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1. L’examen de resources: principes de base

• Exhaustivité, adapté à la réalité (plutôt qu’une conséquence des règles fiscales), actualité,
simplicité/accessibilité

• Avant tout, l'intérêt du demandeur doit primer: il faut donc se concentrer sur les ressources
dont dispose effectivement le demandeur

2. Conditions non simulables

3. Simplification et harmonisation : simulations

Conditions importantes qui ne peuvent pas être simulées parce qu'elles dépendent fortement
des effets du comportement (p.ex. attention à une communication claire, garantir 
l’appropriation personnelle, prévoir plusieurs  manières  de soumettre une demande (par lettre 
ou en personne (avec une assistance personnelle),…)

4. Automatisation : simulations

CONTRIBUTION DE LA CONCERTATION DES PARTIES PRENANTES



▪ Simplification et harmonisation : 
✓ Modification du profil des titulaires de droits en raison de changements dans l’examen des 

ressources
✓ Changements associés dans les dépenses publiques

▪ Automatisation :
✓ Efficacité des données administratives actuelles pour détecter les bénéficiaires potentiels

Limitations

Donnent un aperçu de 

▪ Les simulations ne sont que des estimations car elles ne sont pas basées sur les mêmes
données que celles utilisées pour les examens des ressources (p.ex., les salaires nets)

▪ Certaines suggestions ne peuvent pas (bien) être simulées suite à un manque partiel ou 
complet de données essentielles (p.ex. les biens mobiliers)

Toutes les propositions n'ont pas encore été soumises à un contrôle de faisabilité technique 
complet

L'inventaire actuel est une liste préliminaire

SIMULATIONS



Concertation des parties prenantes

L’examen des ressources doit être basé sur le salaire net plutôt que sur le salaire brut

Simulations
Pour toutes les mesures étudiées, l'impact de l'utilisation du salaire net comme base de
l’examen des ressources sera évalué

SIMPLIF&HARMON: REVENUS DU TRAVAIL



Concertation des parties prenantes

Des limites plus élevées pour l'exonération de l'épargne

Simulations
Les informations contenues dans les déclarations d'impôts sur les biens mobiliers ne sont pas
assez complètes pour permettre des simulations significatives

SIMPLIF&HARMON: REVENUS DES BIENS MOBILIERS



Concertation des parties prenantes

▪ Exemption pour les maisons occupées par leur propriétaire
▪ Les revenus provenant de biens que l'on n'occupe pas soi-même, mais que l'on vend ou que

l'on loue, doivent pouvoir être pris en compte au moment où ils sont perçus

Simulations

▪ Il est possible de simuler une exonération de la maison occupée par le propriétaire dans
l’examen des prestations et allocations de sécurité sociale, en supposant que la maison ayant
le RC le plus élevé est celle occupée par le propriétaire

▪ Nous ne disposons pas d'informations sur les revenus locatifs et ne pouvons donc pas simuler
les changements de politique à cet égard

SIMPLIF&HARMON: REVENUS DES BIENS IMMOBILIERS



Concertation des parties prenantes

Exonération de la pension alimentaire d'un enfant

Simulations
Des simulations sur l'exemption de pension alimentaire sont possibles, mais sans faire de
distinction entre les pensions alimentaires perçues en faveur d'enfants à charge ou à son propre
profit

SIMPLIF&HARMON: PENSIONS ALIMENTAIRES PERÇUES



Concertation des parties prenantes

▪ La pension alimentaire versée doit être prise en compte comme une dépense déductible
▪ Les dettes doivent être prises en compte comme des dépenses déductibles, notamment dans

le cas du règlement collectif de dettes

Simulations

▪ Des simulations sur l'exemption de pension alimentaire sont possibles, mais sans faire de
distinction entre les pensions alimentaires payées en faveur d'enfants à charge et ceux en
faveur d’un ex-conjoint

▪ Nous ne disposons pas d'informations sur les dettes et ne pouvons donc pas simuler les
changements de politique à cet égard

SIMPLIF&HARMON: DÉPENSES DÉDUCTIBLES



Concertation des parties prenantes

▪ La législation actuelle n'est pas suffisamment harmonisée
▪ La législation actuelle tient trop peu compte des nouvelles formes d’habitat
▪ La législation actuelle pénalise la solidarité envers les personnes temporairement sans 

domicile fixe
▪ Une solution possible est une individualisation des droits

Simulations

▪ Les simulations sur les réformes des définitions de la famille ne sont pas très utiles car les 
simulations sont basées sur des données en provenance du Régistre national, qui sont
imparfaites à plusieurs égards 

▪ Une individualisation des droits peut être simulée

SIMPLIF&HARMON: NOTION DE FAMILLE



AUTOMATISATION: PRINCIPES

L'automatisation et la simplification ne doivent pas avoir pour conséquence de sacrifier les 
intérêts du demandeur

L’intéret du demandeur

• La qualité des données
• Le respect de la vie privée
• La non-discrimination et l’équité fiscale nécessaire

Des conditions et réserves importantes



AUTOMATISATION: L’ALLOCATION DE CHAUFFAGE

• La discrimination dans l'attribution automatisée des tarifs sociaux du gaz et de 
l'électricité

• L’ allocation de chauffage est difficile à automatiser en raison du manque de données sur la 
source de chauffage utilisée

• Le BAPN préfère que l’aide ne soit pas forfaitaire, mais équivalente à 100 % des coûts réels, 
comme dans le cas des tarifs sociaux

Simulations

▪ Le double système comme alternative, où il y a un choix entre une prestation forfaitaire et 
une prestation basée sur des coûts de chauffage prouvés. 

▪ Le montant forfaitaire peut être accordé presque automatiquement.
▪ Simulations possibles sur la base de TAKE pour les coûts réels.

Constatations



AUTOMATISATION: IDENTIFICATION AUTOMATIQUE

▪ Faux positifs dans les flux proactifs dans le cadre de l’intervention majorée (basés sur le 
revenu fiscal d'il y a deux ans)

Constatation

▪ Établir une notion de revenus actualisée basée sur les données administratives actuelles pour 
une identification efficace

▪ Étudier les améliorations possibles des processus d'identification automatique existants 
▪ Étendre ces processus à d'autres branches de la protection sociale 
▪ Une notion de revenus actualisée peut également être utilisée pour développer des 

procédures de sonnette d'alarme ou des régimes de paiement anticipé

Simulations basés sur une notion de revenus actualisée



AUTOMATISATION: LES FLUX DE DONNEES

Rapport final : aperçu des données manquantes et incomplètes

▪ Non disponible par des flux (règlement collectif de dettes)

▪ Automatiser le flux de données (revenus cadastraux)

▪ Incomplet pour l’examen de ressources (données du registre national, 
revenus des indépendants)

Constatation

▪ Enregistrement central des données nécessaires

▪ Disponibilité de ces données via des flux de données



Questions? Commentaires?

Merci de votre attention


