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Il y a trois ans environ, en octobre 2015, le Point de contact pour une concurrence loyale (PCCL) 
voyait le jour. Dans ce court laps de temps, le point de contact s’est avéré être un partenaire 
crucial dans la lutte contre la fraude sociale. Année après année, la lutte contre la fraude sociale 
s’est intensifiée, se traduisant par des revenus records. L’an dernier, le point de contact a rapporté 
pas moins de 8,7 millions d’euros. Il s’agit tant de salaires régularisés pour des travailleurs que de 
revenus et d’économies pour l’État. Depuis le lancement en 2015, on parle de pas moins de 19 
millions d’euros. Cela montre à quel point le PCCL contribue à récompenser les entrepreneurs qui 
travaillent dur et qui innovent.  

Le point de contact a vu le jour lors de la réforme des services d’inspection sociale et du Service 
d’information et de recherche sociale (SIRS). Depuis cette réforme, le point de contact centralise 
tous les signalements de fraude potentielle. Il distribue ensuite ces signalements et veille à leur suivi. 
Cette approche cohérente permet de réduire considérablement le temps de traitement de chaque 
signalement. Elle aide en outre les services d’inspection sociale à actualiser leurs continuellement 
bases de données et à effectuer ainsi des contrôles plus ciblés. Il en résulte une détection plus 
rapide de la fraude sociale et une moindre charge pour les employeurs et travailleurs de bonne foi. 

Avant-propos
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De plus, cette méthode de traitement précise permet davantage de réaliser des analyses précises 
des données disponibles. Le point de contact aide ainsi le SIRS à identifier plus rapidement de 
nouveaux phénomènes de fraude qui restaient auparavant sous le radar. Il permet aux services 
d’inspection sociale et aux décideurs politiques de réagir plus rapidement et de veiller à une lutte 
efficace contre les nouveaux phénomènes de fraude. L’attention accrue consacrée l’an dernier aux 
entreprises douteuses en est un excellent exemple. Grâce à des contrôles plus ciblés sur cette 
pratique, les entrepreneurs de bonne foi n’ont plus le sentiment d’être sans défense face aux 
entreprises financées frauduleusement.

Enfin, le champ d’action du point de contact n’a cessé de s’élargir ces dernières années.  
En 2017, nous avons par exemple ouvert le point de contact (via un accès sécurisé) aux partenaires 
professionnels, aux CPAS ainsi qu’aux villes et communes. Ils sont nos yeux et nos oreilles. Ils sont les 
plus proches des employeurs et des travailleurs et donc les mieux placés pour détecter les éventuels 
abus. Cet afflux d’informations et leur traitement par le point de contact sont la clé d’une lutte 
efficace contre la fraude sociale et le dumping social. 

Avec ce rapport annuel, le SIRS prouve que l’exercice de professionnalisation et d’optimisation que 
nous avons entamé en 2015 porte ses fruits. Nous devons poursuivre sur cette voie dans les années 
à venir. Nous devons continuer à lutter résolument contre la concurrence déloyale afin que les 
entrepreneurs de bonne foi soient récompensés, que les travailleurs soient rémunérés pour leur 
travail et que ceux qui font face à un imprévu puissent compter sur une sécurité sociale solide.  
Le point de contact a déjà démontré qu’il est l’allié de chacun d’eux.  

Philippe De Backer
Ministre de la Lutte contre la fraude sociale



01
Intention

Le Point de contact pour une concurrence 
loyale (PCCL) s’inscrit dans le cadre des 
mesures de bonne gouvernance en 
permettant à chacun (citoyens, entreprises, 
partenaires sociaux, CPAS, villes et 
communes) de signaler la fraude sociale de 
manière univoque et simple via un point de 
contact central. 

Les signalements introduits sont 
analysés au plus vite, enrichis et - selon 
leur objet - transmis au(x) service(s) de 

contrôle compétent(s) ou aux cellules 
d’arrondissement. Ces cellules effectuent 
le contrôle simultanément avec deux ou 
plusieurs services compétents. 

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

Le PCCL :
  n’accepte pas de signalements anonymes. L’identité de l’auteur du signalement est 

protégée légalement par le Code pénal social (articles 58 et 59). Lorsque des inspecteurs 
sociaux effectuent un contrôle à la suite d’un signalement ou d’une déclaration, ils ne 
peuvent jamais dévoiler l’identité de l’auteur de la déclaration ni indiquer que l’enquête 
fait suite à un signalement. Ce devoir de confidentialité s’applique même devant les 
tribunaux.  
Les signalements transmis aux services, en dehors des dispositions du Code pénal social, 
sont anonymisés. Cela signifie que l’identité du plaignant est supprimée, de même que 
toute référence éventuelle dans le récit du signalement. 

  est convivial et accessible à tous. En recourant à des questions ouvertes et fermées, 
précises et formulées en termes simples, on amène l’auteur du signalement à 
communiquer les informations utiles de manière concise. 

  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. L’application en 
ligne n’est pas une base de données et ne contient aucun message enregistré.

  offre un accès sécurisé pour les utilisateurs professionnels. Tant les organisations 
syndicales et patronales que les CPAS et les villes et communes peuvent introduire leurs 
signalements de fraude sociale grave par le biais d’un accès distinct et sécurisé. Ce type 
de signalement fait l’objet d’un suivi prioritaire.
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Formulaires disponibles pour les citoyens, les 
entreprises et les utilisateurs professionnels

Une mise à jour des formulaires existants est prévue pour le premier semestre 2019. La principale 
amélioration réside dans la possibilité pour les citoyens et les entreprises d’ajouter des annexes. 
À cela s’ajoutent des questions ouvertes et fermées destinées à améliorer le suivi par les services 
d’inspection sociale.

  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 en ce qui 
concerne le versement des cotisations 
de sécurité sociale en Belgique ou dans 
le pays d’origine. Pour les utilisateurs 
professionnels, un formulaire plus élaboré 
a été créé, vu leur expérience en la 
matière. 

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

  Travail au noir et 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 
propre compte.

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

  Allocations familiales : 
signalements relatifs à de possibles 
infractions aux allocations familiales, plus 
particulièrement, la déclaration incorrecte 
de situations familiales.

  Formulaire en vrac : 
formulaire unique pour les utilisateurs 
professionnels, permettant d’introduire 
plusieurs signalements en même temps et 
de joindre des annexes.  
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Signalements par des utilisateurs 
professionnels

Depuis le 1er décembre 2016, le PCCL dispose d’un accès exclusif et sécurisé pour les organisations 
syndicales et patronales qui ont conclu un Plan pour une concurrence loyale (PCL) ou un accord de 
coopération avec le SIRS et les services d’inspection sociale. 

Cet accès sécurisé a été étendu à tous les CPAS et villes/communes le 1er juin 2017. Pour les villes 
et communes, les adjudications publiques sont au centre de la lutte contre le dumping social, dans 
le cadre de la loi sur les marchés publics. En ce qui concerne les CPAS, les soupçons de fraude sont 
signalés après approbation par les organes du CPAS concerné. Les constatations, les poursuites et 
les décisions concernant l’octroi ou la suspension/le recouvrement du revenu d’intégration relèvent 
de la compétence du CPAS et ne passent pas par le PCCL. 

Utilisateurs professionnels affiliés

Actuellement, 86 utilisateurs sont recensés 
parmi les organisations syndicales et 
patronales des secteurs suivants :  
  Secteur de la construction
  Secteur électrotechnique
  Secteur du transport
  Taxis
  Industrie de transformation de la viande
  Secteur du déménagement
  Secteurs verts
  Secteur du nettoyage
  Secteur du gardiennage
  Secteur du métal
  Car washes
  Entreprises de pompes funèbres
  Organisations interprofessionnelles
  Services publics

Les CPAS ainsi que les villes et communes 
ont de toute façon accès à la partie 
sécurisée du PCCL sur base de leur statut 
par l’intermédiaire de leurs gestionnaires et 
co-gestionnaires locaux. D’autres utilisateurs 
ont été mandatés par l’intermédiaire de leurs 
conseils internes, plus précisément :
  126 CPAS ont désigné 261 utilisateurs 

supplémentaires
  89 villes et communes ont désigné 174 

utilisateurs supplémentaires

8

Dans un PCL, les parties conviennent de mesures concrètes pour lutter contre la fraude 
sociale dans les secteurs concernés et y promouvoir une concurrence loyale. Dans un accord 
de coopération, les partenaires sociaux et l’État belge s’engagent à renforcer la coopération 
par le biais d’une stratégie commune, dans le respect de la législation, de la sécurité juridique 
et de la concurrence loyale.
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Secteurs concernés par des signalements introduits par 
des utilisateurs professionnels

Les signalements introduits par des 
utilisateurs professionnels sont traités en 
priorité par le PCCL et les résultats des 
contrôles sont anonymisés et expliqués 
sous forme générale lors des réunions de 
protocole avec les partenaires. 

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2018, 95 signalements au total ont été 
introduits par des utilisateurs professionnels. 
Un même signalement peut se composer 
de plusieurs dossiers et ceux-ci concernent 
généralement des fraudes sociales plus 
graves. Les secteurs concernés sont les 
suivants :

  Secteur du gardiennage : 12
  Secteur de la construction : 3
  Car wash : 2
  Office des Étrangers : 1
  Secteur électrotechnique : néant
  Secteurs verts : néant
  Horeca : 25
  Secteur du nettoyage : 7
  Transport : 6
  Secteur du déménagement : 22
  Secteur de la viande : 2
  Secteur de l’alimentation : 3 
  Villes et communes : 4
  CPAS : 8

Bewakingssector

Bewakingssector

Bewakingssector

Bewakingssector Bewakingssector

Bewakingssector

Bewakingssector

Bewakingssector

Bewakingssector

Bewakingssector

Bewakingssector

Bewakingssector

12
3

2

2 3

1

25

8

7

4

6

22

Secteur gardiennage

Secteur de construction

Car wash

Office des Étrangers

Horeca

CPAS

Secteur du nettoyage

Villes et communes

Transport

Secteur du déménagement

Secteur de la viande

Secteur de l’alimentation

Secteur électrotechnique (néant)

Secteurs verts (néant)
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Signalements introduits par des 
citoyens et des entreprises

Signalements introduits par des citoyens et des 
entreprises (à l’exclusion des utilisateurs professionnels)

Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, 8.337 signalements ont été reçus au total, dont :

Par rapport à 2017, 547 signalements de moins ont été reçus, la principale différence se situant dans 
la catégorie “dumping social”.

Allocations familiales 

279
Infractions à la législation sur  
le travail et la rémunération 

669
Travail au noir et travail frauduleux

5.340

Dumping social

252

Fraude au domicile 

1.450
Autres 

347

10
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Depuis le lancement du PCCL le 5 octobre 2015, un total de 27.035 signalements ont été introduits 
par des citoyens et des entreprises :

Travail au noir et travail frauduleux

Fraude au domicile Autres

Dumping social

1.066
Infractions à la législation sur  
le travail et la rémunération 

2.008

17.204

Allocations 
familiales 

724

4.784 1.249
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Sur les 8.337 signalements reçus en 2018, les inspecteurs sociaux du PCCL n’ont pas retenu 3.424 
signalements (41,07%) pour les raisons suivantes : 

  Inopportun (38,97%) 
Les données disponibles dans les 
bases de données n’ont pas permis 
de constater d’infraction (ex. : la 
cohabitation ou l’occupation était déjà 
correctement déclarée), un contrôle sur 
place n’est techniquement pas possible, 
l’inspecteur du PCCL estime qu’un 
contrôle n’est pas opportun sur base 
des éléments disponibles.  

 �Données�insuffisantes�sur�la�partie�
adverse (31,13%) 
Signalements généraux peu clairs avec 
des éléments manquants pour ouvrir 
un dossier, par exemple : la personne 
X travaille au noir, mais l’auteur du 
signalement ne précise pas de quelle 
activité il s’agit ni où cet état de fait peut 
être constaté.

  Déjà traité  (13,89%) 
Signalements déjà introduits 
préalablement par les mêmes 
personnes ou d’autres personnes 
contre la même partie adverse. 

  Indications�d’adresse�insuffisantes��
(11,42%) 
L’absence d’une adresse concrète où 
par exemple contrôler le travailleur au 
noir ou le travailleur frauduleux dans 
l’exercice de ses activités. 

  Délai dépassé  (3,02%) 
Activités uniques et non récurrentes, qui 
se sont produites par le passé et pour 
lesquelles une constatation sur le terrain 
n’est plus possible. 

��Signalement�fictif��(1,57%) 
Exemple : l’identité de l’auteur du 
signalement s’avère fictive.
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Inopportun

Indications d’adresse insuffisantes 

Données insuffisantes sur la partie adverse 

Déjà traité

Délai dépassé

Signalement fictif

38.79%

3.02% 1.57%

11.42%

31.13%

13.89%

En comparaison avec les années précédentes, une augmentation est observée dans la catégorie 
“inopportun” parce que les inspecteurs sociaux du PCCL appliquent des critères de sélection plus 
stricts. 

Afin d’absorber le nombre de signalements “déjà traités” (13,89 %), il sera demandé dans chaque 
formulaire si le signalement a déjà été soumis au PCCL ou à d’autres services. Cette nouveauté 
s’inscrit dans le cadre d’une mise à jour globale des formulaires avec des questions supplémentaires 
destinées à améliorer le traitement a posteriori par les services d’inspection sociale.
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Secteurs concernés par des signalements introduits par 
des citoyens et des entreprises

Ces résultats reposent sur le nombre total de signalements introduits par des citoyens et des 
entreprises, avant l’analyse par les inspecteurs sociaux du PCCL, et englobent donc l’ensemble des 
signalements retenus et non retenus. Cette information est purement indicative, étant donné que le 
secteur ne peut être déterminé avec certitude qu’après le contrôle sur le terrain.

  Secteur de la construction (22,30%) :  
entreprises qui ont pour objet normal 
l’exécution de travaux d’édification, 
de transformation, d’achèvement, 
d’entretien, de réparation ou de 
démolition de constructions.

  Car wash (0,97%) :  
exploitation d’une station manuelle ou 
automatique de lavage de véhicules.

  Entreprise de garage (7,49%) :  
entreprises de garage avec ou sans 
réparation accessoire de carrosseries, 
quel qu’en soit le matériel.

  Commerce alimentaire (3,44%) :  
boulangeries industrielles et artisanales, 
pâtisseries artisanales, salons de 
consommation annexés à une petite 
confiserie ; commerce et transformation 
de : conserves de viande, saucissons, 
salaisons, viandes fumées, dérivés 
de viande ; ateliers de découpage de 
viande, fondoirs de graisse, boyauderies, 
y compris le travail et la manutention, 
abattoirs, abattoirs de volaille...

  Horeca (27,79%) :  
hôtels, restaurants et cafés

��Coiffeurs�et�salons�de�beauté� 
(4,41%) :  
salons de coiffure pour hommes, 
salons de coiffure pour femmes et 
salons mixtes, salons de manucure 
et de pédicure, instituts de beauté, 
saunas, centres de fitness, centres 
d’amincissement... 

  Commerce de détail (8,64%) :  
commerce de détail à l’exception du 
commerce de produits alimentaires.

��Commerce�de�gros�(5,44%)�:� 
vente à d’autres entreprises. 

��Agriculture�et�horticulture�(6,53%)�:� 
activités agricoles proprement dites, 
y compris l’élevage, l’aviculture, 
l’apiculture, la pisciculture ; l’entretien et 
les soins de chevaux, la location de box 
pour chevaux, d’écuries et l’entretien 
de ceux-ci, donner des instructions 
concernant l’équitation ; culture 
maraîchère, fruiticulture, floriculture 
et culture de plantes ornementales, 
pépinières, travaux forestiers de toute 
nature dans les bois et forêts.
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��Nettoyage�(6,65%)�:� 
toutes les activités dont la finalité est de 
rendre propre, qui ne comporte aucun 
travail de réglage et/ou remplacement de 
pièces.

  Secteur du déménagement (0,36%) :  
tout déplacement de biens autres que des 
biens commerciaux, qui sont destinés à ou 

sont utilisés comme mobilier, décoration 
ou équipement d’espaces privés ou 
professionnels.

��Transports�(5,98%)�:� 
autobus et autocars à l’exclusion des 
autobus urbains ; taxis et tout autre 
transport tant hippomobile qu’automobile 
pour le compte de tiers.

Pour donner une image claire, les catégories “autres” et “sans objet” ne sont pas prises en compte :
  Autres :  

secteurs non encore enregistrés 
séparément. Cela peut être affiné à l’avenir 
(par exemple, lorsque certains secteurs 
sont soudainement davantage signalés). 

  Sans objet :  
signalements sans secteur applicable, par 
exemple : fraude au domicile, fraude aux 
allocations familiales, etc.  

Secteur de la construction

Car wash

Entreprises de garage 

Commerce alimentaire 

Horeca

Coiffeurs et salons de beauté 

Commerce de détail 

Commerce de gros 

Agriculture et horticulture 

Nettoyage 

Secteur du déménagement 

Transports

22.30%

0.97%

7.49%

3.44%
27.79%

8.64%

4.41%

5.44%

6.53%

6.65%

5.98%
0.36%

Secteurs signalement citoyens & entreprises
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Envois aux différents services (d’inspection)

Après analyse, les signalements retenus 
sont enrichis à l’aide des bases de données 
disponibles, puis transmis au(x) service(s) 
compétent(s). Un envoi n’implique pas 
l’obligation de traiter le dossier ; les services 
d’inspection eux-mêmes disposent d’un droit 
d’appréciation. Un même signalement peut 
être envoyé à un ou plusieurs services. 

En plus des services connus, des 
signalements non urgents concernant 
le travail au noir sont envoyés aux 
cellules d’arrondissement. Les cellules 
d’arrondissement sont établies à partir 
des services d’inspection sociale, sous la 
supervision de l’auditeur du travail. Leur 

mission principale consiste à organiser et à 
coordonner au niveau local les contrôles du 
respect des différentes législations sociales 
relatives au travail illégal et à la fraude sociale.

Les signalements relatifs aux sociétés 
étrangères sont envoyés à COVRON (Controle 
Vreemde Ondernemingen ou “Contrôle des 
entreprises étrangères” en français).

Le nombre de signalements envoyés ne 
correspond pas nécessairement au nombre 
de dossiers ouverts auprès du service 
d’inspection récepteur, étant donné que 
ceux-ci font l’objet de leur propre analyse 
préalable. 
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  COVRON : Controle Vreemde Ondernemingen

  TACM : Tax Audit & Compliance Management 

  FAMIFED :  Agence Fédérale pour les Allocations 

Familiales

  DGIE : Direction Générale Inspection Économique

  INASTI :  Institut National d’Assurances Sociales pour 

Travailleurs indépendants 

 INAMI :  Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité

  ONEM : Office National de l’Emploi

 ONSS : Office National de Sécurité Sociale

  CLS : Contrôle des lois sociales

  CA : Cellules d’arrondissement  

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
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Feed-back par les services d’inspection

Remarques préalables

La plus-value du Point de contact pour une 
concurrence loyale, en guise d’instrument 
de lutte contre la fraude sociale, ne peut 
être vérifiée que sur base des résultats des 
services d’inspection. Ce sont les inspecteurs 
sociaux sur le terrain qui, par leurs efforts, 
autorisent chaque année les résultats 
suivants. 

Le service du PCCL envoie les signalements 
non urgents de travail au noir aux cellules 
d’arrondissement, qui les planifient dans 
leurs actions communes. Le service 
d’inspection verbalisant crée le dossier dans 
son propre système de données. Afin de 
répartir la charge de travail entre les services 
d’inspection concernés, on applique un 
système de rotation dans lequel le rôle de 
service coordinateur est assuré par semestre. 
Par conséquent, un service par année n’a pas 
agi comme coordonnateur et enregistre donc 
moins de signalements. 

Les signalements urgents, les signalements 
introduits par des utilisateurs professionnels 
ou les signalements relatifs à une matière 
spécifique sont directement envoyés au(x) 
service(s) compétent(s). 

Tout cela peut entraîner une divergence 
entre les dossiers reçus et les dossiers 
ouverts ainsi que des fluctuations dans les 
résultats. 

La délimitation annuelle des résultats 
peut donner une image trompeuse, raison 
pour laquelle il a également été décidé de 
présenter les résultats depuis le lancement 
du PCCL. Il en ressort clairement que les 
résultats sont supérieurs à la somme issue 
des rapports annuels précédents.
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Direction générale Contrôle des lois sociales (CLS) 
du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

En 2018, le Contrôle des lois sociales a ouvert 
770 signalements supplémentaires et en a 
clôturé 819. Cela s’est traduit par : 

  5.325.340 € : 731 régularisations 
salariales pour 4.581 travailleurs : 
  Parmi ce nombre, 137 régularisations 

ont été transmises à l’Office National 
de Sécurité Sociale pour prélèvement 
de cotisations de sécurité sociale à 
hauteur de 2.836.205 €

  246 Pro Justitia dressés : 176.649 € de 
salaires dus réclamés

  245 avertissements
  En ce qui concerne les congés 

annuels, 20 régularisations ont été 
effectuées pour 64 travailleurs : 
23.443 €
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Inspection�de�l’Office�National�de�Sécurité�Sociale�
(ONSS)

Le service d’inspection de l’ONSS a ouvert 
307 dossiers supplémentaires pour cette 
période.

En 2018, 193 dossiers ont été clôturés. Cela 
s’est traduit par :
  9 avertissements
  21 Pro Justitia
  3 Pro Justitia et rapports pénaux dressés 

en collaboration avec d’autres services
   2.036.102 € de cotisations de sécurité 

sociale régularisées
o  Remarque importante : en 

raison d’une modification de 
l’enregistrement des résultats 
financiers, les cotisations sociales 
à régulariser sont mentionnées 
en 2018. Ceci contrairement aux 
années précédentes, où les salaires 
bruts à assujettir étaient indiqués.  

227 signalements sont restés sans suite pour 
les raisons suivantes :
  Absence de constatation (p.e., 

l’entreprise n’existe plus, le chantier est 
fermé...) (152)

  Inopportun (p.e., réception tardive, 
information insuffisante...) (4)

  Non compétent (2)
  Contrôle d’un indépendant européen (7)
  Transfert vers un autre service 

d’inspection sociale/région (38)
  Constatations déjà dans une autre 

enquête (8)
  Absence de constatation après 

consultation des bases de données, 
audition... (16)



23

Service�central�de�contrôle�de�l’Office�National�de�
l’Emploi (ONEM)

Le service central de contrôle de l’ONEM 
a reçu au total 941 signalements en 2018. 
Ceux-ci ont fait l’objet d’une enquête 
administrative préliminaire, dont le résultat 
est le suivant :
  66 signalements reçus antérieurement par 

l’intermédiaire du PCCL ou d’autres canaux
  295 signalements classés sans suite 

(par exemple, le dossier était en règle, 
il n’y avait pas de conséquence pour les 
allocations de chômage, etc.) 

  87 signalements classés sans suite par 
l’ONEM, mais transmis à un autre service 
compétent pour complément d’enquête

  493 signalements transmis pour enquête 
aux différents bureaux de chômage 

Sur les 493 signalements envoyés aux 
bureaux de chômage, 199 ont été classés 
sans suite, 7 ont été transmis à un autre 
service compétent pour des infractions 
connexes et 218 font toujours l’objet d’une 
enquête.

69 signalements ont été clôturés avec suite :
  10 Pro Justitia
  16 procès-verbaux d’avertissement
  287 semaines de suspension où le 

bénéficiaire a été exclu des allocations 
de chômage

  187.214,09 € d’allocations de chômage 
recouvrées

Ce montant est inférieur à celui des années 
précédentes en raison du nombre inférieur 
de signalements reçus et traités cette année. 

Actuellement, le PCCL est dans l’impossibilité 
de consulter lui-même les bases de 
données de l’ONEM et de vérifier ainsi 
les signalements. En cas de présomption 
d’infraction à la réglementation du chômage, 
celle-ci est transmise à l’ONEM, qui achève 
alors lui-même l’enquête préliminaire. 

Ceci explique le grand nombre de 
signalements sans suite. 
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Service du contrôle administratif (SCA) de l’Institut 
National d’Assurance Maladie-Invalidité (INAMI)

Dans la catégorie “activité non autorisée” 
(travail au noir et travail frauduleux), le SCA 
a reçu 400 signalements, dont 178 ont été 
jugés irrecevables :
  121 parce qu’il n’y avait pas d’impact sur 

la législation maladie-invalidité
  34 contenaient trop peu d’éléments 

pour entamer une enquête
  23 pour d’autres motifs

151 signalements d’activité non autorisée ont 
été déclarés recevables :
  47 sans suite
  1 avertissement
  12 ePV
  91 dossiers sont toujours en cours

71 signalements sont toujours en cours 
d’analyse 

En ce qui concerne la “fraude au domicile”, 
328 signalements ont été reçus, dont 107 ont 
été déclarés irrecevables :
  56 parce qu’il n’y avait pas d’impact sur 

la législation maladie-invalidité
  12 signalements pour lesquels l’adresse 

était effectivement correcte
  9 rapports de police négatifs
  9 signalements présentant trop peu 

d’éléments
  21 pour d’autres motifs

Deux signalements ont été déclarés 
recevables, ce qui s’est traduit par :
  1 recouvrement
  1 sans suite

Il est important de noter que 219 
signalements sont en cours d’analyse ou en 
attente du rapport de police. 
Les résultats financiers globaux sont : 
  Activité non autorisée : 118.457,79 € 

d’allocations AMI recouvrées - 73 jours 
de sanctions 

  Fraude au domicile : 16.007,72 € - 
pas de données sur les sanctions 
administratives

Jusqu’à présent, le back-office du PCCL n’a 
pas accès aux bases de données de l’INAMI, 
de sorte que les signalements contenant une 
notion d’allocations de maladie sont envoyés 
au service de contrôle de l’INAMI sans 
vérification. Cela explique le nombre élevé de 
signalements irrecevables.
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Institut National d’Assurances Sociales pour 
Travailleurs Indépendants (INASTI)

Avec la création de la nouvelle direction ECL 
(Eerlijke Concurrentie/Concurrence Loyale) 
et le renforcement général du service de 
contrôle, le retard a été résorbé en 2018.  
248 signalements supplémentaires ont été 
reçus.

Il en résulte un nombre élevé de décisions 
concernant les signalements reçus. 708 
dossiers ont été traités et parmi ce nombre, 
632 signalements ont été classés sans suite :
  La partie adverse était déjà affiliée à une 

caisse d’assurances sociales (98)
  Il s’agit d’un autre type de fraude (7)
  Artistes (2)
  Doublons (7)
  La partie adverse ne peut pas être 

identifiée (21)

  L’INASTI n’est pas compétent et le 
signalement a été transmis à un autre 
service (19)

  Il y a un manque de preuve pour 
déterminer l’activité sociologiquement et 
fiscalement (476)

  Autres raisons (2)

76 signalements ont été classés avec suite, ce 
qui correspond à :
  263.826,03 € de cotisations sociales 

à percevoir dans le cadre du régime 
des indépendants. Les amendes 
administratives pour adhésion tardive 
ne peuvent pas encore être indiquées 
séparément à ce stade.  

Direction générale Inspection économique du SPF 
Économie, PME, Classes moyennes et Énergie (DGIE)

La DGIE a reçu 76 signalements via le PCCL 
pour cette période :
  15 signalements ont été classés sans 

suite
  61 signalements ont débouché sur une 

enquête

Résultat de 7 de ces dossiers :
  4 Pro Justitia 
  4 avertissements 

La DGIE ne dispose pas de résultats 
financiers.

1   Un dossier a débouché sur un PJ et un avertissement. 
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Tax Audit & Compliance Management (TACM) du 
SPF Finances

(chiffres du 05/10/2015 au 31/12/2018)
Compte tenu de la spécificité du traitement 
des dossiers fiscaux et de l’adaptation de 
leur suivi interne, le service TACM a fourni 
un aperçu actualisé depuis le lancement du 
PCCL au 5 octobre 2015.

Au total, 2.154 signalements ont été reçus, 
dont 1.325 ont été classés sans suite, 268 
sont toujours en cours d’analyse et 561 
dossiers ont été ouverts. 

Sur ces 561 dossiers ouverts, 103 ont déjà 
été clôturés. Ceci a débouché sur :
  Impôts directs : 397.148, 41 €  

(base imposable : 1.010.621,20 €)
  TVA : 178.852,71 €  

(base imposable : 365.680,56 €)

Compte tenu du grand nombre de dossiers 
classés sans suite, une concertation aura 
lieu entre le PCCL et le SPF Finances afin 
d’optimiser le flux. 

Service de contrôle de l’Agence Fédérale pour les 
Allocations Familiales (FAMIFED)

En raison de la régionalisation des allocations 
familiales à la suite de la sixième réforme de 
l’État, le service de contrôle n’a pu fournir 
qu’un feed-back limité. 
Les différentes régions confondues ont reçu 
169 signalements :
  140 sans suite (personne inconnue 

ou impossible d’identifier le dossier 
d’allocations familiales)

  18 avec suite, mais sans impact financier
  11 avec suite, mais pas de résultats 

financiers disponibles
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Aperçu�global�des�résultats�financiers�de�2018

Certaines enquêtes ont un délai d’exécution plus long, ce qui empêche de se faire une idée exacte 
dans le cadre d’un rapport annuel. C’est pourquoi les résultats depuis le lancement du PCCL le 5 
octobre 2015 jusqu’au 31 décembre 2018 sont également mentionnés.

Aperçu des résultats financiers 2018 :
  293  Pro Justitia et 275 avertissements
  5.325.340 € de régularisations salariales, 

dont 2.836.205 € ont été transférés 
à l’ONSS pour le prélèvement des 
cotisations de sécurité sociale (CLS)

  176.649 € de salaires dus recouvrés via 
Pro Justitia (CLS)

  23.443 € de pécules de vacances 
annuels régularisés (CLS)

  2.036.102 € de cotisations de sécurité 
sociale régularisées (ONSS)

  187.214,09 € d’allocations de chômage 
recouvrées (ONEM)

  287 semaines de suspension des 
allocations de chômage (ONEM)

  134.465,51 € d’allocations de maladie 
et invalidité recouvrées (INAMI), dont 
118.457,79 € dans le secteur “activité 
non autorisée” et 16.007,72 € dans le 
secteur “fraude au domicile”

  73 jours de suspension des allocations 
de maladie et invalidité (INAMI)

  263.826,03 € de cotisations de sécurité 
sociale et d’amendes administratives à 
percevoir dans le cadre du régime des 
travailleurs indépendants (INASTI)

  Plan fiscal : impôts directs : 397.148, 41 
€ (base imposable : 1.010.621,20 €) et 
TVA :  178.852,71 € (base imposable : 
365.680,56 € ) (SPF Finances)
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Résultats financiers depuis le lancement du Point de contact le 5 octobre 2015 jusqu’au 31 
décembre 2018
  11.926.712 € de régularisations 

salariales (CLS), dont 5.573.484 € ont été 
transférés à l’ONSS pour la perception 
des cotisations de sécurité sociale

  329.522 € de salaires dus recouvrés via 
Pro Justitia (CLS)

  2.259.603 € de salaires bruts régularisés 
sur lesquels des cotisations de sécurité 
sociale doivent être créditées et 
2.036.102 € de cotisations de sécurité 
sociale à régulariser  
(ONSS + ancienne Inspection sociale) 

  61.589,33 € de pécules de vacances 
annuels régularisés (CLS + ancienne 
Inspection sociale)

  312.967,45 € de cotisations de sécurité 
sociale et d’amendes administratives à 
percevoir dans le cadre du régime des 
indépendants (INASTI)

  2.844.186,63 € d’allocations de chômage 
recouvrées (ONEM)

  3.206 semaines de suspension des 
allocations de chômage (ONEM)

  963.985,11 € d’allocations de maladie 
et invalidité recouvrées (INAMI), dont 
542.567,13 € dans le secteur “activité 
non autorisée” et 421.417,98 € dans le 
secteur “fraude au domicile” 

  1.797 jours de suspension des 
allocations de maladie et invalidité 
(INAMI)

  68.623,24 € d’allocations familiales 
indûment versées (FAMIFED)

  Plan fiscal : impôts directs : 397.148, 41 
€ (base imposable : 1.010.621,20 €) et 
TVA : 178.852,71 € (base imposable : 
365.680,56 €) (SPF Finances)

2  Distinction : voir partie Inspection de l’Office National de Sécurité Sociale (ONSS)
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Avertissement Régularisation Pro Justitia
Protection de la rémunération 46 84 22
Durée du travail 12 32 7
CCT/Commission paritaire et CNT 3 14 173 17
Vacances annuelles 1 20 2
Accidents du travail 0 0 1

3 Conseil national du travail : établit également des CCT dont le respect est contrôlé ou imposé par le CLS.

Principales constatations par rapport aux infractions à la législation sur le travail et la 
rémunération ainsi que les vacances annuelles

Ce formulaire a été créé afin de permettre au 
travailleur de signaler de possibles infractions 
commises par l’employeur. L’utilisation du 
formulaire reste élevée, cela indique que le 
citoyen, en sa qualité de travailleur, recourt 
plus fréquemment au PCCL pour signaler 
de possibles infractions de la part de 
l’employeur. 

Il a été opéré une sélection indicative des 
principales infractions auxquelles sont 
confrontés le Contrôle des lois sociales et 
l’ONSS et à l’égard desquelles l’inspecteur 
social peut adresser un avertissement, 
procéder à une régularisation salariale et/ou 
dresser un Pro Justitia. Chacune de ces suites 
possibles peut s’appliquer à un ou plusieurs 
travailleur(s). 

Ci-dessous, une liste non exhaustive 
d’infractions et d’exemples éclairants : 
  Protection de la rémunération : ex. 

application de retenues illégales sur 
salaire, retenues illégales sur les 
pourboires, absence de certaines 
mentions que le décompte salarial 
doit comporter, absence de preuve 

de paiement du salaire de la main à la 
main, etc.  

  Durée de travail : ex. réaliser ou faire 
réaliser un travail au-delà de la durée 
de travail journalière ou hebdomadaire 
maximale, travail interdit le dimanche ou 
les jours fériés, défaut d’octroi de repos 
compensatoires, défaut d’octroi du 
congé de maternité (facultatif) / congé 
de paternité / interruption de carrière /...  

  CCT / commissions paritaires : ex. 
absence de paiement ou paiement 
incomplet de la prime de fin d’année, 
des éco-chèques, du salaire minimum 
garanti, etc.  

  Vacances annuelles : ex. non-paiement 
du pécule de vacances simple des 
employés 

  Accidents de travail : ex. absence 
d’assurance contre les accidents du 
travail, non versement des cotisations 
et primes au Fonds des accidents du 
travail, absence de déclaration d’un 
accident de travail, etc.
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Principales constatations par rapport aux infractions au travail au noir

Cet aperçu mentionne les infractions les plus 
courantes rencontrées dans les dossiers 
“travail au noir”, à l’exclusion du “travail 
frauduleux”, sur base d’un signalement via le 
PCCL. Les données ont été collectées auprès 
du Contrôle des lois sociales, de l’Inspection 
sociale et de l’Office National de Sécurité 
Sociale. Pour les bénéficiaires d’allocations 
concernés, il convient de se référer au feed-
back des services d’inspection, parties ONEM 
et INAMI, qui détaillent le nombre de PJ et les 
semaines de suspension. 

L’inspecteur social peut adresser un 
avertissement, proposer une régularisation 
(salariale) et/ou dresser un Pro Justitia et, ce, 
pour un ou plusieurs travailleurs. Ci-dessous, 
une liste indicative et non exhaustive 
d’infractions et d’exemples éclairants:
  Documents sociaux/DIMONA : ex. 

absence de déclaration DIMONA ou 
déclaration fautive lors de l’entrée 
en service ou la sortie de service, 
documents sociaux (registre du 
personnel, contrat de travail, compte 

individuel...) non conservés/mal établis/
mal rédigés ou pas mis à la disposition 
de l’inspection, etc. 

  Travail à temps partiel : ex. absence de 
copie ou d’extrait du contrat de travail 
à temps partiel, non-communication ou 
non-conservation de l’horaire variable 
à temps partiel ou du document 
dérogatoire, etc. 

  Travailleurs étrangers : ex. étrangers 
sans permis de séjour ou de travail 
et/ou autorisation d’occupation, 
dépassement de la durée de validité de 
l’autorisation d’occupation ou du permis 
de travail, infractions commises par des 
travailleurs salariés ou indépendants 
étrangers, séjour illégal, etc.  

  LIMOSA : absence de déclaration 
LIMOSA ou déclaration erronée d’un 
travailleur/stagiaire/indépendant 
détaché, absence de déclaration 
LIMOSA ou déclaration erronée par un 
utilisateur final ou un maître d’ouvrage 
d’un travailleur détaché, etc.

Avertissement Régularisation Pro Justitia
Documents sociaux/Dimona 39 77 107
Travail à temps partiel 38 13 40
Travailleurs étrangers 1 1 10
LIMOSA 2 0 3
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Direction des amendes administratives

Amende administrative 4

Dans le Code pénal social, les infractions sociales sont divisées en quatre niveaux, chacun ayant des 
conséquences pénales ou administratives correspondantes. 

En principe, une amende administrative est infligée à l’employeur (entreprise, indépendant...). Dans 
certains cas, par exemple lorsqu’il est fait obstacle au contrôle ou lors d’infractions commises par des 
assurés sociaux, une amende administrative peut également être infligée à des personnes autres 
que l’employeur. 

Procédure

Lorsqu’un inspecteur social dresse un 
procès-verbal, il le transmet également à 
l’auditeur du travail compétent. L’auditeur du 
travail peut décider d’intenter une action en 
justice, après quoi l’affaire est portée devant 
le tribunal. 

Si toutefois l’auditeur du travail ne décide pas 
d’intenter une action en justice, le dossier 
est transmis à la Direction des amendes 
administratives. Une amende administrative 
et une amende pénale ne peuvent être 
imposées en même temps pour la même 
infraction. 

La Direction offre à l’employeur concerné la 
possibilité de présenter sa défense. 

Si la Direction des amendes administratives 
estime que l’infraction est prouvée, une 
amende administrative est infligée. Dans 
le cas contraire, l’infraction est laissée sans 
suite. L’employeur en est informé par lettre 
recommandée ou par lettre ordinaire. Il 
peut faire appel de cette décision devant le 
tribunal du travail. 

En principe, l’amende administrative doit 
être payée dans les trois mois qui suivent sa 
notification. 

En cas de difficultés de paiement, le paiement 
peut être étalé sur une période maximale 
d’un an par le biais d’un plan de paiement. 
L’ONEM et l’INAMI appliquent leurs propres 
sanctions administratives (ex. suspension des 
allocations).
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4  http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=4704  
https://www.siod.belgie.be/fr/fraude-sociale/sanctions 
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Niveaux de sanction et montants

Liste non exhaustive d’exemples d’infractions par niveau de sanction :

Montant des amendes pénales et administratives après application des décimes additionnels 5 :

Pour certaines infractions (par exemple, 
défaut de déclaration DIMONA, occupation 
d’illégaux, travail à temps partiel, etc.), 
l’amende est multipliée par le nombre de 
travailleurs (jusqu’à maximum 100) auxquels 
se rapporte l’infraction. 

Des circonstances atténuantes peuvent être 
invoquées, en vertu desquelles une amende 
peut être infligée pour un montant inférieur 
au montant minimal, mais jamais inférieur à 
40% de ce montant minimal. Dans certaines 
circonstances, un sursis peut également être 
accordé ou, en cas de récidive dans l’année, 
un doublement de la sanction.  

Sanction de 
niveau 1

Défaut d’octroi de congé-éducation payé, défaut d’inclusion de certains élé-
ments dans le règlement de travail, communication de données inexactes sur 
le crédit-temps et l’interruption de carrière...

Sanction de 
niveau 2

Défaut ou retard de paiement de salaires dus, non-délivrance de chèques-re-
pas, non-respect des obligations du mécanisme de responsabilité solidaire...

Sanction de 
niveau 3

Défaut de publication des horaires des travailleurs à temps partiel, défaut de 
souscription d’une assurance accidents du travail, défaut d’enregistrement 
des prestations de travail dans le cadre des flexi-jobs, défaut d’établissement 
du compte individuel...

Sanction de 
niveau 4

Défaut ou retard de déclaration DIMONA, occupation d'illégaux, obstacle au 
contrôle, traite des êtres humains...

Niveau de 
 Sanction 

Amende pénale ou peine  
d’emprisonnement

Amende administrative

Sanction de 
niveau 1

- De € 80 à € 800 

Sanction de 
niveau 2

De € 400 à € 4.000 De € 200 à € 2.000

Sanction de 
niveau 3

De € 800 à € 8.000 De € 400 à € 4.000

Sanction de 
niveau 4

De € 4.800 à € 48.000
soit une peine d’emprisonnement de  
6 mois à 3 ans

De € 2.400 à € 24.000

5  Loi-programme du 25/12/2016 (M.B. 29/12/2016) : adaptation des décimes additionnels jusqu’à 70 au lieu de 50. Par conséquent, les amendes doivent être multipliées 
par 8 au lieu de 6 à compter du 01/01/2017. 
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Échantillon

Pour déterminer l’échantillon, les numéros 
ePV ont été demandés depuis le lancement 
du PCCL en octobre 2015 jusqu’au 31 
décembre 2018. Le CLS a fourni une liste 
d’ePV faisant suite à des signalements au 
PCCL. L’ONSS et l’INASTI n’ont pas pu fournir 
de données et l’INAMI et l’ONEM appliquent 
leurs propres sanctions administratives 
(ex. jours ou semaines de suspension des 
allocations).

Un Pro Justitia est dressé lorsqu’il n’y a pas 
d’autres possibilités de mise en conformité 
du dossier, telles qu’une régularisation, 
un avertissement... En cas de plusieurs 
infractions contre le même employeur, la DAA 
établit un seul dossier. 

La liste des 809 ePV (CLS) a donné lieu à 406 
dossiers :
  95 dossiers sont toujours en cours de 

traitement
  38 dossiers sont toujours en cours de 

traitement chez l’Auditeur du travail.
  66 dossiers ont été classés sans suite
  68 dossiers dans lesquels des 

poursuites pénales ont été engagées ou 
un règlement à l’amiable a été payé

  139 dossiers où une amende 
administrative a été infligée

Sur les 139 dossiers où une amende 
administrative a été infligée, cela s’est traduit 
par des amendes administratives d’un 
montant total de 242.254 €. 

Dossiers toujours 
en cours

de traitement chez
DAA

Amende administrative
infligée

(+ appel + sursis)

Dossiers toujours
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06
Évolution

Renforcement du back-office

Le back-office du PCCL a été renforcé par 
deux inspecteurs sociaux supplémentaires, 
ce qui porte actuellement le total à quatre 
inspecteurs. 

Bien que ces inspecteurs disposent 
d’une large compétence et aient accès à 
l’application Dolsis, il manque toujours un 
inspecteur social de l’ONEM et/ou de l’INAMI. 
Par conséquent, il n’est pas encore possible 
de vérifier de manière concluante si une 
partie adverse perçoit ou non des allocations 

de chômage ou de maladie. 

Ce type de signalement est transmis 
respectivement à l’ONEM ou à l’INAMI. Il en 
résulte un grand taux d’abandon pour cause 
d’irrecevabilité et une charge administrative 
supplémentaire pour ces services de 
contrôle. L’arrivée d’un inspecteur social 
de l’ONEM et/ou de l’INAMI permettrait 
d’optimiser la qualité des signalements 
transmis en matière de fraude aux 
allocations. 

Mise à jour des formulaires pour les citoyens et 
entreprises

Au cours du premier semestre de 2019, les 
formulaires de déclaration pour les citoyens 
et les entreprises feront l’objet d’une mise à 
jour. La principale modification consiste en la 
possibilité d’ajouter des annexes.  

En outre, des questions additionnelles seront 
formulées sur certains formulaires afin 
d’améliorer le traitement a posteriori par le 
PCCL et les services d’inspection sociale.

Développements logiciels

En raison de contraintes budgétaires, le 
développement du système de management 
back-end du PCCL a été suspendu pendant 
un certain temps. Il a été décidé d’utiliser 
le budget existant pour des mises à jour au 
profit des utilisateurs existants (citoyens, 
entreprises, utilisateurs professionnels). 

Au niveau fédéral, le projet “9 Chantiers” 
prévoit une évolution vers une collaboration 
et une communication plus efficaces entre les 
services d’inspection. 

Au sein du SIRS, il a été décidé de lier le 
développement du système back-end 
à ce projet, afin d’améliorer le suivi des 
signalements. 
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