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Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Monsieur Philippe DE BACKER, Secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale,
concernant
la lutte contre la fraude sociale
‐ déposée le 12 septembre 2018 ‐

Monsieur le Secrétaire d’Etat,
Chaque année, la Belgique récupère plusieurs millions d’euros dans ses caisses grâce à la lutte
contre la fraude sociale.
Selon les chiffres avancés par le cabinet du SPF Emploi, 11.574.234 euros ont déjà été
récupérés dans ce cadre de régularisations financières entre le 1er janvier 2018 et le 27 août
2018.
Cette lutte concerne la fausse concurrence et la perte de revenus pour l’Etat. Le montant cité
ci‐dessus concerne un total de 1229 procédures réalisées et clôturées.
Or, ces régularisations financières sont générées par des enquêtes lancées après l’ouverture
d’un dossier. Ainsi, depuis le premier janvier 2018, 8103 enquêtes ont été lancées et l’on
estime qu’elles donneront lieu à d’autres régularisations.
Monsieur le Secrétaire d’Etat, mes questions à ce sujet sont les suivantes :
‐
‐

Comment sont réalisées les enquêtes ? Les contrôles sont‐ils aléatoires ou plutôt assez
ciblés ? Dans quels secteurs sont‐ils les plus fréquents ?
Quels sont les cas de fraude les plus fréquents ? Disposez‐vous de chiffres ?

Je vous remercie, Monsieur le Secrétaire d’Etat, pour les réponses que vous voudrez bien
m’apporter.

Kattrin JADIN

MIJNHEER PHILIPPE DE BACKER
STAATSSECRETARIS VOOR DE BESTRIJDING VAN DE SOCIALE FRAUDE,
PRIVACY EN NOORDZEE, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN SOCIALE
ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID


Antwoord op de parlementaire vraag nr. 538, gesteld op 12/09/2018 door
Mevrouw Katrin JADIN, Volksvertegenwoordiger, gericht aan Mijnheer Philippe
DE BACKER, Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale Fraude,
Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de Minister van Sociale zaken en
Volksgezondheid.
1.
De onderzoeken worden uitgevoerd door de inspecteurs van de
Arbeidsinspectie - Toezicht op de Sociale Wetten in overeenstemming met IAOverdrag nr. 81 betreffende de arbeidsinspectie, het Sociaal Strafwetboek en de
verschillende methodologieën die binnen onze administratie zijn ontwikkeld. Het kan
gaan om administratieve onderzoeken (controle van de verschillende sociale
documenten vereist door de sociale wetgeving), gerechtelijke onderzoeken (op basis
van de door de Arbeidsauditeurs overgemaakte kantschriften) of het kan gaan om
onderzoeken die worden gecoördineerd met andere inspectiediensten (RSZ, RVA,
regionale inspectiediensten, SIOD, enz.). Deze gecoördineerde controles kunnen ook
de bijstand van de politie vereisen (beveiliging van de plaatsen, bescherming van de
inspecteurs, enz.).
Sommige controles gebeuren op basis van klachten van werknemers, vakbonden of
werkgeversorganisaties, gerechtelijke kantschriften, meldingen, enz.
Andere zijn op basis van datamatching/datamining of willekeurig: tijdens gezamenlijke
acties (bijvoorbeeld georganiseerd in het kader van de arrondissementele cel) wordt
een plaats (bouwwerf, beurs, festival,....) of een activiteitensector (horeca, bouw,
transport, schoonmaak,....) op voorhand bepaald en controleren het team of de teams
van inspecteurs alle werknemers die op een gegeven ogenblik op een gegeven plaats
aanwezig zijn.
Meest voorkomende sectoren: de meest gevoelige sectoren zijn traditioneel de bouw,
de horeca, de schoonmaak, het transport, de interimsector,.....
2. De meest voorkomende inbreuken zijn de volgende (van 1 januari tot 31/8/2018):

DIMONA (onmiddellijke aangifte van tewerkstelling): 8.387

Minimumloon en beroepsclassificatie: 2.622

Opstellen van het arbeidsreglement: 2.352

Betaling van het loon bij het einde van de tewerkstelling: 1.805

Individuele rekening: 1.713

Tijdstip van betaling van het loon: 1.431

Vergoeding van verplaatsingskosten: 1.285



…

MONSIEUR PHILIPPE DE BACKER
SECRÉTAIRE D’ÉTAT À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
SOCIALE, À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET À LA MER DU NORD,
ADJOINT À LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
PUBLIQUE


Réponse à la question parlementaire n° 538, posée le 12/09/2018 par Madame
Katrin JADIN, Députée, adressée à Monsieur Philippe DE BACKER, Secrétaire
d’État à la lutte contre la fraude sociale, à la protection de la vie privée et à la
Mer du Nord, adjoint à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.
1.
Les enquêtes sont réalisées par les inspecteurs de l’Inspection du Travail –
Contrôle des lois sociales dans le respect de la Convention n°81 de l’OIT sur
l’inspection du travail, du Code de Droit Pénal Social et des différentes méthodologies
développées au sein de notre administration. Il peut s’agir d’enquêtes administratives
(contrôle des divers documents sociaux imposés par la législation sociale), il peut
s’agir d’enquêtes judiciaires (sur base d’apostilles transmises par les Auditeurs du
travail) et il peut également s’agir de contrôles coordonnés avec d’autres services
d’inspection (ONSS, Onem, services régionaux d’inspection, SIRS, …). Ces contrôles
coordonnés peuvent également nécessiter l’assistance de la Police (sécurisation des
lieux, protection des inspecteurs,…).
Une partie des contrôles sont sur base des plaintes de travailleurs ou d’organisations
syndicales ou patronales, des apostilles judiciaires, des dénonciations,…
Une autre partie des contrôles sont réalisés sur base de datamatching/datamining ou
de manière aléatoire : lors d’actions communes (par exemple organisées dans le cadre
de la cellule d’arrondissement), on détermine à l’avance soit un endroit (chantier, foire,
festival,…) soit un secteur d’activité (Horeca, construction, transport, nettoyage, …) et
l’équipe ou les équipes d’inspecteurs contrôlent tous les travailleurs présents au
moment
donné
à
l’endroit
donné.
Secteurs les plus fréquents : les secteurs les plus sensibles sont traditionnellement la
construction, l’Horeca, le nettoyage, le transport, l’interim,…
2.
Les infractions les plus fréquentes sont les suivantes (du 1er janvier au
31/8/2018) :

DIMONA (déclaration immédiate à l’emploi) : 8.387

Salaire minimum et classification professionnelle : 2.622

Établissement du règlement de travail : 2.352

Paiement de la rémunération à la fin de l’engagement : 1.805

Compte individuel : 1.713





Époques de paiement de la rémunération : 1.431
Remboursement des frais de déplacement : 1.285
…

De Staatssecretaris,

Le Secrétaire d’État,

Philippe DE BACKER

