 enquêtes en cours datant de 
2015). 
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Institut national d’assurances sociales pour travailleurs 
indépendants (INASTI)

(Chiffres jusqu’au 15/08/2016)

Durant la période du 5 octobre au 31 
décembre 2015, l’INASTI a reçu 521 
signalements du PCCL. Ces signalements 
concernaient au total 555 personnes. 

Les enquêtes sont encore en cours dans 314 
signalements (60,27%). Un nombre important 
de ces enquêtes sont en phase finale.  

205 signalements (39,35%) ont été clôturés 
sans suite après une première enquête 
administrative pour l’une des raisons 
suivantes :  
  l’intéressé était déjà affilié à une caisse 

d’assurance sociale (66%)
  en raison de la nature de l’activité, c’était 

difficile à constater (23%)
  le signalement relevait de la compétence 

d’une autre institution (4%)
  il n’était pas possible de constater l’identité 

de l’intéressé (3%)
  il n’était pas question d’une activité 

indépendante (2%)
  autres (2%)

Les enquêtes dans le cadre de 2 
signalements (0,43%) ont été clôturées avec 
suite.  Ces personnes ont été affiliées à une 
caisse d’assurance sociale.  Les recettes 
estimées pour ces 2 dossiers s’élèvent 
à  € 7.476,41 + intérêts. Dans les 2 cas, 
la procédure relative à l’imposition d’une 
amende administrative est toujours en cours.  
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Tax Audit & Compliance Management du SPF Finances 

(Chiffres jusqu’au 31/08/2016)

Vu l’interconnexion entre fraude sociale 
et fraude fiscale, le PCCL a transmis 608 
signalements au service TACM du SPF 
Finances.  La procédure interne au niveau 
du Tax Audit & Compliance Management 
ne permet pas pour le moment de fournir 
un feed-back plus précis au sujet des suites 
données.  

A l’avenir, cet échange d’informations sera 
optimalisé.  
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Direction générale Inspection économique du  
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

La Direction générale Inspection économique 
(DGIE) reçoit des signalements en 
provenance du PCCL principalement lorsqu’ils 
concernent du travail frauduleux présumé.  
Ces signalements ayant déjà été filtrés par le 
SIRS, ils sont quasiment tous mis en examen.

 Le 22 février 2016, la DGIE a toutefois 
basculé vers un nouveau système interne 
de gestion de documents qui permettra, 
sur la base d’algorithmes, de procéder à 
un screening des signalements transmis 
(principalement via le point de contact - 
http://www.meldpunt.belgie.be) pour les 
besoins d’une enquête.  Cette façon de 
s’organiser requiert une intégration des 
signalements en provenance du PCCL dans 
cette procédure.  En raison de problèmes 
techniques, ceci n’a pas encore pu se réaliser 
mais diverses pistes sont à l’examen pour 
le faire.  C’est la raison pour laquelle aucun 
chiffre ne peut être présenté pour 2016 au 
sujet du flux de signalements du PCCL à la 
DGIE.

Pour 2015, 20 contrôles sont été organisés 
sur la base des signaux émanant du PCCL. 
Ceux-ci ont débouché sur 9 Pro Justitia 
(relatifs au travail frauduleux et à l’inscription 
à la BCE)
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(résultats provisoires)

Au cours de la période allant du 5 
octobre 2015 au 2 octobre 2016 inclus, 
le PCCL a reçu 7.788 signalements, dont 
5.357 ont été transmis à un ou plusieurs 
services d’inspection compétents et aux 
cellules d’arrondissement pour examen 
complémentaire.  
Vu le temps nécessaire aux enquêtes dans 
certains dossiers, un grand nombre d’entre 
eux sont encore en examen.  De plus, 
certains services n’ont pas pu fournir des 
chiffres complets en raison des adaptations 
nécessaires à apporter à leurs procédures 
internes à la suite de l’introduction du PCCL. 
Pour le moment, +/- 2.697 enquêtes 
clôturées ont donné lieu à :
  339 Pro Justitia en rapports pénaux
  80 avertissements 
  € 1.293.444,09 de régularisations 

salariales (CLS)
  € 51.351,21 de rémunérations dues (CLS) 
  € 646.642,00 de salaires bruts sur lesquels 

des montants ONSS doivent être imputés 
(IS)

  € 11.836,76 de simple pécule de vacances 
non payé (IS)

  € 210.714,50 EUR d’allocations de 
chômage récupérées (ONEM)

  116 semaines de suspension 
administrative des allocations de chômage 
(ONEM)

  € 9.051,74 EUR d’allocations familiales 
indûment payées (FAMIFED)

  € 7.476,41 + intérêts (INASTI)

Aperçu global
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Accès sécurisés pour utilisateurs professionnels

Dans le cadre des divers Plans pour une 
concurrence loyale (PCL) conclus entre 
les services d’inspection et les secteurs 
concernés, le PCCL va prévoir un accès 
sécurisé pour les utilisateurs professionnels 
concernés, à savoir les organisations de 
travailleurs et d’employeurs, les villes, les 
communes et les CPAS. 

Les organisations de travailleurs et 
d’employeurs sont étroitement liées à leurs 
membres et sont directement présentes sur le 
terrain, ce qui peut leur permettre de fournir 
aux services d’inspection des informations 
importantes quant à des cas sérieux de 
dumping social et de fraude sociale. Le 1er 

décembre, l’accès a été ouvert aux partenaires 
sociaux. Pour le moment, les partenaires 
sociaux suivants ont été contactés : 

Extensions futures et adaptation du PCCL

  Construction :
  la Confédération de la Construction
  Bouwunie
  FeMa
  FGTB- Centrale générale
  FBZ-FSE Constructiv

  Electriciens : 
  Eloya
  Fedelec
  FEE
  Nelectra
  FGTB-ABVV

  Transport :
  CSC-Transcom
  FEBETRA
  UBOT/FGTB
  Transport en Logistiek Vlaanderen

  Taxis : 
  GTL

  Industrie de transformation de la viande : 
  Fédération Belge de la Viande
  Fédération des Abattoirs Industriels 

de volaille de Belgique
  CSC Alimentation et Services
  Fenavian

  Déménagements : 
  Chambre belge des déménageurs

  Interprofessionnel : 
  CSC
  CGSLB

  Services publics :
  Régie des bâtiments 
  Beliris
  SPF Mobilité et Transport
  Ministères de la Communauté 

flamande
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En 2017, on examinera la possibilité de 
permettre aux pouvoirs locaux (villes et 
communes) et aux CPAS d’également accéder 
au Point de contact.

Les pouvoirs locaux (villes et communes) 
sont aussi particulièrement bien placés pour 
constater et contrôler le dumping social 
présumé et d’autres formes de fraude sociale 
grâce à leur expertise de terrain.  De plus, les 
villes et communes représentent une bonne 
moitié des marchés publics dans notre pays.  

Les CPAS locaux ont la possibilité en tant que 
service public de communiquer des cas de 
fraude sociale au PCCL.  

Grâce à des formulaires de signalement 
adaptés, des facilités propres et un temps de 
traitement rapide via le PCCL, le signalement 
peut être transmis rapidement au(x) service(s) 
d’inspection compétent(s) qui relie(nt) ces 
informations aux informations obtenues 
via le dataming et le datamatching.  La lutte 
contre la fraude sociale peut ainsi continuer à 
être menée de manière énergique. 

Formulaires de signalement

Il ressort de l’analyse des chiffres que la 
formulation des questions dans les divers 
formulaires peut encore être adaptée pour 
optimaliser la qualité des signalements 
entrants.  Cela peut se faire en modifiant 
la façon de poser certaines questions, en 
rendant un certain nombre de champs 
obligatoires, en prévoyant des informations 
supplémentaires à destination de l’auteur du 
signalement sur l’importance de certaines 
informations, etc. 

Les services d’inspection peuvent introduire 
à tout moment leurs propositions 
d’amélioration des formulaires et/ou 
procédures auprès de l’équipe de projet 
PCCL. Il convient ce faisant de ne pas perdre 
de vue les aspects convivialité et accessibilité.  
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Renforcement du back-office

Pour l’instant, le back-office du PCCL 
comprend deux inspecteurs sociaux (un 
FR et un NL). Avec une moyenne de 150 à 
180 signalements par semaine à quoi vient 
s’ajouter l’enrichissement administratif de ces 
dossiers, il convient de regarder en interne 
comment on peut renforcer le back-office.

Recommandations
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Centralisation de tous les signalements

Un point fort du PCCL est d’offrir un guichet 
central où les citoyens, les entreprises et les 
utilisateurs professionnels peuvent introduire 
des signalements en matière de fraude 
sociale.  

Avant l’instauration du PCCL, en 2014, on 
avait enregistré quelque 13.854 signalements 
auprès des différents services d’inspection.  
Ceci ne comprenait pas seulement les 
signalements provenant de citoyens mais 
aussi ceux arrivant via les autorités judiciaires, 
les autres administrations, les institutions 
collaborantes de la sécurité sociale et les 
syndicats, anonymes ou non, et couvrant 
plus de matières que la seule fraude sociale. 
La qualité générale de l’information reçue 
était, à défaut de formulaires structurés, bien 
inférieure à celle des signalements reçus via 
le PCCL. 

L’extrapolation des chiffres du dernier 
trimestre 2015 et du premier trimestre 
2016 suggère que les signalements arrivant 
directement dans les services n’ont diminué 
que dans une moindre mesure.  Les 
signalements via le PCCL peuvent donc 
être considérés comme un surplus venant 
s’ajouter aux signalements reçus dans les 
services d’inspection via d’autres canaux.  
On peut difficilement éviter que les citoyens 
envoient leur signalement, outre au PCCL, à 
un ou plusieurs autres services, cabinets, etc. 

Sur leur page de contact, les services 
d’inspection renvoient déjà au PCCL 
comme point de contact unique pour les 
signalements relatifs à la fraude sociale mais 
de nouvelles actions de communication 
et de sensibilisation sont nécessaires 
pour centraliser un plus grand nombre de 
signalements via le PCCL. Ceci augmentera 
l’efficacité et facilitera le suivi statistique.  
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Evolution de la plate-forme

Dans le cadre du rôle de coordination et 
de coaching du Service d’information et de 
recherche sociale, le PCCL peut continuer à 
évoluer :  
  en offrant des sujets (formulaires) 

supplémentaires dans des collaborations 
éventuellement transversales. Moyennant 
des coûts de développement limités, 
d’autres services publics peuvent entrer 
dans le système.  

  Une évolution vers une plate-forme 
numérique, une interface entre les 
utilisateurs (citoyens, entreprises, 
utilisateurs professionnels) et les 
services d’inspection et entre les services 
d’inspection entre eux.  Une plate-forme 
grâce à laquelle on pourrait collecter, 
analyser et transmettre les informations.  
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