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La lutte contre la fraude sociale est plus efficace que jamais. L’année passée, elle a rapporté 266 
millions d’euros grâce au travail professionnel des services d’inspection sociale. Il s’agit d’un montant 
record. Jamais cette lutte n’avait rapporté autant d’argent. Le point de contact pour une concurrence 
loyale remplit son rôle de détection de la fraude sociale. La création du point de contact le 5 octobre 
2015 a permis de centraliser les signalements, ce qui rend possible un meilleur dispatching et un 
meilleur suivi.

Le point de contact pour une concurrence loyale traduit la professionnalisation et l’optimisation 
du fonctionnement de nos services d’inspection sociale et s’inscrit dans le cadre de la réforme des 
services d’inspection sociale et du SIRS, le Service d’information et de recherche sociale. 

Grâce à la centralisation de ces signalements au niveau du SIRS, tous les signalements sont traités 
rapidement et font l’objet d’un suivi minutieux. Tout signalement qui arrive au point de contact est 
pris au sérieux. Ces signalements permettent aux services d’inspection sociale de compléter leurs 
banques de données et, ce faisant, d’effectuer des contrôles plus ciblés et de détecter la fraude 
sociale plus rapidement. De plus, les employeurs et travailleurs honnêtes sont ainsi épargnés. 

Le point de contact rend également le SIRS à même de détecter certains phénomènes frauduleux. 
De cette façon, les services d’inspection sociale et les décideurs politiques peuvent saisir directement 
la balle au bond et veiller à une lutte efficace contre ces nouveaux phénomènes de fraude. Comme 
exemple récent, citons la fraude sociale dans le secteur des car washes.

Avant-propos
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Ainsi, en 2017, nous avons ouvert le point de contact (au travers d’un accès sécurisé) aux partenaires 
professionnels, aux CPAS et aux Villes/Communes. Tous les partenaires sociaux des 8 secteurs 
disposant d’un plan pour une concurrence loyale peuvent obtenir un accès sécurisé afin de signaler 
les cas de fraude sociale et de dumping social auxquels ils sont directement confrontés sur le terrain. 
La lutte contre la fraude sociale doit en effet être menée à tous les niveaux et les niveaux les plus 
proches des employeurs et des travailleurs occupent une position privilégiée pour détecter la fraude 
sociale et le dumping social et contribuer ainsi à une concurrence loyale et saine.

Car ce sont bien là les objectifs finaux du point de contact: veiller à ce que les entreprises honnêtes 
retrouvent un ballon d’oxygène en éliminant la concurrence déloyale, veiller à ce que les travailleurs 
belges soient correctement rémunérés et veiller à ce que les moyens de la sécurité sociale 
bénéficient aux personnes qui en ont réellement besoin!

Au travers du présent rapport annuel, le SIRS démontre que le point de contact, bien que toujours 
en pleine expansion, atteint largement ses objectifs.

Philippe De Backer
Secrétaire d’Etat à la Lutte contre la fraude sociale
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Intention

Le Point de contact pour une concurrence 
loyale s’inscrit dans le cadre des mesures 
de bonne gouvernance en permettant à 
chacun (citoyen, entreprise ou utilisateur 
professionnel) d’introduire un signalement 
de manière univoque auprès d’un point de 
contact unique. Les signalements introduits 
reçoivent une suite appropriée dans un délai 
raisonnable. 

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

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

protégée légalement par le Code pénal social (articles 58 et 59). Lorsque des inspecteurs 
sociaux effectuent un contrôle à la suite d’un signalement ou d’une déclaration, ils ne 
peuvent jamais dévoiler l’identité de l’auteur de la déclaration ni indiquer que l’enquête a 
lieu à la suite d’un signalement. Ce devoir de confidentialité s’applique même devant les 
tribunaux.

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

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

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

  Dumping social :  
fraude au détachement où une entreprise 
étrangère perturbe le marché belge en 
payant son personnel en-deçà du salaire 
minimum en vigueur en Belgique et/ou 
en ne respectant pas la durée du travail. 
En plus, l’entreprise étrangère peut 
également ne pas être en règle en ce qui 
concerne le versement des cotisations de 
sécurité sociale en Belgique ou dans le 
pays d’origine.  
Pour les utilisateurs professionnels, un 
formulaire plus élaboré a été créé, vu leur 
expérience en la matière.

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

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

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

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

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

S’appuyant davantage encore sur la collaboration entre les organisations patronales et syndicales 
et les services d’inspection sociale, des plans pour une concurrence loyale et des accords de 
coopération supplémentaires ont été conclus en 2017. De plus, un accès sécurisé a également été 
prévu pour les CPAS et les Villes/Communes. 

Tant les partenaires sociaux que les pouvoirs locaux et les CPAS sont étroitement associés sur le 
terrain et les échanges d’informations avec les services d’inspection ont permis de mettre à jour 
de nouvelles tendances frauduleuses. Ce qui permet des contrôles plus ciblés et des adaptations 
éventuelles au cadre légal des secteurs concernés. 

Les signalements effectués par les utilisateurs professionnels sont traités en priorité par le PCCL et 
les résultats des contrôles sont suivis de près.

Plans pour une concurrence loyale et accords de 
coopération

Un plan pour une concurrence loyale est 
un accord conclu entre les organisations 
syndicales et patronales et les 
administrations compétentes. Il reprend 
des mesures concrètes pour lutter contre la 
fraude sociale dans les secteurs concernés et 
y promouvoir une concurrence loyale.

Dans un accord de coopération, les 
partenaires sociaux et les autorités belges 

s’engagent à renforcer la coopération, par 
le biais d’une stratégie commune, dans 
le respect de la législation, de la sécurité 
juridique et de la concurrence loyale. La 
lutte contre la fraude sociale est optimisée 
grâce aux actions de contrôle plus efficaces 
menées par les services d’inspection ainsi 
qu’à la mise à disposition des connaissances 
et expériences par les organisations.
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Organisations patronales et syndicales

Au 1er décembre 2016, le PCCL a été 
équipé d’un accès exclusif et sécurisé 
pour les partenaires sociaux. Moyennant 
enregistrement, les partenaires sociaux 
peuvent introduire des signalements portant 
sur le dumping social et le travail au noir, 
les infractions aux conditions de travail et 
de rémunération, la fraude aux allocations 
et d’autres suspicions de fraude sur la base 
de leur expertise propre. Ces signalements 
font l’objet d’un traitement et d’un suivi 
prioritaires. Lors des réunions de suivi des 
protocoles, les partenaires sociaux reçoivent 
un feed-back général et anonymisé au sujet 
des résultats des contrôles, afin de mettre en 
avant des tendances au sein des secteurs et 
de renforcer les échanges d’informations.

Actuellement 45 organisations syndicales 
et patronales des secteurs suivants ont été 
contactées et invitées à s’enregistrer :
 Secteur de la construction
  Secteur électrotechnique
  Secteur du transport
  Taxis
  Industrie de transformation de la viande
  Secteur du déménagement
  Secteurs verts
  Secteur du nettoyage
  Secteur du gardiennage
  Secteur du métal
  Car washes
  Entreprises de pompes funèbres
  Organisations interprofessionnelles
  Services publics

Afin d’accroître le nombre de connexions et 
fournir un appui technique supplémentaire, 
Smals  a lancé une campagne téléphonique 
afin d’accompagner plus avant les partenaires 
sociaux. Depuis le lancement et jusqu’à 
présent, 11 partenaires sociaux ont entrepris 
les démarches nécessaires pour ouvrir un 
accès sécurisé.

La procédure est encore en cours pour 
plusieurs partenaires sociaux. Ils seront 
mentionnés dans le prochain rapport annuel. 
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CPAS et Villes/Communes

A compter du 1er juin 2017, la possibilité a été 
ouverte pour 589 CPAS et Villes/Communes 
d’introduire des signalements de fraude 
sociale supposée via l’accès sécurisé au PCCL. 

Pour les CPAS, le PCCL a été proposé en tant 
que possibilité de signaler des cas de fraude 
après approbation par les organes du CPAS. 
Les constatations, poursuites et décisions 
en matière d’octroi ou de suspension/
remboursement du revenu d’intégration 
relèvent de la compétence du CPAS et ne 
s’effectuent dès lors pas par le biais du PCCL. 

Pour les Villes/Communes, la lutte contre 
le dumping social a été renforcée par la 
nouvelle loi sur les marchés publics, en 
vigueur depuis le 1er juillet 2017.

Tous les CPAS et les Villes/Communes ont 
un accès automatique à la partie sécurisée 
du PCCL, par le biais de leurs gestionnaires 
locaux et co-locaux. Les conseils internes 
ont permis de mandater des utilisateurs 
supplémentaires, plus précisément:
  95 CPAS ont ajouté 185 utilisateurs 

supplémentaires.
  56 Villes/Communes ont ajouté 97 

utilisateurs supplémentaires.

Cela ne signifie pas que seuls 95 CPAS ou 
56 Villes/Communes utilisent le PCCL, vu 
que toutes les entités y ont de toute façon 
accès par le biais de leur gestionnaire local. 
Cela illustre uniquement la situation où des 
utilisateurs supplémentaires sont ajoutés.

Feedback utilisateurs professionnels

Dans le courant de l’année prochaine, les 
utilisateurs professionnels seront sondés 
quant à leur utilisation du PCCL. Ce feedback 
servira à éliminer les éventuelles pierres 
d’achoppement et ainsi accroître l’utilisation 
du PCCL. 
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Chiffres du Point de contact pour une 
concurrence loyale

Afin d’obtenir une vision plus claire des données chiffrées, il a été décidé, à compter du prochain 
rapport annuel, d’établir les chiffres par année civile. Le premier rapport annuel portait sur la période 
du 5 octobre 2015 au 30 septembre 2016 inclus. Le quatrième trimestre 2016 est inclus dans le 
nombre total de signalements.

Signalements par des citoyens et entreprises (hors 
utilisateurs professionnels).

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 inclus, 8.884 signalements ont été reçus au total, dont : 

Travail au noir et frauduleux

Fraude au domicile (cohabitation/déménagement) Autres

Infractions à la législation sur le  
travail et la rémunération

720

5.539
1.546 383

11

Dumping social

398
Allocations 
familiales

298
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Depuis le lancement du PCCL le 5 octobre 2015 et jusqu’au 31 décembre 2017 inclus, les citoyens et 
entreprises ont introduit 18.698 signalements :

Travail au noir et frauduleux

Fraude au domicile (cohabitation/déménagement) Autres

Dumping social

814
Infractions à la législation sur le  
travail et la rémunération

1.339

11.864

Allocations 
familiales

445

3.334 902



13

Sur les 8.884 signalements de la période actuelle, les inspecteurs sociaux du PCCL n’ont pas retenu 
3.331 signalements (37,49%), pour cause de :

  Données insuffisantes sur la partie 
adverse (32,15%) 
Signalements généraux peu clairs 
manquant d’éléments pour ouvrir un 
dossier, par exemple: la personne 
X travaille au noir, mais l’auteur du 
signalement ne précise pas de quelle 
activité il s’agit ni où cet état de fait peut 
être constaté. 

  Indications d’adresse insuffisantes 
(16,23%) 
L’absence d’une adresse concrète où 
contrôler le travailleur au noir ou le 
travailleur frauduleux dans l’exercice de 
ses activités.

  Inopportun (31,22%) 
Les données disponibles dans les 
bases de données n’ont pas permis 
de constater d’infraction (ex.: la 

cohabitation ou l’occupation était déjà 
correctement déclarée), un contrôle sur 
place n’est techniquement pas possible, 
l’inspecteur du PCCL estime qu’un 
contrôle n’est pas opportun sur la base 
des éléments à disposition.

  Déjà traité (13,04%) 
Signalements déjà introduits 
préalablement par les mêmes 
personnes ou d’autres personnes 
contre la même partie adverse.

  Délai dépassé (5,49%) 
Activités uniques et non récurrentes, qui 
se sont produites par le passé et pour 
lesquelles une constatation sur le terrain 
n’est plus possible. 

  Signalement fictif  (1,87%) 
Exemple: l’identité de l’auteur du 
signalement s’avère fictive 

32,15%

31,22%

16,23%

13,04%

5,49%

1,87%
  Données insuffisantes sur la 

partie adverse
  Indications d’adresse 

insuffisantes  
  Inopportun 
  Déjà traité 
  Délai dépassé
  Signalement fictif
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T3 2017

T2 2017

T1 2017

 NL    FR    Retenus

 NL    FR    Retenus

 NL    FR    Retenus
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 NL    FR    Retenus

 NL    FR    Retenus

T4 2017

Aperçu de la période T1 2017 à T4 2017 inclus
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Feedback par les services d’inspection

Remarques préalables

Afin d’obtenir une vision plus claire des 
données chiffrées, il a été décidé, à compter 
du prochain rapport annuel, d’établir les 
chiffres par année civile. Pour cette raison, 
le présent rapport annuel couvrira, à titre 
unique, une période plus longue, à savoir du 
1er septembre 2016 au 31 décembre 2017 
inclus.  

Lors de la publication du premier rapport 
annuel 2015-2016, un grand nombre de 
dossiers étaient encore en examen, à savoir 
les dossiers portant sur le dumping social, 
la fausse indépendance et la fraude au 
domicile. Une partie de ces enquêtes a été 
bouclée durant la période 2016-2017 et 
est dès lors incluse dans les résultats de la 
période actuelle. 

Direction générale Contrôle des lois sociales (CLS) 
du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

(Chiffres du 01/09/2016 au 31/12/2017 inclus)
Pour cette période, le Contrôle des Lois 
sociales a reçu 1.002 signalements et en a 
traité 1.081. Ce nombre inclut également 
des signalements non traités de la période 
précédente. 

Les résultats généraux sont : 
  630 régularisations salariales pour 3.907 

travailleurs: € 2.888.911,00;
  Parmi ce nombre, 106 régularisations 

salariales ont été transmises à l’Office 
national de sécurité sociale pour 
prélèvement de cotisations de sécurité 
sociale à hauteur de € 1.345.301,00; 

  354 Pro Justitia dressés: € 101.552,00 de 
salaires dus réclamés via Pro Justitia ;

  215 avertissements;
  Après l’intégration de l’Inspection 

sociale au sein de l’Office national de 
sécurité sociale (cf. infra), le CLS est 
devenu compétent pour le contrôle 
de la législation sur les vacances 
annuelles. Entre le 1er juillet 2017 et le 
31 décembre 2017, 41 régularisations 
salariales portant sur les vacances 
annuelles ont été effectuées pour un 
total de € 69.232,00.
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Direction générale Inspection sociale du SPF 
Sécurité Sociale

(Chiffres du 01/09/2016 au 31/12/2017 inclus)
Le 1er juillet 2017, l’Inspection sociale et le 
service d’inspection de l’Office national de 
sécurité sociale (ONSS) ont fusionné en 
un seul service d’inspection dépendant de 
l’ONSS. Les chiffres pour l’Inspection sociale 
se limitent donc au 30 juin 2017 et les 
résultats pour la période du 1er juillet 2017 au 
31 décembre 2017 sont inclus dans ceux de 
l’Inspection de l’ONSS. 

Les dossiers non bouclés après le 30 juin 
2017 ont été traités par l’Office national de 
sécurité sociale. 

Pour cette période, l’Inspection sociale a reçu 
409 signalements supplémentaires. 

Les 703 contrôles fructueux (y compris des 
dossiers en cours de la période précédente) 
ont abouti à:
  429 en règle (pas d’infractions 

constatées);
  130 régularisations ;
  116 Pro Justitia ;
  1 rapport pénal.

Ces interventions ont résulté en :
  € 632.963,00 de salaires bruts 

régularisés sur lesquels des cotisations 
ONSS doivent être imputées ;

  € 15.194,57 de pécules de vacances 
simples non payés chez les employés.
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Inspection de l’Office national de sécurité sociale 
(ONSS)

(Chiffres du 01/09/2016 au 31/12/2017 inclus)
Cet aperçu inclut les résultats des 
signalements à l’ONSS pour la période du 
1er septembre 2016 au 30 juin 2017 et à 
l’inspection intégrée (voir partie Inspection 
sociale) pour la période du 1er juillet 2017 au 
31 décembre 2017 inclus. 

Le service d’inspection de l’ONSS a 
reçu directement et via les cellules 
d’arrondissement au total 807 signalements 
supplémentaires. Durant cette période, 669 
dossiers ont été bouclés, dont des dossiers 
de la période précédente.

Ces 669 dossiers ont abouti à :
  132 Pro Justitia et 1 rapport pénal ;
  29 Pro Justitia et rapport pénaux établis 

en collaboration avec d’autres services ;
  171 régularisations pour un montant 

de € 979.998,00 à titre de salaires bruts 
régularisés sur lesquels des cotisations 
ONSS doivent être calculées. 

489 signalements n’ont donné lieu à aucune 
suite, pour les motifs suivants :
  Absence de constatation (l’entreprise 

n’existe plus, le chantier est fermé): 143 
signalements;

  Inopportun (réception tardive, 
information insuffisante; …): 14 
signalements;

  Transfert vers un autre inspecteur social 
(en cours): 152 signalements;

  Contrôle d’un indépendant européen: 
54 signalements;

  L’ONSS n’est pas compétente:  
21 signalements;

  Constatations dans une autre enquête: 
59 signalements;

  Pas de constatation après audition, 
consultation des banques de données: 
46 signalements. 
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Service de contrôle central de l’Office national de 
l’emploi (ONEM)

(Chiffres du 01/09/2016 au 31/12/2017 inclus)
Pour cette période, l’ONEM a reçu 1.383 
signalements directement par le biais du 
PCCL. 

Au total, 85 signalements ont été reconnus 
comme doublons. Une problématique 
que le PCCL reconnaît et limitera grâce à 
l’introduction du système de gestion des 
données back-end. 

Le Service de contrôle central a soumis 1.298 
signalements à une pré-enquête : 
  305 signalements ont été considérés 

comme irrecevables (impossibilité 
d’identifier la partie adverse, éléments 
insuffisants pour débuter une enquête, 
le dossier était conforme à la législation, 
il n’y a pas de conséquences pour le 
dossier de chômage...) ;

  86 signalements étaient irrecevables 
pour l’ONEM mais ont été transmis 
pour suite utile à un autre service 
d’inspection;

  816 signalements ont été transmis aux 
bureaux de chômage pour enquête;

  91 signalements sont encore au stade 
de la pré-enquête.

Sur les 816 signalements communiqués aux 
bureaux de chômage, 269 ont été classés 
sans suite, 88 ont été transmis à un autre 
service d’inspection et 351 sont encore en 
cours d’examen. 

108 signalements ont été clôturés de 
manière positive :
  18 Pro Justitia ;
  12 procès-verbaux d’avertissement ;
  € 814.642,57 d’allocations de chômage 

récupérées ;
  990 semaines de suspension 

administrative des allocations de 
chômage ;

  7 dossiers de chômage ont été bloqués 
suite au défaut de comparution après 
convocation.

Jusqu’à présent, le back-office du PCCL ne 
dispose pas d’un accès aux banques de 
données de l’ONEM, ce qui implique que 
les signalements ayant trait au chômage 
sont transmis sans vérification au service de 
contrôle de l’ONEM. Ceci explique le nombre 
élevé de signalements irrecevables. 
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Service du contrôle administratif de l’Institut 
national d’assurance maladie-invalidité (INAMI)

(Chiffres du 01/09/2016 au 31/12/2017 inclus)
Entre le 1er septembre 2016 et le 31 
décembre 2017, le Service du contrôle 
administratif a reçu 434 signalements “travail 
au noir” et 424 signalements “fraude au 
domicile”. 

Sur les 434 signalements “travail au noir”, 187 
ont été déclarés irrecevables :
  103 parce qu’il n’y avait pas d’impact sur 

la législation maladie-invalidité ;
  41 contenaient trop peu d’éléments 

pour entamer une enquête ;
  43 pour d’autres motifs.

Au moment de rédiger le présent rapport, 
247 signalements “travail au noir” étaient en 
cours d’analyse ou d’enquête :
  25 Pro Justitia ;
  7 avertissements ;
  49 sans suite;
  166 dossiers sont toujours en cours.

En ce qui concerne la “fraude au domicile”, 
l’INAMI a reçu au total 424 signalements 
pour la période du 1er septembre 2016 au 
31 décembre 2017. Parmi ce nombre, 192 
signalements ont été déclarés irrecevables :
  92 parce qu’il n’y avait pas d’impact sur 

la législation maladie-invalidité ;
  18 signalements où les adresses étaient 

effectivement correctes ;
  19 rapports de police négatifs ;
  20 signalements présentant trop peu 

d’éléments ;
  43 pour d’autres motifs.

Actuellement, 232 dossiers sont en cours 
d’analyse ou en attente du rapport de police :
  5 notifications de recouvrement ;
  4 sans suite ;
  223 dossiers toujours en cours.

Lors du précédent rapport annuel, l’INAMI ne 
disposait pas encore de résultats financiers, 
eu égard à la durée des enquêtes. Afin de 
donner une image globale plus lisible, voici 
les résultats financiers depuis le lancement 
du PCCL le 5 octobre 2015 jusqu’au 31 
décembre 2017. 
  Activité non autorisée: € 244.386,81 - 

339 jours de sanction administrative ;
  Fraude au domicile: € 115.906,42 – pas 

de données concernant les sanctions 
administratives.

Jusqu’à présent, le back-office du PCCL 
ne dispose pas d’accès aux banques de 
données de l’INAMI ce qui implique que les 
signalements ayant trait aux indemnités 
de maladie sont transmis sans vérification 
au service de contrôle de l’INAMI. Ceci 
explique le nombre élevé de signalements 
irrecevables.
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Institut national d’assurances sociales pour 
travailleurs indépendants (INASTI)

(Chiffres du 01/09/2016 au 31/12/2017 inclus)
Pour cette période, l’INASTI a reçu 
directement 529 signalements. Un nombre 
important de signalements de la présente 
période et de la période précédente sont 
toujours en cours. 

Après une pré-analyse, 216 signalements 
ont été classés sans suite, pour les motifs 
suivants :
  La partie adverse est déjà affiliée à une 

caisse d’assurances sociales;
  Le signalement contient trop peu 

d’informations que pour ouvrir un 
dossier;

  La nature de l’activité rend la 
constatation impossible;

  L’activité exercée n’est pas considérée 
comme activité indépendante;

  L’INASTI n’est pas compétent.

Les enquêtes dans le cadre de 20 
signalements (20%) ont été clôturées avec 
suite :
  10 mises en demeure ;
  10 régularisations de la période 

d’affiliation à la caisse d’assurances 
sociales : € 43.485,49 + intérêts + 
sanctions administratives.

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

(Chiffres du 01/09/2016 au 31/12/2017 inclus)
En accord avec la DGIE, les collaborateurs 
du PCCL enregistrent les signalements pour 
l’Inspection économique directement dans 
un système de gestion documentaire de leur 
propre point de contact  
(www.pointdecontact.belgique.be) 

Pour cette période, la DGIE a reçu 165 
signalements via le PCCL :
  20 signalements ont été classés sans 

suite ;
  19 signalements ont été traités ;

  126 signalements sont toujours en 
traitement.

Résultats des 19 signalements traités :
  9 Pro Justitia sans accord à l’amiable ;
  1 procès-verbal avec accord à l’amiable ;
  9 procès-verbaux d’avertissement.

La DGIE ne dispose pas de résultats 
financiers. 
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Tax Audit & Compliance Management du SPF 
Finances

(Chiffres du 05/10/2016 au 31/12/2017 inclus)
Lors du précédent rapport annuel, le TACM 
ne disposait pas de la possibilité de dispenser 
un feedback. Le suivi interne a été adapté et, 
pour le présent rapport annuel, les données 
sont disponibles depuis le lancement du 
PCCL et jusqu’au 31 décembre 2017 inclus. 

Durant cette période, le service TACM a 
reçu 1.494 signalements. Sur ce nombre, 
578 ont été classés sans suite pour les 
motifs suivants: pas assez d’éléments précis, 
impossibilité d’identifier le contribuable, 
la situation avait déjà été régularisée, le 
signalement était non fondé. 

Par ailleurs, 273 signalements ont été 
transmis au Centre national de recherche2  
(CNR) au sein de l’Administration générale de 
la fiscalité (AGFisc) pour enquête. 153 de ces 
enquêtes sont toujours en cours. 

Au total, 37 dossiers ont été complètement 
traités. Voici les résultats :
  Impôts directs : € 123.428,49 (base 

imposable: € 436.557,82) ;
  TVA : € 39.456,09 (base imposable:  

€ 83.421,07).

2  Le CNR regroupe toutes les activités de recherche et d’e-audit effectuées à la demande des administrations et des services du SPF Finances ainsi qu’à la demande 
d’organismes externes (institutions avec lesquelles un protocole d’accord a été signé). Le CNR offre un appui au travers de la réalisation de constatations (activités de 
recherche) et d’enquêtes électroniques (e-audits). L’objectif est d’aboutir à une fixation juste et correcte des impôts, taxes et précomptes dus par les particuliers, les 
PME et les grandes entreprises.
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Service de contrôle de l’Agence fédérale pour les 
allocations familiales (FAMIFED)

(Chiffres du 01/09/2016 au 31/12/2017 inclus)
Le rapport annuel 2015-2016 reprenait les 
chiffres du 5 octobre 2015 au 31 décembre 
2015 inclus, vu que les chiffres à partir du  
1er janvier 2016 n’étaient pas encore 
consolidés.

Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 
2017, FAMIFED a reçu 889 signalements.  
En voici les résultats :
  281 sans suite (personne non connue 

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

  366 avec suites, mais sans impact 
financier (le signalement était 
suffisamment pertinent que pour 
réaliser une enquête administrative, 
mais l’enquête elle-même n’a pas 
débouché sur un impact financier, 
par exemple parce qu’il n’y avait 
plus d’allocations familiales ou de 
suppléments payés ou parce que la 
situation était déjà connue de la caisse 
d’allocations familiales) ;

  228 avec suites mais dont l’enquête est 
toujours en cours (l’impact financier 
n’est pas encore connu) ;

  14 enquêtes bouclées avec un impact 
financier de € 59.571,50.
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Aperçu global

(Résultats provisoires)
La durée de certaines enquêtes dépasse les 
limites de temps d’un rapport annuel. Ce 
faisant, les résultats sont une combinaison 
d’enquêtes bouclées de la période 2015-2016 
et de la période actuelle. Les partenaires 
travaillent à une optimisation et une 
harmonisation des résultats des enquêtes. 

Pour la période du 1er septembre 2016 au 31 
décembre 2017 inclus, nous obtenons les 
résultats généraux suivants :
  655 Pro Justitia ;
  234 avertissements ;
  € 2.888.911 de régularisations salariales 

(CLS) dont € 1.345.301 transmis à 
l’Office national de sécurité sociale pour 
prélèvement des cotisations patronales 
et personnelles ;

  € 101.552 de salaires dus (CLS) via Pro 
Justitia ;

  € 632.963,00 (Inspection sociale) et 
€ 979.998 (ONSS) de salaires bruts 
auxquels des cotisations de sécurité 
sociale doivent être imputées ;

  € 15.194,57 de simples pécules de 
vacances non payé pour employés (IS) 
et € 69.232 de régularisations salariales 
vacances annuelles (CLS) ;

  € 814.642,57 EUR d’allocations de 
chômage récupérées (ONEM) ;

  990 semaines de suspension 
administrative des allocations de 
chômage (ONEM) ;

  € 360.293,23 d’allocations de maladie et 
invalidité récupérées (INAMI – période 
du 05/10/2015 au 31/12/2017 inclus) ;

  339 jours de suspension administrative 
des allocations de maladie et invalidité 
(INAMI – période du 05/10/2015 au 
31/12/2017 inclus) ;

  228 dossiers d’allocations familiales 
avec suites dont l’impact financier est 
connu pour 14 d’entre eux: € 59.571,50 
(FAMIFED) ;

  € 43.485,49 de régularisations 
de la période d’affiliation à la 
caisse d’assurances sociales pour 
indépendants + intérêts + sanctions 
administratives (INASTI) ;

  Sur le plan fiscal: impôts directs:  
€ 123.428,49 (base imposable:  
€ 436.557,82) et TVA: € 39.456,09 (base 
imposable: € 83.421,07) (SPF FIN).
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Analyse des résultats

Le présent rapport annuel donne une 
première ébauche d’analyse générale d’une 
sélection de thèmes, en fonction de la 

disponibilité des données pour les services 
d’inspection et des données statistiques 
tenues actuellement à jour par le PCCL. 

Secteurs concernés par les signalements introduits par les citoyens et les entreprises

Sur l’ensemble des signalements reçus 
émanant des citoyens et des entreprises, 
dans les catégories “dumping social”, 
“travail au noir” (à l’exclusion du travail 
frauduleux) et “législation relative au travail 
et à la rémunération”, les secteurs les plus 
concernés sont l’horeca, la construction et 
le commerce de détail. Les signalements 
concernent aussi bien les employeurs que les 
travailleurs.

Ces données se basent sur les signalements 
initiaux, donc avant l’analyse de première 
ligne par les inspecteurs du PCCL :
  Horeca :   42,48%
  Construction :  19,12%
  Commerce de détail : 13,97%
  Commerce de gros : 6,26%
  Transport :  5,95%
  Entreprises de garage : 5,01%
  Commerce alimentaire : 4,91%
  Agriculture et horticulture : 2,30%

42,48%

19,12%

13,97%

6,26%

5,95%

5,01%
4,91% 2,30%

  Horeca
  Construction
  Commerce de détail
 Commerce de gros
  Transport
 Entreprises de garage
  Commerce alimentaire
  Agriculture et horticulture
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Secteurs des signalements introduits par des utilisateurs professionnels

Depuis la mise à disposition d’un accès 
sécurisé pour les utilisateurs professionnels 
(organisations syndicales et patronales, CPAS 
et Villes/Communes) au  
1er décembre 2016, le PCCL a reçu au total  
96 signalements initiaux jusqu’au  
31 décembre 2017. Ces signalements 
portent principalement sur des enquêtes 
sur le dumping social, enquêtes qui peuvent 
prendre plusieurs mois. Provenance de ces 
96 signalements :
  Secteur du déménagement : 28 
  Secteur de la construction : 12 
  Secteur du transport : 21
  Car washes : 8
  Secteurs verts : 7
  Secteur du gardiennage : 3
  Secteur du nettoyage : 2
  Secteur électrotechnique : 1
  Secteur de la viande : 1 
  CPAS : 11
  Villes/Communes : 2 

Il est important de noter que certains 
signalements peuvent concerner plusieurs 
employeurs. Dans le secteur du gardiennage, 
par exemple, un seul signalement peut 
concerner une quarantaine d’entreprises.

28

12

21

8

7

12

2

1
1

2
3

  Secteur du déménagement
 Secteur de la construction
  Secteur du transport
  Car washes
  Secteurs verts
  Secteurs du gardiennage
  Secteurs du nettoyage
  Secteurs électrotechnique
  Secteurs de la viande
  CPAS
  Villes/Communes
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Principale constatation par rapport aux infractions à la législation sur le travail et la 
rémunération ainsi que les vacances annuelles

Ce formulaire a été créé afin de permettre au 
travailleur de signaler de possibles infractions 
commises par l’employeur. Nous avons 
constaté une augmentation significative 
de l’utilisation de ce type de déclaration 
par rapport à la période précédente.  Cela 
indique que le citoyen, en sa qualité de 
travailleur, recourt plus fréquemment au 
PCCL pour signaler de possibles infractions 
de la part de l’employeur. 

On a opéré une sélection indicative des 
principales infractions auxquelles sont 
confrontés le Contrôle des Lois sociales 
et l’Inspection sociale/ONSS et à l’égard 
desquelles l’inspecteur social peut 
adresser un avertissement, procéder à une 
régularisation salariale et/ou dresser un Pro 
Justitia. Chacune de ces suites possibles peut 
s’appliquer à un ou plusieurs travailleur(s). 
La liste ci-dessous d’infractions et exemples 
éclairants n’est pas exhaustive :
  Protection de la rémunération:  

ex. application de retenues illégales 
sur salaire, retenues illégales sur les 
pourboires, absence de certaines 
mentions que le décompte salarial 

doit comporter, absence de preuve 
de paiement du salaire de la main à la 
main, etc ;

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

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

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

  Accidents de travail : ex. absence 
d’assurance contre les accidents de 
travail, non-versement des cotisations 
et primes au Fonds des accidents de 
travail, absence de déclaration d’un 
accident de travail, etc.

1 Cijfers beperkt tot input door de Sociale Inspectie tot 30 juni 2017

Avertissement Regularisation Pro Justitia
Protection de la rémunération 45 76 32
Durée du travail 10 34 4
CCT / commission paritaire 8 165 9
Vacances annuelles 2 56 6
Accidents de travail 0 24 29
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Principales constatations par rapport aux infractions au travail au noir

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

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

absence de déclaration DIMONA ou 
déclaration fautive lors de l’entrée ou 
la sortie de service, documents sociaux 
(registre du personnel, contrat de travail, 
compte individuel...) non conservés / 
mal établis / mal rédigés ou pas mis à la 
disposition de l’inspection, etc ; 

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

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

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

Avertissement Regularisation Pro Justitia
Documents sociaux / Dimona 30 124 296
Travail à temps partiel 42 31 100
Travailleurs étrangers 0 0 33
Limosa 3 5 9
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Évolution ultérieure

Renforcement du back-office

Actuellement, le back-office se compose 
de deux inspecteurs sociaux détachés du 
Contrôle des lois sociales (NL et FR). Bien 
que ces inspecteurs disposent d’une large 
compétence et de possibilités d’investigation 
étendues au sein de l’application Dolsis , il ne 
leur est, pour l’instant, pas possible de vérifier 
avec certitude si une partie adverse bénéficie 
ou non d’une allocation de chômage ou de 
maladie. Ce contrôle s’effectue lors de la pré-
analyse opérée respectivement par l’ONEM 
ou l’INAMI. Cela occasionne une charge 
administrative supplémentaire dans le chef 

de ces services de contrôle, ainsi qu’une part 
importante de signalements irrecevables. 

Un renforcement par un inspecteur social de 
l’ONEM et/ou de l’INAMI permet d’optimiser 
la qualité des signalements transmis à ces 
services respectifs. 

Avec une moyenne de 150 à 200 
signalements par semaine et un temps de 
traitement moyen de 15 à 30 minutes par 
signalement, un renforcement du back-office 
est de toute façon souhaitable.

Amendes administratives

Lorsqu’un inspecteur social a dressé procès-
verbal lors de la constatation d’une infraction 
de droit social, il le transmet à l’auditeur 
du travail compétent. L’auditeur du travail 
peut décider de poursuites juridiques 
ou administratives. En cas de poursuites 
administratives, il transmet le procès-verbal 
à la Direction des Amendes administratives 
du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 
(ETCS). 

Après réception des moyens de défense et si 
la Direction estime que l’infraction est avérée, 
l’employeur peut se voir infliger une amende 
administrative. Le montant de cette sanction 
peut varier de 80 à 800 euros pour une 

infraction de niveau 1 à 2.400 à 24.000 euros 
pour une infraction de niveau 4. 

Depuis le lancement du PCCL, plus de 1.000 
procès-verbaux ont été établis, laissant un 
résultat financier inexploité. Pour le prochain 
rapport annuel, la piste de la détermination 
du total des amendes administratives 
infligées sera envisagée.

2  L’application Dolsis permet de consulter les données du registre national et du registre bis, du répertoire des employeurs, du registre du personnel interactif, de la 
DmfA et du cadastre Limosa. L’accès à l’application Dolsis est strictement réservée à certains collaborateurs des services fédéraux, régionaux et communautaires, 
compétents pour les différentes vérifications dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale. La BCSS exerce un contrôle sur les demandes d’informations effectuées 
par ces collaborateurs.
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Évolution de la plate-forme

Compte tenu de l’extension des plans pour 
une concurrence loyale à d’autres secteurs 
et la maximalisation du recours au PCCL par 
les utilisateurs professionnels en tant que 
groupes, de nouvelles démarches seront 
entreprises en vue d’améliorer l’accessibilité 
et la convivialité du PCCL. 

Pour les citoyens et les entreprises, les 
formulaires actuels sont adaptés afin 
d’accroître la qualité des signalements 
introduits. De nouveaux formulaires seront 
développés pour lutter contre d’autres 
formes d’infractions possibles, par exemple, 
des conditions de travail peu sûres sur le lieu 
de travail. In fine, la possibilité est envisagée 
de pouvoir joindre des annexes. 
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