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IN MEMORIAM
JOHAN VERSTRAETEN
Dimanche 12 avril 2020 - le dimanche de Pâques - Johan Verstraeten nous a quitté,
après une lutte de plusieurs semaines contre le coronavirus.
Par précaution - il se sentait un peu fiévreux - il n’a pas souhaité présider le Comité de
l’assurance du 16 mars. Les scientifiques appellent cela la distanciation sociale. Lien
social est un meilleur terme.
D’ailleurs, les liens sociaux ont été le leitmotiv de Johan dans sa carrière et tout au
long de sa vie.
Il était juriste de formation (RUG 1971) et s’intéressait beaucoup à la gestion. En 1989,
il devient Maître en Management Public. Il a été l’un des fondateurs de l’introduction
des contrats d’administration dans les institutions publiques de sécurité sociale.
Pendant 17 ans, jusqu’à sa retraite en 2011, il a été administrateur général de l’Office
national des allocations familiales pour travailleurs salariés.
Entre 1998 et 2004, il a été président de l’ISSA (International Social Security
Association), puis président honoraire. Il était un promoteur et un ambassadeur de
notre modèle social.
Depuis 2014, il était président du Comité de l’assurance soins de santé de l’INAMI. Il
a essayé d’aligner et de connecter socialement toutes les parties prenantes. Il a réuni les
partenaires et a tenté de proposer une approche plus stratégique.
Entre-temps, il est resté studieux et a encore suivi des cours à l’université. Dans ce
contexte, l’année dernière, il a rédigé un rapport intéressant sur l’accessibilité aux soins.
Ces dernières années, il a passé la plupart de son temps au bord de la mer, avec sa chère
épouse Martine. Maintenant, il est de l’autre côté.
Nous nous souviendrons de Johan comme d’un président attachant, d’un homme
socialement passionné, d’un intellectuel critique, d’une personne engagée.
Au revoir Johan.
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LA REPONSE DE LA PROTECTION
SOCIALE A LA PANDEMIE
DE COVID-19

AVANT-PROPOS
L’année 2020 restera à jamais dans l’histoire comme l’année du coronavirus. Une année
catastrophique, d’isolement social, de confinement et de quarantaine; une année où
notre système de santé a subi de fortes pressions par vagues successives; une année aussi
de grande solidarité au sein de la société et de grande appréciation pour nos travailleurs
de la santé et pour d’autres professions essentielles. Paradoxalement, ce maudit virus
a également provoqué des effets secondaires positifs dans notre société, tels qu’une
sensibilisation accrue à la sécurité sociale et à la protection sociale.
En 2020, plus encore que lors des crises économiques précédentes, la sécurité sociale a
joué un rôle important de stabilisateur économique. Plus de personnes sont également
conscientes de la valeur du filet protecteur que constitue la sécurité sociale. Alors que
ces dernières années, tout le monde s’intéressait davantage au défi climatique pour la
génération actuelle et les générations futures, la sécurité sociale était cette année au
centre des préoccupations sociétales. L’éventail des mesures de soutien économique et
social était nécessaire pour préserver plus ou moins notre économie et pour maintenir
plus ou moins le niveau de prospérité de la plupart des citoyens.
Des mesures temporaires telles que celles prises dans le domaine du chômage, le droit
passerelle et les contributions d’indemnisation spécifiques ont permis d’éviter qu’un
plus grand nombre de personnes ne tombent dans la pauvreté et que des groupes
déjà vulnérables ne soient encore plus touchés. Il y a eu une grande volonté sociale
de solidarité, bien plus grande qu’on ne pouvait le soupçonner il y a un an environ.
Le droit passerelle considéré par certains comme « l’allocation de chômage pour les
travailleurs indépendants » était tout simplement impensable il y a un an.
Lors de la mise en place de ce filet de sécurité sociale inédit, la principale préoccupation
était d'éviter un bain de sang social et économique; le financement des mesures serait
réglé ultérieurement. On prend lentement conscience du fait qu’un financement
durable de la sécurité sociale sera un des principaux défis à relever pour l’avenir. Une
sécurité sociale durable est un élément structurel d’une solution durable pour la
question du financement.
Le réseau d’organisations qui, sous le nom de « Groupe de travail Impact social
COVID-19 », a développé en peu de temps un puissant système de monitoring afin
de fournir aux politiques des informations stratégiques actualisées pendant la crise du
coronavirus, pourra à l’avenir également soutenir les décideurs politiques sur une base
structurelle dans la poursuite du développement d’une protection sociale durable.
Alors que la crise sanitaire et le risque d’une catastrophe socioéconomique ont été le
catalyseur d’une coopération ad hoc efficace entre un grand nombre d’acteurs de la
protection sociale, j’espère que cette riche expérience inspirera de futures synergies. La
politique devient plus efficace et produit des effets plus durables si elle est étayée par des
données et des connaissances scientifiques de qualité. La collecte de données, l’accès
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aux bases de données et la compilation d’analyses et de visions sont indispensables en
la matière. Une collaboration structurelle entre le niveau politique et les partenaires
sociaux, entre les administrations et les institutions publiques, entre les travailleurs de
terrain et les services d’études et entre le monde universitaire et le monde politique sera
également une condition sine qua non.
En tant que président du SPF Sécurité sociale et en tant que sponsor de la première
heure du Groupe de travail Impact social COVID-19, j’espère que dans ce numéro de
la Revue belge de sécurité sociale nous pourrons mettre en lumière non seulement les
idées de fond, mais aussi la richesse et la force de la collaboration et ainsi soutenir un
plaidoyer en faveur d’une coopération structurelle entre les différents acteurs.
Peter Samyn
président a.i.
SPF Sécurité sociale
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INTRODUCTION
Fin 2019, un nouveau coronavirus, nommé « COVID-19 » par l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS), a été identifié comme l’agent responsable d’un cluster
de cas de pneumonie à Wuhan, ville de la province du Hubei en Chine. Les premières
contaminations étaient liées à un marché de poisson et d’animaux à Wuhan, mais il est
entre-temps apparu clairement que le virus se transmet aussi de l’homme à l’homme.
Le 23 janvier 2020, la ville de Wuhan est placée en confinement par les autorités
chinoises. Si la majorité des infections ont été rapportées dans le Hubei, différentes
contaminations sont rapidement constatées à d’autres endroits en Chine. Des cas sont
également très vite diagnostiqués en dehors de la Chine, d’abord parmi les voyageurs
en provenance de Wuhan, en particulier dans les pays voisins d’Asie, mais aussi en
Australie, en Europe et en Amérique du Nord.
Le jour de la Saint-Valentin 2020, il y a 64.544 patients confirmés dans le monde, dont
64.021 en Chine. Il y a 35 patients dans l’Union européenne, 9 au Royaume-Uni, 479
sur les autres continents. A l’époque, 1.383 décès étaient attribués à la COVID-19
dans le monde. En Belgique, il y a alors 1 échantillon confirmé sur les 157 examinés.
Le premier patient italien n’a été diagnostiqué COVID-19 que le 21 février, dans la
petite ville de Codogno dans la région de la Lombardie. Ce jour-là, la petite ville a
aussi été entièrement placée en confinement. D’autres villages et communes ont aussi
rapidement été fermés au monde extérieur et, début mars, toute l’Italie a été placée en
confinement. Les communiqués et les images en provenance d’Italie sur les services de
santé submergés là-bas impressionnent tant les professionnels que les citoyens.
Dans notre pays, plusieurs instances suivent la situation sanitaire depuis janvier. Le
mardi 10 mars 2020, la COVID-19 tue sa première victime dans notre pays. Pour la
première fois, il est question d’une règle de distanciation. Le jeudi 12 mars 2020, deux
autres personnes meurent et le Conseil national de sécurité annonce le même jour la
phase fédérale de gestion de crise. Les cours sont suspendus, les établissements horeca
sont irrévocablement fermés et les magasins ne peuvent ouvrir leurs portes qu’en
semaine. Le mercredi 18 mars 2020, notre pays est placé en confinement à partir de
midi. Le 20 mars à 15 heures, les frontières de notre pays seront partiellement fermées.
Le 18 avril, il est procédé aux premiers assouplissements : les jardineries et les magasins
de bricolage peuvent rouvrir leurs portes, si ce n’est, comme les supermarchés, dans
le respect de l’application de certaines règles. Le 24 avril, le groupe de travail GEES,
chargé de préparer la stratégie de déconfinement, annonce sous réserve qu’à partir
du 4 mai, les mesures seront démantelées en plusieurs phases, certes en fonction
des circonstances. La phase 1.a de la stratégie de déconfinement entre en vigueur le
4 mai, la phase 1.b le 11 mai, la phase 2 le 18 mai, la phase 3 le 8 juin et la phase 4
le 1er juillet.
Lors du Conseil national de sécurité du 23 juillet, il a été décidé de ne pas passer à
la phase 5 de la stratégie de déconfinement et un certain nombre de mesures sont à
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nouveau renforcées. Dans la province d’Anvers, des mesures complémentaires sont
annoncées le 28 juillet pour 4 semaines. Des mesures complémentaires sont encore
prises dans la zone la plus touchée entourant la ville d’Anvers. Le 29 juillet, la stratégie
de déconfinement est revue, étant donné l’augmentation du nombre de nouvelles
contaminations. Des mesures nationales plus strictes sont annoncées.
Le 1er septembre, tous les élèves peuvent retourner à l’école. Ceci, sur la base du code
jaune, défini par les communautés. Le code jaune dit que le virus se propage encore,
mais qu’il est sous contrôle. La rentrée scolaire se déroule en une semaine de cinq
jours à temps plein. Les enseignants et les élèves de plus de 12 ans restent soumis à
une obligation du port du masque. Les activités extrascolaires dans l’enseignement
secondaire ne se poursuivent pas.
Début octobre, il apparaît clairement que nous sommes confrontés à une nouvelle
vague d’infections. Bruxelles annonce un renforcement des mesures le 8 octobre et
le nouveau gouvernement fédéral suit le 9 octobre. Le 19 octobre, le renforcement
se poursuit. Les cafés et restaurants doivent fermer leurs portes pendant au moins
quatre semaines. Par ailleurs, un couvre-feu est d’application, de minuit à 5 heures du
matin. La vente d’alcool est également interdite à partir de 20 heures. Il reste possible
d’emporter des plats jusqu’à 22 heures. Les contacts sociaux sont encore limités :
chaque individu peut désormais avoir maximum un « contact rapproché ». Une
famille peut recevoir quatre mêmes visiteurs toutes les deux semaines. Le télétravail
redevient la norme.
La crise de COVID-19 est en premier lieu une crise sanitaire et constitue un défi sans
précédent pour nos soins de santé. Mais jusqu’à présent, on a pu éviter la surcharge
de nos soins de santé. La capacité en unité de soins intensifs, traditionnellement plus
élevée dans notre pays que dans la plupart des pays de l’UE, a été augmentée à temps
afin d’accueillir les patients COVID-19. Toutefois, la pression sur le personnel médical
est grande, y compris dans le secteur des soins. Outre les 15.000 morts que compte
actuellement notre pays, on craint aussi les conséquences à moyen terme, tant pour
les personnes touchées par le virus que pour celles qui ont reporté des soins, sous la
contrainte ou non. On craint également les conséquences psychosociales, en particulier
pour le personnel soignant et les jeunes qui doivent grandir dans ces circonstances
particulières.
Outre une crise sanitaire, la crise de COVID-19 est aussi une crise économique.
Lorsque le virus a également frappé l’UE en mars, on partait encore du principe qu’un
ralentissement temporaire pouvait être résorbé et qu’il serait possible de renouer avec
la haute conjoncture plus tard en 2020 et assurément en 2021. Depuis lors, tout
le monde a abandonné cette illusion. Même dans les scénarios les plus optimistes,
la pandémie nous a conduits à une récession indéniable, qui se poursuivra dans les
années à venir.
La crise économique et sociale provoquée par la pandémie de COVID-19 a été
combattue dès le départ par des mesures de soutien. Dans ce contexte, l’objectif était
de protéger tant les entreprises que les travailleurs des secteurs économiques touchés,
et des mesures ciblées ont été prises pour des groupes vulnérables spécifiques. Cette
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année, la sécurité sociale a également offert une sécurité à de nombreuses personnes.
Parallèlement aux mesures particulières de protection sociale prises dans le cadre
de cette crise, notre système de sécurité sociale a rempli son rôle de stabilisateur
économique.
Ce numéro spécial COVID-19 de la Revue belge de sécurité sociale rend compte du
rôle que notre système de protection sociale a rempli durant les premiers mois de cette
crise – la période de la « première vague » – et continue à remplir, car au moment
de la rédaction des présentes, nous maîtrisons difficilement les conséquences d’une
deuxième vague.
La plupart des auteurs de ce numéro font partie du Groupe de travail « Impact social
de la crise de COVID-19 », créé pour suivre de près les conséquences de cette crise.
Grâce à la bonne collaboration entre le SPF Sécurité sociale, le SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale (SPF ETCS), le SPP Intégration sociale (SPPIS), l’office belge de
statistique STATBEL, le SPF Economie, les Institutions publiques de sécurité sociale
(IPSS), le Bureau fédéral du Plan et la Banque Nationale de Belgique, ce groupe de
travail a publié quasiment chaque semaine depuis le 7 avril 2020 une note d’analyse
« Monitoring des conséquences de la COVID-19 sur l’emploi et la protection sociale
en Belgique » et continue à le faire. Ce numéro spécial COVID-19 de la Revue belge
a permis aux différents membres du groupe de fournir des analyses et des explications
plus détaillées.
Dans une première contribution, je tente moi-même de démêler l’imbroglio pour
beaucoup de gens concernant la prise de décision fédérale pendant la crise de
COVID-19. Dans ce contexte, je mets l’accent sur le suivi et la prise de décision
concernant l’impact social de la crise. Dans les deux contributions suivantes, les
collègues du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF ETCS) présentent
l’impact macro-économique et l’impact sur le marché du travail lors de la première
vague de la pandémie. Les collègues de l’Office National de l’Emploi (ONEM)
décrivent l’impact sur le chômage. Marina Geeraert et Veerle De Maesschalk de
l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI)
donnent un aperçu des mesures qui ont été prises dans le cadre du statut social des
indépendants pour soutenir ces derniers pendant la crise, en particulier l’extension
temporaire du droit passerelle.
Yannick Thuy, Guy Van Camp et Dieter Vandelannoote du Bureau fédéral du
Plan présentent les résultats de leur simulation de la perte de salaire dans le cadre
du chômage temporaire en cas de force majeure et dans le cas du droit passerelle.
Dans le cadre du projet Dynam sponsorisé par l’Office national de sécurité sociale
(ONSS), des experts académiques du groupe de recherche enseignement et marché
du travail de l’Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) présentent
les résultats de leur analyse de l’incidence et de l’évolution du chômage temporaire au
deuxième trimestre 2020, ainsi que leur estimation de la reprise potentielle des secteurs
actuellement touchés par la crise de COVID-19. Nos collègues du SPP Intégration
sociale et du SPF Sécurité sociale décrivent l’impact de la crise de COVID-19 sur la
pauvreté et en particulier sur les groupes vulnérables. Enfin, Frederic De Wispelaere et
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Dirk Gillis du HIVA décrivent l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’évolution
et la lutte contre le travail au noir en Belgique. Une conclusion générale suit.
Dans la rubrique traditionnelle « Développements de l’Europe sociale », les experts de
l’Observatoire social européen (OSE) donnent un aperçu chronologique de la réponse
de l’Union européenne à la pandémie de COVID-19.
Koen Vleminckx
SPF Sécurité sociale

10

LA REPONSE DE LA PROTECTION
SOCIALE A LA PANDEMIE
DE COVID-19 EN BELGIQUE

MONITORING ET GESTION DE L'IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE
DE LA CRISE COVID-19 EN BELGIQUE13
IMPACT MACROECONOMIQUE DE L'EPIDEMIE DE CORONAVIRUS :
RECESSION, REPRISE ET DOMMAGES PERMANENTS21
THE END OF THE WORLD AS WE KNOW IT? L'IMPACT DE L'EPIDEMIE
DE COVID-19 SUR LE MARCHE DU TRAVAIL BELGE41
L’IMPACT DE LA PANDEMIE DE COVID-19 SUR LE CHOMAGE : PREMIERS RESULTATS65
EXTENSION TEMPORAIRE DU DROIT PASSERELLE EN TANT QUE FILET DE SECURITE
FINANCIERE POUR LES INDEPENDANTS CONFRONTES A UNE PERTE DE REVENUS A LA
SUITE DE LA CRISE DU CORONAVIRUS111
CRISE DE LA COVID-19 : SIMULATION DE L’IMPACT DE LA PERTE DE SALAIRE EN CAS DE
CHOMAGE TEMPORAIRE POUR FORCE MAJEURE ET DE LA PERTE DE REVENUS EN CAS DE
DROIT PASSERELLE149
CHOMAGE TEMPORAIRE EN TEMPS DE COVID-19 :
UN TAMPON CONTRE LE LICENCIEMENT A DEUX VISAGES175
PAUVRETE ET GROUPES VULNERABLES PENDANT LA CRISE DU CORONAVIRUS193
L’IMPACT DE LA PANDEMIE DE COVID-19 SUR L’EVOLUTION DU TRAVAIL AU NOIR
EN BELGIQUE ET LA LUTTE CONTRE CELUI-CI227

MONITORING ET GESTION DE
L’IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE DE
LA CRISE COVID-19 EN BELGIQUE
PAR

KOEN VLEMINCKX
Conseiller général, SPF Sécurité sociale
INTRODUCTION

Afin de gérer efficacement les conséquences de la crise COVID-19, divers organes ont
été activés à différents niveaux politiques et d’autres organes « ad hoc » adaptés à la
crise ont été créés. Dans cet article, nous abordons le réseau politique fédéral créé dans
le cadre de la crise COVID-19 pour gérer l’impact social de la crise.
L’arrêté royal du 31 janvier 2003 fixe le plan général d’urgence au niveau national et
décrit l’organisation de la phase fédérale de la gestion de crise. Cette réglementation
permet d’activer une coordination immédiate au niveau national dans une situation
qui l’exigerait.
A la suite de l’apparition de la pandémie COVID-19 en Chine, trois organes se
réunissent depuis janvier 2020 pour assurer le suivi de la situation sanitaire :
 le Risk Assessment Group (RAG) analyse le risque pour la population sur la base
de données épidémiologiques et scientifiques. Le groupe est présidé par Sciensano
et est composé d’experts de Sciensano et des autorités sanitaires ;
 le Risk Management Group (RMG) prend des mesures de protection de la santé
publique sur la base de l’avis du RAG. Ce groupe est présidé par le SPF Santé
publique et se compose de représentants des autorités sanitaires, tant de l’Etat
fédéral que des entités fédérées ;
 le Comité scientifique Coronavirus aide les autorités sanitaires à lutter contre le
coronavirus. Le comité donne des avis scientifiques sur l’évolution du virus et
contribue à la préparation optimale de notre pays à l’arrivée du virus COVID-19.
Lorsque le virus COVID-19 arrive dans notre pays, le Conseil national de sécurité
annonce, le jeudi 12 mars 2020, la phase fédérale de gestion de la crise.
Le Conseil national de sécurité (CNS) prend des décisions au niveau stratégique et est
présidé par le Premier ministre fédéral. Par ailleurs, les vice-premiers ministres fédéraux
et les ministres compétents pour la Justice, la Défense nationale, les Affaires intérieures
et étrangères font également partie du Conseil national de sécurité. Si l’ordre du jour
l’exige, d’autres personnes peuvent être invitées et, dans le cadre de la crise COVID-19,
les chefs de gouvernement régionaux ont pris part aux discussions. Au sein du nouveau
gouvernement De Croo, le Comité de concertation a par ailleurs repris la politique
COVID-19 du Conseil national de sécurité à partir du 6 octobre 2020. Le Comité
de concertation est un organe au sein duquel siègent des représentants des différents
gouvernements belges pour se concerter et prévenir ou régler les conflits.
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Le Conseil national de sécurité (et le Comité de concertation) sont assistés par des
experts dans différents domaines. Ces experts conseillent les autorités concernant
les mesures. Ces experts se réunissent dans une Cellule d’évaluation (CELEVAL).
CELEVAL est un conseil pluridisciplinaire présidé par le SPF Santé publique. Pendant
la crise, la composition de la CELEVAL a été remaniée à plusieurs reprises.
Le 6 avril 2020, le Groupe d’experts en charge de la stratégie de sortie (GEES) a
en outre été créé dans le but de développer une vision stratégique pour la période
durant laquelle les mesures de lutte contre le coronavirus seraient assouplies. Le GEES
était également composé d’experts dans diverses disciplines et avait pour mission de
travailler de manière technique au « déconfinement » graduel de notre pays par le
biais d’analyses et de recommandations, éventuellement étoffées par un dialogue avec
d’autres universitaires, économistes ou experts apparentés. Le GEES a été actif entre
avril et juin 2020.
Le Conseil national de sécurité a pris des mesures pour lutter contre la propagation
du virus COVID-19. Ces mesures ont reçu une base légale dans plusieurs arrêtés
ministériels. Les mesures gouvernementales particulières ont été mises en œuvre par le
biais d’arrêtés ministériels promulgués par le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur.
Lorsque le Conseil national de sécurité prend des décisions politiques au niveau
stratégique, le Comité fédéral de coordination (COFECO) prépare et coordonne la
mise en œuvre des décisions politiques du Conseil national de sécurité. Le COFECO
coordonne plusieurs cellules de crise interdépartementales et interrégionales qui
concrétisent ces décisions.
Le COFECO est présidé par le directeur général du Centre national de crise et est
également composé de représentants du ministre-président, des ministres fédéraux de
l’Intérieur, de la Justice, des Finances, des Affaires étrangères, de la Santé publique, du
Budget, de la Mobilité, de la Défense, de l’Emploi et du Travail, ainsi que des ministresprésidents des régions et communautés. De plus, les services publics fédéraux (SPF)
compétents sont également représentés : le SPF Santé publique, le SPF Mobilité, le
SPF Economie et le SPF Défense ainsi que les centres régionaux de crise et la police
fédérale.
1.

L’ECONOMIC RISK MANAGEMENT GROUP (ERMG)

Le 17 mars, le noyau crée l’« Economic Risk Management Group » (ERMG). L’ERMG
est responsable de la gestion des risques économiques et macroéconomiques liés à la
propagation du virus COVID-19 en Belgique. L’ERMG est présidé par le gouverneur
de la Banque Nationale de Belgique. Formellement, l’ERMG se compose de deux
groupes :
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La cellule de monitoring économique, composée des chefs des fédérations
professionnelles et des syndicats, du Bureau fédéral du Plan et de quelques
professeurs.
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Le groupe central, dans lequel siègent des représentants du cabinet du Premier
ministre, des vice-premiers ministres et des ministres-présidents des communautés
et régions.

L’ERMG est chargé de mesurer l’impact de la pandémie de corona sur les entreprises,
les secteurs et les marchés financiers, de veiller à ce que les entreprises et infrastructures
très critiques pour notre pays continuent à fonctionner (« continuité des activités ») et
de proposer des mesures au gouvernement pour lutter contre cette crise en jouant un
rôle de coordination.
Afin d’exécuter concrètement ces tâches, divers groupes de travail thématiques ont
été créés sur une base ad hoc au sein de la Cellule de monitoring économique. Ils
rassemblent principalement des experts des différentes institutions de l’ERMG. L’un
des groupes a examiné les besoins des ménages, des individus et des travailleurs.
Compte tenu de l’évolution du contexte sanitaire et des prérogatives des décideurs
politiques, d’une part, et de la concertation sociale, d’autre part, les travaux se sont
principalement concentrés sur la surveillance et l’analyse des conséquences économiques
de la crise. En ce qui concerne la situation des ménages, ils ont notamment consisté
en une analyse du taux de remplacement des revenus dans le régime temporaire de
chômage et en enquêtes sur la perte de revenus des ménages (questions supplémentaires
dans l’enquête mensuelle sur la confiance des consommateurs et enquêtes en ligne
spécifiques).
2.

LA CELLULE SOCIO-ECONOMIQUE (ECOSOC)

Compte tenu de l’impact important de cette pandémie sur l’ensemble de la vie socioéconomique, le COFECO a créé plusieurs cellules temporaires pour concrétiser sa
gestion de la crise. L’une de ces cellules est la Cellule socio-économique (ECOSOC),
sous la présidence du SPF Economie et est composée de représentants des ministres
de l’Economie, de l’Emploi et de la Santé publique et des PME, ainsi que du SPF
Economie, SPF Emploi et Travail, SPF Mobilité, SPF Sécurité sociale et SPP
Intégration sociale. L’ECOSOC fait réaliser des analyses et conseille sur l’impact socioéconomique des mesures prises ou à prendre.
3.

LE GROUPE DE TRAVAIL SOCIAL IMPACT COVID-19 CRISIS (GT SIC)

Fin mars 2020, le groupe ECOSOC a mis sur pied un groupe de travail
interdépartemental « Social Impact COVID-19 Crisis » (GT SIC). Ce groupe de
travail a été chargé de développer au plus vite la capacité nécessaire pour pouvoir suivre
de près les conséquences sociales de la crise COVID-19 et l’impact des mesures prises.
Ce GT SIC est chargé, en premier lieu, de suivre l’impact socio-économique de la
crise COVID-19, d’évaluer l’effet à court terme des mesures déjà prises, d’évaluer si
possible « ex ante » les mesures à prendre et d’identifier les groupes à risque. Le GT
SIC fait rapport à l’ECOSOC, via le président a.i. du SPF Sécurité sociale, qui siège
dans l’ECOSOC et assume à cet égard le rôle de liaison avec le GT SIC.
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Le lancement du GT SIC est initialement coordonné par un groupe de coordination
du SPF Sécurité sociale, du SPF Emploi et Travail, du SPP Intégration sociale ; ceux-ci
invitent immédiatement toutes les administrations fédérales concernées et le collège
des administrateurs généraux des institutions publiques de sécurité sociale à soutenir
cette initiative et à désigner une personne de contact pour faciliter la collaboration
avec le GT SIC. Ceci afin d’ouvrir le plus rapidement possible les données en vue
du monitoring de l’impact social des mesures contre le coronavirus, étant donné que
la disponibilité et l’accessibilité rapides des données actuelles sont essentielles pour
prendre des décisions politiques adéquates.
Actuellement, toutes ces administrations et institutions sont représentées dans le GT
SIC. Outre le SPF Sécurité sociale, le SPF Emploi et Travail et le SPP Intégration
sociale, des représentants des Institutions publiques de Sécurité sociale (IPSS) belges,
Statbel, la Banque nationale de Belgique et le Bureau fédéral du Plan participent
également aux réunions hebdomadaires1.
Le GT SIC collecte les données des différentes administrations et les utilise pour
fournir des rapports mis à jour chaque semaine depuis le 7 avril 20201 à l’ECOSOC et
au réseau politique de la crise COVID-19. Les différentes administrations fournissent
au GT SIC des données et estimations provisoires qui ne sont pas publiées dans des
circonstances normales, mais qui sont essentielles pour la gestion de l’impact socioéconomique de la crise COVID-19. C’est également la raison pour laquelle ces
rapports ne sont initialement pas publiés, mais depuis octobre, cela a changé.2
En outre, le GT SIC fournit un input à la demande de l’ECOSOC et de la Task
Force Groupes vulnérables3. En principe, le GT SIC peut également conseiller de
sa propre initiative, mais en raison du manque de temps, ce volet est jusqu’à présent
relativement limité. Le GT SIC a également présenté ses conclusions à la Commission
mixte de lutte contre la pauvreté du Conseil national du travail et du Conseil central
de l’économie.
4.

TASK FORCE GROUPES VULNERABLES

Outre d’autres acteurs fédéraux, il a été fait appel depuis début mars 2020 au SPF
Sécurité sociale et au SPP Intégration sociale pour fournir, par le biais de questions
ciblées, des informations et des réponses concernant des thèmes spécifiques et des
groupes à risque, compte tenu de leurs compétences.
En mars 2020, le gouvernement fédéral demande au SPF Sécurité sociale et au SPP
Intégration sociale de réfléchir à une Task Force « Urgence sociale » COVID-19,
rebaptisée Task Force Groupes vulnérables COVID-19. Des acteurs de terrain, tels
que le « Belgian Anti-Poverty Network » (BAPN), plaident également pour une telle
(1) Pendant les mois d’été, on est passé temporairement à un rythme bimensuel.
(2) L’output du GT SIC peut à présent être consulté sur ce site web : https://socialsecurity.belgium.be/fr/
elaboration-de-la-politique-sociale/impact-social-covid-19.
(3) Voir entre autres : https://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/notes-du-groupe-de-travail-impact-socialcovid-19.
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initiative. En mars, le Premier ministre est interpellé par le BAPN avec la proposition
de créer une Task Force « pour coordonner les mesures sociales à court et à long
terme ». Le BAPN présente une série d’exemples de mesures en matière de santé, de
revenus, d’endettement, de sans-abrisme, de justice, de prisons, de migration. Toutes
les propositions ont été placées dans le contexte de la crise COVID-19 et supposent
l’intervention coordonnée de différents départements et compétences ministériels.
Le Service de la lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale a également
adressé un courrier au Premier ministre, au ministre en charge de la Lutte contre la
Pauvreté et au ministre en charge de l’Intégration sociale, afin de les interroger sur
l’impact des mesures prises dans le cadre de la crise COVID-19 pour les personnes
pauvres et vulnérables. Les fédérations de CPAS, certains présidents de CPAS et les
organisations de terrain se sont également adressés au SPP Intégration sociale en
demandant d’examiner les mesures d’aide prises en faveur des plus vulnérables dans le
cadre de la crise actuelle et, surtout, si celles-ci ne risquent pas d’aggraver la situation
déjà difficile de ces groupes vulnérables.
Une Task Force « Groupes vulnérables COVID-19 » est dès lors créée fin mars 2020.
Les tâches de la Task Force sont les suivantes :
 identifier l’impact de l’épidémie, des mesures d’isolement et des mesures socioéconomiques prises par les différents niveaux de pouvoir et gouvernements sur les
personnes vulnérables à court et à long terme ;
 identifier les personnes qui ne relèvent pas des mesures socio-économiques prises
et communiquer leurs problèmes ;
 soumettre des propositions concrètes supplémentaires de mesures COVID-19
justifiées à court et à long terme ;
 formuler des recommandations et propositions politiques sur les mesures socioéconomiques à prendre ;
 favoriser la coordination avec les entités fédérées pour une meilleure diffusion des
mesures.
La Task Force est présidée par le cabinet du ministre chargé de la Lutte contre la
pauvreté et le cabinet du ministre chargé de l’Intégration sociale. Par ailleurs, la Task
Force est composée de représentants des cabinets de ministres fédéraux compétents
pour la Lutte contre la pauvreté, l’Intégration sociale et les Affaires sociales, ainsi que
des cabinets des ministres régionaux pour la lutte contre la pauvreté, la santé et le bienêtre, du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles et, enfin, du président
et d’experts du SPP Intégration sociale, du SPF Sécurité sociale et, éventuellement,
d’autres experts scientifiques.
Outre l’analyse technique et chiffrée du GT SIC, cette Task Force reçoit également des
questions, signaux et propositions de mesures d’un groupe de consultation, constitué
et présidé par le SPP Intégration sociale et composé de :
 deux représentants du SPF Sécurité Sociale ;
 deux représentants du SPP Intégration sociale ;
 un représentant par service public régional ;
 un représentant de chaque fédération de CPAS ;
 un représentant du BAPN ;
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deux représentants du Service de lutte contre la pauvreté ;
un représentant d’UNIA ;
un représentant de Myria ;
deux représentants du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées ;
un représentant de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.

Ce groupe donne un input pertinent au départ du terrain et est complémentaire à la
mission du GT SIC.
Pour répondre aux questions de ce groupe de consultation et de la Task Force « Groupes
vulnérables » concernant l’impact de la crise COVID-19 à court terme, le GT SIC a
rédigé les notes suivantes sur la base des informations disponibles à ce moment-là :
 17/06/2020 : L’impact socio-économique de la COVID-19 sur les personnes
d’origine non-UE ;
 5/06/2020 : Les travailleurs du sexe en tant que groupe vulnérable + annexes ;
 15/05/2020 : Les artistes en tant que groupe vulnérable ;
 6/05/2020 : Les familles avec enfants en tant que groupe vulnérable + annexes ;
 17/04/2020 : Suivi et analyse des groupes vulnérables prioritaires : intérimaires,
étudiants jobistes, travailleurs flexi-jobs, travailleurs avec un contrat à durée
déterminée et personnes handicapées ;
 17/04/2020 : Réponse à la question complémentaire : « Combien de personnes
ont travaillé comme intérimaire au cours du premier trimestre et n’ont pas été au
chômage ou n’ont pas eu d’emploi depuis le lockdown ?
5.

UN MANDAT RENOUVELE

En novembre 2020, le mandat tant de l’ECOSOC, du GT SIC que de la Task Force
« Groupes vulnérables » a été reconfirmé par le gouvernement fédéral. En raison de
l’accalmie estivale et de la formation du gouvernement, cette dernière ne s’était plus
réunie depuis juillet 2020, vu son caractère politique. Le GT SIC est toutefois resté
actif pendant l’été, même si, durant cette période, il est passé à un reporting bimensuel.
Après l’été, il est repassé à un rythme hebdomadaire. L’objectif est également que
le GT SIC soutienne activement les travaux de la nouvelle Task Force « Groupes
vulnérables ».
(Traduction)
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1.

INTRODUCTION

La crise sanitaire mondiale provoquée par l’apparition du virus SARS-CoV-2, ainsi que
les mesures de protection sanitaire prises par les pouvoirs publics du monde entier, ont
eu des effets macroéconomiques considérables. Il existe un consensus sur l’existence
d’un impact important sur pratiquement toutes les variables macroéconomiques, mais
les prévisions restent très incertaines et dépendent encore fortement du scénario retenu
en ce qui concerne la propagation future du virus et le développement d’un vaccin. Cet
article porte sur l’impact économique de la crise de la COVID-19 jusqu’à présent et
les perspectives de reprise future. Les principales évolutions du marché du travail sont
également évoquées. Les développements belges dépendent fortement du contexte
international vu le caractère mondial prononcé de la crise et le degré élevé d’ancrage
de la Belgique dans l’économie mondiale. Pour terminer, nous examinons l’interaction
entre les conséquences macroéconomiques de la crise du coronavirus et les questions
qui se posaient déjà avant la crise, notamment les finances publiques, les inégalités entre
les différentes classes de revenus et niveaux d’éducation, les coûts du vieillissement et
l’inégalité entre les genres. Compte tenu de l’impact exceptionnellement important de
la pandémie sur des aspects très divers de l’espace économique, cet article ne prétend
pas commenter de manière exhaustive les conséquences macroéconomiques de la crise.
Seules les grandes lignes sont exposées ci-après.
2.
2.1.

RECUL HISTORIQUE DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE
ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

L’apparition du coronavirus et les mesures sanitaires drastiques, nécessaires pour
préserver la santé publique, ont entraîné une baisse sans précédent de l’activité
économique à partir de mars 2020. Selon les estimations d’Eurostat, le produit
intérieur brut (PIB) réel désaisonnalisé a diminué de 3,6 % dans la zone euro et de
3,2 % dans l’Union européenne (UE) au premier trimestre de 2020, par rapport au
dernier trimestre de 2019. Ces chiffres donnent une image légèrement plus positive
que les flash estimates1 publiées par Eurostat le 15 mai, mais il s’agit toujours des
baisses les plus fortes depuis le début des séries chronologiques en 1995. Le recul
de l’activité économique était dès lors déjà important au premier trimestre, alors
(1) Estimations actuelles (provisoires).
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que la plupart des Etats membres de l’UE n’ont appliqué le lockdown qu’à partir de
la mi-mars. Le ralentissement de l’activité économique était marqué par une forte
hétérogénéité entre les secteurs. Par exemple, l’industrie a été frappée de plein fouet
par la récession. Les données d’Eurostat montrent qu’en avril 2020, la production
industrielle désaisonnalisée dans la zone euro a chuté de 17,1 % par rapport à mars
2020 (baisse de 17,3 % dans l’UE). A titre de comparaison, pendant la crise financière
de 2008-2009, la plus forte baisse mensuelle de la production industrielle était de
l’ordre de 3 à 4 %.
Les principaux effets négatifs des mesures de restriction des contacts sur l’activité
économique dans l’UE ne se sont toutefois fait sentir qu’au deuxième trimestre de
2020 : les flash estimates d’Eurostat indiquent que le PIB de la zone euro a diminué de
12,1 % au deuxième trimestre et le PIB de l’UE, de 11,9 % (chaque fois par rapport
au premier trimestre de 2020). Ces estimations sont légèrement meilleures que la
contraction économique initialement prévue par la Commission européenne, à savoir
une croissance négative de 13,5 % par rapport au premier trimestre de 2020.
La Commission table sur une reprise de l’activité économique au second semestre de
l’année et il semble que l’assouplissement progressif des mesures sanitaires restrictives
en mai ait déjà stimulé une reprise économique partielle. Les données d’Eurostat
montrent que la production industrielle – souvent considérée comme un indicateur
de tendance du PIB – a augmenté de 12,4 % en mai dans la zone euro et de 11,4 %
dans l’UE, à chaque fois par rapport au mois d’avril. Les chiffres provisoires sur la
production industrielle en juin indiquent également une reprise prudente de l’activité.
Pour l’ensemble de l’année 2020, la Commission table sur une baisse de 8,7 % dans
la zone euro et de 8,3 % dans l’UE, ce qui représente une révision à la baisse des
prévisions des Spring Forecast de la Commission. Les attentes quant à la croissance
économique en 2021 ont également été corrigées à la baisse, avec une croissance de
6,1 % dans la zone euro et de 5,8 % dans l’UE. Ce pronostic se base en outre sur
l’absence d’une deuxième vague d’infections significative et sur une politique fiscale et
monétaire crédible et ciblée qui facilite une reprise de l’activité économique.
Au niveau mondial, le Fonds monétaire international (FMI) prévoit dans l’ensemble
pour 2020 une croissance économique négative de -4,9 % et une reprise économique
plus progressive que dans ses prévisions initiales. Les prévisions restent en outre soumises
à un risque baissier tant qu’il n’y a pas de vaccin contre la COVID-19 et que la situation
de la santé risque de se dégrader. Le FMI indique également que la consommation
a reculé plus que prévu, ce qui entraîne une baisse de l’activité économique plus
prononcée que dans un scénario où seules les chaînes de production sont perturbées
par les restrictions sanitaires. Les récessions peuvent être atténuées lorsque les
consommateurs désépargnent afin de garder un certain niveau de consommation,
phénomène dénommé consumption smoothing. Le FMI craint dès lors une absence
de consumption smoothing, ce qui est confirmé pour la zone euro par les données
d’Eurostat : le coefficient d’épargne – la fraction du revenu disponible épargnée –
atteint son plus haut niveau depuis le début des séries chronologiques en 1999, à savoir
16,9 %. Les données d’Eurostat pour l’UE montrent que cette augmentation résulte,
d’une part, d’un accroissement du revenu disponible des ménages et, d’autre part,
d’une baisse de la consommation. Une telle diminution exogène de la consommation
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peut avoir plusieurs explications. Bénassy-Quéré et al. (2020) associent, par exemple,
la distanciation sociale et le lockdown à une baisse de la consommation sociale : les
mesures de lutte contre la propagation du virus ont indirectement pour effet de limiter
la demande des produits souvent consommés en groupe. D’autre part, la perte de
confiance des consommateurs est probablement aussi un facteur explicatif : les flash
estimates de la Commission européenne montrent un déclin historique de l’indicateur
de confiance des consommateurs dans la zone euro pour le mois d’avril. L’indicateur de
la Banque nationale de Belgique (BNB) pour la confiance des consommateurs belges
a également fortement baissé en avril. La réduction des possibilités de consommation
due aux mesures sanitaires et la perte de confiance des consommateurs semblent donc
avoir provoqué un choc sur la demande, ce qui aggrave les effets de la perturbation des
chaînes de production. Il en résulte que l’économie mondiale a été touchée au premier
semestre de 2020 par une récession d’une proportion sans précédent.
2.2.

BELGIQUE

Pour la Belgique, la BNB et le Bureau fédéral du Plan tablaient initialement sur une
contraction du PIB réel de 8 % en 2020 et une croissance de 8,6 % en 2021, ce
qui implique une reprise économique quasi-complète. Dans ses Summer Forecast, la
Commission européenne table entre-temps sur une baisse du PIB réel belge de 8,75 %
et sur une reprise seulement partielle en 2021, avec une croissance positive de 6,5 %.
Dans de récentes estimations, le Bureau fédéral du Plan prévoit également un recul plus
marqué en 2020 et une reprise plus faible en 2021 que dans son estimation initiale.
L’activité économique devrait toutefois être plus performante que les moyennes de
la zone euro et de l’UE durant ces deux années. Les estimations pour la Belgique,
tout comme les prévisions pour l’environnement international, sont évidemment
soumises à une incertitude accrue : si les résurgences du virus imposent à nouveau des
restrictions sur l’activité économique, cela aura une forte influence baissière sur le PIB.
Bien que la Belgique n’ait été soumise à des mesures sanitaires restrictives que pendant
une partie limitée du premier trimestre, le PIB a fléchi de 3,5 % par rapport au dernier
trimestre de 2019. Cette diminution est pratiquement identique à la moyenne de
la zone euro. La BNB s’attendait à une très forte contraction de 16 % au deuxième
trimestre par rapport au premier trimestre de 2020, mais le PIB corrigé des variations
saisonnières et du calendrier n’a finalement diminué que de 12,1 % (à nouveau très
en ligne avec la moyenne de la zone euro). Pour la Belgique également, outre les
perturbations du côté de l’offre, on observe un recul de la consommation : le coefficient
d’épargne désaisonnalisé des ménages a fortement augmenté au premier trimestre de
2020 pour atteindre, selon les données d’Eurostat, un niveau historiquement élevé
de 19,1 %. Cet indicateur n’a dépassé ce seuil qu’au quatrième trimestre 2008 et au
premier trimestre 2009 (respectivement 19,9 % et 20,1 %). Au deuxième trimestre,
d’importantes composantes de la demande intérieure ont continué à descendre : les
dépenses de consommation des ménages ont diminué de 12,7 % et les investissements
des entreprises, de 19,9 % (à chaque fois par rapport au trimestre précédent). Pour un
pays comme la Belgique, qui est fortement ancré dans les chaînes internationales de
production et de transport –, le commerce international total en pourcentage du PIB
s’élevait à 165,32 % en 2018, selon les données de la Banque mondiale – la fermeture
des frontières nationales a entraîné un recul supplémentaire de la demande totale de
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production intérieure. En outre, la demande a chuté chez les principaux partenaires
commerciaux de la Belgique : la BNB a fait état d’une baisse significative de l’indice
PMI2 de l’industrie – qui évalue la confiance des directeurs d’achat sur la base de
données d’enquêtes – en avril 2020 pour l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. En
raison de la plus forte diminution des importations, la contribution des exportations
nettes à la croissance du PIB au premier trimestre a néanmoins été positive et cette
contribution devrait être neutre pour le deuxième trimestre.
La BNB s’attend à ce que l’économie belge se rétablisse au second semestre de 2020
mais, dans ses prévisions, la reprise reste graduelle et incomplète pour les années
à venir. La lente progression des possibilités d’exportations pour la Belgique – qui
ne devraient revenir qu’en 2022 au niveau de fin 2019 – et le renforcement très
graduel de la demande intérieure contribuent au caractère progressif de la reprise.
Le caractère incomplet de la reprise peut être imputé aux dommages permanents
que subit l’économie belge à la suite des faillites d’entreprises intrinsèquement
rentables : les enquêtes de l’Economic Risk Management Group (ERMG) révèlent
des risques de faillite très élevés, surtout dans le secteur de l’horeca et de l’art. Saez
et Zucman argumentent qu’une vision liquidationniste – qui affirme que les faillites
sont maintenant souhaitables car elles entraînent la réorientation des facteurs de
production des entreprises moins productives vers des entreprises plus productives
– est insensée étant donné que la crise du corona touche également fortement des
entreprises intrinsèquement rentables. Baert et al. (2020) affirment également que
les faillites d’entreprises intrinsèquement productives et l’augmentation du chômage
de longue durée sont les principales raisons pour lesquelles la récession économique
temporaire peut également avoir des effets négatifs à long terme.
Pour l’instant, le choc économique le plus grave en Belgique semble toutefois derrière
nous et il est question d’une certaine reprise à partir de juin 2020. La perte de chiffre
d’affaires des entreprises, agrégée entre tous les secteurs, semble avoir atteint son
plancher en avril 2020 et avait déjà été réduite de moitié fin juin, selon les données de
la BNB. La Commission européenne indique que toute forme de relance économique
au second semestre suppose en tout cas qu’une deuxième vague de contaminations
soit évitée. Bien que le nombre de contaminations enregistrées ait recommencé à
grimper en Belgique à partir de fin juillet, les autorités ont opté pour des mesures
sanitaires qui préservent en grande partie l’activité économique. Si le maintien de
mesures sanitaires assouplies et moins restrictives reste possible et si les activités des
entreprises continuent à se normaliser, il faut noter que c’est surtout la mesure dans
laquelle la demande agrégée de production intérieure augmente, qui est déterminante
pour le rythme de la relance macroéconomique, selon la BNB. Les chiffres d’Eurostat
montrent que le secteur belge de la construction s’est fortement redressé en mai et
juin et que la production en juin 2020 n’était inférieure que de 1,6 % à celle de juin
2019. La BNB déclare également que la confiance des consommateurs s’est fortement
redressée en mai et surtout en juin 2020, mais la baisse enregistrée en juillet et août
2020 a annihilé cette reprise. Les chiffres provisoires de la BNB pour les importations

(2) Purchasing Managers Index (l'indice des directeurs d'achat).
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et exportations belges en juin 2020 traduisent un certain rebond. Il est encore trop tôt
pour évaluer la rapidité de la reprise macroéconomique de la Belgique.
2.3.

IMPACT ECONOMIQUE DE DIFFERENTES MESURES CONTRE LE CORONA

En raison de leur simultanéité, il est difficile de distinguer les effets économiques des
mesures sanitaires de l’impact de la vague d’infections proprement dite. Angelini et
al. (2020) simulent, dans le cadre des Working Paper Series de la Banque centrale
européenne, les effets de différentes mesures de protection sanitaire sur l’évolution
de l’activité économique au fil du temps. Leur simulation constitue un counterfactual
intéressant qui montre quelles auraient été les conséquences économiques de différentes
mesures sanitaires. Il convient de souligner qu’une analyse purement économique de
la politique de santé est nécessairement incomplète et que la protection de la santé
publique est une priorité dans une situation de crise sanitaire. Ce qui suit ne doit dès
lors être considéré que comme un isolement théorique du volet macroéconomique. Il
n’est pas possible de décider sur cette base quelle politique de santé est appropriée et il
ne faut pas l’interpréter de cette manière.
Dans un scénario de laissez faire sans mesures sanitaires, les coûts économiques à court
terme sont relativement limités : la diminution des investissements et de l’emploi est
sept fois moins élevée que dans un scénario de lockdown complet initial. Toutefois,
en l’absence de mesures sanitaires, le virus coûte six fois plus de vies humaines, ce qui
implique, outre le coût incalculable de la perte de vies humaines, une diminution
permanente de la population active et du niveau potentiel de production. La reprise
économique est donc incomplète à long terme. Partant d’un lockdown complet
initial, les auteurs distinguent différentes stratégies de sortie possibles. Un targeted
lockdown semble être une approche prometteuse pour garantir le caractère temporaire
du recul de l’activité économique et se rapproche le plus du scénario de « reprise en
V », dans lequel l’activité économique reprend presque intégralement son parcours de
croissance original après un choc temporaire. Avec une telle approche, les autorités
ont pour objectif d’identifier et de mettre les citoyens infectés en quarantaine.
Même si le test et la traçabilité se déroulent de manière imparfaite – seulement 30 %
des personnes infectées sont détectées – ce scénario reste optimal du point de vue
macroéconomique. Les auteurs mettent en garde contre le maintien d’un lockdown
généralisé et indifférencié après la résorption de la vague de contaminations initiale :
dans un tel scénario, la reprise économique risque de se faire en forme de L, de telle
sorte que le PIB réel à la fin de la période de simulation de trois ans est inférieur au
niveau d’avant la pandémie. Un assouplissement trop soudain du lockdown initial
coûte en outre davantage de vies humaines. Une stratégie de sortie, dont le traçage
des contacts et la quarantaine sélective sont les pierres angulaires, semble dès lors –
du moins sur le plan purement économique – préférable aux alternatives. Toutefois,
même dans ce scénario de simulation, des mesures de relance de la part des pouvoirs
publics s’avèrent essentielles pour accélérer la relance des investissements et de la
consommation. L’activation de la clause générale de sortie reprise dans le pacte de
stabilité et de croissance, qui soumet les gouvernements de l’Union économique et
monétaire (UEM) à des règles budgétaires, a en tout cas été une étape nécessaire pour
permettre des initiatives de relance dans la zone euro. Une lutte efficace contre le
virus et des formes plus classiques de politique économique de crise doivent donc être
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combinées, dans une perspective économique qui vise à accélérer la reprise et à éviter
des dommages permanents.
Chetty et al. (2020) soulignent encore davantage la complémentarité de la politique
de relance et la lutte contre le virus. Sur la base d’un ensemble de données en temps
réel, qui surveillent l’activité économique aux Etats-Unis au niveau granulaire, les
auteurs déclarent que « les instruments macroéconomiques traditionnels de lutte contre la
récession – stimulation de la demande agrégée et apport de liquidités aux entreprises – sont
peut-être moins à même de restaurer l’emploi tant que les dépenses de consommation sont
limitées par des risques sanitaires ». Leur analyse souligne en outre que la consommation
est influencée dans le sens négatif principalement par la menace du virus et non par
les restrictions sanitaires des pouvoirs publics : le risque de contamination sape la
confiance des consommateurs et confronte les entreprises des secteurs les plus touchés
à des problèmes de commercialisation. L’étude conforte l’absence de rétablissement
de la confiance des consommateurs belges et la conclusion de la BNB selon laquelle,
au 18 août 2020, le chiffre d’affaires des entreprises était encore estimé être inférieur
de 13 % à celui enregistré en temps normal, alors qu’à ce moment-là, les mesures de
protection existantes n’étaient plus guère restrictives. Chetty et al. (2020) suggèrent
dès lors que la lutte contre le virus constitue un élément indispensable d’une politique
de relance efficace.
3.

IMPACT SUR LE MARCHE DU TRAVAIL

3.1.

ETAT DES LIEUX

La crise macroéconomique mondiale a également de graves répercussions sur l’emploi.
L’Organisation internationale du Travail (OIT) déclare que le nombre d’heures prestées
dans le monde entier au premier trimestre 2020 a diminué de 5,4 % – l’équivalent
de 155 millions d’emplois à temps plein – et prévoit une contraction encore plus
marquée de l’activité au deuxième trimestre, où l’équivalent de 400 millions d’emplois
à temps plein serait perdu. La diminution du nombre d’heures prestées est un meilleur
indicateur au niveau mondial que l’évolution du chômage ou de l’inactivité, compte
tenu du grand nombre de pays qui ont évité une diminution massive de l’activité
officielle en recourant à ce que l’on appelle des short-time work schemes. L’OIT salue de
telles initiatives car elles « maintiennent la connexion des travailleurs avec leurs fonctions
actuelles et réduisent ainsi le risque de perturbation de leur parcours sur le marché du
travail à moyen terme ». Balleer et al. (2016) concluent que, durant la crise de 2008,
le Kurzarbeit allemand a réussi à sauver de nombreux emplois en jouant le rôle de
stabilisateur automatique fort : la perte de revenus des ménages est compensée et le
recul de la demande est plus limité, ce qui tempère la récession. Hijzen et Martin
(2013) concluent également, sur la base des expériences de 23 pays de l’Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE) qui ont utilisé des
short-time work schemes pendant la crise financière, que l’impact brut sur le nombre
d’emplois sauvés est très positif chaque trimestre. Selon la Commission européenne,
c’est la principale raison pour laquelle l’augmentation du chômage dans l’UE a été
aussi limitée – une augmentation de 0,2 point de pourcentage en avril tant dans la
zone euro que dans l’UE par rapport à mars –, malgré la forte chute de l’activité
économique. L’UE soutient aussi financièrement les short-time work schemes dans les
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Etats membres par le biais de l’initiative SURE, avec 100 milliards d’EUR de prêts
(dont 7.766.380.000 EUR ont été promis à la Belgique).
La Belgique a également réussi à éviter un afflux massif dans le chômage régulier à
court terme en assouplissant l’accès au chômage temporaire dès les premières mesures
qui imposaient des restrictions à la vie économique. Coenen et al. (2020) montrent
que le nombre de chômeurs temporaires en Belgique a fortement augmenté à partir
de la fin du mois de mars et que les employeurs ont dès lors largement utilisé le
système. Outre l’utilisation du chômage temporaire, d’autres facteurs expliquent
pourquoi l’énorme baisse de l’activité économique n’est pas allée de paire avec une
augmentation proportionnelle du chômage. Le droit-passerelle pour les indépendants,
le recours flexible au congé parental et la réduction du temps de travail ont compensé
la diminution du nombre d’heures prestées sans entraîner de forte augmentation du
chômage. Le recours massif au télétravail – selon le Conseil supérieur de l’Emploi,
la part du télétravail dans l’effectif total du personnel à la mi-avril était de 37 % – a
également contribué à concilier l’activité et le respect des mesures sanitaires. Le résultat
est que les chiffres de la BNB montrent que l’emploi en Belgique a fléchi de 0,3 %
au premier trimestre et de 0,8 % au deuxième trimestre (chaque fois par rapport au
trimestre précédent). Le chômage belge évolue lui aussi relativement favorablement
pour l’instant, vu les circonstances : selon l’Enquête sur les Forces de Travail (Statbel), le
chômage belge a même baissé en mars et avril et – bien qu’il ait ensuite augmenté en
mai et juin – le taux de chômage est resté toujours inférieur à celui du même mois de
2019. Les indicateurs de chômage administratifs, tels que le nombre de demandeurs
d’emploi inactifs, ont évolué un peu moins favorablement sur la même période. Une
nouvelle augmentation semble probable si tous les chômeurs temporaires ne peuvent
pas être réabsorbés par le marché du travail.
3.2.

EVOLUTION FUTURE

Les projections concernant les performances du marché du travail continuent
également à dépendre fortement des réponses politiques et de l’évolution du nombre
de contaminations. L’OCDE prévoyait pour la Belgique une hausse du chômage de
5,4 % en 2019 à 7,5 % en 2020, puis une baisse à 6,5 % en 2021, mais cette prévision
tablait sur un scénario sans deuxième vague de contaminations, dans lequel le nombre
de reproductions du virus resterait inférieur à 1. La BNB est plus pessimiste dans ses
prévisions et s’attend à une forte augmentation du taux de chômage au fur et à mesure
que les dispositifs de protection temporaires prendront fin. Ce n’est qu’à partir du
second semestre de 2021 que le marché du travail belge devrait se redresser. La BNB
craint en outre que des entreprises viables aient fait faillite pendant le lockdown et que
le chômage se dégrade structurellement par rapport au niveau d’avant la crise.
Benassy-Quéré et al. (2020) affirment également qu’il existe un risque de reprise
incomplète de l’emploi après la fin de la crise sanitaire. Certes, le chômage temporaire
est un excellent régime pour préserver les relations entre le travailleur et l’employeur et
l’activité peut ainsi se rétablir plus rapidement à l’issue de la vague de contaminations,
mais des initiatives discrétionnaires de relance qui soutiennent la demande sont
probablement nécessaires pour veiller à ce que les chômeurs temporaires soient
absorbés suffisamment rapidement par le marché du travail. Sans de telles initiatives,
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l’afflux de chômeurs temporaires dans le chômage régulier risque d’augmenter et une
telle augmentation peut devenir structurelle si elle persiste trop longtemps. Dans ce
cas, le chômage naturel suit la voie du chômage effectif en raison des effets d’hystérèse
(Blanchard et Summer, 1986). Il ne s’agit pas d’une problématique purement
théorique pour la Belgique : Coenen et al. (2020) montrent que, pour certains
secteurs, le recours élevé au chômage temporaire perdure durant l’été 2020, alors
que les limitations techniques et les mesures restrictives en matière de santé sont très
limitées. L’industrie, notamment, ne semble se rétablir que lentement : en juin 2020,
l’indice de production industrielle désaisonnalisé de Statbel a encore baissé de 1,4 %
par rapport au mois précédent.
Coibion et al. (2020) affirment qu’une réponse politique énergique sera nécessaire
pour éviter une augmentation structurelle du chômage dans le sillage de la crise du
coronavirus, ce qui implique que des mesures de stimulation fiscale et une politique
monétaire très expansive sont recommandées. Le monde politique européen semble
conscient de ces risques et Charles Michel, président du Conseil européen, déclare
vouloir éviter les effets d’hystérèse – qui signifient que « les individus en chômage de
longue durée perdent leurs compétences et que les entreprises disparaissent avec leur savoirfaire ». Il n’est pas certain que les Etats membres, qui ont des préférences budgétaires
très hétérogènes, soient en mesure de formuler une réponse politique coordonnée et
énergique. Bien que le Conseil européen ait réussi à trouver un accord sur une version
adaptée de l’ambitieux plan de relance de la Commission européenne, l’allocation des
fonds reste incertaine compte tenu du mécanisme de gouvernance qui donne aux Etats
membres le droit d’exprimer des objections lorsque d’autres Etats membres n’associent
pas suffisamment de réformes aux fonds de l’UE. De son côté, la BCE a d’ores et déjà
fait savoir qu’elle offrirait le stimulus monétaire nécessaire pour faciliter une relance
économique rapide en annonçant son Pandemic Emergency Purchase Program et
l’élargissement de ce programme à 1,35 billion EUR en juin.
4.

INTERACTION AVEC LES PROBLEMATIQUES EXISTANTES

La récession mondiale ne crée pas seulement de nouveaux problèmes, mais elle interagit
aussi avec des tensions qui existaient déjà avant la crise et qui sont (relativement) propres
au contexte économique belge. Plus concrètement, de nombreux défis deviennent
encore plus importants et urgents. D’autre part, l’augmentation de la visibilité de
ces problématiques accroît peut-être l’intérêt du public, ce qui augmente les chances
d’une réponse politique appropriée. Dans cette partie, nous nous concentrons sur
quatre problématiques sociétales qui sont fondamentalement influencées par la crise
du coronavirus.
4.1.

FINANCES PUBLIQUES

Le FMI s’attend à une explosion de la dette publique mondiale, d’une part en raison
de la forte baisse de l’activité économique et, par conséquent, des recettes fiscales,
d’autre part en raison du coût budgétaire des initiatives prises par les pouvoirs publics
du monde entier pour protéger les personnes, les emplois et les entreprises pendant la
crise. Le taux d’endettement brut – la dette publique totale exprimée en pourcentage
du PIB – augmente d’autant plus que le dénominateur de la fraction diminue et on
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s’attend, au niveau mondial, à un pic historique de plus de 101 % du PIB mondial
en 2020-2021. La hausse du taux d’endettement mondial est estimée à 18,7 points
de pourcentage – plus forte que l’augmentation annuelle la plus élevée du taux
d’endettement pendant la crise financière, qui était de 10,5 points de pourcentage –
et dépasse le déficit budgétaire moyen attendu de 14 %. Le FMI s’attend à une plus
forte détérioration des finances publiques dans les économies les plus développées,
notamment en raison de la réaction fiscale énergique dans ces pays, et la BNB prévoit
en effet une augmentation du taux d’endettement belge de 19,4 points de pourcentage
en 2020, suivie d’une stagnation à un niveau élevé au cours des prochaines années. La
BNB lance une mise en garde contre le fait que, même si l’on se base sur des niveaux
de croissance normaux à partir de 2022, un déficit primaire de 4 % du PIB aura pour
effet que la trajectoire de l’endettement public s’orientera à la hausse.
Baert et al. (2020) déclarent que cette très forte augmentation du taux d’endettement
n’est pas nécessairement préoccupante et n’implique pas de nouveau dérapage
budgétaire à l’avenir. Ils soulignent que, tant que le taux d’intérêt que l’Etat paie sur
sa dette est inférieur à la croissance économique nominale, la dynamique de la dette
à long terme entraîne une diminution du taux d’endettement à son niveau d’avant
crise. Cela s’explique par le fait que, selon cette hypothèse, la capacité de l’économie
– le dénominateur du taux d’endettement – augmente plus rapidement que la dette
publique. Cette dynamique favorable de la dette dépend entièrement de l’hypothèse
selon laquelle les taux restent inférieurs à la somme de la croissance réelle et de
l’inflation, mais un tel scénario semble très réaliste à la lumière de la réaction déjà
annoncée par la BCE à la crise : le taux nominal sur les obligations belges à dix ans est
même devenu négatif en juin 2020. Pour que la dette publique évolue favorablement à
long terme, il faut avant tout, selon les auteurs, viser une reprise économique complète
qui évite les effets d’hystérèse. C’est la seule manière d’éviter le déficit primaire élevé,
contre lequel la BNB lance une mise en garde. Les auteurs estiment dès lors que la
stimulation de la demande dans l’économie est essentielle pour contrer la menace
d’une détérioration structurelle des finances publiques, qui s’accompagnerait d’une
baisse des niveaux potentiels de production. De même, Decoster (2020) estime que
l’action discrétionnaire des pouvoirs publics, qui stimule la demande et soutient
les entreprises qui ont besoin de liquidités, est essentielle pour éviter un dérapage
de la dette publique à long terme, même si cela implique des déficits budgétaires
supplémentaires à court terme.
4.2.

INEGALITES SOCIALES ET IMPACT DE LA CRISE SUR LE REVENU DISPONIBLE

Il est clair que les effets de la pandémie de COVID-19 sur le bien-être sont très
importants. Glover et al. (2020) affirment que la crise du coronavirus et les restrictions
imposées à l’activité économique n’influencent pas seulement le bien-être agrégé, mais
qu’elles s’accompagnent également d’effets de distribution considérables. Le 18 mars
2020, l’OIT lançait déjà une mise en garde contre « un impact disproportionné sur
certains segments de la population, pouvant entraîner une augmentation des inégalités ».
Glover et al. (2020) attirent l’attention sur le fait que ce sont surtout les personnes
âgées qui profitent du renforcement des restrictions, telles qu’un lockdown total, alors
qu’elles représentent une perte de revenus et même d’emploi pour les jeunes. C’est
d’autant plus le cas que, dans les récessions, les jeunes sont souvent touchés de manière
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disproportionnée par des licenciements et qu’en Belgique également, les jeunes étaient
surreprésentés parmi les chômeurs temporaires en avril et mai (Bell et Blanchflower,
2011 et WG SIC). Il existe donc une pondération entre le ralentissement de la
propagation du virus et la préservation de l’activité économique. Les individus ont
des préférences différentes en ce qui concerne ce choix, en fonction du secteur dans
lequel ils sont employés, de leur âge et d’autres facteurs de risque. Depuis la résurgence
du virus à la mi-juillet, les autorités tentent cependant de concilier davantage la lutte
contre le virus avec l’activité économique et la pondération est moins marquée.
Pourtant, l’âge n’est probablement pas la principale ligne de rupture pour remarquer
un impact inégal de la crise du coronavirus : Blundell et al. (2020) parlent d’une
interaction entre la récession liée au corona et les inégalités qui existaient déjà dans
différentes dimensions, l’âge ne constituant que l’une d’entre elles. En particulier, la
crise du coronavirus risque d’accroître considérablement la pauvreté mondiale, en
grande partie en raison de l’absence de mesures d’aide financière dans les pays à revenus
faibles à moyens. Laborde et al. (2020) affirment que la crise sanitaire et la récession
mondiale en 2020 pourraient plonger plus de 140 millions de personnes dans une
pauvreté extrême, en particulier les habitants des pays les moins développés, qui n’ont
pas la capacité financière nécessaire pour compenser le choc que leurs citoyens subissent
dans leurs revenus. Cela souligne l’importance des revenus de remplacement pour les
travailleurs salariés et les indépendants accordés par les autorités belges. Sumner et al.
(2020) déclarent qu’une décennie de réduction de la pauvreté mondiale risque d’être
annihilée, même si les chiffres précis dépendent de l’ampleur finale de la récession et
du seuil de pauvreté appliqué. Corak (2020) indique qu’à l’avenir, la mobilité sociale
sera en outre hypothéquée par l’effet de la pandémie, notamment parce que les enfants
issus de familles plus pauvres seront probablement moins en mesure de réaliser la
transition vers l’enseignement en ligne que les enfants issus de familles plus aisées.
Il existe des indications selon lesquelles l’impact de la crise du coronavirus sur
le marché du travail implique également de puissants effets de distribution. Sur la
base de données d’enquêtes allemandes, Irlacher et Koch (2020) trouvent la preuve
que les emplois dans lesquels le télétravail est possible sont également associés à des
salaires plus élevés. La prime salariale s’élève à plus de 10 %. Ce constat suggère que
les mesures qui limitent la perte de revenus des chômeurs temporaires sont essentielles
pour éviter une trop forte augmentation des inégalités sociales, étant donné que ceux
qui sont empêchés d’exercer leurs activités professionnelles en raison des mesures
sanitaires telles que la distanciation sociale, avaient déjà un revenu inférieur avant la
crise du coronavirus. En Belgique également, il ressort des données EFT de 2018 que
les travailleurs avec des revenus plus élevés peuvent recourir beaucoup plus souvent
au télétravail. Ceci est conforme à l’observation selon laquelle, en Belgique, les faibles
revenus sont surreprésentés dans la catégorie des chômeurs temporaires. Les travailleurs
peu qualifiés exercent des activités qui se prêtent moins au télétravail et sont également
surreprésentés dans le chômage temporaire en Belgique. L’assouplissement de l’accès
au chômage temporaire semble dès lors essentiel pour ne pas accroître trop fortement
les inégalités de revenus entre travailleurs. D’autre part, les travailleurs qui se trouvent
dans les conditions de travail les plus précaires, sont souvent insuffisamment concernés
par le régime de chômage temporaire : les travailleurs sous contrat à durée déterminée
ne peuvent évidemment pas prétendre au chômage temporaire à l’expiration de leur
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contrat et les travailleurs non déclarés ne sont pas non plus touchés par les mesures de
remplacement des revenus. En outre, même pour ceux qui en bénéficient, le régime du
chômage temporaire n’offre qu’un soulagement à court terme et ils risquent également
de se retrouver au chômage en cas de réorganisations ou de faillites. Marchal et al.
(2020) démontrent enfin que, même pour les revenus élevés, le chômage temporaire
ne protège pas suffisamment les familles à un seul revenu, ce en raison du plafond
relativement bas de l’allocation.
Les conséquences initiales indiquent dès lors peut-être déjà que les inégalités augmentent
à la suite de cette récession. Les observations sont conformes aux constatations de
Furceri et al. (2020) qui déclarent que les pandémies augmentent généralement les
inégalités de revenus en termes nets (sous la forme d’un coefficient de Gini plus élevé)
et que l’emploi des personnes peu qualifiées est plus sévèrement touché. Néanmoins,
les chiffres relatifs à l’impact sur les inégalités sociales restent très divers. Campello et
al. (2020) démontrent, par exemple, que les nouvelles offres d’emplois aux Etats-Unis
ont davantage diminué durant les 18 premières semaines de 2020 pour les personnes
hautement qualifiées que pour les personnes peu qualifiées et un tel « downskilling »
implique dès lors plutôt une diminution des opportunités pour les chômeurs plus
privilégiés. D’autre part, il existe également des arguments qui permettent de
supposer que la pandémie mondiale entraînera une accélération de l’automatisation
des processus de production (Coombs, 2020). Il existe une étude scientifique qui
démontre une augmentation des inégalités en matière d’emploi et de rémunération
entre les personnes hautement et faiblement qualifiées (Cords et Prettner, 2018), bien
que la création de nouveaux types de tâches puisse contrecarrer une augmentation des
inégalités à long terme (Acemoglu et Restrepo, 2018). Une étude plus approfondie est
donc nécessaire pour pouvoir tirer une conclusion univoque concernant les inégalités.
4.3.

COUTS DU VIEILLISSEMENT

Le Comité d’étude sur le vieillissement prévoit à moyen terme une augmentation des
coûts budgétaires du vieillissement par rapport aux prévisions antérieures. Il estime
qu’entre 2019 et 2025, ce coût va s’accroître de 1,7 point de pourcentage du PIB.
L’augmentation est en majeure partie due à la révision à la baisse des attentes relatives
à l’évolution du PIB durant cette période en raison de la crise du coronavirus, ce qui
alourdit le poids des dépenses sociales dans le PIB. L’augmentation du coût des pensions
et des soins de santé est presque entièrement imputable à cet « effet PIB », mais il faut
noter un accroissement des dépenses pour des coûts sociaux spécifiques, par exemple
la révision à la hausse des dépenses pour l’incapacité primaire. Dans les prévisions
du Comité d’étude, la crise du coronavirus a un impact beaucoup plus limité sur les
coûts du vieillissement après 2025 : plus des trois quarts de la révision à la hausse de
2,2 points pour la période entre 2019 et 2070 résultent de l’augmentation des coûts
entre 2019 et 2025. La crise du coronavirus a dès lors intensifié à relativement court
terme les défis budgétaires que représente le vieillissement et le besoin de solutions
structurelles est devenu plus urgent. Le risque de pauvreté parmi les retraités devrait
toutefois s’atténuer à moyen terme. En effet, le seuil de pauvreté – calculé comme
s’élevant à 60 % du revenu disponible équivalent médian national – diminue en raison
de la baisse attendue des revenus du travail et de la hausse attendue du chômage, alors
que les pensions existantes restent inchangées.
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4.4.

INEGALITE DES GENRES

L’OIT a identifié les femmes comme constituant un groupe particulièrement
vulnérable face aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Bien que la
mortalité due au virus semble être plus basse chez les femmes (Jin et al., 2020), il
existe des indications selon lesquelles les femmes sont en moyenne plus touchées par
les conséquences économiques du coronavirus : cela résulte en premier lieu de leur
surreprésentation dans les secteurs les plus touchés et dans le secteur des soins de santé.
Le rapport sur l’écart salarial de 2019 montre que la Belgique se caractérisait déjà par
une situation de travail inégale, du moins sur le plan de la rémunération : en 2017,
les salaires bruts étaient en moyenne plus élevés de 9,6 % pour les hommes que pour
les femmes, compte tenu d’une durée du travail corrigée. Sans une telle correction,
l’écart salarial était plus grand, à savoir 23,7 %, en raison du nombre moyen plus bas
d’heures prestées par les femmes. Pour la Belgique, la crise du coronavirus pourrait
donc impliquer une augmentation de l’inégalité des genres.
Plus nuancés, Alon et al. (2020) déclarent que les inégalités économiques entre les
hommes et les femmes augmentent à court terme en raison de la pandémie, mais que
les effets à long terme sont moins univoques. La volatilité cyclique de l’emploi des
femmes est normalement inférieure à celle des hommes, car elles sont moins souvent
employées dans des secteurs très sensibles à la conjoncture, comme le secteur de la
construction, et en raison de leur surreprésentation dans le secteur moins cyclique
des services (Doepke et Tertilt, 2016). Alon et al. (2020) affirment qu’il existe des
raisons de penser que les effets de la crise du coronavirus sur l’emploi seront différents
étant donné que les femmes ne travaillent pas plus souvent que les hommes dans des
secteurs qui conviennent au télétravail ou dans des secteurs qui sont considérés comme
« critiques » et qui ressentent dès lors un recul plus limité de l’activité. En Belgique,
il apparaît effectivement que le télétravail est moins courant pour les femmes, en
raison des caractéristiques des secteurs dans lesquels elles sont employées (Conseil
Supérieur de l’Emploi, 2020). En août 2020, Alon et al. (2020) constataient en outre
une confirmation de leur hypothèse antérieure : aux Etats-Unis, l’emploi féminin
a reculé davantage que l’emploi masculin à la suite de la crise du coronavirus. La
surreprésentation des femmes dans les services impliquant des contacts étroits (comme
le secteur horeca) est également mentionnée comme facteur explicatif.
A court terme, la fermeture des écoles et l’impossibilité pour les grands-parents
d’accueillir leurs petits-enfants pour des raisons de santé génèrent en outre la nécessité
de garder les enfants à domicile. Ce besoin accru de garde des enfants peut avoir pour
effet que les femmes doivent rester davantage à la maison en raison de la répartition
existante du travail domestique entre les genres (Alon et al., 2020). Ces effets à court
terme présumés semblent se confirmer, du moins pour l’UE : les données d’Eurostat
montrent que la baisse du nombre d’heures prestées au premier trimestre 2020 par
rapport au dernier trimestre 2019 a été plus marquée chez les femmes (5,2 % contre
4,9 % chez les hommes), malgré une forte hétérogénéité entre Etats membres. Pour la
Belgique, l’écart était encore plus marquant : le nombre d’heures prestées a diminué
de 1,5 % pour les hommes (par rapport au 4e trimestre de 2019) et de 4,4 % pour
les femmes. Au premier trimestre 2020, l’absentéisme au travail était également plus
élevé chez les femmes que chez les hommes. D’autre part, Coenen et al. (2020) notent
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à nouveau une surreprésentation des hommes parmi les chômeurs temporaires en
Belgique en avril, mai et juin 2020.
A long terme, Alon et al. (2020) entrevoient des raisons de supposer une diminution
de l’inégalité entre les genres. Les normes sociales relatives à la répartition des tâches
entre les genres au sein du ménage pourraient changer en raison de la plus grande
responsabilité que les hommes peuvent assumer dans l’éducation des enfants à la
suite du lockdown ou de la possibilité de télétravail. D’autre part, il semble qu’il y
ait de réelles chances pour qu’après la crise sanitaire, les employeurs qui ont investi
dans des technologies permettant le télétravail, ne retournent pas entièrement à des
formes classiques d’emploi. Une telle flexibilisation de l’environnement de travail
rend l’activité plus compatible avec l’éducation des enfants et faciliterait l’activité
professionnelle des femmes, qui accomplissent actuellement la plupart des tâches
ménagères. Goldin (2010) a en effet identifié le manque de flexibilité dans les régimes
de travail comme une cause majeure du gender pay gap. Blaskó et al. (2020) affirment
également que la combinaison d’une plus grande responsabilité des hommes dans le
ménage et la flexibilisation du régime de travail pourraient entraîner à long terme une
érosion des normes en matière de genres et une répartition plus équitable du travail
rémunéré et non rémunéré. Les auteurs considèrent que le monde politique a un rôle
essentiel à jouer pour exploiter ce potentiel.
5.

CONCLUSION ET POINTS D’ATTENTION POUR LA POLITIQUE

L’apparition du virus du SRAS-CoV-2 a incité les autorités du monde entier à prendre
des mesures très poussées en vue de préserver la santé publique. En Belgique également,
de grandes parties du fonctionnement de la société ont été suspendues et l’impact sur
l’économie a été conséquent. Bien que les dommages exacts restent encore imprécis,
il existe un large consensus sur l’ampleur du choc initial. Ce n’est qu’en recourant à
des mesures très énergiques, telles que l’accès assoupli au chômage temporaire, que la
Belgique a pu éviter que la forte baisse d’activité n’entraîne une vague de licenciements
proportionnelle – et dès lors massive. Un soutien financier a également été apporté aux
entrepreneurs touchés afin d’éviter les faillites d’entreprises intrinsèquement rentables.
Tant qu’il n’y aura pas de vaccin contre le virus, il ne pourra certainement pas non plus
être question d’un retour complet à la situation d’avant la crise. Il existe quand même
des raisons d’être optimistes : durant l’été 2020, les pouvoirs publics ont recouru à
des mesures sanitaires qui entravent moins l’activité économique et ont ainsi paré à la
chute historique du printemps. Pour donner le maximum de chances de réussite à une
reprise économique en V, une politique de relance dynamique est indispensable ; la
simple découverte d’un vaccin en soi est insuffisante à cet effet. Un vaccin supprimerait
les restrictions dans la production et le niveau potentiel de production pourrait se
rétablir mais, par la suite, une stimulation énergique de la demande agrégée par les
pouvoirs publics sera nécessaire pour lutter contre la récession. Si ces mesures de
stimulation budgétaire ne sont pas suffisamment rapides ou importantes, le potentiel
de production de notre économie risque de subir des dommages permanents, sous la
forme d’effets d’hystérèse. Même en cas d’intervention budgétaire forte, il n’est pas
exclu que la reprise à long terme soit incomplète : malgré les aides publiques, il est
probable que certaines entreprises viables doivent réduire leurs activités, notamment
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dans des secteurs lourdement touchés comme l’industrie, l’horeca et la culture. C’est
pourquoi il est important de mener une politique de relance solide, qui se concentre
sur les secteurs présentant le plus grand potentiel de croissance, non seulement en
termes de production mais aussi d’emploi, notamment aussi pour les groupes qui se
situent actuellement plus en marge du marché du travail. En vue de minimiser ce
dommage, la limitation de la durée de la récession est toutefois primordiale : outre la
politique de relance des pouvoirs publics, l’évolution de l’environnement international
sera également déterminante à cet égard, compte tenu de l’ouverture de l’économie
belge. Enfin, nous devons également être conscients des effets de distribution réels
que la crise engendre entre les générations, les classes de revenus et les genres, et
nous devons tenter de réduire les inégalités dans ces domaines. Avant tout, d’autres
recherches sont cependant nécessaires afin de pouvoir tirer des conclusions univoques
concernant l’ampleur et l’orientation de la redistribution engendrée par la crise du
coronavirus.
(Traduction)
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INTRODUCTION

Quiconque aurait dû décrire au début de cette année la situation du marché du travail
belge aurait esquissé, à juste titre, une image optimiste. Presque toutes les évolutions
en matière d’emploi, d’activité et de chômage étaient positives à ce moment-là.
Certains indicateurs se trouvaient même à un niveau record. Et bien que notre marché
du travail soit traditionnellement caractérisé par une grande hétérogénéité, cette
tendance positive se manifestait dans les trois régions, parmi tous les groupes d’âge
et tous les genres, aussi bien pour les personnes nées en Belgique qu’à l’étranger. Bien
évidemment, on continuait de formuler des remarques (nous restions en deçà de la
moyenne de l’UE en ce qui concerne le taux d’activité et les personnes peu qualifiées
ont vu leur retard sur le marché du travail se creuser davantage) et d’exprimer des
inquiétudes quant à la pénurie de main-d’œuvre, mais, dans l’ensemble, les analystes
admettaient que le marché du travail belge était excellent.
En mars, cette situation a changé de manière soudaine et radicale comme jamais
auparavant. Le nombre de contaminations par le coronavirus était en nette
augmentation dans de nombreuses parties du monde, et tel était également le cas pour
la Belgique. Pour que le secteur de la santé puisse faire face à cette augmentation, il
fallait endiguer la propagation du virus. C’est pourquoi, le 18 mars, la Belgique est
entrée en confinement, à l’instar de nombreux autres pays européens dans le courant
du mois de mars. Les gens allaient dans la mesure du possible pratiquer le télétravail,
mais beaucoup ont été contraints d’arrêter de travailler.
Le présent article décrit les évolutions sur le marché du travail belge durant la période
de mars à août 2020, l’impact des mesures du marché du travail qui devaient permettre
le confinement et le redémarrage progressif, ainsi que les effets sur différents secteurs
et groupes.1 Pour ce faire, nous pouvons utiliser des sources de diverses institutions
fédérales (et des secrétariats sociaux) qui, depuis le début de la crise, ont travaillé à
un monitoring plus rapide et plus détaillé, dans le cadre du Groupe de travail « Social
Impact » mis en place au sein de la structure fédérale de crise. Dans cette optique, il a
souvent fallu concevoir une nouvelle méthodologie et utiliser des données non validées
(1) L’impact sur les indépendants n’est pas examiné ici, mais figure dans ce même numéro : De Maesschalk,
V. et Geeraert, M., Extension temporaire du droit passerelle en tant que filet de sécurité financière pour les
indépendants confrontés à une perte de revenus à la suite de la crise du coronavirus.
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et/ou non publiées. Dans la mesure du possible, une comparaison internationale sera
également effectuée.
1.

MARS ET AVRIL : ACCENT SUR LA PROTECTION

Le 4 février 2020 déjà, la première contamination belge par la COVID-19 a été
constatée, mais, au départ, on espérait que, ici, l’impact du virus resterait limité. Il a, il
est vrai, été tenu compte du fait que la progression du virus en Asie, en plus du Brexit,
pourrait entraîner un creux économique pour une petite économie ouverte telle que la
Belgique. Il s’est toutefois rapidement avéré que la pandémie menaçait aussi de frapper
fortement chez nous ; les pouvoirs publics ont donc décidé dans le courant du mois de
mars, de fermer les espaces publics (10 mars), les écoles et les lieux de travail (14 mars)
et enfin toutes les activités non essentielles (18 mars). Afin de permettre ces mesures
de protection de grande ampleur et d’atténuer autant que possible l’impact socioéconomique, un certain nombre de mesures censées garantir l’emploi et le pouvoir
d’achat des travailleurs ont également été lancées.
Nous pouvons déterminer que ces mesures ont effectivement eu un impact sans
précédent sur l’activité sur le marché du travail grâce aux données mises à disposition
par trois secrétariats sociaux (Acerta, SD Worx et Securex).2 L’activité réelle dans
l’économie belge a fortement reculé au cours du mois de mars, et l’incidence sur
le marché du travail a immédiatement été perceptible. Sur la base des données des
secrétariats sociaux, une estimation de l’évolution du volume de travail réel peut être
effectuée. Cela donne l’aperçu des graphiques 1 et 2.3 Dans le secteur privé, le volume
d’heures de travail prestées a chuté à moins de la moitié au cours du mois de mars,
pour continuer à baisser durant les vacances de Pâques (durant lesquelles le lundi
de Pâques est un jour de congé) jusqu’à atteindre 43,5 %. Les données calculées par
Statbel sur la base de l’Enquête sur les forces de travail (EFT)4 confirment le tableau
général de la diminution d’activité. Pour le mois de mars, 23,7 % des personnes actives
ont déclaré avoir presté moins d’heures que d’habitude. En avril, il s’agissait même de
44,2 % des personnes actives.

(2) Merci à Luc De Pauw (Securex), Jozef Spillebeen (Acerta) et Piet Vandenbussche (SD Worx) pour la
fourniture des données.
(3) Les données des trois secrétariats sont additionnées sans pondération, et les résultats ainsi obtenus sont
appliqués à l’ensemble du secteur privé. Il n’a donc pas été tenu compte de la représentativité des secrétariats
au sein du secteur privé, par exemple en ce qui concerne les secteurs ou la taille de l’entreprise.
(4) Il s’agit de données qui ne relèvent pas des publications normales et qui sont exclusivement calculées en
fonction de la crise du coronavirus ; elles doivent être utilisées avec prudence. Voir https://statbel.fgov.be/
sites/default/files/files/documents/DataLab/LFS_maandelijkse%20indicatoren_03-2020_fr.xlsx.
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GRAPHIQUE 1 : APERÇU HEBDOMADAIRE DES PRESENCES ET ABSENCES DES OUVRIERS
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Source : SPF ETCS sur la base des données d’Acerta, de SD Worx et de Securex.
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GRAPHIQUE 2 : APERÇU HEBDOMADAIRE DES PRESENCES ET ABSENCES DES EMPLOYES
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Source : SPF ETCS sur la base des données d’Acerta, de SD Worx et de Securex.

Les graphiques ci-avant montrent clairement que c’est surtout la mesure la plus
discutée, à savoir le chômage temporaire, qui a connu une énorme augmentation
durant la deuxième moitié du mois de mars et qui est restée à ce niveau tout au long du
mois d’avril. Le système du chômage temporaire existait depuis bien plus longtemps
(sous sa forme actuelle, il remonte à la loi du 3 juillet 19785, mais la théorie sousjacente existait déjà en 1935, et dans la pratique, il existait un régime dès 19446), mais
la procédure, les conditions d’admission et le taux de remplacement de l’allocation ont
(5) Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Chapitre III. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_
loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1978070301&table_name=loi.
(6) ONEM, Evolution et mise en perspective du chômage temporaire depuis 1945, 2016. https://www.onem.be/
sites/default/files/assets/publications/Etudes/2016/20160624_Etude_CT.pdf
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été adaptés à partir du 13 mars7. Une application flexible de la notion de force majeure
a été acceptée et toutes les situations de chômage temporaire à la suite du coronavirus
ont été automatiquement considérées comme du chômage temporaire pour cause
de force majeure, même s’il était, par exemple, encore possible de travailler quelques
jours. Les employeurs pouvaient y faire appel dans tous les cas où le travail devait
être temporairement arrêté en raison de problèmes de sous-traitance, de fermeture
imposée (par exemple pour les restaurants), lorsque l’entreprise n’exerçait pas d’activité
permettant le télétravail ou ne pouvait respecter les mesures de distanciation sociale.
Alors qu’auparavant, un travailleur au chômage temporaire percevait 65 % de son
salaire moyen plafonné (plafond de 2.754,76 EUR par mois), l’allocation a été portée
à 70 %. En outre, un montant de 5,63 EUR par jour de chômage a encore été octroyé.
Le chômage temporaire tente de limiter le nombre de licenciements et l’augmentation
du chômage ; l’alternative – un licenciement, suivi éventuellement d’un réengagement
– entraînerait des coûts de transaction bien plus élevés tant pour les employeurs que
pour les travailleurs. Cela simplifie en outre le retour sur le lieu de travail.
Grâce aux données des secrétariats sociaux mentionnées ci-dessus, complétées de
données administratives détaillées de l’Office national de l’Emploi (ONEM) et de
Sigedis8, l’utilisation du chômage temporaire a pu être suivie de près. L’assouplissement
d’accès a entraîné à partir du 16 mars 2020 une augmentation rapide des demandes9
de chômage temporaire (source : ONEM) à 743.704 cas au 21 mars. Le 24 mars,
les demandes ont continué à grimper jusqu’à atteindre 908.153, pour passer
progressivement à 936.708 au 31 mars. Début avril, le rythme d’augmentation a de
nouveau augmenté pour se stabiliser vers le 7 avril. Le 28 avril, le nombre de travailleurs
pour qui une demande de chômage temporaire a été introduite s’élevait à 1.415.628,
ce qui fait que ce statut concernait à ce moment-là environ 40 % des travailleurs (sans
les fonctionnaires statutaires)10. Lorsque nous examinons uniquement les déclarations
(source : ONEM), approuvées de facto dans le cadre de la procédure de demande
simplifiée, il est question de 1.040.448 concernant le mois de mars et de 1.246.605
concernant le mois d’avril. Une demande, si elle est approuvée, implique l’autorisation
de mettre un travailleur au chômage temporaire. Cela ne signifie évidemment pas
que le travailleur sera effectivement mis en inactivité tous les jours. Une demande
de chômage temporaire peut ainsi être introduite pour une personne qui s’avère par
la suite en incapacité de travail, qui change d’employeur ou qui ne répond pas aux
conditions.
Seul le décompte final permet d’estimer combien de personnes, ou d’équivalents temps
plein, étaient en fin de compte au chômage temporaire un jour ouvrable moyen. Pour
(7) Pour un aperçu, voir : https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t2. Durant la crise financière
de 2008 – 2009 également, de grandes adaptations avaient déjà été apportées au régime, et un régime pour
les employés avait été instauré. Pour plus de détails sur les changements réglementaires, voir dans le même
volume : Loÿen, C., Nuyts, N. et Segaert, M. (2020).
(8) Sigedis est une association publique à but non lucratif créée en 2006 par les institutions de sécurité
sociale.
(9) Y compris les notifications qui ont précédé la procédure de demande simplifiée par le biais des déclarations.
Pour la description de la méthodologie ONEM, voir : Loÿen, C., Nuyts, N. et Segaert, M. (2020).
(10) Si nous reprenons uniquement les travailleurs dans le secteur privé, comme le fait l’ERMG, nous
arrivons à 43 % (source : INR).
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le mois de mars, 967.438 travailleurs ont finalement été indemnisés pour au moins
un jour de chômage temporaire, et 1.170.461 pour avril. Pour convertir ce chiffre en
équivalents temps plein (ETP), nous devons effectuer des estimations. Les données
de l’ONSS pour le premier trimestre arrivent à une perte de 58.000 ETP sur le
trimestre complet (pas nécessairement seulement en raison du chômage temporaire).
Etant donné que l’effet du coronavirus se situe presque exclusivement dans les deux
dernières semaines de mars, l’impact total en ETP pour cette période peut être estimé
à environ 348.000 personnes. En avril, ce chiffre est probablement passé à environ
700.000 ETP (voir Graphique 3).
GRAPHIQUE 3 : ESTIMATION DU NOMBRE D’EQUIVALENTS TEMPS PLEIN AU CHOMAGE TEMPORAIRE
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Source : SPF ETCS sur la base des données d’Acerta, de SD Worx et de Securex, ainsi que de l’ONSS.

La situation belge en mars et en avril n’était certainement pas unique. Bien que les
chiffres ne soient pas tout à fait comparables, s’agissant de régimes aux procédures et
conditions d’admission divergentes, nous constatons clairement que nos pays voisins
se sont eux aussi fortement repliés sur une forme de chômage temporaire (souvent
appelé « short time working arrangement » dans la terminologie internationale) pour
atténuer les effets du confinement. Parmi nos pays voisins, l’Allemagne (16,8 %) et
les Pays-Bas (22,3 %) ont enregistré des parts plus faibles, mais en France (37,9 %) et
au Luxembourg (69,2 %), la part était nettement plus élevée. Hormis les différences
entre les régimes, ces parts sont également influencées par les mesures prises contre
le coronavirus, la mesure dans laquelle l’aménagement de l’infrastructure de travail
se prête à la distanciation sociale, le degré d’intégration du télétravail en fonction
du secteur dans chaque pays et les différences en termes de structure du marché du
travail, par exemple en matière de travail à temps partiel. Ainsi, en tant que pays avec
une part relativement plus faible de personnes actives à temps partiel, la France et le
Luxembourg ont le plus recours à un régime de « chômage temporaire ».
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TABLEAU 1 : PART DU CHOMAGE TEMPORAIRE (OU EQUIVALENT) DANS LES PAYS VOISINS (SITUATION
AVRIL 2020)

Nombre estimé
de travailleurs
concernés en
avril 2020

Nombre
de salariés
20 – 64 ans11

Taux

Allemagne : Kurzarbeit12

6.100.000

36.377.500

16,77 %

France : chômage partiel13

8.800.000

23.216.900

37,90 %

180.000

260.000

69,23 %

Pays-Bas : Noodmaatregel
Overbrugging
Werkgelegenheid (NOW)
(mesure temporaire pour
remplacer la réduction du
temps de travail)15

1.500.000

6.730.400

22,29 %

Belgique : chômage temporaire
coronavirus16

1.178.186

4.064.600

28,99 %

Luxembourg : chômage partiel
pour cas de force majeure
COVID-1914

Les données Sigedis, qui associent en permanence les données trimestrielles de l’ONSS
et les données mensuelles de l’ONEM sur le chômage (temporaire), mettent en
lumière le nombre de jours de chômage temporaire. La grande majorité des chômeurs
temporaires était au chômage pendant moins de 15 jours par mois (voir Graphique 4).
En avril, la part des chômeurs temporaires qui devaient quitter le travail à temps plein
s’élevait toutefois à 22,3 % et la part des personnes au chômage temporaire entre 50 %
et 75 % des jours ouvrables était de 37,3 %. Pour ces personnes, la perte de revenus
était donc plus importante que celles qui étaient au chômage moins de la moitié des
jours. Les femmes étaient moins souvent au chômage temporaire à temps plein que les
hommes : en avril, leur part était de 18,7 % contre 24,9 % pour les hommes.

(11) Quatrième trimestre 2019, source : Eurostat, Enquête sur les forces de travail.
(12) Source : Bundesagentur für Arbeit. https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/202007/
arbeitsmarktberichte/monatsbericht-monatsbericht/monatsbericht-d-0-202007-pdf.pdf?__
blob=publicationFile&v=1.
(13) Source : DARES. https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/tableaux-de-bord/lemarche-du-travail-pendant-le-covid-19/tableaux-de-bord-hebdomadaires/.
(14) Nombre estimé au 15 avril : https://lequotidien.lu/economie/Luxembourg-le-chomage-partiel-unebouee-de-sauvetage/.
(15) Situation au 18 avril, source : UWV. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirusfinanciele-regelingen/nieuws/2020/06/05/noodmaatregelen-bereiken-25-miljoen-werkenden.
(16) Nombre de travailleurs indemnisés (pour au moins 1 jour de chômage temporaire, avril), source :
ONEM.
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GRAPHIQUE 4 : REPARTITION DES PERSONNES EN EMPLOI AU QUATRIEME TRIMESTRE 2019 QUI SONT AU
CHOMAGE TEMPORAIRE LORS D’UN DES MOIS DE 2020 (JANVIER A JUILLET) SELON LE NOMBRE DE JOURS AU
CHOMAGE TEMPORAIRE
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Source : SPF ETCS sur la base des données de Sigedis.

En examinant le chômage temporaire par secteur d’activité, nous pouvons répertorier
encore plus clairement quels secteurs ont été les plus touchés par le confinement.
En chiffres absolus (nombre de travailleurs pour lesquels une demande de chômage
temporaire a été introduite), les secteurs les plus touchés en mars et en avril étaient le
commerce, suivi par les services administratifs et de soutien, l’industrie, la construction
et l’horeca. Le pourcentage de travailleurs concernés par une demande de chômage
temporaire par rapport au nombre total de travailleurs était le plus élevé en mars et
en avril dans l’horeca (respectivement 78,9 % et 78,7 %), la construction (67,0 %
et 66,5 %) et le secteur artistique (47,3 % et 56,8 %). Les parts de personnes pour
lesquelles un paiement a effectivement été enregistré sont légèrement inférieures, mais
confirment les secteurs précités (en avril, il s’agissait de 72,0 % des travailleurs dans
l’horeca, de 51,0 % dans l’art, le divertissement et les loisirs, et de 63,8 % dans la
construction). Dans l’horeca, 20 % de la masse salariale ont ainsi été « complétés »
par des allocations de chômage temporaires, et 14,2 % dans la construction. Pour
l’ensemble du secteur privé, il s’agissait de 4,6 %.
Les données relatives au nombre de jours de chômage temporaire demandés par secteur
ont confirmé les secteurs dans lesquels l’activité a dû être arrêtée le plus fortement (voir
Graphique 5). Bien que nous trouvions de plus grandes parts de chômeurs temporaires
parmi les personnes qui travaillent dans une entreprise de plus de 500 travailleurs
que dans les petites et surtout très petites entreprises, il est apparu que les chômeurs
temporaires de petites entreprises sont en moyenne plus de jours au chômage.
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GRAPHIQUE 5 : EVOLUTION DU VOLUME DE CHOMAGE TEMPORAIRE (TOTAL DE JOURS DECLARES ET
NOMBRE MOYEN DE JOURS DEMANDES PAR PERSONNE) PAR SECTEUR
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Source : SPF ETCS sur la base des données de l’ONEM.

L’assouplissement du chômage temporaire n’a pas été la seule réponse au coronavirus.
Il y a aussi eu un passage massif au télétravail (46,4 % des personnes qui travaillaient
encore l’ont fait via le télétravail à temps plein)17. Dans certains cas, on a opté pour la
réduction du temps de travail18 ou le crédit-temps coronavirus19. Toutes ces mesures
avaient pour but de limiter le nombre de licenciements à la suite de l’impact de la
crise du coronavirus sur l’activité économique. Pour les personnes qui étaient tout
de même au chômage ou qui sont devenues chômeuses durant cette période, des
mesures ont également été prises pour garantir le maintien de revenu, par exemple
le gel temporaire de la dégressivité des allocations et la prolongation de trois mois du
droit aux allocations d’insertion.20
Grâce aux diverses mesures, l’impact du confinement semble avoir été efficacement
atténué. L’Enquête sur les forces de travail indique que le taux d’emploi (20 – 64 ans) a
continué à augmenter légèrement en mars et que, en avril, la baisse est restée plus limitée
que ce que les prévisions internationales avaient prévu (de 70,6 à 69,6 %).21 Attention,
dans cet indicateur, les chômeurs temporaires font également partie des personnes
actives. En mars et en avril, le recul de l’emploi (réel) n’a pas encore donné lieu à une
augmentation importante du chômage. Le nombre de demandeurs d’emploi complets
indemnisés a légèrement augmenté en avril (jusqu’à 337.910), après une légère baisse

(17) Baert, S. e.a., Wat denken de Vlaamse werknemers over de gevolgen van de coronacrisis voor hun carrière,
UGent, avril 2020.
(18) https://emploi.belgique.be/fr/themes/reglementation-du-travail/duree-du-travail-et-temps-de-repos/
reduction-temporaire-de-la#:~:text=la%20convention%20ou%20le%20r%C3%A8glement,minimale%20
doit%20%C3%A9galement%20%C3%AAtre%20pr%C3%A9vue.
(19) https://emploi.belgique.be/fr/themes/jours-feries-et-conges/le-credit-temps-corona
(20) https://www.onem.be/sites/default/files/assets/chomage/FAQ/Faq_Corona_FR_20200323.pdf
(21) Source : Enquête sur les forces de travail, Statbel. https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/
documents/DataLab/LFS_maandelijkse%20indicatoren_03-2020_fr.xlsx.
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au mois de mars (327.499) par rapport à février (334.722).22 Selon l’Enquête sur les
forces de travail, le taux de chômage a également baissé en mars et en avril.23 Les pertes
d’emplois dues aux faillites n’ont pas augmenté durant la première phase de la crise : au
premier trimestre 2020, 6.200 (source : ONEM) ou 5.394 (source : Statbel) emplois
ont été perdus à la suite de faillites, ce qui est moins qu’au premier trimestre 2019. Les
données relatives aux pertes d’emploi consécutives à un licenciement collectif (source :
SPF ETCS) révèlent que seulement trois dossiers de « licenciement collectif » ont été
déposés en mars et en avril (avec 201 travailleurs concernés).24
Il est clair que la fermeture de nombreux secteurs à la mi-mars a eu un impact direct sur
le recours à des intérimaires – un groupe qui n’a généralement pas accès au chômage
temporaire. Le travail intérimaire a reculé de 25 – 30 % après le 18 mars, selon les
déclarations Dimona auprès de l’ONSS. L’occupation d’« extras » et de « travailleurs
flexi-jobs »25 dans l’horeca s’est également arrêtée et dans le secteur intérimaire un recul
important a été enregistré, notamment pour les travailleurs flexi-jobs, qui travaillent
souvent aussi dans l’horeca. Le recul du travail étudiant est plus difficile à estimer,
la déclaration Dimona pour les étudiants se faisant souvent avant l’occupation (par
exemple, pour un étudiant qui travaille tous les samedis en magasin, tous les samedis
de 2020 auront été déclarés) et de nombreux employeurs n’ayant pas supprimé les
emplois dans Dimona, malgré leur fermeture. La première semaine des vacances de
Pâques, traditionnellement une période de recours accru aux étudiants, a cependant
donné lieu à un recul d’environ 1/3 du travail étudiant déclaré, et celui-ci n’a plus été
compensé par la suite. Tout le monde n’a donc pas été tiré d’affaire et l’impact a été
beaucoup plus important pour certains groupes que pour d’autres. La partie suivante
se penche davantage sur le profil des chômeurs (temporaires) et la perte de revenus
durant la période de chômage temporaire.
2.

MAI ET JUIN : REDEMARRAGE PRUDENT

A partir du 4 mai des assouplissements du confinement ont été instaurés graduellement.
Lorsque c’était possible, le télétravail est resté la règle ; les magasins, les écoles, les
musées et l’horeca ont pu rouvrir progressivement dans le courant des mois de mai et
de juin, à condition de respecter les directives en matière de prévention (telles que le
maintien des distances, le port de masque, l’hygiène des mains). Cela a clairement eu
un impact sur le nombre de chômeurs temporaires. En mai, le nombre de demandes
s’élevait encore à 995.095, avant de continuer à baisser en juin pour atteindre 618.032
et 405.241 (environ 10 % des travailleurs) en juillet. Pour mai, 933.224 travailleurs
ont reçu une allocation pour au moins un jour de chômage temporaire et 575.388
(14,3 % des travailleurs) pour juin.26 Il ressort en outre des données Sigedis (voir
supra, Graphique 4) que, au fil des mois, les parts de personnes qui étaient au chômage
(22) Source : ONEM.
(23) Source : Enquête sur les forces de travail, Statbel. https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/
documents/DataLab/LFS_maandelijkse%20indicatoren_03-2020_fr.xlsx.
(24) Voir : https://emploi.belgique.be/fr/statistiques-relatives-aux-restructurations-0
(25) Nous entendons par « travailleurs flexi-jobs » le nouveau statut qui a été créé le 1er décembre 2015 et qui
offre aux travailleurs et aux pensionnés une manière avantageuse de gagner de l’argent.
(26) Source : ONEM.
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à temps plein ou à 50 – 75 % ont baissé à respectivement 6,2 % et 14,3 % en juillet.
Le chômage temporaire est toutefois resté substantiel en juin, avec une estimation de
100.000 équivalents temps plein.27
Vu la longue durée du chômage temporaire pour beaucoup, il est important d’analyser,
non seulement l’impact sur divers secteurs, mais aussi le profil des chômeurs
temporaires eux-mêmes. En ce qui concerne les secteurs, tous les chiffres étaient plus
bas en mai et en juin. Les secteurs ayant proportionnellement le plus de chômage
temporaire sont restés, en mai, l’horeca (pour 74,0 % des travailleurs, une demande
a été introduite ; pour 67,5 %, un paiement), suivis des secteurs « arts, spectacles
et activités récréatives » (54,8 % demandés, 47,9 % payés), des activités de services
administratifs et de soutien (dont les agences de voyages, les services de location, le
nettoyage ; 44,7 % demandés, 40,2 % payés) et du commerce (39,4 % demandés et
37,5 % payés). En juin, une demande de chômage temporaire a encore été introduite
pour près de la moitié des travailleurs dans l’horeca et le secteur récréatif, secteurs pour
lesquels les assouplissements n’ont été apportés qu’à partir du 8 juin (respectivement
66,8 % pour l’horeca et 42,8 % pour le secteur récréatif ; 55,8 % et 36,3 % ont perçu
une allocation). Les services administratifs et de soutien (demandes pour 27,2 % des
travailleurs et 20,3 % de paiements) et l’industrie (respectivement 26,6 % et 24,6 %)
ont continué à se replier sur le chômage temporaire.
Les données montrent clairement que, tout au long de la période, les hommes avaient
plus de chances que les femmes d’être au chômage temporaire (en avril, 57,7 % des
chômeurs temporaires étaient des hommes, contre 51,2 % du total des travailleurs,
et leur part dans les paiements pour avril est également supérieure de 5,6 points par
rapport au total parmi les personnes actives). En mai, la surreprésentation des hommes
dans les demandes est légèrement inférieure de 3,5 points de pourcentage (logique,
étant donné la reprise de l’activité dans les secteurs où les hommes sont fortement
représentés, comme la construction et l’industrie), mais les données disponibles pour
juin montrent que la surreprésentation des hommes est à nouveau plus importante
(56,0 % des demandes, soit 5,5 points de pourcentage de plus que la part des
travailleurs). Les données Sigedis confirment que les femmes étaient moins souvent
au chômage temporaire (voir Graphique 6). Toutefois, leur part dans le chômage total
(point qui sera abordé plus tard dans le texte) est légèrement supérieure à celle des
hommes.

(27) Calcul : SPF ETCS sur la base des données d’Acerta, de SD Worx, de Securex et de l’ONSS. Voir
Graphique 3.
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GRAPHIQUE 6 : PART DES PERSONNES EN EMPLOI AU QUATRIEME TRIMESTRE 2019 QUI SONT AU
CHOMAGE TEMPORAIRE OU AU CHOMAGE COMPLET LORS D’UN DES MOIS DE 2020 (JANVIER A JUILLET),
PAR GENRE

Source : SPF ETCS sur la base des données de Sigedis.

Si nous analysons la répartition par âge, nous constatons une surreprésentation des
jeunes (surtout des 20 – 25 ans) par rapport à leur poids dans le total des personnes
actives, aussi bien en avril et en mai qu’en juin. Dans les paiements déjà effectués
aussi cette surreprésentation des hommes et des jeunes dans les chômeurs temporaires
se maintient. Le plus frappant est toutefois la surreprésentation des personnes peu
qualifiées – en avril, leur part était de 22,8 points de pourcentage supérieure aux
attentes sur base de la proportion par rapport à la population totale des salariés – ainsi
que, dans une moindre mesure, des personnes moyennement qualifiées (+5,2 points
de pourcentage) et la forte sous-représentation des personnes hautement qualifiées
(-28,0 points de pourcentage). En mai, la surreprésentation des personnes peu
qualifiées est toujours d’application, quoiqu’un peu moins prononcée (16 points de
pourcentage de plus que leur part dans le total des salariés).
Enfin, en mars, 75 % des chômeurs temporaires avaient un salaire de référence
compris entre 1.500 et 3.000 EUR. 91 % se situent en dessous de 3.500 EUR. Les
deux pourcentages diminuent quelque peu en avril et en mai, tandis que la part
des salaires de référence supérieurs à 3.500 EUR augmente légèrement (13,6 % en
mai et 14,6 % en juin). A titre de comparaison, selon l’enquête sur la structure des
salaires (Statbel), seulement 62,9 % des travailleurs belges ont un salaire mensuel de
moins de 3.500 EUR.28 Le chômage temporaire touche par conséquent la grande
majorité des travailleurs à bas et moyens salaires (une surreprésentation de 23 points
de pourcentage en juin). Les données Sigedis confirment que, même si le chômage
temporaire (pour cause de force majeure, pour raisons économiques et pour cause
(28) https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/salaires-et-cout-de-la-main-doeuvre/salairesmensuels-bruts-moyens
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de coronavirus ensemble) est réparti sur toutes les classes salariales, l’augmentation
depuis janvier 2020 était bien plus forte dans les classes salariales les plus basses (voir
Graphique 7). En outre, ces données montrent que, en particulier en avril, les classes
salariales basses étaient plus de jours au chômage temporaire que les classes salariales
plus hautes.
GRAPHIQUE 7 : PART DES PERSONNES EN EMPLOI AU QUATRIEME TRIMESTRE 2019 QUI SONT AU
CHOMAGE TEMPORAIRE LORS D’UN DES MOIS DE 2020 (JANVIER A JUILLET), PAR CLASSE DE SALAIRE (SALAIRE
BRUT MENSUEL)
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Source : SPF ETCS sur la base des données de Sigedis.

En mai, les périodes plus courtes de chômage temporaire redeviennent dominantes,
même parmi les classes salariales plus basses. Les données Sigedis démontrent que
les travailleurs à temps plein étaient surreprésentées parmi les chômeurs temporaires,
avec une part de chômeurs temporaires (au moins un jour de chômage temporaire) de
22 % en avril, contre 13 % parmi les personnes qui travaillaient environ à mi-temps
et 15,4 % parmi celles qui prestaient entre 0,56 et 0,95 ETP.
Etant donné que les assouplissements permettaient en théorie à de nombreuses
personnes de reprendre le travail, il est utile d’examiner plus en détail les mouvements
d’entrée et de sortie du chômage temporaire (c.-à-d. les nouveaux entrants, les personnes
qui restent au chômage temporaire et le flux sortant vers le travail ou le chômage
ordinaire). Au mois de mai, la dynamique observée (source : ONEM) indique une
légère reprise de l’activité : les sorties constituent 21,0 % des mouvements, les entrées
4,5 % des mouvements et les personnes restant au chômage temporaire 74,5 % des
mouvements (12,0 % de personnes pour lesquelles le nombre de jours au chômage
temporaire a augmenté et 62,6 % pour lesquelles le nombre de jours est resté stable ou
a diminué). Les données de juin donnent encore une image légèrement plus positive
avec 38,8 % de demandes non renouvelées, 2,3 % de nouveaux entrants et 58,9 %
de personnes qui sont restées au chômage temporaire (15,5 % avec un plus grand
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nombre de jours ; 43,5 % avec un nombre de jours égal ou inférieur). Les secteurs
qui ont connu les parts de sortie (vers emploi et chômage) les plus importantes en
mai sont la « construction », « l’administration publique », l’« agriculture, sylviculture
et pêche », le « secteur de la distribution d’eau » et les « industries extractives » ; en
juin, le « secteur immobilier », la « production d’électricité, de gaz et de vapeur » et le
« commerce de détail ».
Bien que des assouplissements graduels aient eu lieu en mai et en juin, la
recommandation restait de « pratiquer le télétravail autant que possible ». Des études
ont toutefois démontré que le télétravail à temps plein ne signifie pas nécessairement
une amélioration de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.29 De plus, de
nombreuses écoles n’ont ouvert que quelques jours, ou seulement pour une partie des
élèves. Les parents ont donc souvent dû combiner travail et prise en charge des enfants.
D’où la possibilité en mai de prendre un congé parental coronavirus à temps partiel.30
Les femmes en particulier en ont profité.
TABLEAU 2 : PAIEMENTS DU CONGE PARENTAL CORONAVIRUS (MAI 2020)

1/2

Réduction de 1/5e

Total

Hommes

2.424

9.648

12.072

Femmes

7.478

17.339

24.817

Total

9.902

26.987

36.889

Source : ONEM.

Bien que, en juin, l’activité sur le marché du travail se rapproche peu à peu du
niveau de début mars (voir Graphiques 1 et 2) et qu’une reprise prudente du travail
intérimaire et étudiant ait eu lieu31, nous constatons en mai un impact plus marqué sur
les indicateurs classiques du marché du travail. Le taux de chômage BIT est passé de
4,3 % en avril à 5,0 % en mai et 5,3 % en juin32. Cette augmentation a été la plus forte
pour les hommes et les jeunes et, en juin, surtout pour les personnes peu qualifiées.
Vu le niveau de chômage déjà élevé auquel ces dernières se trouvaient, le fossé entre
les niveaux d’éducation s’est donc encore creusé. Le taux d’emploi est passé de 69,6 %
en avril à 69,1 % en mai (en mai 2019, le taux d’emploi était encore de 71,5 %) mais,
en juin, il est à nouveau légèrement supérieur (69,9 %). Le nombre de licenciements
collectifs a aussi légèrement augmenté, mais ces effets restent globalement faibles.

(29) DeFilippis, E., Impink, S. M., Singell, M., Polzer, J. T. et Sadun, R., Collaborating During Coronavirus:
The Impact of COVID-19 on the Nature of Work, NBER Working Paper, n° 27612, juillet 2020.
(30) Voir : https://emploi.belgique.be/fr/actualites/conge-parental-corona.
(31) Source : Dimona, ONSS.
(32) Source : Statbel, EFT. Compte tenu de la taille relativement limitée de l’échantillon et de la méthodologie
expérimentale, aucune conclusion trop poussée ne peut être tirée à ce stade ; BIT : Bureau international du
Travail.
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En mai 2020, 1,7 % des personnes au chômage temporaire était un mois plus tard au
chômage complet (soit 16.927 sur 985.733 personnes), et au mois de juin 2020 2,1 %
(soit 13.220 sur 615.007 personnes). Les données de 2019 montrent qu’en mai 1,4 %
des personnes au chômage temporaire était un mois plus tard au chômage complet
(soit 1.202 sur 85.865 personnes), et en juin 2,0 % (soit 1.579 personnes sur 78.665).
En valeur absolue, le chômage temporaire et le passage vers le chômage complet ont
explosé entre mai-juin 2019 et mai-juin 2020 mais, en proportion, l’augmentation
du passage vers le chômage complet est restée nettement plus limitée. En guise de
comparaison, lors de la crise de 2008, le nombre de personnes au chômage temporaire
(tous régimes confondus) était nettement moins élevé que ce qui est observé pour cette
crise. En juillet 2008, le nombre de personnes au chômage temporaire (tous régimes
confondus) s’élevait à 99.112 personnes pour grimper à 281.091 personnes en janvier
2009 (chiffre le plus élevé des différents mois de 2009). Au début de la crise de 2008, la
part des personnes au chômage temporaire passant au chômage complet un mois plus
tard se situait entre 2,0 % et 2,4 %. Pour 2009, cette part variait entre 1,4 % et 1,8 %.33
Bien que l’impact sur les indicateurs du marché du travail semble limité, il ne faut
cependant pas perdre de vue que c’est la première fois depuis 2013 que l’emploi
diminue en Belgique. La zone euro dans son ensemble connaît également sa première
baisse dans la série chronologique depuis le deuxième trimestre de 2013 et pour l’UE
depuis le premier trimestre de 2013. D’autre part, le taux de chômage reste pour le
moment légèrement inférieur aux prévisions de l’OCDE et de l’OIT.34
Les mesures de crise introduites dans le domaine de l’emploi avaient pour but non
seulement de permettre l’instauration de mesures sanitaires, mais aussi d’assurer une
reprise plus rapide de l’économie. Les allocations fonctionnent en particulier comme
des stabilisateurs automatiques.35 Elles compensent la perte de revenus due à l’arrêt
temporaire de certaines activités. Les allocations de chômage temporaire limitent aussi
la perte de revenus et de confiance des consommateurs, la demande baissant ainsi
moins.
Si l’on considère l’effet immédiat sur le revenu mensuel, le taux de remplacement net
avoisine les 45 % pour les salaires élevés et les 65 % pour les salaires moyens, pour une
personne isolée qui travaillait à temps plein (le taux est légèrement inférieur pour une
personne qui fait partie d’un couple avec deux enfants dépendants). Pour les bas et très
bas salaires, le taux de remplacement avoisine les 75 % (SPF ETCS).36 En Flandre,
nous y avons également ajouté la prime sur l’eau et l’énergie, qui représentait 10 %
du salaire pour les bas salaires, mais comme elle était unique, nous ne l’avons pas
retenue dans le calcul le plus récent. Si l’on tient compte de la baisse du précompte
(33) Pour une comparaison plus détaillée entre la crise actuelle et la crise de 2008-2009, voir Loÿen, C.,
Nuyts, N. et Segaert, M. (2020).
(34) Voir Jacobs, A. (2020).
(35) Cette fonction était dès le départ un argument pour mettre en place des systèmes de protection sociale.
Pour un aperçu de l’enquête, voir : McKay, A. et Reis, R., The Automatic Stabilizer Property of Social
Insurance Programs, Stanford Economics working papers, 2016.
(36) La Banque Nationale de Belgique et le Bureau Fédéral du Plan sont également parvenus à des résultats
similaires (leur calcul concerne uniquement la situation dans le cas d’une personne devenant chômeur
temporaire complet) sur la base d’une méthodologie légèrement différente.
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professionnel à 15 % à partir de mai37, ces tauxs de remplacement augmentent bien
évidemment, d’environ 10 points de pourcentage pour les salaires bas à moyens et
de 5 points de pourcentage pour les salaires plus élevés. Si l’on tient aussi compte des
primes complémentaires octroyées dans certains secteurs (ou de primes de l’entreprise
proprement dite), le taux de remplacement augmente dans un certain nombre de
cas jusqu’à dépasser les 100 %. Tel est certainement le cas pour les personnes qui
continuent à travailler à temps partiel et qui recourent au chômage temporaire à temps
partiel ; dans certains secteurs, le taux de remplacement peut dépasser 115 % dans
certains cas.

(37) https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t2, pour les allocations des mois de mai 2020 à
décembre 2020 inclus, cette retenue a été abaissée à 15 %.
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TABLEAU 3 : TAUX DE REMPLACEMENT DE L’ALLOCATION DE CHOMAGE TEMPORAIRE CORONAVIRUS
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Nous pouvons déduire du résumé ci-dessus que la sécurité sociale, et notamment
le chômage temporaire, compensait globalement les principales conséquences
immédiates pour les travailleurs à temps plein. Il convient toutefois de formuler deux
observations importantes. Premièrement, pour les bas salaires, la baisse immédiate
du revenu mensuel – même si elle est par la suite aplanie via la fiscalité – peut avoir
un impact négatif significatif sur la mesure dans laquelle ces ménages pouvaient vivre
durant les mois concernés, surtout en l’absence de tampon financier.38 Nous avons
déjà vu ci-avant que le chômage temporaire était plus fréquent dans les catégories
salariales plus basses ; la possibilité que la baisse du revenu mensuel concerne plus
souvent des personnes avec peu de fonds propres n’est donc pas négligeable. Ce constat
est également démontré par le fait que les CPAS ont reçu plus de questions pour une
avance sur l’allocation de la part de chômeurs temporaires.39 Deuxièmement, les calculs
démontrent aussi l’importance de la durée du chômage temporaire sur le revenu.
Pour les travailleurs à temps partiel, la situation est différente. Pour eux aussi, le
chômage temporaire compense une part importante de la perte de revenus, mais
ils partent bien évidemment d’un revenu plus bas. Le taux de remplacement pour
un travailleur à mi-temps au salaire minimum s’élève, sur base mensuelle (avec un
précompte professionnel de 26,75 % et sans indemnités supplémentaires) à 70 %,
mais retombe à 50 % pour une personne dont le salaire brut est d’environ 2.000 EUR
– en d’autres termes, le recul est plus rapide pour un emploi à temps partiel que pour
un temps plein ayant le même salaire horaire. Pour une occupation à 4/5e, il s’agit de
66 % au salaire minimum et de 56 % pour un salaire brut d’environ 2.000 EUR.40
Cela pourrait être particulièrement problématique si ce revenu issu du travail à temps
partiel est le seul revenu du ménage. En 2019, il est apparu que 8,7 % de l’ensemble
des travailleurs provenaient d’une famille monoparentale (et donc il s’agira, en toute
logique, dans la grande majorité des cas, du parent) et que 29,9 %41 de ce groupe
travaillaient à temps partiel (avec un pourcentage plus élevé pour les femmes que
pour les hommes). Il s’agit donc d’un groupe d’environ 3 % des travailleurs auquel il
faudrait accorder une attention particulière. La réduction du précompte professionnel
à 15 % entraîne également une augmentation du taux de remplacement de 10 points
de pourcentage.
3.

A PARTIR DE JUILLET : ROUTE CAHOTEUSE EN DIRECTION DE LA RELANCE ?

En juillet et en août, la plupart des indicateurs restent (de manière surprenante)
stables. Bien que les chiffres les plus récents soient encore en grande partie provisoires
et incertains, un certain optimisme prudent semble donc approprié à première
vue. Toutefois, nous constatons que le chômage temporaire s’avère persistant. Non
seulement dans les secteurs évidents qui continuent à souffrir des mesures prises dans
le cadre de la résurgence du nombre de contaminations (pensons au secteur artistique
et récréatif et à l’horeca), mais aussi ailleurs. En juillet, le nombre de demandes a, il
(38) Voir aussi COVIVAT, Huishoudbudgetten en sociale minima in lockdown, 2020.
(39) COVIVAT, Meer vragen om hulp bij OCMW’s en voedselbanken: eerste resultaten van een grootschalige
bevraging, 2020.
(40) Simulations SPF ETCS.
(41) Statbel, EFT, 2019.
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est vrai, diminué partout, même dans les cinq secteurs les plus touchés (diminutions
de l’ordre de 50 à 70 %, dont -51,3 % dans le secteur de l’horeca). L’horeca continue
à compter la plus grande part de chômeurs temporaires (demandes pour 32,5 % des
travailleurs), suivi par l’art et les loisirs (18,3 %), les services de soutien (21,0 %), la
construction (23,8 %) et l’industrie (17,1 %). Les données dynamiques provisoires de
juillet indiquent aussi une stabilisation de la situation par rapport à la situation du mois
de juin. La part des nouvelles entrées dans le chômage temporaire s’élève à 2,8 %, celle
des sorties est de 41,8 % et la part des personnes restant au chômage temporaire est
de 55,4 % (dont 16,5 % seulement ont augmenté leurs jours de chômage temporaire
contre 38,9 % qui l’ont diminué ou pour lesquelles il est resté stable). Le nombre
d’équivalents temps plein au chômage temporaire reste de ce fait historiquement
élevé (contre les 100.000 ETP, voir Graphique 3) et nous avons en outre constaté
que certains groupes en ont été plus fortement touchés. Cette répartition inégale s’est
également maintenue en juillet et en août. En outre, on peut s’attendre à ce que les
secteurs qui ne peuvent toujours pas mettre au travail de grandes parts de travailleurs
(à temps plein) licencient tout de même du personnel dans les mois à venir.
La répartition inégale du flux sortant vers le chômage complet est au moins aussi
inquiétante. Bien qu’il soit encore trop tôt pour évaluer l’effet complet de la crise
du coronavirus sur les différents groupes du marché du travail, il ressort de données
internationales que les travailleurs vulnérables ont supporté la charge la plus lourde
en termes de perte d’emploi.42 Les travailleurs mal payés, souvent peu qualifiés et les
jeunes ont été les plus touchés. Les données Sigedis sur le flux sortant vers le chômage
confirment que tel est également le cas en Belgique.43 En mars et avril, c’étaient surtout
les salaires compris entre 1.560 EUR et 2.860 EUR brut qui ont été touchés par
un passage au chômage complet. Avec la reprise, ce sont surtout les salaires compris
entre 1.560 EUR et 2.340 EUR qui restent touchés par un passage vers le chômage
complet. Les travailleurs des classes salariales plus basses sont donc devenus plus
souvent chômeurs, et le fossé par rapport à la classe la plus haute a été plus important
durant toute la période mars – juillet qu’en janvier et en février (voir Graphique 8). En
mars, il ne s’agissait souvent que de chômage à temps partiel dans toutes les catégories
(on n’était pas chômeur le mois entier), mais ensuite, la majeure partie des sorties vers
le chômage était au chômage quasiment tout le mois.

(42) OCDE, OECD Employment Outlook 2020: Worker Security and the COVID-19 Crisis, 2020 ; Jacobs, A.,
Impact macroéconomique de l’épidémie de coronavirus : récession, reprise et dommages permanents, Revue
belge de sécurité sociale, 2020.
(43) La méthodologie SIGEDIS sur le chômage commun est encore en cours de développement, ces chiffres
pourraient donc changer dans les prochains mois.
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GRAPHIQUE 8 : PART DES PERSONNES EN EMPLOI AU QUATRIEME TRIMESTRE 2019 QUI SONT AU
CHOMAGE LORS D’UN DES MOIS DE 2020 (JANVIER A JUILLET), PAR CLASSE DE SALAIRE (SALAIRE BRUT
MENSUEL)
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Source : SPF ETCS sur la base des données de Sigedis.

Les recherches internationales indiquent que les jeunes aussi sont plus durement
touchés par cette crise.44 Et, une fois de plus, la Belgique n’est pas une exception. De
mars à juin inclus, les travailleurs des groupes d’âge plus jeunes sont devenus plus
souvent chômeurs (voir Graphique 9). En juillet, l’écart s’est à nouveau réduit, mais cela
ne signifie pas que ces personnes ont repris le travail. Il existe un risque sérieux que ce
chômage persiste, vu l’incertitude persistante du contexte économique. L’Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE) notamment appelle par
conséquent à lancer un ensemble de mesures spécifiquement adressées aux jeunes.45

(44) OCDE, OECD Employment Outlook 2020: Worker Security and the COVID-19 Crisis, 2020 ; Glover,
A., Heathcote, J., Krueger, D. et Ríos-Rull, J. V., Health versus wealth: On the distributional effects of
controlling a pandemic, NBER Working Paper, n° 27046, National Bureau of Economic Research, 2020.
(45) OCDE, p. 88, 2020.
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GRAPHIQUE 9 : PART DES PERSONNES EN EMPLOI AU QUATRIEME TRIMESTRE 2019 QUI SONT AU
CHOMAGE LORS D’UN DES MOIS DE 2020 (JANVIER A JUILLET), PAR CLASSE D’AGE

Source : SPF ETCS sur la base des données de Sigedis.

L’augmentation du nombre de jeunes en stage d’insertion professionnelle, depuis
mars 2020, est en tout cas préoccupante vu la tendance à la baisse des années
précédentes. Une étude démontre que les jeunes qui entrent sur le marché du travail
en période de récession en subissent des séquelles de longue durée. Cockx et Ghirelli
(2016)46 démontrent, pour la Flandre, qu’une augmentation du chômage de 1 point de
pourcentage au moment de l’entrée sur le marché du travail entraîne une diminution
significative du nombre d’heures prestées pour les personnes peu qualifiées : cet effet
est le plus fort durant la première année qui suit l’entrée (diminution de 4,4 pour cent),
mais reste significatif jusqu’à douze ans après l’entrée (diminutions comprises entre
2,5 et 3 pour cent) et est surtout dû à une augmentation du chômage, et non à une
augmentation du travail à temps partiel. Lockwood (1991)47 explique cette persistance
dans le chômage en affirmant que les employeurs interprètent les périodes antérieures
de chômage des candidats potentiels à un emploi comme un signal négatif en ce
qui concerne la productivité du demandeur d’emploi. Pour les diplômés hautement
qualifiés, le nombre d’heures prestées ne diminue significativement que pendant les
deux premières années suivant l’entrée, mais leur rémunération est fortement affectée :
le salaire brut par heure reste, dix ans après l’entrée, de 4,4 % inférieur par rapport
au scénario sans augmentation de 1 point de pourcentage du chômage au moment de
l’entrée. L’absence d’effets sur l’emploi hautement qualifié et l’effet à la baisse sur les
salaires s’expliquent probablement par le fait que, dans un tel contexte, les personnes
hautement qualifiées acceptent des emplois pour lesquels elles sont surqualifiées.

(46) Cockx, B. et Ghirelli, C., Scars of recessions in a rigid labor market, Labour Economics, 41, pp. 162176, 2016.
(47) Lockwood, B., Information externalities in the labour market and the duration of unemployment, The
Review of Economic Studies, 58 (4), pp. 733-753, 1991.
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Gangl (2006)48 indique qu’un système adéquat d’allocations de chômage peut inciter
les jeunes chômeurs à ne pas accepter d’emploi en dessous de leur niveau, ce qui
réduit sensiblement les séquelles à long terme.49 De cette manière, l’« effet d’échelle »
est également contré, les personnes hautement qualifiées remplaçant les personnes
peu qualifiées à défaut d’occupation hautement qualifiée appropriée. Une nouvelle
augmentation de l’écart d’emploi entre les niveaux de formation en Belgique – qui,
comme indiqué précédemment, s’accroît déjà selon le taux de chômage du BIT –
menace si de telles séquelles ne sont pas évités avec succès.
CONCLUSIONS

L’évolution de la pandémie de la COVID-19 sur le marché du travail belge peut jusqu’à
présent être résumée, grosso modo, en trois phases. Les premières semaines (plus ou
moins la deuxième moitié de mars à fin avril) ont été marquées par des mesures sanitaires
de grande ampleur, qui ont eu pour conséquence que presque toutes les personnes
actives ont assisté à un changement radical de leur situation professionnelle. Peu de
personnes ont perdu leur emploi, mais beaucoup n’ont temporairement pas travaillé,
ont travaillé moins ou ont dû effectuer leur travail depuis leur domicile. Les personnes
qui étaient déjà demandeurs d’emploi ont eu beaucoup moins de possibilités pour
poursuivre leur recherche d’emploi. Les mesures d’aide, et en particulier le chômage
temporaire, ont joué le rôle pour lequel elles ont été mises en place ; cette situation a
néanmoins entraîné pour un groupe non négligeable une incertitude professionnelle
et financière.
Lors de la deuxième phase (mai et juin), les mesures de protection ont été assouplies,
mais il s’est avéré qu’un retour rapide à la situation antérieure était loin d’être évident.
Le chômage temporaire est resté nécessaire dans un certain nombre de secteurs
dont les activités étaient encore limitées et, ailleurs aussi, l’incertitude l’a rendu très
persistant. Dans le même temps, l’impact sur le taux d’emploi et de chômage est
resté remarquablement faible. Les effets inégaux de la crise se sont progressivement
accentués, en dépit du fait que le taux de remplacement de l’allocation de chômage
temporaire soit plus élevé pour les salaires les plus bas et qu’il est donc redistributif
dans sa conception.
Depuis juillet, le chômage temporaire a été beaucoup plus limité dans la quasitotalité des secteurs, mais il se situe encore largement au-dessus du niveau des années
précédentes, même dans des secteurs où les mesures de protection encore existantes
n’ont peut-être guère d’effet restrictif, si bien qu’il faut supposer que la diminution de
la demande et le recul de l’activité économique elle-même en sont à l’origine. D’autres
indicateurs du marché du travail sont restés relativement stables, mais cachent souvent
des inégalités sous-jacentes. Ces inégalités (entre les niveaux de formation, les classes
d’âge et les emplois bien et mal rémunérés) existaient depuis bien plus longtemps, mais
ont été amplifiées par la crise. Cela donne peu de confiance pour l’évolution ultérieure
(48) Gangl, M., Scar effects of unemployment: An assessment of institutional complementarities, American
Sociological Review, 71 (6), pp. 986-1013, 2006.
(49) Même s’il y a un échange entre les deux effets : une personne qui n’accepte pas un mauvais emploi
prolonge la période de chômage et empire donc le signal négatif.
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à partir de septembre, où le risque de résurgence reste élevé, de nombreux jeunes
diplômés doivent chercher un premier emploi et les entreprises ressentiront peut-être
seulement l’impact total de la diminution de l’activité.
Alors, que faire ? Dans tous les cas, il faudra probablement maintenir la combinaison
« travailler le plus possible » et « soutenir lorsque ce n’est pas possible » tant que des
mesures restrictives resteront en vigueur. Dans le même temps, l’accompagnement
proactif et la formation de futurs chômeurs potentiels sont essentiels ; mieux vaut
diriger au plus vite vers un nouvel emploi une personne qui occupe un poste qui a de
fortes chances de disparaître. Un certain nombre de phénomènes structurels (comme
la désindustrialisation en cours depuis des années) semblent en effet « cachés » pour
le moment dans le chômage temporaire, mais seront peut-être accélérés par la crise
du coronavirus. La reprise de secteurs limités par les mesures (événementiel, horeca)
après les mesures n’est pas non plus garantie, même si l’on peut supposer que la
demande reviendra au même niveau à terme. La forte croissance de l’e-commerce et
d’autres formes de livraison à domicile s’avérera peut-être, du moins partiellement,
structurelle et influencera le commerce de détail. L’impact de la crise sur d’autres
« mégaévolutions » (numérisation, écologisation, mondialisation, etc.) sera sans aucun
doute aussi important, mais il n’est pas certain qu’il s’agisse d’opportunités ou de
risques. Dans tous les cas, une période importante de « transition » s’annonce pour
le marché du travail, un phénomène pour lequel les structures du marché du travail
belges se sont avérées, par le passé, ne pas être adaptées de manière optimale.
Enfin, cet article ne relate pas une autre histoire importante : celle de l’impact sur
les conditions de travail et le bien-être au travail. Même si c’est la conséquence de
l’absence de données administratives, il n’empêche qu’il s’agit d’un point d’attention
nécessaire. D’autant plus que des conditions de travail favorables sont généralement
réparties de manière inégale sur le marché du travail belge.
Ce dernier point souligne que le besoin de données rapides et précises reste très
important. Grâce à de nombreux partenaires, il était déjà possible de surveiller de
manière innovante le marché du travail, mais ce besoin ne fera que croître durant la
prochaine phase de ces temps étranges.
(Traduction)
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La pandémie de COVID-19 a fortement affecté la société et l’économie belges. Le
lockdown-light – introduit à partir du 14 mars 2020 – a contraint toutes les entreprises
non essentielles qui ne pouvaient appliquer ni le télétravail ni la distanciation sociale à
arrêter le travail. Seules les entreprises des secteurs essentiels pouvaient rester ouvertes,
même si le maintien d’une distance suffisante entre les travailleurs ne pouvait pas
toujours être garanti. Les travailleurs qui ne pouvaient plus travailler en raison de
ces mesures pouvaient faire appel au chômage temporaire. C’est sept semaines après
le début du « lockdown-light » que les premières mesures d’assouplissement ont été
adoptées en Belgique. Les activités économiques ont ainsi pu reprendre progressivement
en Belgique. Cependant, le lockdown-light et les mesures similaires dans d’autres pays
d’Europe et du monde ont fortement perturbé l’activité économique en Belgique, de
telle sorte que les conséquences pour le chômage temporaire et complet risquaient de
perdurer.
Bien que la crise sanitaire ne soit pas encore terminée au moment de la rédaction de
cette étude et que les mesures de prévention d’une « deuxième vague » soient toujours
d’application, il est quand même possible de déjà présenter les premiers résultats des
conséquences de la pandémie de COVID-19 sur le chômage en Belgique. Durant
les premiers mois de la crise économique provoquée par la pandémie de COVID-19
(dénommée dans le reste de cet article « crise du corona »), un pic de plus d’un million
de chômeurs temporaires a été atteint en avril 2020. Le chômage temporaire est
généralement plus sensible aux fluctuations et chocs économiques que le chômage
complet, contre lequel il remplit une fonction de tampon. Cependant, durant ces
premiers mois de la pandémie de COVID-19, le régime du chômage temporaire a
également servi d’instrument pour atténuer l’impact économique pour les entreprises
et maintenir le pouvoir d’achat des travailleurs. Dans cet article, nous analysons en
détail les chiffres du chômage temporaire et complet et nous analysons dans quelle
mesure le chômage temporaire fait office de tampon pour le chômage complet.
Ensuite, nous comparons l’impact de la crise du corona actuelle à celui de la dernière
crise économique majeure en Belgique – la crise bancaire de 2008. Avant de passer
aux chiffres, les deux paragraphes suivants donnent, respectivement, un aperçu des
mesures politiques prises pendant la crise du corona concernant le chômage temporaire
et complet et décrivent la méthode de travail appliquée pour rédiger le présent article.
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1.

MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES TEMPORAIRES EN RAISON DE LA PANDEMIE DE COVID-19

En février 2020, lorsque le virus de la COVID-19 s’est propagé de la Chine à d’autres
pays asiatiques mais aussi à certains pays européens et aux Etats-Unis, cela a déjà eu un
certain impact sur les entreprises belges : suppressions des vols, fermetures d’entreprises
et de magasins internationaux et mise en quarantaine de certaines zones. Cela a
entraîné des problèmes d’approvisionnement et de fourniture de biens et services,
ainsi que l’absence de travailleurs touchés par la maladie ou mis en quarantaine.
Pour aider les entreprises belges, il a été décidé le 6 février 2020 déjà d’accepter le
coronavirus comme motif de chômage temporaire. Plus d’un mois plus tard, lorsque
le coronavirus s’est fortement propagé en Belgique et que le lockdown-light a été
instauré, il est devenu impossible pour de nombreux travailleurs de continuer à
travailler. Pour faire face à cette situation exceptionnelle et urgente, qui a entraîné un
afflux sans précédent de chômeurs temporaires, plusieurs adaptations temporaires ont
été apportées à la réglementation relative au chômage temporaire et complet. En vue
d’une bonne compréhension de l’analyse suivante, les principales adaptations sont
décrites brièvement ci-dessous.
1.1.

MESURES RELATIVES AU CHOMAGE TEMPORAIRE PRISES DANS LE CADRE DE LA CRISE DU
CORONA

Depuis le 13 mars 2020, le régime de chômage temporaire a introduit une application
plus souple de la notion de « force majeure » : toutes les situations de chômage
temporaire dues au coronavirus sont considérées comme chômage temporaire pour
force majeure, même si, par exemple, il est encore possible de travailler certains jours
ou si une partie du personnel peut encore travailler à domicile.
De manière générale, le système du chômage temporaire est ouvert aux ouvriers et aux
employés liés par un contrat de travail dans le secteur privé, public et non marchand
et aux collaborateurs contractuels au sein d’un établissement d’enseignement. Les
travailleurs temporaires comme les intérimaires n'ont droit à une allocation de chômage
temporaire que pendant la durée de leur contrat de travail intérimaire. Les professions
libérales, les indépendants, les étudiants, les fonctionnaires statutaires, les travailleurs
occasionnels, les travailleurs flexi-jobs sans contrat de travail écrit et les travailleurs
saisonniers ne peuvent pas prétendre au système du chômage temporaire. Le système
du chômage temporaire pour force majeure due au coronavirus a été temporairement
rendu accessible aux personnes qui sont employées avec des titres-services. De même,
les artistes et autres travailleurs temporaires, qui seraient employés lors d’un événement
annulé et qui disposent d’une promesse formelle écrite d’un contrat de travail, peuvent
en principe devenir chômeurs temporaires pendant la durée de ce contrat de travail.
En outre, une procédure simplifiée a été introduite pour la demande et le paiement
de l’allocation de chômage temporaire pour cause de crise du corona, afin de payer à
temps une allocation de chômage aux nombreux chômeurs temporaires. Les allocations
proprement dites ont été majorées à 70 % du salaire journalier brut moyen (plafonné
à 2.754,76 EUR par mois) du travailleur concerné et un supplément de 5,63 EUR
par jour de chômage temporaire. Les chômeurs temporaires sont également dispensés
provisoirement de remplir les cartes de contrôle.
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Enfin, des règles dérogatoires ont été introduites concernant l’exercice d’activités
pendant la période de chômage temporaire, comme le bénévolat et l’emploi. La
principale adaptation à cet égard est que les revenus de l’emploi dans un secteur vital
(à savoir, l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture) peuvent en partie être cumulés
avec une allocation de chômage temporaire (75 %).
1.2.

MESURES RELATIVES AU CHOMAGE COMPLET PRISES DANS LE CADRE DE LA CRISE DU CORONA

Dans le régime du chômage complet, la dégressivité des allocations a été
temporairement suspendue : le montant de l’allocation a été gelé pour cinq mois et
la période d’indemnisation a été prolongée d’un délai identique. Pour les travailleurs
admis au chômage, on ne tient pas compte, le cas échéant, du chômage temporaire dû
à la crise du corona jusqu’en juin inclus. En d’autres termes, le chômage temporaire dû
à la crise du corona est considéré comme une période assimilée à un emploi. Le délai
en vigueur pour l’inscription obligatoire en tant que demandeur d’emploi en cas de
demande d’allocations au titre de chômeur complet ou de travailleur à temps partiel
qui revendique l’allocation de garantie de revenus, ne court pas pendant la période du
1er mars 2020 au 30 juin 2020 inclus.
En ce qui concerne le stage d’insertion professionnelle, la période pour recevoir une
allocation d’insertion a été prolongée de cinq mois et certaines conditions et délais ont
été adaptés temporairement.
Enfin, des adaptations ont également été apportées pour les personnes ayant un statut
d’artiste. Il s’agit principalement d’assouplissements des conditions d’admissibilité, la
période comprise entre le 13 mars 2020 et le 31 décembre 2020 n’étant pas prise
en compte comme période de référence pour déterminer le nombre de prestations
fournies comme conditions d’admissibilité au droit aux allocations de chômage.
2.

METHODE DE TRAVAIL

Cet article utilise les données issues de la base de données administrative de l’Office
national de l’emploi (ONEM) concernant les paiements des allocations de chômage.
Tous les paiements effectués par les organismes de paiement jusqu’au 10 juillet 2020
inclus font partie du set de données disponible au moment de la rédaction du présent
article. A la suite des procédures simplifiées pour le chômage temporaire, mises en
place pour pouvoir effectuer les paiements le plus rapidement possible dans ce contexte
au nombre sans précédent de nouveaux dossiers, l’ONEM ne dispose temporairement
pas encore de toutes les informations statistiquement pertinentes pour de nombreux
dossiers relatifs à ce régime. Ainsi, les données pour la période de la crise du corona
sont limitées au motif de force majeure pour corona (les données relatives aux
autres raisons de chômage temporaire ne sont provisoirement pas disponibles) et ne
comportent pas non plus le code postal du travailleur (uniquement le code postal du
siège social de l’organisation où il travaille). Pendant la crise du corona, il existe dès lors
une interruption provisoire entre les données du chômage temporaire et les données
précédentes.
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Les chiffres sont répartis par mois de référence. Les allocations pour un mois de
référence déterminé ne sont pas toujours payées durant le mois en question, mais
peuvent également être versées au cours des mois (d’introduction) ultérieurs.
Statistiquement, un mois d’introduction (c’est-à-dire le mois au cours duquel un
paiement est effectué) est clôturé le 10e jour calendrier du mois suivant. Tous les
paiements effectués après ce jour font partie du mois d’introduction suivant. Les
mois de référence les plus récents ne sont pas encore complets à ce moment-là, parce
que des paiements sont encore effectués après ce premier mois d’introduction pour
le mois de référence en question. Sur la base des dernières informations dont nous
disposons, en ce qui concerne le chômage temporaire pour cause de crise du corona,
seules les données pour mars sont déjà complètes, tandis que celles d’avril et mai sont
supposées n’augmenter que de quelques pour cent. Pour le mois de référence de juin,
il faut certainement encore s’attendre à une augmentation d’environ 9 % une fois
que les données seront complétées avec les paiements effectués durant la période de
juillet à septembre inclus. Pour le chômage complet, il n’existe pas de projection des
chiffres attendus. Toutefois, si nous examinons les 12 derniers mois de référence qui
ont été clôturés statistiquement (c’est-à-dire après quatre mois d’introduction), nous
constatons, pour la période d’avril 2019 à mars 2020 inclus, qu’en moyenne 85 % des
paiements ont été effectués au cours du premier mois d’introduction et 96 % au cours
des deux premiers mois d’introduction. Si ces proportions peuvent également être
considérées comme représentatives pour les mois à venir, on peut s’attendre à ce que le
nombre de paiements pour le chômage complet augmente encore d’environ 12 à 17 %
pour le mois de référence de juin 2020.
Les chiffres pour les chômeurs complets indemnisés demandeurs d’emploi (CCI-DE)
sont libellés en unités physiques (c’est-à-dire le nombre de paiements effectués, ce qui
diffère légèrement du nombre de personnes différentes qui ont reçu un paiement), unité
standard pour les statistiques de paiement de l’ONEM. Pour le chômage temporaire,
nous nous en écartons pour la période de la crise du corona en raison des limitations
de données susmentionnées. De ce fait, tous les chiffres relatifs au chômage temporaire
seront libellés sous forme de nombre de différentes personnes. Les personnes présentes
dans plusieurs mois de référence sont comptées dans chacun de ces mois de référence.
Par contre, afin d’examiner le nombre total des travailleurs touchés, cet article
comporte également un certain nombre d’analyses sur des personnes uniques, chaque
personne n’étant comptabilisée qu’une seule fois, quel que soit le nombre de mois de
référence où elle était au chômage temporaire.
Les entrées et sorties, tant pour le chômage temporaire que pour le chômage complet,
sont libellées en nombre de personnes. Les entrées et sorties sont calculées sur une
base mensuelle. Une personne entre au chômage si elle a reçu un paiement au cours
du mois de référence X, mais qu’aucun paiement n’a été effectué pour le mois X-1. Par
analogie, une personne sort du chômage durant le mois de référence X si elle a reçu
un paiement au mois de référence X-1, mais qu’aucun paiement ne suit au cours du
mois X.
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3.

CHOMAGE TEMPORAIRE FORCE MAJEURE DUE A LA PANDEMIE DE CORONA

Cette partie présente les chiffres relatifs au chômage temporaire pendant la période de
la pandémie de corona. En février 2020 – le premier mois où le chômage temporaire
pour raison de corona est possible –, l’impact de la pandémie sur l’économie belge
est encore limité. Le chômage temporaire fléchit de 3 % sur une base annuelle au
cours de ce mois, ce qui est entièrement dû au temps relativement doux en février
2020 par rapport au même mois de l’année précédente. Nous n’enregistrons qu’une
augmentation relativement faible du nombre de jours indemnisés de chômage
temporaire pour raisons économiques et force majeure (respectivement +3 % et +9 %
sur une base annuelle). Selon toute vraisemblance, cette augmentation s’explique déjà
en partie par la crise du corona. Pour ce mois, nous ne disposons toutefois pas de
données plus détaillées qui puissent distinguer le chômage temporaire pour cause de
coronavirus. Ces données sont toutefois disponibles à partir de mars 2020.
En mars, le mois d’instauration du lockdown-light, qui marque le début de la crise du
corona, 967.438 personnes se trouvent au chômage temporaire pour cause de force
majeure due au coronavirus, dont seule une petite fraction (5%) se trouvait déjà au
chômage temporaire1 en février. (Graphique 1 ). Le nombre de personnes atteint un
pic en avril avec 1.167.464 personnes. Ce mois est marqué par 266.046 entrées, alors
que le nombre de sorties est faible (66.020 personnes). En mai, la tendance s’inverse :
les sorties augmentent à 301.307 personnes tandis que les entrées diminuent à 57.512
personnes. Au cours de ce mois, 923.669 personnes reçoivent encore une allocation
de chômage temporaire pour force majeure due au coronavirus.2 En juin, le nombre
de personnes au chômage temporaire baisse considérablement, mais ce nombre reste
historiquement élevé, soit 529.469. La baisse est due à un flux sortant élevé (436.111
personnes) et un flux entrant faible (41.911 personnes). Sur les quatre mois, un total
de 1.294.960 personnes uniques ont été indemnisées pour chômage temporaire pour
cause de force majeure due au coronavirus.
GRAPHIQUE 1 : CHOMAGE TEMPORAIRE POUR FORCE MAJEURE DUE AU CORONAVIRUS

(1) Dans d’autres régimes de chômage temporaire que celui ‘force majeure due à la COVID-19’.
(2) Selon les dernières informations, nous prévoyons que les paiements vont encore augmenter pour atteindre
930.000 personnes pour le mois de référence de mai et 579.000 personnes pour juin.
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En moyenne, les chômeurs temporaires ont été indemnisés pour 8,9 jours en mars.
En avril, cette durée passe à 15,8 jours. Ensuite, le nombre de jours diminue à 10,9
en mai, et 9,4 en juin. Le graphique 2 répartit le nombre de personnes indemnisées
en fonction du nombre de jours indemnisés par mois de référence. En mars, la
plupart des personnes sont indemnisées pour 7 à 12 jours (47 %) et moins de 7 jours
(33 %). La proportion inférieure de 13-26 jours (20 %) s’explique en partie par le
fait que le lockdown n’a été introduit qu’au milieu du mois. En avril, une majorité est
indemnisée pendant 13 à 26 jours (61 %). En mai, lorsque les mesures de lockdown
sont assouplies, nous assistons à une forte retombée du nombre de personnes avec 13 à
26 jours indemnisés (34 %). En mai, 40 % des personnes sont indemnisées moins de
7 jours et 26 %, de 7 à 12 jours. Enfin, en juin, 52 % des chômeurs temporaires sont
indemnisés pendant moins de 7 jours. 21 % des personnes reçoivent une allocation
pendant 7 à 12 jours et 28 % des chômeurs temporaires sont indemnisés de 13 à 26
jours.
Le fait que plusieurs entreprises aient été confrontées à une fermeture obligatoire a eu
pour effet que de nombreuses personnes se sont retrouvées au chômage temporaire à
(presque) temps plein pendant les semaines du lockdown-light. Cela diffère fortement
de la nature habituelle du chômage temporaire, où il est beaucoup plus rare de
rencontrer des personnes avec un mois complet de chômage temporaire. En mai, avec
l’assouplissement des mesures, nous remarquons non seulement une augmentation
des sorties, mais aussi une diminution du nombre de jours de chômage temporaire
indemnisés par personne. Outre le fait que, de manière générale, un plus grand
nombre d’entreprises étaient autorisées à ouvrir, de plus en plus d’entreprises ont
également pu prévoir les adaptations nécessaires pour respecter les mesures d’hygiène.
Il reste toutefois des entreprises qui, en dépit des mesures assouplies, n’ont pas eu la
possibilité ou l’autorisation d’ouvrir, de sorte que la part des personnes ayant au moins
13 jours de chômage temporaire et le nombre moyen général de jours par mois restent
élevés en mai et juin.
GRAPHIQUE 2 : CHOMAGE TEMPORAIRE POUR FORCE MAJEURE DUE AU CORONAVIRUS EN NOMBRE DE
JOURS INDEMNISES PAR MOIS DE REFERENCE

Dans les sections suivantes, nous examinons plus en détail cette évolution en prenant
en considération la répartition sectorielle des chômeurs temporaires et nous analysons
quelques caractéristiques du profil des chômeurs temporaires.
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3.1.

CHOMAGE TEMPORAIRE PAR SECTEUR

Le Graphique 3 montre les dix secteurs qui comptent le plus grand nombre de
personnes au chômage temporaire. Le secteur « Services aux entreprises et location
de biens » est le plus grand secteur en termes de nombre de personnes au chômage
temporaire, suivi par le secteur « Commerce de gros, récupération, intermédiaires de
commerce, commerce de détail » et l’« Industrie de la construction ». Les « entreprises
de restauration, de boissons et d’hébergement » occupent la quatrième place. Au total,
les dix plus grands secteurs regroupent 83 % des personnes au chômage temporaire
pour cause de corona, de mars à juin inclus. Les 17 % restants sont répartis entre 33
autres secteurs. Des informations détaillées sur les 43 secteurs sont disponibles en
Annexe.
Il convient de noter que, pour l’industrie de la construction, le nombre de personnes
diminue depuis avril déjà, tandis que le nombre général de chômeurs temporaires
atteint justement un pic en avril. Seuls quelques autres petits secteurs suivent le même
schéma : « Agriculture et chasse » (2.138 chômeurs temporaires en mars), « Activité
diamantaire » (410 chômeurs temporaires en mars), et « Sylviculture et exploitation
forestière » (228 chômeurs temporaires en mars). Le secteur « Industrie alimentaire/
Fabrication de boissons » connaît par contre un pic en mai (25.980 chômeurs
temporaires en mai), idem pour « Industrie papetière et transformation du papier »
(4.146 chômeurs temporaires en mai). Tous les autres secteurs comptent le plus grand
nombre de chômeurs temporaires en avril.
Les secteurs ne sont dès lors pas touchés de la même manière par la crise du corona.
Dans certains secteurs, comme la construction, l’agriculture et le diamant, il est plus
facile de respecter les mesures d’hygiène, par exemple parce qu’ils travaillent beaucoup
en plein air ou parce que les travailleurs portent déjà des masques de protection en
raison de la nature de leur travail. Ces secteurs ont pu redémarrer plus rapidement,
bien qu’il reste encore des travailleurs au chômage temporaire dans ces secteurs. Pour
les secteurs qui ont connu des pics plus tard, il semble qu’il s’agisse surtout de secteurs
qui livrent des produits ou services aux secteurs fortement touchés en première ligne.
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GRAPHIQUE 3 : DIX SECTEURS AYANT LE PLUS GRAND NOMBRE DE CHOMEURS TEMPORAIRES POUR
FORCE MAJEURE DUE AU CORONAVIRUS, PAR MOIS DE REFERENCE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Services aux entreprises/Location de biens
Commerce de gros/Récupération/Intermédiaires de commerce/Commerce de détail
Industrie de la construction
Entreprises de restauration, de boissons et d’hébergement
Transport et circulation
Autres institutions de services sociaux
Autres services
Fabrication de produits métalliques
Construction automobile/Fabrication de pièces automobiles/Fabrication de moyens de transport
Industrie alimentaire/Fabrication de boissons

Dans ce qui suit, les secteurs ne sont plus analysés individuellement, mais sont regroupés
en cinq grands clusters : « Industrie de la construction », « Services », « Commerce,
banques et assurances », « Industrie » et « Autres ». Par ailleurs, il est encore possible
qu’aucune donnée ne soit provisoirement disponible concernant le secteur auquel
appartient un chômeur temporaire, si bien qu’un petit groupe a également été classé
dans « inconnu ». Le Graphique 4 montre la répartition du nombre de personnes au
chômage temporaire pour force majeure due au coronavirus par secteur, les secteurs
étant ventilés dans les cinq groupes décrits. Le secteur des services est de loin le groupe
le plus important chaque mois. La diminution du nombre de chômeurs temporaires en
juin, qui est perceptible dans tous les secteurs, est moins importante pour les secteurs
industriels où, dans certains cas, il reste souvent difficile de respecter les conditions
d’hygiène.
Les sous-secteurs du secteur des services où le nombre de chômeurs temporaires
est le plus élevé sont : « Services aux entreprises et location de biens » (52 % du
nombre total de chômeurs temporaires dans le secteur des services) et « Entreprises
de restauration, de boissons et d’hébergement » (20 %). Le secteur du « Commerce,
banques et assurances » se compose à 90 % de chômeurs temporaires du sous-secteur
« Commerce de gros, récupération, intermédiaires de commerce et commerce de
détail ». Le secteur de l’« Industrie » comprend de nombreux sous-secteurs plus petits
dont « Construction automobile/Fabrication de pièces automobiles/Fabrication
de moyens de transport », « Fabrication de produits métalliques » et « Industrie
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alimentaire/Fabrication de boissons » comptent le plus grand nombre de chômeurs
temporaires, avec, respectivement, 15 %, 15 % et 13 % du nombre total de chômeurs
temporaires dans l’industrie. Enfin, le secteur « Autres » se compose à 94 % de
chômeurs temporaires du sous-secteur « Transport et circulation ». Vous trouverez
en annexe de plus amples informations sur la répartition des sous-secteurs dans les
secteurs.
GRAPHIQUE 4 : NOMBRE DE CHOMEURS TEMPORAIRES POUR FORCE MAJEURE DUE AU CORONAVIRUS,
PAR SECTEUR ET PAR MOIS DE REFERENCE

Les dynamiques propres aux secteurs se marquent également dans les entrées et les
sorties. Le Graphique 5 montre les entrées sous forme de proportion des chômeurs
temporaires du mois concerné et le graphique 6, les sorties sous forme de proportion
des chômeurs temporaires du mois au cours duquel le dernier paiement a eu lieu.
Le secteur de la construction connaît son taux d’entrées le plus élevé en mars, avec
85 % du nombre total de chômeurs temporaires dans ce secteur. Cela signifie que 15 %
des chômeurs temporaires touchaient déjà une allocation de chômage temporaire en
raison du corona en février. En avril, la proportion d’entrées est la plus basse et celle
des sorties est la plus élevée pour le secteur de la construction par rapport aux autres
secteurs. Etant donné que les sorties sont de justesse supérieures aux entrées, une légère
baisse se dessine déjà ce mois-là dans le secteur de la construction. Les deux mois
suivants, les sorties s’élèvent respectivement à 50 % et 56 %, ce qui signifie que le
nombre de chômeurs temporaires a diminué de moitié par rapport au mois précédent.
Du côté des entrées, nous constatons un afflux limité en mai pour le secteur de la
construction, mais à nouveau un afflux nettement plus élevé en juin. Ce retour à
la hausse, qui s’explique peut-être par un recul des nouveaux marchés passés par les
entreprises ou les particuliers qui ont eux-mêmes été touchés par la crise, fera l’objet
d’un suivi dans les prochains mois. Cependant, comme les entrées restent inférieures
aux sorties, cet afflux accru ne provoque pas encore de nouvelle augmentation du
nombre de chômeurs temporaires dans ce secteur.
Les autres secteurs suivent beaucoup plus un schéma identique. Les entrées en mars
sont les plus élevées, avec des valeurs allant de 90 % pour l’« Industrie » à 99 % pour le
« Commerce, banques et assurances ». Dans les mois qui suivent, cet afflux diminue en
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permanence. Nous remarquons toutefois encore un afflux important pour le groupe
« Inconnu » en avril. Les sorties en avril sont limitées pour tous les secteurs et sont
largement inférieures aux entrées. Les nombres de chômeurs temporaires atteignent
un pic durant ce mois (voir aussi graphique 4). Pour les mois de mai et juin, l’industrie
enregistre le plus grand afflux (11 %). Le plus petit nombre d’entrées est enregistré
par le commerce, les banques et les assurances (4 %). En ce qui concerne les sorties
en mai et juin, les différences sectorielles sont plus importantes. Pour le mois de mai,
les sorties sont les moins nombreuses pour le secteur des services (19 %), tandis que
le plus grand nombre de chômeurs temporaires sortent du chômage dans l’industrie
(29 %). C’est en juin que le plus grand nombre de sorties est enregistrée pour ces
secteurs. Alors que les sorties pour l’industrie sont élevées en mai par rapport aux
autres secteurs, les sorties en juin pour ce secteur sont provisoirement les plus basses en
comparaison avec les autres secteurs (39 %).
Les sorties du sous-secteur « Entreprises de restauration, de boissons et d’hébergement »
restent faibles, tant en mai (7 %) qu’en juin (18 %) et elles sont nettement inférieures
au nombre proportionnel moyen de sorties du secteur des services. La part de ce soussecteur augmente en juin pour atteindre 26 % des chômeurs temporaires dans le
secteur des services.
Dans l’industrie, nous remarquons que, à l’exception de quelques sous-secteurs qui
n’ont qu’un petit nombre de chômeurs temporaires3, la plupart des sous-secteurs
enregistrent une hausse du nombre d’entrées. Parmi les sous-secteurs comptant de
nombreux chômeurs temporaires, la « Construction automobile/Fabrication de pièces
automobiles/Fabrication de moyens de transport» et l’« Extraction et traitement de
minerais/Fabrication et première transformation de métaux » comptent en outre aussi
un faible nombre de sorties en juin, avec des proportions respectives de 29 % et 18 %.
Alors que le secteur des services et, surtout, le secteur commercial montrent de bons
signes de reprise en juin, avec des entrées faibles et des sorties plus élevées, nous
remarquons, comme indiqué, que la reprise semble chanceler dans le secteur de la
construction, avec une augmentation des entrées en juin, et que la reprise est beaucoup
plus lente pour l’industrie, avec une augmentation des entrées et une diminution des
sorties.

(3) Comme le secteur du diamant, l’industrie du cuir, l’industrie du caoutchouc et l’industrie de la chaussure.
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GRAPHIQUE 5 : ENTREES DE CHOMEURS TEMPORAIRES POUR FORCE MAJEURE DUE AU CORONAVIRUS,
PAR SECTEUR ET PAR MOIS DE REFERENCE (EN POURCENTAGE PAR RAPPORT AU NOMBRE TOTAL DE
PERSONNES DURANT LE MOIS DE L’ENTREE)

GRAPHIQUE 6 : SORTIES DE CHOMEURS TEMPORAIRES POUR FORCE MAJEURE DUE AU CORONAVIRUS,
PAR SECTEUR ET PAR MOIS DE REFERENCE (EN POURCENTAGE PAR RAPPORT AU NOMBRE TOTAL DE
PERSONNES DURANT LE MOIS DU DERNIER PAIEMENT)

Le nombre moyen de jours de chômage temporaire indemnisés (Graphique 7) suit une
tendance similaire au cours des deux premiers mois. En mars, le nombre moyen de
jours indemnisés pour tous les secteurs est bas (10 jours ou moins), ce qui est conforme
aux attentes étant donné que le lockdown-light n’a commencé qu’au milieu du mois.
En avril, le nombre moyen de jours passe à minimum 13 (Inconnu et « industrie ») et
maximum 17 (« services » et « Commerce, banques et assurances »).
En mai, le nombre de jours diminue ou reste identique pour tous les secteurs. En juin,
le nombre moyen de jours diminue pour l’industrie de la construction, le secteur des
services et pour l’industrie, et reste plutôt stable pour les autres secteurs.
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GRAPHIQUE 7 : NOMBRE MOYEN DE JOURS DE CHOMAGE TEMPORAIRE INDEMNISES, PAR SECTEUR ET
PAR MOIS DE REFERENCE

Le Graphique 8 montre la répartition du nombre de chômeurs temporaires par secteur
en nombre de jours indemnisés. De manière générale, nous pouvons dire qu’en avril,
tous les secteurs ont le plus grand nombre de chômeurs temporaires, avec 13 jours
d’allocation ou plus. Pour le groupe des inconnus, il ne représente toutefois que 47 %
du nombre total de chômeurs en avril, alors que le commerce compte la plus grande
proportion (70 %). En mars, la majorité des chômeurs temporaires ont 7 à 12 jours
indemnisés, sauf pour les secteurs qui relèvent de « Autres » ou « Inconnu ». Pour
ce dernier, il y a une majorité de moins de 7 jours. En mai et juin, une majorité
des chômeurs temporaires (41 à 60 %) perçoivent une allocation pendant moins de
7 jours, à l’exception du mois de mai pour le secteur des services, où une majorité
(42 %) reçoit une allocation pendant 13 à 26 jours. Les sous-secteurs où les chômeurs
temporaires sont indemnisés pendant principalement 13 à 26 jours, sont les
« Entreprises de restauration, de boissons et d’hébergement », les « Autres services » et
le « Transport et circulation ».
GRAPHIQUE 8 : REPARTITION DES CHOMEURS TEMPORAIRES POUR FORCE MAJEURE DUE AU CORONAVIRUS,
PAR SECTEUR ET PAR MOIS DE REFERENCE, EN FONCTION DU NOMBRE DE JOURS INDEMNISES
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3.2.

CARACTERISTIQUES DU PROFIL DES CHOMEURS TEMPORAIRES POUR FORCE MAJEURE DUE
AU CORONAVIRUS

Cette section décrit quelques caractéristiques du profil des chômeurs temporaires qui
se trouvent dans le système de chômage temporaire pour cause de force majeure due
au coronavirus. En raison des limitations décrites ci-dessus, dues aux circonstances
exceptionnelles de la crise du corona, toutes les caractéristiques du profil ne sont
provisoirement pas encore disponibles. Cette partie présente les caractéristiques
suivantes du profil : âge, sexe, salaire mensuel de référence, antécédents de chômage
temporaire et durée de la période de chômage temporaire pour force majeure due au
coronavirus.
3.2.1.

Age

La catégorie d’âge la plus fréquente est celle des 25-30 ans (Graphique 9). 9 % des
chômeurs temporaires ont moins de 25 ans et 14 % ont 55 ans ou plus. La grande
majorité (77 %) des chômeurs temporaires ont donc entre 25 et 54 ans.
GRAPHIQUE 9 : REPARTITION DES CHOMEURS TEMPORAIRES PAR CATEGORIE D’AGE (EN PERSONNES
UNIQUES)

La proportion de chômeurs temporaires de moins de 25 ans baisse de 9 % en mars
à 7 % en juin. Les jeunes chômeurs temporaires sortent donc plus rapidement du
chômage temporaire que les autres catégories d’âge. Le secteur de la construction, le
secteur des services et le commerce ont chacun un nombre supérieur à la moyenne de
jeunes chômeurs temporaires, tandis que l’industrie, les autres secteurs et le groupe
inconnu en ont un nombre inférieur à la moyenne (Graphique 10).
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GRAPHIQUE 10 : PROPORTION DE JEUNES CHOMEURS TEMPORAIRES (MOINS DE 25 ANS), PAR SECTEUR
ET PAR MOIS DE REFERENCE

Alors que le nombre de jeunes chômeurs diminue, la proportion des chômeurs plus
âgés (55 ans et plus) augmente de 15 % en mars à 16 % en juin. Les chômeurs
temporaires plus âgés sortent moins du chômage temporaire que les autres catégories
d’âge. Elles se retrouvent principalement dans l’industrie, les autres secteurs et le
groupe inconnu et elles sont moins présentes dans l’industrie de la construction, les
services et le commerce.
GRAPHIQUE 11 : PROPORTION DE CHOMEURS TEMPORAIRES PLUS AGES (55 ANS ET PLUS), PAR SECTEUR
ET PAR MOIS DE REFERENCE

Pour les entrées et sorties, nous remarquons une diminution de la proportion des
jeunes qui entrent et une augmentation de la proportion des jeunes qui sortent.
Chez les chômeurs plus âgés, on observe une tendance inverse, avec des entrées
proportionnelles croissantes et des sorties proportionnelles en baisse. La diminution
chez les jeunes s’explique dès lors par une combinaison d’entrées de moins en moins
nombreuses et des sorties relativement plus élevées par rapport aux autres catégories
d’âge. Par contre, nous remarquons une hausse de la proportion chez les chômeurs
plus âgés, non seulement parce que les entrées sont plus nombreuses, mais aussi parce
que les sorties sont relativement moins élevées que dans les autres catégories d’âge.
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3.2.2.

Sexe

Parmi tous les chômeurs qui ont reçu une allocation de chômage temporaire pour
force majeure due au coronavirus durant les mois de mars à juin inclus, 41 % sont
des femmes (en personnes uniques). La proportion de femmes dans le chômage
temporaire s’accroit généralement de 35 % en mars à 39 % en juin. Dans l’industrie
de la construction, l’industrie et les autres secteurs, les femmes sont peu représentées
en tant que chômeurs temporaires (Graphique 12). En termes d’entrées, la proportion
de femmes recule de 43 % en mars à 28 % en juin. Ceci indique que l’augmentation
relative des femmes ne résulte pas tant d’une augmentation du nombre absolu mais
plutôt du fait que les femmes restent plus « coincées » dans le chômage temporaire et
en sortent moins rapidement que les hommes.
GRAPHIQUE 12 : PROPORTION DE FEMMES AU CHOMAGE TEMPORAIRE, PAR SECTEUR ET PAR MOIS DE
REFERENCE

3.2.3.

Salaire mensuel de référence

Les catégories de salaire mensuel de référence les plus fréquentes pour les chômeurs
temporaires sont celles de 2.000 à 2.500 EUR par mois, 2.500 à 3.000 EUR par mois
et 1.500 à 2.000 EUR par mois. Les catégories salariales inférieures à 2.000 EUR
affichent une tendance à la baisse de mars à juin. Les catégories salariales supérieures, à
l’exception de celle de 2.500 à 3.000 EUR, augmentent en juin au-delà de la proportion
de mars. La proportion de chômeurs avec un salaire mensuel de référence de 2.500 à
3.000 EUR était en baisse durant les trois premiers mois, mais elle remonte en juin.
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GRAPHIQUE 13 : REPARTITION DES CHOMEURS TEMPORAIRES ENTRE CATEGORIES DE SALAIRE MENSUEL
DE REFERENCE, PAR SECTEUR ET PAR MOIS DE REFERENCE

3.2.4.

Antécédents de chômage temporaire

Dans le graphique 14, nous examinons si les personnes qui reçoivent actuellement
une allocation de chômage temporaire pour force majeure due au coronavirus, ont
également reçu une allocation de chômage temporaire au cours des trois dernières
années précédant la période de chômage temporaire pour force majeure due au
coronavirus (et ce, quel que soit le mois de leur entrée au chômage temporaire pour
force majeure due au coronavirus). Au cours des trois dernières années, 76 % des
chômeurs temporaires pendant la crise du corona n’ont reçu aucune allocation de
chômage temporaire. Ce pourcentage est élevé pour le secteur des services (82 %) et le
commerce (94 %). Cela signifie que de nombreuses personnes et/ou entreprises de ces
secteurs étaient confrontées pour la première fois au régime du chômage temporaire.
Pour les secteurs où le chômage temporaire est plus fréquent, le pourcentage est
inférieur : pour l’industrie de la construction, il est de 43 % et, pour l’industrie, de
61 %. Dans ces deux derniers secteurs, le pourcentage de chômeurs qui avaient déjà
été au chômage temporaire au cours des 6 derniers mois est élevé, soit, respectivement,
39 % et 24 %.
GRAPHIQUE 14 : CHOMEURS TEMPORAIRES EN FONCTION DE LEURS ANTECEDENTS AU CHOMAGE
TEMPORAIRE (EN PERSONNES UNIQUES)
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3.2.5.

Durée de la période de chômage temporaire

Il existe également des différences sectorielles dans la durée de la période de chômage
temporaire pour cause de force majeure due au coronavirus (Graphique 15). Par
rapport aux autres secteurs, l’industrie de la construction a un petit pourcentage de
travailleurs qui connaissaient déjà un chômage temporaire de 4 mois.4 La majorité des
chômeurs de l’industrie de la construction avaient 2 mois de chômage temporaire.
Le secteur des services compte une forte proportion de chômeurs qui ont été au
chômage temporaire pendant trois et quatre mois. 70 % des chômeurs temporaires
du sous-secteur « Entreprises de restauration, de boissons et d’hébergement » avaient
déjà 4 mois de chômage temporaire, tandis que 39 % des chômeurs temporaires des
« Services aux entreprises et location de biens » (le sous-secteur qui compte le plus
de chômeurs dans le secteur des services) avaient principalement 3 mois de chômage
temporaire. Pour le commerce, les banques et les assurances, la proportion la plus
élevée est de 3 mois de chômage temporaire et, pour l’industrie, les proportions de 2,
3 et 4 mois de chômage temporaire sont réparties plus ou moins proportionnellement.
GRAPHIQUE 15 : CHOMEURS TEMPORAIRES POUR FORCE MAJEURE DUE AU CORONAVIRUS, EN
FONCTION DU NOMBRE DE MOIS DE CHOMAGE TEMPORAIRE PAR SECTEUR

3.3.

CONCLUSION INTERMEDIAIRE

En raison de l’instauration d’un lockdown complet d’un mois et demi, la pandémie
de COVID-19 a engendré un afflux sans précédent dans le chômage temporaire. Au
cours des mois de mai et juin, lorsque les mesures ont été assouplies, nous constatons
une diminution du nombre de chômeurs temporaires mais leur nombre reste supérieur
à 500.000 personnes. Ce qui est toujours exceptionnellement élevé. Le nombre moyen
de jours indemnisés diminue après le pic d’avril.
Il existe des différences sectorielles évidentes, qui sont souvent liées aux autorisations
en vigueur et aux règles d’hygiène relatives aux activités au sein d’un (sous-)secteur.
L’industrie de la construction a redémarré relativement tôt, ce qui a été possible en
raison du fait que les travaux extérieurs étaient autorisés moyennant une distance
(4) Compte tenu de la disponibilité des données au moment de la rédaction, la durée maximale provisoire
s’élève à 4 mois de chômage temporaire. Il est bien entendu possible que des personnes, qui avaient déjà
connu 4 mois de chômage temporaire en juin, restent encore dans ce régime durant les mois suivants.
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suffisante. En outre, dans ce secteur, les masques de protection étaient déjà obligatoires
pour certaines tâches, de telle sorte qu’ils étaient dans une certaine mesure disponibles
et pouvaient être utilisés pour respecter les mesures d’hygiène. De ce fait, le nombre de
travailleurs au chômage temporaire dans l’industrie de la construction diminue déjà
depuis avril. Le nombre moyen de jours indemnisés est élevé en avril, avec environ
15 jours par mois. En mai et en juin, les chiffres descendent respectivement à 9 et
8 jours. Il convient de remarquer l’afflux accru en juin, qui ne s’explique pas par les
modifications des règles d’hygiène.
Le secteur des services compte le plus grand nombre de chômeurs temporaires pour
force majeure due au coronavirus et atteint un pic en avril. Pour le secteur des services,
les sorties en mai et juin sont surtout freinées par le sous-secteur des « Entreprises
de restauration, de boissons et d’hébergement ». Ce sous-secteur a pu reprendre ses
activités en juin, mais toujours avec des restrictions. Pour les autres sous-secteurs,
les sorties sont beaucoup plus élevées. Le nombre moyen de jours indemnisés pointe
autour de 17 jours en avril.
Le « Commerce, banques et assurances » est le deuxième secteur le plus important
en termes de nombre de chômeurs temporaires. Ce secteur enregistre de nombreuses
sorties et le nombre de chômeurs temporaires diminue fortement en juin. Par rapport
aux autres secteurs, le nombre moyen de jours indemnisés est le plus élevé mais il
diminue fortement en mai (de 17 jours en avril à 10 jours en mai).
L’industrie comprend de nombreux petits sous-secteurs. Ce secteur reste confronté à
une augmentation des entrées et à une diminution des sorties au cours de la période
d’avril à juin inclus. La « Construction automobile/Fabrication de pièces automobiles/
Fabrication de moyens de transport » et l’« Industrie alimentaire/Fabrication de
boissons » sont des sous-secteurs caractérisés par un nombre élevé de chômeurs
temporaires et peu de sorties. Le sous-secteur « Industrie alimentaire/Fabrication de
boissons»» n’atteint le plus grand nombre de chômeurs temporaires qu’en mai, soit
plus tard que la plupart des autres sous-secteurs.
Au niveau des chômeurs temporaires individuels, nous remarquons qu’en raison de
la crise du corona, 3/4 des chômeurs temporaires sont confrontés pour la première
fois depuis 3 ans aux conséquences financières du chômage temporaire. Outre les
différences sectorielles en termes de durée des périodes de chômage temporaire, il est
important de noter que tous les chômeurs temporaires ne sortent pas de ce régime
avec la même facilité. Alors que les jeunes sortent de ce régime proportionnellement
plus rapidement que les autres catégories d’âge, les travailleurs plus âgés y entrent plus
tard et en sortent relativement moins. Les femmes semblent moins sortir de ce régime
que les hommes et rester plus « coincées » au chômage temporaire. Le nombre dans les
catégories salariales supérieures augmente en juin.
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4.

EVOLUTION DU CHOMAGE COMPLET

Dans cette partie, nous examinons le chômage complet et l’afflux de chômeurs
temporaires dans le chômage complet. De manière générale, le chômage complet
est moins sensible aux fluctuations économiques que le chômage temporaire. Le
graphique 16 présente les chiffres des chômeurs complets indemnisés demandeurs
d’emploi (CCI-DE) par mois de référence. Etant donné qu’avril, mai et juin 2020
ne sont pas encore clôturés statistiquement, une deuxième série a été insérée à titre
de comparaison par mois de référence, avec uniquement les paiements enregistrés au
cours du premier mois d’introduction. Cette série permet une meilleure comparaison
avec, principalement, le dernier mois de référence (juin 2020), pour lequel un seul
mois d’introduction n’était disponible au moment de la rédaction. Ces chiffres révèlent
que l’impact de la crise du corona sur le chômage complet reste provisoirement limité.
Pour la série ne reprenant que le premier mois d’introduction, nous constatons que
les chiffres de mai et juin 2020 sont les plus élevés pour toute la période, mais que la
différence reste provisoirement limitée. Nous comptions 294.706 unités physiques en
mars 2019 et 303.116 en juin 2020.
GRAPHIQUE 16 : NOMBRE DE CCI-DE PAR MOIS DE REFERENCE (EN UNITES PHYSIQUES)

Si nous examinons le nombre moyen de jours par CCI-DE, pour lesquels une
allocation de chômage complet est payée (Graphique 17), nous constatons que
le nombre moyen de jours depuis avril 2020 est plus élevé qu’avant et ne diminue
que légèrement jusqu’en juin 2020. Nous pouvons voir ici clairement un effet du
lockdown-light, de sorte que les chômeurs ont plus souvent été au chômage pendant
un mois complet sans interrompre cette période avec des périodes de travail de courte
durée (travail occasionnel, contrats journaliers ou hebdomadaires, intérims, etc.).
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GRAPHIQUE 17 : NOMBRE MOYEN DE JOURS DE CHOMAGE COMPLET, PAR CCI-DE ET PAR MOIS DE
REFERENCE

Afin de mieux comprendre l’évolution des chômeurs complets au cours des derniers
mois, nous examinons également les entrées et sorties des CCI-DE (Graphique 18). Le
lockdown-light a eu pour effet que les sorties ont été peu nombreuses durant les mois
de mars, avril et mai, vu la baisse de l’activité économique qui aurait pu permettre une
reprise du travail. En juin, les sorties ont brusquement augmenté, notamment grâce
aux assouplissements adoptés en mai. En revanche, le nombre d’entrées est en baisse
depuis mars. Cela s’explique peut-être en partie par l’assouplissement du chômage
temporaire. De plus, il n’y a qu’un afflux limité en raison de la diminution du nombre
d’emplois perdus en raison de faillites au cours de cette période.5
GRAPHIQUE 18 : ENTREES ET SORTIES DE CCI-DE, PAR MOIS DE REFERENCE

Le nombre de chômeurs qui passent du chômage temporaire au chômage complet est
encore très limité en avril, mai et juin. Seulement 1,3 % des personnes qui ont été au
chômage temporaire en raison de la crise du corona sont tombées au chômage complet
au cours de la période suivante. Ce pourcentage est conforme aux sorties du chômage
temporaire vers le chômage complet durant la période précédant la crise du corona.

(5) Au total, 4.728 emplois ont été perdus au 2ème trimestre de 2020, soit une diminution de 27,8 %. De
plus, 3.608 licenciements collectifs ont été annoncés au 2ème trimestre. Le nombre de personnes licenciées qui
entreront au chômage complet n’est pas encore connu.
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Cela semble indiquer qu’une cessation du chômage temporaire implique également
une reprise du travail dans la plupart des cas.
Ici aussi, nous devons cependant tenir compte des différences sectorielles. Le Graphique
19 montre le nombre de chômeurs temporaires qui sont passés au chômage complet
par secteur. C’est surtout dans le secteur des services que les chômeurs temporaires
passent au chômage complet. En termes relatifs, 7 % des personnes uniques du
« Secteur des services » passent au chômage complet, alors qu’il ne s’agit que de 2 %
pour l’« Industrie de la construction » et moins de 1 % pour le « Commerce, banques
et assurances » et l’« Industrie ». Dans le secteur des « Services », les principaux soussecteurs qui enregistrent des passages au chômage complet sont les « Services aux
entreprises et location de biens », les « Entreprises de restauration, de boissons et
d’hébergement » et les « Autres services », avec, respectivement, 63 %, 17 % et 9 %
de cette part.
GRAPHIQUE 19 : SORTIES DE CHOMEURS TEMPORAIRES POUR FORCE MAJEURE DUE AU CORONAVIRUS
VERS LE CHOMAGE COMPLET (CCI-DE), PAR SECTEUR ET PAR MOIS DE REFERENCE

Enfin, il y a encore les chômeurs inscrits comme demandeurs d’emploi auprès des
services régionaux mais qui ne perçoivent pas d’allocation de chômage. Les jeunes en
stage d’insertion professionnelle constituent une catégorie particulière à cet égard. Si
ces jeunes ne parviennent pas à trouver un emploi, ils se retrouvent dans le régime
d’allocation d’insertion au bout d’un certain temps. Le Graphique 206 présente les
chiffres pour les jeunes en stage d’insertion professionnelle à partir de janvier 2017. De
manière générale, il existe un schéma cyclique selon lequel un grand groupe de jeunes
s’inscrivent au chômage après la fin de chaque année scolaire (ou année académique).
Sur une base annuelle, la tendance est à la baisse depuis août 2018 (Graphique 21).
Toutefois, on enregistre à nouveau une augmentation considérable depuis mars 2020.

(6) Ces statistiques ne font pas partie des statistiques de paiement de l’ONEM. Elles relèvent de la
compétence des 4 services régionaux de l’emploi (ADG, Actiris, FOREM et VDAB). Le rôle de l’ONEM se
limite ici à collecter les données des services régionaux et à les diffuser au niveau national.
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GRAPHIQUE 20 : NOMBRE DE PERSONNES EN STAGE D’INSERTION PROFESSIONNELLE

GRAPHIQUE 21 : DIFFERENCE SUR UNE BASE ANNUELLE DU NOMBRE DE PERSONNES EN STAGE
D’INSERTION PROFESSIONNELLE

Pour l’instant, l’impact de la crise du corona sur le chômage complet est encore peu
prononcé, avec seulement une légère augmentation du nombre de CCI-DE et un
afflux limité du chômage temporaire vers le chômage complet. Bien que les sorties
aient augmenté en juin, nous remarquons encore un nombre moyen élevé de jours
indemnisés, ce qui peut indiquer que la reprise du travail occasionnel et du travail
intérimaire par des chômeurs n’a pas encore retrouvé sa pleine capacité. A cela s’ajoute
le nombre croissant de jeunes en stage de réinsertion professionnelle. Néanmoins,
nous pouvons conclure pour l’instant que le chômage temporaire continue à bien
remplir sa fonction de tampon.
5.

COMPARAISON DE LA CRISE FINANCIERE DE 2008 AVEC LA CRISE DU CORONA

Nous comparons ci-dessous la crise financière de 2008 avec la crise économique
actuelle due à la COVID-19. La crise bancaire de 2008 a provoqué le plus grand
choc de l’histoire récente dans le système de chômage temporaire. C’est pourquoi
les observations issues de cette période s’imposent comme moyen de comparaison
logique pour pouvoir mieux évaluer et cadrer les conséquences de la crise du corona
actuelle. Nous avons pris comme point de départ pour la crise de 2008 la faillite de
Lehman Brothers, car cet événement a créé un effet domino au sein de l’économie
mondiale, immédiatement perceptible dans les données sur le chômage temporaire.
Nous utiliserons des chiffres à partir de 12 mois précédant cette date (septembre
2007). Pour la crise du coronavirus, nous avons pris le mois de mars où les premières
grosses mesures de chômage temporaire ont été décidées et donc nous utiliserons des
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chiffres à partir de mars 2019. Il convient de préciser que la crise économique de 2020
est encore trop récente pour que tous les chiffres soient disponibles, certaines données
ne sont donc pas encore complètes. Et, d’un autre côté, il y a 10 ans, lors de la crise
de 2008, certaines variables dans les bases de données sur le chômage étaient moins
complètes qu’actuellement, notamment en terme de précision du code NACE.
Une autre précision à apporter avant la comparaison est que de par leurs natures
différentes, les deux crises ont amené des mesures spécifiques divergentes. Ces deux
crises ont eu lieu chacune pendant une des grosses crises politiques en Belgique.
Pendant une grande partie de la crise de 2008, il n’y a pas de gouvernement disposant
de la plénitude des compétences au niveau fédéral en Belgique, ce qui amène que
par rapport aux autres pays relativement peu de mesures seront prises pour éviter
la crise. Vers la fin de cette situation, nous voyons que trois mesures sont prises : la
suspension de crise pour les employés, le crédit-temps de crise et les primes de crise.
Mais celles-ci n’ont pas été prises rapidement, elles l’ont été après le pic. En 2020,
nous sommes à nouveau dans une période de crise politique où nous avons seulement
un gouvernement en affaires courantes. Mais cette fois-ci, les politiques se sont mis
d’accord et un gouvernement fédéral « coronavirus » doté de pouvoirs spéciaux est
créé et donc des mesures ont été prises rapidement. Cette situation de crise sanitaire et
économique a amené cette fois-ci une réaction rapide. En 2020, il y a donc plusieurs
mesures prises en début de crise, y compris des adaptations temporaires des systèmes
de chômage temporaire et complet décrits ci-dessus.
5.1.

TEMPORALITE DES DEUX CRISES

Dans le cas de la crise financière de 2008, nous voyons que l’augmentation du nombre
de personnes en chômage temporaire augmente graduellement jusqu’à atteindre un
pic au mois de janvier 2009 (Graphique 22). Alors que dans le cadre de la COVID-19,
l’augmentation est nette et brusque. Dans le cadre du chômage temporaire pour le
coronavirus, nous avons réellement un pic massif qui va du mois de mars 2020 jusqu’au
mois de mai 2020 où le déconfinement commence et où de nombreuses entreprises
qui avaient dû fermer peuvent rouvrir. La crise de 2008 est quant à elle, plus « à
vagues », il n’y a pas de pic net, ce sont plutôt des petites augmentations graduelles.
Ces différences sont le résultat de la différence de temps pour prendre des mesures
efficaces pour ceux plus durement touchés par la crise. Si nous comparerons les deux
crises entre elles en termes de personnes en chômage temporaire, nous voyons que la
crise financière a touché moins de personnes en même temps mais à potentiellement
(comme la crise de la COVID-19 n’est pas encore terminée) duré plus longtemps.
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GRAPHIQUE 22 : EVOLUTION DU NOMBRE DE PERSONNES ET DE JOURS DURANT LA CRISE FINANCIERE
DE 2008
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GRAPHIQUE 23 : EVOLUTION DU NOMBRE DE PERSONNES ET DE JOURS DURANT LA CRISE SANITAIRE DE
2020

Si on regarde les flux des entrées et sorties, cette différence de temporalité est encore
plus marquée. Les flux durant la crise financière sont vraiment « à vagues », il n’y a pas
de pic important d’entrants, ni de sorties massives (Graphique 24). Lors de la crise de
la COVID-19, nous voyons par contre, que le pic du nombre d’entrants est clairement
au mois de mars 2020 et que depuis avril 2020 la tendance à l’augmentation des sorties
se poursuit (Graphique 25).
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GRAPHIQUE 24 : FLUX DES ENTRANTS, SORTANTS ET RESTANTS DURANT LA CRISE FINANCIERE DE 2008

GRAPHIQUE 25 : FLUX DES ENTRANTS, SORTANTS ET RESTANTS DURANT LA CRISE SANITAIRE DE 2020

Les différences dans la nature des causes de ces deux crises apparaissent clairement
ici : lors de la crise bancaire de 2008, la problématique sous-jacente était en premier
lieu de nature économique et financière. Le recours au chômage temporaire variait
selon que les entreprises se retrouvaient en difficulté et/ou pouvaient (re)démarrer
dans ce contexte économique. L’évolution plus délimitée de la crise du corona trouve
principalement son origine dans la préoccupation pour la santé publique – un facteur
externe qui relie en grande partie le recours au chômage temporaire aux mesures de
prévention imposées. Reste à savoir si les effets secondaires (l’effet domino sur le plan
économico-financier qui suivra vraisemblablement cette crise sanitaire) entraîneront
des évolutions similaires à celles observées pendant la crise de 2008.
5.2.

COMPARAISON DES DIFFERENTS SECTEURS

Lors de la crise financière de 2008, deux secteurs ont majoritairement été touchés par
le chômage : les industries manufacturières et la construction (Graphique 26). Alors
que lors de la crise de la COVID-19, quatre secteurs ont été fortement impactés : les
services, les industries manufacturières, les commerces, banques et assurances et la
construction (Graphique 27).
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GRAPHIQUE 26 : PROPORTION DU NOMBRE DE PERSONNES EN CHOMAGE TEMPORAIRE DURANT LA
CRISE FINANCIERE DE 2008 (EN %)

GRAPHIQUE 27 : PROPORTION DU NOMBRE DE PERSONNES EN CHOMAGE TEMPORAIRE DURANT LA
CRISE SANITAIRE DE 2020 (EN %)

Si nous nous focalisons sur les secteurs qui ont particulièrement été touchés dans l’une
ou l’autre crise, nous pouvons voir, en 2008, que les deux secteurs principalement
impactés (la construction et les industries manufacturières) n’ont pas réagi de la même
façon (Graphique 28). La construction a un cours très irrégulier avec de grands pics et
creux. Cependant, ces grandes fluctuations disparaissent si la raison «intempéries» n’est
plus prise en compte (Graphique 29), car c’est aussi le secteur qui est le plus sensible
aux conditions météorologiques changeantes. De son côté, l’industrie manufacturière
atteint son pic quelques mois après celui de la crise, en mars 2009 mais diminue
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constamment pendant les 18 mois qui ont suivi. Il faudra presque deux ans aux
industries manufacturière pour retrouver un niveau de chômage temporaire similaire
à celui d’avant la crise.
GRAPHIQUE 28 : EVOLUTION DU NOMBRE DE PERSONNES EN CHOMAGE TEMPORAIRE PAR SECTEUR
DURANT LA CRISE FINANCIERE DE 2008

Le graphique suivant prend en compte que dans la construction, les mois d’hiver sont
souvent propices au chômage temporaire pour intempérie, nous avons donc enlevé
cette donnée puisqu’elle n’est pas directement une conséquence de la crise financière.
Nous remarquons du coup que la courbe du chômage temporaire dans la construction
diminue fortement pour arriver presque au même niveau que dans les services. Toutes
nos prochaines remarques sur les entrants en chômage temporaire se baseront sur les
données excluant la raison « intempéries ».
GRAPHIQUE 29 : EVOLUTION DU NOMBRE DE PERSONNES EN CHOMAGE TEMPORAIRE PAR SECTEUR
DURANT LA CRISE FINANCIERE DE 2008 (MOINS RAISON INTEMPERIES)

A l’heure actuelle, nous voyons que le nombre de personnes en chômage coronavirus
diminue dans chaque secteur mais pas avec la même proportion (Graphique 30). C’est
surtout l’industrie qui baisse plus lentement que les autres secteurs et, dans l’industrie
de la construction, nous observons une diminution ralentie en juin (cf. 3.1.). De
manière générale, le nombre de personnes au chômage temporaire en juin 2020 reste
sensiblement plus élevé qu’avant le début de la crise dans tous les secteurs.

92

L’IMPACT DE LA PANDEMIE DE COVID-19 SUR LE CHOMAGE : PREMIERS RESULTATS

GRAPHIQUE 30 : EVOLUTION DU NOMBRE DE PERSONNES EN CHOMAGE TEMPORAIRE PAR SECTEUR
DURANT LA CRISE SANITAIRE DE 2020

Intéressons-nous maintenant aux entrants et plus particulièrement, aux nouveaux
entrants. Nous définissons les nouveaux entrants comme ceux qui se retrouvent en
situation de chômage temporaire pour la première fois en trois ans au moment de la
crise. Lors de la crise financière de 2008, nous remarquons que le nombre d’entrants
nouveaux et non nouveaux n’est pas si différent et que les nouveaux entrants sont
moins nombreux que les entrants ayant déjà eu recours au chômage temporaire
(Graphique 31). Les entrants sont plus nombreux pour les industries manufacturières
et les services. L’ évolution des nouveaux entrants suit plus ou moins la même tendance
que celui du total des entrants. La situation est totalement différente pour la crise de
2020 puisque nous voyons que pour les trois premiers mois de la crise, ce sont les
nouveaux entrants qui sont les plus nombreux (Graphique 32). Pour la crise sanitaire,
nous pouvons voir que les nouveaux entrants sont nombreux en mars quel que soit le
secteur et que leur nombre diminue fortement après le pic de la crise.
GRAPHIQUE 31 : EVOLUTION DU NOMBRE DE NOUVEAUX ENTRANTS EN CHOMAGE TEMPORAIRE PAR
RAPPORT AU NOMBRE TOTAL D’ENTRANTS ET DE PERSONNES DURANT LA CRISE FINANCIERE DE 2008
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GRAPHIQUE 32 : EVOLUTION DU NOMBRE DE NOUVEAUX ENTRANTS EN CHOMAGE TEMPORAIRE PAR
RAPPORT AU NOMBRE TOTAL D’ENTRANTS ET DE PERSONNES DURANT LA CRISE SANITAIRE DE 2020

Les graphiques qui suivent nous montrent plus en détail les secteurs de ces nouveaux
entrants. Nous remarquons que pour la crise financière de 2008, les deux secteurs où nous
retrouvons le plus de nouveaux entrants sont le secteur des industries manufacturières
et celui des services. Seul le secteur de la construction a une proportion de nouveaux
entrants plus faible que sa proportion de personnes en chômage temporaire. Durant
la crise de la COVID-19, la tendance est toute autre, seuls trois secteurs ont une
proportion plus forte de nouveaux entrants que de personnes totales : les commerces,
banques et assurances, les services et les transports et communications.
GRAPHIQUE 33 : PROPORTION DES NOUVEAUX ENTRANTS PAR SECTEUR DURANT LA CRISE FINANCIERE
DE 2008 (EN %)
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GRAPHIQUE 34 : PROPORTION DES NOUVEAUX ENTRANTS PAR SECTEUR DURANT LA CRISE SANITAIRE DE
2020 (EN %)

Si on compare maintenant le nombre d’entrants nouveaux et le nombre d’entrants
non nouveaux, nous constatons que durant la crise de 2008, les nouveaux sont
entrants dans quasiment tous les secteurs, moins nombreux que les entrants qui ont
déjà eu recours au chômage temporaire. Alors que durant la crise de 2020, à part dans
le secteur de la construction, les nouveaux entrants sont majoritaires pour tous les
secteurs.
GRAPHIQUE 35 : NOUVEAUX ENTRANTS ET ENTRANTS NON NOUVEAUX PAR SECTEUR DURANT LA CRISE
FINANCIERE DE 2008
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GRAPHIQUE 36 : NOUVEAUX ENTRANTS ET ENTRANTS NON NOUVEAUX PAR SECTEUR DURANT LA CRISE
SANITAIRE DE 2020

Nous avons pris les secteurs les plus représentés et enlevé la raison intempérie pour
avoir une image plus représentative des impacts de la crise financière. Les entrants sont
plus nombreux pour les industries manufacturières et les services. Le graphique des
nouveaux entrants suit plus ou moins la même tendance que celui du total des entrants.
Pour la crise sanitaire, nous pouvons voir que les nouveaux entrants sont nombreux en
mars quel que soit le secteur et que leur nombre diminue fortement après le pic de la
crise. Pendant la crise du corona, beaucoup plus de personnes et/ou d’entreprises, qui
n’ont généralement pas besoin de recourir au chômage temporaire, ont quand même
été touchées par une période de chômage. Grâce aux assouplissements, ce groupe s’est
cependant réduit beaucoup plus rapidement que ce qui a été le cas, en termes relatifs,
lors de la crise historique précédente.
GRAPHIQUE 37 : EVOLUTION DU NOMBRE D’ENTRANTS EN CHOMAGE TEMPORAIRE PAR SECTEUR
DURANT LA CRISE FINANCIERE DE 2008

96

L’IMPACT DE LA PANDEMIE DE COVID-19 SUR LE CHOMAGE : PREMIERS RESULTATS

GRAPHIQUE 38 : EVOLUTION DU NOMBRE DE NOUVEAUX ENTRANTS EN CHOMAGE TEMPORAIRE PAR
SECTEUR DURANT LA CRISE FINANCIERE DE 2008

GRAPHIQUE 39 : EVOLUTION DU NOMBRE D’ENTRANTS EN CHOMAGE TEMPORAIRE PAR SECTEUR
DURANT LA CRISE SANITAIRE DE 2020

GRAPHIQUE 40 : EVOLUTION DU NOMBRE DE NOUVEAUX ENTRANTS EN CHOMAGE TEMPORAIRE PAR
SECTEUR DURANT LA CRISE SANITAIRE DE 2020

5.3.

COMPARAISON DES DIFFERENTS PROFILS

Lors de la crise financière de 2008, les secteurs les plus fortement touchés étaient
des secteurs qu’on qualifie de « masculin » (l’industrie et la construction), il n’est
donc pas étonnant de constater que les hommes sont plus nombreux que les femme
à être impactés par cette crise. Nous ne remarquons par contre pas de différences
significatives entre les âges. Lors de la crise coronavirus, nous remarquons un peu
moins de différence entre le nombre d’hommes et de femmes puisque cette crise a
concerné plus de secteurs « mixtes ».
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GRAPHIQUE 41 : REPARTITION DU NOMBRE DE PERSONNES PAR SEXE ET PAR AGE DURANT LA CRISE
FINANCIERE DE 2008

GRAPHIQUE 42 : REPARTITION DU NOMBRE DE PERSONNES PAR SEXE ET PAR AGE DURANT LA CRISE
SANITAIRE DE 2020

Durant la crise de 2008, le nombre d’hommes en situation de chômage temporaire
connait un mouvement plus « à vagues » alors que celui des femmes semble
relativement stable sur toute la période. Lors de la crise de 2020, la situation suit à peu
près la même tendance pour les deux genres, il n’y a pas de différence aussi marquée.
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GRAPHIQUE 43 : EVOLUTION DU NOMBRE D’HOMMES ET DE FEMMES EN CHOMAGE TEMPORAIRE PAR
MOIS PENDANT LA CRISE FINANCIERE DE 2008

GRAPHIQUE 44 : EVOLUTION DU NOMBRE D’HOMMES ET DE FEMMES EN CHOMAGE TEMPORAIRE PAR
MOIS PENDANT LA CRISE SANITAIRE DE 2020

Au niveau des entrées en situation de chômage temporaire, les deux graphiques
suivants ressemblent fortement aux graphiques du nombre total de personnes.
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GRAPHIQUE 45 : EVOLUTION DU NOMBRE D’ENTRANTS HOMMES ET FEMMES EN CHOMAGE
TEMPORAIRE PAR MOIS PENDANT LA CRISE FINANCIERE DE 2008

GRAPHIQUE 46 : EVOLUTION DU NOMBRE D’ENTRANTS HOMMES ET FEMMES EN CHOMAGE
TEMPORAIRE PAR MOIS PENDANT LA CRISE SANITAIRE DE 2020

Au niveau des sortants, on voit un pic chez les hommes au mois de mars 2010 et
un pic un peu plus faible au mois de mai 2010 chez les femmes. Pour la crise de
la COVID-19, nous voyons un premier pic de sortants chez les hommes au mois
de mai 2020 qui continue d’augmenter en juin. Chez les femmes, le pic de sortants
augmente moins rapidement mais il est là également. Cela confirme les résultats de ce
qui précède, qui a montré que les femmes restent bloquées au chômage plus longtemps
que les hommes pendant la crise du coronavirus (c.f. 3.2.2.).
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GRAPHIQUE 47 : EVOLUTION DU NOMBRE DE SORTANTS HOMMES ET FEMMES EN CHOMAGE
TEMPORAIRE PAR MOIS PENDANT LA CRISE FINANCIERE DE 2008

GRAPHIQUE 48 : EVOLUTION DU NOMBRE DE SORTANTS HOMMES ET FEMMES EN CHOMAGE
TEMPORAIRE PAR MOIS PENDANT LA CRISE SANITAIRE DE 2020

5.4.

COMPARAISON AU NIVEAU DES ENTREES DANS LE CHOMAGE COMPLET

Par définition, le chômage temporaire est un statut duquel les personnes impliquées
finalement doivent sortir. Or, sortir du chômage temporaire ne veut pas nécessairement
dire revenir au travail : certaines personnes sont sorties du chômage temporaire pour se
retrouver dans le chômage complet. Nous allons regarder à présent les personnes qui
se sont retrouvées en situation de chômage complet dans les trois ans qui suivent leur
situation de chômage temporaire. Cette comparaison aura surtout un but indicatif
et de mise en évidence de situations possiblement sensitives dans le cas de la crise de
2020.

101

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1-2020

GRAPHIQUE 49 : COMPARAISON DU NOMBRE DE PERSONNES PAR SECTEUR SE TROUVANT OU NON
DANS UNE SITUATION DE CHOMAGE COMPLET DANS LES TROIS ANS QUI SUIVENT LA CRISE DE 2008

Le graphique 49 nous montre heureusement que la majorité des personnes qui ont eu
recours au chômage temporaire pendant la crise de 2008 n’ont pas connu de période
de chômage complet dans les trois années qui ont suivi cette crise. Mais, ce graphique
prend en compte des réalités trop différentes, les secteurs n’ayant pas été touchés de
la même façon par cette crise, il est donc intéressant de les comparer en termes de
pourcentage des personnes qui ont connu le chômage temporaire. Le graphique 50
classe les secteurs par ordre croissant du pourcentage de personnes ayant une situation
de chômage complet dans les trois ans. Ce graphique nous montre que, même si les
services ne sont pas le secteur le plus touché par des situations de chômage temporaire,
c’est celui où la proportion de personnes ayant recours au chômage complet par la
suite est la plus importante.
GRAPHIQUE 50 : PROPORTION PAR SECTEUR DU NOMBRE DE PERSONNES AYANT CONNU OU PAS UNE
SITUATION DE CHOMAGE COMPLET DANS LES TROIS ANS QUI ONT SUIVI LA CRISE DE 2008 (EN %)

Le recul n’est pas encore assez important pour la crise de 2020, le graphique n’est
pas encore assez parlant pour pouvoir réellement parler de fait. Mais, nous attirons
l’attention sur le fait que le secteur des services qui était le secteur le plus représenté
dans la crise de 2008, se retrouve à nouveau dans les plus grosses proportions des
sortants vers le chômage complet pour la crise de 2020 (cf. la partie 4). En outre, la
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part et le nombre de chômeurs temporaires issus du secteur des services sont beaucoup
plus élevés durant la crise du corona actuelle que lors de la crise bancaire.
Nous voyons que pendant la crise financière de 2008, les moins de 20 ans mis à part,
le nombre et la part de personnes se retrouvant en situation de chômage complet dans
les trois ans après la crise diminue avec l’âge : 29 % des jeunes (<25 ans) se retrouvent
complètement au chômage dans les trois ans qui ont suiv la crise. Pour les 25-54 ans,
ce sont seulement 18 % et pour les 55 ans et plus, seulement 8 %.
GRAPHIQUE 51 : NOMBRE DE PERSONNES PAR AGE AYANT CONNU OU PAS UNE SITUATION DE
CHOMAGE COMPLET DANS LES TROIS ANS QUI ONT SUIVI LA CRISE DE 2008

Ensuite, nous attirons l’attention sur le fait que lors de la crise de 2008, la proportion
de femmes ayant connu le chômage complet dans les trois ans après le chômage
temporaire est plus élevée que la proportion d’hommes, respectivement 22,1 % et
18,0 %.
GRAPHIQUE 52 : PROPORTION D’HOMMES ET DE FEMMES AYANT CONNU OU PAS UNE SITUATION DE
CHOMAGE COMPLET DANS LES TROIS ANS QUI ONT SUIVI LA CRISE DE 2008

La proportion de nouveaux entrants (voir Graphique 53) ayant connu le chômage
complet après une première situation de chômage temporaire est plus importante
que la proportion de personnes qui avaient déjà eu recours au chômage temporaire.
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C’est une situation indicative, car lors de la crise de 2020, la proportion des nouveaux
entrants est plus importante que lors de la crise de 2008. En plus, il faut attirer
l’attention sur le fait que les femmes nouveaux entrants dans le chômage temporaire
sont la population la plus touchée par le chômage complet après la crise de 2008.
GRAPHIQUE 53 : PROPORTION D’ENTRANTS NON NOUVEAUX ET DE NOUVEAUX ENTRANTS AYANT
CONNU OU PAS UNE SITUATION DE CHOMAGE COMPLET DANS LES TROIS ANS QUI ONT SUIVI LA CRISE
DE 2008

GRAPHIQUE 54 : PROPORTION D’ENTRANTS NON NOUVEAUX ET DE NOUVEAUX ENTRANTS PAR GENRE
AYANT CONNU OU PAS UNE SITUATION DE CHOMAGE COMPLET DANS LES TROIS ANS QUI ONT SUIVI LA
CRISE DE 2008

Il semble, par conséquent, que pendant la crise bancaire certains groupes qu’on a
identifiés comme plus impliqués dans la crise de 2020 que dans celle de 2008, se
montraient plus sensibles à une sortie du chômage temporaire vers le chômage complet.
Evidemment, la nature différente des deux crises mérite une certaine prudence en
tirant déjà des conclusions sur la base de ces observations dans la lumière de la crise
corona.
Enfin, nous tenons à souligner que le pic du chômage complet à la suite de la crise
bancaire n’a été atteint qu’en janvier 2010. Pour ce mois de référence, nous avions
dénombré 475.353 paiements à des chômeurs complets indemnisés. Le fait que ce pic
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soit survenu un an après le pic du chômage temporaire s’explique naturellement par
la relation entre les deux régimes. Comme nous l’avons vu, le chômage temporaire
joue également son rôle de tampon pendant la crise du corona actuelle. Même si le
pic historique du chômage temporaire semble pour le moment derrière nous, nous
pouvons partir du principe que l’impact réel de la crise du corona sur le chômage
complet ne se fera clairement sentir que dans une phase ultérieure.
6.

CONCLUSION

Dans cette étude, nous avons présenté les premiers résultats concernant l’impact de la
pandémie de COVID-19 sur le chômage en Belgique. Au cours des premiers mois, nous
constatons principalement les conséquences directes des mesures imposées en matière
de santé publique. En raison de la fermeture obligatoire de nombreuses entreprises,
un nombre sans précédent de travailleurs ont été mis au chômage temporaire. Au
cours des mois de mars à juin inclus, près de 1,23 million de travailleurs ont perçu
une allocation de chômage temporaire. Après la levée des mesures et le redémarrage
des activités, qui ne s’est pas fait au même moment pour chaque secteur, il apparaît
cependant que les effets vont perdurer, même après l’assouplissement des mesures. En
juin, le nombre de chômeurs temporaires a diminué de plus de la moitié par rapport
au pic d’avril, mais il reste quand même 529 469 personnes au chômage temporaire.
Par ailleurs, on observe également une tendance à la baisse du nombre de personnes
qui sont au chômage temporaire pendant 13 jours ou plus. Ce sont principalement les
services qui comptent des secteurs très touchés, tels que l’« Horeca » et le « Transport
et circulation » (y inclus le secteur de l’aviation), où les personnes restent au chômage
temporaire (presque) complet plus longtemps. De manière générale, le retour de
l’activité économique à sa pleine capacité se fait progressivement, tant en raison des
contraintes liées aux mesures encore d’application qu’en raison du choc qui a déréglé
l’économie.
Cela ressort également des différences sectorielles. L’industrie de la construction –
qui est plus souvent confrontée au chômage temporaire – a été le premier secteur à
redémarrer. Mais elle a enregistré un recours plus élevé au chômage temporaire en juin.
Les secteurs du commerce et des services en général enregistrent ces derniers mois
un petit nombre d’entrées au chômage et un plus grand nombre de sorties. A cet
égard, nous devons toutefois remarquer que le secteur des services est confronté à une
augmentation du nombre de travailleurs qui tombent au chômage complet car ils ne
peuvent pas retourner au travail après l’interruption.
Dans l’industrie, qui a également été durement touchée pendant la crise bancaire, le
nombre de personnes qui sortent du chômage est temporairement moins élevé et le
nombre d’entrées reste plus élevé que dans les autres secteurs. Ce sont principalement
l’automobile et la métallurgie qui enregistrent peu de sorties du chômage. Il s’agit de
sous-secteurs qui ont une chaîne de valeur internationale et dont la production dépend
de la demande. Les conséquences du contexte international plus large de cette crise s’y
font dès lors déjà sentir.
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Durant les premiers mois de la crise du corona, les répercussions pour le chômage
complet sont encore restées limitées. Le chômage temporaire constitue un tampon qui
résiste encore bien pour le moment. Le passage du chômage temporaire au chômage
complet reste relativement stable par rapport aux mois précédant la crise. Mais le
nombre de jeunes en stage d’insertion professionnelle augmente. Si la crise économique
persiste et que ce groupe de jeunes ne trouvent pas d’emploi, ils prendront en principe
à terme leur droit à une allocation d’insertion et, de ce fait, ils entreront dans le
régime du chômage complet indemnisé. Lorsque nous comparons cette situation
avec l’interaction entre le chômage temporaire et le chômage complet dans la crise
bancaire, nous constatons qu’un certain nombre de groupes, qui étaient plus fortement
représentés dans le chômage temporaire lors de la crise du corona (personnes du
secteur des services, femmes et personnes qui n’avaient pas été confrontées au chômage
temporaire auparavant), passaient relativement plus souvent du chômage temporaire
au chômage complet lors de la crise bancaire. Ces groupes peuvent également courir
le risque d’être plus touchés par la crise corona. Cependant, les crises sont de nature
différentes et toute généralisation de ces constats est prématurée. Bien qu’il n’y ait
pas de problèmes économiques à l’origine de cette crise, le tissu économique a été
endommagé par le lockdown. La reprise économique se manifestera dans les mois qui
suivront. En septembre, le système de chômage temporaire sera ajusté en cas de force
majeure due au coronavirus. La question est de savoir où vont aboutir les personnes
qui utilisent encore ce système temporaire : peuvent-ils retourner au travail, faire appel
à une autre forme de chômage temporaire ou encore passer au chômage complet ?
D’autres entreprises devront-elles fermer leurs portes ? Ou le chômage temporaire, par
sa fonction tampon, peut-il donner aux entreprises un répit suffisant pour reprendre
leurs activités ?
L’évolution future de cette crise dépendra non seulement de la meusre dans laquelle
la relance économique espérée aura lieu au cours des derniers mois de 2020, mais
aussi de la poursuite du développement de la pandémie qui sous-tend toutes les
mesures sanitaires. Le discours politique suggère qu’un deuxième verrouillage est
économiquement indésirable et, à la lumière des informations sur la maladie qui
ont maintenant été révélées, peut très probablement être évité, malgrés les futures
vagues éventuelles. Néanmoins, les entreprises peuvent encore être affectées par la
contamination et/ou la quarantaine, ce qui signifie que leurs activités doivent être
arrêtées. Avec ces incertitudes à l’horizon, le suivi de l’impact de la pandémie sur les
taux de chômage reste nécessaire.
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SECURITE FINANCIERE POUR LES
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CRISE DU CORONAVIRUS1
PAR

MARINA GEERAERT et VEERLE DE MAESSCHALK
Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI)

1.

INTRODUCTION

Dès le début de la crise, une série de mesures ont été prises dans le statut social pour
venir en aide aux indépendants touchés par des pertes de revenus en raison de la crise
du coronavirus. Les interventions étaient de deux types.
Une première série de mesures allège la charge de cotisations pour les indépendants
par le biais d’un assouplissement des facilités de paiement. Les possibilités de report
de paiement des cotisations2, la non-application de majorations3 et la suspension de
la pratique des sommations en cas de retard de paiement des cotisations devraient
donner, au cours de cette période particulière, un ballon d’oxygène financier aux
indépendants touchés par la crise. Ces mesures viennent s’ajouter aux possibilités
existantes de réduction des cotisations provisoires et de dispense des cotisations.
Une deuxième série de mesures vise à compenser les pertes de revenus. Outre l’allocation
parentale temporaire pour travailleurs indépendants4, il s’agit principalement de
l’extension temporaire du droit passerelle. Cette extension temporaire permet d’offrir
depuis mars un filet de sécurité financier aux indépendants qui, à la suite de la crise du
coronavirus, sont confrontés à une réduction de leur activité professionnelle et/ou une
baisse de rendement et, partant, à une perte de revenus professionnels.

(1) La présente contribution est une version retravaillée du rapport d’évaluation émis le 24 septembre 2020
par le Comité général de gestion (CGG) pour le statut social des travailleurs indépendants. Elle reflète les
réflexions de l’ensemble des personnes qui ont participé à ces travaux d’évaluation. Pour plus d’informations,
voir https://www.rsvz.be/nl/algemeen-beheerscomite-abc.
(2) In casu, les cotisations provisoires des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2020 et les
cotisations de régularisation de 2018 qui arrivent à échéance les 31 mars 2020, 30 juin 2020, 30 septembre
2020 et 31 décembre 2020.
(3) Les travailleurs indépendants qui ne paient pas leurs cotisations sociales des premier, deuxième et
troisième trimestres 2020 avant le 30 septembre 2020 ne devront pas payer de majorations pour paiement
tardif. Il en va de même pour le paiement tardif des cotisations de régularisation relatives aux revenus 2018
qui devaient être payées en 2020. Il est automatiquement renoncé à ces majorations.
(4) L’équivalent du congé parental corona pour les salariés.
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Dans la présente contribution, vous trouverez une description de la philosophie et des
modalités de l’extension temporaire du droit passerelle classique, ainsi qu’une analyse
détaillée de l’utilisation des mesures proposées aux indépendants. Les données des
caisses d’assurances sociales permettent de se faire une idée du profil des indépendants
qui ont recours à l’extension temporaire du droit passerelle, ainsi que de la durée de
l’aide. Ce document se penche en outre sur l’effort budgétaire consenti via l’extension
temporaire du droit passerelle qui vise à compenser, pour les indépendants, l’impact
financier de l’interruption temporaire de leur activité à la suite de la COVID-19.
Enfin, cette contribution examine une proposition d’ajustement de l’aide temporaire
de crise de droit passerelle que le Comité général de gestion pour le statut social des
travailleurs indépendants (CGG) a formulée dans un récent rapport d’évaluation.5
2.

EXTENSION TEMPORAIRE DU DROIT PASSERELLE DANS LE CADRE DE LA CRISE DU CORONAVIRUS

L’importante limitation de la vie économique et sociale a immédiatement mis en
évidence, en mars 2020, la nécessité d’une allocation de remplacement de revenus
pour les indépendants qui, en raison de la crise du coronavirus, ont été confrontés à
une perte de revenus professionnels. Dès la mi-mars, il a été décidé de mettre en place,
dans le régime des travailleurs indépendants, un système d’aide temporaire de crise
sous la forme d’une prestation de remplacement de revenus et de l’intégrer dans le
système de droit passerelle existant.
Le droit passerelle remplace l’ancienne assurance faillite6 et permet d’assurer une
protection sociale7 aux indépendants dans un certain nombre de situations de cessation
ou d’interruption. Le troisième pilier du droit passerelle classique8, destiné aux cas
de force majeure, connait, dans le cadre de la crise du coronavirus, une extension
temporaire de son champ d’application.
On a procédé à une première extension du troisième pilier du droit passerelle classique
avec l’introduction de la mesure temporaire de crise du droit passerelle9 (cf. 2.1.). La
mesure devait assurer une sécurité financière aux indépendants qui ont été contraints
d’interrompre leur activité indépendante à la suite de la crise du coronavirus.

(5) Dont la présente contribution constitue une version retravaillée.
(6) Pour une description détaillée de l’évolution de l’assurance en cas de faillite et sa conversion en droit
passerelle, voir rapport CGG 2015/04 et avis CGG 2016/12.
(7) Il s’agit d’une prestation qui correspond mensuellement au montant de la pension minimum et au
maintien des droits dans l’assurance maladie-invalidité.
(8) D’autres situations d’interruption ou de cessation visées par le système sont la faillite (pilier 1), le
règlement collectif de dettes (pilier 2) et les difficultés économiques (pilier 4).
(9) Loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des
travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre de la COVID-19 en faveur
des travailleurs indépendants.
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On a procédé à une deuxième extension avec l’introduction du droit passerelle de
soutien à la reprise10 (cf. 2.2.). Par le biais de cette mesure, on a souhaité soutenir
les indépendants qui ont été contraints, dans le cadre de la crise du coronavirus,
d’interrompre provisoirement leur activité indépendante dans la reprise de leur activité.
Etant donné que l’extension temporaire du droit passerelle classique avait pour but
d’aider de manière simple et rapide, par le biais de ces mesures, le grand groupe
d’indépendants touchés, les conditions d’octroi pour ces deux mesures temporaires
sont moins strictes que les conditions usuelles dans le troisième pilier. En substance,
on demande uniquement à l’indépendant qui souhaite avoir recours à ce système
d’être redevable de cotisations sociales en Belgique. Les autres conditions qui sont
d’application pour l’octroi du droit passerelle classique pour cas de force majeure ne
s’appliquent donc pas ici.11
2.1.

MESURE TEMPORAIRE DE CRISE DU DROIT PASSERELLE (MTC-DP)

2.1.1.

Nature du soutien et catégories de cotisants visées

La protection dont bénéficie l’indépendant dans le cadre de la mesure temporaire de
crise droit passerelle (MTC-DP) est plus réduite que celle prévue dans le cadre du
droit passerelle classique. Contrairement au droit passerelle classique, aucune dispense
de cotisation avec maintien de certains droits sociaux n’est liée à la mesure temporaire
de crise du droit passerelle. La mesure temporaire de crise du droit passerelle prévoit
uniquement le paiement d’une indemnité. Le montant mensuel complet s’élève à :
 1.291,69 EUR pour l’indépendant sans charge de famille ;
 1.614,10 EUR pour l’indépendant avec charge de famille.
Ce montant est octroyé aux :
 indépendants à titre principal, aux aidants et aux conjoints aidants sous maxi
statut ;
 indépendants à titre complémentaire12, aux étudiants-indépendants et aux
indépendants actifs après la pension sans bénéfice de pension ou uniquement
avec bénéfice de la pension inconditionnelle qui sont redevables13 de cotisations
provisoires légales au moins égales aux cotisations minimales des indépendants à
titre principal.

(10) Arrêté royal n° 41 du 26 juin 2020 modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre
2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant des mesures
temporaires dans le cadre COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants.
(11) Etre assujetti au statut social pendant les 4 trimestres précédents, avoir effectivement payé des cotisations
pour quatre trimestres, ne pas exercer d’activité professionnelle, ne pas pouvoir faire valoir de droit à un
revenu de remplacement, introduire sa demande par lettre recommandée et avoir sa résidence principale en
Belgique.
(12) Y compris les indépendants à titre principal assimilés à des travailleurs indépendants à titre
complémentaire en vertu de l’article 37 du RGS.
(13) Contrairement à ce qui est le cas pour le droit passerelle classique, ici il n’y a pas de condition de
paiement effectif de cotisations.
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La moitié du montant mensuel14 est octroyée aux :
 indépendants à titre complémentaire15 et étudiants-indépendants qui sont
redevables de cotisations provisoires légales calculées sur un revenu de référence
N-3 qui se situe entre 6.996,89 EUR et 13.993,77 EUR ;
 indépendants pensionnés actifs qui n’entrent pas en considération pour la prestation
complète et qui sont redevables de cotisations provisoires légales calculées sur un
revenu de référence N-3 supérieur à 6.996,89 EUR.
Dans le droit passerelle classique, ces dernières catégories de cotisants n’entrent en
considération que si elles sont redevables de cotisations comme indépendant à titre
principal.
2.1.2.

Possibilité de cumul

Le droit passerelle classique est de nature résiduelle. Le simple fait d’ouvrir un droit
potentiel à un revenu de remplacement fait obstacle au bénéfice du droit passerelle.
Le fait que ce revenu soit ou non octroyé, ainsi que son montant ne revêtent aucune
importance. En revanche, une prestation dans le cadre de la mesure temporaire de
crise du droit passerelle peut être combinée, sous certaines conditions, avec un ou
plusieurs autres revenus de remplacement.16 Elle ne peut toutefois pas être octroyée
pour l’interruption d’une activité indépendante qui s’inscrit dans le régime de l’activité
autorisée pour les bénéficiaires d’une indemnité d’incapacité de travail primaire ou
d’invalidité.
Par ailleurs, l’octroi de la mesure temporaire de crise droit passerelle est indépendant
du bénéfice du droit passerelle classique. Dans le droit passerelle classique, les droits
sont limités dans la durée. Par événement, c’est-à-dire par fait menant à l’octroi du
droit passerelle, la couverture est limitée à 12 mois pour la prestation financière et à
4 trimestres pour le maintien des droits. Sur l’ensemble de sa carrière, l’indépendant
peut, il est vrai, solliciter à plusieurs reprises le droit passerelle, tout en respectant
une durée maximale totale de 12 mois/4 trimestres en cas de carrière de moins de 15
années et de 24 mois/8 trimestres en cas de carrière plus longue.17
Pour l’octroi de la mesure temporaire de crise droit passerelle, les périodes antérieures
de droit passerelle classique ne sont pas prises en considération. Cela signifie que
l’indépendant peut en bénéficier même s’il a déjà bénéficié du nombre maximal
de prestations mensuelles prévues dans le droit passerelle classique. A l’inverse, les

(14) Pour les indépendants à titre complémentaire, les etudiants-independants, les indépendants qui
bénéficient de l’application de l’article 37 et les indépendants pensionnés actifs qui entrent en considération
pour une allocation partielle, la somme de l’allocation financière divisée en deux et de l’autre revenu de
remplacement ne pouvait pas dépasser le montant maximal de 1.614,10 EUR par mois. En cas de
dépassement, le montant mensuel du droit passerelle était diminué à hauteur du dépassement.
(15) Y compris les indépendants à titre principal assimilés à des travailleurs indépendants à titre
complémentaire en vertu de l’article 37 du RGS.
(16) Pour les bénéficiaires de la demi-prestation de droit passerelle, la somme de l’allocation financière divisée
en deux et de l’autre revenu de remplacement ne peut pas dépasser le montant maximal de 1.614,10 EUR par
mois. En cas de dépassement, le montant mensuel du droit passerelle est diminué à hauteur du dépassement.
(17) Pour le calcul de cette carrière entrent en considération les trimestres qui donnent droit à la pension.
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périodes d’octroi de la mesure temporaire de crise ne seront pas prises en compte pour
le nombre maximal d’octrois futurs du droit passerelle classique.
2.1.3.

Situations visées

Les catégories de cotisants visées et les règles relatives à l’indemnité et à son cumul
sont restées inchangées depuis l’instauration de la mesure temporaire de crise en mars
2020. Au cours de la crise, le champ d’application de la MTC-DP a, en revanche, été
adapté à plusieurs reprises.
a. Période de mars à juin 2020

La mesure temporaire de crise du droit passerelle initialement prévue pour les mois de
mars et avril 2020, a dans une seconde et troisième phases été prolongée respectivement
pour les mois de mai18 et de juin19 2020. Les décisions de prolongation de la mesure
ont été motivées par i) le maintien des mesures sanitaires et ii) la constatation que la
stratégie de déconfinement ne pouvait se dérouler autrement que par étapes et que de
nombreux indépendants continueraient donc à être entravés dans l’exercice (normal)
de leur activité professionnelle.
Dans la période de mars à juin, deux situations étaient visées par la MTC-DP :
 les fermetures obligatoires : les activités indépendantes pour lesquelles les autorités
ont décidé, par AM20 qu’elles ne pouvaient temporairement plus être exercées à
la suite de la crise du coronavirus. Aucune durée minimale d’interruption n’était
requise pour ces travailleurs indépendants ;
 les fermetures «volontaires» : les indépendants qui ont dû complètement
interrompre leur activité en raison des conséquences de la crise du coronavirus
pendant une période minimale de 7 jours calendrier successifs. Il s’agissait donc
d’indépendants qui ne faisaient pas directement l’objet des mesures de fermeture,
mais qui ont connu (indirectement) de graves difficultés liées au coronavirus
et qui ont donc été contraints (par exemple en raison de l’interruption des
livraisons, de la baisse des réservations, de la diminution du taux d’occupation,
de l’augmentation des annulations) d’interrompre temporairement totalement
leur activité indépendante, par exemple parce que la poursuite de celle-ci devenait
déficitaire.21

(18) Arrêté royal du 6 mai 2020 modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi 22 décembre 2016
instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires
dans le cadre COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants.
(19) Arrêté royal du 28 mai 2020 modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016
instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires
dans le cadre COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants.
(20) Arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19 (M.B. du 18 mars 2020) et chacun des arrêtés ultérieurs qui élargissent, adaptent ou
remplacent les dispositions de cet arrêté.
(21) Note P9-20-9 aux caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépendants du 18 mars 2020.
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b. Période de juillet à août 2020

En juin, la mesure a une nouvelle fois été prolongée pour les mois de juillet et
août 2020.22 Comme de nombreux indépendants ont pu reprendre leur activité
indépendante depuis le 4 mai 2020, le groupe cible a, par ailleurs, été délimité plus
strictement. En effet, à partir de là, la mesure temporaire de crise du droit passerelle
est réservée aux indépendants qui temporairement n’exerçaient pas ou n’exerçaient que
partiellement leur activité indépendante :
 à la suite des arrêtés COVID23 24;
 parce qu’ils sont dépendants, pour l’exercice de leur activité indépendante, d’une
activité visée au point précédent. L’indépendant devait démontrer ce lien de
dépendance dans sa demande ;
 parce qu’ils sont contraints d’interrompre totalement leur activité indépendante
pendant au moins 7 jours civils consécutifs à la suite de la COVID-19. Dans
ce cas, ils doivent désormais introduire une demande motivée, c’est-à-dire
introduire une demande qui démontre, sur base d’éléments objectifs, qu’il s’agit
d’une interruption forcée à la suite de la COVID-19.25 Cela vise entre autres les
indépendants qui ont vu leur rentabilité chuter pendant les premiers mois de la
crise et dont on s’attendait à ce qu’ils ne puissent pas reprendre leur activité en
juillet et/ou en août d’une manière qui permettrait de générer un revenu viable.26
c. Période de septembre à décembre 2020

En août, la MTC-DP a été prolongée une dernière fois, pour l’instant, et ce jusqu’au
31 décembre 2020. A nouveau, le champ d’application a été rétréci et, depuis
le 1er septembre 2020, la mesure vise uniquement les indépendants qui doivent
obligatoirement interrompre leur activité et à ceux qui sont dépendants dans l’exercice
de leur activité d’une activité pour laquelle une obligation de fermeture s’applique
encore. En d’autres termes, il s’agit d’activités dans les secteurs qui doivent rester
fermés après la quatrième phase de reprise ou d’indépendants dont l’activité dépend
principalement d’une telle activité ou d’un tel secteur. Cela concerne essentiellement
les indépendants actifs dans le secteur événementiel au sens large et ceux qui en
dépendent.

(22) Arrêté royal n° 41 du 26 juin 2020 modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi 22 décembre 2016
instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires
dans le cadre COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants.
(23) L’arrêté ministériel du 23 mars 2020 et de tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures
d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
(24) Il s’agissait donc des secteurs toujours fermés après la 3ème phase de reprise (rapport au Roi
accompagnant l’AR du 26 juin 2020).
(25) Jusqu’alors, il n’était pas demandé à l’indépendant de motivation de la demande sur base d’éléments
objectifs.
(26) Rapport au Roi accompagnant l’AR du 26 juin 2020.
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2.2.
2.2.1.

DROIT PASSERELLE DE SOUTIEN A LA REPRISE
Situations visées

Depuis juin, les indépendants qui reprennent leur activité après l’avoir temporairement
interrompue à la suite de l’interdiction ou des restrictions de leur activité dans le cadre
de la COVID-19 peuvent faire appel à un droit passerelle de soutien à la reprise.
L’introduction de cette mesure se fonde sur l’idée qu’il n’était pas certain, lors de la
relance d’une activité, que l’indépendant puisse obtenir un rendement similaire à celui
d’avant la crise. Le soutien temporaire à la reprise devait encourager les indépendants à
la reprise de leur activité27 en leur offrant une garantie temporaire de revenus.
La mesure a d’abord été prise pour la période allant de juin à août. Début août, il a été
décidé de prolonger la mesure jusqu’au 31 octobre 2020 sous les mêmes conditions
et modalités.28 Lors de la prolongation, on a explicitement prévu la possibilité de
prolonger la mesure au-delà du 31 octobre 2020, éventuellement sous une forme
adaptée et en tenant compte des résultats de l’évaluation du système par le CGG.29 30
2.2.2.

Conditions

Les quatre conditions cumulatives suivantes s’appliquent aux indépendants qui veulent
avoir recours à cette mesure :
 l’activité de l’indépendant était encore interdite ou limitée à la date du 3 mai 2020
par l’arrêté ministériel du 23 mars dans sa version telle que modifiée par l’arrêté
ministériel du 17 avril 202031 ;
 l’activité de l’indépendant peut à nouveau être exercée sans autres restrictions que
celles qui sont liées à la distanciation sociale32 ;
 au cours du trimestre qui précède celui du mois sur lequel porte la demande, on
constate une baisse d’au moins 10 % du chiffre d’affaires ou des commandes par
rapport au même trimestre en 2019 ;
 l’indépendant ne bénéficie pas, pour le mois sur lequel porte la demande de la
mesure temporaire de crise du droit passerelle.
L’ensemble de ces conditions visait à concentrer l’aide sur les secteurs i) qui jusque-là
avaient été gravement touchés par les mesures restrictives, ii) qui, de ce fait, avaient
été confrontés à une importante perte de pouvoir d’achat et ii) pour lesquels les
conditions de reprise ne permettraient pas de générer un revenu équivalent à celui
dont ils bénéficiaient avant la crise. L’octroi d’un soutien financier sans condition
d’interruption devait inciter les intéressés, malgré la perspective d’une baisse du chiffre
(27) Et donc également, dans de nombreux cas, à renoncer à la MTC-DP.
(28) Arrêté royal du 22 août 2020 modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016
instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires
dans le cadre de la COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants.
(29) Evaluation qui était encore en cours au moment de la prolongation.
(30) Rapport au Roi accompagnant l’AR du 22 août 2020.
(31) L’article 1er, §§ 1er, 5 et 6 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour
lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 dans sa version telle que modifiée par l’arrêté
ministériel du 17 avril 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence
pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
(32) Il s’agissait notamment de l’horeca, des commerces de détail non alimentaires (à l’exception des magasins
de bricolage, des jardineries et des librairies), des marchés, des coiffeurs et des esthéticiens.
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d’affaires, à opter pour une reprise de leur activité plutôt que pour une fermeture
temporaire combinée à une indemnité de remplacement.
2.2.3.

Nature du soutien et catégories de cotisants visées

La mesure est destinée aux :
 indépendants à titre principal, aux aidants et aux conjoints aidants sous maxi
statut ;
 indépendants à titre complémentaire, étudiants-indépendants et indépendants
actifs après l’âge de la pension sans pension ou avec uniquement la pension
inconditionnelle qui sont redevables de cotisations provisoires légales au moins
égales aux cotisations minimales des indépendants à titre principal. Contrairement
à ce qui vaut pour la MTC-DP, ces catégories de cotisants n’entrent donc pas
en considération (pour une demi-prestation) s’ils sont redevables d’un montant
moindre que la cotisation minimale pour un indépendant à titre principal.
Comme pour le droit passerelle classique et la MTC-DP, le montant mensuel complet
du droit passerelle de soutien à la reprise s’élève à :
 1.291,69 EUR si l’indépendant n’a pas de charge de famille ;
 1.614,10 EUR si l’indépendant a une charge de famille.
Comme la MTC-DP, le droit passerelle de soutien à la reprise peut être octroyé à
l’indépendant qui a déjà bénéficié du nombre maximal de prestations mensuelles
prévues dans le droit passerelle classique. A l’inverse, les périodes d’octroi du droit
passerelle de soutien à la reprise ne seront pas prises en compte pour le nombre
maximal d’octrois futurs du droit passerelle classique.
Comme pour la MTC-DP, le droit passerelle de soutien à la reprise ne peut pas être
octroyé pour l’interruption de l’activité indépendante qui s’inscrit dans le cadre du
régime de l’activité autorisée pour les bénéficiaires d’une indemnité d’incapacité de
travail primaire ou d’invalidité.
3.

UTILISATION DE LA MTC-DP33

Les données de paiement des caisses d’assurances sociales ont permis, ces derniers
mois, de suivre de près l’évolution du nombre de demandes d’intervention dans le
cadre de l’extension temporaire du droit passerelle. Sur base de ces données, il est donc
possible d’avoir une vue sur l’utilisation du système et sur le profil des indépendants
qui y ont eu recours au cours de la période passée.

(33) Cette partie du rapport est basée sur un fichier de données mis à disposition par le Service GIB (gestion
de l’information/informatiebeheer) de l’INASTI, établi sur la base des données introduites dans l’application
Sequoia (auparavant Microfocus) par les caisses d’assurances sociales. Il convient de noter que ces données
reflètent toujours la situation telle qu’elle a été enregistrée par les caisses au moment de l’extraction des
données. Il est possible qu’une nouvelle extraction de données à un moment ultérieur se traduise par une
légère modification des résultats. En effet, les données de paiement peuvent encore être soumises à des
modifications pendant un certain temps, par exemple à la suite de demandes à caractère rétroactif, d’examens
supplémentaires requis dans certains dossiers, etc. Les données qui ont servi de base à cette analyse sont celles
dont le service GIB disposait au 29 août 2020.
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3.1.

PAIEMENTS DES PRESTATIONS MTC-DP

Au cours de la période mars-juillet, l’aide au revenu dans le cadre de l’extension
temporaire de droit passerelle a été octroyée 1.355.963 fois.
Le nombre de prestations payées s’est révélé particulièrement élevé au cours de la
première phase de la crise (période mars-mai), avec un pic de 401.614 paiements
au cours du mois d’avril. Pendant les mois de mars et mai, les chiffres étaient
légèrement inférieurs, mais là aussi, plus de 360.000 indépendants ont bénéficié de
« l’indemnité temporaire de crise droit passerelle ». Au cours de cette première période
de la crise, l’aide temporaire au revenu a été octroyée dans environ 40 % des cas à
des indépendants dont l’activité relevait du champ d’application de l’AM relatif aux
fermetures temporaires obligatoires.
Depuis le redémarrage progressif de l’économie, le nombre d’octrois de l’aide au revenu
dans le cadre de l’extension temporaire de droit passerelle a sensiblement diminué. En juin
et juillet, il y a encore eu respectivement 138.101 et 64.55734 paiements. En outre, cette
diminution s’est accompagnée d’un changement au niveau de la nature des prestations
octroyées. La part de prestations octroyées dans le cadre d’une interruption temporaire
a sensiblement diminué (en particulier en ce qui concerne les fermetures obligatoires) au
profit des prestations de soutien à la reprise (50 % en juillet). Le soutien de crise par le
biais de la mesure temporaire de crise du droit passerelle remplit donc toujours plus une
fonction d’aide au revenu plutôt qu’une fonction de remplacement du revenu.
GRAPHIQUE 1 : NOMBRE DE PRESTATIONS PAYEES DE MESURE TEMPORAIRE DE CRISE DU DROIT PASSERELLE,
MARS-JUILLET 202035

450.000
400.000

384.161

401.614
367.530

350.000
300.000
250.000
200.000
138.101

150.000
100.000

64.557

50.000
0

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

0

0

0

24.481

32.521

'Volontaire'

224.328

239.987

212.281

71.100

23.604

Obligatoire

159.833

161.627

155.249

42.520

8.432

Reprise

Source : Service Gestion de l’information (GIB), Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants
(INASTI).

(34) Ce qui correspond respectivement à 12 % et 5 % des indépendants affilés.
(35) Voir également tableau 26 en annexe.
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3.2.

PROFIL DES BENEFICIAIRES DES MTC–DP

Au cours de la période mars-juillet 2020, 415.985 indépendants ont bénéficié, pendant
un ou plusieurs mois, d’une aide au revenu dans le cadre de l’extension temporaire
de droit passerelle. Cela correspond à 36 % de la population totale des travailleurs
indépendants affiliés.36
Un peu plus de la moitié de ces indépendants (53,6 %) ont bénéficié de cette aide
pendant une période de 3 mois. Environ 12 % des indépendants concernés ont
bénéficié d’un soutien continu de mars à juillet 2020 (c’est-à-dire pendant 5 mois)
dans le cadre de l’extension temporaire du droit passerelle.
TABLEAU 1 : NOMBRE DE BENEFICIAIRES DE MESURE TEMPORAIRE DE CRISE DU DROIT PASSERELLE PAR
DUREE DE LA PRESTATION, PERIODE MARS-JUILLET 2020 (SITUATION AU 29.08.2020)

Nombre

%

1 mois

12.772

3,1 %

2 mois

49.402

11,9 %

3 mois

223.070

53,6 %

4 mois

78.528

18,9 %

5 mois

52.213

12,5 %

Total

415.985

100 %

Source : Service GIB, INASTI.

Le Tableau 2 présente le profil des indépendants qui, au cours des derniers mois, ont
bénéficié d’un soutien dans le cadre de l’extension temporaire. Il en ressort que près
de 60 % des bénéficiaires vivent en Région flamande et que les 2/3 d’entre eux sont
de sexe masculin.
Par ailleurs, la grande majorité des bénéficiaires sont des indépendants à titre principal
(95,4 %37), ce qui explique la forte proportion d’indépendants qui ont bénéficié d’une
prestation complète.
Enfin, les bénéficiaires sont principalement actifs dans les secteurs du commerce
(31,9 %)38 ou de l’industrie (26,1 %)39, ou exercent une profession libérale (27,9 %)40.
Voir tableau 25 en annexe pour une répartition de la population totale des indépendants
par caractéristiques.
(36) Situation au 31 décembre 2019. Voir également tableau 25 (ventilation population) en annexe.
(37) Dans le groupe d’indépendants qui ont bénéficié de prestations dans le cadre de la mesure temporaire
de crise du droit passerelle pendant une période de 5 mois, la proportion d’indépendants à titre principal
atteint même 98 % (voir Tableau 6).
(38) Comprend entre autres l’horeca, le secteur événementiel, les forains et les marchands ambulants.
(39) Comprend entre autres le secteur de la construction.
(40) Comprend entre autres le secteur des arts.
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Une ventilation des bénéficiaires par type de prestation41 révèle que ces caractéristiques
de profil peuvent différer légèrement selon le motif d’octroi (Tableau 3). Ainsi, il s’avère
que le profil des bénéficiaires du droit passerelle de soutien à la reprise est plus féminin
et qu’il s’agit plus souvent que pour les autres types de prestation d’indépendants
résidant en Région wallonne. On constate également, entre les différents types de
prestation, une variation dans la représentation des différents types de secteurs.
TABLEAU 2 : NOMBRE DE BENEFICIAIRES DE MESURE TEMPORAIRE DE CRISE DU DROIT PASSERELLE PAR
CARACTERISTIQUES, PERIODE MARS-JUILLET 2020 (SITUATION AU 29.08.2020)

Nombre

%

Hommes

274.228

65,9 %

Femmes

141.757

34,1 %

Région flamande

239.855

57,7 %

Région wallonne

116.238

27,9 %

Région Bruxelles-Capitale

52.027

12,5 %

Etranger/adresse inconnue

7.865

1,9 %

A titre principal

397.127

95,5 %

A titre complémentaire

10.436

2,5 %

Actif après pension

8.422

2,0 %

405.550

97,5 %

9.539

2,3 %

896

0,2 %

17.095

4,1 %

Complet
Partiel
Changement de catégories
Agriculture
Pêche

125

0,03 %

Industrie

108.570

26,1 %

Commerce

132.609

31,9 %

Professions libérales

116.363

28,0 %

Services

37.925

9,1 %

Divers

3.299

0,8 %

Total

415.985

100 %

Source : Service GIB, INASTI.

(41) Fermeture obligatoire, fermeture non obligatoire, reprise.
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0,9%

19,3%

11.055

1.839

Services

Divers

69,3%

65.241

0,0%

72

14,2%

1,9%

66.232

30.170

4.010

207.723

4.558

212.281

Région Bxl-Capitale

Etranger 42

Complet

Partiel

Total

(42) Y compris adresse incomplète.

100%

2,1%

97,9%

31,2%

52,7%

111.869

Région flamande

Région wallonne

37,7%

80.117

Professions libérales

Pêche

31,6%

67.090

Industrie

5,2%

41.009

11.099

Commerce

Agriculture

5,2%

30,7%

147.040

Hommes

Femmes
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‘volontaire’

155.249

3.156

152.093

3.016

16.705

37.640

97.888

18.147

38

27.437

3.861

80.839

1.095

23.832

60.375

94.874

100%

2,0%

98,0%

1,9%

10,8%

24,2%

63,1%

11,7%

0,0%

17,7%

2,5%

52,1%

0,7%

15,4%

38,9%

61,1%

obligatoire

Mai

71.100

1.376

69.724

1.821

14.511

18.393

36.375

23968

22

22483

2996

16922

694

4015

21526

49574

100%

1,94%

98,06%

2,56%

20,41%

25,87%

51,16%

33,71%

0,03%

31,62%

4,21%

23,8%

0,98%

5,65%

30,3%

69,7%

‘volontaire’

42.520

856

41.664

1.084

6.424

10.072

24.940

6183

13

6703

1156

25447

335

2683

15301

27219

100%

2,01%

97,99%

2,56%

15,1%

23,7%

58,65%

14,54%

0,03%

15,76%

2,72%

59,85%

0,79%

6,31%

35,99%

24.481

10

24.471

235

2358

8.351

13.537

1987

5

2422

639

14998

170

4260

11294

100%

0,1%

99,9%

0,96%

9,63%

34,11%

55.3 %

8,12%

0,02%

9,89%

2,61%

61,26%

0,69%

17,4%

46,1%

53,9%

relance
13187

Juin
64,01%

obligatoire

23.604

356

23.248

435

4.788

5.929

12.451

8.002

6

6.811

882

6.317

266

1.320

7.039

16.565

100%

1,5%

98,5%

1,9%

20,3%

25,1%

52,7%

33,9%

0,0%

28,9%

3,7%

26,8%

1,1%

5,6%

29,8%

70,2%

‘volontaire’

TABLEAU 3 : NOMBRE DE BENEFICIAIRES DE MESURE TEMPORAIRE DE CRISE DU DROIT PASSERELLE PAR TYPE DE MTC-DP, SITUATION AU 29.08.2020

Juillet

8.432

129

8.303

91

1.329

2.132

4.880

2.003

2

1.465

234

3.870

68

790

2.756

5.676

100%

1,5%

98,5%

1,0%

15,8%

25,3%

57,9%

23,8%

0,0%

17,4%

2,8%

45,9%

0,8%

9,4%

32,7%

67,3%

obligatoire

32.521

19

32.502

339

3.265

12.270

16.647

2.737

5

3.260

818

20.510

227

4.964

14.524

17.997

100%

0,1%

99,9%

0,1%

10,0%

37,7%

51,2%

8,4%

0,0%

10,0%

2,5%

63,1%

0,7%

15,3%

44,7%

55,3%

relance
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EXTENSION TEMPORAIRE DU DROIT PASSERELLE EN TANT QUE FILET DE SECURITE FINANCIERE POUR LES INDEPENDANTS

3.3.

UTILISATION

Le recours à l’extension temporaire de droit passerelle varie selon certaines
caractéristiques des indépendants.
3.3.1.

Différences régionales

Globalement, 36 % des indépendants affiliés ont perçu une indemnité MTC-DP
pendant un ou plusieurs mois au cours de la période de mars à juillet 2020. On
constate toutefois des différences régionales. Ainsi, au cours des derniers mois, la
proportion de bénéficiaires était sensiblement plus élevée à Bruxelles (45,4 %) que
dans les deux autres régions.
TABLEAU 4 : NOMBRE D’INDEPENDANTS PAR REGION QUI ONT REÇU UNE PRESTATION MTC-DP

Région
flamande

Région
wallonne

Région
BruxellesCapitale

Total43

239.855

116.238

52.027

408.120

Population totale

703.409

313.516

114.482

1.131.407

Part %

34,1 %

37,1 %

45,4 %

36,1 %

DP
44

Source : Service GIB, INASTI.

Les indépendants de la Région de Bruxelles-Capitale ont non seulement recouru plus
fréquemment à la mesure temporaire de crise du droit passerelle au cours des derniers
mois, mais ils sont aussi plus nombreux à avoir bénéficié d’une prestation pendant une
période plus longue. Un peu plus de 40 % des bénéficiaires bruxellois ont perçu une
aide au revenu dans le cadre de la mesure temporaire de crise pendant 4 ou 5 mois,
contre 29 % des bénéficiaires de la Région flamande et 31 % de la Région wallonne.

(43) Ce chiffre fait abstraction du nombre d'indépendants pour lesquels la région est inconnue ou qui
résident à l'étranger. C'est le cas pour 5.321 bénéficiaires de la MTC-DP (1,3 %) et pour 13.202 des
indépendants assujettis (1,19 %) – voir aussi tableaux 2 et annexe.
(44) Chiffres au 31 décembre 2019.
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TABLEAU 5 : NOMBRE DE BENEFICIAIRES D’UNE PRESTATION MTC-DP PAR REGION, PAR DUREE DE LA
PRESTATION

Région flamande

Région wallonne

Région BruxellesCapitale

Total45

1 mois

7.548

3,15 %

3.182

2,74 %

1.713

3,29 %

12.443

3,05 %

2 mois

30.275

12,62 %

13.247

11,40 %

5.190

9,98 %

48.712

11,94 %

3 mois

132.209

55,12 %

63.428

54,57 %

23.533

45,23 %

219.170

53,70 %

4 mois

41.511

17,31 %

20.957

18,03 %

13.810

26,54 %

76.278

18,69 %

5 mois

28.312

11,80 %

15.424

13,27 %

7.781

14,96 %

51.517

12,62 %

Total

239.855

100 %

116.238

100 %

52.027

100 %

408.120

100 %

46

Source : Service GIB, INASTI.

On constate également des différences régionales en ce qui concerne la situation
pour laquelle il y a recours à l'extension temporaire de crise. En mai, près de 60 %
des bénéficiaires ont perçu la prestation MTC-DP dans le cadre d’une interruption
temporaire d’activité qui n’était pas imposée légalement par l’AM. Toutefois, la
proportion de fermetures non obligatoires était sensiblement plus faible pour les
indépendants flamands (56 %) que pour les wallons et les bruxellois (environ 64 %).
TABLEAU 6 : NOMBRE DE BENEFICIAIRES D’UNE PRESTATION MTC-DP PAR REGION, PAR NATURE DE
L’INTERRUPTION, MAI

Région flamande

Région wallonne

Région BruxellesCapitale

Total47

Obligatoire

97.888

46,7 %

37.640

36,2 %

37.640

35,6 %

152.233

42,2 %

‘Volontaire’

111.869

53,3 %

66.232

63,8 %

66.232

64,4 %

208.271

57,8 %

Total

209.757

100 %

103.872

100 %

46.875

100 %

360.504

100 %

Source : Service GIB, INASTI.

(45) Ce chiffre fait abstraction du nombre d'indépendants pour lesquels la région est inconnue ou qui
résident à l'étranger.
(46) Ce chiffre fait abstraction des bénéficiaires pour lesquels le fichier ne contient aucune donnée sur les
prestations pour aucun mois.
(47) Ce chiffre fait abstraction du nombre d'indépendants pour lesquels la région est inconnue ou qui
résident à l'étranger.
124

EXTENSION TEMPORAIRE DU DROIT PASSERELLE EN TANT QUE FILET DE SECURITE FINANCIERE POUR LES INDEPENDANTS

Le glissement vers le droit passerelle de soutien à la reprise que l’on constate depuis
juin se manifeste dans toutes les régions, mais la comparaison entre les régions (voir
2.1.) révèle que :
 cette évolution s’est, de loin, manifestée de la manière la plus aiguë parmi les
bénéficiaires de la Région wallonne. En juillet, le nombre d’octrois du droit passerelle
de soutien à la reprise au sein de ce groupe représentait 60 % de l’ensemble des
paiements du droit passerelle de crise. Pour les bénéficiaires flamands et bruxellois,
la proportion était respectivement de 49 % et 35 % ;
 en ce qui concerne les bénéficiaires bruxellois, le recours à la mesure temporaire
de crise du droit passerelle pour les interruptions non obligatoires est resté
relativement important. En juillet, environ la moitié des personnes concernées
ont perçu une aide au revenu dans le cadre d’une interruption temporaire pour
laquelle il n’y avait pas (ou plus) d’obligation légale.
TABLEAU 7 : NOMBRE DE BENEFICIAIRES D’UNE PRESTATION MTC-DP PAR REGION, PAR NATURE DE
L’INTERRUPTION, JUIN

Obligatoire

Région flamande

Région wallonne

Région BruxellesCapitale

24.940

33,32 %

10.072

27,36 %

6.424

27,58 %

Total48
41.436

30,70 %

‘Volontaire’

36.375

48,60 %

18.393

49,96 %

14.511

62,30 %

69.279

51,33 %

Relance

13.537

18,09 %

8.351

22,68 %

2.358

10,12 %

24.246

17,79 %

Total

74.852

100 %

36.816

100 %

23.293

100 %

134.961

100 %

Source : Service GIB, INASTI.

TABLEAU 8 : NOMBRE DE BENEFICIAIRES D’UNE PRESTATION MTC-DP PAR REGION, PAR NATURE DE
L’INTERRUPTION, JUILLET

Obligatoire

Région flamande

Région wallonne

Région BruxellesCapitale

4.880

2.132

1.329

14,4 %

10,5 %

14,2 %

Total
8.341

13,1 %

‘Volontaire’

12.451

36.6 %

5.929

29,2 %

4.788

51,0 %

23.168

36,4 %

Relance

16.647

49,0 %

12.270

60,3 %

3.265

34,8 %

32.182

50,5 %

Total

33.978

100 %

20.331

100 %

9.382

100 %

66.691

100 %

Source : Service GIB, INASTI.

(48) Ce total fait abstraction des indépendants résidant à l'étranger ou dont le lieu de résidence est inconnu.
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3.3.2.

Nature de l’activité

Outre les variations régionales dans le recours à l’extension temporaire de droit
passerelle, on constate des différences selon la nature de l’activité exercée par les
indépendants. Au cours de la période mars-juillet 2020, un peu plus de la moitié des
indépendants à titre principal (53,1 %) ont eu recours à la mesure. L’utilisation par
les indépendants à titre complémentaire ou les indépendants restés actifs après leur
pension est, par contre, restée plutôt limitée au cours des derniers mois.
Par ailleurs, les indépendants à titre principal ont plus souvent eu recours à la mesure
temporaire de crise pour une période plus longue. Environ 85 % d’entre eux ont
perçu une prestation pendant 3 mois ou plus, contre 80 % des indépendants à titre
complémentaire et 70 % des indépendants restés actifs après leur pension. Inversement,
le recours à la mesure pendant 1 ou 2 mois seulement est plus important parmi les
bénéficiaires de ces deux dernières catégories.
TABLEAU 9 : NOMBRE D’INDEPENDANTS PAR NATURE DE L’ACTIVITE49 QUI ONT REÇU UNE PRESTATION
MTC-DP

A titre principal

A titre
complémentaire50

Actif après
pension

Total

DP

397.127

10.436

8.422

415.984

Population totale51

747.589

281.210

116.216

1.145.015

Part %

53,1 %

3,7 %

7,2 %

36,3 %

Source : Service GIB, INASTI.

(49) Chiffres abstraction faite des cas i) qui ont changé de catégorie au cours de la période (1.709) ou ii)
pour lesquels nous ne disposons d’aucune donnée connue pour 1 ou plusieurs mois (466). Les chiffres portent
donc sur les indépendants qui se trouvaient dans la même catégorie d’activité pendant toute la période de
prestations.
(50) Il est à noter que seuls les indépendants à titre complémentaire qui cotisent suffisamment entrent en
considération pour la mesure. C'est un groupe plus restreint que les 281.210 indépendants assujettis à titre
complémentaire.
(51) Chiffres au 31 décembre 2019.
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TABLEAU 10 : NOMBRE D’INDEPENDANTS PAR NATURE DE L’ACTIVITE52 QUI ONT REÇU UNE PRESTATION
MTC-DP, PAR DUREE DE LA PRESTATION

A titre principal

A titre
complémentaire

Actif après pension

Total

1 mois

11.501

2,90 %

666

6,38 %

605

7,18 %

12.772

3,07 %

2 mois

46.065

11,60 %

1.435

13,75 %

1.902

22,58 %

49.402

11,88 %

3 mois

212.935

53,62 %

5.719

54,80 %

4.416

52,43 %

223.070

53,62 %

4 mois

75.319

18,97 %

1.937

18,56 %

1.272

15,10 %

78.528

18,88 %

5 mois

51.307

12,92 %

679

6,51 %

227

2,70 %

52.213

12,55 %

Total

397.127

100 %

10.436

100 %

8.422

100 %

415.984

100 %

Source : Service GIB, INASTI.

En mai, les indépendants à titre complémentaire ont bénéficié plus souvent que les
autres catégories d’une prestation MTC-DP dans le cadre d’une interruption qui
n’avait pas été rendue obligatoire par l’AM.
TABLEAU 11 : NOMBRE D’INDEPENDANTS PAR NATURE DE L’ACTIVITE QUI ONT REÇU UNE PRESTATION
MTC-DP, PAR NATURE DE L’INTERRUPTION, MAI

A titre principal

A titre
complémentaire

Actif après pension

Total

Obligatoire

149.673

42,4 %

2.986

33,8 %

2.590

43,4 %

155.249

40,5 %

‘Volontaire’

203.045

57,6 %

5.857

66,2 %

3.379

56,6 %

212.281

59,5 %

Total

252.718

100 %

8.843

100 %

5.969

100 %

367.530

100 %

Source : Service GIB, INASTI.

Le glissement vers le droit passerelle de soutien à la reprise depuis le mois de juin
est le plus visible chez les indépendants à titre principal. En juillet, la moitié des
bénéficiaires de cette catégorie a perçu une prestation de soutien à la reprise. En ce qui
concerne les indépendants à titre complémentaire ou actifs après l’âge de la pension,
cette proportion est beaucoup plus limitée. Cela s’explique peut-être par le fait que le
droit passerelle de soutien à la reprise est réservé aux indépendants qui sont redevables
de cotisations comme les indépendants à titre principal. En outre, la majorité des
bénéficiaires de ces catégories a continué à recourir à la mesure temporaire de crise
dans le cadre d’une interruption non imposée par l’AM.

(52) Chiffres faisant abstraction des cas i) qui ont changé de catégorie au cours de la période (1.709) ou ii)
pour lesquels nous ne disposons d’aucune donnée connue pour 1 ou plusieurs mois (466). Les chiffres portent
donc sur les indépendants qui se trouvaient dans la même catégorie d’activité pendant toute la période de
prestations.
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TABLEAU 12 : NOMBRE D’INDEPENDANTS PAR NATURE DE L’ACTIVITE QUI ONT REÇU UNE PRESTATION
MTC-DP, PAR NATURE DE L’INTERRUPTION, JUIN

A titre principal

A titre
complémentaire

Actif après pension

Total

Obligatoire

40.984

30,71 %

848

30,26 %

688

37,64 %

42.520

30,79 %

‘Volontaire’

68.210

51,10 %

1.804

64,38 %

1.086

59,41 %

71.100

51,48 %

24.277

18,19 %

150

5,35 %

54

2,95 %

34.481

17,73 %

133.471

100 %

2.802

100 %

1.828

100 %

138.101

100 %

Relance
Total

Source : Service GIB, INASTI.

TABLEAU 13 : NOMBRE D’INDEPENDANTS PAR NATURE DE L’ACTIVITE QUI ONT REÇU UNE PRESTATION
MTC-DP, PAR NATURE DE L’INTERRUPTION, JUILLET (DE CEUX QUI ONT REÇU UNE PRESTATION EN JUILLET)

A titre principal

A titre
complémentaire

Actif après pension

Total

Obligatoire

8.203

12,95 %

164

18,3 %

65

21,1 %

8.432

13,06 %

‘Volontaire’

22.900

36,1 %

496

55,3 %

208

67,5 %

23.604

36,6 %

Relance

32.249

50,9 %

237

26,4 %

38

11,4 %

32.521

50,4 %

Total

63.352

100 %

897

100 %

308

100 %

64.557

100 %

Source : Service GIB, INASTI.
3.3.3.

Différences sectorielles

Au cours de la période mars-juillet, le recours à la MTC-DP était le plus élevé dans
les secteurs des services (45 %)53, de l’industrie (41 %)54 et du commerce (40,2 %)55.
Dans les secteurs des services et du commerce, c’est à la suite de l’interruption
temporaire obligatoire que la prestation a le plus souvent (respectivement dans 68 %
et 66 % des cas) été octroyée au mois de mai. Les titulaires de professions libérales
représentent la principale catégorie d’indépendants ayant bénéficié de la MTC-DP
pour une interruption non obligatoire (81,5 %).
Les chiffres pour les mois de juin et juillet révèlent que pour cette période, les
bénéficiaires des secteurs du commerce et des services ont davantage recouru au droit
passerelle de soutien à la reprise que les indépendants des autres secteurs. En juillet,
plus des 2/3 de ces bénéficiaires étaient concernés contre, par exemple, 28 % des
bénéficiaires du secteur de l’industrie et 21 % des bénéficiaires exerçant une profession
libérale.
(53) Comprend entre autres le secteur des soins de beauté (coiffeurs, manicures, pédicures, sauna, …).
(54) Comprend entre autres le secteur de la construction.
(55) Comprend entre autres l’horeca, le secteur événementiel, les forains et les marchands ambulants.
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Les bénéficiaires exerçant une activité commerciale recourent plus souvent à l’aide au
revenu via la mesure temporaire de crise du droit passerelle pour des périodes plus
longues. 41 % de ces indépendants ont perçu une prestation pendant 4 ou 5 mois,
contre 25 % à 30 % des bénéficiaires des autres secteurs. La proportion d’indépendants
qui n’ont recouru à la mesure temporaire de crise du droit passerelle que pendant 1
ou 2 mois est la plus importante parmi les titulaires de professions libérales (20 %).

129

130

17,4 %

Part %

41,09 %

264.190

108.570

Industrie

40,2 %

329.866

132.609

Commerce

32,37 %

359.458

116.363

Professions
libérales

11.099

14.960

‘Volontaire’

Total

100 %

74,2 %

25,8 %

110

72

38
100 %

65,4 %

34,6 %

Pêche

94.527

67.090

27.437
100 %

71,0 %

29,0 %

Industrie

41.009

80839
100 %

33,7 %

66,3 %

Commerce

121.848

(56) Abstraction faite des cas pour lesquels le secteur n'est pas connu (10.338).
(57) Chiffres au 31 décembre 2019.

Source : Service GIB, INASTI.

3.861

Obligatoire

Agriculture

45,24 %

83.818

37.924

Services

98.264

80.117

18.147

100 %

81,5 %

18,5 %

Professions
libérales

TABLEAU 15 : NOMBRE DE BENEFICIAIRES D’UNE PRESTATION MTC-DP PAR SECTEUR, PAR NATURE DE LA FERMETURE, MAI

Source : Service GIB, INASTI.

553

98.404

Population
totale57

22,6 %

125

17.095

Pêche

DP

Agriculture

TABLEAU 14 : NOMBRE DE BENEFICIAIRES D’UNE PRESTATION MTC-DP PAR SECTEUR

34.887

11.055

23.832

100 %

31,7 %

68,3 %

Services

37,8 %

8.726

3.299

Divers

2.934

1.839

1.095

100 %

62,7 %

37,3 %

Divers

35,8 %

1.145.015

415.985

Total56
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2.996

639

4.791

‘Volontaire’

Relance

Total

100 %

13,34 %

62,53 %

24,13 %

40

5

22

13

Commerce

Professions
libérales

882

818

1.934

‘Volontaire’

Relance

Total

100 %

42,3 %

45,6 %

12,1 %

Source : Service GIB, INASTI.

234

Obligatoire

Agriculture

13

5

6

2

Services

6.703 21,21 % 25.447 44,36 % 6.183 19,24 % 2.683 24,48 %

Industrie

100 %

12,5 %

7,66 % 14.998 26,14 % 1.987

6,18 %

4.260 38,88 %

3.260

6.811

1.465
6.317

3.870
20,6 %

12,6 %

Commerce

28,3 % 20.510 66,8 %

59,0 %

12,7 %

Industrie

2.737

8.002

2.003

21,5 %

62,8 %

15,7 %

Professions
libérales

100 % 11.536 100 % 30.697 100 % 12.742 100 %

38,5 %

46,1 %

13,4 %

Pêche

7.074

4.964

1.320

790

100 %

70,2 %

18,7 %

12,1 %

Services

31.608 100 % 57.367 100 % 32.138 100 % 10.958 100 %

2.422

55,00 % 22.483 71,13 % 19.922 29,50 % 23.968 74,58 % 4.015 36,64 %

32,50 %

Pêche

TABLEAU 17 : NOMBRE DE BENEFICIAIRES D’UNE PRESTATION MTC-DP PAR SECTEUR, PAR NATURE DE LA FERMETURE, JUILLET

Source : Service GIB, INASTI.

1.156

Obligatoire

Agriculture

TABLEAU 16 : NOMBRE DE BENEFICIAIRES D’UNE PRESTATION MTC-DP PAR SECTEUR, PAR NATURE DE LA FERMETURE, JUIN

561

227

166

68

Total

8.432

13,1 %

100 % 64.557 100 %

40,4 % 32.521 50,4 %

47,4 % 23.604 36,6 %

12,1 %

Total

100 % 138.101 100 %

14,18 % 24.481 17,73 %

57,88 % 71.100 51.48 %

27,94 % 42.520 30,79 %

Divers

1.119

170

694

335

Divers
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131

132

9,2 %

100 %

9.746

2.880

1.580

17.095

3 mois

4 mois

5 mois

Total58

125

8

32

66

12

7

9.544

19.738

60.728

14.728

3.832

8,8 %

18,2 %

55,9 %

13,6 %

3,5 %

Industrie

24.966

31.038

64.061

9.616

2.928

18,8 %

23,4 %

48,3 %

7,2 %

2,2 %

Commerce

10.207

19.283

62.853

19.523

4.497

8,8 %

16,6 %

54,0 %

16,8 %

3,9 %

Professions
libérales

100 % 108.570 100 % 132.609 100 % 116.363 100 %

6,4 %

25,6 %

52,8 %

9,6 %

5,6 %

Pêche

(58) Abstraction faite des cas pour lesquels un montant de prestation n’a été enregistré pour aucun mois.

Source : Service GIB, INASTI.

16,9 %

57,0 %

13,3 %

2.267

2 mois

3,6 %

622

1 mois

Agriculture

TABLEAU 18 : NOMBRE DE BENEFICIAIRES D’UNE PRESTATION MTC-DP PAR SECTEUR, PAR DUREE DE LA PRESTATION

37.924

5.445

4.892

23.934

2.861

792

100 %

14,4 %

12,9 %

63,1 %

7,5 %

2,1 %

Services

3.299

463

665

1.682

395

94

49.402

12.772

11,9 %

3,07 %

Total

52.213

78.528

12,5 %

18,9 %
100 % 415.985 100 %

14,0 %

20,2 %

51,0 % 223.070 53,6 %

12,0 %

2,9 %
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3.4.

UTILISATION ABUSIVE

Comme le soutien de crise par le biais du droit passerelle est de portée étendue et
facilement accessible, on a, dès sa mise en place, prêté une attention soutenue au
dépistage des éventuels abus. En effet, pour assurer la légitimité du système et pouvoir
en maîtriser l’impact budgétaire, il était nécessaire de veiller à ce qu’il soit utilisé à bon
escient.
3.4.1.

Dépistage et contrôle

Les différents acteurs du statut social des travailleurs indépendants ont pris assez
rapidement une série d’initiatives pour dépister les cas potentiels d’abus. Dans une
première phase, cela concernait, par exemple, le signalement par les caisses des cas
éventuels de fraude au service ECL, la collaboration entre le service Concurrence
Loyale (ECL) de l’INASTI et le point de contact fraude sociale ou la mise en œuvre
d’un système de datamatching au sein de l’INASTI pour détecter les cas possibles de
fraude.
Afin d’affiner davantage encore le travail de dépistage, le service ECL de l’INASTI a
pris, dans une seconde phase, plusieurs initiatives ciblées, notamment :
 l’élaboration de scénarios afin de dépister les cas potentiels de fraude ;
 l’analyse pour vérifier quelles données peuvent être utilisées pour dépister les cas
potentiels de fraude via l’intelligence artificielle ;
 la coopération avec les entités fédérées.
3.4.2.

Obstacles

Le dépistage des éventuels abus s’est toutefois révélé difficile en raison de la nature de
la crise du coronavirus. Vu l’ampleur de la crise et son acuité, la mise en œuvre des
mesures, et notamment du contrôle, a été particulièrement lourde à organiser.
a. Nombre important de dossiers à traiter

Les caisses d’assurances sociales (qui assurent aussi le contrôle de première ligne)
sont confrontées ces derniers mois à un pic de dossiers de demandes à traiter et à
vérifier comme elles n’en avaient jamais connu auparavant. En partie, à la demande du
ministre Ducarme, elles ont prioritairement mis tous leurs efforts dans le traitement
des dossiers pour pouvoir effectuer un paiement rapide de la prestation prévue dans la
mesure temporaire de crise du droit passerelle. Seuls les dossiers qui ne semblaient pas
en ordre administrativement ou pour lesquels une fraude était suspectée de manière
manifeste ont été mis ‘en attente’ pour le paiement et ont fait l’objet d’une vérification
une fois que la situation le permettait.
La cellule ExpertIZ de la DG BeSoc (SPF Sécurité sociale) et le service d’Audit
externe de l’INASTI (EAE) (qui forment ensemble le contrôle de deuxième ligne) ont
également été confrontés à un pic de dossiers à traiter et à vérifier.59

(59) La cellule ExpertIZ est responsable e.a. de la gestion et du suivi de la plateforme en ligne PIRAMID à
laquelle tous les acteurs du statut social ont accès et du suivi et des réponses aux questions dans les dossiers
individuels. Le service Audit externe est chargé de l’audit externe des caisses d’assurances sociales.
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Pour finir, il y a eu également une augmentation très forte de la charge de travail du
service ECL (contrôle de troisième ligne) en raison d’une augmentation soudaine et
substantielle du nombre de dossiers transmis pour enquête. Lors du traitement de ces
dossiers, le service a rencontré des problèmes, aussi bien lors du dépistage que lors du
contrôle.
b. Dépistage

En raison du grand nombre de dossiers transférés60, le service ECL n’était pas dans
la capacité de contrôler chacun d’entre eux individuellement pour un abus éventuel.
Il a donc dès lors procédé à un dépistage ciblé des dossiers de fraude éventuelle. Les
difficultés principales se situent au niveau de la disponibilité (à temps) des données et
de l’échange d’informations entre les caisses d’assurances sociales et l’INASTI :
 le dépistage ciblé des abus éventuels s’appuie, entre autres, sur le croisement de
plusieurs bases de données. A cette fin, il est essentiel que les données soient fiables
et rapidement disponibles dans le répertoire général des travailleurs indépendants
(RGTI). Au cours de cette période exceptionnelle, les données des caisses évoluent
constamment. Il n’est donc pas évident de disposer d’une base de données dans
laquelle les données sont suffisamment stables et fiables pour le croisement ;
 la nature de la situation a eu pour conséquence que la vitesse du flux et des échanges
d’informations peut parfois ne pas répondre aux besoins.
c. Contrôle

Le service ECL rencontrait des problèmes spécifiques également au niveau des
contrôles. Le service doit réaliser les contrôles a posteriori, ce qui limite ses moyens
de contrôle.
Tant que les contrôles concernent les conditions générales d’accès au statut social dont
on soupçonne, sur base de la demande d’octroi de la MTC-DP, qu’elles ne sont pas
respectées, peu de problèmes de contrôle se posent.61 Pour les éléments qui ne peuvent
être déduits du dossier de demande et qui ont un lien direct avec la mesure temporaire
de crise, la situation est souvent plus difficile et le service rencontre les difficultés
suivantes :
 contrôle sur place : le contexte lié à la crise du coronavirus entraîne (a entraîné) des
difficultés pour réaliser des enquêtes sur place ;
 la réalité des cessations effectives est difficile à contrôler ;
 lien de causalité entre l’interruption ou la baisse du chiffre d’affaires et la
COVID-19 : vérifier la causalité entre la crise du coronavirus et la nécessité
d’interrompre l’activité ou la baisse du chiffre d’affaires est très difficile. Les
demandes de la MTC-DP ne contiennent pas de pièces justificatives et s’appuient
uniquement sur des déclarations sur l’honneur.

(60) Il s’agit ici d’un grand nombre de dossiers à traiter pour le service ECL. Comparé à la population totale
des indépendants qui ont introduit une demande de MTC-DP, il s’agit d’un nombre limité.
(61) C’est surtout le cas en ce qui concerne le dépistage du travail non déclaré, les affiliations fictives et
les faux-statuts. En cas de détection de ces formes de fraude, le traitement des dossiers se déroule selon la
méthode classique.
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3.4.3.

Formes d’utilisation abusive

Le service Concurrence loyale (ECL) de l’INASTI constate des formes classiques
d’utilisation abusive du statut social également dans le cadre des mesures temporaire
de crise du droit passerelle62. Le tableau 19 donne un aperçu des différents types de
fraude.
TABLEAU 19 : FORMES D’UTILISATION ABUSIVE DE LA MESURE TEMPORAIRE DE CRISE DU DROIT PASSERELLE
(MTC-DP)

1. Travail non déclaré : il y a une activité sans
affiliation en tant qu’indépendant ou sans
affiliation pour les périodes correctes.

6. Fausses déclarations, fausses données à
l’appui d’une demande (par ex. demandes au
nom d’une autre personne).

2. Activités fictives : il y a affiliation,
mais pas d’exercice d’une activité en tant
qu’indépendant. L’affiliation a pour seul but le
bénéfice d’avantages sociaux, ici, de la MTCDP.

7. Détachements : indépendant qui cesse
son assujettissement à l’étranger (attestation
A1) pour s’affilier en Belgique et y bénéficier
d’avantages sociaux (ici, la MTC-DP)

3. Affiliations rétroactives : l’intéressé s’affilie en
tant qu’indépendant pour une période passée
dans l’espoir de faire valoir des droits sociaux
(ici, la MTC-DP) sur cette base. Il n’y a pas
d’activité pendant la période visée ou il y a
activité pour une autre période.

8. Interdiction professionnelle : demande de
MTCDP alors que la personne est soumise à
une interdiction professionnelle.

4. Statuts fictifs (faux indépendant, faux
salarié) : l’intéressé change de statut (par
ex. dans le cadre d’une société) pour pouvoir
avoir recours à des droits sociaux (ici, la MTCDP).

9. Passage de complémentaire vers principal
avec l’objectif de bénéficier sur cette base de
certains droits sociaux (ici, la MTC-DP).

5. Poursuite de l’activité pendant une période
annoncée d’interruption (par ex. pendant les
7 jours d’interruption de la MTC-DP).

10. Carte professionnelle : affiliation en tant
qu’indépendant sans être en possession de la
carte professionnelle requise pour l’activité
visée. Un avantage social est ensuite demandé
sur cette base (ici, la MTC-DP).

Source : service ECL, INASTI.
3.4.4.

Chiffres63

Depuis le début de la crise du coronavirus, l’INASTI a ouvert 1.341 enquêtes avec une
présomption de fraude liée aux mesures coronavirus.

(62) Elles ne sont donc pas propres à la mesure temporaire de crise du droit passerelle.
(63) Il est à noter que ces données montrent toujours la situation au moment de l’extraction. Ces données
ont toutefois un caractère évolutif et il est donc possible qu’une nouvelle extraction des données à une date
ultérieure entraîne une modification des résultats. Les données à la base de ces tableaux présentent la situation
au 31 août 2020.
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TABLEAU 20 : NOMBRE D’ENQUETES OUVERTES, SITUATION AU 31 AOUT 2020

Mois

Nombre

Mars

4

Avril

244

Mai

211

Juin

564

Juillet

282

Août

36

Total

1.341

Source : Service ECL, INASTI.

TABLEAU 21 : ENQUETES OUVERTES SELON LA SOURCE, SITUATION AU 31 AOUT 2020

Source

Nombre

Point de contact

2.123

INASTI

356

Autres institutions

39

CAS

318

Datamining

405

Total

1.341

Source : Service ECL, INASTI.

Sur les 1.341 enquêtes ouvertes, l’INASTI en a déjà clôturé 801, dont :
 625 avec un résultat négatif (par exemple parce qu’aucune fraude n’a été constatée),
ou qui ne relèvent pas de la compétence du service ECL (dénonciation relative au
chômage temporaire. Le gérant de la société n’a fait aucune demande de la mesure
temporaire) ;
 176 avec un résultat positif.
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TABLEAU 22 : TYPE DE FRAUDE, SITUATION AU 31 AOUT 2020*

Nombre dossiers ouverts

Nombre résultats positifs

Demande du droit passerelle avec
fausses déclarations/données

47

10

Poursuite de l’activité

372

15

Activité fictive

112

16

Travail non déclaré

61

26

Affiliation rétroactive

101

50

Faux Statut

23

20

Autre**

202

39

Pas (encore) connu***

420

Total

1.341

176

Source : Service ECL, INASTI.
* Pour les enquêtes en cours, le type de fraude peut encore changer pendant le traitement de l’enquête.
** Par exemple : l’intéressé a cessé, par erreur, son activité (au lieu de l’interrompre) parce qu’il n’avait pas bien
compris qu’il s’agissait d’une condition pour bénéficier du droit passerelle.
*** Le type de fraude peut encore être connu pendant le traitement de l’enquête.

4.

IMPACT BUDGETAIRE

Depuis avril 2020, le CGG surveille scrupuleusement l’impact budgétaire des
mesures de crise. Sur la base d’une dernière estimation des dépenses64 liées à la mesure
temporaire de crise du droit passerelle, le coût total des mesures pour la période marsaoût 2020 s’avère être d’environ 2,1 milliards EUR.
TABLEAU 23 : IMPACT BUDGETAIRE DE MESURE TEMPORAIRE DE CRISE DU DROIT PASSERELLE, PERIODE
MARS-AOUT 2020, ESTIMATION AU 14 SEPTEMBRE 2020

Montant en EUR
MTC-DP (mars-août 2020)
Droit passerelle ‘relance’ (juin-août 2020)
Total

1.984.477.590
144.486.118
2.128.963.708

Source : Service Finances, INASTI.

(64) I.e. au 14 septembre 2020.
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L’impact budgétaire pour les mois septembre-décembre 2020 est estimé à 346,7
millions, c’està-dire pour l’application de :
 la mesure temporaire de crise du droit passerelle jusqu’au 31 décembre 2020 ;
 le droit passerelle de soutien à la reprise jusqu’au 31 octobre 2020.
TABLEAU 24 : IMPACT BUDGETAIRE DES MESURES PROPOSEES, SEPTEMBRE-DECEMBRE 2020, EN MILLIONS
EUR

Montant en EUR
Septembre

98.354.546

Octobre

98.354.546

Novembre

75.000.000

Décembre

75.000.000

Total

346.709.092

Source : Service Finances, INASTI.

Le coût estimé des mesures temporaires de crise du droit passerelle pour 2020 s’élèverait
ainsi à environ 2,5 milliards EUR.
Les dépenses dans le cadre de l’extension temporaire du droit passerelle représentent
un énorme impact budgétaire pour la Gestion financière globale des indépendants.
De plus, cet effet vient s’ajouter i) aux dépenses liées à l’allocation parentale et ii) aux
importantes pertes de recettes frappant le régime du fait de la baisse des revenus des
indépendants et du recours que ceux-ci font aux facilités de paiement (accordées avec
plus de souplesse).
TABLEAU 25 : REALISATIONS FINANCIERES DE QUELQUES AUTRES MESURES TOUCHANT LE REGIME DES
INDEPENDANTS, SITUATION AU 24 SEPTEMBRE 2020

Nombre de demande

Montant en EUR

Report du paiement des cotisations

215.806

269.295.524

Dispense du paiement des cotisations

49.133

98.205.175

Allocation parentale

32.033

Total

11.311.554
346.709.092

Source : Service Finances, INASTI.

Pour l’instant, on ne sait pas encore comment on pourra (devra) résorber l’impact
budgétaire de la crise sur la Gestion financière globale des travailleurs indépendants.
En attendant, les représentants des indépendants ont déjà fait savoir qu’il fallait que
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cela se fasse de la même manière dans le régime des indépendants et dans celui des
salariés.65
5.

PROPOSITION D’ADAPTATION DU SYSTEME

Le système de l’extension temporaire du droit passerelle a entre-temps été évalué par le
CGG qui s’est basé pour cela sur les chiffres présentés ci-dessus concernant l’utilisation
du système et sur les enseignements tirés de la pratique. Prenant appui sur une série
de constatations relatives à la finalité, l’implémentation et l’efficacité du système, le
Comité a formulé une proposition d’adaptation de ce système.
5.1.
5.1.1.

CONSTATATIONS
Finalité du système

L’extension temporaire du droit passerelle devait apporter un soutien aux nombreux
indépendants qui ont été confrontés à des pertes de revenus, souvent considérables, en
cette période exceptionnelle.
 Dans une première phase de la crise, par la mesure temporaire de crise du droit
passerelle, on a voulu donner de manière simple et rapide accès à un revenu de
remplacement aux indépendants qui ont été contraints d’interrompre leur activité
indépendante66 à la suite des mesures restrictives liées à la COVID-19.
 Dans une seconde phase de la crise, par le droit passerelle de soutien à la reprise, on
a, en outre, prévu un soutien pour les indépendants qui reprennent ou ont repris
leur activité, parfois dans des conditions difficiles, après une interruption à la suite
de la COVID-19.
Ces deux mesures ont offert la garantie ou le complément de revenus nécessaire à
de nombreux indépendants au cours de ces derniers mois, présentant une insécurité
économique sans précédent et une grande incertitude par rapport à l’évolution de la
pandémie67 et de ses conséquences (voir partie 2).
Après six mois de crise, son acuité a quelque peu diminué. Simultanément, il est
aussi devenu évident que la pandémie est un facteur qui continuera de générer un
certain degré d’incertitude économique dans un futur proche.68 Par conséquent, il est
nécessaire d’adapter le soutien de crise tel qu’il est offert actuellement au travers de
l’extension temporaire du droit passerelle de sorte que le système :
 puisse rester d’application sans adaptations fondamentales également pendant la
période qui arrive, qui sera caractérisée par la suite de la sortie économique, mais
également peut-être par de nouvelles périodes de mesures restrictives temporaires
(locales ou non) à la suite de sursauts du virus ;

(65) Avis CGG 2020/11 du 2 juillet 2020 ‘Impact des mesures temporaires de crise pour les travailleurs
indépendants sur la Gestion financière globale des travailleurs indépendants’.
(66) Les AM successifs portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
(67) Et ses conséquences.
(68) En cas de recrudescence du virus.
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5.1.2.

davantage qu’aujourd’hui :
‒ soutienne principalement les indépendants qui sont/ont été les plus touchés et,
‒ soit transparent et facile à appliquer.

Transparence et implémentation du système

Depuis le début de la crise, les aides proposées dans le cadre de l’extension temporaire
du droit passerelle ont été adaptées à plusieurs reprises en fonction de l’évolution de
la situation (cf. point 2). Les adaptations successives résultent du souci de trouver
un juste équilibre entre volonté d’efficacité, risque d’abus, maîtrise budgétaire et
praticabilité des modalités d’exécution. En raison des modifications consécutives, le
soutien offert par l’extension temporaire du droit passerelle est devenu un système peu
transparent : il est relativement complexe et n’est pas dénué d’ambiguïté.
En effet, au départ, la mesure temporaire de crise a été élaborée afin que les indépendants
puissent y avoir recours de façon très accessible. Le système avait en effet un champ
d’application large et la procédure de demande était simple au niveau administratif,
avec une charge de la preuve très limitée. Cela en faisait un système relativement facile
à comprendre pour les indépendants et permettait aux caisses d’assurances sociales de
traiter rapidement les dossiers de demandes et permettre ainsi les paiements dans des
délais courts. Dans la première phase de la crise, on a ainsi pu répondre rapidement
au besoin d’un large groupe d’indépendants qui se trouvaient confrontés à une perte
importante de revenus pour cause de force majeure.
L’adaptation du système et l’ajout du droit passerelle de soutien à la reprise ont
augmenté sa complexité. Depuis, il est moins facile, tant pour les indépendants que
pour les caisses, d’évaluer si les conditions permettant de bénéficier du soutien sont
bien remplies. Premièrement, les critères d’octroi du droit passerelle de soutien à la
reprise et de la MTC-DP sont différents.69 Deuxièmement, dans certaines situations
concrètes, il est parfois difficile (en particulier pour l’indépendant lui-même) de
déterminer si une activité fait (ou a fait) l’objet d’une fermeture temporaire obligatoire
ou est dépendante d’une activité qui est (ou a été) soumise à une fermeture obligatoire.
Par ailleurs, le système manque de clarté. Premièrement, on a pu constater, ces derniers
mois, que la mise en œuvre du système nécessitait un grand travail d’interprétation70,
notamment en ce qui concerne le critère de la fermeture obligatoire. Pour des raisons
de clarté, on a choisi au début de s’appuyer sur l’AM pour l’évaluation des fermetures
obligatoires. Le lien avec l’AM cadrait aussi dans la volonté initiale de faire en sorte
que l’octroi du bénéfice de la mesure temporaire de crise reste accessible. Toutefois,
en raison des évolutions ultérieures de l’AM, il n’est plus aussi simple de déterminer
quelles sont les activités soumises à la fermeture obligatoire, ni de dresser une liste
exhaustive et définitive des activités tombant sous le coup des fermetures obligatoires.

(69) Jusqu’au 31 août 2020, en fonction de l’activité exercée, des conditions différentes d’interruption
étaient en outre d’application dans la MTC-DP.
(70) Par les caisses, mais également par la cellule ExpertIZ (DG BeSoc – SPF Sécurité sociale) qui se charge
notamment des instructions aux caisses.
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Deuxièmement, la mise en œuvre du système impliquait dans de nombreuses
situations une évaluation sur la base du dossier individuel. La nécessité de recourir à
l’interprétation et l’évaluation sur la base des dossiers individuels créent un manque de
transparence pour l’indépendant ainsi qu’une incertitude sur ses droits dans le cadre
de l’extension temporaire du droit passerelle.
Pour les indépendants, cela complexifie la compréhension du système et son recours à
celui-ci. Pour les caisses d’assurances sociales, la complexité du système et l’absence de
critères univoques alourdissent la pratique administrative et entrainent une charge de
travail importante. En pratique, la vérification des éléments tels que le secteur d’activité
ou la dépendance à un secteur pour lequel une obligation de fermeture s’applique – en
raison des difficultés en matière d’interprétation et/ou de disponibilité des données
– soit est très difficile à effectuer, soit prend beaucoup de temps. Cela complexifie le
traitement automatique des dossiers, ce qui a un impact sur les délais de traitement et
de paiement. Tout cela ralentit, dans une série de cas, le traitement du dossier et donc
le paiement.
5.1.3.

Efficacité du système

Ces derniers mois, les mesures temporaires de crise ont constitué un soutien nécessaire
pour de nombreux indépendants qui ont été confrontés à une perte de revenus en cette
période exceptionnelle (voir point 2).
Avec l’introduction des MTC-DP en mars, en début de crise, le choix s’est porté sur un
système de soutien qui pouvait être rapidement opérationnel et qui serait facilement
accessible au large groupe de travailleurs indépendants qui ont été professionnellement
touchés par l’épidémie de COVID-19. Dans un premier temps, il s’agissait d’un choix
politique qui allait de soi vu le caractère aigu de la situation et l’ampleur et la gravité
de l’impact socio-économique qui en découlait.
La décision d’investir, dès le début du déconfinement, dans le soutien aux indépendants
qui reprennent leur activité après une interruption temporaire obligatoire a, lui aussi,
été un choix politique qui allait de soi. En effet, dans de nombreux cas, la reprise n’a
pas empêché que les indépendants continuent de ressentir un impact économique
important de la crise du coronavirus et qu’ils ne parviennent pas à atteindre un
rendement et donc un niveau de revenus similaire à la période avant la crise.
Après les six premiers mois de large soutien de crise, il y a des raisons de penser qu’il
convient71 de mieux cibler le soutien aux indépendants qui sont (encore) les plus
touchés professionnellement par la crise. Il est toutefois aussi important que le soutien
prévu au travers de l’extension temporaire du droit passerelle pour la période à venir
vise tous les indépendants qui ont besoin, à la suite des mesures restrictives dans le
cadre de la COVID-19, d’un soutien financier en raison d’une forte baisse de leurs
revenus. Le secteur dans lequel ces indépendants sont actifs et le fait que celui-ci a ou
non fait l’objet d’une fermeture obligatoire ont ici une importance secondaire.

(71) Tant pour des considérations budgétaires que du point de vue de la légitimité.
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Ces derniers mois, une certaine préoccupation est apparue72 quant à la situation souvent
précaire des indépendants pour qui aucune obligation d’interruption temporaire n’a
jamais été d’application dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, mais qui sont
(ont été) malgré tout confrontés à une baisse importante de leurs revenus ou de leur
chiffre d’affaires à la suite de la crise du coronavirus73.
Certains indépendants n’entrent pas en considération pour le droit passerelle de
soutien à la reprise et, depuis le 1er septembre, ne peuvent plus non plus retomber sur
la mesure temporaire de crise du droit passerelle, à moins d’être dépendant pour leur
activité d’un secteur qui est (a été) soumis à une fermeture (partielle). Pour l’octroi
d’une prestation, ces indépendants sont toutefois tributaires de la manière dont la
notion ‘être dépendant de’ est interprétée en pratique. A compter du 1er novembre
2020, la même chose vaudra pour les indépendants qui ont recours, en ce moment, au
droit passerelle de soutien à la reprise. De nombreux indépendants dans le commerce,
le secteur des voyages, etc. continueront, à la suite de la crise, d’être confrontés à une
diminution substantielle de leur activité (et donc de leurs revenus) au moment où la
mesure cessera d’exister au 31 octobre 2020 et ne pourront donc plus retomber sur un
soutien par le biais de l’extension temporaire du droit passerelle.
Une adaptation du système actuel doit donc permettre un traitement plus équitable
pour tous les indépendants touchés par une perte substantielle de revenus à la suite
de la crise du coronavirus, que leur activité soit ou non directement visée par les
mesures restrictives. Ce n’est pas parce qu’on n’a pas été forcé à la fermeture que les
conséquences financières de la crise sont (ont été) moins lourdes.
Idéalement, le système actuel devrait être adapté de façon i) à ce qu’il se concentre
surtout sur les indépendants qui en ont le plus besoin ii) tout en incluant l’ensemble
des indépendants qui se trouvent dans ce type de situations précaires.
5.2.

PROPOSITION D’ADAPTATION DU SYSTEME

A la lumière de ce qui précède, le CGG a formulé, dans son récent rapport d’évaluation,
une proposition d’adaptation de l’extension temporaire du droit passerelle telle qu’elle
était d’application fin septembre. Les adaptations proposées pourraient contribuer à
la mise en place d’un système plus simple, transparent, facile à appliquer et laissant
moins de place à l’interprétation.
Selon le Comité, le nouveau système – qui devrait idéalement rester applicable au
moins jusqu’au 30 juin 2021 et ce, sans autres adaptations fondamentales – doit
répondre aux modalités et principes repris ci-dessous.

(72) Avis CGG 2020/04, 2020/07, 2020/14.
(73) Pour des exemples, voir avis précédents du CGG sur la prolongation de la mesure temporaire de crise
du droit passerelle.
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5.2.1.

Finalité

Le système proposé aura pour but, tout comme aujourd’hui, de soutenir les
indépendants74 qui subissent une perte de revenus en raison de la crise de la
COVID-19, soit à la suite d’une interruption temporaire de l’activité, soit à la suite
d’une diminution du chiffre d’affaires qui est due à la crise. Il se composerait de deux
piliers :
 pilier 1 : fermeture obligatoire ;
 pilier 2 : diminution importante du chiffre d’affaires.
Cependant, le système proposé doit cibler, plus qu’aujourd’hui, tous les indépendants
qui subissent une perte de revenus importante et donc également ceux qui ne peuvent
plus bénéficier depuis septembre 2020 – malgré une diminution importante de leurs
revenus – de la mesure temporaire de crise du droit passerelle. Le fait que l’activité de
l’indépendant a fait l’objet durant les derniers mois d’une interruption temporaire
obligatoire sur la base de l’AM ne constituera dès lors pas, dans le système proposé, une
condition pour pouvoir avoir recours au pilier 2 ‘diminution importante du chiffre
d’affaires’.
Dans le même temps, il est nécessaire – en raison de la légitimité de la mesure et d’un
point de vue budgétaire – d’axer davantage le soutien, via la mesure temporaire de
crise, sur les indépendants qui sont le plus gravement touchés. C’est important pour
une question de légitimité des mesures, mais aussi parce que le système a un coût
budgétaire qui doit rester raisonnable en vue de parvenir à le prolonger aussi longtemps
que la crise du coronavirus dure et a un impact sur les revenus des indépendants.
5.2.2.

Groupe-cible

Le nouveau système est destiné aux indépendants à titre principal et aux indépendants
des autres catégories qui doivent au moins payer la cotisation minimum pour une
activité indépendante à titre principal.
Les indépendants à titre complémentaire ou actifs après la pension, les étudiantsindépendants et les indépendants à titre principal auxquels s’applique l’article 37
du RGS, qui doivent verser des cotisations provisoires sur un montant inférieur à la
cotisation minimale pour un travailleur indépendant à titre principal ne pourraient
donc plus bénéficier de la mesure temporaire de crise du droit passerelle.
5.2.3.

Conditions d’octroi et modalités de demande

a. Pilier 1 : interruption obligatoire

Le premier pilier est réservé aux indépendants qui sont (encore) contraints par les
autorités d’interrompre temporairement leur activité. L’obligation d’interruption
temporaire ne doit donc plus nécessairement découler de l’AM portant des mesures
d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

(74) Il offre une intervention à l’indépendant en tant que personne et donc pas en tant qu’entrepreneur. Il
s’agit donc toujours d’une prestation sociale et non d’une aide aux entreprises.
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b. Pilier 2 : diminution importante du chiffre d’affaires

Le deuxième pilier est destiné aux indépendants qui sont confrontés, en raison de la
crise, à une diminution de la rentabilité économique et qui connaissent, de ce fait, une
perte de revenus importante.
L’accès à ce deuxième pilier est réservé aux indépendants qui remplissent une double
condition :
 Diminution du chiffre d’affaires
Il doit y avoir une ‘diminution importante du chiffre d’affaires’ durant le mois
pour lequel la mesure temporaire de crise du droit passerelle est demandée.
L’utilisation de ce critère75 permet d’axer le soutien sur les indépendants qui sont le
plus gravement touchés par la crise. Pour recourir à la mesure, il doit être question,
durant le mois auquel la demande s’applique, d’une diminution du chiffre d’affaires
d’au moins 40 % par rapport au même mois de l’année civile 2019.76,77
 Paiement de cotisations
Jusqu’à présent, aucune condition de paiement des cotisations n’était liée à la
mesure temporaire de crise du droit passerelle. Dans le système proposé, il y aurait,
en revanche des conditions de paiement des cotisations :
‒ pour les indépendants établis : au moins 4 trimestres de paiement effectif de
cotisations pendant une période de 16 trimestres. C’est la même condition qui
s’applique dans le cadre de l’accès au droit passerelle classique ;
‒ pour les débutants (moins de 12 trimestres d’activité) : minimum 2 trimestres
de paiement effectif des cotisations.
5.2.4.

Prestation

Dans le système proposé, on ne travaillera qu’avec des prestations complètes.78 Leur
montant reste inchangé et correspond au montant du droit passerelle classique.
Un cumul avec d’autres revenus de remplacement resterait possible sous certaines
conditions. Dans ce cas, la prestation dans le cadre de la mesure temporaire de crise du
droit passerelle sera diminuée du montant de l’autre prestation.

(75) Et son durcissement par le relèvement du pourcentage de diminution requis qui passe de 10 % à 40 %.
(76) Cela veut dire une diminution du chiffre d’affaires de 40 % en novembre 2020 par rapport à novembre
2019, mais également une diminution du chiffre d’affaires de 40 % en mars 2021 par rapport à mars 2019.
(77) Il est conseillé d’examiner comment on peut encore affiner ce critère du chiffre d’affaires dans certaines
situations (activité saisonnière, starters ou indépendants bénéficiant d’une indemnité d’incapacité de travail
pendant le mois de référence) de manière à tenir suffisamment compte du caractère spécifique de ces situations
et de l’évolution des revenus qui en découle.
(78) Comme les indépendants à titre complémentaire ou actifs après la pension, les étudiants-indépendants
et les indépendants à titre principal qui relèvent du champ d’application de l’article 37 du RGS ne peuvent
plus avoir recours à la mesure s’ils ne sont pas redevables de la cotisation minimale pour une activité
indépendante à titre principal, le système des ‘demi-prestations’ cessera également.
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5.3.

PROPOSITION D’ASSOUPLISSEMENT TEMPORAIRE DU DROIT PASSERELLE CLASSIQUE

Pour certains indépendants, enfin, il s’avérera que leur activité n’est plus viable
financièrement malgré le soutien de crise de ces derniers mois et que la faillite ou
la cessation définitive est inévitable à la suite de la crise actuelle. Comme le soutien
financier de ce groupe ne s’inscrit pas dans le cadre de la philosophie de la mesure
temporaire de crise du droit passerelle, il est important que ces indépendants puissent
accéder au droit passerelle classique. Dans certaines situations, il peut se révéler difficile
voire impossible de passer de la mesure temporaire de crise au droit passerelle classique
et ce, en raison de conditions et modalités d’octroi plus strictes. Il serait donc bon
que l’adaptation de l’extension temporaire du droit passerelle aille de pair avec un
assouplissement temporaire de certaines modalités du droit passerelle classique79 afin
d’éliminer ces difficultés.80

(79) Auquel s’applique des critères d’octroi plus stricts.
(80) Dans son avis 2020/15, le CGG se penche sur plusieurs propositions faites en ce sens par le ministre
Ducarme et formule plusieurs propositions supplémentaires.
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ANNEXE
TABLEAU 26 : POPULATION DES INDEPENDANTS ASSUJETTIS PAR CARACTERISTIQUES, SITUATION AU 31
DECEMBRE 2019

Nombre

%

Hommes

743.903

65,0 %

Femmes

401.112

35,0 %

Région flamande

703.409

61,4 %

Région wallonne

313.516

27,4 %

Région Bruxelles-Capitale

114.482

10,0 %

Etranger

13.608

1,2 %

Agriculture

98.404

8,6 %

Pêche

553

0,0 %

Industrie

264.190

23,1 %

Commerce

329.866

28,8 %

Professions libérales

359.458

31,4 %

Services

83.818

7,3 %

Divers

8.726

0,8 %

A titre principal

747.589

65,3 %

A titre complémentaire

281.210

24,6 %

Actif après pension

116.216

10,1 %

1.145.015

100 %

Total

146

104.497

35.789

3.027

221.965

107.477

47.353

2.915

4.451

159.833

224.328

Professions libérales

Services

Divers

Région flamande

Région wallonne

Région Bxl-Capitale

Etranger

Inconnu

Fermeture obligatoire

Fermeture ‘volontaire’

Source : Service GIB, INASTI.

384.161

8.888

Prestation partielle

Total

375.273

Prestation complète

-

125.599

Commerce

Relance

99.455

Industrie

116

15.678

Agriculture

Pêche

7.846

Actif après pension

366.832

A titre principal

9.483

131.284

Femmes

A titre complémentaire

252.877

Hommes

Mars

100 %

2,3 %

97,7 %

-

58,4 %

41,6 %

1,2 %

0,8 %

12,3 %

28,0 %

57,8 %

0,8 %

9,3 %

27,2 %

32,7 %

25,9 %

0,0 %

4,1 %

2,0 %

2,5 %

95,5 %

34,2 %

65,8 %

401.614

9.828

391.786

-

239.987

161.627

4.521

2.970

49.934

112.412

231.777

3.184

36.401

112.628

127.814

105.018

118

16.451

7.929

9.811

383.874

136.590

265.024

Avril

100 %

2,4 %

97,6 %

-

59,8 %

40,2 %

1,1 %

0,7 %

12,4 %

28,0 %

57,7 %

0,8 %

9,1 %

28,0 %

31,8 %

26,1 %

0,0 %

4,1 %

2,0 %

2,4 %

95,6 %

34,0 %

66,0 %

367.530

7.714

359.816

-

212.281

155.249

4.225

2.801

46.875

103.872

209.757

2.934

34.887

98.264

121.848

94.527

110

14.960

5.969

8.843

352.718

125.616

241.914

Mai

100 %

2,1 %

97,9 %

-

57,8 %

42,2 %

1,1 %

0,8 %

12,8 %

28,3 %

57,1 %

0,8 %

9,5 %

26,7 %

33,2 %

25,7 %

0,0 %

4,1 %

1,6 %

2,4 %

96,0 %

34,2 %

65,8 %

138.101

2.242

135.859

24.481

71.100

42.520

1.903

1.237

23.293

36.816

74.852

1.199

10.958

32.138

57.367

31.608

40

4.791

1.828

2.802

133.471

48.121

89.980

Juin

TABLEAU 27 : NOMBRE DE PRESTATIONS PAYEES MESURE TEMPORAIRE DE CRISE DU DROIT PASSERELLE, SITUATION AU 29 AOUT 2020

100 %

1,6 %

98,4 %

17,7 %

51,5 %

30,8 %

1,4 %

0,9 %

16,9 %

26,7 %

54,2 %

0,9 %

7,9 %

23,3 %

41,5 %

22,9 %

0,0 %

3,5 %

1,3 %

2,0 %

96,6 %

34,8 %

65,2 %

64.557

504

64.053

32.521

23.604

8.432

446

420

9.382

20.331

33.978

561

7.074

12.742

30.697

11.536

13

1.934

308

897

63.352

24.319

40.238

Juillet

100 %

0,8 %

99,2 %

50,4 %

36,6 %

13,1 %

0,7 %

0,7 %

14,5 %

31,5 %

52,6 %

0,9 %

11,0 %

19,7 %

47,6 %

17,9 %

0,0 %

3,0 %

0,5 %

1,4 %

98,1 %

37,7 %

62,3 %
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CRISE DE LA COVID-19 : SIMULATION
DE L’IMPACT DE LA PERTE DE SALAIRE
EN CAS DE CHOMAGE TEMPORAIRE
POUR FORCE MAJEURE ET DE LA
PERTE DE REVENUS EN CAS DE DROIT
PASSERELLE
PAR

YANNICK THUY, GUY VAN CAMP et DIETER VANDELANNOOTE
Bureau fédéral du Plan

1.

INTRODUCTION

En raison de la crise de la COVID-19, les employeurs peuvent recourir à un régime
de chômage temporaire lorsqu’ils doivent réduire temporairement le temps de travail
des travailleurs.
Les indépendants qui sont obligés d’interrompre leur activité ou qui interrompent
volontairement celle-ci peuvent, à certaines conditions, faire appel à un droit passerelle.
La présente note tente de donner un aperçu de la mesure dans laquelle le revenu
disponible change à la suite du recours à un système de chômage temporaire ou à un
droit passerelle. Nous effectuons cette analyse sur la base de cas types. Par ailleurs,
nous situons ces changements de revenus au sein de la population totale, sur la base
de plusieurs caractéristiques socioéconomiques, telles que la position des nouveaux
bénéficiaires dans une répartition des revenus. Cet exercice est réalisé à l’aide d’un
modèle de microsimulation.
Nous nous concentrons sur les mesures qui compensent la perte de revenus. Nous ne
prenons dès lors pas en considération les mesures supplémentaires qui compensent
certains coûts en tant que travailleur salarié ou indépendant. Ainsi, nous ne tenons pas
compte de la possibilité offerte par le gouvernement flamand de supporter la facture
d’eau et d’énergie des chômeurs temporaires pendant 1 mois.1 Outre la compensation
pour la perte de revenus via le droit passerelle, les indépendants peuvent également
faire appel à un certain nombre d’autres mesures d’aide, comme la prime de nuisance,
la prime de fermeture ou la prime de compensation. Ces mesures d’aide aux entreprises
ont été mises en place parce que la crise du corona entravait l’exercice normal des
activités des entreprises et elles sont plutôt destinées à couvrir des coûts fixes. Ces
primes non plus ne font des lors pas partie du cadre de cette étude.
Pour rédiger cet article, nous utilisons des chiffres fournis en externe concernant le
nombre de travailleurs qui perçoivent une indemnité de chômage temporaire ou
(1) Voir https://www.vlaanderen.be/water-en-energie-vergoeding-bij-tijdelijke-werkloosheid-door-covid-19.
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d’indépendants qui introduisent une demande de droit passerelle. Les chiffres que
nous utilisons ici reflètent la situation au cours des mois de mars, avril et mai 2020.
Dans la section 2, nous donnons une description succincte des mesures que nous
essayons de modéliser. La section 3 décrit les données dont nous disposons et les
choix d’implémentation qui ont été faits. Les résultats sont repris dans la section 4.
Les principales conclusions de cette étude sont finalement résumées dans la section 5.
2.

DESCRIPTION DES MESURES

2.1.

CHOMAGE TEMPORAIRE POUR FORCE MAJEURE DUE A LA CRISE DE LA COVID-19

2.1.1.

Qui entre ou non en ligne de compte pour la mesure ?2

Cette mesure peut être introduite pour :
 tant les ouvriers que les employés (du secteur privé, public et non marchand) ;
 les intérimaires pendant la durée de leur contrat de travail intérimaire
(éventuellement renouvelable) ;
 les apprentis qui suivent une formation en alternance (notamment les élèves ayant
un contrat d’alternance en Communauté française et un contrat de formation en
alternance en Communauté flamande).
N’entrent pas en ligne de compte :
 les fonctionnaires ;
 les étudiants ;
 les indépendants à titre principal. Ils n’ont pas droit au chômage temporaire
pour force majeure, même en cas d’interruption temporaire de leur activité.
C’est également le cas des titulaires de professions libérales (avocats, architectes,
notaires, etc.).
Actuellement, il est prévu que ces mesures restent en vigueur jusqu’au 31 août 2020,
mais elles peuvent évidemment encore être prolongées.
2.1.2.

Quelle est l’ampleur de l’aide ?3

Le travailleur qui est mis au chômage temporaire pour des raisons économiques a
normalement droit à une allocation qui s’élève à 65 % de son salaire moyen, plafonné
à 2.754,76 EUR par mois. Pour la période du 1er février 2020 au 31 août 2020, ce
pourcentage est porté à 70 %.4 L’allocation de base de chômage temporaire en cas de
force majeure « Coronavirus » s’élève également à 70 % du salaire moyen plafonné. Les
travailleurs mis au chômage temporaire pour cause de force majeure sont dispensés de
stage d’attente. Cela signifie que ceux-ci ont immédiatement droit à des allocations et
ne doivent pas fournir de preuve du nombre de jours de travail ou assimilés. Les jours
de chômage temporaire pour force majeure sont également repris dans le calcul du
pécule de vacances du travailleur concerné. Outre une augmentation du pourcentage
(2) Source : https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t2.
(3) Source : https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t2.
(4) Cette augmentation à 70 % s’applique d’ailleurs à tous les motifs de chômage temporaire, y compris, par
exemple, à ceux qui deviendraient chômeurs temporaires en raison d’intempéries.
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et une augmentation correspondante de l’allocation maximale, il a également été
décidé de porter l’allocation minimale pour toutes les situations familiales à 70/65e du
minimum du travailleur avec charge de famille.5
Outre cette allocation de chômage, le travailleur a également droit à une indemnité
complémentaire (supplément) d’au moins 2 EUR par jour, en cas de chômage
temporaire pour raisons économiques.6 Ce supplément est payé par l’employeur ou
par un Fonds de sécurité d’existence. Le travailleur qui est mis en chômage temporaire
pour force majeure (motif « coronavirus ») reçoit en sus de l’allocation de chômage, un
supplément de 5,63 EUR par jour, à charge de l’ONEM.
Par ailleurs, l’employeur peut, comme auparavant, payer sur une base volontaire un
supplément en plus du chômage temporaire et des suppléments légalement prévus qui
sont déjà mentionnés ci-dessus. Aucune cotisation n’est due sur ce supplément éventuel
de l’employeur (ni les cotisations sociales ordinaires, ni les cotisations dans le cadre
du régime dit Decava). L’ONSS pose comme seule condition concernant le montant
du complément que celui-ci ne peut avoir pour conséquence que le travailleur, après
déduction des cotisations personnelles et de l’impôt des personnes physiques, reçoive
plus que s’il avait travaillé.7
2.2.

DROIT PASSERELLE POUR LES INDEPENDANTS QUI INTERROMPENT LEUR ACTIVITE DE MANIERE
OBLIGATOIRE OU VOLONTAIRE8

2.2.1.

Qui entre en ligne de compte pour la mesure ?9

Les indépendants qui doivent payer des cotisations sociales en Belgique peuvent
bénéficier d’un droit passerelle temporaire corona s’il s’agit de :
 une fermeture obligatoire pour interruption totale ou partielle de l’activité ;
 une interruption volontaire d’au moins 7 jours calendrier consécutifs.
Nous pouvons distinguer deux groupes :
Groupe A :
 indépendants à titre principal, y compris aidants, conjoints aidants maxi-statut et
(primo)starters ;

(5) Voir l’article 6 de l’« Arrêté royal visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû
au virus COVID-19 et à modifier l’article 10 de l’arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51,
52bis, 58, 58/3 et 63 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant
les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté ».
(6) Ce supplément existait déjà avant la crise du corona (voir FAQ Chômage temporaire, p. 188, Rio Doc
(https://www.onem.be/fr)).
(7) Voir https://www.rsz.fgov.be/fr/employeurs-et-onss/mesures-coronavirus/complement-l-allocation-de-lonem-pour-chomage-temporaire.
(8) Nous nous limitons ici à commenter les conditions applicables à une fermeture (période de mars à juin
2020). Par ailleurs, la possibilité d’avoir recours au droit passerelle est également prévue lorsqu’un redémarrage
de l’activité n’est pas possible (période de juillet à décembre 2020). Nous n’abordons pas ici les conditions qui
s’appliquent en cas de reprise d’activité. Voir https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-au-coronavirus.
(9) Source : https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-au-coronavirus.
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les indépendants à titre complémentaire ou un étudiant indépendant avec
des cotisations provisoires au moins égales aux cotisations minimales pour les
indépendants à titre principal ;
les indépendants à titre principal assimilés à une activité complémentaire (article
37 RGS) qui doivent des cotisations provisoires au moins égales aux cotisations
minimales pour les indépendants à titre principal.10

Groupe B :
 indépendants à titre complémentaire ou étudiants indépendants avec cotisations
provisoires sur un revenu de référence de l’année N-3 qui se situe entre 6.996,89
EUR et 13.993,77 EUR ;
 indépendants à titre principal assimilés à une activité complémentaire (article 37
RGS) qui doivent payer des cotisations provisoires sur un revenu de référence de
l’année N-3 qui se situe entre 6.996,89 EUR et 7.330,52 EUR ;
 pensionnés mais encore indépendants actifs avec des cotisations provisoires sur un
revenu de référence de l’année N-3 qui est supérieur à 6.996,89 EUR.
2.2.2.

Quelle est l’ampleur de l’aide ?11

Le droit passerelle corona en cas de fermeture obligatoire ou volontaire prévoit le
paiement de la totalité du montant mensuel pour les mois de mars à décembre 2020
pour les indépendants appartenant au groupe A, à savoir :
 1.291,69 EUR, si pas charge de famille ;
 1.614,10 EUR, si charge de famille.
Les indépendants qui appartiennent au groupe B ont droit à maximum la moitié du
montant mensuel total. Pour ce groupe, l’interdiction de principe de cumuler avec
un autre revenu de remplacement est levée et la règle est que la somme de la demiallocation financière et de l’autre revenu de remplacement ne dépasse pas le montant
de maximum 1.614,10 EUR par mois. En cas de dépassement, le montant mensuel
du droit passerelle sera réduit à concurrence de ce dépassement.
Pour le droit passerelle corona, aucune attestation de l’ONEM n’est requise pour
prouver que l’indépendant n’entre pas en ligne de compte pour une allocation de
chômage.
3.

DONNEES ET MODELISATION

Les simulations des cas types sont réalisées avec le modèle TYPECAST et les analyses
de la répartition, avec le modèle EXPEDITON.12

(10) Une présomption de renonciation à l’article 37 RGS s’applique dès lors ici.
(11) Source : https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-au-coronavirus.
(12) Pour une description de ces modèles, voir : https://www.plan.be/publications/publication-1849-frdescription_et_utilisation_du_modele_expedition.
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3.1.

LE MODELE DE BASE

L’échantillon fourni à EXPEDITION comprend des données à caractère personnel
administratives pseudonymisées13 pour un échantillon représentatif de la population
belge. Cet échantillon est tiré d’un fichier de population qui reflète la situation de la
population à un moment donné dans le temps, actuellement le 1er janvier 2012. Pour
les individus sélectionnés, les données sont ensuite collectées dans diverses sources
administratives. Il s’agit ici tant de données de 2012 que des années précédentes.
Le fichier de base contient des variables catégorielles et d’intervalles qui reflètent
certaines caractéristiques de l’individu ou du ménage, des variables avec des valeurs
nominales exprimées en prix du marché et un facteur de pondération qui remonte les
enregistrements individuels jusqu’au niveau de la population totale.
Les variables avec des valeurs nominales dans le fichier de base sont libellées en prix
de 2012 principalement. Les caractéristiques du fichier de base reflètent la situation
socioéconomique de 2012. Entre l’année de base et l’année baseline 2020, année
pour laquelle les résultats de la simulation sont rapportés, outre des évolutions dans
le niveau général de prospérité, des changements se sont également produits dans la
structure de la population. Une manière de tenir compte de ces changements pourrait
consister à modéliser explicitement les tendances sous-jacentes qui se sont développées
entre 2012 et 2020. Nous ne suivons pas cette option pour ce modèle. Nous essayons
toutefois, sur la base des tendances observées, de tenir compte le plus possible de ces
évolutions en adaptant le facteur de pondération.
Les montants nominaux des allocations, cotisations et impôts sont généralement
simulés avec des valeurs paramètres exprimées dans le niveau des prix de l’année
baseline. Les montants nominaux du fichier de base qui ne sont pas simulés sont
adaptés au niveau des prix de l’année baseline via l’application de facteurs dits uprating.
3.2.

IMPUTATION DES ADMISSIONS AU CHOMAGE TEMPORAIRE ET AU DROIT PASSERELLE

Sur la base des données du fichier de base, nous pouvons identifier les travailleurs
salariés et les indépendants. Ainsi, pour les travailleurs, nous connaissons notamment
le sexe, le statut (ouvrier, employé), le montant du salaire journalier et la commission
paritaire à laquelle ils appartiennent.
Sur la base de sources externes, nous savons combien de travailleurs recourent au régime
de chômage temporaire. Ces informations sont disponibles au niveau, notamment, du

(13) La « pseudonymisation » est définie dans le Règlement général sur la protection des données (RGPD/
GDPR, (UE) 2016/679) comme « le traitement de données à caractère personnel de telle façon que celles-ci ne
puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires,
pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques
et organisationnelles afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne
physique identifiée ou identifiable ».
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sexe, du statut, du montant du salaire journalier et de la commission paritaire.14 Sur
la base de cette même combinaison de caractéristiques, nous connaissons également
l’estimation actuelle du nombre de travailleurs actifs. Nous utilisons ensuite le rapport
entre le nombre de cas de chômage temporaire et le nombre de travailleurs actifs,
qui nous est fourni par l’extérieur, pour opérer, dans l’échantillon EXPEDITION,
une sélection des travailleurs qui entrent en ligne de compte pour une indemnité de
chômage temporaire. La sélection de ces travailleurs se fait au hasard et de telle sorte
que le pourcentage d’admissions par combinaison dans l’échantillon et dans la source
externe se rapproche le plus possible.15
Les statuts des travailleurs que nous utilisons dans EXPEDITION sont des statuts
sur une base annuelle et non trimestrielle ou mensuelle. Tous les individus pour
lesquels une activité sur le marché du travail a été observée pendant une année
donnée entrent donc en considération pour la sélection. Les individus qui, sur la base
des données observées, sont déjà connus comme chômeurs temporaires pour une
période déterminée de l’année ne sont donc pas exclus du groupe des bénéficiaires
potentiels. S’ils sont sélectionnés pour une allocation de chômage temporaire dans
le cadre des mesures liées au corona, c’est leur temps de travail observé qui est réduit
en conséquence. Les indépendants ne sont pas exclus du groupe d’individus qui ont
potentiellement droit à une allocation de chômage temporaire, malgré les conditions
stipulées dans la section 2.1.1. Mais, afin d’éviter un cumul entre le droit passerelle
et l’allocation de chômage temporaire, nous faisons l’inverse. Les personnes qui, sur
une base annuelle, apparaissent simultanément dans un statut de travailleur salarié et
d’indépendant, sont exclues lors de la sélection des bénéficiaires potentiels du droit
passerelle.
Lors de l’application des possibilités de sélection, nous ne faisons pas de distinction
en fonction du motif de l’admission. Nous n’établissons dès lors pas de distinction
entre les personnes qui deviennent chômeurs temporaires pour force majeure due au
coronavirus et celles qui entrent initialement dans le système de chômage pour motif
économique. Il existe des indications selon lesquelles ces demandes seront finalement
quand même traitées de manière uniforme.16 Le relèvement du pourcentage
d’indemnisation de 65 % à 70 % est déjà prévu pour une période limitée dans le

(14) Concrètement, ces informations proviennent d’un lien entre les données de paiement de l’ONEM aux
chômeurs temporaires pour les mois de paiement de mars, avril et mai et les données ONSS des travailleurs
au premier trimestre de 2020. Le couplage a été effectué début juillet 2020. On peut dès lors supposer que les
informations de paiement pour les mois concernés sont raisonnablement complètes. Les données ONSS sont
comptées sur la base du nombre d’emplois par trimestre. On suppose en outre que la répartition du chômage
temporaire en fonction des différentes caractéristiques, comme le sexe, le statut, etc. est identique au niveau
des emplois et au niveau des travailleurs.
(15) Il était impossible d’effectuer l’analyse complète avec des données plus récentes et exactement couplées
peu après l’introduction des mesures. A la suite de la crise du corona, plusieurs propositions visant à accélérer
la communication des données administratives en vue d’une étude ont été formulées. Voir entre autres l’avis
du SERV (https://www.serv.be/sites/default/files/documents/SERV_20200622_databelbeleid_corona_ADV.
pdf ) et le Conseil d’experts sur la politique de relance du marché du travail flamand (https://www.vlaanderen.
be/publicaties/expertenadvies-relancbeleid-vlaamse-arbeidsmarkt), p. 62 et suivantes.
(16) Voir https://www.onem.be/fr/nouveau/comment-demandez-vous-en-tant-quemployeur-du-chomagetemporaire-pour-vos-travailleurs.
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temps. L’assimilation éventuelle des deux motifs de demande est dès lors surtout
importante pour l’attribution éventuelle du supplément de 5,63 EUR par jour.
Outre le pourcentage de travailleurs bénéficiant d’une allocation de chômage
temporaire pendant les mois de mars, avril et mai, nous disposons également, par
combinaison, du nombre de jours durant lesquels cette allocation a été payée. Par
conséquent, nous travaillons avec un nombre variable de jours de chômage temporaire,
le nombre de jours variant en fonction des caractéristiques du travailleur.
Sur un total d’environ 4,5 millions d’emplois, on estime qu’en mars, avril et mai,
respectivement 21,3 %, 25,5 % et 18,4 % ont demandé une allocation de chômage
temporaire. Ci-dessous, nous continuons à nous baser sur le nombre moyen de
chômeurs temporaires sur ces trois mois, à savoir 21,7 %.
Le pourcentage de chômeurs temporaires varie notamment en fonction du sexe,
du statut et du montant du salaire journalier. En ce qui concerne le nombre de
jours de chômage temporaire, cette variation est beaucoup moins prononcée (voir
respectivement Tableau 1, Tableau 2 et Tableau 3). Le nombre de jours de chômage
temporaire varie, par exemple, beaucoup plus entre les différentes commissions
paritaires. En raison du grand nombre de commissions paritaires, nous ne rapportons
pas ces informations ici.
TABLEAU 1 : POURCENTAGE DES EMPLOIS AVEC DU CHOMAGE TEMPORAIRE ET NOMBRE MOYEN DE
JOURS DE CHOMAGE TEMPORAIRE PAR SEXE

Sexe
Hommes

% d’emplois avec du
chômage temporaire

Nombre moyen de jours de
chômage temporaire

24,5

36,6

Femmes

18,9

36,6

Total

21,7

36,6

TABLEAU 2 : POURCENTAGE D’EMPLOIS AVEC DU CHOMAGE TEMPORAIRE ET NOMBRE MOYEN DE JOURS
DE CHOMAGE TEMPORAIRE PAR STATUT17

Statut
Ouvriers

% d’emplois avec du
chômage temporaire

Nombre moyen de jours de
chômage temporaire

34,8

37,6

Employés

17,8

35,2

Total

21,7

36,6

(17) Bien que les fonctionnaires soient strictement exclus du régime de chômage temporaire, les données
présentent un nombre très limité de cas (moins de 0,002 %) avec ce statut. Nous ne reprenons pas ces
données dans ce tableau.
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TABLEAU 3 : POURCENTAGE D’EMPLOIS AVEC DU CHOMAGE TEMPORAIRE ET NOMBRE MOYEN DE JOURS
DE CHOMAGE TEMPORAIRE PAR MONTANT DU SALAIRE JOURNALIER

Montant du salaire journalier

% d’emplois avec du
chômage temporaire

Nombre moyen de jours
de chômage temporaire

0 ou plus et moins de 25

12,5

44,6

25 ou plus et moins de 50

20,4

46,4

50 ou plus et moins de 75

33,2

45,1

75 ou plus et moins de 100

33,0

38,5

100 ou plus et moins de 125

26,0

35,7

125 ou plus et moins de 150

18,1

32,2

150 ou plus et moins de 175

13,0

30,0

175 ou plus et moins de 200

10,2

27,6

200 ou plus et moins de 225

7,6

26,7

225 ou plus et moins de 250

6,3

25,7

250 ou plus et moins de 275

5,3

25,7

275 ou plus et moins de 300

4,4

26,2

300 ou plus et moins de 325

3,7

25,5

325 ou plus et moins de 350

2,9

25,8

350 ou plus et moins de 375

2,8

25,2

375 ou plus et moins de 400

3,4

28,1

400 ou plus et moins de 425

3,1

27,3

425 ou plus et moins de 450

3,8

32,5

450 ou plus et moins de 475

3,4

29,7

475 ou plus

2,9

32,3

Total

21,7

36,6

Outre les données de paiement de l’allocation de chômage temporaire, nous disposons
également d’informations sur les compléments éventuels qui sont versés par certains
employeurs en plus de l’allocation de chômage.18 Les informations relatives à ces
compléments sont uniquement disponibles par statut et commission paritaire dont
relève le travailleur. Les informations concernées permettent non seulement de
déterminer un montant journalier moyen mais aussi le nombre de jours avec un
complément, par combinaison du statut et de la commission paritaire.

(18) Ces informations ont été fournies par l’Union des Secrétariats sociaux.
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Contrairement à l’allocation de base proprement dite, plus d’employés que d’ouvriers
ont droit à un complément de l’employeur (voir Tableau 4). Le montant journalier
moyen et le nombre moyen de jours avec un complément sont également plus
élevés chez les employés que chez les ouvriers (voir Tableau 4). Le nombre total de
chômeurs temporaires avec un complément est cependant limité (16 % selon les
données utilisées dans Tableau 4). Le nombre moyen de jours avec un complément
est également beaucoup plus limité que le nombre de jours de chômage temporaire
(environ 5 jours selon les données utilisées dans Tableau 4 par rapport à 37 jours de
chômage temporaire (voir Tableau 1).19
TABLEAU 4 : POURCENTAGE DE CHOMEURS TEMPORAIRES AVEC UN COMPLEMENT DE L’EMPLOYEUR,
MONTANT JOURNALIER MOYEN DU COMPLEMENT ET NOMBRE DE JOURS MOYENS AVEC UN COMPLEMENT,
PAR STATUT

Statut

Ouvriers

% de chômeurs
temporaires avec
un complément de
l’employeur

Montant journalier
moyen du complément

Nombre moyen
de jours avec un
complément

11,2

10,4

3,8

Employés

17,9

22,6

5,8

Total

15,9

19,8

5,3

En ce qui concerne ces compléments également, la variation des pourcentages et des
montants entre les différentes commissions paritaires est plus importante qu’entre les
statuts ouvrier et employé. En raison de leur ampleur, nous ne communiquons pas ces
données ici.
En ce qui concerne les informations externes relatives à l’allocation de base et aux
compléments, le statut et la commission paritaire constituent des informations qui se
chevauchent dans les deux sources. Nous utilisons ces variables qui se chevauchent pour
créer un fichier commun avec les données sur l’allocation de base et les compléments.
Pour l’ajout de cette information au fichier EXPEDITION, nous pourrions nous
baser sur la combinaison de quatre variables, à savoir le sexe, le statut, le montant du
salaire journalier et la commission paritaire. Comme la combinaison de ces quatre
variables génère des informations détaillées qui ne permettent plus d’autre sélection,
nous avons limité le nombre de combinaisons à la combinaison des valeurs de Tableau
1, Tableau 2 et Tableau 3, c’est-à-dire 2*2*20. C’est au niveau de ces 80 combinaisons
que s’effectue une sélection aléatoire de chaque fois x % des personnes actives. Ce

(19) Il s’agit ici de moyennes de groupes. Nos chiffres ne permettent pas de vérifier si les chômeurs
temporaires avec un complément reçoivent cette allocation pendant toute la période de chômage temporaire
ou s’ils n’y ont droit que pendant un nombre de jours limité. Par combinaison de commission paritaire et de
statut, nous remarquons qu’il n’arrive jamais que tous les chômeurs temporaires reçoivent un complément. Il
s’agissait de 94 % de tous les chômeurs temporaires au maximum et de 0,1 % au minimum.
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sont ces individus sélectionnés par hasard qui sont ensuite supposés ouvrir le droit à
l’allocation de chômage temporaire.20
Pour accorder un droit passerelle et exclure que les indépendants à titre principal
cumulent également ce droit avec une allocation de chômage temporaire, le groupe des
bénéficiaires potentiels d’un droit passerelle est d’abord délimité. Le nombre extrapolé
d’indépendants est estimé, sur la base de notre échantillon, à 1.038.099 individus au 1er
janvier 2020.21 Sur la base de la condition supplémentaire – à savoir aucun cumul avec
un statut de travailleur salarié pour les indépendants à titre principal –, nous retenons
un total de 894.435 bénéficiaires potentiels. Au sein de ce groupe, nous identifions
664.930 individus qui entrent en ligne de compte pour un versement complet du
droit passerelle, à savoir le groupe A cité ci-dessus. Concrètement, nous reprenons
dans ce groupe les véritables indépendants à titre principal, les conjoints aidants avec
un maxi-statut et les indépendants à titre complémentaire actifs depuis plus de 3 ans.22
Dans ce dernier groupe, nous sélectionnons 51,28 %, 53,36 et 48,86 %.23 Ces sousgroupes sont supposés recourir au droit passerelle pendant les mois de mars, avril et
mai. La sélection de ces pourcentages n’est pas totalement arbitraire dans le sens où
48,86 % sont supposés recevoir un droit passerelle pendant 3 mois consécutifs. Ces
possibilités de recours sont uniquement appliquées aux individus qui appartiennent
au groupe A parce que nous ne disposons pas de données externes qui donnent une
indication de la possibilité de recours dans le groupe alternatif B.
3.3.
3.3.1.

MODELISATION DES MESURES POLITIQUES
Choix des paramètres

Tant les simulations de cas types que les analyses de la répartition sont effectuées
avec les paramètres et niveaux de prix du 1er janvier 2020. Dans le cas présent, les
autorités ont choisi d’utiliser les instruments existants pour compenser la perte de
revenus, tels que l’indemnisation en cas de chômage temporaire et le droit passerelle.
Les paramètres et la modélisation de ces mécanismes de compensation étaient déjà
repris dans la version existante du modèle et devaient donc uniquement être étendus à
un public cible supplémentaire. Pour la modélisation de ces règles, nous disposons déjà
des valeurs de référence publiées pour le 1er janvier 2020, moyennant application du
rapport 70/65 au montant minimum du travailleur ayant charge de famille. La seule
(20) Nous avons également effectué les mêmes analyses avec une procédure alternative, où nous avons utilisé
les combinaisons de sexe, statut et commission paritaire pour sélectionner les chômeurs temporaires. Les
résultats sur la base de cette deuxième approche sont très similaires aux résultats rapportés ici.
(21) Ce nombre pondéré de l’échantillon constitue une sous-estimation considérable du nombre réel. Au
31 décembre 2018, l’INASTI rapporte un nombre total de 1.112.646 affiliés (voir https://websta.rsvz-inasti.
fgov.be/fr/evolution/insured).
(22) La distinction entre ces indépendants à titre principal, ou indépendants assimilés, se fait dès lors
uniquement sur la base de leur statut et non d’un contrôle supplémentaire des conditions imposées en matière
de cotisations dues.
(23) Ces possibilités de sélection se basent sur le relevé des paiements du droit passerelle pour les mois de
mars, avril et mai (situation au 24 juin 2020). Certaines données de paiement sont également rapportées selon
d’autres caractéristiques telles que le sexe, la région et le secteur, mais pour ces chiffres plus différenciés, nous
ne disposons pas de l’ampleur de la population de référence (c’est-à-dire les indépendants à titre principal).
Ces chiffres absolus ne peuvent par conséquent pas être traduits en pourcentages.
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exception à cette règle est le supplément ONEM de 5,63 EUR. Etant donné que cet
élément n’existait pas au 1er janvier 2020, nous devons suivre une règle de conversion
pour convertir au 1er janvier 2020 les valeurs qui sont actuellement publiées pour
mars/avril/mai 2020. Le montant de base de cette allocation s’élève à 5 EUR par jour
et est lié à l’indice-pivot en vigueur au 1er janvier 2012.24 Entre septembre 2018 et
mars 2020, il n’y a eu qu’une seule indexation, à savoir en mars 2020. Le montant de
5,63 EUR est donc uniquement divisé par 1,02 pour le convertir en une valeur pour
le 1er janvier 2020.
On ignore si les compléments de l’employeur sont spécifiquement liés à un indice
déterminé. Pour maintenir la même proportion, nous appliquons ici le même
raisonnement que pour le supplément ONEM et nous divisons le montant par 1,02.
Dans le Tableau 5, nous résumons les paramètres les plus pertinents pour cet exercice
pour le 1er janvier 2020.
TABLEAU 5 : PARAMETRES DU CHOMAGE TEMPORAIRE ET DU DROIT PASSERELLE (MONTANTS MENSUELS
EN EUR)

01.01.2020
Chômage temporaire
Limite salariale25

2.700,75

Montant minimum en cas d’allocation à 65 % pour le travailleur
ayant charge de famille26

1.315,60

Montant maximum en cas d’allocation à 65 %

1.755,52

Montant minimum en cas d’allocation à 70 %, quelle que soit la
situation familiale

1.416,80

Montant maximum en cas d’allocation à 70 %

1.890,53

SupplémentONEM/mois*
Droit passerelle

143,51

27

Montant sans charge de famille

1.266,37

Montant avec charge de famille

1.582,46

* Montant calculé avec effet rétroactif pour cette période sur la base d’une indemnité journalière de 5,63 au 1er mars
2020.

(24) Voir l’article 5 de l’« Arrêté royal visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire
dû au virus Covid-19 et à modifier l’article 10 de l’arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51,
52bis, 58, 58/3 et 63 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant
les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté ».
(25) Montant limite C à l'article 111 de l'Arrêté royal portant réglementation du chômage.
(26) Article 115, §1, 1° de l’Arrêté royal portant réglementation du chômage.
(27) Le montant mensuel est égal à la pension minimale mensuelle pour une carrière complète (voir Art. 10
de la Loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants).
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3.3.2.

Choix d’implémentation

L’analyse présentée dans ce texte se limite uniquement à l’adaptation des allocations
de chômage temporaire et du droit passerelle. Toutes les autres mesures adoptées
dans le cadre de la crise de la COVID-19 ou en dehors de celle-ci ne sont donc pas
reprises dans cette analyse. Par exemple, nous ne tenons pas compte de la suspension
des règles de dégressivité pour les chômeurs indemnisés. Ces règles sont suspendues
temporairement parce que le chômeur complet indemnisé n’est pas en mesure de
rechercher un emploi adéquat pendant la période du semi-lockdown.28
Le revenu disponible est calculé en appliquant les règles relatives au décompte
final en matière d’impôt des personnes physiques et en ne retenant pas 26,75 %
de précompte professionnel. Tout comme les anciens chômeurs temporaires, les
nouveaux bénéficiaires ouvrent un droit au crédit d’impôt existant pour les revenus
de remplacement. En ce qui concerne les taux à appliquer en matière d’impôt des
personnes physiques, nous pouvons observer que les règles applicables aux chômeurs
temporaires en matière d’impôt final n’ont pas changé.29 Sur le plan du droit passerelle,
la question est plus complexe. Pour les dirigeants d’entreprise, le droit passerelle est
taxé aux taux progressif. Pour les bénéficiaires de bénéfices ou profits, le droit passerelle
est imposable distinctement au taux de 16,5 %.30 Nos données ne nous permettant pas
d’établir une distinction entre les dirigeants d’entreprise et les bénéficiaires de bénéfices
ou de profits, et compte tenu du fait que ce dernier groupe d’indépendants est à la
fois le plus vaste et celui qui sollicite le plus le droit passerelle31, le droit passerelle sera
imposé distinctement au taux de 16,5 % dans ce qui suit.
Comme indiqué précédemment, nous n’établissons pas de distinction entre les motifs
d’admission au chômage temporaire. Tous les nouveaux bénéficiaires ouvrent dès lors
le droit à un supplément journalier de 5,52 EUR (= 5,63/1,02).
D’autres hypothèses doivent être établies concernant la période durant laquelle ces
nouveaux avantages sont prélevés. En effet, les mesures sont limitées dans le temps.
L’admission au chômage temporaire est régie, d’une part, par les directives strictes des
pouvoirs publics, mais aussi, d’autre part, par les choix des employeurs individuels dès
qu’un assouplissement est possible.
Pour le chômage temporaire, nous travaillons sur la base du nombre de jours de
chômage temporaire. Pour le droit passerelle, nous effectuons une simulation
d’admission de, respectivement, 1, 2 et 3 mois. Pour les groupes qui, en raison du
COVID-19, sollicitent des allocations de chômage temporaire ou un droit passerelle,
le temps de travail observé est réduit conformément à ces hypothèses. Exception faite
du temps de travail, aucune autre adaptation n’est apportée aux données observées.
Nous supposons dès lors que le régime de travail avant et après la crise de la COVID-19
est identique.
(28) Voir http://www.standaard.be/cnt/dmf20200411_04920632.
(29) Voir https://www.groups.be/1_100710.htm?rdeLocaleAttr=fr.
(30) Voir https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/02e76075-feb3-4d9dab3d-9f827b8e5750.
(31) Les données qui étayent ce point ne sont pas reprises dans le texte.
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Dans un premier temps, nous simulons un scénario sans complément supplémentaire
de l’employeur. Dans les variantes où ce complément est éventuellement octroyé, il
sera attribué sur la base des informations décrites ci-dessus de l’Union des Secrétariats
sociaux.
Dans le cadre de l’octroi du droit passerelle, nous établissons une distinction entre
les indépendants avec et sans charge de famille pour attribuer un montant mensuel
différencié. Nous distinguons les deux groupes en vérifiant si des enfants sont
fiscalement à charge au sein du ménage privé.
Nous tenons enfin à souligner que, dans cet article, nous n’analysons que la perte
de revenus des chômeurs temporaires qui peuvent faire appel à une allocation et des
indépendants qui peuvent recourir au droit passerelle. La simulation part donc du
principe que tous les autres individus ne subissent pas de perte de revenus directe à la
suite de la crise de la COVID-19. Certains individus peuvent toutefois subir un effet
indirect sur les revenus. Le fait qu’un membre de la famille perd son revenu du travail
peut entraîner un changement de l’allocation de l’autre membre du ménage. Ces effets
indirects sont bien repris dans l’analyse pour certaines allocations.
3.4.

SIMULATIONS DE CAS TYPES

Le modèle peut être alimenté non seulement par des données issues d’un échantillon
représentatif, mais aussi par des cas types choisis par nos soins. Il est évident que les
résultats de ce type d’analyses ne sont pas représentatifs de l’ensemble de la population,
mais ils peuvent fournir des informations utiles. Pour choisir ces cas types, trois
éléments sont particulièrement importants :
 la composition et le domicile du ménage ;
 le statut en cas d’inactivité professionnelle ;
 le statut en cas de travail à temps plein.
3.4.1.

La composition et le domicile du ménage

En matière de composition, nous distinguons quatre types de ménage :
 une personne isolée, âgée de 35 ans et sans enfants ;
 une personne isolée, âgée de 35 ans, avec deux enfants à charge, de 10 et 14 ans ;
 un couple marié, âgé de 37 et 35 ans, sans enfants ;
 un couple marié, âgé de 37 et 35 ans, avec deux enfants à charge, de 10 et 14 ans.
Outre le revenu brut, nous calculons également le revenu disponible par type de
ménage. Les règles que nous appliquons en matière d’impôt des personnes physiques
sont celles du décompte final et non les règles en matière de précompte professionnel.
Les spécificités en matière de fiscalité et d’allocations familiales exigent également que
nous scindions les simulations en fonction des régions. Dans cette application, nous
avons choisi de situer tous les types de ménages à Bruxelles. Le choix de Bruxelles ne
repose pas sur des arguments de fond. Nous choisissons une seule région pour limiter
l’output de la simulation et dans l’idée que les éléments qui diffèrent entre les régions
n’ont pas d’influence importante sur les résultats présentés ici.
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3.4.2.

Le statut en cas d’inactivité professionnelle

En cas d’inactivité professionnelle, nous partons de l’hypothèse que le travailleur
retombe sur une allocation de chômage temporaire égale à 70 % du salaire plafonné
et qu’un supplément forfaitaire de 5,52 EUR par jour est octroyé. Nous distinguons
trois scénarios en matière de compléments supplémentaires de l’employeur, à savoir
a) aucun complément, b) un complément de 2,45 EUR par jour et c) un complément
de 12,45 EUR par jour. En ce qui concerne l’inactivité professionnelle en tant que
travailleur, nous distinguons 4 scénarios, à savoir 1, 2, 3 et 12 mois de chômage
temporaire.
Pour un indépendant, nous supposons qu’il recourt à un droit passerelle pendant le
mois complet. Ici aussi, 4 scénarios sont simulés, à savoir 1, 2, 3 et 12 mois de droit
passerelle.
3.4.3.

Le statut en cas de travail à temps plein

Dans le cas d’un travailleur salarié, un emploi à temps plein correspond à 38 heures
de travail par semaine dans le régime de vacances des employés. Le choix du statut
d’employé n’est pas non plus dicté par des arguments de fond. Nous optons pour un
seul statut afin de limiter l’output de cet exercice et dans l’idée que les éléments qui
diffèrent entre les statuts n’ont pas une grande influence sur les résultats présentés ici.
Nous examinons les résultats pour quatre niveaux salariaux. Le premier niveau
correspond à un salaire minimum.32 En outre, nous examinons trois scénarios qui
utilisent un salaire brut moyen, à savoir 67 %, 100 % et 167 % de ce salaire brut.33
Nous supposons par ailleurs que le salaire et le type d’emploi avant la période de
chômage temporaire correspondent toujours au salaire et au type d’emploi après la
période de chômage temporaire.
Dans le cas d’un indépendant, nous travaillons avec un revenu annuel présupposé, à
savoir 24.892 EUR. Le montant avec lequel nous travaillons est supposé refléter le
revenu moyen d’un indépendant en 2020.34 Par ailleurs, nous examinons 2 scénarios
(32) Pour ce faire, nous partons du revenu mensuel minimum moyen garanti (RMMMG) d’une personne
de 21 ans, qui était en vigueur le 1er mars 2020 (voir http://www.cnt-nar.be/CCT-CCT-MONTANTS-CCT.
pdf ). Ce montant est d’abord converti en un montant annuel en tenant compte, en plus, d’un simple et d’un
double pécule de vacances. Le résultat final est converti en montant mensuel en le divisant par 12 et par 1,02
pour obtenir le niveau de prix au 1er janvier 2020. Le montant ainsi obtenu est égal à 1.751,6 EUR.
(33) Pour le salaire brut moyen, nous partons d’un montant mensuel de 3.793 EUR et nous appliquons les
mêmes règles de conversion que pour le RMMMG. Le montant ainsi obtenu est égal à 4.086,53 EUR. Nous
reprenons le salaire brut moyen de 3793 EUR d’une note de la BNB, dans laquelle elle a également analysé
un certain nombre de cas types de chômage temporaire dans le cadre de la crise de la COVID-19. Selon cette
source, le montant calculé de 3.793 EUR serait basé sur des données issues de la Structure of Earnings Survey.
(34) En l’absence d’une observation disponible, ce montant est estimé en partant d’un revenu net imposable
moyen qui est rapporté pour 2018 (voir https://websta.rsvz-inasti.fgov.be/fr). La moyenne initialement
rapportée s’élève à 22.416 EUR. Ce montant reflète les revenus nets imposables qui ont principalement
été générés en 2015. Afin de tenir compte de l’évolution des prix et des revenus entre 2015 et 2020, ce
montant est majoré. Pour ce faire, nous utilisons, en première instance, le facteur utilisé pour convertir les
revenus 2015 au niveau de revenus pour les cotisations sociales de 2018 (voir https://www.incozina.be/wpcontent/uploads/2018/01/Tarieven-2018-NL.pdf ) et, ensuite, une évolution estimée du revenu nominal des
indépendants entre 2018 et 2020.
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supplémentaires, à savoir 67 % et 167 % de ce revenu annuel moyen (respectivement
16.678 EUR et 41.570 EUR). Ici aussi, nous supposons que le revenu et le statut
d’indépendant avant la période de droit passerelle correspondent au revenu et au statut
d’indépendant après la période de droit passerelle. Nous supposons par ailleurs que
le revenu d’indépendant provient de bénéfices et de profits et que le droit passerelle
touché sera par conséquent imposé distinctement à 16,5 %.
Pour le couple (avec ou sans enfants), nous supposons que le statut d’un seul
partenaire change. L’autre partenaire travaille à temps plein (38 heures par semaine)
comme employé au salaire moyen ; ce statut est maintenu avant et après la réforme.
En d’autres termes, l’évolution observée dans le revenu disponible est la conséquence
d’un changement de statut pour un membre du ménage.
4.
4.1.

RESULTATS DE LA SIMULATION
SIMULATIONS DE CAS TYPES

Pour tous les cas types, nous calculons les ratios de remplacement tant bruts que nets.
Le terme net désigne ici le revenu brut diminué des cotisations personnelles et de
l’impôt des personnes physiques, et éventuellement majoré des allocations familiales.
Les montants sous-jacents sont des montants moyens sur une base mensuelle.
Concrètement, un scénario avec 1 mois de chômage temporaire ou de droit passerelle
implique donc 11/12e de revenu du travail et 1/12e de revenu du chômage temporaire
ou du droit passerelle. Avec cette approche, nous nous concentrons de ce fait moins
sur la perte de revenus directe et le problème de liquidités qui se pose en réalité. Mieux
vaut considérer les ratios de remplacement dans le scénario de 12 mois de chômage
temporaire ou de droit passerelle comme une approche des ratios de remplacement
pendant cette période d’inactivité réelle.35 Nous parlons ici d’une approche parce que
nous travaillons avec le décompte final en matière d’impôt des personnes physiques
et non avec les règles de précompte professionnel. En outre, le scénario de 12 mois
de chômage temporaire ou de droit passerelle est un scénario théorique, dans lequel il
est supposé que les règles de la COVID-19 seraient d’application pendant une année
complète et, dès lors, prolongées jusqu’en février 2021.
Dans le Tableau 6 et le Tableau 7, nous reprenons les ratios de remplacement nets pour
les différents scénarios et cas types simulés.36

(35) Parmi les scénarios présentés ici, le scénario de 12 mois de chômage temporaire est le seul où une
période d’activité complète est comparée à une période d’inactivité complète. Ce sont les résultats des
scénarios présentés ici avec 12 mois de chômage temporaire qui supportent le mieux la comparaison avec les
chiffres de la note de la BNB, où le statut d’activité complète est également comparé au statut d’inactivité
complète, mais sur une base mensuelle.
(36) En raison de la taille des tableaux, nous ne reprenons ici aucune donnée sur les ratios de remplacement
bruts ou d’autres résultats plus détaillés. Ces résultats sont cependant disponibles sur demande.
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Nous distinguons les quatre types de ménages simulés suivants : une personne isolée, âgée de 35 ans et sans enfants ; une personne isolée, âgée de 35 ans, avec deux enfants à charge, de 10 et 14 ans ; un
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Nous simulons quatre types de salaires : le salaire minimum national (S. min.) ; 67 % du salaire brut moyen (67 % S. Br. M.), le salaire brut moyen (S. Br. M.) et 167 % du salaire brut moyen (167 % S. Br. M.).

couple marié, âgé de 37 et 35 ans, sans enfants et un couple marié, âgé de 37 et 35 ans, avec deux enfants à charge, de 10 et 14 ans.
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BASELINE, CALCULE AVEC DES PARAMETRES VALABLES AU 1ER JANVIER 2020)

TABLEAU 6 : RATIO DE REMPLACEMENT NET SELON LE TYPE DE MENAGE ET LE MONTANT DU SALAIRE EN CAS DE CHOMAGE TEMPORAIRE DE TRAVAILLEURS (% EN COMPARAISON AVEC LA
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56,1

37,1

87,2

91,5

95,8

88,2

97,2

98,1

99,1

67 %
Rev. M.

76,3

103,7
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103,8

Rev. M.
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54,2
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93,9

97,0

167 %
Rev. M.
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98,5

99,1
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Rev. M.
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Rev. M.

Nous distinguons les quatre types de ménages simulés suivants : une personne isolée, âgée de 35 ans et sans enfants ; une personne isolée, âgée de 35 ans, avec deux enfants à charge, de 10 et 14 ans ; un

73,7

12 mois de droit passerelle

95,1

96,5

98,0

167 %
Rev. M.

Nous simulons trois types de revenus : 67 % du revenu brut moyen (67 % Rev. M.), le revenu brut moyen (Rev. M.) et 167 % du revenu brut moyen (167 % Rev. M.).

couple marié, âgé de 37 et 35 ans, sans enfants et un couple marié, âgé de 37 et 35 ans, avec deux enfants à charge, de 10 et 14 ans.

a

99,0

97,8
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99,5
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Rev. M.
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Montant du revenub

Type de ménagea

BASELINE, CALCULE AVEC DES PARAMETRES VALABLES AU 1ER JANVIER 2020)

TABLEAU 7 : RATIO DE REMPLACEMENT SELON LE TYPE DE MENAGE ET LE MONTANT DU REVENU EN CAS DE CREDIT PASSERELLE POUR UN INDEPENDANT (% EN COMPARAISON AVEC LA
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Ces résultats se prêtent à plusieurs conclusions.
Pour les travailleurs qui se retrouvent dans une situation de chômage temporaire :
 Pour tous les types de ménages et tous les niveaux salariaux, le ratio de remplacement
net pour 1, 2 ou 3 mois de chômage temporaire est généralement supérieur à
90 %, même dans le scénario où il n’y aurait pas de complément de l’employeur.
 Pour tous les types de ménages, le ratio de remplacement net augmente à mesure
que le complément de l’employeur s’accroît. L’impact de ce complément sur le
ratio de remplacement reste toutefois limité.
 La prise en compte ou non d’enfants à charge a un impact limité sur les ratios de
remplacement étudiés.
 Les plus grandes différences dans les ratios de remplacement apparaissent dans le
scénario de 12 mois de chômage temporaire, principalement au niveau salarial
moyen et élevé. Ainsi, le ratio de remplacement net diminue à 42,4 % pour une
femme isolée sans enfants qui se trouve dans une situation de 12 mois de chômage
temporaire sans complément de l’employeur, alors qu’elle était précédemment
employée à 167 % du salaire brut moyen.
 Des ratios de remplacement supérieurs à 100 % sont présents, mais ce phénomène
n’est observé que pour les individus qui travaillent au salaire minimum supposé,
dans le scénario du complément maximal.
Pour les indépendants qui se retrouvent dans une situation de droit passerelle :
 Pour tous les types de ménages et tous les niveaux de revenus, le ratio de
remplacement net pour 1, 2 ou 3 mois de droit passerelle est généralement
supérieur à 90 %. Ce n’est qu’en cas de niveau de revenus élevé que le ratio de
remplacement net tombe à 87,2 % minimum.
 La prise en compte ou non d’enfants à charge a un impact limité sur les ratios de
remplacement étudiés, dans le cas d’un droit passerelle de 1, 2 ou 3 mois.
 Les différences les plus importantes en termes de ratios de remplacement
apparaissent dans le scénario de 12 mois de droit passerelle, principalement au
niveau moyen et élevé des revenus. Ainsi, le ratio de remplacement net diminue à
37,1 % pour une femme isolée sans enfants qui se retrouve dans une situation de 12
mois de droit passerelle, alors qu’elle travaillait auparavant comme indépendante
à 167 % du revenu moyen.
 Parmi les cas types étudiés, certains exemples présentent un ratio de remplacement
net supérieur à 100 % :
‒ Une personne isolée avec 2 enfants, qui travaillait auparavant au revenu
moyen, et qui bénéficie d’un droit passerelle pendant 1, 2 ou 3 mois.
Cette situation est due au fait que le montant du droit passerelle est imposé
distinctement à 16,5 %. Le montant net du revenu du travail (imposé à un
taux marginal supérieur à 16,5 %) est inférieur au montant net du droit
passerelle (imposé distinctement à 16,5 %) ;
‒ Un couple avec 2 enfants, qui travaillait auparavant à 67 % du revenu moyen,
et qui bénéficie d’un droit passerelle pendant 1, 2, 3 et 12 mois.
Dans cette famille type, nous assistons à une diminution de la pression fiscale
lorsque l’un des conjoints est contraint d’interrompre temporairement son
activité indépendante et a recours au droit passerelle (l’autre conjoint poursuit
son travail à temps plein au revenu moyen). Compte tenu du faible revenu
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brut et du caractère forfaitaire du droit passerelle, le revenu brut ne diminue
pas dans ce cas. Si l’on combine cet aspect à une pression fiscale plus faible, le
revenu net du ménage augmentera donc en cas de recours au droit passerelle.
Dans cette section, nous examinons un certain nombre de cas types que nous avons
choisis nous-mêmes. Nous étudierons l’effet des mesures au niveau de la population
dans la partie suivante.
4.2.

EFFETS DE REPARTITION

Dans ce qui suit, nous analysons les mesures prises au niveau des ménages. Nous ne nous
intéressons ici qu’aux ménages privés ou sociologiques.37 Les ménages collectifs ne sont dès
lors pas repris dans cette analyse. Les ménages privés pour lesquels nous n’observons pas un
revenu du travail, un revenu de remplacement ou une allocation d’assistance sociale pour
aucun membre du ménage, sont également exclus de l’échantillon utilisé pour les analyses.38
Nous analysons l’impact des mesures en termes de décile des revenus. Pour créer ces
déciles, nous classons tous les ménages, de pauvres à riches, sur la base du revenu
disponible équivalent dans le scénario baseline (donc avant la réforme). Le revenu
disponible équivalent d’un ménage est déterminé en additionnant les revenus bruts
de tous les membres du ménage, en déduisant de ce résultat toutes les cotisations
personnelles et l’impôt des personnes physiques dû sur ces revenus bruts, et en ajoutant
les allocations familiales perçues. La somme des revenus obtenus est ensuite divisée par
la taille équivalente du ménage, afin de tenir compte des économies d’échelle de la
constitution d’un ménage.39 Sur la base de ce critère, les ménages sont répartis en dix
groupes de taille égale. Le décile 1 comprend les 10 % de ménages les plus pauvres
et le décile 10, les 10 % de ménages les plus riches. Par décile, on calcule ensuite la
moyenne du revenu disponible dans le scénario baseline et l’évolution de ce revenu
moyen dans un scénario de réforme. Notez que, bien que les déciles soient déterminés
sur la base du revenu disponible équivalent, le revenu moyen dans un décile est calculé
sur la base du revenu disponible en termes nominaux. Les montants rapportés dans
les tableaux suivants ne sont dès lors pas corrigés en fonction des économies d’échelle
de la constitution d’un ménage. Le revenu rapporté concerne un revenu sur une base
mensuelle. Le revenu sur une base mensuelle est calculé en additionnant toutes les
composantes de revenu calculées sur une base annuelle et en divisant cette somme par
douze. L’évolution du revenu disponible peut être libellée tant en termes absolus, c’est(37) Un ménage privé, tel que défini dans le Registre national, constitue une approche de ce qui peut être
décrit comme un ménage sociologique. Les ménages sociologiques sont généralement définis comme des
personnes qui partagent un lieu de résidence et qui décident conjointement de la majeure partie de leurs
dépenses. Voir Atkinson et autres. 1995, p. 16 pour de plus amples informations sur les descriptions possibles
de la notion de ménage.
(38) A la suite de l’application de cette règle, 15.141 ménages privés et 22.160 individus ont été supprimés
du fichier initial.
(39) Concrètement, nous utilisons ici l’échelle d’équivalence OCDE adaptée. Pour le calcul de ce facteur
d’équivalence, le premier membre du ménage reçoit une pondération de 1, tous les autres membres du
ménage reçoivent une pondération de 0,5, sauf s’ils ont moins de 14 ans. Les personnes de moins de 14
ans reçoivent une pondération de 0,3. En choisissant cette échelle d’équivalence, nous suivons la pratique
EUROSTAT (voir EUROSTAT (2018)).
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à-dire en EUR, qu’en pourcentage du revenu disponible avant la réforme. Ces deux
approches donneront une image différente de l’impact de la réforme. Il appartient
au jugement de valeur du lecteur de déterminer lequel des deux concepts remporte
sa préférence. C’est pourquoi nous rapportons systématiquement les deux concepts.
Dans cette section, nous examinons le scénario selon lequel la perte de revenus subie
par les travailleurs est compensée par une allocation de chômage temporaire et la perte
de revenus des indépendants est compensée par un droit passerelle. Nous indiquons le
changement du revenu disponible en termes absolus et en pourcentage, sur la base du
scénario complet, respectivement dans Tableau 8 et Tableau 9. Nous reproduisons les
mêmes informations sous forme graphique dans Graphique 1 et Graphique 2.
Dans le Tableau 10, nous indiquons le pourcentage de gagnants et de perdants.40 Les
résultats que nous rapportons ici par décile sont basés sur les données de tous les
ménages privés réunis, dès lors aussi bien ceux qui sont impactés par les mesures que
ceux qui ne le sont pas.
TABLEAU 8 : EVOLUTION DU REVENU DISPONIBLE DES MENAGES EN TERMES ABSOLUS, LES MENAGES
PRIVES ETANT REPARTIS EN DECILES

Décile de revenus

Part dans la
population totale

Baseline

Réforme

en %

Revenu disponible
en EUR

Evolution du revenu
disponible en EUR

1

10

1.148

4

2

10

1.748

-1

3

10

1.990

-3

4

10

2.404

-6

5

10

2.791

-10

6

10

3.268

-15

7

10

3.793

-22

8

10

4.351

-29

9

10

5.010

-40

10

10

7.223

-99

Total

100

3.373

-22

Nombre total de ménages privés : 4.906.884. Déciles calculés sur la base du revenu disponible équivalent. Montants
en EUR par mois aux prix de 2020. L’évolution représente la différence entre le revenu disponible moyen dans le
scénario de réforme et le scénario baseline.

(40) Parler de gagnants et de perdants dans le contexte de la crise COVID-19 peut paraître discutable.
Cette classification est possible dans le cas présent parce que nous nous concentrons uniquement sur les
modifications sur le plan du revenu disponible. D’autres conséquences de la crise COVID-19 ne sont donc
pas prises en considération dans cette analyse.
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TABLEAU 9 : EVOLUTION DU REVENU DISPONIBLE DES MENAGES EN POURCENTAGE, LES MENAGES
PRIVES ETANT REPARTIS EN DECILES

Décile de revenus

Part dans la
population totale

Baseline

Réforme

en %

Revenu disponible
en EUR

Evolution du revenu
disponible en %

1

10

1.148

0,3

2

10

1.748

-0,1

3

10

1.990

-0,1

4

10

2.404

-0,2

5

10

2.791

-0,4

6

10

3.268

-0,5

7

10

3.793

-0,6

8

10

4.351

-0,7

9

10

5.010

-0,8

10

10

7.223

-1,4

Total

100

3.373

-0,7

Nombre total de ménages privés : 4.906.884. Déciles calculés sur la base du revenu disponible équivalent. Montants
en EUR par mois aux prix de 2020. L’évolution en % représente la différence entre le revenu disponible moyen dans
le scénario de réforme et le scénario baseline en % du scénario baseline.
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TABLEAU 10 : MENAGES GAGNANTS ET PERDANTS EN TERMES DE REVENU DISPONIBLE - MENAGES
PRIVES REPARTIS EN DECILES

Décile de
revenus

Part dans la
population
totale
en %

% gagnants et perdants par décile
Perdants

Aucun impact

Gagnants

1

10

5,2

90,7

4,2

2

10

6,6

91,1

2,3

3

10

9,1

88,6

2,2

4

10

13,6

83,9

2,5

5

10

17,8

80,3

2,0

6

10

22,6

75,5

1,9

7

10

27,2

70,9

2,0

8

10

28,7

69,8

1,6

9

10

28,5

70,1

1,4

10

10

28,1

70,6

1,4

Total

100

18,7

79,1

2,1

Nombre total de ménages privés : 4.906.884. Déciles calculés sur la base du revenu disponible équivalent. Les
gagnants (perdants) sont définis comme les ménages ayant un revenu disponible dans le scénario de réforme qui est
supérieur (inférieur) de plus de 5 EUR dans le scénario baseline.
GRAPHIQUE 1 : EVOLUTION DU REVENU DISPONIBLE DES MENAGES EN TERMES ABSOLUS, LES MENAGES

Evolution – euros/mois

Evolution – euros/mois

PRIVES ETANT REPARTIS EN DECILES
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100

1

2

3

4

5

Impact moyen par décile

6

7

8

9

10
Décile

Impact moyen total

Déciles calculés sur la base du revenu disponible équivalent. Montants en EUR par mois aux prix de 2020. L’évolution
en EUR représente la différence entre le revenu disponible moyen dans le scénario de réforme et le scénario baseline.
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GRAPHIQUE 2 : EVOLUTION DU REVENU DISPONIBLE DES MENAGES EN POUR CENT, LES MENAGES

Evolution – % revenu disponible

Evolution - % revenu disponible

PRIVES ETANT REPARTIS EN DECILES
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Impact moyen total

Déciles calculés sur la base du revenu disponible équivalent. Montants en EUR par mois aux prix de 2020. L’évolution
en % représente la différence entre le revenu disponible moyen dans le scénario de réforme et le scénario baseline en
% du scénario baseline.

Dans le scénario où toutes les mesures étudiées sont combinées, environ 1/5 de tous
les ménages privés seraient touchés (voir Tableau 10). A première vue, cette proportion
semble assez faible. Il convient dès lors d’examiner plus en détail si la procédure
d’imputation choisie ici conduit à une concentration excessive d’individus impactés
au sein d’un seul ménage.
Dans l’hypothèse où la sélection des individus impactés est réaliste, il y aurait une
perte moyenne de 22 EUR, soit 0,7 % du revenu disponible par mois. La perte
touche tous les déciles, tant en termes absolus que relatifs (voir Tableau 8 et Tableau
9, Graphique 1 et Graphique 2). Globalement, l’effet par décile et sur l’ensemble des
déciles peut être qualifié de plutôt faible. Etant donné les résultats antérieurs pour les
cas types, cela correspond également aux attentes. En ce qui concerne ces résultats,
nous rappelons que l’hypothèse ici est, qu’après la période de chômage temporaire ou
de droit passerelle, tout le monde revient à la même position sur le marché du travail
qu’avant la crise.
En moyenne, le premier décile devrait légèrement progresser en raison des mesures
compensatoires. Sur la base des chiffres analysés ici, il s’agirait surtout d’indépendants
avec un revenu brut qui, sur une base mensuelle, est inférieur au droit passerelle. Il
convient d’examiner si nous comprenons correctement l’ampleur de ce phénomène.
Pour les autres déciles aussi, il existe des (un nombre limité) gagnants à la suite de la
réforme simulée (voir Tableau 10). Ces effets proviennent tant de travailleurs salariés
que d’indépendants qui, après réforme, auraient un revenu plus élevé.
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En ce qui concerne spécifiquement les indépendants, il faut remarquer ici que
la classification entre gagnants et perdants est en grande partie motivée par une
hypothèse concernant leur revenu brut imposable. Le point de départ de ce concept
est les bénéfices et profits nets déclarés par l’indépendant dans le cadre de l’impôt
sur le revenu.41 Mais, en l’absence d’observations sur les dépenses, charges et pertes
d’exploitation, pour avoir quand même un revenu imposable brut comparable à celui
d’un travailleur salarié, c’est-à-dire y compris ces frais professionnels, nous appliquons
la règle plutôt arbitraire de 100/80.42 Cette règle est certainement sujette à discussion
et a également pour effet que la classification des gagnants et des perdants dans ce
contexte est beaucoup plus arbitraire que pour les travailleurs salariés, pour qui il existe
un lien direct entre le revenu en cas de travail et le revenu de remplacement.43
A cet égard, il convient de répéter que les informations utilisées lors de l’imputation
des admissions au chômage temporaire, d’une part, et au droit passerelle, d’autre part,
connaissent un niveau de détail différent. Pour le chômage temporaire, les différences
entre secteurs en ce qui concerne les admissions sont bel et bien prises en compte. Ce
n’est pas le cas pour le droit passerelle. Sans informations complémentaires, il n’est
pas possible de dire quel est l’impact de cette différence d’approche sur les résultats
rapportés.
5.

CONCLUSIONS

A l’aide d’un modèle de simulation, nous étudions l’impact potentiel de deux mesures
d’aide aux revenus adoptées à la suite de la crise de la COVID-19. Nous examinons
l’impact des mesures pour le chômage temporaire des travailleurs et pour le droit
passerelle des indépendants, tant pour des cas types spécifiques que pour la répartition
des revenus dans son ensemble.
Pour réaliser l’exercice, nous formulons un certain nombre d’hypothèses, qui sont
importantes pour expliquer plus en détail les résultats. Nous nous concentrons ainsi
sur la perte de revenus moyenne sur une base annuelle et, dès lors, pas spécifiquement
sur la perte de revenus pendant la période d’inactivité consécutive à la crise de la
COVID-19. Nous supposons en outre qu’après la période de chômage temporaire
ou la période de droit passerelle, les travailleurs et les indépendants retrouvent leur
situation antérieure à la crise. Dans cet article, nous nous concentrons uniquement sur
(41) Le net renvoie ici au fait que les revenus professionnels bruts issus des bénéfices et profits (voir art.
23, § 1er, 1° et 2° du Code des impôts sur les revenus) ont été diminués à hauteur des dépenses, charges et
pertes d’exploitation. Les cotisations sociales, les fonds de roulement des caisses d’assurances sociales et les
régularisations des cotisations sociales des starters sont considérés comme des charges d’exploitation et sont
dès lors déduits de ces revenus professionnels bruts (voir https://www.ksz-bcss.fgov.be/fr/dwh/variabledetail/
institut-national-d-assurances-sociales-pour-travailleurs-independants/Variables/revenu-annuel.html?filter=i
nstitution&institution=50133&sources=&themes=).
(42) Cette règle est appliquée à différents endroits de la réglementation socioéconomique. Voir entre autres
l’article 124 de l’Arrêté royal portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
(43) Il convient de noter à cet égard que dans l’ère pré-Corona, le droit passerelle n’était utilisé que dans
une mesure très limitée (voir tableau 1 de https://www.inasti.be/fr/publication/comite-general-de-gestionavis-201903). L’usage limité était certainement dû aux conditions d’accès strictes mais indique sans doute
aussi qu’un recours à ce droit passerelle n’entraîne, en réalité, pas d’amélioration de la position du revenu.
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l’impact de ces deux mesures. La perte de revenus potentielle des groupes vulnérables
qui ne peuvent pas bénéficier de ces mesures de soutien ou qui, pour l’une ou l’autre
raison, subissent une perte de revenus à la suite de la crise de la COVID-19, n’est
donc pas prise en compte. Par conséquent, cette étude ne peut pas être considérée
comme une étude de l’impact total de cette crise sur les revenus ou, plus largement,
de l’impact social de cette crise. Enfin, il faut souligner que l’analyse de la répartition
des chômeurs temporaires et des indépendants bénéficiant d’un droit passerelle repose
sur une imputation statistique du nombre d’admissions à ces droits et non sur une
connexion exacte.
Pour les cas types étudiés, le ratio de remplacement net en cas d’interruption d’activité
de 1, 2 ou 3 mois est généralement supérieur à 90 %. Pour les travailleurs, c’est même
le cas dans des scénarios où il n’y aurait pas de complément de l’employeur. La prise en
compte ou non d’enfants à charge a un impact limité sur les ratios de remplacement
étudiés. Les plus grandes différences dans les ratios de remplacement apparaissent dans
le scénario de 12 mois de chômage temporaire ou de droit passerelle, principalement
au niveau de salaire ou revenu moyen et élevé. Pour les cas types étudiés, des ratios de
remplacement de plus de 100 % sont uniquement présents chez les travailleurs dans le
scénario avec un complément maximal de l’employeur.
Les analyses de la répartition montrent une perte moyenne de 22 EUR, soit 0,7 % du
revenu disponible par mois. La perte touche tous les déciles, tant en termes absolus que
relatifs. Globalement, l’effet par décile et sur l’ensemble des déciles peut être qualifié
de plutôt faible. Etant donné que nous examinons uniquement l’impact des mesures
durant les mois de mars, avril et mai, et les résultats antérieurs pour les cas types, ceci
est également conforme aux attentes.
Dans tous les déciles, nous observons des individus dont le revenu disponible augmente
en raison des mesures prises. Nous observons cela tant pour les travailleurs salariés que
pour les indépendants. Globalement, l’ampleur de ce phénomène est limitée et se situe
principalement dans les déciles les plus bas. Chez les travailleurs, ce constat s’explique
notamment par les suppléments qui sont accordés en plus de l’allocation calculée en
pourcentage. Pour les indépendants, ce phénomène est dû au fait que l’allocation est
un montant fixe, qui n’est pas déterminé en tant que pourcentage du revenu perdu.
Cette classification du gain ou de la perte est également motivée dans une large mesure
par une hypothèse concernant le revenu imposable brut des individus soumis aux
mesures étudiées. Pour les indépendants, les bénéfices et profits nets déclarés dans le
cadre de l’impôt sur le revenu constituent le point de départ. Ceux-ci sont ensuite
mis en montants bruts pour tous les indépendants sur la base d’une règle uniforme.
Les données dont nous disposons ne permettent pas d’examiner si ces conclusions
tiennent la route à la lumière d’informations plus nuancées sur les dépenses, charges
et pertes d’exploitation.
(Traduction)
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INTRODUCTION

La mesure de crise par excellence durant la première phase de la crise de COVID-19
est le chômage temporaire à la suite de l’épidémie de COVID-19. Ce document se
concentre sur les premiers mois de la crise : le mois de mars, au cours duquel nous
avons tous pris conscience de la nouvelle réalité du virus, et le mois d’avril, au cours
duquel il a atteint son point culminant (pour l’instant ?). Des secteurs entiers ont été
fermés, d’autres ont fermé de leur propre initiative, tandis que les secteurs vitaux ont
continué à fonctionner à plein régime.
L’intensité de la crise causée par la COVID-19 varie fortement selon le secteur. Il s’agit
du postulat de départ pour cette contribution. Nous analysons l’application sur la base
de la double stratification de la crise de coronavirus et de la double fonction du régime
de chômage temporaire pour la protection du lien entre l’employeur et le travailleur,
et la contribution à la reprise économique1 (voir Cahuc, 2019 pour un aperçu récent).
Cette contribution analyse l’incidence et l’évolution du chômage temporaire au
cours du deuxième trimestre 2020. L’article se concentre ensuite sur une méthode
à partir de la période de récession précédente pour identifier le degré de reprise des
différents secteurs sur le marché du travail, afin d’estimer la reprise potentielle des
secteurs actuellement touchés par la crise de COVID-19. Cette méthode repose sur
la dynamique de l’emploi telle que nous pouvons l’analyser sur la base de données
corrigées de Dynam sur les employeurs et les travailleurs en Belgique et dans les
Régions (Vandekerkhove, Struyven, Goesaert et Vets, 2020). L’analyse est basée sur
927.670 travailleurs au chômage temporaire, soit selon les estimations au moins 80 %
de la population totale de chômeurs temporaires attendue pour le mois d’avril 2020.
Cela représente 23 % de la population salariée totale. La contribution se clôture
par une réflexion sur la poursuite de direction dans laquelle le régime de chômage
temporaire peut évoluer.

(1) Pour plus d’informations sur le débat scientifique sur l’utilisation du chômage temporaire et sur l’état des
connaissances dans la littérature, nous renvoyons aux sources à la fin de cette contribution.
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1.

LA CRISE LIEE A LA COVID-19 SUR LE MARCHE DU TRAVAIL : MESURES A COURT TERME

Les mesures du côté de la demande de travail pour faire face à court terme au virus
COVID-19 sont axées sur le maintien de l’emploi et la prévention du chômage. Le
principal tampon est le « chômage temporaire consécutif à l’épidémie du coronavirus
COVID-19 » et un équivalent pour les indépendants, à savoir le « droit passerelle
pour indépendants ». Ces deux mesures constituent une matière fédérale, mais offrent
également la possibilité d’une composante politique activante au niveau politique
régional. A cela s’ajoutent encore les mesures prises par les gouvernements régionaux
pour les indépendants, les entrepreneurs et les particuliers, comme la prime de
nuisances COVID-19 pour les entreprises qui doivent obligatoirement fermer ou la
prime de compensation COVID-19 pour les entreprises qui restent ouvertes mais qui
enregistrent une baisse d’au moins 60 % du chiffre d’affaires.
Le gouvernement belge a réagi de manière anticipée à la perte de chiffre d’affaires dans
les entreprises et a mis en place dès le 6 mars 2020 un régime de chômage temporaire
pour cause de force majeure COVID-19 largement accessible, généreux et simple.
La crise était sans précédent, de même que le chômage temporaire comme premier
tampon contre le licenciement. Le système couvre toutes les entreprises et tous les
secteurs, quel que soit leur statut (ouvrier-employé) et qu’il s’agisse ou non d’une
entreprise en difficulté. En outre, l’application souple de la notion de « force majeure »
est de mise. Dans ce contexte, toutes les situations de chômage temporaire dues au
virus COVID-19 sont considérées comme du chômage temporaire pour cause de
force majeure, même si l’on peut encore travailler certains jours (ONEM, 2020). Le
travailleur perçoit à cet effet une allocation égale à 70 % du salaire mensuel moyen.
Dans un premier temps, le régime exceptionnel courait jusque fin juin 2020. La durée
a été prolongée une première fois jusqu’à fin août, avec la perspective d’une limitation
aux secteurs les plus touchés jusque fin décembre. Mais ce renforcement n’a finalement
pas eu lieu. Les organisations patronales, dont la FEB, ont fortement insisté sur ce
point. La seule limite concerne le seuil des 20 %. Les employeurs qui, durant les
mois d’avril à juin inclus, ont eu recours au chômage temporaire pour cause de force
majeure, et ce, pour un nombre total de jours de chômage de 20 % par rapport à tous
les autres jours déclarés à l’ONSS (à l’exception de certaines absences imputables au
travailleur comme la maladie), peuvent continuer à appliquer la procédure jusqu’au
31 décembre 20202. Cela ne vaut donc pas uniquement pour les secteurs fortement
touchés comme annoncé précédemment, mais pour tous les employeurs qui ont dû
recourir au chômage temporaire pendant la période du confinement.
2.

DONNEES ET METHODE

Le système de chômage temporaire constitue un bon indicateur pour mesurer l’impact
sur l’emploi dans les différents secteurs de notre marché du travail. Les données
mensuelles sur le chômage temporaire ont été élaborées en couplant les données
ONEM-ONSS, ce qui a été réalisé par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale

(2) Sans tenir compte de l’élargissement de la mesure dû à la deuxième vague du coronavirus.
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(Données COVID-19)3 et mises à disposition dans le cadre de la coopération Dynam.
Les données disponibles début août 2020 sont à peu près complètes pour les mois de
mars jusqu’à juin 2020, et sont mises à jour mensuellement.
D’une manière générale, il existe deux moyens d’examiner les données sur le chômage
temporaire. Un premier critère est de mettre l’accent sur le nombre de chômeurs
temporaires pendant un mois. Plus spécifiquement, le point de vue relatif, à savoir
l’ampleur du nombre de chômeurs temporaires (en termes d’emplois) par rapport au
nombre total de travailleurs, constitue un bon critère pour mesurer l’impact pendant
les premiers mois de la crise. Pour suivre en outre la dynamique d’utilisation du
régime sur une plus longue période, ce critère est moins intéressant. Un comptage de
personnes au chômage temporaire vaut en effet directement pour le mois complet.
Dans ce contexte, une personne est comptée comme chômeur temporaire pour tout
le mois, même si cette personne n’était au chômage temporaire que pendant un jour
du mois. Sur la base de ce critère, on passe à côté de la reprise pendant le mois dans
le comptage.
Un deuxième moyen de suivre le chômage temporaire consiste à se concentrer sur le
volume du nombre de jours de chômage temporaire pendant un mois. En effet, un
comptage en volume tient compte de la mesure dans laquelle un travailleur est encore
en partie au chômage temporaire, en partie au travail. Il s’agit d’un élément essentiel
parce que les entreprises qui n’ont pas encore pu redémarrer leurs activités à 100 %
appliquent souvent un système tournant de reprise du travail. Dans ce contexte, les
travailleurs présents dans l’entreprise sont mis au chômage temporaire alternativement
pendant un nombre limité de jours.
Si le chômage temporaire peut revêtir une grande validité écologique4 en tant
qu’indicateur de l’impact sur l’emploi, il n’englobe néanmoins pas tous les effets de
la crise. Les intérimaires, par exemple, n’entrent que peu en ligne de compte pour
bénéficier du chômage temporaire. De plus, en période de récession ou de crise, les
entreprises qui ont souvent recours à des contrats temporaires ou à des travailleurs
intérimaires vont commencer par réduire le recours à ces travailleurs temporaires avant
de réduire leur propre personnel ou de faire une demande de chômage temporaire.
Par conséquent, l’impact de la crise dans les secteurs à forte proportion de travailleurs
temporaires ou intérimaires peut être légèrement sous-estimé. C’est également la raison
pour laquelle, dans la présente analyse de l’impact sectoriel, le secteur de l’intérim
réalise un très faible score, alors que les données de Federgon indiquent que le secteur
a accusé un impact significatif au cours des premiers mois de la crise de la COVID-19.

(3) Pour plus d’informations, voir https://www.ksz-bcss.fgov.be/nl/dwh/dwh_page/content/websites/
datawarehouse/data/covid-19.html.
(4) La validité écologique donne une idée de la mesure dans laquelle les résultats de l’étude correspondent à
la pratique quotidienne. Dans ce cas, les chiffres sur le recours au chômage temporaire fournissent une bonne
image de la réalité et permettent d’en tirer des informations sur l’impact à court terme de la crise actuelle du
coronavirus sur le marché du travail. La validité écologique est élevée.
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3.

L’INCIDENCE DU CHOMAGE TEMPORAIRE

Sur la base de chiffres complets, nous comptons 522.010 personnes en chômage
temporaire pour un total de 4.926.326 jours en juin 2020. Par rapport au mois de
sommet d’avril 2020, le nombre de personnes par mois a presque diminué de moitié, et
le nombre de jours a été réduit des trois quarts (Tableau 1). La chute de mai s’accélère.
Par rapport à l’ensemble des salariés sur le marché du travail belge, 28 % étaient encore
temporairement au chômage pendant au moins un jour en avril. En juin, cette part est
tombée à 13 % et en août à 6,5%. Par rapport à la crise financière de 2008-2009, avec
une moyenne de 210.900 personnes, soit 5,6 % de l’ensemble des salariés, le nombre
de chômeurs temporaires reste aujourd’hui historiquement élevé.
TABLEAU 1 : EVOLUTION DU NOMBRE DE CHOMEURS TEMPORAIRES (EN POSTES DE TRAVAIL) ET DU
NOMBRE DE JOURS DE CHOMAGE TEMPORAIRE AU COURS DES MOIS DE MARS JUSQU’A AOUT 2020

Mars
Nombre de
personnes
Nombre de
jours
Nombre
moyen de
jours

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

949.242

1.139.272

911.958
(-20 %)

556.731
(-39 %)

357.242
(-36 %)

263.540
(-26 %)

8.553.848,4

18.110.413,8

9.956.869,6
(-45 %)

5 239 047,6
(-47 %)

2.873.463,2
(-45 %)

2.228.273,5
(-22 %)

9,0

15,9

10,9

9,4

8,0

8,5

* Entre parenthèses, baisse par rapport au mois précédent.
Source : ensemble de données ONEM-ONSS-BCSS ; traitement HIVA-KU Leuven.

Les travailleurs restent de plus en plus souvent dans le système de chômage temporaire
pendant moins de jours. Le fait que le nombre de jours de chômage temporaire
diminue davantage que le nombre de travailleurs qui y ont recours est en partie dû
au fait que, dans de nombreux cas, les employeurs utilisent un système de reprise du
travail par rotation. Cela se reflète dans le nombre moyen de jours où les travailleurs
sont dans le système par mois. En avril, il était de 15,9 jours, en mai, il est tombé à
10,9 jours et à partir de juin, il est passé pour la première fois à 9, 4 jours en dessous
de la limite des 10 jours. Le chômage temporaire se transforme donc en une véritable
forme de réduction temporaire de l’emploi.
A partir du mois de juin, nous constatons également pour la première fois une
diminution drastique du nombre d’employeurs demandant à bénéficier du chômage
temporaire. En avril, il y avait encore 134.355 employeurs, en juin 76.770 (ONEM).
Cela représente une baisse de 43 %, alors qu’en mai, la baisse était à peine de 13 %.
Si l’on compare le nombre d’employeurs concernés avec le nombre total d’employeurs
actifs assujettis à la sécurité sociale (pour le quatrième trimestre de 2019), il apparaît
que 33 % du nombre total d’employeurs ont déposé une demande de chômage
temporaire en juin, contre 58 % en avril 2020.
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4.

L’IMPACT SUR LES SECTEURS DURANT LES PREMIERS MOIS DE LA CRISE

L’intensité du choc causé par la crise de COVID-19 varie fortement selon le secteur.
Dans cette analyse, nous nous concentrons sur le niveau du sous-secteur (nace 2),
un niveau qui offre plus de compréhension de la diversité sectorielle du chômage
temporaire que le niveau des secteurs principaux. Il n’en demeure pas moins que de
grandes différences peuvent encore apparaître entre les entreprises au sein des secteurs
nace 2.
4.1.

UNE CRISE A DEUX VISAGES

Au pic de l’utilisation, en avril, 1.139.272 travailleurs ont eu recours au système de
chômage temporaire, comme montré ci-dessus. L’image sectorielle initiale basée sur
les premières données provisoires concernant l’impact de la crise a été dominée par des
chiffres au niveau des secteurs principaux sur notre marché du travail, comme l’horeca
ou la construction. En effet, ces secteurs se retrouvent également dans une analyse
absolue des données relatives au chômage temporaire. Ainsi, les secteurs de la sécurité
et du nettoyage (nace 80 – 82 ; 104.431 CT), de la construction (nace 41 – 43 ;
102.430 CT) et du commerce de détail (nace 47 ; 93.114 CT) ont connu la plus
grande utilisation absolue du système au plus fort de la crise. Le top 5 est complété par
le commerce de gros (nace 46 ; 72.143 CT) et l’horeca (nace 55 – 56 ; 68.338 CT).
En avril, ces cinq premiers secteurs représentaient plus de 47 % du nombre total de
chômeurs temporaires. Cela signifie qu’environ la moitié des travailleurs au chômage
temporaire en avril étaient concentrés dans à peine cinq secteurs.
Cette image absolue ne donne qu’une vision partielle de l’impact sectoriel de la crise.
L’application du critère relatif, à savoir le nombre de chômeurs temporaires par rapport
à l’emploi total dans le secteur, donne une image plus complète et concise de l’impact
par secteur (voir Tableau 2).
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TABLEAU 2 : LES SECTEURS LES PLUS ET LES MOINS TOUCHES (PRECEDES DU CODE NACE): COMPARAISON
RELATIVE SUR LA BASE DE LA PART DU CHOMAGE TEMPORAIRE (AVRIL 2020) PAR RAPPORT A L’EMPLOI SALARIE
TOTAL (MARS 2020) POUR CHAQUE SOUS-SECTEUR SUR LE MARCHE DU TRAVAIL BELGE

Le top 20 des secteurs les plus touchés
(CT en avril)
(en haut = les plus touchés)

Le top 20 des secteurs les moins touchés
(CT en avril)
(en haut = les moins touchés)

29. Assemblage de véhicules automobiles (72,6 %)

36. Captage, traitement et distribution d’eau* (0 %)

51. Transports aériens* (70,9 %)

84. Administration publique et défense (0,1 %)

13-15. Industrie textile, fabrication de vêtements,
cuir (69 %)

19. Cokéfaction et raffinage* (0,2 %)

79. Activités des agences de voyage, voyagistes*
(67,7 %)

35. Production et distribution d’électricité (0,7 %)

45. Commerce, entretien et réparation véh.
automob. (67,5 %)

65. Assurances/fonds (0,8 %)

30. Fabrication d’autres matériels de transport*
(66,7 %)

21. Industrie pharmaceutique (1,3 %)

31-32. Fabrication de meubles, autres industries
(61 %)

85. Enseignement (2,5 %)

55-56. Horeca (60,5 %)

99. Activités des organisations extraterritoriaux*
(3,5 %)

16. Industrie de bois* (54,5 %)

53/61. Activités de poste et de courrier et
télécomm. (3,7 %)

96. Autres services personnels (53,9 %)

97-98. Activités des ménages en tant
qu’employeurs* (4,6 %)

18. Imprimerie et reproduction d’enregistrements*
(53,2 %)

72. Recherche-développement scientifique (4,8 %)

73. Publicité et études de marché (51,7 %)

86. Activités pour la santé humaine (6,1 %)

28. Fabrication de machines (50,2 %)

1. Agriculture (6,6 %)

41-43. Construction (49,4 %)

64. Activités des services financiers (6,9 %)

77. Activités de location et location-bail (48,8 %)

50. Transports par eau* (10,1 %)

95. Réparation d’ordinateurs et de biens personnels*
(47,7 %)

94. Activités des organisations associatives (10,4 %)

80-82. Sécurité, nettoyage et autres activités de
soutien (46,8 %)

87-88. Activités médico-sociales et sociales (11,9 %)

93. Activités sportives, récréatives et de loisirs
(45,9 %)

20. Industrie chimique (12,2 %)

25. Fabrication de produits métalliques (45,5 %)

37-39. Traitement des déchets (15,4 %)

23. Fabrication produits minéraux non métalliques
(42,8 %)

49. Transports terrestres et transport par conduites
(17,2 %)

* Secteurs de moins de 10.000 salariés (non inclus dans l’analyse ultérieure).
Source : Dynam-Reg dataset, Office national de sécurité sociale et HIVA-KU Leuven.

180

CHOMAGE TEMPORAIRE EN TEMPS DE COVID-19 : UN TAMPON CONTRE LE LICENCIEMENT A DEUX VISAGES

Au début de la crise, l’accent était mis sur certains des plus gros secteurs qui ont été
contraints de fermer en raison de la crise sanitaire, tels que l’horeca, le secteur du travail
intérimaire et le commerce, outre le secteur des transports aériens. Cependant, au vu
de la crise actuelle, ces secteurs, à l’exception du secteur du travail intérimaire, ne sont
pas parmi les plus touchés. Si nous nous déplaçons des secteurs principaux (code nace
à 1 chiffre) vers les sous-secteurs (code nace à 2 chiffres), nous constatons que derrière
cette première couche de secteurs la plus visible, se trouve une couche de secteurs
moins visibles sur lesquels l’impact a encore été plus fort. Ce qui ressort du Tableau 2,
c’est qu’en termes relatifs, les secteurs de l’assemblage de véhicules automobiles et de
l’aviation apparaissent tous deux comme les secteurs présentant la part la plus élevée
de chômage temporaire. En avril 2020, plus de 70 % du personnel de ces secteurs ont
eu recours à ce système. A la suite de la fermeture des frontières, les aéroports belges
ont été fermés au public et toutes les activités de transport de passagers à partir de
l’aéroport ont été interrompues. D’où l’image d’une crise à deux visages.
De plus, ce sont des secteurs qui se font traditionnellement remarquer en temps
de crise économique. On y retrouve quelques secteurs industriels typiques tels que
l’assemblage de véhicules (secteur le plus touché) et l’industrie textile.5 Pour diverses
raisons, ces secteurs ont enregistré un taux de chômage temporaire élevé au cours des
premiers mois de la crise de la COVID-19 (avril). Au départ, ils ont été touchés par
le problème de la sécurité sur le lieu de travail en raison de l’obligation de garantir
la distanciation sociale à tout moment. Cette situation a entraîné (dans la plupart
des cas) une forte baisse de la productivité. En outre, de nombreuses entreprises ont
également connu une baisse des exportations et/ou des approvisionnements, en raison
du mauvais fonctionnement des chaînes de production (internationales). Comme ces
secteurs sont fortement dépendants de la demande étrangère de biens intermédiaires
et d’investissement, ils pourraient continuer à souffrir de la crise à long terme. Ces
secteurs industriels sensibles à l’exportation, qui ont entre-temps rendu le processus
de production COVID-19-proof, risquent également d’être victimes de la crise
économique qui va succéder à la crise sanitaire en raison peut-être notamment d’une
baisse de la demande de produits.
La situation sur les marchés du travail régionaux est quelque peu différente de la
situation nationale globale, en particulier dans la Région bruxelloise, qui présente
une composition sectorielle différente. En termes de chômage temporaire (chiffres
absolus), le secteur de la construction occupe une place moins importante, tandis
que certains petits secteurs sont plus durement touchés (entre autres les secteurs du
cinéma/de la télévision/de la radio et des services postaux, des services de courrier
et des télécommunications). Dans la Région wallonne, le secteur de la construction
se distingue à nouveau, mais principalement parce qu’il est proportionnellement
durement touché. En avril, ce secteur comptait 35 % de l’ensemble des chômeurs
temporaires, alors que 29 % seulement des travailleurs de la construction sont actifs
dans la Région wallonne. L’impact sectoriel dans la Région flamande est le plus
comparable au marché du travail belge. La constatation la plus frappante concerne les
(5) Quand on zoome sur les secteurs principaux, ces secteurs disparaissent du tableau du fait que quelques
secteurs industriels plus importants n’ont été touchés que de manière plus limitée (secteur pharmaceutique,
chimie, raffinage).
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secteurs de la sécurité et du nettoyage, dans lesquels on trouve 60 % de l’ensemble des
chômeurs temporaires (alors que 57 % de l’ensemble des emplois se situent en Région
flamande).
Enfin, nous constatons que la crise a également un impact sur l’emploi dans les secteurs
moins touchés, comme dans les soins de santé. Mais, cette situation ne ressort pas de
manière claire des chiffres du chômage temporaire du fait que le secteur des soins de
santé a continué à fonctionner à plein régime. Néanmoins, dans ces secteurs aussi le
nombre de postes vacants (VDAB) a également fortement diminué. Parallèlement,
on constate de manière un peu contradictoire que tous les secteurs, même les plus
touchés, continuent à proposer des postes vacants. Le marché des postes vacants n’est
donc pas complètement paralysé, même dans les secteurs qui ont fait l’objet d’une
fermeture obligatoire.
4.2.

REPRISE A PLUSIEURS VITESSES

Les chiffres du chômage temporaire sont très dynamiques, avec de grandes différences
entre les secteurs. Le spectre complet des activités économiques est résumé dans 63
secteurs (niveau nace-2). Nous comparons le pourcentage de salariés encore en
chômage temporaire par secteur au début et à la fin du deuxième trimestre 2020. Le
Graphique 1 montre ce pourcentage pour avril sur l’axe de x et pour juin sur l’axe de y.
Nous montrons tous les sous-secteurs du marché du travail qui ont eu recours au
chômage temporaire en avril pour plus d’un salarié sur cinq. Les secteurs en jaune
montrent la plus forte baisse entre avril et juin, les secteurs en violet la plus faible.
GRAPHIQUE 1 : EVOLUTION DE LA PROPORTION CHOMEURS TEMPORAIRES PAR RAPPORT A L’EMPLOI TOTAL
PAR SECTEUR ENTRE AVRIL ET JUIN 2020 ET AMPLEUR DE LA DIMINUTION EN JUIN PAR RAPPORT A AVRIL (CODE
COULEUR POUR L’AMPLEUR DE LA DIFFERENCE)

Source : ensemble de données ONSS-ONEM-BCSS; calcul de HIVA-KU Leuven.
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La première impression du Graphique 1 est positive : tous les sous-secteurs du marché
du travail belge se situent en dessous de la diagonale. Pour tous les secteurs, avril a été
le mois de sommet, et juin le mois de la reprise, sans exception. Et sans modifier les
règles régissant le système de chômage temporaire. Les restrictions de la COVID-19
continuent de ternisser l’image : la baisse de la proportion de chômeurs temporaires
est la plus faible dans les secteurs qui avaient également peu de perspectives à partir de
juin, comme l’art et le divertissement (nace 90-92) ou l’aviation (nace 51). Les petites
branches des agences de voyage (nace 79) et de la métallurgie (nace 24) ont également
eu recours au chômage temporaire pour plus de la moitié de leur personnel en juin,
soit une légère baisse par rapport à avril.
Plus le chiffre est en bas à droite, plus l’amélioration est forte (code couleur jaune).
L’exemple le plus important est le commerce, l’entretien et la réparation de véhicules
automobiles (nace 45). En avril, 75 % de la main-d’œuvre de ce secteur souffrait
encore de chômage temporaire ; en juin, cette proportion est tombée à 15 %. D’autres
branches importantes dans le groupe des fortes baisses sont la construction (nace 4143), la sécurité et le nettoyage (nace 80-82) et l’assemblage de voitures (nace 29), où la
part des chômeurs temporaires est passée de 82 % à 41 %.
Enfin, il y a l’horeca (nace 55-56). Même si le secteur a rouvert le 8 juin, la baisse de la
part des salariés en chômage temporaire reste relativement limitée. En juin, 57 % du
personnel de l’hôtellerie et de la restauration a encore recours au chômage temporaire,
soit une baisse de 15 % par rapport à avril (en moyenne en Belgique, on constate
une baisse de 54 %). La plupart des établissements de restauration sont ouverts, mais
fonctionnent à une capacité moindre. C’est ce que montre le nombre moyen de jours
pendant lesquels le personnel de la restauration est encore en chômage temporaire. En
avril, c’était 21 jours, en juin 13 jours. C’est l’une des plus fortes baisses du nombre
moyen de jours dans tous les secteurs.
5.

DYNAMIQUE D’UN SECTEUR EN TANT QUE FACTEUR D’OPPORTUNITES DE REPRISE SECTORIELLE

Quelles sont les probabilités qu’un secteur reprenne après le déconfinement? La réponse
à cette question dépend principalement du climat économique international. Certains
secteurs plus touchés en dépendent fortement, tandis que d’autres sont principalement
liés à la demande intérieure. Le facteur de la dynamique d’un secteur joue également
un rôle à ce niveau: dans quelle mesure un secteur peut-il redémarrer rapidement sur la
base de son schéma dynamique avant la crise du coronavirus? Un critère d’évaluation
de cette dynamique est celui de l’évolution nette du total du personnel. Mais un
critère encore plus adéquat est celui des entrées et des sorties annuelles dans et hors
des entreprises et organisations. Dans cette partie, nous l’avons appliqué aux 20 soussecteurs les plus touchés sur l’ensemble du marché du travail belge au cours de la
période récente 2017.4-2018.4 et nous avons ensuite analysé la dynamique au niveau
des emplois. Le taux de création d’emplois est calculé en divisant le nombre d’emplois
supplémentaires en un an dans les entreprises par le nombre total d’emplois.
La dynamique des travailleurs alimente en partie la dynamique de l’emploi. La
création de nouveaux emplois entraîne nécessairement des mouvements au niveau
des travailleurs. Sur le plan métaphorique, nous pouvons comparer la dynamique de
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l’emploi à des chaises sur le marché du travail, chaises qui peuvent être occupées par
un large groupe de travailleurs qui sont interchangeables entre eux ou par de nouveaux
candidats sur le marché du travail. Cette dynamique de l’emploi est illustrée dans le
Graphique 2, à la fois en termes absolus (création et destruction d’emplois) et relatifs
(taux de création et de destruction d’emplois, calculés en divisant le taux respectif de
création et de destruction d’emplois par le nombre total d’emplois par secteur). Ces
taux, représentés par les barres bleues, permettent de comparer la dynamique entre les
différents secteurs et de qualifier ou pas un secteur comme étant un secteur dynamique.
GRAPHIQUE 2 : DYNAMIQUE DE L’EMPLOI DANS LES 20 SOUS-SECTEURS LES PLUS TOUCHES (SECTEURS
COMPTANT >10.000 EMPLOYES) SUR LE MARCHE DU TRAVAIL BELGE (# & %, 2017.4-2018.4)
Dynamique de l'emploi sectorielle [# & %]
-30 000
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13-15. Industrie textile, fabrication de vêtements, cuir
45. Commerce, entretien et réparation véh. automob.
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73. Publicité et études de marché
28. Fabrication de machines
41-43. Construction
77. Activités de location et location-bail
80-82. Sécurité, nettoyage et autres activités de soutien
93. Activités sportives, récréatives et de loisirs
25. Fabrication de produits métalliques
23. Fabrication produits minéraux non métalliques
27. Fabrication d'équipements électriques
26. Fabrication de l'électronique
22. Industrie des plastiques
46. Commerce de gros et interméd. (véh. automob. excl.)
47. Commerce de détail (véh. automob. excl.)
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Source : Dynam-dataset, Office national de sécurité sociale et HIVA-KU Leuven.

Le Graphique 2 montre que bon nombre des secteurs fortement touchés ont une
dynamique annuelle relative assez élevée (voir la comparaison avec la ligne pointillée
verticale brune qui représente le taux moyen de création et de destruction d’emplois
sur le marché du travail belge). Le secteur le plus frappant est celui de l’horeca, qui
présente la dynamique de l’emploi la plus élevée, tant en termes absolus que relatifs. Ce
secteur a un taux de création d’emplois de 18,3 % et un taux de destruction d’emplois
de 14,3 %.
De manière générale, les secteurs appartenant à un même groupe sectoriel présentent
une dynamique similaire. Le premier groupe est celui des secteurs industriels, repris
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dans la section C du code nace.6 Dans chacun de ces secteurs, on mesure un faible taux
de création et de destruction d’emplois, qui reste souvent inférieur (et dans certains
cas juste supérieur) à la moyenne belge. Le secteur le plus touché, celui de l’assemblage
de véhicules automobiles (nace 29), n’a un taux de création d’emplois que de 3,8 %
et son taux de destruction d’emplois est de 2 %. En d’autres termes, cela signifie que
38 emplois seulement sont créés par 1.000 emplois. Le secteur de la construction, dans
la section F du code nace, se comporte de manière très différente. Avec un taux de
création d’emplois de 9,8 % et un taux de destruction d’emplois de 8,5 %, ce secteur
affiche une dynamique nettement plus élevée, une situation relativement atypique
dans le groupe du secteur secondaire, qui comprend l’industrie et la construction.
Les secteurs tertiaires, en revanche, se caractérisent généralement par une dynamique
relative élevée. Comme mentionné ci-dessus, l’aberrance la plus importante, est celle
que représente l’horeca où 183 emplois sont créés pour 1.000 emplois. La publicité
et les études de marché (nace 73) et les autres services personnels (nace 96) réalisent
également un score élevé à ce niveau.
Enfin, il y a les secteurs quaternaires, représentés par les secteurs des activités sportives,
récréatives et de loisirs (nace 93) et des activités créatives, de l’art et des spectacles
(nace 90-92). Ces deux secteurs ont un taux de création et de destruction d’emplois
très élevé, et leur évolution nette est également très élevée. En d’autres termes, ces
secteurs peuvent être considérés comme des secteurs qui étaient en forte expansion
avant la crise du coronavirus. Ils regroupent de nombreuses organisations culturelles,
sportives et récréatives, dans lesquelles la volatilité de l’emploi est très élevée. Il est à
noter que ces secteurs se comportent également de manière assez atypique dans le
groupe des secteurs quaternaires. Les plus gros secteurs de ce groupe (par exemple,
l’administration publique/la défense, l’enseignement) se caractérisent par un niveau
élevé de stabilité de l’emploi et affichent de faibles dynamiques.
Afin d’estimer l’éventuelle reprise d’un secteur après la normalisation de la crise
corona, il est pertinent d’examiner l’évolution de chacun des différents secteurs
pendant les deux creux de la crise de la décennie précédente (2008-2009 et 20122013) en fonction de l’importance de leur dynamique. Ces creux sont visibles dans
chacun des 20 sous-secteurs et ils ont entraîné une forte baisse de la création d’emplois.
le Graphique 3 montre l’évolution du taux de création d’emplois dans les 20 soussecteurs les plus touchés par la crise actuelle.

(6) Les secteurs concernés sont ceux des codes nace 10-39.
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GRAPHIQUE 3: EVOLUTION DU TAUX DE CREATION D’EMPLOIS DANS LES 20 SECTEURS LES PLUS TOUCHES
(SECTEURS DE >10.000 EMPLOYES) (%, 2006.2-2018.2)
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De manière générale, le Graphique 3 montre, une fois de plus, ce qui a déjà été
démontré dans le Graphique 2 : les secteurs tertiaires et quaternaires les plus touchés
ont une dynamique nettement plus élevée que les secteurs secondaires (à l’exception
de la construction). C’est aussi dans les secteurs à forte dynamique, comme l’horeca,
la publicité et les études de marché ou encore les secteurs quaternaires repris que la
volatilité est aussi la plus élevée. En temps normal, dans ces secteurs, la création mais
aussi la destruction d’emplois connaissent un rythme élevé. Dans ces secteurs, le
nombre de créations et de fermetures d’entreprises est également élevé. Ce caractère
dynamique s’explique par de faibles coûts d’investissement pour la création de
nouvelles entreprises et le fait que les entreprises existantes sont généralement plus
jeunes et plus petites (Geurts, 2010). A l’inverse, les secteurs industriels tels que la
fabrication du verre, de la pierre, du béton ou l’industrie du plastique, dans lesquels
les dynamiques des emplois, des employeurs et des travailleurs restent généralement
faibles sont durement touchés. Cette situation s’explique par les coûts d’investissement
élevés qu’implique la création de nouvelles entreprises ou l’adaptation des capacités
de production. Dans ces secteurs, l’évolution nette pré- COVID-19 était très limitée,
voire négative.
Dans les secteurs tertiaires repris, immédiatement après le premier creux (2008-2009),
on a généralement observé une forte augmentation de la création d’emplois. Dans la
plupart des secteurs, ce taux de création d’emplois a même atteint les niveaux d’avant
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la crise. Cette image est certainement visible dans l’horeca et la sécurité et le nettoyage,
deux secteurs qui ont une dynamique élevée. Dans les secteurs de l’industrie et de
la construction, cette crise s’est fait ressentir plus longtemps et le taux de création
d’emplois a eu besoin de deux ans pour se redresser. Le taux de création d’emplois n’a
pas retrouvé son niveau d’avant la crise. Au sein des secteurs quaternaires, le premier
creux de la crise s’est fait fortement ressentir dans le secteur des sports et des loisirs
alors que le taux de création d’emplois a, à peine, diminué dans le secteur des activités
créatives.
Le deuxième creux n’a pas été aussi important sur le plan économique, mais il a
été d’autant plus fortement et plus longtemps perceptible au niveau des chiffres de
l’emploi. C’est ainsi que dans les secteurs tertiaires qui ont eu le plus faible taux de
création d’emplois, le redressement a été très lent et il a ainsi fallu attendre 2016-2017,
par exemple, pour que le taux de création d’emploi dans le commerce de gros ou
des véhicules automobiles atteignent, à nouveau un point culminant. Dans le secteur
ayant la dynamique la plus élevée, l’horeca, ce redressement a été plus rapide. Dans
les secteurs quaternaires repris, qui ont une dynamique relativement élevée, le taux
de création d’emplois a retrouvé un niveau élevé après deux ans. L’évolution dans les
secteurs de l’industrie est différente. Les différents sous-secteurs du graphique sont
difficiles à distinguer les uns des autres, car ils ont tous un parcours assez similaire.
Cette évolution se caractérise par une tendance à la hausse constante de la création
d’emplois après le deuxième creux de la crise. Ce redressement s’est étalé sur plusieurs
années. Dans la construction, qui a une dynamique plus élevée, nous constatons un
redressement plus rapide.
Grosso modo, le Graphique 3 montre que les secteurs qui ont les dynamiques les plus
élevées sont généralement plus résistants et, surtout, plus susceptibles de se reprendre
après des périodes de crise. De nombreux mouvements d’entrées et de sorties,
d’entreprises entrantes et sortantes, de création et de destruction d’emplois s’avèrent
déjà constituer un élément important du début du redressement après une période de
crise ou de récession. Même si le redressement ne signifie pas nécessairement que les
mêmes personnes restent au travail et que les mêmes entreprises continuent d’exister.
Cela pourrait signifier que parmi les nombreuses entreprises, les entreprises saines
risquent également de se retrouver dans une situation très précaire et de faire face à
la menace de faillite. Un redressement rapide est subordonné à un certain nombre
de conditions impératives, telles que la reprise de la vie culturelle et associative, du
tourisme, le pouvoir d’achat et la consommation intérieure, la normalisation de
l’économie internationale et la résistance du virus COVID-19 à l’origine de toute
cette crise.
CONCLUSION

Le chômage temporaire aide les entreprises et les travailleurs à survivre à la crise
actuelle. Lors de la crise actuelle, le gouvernement fédéral a réalisé de manière anticipée
l’importance de concevoir une version du système permettant une application à
grande échelle. Cela a entraîné, dans la première phase de la crise de COVID-19,
des chiffres sans précédent, comme le montre l’analyse de données couplées ONSSONEM auxquelles nous avons pu faire appel pour cette contribution. La première
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phase montre également qu’une fois que les restrictions sont devenues moins strictes,
le recours au chômage temporaire a diminué sensiblement. La persistance du recours
au chômage temporaire varie fortement en fonction du secteur. Cette crise n’a pas un
seul, mais deux visages : une stratification qui est également à la base de l’utilisation
hétérogène du chômage temporaire.
Une différence importante par rapport au chômage temporaire, c.-à-d. économique,
pendant la crise financière précédente est que la crise actuelle touche un très large
éventail de secteurs. Dans la crise précédente, ce sont surtout les secteurs industriels
classiques qui y ont eu recours. La crise actuelle implique également de nombreux
secteurs tertiaires et quaternaires qui, en raison de la force majeure, sont confrontés
à une baisse soudaine du volume de travail et les empêchant temporairement de
maintenir leurs travailleurs au travail.
Sur la base de la fonction protectrice, la mesure a sans aucun doute contribué à garantir
en majeure partie la perte de revenus. Outre la fonction de protection, il y a aussi la
fonction de reprise, du fait que le recours temporaire au chômage temporaire doit
permettre à l’entreprise de se préparer rapidement à refaire du chiffre d’affaires sans
devoir recruter et faire intervenir de main-d’œuvre supplémentaire (Cahuc, 2019).
C’est aussi l’essence même de cette démarche, qui permet de maintenir le lien entre
employeur et travailleur. Le fait qu’en l’espace de quelques mois, dans la période du
deuxième trimestre 2020, l’utilisation du chômage temporaire ait reculé dans la quasitotalité des secteurs, sans augmentation proportionnelle des licenciements collectifs ou
des fermetures d’entreprises, démontre que le système a fonctionné comme tampon
temporaire – du moins pendant les premiers mois.
La question est de savoir ce qu’il en est du rôle du chômage temporaire dans le
cadre de la reprise économique (qui dépend naturellement du contrôle du virus).
Cette contribution se concentre sur une méthode pour identifier le degré de reprise
des différents secteurs sur le marché du travail, à partir de la période de récession
précédente, afin d’estimer la reprise potentielle des secteurs actuellement touchés par
la crise de COVID-19. Cette méthode repose sur la dynamique de l’emploi telle que
nous pouvons l’analyser sur la base de données corrigées de Dynam sur les employeurs
et les travailleurs en Belgique et dans les Régions (Vandekerkhove, Struyven, Goesaert
et Vets, 2020). La reprise est également liée à la question de savoir quels secteurs sont
probablement touchés temporairement par la crise de COVID-19 et lesquels de façon
permanente. Les secteurs qui ne sont probablement touchés que temporairement sont
l’horeca, la culture et le secteur événementiel, la sécurité et le nettoyage, le commerce
de détail, etc., à savoir les secteurs qui, au départ, ont connu des pics élevés des
chiffres de chômage temporaire, alors que le lien entre employeur et travailleur est
plus interchangeable. Traditionnellement, ces secteurs connaissent une plus grande
dynamique d’année en année et une rotation plus importante. Par ailleurs, il y a les
secteurs industriels classiques pour lesquels le maintien du lien entre employeur et
travailleur joue un rôle plus important (Vermandere et al., 2012), ce qui – ce n’est pas
un hasard – est également soutenu par le chômage économique « classique ». Ce sont
des secteurs qui connaissent moins de dynamique et donc aussi moins de rotation
du personnel, comme le montre cette contribution. C’est surtout pour ce groupe
de secteurs que les autorités fédérales, en collaboration avec les autorités régionales,
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devront miser sur un mélange adéquat de protection et de reprise, notamment via des
incitants supplémentaires pour la reconversion et la réallocation dans ou en dehors de
l’entreprise.
(Traduction)
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1.

INTRODUCTION : COMMENT UN VIRUS MET LA SOCIETE A L’ARRET

Mi-février, il est apparu que l’Europe n’échapperait pas au virus COVID-19 (SARSCoV-2). Ce dernier s’est rapidement propagé dans le monde et, dès le début du
mois de mars, le nombre de contaminations a également commencé à augmenter de
manière exponentielle en Belgique. Afin d’endiguer la propagation du virus et d’éviter
un effondrement du système de santé, les premières mesures radicales ont été prises
le 13 mars 2020. Le 18 mars, la Belgique est entrée en confinement et la société s’est
quasiment mise à l’arrêt. L’impact sur l’économie et la société fut sans précédent et
immense. Ce fut le début de ce que nous décrirons comme « la crise du coronavirus ».
En Belgique, les conséquences sociales directes de la crise du coronavirus ont en grande
partie été atténuées par le système de protection sociale existant, élargi dans le cadre
de la crise. Ainsi, le chômage temporaire pour les travailleurs et le droit passerelle
de crise pour les indépendants ont absorbé une grande partie de l’impact pour les
personnes actives. Néanmoins, la perte de salaire net pour les personnes ayant un bas
salaire peut avoir un impact négatif significatif sur les conditions de vie à court terme,
en particulier si aucun tampon financier n’est présent. En outre, parmi les chômeurs
temporaires, les personnes présentant un profil socio-économique moins favorable
sont surreprésentées, à savoir les personnes ayant un niveau de formation inférieur et
un salaire moyen à faible.
Bien que la sécurité sociale ait fait office d’amortisseur, les groupes les plus faibles ont
été particulièrement touchés par la crise. Ainsi, ils ont connu la combinaison d’une
baisse (temporaire) de leurs revenus, d’une augmentation des prix et d’une diminution
de la disponibilité de certains produits de base, d’un manque de réserves financières
pour faire face aux conséquences de la crise, mais aussi d’un accès difficile à l’aide et
aux services sociaux. Dans ce contexte, les groupes les plus vulnérables sont peut-être
ceux qui ne sont pas ou pas suffisamment aidés par le réseau de protection sociale
existant et élargi dans le cadre de cette crise. Par ailleurs, les inégalités existantes,
notamment en matière de travail, de revenus, de participation sociale, de numérisation
et de logement, se font plus sentir pour les personnes vivant dans la pauvreté pendant
la crise du coronavirus.

(1) Cette contribution se base en grande partie sur le rapport du groupe de travail Impact Social COVID-19
(https://socialsecurity.belgium.be/fr/elaboration-de-la-politique-sociale/impact-social-covid-19).
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L’article est structuré comme suit. Après cette introduction, nous examinons dans
la deuxième partie les conséquences sociales globales de la crise du coronavirus,
notamment l’impact sur le revenu, le niveau de vie et la pauvreté. Le rôle de la sécurité
sociale comme amortisseur est ensuite abordé. Le quatrième chapitre, le plus détaillé,
aborde les groupes vulnérables pendant la crise du coronavirus. Nous établissons
une distinction entre les personnes actives sur le marché du travail et celles qui ne le
sont pas, mais nous accorderons également de l’attention à des groupes vulnérables
spécifiques, dont les familles vulnérables avec enfants. Une cinquième partie aborde le
rôle des CPAS comme dernier filet de sécurité pendant la crise du coronavirus et une
conclusion suit enfin.
2.

L’IMPACT SOCIAL DE LA CRISE DU CORONAVIRUS

La collecte de données sur le revenu, le niveau de vie et la pauvreté est un processus
intensif et chronophage. Les données sur l’impact social de la crise du coronavirus sont
donc rares jusqu’à présent. A l’aide d’indications et de perspectives concernant l’impact
global sur le revenu et le niveau de vie, une première tentative est faite pour examiner
l’impact social de la crise du coronavirus dans une vue à vol d’oiseau. Les premières
études et visions sur la pauvreté offrent ensuite un aperçu global de la mesure dans
laquelle les groupes les plus vulnérables sont touchés pendant la crise du coronavirus.
2.1.

IMPACT GLOBAL SUR LE REVENU ET LE NIVEAU DE VIE

Les prévisions et estimations économiques de la Banque Nationale de Belgique (BNB)2
et du Bureau fédéral du Plan (BFP)3 donnent une vision de l’impact de la crise du
coronavirus sur le revenu réel disponible (macro-économique) du ménage. Les deux
institutions estiment que l’impact, par rapport à l’ampleur du choc économique, est
relativement limité en 2020. Selon la Banque Nationale, la croissance reste même
précisément positive, tandis que le Bureau fédéral du Plan s’attend à une contraction
limitée de 1,9 %. Le Bureau fédéral du Plan souligne en outre que la baisse de
l’inflation reste inférieure à l’indexation des salaires et allocations. Les deux institutions
soulignent le rôle des transferts sociaux dans la stabilisation du revenu disponible des
ménages. Pour 2021, on s’attend à ce que la contribution des revenus et des transferts
à la croissance du revenu des ménages soit inversée. Le Bureau fédéral du Plan s’attend
toutefois à ce que les dépenses sociales restent largement supérieures au niveau de
2019, principalement en raison d’une augmentation des dépenses pour le chômage
« régulier » et l’aide (notamment le revenu d’intégration).
Il ressort des simulations du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
(SPF ETCS) que l’impact financier du chômage temporaire pour les bas salaires reste
relativement limité, même si une baisse limitée du revenu peut déjà être problématique
pour les bas revenus. Pour les salaires élevés, il y a bel et bien un impact substantiel.
L’impact augmente toutefois avec la durée du chômage temporaire. Pour les personnes
actives à temps partiel également, le chômage temporaire absorbe une grande partie de

(2) BNB, Economic Impact of COVID-19 on the Belgian Economy, mai 2020.
(3) Bureau fédéral du Plan, Economische vooruitzichten 2020-2025, juin 2020.
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la perte de revenus, mais la perte de revenus restante peut bel et bien être problématique si
le revenu à temps partiel est le seul revenu. Ces résultats sont conformes aux simulations
du Bureau fédéral du Plan. Il en ressort que l’impact moyen sur le revenu disponible
de cinq semaines de chômage temporaire (sur la base des demandes introduites début
avril) sur base annuelle, et compte tenu d’un retour total à la situation d’avant crise,
est estimé à 0,4 %, l’effet étant moindre pour les catégories de revenus les plus basses.4
La durée au chômage temporaire est donc très importante pour l’impact financier
final. Dans ce cadre, il est important de constater que, hormis en avril, au moins deux
tiers des chômeurs temporaires étaient au chômage temporaire moins de la moitié du
mois.
Le Joint Research Centre de la Commission européenne a créé un certain nombre
de simulations de l’impact de la crise sur les revenus des ménages, les inégalités et le
risque de pauvreté, ainsi que l’effet des mesures gouvernementales sur ces aspects. Sur
la base de ces simulations, l’impact de la crise du coronavirus sur le revenu disponible
des ménages, les inégalités et le risque de pauvreté en Belgique est relativement limité
aussi bien dans le cas de l’absence (simulée) de mesures d’urgence qu’après la prise en
compte des mesures. Ainsi, le revenu disponible des ménages (équivalent) diminuerait
d’environ 4 % sans mesures. Les mesures réduisent de moitié environ la perte (voir
Graphique 1)5. L’augmentation du risque de pauvreté passe d’environ 3 % (sans
mesures) à moins de 1 % (avec mesures). Pour l’UE dans son ensemble, les mesures
atténuent considérablement l’impact fortement régressif de la crise du coronavirus en
l’absence de mesures.6

(4) Pour une analyse plus détaillée, voir Thuy, Y., Van Camp, G. et Vandelannoote, D., Crise du COVID-19 :
simulation de l’impact de la perte de salaire en cas de chômage temporaire pour force majeure et de la perte de
revenus en cas de droit passerelle, dans ce numéro.
(5) Joint Research Centre, Households´ income and the cushioning effect of fiscal policy measures in the
Great Lockdown, Presentation for the Social Protection Committee Indicator Subgroup, 2020. Une certaine
prudence est requise dans l'utilisation de ces résultats parce qu'à l'heure actuelle, il n'a été tenu compte que
dans une mesure limitée d’impacts différentiels sur les salaires (par exemple sur la base de groupes spécifiques
comme le niveau de formation).
(6) Joint Research Centre, Households´ income and the cushioning effect of fiscal policy measures in the
Great Lockdown, Science for Policy Briefs, 2020.
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GRAPHIQUE 1 : L’IMPACT DE LA COVID-19 SUR LE REVENU DISPONIBLE DES MENAGES (EQUIVALENT)

Source : Joint Research Centre, Commission européenne.

Une autre source d’information importante est l’enquête menée auprès des
consommateurs par la BNB qui examine si le revenu du ménage des personnes
interrogées a subi un impact négatif de la crise.7 A travers l’ensemble des ménages,
l’enquête indique une part relativement stable de ménages ne subissant pas ou peu
de pertes de revenus (< 10 %). Elle s’élevait à respectivement 73 % et 74 % en avril
et en mai. Ce pourcentage a légèrement augmenté en juin et est alors resté stable aux
alentours de 80 % les mois suivants. La part de ménages avec une épargne-tampon
limitée (< 3 mois) reste relativement stable pour la période observée, même si nous
constatons bel et bien une légère augmentation de la part de ménages avec une
épargne-tampon de moins d’un mois : 14 % en septembre par rapport à 11 % en
avril. La part de ménages considérés comme vulnérables (perte de revenus > 10 % et
épargne-tampon < 3 mois) semble en revanche diminuer légèrement : 12 % en avril
et 9 % en août.
Depuis mai, les données permettent également de faire une ventilation en fonction du
statut d’activité. Les résultats de mai révèlent que 69 % des travailleurs ne ressentent
aucun impact négatif ou un impact inférieur à 10 % sur le revenu des ménages. Parmi
les indépendants, l’impact négatif est beaucoup plus important : seulement 36 %
indiquent qu’il n’y a aucun impact ou un impact inférieur à 10 %, tandis que 45 %
indiquent un impact supérieur à 30 %. Parmi les pensionnés, 90 % déclarent qu’il
n’y a aucun impact ou qu’il est inférieur à 10 %. Parmi les personnes inactives, autres
(7) BNB, Enquête auprès des consommateurs, 2020, consulté le 20 octobre 2020 via https://stat.nbb.be/Index.
aspx?lang=fr&SubSessionId=a24a263e-7be0-4fa0-9234-5530cdf74688&themetreeid=16#.
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que les pensionnés, 75 % indiquent qu’il n’y a aucun impact ou peu sur le revenu du
ménage. Le fait que, pour ce dernier groupe, 25 % déclarent tout de même ressentir un
impact négatif sur le revenu des ménages peut susciter une certaine surprise. Cet effet
peut jouer via le revenu d’un partenaire ou via d’autres sources de revenus potentielles,
comme la combinaison du travail et d’une allocation. En août, les travailleurs affichent
l’évolution la plus positive : le pourcentage de ménages avec une perte de revenus
inférieure à 10 % augmente de 69 % à 89 %. Une tendance positive de 36 % à 44 %
est également observée parmi les indépendants. Cette part reste quasi constante parmi
les pensionnés et les autres personnes actives.
TABLEAU 1 : IMPACT NEGATIF SUR LE REVENU DES MENAGES EN FONCTION DU STATUT D’ACTIVITE

Travailleur

Indépendant

Pensionné

Inactif, autre que
pensionné

mai

août

mai

août

mai

août

mai

août

Aucun
impact

63

70

31

34

84

84

67

68

< 10 %

6

11

5

10

6

7

8

7

10 – 30 %

19

13

19

30

7

5

10

16

30 – 50 %

8

4

20

12

2

2

9

7

> 50 %

3

2

25

13

1

1

5

2

Source : BNB, Enquête auprès des consommateurs, 2020.

L’enquête en ligne auprès des ménages de la BNB révèle également une importante
perte de revenus chez les indépendants (en moyenne -38 %) ainsi que chez les étudiants
actifs (en moyenne -38 %) et les chômeurs temporaires (en moyenne -36 %)8. Les
résultats indiquent également que les revenus plus bas ont été plus durement touchés
parce qu’ils travaillent davantage dans les secteurs les plus touchés.
2.2.

PAUVRETE

Les groupes exposés au risque de pauvreté restent dans une grande mesure dépendants
des allocations sociales. Dans la plupart des cas, ces allocations se situeront, sur base
mensuelle, aux environs ou en dessous du seuil de pauvreté. Les groupes spécifiques qui
présentaient aussi un risque de pauvreté élevé déjà avant la crise du coronavirus sont
notamment les familles monoparentales, les personnes issues de l’immigration hors
UE, les personnes handicapées, les personnes ayant un faible niveau de formation) ou
les ménages où (presque) personne n’est au travail. La crise du coronavirus augmente la
part de personnes qui dépendent des allocations sociales pour subvenir à leurs besoins.
Cela entraînera inévitablement une augmentation de la pauvreté si la dépendance

(8) BNB, NBB Online Household Survey: Final results, en collaboration avec Microsoft Innovation Centre.
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accrue aux allocations persiste. La durée de la dépendance aux allocations est par
conséquent cruciale du point de vue de l’adéquation financière des mesures de crise.
L’étude Covivat9 indique que les salaires minimaux et les allocations minimales en
cas de chômage temporaire sont juste suffisants pour les dépenses possibles pendant
la période de confinement (dépenses nécessaires et dépenses pouvant éventuellement
être reportées de quelques semaines). Les parents isolés au chômage temporaire
n’ont toutefois pas de marge pour rattraper ultérieurement les dépenses nécessaires
mais « sensibles au confinement » (dépenses qui ne sont pas possibles pendant le
confinement, par exemple les réparations à la maison), pour autant qu’ils ne puissent
pas se rabattre sur des fonds propres. Les allocations de chômage les plus faibles et
les revenus d’intégration pour les familles monoparentales ne suffisent qu’à couvrir
les « dépenses non reportables ». Pour les personnes isolées, le revenu d’intégration
est même insuffisant pour les « dépenses non reportables » pour l’alimentation, le
logement et les soins personnels.
Les réserves financières ne permettent pas toujours de combler une période difficile.
Dans l’enquête réalisée auprès des consommateurs en avril de la BNB, 31 % des
ménages belges déclarent disposer d’une épargne-tampon pour 1 à 3 mois, 11 %
disposent d’une épargne-tampon d’un mois pour « subvenir à leurs besoins »10. En
septembre, 30 % ont une épargne-tampon de 1 à 3 mois, mais le pourcentage disposant
d’une épargne-tampon de moins d’un mois atteint 14 %. La part de personnes avec
une épargne-tampon pendant plus de 3 mois reste bel et bien stable aux alentours de
70 %. Dans l’enquête EU-SILC 2019, 26 % des ménages indiquent ne pas être en
mesure de faire des dépenses inattendues d’environ 1.100 EUR.11
Outre l’impact sur les revenus, les vulnérabilités sociales existantes peuvent toutefois
encore être renforcées par d’autres canaux. Premièrement, les groupes vulnérables sont
confrontés, via leurs dépenses, à une augmentation de certains prix et à une diminution
de la disponibilité des produits de base. Ainsi, pendant le confinement, il n’y a plus
eu de promotions dans les supermarchés et l’offre de nourriture et de biens essentiels
a diminué (à la suite des achats de panique). Bon nombre des marques les moins
chères (produits blancs) n’étaient plus disponibles. La disponibilité d’initiatives privées
comme la distribution de colis alimentaires a également été compromise.12 Pendant les
mesures de confinement, environ 25 % des banques alimentaires ont dû cesser leurs
activités parce que les bénévoles généralement âgés – et donc appartenant au groupe
à risque – ne pouvaient plus aider. Une analyse détaillée de Statbel, l’office belge de
statistique, indique toutefois de conclure que des groupes vulnérables (personnes
sous le seuil de pauvreté EU-SILC et personnes handicapées) n’ont pas connu une
(9) Cantillon, B., Marchal, S., Peeters, N., Penne, T. et Storms, B., COVIVAT Beleidsnota 2: Huishoudbudgetten
en sociale minima in lockdown, Louvain/Anvers, 2020.
(10) BNB, Enquête auprès des consommateurs, 2020 (avril et septembre).
(11) Cantillon, B., Marchal, S., Peeters, N., Penne, T. et Storms, B., COVIVAT Beleidsnota 2:
Huishoudbudgetten en sociale minima in lockdown, Louvain/Anvers, 2020.
(12) Dans ce cadre, un montant de 3 millions EUR a été mis à la disposition des CPAS par l’Arrêté royal du
31 mars 2020 pour la distribution de colis de nourriture, la distribution de repas préparés ou la délivrance de
bons alimentaires pour les plus vulnérables.
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évolution des prix significativement différente de celle d’autres groupes au cours de la
période écoulée. L’inflation sur base annuelle pour les ménages vulnérables est même
plus faible que pour les autres types de ménages. Cela s’explique principalement par
une baisse des prix de l’énergie liés au logement (mazout, gaz naturel et électricité).13
Néanmoins, l’enquête en ligne de la BNB constate que de nombreuses personnes
interrogées, et pas uniquement dans les groupes de revenus les plus faibles, déclarent
sur la base de leur propre estimation que les prix ont augmenté. Ceci peut s’expliquer
par une disponibilité réduite de certains produits de base et de produits blancs, ce qui
oblige à acheter des alternatives plus chères.
Il existe également un risque que des personnes reportent le paiement de factures à
la suite de la perte de revenus et de dépenses plus élevées. Cela signifie également un
risque accru d’accumulation de factures impayées et d’augmentation des dettes à plus
long terme, étant donné que les gens utilisent souvent d’abord leurs propres réserves
financières. Nous constatons ainsi une augmentation progressive de la médiation de
dettes par les CPAS depuis le début de la crise du coronavirus.14
Par ailleurs, les inégalités sociales peuvent être renforcées par une différence dans la
participation sociale et l’accès à toutes sortes de droits, de biens et de services. Ainsi,
pendant la crise du coronavirus, la société s’est numérisée à un rythme accéléré ;
pensez par exemple au télétravail et aux cours à domicile. Les enquêtes de Statbel sur
les TIC démontrent toutefois que l’accès à internet est inégal en fonction du statut
socio-économique. Parmi les personnes peu qualifiées, 78 % indiquent avoir utilisé
internet au cours des 3 derniers mois. Parmi les personnes moyennement qualifiées,
il s’agit de 92 % et de 99 % parmi les personnes hautement qualifiées. Les groupes
les plus vulnérables sont donc plus fortement isolés en ces temps de numérisation.
Dans les ménages dont le revenu est inférieur à 1.900 EUR, la part d’enfants sans
accès à internet atteint 10 %, avec toutes les conséquences que cela implique en ce qui
concerne la scolarisation. Le fait que les événements culturels ne puissent (presque) pas
se dérouler signifie également que l’accès à la participation socioculturelle devient très
difficile, en particulier pour les plus faibles dans la société.
Par ailleurs, le logement et le cadre de vie jouent un rôle encore important dans les
conditions de vie des groupes vulnérables pendant la crise du coronavirus. Ainsi,
l’espace, la qualité de vie et l’environnement – dont l’accès à l’espace public comme les
parcs – gagnent en importance du fait que beaucoup passent une plus grande partie
de leur temps à la maison. La santé et l’accès aux soins de santé coïncident également
avec la position socio-économique. Dans la crise actuelle, il faut probablement établir
la distinction entre l’exposition immédiate à la COVID-19 et les risques sanitaires à
long terme qui coïncident avec les mesures pour endiguer le virus et l’impact socioéconomique plus large. Sur le plan de l’exposition immédiate au virus, une étude de
la KU Leuven souligne l’inégalité de revenus en ce qui concerne la mortalité pendant
la crise du coronavirus. En particulier, parmi la population des plus de 65 ans, les
revenus les plus faibles ont été plus durement touchés par la surmortalité. Il convient
(13) Statbel (Direction générale Statistique – Statistics Belgium), évolution des prix, spécifiquement pour
les groupes vulnérables.
(14) Voir partie 5. Le CPAS comme dernier filet de sécurité pendant la crise du coronavirus.
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toutefois de nuancer dans ce contexte qu’avant la crise du coronavirus, d’autres causes
de décès touchaient aussi plus durement les revenus inférieurs, il n’en va pas autrement
en ce qui concerne COVID-19.15 Une étude des mutualités socialistes menée auprès
de ses membres indique également que la surmortalité par le virus COVID-19 se situe
surtout parmi les groupes vulnérables : bénéficiaires d’une intervention majorée dans
les soins de santé et donc la plupart du temps des groupes de revenus plus faibles,
des personnes de nationalité non occidentale et des habitants de grandes villes.16 Par
ailleurs, il y a des indications que le virus, contrairement à la première vague, s’est
développé davantage dans les quartiers plus pauvres à partir des mois d’été.17 Vu les
conditions de vie spécifiques des groupes plus faibles – dont des espaces plus petits et
une densité plus élevée –, il s’agit assurément d’un point d’attention pour la politique.
Enfin, l’impact inégal de la crise du coronavirus en matière d’enseignement et de
scolarisation constitue potentiellement l’une des conséquences et des défis majeurs
à long terme. Il est très probable que, pour de nombreux élèves en situation de
vulnérabilité, d’une part, de grands seuils pratiques (accès aux TIC, espace) se posent
et, d’autre part, qu’il manque l’accompagnement et la motivation nécessaires pour
suivre davantage le travail scolaire. Le retard d’apprentissage touche en particulier les
élèves les plus vulnérables.18 Cela doit être considéré dans le contexte d’un système
d’enseignement qui obtient de bons résultats, mais qui a également déjà été caractérisé
par, dans un contexte international, des inégalités relativement importantes au niveau
des scores PISA selon le cadre socio-économique et surtout migratoire.19
3.

LA SECURITE SOCIALE COMME AMORTISSEUR POUR LA CRISE DU CORONAVIRUS

La sécurité sociale a joué un rôle crucial pour faire face au choc économique à court
terme. En particulier, le système du chômage temporaire et de droit passerelle pour
les indépendants a permis d’éviter que le choc économique se traduise par un choc
global sur les revenus et une nouvelle spirale descendante. Outre la limitation des
pertes de revenus, les allocations sociales existantes et complémentaires font également
office de stabilisateurs automatiques. Elles veillent ainsi indirectement à limiter le choc
économique en limitant la baisse de la consommation.
Au plus fort de la crise du coronavirus, au printemps, plus de 1,5 million de demandes
de chômage temporaire ont été enregistrées. Lorsque nous examinons uniquement les
demandes approuvées, il est question de 1.030.818 concernant le mois de mars et de
1.223.892 concernant le mois d’avril. Converti en emplois à temps plein, ce chiffre
correspond à la mi-avril à plus de 700.000 équivalents temps plein ; ce nombre a
(15) Decoster, A., Minten, T., Spinnewijn, J. et Van Houtven, S., The Income Gradient in Mortality during
the Covid 19 Crisis: Evidence from Belgium, Discussion Paper Series Department of Economics KU Leuven
DPS 20.18, 2020.
(16) Willaert, D., Oversterfte door COVID-19 bij leden Socmut, Bruxelles, 2020.
(17) Voir entre autres : Bervoet, D. et Roelens, T., Van Gent en Antwerpen tot Beringen: corona sluipt
door armste wijken, De Tijd, 7 août 2020, consulté le 8 septembre 2020 via https://www.tijd.be/dossiers/
coronavirus/van-gent-en-antwerpen-tot-beringen-corona-sluipt-door-armste-wijken/10243799.html.
(18) Voir partie 4.3. Familles vulnérables avec enfants.
(19) OCDE, PISA 2018 Results (Volume V): Effective Policies, Successful Schools, Paris, OECD Publishing,
2020.
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baissé fin mai à un peu plus de 300.000 équivalents temps plein. En ce qui concerne
le droit passerelle de crise pour les indépendants, 392.972 dossiers ont été payés en
mars et 409.120 en avril. En mai, ce nombre est resté dans le même ordre de grandeur,
après quoi une baisse s’est amorcée. Durant la période de mars à mai, 50 % à 54 % des
indépendants à titre principal ont reçu un droit passerelle de crise.
La sécurité sociale a donc pu absorber dans une large mesure le choc économique.
Ainsi, le SPF ETCS démontre à l’aide de simulations que les allocations de chômage
temporaire compensent dans une large mesure la perte de revenu de travail. A cet effet,
il convient toutefois d’établir une distinction entre l’impact immédiat sur le revenu
mensuel et l’impact sur le revenu annuel.20 Si nous considérons l’effet immédiat sur le
revenu mensuel pour un isolé qui travaillait à temps plein, le ratio de remplacement
net avoisine les 45 % pour les salaires élevés et les 65 % pour les salaires moyens. Pour
les bas et très bas salaires, le ratio de remplacement avoisine les 75 %.21 Si nous tenons
compte de la baisse du précompte professionnel à 15 % à partir de mai22, ces ratios de
remplacement augmentent d’environ 10 points de pourcentage pour les salaires bas à
moyens et de 5 points de pourcentage pour les salaires plus élevés. Si l’on tient aussi
compte des primes complémentaires octroyées dans certains secteurs (ou de primes de
l’entreprise proprement dite), le ratio de remplacement augmente dans certains cas
jusqu’à dépasser les 100 %.23
Bien qu’une diminution limitée du revenu net ait un grand impact sur les salaires les
plus bas et bas, l’impact sur le revenu annuel net reste en général relativement limité.
La sécurité sociale parvient donc à absorber dans une grande mesure les conséquences
de la crise du coronavirus sur le revenu. Cependant, il y a aussi des groupes qui ne
sont pas suffisamment aidés par le réseau de protection sociale existant et les mesures
de crise complémentaires. Ces derniers constituent les groupes les plus vulnérables
pendant la crise du coronavirus et sont abordés en détail dans la prochaine partie.
4.

GROUPES VULNERABLES PENDANT LA CRISE DU CORONAVIRUS

La sécurité sociale a sans nul doute joué son rôle de protection pendant la crise du
coronavirus, mais les groupes les plus vulnérables sont tout de même durement
touchés. Cela était notamment dû à une diminution (temporaire) de leurs revenus,
à un manque de réserves financières pour absorber les conséquences de la crise ainsi
qu’une augmentation des prix et une diminution de la disponibilité de certains produits
(de base). Les personnes les plus fortement touchées sont dans une large mesure des
personnes qui passent entre les mailles du filet de sécurité sociale et ne peuvent reposer
(20) Pour le revenu annuel, il faut également tenir compte de la retenue du précompte professionnel sur
l’allocation et le calcul de l’impôt des personnes physiques (situation familiale, réduction d’impôt pour
revenus de remplacement...).
(21) La Banque Nationale de Belgique et le Bureau fédéral du Plan sont également parvenus à des résultats
similaires.
(22) ONEM, Feuille info Chômage temporaire – Covid-19 (Coronavirus), consulté le 20 octobre 2020 via
https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t2. Pour les allocations pour les mois de mai 2020 à
décembre 2020 inclus, cette retenue a été réduite à 15 %.
(23) Pour plus de détails, voir Bevers, T., Burnel, V., Coenen, A., Gilbert, V. et Jacobs, A., The end of the
world as we know it? L’impact de l’épidémie de COVID-19 sur le marché du travail belge, dans ce numéro.
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sur le chômage (temporaire) ou le droit passerelle pour les indépendants. En outre,
avant la crise du coronavirus, ces groupes les plus vulnérables vivaient déjà dans la
pauvreté, l’insécurité de revenus ou avaient une situation de travail précaire. Au début
de la crise du coronavirus, c’étaient les premiers à en ressentir les conséquences. Cette
partie aborde d’abord les groupes vulnérables sur le marché du travail. Les groupes
inactifs sont ensuite abordés. Enfin, l’accent est mis sur les familles vulnérables avec
enfants.
4.1.

GROUPES VULNERABLES SUR LE MARCHE DU TRAVAIL

Cette section analyse l’impact social de la crise du coronavirus. Comme mentionné,
la sécurité sociale, et en particulier le chômage temporaire et le droit passerelle pour
les indépendants, a globalement absorbé les principales conséquences immédiates de
la crise économique. Il y a cependant des groupes sur le marché du travail qui, malgré
ces mesures de crise, n’ont pas reçu une aide suffisante. Les groupes les plus vulnérables
sont très probablement ceux qui n’ont pas pu s’appuyer sur l’une de ces deux mesures
de crise ou, plus généralement, ceux pour lesquels le réseau de protection sociale fait
défaut.
Nous abordons d’abord brièvement la situation des personnes qui peuvent compter
sur le chômage temporaire.24 Premièrement, il y a même parmi les travailleurs à temps
plein, qui pouvaient faire appel au chômage temporaire, des groupes qui sont tout
de même touchés par la crise du coronavirus. Tout d’abord, une baisse soudaine du
revenu mensuel chez les personnes à bas salaire peut les contraindre à se débrouiller
et à subvenir à leurs besoins, en particulier en l’absence de tampons financiers. Les
CPAS reçoivent ainsi davantage de demandes d’avance sur l’allocation de chômage
temporaire. Par ailleurs, l’impact sur le revenu est fortement déterminé par la durée
du chômage temporaire.
Pour les travailleurs à temps partiel également, le chômage temporaire compense en
grande partie la perte de revenus. Ils ont toutefois un revenu inférieur, ce qui accroît
leur vulnérabilité. Ainsi, le ratio de remplacement pour un travailleur à mi-temps avec
le salaire minimum est de 70 %, mais ils connaissent toutefois un recul plus rapide
qu’en cas de travail à temps plein. En particulier lorsque le revenu du travail à temps
partiel est le seul revenu du ménage, le revenu ne suffira pas dans de nombreux cas.
Ainsi, une attention particulière doit être accordée aux familles monoparentales où près
d’un sur 3 travaille à temps partiel ; mais même parmi les couples où le partenaire est
inactif, le chômage temporaire ne suffit souvent pas.25 Enfin, il faut également accorder
de l’attention aux travailleurs à temps partiel qui avaient un deuxième emploi et qui
connaissent donc peut-être une forte perte de revenus. Des revenus complémentaires
tels que des heures supplémentaires et des revenus variables (par exemple, pourboire

(24) Pour plus de détails, nous renvoyons à Bevers, T., Burnel, V., Coenen, A., Gilbert, V. et Jacobs, A., The
end of the world as we know it? L’impact de l’épidémie de COVID-19 sur le marché du travail belge, dans ce
numéro. L’impact social pour les indépendants sera abordé plus tard.
(25) Statbel (Direction générale Statistique – Statistics Belgium), Enquête sur les forces de travail, 2019.
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dans l’horeca) sont souvent nécessaires pour joindre les deux bouts, en particulier pour
les groupes vulnérables.26
Toutes les personnes actives ne sont donc pas touchées dans la même mesure par le
choc des revenus que la crise du coronavirus a provoqué. En outre, l’impact de la
crise du coronavirus varie aussi fortement en fonction du secteur. L’étude Covivat27
donne une première idée des secteurs les plus durement touchés au début de la crise
du coronavirus. Il s’agit principalement de l’horeca, de l’art, du divertissement et
des loisirs et, dans une moindre mesure, du commerce de détail non alimentaire. Si
l’on considère les caractéristiques socio-économiques des personnes actives dans ces
secteurs, nous constatons que dans ces secteurs les plus durement touchés, le nombre de
personnes travaillant avec un profil socio-économique vulnérable est relativement plus
élevé. Proportionnellement, il y a plus de jeunes, de personnes peu qualifiées, d’isolés
(avec et sans enfants), de locataires, d’indépendants et de travailleurs qui travaillent à
temps partiel (souvent sous des contrats temporaires). En outre, les salaires dans ces
secteurs fortement touchés sont en moyenne inférieurs. Ainsi, 44 % des personnes
qui travaillent dans ces secteurs les plus durement touchés font partie du quintile de
revenus le plus bas. Les personnes qui travaillent dans ces secteurs fortement touchés
vivent également dans des ménages à haut risque de pauvreté et ont moins de réserves
financières pour faire face à des périodes avec de moindres revenus. Enfin, les personnes
avec un salaire inférieur restent également plus longtemps au chômage et la politique
doit donc accorder une attention supplémentaire à ce groupe.
L’impact social de la crise du coronavirus à plus long terme pour les personnes actives
dépend bien évidemment de l’évolution économique. Il est probable qu’après une
première phase, au cours de laquelle le chômage temporaire et le droit passerelle ont
absorbé le plus gros du choc économique, des licenciements et des faillites suivent. Il
ressort d’une enquête que de nombreux travailleurs craignent un impact négatif sur
leur carrière. 1 travailleur sur 5 et 1 chômeur temporaire sur 4 craignent finalement
de perdre leur emploi à la suite de la crise du coronavirus.28 L’impact total de la crise
du coronavirus sur les groupes vulnérables sur le marché du travail ne pourra toutefois
être entièrement identifié que plus tard.
Les groupes les plus problématiques sont, comme déjà mentionné, ceux qui ne peuvent
pas ou pas suffisamment faire appel au réseau de protection sociale existant et élargi
dans le cadre de cette crise. Outre les travailleurs et les indépendants avec une situation
de travail moins protectrice et stable ou un salaire bas, nous abordons deux groupes
spécifiques particulièrement touchés par la crise du coronavirus pour illustrer plus en
détail l’impact sur les personnes actives : les artistes et les collaborateurs du secteur

(26) Horemans, J., Kuypers, S., Marchal, S. et Marx, I., COVIVAT Beleidsnota 4: De kwetsbare werkende. Een
profielschets van armoede en financiële bestaanszekerheid bij werkende Belgen, Louvain/Anvers, 2020.
(27) Decoster, A., Van Lancker, W., Vanderkelen, J. et Vanheukelom, T., COVIVAT Beleidsnota 3: Sociaaleconomische kenmerken van werknemers en zelfstandigen in sectoren getroffen door de lockdown, Louvain/Anvers,
2020.
(28) Baert, S., Lippens, L., Moens, E., Sterkens, P. et Weytjens, J., Wat denken de Vlaamse werknemers over de
gevolgen van de coronacrisis voor hun carrière, Gand, 2020.
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culturel et événementiel et les travailleurs du sexe. Enfin, les personnes qui travaillent
dans l’économie informelle sont également abordées.
4.1.1.

Travailleurs sans contrat fixe

Un premier groupe concerne les travailleurs sous contrat à durée déterminée. En 2019,
il s’agissait en moyenne de 188.103 personnes (sur un total de 446.713 personnes
actives temporairement, un groupe auquel appartiennent également les étudiants et
les travailleurs intérimaires, par exemple). Pour le groupe entier de personnes actives
temporairement, 74 % des salariés sous contrat à durée déterminée ont déclaré en
2019 « ne pas avoir pu trouver de travail approprié ».29 Il s’agit en outre d’un groupe
relativement jeune de personnes actives et, proportionnellement, il y a plus de
personnes peu qualifiées et de nationalité non UE qui travaillent temporairement que
parmi les autres niveaux de formation.30 Lorsque leur contrat à durée déterminée est
interrompu en raison de la crise du coronavirus, ces personnes peuvent également
compter sur le chômage temporaire, certes pour la durée de leur contrat. Lorsque leur
contrat expire durant cette période, elles atterrissent dans le chômage « normal » à une
époque où la recherche de travail est beaucoup moins évidente.
L’impact sur les intérimaires et les travailleurs flexi-jobs a été très important à partir de
l’entrée en vigueur des mesures de confinement en mars. Ainsi, le travail intérimaire,
dont le nombre est estimé à 110.000 travailleurs, a reculé de 25 à 30 %.31 Dans
l’horeca, l’emploi des « extras et travailleurs flexi-jobs » a été totalement à l’arrêt et le
secteur de l’intérim a également connu un net recul.32 Les travailleurs intérimaires ont
droit au chômage temporaire s’il peut être admis que ce travail allait être prolongé ou
dans le cas de missions saisonnières qui ont été établies avant la crise du coronavirus,
mais ce n’est pas toujours le cas dans la pratique. En particulier lorsqu’il n’est pas
possible de faire appel au chômage temporaire, il ne faut pas sous-estimer l’impact
sur le revenu. En outre, il s’agit souvent de contrats de travail plus précaires et de
salaires généralement plus bas. En revanche, les personnes qui ont un flexi-job33 ne
forment pas le groupe de personnes actives le plus vulnérable, celles-ci devant déjà
disposer d’un autre contrat (au moins 4/5e) ou être pensionnées pour pouvoir recourir
au système. Comme il s’agit d’un revenu complémentaire, une certaine couverture
est donc prévue par l’activité principale ou la pension. Néanmoins, la suppression du
flexi-job aboutit dans certains cas à une perte de revenus importante et il n’est donc pas
clair si le soutien apporté par l’activité principale suffit dans tous les cas.
4.1.2.

Deux cas spécifiques

La crise du coronavirus a également posé des problèmes à un certain nombre de
personnes actives dans des situations (très) spécifiques. Un premier groupe très
(29) En l’espèce : sous contrat à durée indéterminée.
(30) Statbel (Direction générale Statistique – Statistics Belgium), Enquête sur les forces de travail, 2019.
(31) Statbel (Direction générale Statistique – Statistics Belgium), Enquête sur les forces de travail, 2019. Le
recul est basé sur les déclarations Dimona auprès de l’ONSS.
(32) Nous entendons par « travailleurs flexi-jobs » le nouveau statut qui a été créé le 1er décembre 2015 et qui
offre aux travailleurs et aux pensionnés une manière avantageuse de gagner de l’argent.
(33) Nous entendons par là le nouveau statut à partir du 1er décembre 2015 qui permet aux travailleurs et
aux pensionnés de gagner un complément de salaire avantageux.
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spécifique est celui des travailleurs dans les entreprises de travail adapté qui étaient
au chômage temporaire, mais pour lesquels il n’y avait pas de droit aux allocations de
chômage (ni à d’autres avantages liés). Cela s’explique par le fait qu’ils perçoivent déjà
des allocations de maladie, qu’ils peuvent compléter de leur salaire pour les jours où ils
travaillent. La conséquence est que, durant les quatre ou cinq premières semaines de la
crise du coronavirus, ces personnes se sont complètement reposées sur leur allocation
de maladie, qui est souvent inférieure au seuil de pauvreté. Une proposition de loi a
toutefois été approuvée qui octroie désormais aussi aux travailleurs une allocation de
chômage pour les jours de chômage temporaire.
Un autre groupe spécifique est constitué par les personnes actives dans la région
frontalière entre la Belgique et un pays voisin et qui ne répondent pas, ni en
Belgique ni dans un pays voisin, aux conditions d’aide au revenu dans le cadre de
la crise du coronavirus. Il se peut que des personnes qui travaillaient dans nos pays
par détachement passent aussi entre les mailles du filet : si leur activité a disparu et
qu’elles ne sont pas retournées dans le pays d’où elles ont été détachées, elles font en
principe tout de même partie de la sécurité sociale de ce pays, mais il ne semble en tout
cas pas garanti qu’elles les perçoivent dans les faits. Si ces personnes ne peuvent pas
disposer d’un revenu de remplacement et qu’elles répondent aux conditions légales,
elles peuvent prétendre auprès du CPAS à un revenu d’intégration (complémentaire)
ou à un service social.
4.1.3.

Etudiants

Par ailleurs, les étudiants qui dépendent du travail étudiant pour leur revenu se trouvent
dans une situation difficile. En 2018, 544.752 personnes ont eu un job d’étudiant au
cours de l’année, dont 122.721 ont travaillé toute l’année.34 La baisse totale du travail
étudiant n’est peut-être pas encore répertoriée du fait que la déclaration est souvent
effectuée avant l’occupation proprement dite, mais un net recul a tout de même déjà été
constaté.35 Ce n’est pas sans conséquence. Ainsi, l’enquête du SPP Intégration sociale
auprès des CPAS indique que le pourcentage d’étudiants jobistes qui s’adressent au
CPAS augmente, avec un pic provisoire en mai et en juillet 2020.36 Cela illustre le fait
que les étudiants jobistes forment également un groupe vulnérable sur le marché du
travail, en particulier lorsque ces revenus sont nécessaires pour financer leurs études.
En outre, l’accès au réseau de protection sociale pour les étudiants est limité. Ils ne
peuvent ainsi pas prétendre au chômage temporaire.
4.1.4.

Travailleurs indépendants

La crise du coronavirus a eu un impact sans précédent pour de nombreux indépendants.
Dans certains secteurs, les activités ont dû être suspendues ; d’autres secteurs ont été
fortement touchés, indirectement ou non. La perte de revenus était par conséquent
de manière générale beaucoup plus importante pour les indépendants que pour les
travailleurs. Une grande partie de l’impact a d’une part été absorbée par le droit
(34) Les étudiants qui travaillent toute l’année prestent durant les quatre trimestres. Les données proviennent
de l’ONSS.
(35) Bevers, T., Burnel, V., Coenen, A., Gilbert, V. et Jacobs, A., The end of the world as we know it?
L’impact de l’épidémie de COVID-19 sur le marché du travail belge, dans ce numéro.
(36) SPP Intégration sociale, Enquête auprès des CPAS, 2020.
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passerelle de crise et le report des cotisations sociales. D’autre part, la hauteur du
droit passerelle de crise pour les indépendants (1.292 EUR sans charge de famille et
1.614 EUR avec charge de famille) ne se situe que légèrement au-dessus du seuil de
pauvreté le plus récent pour un isolé (1.184 EUR par mois) et même en dessous du
seuil pour la plupart des ménages, composés de plusieurs personnes. Cependant, il n’est
pas simple d’évaluer les conséquences étant donné que les indépendants font parfois
supporter d’autres frais par leur entreprise (habitation, voiture…). Il faut également
tenir compte des mesures régionales et locales éventuelles dans ce domaine. On peut
supposer que l’arrêt temporaire de l’activité a des conséquences très diverses pour
différents types d’indépendants. Les indépendants qui n’ont pas demandé de droit
passerelle de crise peuvent également subir une baisse de leurs revenus. Dans tous les
cas, il ne faut pas non plus exclure des lacunes dans le système. On en sait cependant
encore peu sur le non-recours aux droits sociaux pendant la crise du coronavirus.37 Il
ressort de l’enquête du SPP Intégration sociale que davantage d’indépendants font
appel aux CPAS, notamment en avril, même si c’est encore limité.38 Une autre enquête
auprès des CPAS flamands révèle également que de nouveaux groupes s’adressent au
CPAS, dont davantage d’indépendants et d’artistes.39
4.1.5.

Artistes et collaborateurs du secteur culturel et événementiel

Un groupe particulièrement touché par la crise du coronavirus est celui des artistes et
des collaborateurs du secteur culturel et événementiel. La quasi-totalité des activités et
événements prévus au cours des premiers mois de la crise du coronavirus ont été annulés
et, même après, de fortes restrictions ont compliqué ou empêché des événements.
Ainsi, les événements de masse étaient également interdits pendant les mois d’été. Des
milliers d’artistes et de collaborateurs temporaires du secteur culturel et événementiel
n’ont pas pu travailler, ou peu, et se sont retrouvés sans revenus professionnels. Pour
de nombreux artistes et collaborateurs, leurs missions ont été cessées et les perspectives
restent limitées.
Dans ce secteur, de nombreuses personnes travaillent sous contrat à durée déterminée
ou comme indépendants. Sur la base des informations fournies par les Comptes
nationaux, il apparaît que 18.500 artistes sont actifs dans notre pays, dont environ
7.400 en tant qu’indépendants et environ 11.200 en tant que salariés. Au départ, un
groupe important d’artistes risquait de passer entre les mailles du filet et de ne pas
pouvoir faire appel aux mesures particulières prises au début de la crise du coronavirus.
L’assouplissement de l’accès au chômage temporaire pour les contrats temporaires
et les intérimaires ainsi que l’accès au droit passerelle pour les indépendants à titre
complémentaire ont réglé une partie du problème. Selon l’Office National de l’Emploi
(ONEM), 8.294 paiements d’allocations de chômage complètes ont été effectués en
mars 2020 à des travailleurs enregistrés en tant qu’artistes. Ce groupe a également
introduit de nombreuses demandes de chômage temporaire pour cause de force
majeure dans le cadre de la crise du coronavirus. En mars et en avril, il y en avait
(37) Il y a bien eu beaucoup de campagnes de communication (call center gratuit au sein de l’INASTI,
médias, réseaux sociaux [plus de 500.000 indépendants touchés], sites web…) pour atteindre un maximum
d’indépendants et les informer des mesures prévues/prises pendant cette crise.
(38) SPP Intégration sociale, Enquête auprès des CPAS, 2020.
(39) De Wilde, M., Van Lancker, W., Hermans, K. et Roose, R., Resultaten 4de Covid-19-bevraging, 2020.
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respectivement 1.250 et 1.304. Les artistes qui sont actifs en tant qu’indépendants
à titre principal ou à titre complémentaire et qui voient des événements annulés en
raison des mesures peuvent s’adresser à leur caisse d’assurances sociales et peuvent en
principe bénéficier du droit passerelle.
Malgré certains assouplissements, les artistes et les collaborateurs du secteur culturel
et événementiel restent particulièrement vulnérables en raison de la forte réduction ou
de l’impossibilité de poursuivre bon nombre de leurs activités. En outre, il subsiste une
perte de revenus significative pour les artistes et les collaborateurs du secteur culturel et
événementiel, et la perspective pour ce secteur reste incertaine.
4.1.6.

Travailleurs du sexe

Un autre groupe particulièrement touché par la crise du coronavirus est celui des
travailleurs du sexe. Au début du confinement, des milliers de personnes n’ont plus
eu de moyens de subsistance du jour au lendemain et une grande partie d’entre elles
n’avaient pas de revenu de remplacement (droit passerelle, chômage temporaire ou
revenu d’intégration).
Selon les estimations, entre 25.000 et 30.000 travailleurs du sexe seraient actifs en
Belgique.40 Environ la moitié d’entre eux seraient actifs « au noir » à temps plein, ce
qui représente probablement le groupe le plus vulnérable parmi les travailleurs du
sexe. On estime par ailleurs que ce groupe est composé à 80 % de femmes. Il n’existe
pas de chiffres concernant le rapport activité principale ou activité complémentaire,
et il n’existe pas non plus d’informations fiables sur les revenus générés par les
travailleurs du sexe. Selon l’UTSOPI, le collectif des travailleurs du sexe en Belgique,
les 300 travailleurs du sexe avec lesquels ils sont en contact direct dépendent pour la
majeure partie entièrement de l’activité en tant que travailleur du sexe pour subvenir
à leurs besoins.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une activité pénale, il n’existe pas de statut social officiel
pour les travailleurs du sexe. Dans la pratique, il y a trois situations typiques : freelance avec statut d’indépendant, travailleur ou travail au noir. Dans les deux premiers
cas, l’indépendant ou le travailleur est alors enregistré comme « hôtesse », « masseur »
ou « serveur » ; en cas de travail au noir, l’activité n’est pas déclarée et la personne ne
relève d’aucun des régimes prévus.
Jusqu’à l’assouplissement de début juin, le travail du sexe en tant que profession de
contact était interdit de facto en raison des mesures de distanciation en vigueur. De ce
fait, les travailleurs du sexe n’ont donc plus pu exercer leur profession et ne perçoivent
plus de revenus de cette activité.41 Les travailleurs du sexe soumis au statut social des
indépendants peuvent bénéficier des mesures de crise temporaires prises dans le cadre
de la crise du coronavirus, comme le droit passerelle. UTSOPI indique toutefois
que l’indemnité perçue ne couvre généralement pas la location de la vitrine, que les
(40) En 2015, la police fédérale estimait que 26.000 travailleurs du sexe étaient actifs en Belgique. UTSOPI,
le collectif des travailleurs du sexe en Belgique, utilise une estimation comprise entre 25.000 et 30.000.
(41) Les travailleurs du sexe qui sont actifs par webcam et qui, selon les organisations sur le terrain, ont plutôt
vu augmenter la demande lors du confinement, forment une exception.
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travailleurs du sexe doivent continuer à payer pendant la crise.42 Les travailleurs parmi
les travailleurs du sexe ont accès au système de chômage temporaire pour cause de force
majeure ou à une assurance maladie et incapacité de travail. Toutefois, les contrats
généralement précaires et l’absence de statut officiel de travailleur du sexe peuvent
compromettre l’accès à ces régimes. Dans de nombreux cas, l’activité n’est pas déclarée,
souvent en raison d’un statut de séjour précaire, et est exercée au noir. Lorsque, dans
cette situation, les revenus issus du travail du sexe disparaissent et que, notamment,
leur statut de séjour et leur situation de logement le permettent, ces travailleurs du sexe
peuvent, dans la pratique, tenter de faire appel à l’aide sociale. La mention du travail
du sexe comme source de revenus antérieure a cependant été interprétée par certains
CPAS comme une confirmation de la présomption de travail au noir par laquelle un
revenu d’intégration a été refusé à ces travailleurs du sexe. De nombreux travailleurs
du sexe ne disposent pas d’un tampon pour absorber la perte de revenus et, selon les
organisations sur le terrain, les dettes s’accumulent rapidement.
4.1.7.

Economie informelle et personnes avec une situation de travail très précaire

Enfin, les personnes dont la situation de travail est très précaire et celles qui travaillent
dans l’économie informelle appartiennent à des groupes très vulnérables sur le marché
du travail. Premièrement, la position de dépendance des travailleurs vulnérables s’est
encore fortement accrue, ce qui risque d’augmenter les chances et le degré d’exploitation.
En raison de la crise du coronavirus, les travailleurs vulnérables sont encore plus
isolés qu’auparavant : les possibilités d’accepter un autre emploi sont devenues très
limitées et ils ont encore moins facilement accès aux instances qui peuvent les aider.
De ce fait, ils sont devenus encore plus dépendants de leur employeur. Il y a aussi
les personnes actives dans l’économie informelle, entièrement ou non. Les personnes
qui travaillent à temps partiel au noir voient leurs revenus diminuer, mais celles qui
travaillent entièrement dans l’économie informelle ne peuvent en outre pas prétendre
à une allocation sociale. En particulier, les personnes qui ne combinent pas le travail
au noir avec une allocation sont totalement exclues.
4.2.

GROUPES VULNERABLES PARMI LES NON-ACTIFS

En ce qui concerne les groupes vulnérables parmi les inactifs, nous établissons une
distinction entre le groupe qui fait appel aux allocations sociales minimales et les
groupes particulièrement vulnérables qui passent presque entièrement entre les mailles
du filet de protection sociale.43
4.2.1.

Groupes vulnérables avec minima sociaux

Comme déjà mentionné, la majorité des personnes vivant dans la pauvreté ne sont
pas ou sont très peu actives sur le marché du travail. Dans la plupart des cas, elles
dépendent donc d’une allocation sociale pour subvenir à leurs besoins. Contrairement
aux groupes vulnérables sur le marché du travail, elles ont connu dans une moindre
mesure une baisse de leurs revenus, pour autant qu’elles n’aient pas de revenus
professionnels complémentaires.
(42) Il s’agit généralement d’un contrat de location particulier.
(43) Par souci d’exhaustivité : les personnes qui travaillent au noir et qui ne font pas appel à une allocation
d’aide sociale en relèvent également.
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Néanmoins, indépendamment de la crise du coronavirus, les personnes qui font appel
à une allocation minimale de sécurité sociale ou à l’aide sociale ont également un faible
revenu. Ainsi, aussi bien avant que pendant la crise du coronavirus, les allocations de
chômage les plus faibles et les revenus d’intégration ne suffisent pas pour échapper à la
pauvreté. En outre, elles ont été confrontées à des dépenses plus élevées – notamment
en raison de l’achat de matériel de protection, de prix plus élevés et de la disponibilité
plus faible de produits de base – ainsi qu’à un accès plus limité à l’aide et aux services
sociaux, dont l’accès à l’aide alimentaire. Les limitations de leur situation de logement
(plus petite superficie de logement, peu ou pas d’espaces verts et d’espaces publics à
proximité, etc.) entraînent également un impact particulièrement lourd de la crise du
coronavirus sur la situation sociale de ces groupes.44
Une première catégorie concerne les personnes qui dépendent pour leurs revenus
des allocations sociales minimales. Nous abordons ici la situation des personnes qui
perçoivent une allocation de chômage ou une allocation de maladie et d’invalidité.
Pour les chômeurs qui perçoivent une allocation de chômage (régulière), il n’est pas
évident, outre les problèmes mentionnés ci-dessus, de trouver un emploi en ces temps
économiquement difficiles. En outre, une étude internationale exploratoire révèle
que ce sont principalement les travailleurs vulnérables (bas salaires, jeunes, personnes
peu qualifiées) qui perdent leur emploi pendant la crise du coronavirus.45 Afin d’en
atténuer l’impact, la dégressivité des allocations a toutefois été temporairement cessée
et le droit aux allocations d’insertion a été prolongé de trois mois.46 Pour les chômeurs
temporaires et les chômeurs avec complément d’entreprise, un cumul de l’allocation
avec le salaire a été autorisé dans les secteurs dits vitaux.47
L’allocation de maladie et d’invalidité pour un travailleur en incapacité de travail
durant les six premiers mois s’élève à 60 % du salaire brut par jour, ce qui correspond
à la période d’incapacité primaire. Pour les personnes à faible revenu, un tel recul
peut avoir une grande incidence. Ainsi, le risque de pauvreté des personnes inactives
percevant une allocation de maladie ou d’invalidité était de 25,9 % en 2018.48 Lors
de la crise du coronavirus, une forte augmentation du nombre de personnes en
incapacité de travail a été constatée en mars, tant chez les travailleurs que chez les
indépendants, avec certes un recul en avril et en mai. Pour ces groupes, il sera essentiel
d’œuvrer à une réinsertion durable sur le marché du travail. Dans ce contexte, il ne
faut pas non plus sous-estimer les conséquences sur la santé mentale. Lors de la crise
(44) Voir également : 2.2. Pauvreté.
(45) OCDE, OECD Employment Outlook 2020: Worker Security and the COVID-19 Crisis, Paris, OECD
Publishing, 2020 ; Jacobs, A., Impact macroéconomique de l’épidémie de coronavirus : récession, reprise et
dommages permanents, dans ce numéro.
(46) ONEM, FAQ Corona, consulté le 20 octobre 2020 via https://www.onem.be/sites/default/files/assets/
chomage/FAQ/Faq_Corona_FR_20200729.pdf.
(47) C’était possible jusqu’au 31 août 2020. Arrêté royal du 23 avril 2020 assouplissant temporairement les
conditions dans lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d’entreprise, peuvent être occupés dans des
secteurs vitaux et gelant temporairement la dégressivité des allocations de chômage complet.
(48) Statbel (Direction générale Statistique – Statistics Belgium), Enquête EU-SILC, 2018. Il s’agit plus
précisément des personnes inactives et percevant des allocations de maladie ou d’invalidité depuis plus de
6 mois.
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de 2008, l’incapacité de travail pour raisons psychiques (principalement dépression
et autres troubles anxieux tels que le burn-out) reconnue a augmenté de manière
quasi exponentielle et aujourd’hui encore, il existe des indications d’une détérioration
de la santé mentale. Pour cela aussi, il faudra accorder l’attention nécessaire à la
politique, en particulier parce qu’il s’agit d’une crise sanitaire qui touche fortement
la vie personnelle et sociale de chacun et qui, par conséquent, est peut-être tout aussi
pénible pour la santé mentale. L’expérience des crises précédentes, notamment celle de
2008, nous a montré qu’il y a de grands risques que les répercussions sur le marché de
l’emploi touchent en premier lieu les (anciennes) personnes en incapacité de travail,
principalement en raison d’une augmentation de l’afflux dans l’incapacité de travail
de longue durée (notamment dans les soins de santé mentale) et des difficultés de
réinsertion sur le marché du travail.
Une deuxième catégorie concerne les personnes qui font appel à l’aide sociale pour
subvenir à leurs besoins. Il s’agit notamment des bénéficiaires de revenu d’intégration,
des personnes handicapées et des personnes bénéficiant d’une garantie de revenus pour
personnes âgées.
Tout d’abord, il y a les personnes percevant un revenu d’intégration qui, avant la
crise du coronavirus, devaient se débrouiller avec un revenu qui, dans la plupart des
cas, était inférieur au seuil de pauvreté. Ainsi, le revenu d’intégration pour un isolé
s’élève à 959 EUR à partir de mars 2020 tandis que le seuil de pauvreté le plus récent
a été déterminé à 1.184 EUR par mois. Pendant la crise du coronavirus, d’autres
facteurs ont encore été ajoutés à la pression pesant sur la situation financière, comme
des frais d’hygiène complémentaires (notamment masques et gels pour les mains),
l’augmentation des prix et la disponibilité réduite de produits (de base) et, pour une
partie d’entre eux (près d’un sur dix), la disparition du revenu professionnel. Par
ailleurs, il y avait peut-être aussi un besoin accru d’aide et de services sociaux, comme
l’aide psychologique et administrative, mais celle-ci était précisément compromise du
fait que le CPAS était plus difficilement joignable pendant la période de confinement.
Nous reviendrons sur ce point dans le dernier chapitre sur le rôle du CPAS comme
dernier filet de sécurité de la protection sociale.
Par ailleurs, les personnes handicapées constituent également un groupe vulnérable,
dont une part importante dépend d’une allocation d’aide sociale. Avant même la crise
du coronavirus, les personnes handicapées couraient en Belgique un risque élevé de
pauvreté et d’exclusion sociale (30,5 % pour les personnes handicapées par rapport
à 20,0 % pour l’ensemble de la population). Les personnes handicapées présentent
également un risque de pauvreté monétaire plus élevé (23,1 % par rapport à 16,4
%) et doivent en outre souvent supporter des frais complémentaires qui découlent
de la nature de leur limitation.49 Outre un impact financier, la crise du coronavirus
a également un impact psychique important sur les personnes handicapées et leur
famille, qui sont déjà vulnérables en temps « normal ». Ainsi, de nombreux centres
résidentiels et de jour ont été contraints de fermer ou de supprimer de nombreuses

(49) Statbel (Direction générale Statistique – Statistics Belgium), Enquête EU-SILC, 2018.
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activités en raison des mesures de confinement, les parents devant ainsi souvent assurer
eux-mêmes l’accueil de leur enfant handicapé en plus des autres soins.
Le confinement a également eu un impact direct sur le nombre de demandes
d’allocation de remplacement de revenus ou d’allocation d’intégration. Il y a ainsi
eu un recul rapide de mars à mai, qui peut probablement s’expliquer par le report
des contrôles médicaux qui font partie de la procédure de demande. Par ailleurs, les
personnes percevant une allocation de remplacement de revenus et/ou une allocation
d’intégration qui sont au chômage temporaire peuvent être confrontées à un effet
négatif sur leur intervention en raison des différentes dispenses entre le revenu du
travail et le revenu de remplacement.50
Enfin, les personnes âgées constituent un groupe vulnérable pendant la crise du
coronavirus. Tout d’abord, il existe pour ce groupe un risque plus élevé de tomber
gravement malade ou de décéder de la COVID-19, si bien qu’il est extrêmement
important, en particulier pour les personnes âgées, de limiter les contacts et de respecter
les règles de distanciation. Le revers de cette tendance est toutefois une augmentation
de l’isolement social des personnes âgées pendant la crise du coronavirus. Par ailleurs,
les frais complémentaires compliquent la vie financière des personnes âgées à faible
revenu. Il s’agit principalement des personnes avec une faible pension et de celles qui
perçoivent une garantie de revenus pour personnes âgées ou un revenu d’intégration.
Pour ces groupes, différentes mesures ont été prises dans le cadre de la Task Force
Groupes vulnérables51. Ainsi, les bénéficiaires du revenu d’intégration, les personnes
handicapées et les personnes qui ont droit à une garantie de revenus pour personnes
âgées perçoivent automatiquement 50 EUR de plus par mois pendant six mois. Les
CPAS reçoivent également des moyens supplémentaires pour le soutien matériel,
social, médical et psychologique.
4.2.2.

Groupes particulièrement vulnérables

Les groupes les plus vulnérables sont ceux qui ne font pas ou ne peuvent pas faire
suffisamment appel au réseau de protection sociale ou qui, plus généralement, ne
trouvent que peu ou pas de connexion avec le niveau de vie habituel en Belgique. Il
s’agit notamment des sans-abri et des sans domicile fixe, des personnes sans séjour légal
et des demandeurs d’asile.
Un premier groupe particulièrement vulnérable concerne les sans-abri et sans domicile
fixe. Au sein de ce groupe, les plus vulnérables sont ceux qui n’ont pas les moyens de se
loger par eux-mêmes. Une première catégorie est constituée par les sans-abri qui vivent
dans la rue et les personnes qui séjournent en accueil d’urgence, de crise ou de nuit.
(50) Article 9ter de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à
l’allocation d’intégration. Pour information : au quatrième trimestre de 2017, il y avait 25.213 bénéficiaires
d’une allocation de remplacement de revenus ou d’une allocation d’intégration avec l’une ou l’autre forme de
revenus professionnels sur un nombre total de 182.895 bénéficiaires.
(51) La Task Force Groupes vulnérables a été créée pour apporter une réponse à l’impact social de la crise du
coronavirus. Elle comprend : les cabinets fédéraux de Lutte contre la pauvreté, Intégration sociale et Affaires
sociales ; les cabinets des ministres régionaux compétents pour la lutte contre la pauvreté, les affaires sociales
et le bien-être ; le SPP Intégration sociale ; le SPF Sécurité sociale et des experts scientifiques.
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Par ailleurs, il y a les sans-abri qui séjournent dans des structures de logement pour
personnes sans domicile fixe, pour femmes en situation d’accueil, pour demandeurs
d’asile et migrants, pour personnes venant d’un établissement ou pour bénéficiaires
d’un accompagnement au logement à long terme.52 Tout d’abord, il était pratiquement
impossible pour ce groupe de respecter les mesures pendant le confinement. Par ailleurs,
l’application des procédures administratives, pourtant essentielles à l’accompagnement
social des sans-abri, a été compromise pendant les premiers mois de la crise. Outre
la situation du sans-abri qui peut prétendre au droit à l’intégration sociale sans avoir
de domicile enregistré, l’inscription au registre de la population est une condition
essentielle pour pouvoir prétendre aux droits aux allocations de sécurité sociale et
pour garantir la continuité de ces allocations. En outre, le logement temporaire offert
par une tierce partie à un sans-abri peut susciter des questions sur la situation de
cohabitation de fait.
Un autre groupe particulièrement vulnérable concerne les étrangers sans permis de
séjour et les demandeurs d’asile (déboutés). Le droit à l’assistance est très limité pour
ces groupes. L’aide aux personnes sans droit de séjour légal est en principe limitée à
l’aide médicale urgente et cela n’a pas été évident pendant la période de confinement,
même s’il n’y a qu’un très faible recul sur la base de l’enquête auprès des CPAS. Les
étrangers ayant un droit de séjour sont souvent liés par la condition de ne pas constituer
une charge déraisonnable pour le système d’assistance du pays de résidence. Sur la base
des signaux du monde du travail, il ressort que les étrangers qui ont perdu leur travail
n’osent souvent pas faire appel au CPAS par crainte de perdre leur droit de séjour. Les
demandeurs d’asile déboutés peuvent bel et bien demander une prolongation de l’aide
matérielle dans l’accueil, mais la procédure et la disponibilité limitée de travailleurs
sociaux et d’avocats ne rendent pas la chose évidente. Les demandeurs d’asile non
déboutés subissent aussi les inconvénients de la crise actuelle. Ainsi, après deux mois,
les demandeurs d’asile sont réputés passer à un logement régulier, mais il n’a pas été
évident de trouver une habitation pendant la crise du coronavirus.
En premier lieu, les étrangers manquent souvent de revenus et de moyens stables
pour subvenir à leurs besoins. En outre, comme d’autres groupes vulnérables, ils sont
confrontés à des difficultés d’accès à l’aide et aux services sociaux, à une augmentation
des prix et à une diminution de la disponibilité des produits de base, ainsi qu’à des
dépenses complémentaires pour prendre les mesures de précautions essentielles pour se
protéger contre la COVID-19. C’est pourquoi certains se retranchent dans l’isolement
excessif ; d’autres le font en raison de l’incertitude quant à leurs droits et du manque
d’informations à ce sujet. Il en résulte, entre autres, que de nombreuses personnes
évitent les services de santé et peuvent dès lors constituer un danger pour elles-mêmes et
pour la société. Enfin, pour les personnes sans droit de séjour, les étrangers qui perdent
leur travail et les demandeurs d’asile déboutés, il était et il est souvent impossible de
retourner dans leur pays d’origine en raison des restrictions de voyage. En outre, il était
difficile d’introduire des demandes de séjour au cours des premiers mois de la crise du
coronavirus parce que les services pouvant fournir les pièces justificatives nécessaires
n’étaient pas ou pas totalement opérationnels.
(52) Cela correspond aux catégories 1 et 2 de la typologie ETHOS (Typologie européenne de l’exclusion liée
au logement), à savoir les « personnes sans domicile fixe » et « personnes en accueil d’urgence ».
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La reprise des activités économiques et de la vie publique, y compris l’accès aux services
médicaux et sociaux, permet de supposer que les conséquences les plus rudes de la crise
ont également été atténuées pour ces groupes. Cependant, avec les limites persistantes
des activités économiques et de la vie sociale, on peut supposer que la situation de ces
groupes très vulnérables reste encore plus difficile qu’avant la crise du coronavirus.
En cas de nouvelle augmentation de l’épidémie de COVID-19, il est donc essentiel
de garantir l’accessibilité et la continuité de l’aide et des services médicaux et sociaux.
4.3.

FAMILLES VULNERABLES AVEC ENFANTS

La crise du coronavirus pose des défis sans précédent à toutes les familles avec enfants.
Ainsi, la fermeture des écoles signifiait que les cours devaient être suivis depuis la maison.
Pour les enfants, les jeunes et les familles vivant dans la pauvreté, les conséquences de
la crise du coronavirus se font toutefois encore plus sentir. Cela s’explique notamment
par le manque de possibilités financières et (im)matérielles en matière de travail, de
revenus, de logement, de réseau social et de possibilités numériques. Sur la base des
chiffres les plus récents, nous savons que plus d’un enfant de moins de 18 ans sur cinq
vit avec un risque de pauvreté ou d’exclusion sociale. Ce groupe est particulièrement
vulnérable à l’impact de la crise du coronavirus.53 Bien qu’il manque encore des chiffres
précis sur la pauvreté et les conditions de vie pendant la crise du coronavirus, nous
pouvons, sur la base des expériences pratiques ainsi que de la pauvreté et des inégalités
sociales connues, faire quelques constats importants pour la crise du coronavirus.
Tout d’abord, la fermeture des écoles a très probablement renforcé les inégalités
existantes. Les enfants issus de familles vivant dans la pauvreté vivent plus souvent
dans des conditions qui compliquent l’enseignement à domicile. Ainsi, les parents
disposent généralement de moins de compétences et de connaissances pour offrir
un accompagnement et un soutien adéquats à leurs enfants et le réseau social est
souvent plus limité pour faire face à de tels problèmes. Par ailleurs, les environnements
d’apprentissage en ligne exigent généralement des ordinateurs, une connexion internet
fiable et un endroit approprié pour faire ses devoirs et suivre des cours en ligne. En
2014, 11 % des enfants âgés de 1 à 15 ans vivaient dans une maison où, pour des
raisons financières, ils n’ont pas d’endroit approprié pour faire leurs devoirs. Pour les
familles vivant dans la pauvreté, ce pourcentage représentait pas moins de 68 % des
enfants.54
L’accès à internet est donc une condition importante pour suivre l’enseignement à
domicile et ne pas accumuler de retard scolaire. En 2019, 2 % des enfants scolarisés
ne disposaient pas d’internet à domicile. Alors que ce chiffre était de 1 % en Flandre
et de 2 % en Wallonie, il atteint 6 % à Bruxelles. Il existe également des différences
importantes en termes de niveau de revenus. Alors que l’accès à internet pour les
ménages dont le revenu est supérieur à 1900 EUR est quasi universel, le pourcentage
d’enfants qui n’ont pas accès parmi le groupe ayant un revenu inférieur à 1900 EUR
(53) En 2018, le risque de pauvreté ou d’exclusion sociale pour les enfants était de 23 %. Statbel (Direction
générale Statistique – Statistics Belgium), Enquête EU-SILC, 2018.
(54) Un endroit approprié doit être suffisamment spacieux et calme. Statbel (Direction générale Statistique
– Statistics Belgium), Enquête EU-SILC, 2014.
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atteint 7 à 10 %. Dans ce contexte, il est important de souligner que l’accès à internet
est défini de manière très large. Il s’agit d’un accès à la maison via « un » appareil. Par
conséquent, pour une utilisation plus intensive d’internet, le nombre d’enfants qui
n’ont pas d’accès effectif est peut-être significativement plus élevé.
TABLEAU 2 : POURCENTAGE D’ENFANTS SCOLARISES N’AYANT PAS INTERNET A LA MAISON EN
FONCTION DE L’AGE ET DU NIVEAU DE REVENUS

Belgique

Revenu du ménage

%

Nombre dans
l’échantillon

Total

Total

2,1 %

2036

6 – 11 ans

Total

1,6 %

1069

12 – 17 ans

Total

2,7 %

967

Total

< 1.900 EUR

8,6 %

454

6 – 11 ans

< 1.900 EUR

7,0 %

231

12 – 17 ans

< 1.900 EUR

10,3 %

223

Total

≥ 1.900 EUR

0,1 %

1582

6 – 11 ans

≥ 1.900 EUR

0,0 %

838

12 – 17 ans

≥ 1.900 EUR

0,1 %

744

Source : Statbel (Direction générale Statistique – Statistics Belgium), Enquête sur l’utilisation des TIC auprès des
ménages et des individus, 2019.

L’effet de la crise du coronavirus sur la scolarisation peut être très néfaste pour les
enfants vivant dans la pauvreté. Nous savons ainsi que pendant les périodes de
vacances, le fossé d’enseignement entre les enfants qui grandissent dans la pauvreté
et les autres se creuse. Pendant la période de confinement et la fermeture des écoles
correspondante, la situation n’était pas meilleure. Une première étude pour la Flandre
indique que la fermeture des écoles entraîne un retard scolaire équivalant à six mois.
On constate également de plus grandes pertes d’apprentissage et une augmentation
des inégalités dans les écoles où les élèves sont plus vulnérables.55 A terme, l’impact de
la crise du coronavirus sur la scolarisation aura aussi des conséquences importantes sur
d’autres, tels que le marché du travail, la protection sociale, la santé, l’inclusion sociale
et la pauvreté. De tels retards d’apprentissage peuvent ainsi entraîner une baisse de
salaire et une augmentation du risque de chômage. Il est crucial pour les différentes
autorités de fournir des efforts complémentaires dans ce domaine, tant en termes de
monitoring que de remédiation.

(55) Maldonado, J. et De Witte, K., The effect of School Closures on Standardised Student Test Outcomes,
Working paper, Department of Economics KU Leuven, 2020.
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Pour les enfants et les jeunes, outre la fermeture des écoles, l’arrêt de la garde d’enfants
et des activités de loisirs a également entraîné une diminution importante des contacts
avec d’autres enfants et adultes. Les possibilités de jouer ensemble et de rencontrer
d’autres personnes et de développer ainsi des compétences sociales et autres sont de ce
fait compromises. Cela peut avoir des conséquences importantes sur les possibilités de
développement des enfants et des jeunes dans les familles vulnérables. D’où le fait que
des initiatives telles que des écoles d’été et une offre de loisirs organisée pendant les mois
d’été étaient plus que bienvenues pour les enfants et les jeunes. Il s’agit notamment
d’initiatives locales de proximité telles que des activités de plaine de jeux, des activités
extrascolaires, mais aussi de toutes sortes de stages thématiques (sport, culture,
aventure...). Néanmoins, les enfants, les jeunes et les familles vivant dans la pauvreté
participent moins souvent à cette offre organisée et disposent généralement d’un réseau
social plus limité. Pour accroître leurs chances de développement, il est néanmoins
important de les impliquer autant que possible. Pour ce faire, les administrations
locales doivent agir de la manière la plus inclusive possible (notamment dans le cadre
des inscriptions) et miser sur une accessibilité maximale de l’offre pour les enfants
et les jeunes, en accordant une attention particulière aux personnes qui grandissent
dans la pauvreté ou qui ont un besoin spécifique de soutien ou un handicap. Une
communication claire et compréhensible sur l’offre et les mesures de sécurité prises
pour rassurer les parents et les enfants est essentielle dans ce contexte.
Par ailleurs, l’impact de la crise du coronavirus se manifeste également dans d’autres
domaines pour les enfants de familles vulnérables. Ainsi, l’environnement inégal de
logement et d’habitat se fait ressentir chez les familles vulnérables en cette période où
l’on passe une grande partie du temps à la maison. Ainsi, les chiffres montrent que
les familles vivant dans la pauvreté habitent souvent dans des logements moins bons,
voire mauvais. Ils vivent aussi plus souvent dans des quartiers avec moins d’espaces
publics et d’espaces verts.56
Il existe le risque que la crise du coronavirus isole encore davantage les familles les
plus vulnérables, alors que c’est précisément pour elles que la participation sociale
est la plus nécessaire. La participation des enfants et des jeunes à des activités sociales
est particulièrement importante, car elle a un impact positif sur leurs chances de
développement et contribue également au bien-être et au fonctionnement de la famille
et des membres de la famille. Par ailleurs, en particulier au cours des premiers mois de
la crise du coronavirus, l’accès à l’aide et aux services sociaux, aux services administratifs
et à un autre soutien était compromis. La pression sur les familles vulnérables a de ce
fait encore augmenté. Afin de limiter les conséquences à long terme sur les enfants –
en particulier dans les familles vulnérables – l’accès et la continuité de l’enseignement,
des activités de loisirs ainsi que de l’aide et des services sociaux restent garantis dans la
mesure du possible.
4.3.1.

Familles monoparentales et familles avec enfants nécessitant des soins

Deux groupes de familles vulnérables durement touchées par la crise du coronavirus
étaient, d’une part, des familles monoparentales et, d’autre part, des familles avec
(56) Kind en Gezin, Kind in Vlaanderen, p. 95, 2019.
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enfants nécessitant un soutien supplémentaire ou avec un handicap. Pour commencer,
environ la moitié des familles monoparentales présentaient déjà un risque accru de
pauvreté et d’exclusion sociale avant la crise du coronavirus ; dans 80 % des cas, les
parents isolés sont des femmes. Leur situation ne s’est pas améliorée depuis la crise du
coronavirus et est peut-être devenue encore plus visible. Ainsi, une baisse de revenus,
les mesures de quarantaine ou les soins (complémentaires) aux enfants se font plus
sentir dans les familles monoparentales du fait qu’on ne puisse pas compter sur un
partenaire.
Un deuxième groupe vulnérable concerne les familles avec enfants nécessitant du
soutien spécifique ou avec un handicap. Dès le début de la crise du coronavirus, des
signes ont également montré qu’il était très difficile pour les parents de combiner les
soins d’un enfant avec le (télé)travail. L’accompagnement disparaît, l’école est fermée,
les schémas et rythmes fixes sont rompus et l’accueil n’est pas toujours possible pour
les personnes qui pratiquent le télétravail. Pour elles aussi, les mesures d’isolement
sont très lourdes avec la disparition de l’aide d’amis ou de la famille ainsi que du
réseau qui entoure les parents. Par ailleurs, une éventuelle baisse de revenus est plus
importante du fait que les soins et besoins complémentaires pour l’enfant exigent
plus de moyens financiers. Il y a des parents, la plupart du temps des femmes, qui
s’occupent de leur enfant handicapé pendant la période de confinement, afin d’éviter
une quarantaine de plusieurs semaines, et qui ont pris pour ce faire une interruption
de carrière. Ils reposent sur l’allocation prévue à cet effet qui s’avère insuffisante dans
certaines familles parce qu’il n’y a pas de deuxième revenu, ou seulement un deuxième
revenu insuffisant. Ils risquent également de se retrouver dans une situation financière
(temporaire) difficile.57 En particulier, les parents isolés qui s’occupent de leur enfant
rencontrent le plus de difficultés.
La principale mesure pour répondre à ces familles vulnérables est le congé parental
coronavirus, pour lequel la procédure de demande se déroule plus rapidement et qui
offre des allocations plus élevées et des conditions d’accès plus souples par rapport
au « congé parental ordinaire ».58 Ainsi, la condition d’âge de 21 ans pour l’enfant
handicapé n’est pas d’application dans certains cas spécifiques.59 Par ailleurs, la
fermeture d’infrastructures et de centres a également eu des conséquences importantes
pour les familles des personnes handicapées. Ainsi, les parents ont souvent dû
subitement assurer tous les soins. Les personnes qui doivent abandonner leur travail
pour soutenir des membres de leur famille ou d’autres personnes peuvent être ellesmêmes soutenues durant cette période, y compris le fait de continuer à percevoir un

(57) Voir pour des témoignages : Torbeyns, A., Steeds meer gezinnen in financiële moeilijkheden, De
Standaard, 28 avril 2020.
(58) L’allocation est égale à l’allocation en cas de congé parental ordinaire à mi-temps ou à 1/5e, majorée de
25 %. Pour les parents isolés ou les parents d’un enfant handicapé, le montant de l’allocation pour congé
parental ordinaire à temps plein, à mi-temps ou à 1/5e est majoré de 50 %.
(59) Vous pouvez également demander un congé parental coronavirus pour un enfant handicapé de plus de
21 ans, mais uniquement s’il bénéficie d’un service intramural ou extramural, ou d’un traitement organisé
ou reconnu par les Communautés. ONEM, Congé parental corona – FAQ, consulté le 20 octobre 2020 via
https://www.onem.be/sites/default/files/assets/IC-LO/FAQ-Corona/FAQ_CPC_FR_public_20200814.pdf.
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revenu via le congé pour aidants proches.60 Néanmoins, malgré les mesures prises, la
pression sur ces familles vulnérables reste forte. Non seulement la situation financière
et l’organisation de la famille doivent être réexaminées, mais sur le plan mental et
humain, aussi bien les parents que les enfants sont confrontés à de grands défis. Un
soutien complémentaire est généralement nécessaire, en particulier pour les personnes
vivant dans la pauvreté.
5.

LE CPAS COMME DERNIER FILET DE SECURITE PENDANT LA CRISE DU CORONAVIRUS

Outre les mesures spécifiques à certains groupes cibles, les groupes vulnérables
peuvent en principe s’adresser au CPAS pour toute forme d’aide et de services sociaux
(complémentaires). Les mesures de lutte contre la propagation du virus COVID-19
ont eu en premier lieu un impact important sur l’accès au CPAS. Néanmoins, cela
a également entraîné de la créativité et de l’assouplissement par rapport à l’aide et
aux services sociaux. Ainsi, une visite à domicile n’était plus requise, l’enquête sociale
pouvait se faire par téléphone ou par appels vidéo, et l’exigence de disposition au
travail pouvait être examinée avec souplesse.
Cette dernière partie fait une première estimation du rôle joué par les CPAS en
tant que dernier filet de sécurité pendant la crise du coronavirus. Dans ce contexte,
l’accent est mis sur l’accès et l’utilisation de l’aide et des services sociaux pendant
la crise du coronavirus.61 Les premiers résultats de l’enquête démontrent que depuis
le début de la crise en mars, il y a une augmentation du nombre de bénéficiaires
d’un revenu d’intégration, ce que nous voyons également confirmé dans les données
administratives. Cette augmentation s’écarte en outre fortement de la moyenne
à long terme. La croissance entre février et avril s’élevait ainsi à 3,1 %, contre une
croissance moyenne de 0,6 % sur cette période au cours des 10 dernières années. Plus
précisément, nous notons une augmentation du nombre de personnes percevant un
revenu d’intégration par rapport au mois précédent à concurrence de 2,2 % en mars
et de 1,1 % en avril, après quoi une stabilisation se produit à un niveau supérieur.62
Néanmoins, malgré la tendance à la hausse observée, nous ne constatons pas (encore)
de rupture nette avec la période d’augmentation progressive en 2015 et en 2016.63

(60) ONEM, Congé pour aidants proches, consulté le 20 octobre 2020 via https://www.onem.be/fr/
documentation/feuille-info/t164.
(61) Une deuxième enquête s’est achevée en septembre et contient des données sur le nombre de demandes
d’aide auprès des CPAS de janvier à août inclus (bien que les résultats pour juillet soient encore incomplets).
Le SPP IS poursuit cette enquête chaque mois, au moins jusqu’à fin 2020. Pour de plus amples informations,
voir : SPP Intégration sociale, Le deuxième rapport du système de suivi de l’impact social pour les CPAS, consulté
le 20 octobre 2020 via https://www.mi-is.be/fr/etudes-publications-statistiques/le-deuxieme-rapport-dusysteme-de-suivi-de-limpact-social-pour-les.
(62) L’augmentation entre février et avril est de 3,2 % sur la base de données administratives.
(63) SPP Intégration sociale, Bulletin – Février 2020, consulté le 20 octobre 2020 via https://www.mi-is.be/
fr/etudes-publications-statistiques/bulletin-fevrier-2020.
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GRAPHIQUE 2 : REVENU D’INTEGRATION ET AUTRES AIDES ET SERVICES SOCIAUX
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Source : Enquête auprès des CPAS, SPP Intégration sociale, 2020.

La plupart des autres formes d’aide et de services sociaux par le CPAS64 connaissent
d’abord une baisse au début de la crise du coronavirus, à savoir en mars et en avril, ce
qui correspond à la période de confinement. Ensuite, on enregistre une augmentation
en juin et en juillet, ce qui va de pair avec les assouplissements. Des données plus
détaillées montrent cependant des tendances sous-jacentes importantes. Ainsi, l’aide
médicale non urgente, en baisse en avril, a fortement augmenté à partir de juin.
Ceci est conforme au constat que pendant la crise, les soins médicaux non liés à la
COVID-19 ont été reportés et que nous commençons probablement à observer un
mouvement de rattrapage. L’aide financière, qui diminue de mars à mai, a également
augmenté en juin jusqu’au niveau d’avant la crise, mais a de nouveau connu un recul
en juillet. Enfin, l’aide pour la médiation de dettes a augmenté sur toute la période,
avec une forte croissance en juin et en juillet. L’aide alimentaire, qui a culminé au
mois de mai et est également restée élevée en juin, affiche une tendance à la baisse
depuis juillet. L’aide psychologique a aussi diminué progressivement à partir de mai.
Il convient de noter dans ce contexte que les chiffres sur le nombre de demandes
d’aide psychologique sont disponibles pour la première fois et nous ne savons pas si les
gens sont déjà suffisamment conscients qu’ils peuvent également s’adresser au CPAS
pour ce type d’aide. De manière générale, nous pouvons conclure que la tendance du
nombre de bénéficiaires recevant l’aide et les services sociaux du CPAS est relativement
stable depuis mars. Néanmoins, nous observons récemment une augmentation, après
une rechute dans les premiers mois de la crise du coronavirus.

(64) Les formes suivantes d’aide et de services sociaux en relèvent : aide médicale non urgente, aide
concernant la pauvreté des enfants, aide psychologique, médiation de dettes, aide administrative, aide
financière et aide alimentaire.
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GRAPHIQUE 3 : AUTRES AIDES ET SERVICES SOCIAUX
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Source : Enquête auprès des CPAS, SPP Intégration sociale, 2020.

Ensuite, nous examinons le flux entrant et sortant pour nous faire une idée de la
dynamique des personnes qui font appel au CPAS. En termes absolus, le nombre de
nouvelles demandes d’aide sociale a diminué entre janvier et mai. Toutefois, le nombre
de bénéficiaires faisant partie du flux sortant a également diminué au cours de la même
période, ce qui explique la tendance à la hausse de certaines formes d’aide et de services
sociaux. Nous pouvons donc constater une diminution de la mobilité des bénéficiaires
du CPAS pendant les premiers mois de la crise. Ce phénomène pourrait s’expliquer
par les restrictions du confinement, qui limitent les contacts entre les bénéficiaires
et les CPAS (difficultés de déplacement, périodes de service plus courtes, accès à
internet pour les communications à distance…). Depuis juin, le nombre de nouvelles
demandes a bel et bien à nouveau augmenté.
En ce qui concerne le profil des nouvelles demandes d’aide, nous pouvons affirmer
que la plupart des personnes qui s’adressent au CPAS en avril n’avaient pas de revenus
(14,4 %), percevaient une allocation de chômage (11,7 %) ou une autre allocation
sociale (9,2 %), ou avaient un contrat de travail (17,1 %). En juillet, nous constatons
un léger glissement : parmi les personnes qui s’adressent au CPAS, la plupart n’avaient
pas de revenus (21,1 %), une allocation de chômage (14,4 %), une autre allocation
sociale (9,4 %) ou un contrat de travail (10,9 %). La part de nouvelles demandes de
personnes sous contrat de travail et de chômeurs était nettement plus élevée qu’avant
au cours des premiers mois de la crise. Bien qu’une part toujours plus importante de
personnes sous contrat de travail introduise une demande d’aide auprès du CPAS
qu’avant la crise, nous constatons que cette part diminue progressivement alors
qu’elle reste élevée pour les chômeurs. Parmi les chômeurs, il s’agit peut-être surtout
de chômeurs temporaires, étant donné que le chômage complet n’a pas augmenté
de manière significative pendant la crise et que plusieurs mesures ont été prises
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dans le chômage, comme le gel de la dégressivité et la prolongation des allocations
d’insertion. Il est important de noter que la situation pour la demande d’aide de près
de 1 bénéficiaire sur 4 n’est pas connue ou spécifiée.
Par ailleurs, nous constatons également une diminution progressive des mesures pour
l’emploi par le CPAS à partir du mois de mars. Conformément à ceci, nous constatons
ainsi une forte diminution du nombre de bénéficiaires ayant un revenu professionnel
exonéré (-50,1 %) ou non exonéré (-45,3 %). Ceci est en partie compensé par une
augmentation de 90,5 % du nombre de personnes bénéficiant d’allocations de chômage
et percevant un revenu d’intégration complémentaire. Une partie des bénéficiaires qui
ont perdu leurs revenus professionnels sont passés d’un revenu d’intégration partiel à
un revenu d’intégration complet.65
Les expériences du passé, en particulier la crise de 2008, enseignent qu’une partie de
l’impact de la crise du coronavirus ne se fera sentir que plus tard dans l’aide sociale et
les soins de santé. Ainsi, les changements sur le marché du travail se traduisent avec un
certain retard par une augmentation du nombre de bénéficiaires de revenu d’intégration.
Premièrement, le système de chômage temporaire et le droit passerelle de crise limitent
peut-être encore le flux vers l’aide sociale. Lorsque ces systèmes seront démantelés,
tout le monde ne pourra pas reprendre le travail, mais se retrouvera également dans le
chômage régulier ou l’aide. Deuxièmement, les réserves financières des personnes, en
particulier celles actives dans les secteurs fortement touchés66, sont limitées et si elles
sont épuisées, les CPAS seront sollicités dans une plus grande mesure. Un premier signal
est que le nombre de demandes de médiation de dettes auprès du CPAS a continué
à augmenter progressivement depuis le début de la crise du coronavirus. Par ailleurs,
l’enquête de la BNB montre également que le groupe de personnes ayant une épargnetampon de moins d’un mois augmente.67 Troisièmement, une meilleure accessibilité
des CPAS entraînera peut-être une augmentation du nombre de demandes de revenu
d’intégration, ce que nous constatons déjà pour les autres formes d’aide et de services
sociaux.68 Une première estimation du SPP Intégration sociale concernant l’évolution
du nombre de bénéficiaires de revenu d’intégration table sur une augmentation de
7,3 % pour l’année 2020.69
A la suite de la crise du coronavirus, les personnes ont perdu une partie de leur revenu
ou de leur pouvoir d’achat ou se trouvent dans une situation sociale difficile. Pour
pouvoir répondre à la demande d’aide croissante, les CPAS ont reçu des moyens
financiers supplémentaires. Ce supplément peut servir à fournir une aide pour le
logement, la consommation d’énergie, le soutien numérique, l’aide psychologique, la
(65) Néanmoins, l’augmentation du nombre de bénéficiaires percevant un revenu d’intégration complet ne
peut pas uniquement s’expliquer de ce fait, étant donné que la baisse du nombre de bénéficiaires percevant un
revenu d’intégration partiel ne compense qu’en partie l’augmentation des bénéficiaires percevant un revenu
d’intégration complet.
(66) Dans ce contexte, il peut être renvoyé à la partie 4.1. Groupes vulnérables sur le marché du travail.
(67) La part avec une épargne-tampon de moins d’un mois passe de 11 % en avril à 14 % en septembre 2020.
BNB, Enquête auprès des consommateurs, 2020 (avril et septembre).
(68) De Wilde, M., Van Lancker, W., Hermans, K. et Roose, R., Resultaten 4de Covid-19-bevraging, 2020.
(69) Cette estimation est basée sur la croissance moyenne par mois des 10 dernières années et la croissance
complémentaire observée de mars à juin.
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santé, les factures impayées, d’autres besoins primaires et du soutien dans le cadre de la
lutte contre la pauvreté des enfants.70 Néanmoins, tous les besoins ne sont pas encore
comblés. Des mesures et des moyens structurels seront nécessaires pour soutenir les
groupes les plus vulnérables et atténuer autant que possible l’impact social de la crise
du coronavirus. L’accès et la continuité de l’aide et des services sociaux sont également
essentiels dans ce contexte. Les CPAS ont un rôle essentiel dans ce cadre en tant que
dernier filet de sécurité du système de protection sociale.
6.

CONCLUSION : COMMENT LA CRISE DU CORONAVIRUS TOUCHE (PLUS DUREMENT) LA
PAUVRETE ET LES GROUPES VULNERABLES

Bien que jusqu’à présent il manque la plupart du temps des chiffres exacts concernant
la mesure dans laquelle la crise du coronavirus touche les personnes vivant dans la
pauvreté et les groupes vulnérables, nous pouvons bel et bien affirmer que ces personnes
sont plus durement touchées par rapport à l’ensemble de la population. La crise du
coronavirus se fait davantage ressentir sur tous les plans pour les personnes vivant dans
la pauvreté, en raison des inégalités qui se produisent dans les différents domaines de
vie. Ainsi, elles ont en général des revenus plus faibles ; pas d’emploi ou un emploi avec
moins de protection sociale et dans des secteurs plus durement touchés ; une situation
de logement et un cadre de vie plus mauvais ; moins de possibilités et de compétences
numériques ; une participation sociale plus faible et un réseau social plus limité sur
lequel se reposer, ce qui complique, par exemple, considérablement l’enseignement à
domicile aux enfants dans des familles vulnérables du fait qu’ils ont souvent moins
d’accès à internet et manquent souvent de soutien à la maison.
Dans le cadre de la crise, des mesures complémentaires ont été prises pour combler les
lacunes les plus importantes du système de protection sociale, notamment l’extension
du chômage temporaire et le droit passerelle de crise pour les indépendants. Néanmoins,
cette réponse était incomplète. Premièrement, il y a les groupes vulnérables sur le
marché du travail. Ceux-ci ont généralement une situation de travail moins protégée ou
un contrat de travail moins stable. Il s’agit notamment d’intérimaires, de free-lances et
de travailleurs du sexe, mais aussi de personnes actives dans l’économie informelle. Par
ailleurs, il y a les personnes qui subviennent à leurs besoins avec une allocation sociale
minimale ou d’aide sociale. Elles vivaient déjà avant la crise du coronavirus avec un
revenu proche ou inférieure au seuil de pauvreté, et la crise a accentué leurs problèmes
dans différents domaines de vie. Troisièmement, il y a les groupes les plus vulnérables
qui ne bénéficient pas ou pas suffisamment de l’aide sociale. Cette catégorie comprend
notamment des sans-abri et des sans domicile fixe, des personnes sans séjour légal
et des demandeurs d’asile. Enfin, les familles vulnérables avec enfants ont connu de
nombreuses difficultés pendant cette crise, en particulier les familles monoparentales
et les familles avec enfants nécessitant des soins. Un constat important est que la crise
du coronavirus montre qui passe entre les mailles du filet de la sécurité sociale ou qui
(70) Les moyens financiers supplémentaires s’élèvent à 115 millions EUR. En outre, des moyens
supplémentaires sont également accordés pour les frais de fonctionnement (10 millions EUR) et le
remboursement par l’Etat fédéral aux CPAS de nouvelles demandes de revenu d’intégration augmente
temporairement de 15 %. Pour un aperçu plus complet, il peut d’ores et déjà être renvoyé à : https://www.
mi-is.be/fr/outils-cpas/synthese-des-travaux-de-la-task-force-groupes-vulnerables.
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ne peut pas y faire appel suffisamment. Les groupes vulnérables identifiés peuvent
par conséquent constituer l’accent pour des mesures de mise au point du réseau de
protection sociale.
Bien que nous ne disposions pas encore de chiffres sur l’augmentation de la pauvreté,
nous constatons déjà une augmentation du nombre de bénéficiaires de revenu
d’intégration depuis le début de la crise. L’aide et les services sociaux sont également
en hausse, après avoir été mis sous pression pendant les premiers mois de la crise
du coronavirus. Les crises économiques précédentes nous ont appris qu’une partie
de l’impact ne se fera sentir que plus tard, en particulier dans les soins de santé et
l’aide sociale. Ainsi, il est probable qu’après une première phase, au cours de laquelle
le chômage temporaire et le droit passerelle pour indépendants ont absorbé le
principal choc économique, des licenciements et des faillites suivent. L’augmentation
des demandes de médiation de dettes auprès des CPAS et l’augmentation de la part
de personnes aux réserves financières limitées laissent également supposer que les
conséquences sociales se feront de plus en plus sentir dans les mois à venir. Cet article
était une première tentative pour donner une image globale de l’impact social de la
crise du coronavirus, sur la base des données dont nous disposons jusqu’à présent.
L’impact global sur la pauvreté et les conséquences pour les groupes les plus vulnérables
ne pourront être estimés que plus tard.
La suite de la pandémie est incertaine, mais nous pouvons déjà affirmer que la crise
du coronavirus, en particulier pour les plus vulnérables, continuera à avoir des
répercussions sociales pendant une longue période. Sachant que les groupes les plus
faibles sont plus durement touchés, des mesures seront nécessaires à tous les niveaux
politiques. Tout d’abord, un suivi plus poussé de l’impact sur la pauvreté et les groupes
les plus vulnérables est nécessaire pour permettre aux décideurs politiques de limiter
autant que possible les conséquences sociales de la crise du coronavirus. Par ailleurs,
il faut également tirer des enseignements de l’approche au cours des premiers mois
de la crise du coronavirus. A court terme, nous devons éviter que l’aide et les services
sociaux ne soient à nouveau compromis en cas d’augmentation de l’épidémie de
COVID-19. A long terme, il est important de soutenir structurellement les groupes
les plus vulnérables, de limiter à un minimum les conséquences sociales durables et de
leur offrir des perspectives d’avenir.
(Traduction)
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L’IMPACT DE LA PANDEMIE DE
COVID-19 SUR L’EVOLUTION DU
TRAVAIL AU NOIR EN BELGIQUE ET LA
LUTTE CONTRE CELUI-CI1
PAR

FREDERIC DE WISPELAERE* et DIRK GILLIS**
* Expert en recherche HIVA-KU Leuven
** Chercheur indépendant

« En droit social, le virus n’est pas un objet non identifié. »
— Neven, p. 404, 2020.

1.

INTRODUCTION

Début mars 2020, nous avions l’intention de rédiger une contribution sur la lutte
contre le travail au noir2 dans le secteur belge de la construction. Le phénomène y est
en effet toujours une réalité quotidienne. En outre, le travail au noir dans le secteur
belge de la construction a acquis une forte dimension transnationale en raison de
la grande ampleur des travailleurs détachés et indépendants entrants d’autres Etats
membres, en particulier des Pays-Bas et de la Pologne (De Wispelaere et al., 2020 ;
De Wispelaere et Pacolet, 2017). L’énorme attention accordée au « dumping social »
via la libre circulation des services donne parfois l’impression que le travail au noir
« national » n’est plus un problème dans le secteur belge de la construction. Les chiffres
disponibles le réfutent toutefois formellement (SIRS, 2017 – 2020). Tel était le message
que nous voulions transmettre à l’origine (voir aussi De Wispelaere, 2020). C’est alors
que la COVID-19 a frappé de toute sa force. Tous les universitaires, sinon beaucoup,
ont tendance de nos jours à relier leur domaine de recherche à la COVID-19. Il nous
semble judicieux de le faire également pour la lutte contre le travail au noir, qui n’est
qu’une partie de la lutte bien plus large contre la fraude (Gosseries et Morsa, 2018)
et l’évasion (Pacolet et Strengs, 2011) fiscales et sociales. Tout d’abord parce que
cela permet de réviser, sinon d’affiner, la définition du travail au noir. En effet, nous
examinerons brièvement si la santé et la sécurité au travail (SST), et leur non-respect,
font ou non partie intégrante du phénomène. Une question qui, selon nous, était trop
souvent négligée avant COVID-19 par les parties prenantes concernées : décideurs,

(1) Texte mis à jour jusqu’au 15 novembre 2020.
(2) Par facilité, nous entendons également par là le travail clandestin. Il s’agit de l’exécution d’une activité
indépendante sans satisfaire aux prescriptions légales. Dans le cadre du travail au noir, on travaille sous
l’autorité d’un employeur. Dans le cadre du travail clandestin, en revanche, on travaillera pour son propre
compte.
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partenaires sociaux, universitaires, etc. (Gillis, 2017).3 Par ailleurs, la question se
pose de savoir si le travail au noir ainsi que la lutte contre celui-ci4 ont évolué en
Belgique lors de la pandémie de COVID-19 et si oui, comment.5 Enfin, en ce qui
concerne la poursuite des infractions, nous nous posons la question de savoir comment
les services d’inspection, pendant et après la pandémie de COVID-196, peuvent
aborder la lutte contre le travail au noir, notamment en relation avec nos conclusions
concernant le lien entre le travail au noir et les violations des règles en matière de santé
et de sécurité au travail.
Afin de procéder à une première évaluation (de l’évolution) du travail au noir pendant
la pandémie de COVID-19, nous avons notamment utilisé les chiffres de contrôle
du Service d’information et de recherche sociale (SIRS)7 et les avons complétés de
littérature et d’informations récentes. Nous abordons brièvement quelques cas où
la précarité de l’emploi était de nature à mettre en péril la santé des travailleurs ou
(faux) indépendants concernés en particulier et la santé publique en général. En outre,
pour répondre à certaines des questions de recherche ci-dessus, des enseignements
importants peuvent être tirés de la crise financière et économique de 2008 et de ses
conséquences. Tant concernant l’évolution du travail au noir que la lutte contre celuici (voir notamment Brondolo, 2009 ; Colombo et al., 2016 ; Kalantaryan et al., 2020 ;
Pacolet et De Wispelaere, 2013).8 La littérature parle d’une poursuite des infractions

(3) Voir par exemple dans le contexte du détachement intra-Union : « Occupational health and safety (OSH)
received limited attention in the text of the Posting of Workers Directive and the Enforcement Directive.
They guarantee minimum standards according to host country’s (i.e. national) criteria. At the same time,
there are international mechanisms such as the International Labor Organization’s OSH instruments, which
cover a wide range of general OSH provisions to the protection against specific risks, toward specific branches
of activity, and EU OSH regulations and guidelines, which include an OSH Framework Directive and a
number of specific guidelines on various OSH risks and sectors. Prevention, training, and protection are at
the core of all these mechanisms and should be applicable to all workers employed within the territory of any
EU Member State. However, when it comes to enforcement, despite advancements, much more remains to
be done » (Danaj et al., 2020, p. 120).
(4) Un certain nombre d’observations et de conclusions pour la Belgique sont extrapolables à d’autres pays.
Même si, d’un point de vue comparatif, l’importance économique et la situation de travail dans les secteurs
peuvent présenter de fortes différences.
(5) Pour la période de mars à juin 2020 inclus. Après tout, une nouvelle remontée du virus n’est pas à exclure
et donnerait lieu à une ou plusieurs nouvelles « vagues » en 2020 et 2021. Ce qui était, en effet, le cas début
novembre 2020 lors de la finalisation de cette contribution.
(6) Selon les dernières prévisions du Bureau du Plan (2020b) (octobre 2020), l’économie belge baisserait de
7,4 % en 2020, puis reprendrait de 6,5 % en 2021.
(7) Le SIRS est un organe stratégique qui, sur la base des connaissances et des idées des services d’inspection
concernés, et avec le soutien scientifique, développe une vision de la lutte contre la fraude sociale et la
convertit en stratégies concrètes (Art. 3 Code pénal social, voir aussi les missions légales du SIRS là-bas).
Dans ce contexte, nous remercions en particulier Monsieur Bart Stalpaert, Madame Dominique Boels et
Madame Lise-Ange Traufler.
(8) Il convient toutefois de préciser que la crise économique découlant de la crise de COVID-19 est atypique
en raison des mesures de confinement, qui ont un effet à la fois sur l’offre et la demande. Le Bureau du Plan
indique ainsi dans ses « Perspectives économiques 2020 – 2025 » (2020a, p. 1) que « Tant par son origine non
économique que par son ampleur, la récession que nous traversons actuellement est inédite en temps de paix.
Ce caractère inédit est encore renforcé par le fait que cette récession résulte à la fois d’un choc d’offre négatif
et d’un choc de demande négatif. ».
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conjoncturelle ou cyclique (Durán-Cabré et al., 2020).9 La question est de savoir si
elle est de nature pro- ou anticyclique (cf. infra). Ainsi, dans les milieux politiques,
le raisonnement pourrait être que, pendant la pandémie de COVID-19 et la période
de reprise économique qui a suivi, la lutte contre le travail au noir,10 y compris les
infractions en matière de santé et de sécurité au travail, ne doit pas constituer une
priorité ou que la politique de la poursuite des infractions peut être moins stricte.
Nous argumenterons que de tels choix auraient des conséquences néfastes, notamment
étant donné qu’il existe de solides indications que l’évolution de l’économie au noir
est anticyclique également pendant la crise de COVID-19. En outre, la lutte contre la
fraude peut et doit aller de pair avec les mesures de soutien (et vice versa) prises par les
autorités aux niveaux national et régional afin de limiter quelque peu les conséquences
financières négatives de la crise de COVID-19 pour la population et les entreprises, et
il faut limiter au maximum les possibilités d’abus de ces mesures dès le départ.
2.

DEFINITION ET ASPECTS DU TRAVAIL AU NOIR : LA SECURITE DU TRAVAIL COMME ELEMENT
ESSENTIEL

De nombreuses définitions du concept de « travail au noir » circulent. Celles-ci
dépendent souvent de la situation que l’on veut aborder sur le plan théorique et/
ou opérationnel, ainsi que de l’angle d’approche ou de la discipline académique.
C’est pourquoi nous pensons qu’il est judicieux de commencer par parvenir à une
délimitation plus ou moins claire du concept.11 La Commission européenne (1998,
2007) définit le travail au noir comme « toute activité rémunérée de nature légale,
mais non déclarée aux pouvoirs publics, tenant compte des différences existant entre
les systèmes réglementaires des Etats membres »12 (travail au noir sensu stricto). Cette
délimitation signifie que les activités illégales ainsi que le travail qui ne doit pas
être déclaré sont exclus. En soi, une description relativement étroite du concept de
« travail au noir », mais elle est en grande partie13 conforme aux définitions que la
Banque Nationale (BNB) doit suivre dans la recherche d’« exhaustivité » au niveau des

(9) Le raisonnement dans ce cadre est que la poursuite des infractions est influencée par les cycles
économiques. On pourrait par exemple agir de manière moins stricte en période de contraction économique.
Dans ce cas, la poursuite des infractions est de nature procyclique.
(10) De même plus largement, à savoir la lutte contre la fraude fiscale et sociale.
(11) Plutôt que de donner un aperçu complet des définitions et descriptions disponibles du phénomène
et de ses sous-phénomènes. Le lexique cross-disciplinaire de la fraude en général et de la fraude sociale en
particulier se lit en effet comme un labyrinthe babylonien, sans parler des dictionnaires de traduction. Après
tout, celui qui examine la fraude dans le domaine du droit social se trouve trop souvent « lost in translation ».
Quiconque relit par exemple le Code pénal social remarquera vite que le terme « fraude » dans le Livre I
survient fréquemment et, dans le Livre II, brille par son absence. La fraude (sociale) est donc davantage un
concept politique qu’un concept juridique épuré. Ou, comme on aime l’appeler en anglais : « an umbrella
concept ».
(12) Il s’agit d’une définition étroite – et, selon certains, beaucoup trop étroite – du phénomène. Il ne faut
pas perdre de vue à quel moment, dans l’histoire de l’UE (1998 !), cette définition a vu le jour au départ. Pour
bien comprendre la naissance de cette définition, il ne faut pas sous-estimer l’importance, entre autres, des
compétences de la Commission européenne et du climat politico-économique à l’époque.
(13) Notez qu’il est déjà question ici de « sécurité du travail ».
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comptes nationaux14 et plus spécifiquement dans le calcul du produit intérieur brut
(PIB) (INR, 2006). Dans ce contexte, une distinction est notamment établie entre
l’économie au noir et l’économie illégale15.
Ainsi, il faut entendre par « économie au noir »16, dont le travail au noir est la principale
composante,17 les activités suivantes (OCDE, 2012) :18
 activités visant à éviter le paiement de recettes, de la TVA ou d’autres taxes ;
 activités visant à éviter le paiement de cotisations de sécurité sociale ;
 activités visant à esquiver d’autres règles légales, entre autres relatives au salaire
minimum, aux durées de travail, à la sécurité du travail ;
 activités visant à éviter les obligations administratives.
Il existe un risque que d’autres formes de fraude sociale et fiscale (transnationale),
voire des activités criminelles et illégales (par exemple, la traite des êtres humains,
le trafic de drogue, le blanchiment d’argent, etc.) se produisent parallèlement au
travail au noir. Par ailleurs, il existe une ligne infime entre ce qu’est « la fraude » et
« l’évasion » (Pacolet et Strengs, 2011). Dans cette section, nous voulons surtout nous
concentrer sur la délimitation du concept même de « travail au noir ».19 Un « monstre
à plusieurs têtes » qui se présente sous différentes formes et évolue en permanence.
Une récente communication de la Cellule de traitement des informations financières
(CTIF) (2020a, p. 1), indique par exemple que « la crise économique actuelle et les
changements sociaux qui en découlent offrent aux organisations criminelles flexibles
des opportunités pour profiter des circonstances extrêmes afin d’adapter leurs modi
operandi existants ou développer de nouvelles activités criminelles. » Pour certains
(14) On peut affirmer que les comptes nationaux constituent une sorte de système comptable
macroéconomique. Il permet de rassembler une très grande quantité d’informations statistiques dans un
cadre cohérent et d’en dégager des agrégats macroéconomiques permettant de faire le point sur l’économie
belge.
(15) Ce n’est que depuis 2014 que la BNB tient compte de l’« économie illégale » dans les comptes nationaux
(Adriaenssens et al., 2015 ; INR, 2017). Les activités concernées sont liées au trafic de drogue, à la prostitution
et à la contrebande (Eurostat, 2018).
(16) Selon la BNB, il y a lieu de ne pas confondre la notion d’« économie au noir » avec celle de « fraude
fiscale ». Dans ce contexte, la BNB indique (2010, p. 1) que « l’économie au noir reprise dans les comptes
nationaux englobe des transactions ou activités (partiellement) dissimulées qui doivent être incluses dans
le calcul du PIB (p. ex. des transactions sous-facturées). La fraude fiscale, en revanche, recouvre également
des activités qui n’ont aucune incidence sur le PIB mais qui engendrent une perte de recettes fiscales pour
l’Etat (p. ex. carrousel TVA). » Même si cette distinction peut difficilement être établie si l’on aspire à une
estimation exhaustive de la fraude et de l’évasion fiscales et parafiscales en Belgique (voir notamment Pacolet
et De Wispelaere, 2009 ; Pacolet et Strengs, 2011).
(17) L’« économie au noir » se compose d’entreprises cachées plus d’activités cachées. « La majoration pour
l’économie au noir estimée dans le cadre des comptes nationaux comprend, dans les faits, une estimation du
chiffre d’affaires non facturé pour les biens et services fournis et les matières premières y afférentes achetées
au noir. Dans la mesure où une partie de l’activité au noir implique de la main-d’œuvre non déclarée, on
procède également à une estimation des salaires au noir et de l’emploi au noir. » (BNB, 2010, p. 4). La
présente contribution applique par conséquent le concept d’« économie au noir » comme synonyme de celui
de « travail au noir ».
(18) Les procédures d’établissement des comptes nationaux ont été standardisées par le « System of National
Accounts » (SNA). Au niveau européen, celles-ci ont été développées davantage via le « Système européen des
comptes nationaux et régionaux – SEC 2010 ».
(19) Le lecteur remarquera que cet accent strict n’est pas suivi dans la discussion sur l’évolution et la lutte
contre le travail au noir.
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aspects du travail au noir, tant dans le débat politique que dans la littérature
scientifique, il semble toutefois y avoir moins d’attention, en particulier en ce qui
concerne la santé et la sécurité au travail.20 En effet, l’accent est surtout mis sur la
« déclaration » correcte des travailleurs et sur le paiement d’impôts et de cotisations
de sécurité sociale. Néanmoins, le travail au noir s’accompagne souvent de mauvaises
conditions de travail et des dangers qui en découlent pour la santé et la sécurité, non
seulement des travailleurs (niveau micro), mais aussi de la clientèle (niveau méso) et de
la santé publique (niveau macro).21
Il est toutefois évident que le travail au noir ne doit pas toujours aller de pair avec
le non-respect de la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail (cf.
infra). Ainsi, les heures supplémentaires occasionnelles non déclarées, prestées dans
une entreprise qui, pour le reste, suit de près toute la réglementation, ne sont pas
comparables sur ce plan avec la situation d’un ressortissant de pays tiers en séjour illégal
qui est entièrement déployé « au noir » sur le chantier d’un maître d’ouvrage particulier.
Il est également question de gradations en cas d’infractions au « bien-être au travail ».
Toutefois, il est évident dans ce contexte que plus il est question de précarité (ou
d’exploitation pure et simple), plus les règles en matière de santé et de sécurité au travail
risquent d’être violées. Comme décrit ci-dessus, ce peut être moins nécessairement le
cas en ce qui concerne travail au noir sensu stricto. Bien que, dans certains cas, la ligne
soit infime entre travail au noir, précarité, dumping social et traite des êtres humains.
A cet égard, non seulement la réglementation relative au paiement des impôts et des
cotisations de sécurité sociale est contournée et les droits sociaux (salaire minimum,
droit aux jours de vacances, constitution d’allocations sociales et accès à celles-ci) ne
sont pas respectés, mais les coûts22 liés au respect de la réglementation en matière
de santé et de sécurité au travail (obligations d’enregistrement et/ou de notification,
réglementation en matière de santé et de sécurité) sont également souvent évités (voir
aussi CE, 2007 ; CE, 2017). C’est pourquoi nous plaidons pour une approche (plus)
large du concept de « travail au noir » et pour la lutte contre celui-ci.

(20) Même si, très récemment, un certain revirement semble à nouveau visible sur ce plan (voir notamment
Mattila-Wiro et al., 2020, p. 47). Dans un avis récent, le CNT fait également référence au phénomène (CNT,
2020 ; cf. infra).
(21) Lors de la pandémie de COVID-19, nous avons lu dans les informations belges mais aussi étrangères
que la santé et la sécurité au travail dans certains secteurs et professions étaient parfois (encore plus que
d’habitude) mises sous pression par le non-respect de la réglementation (complémentaire) en matière de
santé et de sécurité – souvent précisément en raison du surcoût des mesures de lutte contre la pandémie
de COVID-19. De telles informations s’appliquaient principalement au secteur de la transformation de la
viande (EFFAT, 2020 ; Middleton et al., 2020) et, dans une moindre mesure, au secteur de la construction
(EFBWW, 2020) et au secteur des transports (ETF, 2020; Rasnača, 2020). Nous approfondirons ce point
dans cette contribution.
(22) Ces coûts sont considérables : il y a non seulement les coûts directs (investissements dans l’équipement
et l’appareillage), mais aussi et surtout les coûts indirects (les procédures de sécurité feront, dans de nombreux
cas, fortement baisser la productivité). Cf. infra concernant le respect des mesures de lutte contre la pandémie
de COVID-19.
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3.

EVOLUTION DU TRAVAIL AU NOIR ET LUTTE CONTRE CELUI-CI PENDANT LA PANDEMIE DE
COVID-19 : UNE ATTENTION (ENFIN) ADEQUATE A L’IMPORTANCE DE LA SANTE ET DE LA
SECURITE AU TRAVAIL !?

3.1.

QUELQUES CONCLUSIONS TENTATIVES SUR L’EVOLUTION DU TRAVAIL AU NOIR

Au deuxième trimestre de 2020, l’activité économique23 en Belgique s’est contractée
de 14 % par rapport au même trimestre un an avant (BNB, 2020) à la suite de la
COVID-19.24 25 La plus forte contraction, de près d’un tiers, s’est produite dans le
secteur culturel et récréatif. Seuls quelques secteurs sont restés stables ou ont connu
une (petite) augmentation.26 Nous nous demandons comment l’économie au noir
évoluera en Belgique, vu cette forte contraction. La mesure dans laquelle le travail
au noir est complémentaire à l’économie régulière ou la mesure dans laquelle il
s’agit d’un substitut contribuera notamment à déterminer l’impact de la pandémie
de COVID-19 sur l’économie au noir. Il est toutefois difficile de répondre à cette
question, notamment parce que cette crise économique semble aussi avoir un certain
nombre de caractéristiques et de conséquences atypiques pour l’économie au noir (cf.
infra).
Jusqu’avant la crise financière et économique de 2008, les preuves scientifiques
disponibles concernant l’impact de l’évolution de l’économie régulière sur l’économie
au noir étaient très rares. Heureusement, il y a eu du changement par la suite (voir
notamment Colombo et al., 2016 ; Granda-Carvajal, 2010 ; Kalantaryan et al., 2020 ;
Krumplyte et Samulevicus, 2010 ; Kuokštis, 2017 ; Lesnik et al., 2014 ; Schneider,
2013). Une première hypothèse est que l’économie au noir suit le cycle d’activité
de l’économie régulière et connaît donc une évolution cyclique. Une récession
favoriserait ainsi une baisse de la consommation, tant dans l’économie régulière que
dans l’économie au noir. L’autre hypothèse est que l’économie au noir suit un modèle
anticyclique, de sorte qu’une contraction de l’économie régulière entraînera une hausse
de l’économie au noir. Dans une économie prospère, il existe en effet suffisamment
de possibilités différentes pour acquérir un revenu « convenable » dans le cadre de
l’économie régulière ; ce qui est moins le cas dans une économie confrontée à une
récession : davantage de personnes tenteront ou se verront contraintes de compenser
(23) Mesuré sur la base de l’évolution du volume pour le PIB épuré des effets calendaires et saisonniers.
(24) Ce qui représente une baisse comparable par rapport à la zone euro (-15 %) et à l’UE-27 (-14,1 %)
(Eurostat (https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=namq_10_gdp&lang=en). L’économie
belge a quant à elle progressé de 10,7 % au troisième trimestre de 2020 par rapport au deuxième trimestre.
(25) Depuis octobre 2020, la Banque Nationale publie chaque mois, en collaboration avec les partenaires
de l’Economic Risk Management Group (ERMG), un ensemble complet d’indicateurs sur l’impact de
COVID-19 sur l’économie belge et internationale sous la forme d’un « Tableau de bord COVID-19 »
mensuel (https://www.nbb.be/fr/covid-19/tableau-de-bord-des-indicateurs-economiques-covid-19). Par
ailleurs, un Groupe de travail Social Impact COVID-19 Crisis (GT SIC) a également été créé. Ce groupe de
travail surveille l’impact socio-économique de COVID-19 (https://socialsecurity.belgium.be/fr/elaborationde-la-politique-sociale/impact-social-covid-19).
(26) Les résultats par secteur ne sont pas encore disponibles en détail (ventilation en 11 secteurs au lieu de
38 ou 64). De ce fait, aucune distinction ne peut par exemple encore être établie entre l’horeca, le commerce
et le transport. Globalement, ce secteur (à savoir « Commerce et transport et horeca ») a diminué de 25 %
par rapport à l’année précédente. Des chiffres mensuels relatifs à la production, publiés par Eurostat (https://
appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sts_inpr_m&lang=en), font cette ventilation, mais ne
sont pas toujours disponibles pour la Belgique.
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leur perte de revenus issus de l’économie régulière par des activités supplémentaires
dans le cadre de l’économie au noir.27 Le consensus (actuel) dans la littérature est que
l’économie au noir est plutôt anticyclique par nature, et qu’elle augmentera de ce fait
en période de crise économique. Reste à savoir si ce sera également le cas dans le cadre
d’une crise économique « atypique » telle que nous la connaissons actuellement. A cet
égard, mesurer, c’est savoir.28
Dans l’estimation de l’ampleur du travail au noir au sein d’une économie, on applique
différentes méthodes (OCDE, 2002) où l’on établit généralement une distinction
entre les méthodes dites macro et micro (ou entre les méthodes indirectes et directes).29
Les méthodes macro partent d’une approche « top-down », où l’on effectue une
estimation globale. Ces méthodes macro sont souvent critiquées dans la littérature en
raison de l’absence d’un aperçu détaillé des secteurs ou catégories socio-économiques,
de l’absence d’une définition univoque, de la formulation d’hypothèses (trop)
simplistes... (voir notamment Andrews et al., 2011 ; Feige, 2016). Les méthodes micro
reposent quant à elles sur une approche « bottom-up ». Dans ce contexte, on utilise
notamment des enquêtes auprès de la population, mais aussi auprès des employeurs et
des services d’inspection. Les résultats délivrés par de telles enquêtes sont généralement
considérés comme une sous-estimation de l’ampleur du travail au noir. Ceci parce
que les réponses sont sensibles à ce qui est socialement souhaitable, de sorte que les
répondants sont moins enclins à avouer du travail au noir.30
En 2007, en 2013 et en 2019, une enquête sur le travail au noir, menée auprès de la
population, a été organisée dans tous les Etats membres de l’UE (intitulée « enquête
Eurobaromètre sur le travail non déclaré »). Sur la base des résultats de la dernière
enquête Eurobaromètre sur le travail au noir (CE, 2020a), 16 % des répondants belges
ont avoué avoir acheté des biens ou des services au noir au cours des 12 derniers
mois. Sur ce groupe, 34 % avaient acheté ou fait livrer ces biens ou services dans le
cadre de réparations ou de travaux de rénovation dans l’habitation. Ce service est donc
aussi le plus « sensible au travail au noir » par rapport à d’autres services ou biens. En
outre, le chiffre pour la Belgique (16 %) est supérieur à la moyenne de l’UE (10 %).
Les chiffres pour 2019 ne diffèrent pratiquement en rien de ceux de 2013, ce qui
est peut-être indicatif des résultats enregistrés dans la lutte contre le travail au noir.
L’organisation d’une telle enquête auprès de la population ou des employeurs belges
serait sans le moindre doute utile pour vérifier quel a été précisément l’impact de
(27) Schneider (2013) a ainsi considéré la reprise de l’économie comme la principale raison de la baisse de
l’économie au noir en 2011.
(28) Sachant que mesurer un phénomène qui, par définition, tente de se soustraire à toute forme de
détection, pose des problèmes (cf. infra).
(29) Peu de méthodes sont non contestables ; il n’est en effet pas facile de quantifier un « dark number ».
Dans ce contexte, une méthode est plus critiquable, voire plus exposée à la critique, qu’une autre (voir par
exemple Feige, 2016 pour une discussion critique de la méthodologie macroéconomique [MIMIC]). La
mesure de l’économie au noir sur la base d’audits aléatoires semble délivrer les résultats les plus fiables. Que
cette note de bas de page soit par conséquent un plaidoyer pour l’utilisation de méthodes plus scientifiques,
comme celles utilisées dans d’autres disciplines.
(30) Ainsi, il ressort de la dernière enquête Eurobaromètre sur le travail non déclaré (CE, 2020a) que 41 %
des répondants belges connaissent une ou plusieurs personnes qui travaillent (partiellement) au noir. Et ce,
alors que 6 % seulement avouent travailler (en partie) au noir.
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la pandémie de COVID-19. Dans le délai de cette contribution, ce n’était toutefois
pas possible. Il n’était pas non plus possible d’interroger les services d’inspection
concernés, en particulier le service d’inspection compétent pour le contrôle du bienêtre au travail (Direction générale Contrôle du bien-être au travail – DG CBE).31 Afin
de procéder à une première (tentative d’)estimation de l’évolution du travail au noir en
Belgique durant la pandémie de COVID-19, nous avons utilisé les chiffres de contrôle
publiés par le SIRS.32 Les chiffres relatifs au nombre de contrôles et leurs résultats sont
généralement publiés avec du retard par les services d’inspection. On ne peut donc
que saluer l’initiative récente du SIRS de publier des résultats trimestriels pour 2020
(SIRS, 2020a ; 2020b).33 De telles données nous permettent de faire une première
estimation de l’évolution du travail au noir pendant la pandémie de COVID-19
(voir 3.1.1.). Nous avons ensuite complété ces données par beaucoup de littérature et
d’informations récentes afin de nous pencher davantage sur l’évolution du travail au
noir par secteur (voir 3.1.2.) et par type (voir 3.1.3.).
3.1.1.

Résultats des contrôles SIRS pour le 1er semestre 2020 : quelques constatations

Les chiffres représentés dans les figures ci-dessous se limitent aux actions menées
conjointement dans le cadre du fonctionnement des cellules d’arrondissement
(CA).34 Ils ne représentent évidemment qu’une fraction du nombre total de contrôles
effectués par les différents services d’inspection sociale. Néanmoins, nous pouvons
faire un certain nombre de (tentatives de) constatations intéressantes concernant
leurs résultats lors de la pandémie de COVID-19. Ceci, en comparant les résultats du
1er semestre 2020 avec ceux des années 2018 et 2019 complètes. Une comparaison sur
la base de la même période de référence, idéalement sur la base du 2e trimestre, aurait
été plus souhaitable. Ces données ne sont toutefois pas disponibles publiquement.
Nous commençons par discuter des résultats des contrôles. L’évolution du nombre de
contrôles ainsi que les sanctions en cas d’infraction constatée seront répertoriées lors
de la discussion sur la lutte contre le travail au noir pendant la crise de COVID-19
(voir 3.2.). Le pourcentage de contrôles positifs pendant le 1er semestre de 2020 s’avère
supérieur de quelques points de pourcentage par rapport à 2018 et 2019 (Figure 1).
Dans ce contexte, le commerce de détail montre en particulier un pourcentage
(31) Même si les données rapportées du SIRS ont été vérifiées auprès du service même.
(32) Le fait que le travail au noir constitue une réalité en Belgique ressort en effet aussi des chiffres de
contrôle disponibles (voir par exemple Pacolet et al., 2009 pour les chiffres jusqu’en 2007).
(33) Début novembre 2020, le SPF ETCS a également publié des chiffres concernant le respect par les
entreprises des mesures de sécurité liées à la COVID-19 en vigueur. Etant donné qu’il n’existe aucune relation
entre la SST et le travail au noir, ces chiffres ne sont pas abordés conjointement avec les chiffres du SIRS.
(34) La cellule d’arrondissement est un organe constitué par arrondissement judiciaire ou par province et
présidé par un auditeur du travail. Une des missions du SIRS consiste à diriger les actions menées par les
cellules d’arrondissement dans le cadre de leur lutte contre l’occupation illégale et la fraude sociale. Dans
chaque cellule siègent des représentants des services d’inspection de l’Office national de l’emploi (ONEM),
de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), de l’Office national de
sécurité sociale (ONSS), de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) et du Contrôle des lois
sociales (CLS) du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF ETCS). Par ailleurs, le
Service public fédéral Finances, le Parquet du Procureur du Roi et la police fédérale sont également représentés
et des représentants d’autres institutions publiques de sécurité sociale peuvent être invités. L’élément frappant
est qu’aucun représentant du DG CBE ne siège dans les cellules (voir notamment Chapitre 3 du Code pénal
social).
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d’infractions plus élevé. Lorsque nous examinons les infractions qui se produisent le
plus souvent dans le cadre du travail au noir, il semble qu’il y ait peu de changement par
rapport à 2018 et 2019. La grande majorité des infractions se produisent toujours lors
de la non-déclaration des personnes occupées ainsi qu’en cas de travail à temps partiel
(Figure 2).35 Les deux figures donnent l’impression que tant l’évolution que le type de
travail au noir n’ont que peu ou pas changé pendant la pandémie de COVID-19. Il
nous semble toutefois utile d’aborder plus en détail l’évolution du travail au noir sur la
base de preuves complémentaires par secteur et par type de travail au noir. Notamment
parce que les données SIRS ne donnent qu’une image partielle. Ainsi, aucune donnée
n’est disponible en ce qui concerne les infractions à la réglementation relative à la santé
et à la sécurité au travail.36
FIGURE 1 : POURCENTAGE DE CONTROLES POSITIFS PAR SECTEUR, 2018 – 1ER SEMESTRE 2020
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Source : calculs basés sur les données SIRS.

(35) DIMONA (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) est le message électronique par lequel
l’employeur déclare à l’ONSS toute entrée en service et sortie de service d’un travailleur.
(36) A cet égard, ces données peuvent être complétées par les résultats des « contrôles éclairs COVID-19 »
effectués par les CA dans certains secteurs à risque (construction, nettoyage, viande et agriculture &
horticulture). Il en est ressorti que les mesures de sécurité liées à la COVID-19 en vigueur étaient relativement
bien respectées (ce qui n’est pas conforme aux chiffres du SPF ETCS, cf. infra), mais que tel était bien
moins pour l’obligation de tenir un registre des « travailleurs étrangers » (voir https://www.sirs.belgique.be/
fr/fraude-sociale/controle-eclair-covid-19-update).
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FIGURE 2 : REPARTITION EN POURCENTAGE DES INFRACTIONS DE « TRAVAIL AU NOIR » PAR MATIERE, 2018
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3.1.2.

Evolution selon le secteur

Afin de procéder à une première estimation de l’évolution du travail au noir durant la
pandémie de COVID-19, il nous semble utile d’appliquer une approche sectorielle.
En effet, l’impact de la pandémie de COVID-19 tant sur l’économie régulière que
sur l’économie au noir n’est pas nécessairement identique dans chaque secteur. Ainsi,
plusieurs secteurs « sensibles au travail au noir » tels que la construction, l’horeca et le
commerce de détail ont été durement touchés par les mesures exceptionnelles prises
par les autorités dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.37 38 Etant donné le
consensus actuel dans la littérature selon lequel le respect des règles diminuera pendant
une crise économique (voir notamment Kalantaryan et al., 2020), peut-être encore
plus dans les secteurs les plus touchés (Brondolo, 2009), un groupe (significatif ) de
personnes et d’entreprises actives dans ces secteurs essaiera de compenser la perte de
revenus39 en exerçant (davantage) des activités au sein de l’économie au noir. La CTIF
(2020a : 5) a ainsi déclaré que « Des sociétés actives dans des secteurs traditionnellement

(37) Par exemple, le secteur de la construction a connu officiellement une contraction de 16 % au 2e trimestre
2020 par rapport au même trimestre 2019 (BNB, 2020).
(38) Ainsi, les magasins et commerces non essentiels ont dû rester fermés et les entreprises étaient tenues
d’organiser le télétravail pour chaque fonction où cela était possible. Pour les entreprises pour lesquelles
une telle organisation n’était pas possible, il fallait respecter strictement la distanciation sociale. Cette règle
s’appliquait aussi bien à l’exercice du travail qu’au transport organisé par l’employeur.
(39) Cela démontre l’importance de mesures de compensation et de soutien pour maintenir ce groupe aussi
petit que possible. Nous y reviendrons plus tard dans cette contribution.
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réputés sensibles en matière de fraude sociale et/ou fiscale grave pourraient développer
et/ou accroître leurs activités illégales. »40
La conclusion selon laquelle l’économie au noir a fortement augmenté pendant la
pandémie de COVID-19 dans des secteurs sensibles au travail au noir tels que la
construction, l’horeca et le commerce de détail est toutefois trop hâtive.41 En effet,
les « mesures de confinement » auront non seulement affecté les activités régulières,
mais certainement aussi les activités au noir dans ces secteurs.42 Ainsi, dans l’horeca,
il était encore à peine possible de travailler au noir pendant une certaine période,
toutes les activités régulières ayant en principe cessé. A cet égard, l’ampleur totale du
travail au noir dans des secteurs tels que l’horeca a probablement même diminué au
cours des premiers mois de la pandémie de COVID-19. Ce qui n’est toutefois pas
nécessairement le cas pour le rapport entre le nombre d’activités dans l’économie au
noir et celui dans l’économie régulière dans ces secteurs.43 En outre, la question est de
savoir comment l’économie au noir évoluera dans ces secteurs au cours des prochains
mois.
La modification des proportions entre l’économie régulière et l’économie au
noir résultant de la pandémie de COVID-19 est également importante pour les
majorations du travail au noir qui se produisent pour le calcul du PIB. Les corrections
pour l’ampleur de l’économie au noir sont peu ou pas adaptées dans les comptes
nationaux (INR, 2006 ; 2014 ; 2017). Celles-ci devront toutefois éventuellement être
(drastiquement) adaptées, étant donné que la proportion entre l’économie régulière
et l’économie au noir peut être considérablement modifiée (voir également CEPAL,
2020). Dans les comptes nationaux belges, la majoration de la valeur ajoutée pour
l’économie au noir, telle que calculée par la BNB, s’élève à près de 4 % du PIB. Dans
ce contexte, les corrections pour le travail au noir dans le secteur de la construction
sont toujours plus élevées que dans d’autres secteurs. Ainsi, le chiffre d’affaires ainsi
que la valeur ajoutée brute sont augmentés de plus de 20 % (Pacolet et al., 2009 ;
INR, 2017). Il reste à voir si ces pourcentages seront ou pourront être maintenus pour
le calcul du PIB en 2020.
(40) La Cellule de traitement des informations financières (CTIF) indique ainsi (2020b, p. 2) que « la CTIF
a observé dans plusieurs dossiers et analyses portant sur le blanchiment de capitaux liés au trafic de stupéfiants
que le caractère cash-intensive tant de l’horeca que des commerces de détail rend ces secteurs vulnérables aux
investissements et reprises d’origine criminelle. Ceci est d’autant plus valable en période de crise économique,
où nombre d’entreprises menacent de disparaître. »
(41) Cette conclusion tentative est confirmée par les chiffres rapportés du SIRS.
(42) La note analytique du Groupe de travail Social Impact COVID-19-Crisis (GT SIC) mentionne
ainsi (2020, p. 20) : « Nous devons supposer que, pendant la période de confinement, une grande partie
du travail au noir s’est arrêtée, avec les conséquences sociales et économiques qui en découlent. De par sa
nature même, l’ampleur du travail au noir n’est pas facile à estimer. Sur la base des données de la BNB et
de l’ONEM, en supposant que dans chaque secteur, les travailleurs non déclarés sont tout aussi susceptibles
d’être temporairement sans travail que les travailleurs déclarés, le SPF ETCS estime que 14.400 travailleurs
au noir étaient désormais sans emploi en raison de la crise du coronavirus (si les proportions respectives de
l’économie régulière et l’économie souterraine changent en raison de la pandémie de COVID-19, ce chiffre
peut évidemment différer considérablement). Ils se situaient surtout dans la construction, le commerce de
détail et l’horeca. »
(43) La baisse des activités dans l’économie au noir peut en effet être moins forte que celle de l’économie
régulière. De ce fait, la part de l’économie au noir dans le total augmente.
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Un certain nombre de secteurs à forte intensité de main-d’œuvre, tels que le secteur
du transport et de la distribution, ont maintenu leurs activités stables, voire en hausse,
pendant la première vague de COVID-19.44 Cela a d’emblée démontré l’importance
de ces secteurs et des personnes qui y sont actives (Fasani et Mazza, 2020a ; 2020b).
Cependant, la situation dans des secteurs tels que le secteur de la transformation de
la viande et le secteur des transports, notamment en raison des conditions de travail
mais aussi des conditions de vie problématiques des travailleurs, semblait encore plus
précaire lors de la pandémie de COVID-19 qu’auparavant (EFFAT, 2020 ; Middleton
et al., 2020 ; ETF, 2020 ; Rasnača, 2020) (cf. infra).45
Enfin, la CTIF a indiqué (2020a : 3) que les secteurs qui, à première vue, ne souffrent
pas de la crise, sont également sensibles à l’exploitation économique. Dans ce
contexte, le secteur des livraisons est cité à titre d’exemple. En effet, en cette période
de confinement, les commandes en ligne se multiplient, faisant exploser les activités de
livraison à domicile. Lorsque les grands acteurs eux-mêmes ne peuvent plus répondre
à la demande, ils font souvent appel à la sous-traitance. Il en résulte souvent une
chaîne de sous-traitance dans laquelle de petits fournisseurs de services de livraison –
généralement « au bas de l’échelle » – opèrent au noir.46
3.1.3.

Evolution selon le type de travail au noir

La question se pose également de savoir si certaines formes de travail au noir se sont
davantage manifestées pendant la pandémie de COVID-19. Sur la base des chiffres
du SIRS (voir Figure 2), cela ne semblait pas être le cas immédiatement. Cependant,
sur la base de la littérature et des informations disponibles, nous pensons observer
quelques formes de travail au noir qui étaient plus présentes lors de la pandémie de
COVID-19. Tout comme des formes spécifiques d’activités illégales et criminelles
se sont manifestées (notamment la vente [en ligne] de médicaments et masques
contrefaits) (Bracci et al., 2020 ; CTFI, 2020a ; 2020b).47

(44) Sur la base d’une analyse du SPF Economie (voir https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/
coronavirus/impact-economique-du).
(45) Un petit aperçu des nombreux communiqués parus dans divers médias : MSN, 17 avril 2020 ; Time,
20 avril 2020 ; Reuters, 22 mai 2020 ; DW, 19 mai 2020 ; DW, 26 juin 2020 ; IPS, 2 juillet 2020 ; DW,
03 juillet 2020 ; DL, 23 septembre 2020.
(46) Voir notamment The Guardian, 25 juin 2020 ; DL, 23 septembre 2020, news. Belgium,
23 septembre 2020. Le boost reçu par l’e-commerce lors du confinement n’a toutefois pas porté atteinte de
manière proportionnelle aux controverses qui existent depuis des années concernant les conditions de travail
et d’emploi notamment dans les centres de distribution des grandes plateformes de vente : « A l’occasion de la
pandémie, la cour d’appel de Versailles a ainsi ordonné à la société Amazon France de procéder, en y associant
les représentants du personnel, à l’évaluation des risques professionnels inhérents à l’épidémie de COVID-19
sur l’ensemble de ses entrepôts ainsi qu’à la mise en œuvre des mesures [qui] en découlent. Dans l’attente,
Amazon a été contrainte de réduire ses activités, sous peine d’astreintes conséquentes » , Neven, 2020, pp.
404-405. Indépendamment de cela, il convient également de répéter la constatation qu’une grande partie de
l’économie de plateforme échappe à la surveillance des pouvoirs publics (voir notamment Gillis 2018, p. 106
et suiv. ; Het Parool, 9 février 2019, Het Parool, 2 mai 2019, Nieuwsblad, 30 octobre 2018, RTLNieuws,
15 juillet 2016), ce qui a évidemment des conséquences en ce qui concerne les contrôles et la poursuite des
infractions aux mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19 dans la pratique.
(47) De Standaard, 10 juin 2020.
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Nous avons déjà souligné que le « travail au noir » va souvent de pair avec le nonrespect de la réglementation en matière de sécurité et de santé au travail, et vice
versa.48 Dans ce contexte, il est évident que dans de nombreux secteurs, les règles
complémentaires imposées à la suite de la pandémie de COVID-19 ont un impact
énorme sur la productivité (et ses coûts) et que leur non-respect peut générer un
avantage concurrentiel, avec un danger en premier lieu pour les travailleurs concernés,
mais aussi potentiellement pour les clients et donc pour la santé publique en général.
C’est pourquoi nous nous concentrons d’abord sur les infractions qui peuvent y être
liées. Des chiffres récents du SPF ETCS révèlent que, depuis mars, 8.170 infractions
ont été constatées lors des 17.633 contrôles effectués dans les entreprises quant au
respect des mesures de prévention liées à la COVID-19.49 50 Si les autorités constataient
que les mesures n’étaient pas respectées, un avertissement était généralement donné.
Environ 3500 entreprises ont reçu un avertissement alors que 31 procès-verbaux
seulement ont été dressés et 92 fermetures ont eu lieu.51 52

(48) Une enquête d’Eurofound (2020b) sur l’impact de la COVID-19 sur le travail révèle qu’environ 44 %
des travailleurs qui ont participé à cette enquête estiment avoir un risque de contamination à la COVID-19
en raison de leur travail. Dans le propre pays également, le risque de contamination sur le lieu de travail suscite
des controverses. De Tijd, 28 octobre 2020 ; HLN, 29 octobre 2020. Voir aussi Neven (2020, pp. 403-404) :
« En Belgique, le nombre de contaminations sur le lieu de travail n’est pas officiellement recensé. Sur la base
d’une étude de l’Université d’Anvers, il a été suggéré qu’une personne sur deux a été contaminée au travail.
Mais l’échantillon ayant servi à cette étude ne concernait qu’un nombre restreint de contaminations. En
France, des chiffres ont été émis sur base d’échantillons plus larges: on estime ainsi que 24% des clusters (des
« foyers de contamination ») sont des lieux de travail. Difficile donc de se faire une idée précise, même si la
réalité d’une exposition au risque liée à l’activité professionnelle paraît évidente. Lorsque la majeure partie de
la population est confinée chez elle pour des raisons sanitaires, aller au travail où sont présents des collègues,
des clients, des fournisseurs, des sous-traitants..., constitue un risque manifeste de contracter le virus. » Voir
enfin l’étude récente de Geneeskunde voor het Volk (2020).
(49) Voir aussi HLN, 9 novembre 2020 ; L’Avenir, 9 novembre 2020.
(50) Les assureurs en accidents du travail ont en outre signalé que les mesures de lutte contre la pandémie de
COVID-19 avaient parfois pour conséquence la négligence d’autres règles relatives à la SST alors qu’en soi,
elles entraînaient souvent de nouveaux dangers et défis (par exemple, l’inflammabilité du gel hydroalcoolique
ainsi que les risques liés au télétravail), De Tijd, 14 juillet 2020.
(51) Au cours des derniers mois, un certain nombre de questions parlementaires ont déjà été posées à ce
sujet, où l’on note que les pourcentages d’infraction sont encore plus élevés. Il ressort des chiffres demandés
par la députée Evita Willaert que durant la période du 23 mars au 3 avril 2020, le DG CBE a enregistré
environ 700 plaintes « liées au coronavirus ». Le service a également mené 750 contrôles à distance où une
liste de contrôle était parcourue par téléphone. En outre, sur les 328 entreprises physiquement contrôlées,
il s’est avéré que chez 280 d’entre elles, le personnel ne se conformait pas aux règles et que la distanciation
sociale n’était pas respectée. Dans 20 entreprises, la situation était tellement grave qu’elles ont dû cesser
temporairement leurs activités (De Standaard, 13 avril 2020 ; RTBF, 13 avril 2020). Selon des chiffres récents
demandés par la députée Nadia Moscufo, le DG CBE a effectué entre le 18 mars et le 28 août 4.700 contrôles
physiques et 1.630 contrôles à distance. Une infraction a été constatée sur 3.223 lieux de travail, soit environ
70 % des entreprises contrôlées. Généralement, des « avertissements » ont été distribués. Dans 15 cas,
un « pro-justitia » a été établi et 84 entreprises ont été contraintes de fermer (De Tijd, 28 octobre 2020 ;
L’Echo, 28 octobre 2020). Malheureusement, ces constatations sont tout à fait conformes à ce que Neven
(2020, p. 404) a avancé lors de son discours d’ouverture devant la Cour du travail de Bruxelles plus tôt
cette année (ou mieux : cela va à l’encontre du message qu’il voulait transmettre d’urgence) : « Ceci étant le
droit du bien-être souffre d’un manque cruel de visibilité et d’effectivité. Un indice de cette carence est sa
très faible judiciarisation. Peu de poursuites pénales et, en-dehors de la question des risques psychosociaux
(harcèlement), les questions de bien-être ne sont quasiment jamais portées devant les juridictions du travail. »
(52) Il serait intéressant d’obtenir des données plus détaillées, par exemple par type de contrôle, par type
d’infraction et par type de sanctions, pour ensuite combiner ces indicateurs.
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En outre, indépendamment de la réglementation sensu stricto, les conditions de
travail et de vie parfois problématiques des travailleurs qui, par voie officielle ou
non, fournissent temporairement des services dans un autre pays se sont davantage
manifestées.53 De telles conditions, particulièrement constatées dans le secteur de la
transformation de la viande, ont régulièrement entraîné de nouvelles épidémies et de
nouveaux foyers de COVID-19.54 Des situations intolérables telles que des conditions
de travail et/ou de vie à l’étroit et non hygiéniques,55 le partage de chambres ou
de dortoirs, etc. ont toutefois déjà été décrites à maintes reprises avant la crise de
COVID-19,56 et ceci dans le cadre de la lutte contre le « dumping social » (voir
notamment Jorens et al., 2017 ; Campanella et Dazzi, 2020).57 Ce n’est que maintenant
que cette problématique semble enfin retenir toute l’attention des décideurs58 ; en
Allemagne, il est même question d’une interdiction de sous-traitance dans ce secteur
(cf. infra).59

(53) Il s’agit ici d’un groupe de travailleurs migrants qui, malgré ou en raison de la fermeture temporaire des
frontières intérieures, sont restés dans leur pays d’occupation (temporaire). Ceci parfois dans des conditions
de vie douteuses, sinon déplorables (voir, outre les références citées ailleurs, notamment De Standaard,
4 novembre 2020).
(54) Reuters, 22 mai 2020 ; De Tijd, 8 juillet 2020.
(55) Cf. supra. Une brève description de la situation en Allemagne qui s’applique toutefois, malheureusement,
aux pays et aux secteurs du monde entier : « Housing conditions are also extremely poor. Workers employed
by subcontractors frequently live in overcrowded flats with shared bathrooms and with even up to five or six
people in one dormitory” (Effat, 2020).
(56) Voir notamment Die Zeit, 10 décembre 2014. Notons aussi la citation suivante (aveu) du ministère
du travail et des affaires sociales en Allemagne : “In dem Wirtschaftszweig der Fleischwirtschaft, aber auch
anderen Bereichen, spielen ausländische Arbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer eine wichtige, teilweise
existenzsichernde Rolle. In der Fleischwirtschaft beispielsweise werden vollständige Produktionsprozesse
von ihnen betrieben. Gerade für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich in verschiedenen
Bereichen nur temporär in Deutschland aufhalten, über eingeschränkte Sprachkenntnisse verfügen und
keine Möglichkeit haben, auf dem Wohnungsmarkt eine Wohnung zu finden, besteht ein besonderes
Schutzbedürfnis. [...] Dabei werden Teile der Fleischwirtschaft bereits seit vielen Jahren wegen ihrer
Arbeits- und Unterkunftsbedingungen massiv kritisiert. Konkret werden u.a. Überbelegungen und
Wuchermieten, Verstöße gegen Hygiene-, Abstands- und Arbeitsschutzbestimmungen (insbesondere
fehlende Schutzausrüstung, zu geringer Sicherheitsabstand, keine arbeitsmedizinische Versorgung) sowie
Verstöße gegen das Mindestlohn- und Arbeitszeitgesetz angeführt» (Bundesministerium für Arbeit und
Sociales, Eckpunkte “Arbeitsschutzprogramm für die Fleischwirtschaft”, 20 mei 2020). Pro memorie, un
extrait de l’art. 433quinquies du Code pénal belge : « Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait
de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de prendre ou de transférer le
contrôle exercé sur elle :[...] 3° à des fins de travail ou de services, dans des conditions contraires à la dignité
humaine ».
(57) Par le passé, il a été régulièrement fait mention du « dumping social » dans les entreprises de
transformation de la viande, ce qui a entraîné diverses procédures.
(58) Ainsi, le CNT (2020, p. 6), dans le cadre de l’évaluation du Plan d’action Lutte contre la fraude sociale
2021, fait remarquer que le non-respect de la réglementation en matière de bien-être au travail est souvent lié
à la fraude sociale (par exemple dans le cadre du détachement).
(59) Voir notamment ZDF, 29 juillet 2020; Euractiv.de, 29 juillet 2020 ; ainsi que « Ab dem 1. Januar
2021 soll das Schlachten und die Verarbeitung von Fleisch in Betrieben der Fleischwirtschaft im Sinne des
§ 6 Absatz 10 Arbeitnehmer-Entsendegesetzes nur noch von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des
eigenen Betriebes zulässig sein. Damit wären Werkvertragsgestaltungen und Arbeitnehmerüberlassungen
nicht mehr möglich.” (Bundesministerium für Arbeit und Sociales, Eckpunkte “Arbeitsschutzprogramm
für die Fleischwirtschaft”, 20 mai 2020, pp. 2-3). La question reste naturellement de savoir comment la
Commission européenne et les entreprises concernées réagiront. Il convient dès lors d’envisager une éventuelle
procédure et la (motivation de la) réaction de la Cour de justice.
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Les données administratives révèlent toutefois que, durant les premiers mois de la
pandémie de COVID-19, le nombre de travailleurs étrangers temporaires via le travail
saisonnier et le détachement vers la Belgique, a diminué (Baert et al., 2020 ; Groupe
de travail Social Impact COVID-19 Crisis, 2020); ces deux formes de mobilité
professionnelle transnationale temporaire étant très sensibles au travail au noir (voir
notamment Boels, 2014 ; De Wispelaere et Pacolet, 2017 ; CE, 2020). Etant donné
que le secteur belge de l’agriculture et de l’horticulture fait appel en grande partie à
des travailleurs saisonniers étrangers, on peut formuler l’hypothèse que la dimension
transnationale du travail au noir a diminué dans ce secteur.60 La question se pose de
savoir si tel est également le cas pour le secteur belge de la construction. Cette question
sera encore plus à l’ordre du jour durant la période de reprise économique. La CTIF
(2020b, p. 2) met d’ores et déjà en garde contre le recours à une sous-traitance trop
bon marché (via des filières brésiliennes ou portugaises) en affirmant que « dans le
contexte de crise économique actuel, où des secteurs comme la construction vivent des
moments difficiles, il est tentant de recourir à des sous-traitants (trop) bon marché. La
hausse du chômage a, en outre, entraîné une augmentation de l’offre d’ouvriers prêts
à travailler au noir. »
Une autre forme de fraude qui s’est davantage manifestée est le recours injustifié au
chômage temporaire (travailleurs)61 et/ou aux primes (pour les indépendants et les
employeurs) (CTIF, 2020a ; CNT, 2020)62. Cette forme de fraude comprend non
seulement l’obtention injustifiée d’une indemnité, d’une intervention, d’une allocation
ou d’une prime, mais aussi le fait d’échapper au paiement de cotisations sociales et
d’impôts. En effet, cette forme de fraude implique généralement qu’en raison de
circonstances exceptionnelles, les entreprises doivent cesser ou réduire drastiquement
leurs activités et que les employeurs, les indépendants et les travailleurs peuvent
bénéficier d’une forme spéciale de prime/d’allocation mais qu’en réalité, les activités
ne sont pas interrompues ou seulement réduites.63 64 Ainsi, entre mars et mai 2020, on
a massivement fait appel au chômage temporaire en raison de COVID-19, avec un pic
en avril : 134.355 employeurs ont demandé le chômage temporaire pour 1,17 million
de travailleurs, ce qui représente un montant versé par l’ONEM de 1,3 milliard
EUR (voir également Vandekerkhove et al., 2020).65 Il n’y a encore aucune vision de

(60) Dans ce secteur également, de nombreuses épidémies du coronavirus ont été rapportées, et ce, dans le
monde entier, voir notamment Nieuwe Oogst, 2 juin 2020.
(61) Dans le secteur de la construction notamment, les abus avec des formes de chômage temporaire/
technique en combinaison avec le travail au noir sont un problème depuis la nuit des temps ... Et voilà que le
confinement met en place un nouveau système de chômage temporaire
(62) Ainsi, il y a apparemment trois grandes catégories d’infractions qui donnent lieu à une récupération
de la prime de nuisance coronavirus : 1) l’entreprise ne dispose pas d’un site physique accessible au public
en Flandre qui devait obligatoirement fermer en raison des mesures de coronavirus ; 2) une prime a déjà été
versée pour l’exploitation du même commerce au même endroit ; 3) l’entreprise a violé les mesures liées au
coronavirus (Question écrite n° 600, Parlement flamand, 3 juin 2020).
(63) Cf. supra. Les exemples du passé sont légion : pensez aux intempéries dans le secteur de la construction.
(64) Ex. les commerces qui contournaient l’interdiction d’ouverture ou l’interdiction d’activités en gardant
la porte d’entrée fermée, mais en recevant des clients par la porte de derrière.
(65) Sur la base des chiffres de l’ONEM, (https://www.onem.be/fr/documentation/statistiques/chomagetemporaire-suite-au-coronavirus-covid-19/chiffres).
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l’ampleur des abus pour le moment.66 Les pouvoirs publics se sont en effet concentrés
en premier lieu sur l’octroi des primes aux entreprises67 et moins sur la lutte contre leur
utilisation abusive.68 Selon certaines informations,69 70 cela pourrait toutefois s’avérer
très élevé.
Par ailleurs, la forte augmentation du télétravail lors de la pandémie de COVID-19
pose la question de l’évolution des heures prestées par les travailleurs durant cette
période. Les personnes qui pratiquent le télétravail peuvent en grande partie organiser
elles-mêmes leur journée de travail, du moment que le travail est effectué. D’où la
possibilité que l’on preste moins ou plus d’heures durant le télétravail par rapport
à ce qui est fixé contractuellement (DeFilippis et al., 2020 ; Timmers et al., 2020).
En outre, on a parfois le sentiment qu’il faut être – ou qu'on est – disponible « en
permanence » (voir également la discussion croissante concernant le droit à la
« déconnexion »)71. Il existe un risque réel que les heures prestées en plus de ce qui est
déterminé contractuellement ne soient pas rémunérées et/ou ne soient pas déclarées.72
Il s’agit de prestations qui ne sont souvent pas déclarées aux autorités ni payées.73 Il
s’agit d’une zone d’ombre entre le travail rémunéré et le travail au noir, mais du point
de vue des revenus publics, les heures supplémentaires pour lesquelles le salaire dû n’a
pas été payé constituent également d’underdeclared work.
Enfin, on peut affirmer que la pandémie de COVID-19 a incontestablement eu
un impact financier et économique important, non seulement sur les entreprises
et les travailleurs qui, pendant la première pandémie de COVID-19, ont dû
temporairement cesser ou fortement diminuer leurs activités, mais aussi sur ceux qui
sont (partiellement) actifs dans l’économie au noir.74 Souvent, la situation précaire des

(66) La question est de savoir si l’ampleur réelle des abus sera un jour révélée étant donné que, dans de
nombreux cas, cela ne peut se faire qu’au moyen d’un « flagrant délit » constaté par les services compétents.
De nombreux cas, peut-être même la majorité, ne peuvent en effet pas être détectés ou démontrés de manière
suffisante via l’utilisation de données et/ou post factum.
(67) Pour une réflexion critique concernant l’impact de ces primes, voir notamment De Standaard,
13 novembre 2020 ; De Tijd, 11 novembre 2020.
(68) Ainsi, au début, il y avait à peine des enquêtes sur la fraude en cas de chômage temporaire, De Standaard,
29 juin 2020.
(69) Voir notamment De Tijd, 9 mai 2020 ; De Morgen, 12 juin 2020 ; Le Soir, 12 juin 2020.
(70) La CTIF (2020b) a également constaté que des sociétés issues d’éventuels réseaux frauduleux de soustraitance ont reçu des primes de compensation ou de nuisances en raison d’une perte de chiffre d’affaires ou
d’une fermeture obligatoire à la suite des mesures liées au COVID-19.
(71) Le 26 mars 2018, une nouvelle loi a été instaurée qui oblige les employeurs à inscrire le thème de la
« déconnexion du travail » et de l’utilisation des moyens de communication numériques à l’ordre du jour du
Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.
(72) L’article 25 de la loi du 16 mars 1971 dispose que l’on peut prester des heures supplémentaires pour
faire face à un surcroît exceptionnel de travail ou à un cas de force majeure. L’article 25bis permet toutefois
de prester des « heures supplémentaires volontaires », moyennant un contrat écrit entre l’employeur et le
travailleur.
(73) Sur la base des données de l’enquête sur les forces de travail (EFT), il est apparu que 7 % des travailleurs
avaient presté des heures supplémentaires en 2013, dont 5 % non rémunérées (Conseil supérieur de l’emploi,
2015).
(74) En outre, on peut s’attendre à ce que l’augmentation du chômage diminue le besoin de travailleurs au
noir.
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travailleurs au noir s’est ainsi encore accentuée (Williams et Kayaoglu, 2020).75 En
raison de l’arrêt complet de l’activité économique dans différents secteurs ou du fait
que des magasins et commerces non essentiels devaient rester fermés ou être organisés
d’une autre manière, de nombreux travailleurs au noir ont perdu leur « emploi »76
alors qu’ils ne pouvaient pas faire appel aux mesures de soutien financier des pouvoirs
publics. De ce fait, ils se voient souvent contraints, comme stratégie de survie, soit de
s’exposer à des conditions de travail encore plus précaires qu’auparavant soit de glisser
vers des activités au sein de la sphère criminelle.77 Il n’est donc pas exclu qu’en 2020,
une partie de l’économie au noir glisse encore plus vers la production illégale. Tout ceci
à des salaires encore plus bas, aussi bien dans l’économie au noir que dans l’économie
illégale. En effet, la seule alternative aux salaires inférieurs au salaire minimum –
souvent en combinaison avec des conditions de travail médiocres, voire carrément
pénibles – est pour de nombreux travailleurs au noir : pas de salaire. Et pour ceux qui
ne combinent pas le travail au noir avec une allocation, cela signifie par conséquent :
pas le moindre revenu. Qui plus est, pour ceux qui pouvaient continuer à travailler, les
mesures de protection nécessaires n’ont pas toujours été respectées, les exposant à un
risque accru de contamination. Et ce alors que certains d’entre eux n’ont en outre pas
(constitué) de droits dans le cadre de l’assurance maladie.78 De plus, non seulement
une compétitivité (des prix) accrue est apparue/apparaîtra dans l’économie régulière,
mais aussi et surtout dans l’économie au noir. L’indemnité qu’un travailleur au noir
« détaché » estime équitable sera probablement encore inférieure à celle qui satisfait un
travailleur au noir « belge ».
3.2.

QUELQUES CONCLUSIONS TENTATIVES SUR LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

Dans cette partie, nous nous intéressons à la politique menée par les administrations
belges et leurs services d’inspection, notamment sur la base du nombre de contrôles
exécutés par les Cellules d’arrondissement durant le 1er semestre de 2020 (voir 3.2.1.).
Nous avons complété ces données de littérature et d’informations récentes. Il nous
semblait en outre intéressant de faire référence à l’étranger (voir 3.2.2.). Le constat
général, non seulement en Belgique mais aussi dans d’autres pays, est que les autorités
ont fortement misé sur des mesures de compensation et de soutien afin de minimiser
l’impact financier de la pandémie de COVID-19 sur la population et les entreprises.
Une telle politique aura (éventuellement) une influence sur la probabilité de recourir
au travail au noir. Par ailleurs, la politique semble avoir davantage mis l’accent sur le
(75) Voir aussi : Myria, 20 mars 2020 ; De Standaard, 3 octobre 2020.
(76) Voir également les chiffres concernant le nombre de travailleurs au noir rapportés dans la note analytique
du Groupe de travail Social Impact COVID-19 Crisis (2020).
(77) « From undeclared work via the shadow economy to work-life criminality, there is an accelerating
exploitation of people and other problems like tax fraud and bogus self- employment. To combat all of this,
prevent OSH hazards, safeguard our joint welfare and protect the workers, the work must be undertaken by
different authorities and organisations with different sets of tools » (Mattila-Wiro et al., 2020, p. 47).
(78) Voir à ce sujet : « Whether it is a hospital worker or a grocery store clerk, the risk of contracting the virus
may be more perilous where workers have access to neither health plans provided through employers nor
universal health care. Compounding the problem, many workers do not have ‘sick pay’ which would permit
workers who have symptoms to stay home (as medical advice has directed). Without ‘sick pay’, individuals
must choose between earning an income in order to maintain what they have or lose that pay (at least)”
(Mangan et al., 2020, p. 261).
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rôle préventif et consultatif des services d’inspection pendant le confinement que sur
leur rôle répressif. Nous examinerons plus tard dans cette contribution si ce genre de
politique, ou cette combinaison, est opportune ou non.
3.2.1.

En Belgique

a. Mesures de lutte contre le travail au noir sensu lato

Nous commençons notre aperçu des mesures de lutte contre le travail au noir en
soulignant l’importance des mesures de compensation et de soutien prises par
les autorités fédérales et régionales afin de soutenir (des groupes spécifiques de) la
population et les entreprises touchées économiquement et financièrement par la
pandémie de COVID-19. Il s’agit notamment du chômage temporaire pour cause
de COVID-19, du soutien aux entreprises en ce qui concerne le délai de paiement/
remboursement des dettes79, des primes aux entreprises et aux indépendants80, etc. De
telles mesures de soutien atténuent (en partie) les conséquences financières et de cette
manière aussi (quelque peu) la nécessité de commettre (davantage) des infractions
fiscales et de droit social en compensation, dont le travail au noir.81 Même si ces
mesures créent de nouvelles possibilités de fraude, comme nous l’avons déjà indiqué
plus haut.82 La question peut dès lors se poser si la devise utilisée pour éteindre d’abord
l’incendie économique et ne contrôler qu’ensuite n’était pas naïve et s’il n’aurait pas été
préférable de lier la répression à la prévention.83
Sur le plan de la protection de la santé et de la sécurité au travail, plusieurs mesures
préventives ont été prises. Ainsi, les partenaires sociaux et le SPF ETCS ont élaboré
un guide générique pour assister les entreprises dans la reconstruction progressive de

(79)  https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-coronaviruscovid-19 ; https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/informations-pour-les/coronavirusreduction-des ; https://www.socialsecurity.be/site_fr/general/coronavirus/index.htm.
(80) Pour la Flandre : https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/heropstart-na-corona/nood-aan-financieleademruimte/premies-en-andere-inkomsten ; pour Bruxelles : https://1819.brussels/blog/le-coronavirus-quelimpact-sur-les-entreprises-quelles-mesures-daide ; pour la Wallonie : https://indemnitecovid.wallonie.be/#/.
(81) Le Conseil supérieur des Finances (2020, p. 128) déclare à juste titre qu’« au niveau budgétaire, toute
mesure qui a été prise pour faire face à la crise, découlant de l’émergence de la pandémie de COVID-19, doit
être strictement proportionnée, nécessaire et limitée dans le temps ».
(82) Voir aussi De Standaard, 5 août 2020 ; De Tijd, 29 octobre 2020.
(83) En effet, par voie de reductio ad absurdum, on peut dire que l’absence de mesures implique l’absence
immédiate d’abus de celles-ci ou que : quand il n’y a pas de lait, il ne faut pas craindre le chat en l’espèce.
Inversement, plus les employeurs peuvent recourir à un régime de chômage temporaire, plus la prévalence
potentielle de formes d’abus de ce régime est élevée (le lait et le lieu où l’on place le chat…).
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leurs activités économiques.84 Ce guide fournit un cadre de mesures qui peuvent être
complétées sur mesure par les secteurs en général et par chaque employeur séparément,
afin de permettre le redémarrage des activités dans des conditions aussi sûres et saines
que possible. Par ailleurs, différents guides ou protocoles sectoriels ont été établis dans
les commissions paritaires.85 Enfin, le DG CBE a établi une liste de contrôle qui est
utilisée lors des contrôles dans le cadre de la COVID-19.86
Ce dernier point nous amène aux mesures prises récemment dans la lutte contre
la fraude sociale, dont le travail au noir. Ainsi, via le « Point de contact pour une
concurrence loyale », un formulaire a été mis à disposition pour introduire des
signalements d’infractions relatives aux mesures prises pour lutter contre le coronavirus
(infractions relatives au bien-être au travail – par exemple en matière de mesures de
protection, de télétravail, de distance suffisante, etc. – ; infractions liées au chômage
temporaire ; infractions relatives aux services non essentiels qui restent ouverts).87 Ici
aussi, il est clair que le non-respect des règles en matière de santé et de sécurité ou
de bien-être au travail, tout comme en cas de travail au noir, procure un avantage
concurrentiel impropre88 étant donné que ce type de règles augmente considérablement
la productivité ainsi que les « coûts » liés à la production (cf. supra). Un contrôle
approfondi, voire poussé, en la matière est dès lors indiqué et ce, non seulement dans
l’intérêt des travailleurs concernés et des (faux) indépendants, mais aussi et surtout
dans l’intérêt des acteurs du marché qui respectent bel et bien les règles et, dernier
point et non des moindres, vu les conséquences importantes (cf. les exemples cités cidessus) pour la santé publique et l’économie en général.
A cet égard, il est positif de constater qu’au niveau opérationnel déjà, il semble exister
un lien plus fort entre la lutte contre la fraude sociale, dont le travail au noir, et les

(84) https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/news/Guidegenerique_light.pdf.
En
ce
qui concerne la valeur juridique de ce guide générique, non négligeable en ce qui concerne la poursuite
des infractions, les avis sont partagés : « It is clear that the obligations, including the application of the
Government’s ‘guide’, must be seen in light of the employer’s obligations regarding well-being at work,
as provided in the Wellbeing Act » (Hendrickx et al., 2020, p. 120) et comparez avec : « ...que lorsque la
COVID-19 nous a saisis, les autorités belges, relayant une crainte des employeurs, ont eu le sentiment que les
entreprises essentielles qui devaient continuer à travailler et, par la suite, celles qui reprendraient leurs activités
ne seraient pas en mesure de faire fonctionner la « machine du droit du bien-être au travail » dans toute sa
complétude et qu’il fallait leur apporter une aide. Voilà pourquoi, une sorte d’outil juridique parallèle a été
mis en place et que le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation de la COVID-19 au travail » a
été rédigé (...) Ce guide contient une série de recommandations et des conseils pratiques concernant les gestes
barrières et la distanciation sociale... On est, au départ du moins, clairement dans le soft law, puisque ni le
Conseil supérieur, ni le Economic Risk Management Group, ni le SPF n’ont de compétences réglementaires »
(Neven, 2020, p. 405).
(85) Pour un aperçu, voir https://emploi.belgique.be/fr/themes/coronavirus/au-travail-en-toute-securitependant-la-crise-du-coronavirus-guide-generique.
(86) https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/Checklistguidegenerique.docx.
(87) https://www.meldpuntsocialefraude.belgie.be/fr/index.html.
(88) Pour ne pas prononcer le terme « comparative advantage », référant notamment à l’exemple de
l’industrie de la viande, en particulier en Allemagne.
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contrôles de santé et de sécurité au travail.89 Il a ainsi été décidé que non seulement les
inspecteurs sociaux du DG CBE sont compétents pour contrôler le respect des mesures
de prévention liées à la COVID-19 dans les entreprises, mais aussi les inspecteurs
des autres services d’inspection sociale.90 Ce pouvoir de contrôle supplémentaire ne
signifiait pas qu’ils devaient exécuter des contrôles supplémentaires ou spécifiques
à cet effet. En outre, ils pouvaient uniquement rédiger des avertissements.91 Les
infractions graves devaient être signalées au DG CBE qui pouvait, si nécessaire,
prendre des sanctions.92 En novembre 2020, le fusil a toutefois été changé d’épaule
vers une politique plus répressive.93 Des « contrôles éclairs COVID-19 » spécifiques
ont également été organisés dans la construction, le nettoyage, la viande, l’agriculture
et l’horticulture. L’objectif principal de ces contrôles éclairs était de contrôler le respect
des règles en matière de distanciation sociale ainsi que la poursuite des infractions aux
mesures de prévention adéquates, la tenue d’un registre des « travailleurs étrangers »,94
et enfin l’obligation de remplir le Passenger Locator Form (PHPLF) pour les travailleurs
étrangers.
L’un des effets secondaires administratifs de la COVID-19 est peut-être la manière
dont les inspections sont organisées, aujourd’hui et à l’avenir. Cette (r)évolution a déjà
commencé depuis un certain temps. Depuis plusieurs années, on constate en effet une
utilisation accrue de datamining et datamatching pour détecter la fraude sociale, dont
(89) Même si cela en est encore à ses balbutiements. Le CNT note ainsi (2020, p. 6) dans le cadre de
l’évaluation du Plan d’action Lutte contre la fraude sociale 2021 « que le projet de Plan d’action 2021 accorde
peu d’attention au respect de la réglementation relative au bien-être au travail, alors que le non-respect de
cette réglementation est souvent étroitement lié à la fraude sociale (par ex. dans le cadre du détachement). Cet
aspect revêt une importance sans cesse croissante, notamment du fait de la crise de la COVID-19. »
(90) Art. 14 de l’Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 du 24 juin 2020 pris en exécution des articles 2 et 5 de
la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la
propagation du coronavirus COVID-19 (II) en soutien aux travailleurs.
(91) Une « Liste de contrôle COVID-19 SIRS » ainsi qu’un formulaire « Avertissement COVID-19 SIRS »
ont été établis dans ce contexte (https://www.siod.belgie.be/sites/default/files/content/download/files/
checklist_avertissement_covid-19_fr_-_v_10_2020_-_modele_b.pdf ).
(92) Mais donc, dans de nombreux cas, seulement after the fact.
(93) Voir aussi le communiqué sur le site internet du SIRS (13 novembre 2020) : « Après une première
période au cours de laquelle les inspections sociales ont mené une politique de contrôle plutôt préventive et
d’accompagnement pour assurer le respect des mesures COVID-19, la politique de contrôle sera réorientée
vers une politique plus répressive, dans laquelle l’inspecteur social procédera également à l’établissement
d’un Pro-Justitia lorsque des infractions graves ou une réticence manifeste de l’employeur à respecter les
obligations imposées par les mesures COVID-19 auront été constatées. » La « Liste de contrôle Covid-19 »
elle-même a apparemment été adaptée à cet effet. Voir notamment la différence de dénomination et l’absence
dans la version plus récente de la note de bas de page frappante dans la précédente ; comparez à cet effet
la « Liste de contrôle Covid-19 » (https://www.sirs.belgique.be/sites/default/files/content/download/files/
liste_de_controle_sirs_covid-19.pdf ; date de la dernière consultation 19 novembre 2020) et la version
intitulée « Covid-19 Liste de contrôle/Avertissement » https://www.siod.belgie.be/sites/default/files/content/
download/files/checklist_avertissement_covid-19_fr_-_v_10_2020_-_modele_b.pdf ; date de dernière
consultation 10 novembre 2020).
(94) Art. 3 Arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation
du coronavirus COVID-19 Cette obligation s’applique aux employeurs qui, à partir du 1er août 2020, font
temporairement appel à un travailleur ou indépendant habitant ou résidant à l’étranger pour l’exécution
de travaux dans la construction, le nettoyage, l’agriculture et l’horticulture et le secteur de la viande. Cette
obligation ne s’applique pas à l’occupation de travailleurs frontaliers et lorsque le séjour du travailleur ou
indépendant étranger en Belgique est inférieure à 48 heures.
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le travail au noir. La Belgique est peut-être même leader dans ce domaine, notamment
depuis et en partie grâce à la création de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale.95
Le croisement de bases de données ainsi que la désignation d’indicateurs de risque et
d’alarmes (voir aussi De Wispelaere et al., 2018 ; Jorens et al., 2015) sont dès lors des
techniques qui ont été intégrées ces dernières années dans les services d’inspection
sociale et qui ont également prouvé leur utilité lors de la pandémie de COVID-19
pour détecter la fraude sociale, dont le travail au noir. Même si, et nous tenons à
le souligner, des contrôles physiques restent toujours nécessaires.96 Pour effectuer les
contrôles pendant la pandémie de COVID-19, il a fallu et il faut peut-être définir
d’autres indicateurs de risque. Ainsi, la CTIF (2020) indique qu’« il convient de
prêter une attention particulière aux sociétés impactées par la crise mais présentant un
volume de flux financiers inhabituels ou non justifiés par une activité économique ».97
b. Résultats des contrôles SIRS pour le 1er semestre 2020 : quelques constatations

Prenons ensuite les chiffres rapportés par SIRS pour avoir un aperçu des contrôles
exécutés. Si le nombre de contrôles CA mensuels en janvier et en février pour 2020
était encore plus élevé que les années précédentes, une baisse significative s’est
produite à partir de mars 2020 (Figure 3).98 99 Ces chiffres donnent l’impression
d’un glissement des tâches assumées par les services d’inspection durant la pandémie

(95) L’expertise en matière de collecte et d’utilisation des données aurait également joué, semble-t-il, un rôle
clé – masqué – dans la lutte autour de la réforme du secteur de l’inspection (voir notamment Jorens et al.,
2017 et Jorens et Gillis, 2018). On a side note : l’organisation de bases de données, d’indicateurs et de systèmes
de datamining et de datamatching constitue des informations stratégiques extrêmement importantes qui,
pour les fraudeurs potentiels et leurs conseillers, sont ou peuvent être d’une grande valeur opérationnelle. Il
est dès lors frappant de constater que, dans le monde entier, plusieurs enforcement agencies, dont les services
d’inspection de droit social, font souvent appel à des consultants (informatiques) externes qui remplissent
souvent des missions tant pour les pouvoirs publics que pour des entreprises privées. La question dans ce
contexte est de savoir qui, dans tout cela, surveille les « murailles de Chine » entre des intérêts contradictoires.
Et ce, alors qu’à la fin du siècle dernier, un président américain disait à tort et à travers la citation de Lénine
« la confiance n’exclut pas le contrôle ».
(96) Cf. supra (notamment note de bas de page 34). Même si les outils numériques sont pratiques dans la
lutte contre le travail au noir, certaines formes de travail au noir peuvent difficilement être détectées par le seul
biais des données. Autrement dit, le travail de terrain est un élément indispensable des processus qui assurent
la qualité des données. C’est d’autant plus le cas dans des circonstances exceptionnelles (où, par exemple,
les algorithmes ne sont souvent pas « formés » ou développés) comme l’actuelle pandémie de COVID-19.
Des red flags abandonnés sur la base d’algorithmes de (big) data et d’indicateurs permettent d’effectuer des
contrôles plus ciblés, mais on oublie trop souvent que pour collecter ces données, établir des algorithmes et
affiner les indicateurs à différents niveaux, des interventions humaines ainsi que des estimations humaines
sont nécessaires. Artificial Intelligence et Machine learning ne sont en effet pas des synonymes de « méthodes
de traitement des données totalement indépendantes de l’homme », bien au contraire (De Wispelaere et
al., 2018). Cette pandémie l’a malheureusement illustré par un cas remarquable : il est impossible, avec les
techniques actuelles de datamining et d’échange de données de savoir si une entreprise ou un commerce qui
devait être fermé à un moment donné selon les règles en vigueur à ce moment-là l’était effectivement.
(97) Faisons attention à l’importance de la distinction entre la poursuite des infractions axée sur le « flagrant
délit » et la poursuite des infractions post-factum. Cette dernière est également much too little and way too late
en cas de la poursuite des infractions de mesures urgentes de lutte contre une pandémie ayant un impact
désastreux sur la santé publique et l’économie.
(98) Des chiffres récents pour le 3e trimestre montrent que le nombre de contrôles en août et en septembre
a retrouvé le niveau des années précédentes (SIRS, 2020b).
(99) Nous n’avons aucune vision de l’évolution du nombre de contrôles des services d’inspection sociale
chacun séparément.
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de COVID-19.100 Celles-ci étaient apparemment surtout axées sur la prestation de
services : par exemple via des centres d’appels, les employeurs, les indépendants et les
travailleurs ont répondu à des questions.101 En outre, elles ont été utilisées dans le cadre
du traitement des demandes de chômage temporaire et autres primes. Parallèlement,
les activités (formelles) dans un certain nombre de secteurs « sensibles au travail au
noir » ont été dans une large mesure arrêtées.102 En outre, ne perdons pas de vue que
la crise de COVID-19 exigeait sans le moindre doute une adaptation de l’organisation
des contrôles par les services d’inspection. Pour les membres des services d’inspection
sociale également, il manquait le matériel de protection nécessaire (par exemple, des
masques). En dépit du fait qu’ils étaient « en ligne de mire » avec des personnes actives
dans le secteur des soins de santé, de la distribution et du commerce de détail, des
services de police et de secours, les membres des services d’inspection et les problèmes
qui s’y sont souvent produits n’ont que rarement, voire jamais, été mentionnés dans
la presse. A notre connaissance, la question de savoir qui assume la responsabilité
politique et administrative de fournir le matériel de protection nécessaire aux membres
des services d’inspection qui doivent se rendre sur le terrain et contrôler les secteurs
ou entreprises à risque (par exemple, les contrôles dans les abattoirs et les usines de
transformation de la viande) n’a jamais fait l’objet des médias.
FIGURE 3 : NOMBRE DE CONTROLES EXECUTES AU PREMIER SEMESTRE, PAR MOIS, 2018 – 2020
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Source : calculs basés sur les données SIRS.

(100) Egalement sur la base d’informations complémentaires issues d’entretiens et de la littérature.
(101) La fourniture d’avis est l’une des fonctions essentielles des services d’inspection dans le domaine
du droit social, telles qu’elles sont également ancrées à l’article 3, 1., (b) de la convention de l’OIT n° 81
relative à l’inspection du travail. Le passage correspondant reste une lecture intéressante : « to supply technical
information and advice to employers and workers concerning the most effective means of complying with the legal
provisions (OIT, C081, Labour Inspection Convention, 1947 – italiques ajoutés – ; article 6, 1., (b) de la
Convention de l’OIT 129 sur l’inspection du travail dans l’agriculture est relativement identique au texte cité
ici, cf. ILO C129, Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969).
(102) Nous approfondirons dans cette contribution la question de savoir si le nombre d’inspections doit
dépendre autant de l’évolution des activités formelles dans les secteurs.
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FIGURE 4 : REPARTITION EN POURCENTAGE DES CONTROLES EXECUTES PAR SECTEUR, 2018 –
1ER SEMESTRE 2020
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Source : calculs basés sur les données SIRS.

Enfin, nous demandons si COVID-19 a (eu) un impact sur la politique de sanctions
dans le domaine du droit social. Est-ce qu'elle est, consciemment ou non, moins
stricte en période de crise économique ? Par exemple, en régularisant plus souvent
les infractions au lieu d’établir un Pro Justitia ?103 Si nous considérons les chiffres
disponibles concernant les infractions constatées pendant les contrôles CA au premier
semestre 2020 (sur la déclaration DIMONA et sur le travail à temps partiel), il ne
semble pas y avoir immédiatement de différence significative par rapport à 2018 et
2019 (Figures 5 et 6).

(103) A cet égard, une analyse des sources suivantes peut être utile, notamment : arrêté ministériel du
30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ; arrêté
ministériel du 22 août 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence
pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ; arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant
des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ; circulaire n° 06/2020 du
Collège des procureurs généraux près les Cours d’appel ; SIRS Application des mesures de coronavirus du
29 juin 2020 ; statistiques DG CBE ; De Tijd, 28 octobre 2020, etc.
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FIGURE 5 : REPARTITION EN POURCENTAGE DES SUITES DES INFRACTIONS A LA DIMONA, 2018 –
1ER SEMESTRE 2020
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FIGURE 6 : REPARTITION EN POURCENTAGE DES SUITES DES INFRACTIONS AU TRAVAIL PARTIEL, 2018 –
1ER SEMESTRE 2020
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3.2.2.

A l’étranger

Ces derniers mois, de nombreux pays, à l’instar de la Belgique, ont introduit des
mesures (financières) pour soutenir (des groupes spécifiques de) la population et les
entreprises touchées par la pandémie de COVID-19.104 On constate l’arrêt temporaire
(104) Pour un aperçu des mesures prises par les administrations fiscales, nous renvoyons à un récent rapport
de l’OCDE (CIAT/IOTA/OECD, 2020). Pour un aperçu général des mesures de soutien mises en œuvre par
les pouvoirs publics ainsi que leur impact, voir Eurofound, 2020a ; 2020b.
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des contrôles ou leur réduction sensible en outre dans d’autres pays, selon que les
services d’inspection concernés étaient oui ou non compétents pour le contrôle de
la santé et de la sécurité au travail (Williams, 2020). Néanmoins, un certain nombre
de mesures ont été introduites par des pays qui ne sont pas (encore) en phase avec la
politique belge.
Ainsi, les autorités allemandes ont profité des épidémies massives du coronavirus dans
les abattoirs pour imposer des conditions de travail plus strictes dans ce secteur.105 Too
little, too late? Après tout, des pays comme la Belgique dénoncent depuis longtemps
déjà le fait que le secteur allemand de la transformation de la viande emploie surtout
de la main-d’œuvre bon marché venant de l’Europe de l’Est, souvent par le biais du
détachement, pour des salaires trop bas et dans de mauvaises conditions de travail
et de logement (Wagner et Hassel, 2016 ; Danaj et al., 2020).106 107 La nouvelle
législation stipule à présent que la sous-traitance sera interdite dans ce secteur à partir
de janvier 2021 et que les contrats de travail temporaires ne seront plus autorisés à
partir d’avril 2021. Il s’agit de mesures d’envergure dont l’on peut se demander si elles
passeront le test de la législation européenne.
Par ailleurs, un certain nombre de publications récentes (Narula, 2020 ; Williams et
Kayaoglu, 2020) suggèrent que les entreprises et les travailleurs actifs dans l’économie
au noir aient également droit à des mesures de soutien financier des pouvoirs publics
pendant cette crise. En effet, la crise de COVID-19 nous rappelle que pour certains
groupes il n’est pas question de filet de sécurité sociale ou que celui-ci est insuffisamment
développé (Narula, 2020). De nombreux travailleurs au noir ne peuvent prétendre aux
filets de sécurité offerts par les pouvoirs publics durant cette crise de COVID-19.
Une option consiste à mener une politique inclusive, et ce, notamment pour éviter
une augmentation des activités illégales, mais aussi du nombre de contaminations.
En effet, sans soutien financier, de nombreux travailleurs au noir se retrouvent sans
revenus ou beaucoup vont (devoir) faire tout ce qui est en leur pouvoir pour acquérir
un revenu, même si cela se fait ou risque de se faire au détriment de leur propre
santé ou de celle des clients, collègues ou proches. Dans ce contexte, un régime de
régularisation des migrants illégaux a été introduit aussi bien en Italie qu’au Portugal.108
Ces régimes prévoient des droits de séjour et des permis temporaires, des contrats de
travail, la sécurité du logement et l’accès aux soins de santé et aux services sociaux
pendant la pandémie. En effet, la situation peut devenir très précaire en particulier

(105) Cf. supra.
(106) Cf. supra. Dans d’autres secteurs également, les accusations de concurrence déloyale sont souvent
associées à des références au « dumping social » et à des cas où les travailleurs sont traités d’une manière qui
tend à l’exploitation ou à la traite des êtres humains.
(107) Le secteur belge de la transformation de la viande a été le premier à convenir en 2012 avec les pouvoirs
publics d’un protocole de collaboration concernant l’approche de la fraude sociale. Ce protocole vise
notamment à contrer les situations intolérables par le recours à la sous-traitance via des actions préventives
et répressives.
(108) https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/italian-government-adopts-targeted-regularisationfor-migrant-workers?lang=fr.
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pour les travailleurs sans papiers (voir Bretones et Santos, 2020).109 Certains plaident
par conséquent pour que des mesures similaires soient également prises en Belgique,
à l’instar de l’Italie et du Portugal (Ciré, 2020). Si le soutien financier des travailleurs
au noir peut être sensé à plusieurs égards, il est peu probable, étant donné notamment
le discours – entre autres politique – en Belgique concernant la migration et les
allocations110, que cette voie soit empruntée en Belgique.111
Enfin, nous attirons brièvement l’attention sur la politique menée par l’Autorité
européenne du travail (ELA) récemment créée dans la lutte contre la fraude sociale
transnationale lors de la pandémie de COVID-19 ainsi que sur les opportunités
(existantes ou non) en matière de santé et sécurité au travail.112 Malgré le fait que
l’Agence n’ait pas raté ses débuts et qu’elle ait déjà pu enregistrer quelques beaux
résultats113, certaines parties prenantes avaient espéré un rôle plus actif de l’ELA
(EFFAT, 2020 ; Rasnača, 2020), plus particulièrement étant donné que les situations
intolérables rapportées avec la main-d’œuvre étrangère, notamment dans l’industrie
de transformation de la viande.114 Il existe toutefois, selon nous, un certain nombre
de circonstances atténuantes. En effet, l’Autorité a été créée le 31 juillet 2019 et les
activités n’ont réellement commencé qu’au début de cette année, mais avec une capacité
de main-d’œuvre limitée. En outre, il y a, à notre avis, des imprécisions concernant la
compétence/le rôle de l’ELA en matière de l’application des règles relatives à la santé

(109) A nouveau, la frontière avec l’exploitation est souvent mince. A cela s’ajoute le fait que les personnes
qui séjournent illégalement dans un pays sont souvent peu enclines à faire appel à des instances officielles,
notamment par crainte d’être expulsées. Indépendamment de cela, les victimes de la traite des êtres humains
semblent souvent très peu enclines à se présenter comme telles pour diverses raisons, même si la procédure
offre une protection supplémentaire notamment aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
(110) Pour une évaluation récente de l’impact économique de l’immigration en Belgique, voir BNB, 2020.
(111) Dans ce cadre, nous ne nous prononçons pas sur l’opportunité de ces points-ci.
(112) La mission principale de l’ELA est de : 1) faciliter l’accès des particuliers et des employeurs aux
informations sur leurs droits et obligations et aux services pertinents ; 2) soutenir la collaboration entre les
pays de l’UE dans l’application transfrontalière de la législation pertinente de l’UE, y compris en facilitant les
contrôles conjoints ; 3) assurer la médiation et faciliter la résolution de litiges transfrontaliers entre autorités
nationales ou de perturbations du marché du travail. Pour une discussion et une analyse détaillées de l’ELA,
nous renvoyons à Borelli et al., 2020.
(113) Par exemple, l’organisation de contrôles transnationaux communs (https://www.siod.belgie.be/fr/
concerted-inspection-le-21-septembre-2020).
(114) « There is a crying need to accelerate the empowerment of the European Labour Authority (ELA), in
particular with respect to joint and concerted inspections and the fight against undeclared work. The ELA
could have played a crucial role during this pandemic in monitoring the compliance of EU laws on labour
mobility, social security coordination and provision of services. It is now long time past to make sure the
ELA runs at full speed and capacity. » (EFFAT, 2020, p. 19 (https://effat.org/wp-content/uploads/2020/06/
EFFAT-Report-Covid-19-outbreaks-in-slaughterhouses-and-meat-packing-plants-State-of-affairs-andproposals-for-policy-action-at-EU-level-30.06.2020.pdf ).
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et à la sécurité au travail.115 L’ELA devrait être pleinement opérationnelle d’ici 2024.
Toutefois, étant donné les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19,
et donc le risque accru de fraude sociale (transnationale), y compris d’infractions en
matière de santé et de sécurité au travail, il semble opportun d’accélérer ce processus116.
Dans le cas contraire, l’ELA semble avoir manqué son « occasion », tant en matière
d’information que de contrôle, avant d’être opérationnelle.

(115) Jusqu’à présent, on ne sait pas clairement dans quelle mesure l’ELA considérera ou non comme
une priorité les infractions à la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail, par exemple en
combinaison avec des formes de travail au noir. Une prise de position claire de l’ELA en la matière serait par
conséquent la bienvenue. Il y a à cet égard, outre une tâche importante, des opportunités à saisir pour cette
jeune autorité. Toutefois, l’ELA semble pour l’instant largement négliger le domaine de la SST. En outre,
tout le monde n’est pas d’accord sur la question des compétences de l’ELA dans ce domaine. Comparez par
exemple : « OSH is not within the scope of European Labour Authority but it is well known that undeclared
work usually is performed under very poor OSH standards » (Mattila-Wiro et al., 2020, p. 47) à : « ETUC
supports a new EU OSH strategy that relates to the new European Labour Authority (ELA). ELA could
play a part in securing a level playing field; combatting social dumping based on the lowering of health
and safety protections for workers of different EU member states; and developing training programmes for
labour inspectorates. ELA should also protect mobile, migrant and seasonal workers, as due to language
and other barriers they are more likely to have an accident at work. Many of them, particularly irregular
migrants, are not adequately covered by social systems and data reporting » (ETUC, 2019). Une solution
réside dans une collaboration (intensive) entre l’ELA et la European Agency for Safety and Health at work
(EU-OSHA) – entre autres par le biais et en raison du lien entre le travail au noir et la SST. La EU-OSHA
siège ainsi en tant qu’« observer » au « Management Board » de l’ELA. Par ailleurs, l’article 14 du règlement
(UE) 2019/1149 du 20 juin 2019 instituant l’Autorité européenne du travail stipule que : « L’Autorité
vise, dans toutes ses activités, à assurer la coopération, en évitant les chevauchements et en favorisant les
synergies et la complémentarité, avec d’autres agences décentralisées et organismes spécialisés de l’Union,
tels que la commission administrative. A cette fin, l’Autorité peut conclure des accords de coopération avec
des agences de l’Union, telles que Cedefop, Eurofound, l’EU-OSHA, l’ETF, Europol et Eurojust. » Lorsque
nous relions cela au texte du considérant 8 du règlement précité (« Lorsque l’Autorité, dans l’exercice de
ses activités, a connaissance de soupçons d’irrégularités dans des domaines du droit de l’Union, comme le
non-respect des conditions de travail ou des règles de santé et de sécurité, ou l’exploitation au travail, elle
devrait être en mesure de les signaler et de coopérer sur ces questions avec les autorités nationales des Etats
membres concernés et, s’il y a lieu, avec la Commission et les autres organismes compétents de l’Union »,
il nous semble évident que l’ELA doit également assumer des tâches importantes dans le domaine de la
santé et de la sécurité au travail, en combinaison avec le travail au noir, l’exploitation et d’autres formes
de fraude sociale. Reste à savoir si la collaboration doit se limiter à l’EU-OSHA sur ce plan. Cette agence,
qui se profile sur son propre site internet comme une « information agency », ne fait pas de suite preuve de
beaucoup d’enthousiasme ou d’expertise en matière de travail au noir, de dumping social ou d’exploitation
pure et simple. Peut-être y a-t-il aussi ici une tâche pour le Senior Labour Inspectors’ Committee (SLIC),
moins connu – qui était notamment déjà in tempero non suspecto un pionnier dans le domaine de l’échange
transfrontalier d’informations – et qui entretient de bons contacts avec les services d’inspection nationaux.
Affiner les compétences des administrations nationales et supranationales et des (enforcement) agencies nous
semble en tout cas un bel exercice, sur la base duquel des liens de collaboration (de préférence au niveau
supranational, sinon multinational) et des politiques conjointes peuvent être élaborées si nécessaire.
(116) Dans ce contexte, on pourrait s’inspirer de la manière dont la Belgique a réussi à fonder sur
la réglementation relative au bien-être au travail l’enregistrement des présences dans le secteur de la
construction, un instrument qui vise notamment à mieux répertorier et combattre le travail au noir et la
fraude au détachement (cf. Doc. parl. Chambre, 2013-2014 n° 3053/001 ; 1 procédure n’a ainsi pas été
conduite devant la CJUE étant donné que la motivation en vertu de la loi sur le bien-être a été estimée – à
notre avis de manière correcte – comme trop solide).
253

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1-2020

4.

LES POURSUITES ANTICYCLIQUES DES INFRACTIONS DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE
TRAVAIL AU NOIR PENDANT ET APRES COVID-19

De nombreuses entreprises ont été confrontées ces derniers mois ou le seront dans les
mois qui viennent à des problèmes financiers à la suite de la pandémie de COVID-19.
Le passé nous apprend que, dans de telles circonstances, on considère souvent des
interventions telles que la « comptabilité créative » et le travail au noir comme « une
mesure transitoire temporaire », voire « une dernière bouée de sauvetage ». Cela fait
notamment conclure à la Commission européenne (2020b) qu’« à plus long terme,
on craint que la pandémie n’entraîne un glissement du travail déclaré au travail non
déclaré étant donné qu’un nombre croissant d’entreprises se trouvent en mode de
survie après la pandémie ».117
Pour éviter qu’un tel glissement se produise, diverses mesures peuvent être envisagées
et mises en œuvre. Toutefois, l’individu lambda qui réagit de manière prévisible et
fiable aux décisions politiques n’existe pas. Le comportement humain est influencé par
un grand nombre de facteurs divers et variés.118 C’est notamment pour cette raison que
différents individus (si tant est qu’ils réagissent) réagissent de manières différentes et
très diverses. De même, le travail au noir est un problème complexe qui, selon Williams
(2017), doit être traité selon une approche holistique. Ceci notamment sur la base
d’incitants (« la carotte ») et de découragements (« le bâton »). Le cadre conceptuel
pouvant être utilisé à cet effet est ce que l’on appelle le « triangle de la fraude » (voir
Cressey [1953] et développé plus en détail dans Wells [1997]). Il s’agit de trois facteurs
qui contribuent à la décision d’un individu ou d’une entreprise de commettre une
fraude (pression, possibilité et rationalisation ou moralité). La politique doit répondre
à ces trois facteurs.
4.1.

BAISSER LA PRESSION POUR PRATIQUER LE TRAVAIL AU NOIR

Comme déjà indiqué, les autorités compétentes en Belgique ont mis en place ces
derniers mois – tant au niveau national que régional – des mesures de soutien à (des
groupes spécifiques de) la population et des entreprises touchées par la pandémie de
COVID-19. Etant donné que la pression de fraude, du moins en théorie pendant
et à la suite de la pandémie, aura augmenté pour certaines entreprises et certains
individus, ces mesures auront, espérons-le, un effet dissuasif en plus d’un effet de
soutien dans ce domaine. Les mesures prises en Belgique mais aussi dans d’autres pays

(117) « Looking at the longer term, there is concern that the pandemic will spark a trend towards declared
work shifting into the undeclared economy, as an increased number of businesses operate in survival mode
during the aftermath. »
(118) Généralement, on raisonne à partir du modèle théorique d’Allingham et de Sandmo (1972). Dans
ce contexte, on suppose qu'un individu pense de manière très rationnelle et que les avantages de la fraude
l’emportent sur la perspective risquée de détection et de sanction. L’idée centrale de cette théorie est qu’un
individu paie des impôts à cause – et seulement à cause – de cette crainte de détection et de sanction. Dans
l’intervalle, il est toutefois clair, sur la base de la littérature disponible, que le respect ne peut pas s’expliquer
uniquement par une évaluation coûts-bénéfices.
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sont évidemment très diverses.119 Elles n’auront donc pas nécessairement toutes un
impact sur la probabilité de recourir à la fraude fiscale et sociale, dont le travail au noir.
C’est pourquoi nous renvoyons à un récent rapport de l’OCDE (CIAT/IOTA/OCDE,
2020) qui ventile les mesures gouvernementales liées à la « (para)fiscalité » selon les
types de mesures suivants :
 accorder un délai supplémentaire pour le traitement des affaires fiscales, y
compris la prise en considération des éléments suivants : prolongation des délais
d’introduction et de paiement de l’impôt (notamment par l’annulation des
amendes et des intérêts ; report du paiement de l’impôt ; plus grande facilité
d’accès aux plans d’apurement de dette et prolongation de la durée du plan ;
suspension du recouvrement des dettes) ;
 remboursement plus rapide au contribuable ;
 modifications temporaires de la politique d’inspection et moyens d’offrir une
sécurité fiscale plus rapide ;
 amélioration de la prestation de services aux contribuables et des stratégies de
communication.
Le rapport part du principe qu’à la suite de ces mesures, la population et les entreprises
seront moins enclinées à compenser les pertes de revenus en exerçant des activités
dans l’économie au noir. Toutefois, étant donné que les interventions financières ne
compensent souvent qu’une fraction des pertes ou ne sont que de nature temporaire,
cet effet ne peut être trop généralisé ou considéré comme bénéfique. La pression pour
pratiquer le travail au noir en raison d’une perte de revenus doit par conséquent être
atténuée ou surveillée par le biais d’autres mesures. Plusieurs mesures peuvent ainsi
être prises pour rendre les charges plus supportables pour les contribuables et les
entreprises qui éprouvent des difficultés à satisfaire les obligations de paiement ou qui,
autrement, connaîtraient des difficultés (OCDE, 2020).120 Dans ce contexte, il peut
aussi être utile de mettre davantage l’accent sur la prestation de services.
En outre, nous ne devons pas oublier que la « concurrence déloyale par le travail au
noir » a déjà été en partie régularisée par l’instauration et la reconnaissance de divers
statuts d’emploi atypiques (notamment via le « travail de plateforme » [Gillis, 2018 ;
Hauben et al., 2020]).121 Ces statuts ont été en partie avancés comme alternative au
travail au noir par le gouvernement de l’époque (Gillis, 2018, p. 105).122 L’utilisation
croissante de tous ces statuts, notamment dans des secteurs sensibles au travail au noir
(119) Par exemple, l’Organisation internationale du travail (OIT, 2020a ; 2020b) a appelé à réagir à la
pandémie de COVID-19 sur la base de trois piliers : 1) protection des travailleurs sur le lieu de travail ; 2)
stimulation de l’économie et de l’emploi ; et 3) soutien des emplois et des revenus. Les mesures recommandées
comprennent l’extension de la protection sociale, le soutien à la préservation de l’emploi (c’est-à-dire la
réduction du temps de travail, les congés payés, les autres subsides) et l’exonération/le report financiers et
fiscaux, y compris pour les petites et moyennes entreprises.
(120) Voir aussi De Tijd, 11 novembre 2020.
(121) Cela conduit généralement à des situations précaires, notamment sur le plan des conditions de salaire
et de travail (voir aussi Hauben et al., 2020).
(122) Loi-programme du 2 juin 2016 – Doc. 54 1875/001. L’arrêt n° 53/2020 du 23 avril 2020 de la Cour
constitutionnelle a annulé la « loi sur les revenus complémentaires exonérés » (mais laisse intacts les effets de
la loi sur les services prestés jusqu’au 31 décembre 2020).
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tels que la construction et l’horeca, entraîne peut-être une diminution (limitée) du
travail au noir, mais également des pertes de recettes pour l’Etat et peut-être même un
déplacement des emplois « ordinaires ». Ces statuts alternatifs sont en effet meilleur
marché que les formes standard d’occupation et ils se rapprochent même du prix que
l’on paiera pour du travail au noir.123 Dans ce contexte, nous pensons en premier
lieu au recours au détachement d’indépendants et, par ailleurs, aux « travailleurs flexijobs »124, aux « activités complémentaires »125, aux étudiants ou aux personnes actives
via des plateformes partielles. La part des statuts flexibles augmentera peut-être encore
au cours des prochains mois au détriment des emplois fixes. Il s’agit en effet d’un
premier moyen d’économiser, de manière légale. Le recours au travail au noir n’est
donc pas nécessairement une première option.
4.2.

AUGMENTER LA MORALITE CONCERNANT L’IMPORTANCE DES IMPOTS ET D’UNE BONNE
SECURITE SOCIALE

La moralité est considérée comme un facteur important dans la prise de décision de
frauder (Heinemann, 2011 ; OCDE, 2019). A cet égard, la conscience concernant
l’importance de payer des impôts et des cotisations sociales devrait avoir été « boostée »
pendant les premiers mois de la crise de coronavirus. Le raisonnement devrait en effet
être le suivant : les pouvoirs publics vous ont aidé pendant cette période ; nous vous
demandons maintenant de payer correctement vos impôts afin que nous puissions
continuer à le faire à l’avenir. Dans tous les cas, l’importance d’un bon système de soins
de santé performant et les limites d’une politique d’austérité – pensez par exemple aux
économies sur le matériel de protection – sont plus que claires pour tout le monde.126 En
(123) Cf. l’exemple historique du travail saisonnier. Cependant, il ne s’agit souvent que d’une very slippery
slope qui n’est ni plus ni moins qu’une initiation ou une poursuite de the race to the bottom.
(124) Via le système des flexi-jobs, les pensionnés et les travailleurs qui travaillent au moins à 4/5e pour un
ou plusieurs autres employeurs que l’employeur flexi-job peuvent gagner un complément à des conditions
avantageuses, tandis que les employeurs peuvent déployer du personnel supplémentaire de manière flexible
et avantageuse aux moments de pointe. Les personnes qui exercent des activités complémentaires dans un
flexi-job ne paient en effet pas d’impôts ni de cotisations sociales sur les revenus supplémentaires. L’employeur
paie un tarif réduit de 25 % de cotisations patronales en plus du salaire d’un travailleur flexi-job. Le régime
flexi-job existe depuis 2015 dans le secteur horeca et depuis janvier 2018 dans le commerce de détail (voir
notamment
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/personnel_et_remuneration/flexi-jobs-et-heuressuppl%c3%a9mentaires).
(125) Depuis mi-2018, les activités complémentaires rémunérées doivent être déclarées en ligne (www.
bijklussen.be). On peut effectuer des activités complémentaires si l’on fait partie de l’un des groupes suivants :
travailleur travaillant au moins à 4/5e, indépendant à titre principal, pensionné. Tant que les revenus des
activités complémentaires s’élèvent à moins de 6.000 EUR par année civile, il ne faut pas payer de cotisations
sociales ni d’impôts sur ces revenus. Tous les montants sont indexés annuellement (6.340 EUR pour 2020
ou 528,33 EUR par mois). La Cour constitutionnelle a toutefois récemment annulé les règles relatives aux
activités complémentaires (cf. supra). De ce fait, il ne sera plus possible, à partir du 1er janvier 2021, d’exercer
des activités pour des associations ou des services de citoyen à citoyen selon les règles actuelles.
(126) Un militaire britannique a su décrire comme suit les effets pervers d’une politique d’austérité poussée
avec un flegme typique dans un exposé sur la guerre des Malouines : « Today we couldn’t do the Falklands
again. We don’t have the tankers, the amphibious ships or the support infrastructure. Because in the words
of our politicians: “We need to cut more of the tail». Well, if you cut too much of the tail, eventually your
teeth fall out because the gums get eroded. It’s as simple as that » (Rear Adm. Chris Parry, 2016). La question
se pose ici de savoir ce qu’a finalement coûté l’économie sur le non-remplacement du matériel de protection,
en centimes, en pourcentage et en vies humaines. Mais seul le deaf, dumb and blind ne voit pas clairement
que le résultat est plus élevé à tous les égards que dans le cas de la guerre des Malouines (Tommy, The Who).
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effet, les entreprises et les personnes sont motivées à payer correctement leurs impôts non
seulement par des considérations individuelles, mais aussi par des considérations sociales
(Alm, 2019). La littérature montre en outre que l’effet d’une contraction économique
sur le respect et sur l’économie au noir sera moins important dans les économies avec un
niveau de confiance plus élevé dans les pouvoirs publics (Kuokštis, 2017).
Toutefois, les normes sociales peuvent aussi avoir un impact négatif sur le respect des
règles. Brondolo (2009) affirme ainsi que, pendant une crise économique, les facteurs
« économiques » qui ont une incidence sur l’évasion fiscale peuvent être renforcés par
des normes sociales : en période de récession, les contribuables peuvent par exemple
avoir la perception que le service d’inspection applique la législation fiscale avec
moins de rigueur ou que d’autres personnes éludent davantage les impôts, ce qui rend
l’évasion fiscale moins risquée ou plus acceptable socialement. De telles perceptions
risquent en soi d’avoir une influence négative sur la volonté de respecter les règles de
droit fiscal et social. D’où l’importance du dernier point : la conduite d’une poursuite
anticyclique des infractions.
4.3.

LA CONDUITE DE POURSUITES ANTICYCLIQUES DES INFRACTIONS

Un troisième et dernier facteur décrit par le triangle de la fraude est la « possibilité »
de frauder.127 Ainsi, dans les milieux politiques, le raisonnement pourrait être que
durant la prochaine période de reprise économique, la lutte contre la fraude fiscale et
sociale ne peut ou ne doit pas être une priorité. Les entreprises se trouvent en effet dans
un environnement très concurrentiel et ont en plus des difficultés à survivre. Nous
argumentons ci-dessous pourquoi ce n’est pas une bonne option.128
La poursuite des infractions (par le fait ou non des décideurs) est-elle influencée
par les cycles économiques ?129 Une telle question est extrêmement pertinente étant
donné que l’une des conséquences de la pandémie de COVID-19, et en particulier
du confinement au cours des premiers mois, est que l’économie subit une contraction
considérable qui sera probablement suivie d’une longue période de reprise économique.

(127) En outre, les mesures prises par les autorités durant la crise de COVID-19 ont eu un effet positif sur
le nombre de paiements électroniques et donc probablement aussi sur l’ampleur de la fraude fiscale et sociale.
Ceci parce que les revenus des entreprises deviennent visibles et qu’il y a moins de liquidités en circulation
pour financer le travail au noir (voir également De Standaard, 19 octobre 2020).
(128) Cette conclusion est conforme à ce que la CTIF (2020b : 3) avance dans un document récent : « Il
est tentant pour les acteurs économiques d’être moins critiques vis-à-vis d’entreprises ou d’entrepreneurs qui,
en dépit du malaise économique, se lancent dans certains secteurs ou parviennent à garder la tête hors de
l’eau. Ces préoccupations économiques légitimes devraient s’accompagner d’une vigilance accrue vis-à-vis de
l’ingérence criminelle, vu qu’en raison de la crise actuelle, le risque en matière de blanchiment a rarement
été aussi élevé. »
(129) Brondolo (2009) affirme que la poursuite des infractions présente plusieurs caractéristiques
« attractives » en vue de stabiliser l’économie. En particulier parce que cela peut se faire relativement vite,
parce qu’aucune mesure législative supplémentaire n’est nécessaire et parce que la poursuite des infractions
peut s’adresser aux personnes qui en ont « plus besoin ». En d’autres termes, selon lui, les administrations et
leurs services d’inspection peuvent également être un instrument dans le cadre d’une politique axée sur la
gestion des chocs économiques. Bien que la question se pose naturellement de savoir quelle direction doit
prendre cette politique.
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En cas de contraction économique, on peut en effet mener de différentes manières la
politique de poursuite des infractions :
 le renforcement de la politique de poursuite des infractions : cela signifie que la
poursuite des infractions est anticyclique et qu’elle s’intensifie au moment où
l’activité économique diminue, par exemple afin de réduire au minimum les pertes
de recettes publiques, contrer les abus de mesures de soutien et/ou d’endiguer ou
de limiter les transitions potentielles de l’économie formelle vers l’économie au
noir ;
 l’affaiblissement de la politique de poursuite des infractions : par exemple, la
politique de la poursuite des infractions peut donner la priorité à l’intérêt individuel
du contribuable par rapport aux recettes publiques ou accorder une certaine
« marge » aux travailleurs et entreprises justiciables pour tenter d’atténuer le choc
financier. Dans ce cas, la poursuite des infractions est de nature procyclique ; ou
 la politique de poursuite des infractions n’est pas influencée par l’état de l’économie.
Pour plusieurs raisons, tempérer la politique de poursuite des infractions ne nous
semble pas une bonne option stratégique. Une politique procyclique permet en effet
de réduire le niveau de la poursuite des infractions dans une période où les individus
et les entreprises sont précisément (davantage) sous pression pour frauder, y compris
pratiquer le travail au noir (cf. supra).130 Bien qu’une diminution du respect des
règles puisse également avoir des effets anticycliques sur l’économie – à court terme
–, la tolérance du non-respect peut difficilement être considérée comme une réponse
appropriée, surtout étant donné les conséquences néfastes à long terme, et ce, sur
plusieurs plans.131 Ainsi, la non-poursuite des délits socio-économiques crée des
distorsions du marché, puisqu’elle favorise la concurrence déloyale. Une politique de
poursuite des infractions laxiste ou défaillante (par exemple en raison d’un caractère
trop arbitraire) porte en outre atteinte à la base de la réglementation et à son respect,
ainsi qu’à la motivation des fonctionnaires compétents, ce qui ouvre la porte à plus
long terme à toutes sortes de formes légères et graves de corruption, etc.
Si les pouvoirs publics souhaitent contrer les effets macroéconomiques négatifs de la
crise de COVID-19, la politique de la poursuite des infractions est donc de préférence
anticyclique. D’une part, la baisse des recettes publiques peut être partiellement
compensée par davantage de contrôles ainsi que de poursuite des infractions et
l’exécution plus strictes.132 D’autre part, il faut en outre limiter la « tentation »
d’abuser des mesures de soutien financier. Tout cela suppose, précisément en période
(130) Par exemple pour les entreprises parce qu’elles estiment que les risques de fraude (risques de se faire
attraper et sanctions) sont bien plus faibles que les avantages potentiels, par exemple, d’éviter une faillite. En
outre, les circonstances et, dans le cas de la pandémie de COVID-19, les mesures supplémentaires impliquent
des coûts et charges supplémentaires, leur non-respect pouvant ainsi donner un avantage concurrentiel par
rapport aux entreprises qui les respectent.
(131) Comme indiqué précédemment, les conséquences néfastes se situent au niveau des droits des
travailleurs concernés et des (faux-)indépendants, de la concurrence déloyale qui rend la situation encore plus
difficile aux entreprises en difficulté qui respectent les règles, au niveau de la santé publique et de l’économie
en général (les conséquences économiques du confinement, par exemple, en disent long ici).
(132) Cela suppose que les amendes soient bel et bien perçues et que les allocations indûment payées soient
effectivement récupérées. En d’autres termes, le recouvrement doit (pouvoir) être effectivement exécuté et
c’est là que le bât blesse souvent, surtout dans un contexte transnational.
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de restrictions budgétaires et d’économies, un renforcement des services d’inspection
compétents.133 En outre, il existe suffisamment de preuves qui démontrent que
davantage d’inspections augmentent le respect de la réglementation.134
5.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS POLITIQUES

Dans cette contribution, nous rendons compte de quelques tentatives de constatations
concernant l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’évolution de et la lutte contre
le travail au noir en Belgique. Ainsi, nous suggérons qu’il existe un risque réel que,
dans certains secteurs ou pour certaines professions, une (forte) augmentation de
l’incidence de la fraude sociale et fiscale, dont le travail au noir, se soit produite ou
se produise encore pendant la période de reprise économique. En outre, la forme de
travail au noir et, plus largement, la forme de fraude sociale et fiscale, semblent parfois
avoir été fondamentalement modifiées, du moins à un certain nombre d’égards.135 Ce
constat nous permet d’affiner la définition de travail au noir, notamment en affirmant
qu’il faut établir une distinction entre le travail au noir sensu stricto et le travail au
noir sensu lato. La sécurité et la santé du travail, et leur non-respect, doivent selon
nous faire partie intégrante du concept de travail au noir sensu lato.136 La question
de savoir s’il convient d’élargir la définition du travail au noir de violations des règles
relatives à la santé et à la sécurité au travail est par conséquent matière à débat, ce que
nous souhaitons également encourager avec cette contribution. A cet égard, plusieurs
constatations sont, à notre avis, importantes. Tant l’évasion de cotisations et d’impôts
(travail au noir sensu stricto) que le non-respect des règles relatives au bien-être au
travail entraînent une distorsion de la concurrence et donc une distorsion du marché.137
Par ailleurs, les violations de la réglementation en matière de santé et de sécurité au
travail constituent dans de nombreux cas un fort indicateur des violations d’autres
réglementations (sociales) applicables.138 Ces violations constituent par conséquent un
red flag absolu pour la pratique du travail au noir.139 Nous constatons ainsi qu’à la
suite de la pandémie de COVID-19, la santé et la sécurité au travail ont été mises sous
(133) Voir à cet égard la déclaration de politique du ministre des Affaires sociales (Vandenbroucke, 2020) et
du ministre de l’Economie et du Travail (Dermagne, 2020).
(134) La note de bas de page 29 de la contribution d’Alm (2019) donne un aperçu de la littérature.
(135) Ces conclusions devant être considérées comme des tentatives, il serait utile d’organiser auprès de la
population belge et/ou des employeurs une enquête sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’ampleur
et le profil du travail au noir. L’organisation de contrôles aléatoires et d’une enquête auprès des services
d’inspection apporterait également une valeur ajoutée significative. Enfin, il est également souhaitable de
renforcer la collecte de données et la recherche (académique) concernant la relation entre le travail au noir (et
la « fraude sociale » plus largement) et la SST.
(136) La question de l’existence ou non de différences entre les concepts de travail au noir sensu lato et la
fraude sociale peut bien entendu encore être débattue.
(137) Cf. supra concernant les frais de respect des règles concernant la SST (coûts de production plus élevés,
notamment en raison de l’acquisition de matériel, de la baisse de productivité, etc.).
(138) Ce n’est évidemment pas toujours le cas. Toute introduction à la logique formelle contient l’exemple
du gâteau d’anniversaire : quand je dis que j’apporte du gâteau quand je fête mon anniversaire, cela ne veut
pas dire que je fête mon anniversaire chaque fois que j’apporte du gâteau. Ou encore : même s’il n’a pas plu,
les rues peuvent être mouillées, mais il est rare que les rues ne soient pas mouillées quand il pleut.
(139) La preuve en est notamment la réaction récente du gouvernement fédéral allemand aux situations
extrêmes dans le secteur de la viande qui ont été dénoncées depuis des années tant par les organisations que
par les Etats membres (!). Il faudra voir si c’est « too little » ; dans tous les cas, c’était « too late » (cf. supra).
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pression dans certains secteurs et professions (encore plus que d‘habitude) en raison du
non-respect de la réglementation (supplémentaire) en matière de santé et de sécurité.
Ces derniers mois ont en outre montré clairement qu’une partie des travailleurs et des
(faux-)indépendants, et nous pensons en premier lieu aux « sans-papiers » qui vivent
et travaillent dans des conditions précaires, des conditions qui aboutissent parfois à ou
risquent de finir dans des formes d’exploitation. Cela démontre une fois de plus que
le contrôle et la lutte contre de telles conditions et ces phénomènes, étant donné leurs
lourdes conséquences pour la santé publique et l’économie en général, ne peuvent être
abandonnés ni réduits, surtout maintenant.140
Une approche aussi large du phénomène de travail au noir implique non seulement
de la sensibilisation, mais aussi un renforcement des connaissances en matière de santé
et de sécurité au travail ainsi que la détection des infractions. Cette connaissance
est trop souvent absente ou insuffisamment présente.141 Une lacune quelque peu
compréhensible vu la complexité de la matière. D’autre part, il s’agit d’une énorme
occasion manquée étant donné que ce manque est vraiment remédiable à tous les
niveaux – et assez facilement : dans les administrations, les services d’inspection et de
police, la magistrature, les universitaires, les décideurs, etc. D’où notre recommandation
de (ré)examiner la relation entre les services SST et les autres services d’inspection, tant
au niveau national (par exemple via SIRS) qu’au niveau de l’UE (par exemple via
l’ELA). La décision de ne pas donner uniquement compétence aux inspecteurs sociaux
du DG CBE pour le contrôle du respect des mesures de prévention COVID-19 dans
les entreprises ainsi que l’organisation de « contrôles éclairs COVID-19 » spécifiques
sont des initiatives positives sur ce plan qui sont le mieux étendues et ancrées.
Enfin, lors de la pandémie de COVID-19, un glissement de la mission des services
d’inspection sociale semble s’être produit. L’accent était en effet mis – temporairement (?)
– sur leur rôle préventif et consultatif.142 La crise de coronavirus ne peut toutefois pas

(140) Depuis la réforme des services d’inspection, il s’agit d’un point d’attention. Alors que l’Inspection sociale
(IS) du SPF Sécurité sociale était réputée pour son approche de la traite des êtres humains et de phénomènes
similaires, beaucoup se sont montrés sceptiques quant à la performance des services d’inspection après la
suppression de l’IS ainsi que la fragmentation et la reprise de ses compétences par d’autres administrations
et services d’inspection. En 2016, le Centre fédéral Migration Myria et les centres spécialisés de victimes
Payoke, PAG-ASA et Sürya ainsi que l’ONSS ont exprimé leur inquiétude quant aux conséquences de la
réforme des services d’inspection sur la lutte contre la traite des êtres humains. En 2019, Myria a appelé
le gouvernement à « libérer et allouer suffisamment de ressources humaines et financières aux services de
police et d’inspection pour faire de la lutte contre la traite des êtres humains une véritable priorité ». Sarah
De Hovre, directrice de PAG-ASA, parlait alors d’un « manque cruel de moyens » pour lutter contre la traite
des êtres humains (Knack, 22 novembre 2019 ; Apache, 22 novembre 2019). Dans un récent communiqué,
Myria réitère quelques préoccupations à ce sujet dans un appel au gouvernement fédéral nouvellement formé
(Myria, 2 octobre 2020).
(141) Notez que, dans ce domaine également, le datamining et le datamatching peuvent être des outils
pratiques à plusieurs égards, mais n’y sont pas non plus la panacée.
(142) Cf. supra et également : « Les services ont en effet surtout misé sur les avertissements et la régularisation
de la situation », explique Danny Meirsschaut, président du Conseil des auditeurs du travail de notre pays.
« Peu de dossiers ont été transmis au ministère public. Lorsqu’il y a eu une épidémie de coronavirus au mois
d’août dans l’entreprise de transformation de la viande Westvlees à Staden, nous avons constaté que des
contrôles avaient déjà eu lieu dans cette entreprise et que seules des remarques avaient été formulées. » (De
Tijd, 28 octobre 2020).
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être un argument pour tolérer davantage de fraude ou pour agir avec plus de laxisme.143
En effet, l’évolution de l’économie au noir s’avère anticyclique par nature et augmentera
donc en période de récession. D’où l’importance que la poursuite des infractions le
soit également. Toutefois, il existe un risque réel que les décideurs à différents niveaux,
pour des raisons diverses et variées, aient exactement la réaction inverse. Le bon sens
nous apprend toutefois qu’il n’est pas bon de prendre des mesures mitigées en temps
difficiles : comme nous avons déjà pu l’apprendre souvent, aux grands maux les grands
remèdes !144 Il n’existe pas non plus de preuve convaincante que le travail au noir,
et la tolérance de celui-ci, constitue une stratégie appropriée ou souhaitable pour
faire face à des revers individuels ou à des crises macroéconomiques.145 En outre, il
ne faut absolument pas perdre de vue les effets perturbateurs sur le marché du nonrespect des règles socio-économiques – pensez par exemple au non-respect des mesures
préventives qui doivent contrer la propagation de la COVID-19 sur le lieu de travail –
à un moment où le marché est déjà plus que suffisamment perturbé. A cet égard, il est
préférable que la politique (de poursuite des infractions) comprenne une combinaison
de mesures. Brondolo (2009) propose ainsi, en période de crise économique, d’élaborer
une stratégie de poursuite des infractions articulée autour de deux objectifs : maîtriser
la croissance du non-respect et aider les individus et les entreprises à faire face à la
crise. Pour atteindre ces objectifs, il définit quatre formes de mesures : 1) étendre
l’assistance aux individus et aux entreprises ; 2) réorienter la poursuite des infractions
sur les principaux risques de revenus ; 3) simplifier l’administration ; et 4) améliorer la
communication avec le « client ». Un plan stratégique élaboré par les administrations
compétentes et leurs services d’inspection pour endiguer une éventuelle augmentation
du non-respect de la législation sociale et fiscale pendant et après la crise de COVID-19
ainsi que pour aider les individus et les entreprises à faire face à la crise semble dès lors
un instrument stratégique utile. En outre, il apparaît clairement que la lutte contre la
fraude fiscale et sociale, dont le travail au noir, ne peut être considérée uniquement en
termes de revenus à court terme. Une impression que nous obtenons fortement à la
lecture de l’accord de gouvernement fédéral ainsi que du budget.146 La réglementation
relative à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail et son application sont à cet égard
fondamentalement différentes de la lutte contre l’évasion des cotisations sociales pur
sang : alors que, dans ce dernier cas, des revenus sont immédiatement générés et que
des moins-values sont évitées, dans le premier cas, il s’agit d’éviter, à moyen et long
(143) « The workplace requires attention to health and safety considerations which are inextricably linked to
the economy. If insufficient steps are taken to limit the virus’ spread as individuals return to their workplaces,
businesses may again be profoundly impacted and the economic implications extended, with even more farreaching consequences than anticipated in relation to the lockdown in and around March to May 2020 »
(Mangan et al., 2020:248).
(144) En néerlandais l’expression est plus descriptif en partant des conséquences si on s’obstine à ne pas
appliquer aux grands maux des grandes remèdes: « zachte heelmeesters maken stinkende wonden ».
(145) Au contraire, s’enfoncer davantage dans une tentative de sortir du trou est souvent réellement la fin et
commettre des de délits socio-économiques en général et de fraude en particulier comme stratégie de survie
entraîne dans la majorité des cas un résultat encore plus néfaste pour toutes les personnes concernées.
(146) Voir également De Tijd, 2 octobre 2020. Même s’il est clair que la lutte contre la fraude fiscale et
sociale en période de contraction économique constitue une source de revenus importante pour les pouvoirs
publics. Ainsi, dans son rapport économique de 2009, la Banque Nationale écrivait : « Les recettes pourraient
être augmentées par une meilleure perception de l’impôt et des cotisations sociales et par un élargissement
de l’assiette fiscale, tandis que la lutte contre la fraude fiscale et sociale doit être poursuivie avec vigueur ». En
2020, nous oserions arriver exactement à la même conclusion.
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terme, des dépenses supplémentaires.147 Que l’épidémie de burn-out de ces dernières
années ainsi que la pandémie de COVID-19 en soient un exemple.148 Une personne
qui néglige le bien-être au travail, que ce soit en raison ou non d’une nécessité mal
perçue ou par appât du gain à court terme, met en péril le bien-être de la société et
de l’économie au sens large à moyen et long terme et, par conséquent, la pérennité de
l’Etat-providence.149
(Traduction)

(147) « The economic advantages of occupational safety and health have never been more apparent. New
estimates from an international project show that work-related accidents and illnesses cost the EU at least
€ 476 billion every year » (Elsler et al., 2017). Mais le coût humain aussi est immense : « Although many
countries realise the importance of occupational safety and health, many workers still face unhealthy and
unsafe working conditions. In 2013, there were approximately 3.1 million non-fatal accidents with at least
four days of absence and 3,674 fatal accidents in the 28 Member States of the European Union. In the same
year, the percentage of the EU-28 population suffering from one or more work-related health problems,
caused or made worse by work, was on average 7.4% » (van den Heuvel et al., 2017).
(148) Il est peut-être encore bon de noter que la loi sur le bien-être au travail prévoit une responsabilité
solidaire. Selon certains, il s’agit même d’une forme de responsabilité en chaîne. Même s’il y a débat sur la
portée de la loi sur le bien-être et les dispositions pénales applicables (cf. concernant l’art. 29 de la loi sur
le bien-être pour une interprétation restrictive de la proposition de loi introduisant un régime général de
responsabilité solidaire dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de
leur travail pour les chantiers temporaires et mobiles ou la manière dont on peut tenter de trancher ou de
torpiller une discussion juridique au moyen d’une proposition de loi – en l’espèce caduque pour cause de nonapprobation ; Doc. parl., Chambre, 2014/2015, n° 1223, p. 4), en tant que donneur d’ordre (et également
en tant que donneur d’ordre de donneurs d’ordre, car la responsabilité du respect de la réglementation et la
responsabilité éventuelle sont très importantes, cf. à ce sujet notamment les articles 9 et suivants et l’article 29
de la loi sur le bien-être, en combinaison ou non avec les sections 2 à 3/1 du Code pénal social), il convient
de veiller au respect de la réglementation applicable. Et pas seulement d’un point de vue juridique, mais
aussi d’un point de vue moral et éthique. Dans son texte sur les chantiers temporaires et mobiles, Demarche
cite un passage de l’exposé des motifs de la loi sur le bien-être (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 71/1,
p. 21) : “L’énumération qui précède montre que l’entrepreneur est pénalement responsable dans les mêmes
hypothèses que le maître d’œuvre chargé de l’exécution un peu comme si, à l’égard de tous les entrepreneurs,
sous-traitants et indépendants qui interviennent directement ou indirectement de son chef sur le chantier, il
assumait le rôle de maître d’œuvre. Visiblement, la philosophie du système mis en place est que chacun est
responsable du respect des règles de sécurité par tous les intervenants situés en dessous de lui dans la chaîne de
la sous traitance. La volonté du législateur est claire : « il doit également les faire respecter par les sous-traitants
de son sous-traitant et de chaque sous-traitant plus éloigné, […] il doit en outre les faire respecter par les
différents travailleurs […] il doit également les faire respecter par chaque personne qui met du personnel à sa
disposition ». Ici encore, on le voit, la sécurité est l’affaire de tous, celui qui a sous-traité tout ou partie des travaux
qui lui étaient confiés ne peut s’en désintéresser ” (Demarche, 2018, p. 157, italiques ajoutés).
(149) Et donc aussi, comme nous espérons l’avoir suffisamment démontré dans cette contribution, des
mesures qui aident les entreprises en période de crise économique profonde.
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CHRONOLOGIE : LA REPONSE
DE L’UNION EUROPEENNE A LA
PREMIERE VAGUE DE LA PANDEMIE
DE COVID-19*1
JANVIER-AOUT 2020

PAR

BORIS FRONTEDDU et DENIS BOUGET
Observatoire social européen (OSE)
AVANT-PROPOS**

Le 17 novembre 2019, le nouveau coronavirus (COVID-19), apparaît à Wuhan dans
la province de Hubei, en Chine centrale. Le gouvernement chinois met en place un
plan de confinement de la région dès le 22 janvier 2020. Le 30 janvier, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) prononce l’état d’urgence sanitaire internationale et
déclare, le 11 mars, qu’il s’agit d’une pandémie.
Au sein de l’Union européenne (UE), entre le 8 mars et le 17 mars 2020, la plupart
des Etats membres établissent des protocoles de protection sanitaire et tentent de
coordonner leurs actions par le biais du Conseil européen, du Conseil de l’UE ainsi
que du suivi des recommandations de la Commission européenne et d’organismes
européens et internationaux œuvrant dans le domaine de la santé (voir chronologie
ci-dessous). Dans ce cadre, les Etats membres adoptent des mesures de plus en plus
restrictives par le biais, notamment, de confinements généralisés, de fermetures des
frontières nationales, de restrictions de la circulation aérienne, d’obligations de port
du masque, de campagnes de promotion des gestes barrières et de fermetures d’écoles
et d’entreprises. Ces mesures sont levées progressivement entre la fin avril et la mi-mai
2020.
Quelques Etats membres adoptent des politiques différentes. Ainsi, l’Allemagne,
misant sur une campagne massive de détection et sur le respect de la distanciation
physique n’a pas imposé de mesure stricte de confinement. La Suède et les Pays-Bas (et
initialement le Royaume-Uni) ont, pour leur part, adopté une politique d’acceptation

*
Le contenu de ce Digest est consacré à la réponse de l’Union européenne à la première vague de COVID-19
et est publié en anglais et en français (sous forme de web addendum) dans le livre suivant : Vanhercke, B.,
Spasova, S. et Fronteddu, B. (eds.), Bilan social de l’Union européenne 2020, Bruxelles, Observatoire social
européen (OSE) et Institut syndical européen (ETUI) (à paraître en janvier 2021). Les auteurs remercient
l’ETUI d’avoir autorisé la publication de ce Digest dans la Revue belge de la sécurité sociale.
** Cette chronologie se base en grande partie sur la ligne du temps réalisée par Christophe Degryse (ETUI)
intitulée « COVID Social Impact Timeline », voir : https://www.etui.org/covid-social-impact (uniquement en
anglais) ainsi que sur les « lettres soin de santé » n° 53 et 54 rédigées par Rita Baeten et Boris Fronteddu
(OSE), voir : http://ose.be/health_newsletter/newsletter_soins_sante.htm [consulté le 19 octobre 2020].
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de la propagation du virus dans la population afin d’aboutir à une immunité collective,
tout en s’efforçant de protéger les personnes les plus à risque.
JANVIER

28 janvier : la présidence croate du Conseil de l’Union européenne active le dispositif
intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (Integrated
Political Crisis Response, IPCR) en mode « partage de l’information ». Présidence croate
du Conseil, communiqué de presse du 28 janvier 2020.
28 janvier : l’Union européenne active le mécanisme de protection civile pour le
rapatriement des citoyens européens. Cela fait suite à une demande de la France visant
à apporter une aide consulaire à ses ressortissants se trouvant à Wuhan, en Chine.
IP/20/142.
30 janvier : la Commission européenne lance un appel d’urgence à manifestation
d’intérêt pour des projets de recherche concernant l’épidémie, sa gestion clinique, la
préparation et la réaction en matière de santé publique. Commission européenne,
Advancing knowledge for the clinical and public health response to the 2019-nCoV
epidemic (uniquement en anglais).1
FEVRIER

4 février : l’Agence européenne des médicaments (EMA) active son plan de gestion
des menaces sanitaires émergentes. L’Agence analyse les informations disponibles sur
les médicaments en cours de développement. Elle collabore avec les autorités de santé
publique de l’UE. EMA/57041/2020.
13 février : sur la base d’une note d’orientation de la présidence croate, le Conseil
adopte des conclusions relatives à l’épidémie de COVID-19 en vue de renforcer la
coopération européenne et internationale dans le domaine de la santé publique tout
en saluant la réponse de l’UE à la menace d’une éventuelle pandémie. Conseil de l’UE,
conclusions du 13 février 2020.
24 février : la Commission européenne débloque un paquet d’aide de 232 millions
EUR destinés au soutien à l’Organisation mondiale de la Santé (114 millions), à la
recherche (100 millions), au continent africain (15 millions) et au rapatriement des
ressortissants européens se trouvant à Wuhan (3 millions). IP 20/316.

(1) Pour consulter les projets de recherche relatifs à la COVID-19 et (co)financés par la Commission
européenne, voir : European Commission research projects on Coronavirus (uniquement en anglais), https://
ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirusresearch-and-innovation_en [consulté le 19 octobre 2020].
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28 février : la Commission lance un appel d’offres à destination des Etats membres
pour l’acquisition de gants et de combinaisons. IP 20/523.2
MARS

2 mars 2020 : la présidence croate du Conseil de l’UE fait passer le IPCR en mode
« activation totale ». Conseil de l’UE, Communiqué de presse du 2 mars 2020.
2 mars : le Parlement européen suspend toutes ses activités non législatives. PE, CP
D(2020)9024.
9 mars : l’Italie est le premier pays européen à confiner l’ensemble de sa population.
Euronews, 10 mars 2020.
10 mars : première réunion du groupe de pilotage exécutif de l’UE sur la pénurie de
médicaments causée par des événements majeurs.3 EMA, 10 mars 2020.
11 mars : l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qualifie l’épidémie de COVID-19
de « pandémie ». OMS, Allocution du Directeur général de l’OMS.
12 mars : le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)
recommande la distanciation sociale et le télétravail. Le Centre appelle à préparer
l’ensemble des effectifs et des infrastructures de soins de santé et de soins de longue
durée à faire face à la pandémie. ECDC, 12 mars 2020.
12 mars : la Banque centrale européenne (BCE) annonce de nouvelles opérations
de refinancement à long terme, un soutien aux prêts bancaires pour les acteurs les
plus touchés ainsi qu’une nouvelle enveloppe d’achats d’actifs.4 BCE, Monetary policy
decisions (uniquement en anglais).
13 mars : la Commission européenne publie une communication dans laquelle elle
définit l’ensemble des instruments et mécanismes auxquels elle peut recourir afin de
faire face aux nombreux défis sanitaires, sociaux et économiques que pose la pandémie.
COM (2020) 112 final.
13 mars : la Commission européenne adopte une recommandation appelant les
opérateurs économiques ainsi que les organismes et autorités compétents à mettre en
œuvre toutes les mesures à leur disposition afin que l’offre d’équipement de protection

(2) La Commission européenne a également lancé des appels d’offres le 17 mars (lunettes, écrans faciaux,
masques et respirateurs), le 19 mars (matériel de laboratoire dont des kits de tests) et le 17 juin 2020
(médicaments destinés aux unités soins intensifs). 26 Etats membres ont participé à ces appels. Voir :
Commission européenne, réaction face au coronavirus, Santé publique, https://ec.europa.eu/info/live-worktravel-eu/health/coronavirus-response/public-health_fr [consulté le 4 novembre 2020].
(3) Ce groupe est composé de l’Agence européenne des médicaments (EMA), de la Commission européenne
et de représentants des autorités nationales compétentes.
(4) Voir item du 24 mars concernant le Pandemic Emergency Purchase Programme.
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individuelle réponde à la demande en constante augmentation au sein de l’UE. JO L
79I du 16 mars 2020, pp. 1-5.
15 mars : la Commission européenne adopte un règlement d’exécution imposant une
autorisation préalable pour exporter des équipements de protection individuelle en
dehors de l’Union. JO L 77I du 15 mars 2020, pp. 1-7 et JO C 91I du 20 mars 2020,
pp. 10-15).5
16 mars : la Commission européenne publie des lignes directrices visant à faciliter et
coordonner le contrôle aux frontières extérieures de l’UE dans le cadre de la restriction
temporaire des déplacements non essentiels vers l’Europe.6 JO C 102I du 30 mars
2020, pp. 3-11.
16 mars : la Commission européenne publie des lignes directrices sur la mobilité entre
Etats membres au sein de l’UE : mobilité des personnes malades pour avoir accès aux
soins de santé ; passage des travailleurs frontaliers, surtout du secteur de la santé ; libre
circulation des biens essentiels.7 Dans le même temps, la Commission émet des lignes
directrices concernant les contrôles aux frontières et confirme que l’équipement et le
matériel médical constituent des biens et des services essentiels pour lesquels la libre
circulation est cruciale. JO C 86I du 16 mars 2020, pp. 1-4 et JO C 86I du 16 mars
2020, pp. 1-4.
17 mars : un avion autrichien cofinancé par l’Union européenne rapatrie à Vienne
290 citoyens européens de Marrakech (Maroc). Il s’agit du premier rapatriement
organisé en collaboration avec le mécanisme européen de protection civile dans le
cadre de la crise sanitaire.8
17 mars : le Conseil européen adopte cinq priorités : limitation de la propagation du
virus, mise à disposition de matériel médical au sein de l’UE, promotion de la recherche,
lutte contre les conséquences socio-économiques de la pandémie et rapatriement des
citoyens européens bloqués dans des pays tiers. Conclusions du président du Conseil
européen, 17 mars 2020.
17 mars : la Banque européenne d’investissement (BEI) mobilise 40 milliards EUR
pour financer les petites et moyennes entreprises et les entreprises intermédiaires. Les
Etats membres sont appelés à apporter des garanties supplémentaires afin de rendre
effectif ce soutien. BEI, 2020-086-FR.

(5) Ce cadre de restriction des exportations est assoupli le 23 avril (JO L du 24 avril 2020, pp. 7-15).
(6) Voir également : le 11 juin 2020, la Commission publie une communication appelant les Etats membres
à maintenir le contrôle aux frontières extérieures de l’UE jusqu’au 30 juin 2020. (COM(2020) 399 final).
(7) Voir à ce titre la communication de la Commission sur la mise en œuvre des voies prévues par les lignes
directrices relatives aux mesures de gestion des frontières visant à protéger la santé publique et à garantir la
disponibilité des biens et des services essentiels. JO C 96I du 24 mars 2020, pp. 1-7.
(8) Pour consulter l’ensemble des vols de rapatriement, voir : Commission européenne, Summary tables of
repatriation flights, 29 juillet (uniquement en anglais), https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/summary_
tables_of_repatriation_flights_29_july_2020_002.pdf [consulté le 19 octobre 2020].
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17 mars : la Commission européenne crée un groupe consultatif sur la COVID-19.
Composé d’épidémiologistes et de virologues, il est chargé d’élaborer des lignes
directrices concernant la gestion des risques liés à la pandémie. C(2020) 1799 final.
18 mars : la Commission européenne recommande des mesures relatives aux stratégies
nationales de testing et détaille des critères pour imposer la distanciation sociale
et un confinement de la population. Commission européenne, COVID-19: EU
recommendations for community measures et CE, COVID-19: EU recommendations for
testing strategies (uniquement en anglais).
19 mars : la Commission européenne adopte une communication relative à
l’encadrement temporaire des aides d’Etat afin de soutenir l’économie. Cette mesure
ouvre la voie à une longue série d’autorisations exceptionnelles d’aides d’Etat et
constitue un véritable changement de paradigme au regard de la gestion politique qui
avait suivi la crise financière de 2008.9 JO C 91I du 20 mars 2020, pp. 1-9.
19 mars : la Commission européenne crée, dans le cadre du mécanisme de protection
civile de l’UE, une réserve stratégique « RescEU » dédiée au matériel médical essentiel.
Elle est totalement financée par l’UE ; deux centres RescEU sont établis en Allemagne
et en Roumanie. La distribution du matériel vers les Etats membres est assurée par le
Centre de coordination de la réaction d’urgence. JO L 82I du 19 mars 2020, pp. 1-5.
23 mars : les ministres des Finances de l’UE activent la clause dérogatoire générale du
Pacte de croissance et de stabilité. Cette mesure ne suspend pas les procédures du pacte
mais permet de s’écarter temporairement des obligations budgétaires. Conseil de l’UE,
communiqué de presse du 23 mars 2019.
23 mars : le Réseau européen de la concurrence (ECN) publie une déclaration
permettant aux entreprises de coopérer pour répondre à la demande et rappelle que les
prix excessifs seront sanctionnés. ECN joint statement (uniquement en anglais).
24 mars : la Commission européenne lance le dispositif « COVID-19 Clinical
Management Support System ». L’objectif est de faciliter les échanges rapides
d’informations entre les hôpitaux désignés par les Etats membres comme centres de
référence pour la COVID-19. European Reference Network, communiqué de presse du
30 mars 2020 (uniquement en anglais).
24 mars : la Banque centrale européenne lance un programme temporaire d’achats
d’actifs, le Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), avec une enveloppe de
750 milliards EUR jusqu’à la fin 2020. JO L 91 du 25 mars 2020, pp. 1-4.

(9) Le 4 avril et le 13 juin, la Commission adopte des communications précisant ce texte afin de lister les
mesures d’aide supplémentaires jugées compatibles avec le droit communautaire (JO C 112I du 4 avril
2020, pp. 1-9 et JO C 164 du 13 mai 2020, pp. 3-15). Pour consultation, voir : Commission européenne,
Competition, State aid rules and coronavirus (uniquement en anglais), https://ec.europa.eu/competition/state_
aid/what_is_new/covid_19.html [consulté le 19 octobre 2020].
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25 mars : la Commission européenne révise le programme de travail du dispositif
Horizon 2020 afin de prioriser les projets de recherche et d’innovation relatifs à la lutte
contre la COVID-19. Horizon 2020, Communiqué du 25 mars 2020 (uniquement
en anglais).
25 mars : la Commission européenne publie des orientations visant à sélectionner les
investissements directs étrangers (IDE). Il s’agit d’une réponse aux risques d’acquisition
étrangère de capacités de soins de santé ou d’activités connexes. JO C 99I du 26 mars
2020, pp. 1-5.
26 mars : l’ECDC publie des recommandations concernant l’utilisation de masques
en tissu, la stérilisation des respirateurs et celle des masques chirurgicaux dans
les établissements de santé en cas de pénurie de matériel. ECDC, Technical report
(uniquement en anglais).
27 mars : la Commission européenne adopte une communication destinée à aider les
Etats membres à maintenir et à faciliter les opérations de fret aérien en particulier pour les
biens essentiels comme les denrées alimentaires et les fournitures médicales. JO C 100I du
27 mars 2020, pp. 1-4.
30 mars : le Parlement européen et le Conseil signent un règlement facilitant l’octroi
d’aides financières aux Etats membres et aux pays dont l’adhésion à l’UE est en cours
de négociation dans le cas d’« urgence de santé publique majeure ». JO L 99 du 31
mars 2020, pp. 9-12.
30 mars : la Banque centrale européenne recommande aux établissements de crédit
de suspendre le versement des dividendes aux actionnaires et de ne plus prendre
d’engagements irrévocables concernant le paiement de ceux-ci au moins jusqu’au 1er
octobre 2020. JO C 102I du 30 mars 2020, pp. 1-2.
30 mars : la Commission européenne publie une communication visant à assurer la
libre circulation des travailleurs exerçant des professions essentielles (y compris les
travailleurs frontaliers et détachés). JO C 102I du 30 mars 2020, pp. 12-14.
30 mars : la Commission européenne appelle les Etats membres à mettre en perspective
leurs stratégies nationales suivant ses recommandations et à poursuivre les actions visant
à réduire la pression sur les systèmes de santé nationaux. Commission européenne,
European Commission recommendations on health systems resilience (uniquement en
anglais).
30 mars : les présidents du Conseil et du Parlement signent l’« Initiative d’investissement
en réaction au Coronavirus » qui met à disposition des Etats membres 37 milliards EUR
en réorientant des fonds de cohésion vers, notamment, le renforcement des systèmes
de santé, le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) et les dispositifs de
chômage partiel. Le Conseil élargit également le champ d’application du Fonds de
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solidarité de l’UE, pour débloquer des fonds européens en faveur de la lutte contre la
COVID-19. JO L 99 du 31 mars 2020, pp. 5-8 et pp. 9-12.10
30 mars : le Conseil de l’UE adopte un règlement suspendant l’obligation, pour les
compagnies aériennes, d’utiliser au minimum 80 % de leurs créneaux de décollage et
d’atterrissage. JO L 99 du 31 mars 2020, pp. 1-4.
AVRIL

1er avril : la Commission européenne publie des orientations sur la passation de marchés
publics en cas d’extrême urgence afin de permettre aux acheteurs publics d’acquérir du
matériel et des équipements médicaux. JO C 108I du 1er avril 2020, pp. 1-5.
1er avril : dix-neuf Etats membres11 publient une déclaration commune appelant la
Commission européenne à monitorer les mesures nationales d’urgence afin de s’assurer
que celles-ci ne contreviennent pas aux valeurs fondamentales de l’UE. Gouvernement
des Pays-Bas, Diplomatic statement 01-04-2020 (uniquement en anglais).
2 avril : la Commission européenne propose un règlement concernant un instrument
européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation
d’urgence (SURE). Le dispositif aurait une capacité de prêt allant jusqu’à 100 milliards
EUR pour faire face aux augmentations soudaines des dépenses publiques nationales
provoquées par les dispositifs nationaux de chômage partiel. Pour financer ce dispositif,
la Commission entend contracter des emprunts auprès des marchés financiers. COM
(2020) 139 final.
3 avril : la Commission européenne publie une communication appelant les Etats
membres à renforcer la collaboration transfrontière, notamment en coordonnant l’offre
et la demande de places en soins intensifs et en cofinançant le transport d’urgence
de patients et de personnel médical lorsqu’un Etat membre sollicite de l’aide via le
mécanisme de protection civile. JO C 111I du 3 avril 2020, pp. 1-5.
3 avril : la Commission européenne lève temporairement la TVA et les droits de
douane pour les dispositifs médicaux et les équipements de protection individuelle
importés dans l’UE depuis des pays tiers. JO L 103I du 3 avril 2020, pp. 1-3.
6 avril : l’EMA annonce la mise en place du système i-SPOC permettant aux entreprises
pharmaceutiques de l’informer directement des risques de pénurie de médicaments
utiles pour lutter contre la COVID-19. EMA, Communiqué de presse du 6 avril 2020
(uniquement en anglais).

(10) Le 23 avril 2020, le Parlement européen et le Conseil adoptent des mesures complémentaires dans
le cadre de l’« Initiative d’investissement en réaction au coronavirus Plus » afin de rendre plus flexible
l’utilisation des fonds structurels et d’investissements (JO L 130 du 24 avril 2020).
(11) La Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce,
l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, l’Espagne
et la Suède.
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6 avril : la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Dunja Mijatović,
appelle les 47 Etats membres à prendre des mesures urgentes afin de protéger les droits
des détenus. COE, Commissaire aux droits de l’homme, déclaration du 6 avril 2020.
7 avril : la Banque centrale européenne adopte un ensemble de mesures visant à
faciliter le financement bancaire pour les prêts aux entreprises et aux ménages. BCE,
ECB announces package of temporary collateral easing measures (uniquement en anglais).
8 avril : la Commission européenne, les Etats membres, l’Alliance européenne pour le
sang (EBA), l’ECDC et d’autres professionnels de la santé développent un programme
commun de don, collecte, contrôle, traitement, stockage, distribution et suivi de
plasma pour le traitement de la COVID-19. Commission européenne, COVID-19
Convalescent Plasma Transfusion.
8 avril : la Commission européenne publie des lignes directrices afin de réduire le
risque de pénurie de médicaments essentiels. JO C 116I du 8 avril 2020, pp. 1-6.
8 avril : la Commission européenne publie un cadre temporaire autorisant, sous
conditions, les entreprises à coordonner la production, la gestion des stocks et la
distribution afin de prévenir les pénuries d’équipement et de produits médicaux
essentiels. JO C 116I du 8 avril 2020, pp. 7-10.
8 avril : la Commission européenne invite les Etats membres et associés de l’espace
Schengen à prolonger la restriction des déplacements non essentiels en provenance de
pays tiers à destination de la zone UE+ jusqu’au 15 mai 2020. COM (2020) 148 final.
8 avril : l’ECDC publie des recommandations visant à faire sortir au plus vite les
patients des hôpitaux afin de préserver la capacité de soins de santé pour les patients
gravement atteints. ECDC, Technical report (uniquement en anglais).
8 avril : l’ECDC estime que le risque de dépassement des capacités des systèmes de
santé et d’aide sociale dans l’UE/EEE et au Royaume-Uni est élevé. ECDC, Rapid risk
assessment: Coronavirus disease 2019 - eighth update (uniquement en anglais).
14 avril : la Commission européenne publie des orientations appelant les Etats à protéger
la santé des travailleurs du secteur des transports maritimes, des gens de mer, des passagers
et des autres personnes à bord des navires. JO C 119, 14 avril 2020, pp. 1-8.
15 avril : la Commission européenne publie des lignes directrices relatives aux tests de
diagnostic in vitro pour la COVID-19 et à leurs performances. JO C 122I du 15 avril
2020, pp. 1-7.
15 avril : le Parlement européen adopte une résolution appelant les Etats membres à
prendre des mesures pour garantir que les travailleurs, y compris les indépendants,
soient protégés contre les pertes de revenu causées par la pandémie. Il demande la
mise en œuvre rapide du soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en
situation d’urgence (SURE). PE, 2020/2616(RSP).
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17 avril : les présidents du Conseil européen et de la Commission européenne publient
une feuille de route commune en vue d’une levée des mesures de confinement.
L’instrument d’aide d’urgence constitue le volet financier et de préparation pour
relance post-COVID.12 JO C 126 du 17 avril 2020, pp. 1-11.
17 avril : l’Autorité européenne des assurances et des pensions (EIOPA) publie une
déclaration de principes visant à atténuer l’impact de la COVID-19 sur le secteur
des pensions professionnelles. EIOPA statement to mitigate of Coronavirus on pensions,
(uniquement en anglais).
17 avril : la Commission européenne publie des orientations visant à assurer la
continuité des procédures d’asile tout en protégeant la santé et les droits fondamentaux
des personnes. JO C 126 du 17 avril 2020, pp. 12-27.
17 avril : le Parlement européen et le Conseil modifient le budget de l’UE pour 2020
en mobilisant « la marge pour imprévus » afin d’apporter une aide d’urgence aux Etats
membres et de renforcer les mécanismes de protection civile et RescEU. JO L 125 du
21 avril 2020, pp. 5-6.
21 avril : les présidents du Conseil européen et de la Commission publient une feuille
de route concernant un plan de relance global visant, notamment, à rétablir la pleine
fonctionnalité du marché unique ainsi qu’à fournir un effort d’investissement « sans
précédent ». Conseil européen et Commission européenne, Une feuille de route pour
la relance.
22 avril : la Banque centrale européenne (BCE) assouplit ses critères pour l’achat de
titres financiers afin d’éviter que les agences de notation ne baissent massivement la
cotation des actifs européens. BCE, ECB takes steps to mitigate impact of possible rating
downgrades on collateral availability (uniquement en anglais).
23 avril : le Parlement européen et le Conseil de l’UE signent un règlement visant à
renforcer les synergies entre le Fonds européen de développement régional (FEDER),
le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion. JO L 130 du 24 avril 2020,
pp. 1-6.
24 avril : l’Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail (EU-OSHA) publie
des lignes directrices sur le retour au travail, notamment en matière d’évaluation des
risques, de gestion des absences et de télétravail. EU-OSHA, COVID-19 : retour sur
le lieu de travail — Adapter les lieux de travail et protéger les travailleurs.
24 avril : la présidente de la Commission européenne lance, en collaboration avec
d’autres acteurs internationaux, dont l’Organisation mondiale de la santé (OMS), un
(12) Pour consulter la liste des actions entreprises par le biais de l’Instrument d’aide d’urgence (production
et approvisionnement de traitements, transport de biens essentiels, d’équipes médicales et de patients,
formation des professionnels de la santé en soins intensifs), voir : Commission européenne, réaction face au
coronavirus, instrument d’aide d’urgence, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirusresponse/emergency-support-instrument_fr [consulté le 19 octobre 2020].
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appel aux dons afin de renforcer l’accessibilité des tests de dépistage et des traitements
ainsi que le développement de vaccins. Commission européenne, réponse mondiale
au coronavirus.
24 avril : le Parlement européen et le Conseil de l’UE signent un règlement habilitant
le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) à soutenir des
mesures spécifiques dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture afin d’atténuer les
incidences de la pandémie. JO L 130 du 24 avril 2020, pp. 11-17.
29 avril : la Commission européenne adopte un paquet de mesures en soutien au
secteur des transports aériens, ferroviaires, maritimes, routiers et de navigation
intérieure. Pour consulter l’ensemble de ces mesures, voir : Commission européenne,
Coronavirus: package of measures to support transport sector (uniquement en anglais).
MAI

4 mai : la Commission européenne adopte onze règlements d’exécution afin de
soutenir le secteur agroalimentaire et propose aux Etats membres d’utiliser les fonds
destinés au développement rural pour indemniser les agriculteurs et les entreprises
agroalimentaires. JO L 140 du 4 mai 2020.
6 mai : la Commission européenne publie ses prévisions économiques pour le printemps
2020 et constate une récession « profonde et inégale » ainsi qu’une reprise incertaine.
Commission européenne, European Economic Forecast, Spring 2020 (uniquement en
anglais).
8 mai : la Commission européenne publie une communication visant à garantir la
libre circulation des professionnels de la santé et à faciliter la reconnaissance de leurs
qualifications lors de leurs déplacements transfrontaliers. JO C 156 du 8 mai 2020,
pp. 1-4.
8 mai : les ministres des Finances de la zone euro aboutissent à un accord sur les
modalités du dispositif de soutien à la lutte contre la crise pandémique (Pandemic
Crisis Support). Il s’agit d’une ligne de crédit de 540 milliards EUR. Les prêts seront
octroyés par le biais du Mécanisme européen de stabilité (MES) à la condition que les
Etats membres de la zone euro demandant une aide s’engagent à utiliser ces fonds pour
financer des coûts directs et indirects liés aux soins de santé, aux traitements et à la
prévention de la COVID-19. Eurogroupe, Eurogroup Statement on the Pandemic Crisis
Support (uniquement en anglais.).
13 mai : la Commission européenne publie des orientations et des recommandations
visant à supprimer progressivement les restrictions aux voyages de loisirs ainsi qu’à
permettre aux entreprises du tourisme de relancer leurs activités. Pour consulter
l’ensemble des textes du « paquet tourisme ». IP 20/854.
18 mai : l’Allemagne et la France présentent une proposition de plan de relance
européen d’un montant de 500 milliards EUR. La proposition envisage notamment
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de doter l’UE d’une capacité d’emprunt sur les marchés financiers. France Diplomatie,
Initiative franco-allemande pour la relance européenne face à la crise du coronavirus.
19 mai : lors de la 73e Assemblée mondiale de la santé de l’Organisation mondiale de
la santé, 130 pays adoptent une résolution s’engageant à assurer un accès équitable
à tous les produits et à toutes les technologies de santé essentiels pour combattre
la COVID-19. OMS, Une assemblée de la santé historique qui s’achève sur un
engagement mondial de la riposte à la COVID-19.
19 mai : l’ECDC publie des orientations à l’intention des Etats membres, qui
prévoient de mettre en œuvre des systèmes de surveillance dans les établissements de
soins de longue durée et définissent des objectifs pour les stratégies de suivi. ECDC,
Surveillance of COVID-19 at long-term care facilities in the EU/EEA (uniquement en
anglais).
19 mai : le Conseil de l’UE adopte l’instrument européen « SURE » de soutien
temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence. JO L 159
du 20 mai 2020, pp. 1-7, voir item du 2 avril.
20 mai : la Commission européenne publie ses recommandations spécifiques par pays
dans le cadre du Semestre européen. Pour la première fois, des recommandations
en matière de santé sont adressées à l’ensemble des Etats membres. Commission
européenne, 2020 European Semester: Country Specific Recommendations/Commission
Recommendations.
26 mai : la BEI approuve la création d’un Fonds de garantie paneuropéen de 25
milliards EUR afin de financer des entreprises « viables sur le long terme mais qui
se trouvent en difficulté ». Afin de rendre le fonds opérationnel, les Etats membres
doivent apporter une contribution à cette enveloppe. BEI, 2020-126-FR.
27 mai : le Parlement européen et le Conseil de l’UE signent une décision visant à
apporter une aide financière de 3 milliards EUR à certains pays tiers, déstabilisés par
la pandémie et ses conséquences, en vue de soutenir leurs économies, ainsi que des
réformes structurelles. JO L 165 du 27 mai 2020, pp. 31-37.
27 mai : le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) reprend progressivement
ses activités en Grèce, à Chypre, à Malte et en Italie après leur réduction décrétée
en mars 2020 dans le cadre de la pandémie. EASO, EASO resuming full operational
activities in Member States (uniquement en anglais).
27 mai : la Commission européenne publie une communication posant les bases d’un
plan de relance. Elle propose de créer un nouvel instrument, « Next Generation EU »
qui serait doté d’un budget de 750 milliards EUR et accompagné de renforcements
ciblés du budget de l’UE pour 2021-2027, portant la capacité totale du plan de relance
à 1.850 milliards EUR. COM (2020) 456 final.
28 mai : la Commission européenne propose d’augmenter, de 2020 à 2022, les
ressources financières du FEDER, du FSE et du FEAD, pour aider les Etats membres
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à faire face aux conséquences sociales et économiques de la pandémie. COM (2020)
223 final.
28 mai : la Commission européenne propose d’étendre le champ d’application du
Fonds social européen plus (FSE+), notamment les mesures de soutien aux régimes
de chômage partiel, aux personnes qui ne sont pas en situation de vulnérabilité socioéconomique immédiate. COM (2020) 447 final.
28 mai : la Commission européenne propose un nouveau programme de santé
« EU4Health ». Celui-ci prévoit des actions visant à renforcer les ressources humaines
médicales, à sécuriser la fabrication de médicaments et la fourniture d’équipements,
ainsi que l’accès aux biens et services essentiels. EU4Health serait doté d’un budget,
exceptionnellement élevé de 9,4 milliards EUR. COM (2020) 405 final.
29 mai : la Commission européenne propose un nouvel instrument de soutien à la
solvabilité. Celui-ci s’appuie sur le Fonds européen d’investissement stratégique et vise
à mobiliser des ressources privées pour soutenir d’urgence les entreprises « viables »
dans les secteurs, les régions et les pays les plus touchés économiquement par la
pandémie. COM (2020) 404 final.
29 mai : la Commission européenne propose un projet de règlement qui étendra le
champ d’application du programme InvestEU afin de mieux répondre aux besoins de
l’économie européenne et d’assurer une autonomie stratégique des secteurs essentiels.
COM (2020) 403 final.
JUIN

2 juin : la Commission européenne publie une proposition de décision visant à
amender les modalités du mécanisme de protection civile. Celle-ci vise à accroître la
capacité d’intervention de la Commission et à octroyer plus d’autonomie à l’UE en cas
de crise, notamment, sanitaire. COM (2020) 220 final.
3 juin : la Commission européenne propose d’amender le budget général de l’UE
pour 2020, dégageant 11,5 milliards EUR pour lutter contre les conséquences de la
pandémie et pour relancer l’économie européenne. COM (2020) 423 final.
3 juin : la Commission européenne classe la COVID-19 comme agent pathogène
du groupe de risque 3 au regard de la directive protégeant les travailleurs des risques
induits par une exposition à des agents biologiques au travail. Cette décision est
vivement critiquée par les syndicats qui demandaient que le virus soit classé dans le
groupe de risque 4. JO L 175 du 4 juin 2020, pp. 11-14 et ETUC, Communiqué de
presse du 14 mai 2020 (uniquement en anglais).
3 juin : la Fédération européenne des travailleurs des transports cesse toute activité
avec la direction générale pour la mobilité et le transport (MOVE) de la Commission
européenne dans le domaine du trafic aérien. Plusieurs rapports font état de fonctionnaires
de la DG encourageant des employeurs à réduire les salaires dans le contexte de la crise
pandémique. ETF, Déclaration du 3 juin 2020 (uniquement en anglais).
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4 juin : la BCE augmente l’enveloppe du programme d’achat d’actifs en urgence en cas
de pandémie (PEPP) de 600 milliards EUR pour un nouveau total de 1.350 milliards.
JO L 248 du 31 juillet 2020, pp. 24-25.
8 juin : le Conseil de l’UE adopte les mesures relatives au paquet « équipe d’Europe »
qui vise à apporter une aide financière aux pays tiers en vue de soutenir la lutte contre
la COVID-19. Council conclusions on Team Europe Global Response to COVID-19
(uniquement en anglais).
11 juin : la BEI octroie un crédit à l’entreprise BioNTech pour l’élaboration et la
production d’un vaccin contre le coronavirus. IP 20/1034.
13 juin : la France, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas signent un contrat avec
l’entreprise AstraZeneca pour l’achat d’un éventuel vaccin contre la COVID-19.
Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, Inclusive Vaccines Alliance
reaches agreement with AstraZeneca (uniquement en anglais).
17 juin : la Commission européenne présente la stratégie européenne relative aux
vaccins contre la COVID-19. Celle-ci vise à assurer une production suffisante de
vaccins dans l’UE au moyen de contrats d’achat anticipé utilisant l’instrument d’aide
d’urgence ainsi qu’à « adapter » le cadre réglementaire pour accélérer la mise au point,
l’autorisation et la disponibilité de vaccins. COM (2020) 245 final.
17 juin : la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité
sociale publie une décision indiquant que la crise sanitaire peut rendre impossible
l’application des procédures normales de remboursement de certaines prestations
sociales entre Etats membres. JO C 259 du 7 août 2020, p. 9.
18 juin : la Commission européenne annonce que les Etats membres peuvent solliciter
un financement supplémentaire auprès de l’instrument d’aide d’urgence afin de
financer le transport de biens de première nécessité, d’équipes médicales et de patients
infectés par la COVID-19. IP 20/1118.
19 juin : la Commission européenne propose un règlement destiné à soutenir le
« marché ferroviaire » dans le contexte de la pandémie. COM (2020) 260 final.
24 juin : le Conseil de l’UE approuve en première lecture la position du Parlement
concernant un règlement qui vise à faciliter l’octroi de prêts par les institutions de
crédits aux ménages et aux entreprises. JO L 204 du 26 juin 2020, pp. 4-17 et COM
(2020) 169 final.
25 juin : l’Agence européenne des médicaments octroie une première autorisation
conditionnelle de mise sur le marché pour un traitement contre la COVID-19. EMA,
First COVID-19 treatment recommended for EU autorisation (uniquement en anglais).
26 juin : la Commission européenne publie une déclaration relative à la santé et à
la sécurité des travailleurs potentiellement exposés à la COVID-19. Elle souligne
l’obligation pour l’employeur, de communiquer toutes les informations nécessaires
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concernant les risques pour la santé et la sécurité ainsi que l’ensemble des mesures et
actions de protection et de prévention. JO C 212 du 26 juin 2020, pp. 8-10.
JUILLET

1er juillet : la Commission européenne émet une proposition de recommandation du
Conseil afin de renforcer l’enseignement et la formation professionnelle des jeunes face
à la récession économique tout en s’assurant qu’ils soient en phase avec les phénomènes
d’automatisation et de numérisation de l’économie. COM (2020) 275 final.
1er juillet : face à la récession, la Commission européenne publie une communication
encourageant les Etats membres à recourir aux moyens déployés dans le cadre du
programme Next Generation EU et du futur budget de l’UE afin d’intensifier le soutien
à l’emploi des jeunes. COM (2020) 276 final.
8 juillet : le Parlement européen adopte une résolution concernant les droits des
personnes handicapées durant la crise de la COVID-19, soulignant l’importance de
l’accessibilité aux services sociaux et de santé. Parlement européen, 2020/2680(RSP).
15 juillet : la Banque européenne d’investissement approuve 16,6 milliards EUR de
financements supplémentaires afin, notamment, de soutenir la réponse sanitaire à la
COVID-19 et la relance économique. BEI, 2020-197-FR.
15 juillet : la Commission présente des mesures visant à renforcer la préparation des
systèmes de santé de l’UE face à de futures vagues de COVID-19, notamment en
termes de testing, de traçage des contacts et de disponibilités d’équipements médicaux.
COM (2020) 318 final.
17 juillet : le Parlement et le Conseil de l’UE adoptent une dérogation temporaire à
certaines règles relatives aux essais cliniques afin d’accélérer le développement et
l’autorisation de vaccins contre la COVID-19. JO L 231 du 17 juillet 2020, pp. 12-16.
17 juillet : à la demande du Parlement européen, la Commission européenne publie
des lignes directrices pour assurer le respect des droits des travailleurs saisonniers que la
crise sanitaire a considérablement mis en péril. JO C 235I du 17 juillet 2020, pp. 1-7.
17-21 juillet : le Conseil européen parvient à un accord sur le budget 2021-2027 et
le plan de relance pour un montant total de 1.824,3 milliards EUR. Les ambitions de
la Commission européenne sont considérablement revues à la baisse notamment, en
ce qui concerne le programme « EU4Health » qui passe d’un budget de 9,4 milliards
EUR à 1,67 milliard EUR (voir item du 28 mai). La « pièce maîtresse » du plan de
relance post-COVID, « la facilité pour la reprise et la résilience » est dotée d’un budget
de 672,5 milliards EUR et devrait servir à financer les transitions verte et digitale.
Parmi les budgets dont les fonds pourraient être alloués à la lutte contre la pandémie,
citons, entre autres : le FSE+ (88 milliards, soit une baisse de 9 % par rapport au
précédent budget), le programme pour la recherche Horizon Europe (5 milliards
EUR), le mécanisme de protection civile de l’UE (1,9 milliard EUR) ou encore le
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fonds de soutien à l’investissement, InvestEU (5,6 milliards EUR). Conseil européen
extraordinaire, 17-21 juillet 2020.
21 juillet : l’Agence européenne des médicaments met en place une infrastructure
de contrôle des traitements et vaccins contre la COVID-19 utilisés dans la pratique
clinique quotidienne. EMA, COVID-19: EMA sets up infrastructure for real-world
monitoring of treatments and vaccines (uniquement en anglais).
22 juillet : l’Union européenne cofinance à hauteur de 100 millions EUR un appel de la
Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), pour
soutenir le développement rapide et la fabrication mondiale des vaccins COVID19.
Commission européenne, Coronavirus: EU supports vaccine research with additional
€100 million (uniquement en anglais).
30 juillet : la Banque européenne d’investissement accorde un prêt de 2 milliards EUR
pour soutenir le secteur italien de la santé. BEI, 2020-212-FR.
31 juillet : dans le cadre de l’instrument d’aide d’urgence, la Commission européenne
invite plus de 200 services de collecte de sang à solliciter un financement pour l’achat
d’équipements visant à prélever le plasma des donneurs de sang. IP 20/1435.
AOUT

1er août : la Commission européenne finance 23 projets de recherche liés à la lutte
contre la pandémie pour un montant de 128 millions EUR. Commission européenne,
New research projects on coronavirus (uniquement en anglais).
19 août : la Commission européenne met en place, par le biais de l’instrument d’aide
d’urgence, un réseau multidisciplinaire de formation de professionnels de la santé
soutenant les unités de soins intensifs. IP 20/1498 (uniquement en anglais).
20 août : la Commission européenne conclut une série d’entretiens exploratoires avec
des entreprises pharmaceutiques concernant l’achat d’un éventuel vaccin contre la
COVID-19 afin d’assurer l’approvisionnement en vaccin de l’UE. IP 20/1494.
22 août - 28 août : la Commission européenne fournit du matériel médical et des
équipements de protection à la Côte d’Ivoire et au Venezuela dans le cadre de son
programme « Réaction mondiale face au coronavirus ». IP 20/1509 et IP 20/1532.
24 août : la Commission européenne conclut des négociations exploratoires avec
l’entreprise pharmaceutique Moderna pour l’achat potentiel de doses de vaccins. Il
s’agit de la cinquième entreprise avec laquelle la Commission a entamé des discussions
concernant un contrat d’achat. IP 20/1513.
27 août : la Commission européenne signe un premier contrat avec AstraZeneca. Cela
devrait permettre l’achat de 300 millions de doses de vaccins par les Etats membres,
et comprend une option pour 100 millions de doses supplémentaires à distribuer
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proportionnellement à la population. Cet accord permettrait également de faire des
dons de vaccins à des pays tiers à « revenus faibles ou moyens ». IP 20/1524.
31 août : la Commission européenne confirme son engagement à participer au
mécanisme COVAX et y investit 400 millions EUR. Dirigé par Gavi, l’Alliance du
vaccin13, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies
(CEPI)14 et l’OMS, COVAX est une structure visant à accélérer le développement
d’un vaccin contre la COVID-19 et à en assurer une distribution large et équitable.
IP 20/1540.

(13) https://www.gavi.org/fr [consulté le 19 octobre 2020].
(14) https://cepi.net/ [consulté le 19 octobre 2020].
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LA SECURITE SOCIALE COMME
STABILISATEUR SOCIO-ECONOMIQUE
PENDANT LA CRISE DE COVID-19 :
CONCLUSION GENERALE1
Plus d’un demi-million de Belges ont déjà été infectés par le virus. Le nombre réel
est peut-être encore beaucoup plus élevé et de nouvelles contaminations sont encore
enregistrées chaque jour. Dans l’intervalle, plus de 15.000 Belges sont décédés des
suites de cette contamination. Pour beaucoup d’autres, la contamination a provoqué
des maladies chroniques.
Nous accordons une reconnaissance particulière aux travailleurs et aux indépendants
du secteur de la santé ainsi qu’à d’autres secteurs cruciaux et services essentiels qui,
par l’exécution de leurs tâches, couraient le risque d’être infectés par le virus. Assez
tragiquement, un nombre important d’entre eux ont été réellement contaminés par le
virus et certains sont même décédés des suites de cette contamination.
LES CONSEQUENCES DIRECTES DE LA PANDEMIE DE COVID-19

Les salariés qui ont été contaminés par le virus et qui sont actifs dans le secteur des
soins de santé et courant un risque nettement accru d’être contaminés par le virus
peuvent prétendre à une indemnisation pour maladie professionnelle si l’infection
peut être médicalement liée à l’activité professionnelle à risque. Cette réglementation
s’applique également aux apprentis et aux étudiants en stage.
Jusqu’au 24 novembre 2020, 9.844 déclarations de victimes du coronavirus dans le
secteur des soins ont été enregistrées chez FEDRIS. Il s’agit de personnes qui, selon
leur médecin du travail, ont été victimes d’une contamination par le virus COVID-19.
84 % des déclarations concernent des femmes ; le reste, des hommes. Depuis octobre
et novembre, nous constatons malheureusement à nouveau un petit pic dans le nombre
de déclarations pour le personnel des soins de santé, mais ce dernier est bien plus faible
que durant la période d’avril, mai et juin.
Jusqu’au 24 novembre de cette année, 8.741 demandes d’indemnité de COVID-19 ont
été enregistrées dans le secteur des soins auprès de FEDRIS, dont assez tragiquement
sept demandes pour cause de décès de la victime. 2.580 décisions ont déjà été prises,

(1) Dans cette conclusion, il est largement fait appel aux observations de l’édition du 27 novembre 2020 du
« Suivi de l’impact de COVID-19 sur l’emploi et la protection sociale en Belgique », la note d’analyse qui est
actualisée presque chaque semaine depuis le 7 avril 2020 par le Groupe de travail Social Impact COVID-19
Crisis (GT SIC), un groupement entre le Service public fédéral (SPF) Economie (Statbel), le SPF Sécurité
sociale, le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, le Service public fédéral de programmation (SPP)
Intégration sociale, le Bureau fédéral du Plan, la Banque Nationale de Belgique et les Institutions publiques
de sécurité sociale.
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dont 689 pour des soins de santé et 1.645 octroyant une indemnité pour incapacité
temporaire.
Le 26 juin 2020, l’arrêté royal n° 39 a été modifié de sorte que les salariés atteints
de COVID-19 actifs dans des secteurs cruciaux et des services essentiels et qui y
ont travaillé entre le 18 mars et le 17 mai 2020 peuvent également introduire une
demande d’indemnité. Jusqu’au 24 novembre 2020, 130 déclarations par le médecin
du travail ont été enregistrées pour cette catégorie et 260 demandes d’indemnisation,
dont deux dans le cadre de décès.
Les personnes qui ne travaillent pas dans le secteur de la santé et qui n’étaient pas actives
dans l’un des secteurs cruciaux et des services essentiels durant la période du 18 mars
au 17 mai inclus peuvent éventuellement aussi être reconnues via le « système ouvert ».
Ces personnes doivent non seulement avoir été exposées au risque professionnel de
la maladie, mais elles doivent en outre prouver qu’elles ont effectivement contracté
la maladie par le travail. Dans ce cadre, 11 déclarations par le médecin du travail et
41 demandes ont été introduites jusqu’au 24 novembre 2020, dont une dans le cadre
de décès.
Le déploiement des personnes dans ces secteurs, souvent sous-évalué, a sensibilisé les
décideurs à la nécessité d’une revalorisation structurelle de ces secteurs et professions,
par de meilleures conditions de travail et une meilleure rémunération. Si nous voulons
maintenir la qualité de notre système de santé, nous devons en effet veiller à ce que
suffisamment de personnes acceptent le défi de travailler dans le secteur des soins.
La charge de travail, qui était déjà très élevée dans ces secteurs avant la pandémie,
peut ainsi, nous l’espérons, être réduite. Pour de nombreuses personnes actives dans le
secteur des soins, leur profession est une vocation, mais elles méritent non seulement
notre respect, mais aussi la valorisation adéquate.
D’autres travailleurs et indépendants ont également été touchés par le virus. Le
virus se moque des statuts dans ce contexte, et l’évolution du nombre de certificats
« début d’incapacité de travail » est par conséquent très similaire pour les salariés et les
indépendants. Par affection, nous constatons un pic de COVID-19 en mars (environ
21.000) et, dans une moindre mesure, en avril (environ 6.000) et en mai (environ
1.800) et seulement des chiffres limités au cours des mois qui suivent (< 1.000). Mais
nous nous attendons à nouveau à une forte hausse durant les mois d’automne, notre
pays ayant entre-temps été touché par une deuxième vague de contaminations. La part
des absences pour cause de maladie parmi les travailleurs a légèrement augmenté tout
au long du mois d’octobre, mais reste inférieure au niveau pic de mars et d’avril.
A l’heure actuelle, de nombreux éléments indiquent que l’épidémie de COVID-19
aura des effets systémiques similaires à la crise financière de 2008. Quand on discute
de l’impact global de cette crise, la plupart des études épidémiologiques s’accordent sur
un point : c’est sur la santé mentale qu’un impact de cette crise a été le plus mesurable.
Maintenant aussi, les premières études empiriques sur la santé mentale montrent déjà
une tendance générale à la détérioration de la santé mentale. Outre la santé mentale
et les problèmes directement liés à l’état de santé des patients atteints de COVID-19,
il y a aussi le problème des patients qui souffrent de maladies chroniques et qui ont
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reporté leurs soins pendant l’épidémie. Dans le domaine des soins de santé également,
cette crise aura donc des conséquences à long terme.
L’IMPACT MACROECONOMIQUE DE LA PANDEMIE DE COVID-19

L’impact macroéconomique de la pandémie de COVID-19 est également considérable.
En 2020, le fonctionnement social a été suspendu à plusieurs reprises et, étant
donné qu’il s’agit d’une crise mondiale, la production et le commerce international
ont également été fortement perturbés. Certains secteurs économiques, tels que la
culture et le tourisme, ont été plus durement touchés que d’autres, mais d’autres
secteurs, comme le commerce de détail, ont également dû faire face aux circonstances
exceptionnelles.
Le PIB réel, corrigé des variations saisonnières, a diminué de 3,6 % dans la zone euro et
de 3,2 % dans l’UE au premier trimestre 2020 par rapport au dernier trimestre 2019.
Il s’agit des plus fortes baisses sur base trimestrielle depuis le début des séries
chronologiques en 1995. Toutefois, les chiffres prévisionnels d’Eurostat indiquent que
le PIB européen a chuté beaucoup plus nettement au deuxième trimestre, lorsque les
mesures sanitaires ont imposé d’importantes restrictions à la vie économique. Le PIB
de la zone euro s’est contracté de 12,1 % au deuxième trimestre 2020 par rapport au
premier trimestre et de 11,9 % pour l’UE. En Belgique, les diminutions de PIB ont
atteint respectivement -3,5 % et -12,1 % au cours des deux premiers trimestres de
2020, également selon des chiffres provisionnels.
La reprise prudente de l’activité économique au cours du mois d’été est en outre
freinée par la nouvelle poussée quasi générale de la pandémie au sein de l’UE. En ce
qui concerne spécifiquement l’économie belge, la Commission européenne s’attend
à des évolutions très conformes à la moyenne de la zone euro : une baisse du PIB de
8,4 % en 2020 et une reprise partielle en 2021 avec une croissance positive de 4,1 %
(Commission européenne, 2020). La Commission identifie également les principaux
facteurs déterminants du ralentissement de l’activité économique, qui détermineront
également la rapidité et l’exhaustivité de la reprise : la baisse de la demande intérieure
due aux mesures de confinement, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement,
une baisse historique de la confiance et également le frein au commerce international
en 2020 comme en 2021.
L’IMPACT SUR LE MARCHE DU TRAVAIL BELGE

Dans leur contribution, Tom Bevers et al. décrivent comment la crise de COVID-19 en
mars dernier a provoqué un choc sur notre marché du travail, qui était à ce moment-là
relativement bon. Toutes les évolutions en matière d’emploi, d’activité et de chômage
étaient en effet positives à ce moment-là. Certains indicateurs se trouvaient même à
un niveau record, même si des défis importants restaient bien évidemment à relever.
Ainsi, nous sommes restés en deçà de la moyenne de l’UE en ce qui concerne le taux
d’activité, les personnes peu qualifiées ont vu leur retard sur le marché du travail se
creuser davantage et la pénurie sur le marché du travail a suscité des inquiétudes.
Jusqu’à ce que la situation change brutalement et radicalement en mars.
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Pour la Belgique, les institutions internationales ne s’attendaient pas dans un premier
temps à un impact énorme sur les chiffres du chômage, ce dernier ayant été compensé
par le chômage temporaire, le droit passerelle pour les indépendants et, dans les
professions le permettant, la généralisation du télétravail, le congé (parental) et/ou la
réduction du temps de travail.
La Commission européenne table sur une augmentation relativement limitée du taux
de chômage belge de 5,9 % en 2020 à 7,0 % en 2021, puis sur une reprise. Le Bureau
fédéral du Plan s’attend également à une augmentation du chômage administratif
cette année et l’année prochaine, mais d’ici 2025, il devrait à nouveau évoluer jusqu’à
atteindre le niveau d’avant la crise, lequel est supérieur à celui qu’on atteindrait
dans un scénario sans pandémie. Il n’est toutefois pas exclu que certaines entreprises
doivent encore déposer le bilan, ce qui entraînerait de nouveaux licenciements. Pour
l’heure, aussi bien les données EFT2 de Statbel que les données d’Eurostat corrigées
des variations saisonnières indiquent que le taux de chômage a augmenté durant la
période de mai et juin-août 2020.
L’apparition de la pandémie de COVID-19 a incité les autorités du monde entier à
prendre des mesures très poussées en vue de préserver la santé publique. Les pays qui
ont pu le faire ont également pris des mesures pour limiter l’impact économique et
social. Tel était également le cas dans notre pays.
En recourant à des mesures très énergiques, telles que l’accès assoupli au chômage
temporaire, la Belgique a pu éviter que la forte baisse d’activité n’entraîne une
vague de licenciements proportionnelle – et dès lors massive. Un soutien financier a
également été apporté aux entrepreneurs touchés afin d’éviter les faillites d’entreprises
intrinsèquement rentables. Les entrepreneurs indépendants touchés ont été soutenus
via le droit passerelle.
Le grand amortisseur de la crise dans notre pays a sans aucun doute été l’assouplissement
de l’accès au système de chômage temporaire. Dans leur contribution à ce numéro,
Chloë Loÿen et al. décrivent à la fois les modifications réglementaires temporaires
en matière de chômage (temporaire) et en présentent l’impact à l’aide des données
administratives de l’Office national de l’Emploi (ONEM) qui y sont accessibles.
Dans sa forme actuelle, le système du chômage temporaire remonte à la loi du
3 juillet 1978, mais dans la pratique, il existait déjà un régime similaire dès 1944. Le
chômage temporaire tente de limiter le nombre de licenciements et l’augmentation
du chômage, du fait que l’alternative – un licenciement, suivi éventuellement d’un
réengagement – entraînerait des coûts de transaction bien plus élevés tant pour les
employeurs que pour les travailleurs. Cela simplifie en outre le retour sur le lieu de
travail.
Mais à partir du 13 mars 2020, le système a été considérablement assoupli, tant en ce
qui concerne la procédure et les conditions d’admission que le ratio de remplacement
(2) L’enquête sur les forces de travail (EFT) est une enquête socio-économique par échantillon auprès des
ménages.
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de l’allocation, pour faire face aux conséquences de la crise de COVID-19. Une
application flexible de la notion de force majeure a été acceptée et toutes les situations
de chômage temporaire à la suite du virus COVID-19 ont été automatiquement
considérées comme le chômage temporaire pour cause de force majeure, même s’il était
encore possible de travailler quelques jours, par exemple. Les employeurs pouvaient y
faire appel dans tous les cas où le travail devait être temporairement arrêté en raison de
problèmes de sous-traitance, de fermeture imposée (par exemple pour les restaurants),
lorsque l’entreprise n’exerçait pas d’activité permettant le télétravail ou lorsque l’on
ne pouvait pas respecter les mesures de distanciation sociale. Et alors qu’auparavant,
un travailleur au chômage temporaire percevait 65 % de son salaire moyen plafonné
(plafond de 2.754,76 EUR par mois), l’allocation a été portée à 70 %. En outre, un
montant de 5,63 EUR par jour de chômage a encore été octroyé.
L’assouplissement d’accès a entraîné à partir du 16 mars 2020 une augmentation
rapide des demandes de chômage temporaire. Lorsque nous examinons uniquement
les demandes approuvées, il est question de 1.040.448 pour le mois de mars et
de 1.246.605 pour le mois d’avril.3 Une demande, si elle est approuvée, implique
l’autorisation de mettre un travailleur au chômage temporaire. Cela ne signifie
évidemment pas que le travailleur sera effectivement mis en inactivité tous les jours.
Une demande de chômage temporaire peut ainsi être introduite pour une personne
qui s’avère par la suite en incapacité de travail, qui change d’employeur ou qui ne
répond pas aux conditions. Pour le mois de mars, 972.951 travailleurs ont finalement
été indemnisés pour au moins un jour de chômage temporaire, et 1.178.186 pour
avril.
L’assouplissement des mesures a clairement eu un impact sur le nombre de chômeurs
temporaires. Avant mai, 930.060 travailleurs ont reçu une allocation pour au moins
1 jour de chômage temporaire et 529.998 (13,2 % des travailleurs) pour juin. Tout au
long des mois de juillet, d’août et de septembre, le chômage temporaire est toutefois
resté tenace. 338.601 travailleurs ont été indemnisés pour au moins un jour de
chômage temporaire au mois de juillet (8,5 % des travailleurs), 304.178 (7,6 %) en
août et 183.935 (4,6 %) en septembre. Il ressort également des chiffres des secrétariats
sociaux que le chômage temporaire est resté substantiel en juin, en juillet, en août et
en septembre, qu’il se situait autour de 80.000 équivalents temps plein, et que la part
de chômeurs temporaires est restée donc stable de façon inquiétante. Dans le courant
du mois d’octobre, le chômage temporaire a recommencé à augmenter à la suite de la
deuxième vague. Dès la troisième semaine d’octobre, leur nombre dépasse à nouveau
100.000 équivalents temps plein (ETP).
L’assouplissement du chômage temporaire n’était pas la seule réponse au coronavirus.
On est aussi passé massivement au télétravail. Pas moins de 46,4 % des personnes qui
travaillaient encore l’ont fait via le télétravail à temps plein. Dans certains cas, on a
opté pour la réduction du temps de travail ou le crédit-temps coronavirus. Toutes ces
mesures avaient pour but de limiter le nombre de licenciements à la suite de l’impact
de la crise de COVID-19 sur l’activité économique. Pour les personnes qui étaient
(3) Source : Office national de l’Emploi (ONEM).
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tout de même au chômage ou qui sont devenues chômeuses durant cette période, des
mesures ont également été prises pour garantir le maintien de revenu, par exemple le
gel temporaire de la dégressivité des allocations et la prolongation de trois mois du
droit aux allocations d’insertion.
La crise de COVID-19 a eu des répercussions très importantes sur le déploiement
des travailleurs atypiques. Selon les déclarations Dimona auprès de l’Office national
de sécurité sociale (ONSS), le travail intérimaire a reculé de 25 – 30 % après le
18 mars 2020. En août, le nombre d’intérimaires augmente en termes absolus et le
recul par rapport à 2019 s’élève à environ 15 %. En septembre, on enregistre une
légère hausse et le recul oscille autour de -10 % par rapport à 2019. La mesure dans
laquelle les intérimaires mis au chômage temporaire ont été repris dans ces chiffres
reste toutefois floue.
L’emploi d’« extras » et de « travailleurs flexi-jobs » dans l’horeca s’est également
arrêté durant la première vague. Avec la réouverture des établissements horeca à partir
du 8 juin 2020, des extras et des travailleurs flexi-jobs ont à nouveau été déployés
dans l’horeca. Durant les mois d’été, on observe généralement une diminution des
travailleurs flexi-jobs/extras dans l’horeca, notamment en raison d’une plus grande part
de travail étudiant et d’un plus grand nombre de travailleurs flexi-jobs en vacances. Tel
est actuellement moins le cas, de sorte que le niveau de 2019 est à nouveau atteint
vers la moitié du mois de juillet. Fin juillet et début août, les chiffres sont à nouveau
en léger recul, probablement sous l’influence du nouveau renforcement des mesures
contre la COVID-19. Il y a une légère reprise de l’activité à partir du week-end du
15 août, qui se poursuit en septembre. Cette légère reprise dans le déploiement d’extras
et de travailleurs flexi-jobs dans l’horeca s’affaiblit à nouveau à partir de début octobre,
en raison de la deuxième vague et du renforcement des mesures déjà instaurées dans
certaines provinces. La fermeture de l’horeca à partir du 19 octobre a un impact clair
sur les chiffres.
Suite à la crise de COVID-19, nous avons également constaté une forte diminution
des demandes de détachement dans la base de données LIMOSA. Au cours du premier
mois de confinement en Belgique (du 18 mars au 17 avril 2020), 38.809 notifications
ont été enregistrées, soit moins de la moitié (49 %) des notifications enregistrées au
cours de la même période en 2019 (79.501). Grosso modo, la migration de maind’œuvre classique a donc été réduite de moitié en raison de la crise de COVID-19.
Le recul du travail étudiant est plus difficile à estimer, la déclaration Dimona pour les
étudiants se faisant souvent avant l’occupation (par exemple, pour un étudiant qui
travaille tous les samedis en magasin, tous les samedis de 2020 auront été déclarés) et
de nombreux employeurs n’ayant pas supprimé les emplois dans la Dimona, malgré
leur fermeture. Pour la première semaine des vacances de Pâques, traditionnellement
une période de déploiement accru des étudiants, nous avons toutefois constaté que
le nombre de déclarations de travail étudiant avait diminué d’un tiers ; cette baisse
n’a plus été compensée par la suite. La fermeture renouvelée de l’horeca et ensuite du
commerce de détail a bien évidemment aussi un impact sur l’emploi des étudiants,
surtout pour les pics du week-end. Le niveau global ne diminue que très légèrement. La
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question reste de savoir dans quelle mesure ces chiffres Dimona sont une surestimation
du travail étudiant réellement presté.
Les entrepreneurs indépendants ont également été lourdement touchés par la crise
de COVID-19. Dans leur contribution à ce numéro, Marina Geeraert et Veerle De
Maesschalk décrivent à la fois les modifications réglementaires temporaires en matière
de chômage (temporaire) et en présentent l’impact à l’aide des données administratives
de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI)
qui y sont accessibles.
Plusieurs catégories ont été contraintes de cesser l’activité indépendante ; d’autres ont
été indirectement touchées, par exemple parce qu’elles dépendent fortement pour
leur activité indépendante de secteurs auxquels s’appliquait une fermeture forcée.
Des mesures ont été prises rapidement pour faire face eux aussi aux conséquences,
notamment par une extension temporaire du droit passerelle. Des mesures ont
également été prises en vue d’un assouplissement des facilités de paiement, comme
le report des cotisations sociales, l’exonération des majorations en cas de paiements
tardifs, la dispense des cotisations sociales, une éventuelle révision à la baisse des
cotisations sociales, la suspension temporaire de la procédure de recouvrement. Les
données statistiques sur le travail indépendant étant plus limitées que celles pour les
travailleurs salariés, le recours à ces mesures de soutien et le profil des bénéficiaires
constituent actuellement la principale source d’information sur l’impact socioéconomique de la COVID-19 sur les indépendants.
Il a été fait massivement appel au droit passerelle de crise pour les indépendants. En
mars de cette année, 378.045 indépendants ont déjà reçu un droit passerelle de crise
complet ou partiel. En avril, ils étaient 396.845 et en mai, 363.142. Pour cette période
mars – mai, pas moins de 45 % à 50 % des indépendants à titre principal ont reçu un
droit passerelle de crise. A partir de juin, ce chiffre diminue considérablement à la suite
du déconfinement et de l’introduction du droit passerelle de relance dès juin 2020. En
juin, le nombre de paiements s’élevait encore à 132.708, ce qui correspond à 17 % du
nombre d’indépendants à titre principal et à 47.414 en juillet. 44.503 indépendants
ont encore reçu un droit passerelle de crise en août et 36.860 en septembre.
A partir de juin, les indépendants ont pu demander un droit passerelle pour soutenir
le redémarrage. Il s’agit dans ce contexte d’indépendants dont l’activité était encore
limitée ou interdite au 3 mai 2020 et qui ont dû obligatoirement fermer leur activité à
la suite des mesures d’urgence dans le cadre de la pandémie de COVID-19 et subissant
une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 % par rapport au même trimestre en 2018
ou 2019. Cette allocation, dont le montant est égal à celui du droit passerelle de crise,
peut être demandée pour les mois de juin à décembre 2020 inclus. Fin novembre,
20.797 demandes ont été enregistrées pour juin, 64.229 pour juillet et 105.766 pour
août. Ce chiffre est tombé à 61.024 en septembre et à 17.520 en octobre.
Le nombre total d’indépendants qui avaient demandé un report de paiement
des cotisations sociales s’élevait à 154.466 le 10 novembre 2020, tandis que
65.770 indépendants au total avaient demandé la dispense des cotisations sociales
jusqu’à cette date.
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Les chiffres relatifs à l’impact de la deuxième vague et aux nouvelles mesures de
confinement pour les indépendants ne sont pas encore disponibles lors de la parution
de ce numéro. Le droit passerelle de relance a été prolongé jusqu’à fin décembre
et, en ce qui concerne le droit passerelle de crise, le gouvernement fédéral a décidé
de doubler le montant de l’allocation durant les mois d’octobre, de novembre et
probablement de décembre 2020 pour les indépendants qui sont directement visés
par les mesures de fermeture imposées par les pouvoirs publics (arrêtés ministériels
des 18 et 28 octobre 2020 et chaque autre arrêté ministériel consécutif ) et sont dès
lors contraints d’interrompre totalement ou partiellement leur activité indépendante.
Malgré ces mesures, on craint que la crise de COVID-19 entraîne un nombre
important de faillites. A cet effet, une certaine protection a été offerte en ne faisant pas
prononcer de faillites pour les entreprises solvables jusqu’au 17 juin. Les données de
Statbel sur le nombre de faillites d’indépendants ne montrent cependant pas encore
d’impact de la crise de COVID-19 jusqu’à présent. Pour les mois de janvier à mars,
le nombre de faillites s’élevait en moyenne à 200. Pour les mois d’avril et de mai, les
chiffres sont considérablement inférieurs, en moyenne 73, pour remonter à 145 en
juin. Le chiffre de juillet est de 115, ce qui reste en deçà du chiffre de juillet 2019
(147). Avant le mois d’août, 105 faillites ont été enregistrées chez les indépendants et,
pour le moment, 176 en septembre et 179 en octobre, toujours en dessous du niveau
d’il y a un an.
L’IMPACT SUR LA SITUATION DES REVENUS DES MENAGES BELGES

Grâce aux diverses mesures auxquelles notre système de sécurité sociale a apporté une
contribution importante, l’impact du confinement semble effectivement atténué.
Dans le cadre d’estimations sur les perspectives économiques, aussi bien la Banque
Nationale de Belgique (BNB) que le Bureau fédéral du Plan ont publié des chiffres sur
l’impact de la crise sur le revenu réel disponible des ménages (macroéconomique). Les
deux institutions estiment que l’impact, par rapport à l’ampleur du choc économique,
est relativement limité en 2020. Selon la BNB, la croissance reste même précisément
positive, tandis que le Bureau fédéral du Plan (BFP) s’attend à une croissance négative
limitée de 1,9 %. Le BFP souligne en outre que la baisse de l’inflation reste inférieure
à l’indexation des salaires et allocations. Les deux institutions soulignent le rôle des
transferts sociaux dans la stabilisation du revenu disponible des ménages.
A l’aide d’un modèle de simulation, Yannick Thuy et al. du Bureau fédéral du Plan
étudient dans leur contribution à ce numéro l’impact possible des mesures de chômage
temporaire des travailleurs et du droit passerelle des indépendants tant pour des cas
types spécifiques que pour la répartition des revenus dans son ensemble. Cette étude
ne peut donc pas être interprétée comme une étude de l’impact des revenus complet
de cette crise ou, plus largement, de l’impact social de cette crise, car pour réaliser
l’exercice, un certain nombre d’hypothèses ont été formulées qui sont importantes
pour expliquer plus en détail les résultats.
Ainsi, on se concentre sur la perte de revenus moyenne sur base annuelle et donc pas
spécifiquement sur la perte de revenus durant la période d’inactivité consécutive à
la crise de COVID-19 et l’on a en outre supposé qu’après respectivement la période
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de chômage temporaire ou la période avec un droit passerelle, les travailleurs et
les indépendants revenaient à la situation antérieure à la crise. La perte de revenus
potentielle des groupes vulnérables qui ne peuvent pas bénéficier des mesures de soutien
mentionnées ou qui, pour l’une ou l’autre raison, subissent une perte de revenus à la
suite de la crise de la COVID-19, n’a donc pas non plus été prise en compte.
Pour les cas types étudiés, Thuy et al. ont constaté que le ratio de remplacement
net en cas d’interruption d’activité de 1, 2 ou 3 mois est généralement supérieur à
90 %. Pour les travailleurs, c’est même le cas dans des scénarios où il n’y aurait pas
de complément de l’employeur. La prise en compte ou non d’enfants à charge a un
impact limité dans ce contexte sur les ratios de remplacement étudiés. Les plus grandes
différences dans les ratios de remplacement apparaissent dans le scénario de 12 mois
de chômage temporaire ou de droit passerelle, principalement au niveau de salaire
ou revenu moyen et élevé. Pour les cas types étudiés, des ratios de remplacement de
plus de 100 % sont uniquement présents chez les travailleurs dans le scénario avec un
complément maximal de l’employeur.
Par ailleurs, les analyses de la répartition montrent une perte moyenne de 28 EUR,
soit 0,8 % du revenu disponible par mois. La perte touche tous les déciles, tant en
termes absolus que relatifs. Globalement, l’effet par décile et sur l’ensemble des déciles
peut être qualifié de plutôt faible. Etant donné que Thuy et al. examinent uniquement
l’impact des mesures durant les mois de mars, avril et mai, et les résultats antérieurs
pour les cas types, ceci est également conforme aux attentes.
Il est à noter que Thuy et al. observent dans tous les déciles des individus pour
lesquels le revenu disponible augmente à la suite des mesures prises, et ce, tant pour
les travailleurs que pour les indépendants. Globalement, l’ampleur de ce phénomène
est limitée et se situe principalement dans les déciles les plus bas. Chez les travailleurs,
ce constat s’explique notamment par les suppléments qui sont accordés en plus de
l’allocation calculée en pourcentage. Pour les indépendants, ce phénomène est dû
au fait que l’allocation est un montant fixe, qui n’est pas déterminé en tant que
pourcentage du revenu perdu. Cette classification du gain ou de la perte est également
motivée dans une large mesure par une hypothèse concernant le revenu imposable
brut des individus soumis aux mesures étudiées. Pour les indépendants, les bénéfices
et profits nets déclarés dans le cadre de l’impôt sur le revenu constituent le point de
départ. Ceux-ci sont ensuite brutés pour tous les indépendants sur la base d’une règle
uniforme. Les données dont Thuy et al. disposent ne permettent pas d’examiner si
ces conclusions tiennent la route à la lumière d’informations plus nuancées sur les
dépenses, charges et pertes d’exploitation.
Il ressort des simulations du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation
sociale (SPF ETCS) que l’impact financier du chômage temporaire pour les bas
salaires reste relativement limité, même si une baisse limitée du revenu peut déjà être
problématique pour les bas revenus. Pour les salaires élevés, il y a bel et bien un impact
substantiel. L’impact augmente toutefois avec la durée du chômage temporaire. Pour
les personnes actives à temps partiel également, le chômage temporaire absorbe une
grande partie de la perte de revenus, mais la perte de revenus restante peut bel et bien
être problématique lorsque le revenu à temps partiel est le seul revenu. Ces résultats
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sont conformes aux simulations du Bureau fédéral du Plan. Il en ressort que l’impact
moyen de cinq semaines de chômage temporaire (sur la base des demandes introduites
début avril) sur le revenu disponible est estimé à 0,4 % sur base annuelle – compte tenu
d’un retour total à la situation d’avant crise –, l’effet étant moindre pour les catégories
de revenus les plus basses. La durée au chômage temporaire est donc très importante
pour l’impact financier final. En septembre, 326.899 travailleurs, cumulés, avaient été
plus de 51 jours au chômage temporaire.
Tine Vandekerkhove et al. de l’HIVA constatent que cette crise a non pas un, mais
deux visages : une stratification qui, selon les chercheurs, est également à l’origine du
recours diversifié au chômage temporaire. Une différence importante par rapport au
chômage temporaire, c.-à-d. économique, pendant la crise financière précédente est
selon eux que la crise actuelle touche un très large éventail de secteurs. Dans la crise
précédente, ce sont surtout les secteurs industriels classiques qui y ont eu recours.
La crise actuelle implique également de nombreux secteurs tertiaires et quaternaires
qui, en raison de la force majeure, sont confrontés à une baisse soudaine du volume
de travail et les empêchant temporairement de maintenir leurs travailleurs au travail.
La persistance du recours au chômage temporaire varie par conséquent fortement en
fonction du secteur.
Les chercheurs indiquent également que, outre la fonction de protection, le système a
aussi une fonction de reprise, parce que le recours temporaire au chômage temporaire
doit en effet permettre à l’entreprise de se préparer rapidement à refaire du chiffre
d’affaires sans devoir recruter et faire intervenir de main-d’œuvre supplémentaire. En
effet, le règlement sert par essence à maintenir le lien entre l’employeur et le travailleur.
Le fait qu’en l’espace de quelques mois, dans la période du deuxième trimestre 2020,
l’utilisation du chômage temporaire ait reculé dans la quasi-totalité des secteurs,
sans augmentation proportionnelle des licenciements collectifs ou des fermetures
d’entreprises, démontre que le système a fonctionné comme tampon temporaire – du
moins pendant les premiers mois.
Selon les simulations du Joint Research Centre de la Commission européenne,
l’impact de la COVID-19 sur le revenu disponible des ménages, les inégalités et
le risque de pauvreté en Belgique est relativement limité aussi bien dans le cas de
l’absence (simulée) de mesures d’urgence qu’après la prise en compte des mesures.
Ainsi, le revenu disponible des ménages (équivalent) diminuerait d’environ 4 % sans
mesures. Les mesures réduisent de moitié environ la perte. L’augmentation du risque
de pauvreté passe d’environ 3 % (sans mesures) à moins de 1 % (avec mesures).
L’enquête consommateurs de la BNB vérifie si le revenu des ménages des répondants a
subi un impact négatif de la crise. A travers l’ensemble des ménages, l’enquête indique
une part relativement stable de ménages ne subissant pas ou peu de pertes de revenus
(< 10 %). Elle s’élevait à 73 en avril et à 74 en mai. Celle-ci a légèrement augmenté
en juin et est restée stable durant la période jusque novembre à 79 – 80 %. La part
de ménages avec une épargne-tampon limitée (< 3 mois) reste relativement stable sur
la période observée : 28 % en octobre par rapport aux chiffres qui fluctuent entre
34 % (juillet) les mois précédents. En novembre, ce chiffre est légèrement inférieur à
24 %. La part de ménages considérés comme vulnérables (perte de revenus > 10 % et
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épargne-tampon < 3 mois) semble diminuer légèrement : 12 % en avril par rapport à
8 % en août et 9 % en septembre et 7 % en octobre et en novembre.
L’IMPACT SUR LA PAUVRETE ET LA SITUATION DES GROUPES VULNERABLES DANS LA SOCIETE

Dans leur contribution, Jeroen Barrez et Rudi Van Dam décrivent également l’impact
de la crise de COVID-19 sur la pauvreté et en particulier sur les groupes vulnérables
dans notre société, bien qu’ils soient entravés par la disponibilité limitée de données
précises et actuelles.
Malgré les mesures complémentaires prises durant cette crise, plusieurs groupes dans
notre société ont été durement touchés. Il s’agit en premier lieu de groupes vulnérables
sur le marché du travail. Ceux-ci ont généralement une situation de travail moins
protégée ou un contrat de travail moins stable. Il s’agit notamment d’intérimaires, de
free-lances et de travailleurs du sexe, mais aussi de personnes actives dans l’économie
informelle. Les familles vulnérables avec enfants connaissent également de nombreuses
difficultés pendant cette crise, en particulier les familles monoparentales et les familles
avec enfants nécessitant des soins. Par ailleurs, il y a les personnes qui subviennent à
leurs besoins avec une allocation sociale minimale ou d’aide sociale. Elles vivaient déjà
avant la crise de COVID-19 avec un revenu proche ou inférieur au seuil de pauvreté,
mais la crise a accentué leurs problèmes dans différents domaines de vie.
L’impact inégal de la crise du coronavirus sur le plan de l’enseignement et de la
scolarisation constitue ainsi potentiellement l’une des principales conséquences à
long terme. Maldonado et De Witte (2020) constatent des pertes d’apprentissage
substantielles sur la base des tests finaux des élèves en sixième année de l’enseignement
catholique. Ces pertes d’apprentissage et l’augmentation des inégalités sont en outre
plus importantes dans les écoles où les élèves sont vulnérables. Les inégalités ont
augmenté au sein des écoles comme entre elles. Des effets similaires sont constatés
pour les Pays-Bas (Engzell et al., 2020).
A la suite de la crise de COVID-19, le Service public fédéral de programmation
Intégration sociale (SPP IS) a mis sur pied une enquête spécifique auprès des CPAS,
pour pouvoir suivre la situation plus rapidement et de manière plus détaillée. Une
quatrième enquête s’est achevée en octobre et contient des données sur le nombre de
demandes d’aide auprès des CPAS de janvier à septembre inclus (bien que les résultats
pour juillet soient encore incomplets). Les résultats démontrent qu’au début de la
crise, il y a une augmentation du nombre de personnes qui font appel au revenu
d’intégration. On constate une augmentation du nombre de personnes bénéficiant
d’un revenu d’intégration par rapport au mois précédent à hauteur de 2,1 % en mars
et de 1,2 % en avril de cette année. Il s’en est suivi une baisse dans une moindre
mesure en mai (-0,4 %) et en juillet (-0,4 %), suivie d’une tendance à la baisse en
juillet (-2,7 %). Au cours des mois d’août (0,8 %) et de septembre (-0,9 %), nous
constatons globalement une stabilisation du nombre de bénéficiaires du revenu
d’intégration (bien qu’il s’agisse encore de données provisoires pour le mois de
septembre). De février à avril, le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration a
augmenté d’environ 5.000 personnes. Leur nombre a toutefois diminué dans la même
mesure par la suite d’avril à juillet. Néanmoins, cette baisse est inférieure à ce que l’on
305

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1-2020

s’attend généralement à cette période de l’année. Ce point a également été confirmé
entre-temps sur la base des données administratives, sur lesquelles nous disposons de
données stables jusqu’en juin inclus.
L’évolution des autres aides et services sociaux est inverse à celle du revenu d’intégration.
Au début de la crise du coronavirus, nous observons d’abord une baisse, notamment
en mars et en avril, suivie d’une augmentation en juin et, dans une moindre mesure,
en juillet. En août, nous constatons un léger recul, mais en septembre, la demande en
autres aides et services sociaux augmente à nouveau.
L’aide médicale non urgente a diminué sur toute la période (à l’exception de
septembre), mais ceci est probablement lié au report des soins médicaux non urgents.
L’aide financière, qui a diminué de mars à mai, a augmenté en juin jusqu’au niveau
d’avant la crise, mais a connu un léger recul par la suite. Enfin, on remarque que l’aide
à la médiation de dettes a augmenté jusqu’en juillet, puis a reculé partiellement en
août, avant de remonter à nouveau en septembre. L’aide alimentaire, qui a culminé
au mois de mai et est également restée élevée en juin, affiche une tendance à la baisse
depuis juillet. Mais depuis septembre, le SPP IS constate à nouveau, sur la base de
données provisoires, une forte augmentation de l’aide alimentaire.
En ce qui concerne le profil des nouvelles demandes d’aide, nous pouvons affirmer
que la plupart des personnes qui s’adressent au CPAS en avril n’avaient pas de revenus
(14,2 %), percevaient une allocation de chômage (11,7 %) ou une autre allocation
sociale (9,2 %), ou avaient un contrat de travail (17,2 %). En août, nous constatons
un léger glissement : parmi les personnes qui s’adressent au CPAS, la plupart n’avaient
pas de revenus (13,4 %), une allocation de chômage (9,2 %), une autre allocation
sociale (9,4 %) ou un contrat de travail (9,8 %). La part de nouvelles demandes de
personnes sous contrat de travail et de chômeurs était nettement plus élevée au cours
des premiers mois de la crise. Bien qu’une part toujours plus importante de personnes
sous contrat de travail ou bénéficiant d’allocations de chômage introduisent une
demande d’aide auprès du CPAS qu’avant la crise, nous constatons que cette part
diminue progressivement. Parmi les chômeurs, il s’agit durant les premiers mois de la
crise peut-être surtout de chômeurs temporaires, étant donné que le chômage complet
n’a pas augmenté de manière significative dans cette phase et que plusieurs mesures
ont été prises dans le chômage, comme le gel de la dégressivité et la prolongation des
allocations d’insertion. Il est important de noter que la situation pour la demande
d’aide de 20 % à 30 % des bénéficiaires n’est pas connue ou spécifiée.
Les plus vulnérables sont toutefois les personnes qui ne bénéficient pas ou ne peuvent
pas bénéficier (suffisamment) de l’aide sociale. Ce groupe comprend notamment des
sans-abris et des sans domicile fixe, des personnes sans séjour légal et des demandeurs
d’asile.
Globalement, le SPP IS constate une augmentation du nombre de sans-abri aidés par
les CPAS, même si cette augmentation est déjà amorcée avant l’apparition de la crise
du coronavirus. Le nombre de sans-abri pris en charge, quel que soit le type d’aide, est
estimé depuis la crise entre 9.000 et 11.000 personnes.
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L’aide aux personnes sans droit de séjour légal est en principe limitée à l’aide médicale
urgente. Les étrangers ayant un droit de séjour sont souvent liés par la condition
de ne pas constituer une charge déraisonnable pour le système d’assistance du pays
de résidence. Il ressort des signaux du monde du travail que les étrangers qui ont
perdu leur travail n’osent souvent pas faire appel au CPAS par crainte de perdre leur
droit de séjour. Les demandeurs d’asile déboutés peuvent bel et bien demander une
prolongation de l’aide matérielle dans l’accueil, mais la procédure et la disponibilité
limitée de travailleurs sociaux et d’avocats ne rendent pas la chose évidente.
Les demandeurs d’asile non déboutés subissent aussi les inconvénients de la crise
actuelle. Ainsi, après 2 mois, les demandeurs d’asile sont réputés passer à un logement
régulier, mais il n’a certainement pas été évident de trouver une habitation pendant le
confinement.
Il manque donc à de nombreux étrangers non seulement des moyens de subsistance,
mais aussi des mesures de précautions essentielles pour se protéger contre la COVID-19
(comme l’achat de gels pour les mains et de masques). C’est pourquoi certains se
retranchent dans l’isolement excessif ; d’autres le font en raison de l’incertitude quant
à leurs droits et du manque d’informations à ce sujet. Il en résulte, entre autres, que
de nombreuses personnes évitent les services de santé et peuvent dès lors constituer un
danger pour elles-mêmes et pour la société.
Dans leur contribution, Frederic De Wispelaere et Dirk Gillis de l’HIVA se sont
intéressés à un groupe particulièrement vulnérable, à savoir les personnes actives dans
la zone d’ombre du travail au noir. Afin de procéder à une première évaluation de
l’évolution du travail au noir pendant la pandémie de COVID-19, ils ont notamment
utilisé les chiffres de contrôle du Service d’information et de recherche sociale (SIRS).
Selon les chercheurs, il existe un risque réel que, dans certains secteurs ou pour
certaines professions, une (forte) augmentation de l’incidence de la fraude sociale et
fiscale, dont le travail au noir, se soit produite ou se produise encore pendant la période
de reprise économique.
Par ailleurs, la crise de COVID-19 semble parfois aussi avoir modifié substantiellement
la forme du travail au noir et, plus largement, celle de la fraude sociale et fiscale. Ce
constat leur permet d’affiner la définition du travail au noir, notamment en affirmant
que la crise de COVID-19 a démontré que la sécurité et la santé au travail, ainsi que
leur non-respect, font partie intégrante de ce phénomène.
Lors de la pandémie de COVID-19, un glissement de la mission des services
d’inspection sociale semble également s’être produit selon De Wispelaere et al. L’accent
était en effet mis sur leur rôle préventif et consultatif plutôt que sur leur rôle répressif.
VERS UNE RELANCE ?

Pendant les mois d’été, nous avons vu les premiers signaux d’une reprise potentielle,
mais la deuxième vague de la pandémie en automne a brisé ce mouvement. Toutes les
prévisions dans ce contexte sont soumises à un haut degré d’incertitude. Néanmoins,
la Commission européenne (2020) note que certaines tendances se dessinent :
307

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1-2020

(1) le développement économique sera déterminé en premier lieu par l’évolution de
la pandémie ; (2) l’impact économique et la reprise varieront fortement d’un pays à
l’autre, tant en raison de l’ampleur de la pandémie que de la structure de l’économie
nationale et des mesures prises ; (3) les mesures politiques sont importantes, pour
les entreprises, pour les citoyens, pour la confiance dans les marchés financiers.
De nouvelles mesures de soutien déterminent les dommages à long terme causés à
l’économie européenne.
Dans leur contribution, Tine Vandekerkhove et al. se demandent ce qu’il en est
du rôle du chômage temporaire dans la reprise économique. Leur contribution se
concentre sur une méthode pour identifier le degré de reprise des différents secteurs
sur le marché du travail, à partir de la période de récession précédente, afin d’estimer la
reprise potentielle des secteurs actuellement touchés par la crise du coronavirus. Cette
méthode repose sur la dynamique de l’emploi telle que nous pouvons l’analyser sur la
base de données corrigées de Dynam4 sur les employeurs et les travailleurs en Belgique
et dans les Régions. La reprise est également liée à la question de savoir quels secteurs
sont probablement touchés temporairement par la crise du coronavirus et lesquels de
façon permanente. Les secteurs qui ne sont probablement touchés que temporairement
sont l’horeca, la culture et le secteur événementiel, la sécurité et le nettoyage, le
commerce de détail, etc., les secteurs qui, au départ, ont connu des pics élevés des
chiffres de chômage temporaire, alors que le lien entre employeur et travailleur est plus
interchangeable. Traditionnellement, ces secteurs connaissent une dynamique année
par année et une rotation plus importante. Par ailleurs, il y a les secteurs industriels
classiques pour lesquels le maintien du lien entre employeur et travailleur joue un
rôle plus important, ce qui – ce n’est pas un hasard – est également soutenu par les
mesures de chômage économique « classiques ». Ce sont des secteurs qui connaissent
moins de dynamique et donc aussi moins de rotation du personnel, comme le montre
cette contribution. C’est surtout pour ce groupe de secteurs que les autorités fédérales,
en collaboration avec les autorités régionales, devront miser sur un mélange adéquat
de protection et de reprise, notamment via des incitants supplémentaires pour la
reconversion et la réallocation dans ou en dehors de l’entreprise.
Arthur Jacobs déclare à juste titre dans sa contribution que tant qu’il n’y aura pas
de vaccin contre le virus, il ne pourra certainement pas non plus être question d’un
retour complet à la situation d’avant la crise. Un vaccin supprimerait les restrictions
dans la production et le niveau potentiel de production pourrait se rétablir mais, par
la suite, une stimulation énergique de la demande agrégée par les pouvoirs publics sera
nécessaire pour lutter contre la récession. Si ces mesures de stimulation budgétaire
ne sont pas suffisamment rapides ou importantes, le potentiel de production de
notre économie risque de subir des dommages permanents, sous la forme d’effets
d’hystérèse. Même en cas d’intervention budgétaire puissante, il n’est pas exclu que
la reprise à long terme soit incomplète. Malgré les aides publiques, il est probable
que certaines entreprises viables doivent réduire leurs activités, en particulier dans des
secteurs particulièrement touchés tels que l’industrie, l’horeca et le secteur culturel.

(4) Avec le projet Dynam, l’Office national de sécurité sociale (ONSS) et HIVA–KU Leuven génèrent des
chiffres uniques sur les tendances dans la dynamique du marché du travail.
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D’où l’importance d’une politique de relance solide, qui se concentre sur les
secteurs présentant le plus grand potentiel de croissance, non seulement en termes
de production mais aussi d’emploi, notamment aussi pour les groupes qui se situent
actuellement plus en marge du marché du travail. Afin de minimiser ces dommages, il
est toutefois primordial de limiter la durée de la récession. Outre la politique de relance
des pouvoirs publics, l’évolution de l’environnement international sera également un
déterminant important à cet égard, étant donné l’ouverture de l’économie belge.
IMPACT SUR LES FINANCES PUBLIQUES

Le Fonds monétaire international (FMI) s’attend à une plus forte détérioration des
finances publiques dans les économies les plus développées, notamment en raison de
la réaction fiscale énergique dans ces pays, et la Banque Nationale de Belgique prévoit
en effet une augmentation du taux d’endettement belge de 19,4 points de pourcentage
en 2020, suivie d’une stagnation à un niveau élevé au cours des prochaines années. La
BNB lance une mise en garde contre le fait que, même si l’on se base sur des niveaux
de croissance normaux à partir de 2022, un déficit primaire de 4 % du PIB aura pour
effet que la trajectoire de l’endettement public s’orientera à la hausse.
Mais une très forte augmentation du taux d’endettement n’est pas nécessairement
préoccupante et n’implique pas de nouveau dérapage budgétaire à l’avenir. Baert et al.
(2020) soulignent que, tant que le taux d’intérêt que l’Etat paie sur sa dette est inférieur
à la croissance économique nominale, la dynamique de la dette à long terme entraîne
une diminution du taux d’endettement à son niveau d’avant crise. Cela s’explique
par le fait que, selon cette hypothèse, la capacité de l’économie – le dénominateur
du taux d’endettement – augmente plus rapidement que la dette publique. Cette
dynamique favorable de la dette dépend entièrement de l’hypothèse selon laquelle les
taux restent inférieurs à la somme de la croissance réelle et de l’inflation, mais un tel
scénario semble très réaliste à la lumière de la réaction déjà annoncée par la Banque
centrale européenne (BCE) à la crise : le taux nominal sur les obligations belges à dix
ans est même devenu négatif en juin 2020. Mais pour que la dette publique évolue
favorablement à long terme, il faut avant tout, selon les auteurs, viser une reprise
économique complète qui évite les effets d’hystérèse. C’est la seule manière d’éviter
le déficit primaire élevé, contre lequel la BNB lance une mise en garde. De même,
Decoster (2020) estime que l’action discrétionnaire des pouvoirs publics, qui stimule
la demande et soutient les entreprises qui ont besoin de liquidités, est essentielle pour
éviter un dérapage de la dette publique à long terme, même si cela implique des déficits
budgétaires supplémentaires à court terme.
La crise de COVID-19 a également eu des conséquences importantes sur le financement
de la sécurité sociale. Non seulement les dépenses ont énormément augmenté en raison
de l’augmentation des dépenses pour le chômage temporaire et l’incapacité primaire,
mais les revenus ont également fortement diminué. En effet, à la suite de la crise de
COVID-19, la masse salariale s’est contractée. La dotation d’équilibre compensera ce
déficit, mais ici aussi se pose la question de l’impact de la crise à moyen terme. La crise
de COVID-19 pose de manière encore plus pointue le défi du financement de notre
sécurité sociale.
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Le Comité d’étude sur le vieillissement prévoit à moyen terme une augmentation
des coûts budgétaires du vieillissement par rapport aux prévisions antérieures. Cette
augmentation est en majeure partie due à la révision à la baisse des attentes relatives
à l’évolution du PIB durant cette période en raison de la crise du coronavirus, ce qui
alourdit le poids des dépenses sociales dans le PIB. Dans les prévisions du Comité
d’étude, la crise du coronavirus a un impact beaucoup plus limité sur les coûts du
vieillissement après 2025 : plus des trois quarts de la révision à la hausse de 2,2 points
pour la période entre 2019 et 2070 résultent de l’augmentation des coûts entre 2019
et 2025. La crise du coronavirus a dès lors intensifié à relativement court terme les
défis budgétaires que représente le vieillissement et le besoin de solutions structurelles
est devenu plus urgent.
CONCLUSION

La sécurité sociale a incontestablement rempli son rôle de stabilisateur économique
dans notre pays, comme elle l’a déjà fait précédemment lors de la crise financière
de 2008. Grâce aux moyens mobilisés, le pouvoir d’achat des Belges est en grande
partie préservé et l’impact social de la crise est moins dramatique qu’on ne le craignait.
Cependant, la crise a mis en lumière un certain nombre de faiblesses, principalement
en ce qui concerne les groupes dans notre société qui ne sont pas (totalement) protégés.
La crise de COVID-19 a en effet démontré qui passe entre les mailles du filet de la
sécurité sociale ou qui ne peut pas y faire appel suffisamment. Les groupes vulnérables
identifiés peuvent par conséquent constituer une base pour mettre au point le réseau
de protection sociale. L’amélioration de l’accessibilité de notre protection sociale
constitue par conséquent un défi majeur pour la politique à court et à moyen terme.
Les données et perspectives présentées ici sont le fruit de plus de six mois de
collaboration entre le SPF Economie (Statbel), le SPF Sécurité sociale, le SPF ETCS, le
SPP IS, le Bureau fédéral du Plan, la Banque Nationale de Belgique et les Institutions
publiques de la sécurité sociale. Réunis à cet effet dans le Groupe de travail Social
Impact COVID-19 Crisis (GT SIC), ils s’efforcent depuis la seconde moitié du mois
de mars de répertorier l’impact social de cette crise. Grâce au déploiement de tous
les fournisseurs de données, les données ont été rendues accessibles plus rapidement
afin de permettre un monitoring actuel. Mais les travaux ne s’arrêtent pas là. Non
seulement la fin de la crise est encore incertaine actuellement, mais de nombreuses
améliorations de notre monitoring sont encore possibles. Mais je suis convaincu que
cette collaboration poussée nous permettra de franchir des pas importants dans un
avenir proche.
Koen Vleminckx
SPF Sécurité sociale
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