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PRÉAMBULE
Notre société est de plus en plus confrontée à des phénomènes de fraude et à des montages
complexes. Pour pouvoir s’y attaquer efficacement, il est nécessaire d’intervenir de manière
stratégique, multidisciplinaire et intégrale. C’est pourquoi, le Service d’information et
de recherche sociale (SIRS) élabore chaque année un plan d’action opérationnel qui fixe
les objectifs stratégiques et les actions prioritaires. A côté de cela, le SIRS publie, pour la
première fois cette année, un ambitieux plan stratégique global axé sur la période 2022-2025.
Trois concepts clés traversent ce plan stratégique : la coopération, le fonctionnement par
programmes et le fondement scientifique. Ces concepts doivent permettre au SIRS de greffer ses
plans d’action opérationnels annuels sur la politique et la stratégie définies dans le présent plan.
Le fonctionnement par programmes, une nouvelle donne depuis 2020, implique que
l’on évolue vers des objectifs stratégiques globaux via des synergies et de la cohérence
en interne. Ceci doit permettre de créer une cohésion logique entre différents projets et
d’obtenir un impact sociétal plus important au niveau de la lutte contre la fraude sociale.
Le plan stratégique 2022-2025 constitue également le volet social du Plan d’action du
Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale. En vue d’assurer une coordination
et une collaboration optimales, le SIRS et les services d’inspection sociale sont représentés
en permanence dans la concertation au sein de ce Collège. Par le biais de cette coopération
concrète, ils contribuent à donner forme à la politique coordonnée de lutte contre la fraude
du gouvernement fédéral.
La dimension internationale est aussi indéniablement présente dans les partenariats
conclus par le SIRS. A cet égard, le signal envoyé par le Conseil national du Travail,
qui souscrit pleinement à une collaboration plus intensive avec l’Autorité européenne
du travail, est important. D’ailleurs, en 2024, la Belgique sera amenée à jouer un rôle
central au niveau européen, lorsqu’elle assurera la présidence de l’Union européenne.
La nécessité de travailler de manière interdisciplinaire est à l’origine de l’ajout essentiel
d’un 7e objectif stratégique : un marché du travail inclusif avec des lieux de travail sûrs et
sains où le bien-être des travailleurs est garanti. Nous ne pouvons en effet pas ignorer que
la fraude sociale, le dumping social et l’exploitation économique vont souvent de pair avec
des infractions à la législation protégeant la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs.
Ce plan montre clairement que le succès de la lutte contre la fraude ne peut pas
seulement se mesurer en termes de recettes. Les effets positifs des contrôles réalisés
par les services d’inspection sans rentrée budgétaire directe, comme c’est le cas pour les
inspections du Contrôle du bien-être au travail, ne peuvent pas être passés sous silence.
Un plan stratégique de lutte contre la fraude sociale ne serait pas complet s’il n’accordait
pas l’attention nécessaire à la prévention et l’accompagnement. C’est pourquoi, le
présent plan prévoit notamment l’évaluation de la Charte conclue entre les organisations
d’entrepreneurs, les organisations d’indépendants et les services d’inspection sociale.
La lutte contre la fraude sociale se mène conjointement avec tous les acteurs de
terrain. Chacun a en effet tout intérêt à ce que règne une concurrence loyale entre les
différents acteurs : entrepreneurs, indépendants, employeurs et travailleurs salariés.
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Qui plus est, le plan opère également une distinction entre la fraude et les formes involontaires
d’infractions. La réaction des services d’inspection et de la justice sera également différente
en fonction du cas de figure. Concrètement, cela signifie que chaque contrevenant se verra
appliquer les aspects de prévention, de détection, de sanction et de recouvrement mais que la
mesure spécifique qui sera imposée dépendra du motif et des caractéristiques de l’infraction.
Le présent plan du gouvernement fédéral constituera le fil rouge de la lutte contre la fraude
sociale dans les années à venir. Ce plan a vu le jour grâce à l’expertise et aux connaissances
du SIRS, au soutien et aux contributions des différents services d’inspection sociale et des
partenaires sociaux et il a finalement été approuvé par le Comité stratégique dans son ensemble.

Pierre-Yves Dermagne

Frank Vandenbroucke

Vice-Premier ministre et ministre
de l’Economie et du Travail

Vice-Premier ministre et ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique

Vincent Van Quickenborne

David Clarinval

Vice-Premier ministre et ministre de
la Justice et de la Mer du Nord

Ministre des Classes moyennes, des
Indépendants, des PME et de l’Agriculture, des
Réformes institutionnelles et du Renouveau
démocratique

« Travailler ensemble à une société où
le travail honnête et sûr est payant et
où la fraude sociale n'a pas sa place. »
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Ce Plan Stratégique établit, comme le prévoit l’article 2 du Code pénal social, pour une période
de 4 ans et en tenant compte des accords de gestion des Institutions Publiques de Sécurité
Sociale et des services publics fédéraux, la référence stratégique et le cadre politique de la
lutte contre la fraude sociale1. Ce Plan Stratégique a été préparé par le Comité Stratégique
du SIRS2 et repose en partie sur une évaluation des risques basée sur une enquête complétée
par différentes parties prenantes (services d’inspection sociale, partenaires sociaux, police
fédéral, Conseil des Auditeurs, monde académique3). Le plan est soumis au Conseil des
ministres pour approbation.
Ce Plan stratégique constitue également le volet social du plan d’action du Collège en matière
de lutte contre la fraude fiscale et sociale4. Il s’adresse à tous les acteurs impliqués dans la
lutte contre la fraude sociale, en particulier les services d’inspection sociale, qui devraient
utiliser ce plan comme ligne directrice dans leur lutte contre la fraude sociale. Conformément
à l’article 2 du Code Pénal Social, le Plan Stratégique se concrétise annuellement en plans
d’actions opérationnels5.
Il est utile d’expliquer pourquoi la fraude sociale doit être combattue, avant de se concentrer
sur la façon dont la lutte se produira et quelles seront les priorités politiques stratégiques au
cours de cette période6.
La fraude sociale est une réalité sociétale.
Les différentes estimations sur la taille de l’économie souterraine montrent qu’il est difficile
de quantifier l’ampleur exacte de la fraude sociale.
La lutte contre la fraude sociale et le dumping social sera renforcée et intensifiée car la fraude
sociale sape les fondements de notre sécurité sociale – qui tient à cœur à tous les Belges et
qui est pilier important de notre démocratie – entrave le bon fonctionnement du marché
du travail, fausse l’économie et entraîne une concurrence déloyale préjudiciable au nombre
d’emplois et à leur qualité.
1

2

3
4
5
6
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POURQUOI UN PLAN STRATÉGIQUE LUTTE CONTRE LA FRAUDE SOCIALE ET LE
DUMPING SOCIAL

Le plan stratégique tient compte de l’accord de Gouvernement et des différentes déclarations politiques des ministres
responsables de la lutte contre la fraude sociale. Outre l’apport initial des différentes parties prenantes, celles-ci ont également été
associées à la suite du processus. Le projet de plan stratégique a été présenté au Conseil National du Travail, au Comité Général de
Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, au Conseil Supérieur des Indépendants et des PME et au Conseil des Auditeurs
du Travail.
Art. 2 CPS : Le comité stratégique se compose comme suit : 1° du membre du gouvernement compétent pour la lutte contre
la fraude sociale ou son représentant ; 2° des ministres compétents pour les Affaires sociales, l’Emploi, la Justice et les Indépendants
ou leur représentant ; 3° du directeur du SIRS ; 4° des administrateurs généraux de l’Office national de sécurité sociale, de l’Institut
national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, de l’Office national de l’emploi et de l’Institut national d’assurance
maladie-invalidité ; 5° du président du comité de direction du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; 6° du
procureur général désigné par le Collège des procureurs généraux.
Voir annexe.
Cf. Avis CNT 2021-156 Plan stratégique de lutte contre la fraude sociale 2022-2025 dd. 16/11/2021. Avis CNT 2021-156 Plan
stratégique de lutte contre la fraude sociale 2022-2025 dd.16/11/2021.
Cf. Avis 1/2021 académique concernant le plan stratégique de lutte contre la fraude sociale 2022-2025 dd. 12/10/2021 et Avis
CSIPME concernant le projet de plan stratégique de lutte contre la fraude sociale 2022 – 2025 dd. 16/11/2021.
Voir la théorie du « cercle d’or » de Simon Sinek,
www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=fr#t-8096
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La fraude sociale sape la solidarité, fondement de notre système de protection sociale. C’est
pourquoi la fraude sociale, sous ses multiples formes, doit être combattue avec fermeté et
détermination, qu’il s’agisse de fraude aux cotisations, aux prestations ou de fraude sociale
transfrontalière.
La lutte contre la fraude sociale et le dumping social sera intensifiée et renforcée car, en tant
que gouvernement, nous ne pouvons accepter que les conditions de salaire et de travail et les
règles de sécurité sociale ne soient pas respectées et appliquées.
« Le travail est donc autant une question de droits de l’homme que de revenu. Un travail décent
est un emploi qui garantit à l’être humain un traitement équitable et lui procure la dignité à
laquelle il aspire. Au XXIe siècle, il s’agit d’avoir un emploi, mais pas à n’importe quel prix et
dans n’importe quelles circonstances.7»
Cependant, la lutte contre la fraude sociale ne consiste pas seulement à protéger la situation
des revenus des employés, mais aussi à être équitable envers toutes les entreprises qui
respectent les règles (préserver la concurrence loyale)8.
Sans conditions de concurrence équitables, nous mettons en péril non seulement l’accessibilité
financière de notre sécurité sociale et de notre solidarité, mais aussi le marché intérieur luimême.
Si nous voulons continuer à récolter les fruits d’une concurrence loyale, les abus doivent être
éradiqués. Si nous ne le faisons pas, la base du soutien au sein de la société sera mise à mal.
De plus, dans une période économique difficile suite à la crise de la pandémie, les entreprises
et les indépendants doivent pouvoir être compétitifs sur un pied d’égalité.
La lutte contre la fraude sociale et le dumping social sera intensifiée et renforcée car toute forme
de fraude porte atteinte à la justice du système.
Pour ces raisons, l’accord de Gouvernement De Croo I9 a fait des choix politiques clairs : « La
lutte contre le dumping social et la fraude sociale reste une priorité pour le gouvernement.
En outre, le gouvernement renforcera également la lutte contre la fraude sociale au sein des
systèmes de prestations et contre le travail non déclaré10 ».
La fraude est un délit. Nous devons continuer à lutter contre ces délits afin que tous ceux qui
en ont besoin puissent continuer à compter sur notre solidarité. Ceux qui fraudent doivent en
payer le prix.
Les services de contrôle belges sont actuellement en tête en Europe dans la lutte contre la
fraude. Pour conserver cette position de leader, nous devrons donc faire des choix et investir
dans les années à venir (dans les ressources humaines et financières, dans l’échange de
données, dans un cadre réglementaire transparent avec des règles claires, etc.). Les fraudeurs
sont connus pour leur capacité d’adaptation et recherchent toujours le maillon le plus faible
de la chaîne. Le défi consiste pour les services chargées de faire respecter la loi à être plus
intelligents et plus rapides que les fraudeurs.
Chaque euro que nous pouvons récolter grâce à la lutte contre la fraude sociale
peut être réinvesti dans la politique sociale, dans la sécurité sociale, ce qui renforce
7
8
9
10

10

IAB, Agenda global pour l’emploi : résumé, Forum global sur l’emploi, Genève, p. 5, 1-3 novembre 2001.
Cf. Avis CSIPME concernant le projet de plan stratégique de lutte contre la fraude sociale 2022 – 2025 dd. 16/11/2021.
https://www.belgium.be/sites/default/files/Accord_de_gouvernement_2020.pdf
Accord de Gouvernement 30 septembre 2020, p.20.
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La lutte contre la fraude sociale commence par la définition des bonnes priorités et l’adoption
des bonnes mesures et actions, et non par un objectif budgétaire.
Par une approche ciblée, nous voulons prévenir autant que possible la fraude ou, lorsque
c’est possible, l’arrêter car elle est socialement pertinente, renforce l’État-providence et les
finances publiques en général.
C’est aussi une question de justice : si tout le monde paie correctement ses cotisations sociales
et que chaque personne ayant droit à des prestations remplit les conditions légales, cela
génère des recettes supplémentaires et une économie sur les dépenses. La sécurité sociale
peut alors être mieux ciblée sur les citoyens qui en ont réellement besoin.
La lutte contre la fraude sociale ne sera donc pas l’objectif final du budget.
Une lutte contre la fraude efficace passe nécessairement par l’aspect préventif12.
C’est la raison pour laquelle, il ne faut pas négliger les effets positifs potentiels des services
d’inspection « non financiers », tels que l’inspection Contrôle du bien-être au travail par
exemple.
Plus la lutte contre la fraude sociale est et devient efficace, plus le montant généré par les
sanctions/amendes diminuera. En revanche, les recettes provenant des cotisations sociales
augmenteront. Il ne peut y avoir d’augmentation des deux. Une augmentation des revenus
provenant des cotisations sociales et des impôts des travailleurs régularisés entraînera une
diminution des revenus provenant des amendes/sanctions. C’est là que réside la valeur
ajoutée d’une stratégie visant à prévenir la fraude sociale.
Avec ce plan stratégique, nous croyons, en tant que Gouvernement De Croo I, en une approche
qui vise l’impact social (effet social). La prise de conscience de la société doit se faire que la
fraude sociale ne rapporte rien.
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également la compétitivité des entreprises qui respectent les règles du jeu11. Au
cours de la première législature de la durée de ce plan stratégique, nous avons pour
objectif de générer au moins 1 milliard de recettes supplémentaires (tant fiscales que
sociales). Ce plan combine les efforts dans le domaine social pour atteindre cet objectif.
Toutefois, la lutte contre la fraude ne doit pas être mesurée à l’aune de ses seuls avantages.

Par le biais de ces différentes actions, le Gouvernement souhaite créer des conditions de
concurrence équitables pour toutes les entreprises et tous les indépendants (préserver
la concurrence équitable)13 ainsi que leurs salariés et garantir la sécurité sociale par la
perception correcte des cotisations de sécurité sociale (principe de solidarité). Par ses
actions, le Gouvernement veut assurer le paiement correct des salaires et des prestations
aux travailleurs et aux bénéficiaires et s’efforce de créer un marché du travail inclusif qui
garantit la sécurité, le bien-être et la santé au travail de tous les travailleurs. L’objectif
doit être que la fraude sociale et le dumping social ne soient pas tolérés dans notre société
et que le travail honnête et l’entrepreneuriat honnête soient récompensés14.
Et dans le même temps, cela peut aussi contribuer en partie à atteindre un taux d’emploi d’au
moins 80 %.
11
12
13
14

Cf. Avis CSIPME concernant le projet de plan stratégique de lutte contre la fraude sociale 2022 – 2025 dd. 16/11/2021.
Cf. Avis CGG 2021/23 concernant le projet de Plan stratégique de lutte contre la fraude sociale période 2022-2025 dd. 		
16/11/2021 et Avis CNT 2021-156 Plan stratégique de lutte contre la fraude sociale 2022-2025 dd. 16/11/2021.
Cf. Avis CSIPME concernant le projet de plan stratégique de lutte contre la fraude sociale 2022 – 2025 dd. 16/11/2021.
Cf. Avis CSIPME concernant le projet de plan stratégique de lutte contre la fraude sociale 2022 – 2025 dd. 16/11/2021.

11

12
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Le Code pénal social prévoit que la politique de lutte contre le travail illégal et la fraude
sociale est déterminée par le Conseil des ministres, qui confie sa mise en œuvre aux ministres
chargés des affaires sociales, de l’emploi, de la justice, des travailleurs indépendants et de la
lutte contre la fraude sociale. Cette politique est communiquée par ces ministres au Service
d’Inspection et de Recherche Sociale (SIRS)15.
Le SIRS joue donc un rôle essentiel dans la mise en œuvre de cette politique, notamment
en orientant et en menant les actions de prévention nécessaires à sa mise en œuvre. A cette
fin, il réalise également des études relatives à la problématique du travail illégal et de la
fraude sociale en permettant un meilleur ciblage des actions à mener. Il dégage aussi une
vision et prépare des stratégies pour contrer la fraude sociale. Enfin, il prépare également
des protocoles de coopération entre le gouvernement fédéral et les Régions afin d’optimiser
l’approche coordonnée de la fraude sociale et du contrôle du travail illégal et organise une
concertation structurelle avec les différentes institutions concernées, dont les Régions 16,17.
Les différents services opérationnels d’inspection (INAMI, INASTI, ONEM, ONSS, CLS, CBE, …),
partenaires du SIRS, jouent un rôle essentiel dans la traduction de ces stratégies sur le terrain.
Par le biais des actions des services d’inspection sociale et de l’auditorat du travail, un contrôle
strict et dissuasif est mis en œuvre en matière de dumping social et de fraude sociale.
Dans ce plan stratégique, plusieurs défis sont formulés qui traversent l’approche des différents
phénomènes et doivent être qualifiés de transversaux. Ils sont regroupés en trois catégories :
(1) la politique, (2) la prévention, le contrôle et l’exécution, et (3) la coopération.
Politique
I. Approche axée sur le risque et « evidence-based » (scientifiques)
● Prévention, contrôle et exécution
II. Cohérence entre le mix d’intervention et la chaîne d’exécution
III. Développements technologiques
IV. Continuité signifie investir dans les personnes et les ressources
● Coopération
V. Approche sectorielle intégrée et globale des phénomènes de fraude prioritaires
VI. Fonctionnement par programmes
VII. Internationalisation et migration (de la main d’œuvre)
VIII. Coopération (internationale) dans le domaine administratif et pénal
●

15
16
17

PLAN STRATÉGIQUE - LUTTE CONTRE LA FRAUDE SOCIALE ET LE DUMPING SOCIAL

COMMENT ALLONS-NOUS LUTTER CONTRE
LA FRAUDE SOCIALE ?

Art. 2 CPS.
Cf. Avis CSIPME concernant le projet de plan stratégique de lutte contre la fraude sociale 2022 – 2025 dd. 16/11/2021 et Avis
CNT 2021-156 Plan stratégique de lutte contre la fraude sociale 2022-2025 dd. 16/11/2021.
Art. 3 CPS.
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Politique
I. Une approche axée sur le risque18,19 et « evidence-based »
Il y a de plus en plus de fraude sociale (et fiscale) organisée, qui prend souvent la forme de
trafic d’êtres humains et d’exploitation économique.
Compte tenu du nombre limité d’inspecteurs sociaux (environ 1000 sur le terrain), ce plan
stratégique vise à se concentrer sur les phénomènes de fraude prioritaires tels que le
dumping social, le travail non déclaré, fraude aux allocations, fraude aux cotisations etc.
dans une approche pluriannuelle. En outre, la politique anti-fraude doit être orientée vers
la gestion ou l’évitement des risques. Les pratiques frauduleuses (phénomènes de fraude)
doivent être identifiées le plus tôt possible afin que les ressources les plus appropriées soient
déployées en fonction des risques identifiés : par exemple, la traite des êtres humains et
l’exploitation économique.
Il convient d’utiliser davantage encore les résultats des recherches récentes et l’expertise
professionnelle pour lutter contre les phénomènes de fraude existants et nouveaux.
Concrètement, travailler « evidence-based » signifie que les décisions sont prises sur la base
des informations disponibles les plus récentes et de la plus haute qualité20. Dans les années
à venir, des efforts encore plus importants devront être faits pour donner une base plus
scientifique à la lutte contre la fraude, tant en termes d’analyses que de méthodes de travail
possibles pour s’attaquer aux phénomènes de fraude21.
L’objectif final doit être d’effectuer les bons contrôles au bon endroit et au bon moment afin
de détecter ou de prévenir autant de fraudes que possible.
Mesurer, c’est savoir. Le gouvernement De Croo I réalisera une étude de faisabilité pour
cartographier l'étendue de la fraude sociale (tant au niveau national qu’international) et le
dumping social de manière récurrente 22. Cela devrait permettre de suivre de près les évolutions
concernant l’ampleur de la fraude sociale.

18
19
20
21
22

14

Stefanov, R., Mineva, D. & Karaboev, S. (2018). Toolkit on risk assessments for more efficient inspections as a means
to tackle undeclared work. Luxembourg: Publications Office of the European Union (European Platform Undeclared Work).
Williams, C. & Horodnic, I.A. (2020). Horizon scanning: early warning signals of future trends in undeclared work.
European Platform tackling Undeclared Work.
Voyez à ce sujet l'annexe « Fondement scientifique ».
Cf. Avis CNT 2021-156 Plan stratégique de lutte contre la fraude sociale 2022-2025 dd. 16/11/2021 et art. 3,7° CPS.
Cf. Avis CSIPME concernant le projet de plan stratégique de lutte contre la fraude sociale 2022 – 2025 dd. 16/11/2021.
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II. La relation entre le mix d’intervention, la pyramide
des employeurs et la chaîne d’exécution
Le déploiement d’un mix d’interventions tout au long de la chaîne d’exécution23 dansle cadre
d’une coopération multidisciplinaire et avec une approche différenciée des contrevenants
(cf. la pyramide des employeurs24) permettra d’accroître l’impact des capacités disponibles.
L’utilisation d’un mix d’interventions signifie opter pour une approche différenciée des
contrevenants. Concrètement, cela signifie que tout délinquant fait l’objet de mesures de
prévention, de détection, de contrôle, de sanction et de recouvrement. La mesure spécifique
qui est imposée dépend toutefois de la raison et des caractéristiques de l’infraction25.
Un mix de techniques d’intervention contribue à un meilleur impact de la capacité déployée.
En outre, l’objectif est d’utiliser un mix d’instruments pour agir sur les causes de la fraude
sociale26. Dans le même temps, la déclaration du travail non déclaré devrait également être
stimulée par diverses interventions.
Le Conseil Supérieur et le CNT soutiennent fortement l’utilisation du mix d’interventions, selon
laquelle le type de mesures ou d’interventions est adapté aux motifs et aux caractéristiques
des personnes qui commettent une infraction et des infractions.
La distinction entre fraude et formes involontaires de violation doit également être prise en
compte27.
En adoptant une approche systémique dans laquelle les règles sont qualitatives et sans
ambiguïté, tous les services impliqués prennent des mesures préventives et répressives, le
risque d’être pris est suffisamment élevé et la politique de sanctions est adaptée à ce risque,
la conscience sociale devrait se développer pour que la fraude ne sera pas tolérée.
En même temps, lutter contre la fraude sociale doit aussi signifier rendre moins attrayant le fait
de la commettre, assurant ainsi une concurrence loyale pour nos entreprises. La concurrence
déloyale sera donc traitée avec sévérité28.
23
24

25
26

27
28

PLAN STRATÉGIQUE - LUTTE CONTRE LA FRAUDE SOCIALE ET LE DUMPING SOCIAL

Prévention, contrôle et exécution

La chaîne d’exécution comprend différents maillons : prévention, détection, contrôle, sanction et recouvrement.
La pyramide des employeurs, basée sur la théorie de la régulation réactive de Ian Ayres et John Braithwaite (1992), montre d’une
part les employeurs qui veulent et peuvent se conformer à la loi. La plupart des employeurs entrent dans cette catégorie. Au
sommet de la pyramide se trouvent les employeurs qui, sciemment et volontairement, ne respectent pas la réglementation
les employeurs dits criminels. Entre les deux, on trouve les employeurs qui veulent se conformer à la loi mais qui ne sont pas
(encore) en mesure de le faire (par exemple par manque de connaissances), les employeurs qui ne veulent pas se conformer à la loi
et les employeurs qui enfreignent occasionnellement la réglementation de manière délibérée. Ce modèle peut également être appliqué
aux indépendants (sans personnel). La littérature scientifique et l’analyse comparative montrent qu’il est important de lier les
interventions aux motifs et aux caractéristiques des contrevenants. Bien qu’il y ait bien sûr des exceptions, la règle générale est que
l’attention
la
plus
grande
en
matière
d’inspection
et
les
interventions
et
sanctions
les
plus
lourdes sont réservées aux employeurs situés plus haut dans la pyramide. Pour y parvenir efficacement,
une approche intégrale est nécessaire, avec une attention particulière pour la coopération multidisciplinaire.
Ainsi, des mesures différentes seront prises pour les personnes qui veulent respecter la loi mais qui ne peuvent pas le faire
(par exemple par ignorance) et pour les personnes qui commettent sciemment une fraude. Dans le même ordre d’idées, les mesures
pour les récidivistes seront différentes de celles pour les personnes ou les entreprises qui commettent une infraction pour la première fois.
La recherche d’un équilibre dans les actions concrètes entre les éléments de prévention et de sanction est également demandée
par le CNT. Voir avis précité Avis CNT 2021-156 Plan stratégique de lutte contre la fraude sociale 2022-2025 dd. 16/11/2021, p.5.
Le Conseil Supérieur formule également un avis similaire. Voir Avis CSIPME concernant le projet de plan stratégique de lutte
contre la fraude sociale 2022 – 2025 dd. 16/11/2021, p.3.
Voir Avis CSIPME concernant le projet de plan stratégique de lutte contre la fraude sociale 2022 – 2025 dd. 16/11/2021, p. 3 et
Avis CNT 2021-156 Plan stratégique de lutte contre la fraude sociale 2022-2025 dd. 16/11/2021, p.5.
Cf. Avis CSIPME concernant le projet de plan stratégique de lutte contre la fraude sociale 2022 – 2025 dd. 16/11/2021.
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Dans les années à venir, cet objectif sera poursuivi en renforçant la prévention (par exemple
par des campagnes d’information, le rôle d'information des services d'inspection sociale)29, la
détection (par exemple par le datamining, le datamatching, ...), les contrôles ciblés (les bons
contrôles visant le bon groupe cible), les sanctions adéquates et un meilleur recouvrement.
Ces aspects peuvent être précisés, par exemple, dans des méthodes de contrôle uniformes, des
checklists, ... . En outre, ces aspects sont également inclus dans la Charte avec les entreprises.
Cette Charte avec les entreprises du 09/03/2018 fera l'objet d'une évaluation en 2022. Sur la
base de cette évaluation, la présente Charte sera adaptée, si nécessaire, en coopération avec
toutes les parties prenantes.
Le CNT demande également d’accorder une attention spécifique à la prévention et à la lutte
contre la fraude sociale dans le cadre de la mise en œuvre du plan national pour la reprise et
la résilience (par exemple, les clauses sociales dans le cadre des investissements publics pour
la rénovation des bâtiments existants)30.
Se concentrer sur les mesures préventives et les activités préventives conjointes est une valeur
ajoutée absolue pour prévenir la fraude sociale31.
Communiquer sur les résultats de la lutte contre la fraude sociale32 devrait également
maximiser l’effet dissuasif de la fraude sociale.
Plusieurs organisations internationales (par exemple ELA via la Plate-forme UDW ; SZW
aux Pays-Bas) soulignent l’utilité d’une visibilité accrue, qui peut avoir un impact sur le
comportement (par exemple la perception qu’il n’y a qu’un faible risque d’être contrôlé) et
donc avoir un effet préventif important. Une communication externe claire et sans ambiguïté
jouera donc non seulement un rôle en termes d’information et de dissuasion, mais pourra
également contribuer au soutien de la société et à son adhésion. Les partenaires sociaux et les
institutions qui coopèrent (par exemple, les organismes de paiement, les fonds d'assurance,
...) peuvent également jouer un rôle important à cet égard.

29
30
31
32
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A cet égard, le CGG trouve souhaitable que les services d’inspection accordent une attention suffisante aux actions de prévention
et d’accompagnement – voir avis précité p.2.
Voir avis précité, p. 9.
Cf. Avis CGG 2021/23 concernant le projet de Plan stratégique de lutte contre la fraude sociale période 2022-2025 dd. 		
16/11/2021 et Avis CNT 2021-156 Plan stratégique de lutte contre la fraude sociale 2022-2025 dd. 16/11/2021.
Cf. Avis CSIPME concernant le projet de plan stratégique de lutte contre la fraude sociale 2022 – 2025 dd. 16/11/2021.
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Digitalisation & uniformisation des processus
Le Gouvernement continuera à investir dans la professionnalisation et la modernisation
(digitalisation) des services d’inspection sociale.
L’objectif est de soutenir et de renforcer suffisamment les services d’inspection sociale, tant
au niveau des outils que de l’échange de données.
Les développements technologiques évoluent rapidement, et les fraudeurs en font un usage
avide. La cybercriminalité et l’usurpation d’identité sont des exemples de fraudes facilitées
par les développements des technologies de l’information et de la communication (TIC) pour
lesquelles il n’existe pas encore de réponse appropriée. Pour relever ces défis, nous devons
nous tourner vers l’avenir. D’autant plus que de nouvelles méthodes de lutte contre la fraude
apparaissent également. En particulier dans le domaine de la détection de la fraude, les
progrès technologiques ont du mal à suivre le rythme. Les outils d’analyse nécessaires pour
déterminer la fraude doivent donc être en phase avec ces évolutions33. Dans le même temps,
les évolutions technologiques modifient rapidement le caractère et les propriétés de la fraude.
Les fraudeurs sont extrêmement inventifs. Ils font un usage intensif de toutes les possibilités
qui leur sont offertes. La fraude ne s’arrête pas aux frontières institutionnelles, nationales ou
technologiques. Les TIC et leurs possibilités, ainsi que l’internet lui-même, sont un véritable
paradis pour les fraudeurs.
D’autres investissements sont réalisés pour garantir l’uniformité du rapportage et harmoniser
les différents processus d’inspection entre les différents services d’inspection.

Datamining/datamatching
Pour lutter effectivement contre la fraude sociale, il faut également utiliser efficacement le
datamining/datamatching34.
En outre, une coopération multidisciplinaire augmentera les chances d’être pris. Nous vivons
à l’ère du big data, ne pas relier et analyser ces données serait une occasion manquée. Le
datamatching, qui consiste à comparer deux ensembles de données, et le datamining, qui
consiste à rechercher des liens entre différents ensembles de données afin d’élaborer de
nouveaux profils, sont devenus indispensables dans la société. Les services d’inspection
sociale sont également pleinement engagés dans la détection de nouveaux phénomènes de
fraude au sein de la chaîne d’exécution et/ou dans l’orientation plus facile de leurs contrôles
existants. Le datamining est au cœur du Risk Management de l’avenir.
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III. Développements technologiques

Ces techniques de datamining et de datamatching seront utilisées dans le respect de la
législation sur la protection de la vie privée. On veillera également à ne pas faire un usage
aveugle de ces techniques afin d’éviter les effets indésirables du profilage.

33
34

Cf. Avis CSIPME concernant le projet de plan stratégique de lutte contre la fraude sociale 2022 – 2025 dd. 16/11/2021.
Voir CSIPME concernant le projet de plan stratégique de lutte contre la fraude sociale 2022 – 2025 dd. 16/11/2021, p.3.
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L’échange de données
Le Gouvernement continue à travailler sur la digitalisation et l’amélioration de l’échange
d’informations, non seulement entre les services d’inspection sociale mais aussi et surtout
avec d’autres services tels que le SPF Finances, le SPF Économie, les services de police et les
services d’inspection régionales.
Les abus doivent être mieux répertoriés en ouvrant et en reliant les bases de données
disponibles. Il faut continuer à faire des efforts pour croiser les données dans certains secteurs
et/ou entre les services (par exemple, social et fiscal) ou entre les niveaux de pouvoirs (fédéral
et régional).
Dans ce contexte, il est également important de se référer aux différents chantiers qui seront
élaborés dans les années à venir dans le cadre du fonctionnement du Collège de Lutte
contre la fraude dans la lutte contre la fraude sociale et fiscale, notamment pour améliorer
et optimiser la coopération entre les services de l’inspection économique, du parquet, de la
police judiciaire et des services d’inspection sociale et fiscale35.
Les possibilités de l’intelligence artificielle seront davantage explorées dans les années à
venir, dans le respect de la législation sur la protection de la vie privée.
35
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Cf. Avis CNT 2021-156 Plan stratégique de lutte contre la fraude sociale 2022-2025 dd. 16/11/2021.

STRATEGISCH PLAN SOCIALE FRAUDEBESTRIJDING 2022

Une politique de prévention et de lutte contre la fraude sociale nécessite des investissements
tant en termes de personnes que de ressources36.
Le gouvernement continuera à veiller à ce que des ressources supplémentaires seront
affectées au renforcement des effectifs des services d’inspection chargés de la lutte
contre la fraude sociale et le dumping social.
Le nombre d’inspecteurs sera progressivement augmenté, afin de donner aux services
d’inspection sociale le poids nécessaire.
La crise du coronavirus a confirmé que nos services d’inspection sociale ont pu effectuer des
contrôles dans des circonstances très difficiles. Cela implique souvent une approche inventive
et innovante. Ces techniques innovantes, telles que les contrôles à distance et les auditions à
distance, doivent maintenant être traduites en mesures structurelles.

Coopération
V. Approche sectorielle intégrée et globale des
phénomènes de fraude prioritaires
Une approche globale vise à inclure autant d’aspects que possible d’un phénomène dans la
politique et l’approche. Une approche stratégique intégrale37 est adoptée, notamment en
prenant des mesures
●
●
●
●
●
●

En évitant un comportement « non conforme » plutôt qu’en essayant de rectifier la situation
après coup.
En encourageant le travail déclaré plutôt qu’en essayant de le détecter et de le sanctionner
après coup.
En donnant la priorité à un environnement de travail sûr et sain et au bien-être.
En améliorant la détection et en utilisant des méthodes d’inspection uniformes.
En augmentant les chances de se faire prendre.
En sanctionnant plus efficacement en coopération avec les différents acteurs.
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IV. La continuité signifie investir dans les personnes et
les ressources

Cette approche intégrée entre les différents acteurs implique, entre autres, que diverses
mesures directes et indirectes soient utilisées pour prévenir (prévention) et combattre le
travail non déclaré et, par extension, d’autres formes de fraude sociale38.
Les priorités gouvernementales qui sont intégrées dans ce plan stratégique seront appliqués
dans la stratégie de chaque service. Ces services d’inspection et leurs cellules (spécialisées)
aligneront leur propre stratégie et leurs priorités de manière cohérente, et, dans la mesure où
36	Cf. Avis du Conseil des Auditeurs de travail concernant le plan stratégique 2022 – 2025 dd. 9/11/2021, Avis CNT 2021-156 Plan
stratégique de lutte contre la fraude sociale 2022-2025 dd. 16/11/2021, et Avis CGG 2021/23 concernant le projet de Plan
stratégique de lutte contre la fraude sociale période 2022-2025 dd. 16/11/2021.
37	Williams, C. (2016). Developing a Holistic Approach for Tackling Undeclared Work Colin C Williams University of Sheffield. learning
resource from the Seminar of the European Platform Tackling Undeclared Work, Brussels, 2nd December 2016.
38
Williams, C. & Horodnic, I.A. (2020). Trends in the undeclared economy and policy approaches. Brussels, European Commission.
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cela est nécessaire, cela sera également reflété dans les des contrats d’administration de ces
services39 en évitant les doubles emplois et en donnant la priorité à la convergence.
Il est évident que toutes les actions des services d’inspection qui correspondent seront
menées conjointement selon une stratégie intégrée. Une meilleure coopération avec les
Régions est une priorité et sera renforcée: après tout, la fraude ne s’arrête pas aux frontières
institutionnelles.
La lutte contre la fraude sociale est également un combat commun des organisations
patronales et syndicales pour la sauvegarde des emplois belges et la compétitivité des
entreprises40 belges41.
Il va sans dire que la contribution des partenaires sociaux joue un rôle crucial tant dans
l’augmentation des chances d’être pris que dans la prévention, notamment au niveau sectoriel.
L’approche sectorielle a été couronnée de succès dans le passé et sera poursuivie sans
délai.
Les syndicats, les employeurs, les services d’inspection sociale et le gouvernement se
réuniront dans les années à venir pour trouver des solutions communes, par exemple dans la
lutte contre le dumping social, et prendre ensemble des mesures concrètes pour garantir une
concurrence loyale et préserver les droits de leurs travailleurs, adaptées à leur secteur. Dans
certains secteurs, comme celui des transports, il est nécessaire de le faire également au niveau
international.
Un feedback aux parties prenantes et un retour sur les actions concrètes seront fournis42. En
faisant appel à leurs connaissances sectorielles, les enquêtes et les contrôles peuvent être
mieux ciblés43.

39
40
41

42

43
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Art. 2 CPS et Avis CNT 2021-156 Plan stratégique de lutte contre la fraude sociale 2022-2025 dd. 16/11/2021.
Cf. Avis CSIPME concernant le projet de plan stratégique de lutte contre la fraude sociale 2022 – 2025 dd. 16/11/2021.
Voir avis n° 2.227 du CNT concernant l’enquête sur la fraude sociale 2021 en vue de la préparation du plan stratégique 20222025 et du plan d’action opérationnel 2022 du SIRS dd 29/6/2021, p.6, Avis 2021/14 du CGG concernant l’enquête SIRS en préparation
du Plan stratégique Lutte contre la fraude sociale 2022-2025, p. 2 et Avis CSIPME 856-2021 relatif à l’enquête du SIRS en préparation du
plan stratégique de lutte contre la fraude sociale 2022-2025 et du plan d’action opérationnel 2022 de lutte contre la fraude sociale
dd 8/7/2021, p. 3.
Voir avis n° 2.227 du CNT concernant l’enquête sur la fraude sociale 2021 en vue de la préparation du plan stratégique 2022-2025
et du plan d’action opérationnel 2022 du SIRS dd. 29/6/2021, p.9, Avis 2021/14 du CGG concernant l’enquête SIRS en préparation
du Plan stratégique Lutte contre la fraude sociale 2022-2025 dd. 23/6/2021, p. 2 et Avis CSIPME 856-2021 relatif à l’enquête du
SIRS en préparation du plan stratégique de lutte contre la fraude sociale 2022-2025 et du plan d’action opérationnel 2022 de lutte
contre la fraude sociale dd. 8/7/2021, p. 3.
Voir propositions dans les secteurs de la construction, du métal et du travail intérimaire formulées par le CNT dans son avis précité, pp. 6-7.
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Les phénomènes classés par priorité sont liés à un fonctionnement par programmes et à des
secteurs. Par programme, on entend un ensemble de projets qui poursuivent le même objectif.
Un programme est souhaitable non seulement pour réunir des connaissances spécialisées
(experts), mais aussi en raison de la complexité administrative que représente le regroupement
et la coordination de différents acteurs autour d’un objectif commun spécifique. L’objectif
ultime d’un programme est d’avoir un impact sur le phénomène de fraude spécifique et d’en
maximiser l’effet44.
Un programme est par définition pluridisciplinaire. Il s’agit d’un outil et non d’un objectif en
soi (en outre, il doit être traité avec suffisamment de souplesse et d’agilité)45.

VII. Internationalisation, flexibilisation et migration (de
la main-d’œuvre)
Les schémas de fraude sont de plus en plus transfrontaliers par nature, ce qui les rend plus
difficiles à combattre. La libre circulation des services et des travailleurs en Europe est en soi
bonne pour l’économie européenne, mais les constructions illégales et les abus entraînent
le non-respect des conditions de salaire et de travail nationales et soulèvent des questions
quant à l’application des règles de sécurité sociale.
Une autre tendance qui a également un impact sur le fonctionnement des services d’inspection
est l’augmentation de la flexibilité du marché du travail, y compris les
« plateformes collaboratives » 46.
La migration peut également placer les travailleurs (étrangers) en position de faiblesse, ce qui
peut accroître le risque d’exploitation47 et, par la suite, entraîner une concurrence déloyale
entre les entreprises.
Pour obtenir un succès maximal, toutes les forces et compétences au niveau national et
international doivent être combinées par une concertation et une approche structurées et
coordonnées.

VIII. Renforcer la coopération
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VI. Le fonctionnement par programmes

La lutte contre la fraude sociale doit se poursuivre sans relâche à tous les niveaux. Le
renforcement substantiel du cadre réglementaire pour lutter contre le dumping social et la
fraude sociale, tant au niveau européen que national, rend cela possible.
Il n’y a pas de tabula rasa sur les efforts passés, au contraire, nous nous appuyons sur ces
efforts pour voir où nous pouvons unir nos forces encore plus en tant que gouvernement, où
plus de coopération est possible, où nous pouvons travailler plus efficacement, etc.

44	Voir Janssens, J. & Vander Beken, T. (2020). Programmawerking. Wat, waarom en hoe? Gent : Universiteit Gent. Paper préparé
dans le cadre du workshop fonctionnement par programmes 11/9/2020.
45	Cette approche rencontre les craintes du CGG qui demande un espace suffisant pour effectuer les adaptations nécessaires en temps
voulu et avec souplesse (par exemple, via des sous-projets) en fonction des circonstances et/ou nouveaux besoins. Voir avis précité p.3.
46	Cf. Avis CNT 2021-156 Plan stratégique de lutte contre la fraude sociale 2022-2025 dd. 16/11/2021 et Avis CSIPME concernant le
projet de plan stratégique de lutte contre la fraude sociale 2022 – 2025 dd. 16/11/2021.
47	Van Nierop, P. Schönenberg, L. & Terziev, P. (2021). Counteracting undeclared work and labour exploitation of third country national
workers. European Platform Tackling Undeclared Work
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Un nouvel élargissement du cadre opérationnel (ressources humaines)48 et une optimisation
de son organisation devraient contribuer à ce que l’approche du dumping social et de la fraude
sociale soit considérée comme une priorité permanente.
Pour lutter efficacement contre la fraude, il faut être capable d’agir rapidement et d’effectuer
des contrôles sur la base d’informations exactes. C’est pourquoi les services d’inspection
nationaux et étrangers doivent coopérer et échanger leurs données plus efficacement.
De nombreux progrès ont déjà été réalisés dans ce domaine au cours des dernières années et
ces efforts seront poursuivis dans les années à venir. Un contrôle strict et dissuasif du dumping
social et de la fraude sociale est mis en œuvre par le biais d’actions de l’inspection sociale
et de l’auditorat du travail. Le gouvernement participe activement au développement de
l’Autorité européenne du travail et soutient la création d’un Europol social chargé de contrôler
le détachement des travailleurs au niveau européen49.
L’échange d’informations, la coopération et la coordination sont des principes importants à
cet égard, de sorte que tous les efforts de lutte contre la fraude, tant sociale que fiscale, soient
intégrés et coordonnés afin d’atteindre les objectifs proposés.
Pour mettre fin aux pratiques illégales et/ou réduire le risque de fraude, il faut travailler au
niveau national et supranational. Au niveau national, la coopération est nécessaire à tous les
niveaux : avec les services fédéraux et régionaux, mais aussi avec les autorités locales, p.ex.
dans le cadre de l’approche administrative50.
En outre, nous constatons une évolution vers la nécessité d’une approche
multidimensionnelle : les phénomènes de fraude évoluent vers une dimension internationale
combinée à une dimension sociale et fiscale ou économique où, de plus, les fraudeurs
exploitent habilement les « lignes de partage » entre institutions (compétences).
Enfin, l’approche des phénomènes de fraude nécessite une plus grande orientation des
données (partage, croisement et « mining » des données) et une coopération plus intensive
entre les différents acteurs (entre les services d’inspection sociale eux-mêmes (ainsi que fédéral
que régional) ; entre les services d’inspection sociale, la justice et la police fédérale; entre les
services d’inspection sociale et le SPF Finances ; avec les pays voisins et plus largement dans
le cadre de l’UE).
À cette fin, la coopération sera encore renforcée sur la base d'une approche coordonnée axée
sur la fraude sociale organisée et le dumping social.
Conformément à l’accord de Gouvernement De Croo I51, les possibilités d’intégrer
l’approche administrative dans une approche intégrée de la fraude sociale, en coopération
avec les villes et les communes, seront examinées dans le respect de la séparation
des pouvoirs. Par « approche administrative », nous entendons l’ensemble des mesures
administratives préventives et répressives qui peuvent empêcher la criminalité (organisée)
48
49
50
51
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Cf. L’avis du Conseil des Auditeurs de travail concernant le plan stratégique 2022 – 2025 dd. 9/11/2021 et Avis
CGG 2021/23 concernant le projet de Plan stratégique de lutte contre la fraude sociale période 2022-2025 dd. 16/11/2021.
Accord du Gouvernement De Croo I dd. 30 septembre 2020, https://www.belgium.be/sites/default/files/Accord_de_
gouvernement_2020.pdf et Avis CNT 2021-156 Plan stratégique de lutte contre la fraude sociale 2022-2025 dd. 16/11/2021.
Cf. L’avis du Conseil des Auditeurs de Travail concernant le plan stratégique 2022 – 2025 dd. 9/11/2021.
Accord du Gouvernement De Croo I, 30 septembre 2020 : « Il y aura un renforcement structurel des
possibilités d’application administrative par les gouvernements locaux, dans le respect de la séparation des pouvoirs. »
https://www.belgium.be/sites/default/files/Accord_de_gouvernement_2020.pdf
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La coopération et l’interaction entre les cellules d’arrondissement et les Centres régionaux
d’expertise et d’information d’arrondissement (ARIEC) sera examinée plus avant.

Conclusion : réaliser un impact social
Dans les années à venir, le Gouvernement mettra tout en œuvre pour obtenir un plus grand
impact (effet social) dans la lutte contre la fraude sociale et le dumping social grâce à une
approche axée sur le risque dans les programmes orientés vers la chaîne d’exécution. Dans les
années à venir, tous les acteurs, chacun avec leurs compétences et leurs pouvoirs spécifiques,
s’attaqueront donc à la fraude sociale et le dumping social de manière intégrale et intégrée,
sur la base d’une approche commune.
Pour ce faire, nous utiliserons un mix « d’interventions » appliquées en fonction du groupe
cible et des secteurs proposés (pyramide des employeurs). Les mesures couvrent l’ensemble
de la chaîne d’exécution (de la prévention à la détection, en passant par le contrôle, la sanction
et le suivi) au sein du système de prestations et de cotisations des indépendants et des
salariés. Une programmation multidisciplinaire et étayée scientifiquement est proposée. Cela
signifie que l’accent est mis sur la fraude sociale organisée et la criminalité sociale, auxquelles
nous devons nous attaquer par tous les moyens possibles. Cela signifie également que les
interventions déployées doivent être proportionnelles et liées à l’infraction (ne pas tirer au
canon sur une mouche).

52
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de s’établir dans notre société, cachée sous des activités légales, ou, dans le respect des
principes fondamentaux de bonne justice, arrêter ou sanctionner la criminalité (organisée)
détectée. Quelques exemples d’une approche administrative : les sanctions administratives
communales ; le retrait ou le refus de permis52.

https://www.besafe.be/fr/themes-de-securite/approche-administrative/informations-generales/quest-ce-que-lapproche
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CE À QUOI NOUS ALLONS NOUS
ATTAQUER EN PRIORITÉ : LES OBJECTIFS
STRATÉGIQUES (OS)
Ce qui précède décrit comment la fraude sociale et le dumping social seront combattus.
Cette section se concentre sur ce qui doit être abordé en priorité. Tout d’abord, les objectifs
stratégiques sur lesquels le gouvernement veut travailler au cours des quatre prochaines
années sont discutés : que voulons-nous réaliser au cours des quatre prochaines années
sur le plan stratégique ? Par la suite, les principaux phénomènes prioritaires auxquels le
Gouvernement souhaite s’attaquer sont discutés.53
L’enquête auprès des parties prenantes a abouti à un classement (en termes d’importance) de
six objectifs stratégiques. Le Comité Stratégique a légèrement modifié cet ordre et a ajouté un
septième objectif stratégique :
1. Réduire la fraude sociale et le dumping social en renforçant la coopération européenne et
internationale.
2. Assurer la compétitivité de nos entreprises et garantir ainsi une concurrence loyale.
3. Créer un marché du travail inclusif qui garantit la sécurité et la santé au travail pour tous
les travailleurs.
4. Renforcer les services d’inspection pour leur assurer une plus grande capacité d’action et
un plus grand poids.
5. Simplifier l’administration (y compris la numérisation), la législation et améliorer
l’information pour accroître la transparence, prévenir les irrégularités involontaires et
lutter contre l’ingénierie sociale.
6. Augmenter le risque d’être pris et améliorer l’efficacité des sanctions.
7. Prévention de la fraude sociale.
Pour atteindre ces objectifs, toutes les phases de la chaîne de contrôle seront abordées, à savoir
la prévention, la détection, le contrôle, la sanction et le recouvrement ; et les interventions de
contrôle seront liées autant que possible aux motifs et aux caractéristiques des contrevenants
et des infractions.
Les objectifs stratégiques sont traduits dans les plans d’action opérationnels annuels en
objectifs et actions opérationnels concrets liés aux phénomènes de fraude et aux priorités
politiques ultérieures :
1. Lutte contre le dumping social
2. Lutte contre le travail non déclaré
3. Lutte contre la fraude aux cotisations
4. Lutte contre la fraude aux allocations
5. Lutte contre la traite des êtres humains et exploitation économique
6. Un marché du travail inclusif qui garantit la sécurité et la santé au travail pour tous les
travailleurs.
53
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Cf. Avis 1/2021 académique concernant le plan stratégique 2022 – 2025 dd. 12/10/2021.
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Lutte contre le dumping social
Le dumping social peut être défini comme suit «Un large éventail de pratiques abusives
délibérées et le contournement de la législation européenne et nationale en vigueur (y compris
les lois et les conventions collectives d’application générale), qui permettent une concurrence
déloyale en minimisant illégalement la main-d’œuvre et les coûts du travail, et entraînent la
violation des droits des travailleurs et leur exploitation « (Rapport sur le dumping social dans
l’Union européenne, 2015/2255(INI), 18 août 2016). Ce phénomène est souvent mentionné
dans le même souffle que la fraude sociale transfrontalière et le détachement illégal de
travailleurs et d’indépendants.
Le dumping social n’a pas seulement des conséquences néfastes pour l’entreprise concernée,
mais aussi pour les pouvoirs publics (perte de revenus de la sécurité sociale), le marché du
travail belge (concurrence déloyale due à la baisse des prix) et le salarié ou l’indépendant en
question.
La pratique montre que le dumping social consiste souvent aussi en un non-respect des
réglementations en matière de sécurité et de bien-être au travail.
Une autre partie importante concerne la chaîne de sous-traitance. La pratique montre que le
problème du dumping social se pose principalement dans le cadre de la sous-traitance. La
lutte contre le dumping social doit garantir le respect des normes sociales tout au long de la
chaîne de sous-traitance.
La loi relative aux marchés publics est une arme puissante dans la lutte contre le dumping
social. Dans leur rôle d'exemple, les services publics vérifieront systématiquement les clauses
sociales dans le cadre de cette loi afin d'exclure les entrepreneurs malhonnêtes ou les prix
illégalement bas.
La lutte contre le dumping social nécessite une approche programmatique, fondée sur une
démarche globale, à mener conjointement avec la lutte contre la migration économique
frauduleuse.
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Ces priorités politiques sont également fondées sur l’évaluation des risques. Ici aussi, le
Comité Stratégique a légèrement ajusté le classement et a ajouté une sixième priorité (marché
du travail inclusif)54.

A cet égard, le CNT demande de collaborer au maximum avec l’ELA en intégrant structurellement
la contribution des partenaires sociaux55.

Lutte contre le travail non déclaré
Le travail non déclaré comprend toutes les activités rémunérées qui sont légales par nature
mais qui ne sont pas (complètement) déclarées aux autorités, ce qui permet d’échapper aux
cotisations de sécurité sociale et aux impôts.
Cela peut donc prendre différentes formes, telles que la non-déclaration (complète) du travail
54
55

Cf. Avis 1/2021 académique concernant le plan stratégique 2022 – 2025 dd. 12/10/2021.
Voir avis précité, p. 8.
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(tant en tant que salarié qu’en tant qu’indépendant) - combiné ou non à des prestations, le
travail non déclaré de salariés de nationalité étrangère (sans séjour valable, sans permis de
travail ou permis combiné), les pseudo-indépendants (dans une activité secondaire), l’abus
des déclarations Dimona et l’absence de déclaration Limosa pour les détachés entrants.Il peut
également s'agir d'une concurrence déloyale dans certains secteurs, par exemple de la part
d'associations de fait et d'associations à but non lucratif, par exemple dans le secteur horeca.
Par le biais d’un fonctionnement par programmes doté d’une stratégie intégrée et globale, les
différentes actions relatives à ce phénomène doivent être davantage reliées entre elles afin de
permettre une approche différenciée des contrevenants.

Lutte contre la fraude aux cotisations
Notion très large qui englobe différents types de fraude sociale tels que le versement de
prestations et d’allocations non soumises à la sécurité sociale, la déclaration de prestations
fictives donnant lieu au versement d’allocations (de remplacement), les dossiers silencieux,
les faux travailleurs indépendants.
L’objectif premier du délinquant est donc de payer moins ou pas de cotisations de sécurité
sociale, parfois au moyen de montages frauduleux complexes et parfois en lien avec d’autres
formes graves et organisées de criminalité, comme la traite des êtres humains, le trafic de
drogue et la falsification de documents.
D’un côté, la flexibilisation offre des opportunités aux entreprises qui risquent de connaître
des difficultés et a également des effets positifs sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie
privée des travailleurs si un certain nombre de spécificités et de conditions sont poursuivies
et respectées. De l’autre côté, la flexibilisation peut aussi augmenter le risque de fraude (aux
cotisations), mais peut également comporter à d’autres risques ou inconvénients (conditions
de travail dangereuses, rémunération inadéquate, ...).
Compte tenu de leur impact sur la lutte contre la fraude sociale, les nouvelles formes de travail,
les modes d’organisation du travail plus flexibles et la numérisation de la vie sociale doivent
attirer l’attention. Ainsi, le CGG pense qu’une application correcte de la loi sur la relation de
travail (par exemple, en cas de travail via une plateforme) constitue un élément important56.
Une méthodologie concrète, basée sur une base juridique solide, doit être élaborée afin de
mettre en œuvre efficacement au niveau international la perception transfrontalière des
cotisations de sécurité sociale et le recouvrement des prestations (notamment dans le cadre
des règlements CE n° 883/2004 et 987/2009).

Lutte contre la fraude aux allocations
Le fait de percevoir indûment des prestations de sécurité sociale en agissant ou en omettant
d’agir en vue de percevoir une prestation ou une majoration indue de cette prestation, qu’elle
soit ou non de nature transfrontalière, est un phénomène auquel les services d’inspection
doivent accorder une attention particulière, en considérant l'impact de ce phénomène sur la
société.
56
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Voir Avis 2021/14 du CGG concernant l’enquête SIRS en préparation du Plan stratégique Lutte contre la fraude sociale
2022-2025, p.2 Avis CNT 2021-156 Plan stratégique de lutte contre la fraude sociale 2022-2025 dd. 16/11/2021 et Avis CSIPME
concernant le projet de plan stratégique de lutte contre la fraude sociale 2022 – 2025 dd 16/11/2021.
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La traite des êtres humains est définie comme un crime dans le Code pénal (Art. 433quinquies).
Elle peut prendre plusieurs formes, dont l’exploitation économique (« emploi dans des
conditions contraires à la dignité humaine »).
La traite des êtres humains à des fins d’exploitation économique est insuffisamment détectée.
Pourtant, le phénomène, qui peut toucher tant les étrangers que les Belges, est répandu
dans notre société. La majorité des victimes de la traite des êtres humains assistées par les
centres d’accueil spécialisés sont des victimes d’exploitation économique, suivie par
l’exploitation sexuelle. Les organisations internationales, telles que le Conseil de l’Europe,
demandent donc instamment qu’une plus grande attention soit accordée à cette forme de
traite des êtres humains.
La lutte contre l’exploitation économique s’inscrit dans le cadre des missions essentielles
des inspections sociales, qui sont largement présentes sur les lieux de travail dans différents
secteurs. En effet, la traite des êtres humains à des fins d’exploitation économique est, en
règle générale, toujours liée à diverses infractions au droit social.
Ces dernières années, plusieurs cas d’exploitation économique ont été identifiés en relation
avec des travailleurs détachés, qui sont parfois employés par le biais de constructions
frauduleuses.
Le premier rôle des inspecteurs sociaux est de détecter les situations potentielles d’exploitation
économique, d’informer et d’orienter les victimes potentielles vers un centre d’accueil
spécialisé. Cette fonction de détection peut être assurée par tous les inspecteurs sociaux
des différents services d’inspection sociale (à cette fin, une sensibilisation et une formation
continues sont nécessaires).
En outre, des inspecteurs sociaux spécialisés devraient également mener des enquêtes sur la
traite des êtres humains à des fins d’exploitation économique.
Ces enquêtes doivent être menées dans un contexte multidisciplinaire, avec les inspecteurs
du travail comme figures de proue. La lutte contre l’exploitation économique nécessite une
enquête axée sur les aspects financiers ; les richesses acquises illégalement doivent être
déterminées et saisies en vue d’une confiscation ultérieure.
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Lutte contre la traite des êtres humains et exploitation économique

Il est nécessaire que les services d’inspection effectuent suffisamment de contrôles proactifs
dans les secteurs à haut risque, tels que; le secteur des transports (aussi bien national
qu’international) et le secteur du carwash, … Une attention particulière sera également
accordée à la lutte contre une éventuelle exploitation économique qui reste sous le radar par
le biais de plateformes collaboratives.
Dans la lutte contre la traite des êtres humains par l’exploitation économique, il convient
d’accorder une attention particulière au problème métropolitain, qui se caractérise par
l’imbrication de l’économie légale, informelle et illégale, où l’exploitation économique est
parfois liée, entre autres, au trafic de drogue, au commerce des armes et aux substances
illicites. Des arrangements concrets, via l’auditeur du travail, avec le procureur général
devraient empêcher que les actions de contrôle n’interfèrent avec les enquêtes en cours sur la
criminalité organisée de droit commun.
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Un marché du travail inclusif qui garantit la sécurité et la santé
au travail pour tous les travailleurs.
Le non-respect des règles relatives la sécurité et la santé au travail est souvent mêlé à la fraude
sociale.
Le bien-être des travailleurs est notamment favorisé par des mesures concernant la sécurité au
travail et la protection de la santé ; en fournissant des équipements de protection individuelle
(par exemple, pour le désamiantage), par le contrôle de l’ergonomie des postes de travail et
de l’hygiène, l’embellissement de l’environnement de travail et, en général, par des mesures
visant à promouvoir tous ces éléments.
La pratique montre que la fraude sociale, le dumping social et l’exploitation économique
peuvent aussi souvent aller de pair avec le non-respect des réglementations en matière de
sécurité et de bien-être au travail, en plus des autres problèmes qui se posent en matière de
droit du travail et de la sécurité sociale, y compris les différentes formes de discrimination sur
le lieu de travail57.
L’actualité récente a montré qu’il est important de renforcer le contrôle des règles qui
permettent de garantir la sécurité et la santé au travail (crise de COVID-19, accidents tragiques,
...).
Dans ce cadre il est important de pouvoir compter sur la coopération avec le service de Contrôle
du bien-être au travail (CBE) ainsi qu’avec les services d’inspection sociale des régions et de la
Communauté germanophone.

Procédure de suivi
En vue de suivre et de contrôler le degré de réalisation des objectifs stratégiques (et
opérationnels) vis-à-vis du Gouvernement, le SIRS agit en tant qu’organe intermédiaire. Plus
particulièrement, un ou plusieurs indicateurs de performance critiques (KPI) sont établis
pour chaque objectif stratégique et font l’objet d’un rapportage par les différents acteurs
impliqués58.

57

58
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La littérature montre également que la santé et la sécurité au travail, et le non-respect de celles-ci, peuvent constituer une partie
essentielle du travail non déclaré (De Wispelaere, F. & Gillis, D. (2020). De impact van de Covid-19 pandemie op de evolutie van en
de strijd tegen zwartwerk in België. Belgisch Tijdschrift voor Sociaal Zekerheidsrecht, 1/2020, p. 227-272; De Wispelaere, F. & Gillis,
D. (2021). COVID-19 and the fight against undeclared work, Working paper HIVA, KUL, 22 p.).
Cf. Avis 1/2021 académique concernant le plan stratégique 2022 – 2025 dd. 12/10/2021.

STRATEGISCH PLAN SOCIALE FRAUDEBESTRIJDING 2022

Trajet
Le Comité stratégique est chargé de préparer tous les quatre ans le Plan stratégique prévu à
l’article 2 du Code Pénal Social. Le Comité stratégique ne part pas d’une page blanche mais
s’efforce de continuer à travailler sur la base des initiatives antérieures et de répondre à de
nouveaux phénomènes de fraude.
Le trajet qui a conduit au Plan stratégique 2022-2025 repose sur 2 sources d’informations qui
ont été utilisées comme input :
●
●

une consultation des parties prenantes ;
une évaluation des risques.

Le Plan stratégique tient également compte des contrats d’administration des Institutions
Publiques de Sécurité Sociale et des services publics fédéraux.

Enquête stakeholders
Le Plan stratégique 2022-2025 est en partie basé sur les contributions des différentes parties
prenantes du SIRS. Toutes les parties prenantes ont été interrogées de différentes manières.
Tout d’abord, une enquête a aussi été menée auprès des partenaires du Comité de Concertation
Structurelle (CCS), les partenaires sociaux et la police fédérale (voir ci-dessous). Les contacts
(formels et informels) avec les partenaires sociaux (organisations syndicales et patronales) et
le monde académique servent également d’input pour le Plan stratégique 2022-2025.
A côté de ce premier input par les diverses parties prenantes, ces dernières sont également
associées à la finalisation du trajet. Le projet de Plan stratégique a été expliqué au Conseil
national du Travail, au Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs
indépendants, au Conseil supérieur des Indépendants et des PME et au Conseil des auditeurs
du travail. Ces organes consultatifs ont formulé un avis formel sur le projet, qui a été pris en
compte autant que possible dans l’adaptation du plan. Les universitaires ont également été
invités à donner leur avis sur le projet de Plan stratégique.
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ANNEXE : FONDEMENT SCIENTIFIQUE DU
PLAN STRATÉGIQUE 2022-2025
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Analyse de risque
Mi-mai 2021, le SIRS a envoyé une enquête à tous les services d’inspection sociale concernés,
à la Police fédérale, au Parquet de Liège et aux parties prenantes (CNT, CGG, Conseil supérieur
des indépendants et des PME, Conseil des auditeurs du travail) en vue de la préparation du
Plan stratégique 2022-2025 et du Plan d’action opérationnel 2022. Pour la première fois, des
universitaires ont également été interrogés. L’enquête comportait 20 questions et avait un
triple objectif :
i dentifier les défis et les objectifs stratégiques à moyen terme (les quatre prochaines
années) ;
● actualiser la perception des phénomènes de fraude (prioritaire) ;
● renforcer les opérations du fonctionnement par programmes.
●

Afin d’améliorer la qualité du questionnaire, un feedback sur le questionnaire a été
préalablement demandé à cinq universitaires. Trois universitaires ont fait part de leurs
commentaires, dont il a été tenu compte autant que possible lors de l’adaptation du
questionnaire.
Le questionnaire a été envoyé à 21 répondants potentiels, dont six universitaires à qui l’on
a demandé de coopérer sans aucune obligation. Le taux de réponse total était de 66,7%
(14/21). Si l’on ne tient pas compte des universitaires (parce que leur contribution était non
contraignante), le taux de réponse passe à 86,7% (13/15). En ce qui concerne les services
d’inspection sociale et la police fédérale, le questionnaire a été envoyé aux fonctionnaires
dirigeants. La question concernant les partenaires sociaux et le Conseil des auditeurs du
travail a été adressée aux présidents de ces organes.
Les résultats de l’enquête ont été utilisés pour procéder à une évaluation des risques, dans le
but d’identifier et de classer les phénomènes de fraude prioritaires. L’évaluation des risques
comprend six étapes1, qui sont classées en trois domaines de résultats (voir la figure 1).

Pondération
des risques
Déﬁnir les risques
Décrire les risques

Pondération

Quantiﬁer

Identiﬁcation

Classement
des risques
Déﬁnir les risques
sur la base de
secteurs

Établissement
des priorités

Figure 1 : schéma de l’évaluation des risques
1
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A cette fin, un benchmarking a été réalisé avec l’Inspection SZW aux Pays-Bas et le SPF Economie en Belgique.
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Etape 1 : détermination des risques
Sur la base de l’évaluation des risques précédente et du Plan d’action 2021, une liste de cinq
risques ou phénomènes de fraude a été établie. Pour chacun de ces phénomènes, plusieurs
questions ont été posées tout au long du questionnaire. En outre, les répondants ont été invités
à énumérer d’autres phénomènes (éventuellement nouveaux) qui, selon eux, représentent un
risque et devraient donc être inclus dans les plans.
Etape 2 : Description des risques
Il a été demandé de mettre à jour la description des risques prédéfinis. Les descriptions
initiales sont basées sur l’évaluation des risques menée en 2019, qui a conduit à des fiches
sur les phénomènes de fraude. Pour chaque aspect des fiches, les nouvelles perspectives,
tendances et/ou besoins ont été demandés. En outre, il a été demandé aux répondants de
décrire plus en détail les phénomènes qu’ils pouvaient eux-mêmes décrire. Les risques ne
sont donc pas décrits par le SIRS.
Etape 3 : Quantification – détermination de l’ampleur des risques
Le SIRS a proposé six critères pour noter et classer les phénomènes de fraude : taille, évolution,
approche problématique, impact, attention politique et intention. Les trois premiers critères
ont déjà été utilisés lors de la première évaluation des risques. Les trois derniers critères sont
basés sur les résultats de l’évaluation des risques «light» de 2020. Dans cette enquête, il a été
demandé aux répondants quels critères ils utilisent pour juger si un phénomène est prioritaire
ou non. Parmi toutes les réponses, le SIRS a sélectionné les trois critères cités par le plus grand
nombre de répondants. En d’autres termes, les critères utilisés par plusieurs répondants pour
déterminer la priorité ont été retenus.
Pondération des risques
Etape 4 : Pondération des risques sur la base des scores
Chaque critère est considéré comme d’égale importance pour déterminer la priorité d’un
phénomène. En d’autres termes, chaque critère se voit attribuer un poids égal. Pour le dire
autrement, on considère que l’importance de chaque critère est égale.
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Priorisation
Etape 5 : Hiérarchisation des risques
Dans cette étape, les risques sont classés en fonction du poids relatif de chaque phénomène.
Dans un premier temps, la somme des scores des répondants pour chaque dimension (SGd)
a été calculée pour chaque phénomène. Par exemple, on obtient le score total pour l’étendue
du dumping social. Ensuite, la somme de toutes les dimensions2 par phénomène est calculée
pour obtenir un score global du phénomène. Par exemple, pour le dumping social, la somme
de tous les scores sur la dimension taille (SGd1) est ajoutée à la somme de tous les scores sur
la dimension évolution (SGd2) et ainsi de suite. Formule :
SGf = SGd1 + SGd2 + ... + SGd6 3
Ensuite, une somme globale de tous les scores des phénomènes globaux a été faite pour
arriver à un score global. Formule :
SG = SGph1 + SGph2 + ... + SGph5
Enfin, le poids relatif de chaque phénomène de fraude est calculé (exprimé en pourcentage).
Formule :
PRph = SGph/SG 4
Le résultat de ce classement est présenté dans la figure ci-dessous.
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Dumping

travail non

traite des êtres

Fraude aux

Fraude aux

social

déclaré

humains

prestations

cotisations

Les scores sur l’évolution ont été standardisés afin qu’ils comptent autant que les autres critères. Cela était nécessaire car deux
échelles différentes ont été utilisées : une de 0 à 5 et une de 0 à 3.
Où SGph = phénomène de score global ; SGd1 = dimension 1 du score global.
PRph = Poids Relatif d’un phénomène ; SG = Score Global

STRATEGISCH PLAN SOCIALE FRAUDEBESTRIJDING 2022

Dans une dernière étape, les phénomènes prioritaires sont inclus dans les plans avec l’attention
nécessaire. Ils sont donc inclus comme phénomènes prioritaires dans le Plan stratégique
2022-2025. Cela signifie que les choix stratégiques en matière de lutte contre la fraude sociale
seront appliqués à ces phénomènes. Cela concerne, par exemple, une approche sectorielle
intégrée et globale et le lien avec le fonctionnement par programmes.
Benchmarking avec les années précédentes
En 2019, une évaluation des risques a été réalisée pour la première fois, ce qui a donné lieu au
classement suivant des phénomènes de fraude prioritaires :
1. dumping social et travail non déclaré
2. fraude aux cotisations de sécurité sociale
3. traite des êtres humains et exploitation économique
4. problématique des grandes villes
5. fraude au domicile
En 2020, une évaluation des risques «light» a été réalisée, dans le but de mettre à jour les
résultats de l’évaluation des risques précédente. Cette analyse a montré que les six phénomènes
de fraude prioritaires devaient encore être abordés en priorité. Naturellement, de nouvelles
tendances ont été demandées pour chacun de ces six phénomènes.
Aperçu schématique de l’évolution
Classement
1

2019

2020

2021

Dumping social

Dumping social

Dumping social

Travail non déclaré

Travail non déclaré

2

Fraude aux cotisations de sécurité
sociale

Fraude aux cotisations de sécurité
sociale

Travail non déclaré

3

Traite des êtres humains et exploitation économique

Traite des êtres humains et exploitation économique

Fraude aux allocations

4

Problématique des grandes villes

Problématique des grandes villes

Fraude aux cotisations

5

Fraude au domicile

Fraude au domicile

Traite des êtres humains
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Etape 6 : Classement des risques

La différence entre 2019 et 2020 d’une part et 2021 d’autre part peut s’expliquer par
différents facteurs, tels qu’un changement de méthodologie5 d’évaluation des risques ou des
changements dans la réalité perçue.
Outre l’identification et le classement des phénomènes de fraude prioritaires, l’enquête offrait
également la possibilité de classer (en termes d’importance) six objectifs stratégiques. Le
classement de l’importance des défis, en fonction de leur poids relatif, est le suivant :

5	Augmentation du nombre de répondants, plus de pondération et de scoring par le SIRS, pondération égale de chaque dimension,
catégorisation différente des phénomènes (problématique des grandes villes incluse dans la traite des êtres humains et
l’exploitation économique ; fraude au domicile étendue à la fraude aux allocations).
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1. Renforcer des services d’inspection afin de leur assurer une plus grande capacité d’action
et un plus grand poids.
2. Augmenter le risque d’être pris et améliorer l’efficacité des sanctions.
3. Réduire la fraude sociale et le dumping social en renforçant la coopération européenne et
internationale.
4. Assurer la compétitivité de nos entreprises et garantir ainsi une concurrence loyale.
5. Simplifier l’administration, la législation et améliorer l’information pour accroître la
transparence, prévenir les irrégularités involontaires et lutter contre l’ingénierie sociale.
6. Garantir la sécurité, la santé, le bien-être, les conditions de travail et la protection sociale
des travailleurs.

Fondement
Fonctionnement par programmes
Un rôle important est réservé au fonctionnement par programmes. Par programme, on entend
un ensemble de projets qui poursuivent le même objectif. Un programme est souhaitable non
seulement pour rassembler les connaissances spécialisées (experts), mais aussi en raison de
la complexité administrative que représente la réunion et la coordination de différents acteurs
autour d’un objectif commun spécifique. En travaillant dans le cadre d’un programme, on met
encore plus l’accent sur l’approche holistique et intégrale6 du phénomène et sur la réalisation
d’un objectif multiple7.

Evidence-based
Travailler de manière evidence-based reste également un objectif important.
Travailler « evidence-based » signifie : « travailler sur base de preuves empiriques ». Les
preuves empiriques incluent, par exemple, les résultats de recherches récentes et l’expertise
professionnelle de personnes travaillant sur le terrain. Travailler « evidence-based » signifie
concrètement que les décisions sont prises sur base d’informations de qualité les plus récentes
Dans ce cadre, le SIRS établit par exemple des fiches sur les phénomènes de fraude et des
procédures, organise des « masterclass »/formations et travaille avec des partenaires externes
pour (faire) réaliser des études.

Datamining/datamatching
Diverses sources (dont l’enquête) montrent que le datamining et la datamatching restent
essentiels dans la lutte contre la fraude sociale. Le datamatching, qui consiste à comparer deux
ensembles de données et le datamining qui consiste en une recherche ciblée de connexions
entre différents ensembles de données dans le but de développer de nouveaux profils sont
utilisés par les services d’inspection sociale pour détecter de nouveaux phénomènes de fraude
6
7
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Williams, C. (2016). Developing a Holistic Approach for Tackling Undeclared Work Colin C Williams University of Sheffield
Alearning resource from the Seminar of the European Platform Tackling Undeclared Work, Brussels, 2nd December 2016
L’objectif multiple est un objectif qui est « plus » que la somme des projets sous-jacents. Le résultat du programme est l’évolution
qui est mesurée entre la situation existante et la nouvelle situation des indicateurs de résultats. Les indicateurs
de résultats visent l’objectif multiple, l’objectif global. Les indicateurs de résultats sont les résultats des projets
individuels entre eux. Les indicateurs de produits contribuent naturellement aux résultats des indicateurs de résultats.
Travailler à travers un programme vise donc à orienter les projets individuels et leurs résultats vers l’objectif global et son résultat.

STRATEGISCH PLAN SOCIALE FRAUDEBESTRIJDING 2022

Ces techniques seront utilisées dans le respect de la législation sur la protection de la vie
privée. On veillera également à ne pas utiliser aveuglément ces techniques afin d’éviter les
effets indésirables du profilage.

Mix d’intervention
Organisations criminelles/contrevenant

Recherche (droit pénal)

Contrevenants notoires

Approche réglementaire dure :
arrêt, astreintes hautes et amendes

Ne veulent pas respecter la loi

Contrôle régulier et exécution :
amendes, avertissements

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

Outils d’auto-inspection
Certiﬁcation
Information

Veulent et savent respecter la loi,
bons employeurs

Soutien de la branche

Figure 2 : Pyramide des employeurs

La pyramide des employeurs et le mix d’intervention revêtent un rôle important dans le Plan
stratégique. Leur application implique que les interventions des services d’inspection sociale
soient liées autant que possible aux motifs et aux caractéristiques des délinquants et des
infractions8. Cela signifie qu’il est nécessaire de disposer d’une large palette d’interventions
possibles (cf. mix d’interventions), réparties sur les différentes étapes de la chaîne d’exécution.
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et/ou pour faciliter l’orientation de leurs contrôles existants.

Approche holistique
La pyramide des employeurs et le mix d’intervention impliquent que certains phénomènes
de fraude ne peuvent être combattus par les seuls contrôles sur place. La European Platform
for Tackling Undeclared Work fait référence à une approche holistique de la lutte contre le
travail non déclaré9. Cette approche holistique implique, entre autres, que diverses mesures
directes et indirectes soient utilisées pour prévenir et combattre le travail non déclaré et, par
extension, d’autres formes de fraude sociale. Dans le même temps, la déclaration du travail
non déclaré devrait également être stimulée par diverses interventions. Ces mesures sont
représentées schématiquement ci-dessous.

8
Cf. la théorie ’van responsieve regulering’ van Ayres en Braithwaite (1992) et le plan pluriannuel 2019-2022 de l’Inspection SZW.
9	European Platform for Tackling Undeclared Work (2020). Working Group. Holistic approach to tackling undeclaredwork and
developing national strategies.
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Figure 3 10:

Figure 411:

10
11
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European Platform for Tackling Undeclared Work (2020). Working Group. Holistic approach to tackling undeclared work and
developing national strategies.
Williams, C. (2016). Developing a holistic approach for tackling undeclared work.
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L’évaluation des risques a identifié un certain nombre de phénomènes de fraude comme étant
prioritaires (voir supra). Ceux-ci sont brièvement discutés ci-dessous. Pour le dumping social,
le fonctionnement par programmes (développement du premier objectif stratégique) est
également expliqué car un programme est déjà en cours en ce qui concerne ce phénomène.
Ceci est expliqué après la description du phénomène.

Dumping social
Fiche phénomène12
Fiche phénomène : Dumping social
Analyse de risques :

Méthodologie d’exécution :

TYPE DE FRAUDE : l’emploi de travailleurs de nationalité étrangère (sans avantages cumulés, les travailleurs non déclarés en Dimona, l’utilisation de documents de détachement falsiﬁés et le non-assujettissement des travaileurs à la
SS dans le pays d’origine. Petites fraudes individuelles et fraudes importantes.

PRÉVENTION : (moyennement) important - e.a. averstissement, contrôles
éclair - nécessité e.a. de meilleures campagnes d’information, de plus grande
publicité des contrôles éclair, de moyens de régistration et de contrôle digitales (après concertation avec les partenaires sociaux)

INTERFACES CRIMINELLES : parfois avec TEH organisée (p.e. bars à ongles) ;
traﬁc de drogue et de voitures ; restauration exotique ; blanchiment.

DÉTECTION : vraiment très important - e.a. know-how des inspecteurs, datamining & datamatching, détection via la gestion interne des dossiers - nécessité e.a. d’accords de coopération, de la collaboration internationalle, de la
collaboration avec ELA

CRIMINALITÉ GRAVE ET ORGANISÉE : parfois jusqu’à souvent
PROFILS CONCERNés : beaucoup ; proﬁls diversiﬁés : empoyeurs et employées souvent d’origine étrangère (mais certainement pas exclusivement),
personnes individuelles, sociétés fantômes, plateformes digitales. Secteurs à
risque : construction, nettoyage, horeca, transport, bars shysha, ... Construction: PME’s ; Transport : grandes entreprises
FLUX FINANCIERS L’étranger : pas de consensus. Si oui : ampleur diﬃile à
déterminer, diﬃcile à détecter et à arrêter
INFLUENCES EXTERNES sur le phénomène : libre circulation des marchandises
et des travailleurs, directive Bolkestein, manque de coopération internationale, coût du travail, complexité de la législation, contexte des réfugiés, réseaux
sociaux, technologie, manque d’échange de données, crise Covid-19

CONTRÔLE : vraiment très importantb- e.a. contrôles administratifs, enquêtes judiciaires, collaboration SIS et Policie Locale - nécessité e.a. de contrôles
transfrontaliers communs, de véhicules anonymisés, de nouvelles méthodes
SANCTIONS : vraiment très important - sanctions administratives & pénales,
régularisations d’oﬃce - nécessité e.a. d’une communication vers d’autres
services concernés, de sanctons administratives aussi pour des personnes
physiques, de responsabilié solidaire pour des sanctions
RECOUVREMENT : très important - à optimiser via perception immédiate, la
compensation, la collaboration internationale, la saisie et la conﬁscaton,
envisager de faire percevoir des amendes par le pays d’origine

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

Contexte13
Le Rapport concernant le dumping social au sein de l’Union européenne définit le phénomène
comme « un large éventail de pratiques abusives intentionnelles et le contournement de
la législation européenne et nationale en vigueur (y compris les dispositions législatives
et les conventions collectives d’application générale), qui permettent le développement
d’une concurrence déloyale en minimisant de façon illégale la charge salariale et les frais de
fonctionnement et aboutit à des violations des droits des travailleurs et à l’exploitation des
travailleur14 ».
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Phénomènes de fraude

Le dumping social peut aussi être décrit comme : « l’abaissement du coût du travail et la
détérioration des conditions de travail par un pays en raison de la pression qui découle de
l’avantage concurrentiel dont bénéficient d’autres pays suite aux différences en législation

12
13
14

Basée sur les enquêtes 2019, 2020 en 2021.
Pour plus d’informations sur le dumping social, il est fait référence à la Fiche Phénomène de Fraude au Dumping Social, qui a été
éditée par le SIOD en 2021
Rapport sur le dumping social dans l’Union Européenne (2015/2255 (INI),18 août 2016
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nationale qui ne sont pas toujours compensées par la législation européenne15». Ou pour le
formuler autrement : « l’occupation de travailleurs dans un Etat membre sans qu’ils soient
soumis à la législation sociale de cet Etat membre mais bien à la législation d’un autre Etat
membre qui offre des droits moins avantageux aux travailleurs et qui est moins onéreuse pour
leur employeur. Ces travailleurs travaillent dans ce cas à un prix inférieur à celui qui s’applique
normalement sur le marché sur lequel ils sont utilisés. Ceci entraîne non seulement un traitement
différent de celui des travailleurs qui sont normalement occupés dans l’Etat membre en question
mais cela signifie aussi un avantage concurrentiel pour les employeurs concernés par rapport
aux employeurs établis dans cet Etat membre16 » (traduction libre).
Dans le PCL Transport le dumping social est décrit comme suit : « En l’occurrence, il faut entendre
par dumping social et fraude sociale (dans le secteur du transport) un ensemble d’actes par
lesquels, en ne respectant pas la législation nationale, européenne et internationale en vigueur,
il est porté atteinte aux droits du travailleur salarié ou indépendant concerné, ce qui permet au
donneur d’ordre (ou au transporteur) de jouir d’un avantage obtenu de manière déloyale, qu’il
n’aurait pas pu obtenir sans enfreindre la législation et qui implique une perte de recettes pour
les autorités »17.
Le dumping social est souvent assimilé à la fraude sociale transfrontalière et au détachement
illégal de travailleurs salariés et d’indépendants. Le dumping social est une forme de
concurrence déloyale entre les entreprises nationales et internationales en raison du nonrespect des règles européennes et nationales. Il s’agit notamment des règles relatives
au droit du travail, au droit de la sécurité sociale et au droit fiscal. Cela permet aux
entreprises/indépendants d’obtenir un avantage afin de pouvoir fournir un service à moindre
coût dans leur propre pays ou au-delà des frontières. Le terme lui-même n’est généralement
utilisé que pour la non-compliance transfrontalière dans le contexte de la fourniture
transnationale de services par détachement.
Le détachement ou la mise à disposition ne sont pas définis en droit du travail ou en droit
de la sécurité sociale. C’est une situation où un entrepreneur (sous-traitant) étranger ou
un travailleur indépendant vient travailler temporairement en Belgique mais en restant
soumis à la sécurité sociale de son pays d’origine. Cela signifie que le travailleur détaché
(et son employeur) doit continuer à payer ses cotisations sociales dans son pays d’origine.
L’assujettissement à la sécurité sociale dans le pays d’origine est attesté à l’aide d’un
formulaire A1. La deuxième condition à remplir pour pouvoir parler d’un détachement légal
est que le noyau dur des conditions de travail et de rémunération doit être respecté. Grâce à la
révision de la directive européenne sur le détachement18, les travailleurs détachés sont soumis
non seulement au salaire minimum de l’Etat d’accueil mais aussi à toutes les autres règles en
matière de rémunération. Lorsque des travailleurs sont détachés pour plus de douze mois
dans un autre Etat membre de l’UE, les règles du droit du travail de cet Etat-membre sont aussi
d’application. Le détachement illégal est alors caractérisé par le non-respect des conditions
de travail et de rémunération applicables en Belgique et/ou par la fraude en matière de régime
15	De Wispelaere & Pacolet (2017) in De Wispelaere, F. (2020). De strijd tegen zwartwerk in de Belgische bouwsector – een stand van
zaken. Discussiepaper. TUWIC.
16	Verschueren H. (2006). Sociale zekerheid en detachering binnen de Europese Unie. De zaak Herbosch Kiere: een gemiste kans in de
strijd tegen grensoverschrijdende sociale dumping en sociale fraude, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 3, 403-449.
17
Plan pour une concurrence loyale dans le secteur du transport, 3 février 2016, p.2
18
Transposé en droit belge via la loi du 12 juin 2020 portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs MB
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Le dumping social n’a pas seulement des implications néfastes pour l’entreprise concernée,
mais aussi pour les autorités publiques (perte de recettes de sécurité sociale) et le marché
du travail belge (concurrence déloyale en raison de prix plus bas) ainsi que pour le travailleur
salarié ou indépendant concerné19. L’enquête que le SIRS a réalisée en 2019 parmi les membres
du CCS confirme que le dumping social a des connexions avec des activités criminelles, par
exemple la mise à disposition interdite, l’exploitation et les organisations criminelles. La
même enquête montre que divers facteurs externes influencent le dumping social, comme la
libre circulation des travailleurs, les différences en termes de rémunération entre les différents
pays et l’attractivité de métiers pour lesquels on n’a besoin que de peu de qualifications voire
pas du tout.
Le dumping social peut, entre autres, présenter les caractéristiques suivantes :
●
●
●
●

●

l e recours systématique et organisé à de faux indépendants, en détachant temporairement
des travailleurs salariés en Belgique sous la fausse qualité de travailleur indépendant ;
la non-déclaration de travailleurs détachés dans Limosa afin d’éviter des
contrôles/une détection éventuels ;
la délivrance de faux formulaires A1pour éluder les conditions de détachement ;
les faux détachements ou détachements fictifs (que ce soit ou non par le biais d’entreprises
étrangères sans réelles activités) pour éluder les obligations dans le pays où le travail est
effectué ;
les agences d’intérim non agréées qui mettent de la main-d’œuvre ‘bon marché’ à la
disposition des entreprises belges.

Il peut y avoir des infractions connexes de dumping social, telles que :
●
●
●
●
●
●
●

Violations de la loi sur le Bien-être ;
Fraude fiscale et blanchiment d’argent ;
Infractions économiques ;
Infractions relatives à la santé publique ;
Infractions environnementales ;
Migrations illégales ;
Fraude à l’identité.
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de sécurité sociale applicable (avec pour objectif d’éluder le paiement de cotisations sociales
en Belgique et souvent aussi dans le pays d’origine). A côté de cela, il y a aussi les dispositions
en matière de déclaration Limosa qui doivent être respectées.

En outre, il existe un certain nombre de secteurs à haut risque pour le dumping social, tels que le
secteur des transports, la construction, l’informatique, les industries métallurgiques, l’horeca,
les industries de transformation de la viande, le nettoyage, l’agriculture et l’horticulture, etc.
Il n’est pas simple de déterminer l’ampleur du dumping social. Il est souvent fait référence
au nombre de personnes détachées en Belgique, mais ces chiffres ne donnent qu’une idée
de l’ampleur du détachement enregistré. En 2019, un total de 728.457 déclarations Limosa
ont été faites pour des travailleurs salariés et 224.082 travailleurs salariés uniques ont été
19

Morsa (2015). Invoering van een Europese samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude, BTSZ,3, p.609631
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comptés (235.305 si l’on prend également en compte les déclarations annulées). En 2019, un
total de153.318 déclarations Limosa ont été faites par des indépendants20. En 2020, un total
de 608 273 notifications Limosa ont été effectuées pour les salariés et 199 699 salariés uniques
ont été recensés. Pour les travailleurs indépendants, un total de 147 080 notifications Limosa
ont été effectuées pour 36 678 personnes uniques en 2020. La Belgique est l’un des pays qui
accueille le plus grand nombre de détachés21. La majorité des détachements ne présentent
donc aucun indice de fraude.
Un autre indicateur est le nombre de dossiers traités dans le cadre de la procédure A1 (dite
procédure de dialogue et de conciliation). Depuis la mise en service de la plate-forme Osiris
en juin 2015 jusqu’à la fin octobre 2021, un total de 1.681 dossiers a été traités. Parmi ceux-ci,
1.335 dossiers sont en phase 1 (dialogue avec les institutions/inspections compétentes), 337
en phase 2 (médiation avec les autorités compétentes) et 9 en phase 3 (enquête auprès de la
Commission administrative)22.
On peut trouver une indication au sujet de l’ampleur du dumping social dans les chiffres
Contrôle, le nombre d’enquêtes clôturées positivement23 et les recettes financières de la lutte
contre ce phénomène.
2019

2020

2021
(jusqu’au 30/09/2021 incl.)

N enquêtes clôturées

5.308

5.270

3.843

N enquêtes positives

2.048

2.705

2.573

Ratio pos/tot

38,6%

51,3%

67,0%

Dumping social

Créance montants impayés
(incl. montants infligés supplémentaires)

Rectifications
droits/obligations citoyen24

2018

€ 21.779.601,02

€ 16.993.980,00

2019

€ 35.592.132,24

€ 21.769.873,00

2020

€ 8.396.831,48

€ 19.799.741,98

2021
(jusqu’au 30/9/2021 incl.)

€ 14.568.254,08

€ 14.812.679,54

Depuis le lancement du Point de Contact pour une Concurrence Loyale (PCCL) du 5 octobre
2015 au 31 décembre 2020, un total de 1.510 signalements de possible dumping social a été
reçu25. Bien que cela représente 3,4 % du nombre total de signalements reçus, il s’agit de
dossiers volumineux avec souvent plusieurs sociétés nationales et étrangères impliquées.
Ces rapports sont transmis aux unités spécialisées de l’INASTI, du CLS et de l’ONSS pour suite
voulue.
20	Question parlementaire 57, posée par Wouter Raskin le 16/12/2019, Législature 55, Chambre des représentants https://www.
dekamer.be/QRVA/pdf/55/55K0010.pdf (consultation du 17/8/2020).
21	Lens, Mussche en Marx (2019). Europe’s ever-expanding mobility patterns – posting, third country nationals and the single
European market. Working paper 19.08. Universiteit Antwerpen.

22
SPF Sécurité sociale. Monitoring Osiris du 1er octobre 2021. Rapport sur le suivi des dossiers de médiation dans le cadre de la
procédure de dialogue et de médiation A1.
23
Source :Rapportage KPI SO5
24
Montants salaires et indemnités versés au citoyen – Source : Rapportage Résultats financiers
25	Plan d’action 2020 -Point de Contact pour une concurrence loyale - https://www.sirs.belgique.be/sites/default/files/Downloads/
MEC/SIRS_PCCL_2020_FR.pdf
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Nouvelles tendances
Si l’on en croit l’enquête effectuée en juin 2020 et mai 2021 par le SIRS auprès des membres du
CCS et des partenaires sociaux, un certain nombre de nouvelles tendances se dessinent dans
le cadre du concept générique « dumping social ». Il s’agit par exemple (non exhaustif):
●
●
●
●
●
●

●

de l’usage abusif fait par les étudiants étrangers du statut de volontaire ;
de la fraude au détachement avec des cartes de travail ;
d’un plus grand recours aux ressortissants de pays tiers – augmentation du nombre de
détachés hors UE qui peuvent être détachés en Belgique via des constructions malhonnête26 ;
chaînes de sous-traitance en cascade, ce qui fait que les responsabilités et l’organisation
du travail sont souvent douteuses ;
suppression volontaire du détachement afin d’être affilié en Belgique pour bénéficier des
droits de passerelle prévu par les mesures de crise ;
mise en place de constructions de boîtes aux lettres à partir de pays non membres de l’UE
au sein de l’UE afin d’avoir accès au marché (du travail) européen et d’éviter la législation
nationale sur les permis de travail ;
organisation de dumping social sur le territoire de la Belgique, non pas sur la base du
détachement, mais par le biais du « shopping de commission paritaire » ;

Contournement/non-respect des critères d’attribution des marchés publics.
D’autres nouvelles tendances, par exemple en matière de mise en oeuvre et de coopération,
figurent dans la fiche phénomène de fraude adaptée.
Objectif stratégique : Réduire la fraude sociale et le dumping social en
renforçant la coopération européenne et internationale
Le fonctionnement par programmes en matière de dumping social fait également
partie intégrante du Plan d’action du Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et
sociale via la fiche projet F20.
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En outre, les signalements de dumping social constituent l’essentiel des signalements des
utilisateurs professionnels, à savoir les organisations patronales et syndicales avec lesquelles
un plan de concurrence loyale et/ou un accord de coopération a été conclu.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique, le fonctionnement par programmes
est également utilisé à cet effet, en tenant compte du mix d’interventions au sein de la chaîne
d’exécution.
Action 1 - Programme Dumping social
Phase et durée du programme
Le programme s’étend du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025. En 2021, le programme
était dans la première année de la phase de planification et de mise en œuvre. Le plan du
programme a été rédigé à la fin de l’année 2020 et approuvé par le Comité stratégique du SIRS
à ce moment-là.

26

Les ressortissants de pays non membres de l'UE peuvent être détachés en Belgique s'ils disposent d'un permis de travail et de
séjour en cours de validité dans un État membre de l'UE (voir à ce sujet Lens, Mussche en Marx, 2019).
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Focus du programme
Le dumping social est une forme de concurrence déloyale entre les entreprises nationales
et internationales en raison du non-respect des règles européennes et nationales. Il s’agit
notamment des règles relatives au droit du travail, au droit de la sécurité sociale et à la
législation fiscale. Cela permet aux entreprises/indépendants d’obtenir un avantage afin de
pouvoir fournir un service à moindre coût dans leur propre pays ou au-delà des frontières. Le
terme lui-même n’est généralement utilisé que pour la non-compliance transfrontalière dans
le contexte de la fourniture transnationale de services via le détachement.
De plus amples informations sur le phénomène peuvent être trouvées dans la fiche sur
le phénomène du dumping social publiée par le SIRS en collaboration avec les services
d’inspection sociale fédéraux et régionaux compétents et les autorités judiciaires. Les
autorités fiscales contribueront également à la fiche concernée (cf. Action 20 Collège de lutte
contre la fraude sociale et fiscale).
La valeur ajoutée qu’offre un fonctionnement par programmes et donc son but ultime est
d’évoluer vers l’objectif multiple27.
Accroître l’efficacité de la lutte contre le dumping social par une coopération et un
échange d’informations conjoints et améliorés, multidisciplinaires et interdépartemental
(ONSS, SPF ETCS, etc.) avec des partenaires externes au niveau national (Police, Justice,
Inspections régionales, CBE, Fisc, autorités académiques, etc.) et transfrontalier dans
un contexte européen (Fr, etc.), à différents niveaux (terrain et management) avec,
dans la chaîne d’exécution, une attention accrue à la prévention, à la détection et à une
régularisation, une perception et un recouvrement plus efficaces.
Condition essentielle pour le succès d’un programme :
« Toutefois, il a été jugé important que la coopération soit basée sur des projets pilotes et
que le programme soit mis en place de manière à ce que le haut management adhère
également à la coopération. »
Le SIRS, en tant qu’organe de coordination, continue cette année à développer le
fonctionnement par programmes sur trois axes28 :
●

27

28
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Axe 1 : Implémentation Fonctionnement par projet
• Fiche de projet
• Milestones
• Objectives
• Coûts et bénéfices		
Workshop SIRS en collaboration avec CATIE (consultant) du 2.7.2021 « kick-off fonctionnement par programmes ». L’objectif multiple
est un objectif qui est « plus » que la somme des projets sous-jacents. Le résultat du programme est l'évolution qui est mesurée entre la
situation existante et la nouvelle situation des indicateurs de résultats. Les indicateurs de résultats visent l’objectif multiple, l’objectif
global. Les indicateurs de résultats sont les résultats des projets individuels entre eux. Les indicateurs de produits contribuent naturellement
aux résultats des indicateurs de résultats. Travailler à travers un programme vise donc à orienter les projets individuels et
leurs résultats vers l'objectif global et son résultat. Le SIRS a un rôle central à jouer pour capter ces changements et les traduire en
propositions concrètes avec ses parties prenantes.
Workshop SIRS en collaboration avec CATIE (consultant) du 2.7.2021 « kick-off fonctionnement par programmes » : Un PMO est
nécessaire pour pouvoir construire et maintenir une culture de gestion de projet solide et par extension un programme. Le PMO est
une unité qui, au sein d’une structure, est responsable du maintien et de la structure de la gestion de projet.
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L’objectif multiple du programme
Les différents projets ou actions du programme sont évalués avant leur lancement et
périodiquement pour la réalisation d’un ou plusieurs des quatre objectifs ci-après :
1. Accroître les connaissances et les compétences.
2. Intensifier la coopération multidisciplinaire et interdépartementale.
3. Optimiser l’échange de données avec les partenaires nationaux internes et externes (par
exemple, la Police, la Justice, les Inspections régionales, le Fisc, le monde académique, les
cellules stratégiques, les partenaires sociaux).
4. Développer l’échange de données structurées avec les partenaires de l’UE (ELA et États
membres).
L’effet total (outcome) du fonctionnement par programmes et de chacun des projets ou actions
sous-jacents est mesuré sur la réalisation de ces 4 effets ci-dessus. L’output ( = deliverables)
de chacun des projets contribue au maximum à un ou plusieurs effets (= outcome). Pour une
réalisation maximale de ces effets, les projets relevant du programme ‘Dumping social’ sont
évalués et approuvés avant leur démarrage, sur base de leur fiche de projet. Par conséquent,
une mesure de référence est recommandée pour évaluer périodiquement la réalisation et
l’évolution de ces quatre effets de l’ensemble du programme. Cette mesure de référence
peut être effectuée de manière « light » au moyen d’une moyenne arithmétique des scores
argumentés et périodiques des membres du groupe de pilotage sur chacun des quatre effets.
Compte tenu des ressources limitées du SIRS et de ses partenaires, seuls sont lancés et mis en
œuvre les projets/actions qui contribuent au maximum aux 4 effets. « Less is more : tout ne
peut pas être prioritaire ». En outre, un fonctionnement agile au sein de chaque projet est
indiqué afin de planifier, d’obtenir des résultats et de s’ajuster dans chacun des projets à court
terme (stop- start- ou changement).
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Axe 2 : Développement PMO
• Coordination
• Méthodologie et tools
• Suivi
• Dashboard
● Axe 3 : Outcomes
• KPI déploiement
• ELA KPI’s
• ‘outcome’ indicateurs
●

Communication sur le programme
Un plan de communication pour le programme « dumping social » est élaboré et mis en œuvre.
Ce plan de communication peut prendre la forme d’une matrice dans laquelle les fiches de
projet approuvées et leurs besoins et supports de communication spécifiques sont indiqués
sur une ligne de temps. Cette matrice permet une vue d’ensemble dans le temps, par support
et par fiche de projet au sein du programme.
Dans chaque fiche de projet, une section « communication » est prévue avec une indication
des supports, des groupes cibles ou des parties prenantes, de la chronologie et des ressources
nécessaires.
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Objectifs du programme
En vue de l’application correcte de la législation sociale européenne et belge en cas de
détachement, une approche intégrale est nécessaire. Bien qu’une approche répressive soit
cruciale, la prévention a également une importante valeur ajoutée. Ici, il faut bien sûr se référer
au fonctionnement par programmes qui s’applique à ce phénomène de fraude (prévention détection - contrôle - sanction - recouvrement).
L’application de mesures administratives à caractère répressif ou préventif, couplée à des
contrôles renforcés et réguliers, tant en ce qui concerne l’occupation du personnel que
l’occupation correcte des travailleurs indépendants détachés, devrait contribuer à endiguer la
concurrence déloyale dans le secteur.
Un échange d’informations régulier et ciblé entre les services d’inspection sociale et leurs
stakeholders, tant au niveau national qu’européen, dans le respect des prérogatives de
chacun, permettra d’améliorer le contrôle du dumping social et de prévenir les intentions de
fraude.
L’accent est mis sur l’ensemble de la chaîne d’exécution :
●
●
●
●
●

Prévention
Détection
Contrôle
Sanctions
Recouvrement

Objectif de programme 1 : Mise en place d’une campagne d’information
commune pour prévenir le dumping social
Risques et groupes cibles
Parmi les groupes à risque de dumping social, les ressortissants de pays tiers constituent un
groupe à risque important. Les informer de leurs droits et obligations est donc un élément
important. Une partie de la prévention devrait viser cet objectif. Les secteurs à risque où le
phénomène se produit sont connus, à savoir le transport, la construction, ... Dans le dernier
secteur surtout, on trouve des filières dites brésiliennes.
En outre, le programme souhaite également informer et former périodiquement les autorités
publiques car elles ont un rôle important dans le cadre des marchés publics.
Le rôle des partenaires sociaux dans le déploiement de campagnes d’information préventive
en coopération avec l’ELA devrait être valorisé dans ce cadre, en impliquant également
les partenaires sociaux dans des groupes de travail à ce sujet. L’ELA, et la plateforme UDW,
prévoient pour 2022 diverses campagnes européennes (médias sociaux) / Semaine d’actions
dans le cadre du détachement et d’autres formes d’occupation, y compris la lutte contre le
travail non déclaré.
Enfin, tous les inspecteurs sociaux, services de police et autorités publiques avec lesquels un
protocole a été conclu devraient pouvoir suivre une formation sur le dumping social afin de
mieux le détecter et d’améliorer les contrôles et les sanctions.
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Informer les ressortissants de pays tiers de leurs droits et obligations sur le marché du travail
renforce leur position et les rend moins vulnérables à l’exploitation économique. Avec des
moyens relativement limités, un grand groupe de travailleurs ou de victimes potentielles peut
être atteint de cette manière.
Dans le cadre de la législation sur les marchés publics, le secteur public a une fonction
d’exemple. Dans ce cadre, des protocoles ont été conclus entre le SIRS et différents services
publics. Ces autorités doivent être armées pour détecter et a fortiori éviter à la source les
risques potentiels de dumping social. Le guide pratique «Combattre le dumping social dans le
cadre des marchés publics et des concessions» est un outil important à cet égard.
L’interaction entre les partenaires sociaux et leurs membres devrait contribuer à une plus
grande awareness raising au niveau des connaissances sur le dumping social (et la fraude
sociale) et aux risques qu’il comporte. La sensibilisation de la société par des campagnes
d’information actives devrait y contribuer.
Interventions et actions en 2022
Voir le Plan d’action opérationnel

Objectif de programme 2 : Une détection plus rapide et plus efficace des cas
de dumping social
Risques et groupes cibles
Il est essentiel de se concentrer sur une bonne détection afin de trouver les constructions
frauduleuses et les cas de dumping social. Cependant, le défi consiste à trouver l’»introuvable»
dans les bases de données (car les entreprises peu scrupuleuses ne se déclarent dans aucune
base de données). Dans le même temps, toutes les organisations concernées (par exemple, les
partenaires sociaux, les autorités publiques) et les personnes susceptibles d’entrer en contact
avec le dumping social doivent être informées du phénomène et des risques qu’il comporte;
de l’endroit où elles peuvent signaler les cas éventuels et de la manière dont elles peuvent
obtenir un retour d’information adéquat sur leurs signalements. Le programme vise à aborder
le dumping social sur base d’information et à sensibiliser la société à ce sujet. Si des pratiques
de dumping social sont identifiées, le pouvoir adjudicateur, par exemple, peut les signaler via
le point de contact pour la concurrence loyale : www.meldpuntsocialefraude.belgie.be. Les
signalements transfrontaliers devraient également être mieux cartographiés.
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Causes/motifs/incidence

Causes/motifs/incidence
Le plus grand nombre possible de citoyens, d’entreprises, de partenaires sociaux,
d’organisations, etc. devraient savoir ce qu’est le dumping social, afin de le signaler lorsqu’ils
en sont témoins. Cette sensibilisation s’adresse d’une part aux citoyens en général, et d’autre
part aux collaborateurs de l’administration. La détection peut également être organisée
numériquement en recherchant des sources ouvertes sur Internet, en analysant les
transactions financières et en repérant les abus liés à l’aide sociale et au logement. Enfin, les
services d’inspection sociale veulent analyser un certain nombre de cas actuels afin de se faire
une idée des nouveaux phénomènes de dumping social, en prêtant attention à la manière
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dont ces phénomènes pourraient être détectés et, par conséquent, contrôlés de manière
structurée. Le SIRS agit ici comme initiateur et stimulateur.
Interventions et actions en 2022
Voir le Plan d’action opérationnel

Objectif du programme 3 : lancer des enquêtes et des contrôles
ciblés sur le dumping social
Risques et groupes cibles
Dans la chaîne d’exécution contre le dumping social, une place importante est réservée aux
inspections. Sans contrôle/inspections, le reste de la chaîne ne peut être réalisé (sanctions et
recouvrement). L’objectif est de détecter et de remédier au détachement illégal de salariés
et de travailleurs indépendants et/ou au non-respect par les employeurs étrangers des
conditions de salaire et de travail légalement requises. Conformité est ici l’objectif principal.
Lorsqu’une entreprise belge fait appel aux services d’une entreprise établie dans un autre pays
européen, les travailleurs en question ne sont pas directement occupés par l’employeur belge,
mais sont détachés. Il peut s’agir d’une agence de travail intérimaire étrangère officielle qui
détache du personnel auprès de l’employeur belge, mais le plus souvent, il s’agit d’entreprises
qui exercent officiellement d’autres activités mais qui, dans la pratique, agissent comme
une agence de travail intérimaire parce que leur personnel est détaché illégalement. Cela se
produit principalement dans le secteur de la construction, mais aussi dans d’autres secteurs
tels que la construction métallique et le nettoyage chimique.
Depuis que le numéro de reconnaissance régionale de l’agence d’interim étrangère doit être
indiqué sur la déclaration Limosa, une réduction significative du nombre d’agences d’interim
étrangères a été observée.
Un problème supplémentaire est que les travailleurs occupés par des agences de travail
intérimaire étrangères qui n’ont pas été déclarées acquièrent des droits en tant que travailleurs
intérimaires, y compris des droits aux avantages sociaux du secteur (tels qu’une prime de fin
d’année), sans devoir payer de cotisations en contrepartie. En outre, sur le terrain, on constate
qu’il existe un lien entre les problèmes susmentionnés et les infractions à la santé et à la
sécurité.
Enfin, l’Autorité européenne du travail (y compris la Plateform Undeclared Work) est
un partenaire important qui contribuera à la lutte commune contre la fraude sociale
transfrontalière menée par les services d’inspection sociale des différents États membres.
Causes/motifs/incidence
En particulier, il s’agit d’une part de l’observation (via Limosa et sur le terrain) que le
détachement de travailleurs/indépendants de pays tiers (via une entreprise de l’UE) est en
constante augmentation. Ce constat est inquiétant car ces personnes peuvent être encore
davantage victimisées/exploitées par leur employeur étranger, étant donné qu’elles sont
dans une situation précaire en ce qui concerne leur résidence et leur travail (permis de travail
requis). D’autre part, des enquêtes devraient également être menées dans le contexte des
filières brésiliennes qui emploient des personnes par le biais d’un soi-disant détachement
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Interventions et actions en 2022
Voir le Plan d’action opérationnel

Objectif de programme 4 : Développer des sanctions efficaces
Risques et groupes cibles
Les sanctions constituent le dernier élément d’une chaîne d’exécution efficace : sans sanctions,
les différents contrôles et enquêtes n’ont aucun sens. L’objectif est de détecter et de remédier
au détachement illégal de salariés et de travailleurs indépendants et/ou au non-respect des
conditions de salaire et de travail légalement requises par les employeurs étrangers. La
compliance est ici l’objectif principal.
Les acteurs concernés sont le Service des amendes administratives, mais aussi la Justice en ce
qui concerne les amendes pénales ou les condamnations.
Dans ce contexte, nous devrons examiner dans les années à venir si le projet E-dossier et EPV
peut fournir plus d’informations sur le traitement ultérieur des dossiers (pour cela, voir le
projet ultérieur sur EPV/Edossier).
En outre, le comité scientifique du SIRS, à établir, peut mener des recherches supplémentaires
dans les années à venir pour soutenir la stratégie, en coopération avec le Conseil consultatif
du CPS. Cela ne sera cependant pas encore programmé en 2022. Le déploiement de MACH
dans les années à venir aura également un impact sur le matériel statistique disponible pour
réaliser une approche evidence-based.
L’approche administrative peut également jouer un rôle à cet égard.
Causes/motifs/incidence
Les auteurs de ces actes se trouvent au sommet de la pyramide des employeurs. Il est important
qu’ils soient effectivement sanctionnés. À cette fin, toutes les possibilités dont disposent les
services d’inspection (rédaction de Pro Justitia, rapport pénal), l’administration fiscale et la
Justice, mais aussi les mesures prises par les autorités locales seront utilisées.
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par le Portugal, qui, en utilisant une fausse identité et des formulaires de détachement,
commencent à travailler pour elles et sont exploitées (cf. lutte contre la traite des êtres
humains et l’exploitation économique).

Interventions et actions en 2022
Voir le Plan d’action opérationnel

Objectif du programme 5 : Un recouvrement et une récupération efficaces
et efficients
Risques et groupes cibles
Lorsque le pays d’envoi accepte de retirer les attestations de détachement et que
les salariés/indépendants concernés doivent être déclarés à la Sécurité sociale belge, la
question se pose de savoir comment les cotisations de sécurité sociale peuvent être déclarées
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et payées. En cas de fraude/dumping social, les cotisations doivent être payées correctement
dans le pays d’assujettissement à la sécurité sociale. La question du retrait A1 est également
examinée au sein de l’ELA et du groupe de travail sur la médiation. Il est important de souligner
que les droits des travailleurs/indépendants doivent être sauvegardés, mais qu’en même
temps la déclaration correcte des cotisations doit être prioritaire.
Le SPF Sécurité sociale, avec son rôle central au niveau de l’ONSS et l’INASTI, a un rôle
important à jouer aux côtés de la «commission administrative» et de l’ELA. La récupération des
avantages indus dans les situations transfrontalières en est également un élément important.
Causes/motifs/incidence
Il est essentiel d’influencer au maximum la nécessité de coopérer dans la lutte contre le
dumping social, y compris au niveau de la récupération. Les acteurs susmentionnés, ainsi que
les cellules stratégiques compétentes en matière de lutte contre la fraude sociale, peuvent y
contribuer.
Interventions et actions en 2022
Voir le Plan d’action opérationnel

Travail non déclaré
Fiche phénomène
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Fiche phénomène: travail non déclaré
Analyse de risques:

Méthodologie d’exécution:

TYPE DE FRAUDE : l’emploi de travailleurs de nationalité étrangère (sans résidence
valable, sans permis de travail ou permis unique), les avantages cumulés, les travailleurs non déclarés en Dimona, l’utlisiation de documents de détachement falsiﬁés et
le non-assujettissement des travailleurs à la SS dans le pays d’origine. Petites fraudes
individuelles et fraudes importantes.

PRÉVENTION : (moyennement) important - e.a. averstissement, contrôles
éclair - nécessité e.a. de meilleures campagnes d’information, de plus grande
publicité des contrôles éclair, de moyens de régistration et de contrôle digitales (après concertation avec les partenaires sociaux)

INTERFACES CRIMINELLES : parfois avec TEH organisée (p.e. bars à ongles) ; traﬁc de
drogue et de voitures ; restauration exotique ; blanchiment.
CRIMINALITÉ GRAVE ET ORGANISÉE : parfois jusqu’à souvent
PROFILS CONCERNÉS : beaucoup ; proﬁls diversiﬁés : empoyeurs et employées souvent d’origine étrangère (mais certainement pas exclusivement), personnes individuelles, sociétés fantômes, plateformes digitales. Secteurs à risque : construction, nettoyage, horeca, transport, bars shysha, ... Construction: PME’s ; Transport : grandes
entreprises
FLUX FINANCIERS L’ÉTRANGER : pas de consensus. Si oui : ampleur diﬃile à déterminer, diﬃcile à détecter et à arrêter
INFLUENCES EXTERNES sur le phénomène : libre circulation des marchandises et des
travailleurs, directive Bolkestein, manque de coopération internationale, coût du
travail, complexité de la législation, contexte des réfugiés, réseaux sociaux, technologie, manque d’échange de données, crise Covid-19

DÉTECTION : vraiment très important - e.a. know-how des inspecteurs, datamining & datamatching, détection via la gestion interne des dossiers - nécessité
e.a. d’accords de coopération, de la collaboration internationalle, de la collaboration avec ELA
CONTRÔLE : vraiment très important - e.a. contrôles administratifs, enquêtes
judiciaires, collaboration SIS et Policie Locale - nécessité e.a. de contrôles transfrontaliers communs, de véhicules anonymisés, de nouvelles méthodes
SANCTIONS : vraiment très important - sanctions administratives & pénales,
régularisations d’oﬃce - nécessité e.a. d’une communication vers d’autres
services concernés, de sanctons administratives aussi pour des personnes
physiques, de responsabilié solidaire pour des sanctions
RECOUVREMENT : très important - à optimiser via perception immédiate, la
compensation, la collaboration internationale, la saisie et la conﬁscaton, envisager de faire percevoir des amendes par le pays d’origine

Collaboration multidisciplinaire: très utile!
=> Nécessité de plus de collaboration avec le SPF Finances, le SPF Economie, le SPF Mobilité, la Police Locale et Fédérale, les services (d’inspection) régionaux et fédéraux, les partenaires sociaux, ELA, les régions, collaboration internationale
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Basée sur l’enquête en 2019, 2020 et 2021
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Différents termes sont souvent utilisés indifféremment comme travail au noir, travail non
déclaré, économie noire, etc30. A l’instar de à la Commission européenne, le Plan stratégique
donne la préférence au terme ‘travail non déclaré’ (cf. undeclared work) et nous visons les
activités non déclarées tant des travailleurs salariés que des travailleurs indépendants. Le
travail clandestin, qui se définit comme « l’exercice d’une activité indépendante sans satisfaire
aux prescriptions légales applicables31», n’est donc pas discuté à part. Si le terme ‘travail au
noir’ est utilisé dans le plan, il faut entendre par là le travail non déclaré.
La Commission européenne32 définit le travail non déclaré comme « toute activité rémunérée
de nature légale, mais non déclarée aux pouvoirs publics, tenant compte des différences
existant entre les systèmes réglementaires des États membres ». Ceci implique que sont
exclues les activités illégales et criminelles ainsi que les activités qui ne doivent pas être
déclarées.
Le travail non déclaré comprend donc des activités rémunérées qui sont de nature légale mais
qui ne sont pas (entièrement) déclarées aux pouvoirs publics, ce qui permet d’éluder l’impôt
et des cotisations de sécurité sociale33. Le travail non déclaré peut prendre diverses formes,
comme la non- déclaration ou la déclaration partielle des activités (que ce soit en tant que
travailleur salarié ou indépendant) - combinées ou non à une allocation, la non-déclaration
de prestations effectuées par des travailleurs de nationalité étrangère (sans séjour légal, sans
permis de travail ou permis unique), les faux indépendants (à titre accessoire), l’abus des
déclarations DIMONA, l’absence de déclaration Limosa pour les détachés entrants34.
Ces phénomènes ont pour effet d’éviter le paiement de cotisations de sécurité sociale et
d’impôts. De plus, le travail au noir génère divers risques pour les travailleurs salariés,
indépendants et pour les entreprises (la concurrence loyale).
Bien que les activités criminelles n’entrent pas dans la notion de travail non déclaré, il y a
parfois des interférences avec des activités criminelles (graves et organisées) comme la traite
des êtres humains, le blanchiment d’argent, le trafic de drogues.
L’ampleur du travail non déclaré est par définition difficile à déterminer avec précision. Mais
il existe différentes méthodes qui permettent d’en faire une estimation. Au niveau européen,
par exemple, une enquête est régulièrement organisée auprès des citoyens dans les Etats
membres au sujet du travail non déclaré. L’Eurobaromètre de 2019 montre que 16% des
Belges interrogés avaient, au cours des douze mois précédents, payé pour un service ou un
bien pour lequel ils avaient de bonnes raisons de croire qu’il s’agissait de travail non déclaré.
Ce pourcentage est supérieur à la moyenne européenne (10%).
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Contexte

La principale raison motivant le recours au travail au noir est le prix inférieur (47%), suivi par le
30	Williams, C. (2014). Out of the shadows. a classification of economies by the size and character of their informal sector, Work,
Employment and Society, 28 (5), 735-753. Boels, D. (2016). The informal economy. Seasonal work, street selling and sex work.
Palgrave Macmillan.
31
https://www.sirs.belgique.be/fr/fraude-sociale/risques en matière de travail clandestin
32	Commission européenne (1998), Communication de la Commission sur le travail non déclaré (COM (98) 219), Bruxelles: Commission
européenne.
33
De Wispelaere F. (2020). De strijd tegen zwartwerk in de Belgische bouwsector – een stand van zaken. Discussiepaper. TUWI
34 	De Wispelaere F. (2020). De strijd tegen zwartwerk in de Belgische bouwsector – een stand van zaken. Discussiepaper. TUWIC;
European Platform Undeclared Work (2017). Member State Factsheets – Factsheet on Undeclared Work Belgium.
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service rendu entre amis, membres de la famille ou collègues (25%). En outre, 6% des Belges
interrogés ont admis avoir eux-mêmes effectué certaines activités rémunérées non déclarées
au cours des 12 mois précédents. Ce taux est supérieur à la moyenne européenne (3%). De
plus, 41% des interrogés belges déclarent connaître personnellement des gens qui travaillent
sans déclarer leur revenu complet ou une partie de celui-ci au Fisc ou aux instances de sécurité
sociale.
Ces enquêtes illustrent bien que le travail non déclaré n’est pas un phénomène marginal dans
notre société. Les chiffres des contrôles confirment également ce constat. Les statistiques du
SIRS concernant les cellules d’arrondissement montrent que tant le nombre de contrôle que
le nombre d’infractions constatées pour le travail non déclaré restent élevés (voir Tableau 1).
Tableau 1: Nombre de contrôles et d’infractions travail au noir 2016-2021
2016

N contr.

N infractions travail au noir

11.988

5.202

2017

12.649

4.966

2018

1.4051

5.590

2019

14.658

5.535

2020

10.080

3.277

11.547

3.218

2021
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En examinant plus en détail36 le type d’infractions, il apparaît que la majorité des infractions
concernent la déclaration Dimona, le travail à temps partiel et le cumul avec du chômage.

Figure 3 : Type d’infractions travail au noir 2016-2021- contrôles conjoints37

35
36
37
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Les chiffres de 2021 concernent la période janvier-septembre 2021.
BK: Beroepskaart, SZ: Sociale Zekerheid (niet betalen sociale bedragen), BL L: buitenlandse arbeid lichte inbreuk, BL Z: buitenlandse
arbeid zware inbreuk.
Les chiffres de 2021 concernent la période de janvier à septembre 2021.
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Fraude aux
cotisations
Dont la
récupération
de cotisations
non payées
Amendes administratives pour le
travail non-déclaré

201838

201939

202040

202141

€171.529.341,9

€208.019.812,21

€160.893.016,07

€138.298.347,96

€15.144.123,90

€17.798.370,97

€12.190.988,94

€7.283.023,88

€84.800,00

€113.350,00

€243.950,00

€166.600,00

Les signalements concernant le PCCL fournissent également une image supplémentaire.
Depuis le début du PCCL jusqu’au 31 décembre 2020, 27.313 signalements sur le travail non
déclaré et illégal ont été reçus (61,5 % du nombre total des signalements reçus)42.
Cette catégorie comprend non seulement les employeurs qui emploient un ou plusieurs
travailleurs à temps partiel ou à temps plein pour un travail non déclaré, mais aussi les
personnes ayant droit aux allocations qui effectuent un travail non déclaré pour leur propre
compte ou pour celui d’un employeur.
Nouvelles tendances
Les enquêtes du SIRS ont identifié un certain nombre de nouvelles tendances également en
ce qui concerne le travail non déclaré. Elles sont reprises dans la fiche phénomène (voir cidessus). Le tableau ci-dessous montre le nombre de contrôles et d’infractions de travail non
déclaré dans les secteurs à risque indiqués par les répondants.
Les statistiques des contrôles en cellule confirment le nombre élevé d’infractions dans les
secteurs précités, comme l’illustre le tableau ci-dessous. Nous ne disposons pas de statistiques
séparées pour les bars à shisha et pour les salons de manucure. Ces dernières font partie
du secteur des soins de beauté. Le transport de petits colis n’est pas lui non plus enregistré
séparément (mais bien le transport de marchandises).

38
39
40
41
42
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Les résultats financiers constituent un autre indicateur.

Plan annuel de Lutte contre la fraude sociale 2018. Le résumé du rapport annuel est à consulter via https://www.sirs.belgique.be/fr/publications/plan d’action lutte contre la fraude sociale -2018
Plan annuel de Lutte contre la fraude sociale 2019. Le résumé du rapport annuel est à consulter via https://www.sirs.belgique.be/fr/publications/plan d’action lutte contre la fraude sociale -2019
Plan annuel de Lutte contre la fraude sociale 2020. Le résumé du rapport annuel est à consulter via https://www.sirs.belgique.be/fr/publications/plan d’action lutte contre la fraude sociale -2019
Les chiffres de 2021 concernent la période de janvier à septembre 2021
Rapport annuel 2020 Point de contact pour une concurrence loyale
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Tableau 2 : Nombre de contrôles et infractions en matière de travail au noir 2016-2020 dans
les secteurs des carwash, des soins de beauté, l’Horeca, le transport de marchandises, la
construction et le nettoyage.
Carwash

Soins
de beauté

Horeca

Tr a n s p o r t
de march- Construction
andises

N contr

N inf.
TND

N contr

N inf.
TND

N contr

N inf.
TND

N contr

2016

160

154

28

24

3.475

2.452

335

2017

130

113

42

25

3.573

2.438

2018

317

309

63

56

3.728

2.556

N

inf.
TND

Nettoyage

N contr

N inf. TND

N contr

N inf. TND

88

3.665

715

325

171

512

115

2.988

528

263

94

747

188

2.976

511

273

107

2019

217

172

89

54

4.047

2.607

906

206

3.290

656

318

138

2020

96

73

69

38

1.803

1.132

534

178

3.219

522

339

120

202143

252

193

31

6

1.418

853

634

236

2.903

472

261

86

Traite des êtres humains et exploitation économique
(problématique des grandes villes inclus)
Fiche phénomène 44
Fiche phénomène: traite des êtres humains et exploitation économique
Analyse de risques:

Méthodologie d’exécution:

TYPE DE FRAUDE : TEH est une infraction de droit commun qui est souvent associée à
des infractions du droit social (p.e. emploi de travailleurs étrangers sans permis de
travail, travail non déclaré, non-respect de la législation du travail, emploi de faux
indépendants (étrangers), non-paiement des cotisations de sécurité sociale, ...) et avec
une situation précaire bien-être au travail et hébergement

PRÉVENTION : (moyennement) important - e.a. averstissement, contrôles éclair
- nécessité e.a. de meilleures campagnes d’information, de plus grande publicité
des contrôles éclair, de moyens de régistration et de contrôle digitales (après
concertation avec les partenaires sociaux)

INTERFACES CRIMINELLES : oui, p.e. huisjesmelkerij, traﬁc des êtres humains, blanchiment, l’escoquerie
CRIMINALITÉ GRAVE ET ORGANISÉE : parfois, mais il existe également beaucoup de
plus petits cas d’employeurs individuels
PROFILS CONCERNÉS : diﬃcile d’estimer le nombre de personnes impiquées, augmentation du nombre (nombre de victimes détectées = la pointe de l’iceberg), à la fois des
Belges et des citoyens de l’UE et des citoyens non-EU, secteurs à risque : carwash à la
main, agri-et horticulture, bars à ongles, night-shops, restauration exotique, main
d’oeuvre
FLUX FINANCIERS L’ÉTRANGER : pas de consensus. Si oui : ampleur diﬃile à déterminer, diﬃcile à détecter et à arrêter
INFLUENCES EXTERNES sur le phénomène : libre circulation des marchandises et des
travailleurs, directive Bolkestein, manque de coopération internationale, coût du
travail, complexité de la législation, contexte des réfugiés, réseaux sociaux, technologie, manque d’échange de données, crise Covid-19

DÉTECTION : vraiment très important - e.a. know-how des inspecteurs, datamining & datamatching, détection via la gestion interne des dossiers - nécessité
e.a. d’accords de coopération, de la collaboration internationalle, de la collaboration avec ELA
CONTRÔLE : vraiment très important - e.a. contrôles administratifs, enquêtes
judiciaires, collaboration SIS et Policie Locale - nécessité e.a. de contrôles transfrontaliers communs, de véhicules anonymisés, de nouvelles méthodes
SANCTIONS : vraiment très important - sanctions administratives & pénales,
régularisations d’oﬃce - nécessité e.a. d’une communication vers d’autres services concernés, de sanctons administratives aussi pour des personnes physiques, de responsabilié solidaire pour des sanctions
RECOUVREMENT : très important - à optimiser via perception immédiate, la
compensation, la collaboration internationale, la saisie et la conﬁscaton, envisager de faire percevoir des amendes par le pays d’origine

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

Contexte
Contrairement à de nombreux autres phénomènes de fraude, la traite des êtres humains est
définie dans la loi. L’article 433 quinquies §1er du Code pénal décrit la traite des êtres humains
comme suit : « le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une
personne, de prendre ou de transférer le contrôle exercé sur elle dans le but :
43
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Les chiffres de 2021 concernent la période de janvier à septembre 2021
Basée sur les enquêtes de 2019, 2020 et 2021.
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Sauf le cas visé au cinquième point, le consentement de la personne visée au premier alinéa
avec l’exploitation réelle ou envisagée n’a pas d’importance ».
Cette définition légale montre que le statut de victime de traite des êtres humains ne se limite
pas aux ressortissants étrangers ; les Belges peuvent tout aussi bien être victimes. En droit
belge, et ce contrairement aux instruments européens et internationaux, le modus operandi
(notamment la contrainte) n’est pas un élément constitutif du délit de traite des êtres humains
pour les personnes majeures mais c’est une circonstance aggravante45. A côté de la contrainte,
il est également fait usage de tromperie et/ou d’abus de pouvoir pour exploiter une personne,
généralement vulnérable46. Les victimes sont vulnérables pour diverses raisons. Une situation
de séjour précaire, la méconnaissance de la langue et du pays, la défiance à l’égard des
autorités, les liens culturels avec l’organisateur, les liens émotionnels/psychologiques avec
l’organisateur, l’absence d’un réseau vers lequel on peut se tourner, … rendent les victimes
vulnérables et très dépendantes du groupe au sein duquel la traite des êtres humains a lieu.
La définition montre également que l’exploitation économique est liée à la traite des
êtres humains. Il existe divers indicateurs de conditions contraires à la dignité humaine,
notamment des faibles salaires, le non-paiement des salaires, de longs temps de travail, un
hébergement dans des conditions déplorables, des retenues sur salaire pour divers prétextes,
la dépendance par rapport à l’employeur (par la confiscation du passeport, par exemple),
des conditions de sécurité et de bien-être lamentables (par exemple, l’absence de vêtements
de protection)47. Ces indicateurs ont pour objet de prouver plus facilement la prévention de
traite des êtres humains48. Ils montrent également la gravité du délit, les contrevenants se
trouvant généralement à un niveau élevé dans la pyramide des employeurs (cf. ‘Fondement’)
et agissant donc rarement par ignorance.
La traite des êtres humains à des fins d’exploitation économique est présente dans différents
secteurs et groupes professionnels comme la construction, l’agriculture, l’Horeca, les night
shops, les carwash, les boulangeries, les boucheries, les manèges, le nettoyage, le travail
ménager.
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1. d’exploitation de la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle;
2. d’exploitation de la mendicité;
3. de travail ou de services, dans des conditions contraires à la dignité humaine;
4. d’exploitation par le prélèvement d’organes ou de matériel corporel humain;
5. de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.

Bien que la traite des êtres humains soit souvent mentionnée en même temps que le trafic
des êtres humains, il existe une distinction claire entre les deux phénomènes. Le trafic d’êtres
humains est rendu punissable par l’article 77bis de la loi sur les étrangers, qui définit le trafic
d’êtres humains comme suit : « le fait de contribuer de quelque manière que ce soit, directement
45

46
47
48

Myria (2019). Rapport d’évaluation annuelle 2019 Traite et trafic des êtres humains : de la force d’action pour les victimes.
Bruxelles Vermeulen, G. (2009). “Mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie. Analyse en evaluatie van de Wet van 10 augustus
2005 vanuit strafrechtelijk beleids-en internationaalrechtelijk perspectief” in Masset (Ed.), De vervolging en behandeling van
daders van seksuele misdrijven, Brussel, La Chartre, 161-176.
Payoke (2014). Human trafficking : what to do ? A practical guide for health care providers, law enforcement, NGO’s and border guards
Circulaire n°. COL 1/2007 du Collège des Procureurs généraux auprès des Cours d’appel. Concerne la traite des êtres
humains – Directive ministérielle en matière de politique de recherche et de poursuites en matière de traite des êtres humains
En outre, Payoke – un des trois centres d’accueil pour les victimes de traite des êtres humains – a édité un guide pour aider les
services concernés (services de police et d’inspection) à identifier les victimes
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ou par le biais d’un intermédiaire, à l’entrée, au transit ou au séjour sur le territoire d’un État
membre de l’Union européenne ou d’un État partie à une convention internationale sur le
franchissement des frontières extérieures liant la Belgique, en violation de la législation de cet
État, d’une personne qui n’a pas la nationalité de cet État, en vue d’obtenir, directement ou
indirectement, un avantage pécuniaire ».
Les différences importantes entre la traite des êtres humains et le trafic d’êtres humains sont
entre autres :
 ationalité de la victime : par définition, le trafic implique des victimes étrangères, ce qui
N
n’est pas le cas de la traite. Les victimes de la traite peuvent avoir la nationalité belge et
être exploitées en Belgique.
● Aspect mobilité : le trafic implique le franchissement de frontières nationales, ce qui n’est
pas nécessairement le cas de la traite des êtres humains.
●

Tableau 3: Nombre de contrôles et d’infractions en matière de traite des êtres humains 20162020 – contrôles communs
2016

2017

2018

2019

2020

N contr.

Inf. TEH

N contr.

I n f .
TEH

N contr.

Inf. TEH

N contr.

I n f . N conTEH
tr.

Autre

976

0

1.069

0

899

0

1.017

6

C o m m er ce
de détail

1.559

4

1.639

0

1.684

1

1.811

C o m m er ce
de gros

201

0

223

2

312

1

Construction

3.665

1

2.988

1

2.976

202149

I n f.
TEH

N. contr.

Inf.
TEH

344

0

2.969

0

0

406

0

1.638

0

287

2

80

0

301

0

1

3.290

2

1.547

0

2.903

2

Electronique

0

0

281

1

664

0

636

0

289

0

570

0

Garages &
carwash

386

0

357

1

632

7

499

2

94

0

646

0

50

51

52

Horeca

3.475

6

3.573

5

3.728

3

4.047

6

998

1

1.418

0

Industrie
manufacturière

403

0

271

1

256

0

301

1

85

0

250

0

Métal

0

0

188

1

212

0

191

0

73

0

201

0

Transport de
frêt

335

0

512

747

0

906

0

190

3

634

0

Soins
de
beauté (p.ex.
ongleries)

28

0

42

63

1

89

2

46

2

31

0

1

0

Il convient de faire un certain nombre de remarques sur ces statistiques. Etant donné qu’il s’agit
des statistiques de cellules, ces chiffres ne comprennent pas les infractions constatées par les
cellules spécialisées ‘traite des êtres humains’ de l’ONSS et du CLS. En outre, il est possible
49
50
51
52
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Les chiffres se rapportent à la période janvier – septembre 2021. Les statistiques ont été établies le 13 octobre 2021
Infractions constatées au niveau des garages, pas dans les carwash
Infractions constatées au niveau des garages, pas dans les carwash
Infractions constatées au niveau des garages, pas dans les carwash
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La traite des êtres humains peut, mais ne doit pas toujours, se dérouler dans le contexte de
la problématique des grandes villes. Cette problématique des grandes villes se distingue
de celle des zones plutôt rurales ou comptant de plus petites entités par le fait que dans les
grandes villes, il y a moins de contrôle social, un plus grand anonymat, des chiffres plus élevés
de migration et d’émigration, un centre économique, un emploi élevé, etc. ce qui crée des
phénomènes de fraude spécifiques.
La problématique des grandes villes se caractérise par l’interconnexion entre les économies
légale, informelle et illégale, par un amalgame d’activités légales, informelles et illégales. C’est
un terreau fertile pour la fraude sociale grave et organisée à caractère criminel. Concrètement,
cela concerne diverses problématiques comme l’exploitation à des fins économiques, la
fraude au domicile, l’usage abusif de structures de sociétés, l’économie souterraine, … avec
un lien potentiel notamment avec le trafic de drogues, le commerce d’armes et de substances
interdites. Si l’on en croit l’enquête menée par le SIRS en 2020 (et plus particulièrement selon
l’INASTI et le CGG), la problématique des grandes villes se caractérise par de la fraude, des
carrousels de faillites, des faux statuts, des entreprises boîtes aux lettres et des hommes
de paille dans les entreprises. Le tableau ci-dessous montre le nombre d’enquêtes dans les
grandes villes (y compris la traite des êtres humains).
Enquêtes dans les grandes villes (y compris la traite des êtres humains)54
2018
ONSS

2019

284

ONEM

2020

Q3_2021

694

444

389

107

CLS

NC

NC

INAMI (SCA)

Dans les actions SIRS

Dans les actions SIRS

Dans les actions SIRS

Dans les actions SIRS

342

471

INASTI
SIRS

435

569
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que les contrôles dans le cadre des cellules donnent lieu à des infractions ‘traite des êtres
humains’ dans une phase ultérieure. En raison de la difficulté de constater la traite des êtres
humains (cf. conditions contraires à la dignité humaine, collaboration limitée des victimes53), il
peut en effet y avoir parfois un effet différé : l’infraction ‘traite des êtres humains’ n’est établie
que plus tard. De même, il peut y avoir une présomption de traite des êtres humains sans que
celle-ci ne soit dûment constatée et n’apparaisse donc dans les statistiques. En outre, la traite
des êtres humains est souvent identifiée par les forces de police, par exemple. Les chiffres
des services de police n’ont pas été inclus. Les statistiques des cellules sous-estiment donc le
nombre réel de cas de traite des êtres humains.

En 2020, le Point Contact pour une Concurrence Loyale a reçu au total 43 signalements
d’infractions potentielles dans les ongleries jusqu’en juin inclus. Il a également reçu 28
signalements concernant d’éventuelles infractions dans le domaine de la prostitution. Ces
deux secteurs sont susceptibles de faire l’objet d’un éventuel trafic d’êtres humains.

53
54

Voir par ex. l’étude récente de ILO : https://www.ilo.org/brussels/publications/WCMS_793072/lang--fr/index.htm
Source: Monitoring de suivi Plan d’ Actieplan Sociale Fraudebestrijding
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Revenus
Traite des êtres humains

Réclamation des cotisations non payées (y compris
les cotisations supplémentaires imposées)55

2018

€1.590.000,00

2019

€360.000,00

2020

570.000,00 €

2021 Q3

740.000,00 €

Nouvelles tendances
Les nouvelles tendances, basées sur les enquêtes de 2020 et 2021, sont reprises dans la fiche
phénomène de fraude.

Fraude aux allocations et fraude au domicile
Fiche phénomène 56
Fiche phénomène: fraude aux allocations et fraude au domicile
Analyse de risques:

Méthodologie d’exécution:

TYPE DE FRAUDE : aﬃlation ﬁctive, vol d’identité, abus du système d’allocations de
chômage ou d’allocation d’interruption (p.e. chômage temporaire pour employés
belges et faire exécuter le travail en même temps par des employés étrangers via une
construcion de bôite postale), indiquer une situation familiale et/ou un domicile incorrect aﬁn d’obtenir une allocation/prestation plus élevée.

PRÉVENTION : (très) important - e.a. campagnes d’informaton/sensibilation,
utilisation des médias sociaux - nécessité d’optimiser e.a. les campagnes d’information et les accords de collaboration

INTERFACES CRIMINELLES : parfois
CRIMINALITÉ GRAVE ET ORGANISÉE : parfois
PROFILS CONCERNÉS : les bénéﬁciaires de prestations (p.e. chômage, incapacité de
travail) qui souhaitent bénéﬁcier de prestations plus élevées et d’un remboursement
préférentel des soins de santé et des prestations dérivées, des employeurs qui invoquent parfois le chômage économique pour que la sécurité sociale porte temporairement les salaires mais qui recrutent en même temps des sous-traitans meilleur marchés.

DÉTECTION : de modéré à très important - e.a. datamining, datamatchng, signalements, information des autres instances - nécessité d’optimiser le datamining,
l’information des autres instances et la collaboration avec les fonds de sécurité
d’existence
CONTRÔLE : très important - e.a. collaboration des services d’inspection et de la
police, visites domiciliaires, échange de données - nécessité e.a. d’optimisation de
la collaboration et de l’échange de données
SANCTIONS : très important - sanctions administratives, amendes pénales, restitution des montants indûment perçus - nécessité du developpement d’un
cadastre

FLUX FINANCIERS L’ÉTRANGER : parfois, si un lien existe avec des réseaux criminels ou RECOUVREMENT : très important - à optimiser via la compensation (en fonction
de la situation ﬁnancière personalle des assurés sociaux)
si le bénéﬁciare ou les ayants droit résident eﬀectivement à l’étranger
INFUENCS EXTERNES sur le phénomène : des données socio-démographiques telles
que les nouvelles formes de cohabitation (p.e. le co-housing), l’impact de la législation
sur le reboursement des assurés sociaux en fonction de leur composition familiale,
tant en termes de chômage que d’assurance maladie et invalidité, dépendance des
allocations sociales de la situation familiale, la crise Covid-19, le manque de rigueur de
certains contrôles des inscriptions au registre de la population

Collaboration multidisciplinaire: vraiment très utile!
=> Nécessité de plus de collaboration avec la Police Locale et Fédérale, les communes, les services (d’inspecton) régionaux et fédéraux, les
services juridiques

Contexte
La fraude aux allocations consiste à bénéficier de manière indue de prestations de sécurité
sociale57. Il s’agit en d’autres termes du non-respect de règles (en posant des actes ou justement
en n’en posant pas58) en vue de bénéficier d’une allocation ou d’une majoration injustifiée
de cette allocation. Généralement, il s’agit de la communication d’informations inexactes ou
55
56
57
58

56

Source : Monitoring SIRS
Basée sur les enquêtes de 2019, 2020 et 2021
Pacolet, J. & Marchal, A. (2001). Sociale fraude in België, HIVA KULeuven, Leuven, 261p.
Morsa, M. (2015). Invoering van een Europese samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude, BTSZ,3,
p.609-631.
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Un type spécifique de fraude aux allocations est la fraude au domicile. La fraude au domicile
consiste pour les bénéficiaires à s’inscrire à une adresse où ils n’habitent pas vraiment (ou à
oublier de notifier un déménagement) pour obtenir une allocation et/ou une intervention plus
élevée. L’enquête a montré qu’il s’agit d’un phénomène de fraude à combattre en priorité.
Le montant de diverses allocations (par exemple, allocation de chômage, indemnité
d’incapacité de travail) dépend de la situation familiale et donc de l’adresse du domicile.
Un exemple concret concerne la situation de deux personnes cohabitant effectivement
alors qu’elles sont toutes deux inscrites comme ‘isolé’ - chacune à une adresse différente ce qui permet à une des deux voire aux deux de percevoir une allocation plus importante.
Dans le cadre des indemnités d’incapacité de travail, il s’agit, par exemple, de bénéficiaires
d’indemnités qui souhaitent obtenir une indemnité plus élevée ainsi qu’un remboursement
préférentiel (intervention plus élevée) des soins de santé et des avantages dérivés (réduction
dans les transports publics, avantages octroyés par certaines communes, etc.).
La fraude au domicile peut aussi avoir un caractère transfrontalier. En conservant
fictivement l’adresse du domicile en Belgique, le contrevenant peut bénéficier de certaines
allocations/indemnités dont il n’aurait pas pu bénéficier ou qui auraient été inférieures s’il
avait déplacé son domicile vers son domicile habituel à l’étranger.
D’après les résultats de l’enquête du SIRS de 2019, la fraude au domicile a éventuellement des
connexions criminelles avec les marchands de sommeil, l’escroquerie et les délits économicofinanciers. Il peut même parfois être question de fraude sociale grave et organisée. Le
phénomène est influencé par des données sociodémographiques comme les nouvelles
formes de cohabitation.
Nombre de contrôles :
INAMI :
●
●
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incomplètes ou de l’omission de données pertinentes, ce qui permet de bénéficier indument
d’une allocation/indemnité (ou d’une majoration de celle-ci)59. Cela concerne, par exemple,
le cumul entre une allocation et du travail sans que cela ne soit autorisé et signalé. De cette
manière, on essaie de conserver une indemnité à laquelle on n'a pas droit. Un autre exemple
concerne l'utilisation d'un faux document (par exemple C4) pour recevoir une allocation à
laquelle on n'a pas droit.

2020 : 1.995 enquêtes pour fraude au domicile dont 499 avec infraction
2019 : 847 enquêtes pour fraude au domicile dont 399 avec infraction

ONEM : limité aux enquêtes sur le terrain
●
●

59

2020 : 7.306 enquêtes pour fraude au domicile dont 4.859 avec infraction
2019 : 10.135 enquêtes sur la fraude au domicile, dont 6.871 avec infraction

Goudswaard, K.P. & van Voss, H. (2014). Handhaving in de sociale zekerheid, in Michiels & Muller (Eds), Handhaving. Bestuurlijk
handhaven in Nederland, Kluwer, Deventer, blz. 565 – 581.
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Rendement de la fraude aux allocations :
Fraude aux allocations

Total allocations

2018

€89.193.634,26

2019

€90.300.585,92

2020

€85.304.900,54

Q3 2021

€80.835.836,59

Les montants concernant la fraude aux allocations comprennent non seulement la lutte contre
la fraude au domicile mais aussi les abus de chômage temporaire, d’interruption de carrière,
de crédit-temps, cumul interdit d’allocations, etc.
Depuis sa création le 5 octobre 2015 jusqu’au 31 décembre 2019 inclus, le Point Contact pour
une Concurrence Loyale a enregistré un total de 7.475 signalements de fraude au domicile
(16,8 % du nombre total de signalements reçus). Il peut s’agir de la cohabitation non déclarée
d’une ou de plusieurs personnes bénéficiaires d’allocations en vue de conserver une allocation
plus élevée ou du séjour (de longue durée) ou du déménagement non déclaré à l'étranger.
En outre, 27.313 signalements de travail non déclaré et illégal ont été reçus (61,5 % du total),
concernant entre autres, des personnes ayant droit à des allocations et qui effectuent un travail
non déclaré ou qui travaillent pour leur propre compte ou pour le compte d’un employeur.
Nouvelles tendances
Le Covid-19 a fait en sorte qu’un certain nombre de mesures spécifiques ont été prises.
Certaines de ces mesures concernaient également les allocations. Vu le caractère exceptionnel
de la crise Covid-19, ces avantages spécifiques ont largement été utilisés, ce qui a également
conduit à des abus. Les autres nouvelles tendances sont incluses dans la fiche phénomène.

Fraude aux cotisations
Fiche phénomène 60
Fiche phénomène: fraude aux cotisations
Analyse de risques:

Méthodologie d’exécution:

TYPE DE FRAUDE : très divers, p.e. le paiement de prestations et d’allocations non
soumises à la SS, la déclaration de prestations ﬁctives => allocation, travail non déclaré,
statuts ﬁctifs, faux indépendance via des plateformes digitales, l'utilisation de carrousels d’entreprises/ de faillites aﬁn d’échapper au paiement de cotisations, |utilisation
du chômage temporaire pour employés belges et faire exécuter le travail en même
temps par des employés étrangers

PRÉVENTION : très important — e.a. contrôles éclair, délais pour se mettre en
règle — nécessité e.a. de nudging, de partage d’informations par les plateformes
digitales avec le gouvernement, de moyens de régistration et de contrôle digitales
(après concertation avec les partenaires sociaux)

INTERFACES CRIMINELLES : possible avec traite des êtres humains, réseaux criminels,
traﬁc de drogue, falsiﬁcation d’écriture, ...
CRIMINALITÉ GRAVE ET ORGANISÉE : parfois
PROFILS CONCERNÉS : très divers, p.e. associés actifs, aidants, indépendants physiques, plateformes digitales. Secteurs a risque : construction, horeca, transport, agri-et
horticulture, carwash, récupération de vêtements,…
FLUX FINANCIERS L’ÉTRANGER : probablement, p.e. plateformes digitales étrangères
INFLUENCES EXTERNES sur le phénomène : socio-économiques, socio-démographiques, devoir payer des cotisations, coût salarial, complexité de la législation, absence
d’une application uniforme de la législation européenne, réseaux sociaux, technologie,
manque d’échange d’informations

DÉTECTION : très important — e.a. datamining, signalements et requêtes, information d’autres services — nécessité e.a. de drones et de webscraping.
CONTRÔLE : (vraiment) très important — e.a. instructions pour les contrôles,
divers types de contrôles, l’'approche administrative, collaboration —nécessité e.a.
de l’optimisation de l’accès mobile aux bases de données, de augmentation des
contrôles administratifs et des contrôles sur place
SANCTIONS : (vraiment) très important — sanctions administratives & pénales,
régularisations d’oﬃce — nécessité e.a. du développement d’un cadastre et
d’échange de données
RECOUVREMENT : (vraiment) très important — à optimiser via la compensation et
la collaboration internationale.

Collaboration multidisciplinaire: très utile!
=> Nécessité de plus de collaboration avec le SPF Finances, le SPF Economie, le SPF Mobilité, la Police Locale et Fédérale, les services (d’inspection) régionaux et fédéraux, les partenaires sociaux, les régions et les services d’inspection d’autres Etats membres.
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Basée sur les enquêtes de 2019, 2020 et 2021.
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La fraude aux cotisations de sécurité sociale est un concept très large qui englobe divers types
de fraude sociale comme le paiement d’allocations et d’indemnités qui ne sont pas soumises
à la sécurité sociale, la déclaration de prestations fictives qui donnent lieu au paiement
d’allocations (de remplacement), les dossiers silencieux, les faux indépendants. Pacolet et De
Wispelaere61 décrivent la fraude aux cotisations comme le fait de se soustraire au paiement
des cotisations. Le but primaire du contrevenant est de payer moins voire pas du tout de
cotisations sociales.
Ce type de fraude est indirectement lié aux autres phénomènes de fraude importants comme
le travail non déclaré, le dumping social et les faux indépendants. Dans certains cas, il est
question de fraude organisée, où par le recours à des constructions frauduleuses compliquées
(constructions en toile d’araignée, par exemple), on s’efforce de ne pas faire de déclaration
et/ou de ne pas payer de cotisations sociales.
Il ressort de l’enquête de 2019 qu’il y a parfois des connexions entre cette fraude et les formes
graves et organisées de criminalité comme la traite des êtres humains, le trafic de stupéfiants
et les faux en écriture. Tout comme pour le travail non déclaré, on estime que les facteurs
suivants ont une influence sur la fraude aux cotisations de sécurité sociale : des facteurs
socioéconomiques (situation dans le pays d’origine), des facteurs sociodémographiques
(contexte des réfugiés), le coût salarial, la complexité de la législation, l’absence d’application
uniforme de la législation européenne, les réseaux sociaux, la technologie et l’absence
d’échanges de données.
Pour avoir une indication sur le phénomène de la fraude aux cotisations, nous pouvons
mentionner les résultats financiers :
Fraude aux
cotisations

2018

2019

2020

202162

€171.529.341,92

€208.019.812,21

€160.893.016,07

€138.298.347,96

Une autre indication du phénomène de la fraude aux cotisations se trouve dans les
signalements au Point de Contact pour une Concurrence Loyale : 27.313 signalements de
travail non déclaré et clandestin reçus du 5 octobre 2015 au 31 décembre 2020 (61,5 % du
nombre total de signalements reçus). Cela démontre l’importance du problème.
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Contexte

Les avis des partenaires sociaux soulignent également l’existence d’une fraude sociale via
certaines plateformes d’économie collaborative, ce qui constitue une concurrence déloyale
pour les PME et les indépendants. Il convient également de s’intéresser aux plateformes
numériques non reconnues, car un certain nombre d’acteurs importants et internationaux de
l’économie collaborative sont absents de la liste des plateformes reconnues.
Nouvelles tendances
L’enquête du SIRS de 2020 a cherché à savoir quelles étaient les nouvelles tendances en
matière de fraude aux cotisations de sécurité sociale. Tout comme pour le travail non déclaré,
on a relevé un certain nombre de domaines qui sont sensibles à cette fraude, par exemple les
ongleries, …
61
62

Pacolet, J. & De Wispelaere, F. (2009). Naar een observatorium ondergrondse economie. Leuven: Acco
Les revenus concernent la période de janvier-septembre 2021
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L’enquête (entre autres, la Police Fédérale, les services d’inspection régionaux) a montré
également que la flexibilité63 – accroît le risque de fraude (aux cotisations). La littérature en
la matière montre que la flexibilité du travail peut entraîner d’autres risques ou préjudices
comme les emplois précaires. Par ailleurs, la flexibilité peut également servir de tampon pour
les entreprises qui risquent de se retrouver dans les problèmes et elle peut aussi avoir des
effets positifs pour les travailleurs, comme le fait de pouvoir mieux organiser son temps de
travail (horaires flottants) ce qui permet d’alléger la pression sur l’équilibre vie professionnellevie privée. Le fait que la flexibilité va être perçue positivement ou négativement par les
travailleurs va toutefois dépendre en grande partie d’un certain nombre de caractéristiques
et conditions, comme la mesure dans laquelle la flexibilité est volontaire : la flexibilité n’est en
effet avantageuse pour le travailleur que si elle est organisée sur base volontaire64.

Soins de santé
Contexte
La recherche et le suivi proactif de la fraude aux prestations fictives (soins de santé) font partie
des activités d’inspection du SECM de l’INAMI. Concrètement, cette fraude consiste à imputer
des prestations non effectuées (prestations fictives) à l’assurance maladie ou à imputer des
prestations effectuées à un prix plus élevé (upcoding).
Nouvelles tendances
Il ressort de l’enquête menée auprès du Service d’évaluation et de contrôle médical (SECM)
de l’INAMI qu’une numérisation des factures peut déboucher sur un nombre potentiellement
croissant de prestations non effectuées. Surtout qu’après le secteur des soins infirmiers à
domicile (MyCAreNet), cette facturation électronique a également démarré chez les médecins
traitants (eAttest/e-Fact).

63
64
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La flexibilité a différentes dimensions, telles que la flexibilité des horaires, du lieu de travail et de l’organisation du travail (ex.
contrats temporaires, titres-services, travail intérimaire, emploi partagé etc.) (Van Gasse & Mortelmans, 2016).
Van Gasse, D. & Mortelmans, D. (2016). Flexibele arbeidscontracten: van algemeen begrip tot taxonomie, BTSZ, 2, p.233-265
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Nouvelles tendances
Dans un certain nombre de secteurs, les enquêtes 2020 et 2021 font état de nouvelles
tendances.
Secteur de la construction
Les enquêtes de 2020 et 2021 montrent que certains partenaires sociaux observent que de
nombreuses entreprises de construction détachées n’indiquent pas le secteur Construction,
dans Limosa, mais se font plutôt classer (de manière frauduleuse) dans la catégorie résiduaire
pour se soustraire ainsi à certaines obligations (= obligations de timbres). En 2021, un partenaire
social a indiqué qu’il avait constaté une baisse significative du nombre d’agences de travail
intérimaire étrangères depuis l’obligation d’inscrire le numéro d’agrément (régional) sur la
déclaration Limosa. Selon leur interprétation, la sous-traitance se poursuit, ce qui signifie que
les agences d’intérim illégales disparaissent, mais pas le problème de fond.
Horeca
Dans le secteur de l’Horeca, par exemple, il existe des entreprises où il y a des périodes de
pointe : toute la journée, toute la semaine et toute l’année. Les entreprises doivent faire face à
la pénurie de personnel; la forte concurrence dans l’Horeca et le commerce de détail influence
des risques tels que la violation des horaires de travail et des périodes de repos (en particulier
pour les jeunes), la sous-rémunération, les violations de la réglementation sur le chômage
temporaire, l’emploi illégal, ainsi que l’exploitation économique.
Transport de fret
Le secteur du transport est, selon les répondants, confronté à de très nombreuses formes de
fraude, comme le cabotage illégal (où l’on utilise parfois des véhicules immatriculés en Belgique
de sorte que la fraude est plus difficile à détecter), le dumping social, les sociétés boîtes aux
lettres, la fraude au tachygraphe. De plus, les plateformes collaboratives et les bourses de
transport de fret ainsi que les personnes qui offrent leurs services via ces canaux méritent
une attention particulière. Dans l’enquête, quelques suggestions sont faites en matière de
contrôle dans le secteur du transport (par exemple coopération avec le SPF Mobilité, plus de
contrôle sur l’utilisation des véhicules de -3,5 tonnes, plus de contrôle des clients), meilleure
détection des services de taxi alternatifs via la collaboration multidisciplinaire.
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Approche sectorielle

En ce qui concerne spécifiquement le secteur des taxis, un partenaire social déclare que dans
certains cas, il y a une utilisation abusive du code de prestation 30 (Dmfa : congé sans solde)
alors que le travail est effectué.
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Nettoyage
Un partenaire social signale que la sous- traitance du housekeeping dans les hôtels semble
de plus en plus fréquente. Il s’agit parfois d’un nouveau marché, parfois de la reprise de
chantiers d’entreprises respectant les règles par des entreprises douteuses (parfois même
des entreprises « en création » sans numéro BCE, où le personnel est inscrit dans une autre
entreprise, parfois tout aussi douteuse). Les faits sont généralement révélés via le non-respect
de la CCT sectorielle ‘reprise de chantier’.
Secteurs verts
Les travailleurs saisonniers sont fréquemment employés dans les secteurs agricole
et horticole : la combinaison des économies de coûts, des pics saisonniers de travail et de
l’utilisation de personnel flexible et peu qualifié peut donc entraîner des risques en termes de
concurrence loyale.
Secteur de la viande
Selon l’enquête 2021, le secteur de la viande est largement confié à des sous-traitants douteux
qui alternent avec des entreprises nationales et étrangères dans des réseaux de fraude
délibérément mis en place.
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