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Le Gouvernement a fait de I'emploi une preoccupation majeure. La
declaration gouvernementale soulignait la necessite de disposer d'une
information suffisante et fiable afin d' obtenir une meilleure comprehension
des evolutions qui se manifestent dans ce domaine.
Je constate avec plaisir que l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises a integre
cet objectif parmi ses reflexions prioritaires. A la fin de 1995 deja, son
Conseil me transmettait une etude sur le theme du bilan social et, des
I'annonce de la publication de I'arrete royal du 4 aout 1996, il constituait un
groupe de travail charge d' analyser les differents aspects de la nouvelle
reglementation.
Le fruit de ces reflexions nous est presente aujourd'hui dans une brochure
traitant de la conception du bilan social, de son controle et de la pertinence
de son interpretation. L'interet de cette contribution depasse les
preoccupations des reviseurs d' entreprises pour s' adresser a I' ensemble de
la communaute economique et sociale.
Je suis convaincu que cette etude contribuera a la bonne application de la
nouvelle reglementation, et je m'en felicite.

Ministre de I'Economie
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1. LES OBJECTIFS DE LA LEGISLATION
1.1. Introduction
Le Moniteur beige du 30 aout 1996 publie I'arrete royal du 4 aout 1996 relatif au bilan social
(texte reproduit en annexe 2).
Du point de vue juridique, cet arrete fixe les modalites d'execution des articles 44 a 49 de la
loi du 22 decembre 1995 relative au plan pluriannuel pour I'emploi, conformement a ce que
prevoyait I'article 48 de cette loi (texte reproduit en annexe 1).
Sur le plan pratique, I'arrete definit en fait essentiellement:
- le champ d'application des dispositions instaurant I'obligation de dresser un bilan social
- la teneur du bilan social presente, en fonction de la taille de I'entreprise, so it selon un
«schema complet» soit selon un «schema abrege»
- les modalites de communication, de traitement statistique et de controle du bilan social
- I'entree en vigueur de I'obligation ainsi que certaines dispositions modificatives, transitoires
et diverses.
AU-dela de I'analyse technique de cet arrete, qui fait I'objet des differents chapitres de la presente brochure, il est necessaire de situer cette legislation dans son environnement global.
En effet, I'analyse fine du bilan social, voire meme la simple comprehension de certains de
ses aspects, necessite une connaissance generale du contexte politique, economique et social dans lequel cette obligation nouvelle intervient.

1.2. Contexte
L'analyse du contexte general dans lequel se situe le bilan social revient a poser les questions de I'objectif poursuivi et de I'utilite de I'etablissement d'un tel document.

Acet egard, iI apparaTt clairement que les premiers interesses ont ete les autorites publiques
et les organisations representatives des travailleurs dans un contexte ou la reduction drastique du chomage d'ici au debut du siecle prochain constitue un objectif fondamental et prioritaire.
Cet objectif -par ailleurs present depuis de nombreuses annees dans les programmes des
differents partis politiques- amene le pouvoir executif a prendre differentes mesures concretes
inscrites dans une politique globale de I'emploi.

Tres logiquement, le pouvoir executif se trouve des lors rapidement confronte a la question
de I'efficacite des mesures prises. Cette question a toujours existe mais a vu son importance
croTtre au fur et amesure que diminuaient les moyens disponibles: au fil des conclaves budgetaires, parallelement a la succession des mesures d'austerite, de plus en plus de voix se
sont elevees pour s'interroger sur I'utilite de mesures specifiques pour I'emploi.
Les reflexions sur la «modernisation de la securite sociale» et I'implication des interlocuteurs
sociaux dans le processus ont encore accentue le besoin de reponse precise en la matiere.
Face a ces interrogations de plus en plus pressantes, le constat fut malheureusement assez
simple: le pouvoir executif est incapable de fournir des reponses precises. En effet, comme le
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signalait le Mlnistre des Affaires Economiques en septembre 1996, les..seules donnees en la
matiere sont:
- les rap ports administratifs et autres statistiques des divers parastataux de la Securite sociale,
- les informations parcellaires que les (grandes) entreprises integrent parfois leur rapport annuel d'activites,
- quelques donnees comptables figurant dans les comptes annuels des entreprises,
- les informations en matiere d'emploi communiquees aux conseils d'entreprise,
- celles qui doivent legalement etre communiquees aux delegations syndicales dans les entreprises sans conseil d'entreprise.

a

Or, la plupart des informations sont soit indisponibles, so it publiees en retard ou avec beaucoup d'imprecision. II signalait egalement qu'aucune information n'etait par c~ntre disponible
sur les flux d'emplois ou sur les qualifications des travailleurs.
Comment dans ce contexte reagir face ades discours defendant la these que des mesures
specifiques en matiere d'emploi sont inefficaces -et donc inutiles- et, des lors, qu'il convient
de les supprimer et d'affecter les moyens ainsi degages:
-

a

so it une diminution generalisee des cotisations patronales de securite sociale
so it ad'autres types d'initiatives publiques ou au financement par l'Etat de la securite sociale?

1.3. Histoire du projet
Le Gouvernernent issu des elections de 1995 a decide, lors de sa formation, d'introduire le
bilan social comme instrument d'evaluation des politiques de I'emploi afin de rendre plus
transparents la situation reelle de I'emploi et les effets des aides publiques et d'eviter par
consequent une forme de "pilotage sans visibilite».
Ainsi, la declaration gouvernernentale precise qu' "a I'occasion de la publication des comptes
annuels, les entreprises deposeront egalement un bilan social dans lequel if sera fait rapport
notamment sur le developpement de i' emploi, sur les efforts en matiere de formation et sur
i'effet dans i'entreprise des divers incitants pour i'emploi».

a

Afin de concretiser cette intention, la loi du 22 decembre 1995 portant des mesures visant
executer le plan pluriannuel pour I'emploi reprend en ses articles 44 49, I'obligation d'etablir,
chaque annee, simultanement aux comptes annuels, un bilan social comprenant:

a

-
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a

un apergu de I'effectif du personnel la date de cl6ture des comptes
les mouvements au sein de I'effectif du personnel
le nombre de travailleurs concernes par chaque mesure en faveur de I'emploi
par type de contrat, le nombre de personnes ayant beneficie d'une formation acharge ou
ala demande de I'entreprise.

La loi stipule au terme de I'article 45 qu'un arrete royal delibere en Conseil des Ministres
concretisera I'intention du legislateur.

Dans une premiere discussion lors de sa seance du 22 mars 1996 1, le Conseil des Ministres
a fait le choix des options fondamentales suivantes:
- integration des bilans sociaux dans les comptes annuels des entreprises;
- simplification d'autres obligations administratives pour les entreprises;
- traitement differencie des petites et moyennes entreprises.
Un projet d' arrete royal a ete approuve par le Conseil des Ministres du 3 mai 1996 et, dans la
foulee, transmis au Conseil National du Travail (CNT) et au Conseil Central de l'Economie
(CCE) pour une demande d'avis. Lesdits Conseils ont emis, le 2 juillet 1996, un avis divergent temoignant de I'absence de consensus des partenaires sociaux.

Les milieux proches des organisations d'employeurs
Sans remettre en question I'importance de I'information sociale pour le personnel, ils
s'interrogent sur I'interet que presente I'etablissement d'un tel document. Toute I'information reprise dans le projet de bilan social est deja fournie aux conseils d'entreprise depuis bon nombre d'annees. 11 en va de meme en ce qui concerne I'information relative a I'emploi destinee au Gouvernement. Les informations permettant
d'analyser le revenu national sont deja transmises a l'Etat par I'intermediaire d'autres
documents que le bilan social.
Les representants du monde patronal se sont montres tres critiques avec le projet
qui imposerait 2 une charge administrative hors proportion avec les donnees macroeconomiques utilisables pour suivre I'evolution de I'emploi et irait a I'encontre de la
politique annoncee de la simplification des charges administratives.
Exiger des entreprises un travail administratif supplementaire doit presenter une certaine utilite de maniere a couvrir les couts engendres par ce surcroTt de travail. La
question fondamentale est des lors de determiner quel serait I'apport de ce nouveau
document.

Les milieux proches des organisations de travailleurs
Les organisations de travailleurs sont evidemment favorables a la communication de
ce type d'information de nature sociale, a cote des autres informations econorniques
et financieres. Du point de vue des travailleurs, il est important de disposer d'informations revelant les decisions ayant trait au personnel prises par la direction. Les organisations representatives des travailleurs sont interessees par les politiques menees en matiere sociale (les emplois deviennent-ils plus precaires, la formation don nee
au personnel est-elle satisfaisante, ... ) ainsi que par les indices permettant de confirmer les malaises eventuellement ressentis dans I'entreprise.

1 Proces-verbal du point 11 de la seance.
2 Avis conjoint CNT ICCE du 2 juillet 1996.
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a

Les representants des travailleurs 1 «adoptent une attitude positive I' egard du projet (quij constitue un instrument essentiel pour I'analyse micro et macro-economique
de la situation et de I'evolution de I'emploi dans les entreprises de meme que pour
I' evaluation des effets des diverses mesures prises par le Gouvernement visant stimuler I'emploi». Les membres travailleurs voient notamment comme autant d'elements posit ifs les principales critiques du patronat et emettent des propositions complementaires au projet du Gouvernement.

a

Dans la mesure ou le rapport social est etabli unilateralement par la direction, les organisations representatives des travailleurs en attendent egalement qu'il permette de
juger si les ressources humaines mises El la disposition de I'entreprise ont ete utilisees au mieux pour atteindre I'objectif fixe.
La communication de cette information El des acteurs economiques, autres que le
personnel, leur paraTt necessaire dans la mesure ou il s'agit d'une reconnaissance
en tant que telle des travailleurs en tant que partenaires sociaux.
Face El cette absence de consensus, le Gouvernement a poursuivi le processus, considerant
sur le fond que «la diversite des opinions emises et leur caractere contradictoire justifient le
maintien du texte deja adopte par le Conseil des Ministres,,2.
Des lors, apres avoir integre quelques modifications mineures relatives notamment:
- El I'avis unanime des Conseils (Conseil National du Travail et Conseil Central de i'Economie)
quant El I'individualisation de certaines donnees;
- El I'introduction d'elements utiles dans le contexte de la recherche de I'egaiite des chances;
- El des corrections de forme demandees par le Conseil d'Etat,
un texte definitif a ete arrete et soumis El la signature du Roi.
Ledit texte, publie au Moniteur beige du 30 aoQt 1996, precise I'ensemble des modalites
concretes de i'etablissement du bilan social.

1.4. Objectifs
Comme precise ci-dessus, I'arrete royal organise I'integration du bilan social dans les comptes
annuels des entreprises -avec distinction entre schemas «complet» et «abrege»-, en ce compris une grande partie des entreprises du secteur non marchand.
Comment apprehend er ce document dans lequel certains ne voient qu'une obligation administrative additionnelle imposee aux entreprises ?

a) Sur le plan macro-economique
Construit de maniere El recolter de maniere systematique un ensemble d'informations qui so it
le plus large et le plus fiable possible, le bilan social servira d'instrument de mesure en vue
d'aider le Gouvernement et ses interlocuteurs sociaux El mener la politique de reduction drastique du chomage.
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1 Avis conjoint CNT ICCE du 2 juiliet 1996.
2 Note du 10 juiliet 1996 au Conseil des Ministres.

L'objectif politique du Gouvernement est donc clair: il s'inscrit dans une perspective interessant egalement au premier chef les travailleurs et les organisations qui defendent leurs interets.
Jusqu'a present, I'eventail d'informations mises a la disposition des conseils d'entreprise, des
delegations syndicales ou des travailleurs divergeait tres fortement d'une entreprise a I'autre.
Grace a la publication de ces donnees, ces instances pourront evaluer I'evolution de la situation de leur entreprise, comparer cette evolution avec celle de I'ensemble des entreprises
ou avec celle des entreprises exerc;:ant le meme type d'activites. L'analyse que le Gouvernement effectuera sur le plan macro-economique pourra etre transposee sur un plan plus specifique par les entreprises. lis pourront egalement evaluer les initiatives prises par leur entreprise en matiere de formation des travailleurs.
L'avis des membres «travail/eurs» du CNT et CCE est tres significatif puisqu'ils estiment qu'«i/
est evident (.. .) que le bilan social doive etre considere comme un instrument statistique par
excellence», notamment dans le contexte de la negociation interprofessionnelle en matiere
de competitivite et d'emploi et, plus precisement, pour les rap ports prevus dans la loi relative a la promotion de I'emploi et a la sauvegarde preventive de la competitivite.

b) Au niveau de I'entreprise
Dans son avis de 1995 (texte repris en annexe 4), le Conseil de l'lnstitut avaitmis en exergue
I'importance pour I'entreprise de la collecte d'informations en matiere sociale et suggerait une
plus grande coordination des instruments existants (arrete royal de 1973 - convention collective de travail n09 etc.). La priorite mise par le Gouvernement sur I'aspect global risquerait,
a tort, d'occulter I'importance de ce bilan social au niveau de I'entreprise.
Veritable photographie de I'emploi des entreprises -le terme entreprise etant pris au sens
large -le bilan social doit devenir I'outil d'analyse de I'evolution de I'emploi et de I'impact des
mesures en faveur de I'emploi.
Le bilan social devra prouver son utilite en tant qu'outil de gestion presentant un interet pour
les employeurs. Meme s'iI semble inevitable que la mise a disposition de ces informations par
les employeurs engendre -du moins dans un premier temps- une certaine charge administrative complementaire pour les entreprises, iI conviendra d'eviter que ce travail ne soit pas
valorise.
Le chapitre 7 de la presente etude s'attache aevoquer les utilisations possibles du bilan social.

Acet egard, le reviseur d'entreprises pourrait jouer un role positif, au-dela de sa mission de base de verification et de certification de I'information relative au bilan social contenue dans les
comptes annuels.
En effet, la valorisation du bilan social s'inscrit dans le «r6le social» dont s'enorgueillit notre
profession: le bilan social constitue une occasion de repondre aux attentes du public et des
entreprises non seulement par la garantie de qualite de I'information que confere la certification don nee par le commissaire-reviseur mais egalement par le role pedagogique qui pourrait etre joue en la circonstance.
C'est la la raison d'etre de la presente brochure!
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2. Le contexte
2.1. Contexte national
Le concept de la responsabilite sociale des entreprises a evolue au fil des annees. Elle a ete
introduite dans le cadre de reflexion des acteurs economiques par les relations de I' entreprise avec son personnel-ce qui a ete formalise entre autres par la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de I'economie, creant les conseils d'entreprise- pour s'etendre par la suite
aux actionnaires et aux tiers en general. Atitre d'exemple, le rapport au Roi precedant I'arrete royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises rappelait I'importance de la dimension economique et sociale des entreprises:

L'arrete assume les preoccupations fondamentales du droit des societes et du droit
commercial relatives El I'information des associes et des tiers sur la consistance du patrimoine; ifles consacre par la determination de criteres d'evaluation et par I'exigence d'un bilan
detail/e, appuye par des indications complementaires en annexe. Mais, illes situe dans une perspective plus large tenant compte de la dimension economique et sociale des entreprises et de
leur fonction dans la communaute. »
« (.. .)

2.1.1. Informations annuelles acommuniquer acertains tiers
Depuis un certain nombre d'annees, les entreprises doivent communiquer bon nombre d'informations sociales, d'une part, au conseil d'entreprise, El la delegation syndicale ou aux travailleurs et, d'autre part, aux pouvoirs publics responsables en matiere sociale. Sans souci
d'exhaustivite, nous relevons les obligations suivantes:
L'arrete royal du 27 novembre 1973 relatif aux informations economiques et financii~res afournir au conseil d'entreprise decrit I'article 11 les informations relatives au
programme et aux perspectives generales d'avenir de I'entreprise que celle-ci doit fournir annuellement et ventile I'article 10 les indications relatives aux frais de personnel El fournir au
conseil d'entreprise de la maniere suivante:

a

a

-

les couts afferents au service du personnel et au service social
la remuneration du personnel, ventilee entre ouvriers, employes, personnel de direction
les charges sociales leg ales patronales
les frais d'assurance pour les accidents de travail
les charges sociales conventionnelles
I'assurance retraite complementaire
les autres charges sociales et avantages extra-Iegaux.

Les conventions collectives de travail (eeT) n09 et 39 imposent egalement la communication au conseil d'entreprise d'informations en matiere sociale.

Pour preciser et completer les dispositions de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de I'economie et ses arretes d'execution (arrete royal du 27 novembre 1973), la CCT n09
coordonnant les accords et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d' entreprise conclus au sein du Conseil National du Travail a et$ conclue le 9 mars 1972; cette
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convention collective a ete rendue obligatoire par I'arrete royal du 12 septembre 1972 (Moniteur
Beige, 25 novembre 1972).
La convention collective n09 traite de quatre attributions du conseil d'entreprise:

a

- les questions relatives I'emploi dans I'entreprise
- la determination des criteres generaux suivre en cas de licenciement et de reembauchage
- la gestion des CBuvres sociales
- I'emploi des langues.

a

L'article 4 de la GGT n09 stipule que les entreprises doivent communiquer, en meme temps
que les informations annuelles fixees par I'arrete royal de 1973, des informations complementaires sur les perspectives generales des entreprises et leurs consequences sur I'emploi.
L'article 5 de la meme GGT impose la communication annuelle et par ecrit d'un ensemble
d'informations permettant au conseil d'entreprise de se faire une idee exacte sur la structure
de I'emploi dans I'entreprise, sur son evolution et sur les previsions d'emploi. En resume, iI
s'agit plus precisement des informations suivantes:

- informations sur la structure de I'emploi avec indications par sexe, groupe d'age, categorie professionnelle, division, en distinguant les travailleurs permanents, les travailleurs temporaires, les interimaires et les travailleurs mis ala disposition d'utilisateurs.
Ala demande de la delegation des travailleurs, des informations relatives aux effectifs occupes temps plein ou temps partiel, la nationalite, I'anciennete sont communiquees.
- informations sur I'evolution de I'emploi (departs - recrutements - mutations) avec des indications par sexe, groupe d'age, categorie professionnelle, division.
Ala demande de la delegation des travailleurs, des informations relatives aux journees
d'absence, aux journees de chomage partiel, aux heures supplementaires et ala nationalite sont communiquees.
- informations sur les previsions d'emploi pour I'exercice suivant, qui tenteront d'apprecier
le mieux possible les incidences de ces previsions sur la structure de I'emploi dans I'entreprise.
- mesures d'ordre social en matiere d'emploi, asavoir les mesures prises ou envisagees
pour favoriser I'emploi ainsi que les mesures d'ordre social auxquelles les mouvements
intervenus ou prevus dans I'entreprise ont donne lieu ou vont donner lieu.

a

a

a

a

On ytrouve egaiement des informations relatives ala formation et ala readaptation professionnelles, aux questions de personnel et I'organisation du travail.

a

L'article 8 de la GGT n09 stipule que le conseil d'entreprise doit €ltre consulte sur les mesur~s
prises en matiere de formation et de readaptation professionnelles.

a

L'accord interprofessionnel conclu le 9 decembre 1992 oblige les entreprises consacrer en
1993 et en 1994, 0,25 % et 0,30 % des salaires complets des travailleurs pour des mesures
en faveur de I'emploi, 0,15 % devant €ltre consacres la formation professionnelle et I'emploi des groupes dits «a risques». Pour 1995 et 1996, I'effort a ete fIXe a0,15 %et 0,20 %, dans
des GeT (sectorielles ou d'entr~prises).

a
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a

La convention collective n039 traite quant a elle de I'information et de la concertation sur les
consequences sociales de I'introduction de nouvelles technologies.
Les articles 35 a37 de la loi du 29 juin 1981 relatifs aJlintetvention MARIBEL vi sent la
promotion de la competitivite des entreprises en reduisant forfaitairement les cotisations patronales de securite sociale pour les ouvriers.

Les chiffres de I'exercice ecoule doivent etre communiques par ecrit au conseil d'entreprise
(arrete royal du 12 aoOt 1981 modifiant I'article 20 de I'arrete royal du 27 novembre 1973,
Moniteur beige, 11 septembre 1981).
Dans le cadre d'autres initiatives gouvemementales en matiere d'emploi, telles que les
mesures en matiere de prepension, d'interruption professionnelle ou le plan global, les autorites publiques ont exige des informations specifiques tendant a mesurer I'effet des mesures
prises. Citons, a titre d'exemple, I'arrete royal du 7 avril1995 relatif a I'information du conseil
d' entreprise en matiere d' emploi et I' arrete ministeriel d' execution du 19 juin 1995 qui impose la communication d'information selon un tableau normalise distinguant le nombre de travailleurs concernes par unite et en equivalent temps plein, ainsi que, sans individualisation,
les avantages financiers obtenus.

Les mesures en matiere de prepension ou d'interruption de carriere professionnelle font I'objet d'une information annuelle, tandis que les mesures dans le cadre du plan global font I'objet d'une information trimestrielle.

2.1.2. Informations annuelles acommuniquer aux tiers en general
Par contre, I'information communiquee aux tiers en general jusqu'a ce jour etait tres limitee:
le point XII.C de I'annexe des comptes annuels reprenait:
- I'effectif moyen du personnel pendant I'exercice, en distinguant les ouvriers, les employes,
le personnel de direction et les autres personnes inscrites au registre du personnel
- les frais de personnel ventiles selon le schema suivant:
a) remunerations et avantages sociaux directs
b) cotisations patronales d'assurances sociales
c) primes patronales pour assurances extra-Iegales
d) aut res frais de personnel
e) pensions
- les provisions pour pension (en distinguant les dotations et les utilisations et reprises).
Les entreprises soumises aI'etablissement et ala publication d'un rapport de gestion,
conformement aux dispositions de I'article 77lois soc., communiquent entre aut res des donnees sur les evenements importants survenus apres la date de cl6ture de I'exercice et, pour
autant qu'elles ne sont pas de nature a porter gravement prejudice ala societe, des indications
sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le developpement de la societe. L'absence jusqu'a ce jour d'obligation legale en matiere de bilan social ne signifie pas
pour autant qu'aucune information n'est divulguee en matiere sociale dans les rapports de
gestion des entreprises. L'information communiquee differe d'une entreprise aI'autre selon
I'interet porte ace type d'information.
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L'idee de la publication d'un bilan social aI'intention des tiers a connu des evolutions
dans le temps. Les publications beiges relatives au bilan social sont concentrees sur deux
periodes (Ies annees 1977/1978 et les annees 1980/1981) pour retomber dans I'oubli jusqu'en 1995. En fait, ces trois periodes correspondent aux trois projets de loi proposes en
matiere de bilan social.
Dans sa deciaration gouvemementale de 1977, le Gouvernement Tindemans II deciarait ouverternent son intention de rediger un projet de loi contraignant les entreprises soumises la
loi sur les conseils d'entreprise la publication d'un bilan social qui informerait les travailleurs
en matiere sociale.

a

a

L'orientation preconisee en 1977 etait de faire du bilan social un outil de concertation entre les
partenaires sociaux. 11 etait axe sur quatre domaines principaux: I'information relative I'emploi (evolution des effectifs, ".), les conditions de travail, les remunerations et la formation.

a

Ce projet de loi a ete rejete de toutes parts, y compris de la part des syndicats, et n'a pu
aboutir El I'adoption d'une disposition legale. Cette idee fut reprise par le Gouvernement au
debut des annees quatre-vingt. Cette deuxieme initiative s'est egalement soldee par un echec.
La troisieme initiative, datant de 1995, a suivi une voie differente en integrant les partenaires
sociaux dans le processus de reflexion.
L'objectif poursuivi par les autorites publiques est de disposer d'un systeme performant d'acces El I'information permettant d'evaluer les politiques d'emploi.
Ces informations presentent egalement un interet pour les actionnaires et les tiers en general,
meme si les dispositions n'ont pas ete prises dans ce but.
L'integration du bilan social et du bilan economique est importante car elle permet de montrer, voire de justifier, au personnel, mais egalement aux tiers en general, que les positions
prises par les dirigeants en matiere sociale traduisent la realisation des objectifs strategiques
que s'est assignee I'entreprise.
~n Belgique, le fa~ d'integrer en 1996 le bilan social dans les comptes annuels, documents destines aux tiers, laisse supposer une volonte d'etendre le bilan social de I'interet du personnel
I'ensemble des acteurs economiques de I'entreprise.

a

2.2. Contexte etranger
L'orientation prise en Belgique est influencee par les approches en matiere de bilan social de
ses pays voisins: la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. Nous mentionnerons aussi brievement
I'approche retenue aux Etats-Unis ou la responsabilite sociale de I'entreprise est pergue differemment.

2.2.1. Union Europeenne
La IVe Directive concernant les comptes annuels de certaines formes de societes prevoit une
mention dans I'annexe en matiere sociale (article 43, 1., point 9):
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"Le nombre des membres du personnel employe en moyenne au cours de i'exercice, ventile par categorie, ainsi que, s'i/s ne sont pas mentionnes separement dans le compte de pro-

fits et pertes, les frais de personnel se rapportant El I'exercice et ventiles conformement El I'artic/e 23, point 6.»
L'article 46 de la IVe Directive prevoit quant alui I'etablissement d'un rapport de gestion devant contenir au moins un expose fidele sur I'evolution des affaires et la situation de la societe. Ce rapport de gestion doit egalement comporter des indications sur:
-

les evenements importants survenus apres la date de cl6ture de I'exercice
I'evolution previsible de la societe
les activites en matiere de recherche et de developpement
en ce qui concerne les acquisitions d'actions propres, les indications visees I'article 22,
§ 2 de la Directive 77/91 ICEE
- I'existence des succursales de la societe.

a

Ces differentes dispositions ont ete traduites dans les reglementations nationales des differents Etats membres de l'Union Europeenne.
Le 24 octobre 1980, la Commission des CEE presentait au Conseil une premiere proposition
de directive sur I'information et la consultation des travailleurs des entreprises structure
complexe, en particulier transnationaJe. Ce projet, mieux connu sous le nom de proposition de
Directive Vredeling, a connu quelques difficultes pour arriver afaire I'unanimite et a des lors
fait I'objet de differents amendements au fil des annees.

a

Apres une refonte complete, voire une modification de I'objet de la directive, le Conseil des
Ministres sociaux a em is le 22 juin 1994 un accord de principe ce sujet et le Conseil de I'UE
a arrete le 22 septembre 1994 la directive 94/45/CE (JOCE, n° L 254, 30 septembre 1994, p.
64 et s.) concernant I'institution d'un comite d'entreprise europeen ou d'une procedure dans
les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.

a

Cette directive a ete transposee en droit beige par la convention collective de travail n062 du
6 fevrier 1996 concernant I'institution d'un comite d'entreprise europeen ou d'une procedure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs. Cette convention a ete
rendue obligatoire par I'arrete royal du 22 mars 1996 (Moniteur beige, 11 avril1996) et est
entree en vigueur le 22 septembre 1996.

a

a

L'objectif poursuivi par cette directive est I'amelioration du droit I'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire par I'institution d'un comite d'entreprise europeen.
(article 1er)
Par «entreprise de dimension communautaire», il faut entendre une entreprise employant au
moins 1000 travailleurs dans les Etats membres et, dans au moins deux Etats membres differents, au moins 150 travailleurs dans chacun d'eux. (article 2)
L'information communiques au comite d'entreprise europeen, par le biais d'un rapport etabli par
la direction centrale, porte sur I'evolution des activites de I'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire et de ses perspectives. Le
comrre d'entreprise europesn a le drorr de se reunir avec la direction centrale une fois par an pour
etre informe et consulte sur I'evolution de la situation. Les directions locales en sont informees.
(Annexe El la Directive - Prescriptions subsidiaires vi sees I' article 7, point 2, alinea 1)

a
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Lors de la reunion annuelle, regroupant le comite d'entreprise europeen et la direction centrale, la discussion portera notamment sur la structure, la situation economique et financiere, I'evolution probable de I'emploi, les investissements, les changements substantiels concernant I'organisation, I'introduction de nouvelles methodes de travail ou de nouveaux procedes de
production, les transferts de production, les fusions, la reduction de la taille ou la fermeture
d'entreprises, d'etablissements ou de parties importantes de ceux-ci et les licenciements collectifs. La reunion doit permettre aux differentes entites du groupe d'etre informees de cette
evolution. (Annexe a la Directive - Prescriptions subsidiaires visees a I'article 7, point 2, alinea 2)
Lorsque des circonstances exceptionnelles de dimension transnationale interviennent, notamment en cas de delocalisation, de fermeture d'entreprises ou d'etablissements ou de licenciements collectifs, un comite restreint ou, si celui-ci n'existe pas, le comite d'entreprise europeen a le droit d'en etre informe et d'etre consulte lorsque les mesures affectent
considerablement les interets des travailleurs. (Annexe a la Directive - Prescriptions subsidiaires vi sees a I'article 7, point 3, alinea 1)
Cette directive est la seule qui traite jusqu'a present d'informations a divulguer en matiere sociale. L'objet de cette directive est cependant loin d'imposer la publication d'un bilan social.
En outre, elle ne vise que des entreprises de taille importante (entreprises employant plus de
1000 travailleurs) de type transnationales.
.

Allemagne
En Allemagne ou iI existe une tradition assez longue de fourniture d'informations sur les aspects
sociaux des entreprises, beaucoup d'entreprises publient un «Sozialbericht», integre ou non
au rapport annuel financier. II n'existe pas de legislation imposant la publication d'un rapport
social, mais les entreprises sont assez actives pour etablir un rapport social exhaustif. AI'image de ce qui se pratique aux Etats-Unis, les rapports sociaux s'appuyent souvent sur I'unite
monetaire (<<sozialrechnung») et consacrent une part importante a I'impact de I'entreprise sur
I' environnement.
Les brochures annuelles des societes allemandes traitent peu des problemes de personnel
et integrent naturellement les problemes economiques et sociaux dans un meme rapport destine au public. Ce rapport a pour but de justifier les options prises par I'entreprise et de demontrer leur apport a la societe.
Pays-Sas

Bien qu'il n'existe dans ce pays aucune disposition particuliere imposant I'etablissement d'un
bilan social, il est frequent que les entreprises publient volontairement un rapport social, appele «Sociaa/ Jaarvers/ag».
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Les entreprises soumises a la constitution d'un conseil d'entreprise doivent fournir au moins
une fois par an un document reprenant les differentes informations specifiees dans les dispositions relatives au conseil d'entreprise (Wet op de Ondememingsraden). Cette information
peut etre communiquee oralement lorsque I'entreprise compte en moyenne moins de 100
travailleurs. L'information transmise est de nature economique, financiere (dispositions contenues dans I'article 31 WOR) et sociale (article 31 b WOR).

L'information sociale porte, d'une part, sur la situation du personnel au cours de I'exercice
ecoule (nombre de travailleurs (ventile par categorie), evolution pendant la periode, conditions
de travail, sante, bien-etre des travailleurs, ...) et, d'autre part, sur les previsions de I'evolution attendue pour I'annee a venir. Cette information ne couvre pas la situation du personnel
mis a la disposition de I'entreprise.
Les entreprises qui ne doivent pas constituer un conseil d'entreprise, mais qui employent
entre 10 et 35 personnes, doivent mettre a la disposition du personnel certaines informations
en vertu de I'article 35b de la loi relative au conseil d'entreprise:
- I'alinea 4 de cet article 35b WOR prevoit que des informations generales relatives a I'evolution des activites courantes de I'entreprise doivent etre exposees, tant pour la periode
ecoulee que pour I'avenir;
- I'alinea 5 de cet article 35b WOR stipule qu'il faut egalement donner toute information relative a des decisions projetees pouvant engendrer des pertes d'emploi ou un changement important dans les conditions d'emploi dans la mesure ou ces mesures touchent au
moins un quart des personnes employees dans I'entreprise; cette information ne doit pas
etre fournie si ces changements resultent d'une convention collective ou d'une disposition arretee par un organe de droit public.
En outre, depuis 1991, les entreprises qui occupent plus de 100 travailleurs doivent completer leur rapport annuel par la presentation d'informations relatives aux conditions de securite
et d'hygiene ainsi qu'a la sante et au bien-etre des travailleurs (article 10 Arbowet).
Les premiers rap ports sociaux ont vu le jour dans les annees septante. Apartir des annees
quatre-vingt, on a assiste a la publication de cette information par un nombre croissant d'entreprises. Ce document est, selon le cas, destine uniquement au conseil d'entreprise et aux
membres du personnel ou est integre dans les rapports annuels et par consequent communique aux tiers en general. L'attribution d'un prix du meilleur rapport social par le mensuel
Personnelwerk depuis 1977 a contribue au developpement et a la generalisation de la communication d'informations de nature sociale.
Les dix criteres retenus pour decerner le prix du meilleur rapport social sont les suivants:
I'etendue de I'information contenue dans le rapport, la valeur explicative, la credibilite, la valeur predictive, la lisibilite, le caractere complet, la pertinence, la coherence et la fiabilite de
I'information ainsi que la bonne integration des rapports financiers et sociaux.
Bien que I'information contenue dans ces rapports sociaux est de nature quantitative, une
grande importance est accordee a I'ajonction de commentaires explicatifs interpretant I'evolution des chiffres. L'integration des donnees sociales et des donnees financieres est egalement consideree comme fondamentale.
France
La loi fran<;:aise du 12 juilllet 1977 integree dans le Code du travail definit, dans I'article
L. 438-3, le bilan annuel social de la maniere suivante: «Le bifan social recapitule en un document unique les principales donnees chiffrees permettant d'apprecier la situation de I'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer les realisations effectuees et de mesurer les
changements intervenus au cours de I'annee ecoulee et des deux annees precedentes». L'elaboration de ce document detaille et distinct des etats financiers n'est imposee qu'aux plus
grandes entreprises, c'est-a-dire celles qui occupent plus de 300 salaries.
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Bien que le personnel de I'entreprise sort le premier partenaire interesse, le bilan social est un document public. Le legislateur a, en effet, etendu la communication de cette information I'exterieur de I'entreprise: les actionnaires, I'administration (inspecteurs du travail), les partenaires economiques et le public en general. L'information communiquee couvre trois exercices comptables.

a

Le cadre informationnel etabli par le legislateur est compose de sept categories d'indicateurs
decrits brievement ci-apres:

L'emploi
Ce premier indicateur foumit les informations suivantes en distinguant trois categories
de personnes au sein de I'entreprise (les ingenieurs & cadres, les employes, techniciens & agents de maTtrise et les ouvriers): les effectifs, les travailleurs exterieurs, les
embauches au cours de I'annee consideree, les departs, le chomage partiel, les handicapes et I'absenteisme.

Les remunerations et charges accessoires
Cet indicateur distingue les informations suivantes: la masse salariale, la hierarchie des
remunerations, les charges accessoires, la charge salariale globale et la participation
financiere.

Les conditions d'hygifme et de securite
La subdivision prevue pour cet indicateur distingue les accidents de travail et de trajet, les reparations des accidents par elements materiels, les maladies professionnelles, le comite d'hygiene et de securite et les depenses en matiere de securite.

Les autres conditions de travail
Cet indicateur couvre I'information suivante: la duree et I'amenagement du temps de
travail, I'organisation et le contenu du travail, les conditions physiques de travail, la
transformation de I'organisation du travail, les depenses d'amelioration des conditions de travail, la mMecine du travail et les travailleurs inaptes.

La formation
Ce critere couvre la formation professionnelle continue, les conges formation et I'apprentissage.

Les relations professionnelles
Cet indicateur distingue les informations relatives aux representants du personnel,
I'information et la communication au sein de I'entreprise (structures d'information,
structures de concertation, procedu'res, ... ). Contrairement aux autres categories d'indicateurs, ce document contient des questions ouvertes qui engendrent une reponse non quantitative.

Les autres conditions de vie relevant de i'entreprise

20

Cet indicateur couvre les CBuvres sociales et les autres charges sociales (cout pour
I'entreprise des autres prestations complementaires, telles que la maladie, le deces
ou la vieillesse).

Le bilan social est un document public. 11 doit obligatoirement etre communique au comite
d'entreprise, aux delegues syndicaux, aI'inspecteur du travail et aux actionnaires (dans les
societes par actions). En outre, tout salarie de I'entreprise doit pouvoir en prendre connaissance s'il en fait la demande. La diffusion du bilan social est des lors aussi large que celle du
bilan financier. La COB recommande 1 aux entreprises cotees en bourse d'annexer le bilan
social (complete de I'avis du comite d'entreprise) au rapport annuel ou de signaler en tout
cas I'existence d'un tel rapport dans le rapport annuel.

a

Bien que non integre dans les etats financiers, le bilan social des societes capitaux Goit etre
remis aux actionnaires, au meme titre par exemple que le rapport de gestion. C'est dans ce
cadre que le commissaire aux comptes a I'obligation de verifier la sincerite des informations
donnees dans les documents adresses aux actionnaires sur la situation financiere et les
comptes de la societe, conformement aux dispositions de I'alinea 3 de I'article 228 de la Ioi n066537 du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales.
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes a publie en septembre 1987 une
norme relative aux verifications du commissaire aux comptes concernant le bilan social 2. Vu
que le bilan social contient un certain nombre d'informations tirees des comptes annuels dont
il appartient par consequent au commissaire aux comptes de verifier la sincerite, la CNCC
propose, pour un certain nombre d'informations 3 contenues dans le bilan social, de pro ceder
aux travaux suivants:
- Controler que les chiffres repris dans le bilan social correspondent aux definitions du decret du 8 decembre 1977 fixant la liste des informations susceptibles de figurer dans le
bilan social et aux arretes des memes dates visant les secteurs professionnels.
- S'assurer que les donnees du bilan social sont en concordance avec les comptes annuels.
- Demander au chef d'entreprise, si les definitions prevues par le decret permettent plusieurs interpretations possibles, de preciser celle qu'il a retenue.
- Veiller, si un changement de methode significatif intervient, ace qu'il soit accompagne
d'explications suffisantes pour permettre la comparaison avec le bilan precedent.
Dans le cas ou le commissaire aux comptes constate que les informations qui rei event de
son controle ne sont pas sinceres, il en avise le conseil d'administration.
En I'absence de correction, le commissaire aux comptes fait une observation dans son rapport general sur la sincerite des informations donnees.
Lorsque le commissaire aux comptes con state que le bilan social:
- n'a pas ete etabli ou,
- n'a pas ete adresse ou mis a la disposition des actionnaires,
il doit signaler I'irregularite dans la deuxieme partie de son rapport general.
1 Bulletin de la COB n° 112 de fevrier 1979.
2 Norme 2145 «Documents adresses aux actionnaires», points 09 El 15 - Verification du bilan social. Celte norme
remplace la recommandation publiee en juin 1979 relative aux diligences du commissaire aux comptes
concernant le bilan social.
3 Les inforrnations visees sont les suivantes: le montant des remunerations (rnasse salariale annuelle totale),
hierarchie des remunerations (montant global des dix remunerations les plus elevees), charges accessoires
(montant des versements effectues ades entre prises exterieures pour mise a disposition de personnel),
charges salariales globales (frais de personnel, valeur ajoutee ou chiffre d'affaires), participation financiere
(montant global de la reserve de participation), formation professionnelle continue (montant consacre El la
formation continue: formation interne, formation effectuee en application de conventions, versements El des
fonds assurance-formation, versements aupres d'organismes agrees, Tresor et autres, total), ceuvres sociales
(contribution ou financement, le cas echeant, du cornite d'entreprise et des comites d'etablissement).
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2.2.2. Etats-Unis
La responsabilite sociale de I'entreprise porte sur les rapports de I'entreprise avec son environnement exterieur. Cette approche est tres differente de I'approche europeenne de la responsabilite sociale de I'entreprise qui privilegie la relation de I'entreprise avec son personnel.
Dans les annees soixante, les entreprises ont ete amenees, sous la pression de leurs actionnaires, apublier des "bilans sociaux»; ceux-ci contenaient des informations relatives aquatre
domaines privilegies: le respect de I'environnement (sous la pression des ecologistes), la sante et la securite des travail/eurs (sous la pression des "Ethical invesors») et la protection des
consommateurs (sous la pression des consumeristes).
De ce courant initial est ne le "Corporate social accounting» qui a etendu le nombre de domaines
(tout en maintenant une priorite pour les questions d'environnement) et qui presente I'originalite de fournir des indicateurs monetaires (traduction des indices (y compris par exemple la
satisfaction) en unites monetaires). Cette orientation differe en Europe (a I'exception de I'AIlemagne) ou I'utilisation d'indicateurs humains ou physiques est plus frequente.
On peut des lors dire que I'information divulguee volontairement par les entreprises americaines ne couvre pas vraiment ce que nous entendons par bilan social en Europe.

2.2.3. Synthese
Un questionnaire a ete envoye afin de connaTtre la situation dans differents pays. Les resultats
obtenus sont synthetises dans le tableau ci-dessous.
Legislation specifiant I'obligation d'etablir un bilan social
Pays
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Belgique
France
Pays-Bas
Allemagne
Luxembourg
Norvege
Danemark
Finlande
Suede
Suisse
Grece
Espagne
Italie
Etats-Unis

oui et integre
dans les comptes
annuels

oui mais
document
distinct

non

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Transposition
IV' Directive

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2.3. Analyse critique des positions actuelles
Les differents pays europeens ont transpose dans leurs legislations nationales les dispositions contenues dans la quatrieme directive; ace titre, elles communiquent une information sociale aux tiers.
Les comites d'entreprise sont egalement institues dans la plupart des pays europeens. Une
information sociale plus detaillee est des lors communiquee aux membres du personnel.
Selon les pays, cette information sociale detaillee est communiquee aux tiers en general sur
une base volontaire et plus rarement en vertu de dispositions legales. Cette information est
adominance quantitative ou qualitative selon les pays.
La legislation franr;:aise en matiere de bilan social requiert la communication d'informations
de nature sociale dans des domaines plus varies que nos dispositions nationales. On pe ut
citer, El. titre d'exemples, les conditions ahygiene et de securite, les conditions de travail ou les
relations professionnelles.
Les unites de mesure generalement utilisees sont les indicateurs humains, les indicateurs physiques et plus rarement les indicateurs monetaires (utilises cependant en Allemagne). Ces
trois types d'indicateurs se differencient par leur referentiel: le nombre de personnes, le type
d'actions, le cout engendre (a relier eventuellement avec I'avantage qui a pu en etre retire).
Les differentes variantes observees peuvent etre analysees.

Donnees quantitatives versus qualitatives
L'utilisation de donnees quantitatives presente I'avantage d'une certaine neutralite de I'information fournie. Elle a neanmoins fait I'objet de critiques. On pe ut citer atitre d'exemple1 une
critique de la situation en France:
- (... ) I'abondance d'une information chiffree brute de tout commentaire nuit plus qu'elle ne
sert aI'exploitation du document. 11 aurait ete plus judicieux d'associer les representants du
personnel ala confection d'un tableau moins detaille mais assorti d'explications.
- L'ernploi d'une information qui sert d'autres objectifs appauvrit le bilan social. .. , On ne
peut (... ) imaginer un systeme d'information sociale apartir de renseignements destines a
d'autres usagers. (... )

Destinataires du bilan social
L'entreprise peut completer les donnees chiffrees recueillies par un ensemble de commentaires explicatifs. Elle passe des lors d'un bilan social aun rapport social, permettant eventuellement la connection entre les donnees sociales et les decisions strategiques prises par I'entreprise, voire la justification de la prise de certaines positions. Le terme bilan social prend
dans ce cas sa veritable dimension: on y retrouve d'une part les ressources humaines dont I'entreprise s'est entouree et d'autre part I'utilisation faite par les gestionnaires de I'entreprise de
ces ressources humaines disponibles. Ces commentaires peuvent egalement etre conQus de

1 DANZIGER R. (1983), Le bilan social, outil d'information et de gestion, Dunod entreprise, p. 70.
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a

maniere informer les actionnaires ou les tiers en general sur la qualite de gestionnaire des dirigeants (la bonne allocation des ressources).
Dans leur etude de 1982 1, IGALENS et PERml rappellent que I'actionnaire est interesse par les
donnees sociales contenues dans le bilan social.
"Les resultats financiers s'interpretent differemment pour des politiques sociales
contrastees. Une politique sociale avancee jointe de bons resultats economiques
permet d'esperer une stabilite plus grande. Cependant le bifan social ne ref/ete pas correctement le climat social. ... Des etudes ont montre les liens entre performances
economiques et performances sociales, mais les relations de causalite ne sont pas
claires. Une analyse sur plusieurs annees des donnees sociales et economiques disponibles permettra de determiner les indicateurs sociaux pertinents quant au developpement des performances economiques.»

a

Necessite d'un contr61e externe
En France, le bilan social ne fait pas partie integrante des etats financiers. Aucune texte legal
ne prevoit un contr61e externe de I'information contenue dans le bilan social (qualite de I'information diffusee, contr61e de la maniere dont le document est etabli). Dans son etude de
1983, DANZIGER2 critique cette prise de position:
"Au plan materiel, le controle est une necessite. On ne peut pub/ier une information qui
doit -dans I'esprit des auteurs du texte-, servir une planification sociale, sans en
verifier la vera cite. Tout praticien de la gestion sait que I'on ne batit I'avenir qu'a partir de donnees sOres et soigneusement recoupees.

a

Au plan psychologique, fournir une information aux salaries sans en prevoir le controle, c'est creer le doute. 11 existe des indicateurs charges de signification pour lesquels
if n'est pas irnpensable qu'a I'erreur materielle s'ajoute la manipulation volontaire. Le
doute entralne le manque de confiance et le bifan social n'a plus une valeur de concertation. 11 devient au mieux un document commode, au pire un instrument de lutte sociale. (.. .)>>
DANZIGER demontre la necessite du contr61e de I'information contenue dans le bilan social et
expose les modalites de contr61e mettre en place (tant le contr61e interne que le contr61e
externe). On peut notamment rei ever I'extrait suivant3:

a

" (.. .) on veut faire du bilan social un instrument de concertation et de planification,
et ses destinataires sont nombreux. Cette vaste diffusion implique la fiabilite de I'information sociale, au mame titre que celle de I'information de gestion. Le jugement
porte sur I'entreprise repose sur tous les documents qui en emanent, et une imprecision dans le bilan social a autant d'importance qu'une erreur dans le compte d'exploitation. Sans incidence financiere immediate, la deformation des indicateurs sape
la confiance des salaries et nuit au climat qui regne dans I'entreprise.»

1 IGALENS J. et PERml J.M. (1982), Le bilan social de I'entreprise, Que sais-je ?, Presses Universitaires de
France, p. 60.
2 DANZIGER R. (1983). Le bilan social. outil d'information et de gestion, Dunod entreprise, pp. 71-72.
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3 DANZIGER R. (1983), Le bilan social, outil d'information et de gestion, Dunod entrepnse, pp. 75-76.

En Belgique, I'arrete royal du 4 aout 1996 a modifie I'arrete royal du 8 octobre 1976 relatif
aux comptes annuels des entreprises par I'adjonction d'une quatrieme section relative au bilan social completant I'information a communiquer dans I'annexe. L'integration du bilan social
dans les comptes annuels est fondee egalement sur I'alinea 1er de I'article 77 lois soc. qui
precise que «Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de resultats ainsi que
I'annexe et forment un tout». Ceci traduit la volonte initiale du legislateur, presentee au debut
de ce chapitre dans I'extrait du Rapport au Roi de I'arrete royal du 8 octobre 1976. Le bilan
social sera des lors soumis, a partir de I' exercice 1996 ou 1996/97, au meme titre que les
documents financiers, a un contr61e par un commissaire-reviseur dans le cadre de sa mission legale. Cette integration des documents financiers et sociaux amena les entreprises a
presenter, au travers de leurs comptes annuels, une image plus complete de leur situation.

Contenu informationnel du bilan social
IGALENS et PERml 1 dans leur etude de 1982 estiment que 80 % des informations contenues
dans le bilan social frangais devaient deja etre fournies anterieurement aux comites d'entreprise
en vertu des dispositions contenues dans le Code du travail. Cette option n'est pas sans inconvenient: en effet, en privilegiant la publication d'informations collectees pour un autre destinataire, I'apport informationnel susceptible d'etre contenu dans le document est limite et est
appele a n'evoluer que tres lentement. En outre, des qu'il existe une disposition legale reglementant le contenu des informations a communiquer, on observe souvent le biais consistant
a ne fournir que le strict minimum d'informations.
En Belgique, la situation differe selon les categories d'entreprises:
- les entreprises ayant un conseil d'entreprise rassemblaient deja une grande partie de cette information et la transmettait ace conseil d'entreprise. La nouveaute reside des lors essentiellement dans la communication de cette information sous une forme standardisee
a I'intention des tiers;
- les entreprises qui n'ont pas de conseil d'entreprise devaient deja collecter quelques informations, notamment a la demande de I'ONSS. La quantite d'informations a rassembier par ces entreprises s'est par contre fortement accrue et complexifiee.
Cette difference s'explique par la portee des dispositions legales en matiere de bilan social: la
legislation frangaise s'applique aux entreprises de plus de 300 personnes alors qu'en Belgique elle est d'application generale, a I'exception des comrnergants-personnes physiques.
Dans son livre2, DANZIGER montre comment un document statique, tel que le bilan social, peut,
a condition de se doter d'outils et de methodes appropries, se transformer en un instrument
dynamique, adapte a la gestion.
dans une etude menee en 19953, examine la necessite et la pertinence du bilan
social en France du point de vue de I'actionnaire, ou d'une maniere plus generale de I'anaIyste externe.
D' ARCIMOLES,

1
2
3

IGALENS J. et PERETTI J.M. (1982), Le bilan social de I'entreprise, Que-sais je ?, Presses Universitaires de
France, p. 50.
DANZIGER R. (1983), Le bilan social, outil d'information et de gestion, Dunod entreprise.
D'ARCIMOLES CH (1995), Diagnostic financier et gestion des ressources humaines - Necessite et pertinence
du bilan social, Recherche en gestion, Economica.

25

Cette etude part de la constatation que le dirigeant est I'acteur le mieux place pour coordonner les attentes et les aspirations des salaries (par la mise en CBuvre d'une politique sociale El long terme) avec les attentes des actionnaires qui lui ont delegue la gestion de I'entreprise, au mieux de leurs interets. L'objet de cette etude est d'analyser si les dirigeants
poursuivent I'objectif de mettre en CEuvre une politique sociale optimale ou si leurs decisions
sont biaisees par I'avantage informationnel dont ils disposent.
11 montre que le bilan social publie par I'entreprise constitue une source d'information pertinente pour etablir un diagnostic financier externe. 11 arrive El demontrer que malgre les imperfections de ce document, le bilan social est une source d'information utile permettant d'inferer I'existence d'une veritable politique sociale et d'en typer grossierement les caracteristiques.
Cette constatation permet de considerer le bilan social autrement qu'un simple instrument
d'information. En se situant dans le cadre de la theorie positive1, il considere le bilan social
comme etant un instrument de revelation de I'information potentiellement superieure des dirigeants et de signalisation de leurs decisions en matiere sociale.
L'introduction en Belgique de I'obligation de rassembler des donnees en matiere sociale afin
de les communiquer aux tiers en general constituera peut-etre une source d'information pertinente pour les tiers. Cela dependra en fait de I'optique dans laquelle les dirigeants etabliront
le bilan social et I'influence qu'auront ces renseignements sur I'information communiquee au
travers du rapport de gestion. Cela dependra egalement de la maniere dont les tiers en general
analyseront I'information chiffree contenue dans ce nouveau document. Le meilleur gage de
reussite est de poursuivre I'objectif d'une integration maximale des informations economiques,
financieres et sociales contenues dans les comptes annuels.
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1 Les fondements de ce courant de pensee (Positive accounting) peuvent €ltre resumes comme suit: I'information
comptable publiee par les dirigeants aI'intention des tiers vehicule un contenu informatif permettant aux
actionnaires, aux investisseurs potentiels ou aux tiers en general de tirer certaines conclusions: notons que la
valeur informationnelie differe d'un pays aI'autre en fonction des attentes et des inter€lts respectifs.

3. Un aperyu des dispositions reglementaires
La loi du 22 decembre 1995 portant des mesures visant aexecuter le plan pluriannuel pour
I'emploi (Moniteur Beige, 30 decembre 1995) stipule que toutes les entreprises, tenues d'etablir et de publier des comptes annuels en vertu de la legislation comptable, doivent etablir et
publier annuellement, dans le cadre de I'etablissement de leurs comptes annuels, un tableau
reprenant I'effectif de leur personnel et de I'evolution de celui-ci au cours du dernier exercice. Ce bilan social doit etre etabli ala date de cl6ture de I'exercice aI'image des autres elements des comptes annuels.
L'arrete royal du 4 aoUt 1996 integre le bilan social dans les comptes annuels (plus particulierement dans I'annexe) dont il devient desormais une des composantes.

3.1. Champ d'application
L'article 1er de la loi du 17 juillet 1975 relative ala comptabilite et aux comptes annuels des
entre prises definit dans les termes suivants les entreprises auxquelles s'appliquent de maniere generale les obligations en matiere comptable:
II faut entendre par entreprises:
«1 ° les personnes physiques ayant la qualite de commergant;
20 les societes commerciales ou aforme commerciale, les groupements europeens d'interet economique et les groupements d'interet economique;
30 les organismes publics qui exercent une mission statutaire acaractere commercial, financier ou industriel;
0
4 les organismes, non vises aux 2° et 30, dotes ou non d'une personnalite juridique propre
qui exercent avec ou sans but de lucre une activite acaractere commercial, financier ou
industriel, auxquels les dispositions du present chapitre s~nt, par categories d'organismes,
rendues applicables par arrete royal.
Les personnes physiques qui n'ont pas leur domicile en Belgique, les entreprises de droit
etranger visees aux 20,3 0et 40de I'alinea 1er ainsi que les groupements europeens d'interet
economique ayant leur siege aI'etranger, ne sont soumis aux dispositions du present chapitre qu'en ce qui concerne les succursales et sieges d'operation qu'ils ont etablis en Belgique. L'ensemble de leurs succursales et sieges d'operation dans le pays est considere comme une entreprise. Les livres, comptes et pieces justificatives relatifs aces sieges et succursales
sont conserves en Belgique.
Les arretes qui rendent les dispositions du present chapitre applicables ades entreprises visees au 4 du premier alinea, adaptent les obligations resultant, pour les entreprises concernees, des dispositions des arretes pris en execution de la presente loi, ace que requierent la
nature particuliere des activites et le statut legal des entreprises en cause.»
0

L'article 1er de I'arrete royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises
renvoie I'application des regles comptables en matiere de comptes annuels aux entreprises enumerees ci-dessus, sous reserve de la correction suivante:
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Ne sont pas soumis aux dispositions de I'arrete d'execution du 8 octobre 1976:
1) les commerc;ants, personnes physiques, et les societes en nom collectif ou en commandite simple dont le chiffre d'affaires ne depasse pas un certain seuil (voir article 5 de la loi
du 17 juillet 1975);
2) les entreprises vi sees El I'article 16, § 1er de la loi du 17 juillet 1975 (etablissements de credit, banques, caisses d'epargne privees, etc.);
3) les entreprises d'assurances et de reassurances;
4) les succursales et sieges d'operation etablis en Belgique par des entreprises etrangeres
lorsque ces succursales et sieges d'operation n'ont pas de produits lies El la vente de biens
ou El la prestation de services El des tiers ou El des biens livres ou El des services prestes El
I'entreprise etrangere dont ils rei event , et dont les charges de fonctionnement sont supportees entierement par cette derniere.

AI'examen de I'ensemble de ces dispositions, I'arrete royal du 4 aoOt 1996 requiert I'etablissement du bilan social pour les entreprises suivantes:
- toutes les entrepnses soumises El la loi relative El la comptabilite et aux comptes annuels des
entreprises, El I'exception des commerc;ants-personnes physiques (article 1er);
- les entrepnses de droit etranger ayant etabli en Belgique une succursale ou un siege d'operation (article 18);
- les services medicaux interentreprises (article 9);
- les entreprises d'assurances (article 11);
- les institutions privees de prevoyance soumises El la legislation relative au contr61e des entreprises d' assurances (article 12);
- les etablissements de credit (article 13);
- les succursales etablies en Belgique par les etablissements de credit de droit etranger (article 15);
- les h6pitaux (article 16);
- certaines autres personnes morales de droit prive: ces dispositions ne seront applicables
aux autres personnes morales de droit prive que dans la mesure ou elles occupent au
moins 100 travailleurs. Apartir de I'exercice 1998 (ou 1998/99), ce critere passera de 100
El 20 travailleurs (article 17).
L'arrete royal du 4 aoOt 1996 ecarte les commerc;ants-personnes physiques des entreprises
soumises El I'etablissement et El la publication d'un bilan social.
Les societes en nom collect if et les societes en commandite simple d~nt le chiffre d'affaires ne
depasse pas un certain seuil1 ne sont pas soumises El I'arrete royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises et peuvent tenir une comptabilite simplifiee. N'ayant
pas ete exclue du champ d'application de I'arrete royal du 4 aoOt 1996, les SNC et SCS sont
El integrer parmi les autres personnes morales de droit prive 2. Elles devront etablir un bilan

a

a

1 Ce seuil est fixe actuellement un chiffre d'affaires hors TVA de 20 millions, I'exception de quelques societes
exer9ant des activites particulieres. (article 1er de I'arrete royal du 12 septembre 1983 portant execution de la
loi du 17 juillet 1975).
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2 Certains asslmilent les societes cooperatives aresponsabilite illimitee au regime prevu pour les SNC et SCS.
Tant que le texle de I'article 1er de I'arrete royal du 8 octobre 1976 n'est pas adapte, cette position, bien que
pertinente, n'est pas conlorme aux dispositions legales.

social dans la mesure ou elles occupent au moins 100 travailleurs, Ce chiffre sera ramene a
20 travailleurs partir de I' exercice 1998 ou 1998/99,

a

Sont egalement exclues du champ d'application:
- les personnes morales de droit public non soumises El. la loi du 17 juillet 1975;
- les personnes morales de droit prive occupant moins de 100 travailieurs (moins de 20 travailleurs El. partir de I'exercice 1998 ou 1998/99),

a

En matiere de consolidation, les entreprises tenues I'etablissement de comptes consolides
ne doivent en aucune maniere etablir un bilan social sur une base consolidee,

3.2. Contenu
L'arrete royal du 4 aoOt 1996 relatif au bilan social, pris en execution de la loi du 22 decembre
1995, n' est pas un arrete autonome car il insere et modifie certaines dispositions prises en
application de la loi comptable; le bilan social faisant partie integrante des comptes annuels,
il est des lors soumis atoutes les regles applicables aux comptes annuels,
La consequence immediate est bien sur I'inclusion d'un nouveau document dans le schema
des comptes annuels, comprenant trois pages pour le schema complet des comptes annuels
et deux pages pour le schema abrege (Schemas reproduits en annexe 3),
La version complete comprend quatre etats trait ant des points suivants:
- premier etat: I'etat des personnes occupees, en distinguant les travailieurs inscrits au registre du personnel, les travailleurs intenmaires et les personnes mises El. la disposition de I'entreprise;
- deuxieme etat: le tableau des mouvements du personnel au cours de I'exercice, decompose
de maniere adistinguer les entrees et les sorties;
- troisieme etat: I'etat concernant I'usage, au cours de I'exercice, des mesures prises en faveur de I'emploi;
- quatrieme etat: des renseignements sur les formations pour les travailieurs au cours de
I'exercice,
La version abregee prevoit moins de subdivisions, Les principales differences portent sur les
rubriques suivantes:
• les avantages en sus du salaire accordes aux travailieurs inscrits au registre du personnel
ne doivent pas etre isoles;
• les interimaires et les travailieurs mis El. la disposition de I'entreprise pour lesquels aucune
information n'est requise;
• les chiffres relatifs aux mouvements du personnel (embauches et departs) peuvent etre
donnes globalement;
• I'avantage financier de certaines mesures prises en faveur de I'emploi ne doit pas etre devoile: prepension conventionnelie mi-temps, interruption complete de carriere et reduction des prestations de travail (interruption de carriere El. temps partiel),

a

Les criteres retenus pour I'etablissement du schema complet ou du schema abrege du bilan
social sont inevitablement identiques aux criteres utilises pour les comptes annuels des entreprises concernees,
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Les autres personnes morales de droit prive, non soumises au depot de leurs comptes annuels,
utiliseront un critere different: celles qui occupent au moins 50 travailleurs etabliront un bilan
social selon le schema complet alors que les aut res pourront opter pour le schema abrege.

3.3. Date d'entree en vigueur
Le texte de I'arrete royal stipule que le bilan social devra etre etabli pour la premiere fois pour
I'exercice prenant cours apres le 31 decembre 1995. En d'autres termes, a partir de I'exercice
1996 (ou 1996/97), les entreprises soumises aces nouvelles dispositions seront tenues d'integrer le bilan social dans leurs comptes annuels. Etant donne que le modele impose prevoit
une comparaison chiffree avec I'exercice precedent, il y aura incontestablement lieu de rassembler des elements du bilan social 1995 !
Bien que le bilan social complet ne devra etre etabli pour la premiere fois qu'a partir de I'exercice 1996, I'arrete royal d'execution prevoit que toutes les entreprises occupant au moins 20
travailleurs sont tenues d' etablir un bilan social simpliM pour I' exercice 1995. Cette version
simplifiee ne comprend pas de comparaison avec I'exercice precedent (1994) et doit etre depose separement au plus tard trois mois apres la date de publication des mesures relatives au
bilan social dans le Moniteur beige; le bilan social simplifie ne fait des lors pas partie integrante
des comptes annuels 1995.
La version simplifiee du bilan social 1995 donne un aperyu de:
- I' etat des travailleurs inscrits au registre du personnel et, pour les entreprises qui deposent habituellement un schema complet des comptes annuels, les interimaires et les personnes mises la disposition de I'entreprise;
- I'etat concern ant I'usage, au cours de I'exercice, des mesures en faveur de I'emploi.

a

Ce document devra etre depose dans les trois mois qui suivent la publication au Moniteur
beige de I'arrete royal ou sept mois apres la cloture de I'exercice, si cette date devait etre
posterieure a la premiere. Le delai ultime pour le depot est, pour un grand nombre d'entreprises 1, de trois mois apres la publication au Moniteur beige, en d'autres termes avant la fin
du mois de novembre de cette annee.
Ce regime transitoire, applicable aux entreprises occupant au moins 20 travailleurs s'etend
egalement aux autres personnes morales de droit prive occupant au moins 100 travailleurs.
Celles-ci sont generalement des entreprises qui en raison de leurs effectifs superieurs a100
travailleurs, ont constitue un conseil d'entreprise.
Ces entreprises doivent egalement remplir pour I'exercice ayant pris cours avant le 31 decembre 1995 la version simplifiee du bilan social reprenant deux des quatre etats du bilan
social (premier et troisieme etat).

3.4. Controles
Le bilan social fait partie integrante des comptes annuels; le reviseur d'entreprises sera des lors
charge de verifier I'information relative au bilan social au meme titre que les aut res informa-
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1 Les entreprises qui cl6turent leurs comptes annuels au 31 decembre feront partie de ce nombre.

tions contenues dans les comptes annuels, dans la mesure ou I'entreprise ne deroge pas El I'obligation d'en nommer un, en vertu de I'article 64, § 210is soc.
Le schema simplifie du bilan social relatif El I'exercice 1995 ou 1995/96 n'etant pas integre
dans les comptes annuels, ce document n'est pas soumis au controle des commissairesreviseurs dans le cadre de leur mission d'attestation des comptes annuels. Lorsque les
comptes annuels 1996 ou 1996/97 seront controles, les commissaires-reviseurs seront
confrontes El un document presentant des donnees comparees sur deux exercices, dont les
donnees n'auront fait I'objet d'aucun controle anterieur.
Les comptes annuels de 1995 ou 1995/96 devront egalement €ltre en partie retraites lors de
I' etablissement des comptes annuels de 1996 ou 1996/97 dans la mesure OU:
- le point XII.C.1 ventilera de maniere differente les informations liees au personnel inscrit au
registre du personnel
- le point XII.C.2 couvrira des elements differents El la suite de la modification du contenu
du compte principal 62.
Un point XII.G relatif au personnel interimaire et aux personnes mises El la disposition de I'entreprise sera egalement insere dans I'annexe. L'adjonction de ce point XII.G amenera egalement un retraitement des chiffres comparatifs du compte de resultats de I'exercice precedent. Ce transfert ne peut en aucune maniere engendrer un impact fiscal vu qu'iI se limite aux
rubriques II.B et II.C du compte de resultats. La communication de chiffres retraites peut neanmoins poser un probleme de divulgation d'informations dans la mesure ou le montant du
transfert pourra €ltre obtenu (en tout cas pour le schema complet) en comparant les chiffres
avant et apres retraitement. Le nouveau schema du point XII de I'annexe devrait €ltre disponible en fevrier 1997.
Le controle de I'etablissement du bilan social, de sa communication au conseil d'entreprise et
de sa transmission El la Banque Nationale de Belgique sera effectue par les inspecteurs et
controleurs sociaux.cJe I'administration de la reglementation et des relations du travail du Ministere de l'Emploi et du Travail ainsi que par les commissaires speciaux du service organisation professionnelle de I'administration de la politique commerciale du Ministere des Affaires Economiques.

3.5. Depot du bilan social
Les entreprises soumises aux dispositions du nouvel arr€lte royal communiquent I'information El la Banque Nationale de Belgique lorsqu'elles deposent leurs comptes annuels, etant
don ne que le bilan social en fait partie integrante, conformement aux dispositions de I'article
80 lois soc. (pages C 22 El C 24 et A 12 El A 13).
Les hopitaux, les services medicaux interentreprises qui repondent aux conditions prevues
par I'article 12, §2 de la loi du 17 juillet 1975 et les autres personnes morales de droit prive qui
ne sont pas soumises au depot de leurs comptes annuels aupres de la Banque nationale de
Belgique doivent deposer ce document (sans frais) El la BNB dans les sept mois de la cloture de leur exercice.
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Les succursales ou sieges d'exploitation d'entreprises de droit etranger etablis en Belgique
deposent le bilan social ensemble et selon les memes modalites que les comptes annuels de
I'entreprise etrangere (article 18, alinea 4 de I'arrete royal du 4 aoOt 1996).
Force est de constater que I'arrete royal du 4 aoOt 1996 prevoit un controle de la transmission
du bilan social la Banque Nationale de Belgique par les inspecteurs et les controleurs sociaux
de I'administration alors que, au vu des reponses apportees des questions parlementaires
recentes 1, aucune disposition similaire ne semble avoir ete prevue pour les comptes annuels
et les documents ajOindre aux comptes annuels lors du depot alors que le bilan social fait
partie integrante des comptes annuels.

a

a

3.6. Traitement statistique et diffusion de I'information
La Banque Nationale de Belgique est chargee de la collecte de I'information en matiere sociale
de maniere aconstituer une banque de donnees a partir des bilans sociaux deposes ala
Centrale des bilans et des informations obtenues aupres des organismes d'interet public de
securite sociale.

a

Des etudes globalisees relatives I'emploi peuvent etre effectuees par la Banque Nationale de
Belgique, le Bureau Federal du Planet l'lnstitut National des Statistiques; ces trois institutions
ayant un acces reciproque et sans frais leurs banques de donnees.

a

Les Commissions paritaires et les sous-commissions paritaires, le Conseil National du Travail et le Conseil Central de l'Economie peuvent demander d'effectuer des globalisations statistiques pour les secteurs ou les sous-secteurs relevant de leur competence. Des donnees individuelies ne peuvent faire I'objet de discussions au sein de ces organes dans ce cadre que
dans la mesure ou I'entreprise concernee a marque son accord.
La BNB est egalement habilitee aetablir des statistiques relatives atout ou partie des elements contenus dans les documents qui lui sont transmis, conformement aux modalites approuvees par le Ministre de l'Economie, par le Ministre de l'Emploi et du Travail et par le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises.
Les fonctionnaires designes par ces memes Ministres, par le Conseil National du Travail ou
par le Conseil Central de l'Economie peuvent egalement avoir acces au contenu de ces bases
de donnees des fins d'etude, d'analyse ou d'evaluation qui depassent le niveau de I'entreprise individuelie.

a

Le bilan social est accessible aux tiers en general selon les memes modalites que les comptes
annuels dont ils font partie. Rappelons qu'en vertu de I'article 21 de I'arrete royal du 25 novembre 1991 relatif la publicite des actes et documents des societes et des entreprises, la
BNB est chargee de la diffusion des comptes annuels et des documents adeposer en meme
temps que les comptes annuels, comme par exemple le rapport du commissaire-reviseur.

a

En ce qui conceme les bilans sociaux deposes en vertu de I'article 20 de I'arrete royal du 4 aoOt
1996 par les entreprises non soumises au depot de leurs comptes annuels, on peut s'interroger sur la diffusion de ces documents par la Banque Nationale de Belgique aupres des tiers
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1 Question 41 posee le 28 decembre par le Depute. M. E. Bertrand, (SO 1995-1996 - Chambre des
Representants de Belgique - n° 35).

en general. Ala lecture des commentaires du Rapport au Roi precedant I'arrete royal du 25
novembre 1991 relatifs aI'alinea 2 de I'article 1er, la diffusion dont est chargee la BNB ne
porte pas sur des documents remis de maniere isolee (en dehors des comptes annuels).
11 en resulte egalement que le bilan social relatif aI' exercice 1995 (ou 1995/96) ne sera pas
diffuse par la Centrale des bilans aI'intention des tiers puisque la version simplifies du bilan social n'est pas integree dans les comptes annuels de cet exercice.

3.7. Sanctions pen ales
L'article 47 de la loi du 22 decembre 1995 portant des mesures visant aexecuter le plan pluriannuel pour I'emploi prevoit des sanctions similaires en cas de non respect des dispositions
contenues dans I'arrete royal du 4 aoOt 1996 acelles stipulees dans I'article 17 de la loi du 17
juillet 1975.

3.S. Presentation schematique du champ d'application
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OUI

NON

.-

personnes morales de
droit priv6 employant
au moins 100
travailleurs ?

•I

Voir tableau "Secteur marchand"

personnes morales de
droit prive employant
au moins 20 travailleurs ?

I

NON

OUI

a partir de I'exercice
OUI

I

employant au moins
50 travailleurs ?

OUI

Ir

avant I'exercice
1998 OIl 1998199

1998 ou 1998/99

t

schema complet
de bilan social
(Voir Annexe)

I

I
NON

•

,

I

schema abrege
de bilan social
(Voir Annexe)
------

c...::»
c:.TI

aucune obligation

I

4. ASPECTS SPECIFIQUES
Plutot que de passer en revue I'ensemble des rubriques en mentionnant leur definition - reprise so it dans le texte de I'arrete royal proprement dit, so it dans la notice methodologique
emise par la BNB -, il est plus interessant d'integrer ces deux documents en annexe (annexes
2 et 3) et d'analyser en detail certaines particularites.
Une dizaine de notions evoquees dans le bilan social meritent, voire necessitent 1, des commentaires specifiques dans la mesure ou, selon le cas, iI s'agit:
- soit de notions techniques modifiant des references utilisees jusqu'a present;
- soit de notions nouvelles non utilisees anterieurement;
- soit de notions dont I'interpretation - et, par consequent, le controle - pourrait poser probleme.
Pour la facilite, la structure de I'analyse est basee sur les quatre etats composant le bHan social.

4.1. Etat des personnes occupees
La determination du nombre de travail/eurs, le calcul des heures prestees, le montant des frais
de personnel, le probleme des gestionnaires ayant un statut d'independant, ce qu'il faut entend re par interimaires et par personnes mises disposition de I'entreprise ainsi que la portee
des avantages accordes en sus du salaire sont les differentes notions abordees dans ce point.

a

4.1.1. Nombre de travailleurs
Le nombre de travailleurs occupes a toujours ete, dans la vie de I'entreprise en general et
dans les professions comptables en particulier, une notion importante et sensible.
L'equivoque autour de cette notion est liee aux definitions diff8rentes dont elle fait I'objet d'une
disposition leg ale a une autre; on peut citer a titre d'exemples:
- le droit comptable applicable jusqu'au mois d'aoOt 1996 definissait cette notion a I'alinea
1er du paragraphe 1er (ancien) de I'article 12 de I'arrete royal du 12 septembre 1983 portant execution de la loi du 17 juillet 1975 relative a la comptabilite et aux comptes annuels
des entreprises comme etant: «La moyenne des travail/eurs occupes, visee aI'article 12,
§ 2 de la loi precitee, est la moyenne arithmetique ordinaire du nombre de travail/eurs occupes. Cette moyenne s 'obtient en divisant le total des journees de travail et des joumees
assimilees prestees par les travail/eurs durant I'annee, par le nombre de journees de travail
dans I'entreprise, etant entendu que toute prestation quel/e qu'en soit la duree est consideree comme une journee de travail effective»;
- l'Office National de Securite Sociale definit, dans le cadre statistique de la declaration trimestrielle, cette notion de la maniere suivante «Nombre de travail/eurs assujettis =total
des travail/eurs figurant sur les releves du personnel, diminue du nombre des travail/eurs qui,
avant le demier jour du trimestre, etaient soit decedes, soit pensionnes ou prepensionnes, soit en pause carriere et des autres travail/eurs dont le contrat a pris fin avant le dernier jour du trimestre»;
1 Bien que certaines notions font encore I'objet de discussions quant a leur interpretation, il semble utile de
relever les points delicats et de formuler un avis en se basant sur I'etat actuel de I'information publiee (loi, arrete
royal et notice repris en annexe).
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- la Region wallonne definit egalement cette notion dans le cadre de I'octroi des primes a
I'investissement:
«La formule suivante permettant d'etablir le nombre de travailleurs occupes durant un trimestre sera appliquee:
Nombre total de journees remunerees 1,
de vacances et assimilees (ONSS) durant un
trimestre, El I'exclusion du chomage economique
Nombre de jours du trimestre ONSS

=

Nombre de travailleurs
en equivalents temps plein
durant le trimestre»

- la legislation 2 relative aux dernieres elections sociales de debut 1995 definit cette notion par
I'addition de trois elements:
Travailleurs a temps plein ou a au moins 3/4 d'un temps plein:
nombre total de fours civils d'inscription
du travail/eur dans le registre du personnel en 1994

(1)

365
Travailleurs a temps partiel (moins d'un 3/4 temps):
(nombre total de fours civils d'inscription
du travail/eur dans le registre du personnel en 1994) /2

(2)

365
Travailleurs interimaires:
nombre total de fours civils d'inscription dans I'annexe
au registre du personnel pour le 4" trimestre 1994 3

(3)

92
Nombre de travailleurs occupes =(1) + (2) + (3).
Au-dela des divergences apparentes, la notion de nombre de travailleurs recouvre, selon le
cas, un nombre de personnes physiques ou un nombre de personnes calcule en equivalent
temps plein.
L'arrete royal du 4 aoOt 1996 relatif au bilan social introduit plus clairement une distinction
entre les notions de nombre moyen de travailleurs d'une part et de nombre moyen de travailleurs occupes traduits en equivalents temps plein d'autre part.
L'article 7 de I'arrete royal de 1996 a rem place les definitions flgurant a I'alinea 1er du paragraphe 1er de I'article 12 de I'arrete royal du 12 septembre 1983 portant execution de la loi
du 17 juillet 1975 de la maniere suivante:

1

AI'exception des journees de preavis non prestees.

2 Article 4 de I'arrete royal du 12 aoOt 1994 relatif aux conseils d'entreprise et aux comites de securite, d'hygiene
et d'embellissement des lieux de travail (Moniteur beige, 2 septembre 1994) et article 6 de I'arrete royal du 12
aoOt 1994 determinant les modalites de calcul de la moyenne des travailleurs interimaires occupes par un
utilisateur (Moniteur beige. 2 septembre 1994).
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3 Lorsque I'horaire de travail effectif d'un travailleur interimaire n'atteint pas les trois quarts de I'horaire qui serait le
sien s'iI etait occupe atemps plein, le total des jours civils pendant lequel il aura ete inscrit dans I'annexe au
registre du personnel sera divise par deux.

• La moyenne des travailleurs occupes, visee aI'article 12, § 2 de la loi du 17 juillet 1975, est
le nombre moyen des travailleurs en ETP, inscrits ala fin de chaque mois de I'exercice
considere au registre du personnel tenu en vertu de I'arrete royal n05 du 23 octobre 1978.
• Le nombre de travailleurs en ETP est egal au volume de travail exprime en equivalents occupes atemps plein, acalculer pour les travailleurs atemps partiel sur la base du nombre
contractuel d'heures aprester par rapport ala duree normale de travail d'un travailleur a
temps plein comparable (travailleur de reference).
A. Nombre moyen de travailleurs inscrits au registre du personnel

L'article 6, 2° de I'arrete royal du 4 aoOt 1996 (3eme definition) definit la moyenne des travailleurs inscrits au registre du personnel comme etant la moyenne destravailleurs inscrits au
registre du personnel ala fin de chaque mois de I'exercice comptable.
La notice methodologique complete cette definition (code 100, colonnes 1 et 2) en precisant
que la moyenne se calcule de la maniere suivante:

• ala fin de I'exercice, les nombres de travailleurs actifs inscrits ala fin de chaque mois au
registre du personnel sont additionnes
• le total est ensuite divise par le nombre de mois couverts par I'exercice comptable.
Le nouveau calcul est donc base sur le registre du personnel, document social fondamental
dont la tenue est reglementee par I'arrete royal n05 du 23 octobre 1978 (Moniteur beige, 2 decembre 1978) et prevoit une «moyenne mensuelle» (par opposition, par exemple, ala moyenne journaliere utilisee pour les elections sociales).
De maniere plus concrete, le tableau ci-dessous devrait etre tenu en cours d'exercice de maniere preparer les calculs aeffectuer en fin d'annee.

I. TABLEAU ATENIR EN COURS O'EXERCICE
Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel
Temps plein

Temps partiel

(1 )

(2)

(1) /12

(2) /12

Ala fin du mois de
Janvier
Fevrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Decembre
Total
Nombre moyen
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11 faut insister sur les points suivants:
- une distinction doit etre faite entre les personnes occupees atemps plein et atemps partiel;
- c'est le dernier jour du mois qui sert de reference pour le caicul du nombre de travailleurs;
- le schema simplifie du bilan social relatif a1995 (ou 1995/96) precise, dans une note en bas
de page, que les nombres peuvent etre indiques avec une decimale apres la virgule.
Lorsque le tableau est tenu en cours d'exercice, cette methode ne pose pas de problemes majeurs. Par c~ntre, la configuration sequentielle du registre du personnel rend le calcul a posteriori du nombre moyen de personnes difficile. En effet, I'inscription au registre se fait par
ordre chronologique tandis queles sorties ne font pas I'objet d'un recapitulatif; iI est des lors
necessaire de passer en revue I'ensemble des pages du registre pour identifier les dates de
depart des travailleurs sortis.
Lorsque le calcul doit s'effectuer a posteriori, il est preferable de partir du nombre total-inscrit au dernier numero du registre- en remontant dans le temps les differentes inscriptions au
registre de maniere apouvoir deduire progressivement I'influence des mouvements de I'exercice (au prorata du nombre de mois) ainsi que celle des travailleurs sortis avant le debut de
I'exercice.

40

Le tableau ci-dessous illustre ce type de situation:

11. TABLEAU POUR LES RECONSTITUTIONS A POSTERIORI DU NOMBRE MOYEN DE TRAVAILLEURS
INSCRITS

1) Nbre total de travailleurs inscnts au registre au 31/12/95: 46 personnes
2) Sorties anterieures au 1/1/95:
- 10 personnes
3) Mouvements en cours d'exercice:
Entrees

Date
Date du
d'inscription mouvement
au registre

Nbre de mois

Taux
d'occupation

01/07/95
01/07/95

01/07/95
01/07/95

-6
-6

temps plein
temps plein

1 personne

01/01/94

05/01/95

- 12

mi-temps

1 personne

01/09/93

27/09/95

-4

temps plein

1 personne

01/01/92

26/02/95

- 11

temps plein

1 personne

01/01/85

31/03/95

-9

temps plein

- 48 mois

- 4 Rersonnes

1 personne
1 personne

Remarque

Sorties

Impact des mouvements:
4) Nombre moyen pendant I'exercice:

pas de correction du
taux d'occupation car
toute I'annee
est concernee

toujours inscrit le dernier
jour du mois

32 personnes

B. Nombre moyen de travailleurs occupes traduit en equivalents temps plein
L'article 6,2° de I'arrete royal du 4 aoOt 1996 (4eme definition) definit le nombre de travailleurs
en ETP comme etant le volume de travail exprime en ETP, acalculer pour les travailleurs a
temps partiel sur la base du nombre contractuel d'heures aprester par rapport ala duree
normale de travail (travailleur de reference).
La notice methodologique (code 100, colonnes 3 et 4) precise egalement que ce nombre
correspond ala moyenne du nombre de travailleurs inscrits ala fin de chaque mois de I'exercice comptable, exprimee en equivalents travailleurs atemps plein (ETP).

Ala fin de chaque mois, un travailleur atemps plein est considere comme une unite et le

nombre moyen est obtenu par I'addition des travailleurs atemps plein inscrits ala fin de
chaque mois divisee par le nombre de mois de I'exercice.
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Les travailleurs El temps partiels doivent etre traduits en equivalents annees de travail El temps
plein. La conversion d'un travailleur El temps partiel en equivalent temps plein se fait par le
rapport entre le nombre contractuel d'heures El prester par ce temps partiel durant I'exercice et le nombre d'heures normalement prestees par un travailleur El temps plein comparable.
Ce calcul se fait El la fin de chaque mois de I'exercice comptable.
Les moyennes des travailleurs obtenues pour les travailleurs El temps plein, d'une part et pour
les travailleurs El temps partiel convertis en equivalents temps plein, d'autre part, sont ensuite additionnees.
L'equivalent temps plein (ETP) des travailleurs El temps plein correspond inevitablement au
nombre moyen analyse ci-dessus (point A). Par contre, la conversion en equivalent temps
plein des travailleurs El temps partiel merite quelques commentaires.
Comme mentionne ci-dessus, la base de conversion en ETP est le nombre contractuel d'heures
El prester par rapport El la duree normale de travail. En pratique, le temps plein normal ou travailleur de reference varie d'un secteur El I'autre (voire d'une entreprise El I'autre) et ne pe ut
des lors jamais etre considere comme une reference absolue. En effet, la legislation sociale
limite la duree maximale du travail a40 heures par semaine mais cette limite peut etre -et est
souvent- reduite par des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrete
royal.
En d'autres termes, I'interpretation du volume d'emploi (ETP) devra se faire en relation avec la
Commission paritaire dont releve I'entreprise. Cette remarque prend tout son sens pour I'analyse du nombre d'heures prestees abordee ci-dessous (voir 4.1.2.).
Notons que le calcul du prorata annuel est le meme que pour le calcul du nombre moyen;
ainsi, atitre d'exemple, si un travailleur est engage a50 % le 1er juillet d'un exercice couvrant
une periode de 12 mois qui se cl6ture le 31 decembre, il sera considere comme 0,25 temps
plein (0,50 x 6/12) pour le calcul du code 100, colonne 3.

4.1.2. Heures prestees
L'article 6,2° de I'arrete royal du 4 aoOt 1996 (5eme definition) decrit le concept d'heures
prestees comme etant le nombre d'heures effectivement prestees, donc sans conges,
absences, courtes absences et toutes les heures perdues par greve ou quelconque autre raison.
La notice explicative emise par la BNB paraphrase le texte de I'arrete royal en ajoutant quelques
details (code 101):
<</e nombre d'heures prestees reprend le total des heures de travail reellement prestees et
remunerees durant I'annee, c'est-a.-dire sans tenir compte des heures supplementaires non
remunerees, des vacances, des conges de ma/adie, des absences de courte duree et des
heures perdues pour cause de greve ou pour tout autre motif.»

a
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Une premiere methode de calcul-Ia plus simple puisqu'elle pe ut en principe s'appliquer
n'importe quel employeur - est ensuite evoquee par la notice methodologique de la BNB par
reference la declaration ONSS.

a

11 convient de preciser que cette methode basee sur les declarations ON SS ne peut, en toute hypothese, que donner une estimation des heures prestees. En effet, la declaration ONSS
ne permet pas d'identifier le nombre total des journees de travail remunerees mais non prestees: une partie de ce nombre est isole dans la colonne 10b relative aux journees assimilees
mais certains jours remuneres mais non prestes figurent egalement dans la colonne 9a parmi I'ensemble des journees de travail.
Citons notamment, au-dela de la question des jours de vacances «conventionnels» (c'est-adire ceux octroyes au-dela de I'exigence legale):
-

les jours feries;
les jours de salaire garanti (hebdomadaire ou mensuel);
les jours de «petit ch6mage» (absences de courte duree);
les jours correspondant aune indemnite de rupture (preavis non preste);

Les tableaux repris ci-dessous synthetisent la maniere theorique de proceder au depart des
releves ONSS (pour un secteur ou la duree hebdomadaire du travail est par exemple fixee a
35 heures):
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Releve A Travailleurs manuels
Temps plein

Nombre de journees de travail
(Colonne ga)

1er trimestre
2e trimestre
3e trimestre
4e trimestre
Nombre total de journees remunerees 1 2 (1)

· t duree hebdomadaire du travail ( )
CoeffiIGlen:
2

35
5

53

=7

(A) Nombre d'heures prestees =(1) * (2)

Temps partiel

Nombre d'heures remunerees
(Colonne 11)

1er trimestre
2e trimestre
3e trimestre
4e trimestre
(8) Nombre d'heures prestees =

TOTAL D'HEURES PRESTEES (A) + (8)

1 Les jours de vacances «conventionnels» (c'est-a-dire ceux octroyes au-dela de I'exigence 189ale) sont en fait

trartes comme des jours remuneres, ce qui introduit un biais dans le calcul.
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2 Si la duree des prestations joumalieres est variable, le nombre de journees s'obtient sur la base d'une moyenne
trimestrielie lineaire.
3 L'existence des «autres regimes» n'est pas envisagee dans la notice.

Releve B Travailleurs intellectuels
Temps plein

Nombre de journees de travail
(Colonne ga)

1er trimestre
2e trimestre
3e trimestre
4e trimestre
Nombre total de journees remunerees 1
- Vacances 2
- Maladie acharge de l'entreprise2
- Jours feries 2
- Absences remunerees 2
Total journees prestees (1)

' t duree hebdomadaire du travail (2)
CoeffiIClen:
51

35 = 7
5

(A) Nombre d'heures prestees = (1) * (2)

Temps partiel

Nombre d'heures remunerees
(Colonne 11)

1er trimestre
2e trimestre
3e trimestre
4e trimestre
(8) Nombre d'heures prestees =

TOTAL D'HEURES PRESTEES (A) + (8)
De ces deux tableaux ci-dessus, iI ressort une necessite de completer I'information figurant dans
les declarations ONSS, En outre, dans un certain nombre de cas, les releves accompagnant
1 GIr, les remarques emises apropos du releve A.
2 On peut se demander si cette information est aisement disponible de mqniere systematique et fiable.
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la declaration ON SS sont directement transmis sous forme de disquettes; ces releves n'existent des lors plus sous une forme "papier».
Lorsque I'organisation administrative de I'entreprise concernee le permet, il est preferable de
baser le travail sur les documents de synthese disponibles en matiere de paie du personnel.
En effet, en pratique, un nombre important d'entreprises so it disposent d'un logiciel de paie
editant divers listings de synthese, soit ont recours El un secretariat social susceptible de fournir des informations precises.
Certes, le fait que I'obligation de dresser un bilan social ait un certain caractere retroactif
(Voir 3.3. Entree en vigueur) creera quelques difficultes: le schema simplifie ne pourra vraisemblablement €ltre rempli que moyennant le recours El certaines estimations forfaitaires.
Celles-ci ne devraient toutefois pas fausser I'image fidele du bilan social, pour autant que I'ensemble des utilisateurs acceptent le principe de I'importance relative sous-jacent El I'ensemble
des comptes annuels (Voir chapitre 6 Le controle du bilan social).
Sur la base des premiers essais d'application, un probleme susceptible de fausser I'analyse
du bilan social a d'ores et deja ete releve: les malades de longue duree.
En effet, ces travailleurs restent inscrits au registre du personnel -et influencent par consequent a la fois le nombre moyen de travailleurs et I'effectif occupe en ETP- alors que, apres une
periode de maladie depassant douze mois, ils disparaissent des feuilles de paie et des releyes ONSS.
Cette stricte interpretation des dispositions contenues dans I'arrete royal doit toutefois etre
nuancee par la notice methodologique qui utilise I'expression de «travailleurs actifs inscrits au
registre» dans la definition du nombre moyen de travailleurs (code 100).

Acote du probleme d'une certaine surevaluation des effectifs reels, ce type de cas influencera egalement I'analyse de la productivite du personnel: aucune heure n'etant prestee par ces
travailleurs, le «taux de prestation» -que I'on pourrait definir comme etant le rapport entre le
nombre d'heures prestees (code 101) et le nombre theorique maximum d'heures prestables
(code 100 X nombre annuel d'heures prestables)- sera influence la baisse.

a

a

La meilleure maniere de pallier ce probleme est de mentionner de maniere explicite, lorsqu'il est significatif, le nombre de malades de longue duree. Ceci pourrait se faire so it dans
une version ulterieure du bilan social soit dans une annexe libre aux schemas officiels.

4.1.3. Frais de personnel
La notice explicative emise par la BNB precise que les frais de personnel figurant sous le code 102 ne couvrent que les remunerations octroyees aux travailleurs repris dans le registre
du personnel, I'image du contenu du compte principal 62 et de I'annexe C.15 (ou A.10) des
comptes annuels.

a

a
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Les personnes liees I'entreprise par un contrat de travail ou par un contrat de stage sont
des lors reprises sous ce point 102. Par contre, les frais supportes par I'entreprise relatifs aux
interimaires et aux personnes mises adisposition sont repris sous le code 152 du bilan social
(compte 617). Notons egalement que les personnes qui travaillent avec un statut d'independant ne sont pas reprises sous pe code 102.

Le schema normalise du bilan social etabli par la BNB prevoit egalement une separation des
frais de personnel selon que les travailleurs sont engages temps plein ou temps partiel.
Pour pouvoir completer les codes 1021 et 1022, iI est preferable de subdiviser chaque compte relatif aux frais de personnel repris sous les comptes 620. selon qu'il s'agit des travailleurs
temps plein ou temps partiel.

a

a

a

a

a

Les coUts (autres que les remunerations brutes) affectes ces deux categories de travailleurs
(temps plein et temps partiel) pourront egalement etre ventiles dans des proportions identiques au montant total des frais de remuneration de ces deux categories.

a

La notice methodologique contient egalement deux mesures visant conserver la confidentialite des informations fournies:
• Si I'entreprise n'emploie qu'un seul travailleur (quel que soit son regime de travail), celle-ci
est dispensee de remplir les colonnes 1, 2 et 3 du code 102 et la colonne 3 du code 103.
• Lorsque le nombre moyen de travailleurs exprime en ETP (code 100, colonne 3) est superieur 1 mois qu'il n'y a qu'un seul travailleur soit temps plein (colonne 1) sort temps
partiel (colonne 2), I'entreprise est dispensee de remplir les deux premieres colonnes du code 102. La troisieme colon ne doit cependant etre completee.

a

a

a

4.1.4. Gestionnaires ayant un statut d'independant
Les donnees relatives aux administrateurs, gerants et associes actifs peuvent poser un probleme. En effet, dans de nombreux cas, ces categories de personnes ont un statut d'independant et ne sont par consequent pas inscrites au registre du personnel.
Avant la derniere modification de la legislation comptable, les remunerations de ces categories de personnes etaient traitees comme des frais de personnel -cfr. compte 6200 Administrateurs et gerants et avis n° 153/1 de la CNC relatif aux associes actifs (Bulletin n° 21 , janvier
1988).
Dans une version preliminaire de I'arrete royal relatif au bilan social, les anciennes dispositions legales liees la comptabilisation de ces remunerations ne subissaient aucune modification. II en resultait que:

a

• le compte de resultats (page C4 ou A4) presentait une rubrique II.C (ou une rubrique I.C)
comprenant la remuneration de ces categories de personnes (cfr. compte 6200 Administrateurs et gerants);
• I'annexe aux comptes annuels (pages C15 ou AiD) qui en decoule, procedait de la meme logique: I'annexe XII.C.2 (ou I'annexe V1.2) ventilait le compte 62 de maniere fournir
les montants des differentes composantes (620, 621, 622,623 et 624); en outre, le nom
des administrateurs, gerants et associes actifs devait figurer la page C1 ou Aides
comptes annuels;
• le bilan social (code 102 frais de personnel - C22 et A12) ne reprenait que les montants
relatifs aux travailleurs inscrits au registre du personnel.

a

a

Ces dispositions presentaient I'inconvenient qu'il etait possible d'obtenir la «masse» des remunerations des administrateurs. et gerants par soustraction de la rubrique 62 et du code
102 du bilan social; ceci posait un probleme de confidentialite.
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Notons que cette situation existait deja, en partie, dans les comptes annuels etablis anterieurement vu qu'ils prevoyaient la mention des remunerations (directes et indirectes) attribuees aux administrateurs et gerants (code 9503, Etat XIX.CA, page C19).
Toutefois, cette mention:
- n'etait pas prevue pour le schema abrege;
- ne devait pas etre completee «si elle porte a titre exclusif ou principal sur la situation d'une
seule personne identifiable» (cas de I'administrateur delegue dans une SA de petite taille).
Pour pallier aces inconvenients, deux modifications ont ete introduites dans le droit comptable:
- d'une part, la modification de la definition de la rubrique II.B Services et biens divers (article
6 de I'arrete royal du 4 aoOt 1996 modifiant le chapitre Ill, Section 2 de I'annexe a I'arrete
royal du 8 octobre 1976);
- d'autre part, la creation d'un nouveau compte normalise 618 (article 8 de I'arrete royal du
4 aoQt 1996 modifiant I'arrete royal du 12 septembre 1983 relatif au PCMN).
Des lors, les «remunerations, primes pour assurances extra-Iegales, pensions de retraite et
de survie des administrateurs, gerants et associes act ifs qui ne sont pas attribuees en vertu
d'un contrat de travail» seront traitees comme des services exterieurs. La rubrique II.B (code
62) (comme le code 102) ne comprendra plus les administrateurs et gerants non membres
du personnel (c'est-a-dire, ceux ayant un statut d'independant au sens du droit du travail).
Cette option, qui permet d'eviter les biais au niveau de I'interpretation des frais de personnel
(code 102), a ete preferee a I'inclusion de ces categories dans les «travailieurs occupes».
Ce choix presente:
- d'une part, un avantage certain dans le cadre de I'utilisation du bilan social (au sens strict)
pour la problematique de la loi de competitivite et du plan pluriannuel pour I'emploi;
- d'autre part, certains inconvenients du point de vue de I'analyse economique generale (iI
a pour effet d'assimiler les gestionnaires a des «sous-traitants», ce qui va a I'encontre de
I'esprit du droit comptable europeen et fausse les ratios bases sur la valeur ajoutee).

4.1.5. Interimaires et travailleurs mis ala disposition de I' entreprise
Les legislations relatives a I'emploi portent a juste titre sur le volume global de I'emploi, independamment de la forme «statutaire» de I'emploi cree.
Dans cette logique, le bilan social s'interesse a I'ensemble des personnes occupees dans
I'entreprise, du moins dans son schema complet. Des lors, outre I'information relative aux
travailleurs inscrits au registre du personnel (voir 4.1.1.), I'entreprise doit egalement disposer
d'informations similaires relatives aux travailleurs interimaires et aux travailleurs mis ala disposition de I'entreprise.
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L'arrete royal du 4 aoOt 1996 relatif au bilan social utilise les termes d'interimaires et de personnes mises ala disposition de I'entreprise au sens de la loi du 24 juillet 1987 (Moniteur be/ge, 20 aoQt 1987) sur le travail temporaire, le travail interimaire et la mise de travailleurs ala disposition d'utilisateurs.

A. Le travail temporaire, defini au paragraphe 1er de I'article 1er de ladite loi, comme etant
«I'activite exercee dans les liens d'un contrat de travail et ayant pour objet:
- de pourvoir au rem placement d'un travail permanent ou
- de repondre aun surcroTt extraordinaire de travail ou
- d'assurer I'execution d'un travail exceptionnel.»
Les termes «rem placement d'un travailleur permanent» et «travail exceptionnel» sont egalement definis dans ce premier article (paragraphes 2 et 4).
Le contrat de travail qui a pour objet I'execution d'un travail temporaire est conclu soit pour une
duree determinee, soit pour un travail nettement defini, so it pour le rem placement d'un travailleur permanent dans les conditions fixees par la loi du 24 juillet 1987 (article 2).
Le motif et, le cas echeant, la duree du contrat et le motif du rem placement doivent etre repris dans le contrat ecrit rMige dans le cadre du travail temporaire (article 4).
Les travailleurs concernes sont des membres du personnel de I'entreprise, repris au registre
du personnel et donc concernes par l'Etat lA du bilan social.

B. Travail interimaire
L'article 7 de la loi definit:
- I'entreprise de travail interimaire: entreprise dont I'activite consiste aengager des interimaires pour les mettre ala disposition d'utilisateurs en vue de I'execution d'un travail temporaire tel que defini ci-dessus;
- le contrat de travail interimaire: le contrat par lequel un interimaire s'engage vis-a.-vis d'une
entreprise de travail interimaire, contre remuneration, aeffectuer chez un utilisateur un travail temporaire tel que defini ci-dessus;
- I'interimaire: travailleur qui s'engage dans les liens d'un contrat de travail interimaire pour
etre mis ala disposition d'un ou de plusieurs utilisateurs.
L'entreprise de travail interimaire doit faire I'objet d'un agrement:
- en vertu de I'arrete royal du 3 decembre 1981 soumettant aautorisation prealable I'activite des entreprises de travail interimaire dans la Region de Bruxelles-Capitale (Moniteur
beige, 12 decembre 1981);
- en vertu du decret du 6 mars 1991 du Conseil flamand reglant I'agrement des entreprises
de travail interimaire dans la Region flamande (Moniteur beige, 1er mai 1991);
- en vertu du decret du 27 juin 1991 du Conseil regional wallon relatif aI' agrement des entreprises de travail interimaire (Moniteur beige, 13 septembre 1991).
Deux contrats sont conclus: I'un entre I'interimaire et I'entreprise de travail interimaire, I'autre
entre I'entreprise de travail interimaire et I'utilisateur.
Les entreprises de travail interimaire ne peuvent mettre des interimaires ala disposition d'utilisateurs et ceux-ci ne peuvent occuper des interimaires qu'en vue de I'execution d'un travail
temporaire vise ou autorise aI'article 1er. (article 21)
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C. La mise adisposition de travailleurs fait I'objet d'une reglementation assez stricte organisee par la meme loi.
L'article 31 stipule dans son paragraphe 1er qu'il est interdit atoute person ne physique ou
morale de mettre des travailleurs qu'elle a engages ala disposition de tiers qui utilisent ces
travailleurs et exercent sur ceux-ci une part quelconque de I'autorite appartenant normalement aI'employeur en dehors des regles fixees en matiere de travail temporaire et de travail
interimaire, excepte pour certaines ASBL designees par arrete royal delibere en conseil des Ministres.
Par derogation acette disposition, un employeur peut exceptionnellement mettre certains de
ses travailleurs permanents ala disposition d'un utilisateur, si celui-ci a obtenu, au prealable,
I'autorisation du fonctionnaire designe par le Roi.
L'autorisation prealable visee au premier alinea de I'article 32 n'est toutefois pas requise lorsqu'un travailleur permanent, qui reste lie avec son employeur par son contrat de travail initial,
est mis exceptionnellement ala disposition d'un utilisateur:
a) dans le cadre de la collaboration entre entreprises d'une meme entite economique et financiere;
b) en vue de I'execution momentanee de taches specialisees requerant une qualification professionnelle particuliere.
Dans ces cas, I'utilisateur en avise au moins 24 heures aI'avance le fonctionnaire designe
par le Roi.
Le caractere exceptionnel de la mise ala disposition n'est pas requis lorsqu'elle concerne
des travailleurs handicapes occupes par un atelier protege agree en execution de la reglementation relative au reclassement social des handicapes. (article 32, paragraphe 1er)
Pendant la periode de la mise ala disposition, visee au paragraphe 1er de I'article 32, le
contrat liant le travailleur ason employeur continue asortir ses effets. (article 32, paragraphe 4)
Dans la pratique, les transferts au sein des groupes de societes sont frequents; certains secteurs recourent plus frequemment que d'autres ace type de transferts (par exemple le secteur des assurances). L'utilisation excessive de ce type de dispositions pourrait entralner dans
certaines entreprises des difficultes d'ordre social.
Des problemes d'interpretation verront neanmoins rapidement le jour: comment, en effet, faire la difference, sur le plan economique, entre les notions de mise adisposition de personnel d'une part et de sous-traitance d'autre part ?
Faute d'une definition precise de la sous-traitance, la frontiere entre les deux notions sera difficile atracer au depart des seuls documents comptables et administratifs 1.
Sur le plan theorique, la position est claire: le «personnel mis ala disposition de I'entreprise»
reste sous I'autorite de I'utilisateur alors que le personnel sous-traitant reste sous la responsabilite de son employeur initial. En pratique, savoir sous I'autorite de qui travaille une personne est loin d'etre une chose aisee.
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1 Le plus souvent, on ne dispose en eftet que des factures voire, dans le meilleur des cas, de bans de
commande.

Avant I'arrete royal du 4 aoOt 1996, peu d'obligations particulieres n'existaient en la matiere 1. Cet arrete a cree, dans le PCMN, un compte 617 Personnel interimaire et personnes
mises ala disposition de I'entreprise (article 8, 10 de I'arrete royal du 4 aoOt 1996 modifiant I'arrete royal du 12 septembre 1983 determinant la teneur et la presentation d'un plan comptable minimum normalise); ceci permettra d'identifier plus aisement les coOts afferant a ce type de service.
Notons egalement que:
- le nombre moyen de personnes occupees (interimaires et personnel mis a la disposition de I'entreprise) est calcule de la meme maniere que pour le code 100, a savoir la
moyenne de travailleurs inscrits au registre du personnel a la fin de chaque mois de I'exercice comptable 2;
- le nombre effectif d'heures prestees reprend le total des heures de travail reellement
prestees et remunerees durant I'annee, c'est-a-dire sans tenir compte des heures supplementaires non remunerees, des vacances, des conges de maladie, des absences de
courte duree et des heures perdues pour cause de greve ou pour tout autre motif (voir
definition ci-dessus).

Ace sujet, iI est egalement utile de tenir un ou plusieurs tableau(x) extra-comptable(s) resumant I'information contenue dans lesfactures obligatoirement fournies par la societe de
travail interimaire (de preference un tableau par societe).

1 Si I'on excepte les effets de I'arrete royal du 12 aout 1994 determinant les modalites de calcul de la moyenne
des travailleurs interimaires occupes par un utilisateur qui, dans le cadre de la preparation des elections sociales
de 1995, obligeait de tenir une annexe au registre du personnel reprenant les travailleurs interimaires en fonction
pendant le 4' trimestre 1994.

2 Se baser sur I'occupation en fin de mois pourrait poser probleme pour les contrats d'interim. Pour
I'etablissement du schema simplifiS relatif a 1995, la solution envisagee est de calculer le nombre moyen
d'interimaires occupes (code 150) a partir du nombre d'heures prestees par ceux-ci: I'entreprise utilisatrice
devrait diviser le nombre d'heures effectivement prestees (code 151) par le nombre d'heures normalement
prestees dans I'entreprise concemee par un travailleur inscrit au registre exerQant le meme type de fonction.
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Ces tableaux pourraient etre tenus sur le modele suivant:

ETAT I B: Interimaires
Mois

Nbre de
personnes

2
3
4
5

Heures
facturees

Montants
factures

Piece
justificative

133
68,75
70
63
28
35

123158
63663
64820
58338
25925
32410

f1
f2
f3
f4
f5
f6

397,75

368317

6
7
8
9
10
11
12
TOTAL (1)
Nombre moyen (1) / 12

3
0,25

'fr

'fr

code 151

code 152

'fr
code 150

Deux remarques peuvent etre formulees:
- les factures sont le plus souvent etablies par semaine alors que le bilan social se base sur
des personnes presentes ala fin d'un mois; ceci necessitera une attention particuliere
pour I'etablissement du tableau;
- la division du code 152 (cout pour I'entreprise) par le code 151 (nombre d'heures) permettra de degager aisement un coUt horaire moyen qui pourra etre compare acelui des travailleurs de I'entreprise.
En guise de conclusion, on peut noter que sur le plan de I'analyse economique en general,
ces donnees complementaires constituent un «plus» important, principalement dans le contexte de I'analyse de la valeur ajoutee.

4.1.6. Avantages accordes en sus du salaire (code 103)
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Cette rubrique -qui n'est evoquee qu'en termes tres generaux par I'article 4 de I'arrete royal
du 4 aout 1996- est une des rubriques les plus controversees du bilan social.

La notice methodologique precise que «si les frais de personnel repris sous la rubrique 102 integrent /'ensemble des remunerations et autres charges engagees en faveur des travail/eurs
inscrits au registre du personnel, la rubrique 103 reprend les autres avantages extra-salariaux
qui ne sont pas taxables dans le chef du beneficiaire.»
II apparaTt rapidement que I'expression "pas taxables dans le chef du beneficiaire» constitue
la cle de la reflexion.

Ace propos, dans leur avis du 2 juillet 1996, les representants des employeurs au sein des CNT
et CCE s'elevent avec vigueur contre la mention de telles donnees:
«S'agissant plus specialement de la rubrique «Avantages accordes en sus du salaire», iI est clair
se/on les representants des employeurs qu'independamment du risque de confusion inherent cette notion, iI ne s 'agit pas d'une donnee significative pour le suM de /'emploi. Manifestement ladite rubrique est reprise pour satisfaire aun besoin de controle (para)fiscal. Des
lors, sa base legale est mise en question.»

a

Sans all er jusqu'au rejet de la base legale de cette rubrique - cet aspect n'ayant d'ailleurs
pas ete releve par le Conseil d'Etat -, iI est difficile de rejeter I'argument de son utilite (para)fiscale. Ceci est d'autant plus vrai que la notice susmentionnee poursuit en precisant ce qu'iI
faut entendre par avantages sociaux en citant une partie des avantages sociaux exoneres repertories au point 38/27 du ComIR/92.
«Par avantages sociaux, il faut entendre les avantages minimes qui sont al/oues dans un but
social evident ou dans le but d'ameliorer les rapports entre les membres du personnel et de
renforcer les liens de ceux-ci avec /'entreprise.
Sont des avantages sociaux exoneres (liste non limitative):
- les aides dans des circonstances exceptionnel/es (interventions chirurgicales, mariages,
deces, etc.)
- les voyages collectifs pour le personnel
- les cadeaux de mariage ou de naissance
- /'utilisation d'installations sportives ou cu/turelles de I'entreprise
- les distributions gratuites d'entrees pour des activites culturelles
- le remboursement de frais d'etudes individuelles
- les sejours de vacances gratuits ou aprix reduit de membres du personnel dans les installations de I'entreprise
- la distribution gratuite de boissons peildant les heures de service
- la distribution de repas acaractere social gratuits ou aprix reduit
- les avantages resultant de I'acces aun service medical
- les avantages resultant de /'acces aune centrale d'achat
- /'usage des services de /'employeur ou I'acquisition de marchandises au prix de revient
- les indemnites de promotion sociale
- I'utilisation d'une creche au sein de I'entreprise
- sous certaines conditions: les cheques cadeaux, les cheques culture et les cheques repas.»
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Cette definition doit etre rapprochee de celle des «avantages sociaux immunises» organises
par le droit fiscal (article 38, 11°, CIRl92 pour leur regime du point de vue du beneficiaire et article 53, 14°, CIR 92 pour leur deduction dans le chef de I'employeur).

La mise en application - et par consequent le contr61e de ces informations - sont delicats: le
recours ala notion d'importance relative prendra tout son sens !
Le contenu du compte 623 Autres frais de personnel varie fortement d'une entreprise aI'autre 1.
Un avis de la Commission des Normes Comptables ace sujet permettrait de reduire les ecarts
observes actuellement.

4.1.7. Ventilation du nombre de travailleurs ala date de cloture de
I'exercice

a

Le nombre total de travailleurs inscrits la date de cl6ture de I'exercice doit etre ventile selon
que les travailleurs ont ete engages pour un contrat atemps plein ou atemps partiel. Le total de ces deux categories repris dans la troisieme colonne doit egalement etre presente en
nombre d'equivalents temps plein. L'etat des travailleurs inscrits ala date de cl6ture de I'exercice prevoit en outre une ventilation par type de contrat de travail, par sexe et par categorie professionnelle. La ventilation par type de contrat de travail distingue les contrats duree indeterminee, aduree determinee, contrat pour I'execution d'un travail nettement defini et contrat
de rem placement. Les personnes engagees sous statut par une entreprise ou un pouvoir public, cas non prevu par la notice methodologique, doivent etre assimilees aux contrats duree indeterminee.

a

a

La ventilation par categorie professionnelle distingue le personnel de direction, les employes,
les ouvriers et les autres categories. Parmi les «autres» sont notamment repris les stagiaires
et les apprentis. Notons qu'aucune definition de personnel de direction n'est avancee ni dans
I'arrete royal du 4 aout 1996, ni dans la notice methodologique redigee par la BNB.

4.1.8. Impact des dispositions sur les comptes consolides
Bien que les comptes consolides ne doivent pas integrer le bilan social dans I'annexe, I'arrete royal du 4 aout 1996 ne sera pas sans influence sur les comptes consolides. On peut citer,
titre d'exemples:

a

- contenu de la rubrique II.C relative aux remunerations, charges sociales et pensions (a la
suite du transfert d'une partie vers les comptes 617 et 618)
- calcul du nombre moyen de travailleurs occupes (article 12, §1 er, alinea 1er nouveau de I'arrete royal du 12 septembre 1983 portant execution de la loi du 17 juillet 1975) indique au
point XIV.B.1 de I'annexe des comptes consolides.
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1 Certaines entreprises ont largement recours
relatifs aux Services et biens divers (61.).

ace compte alors que d'autres utilisent plutot des sous-comptes

4.2. Mouvements de I'exercice
Le schema complet du bilan social comprend un tableau des mouvements du personnel au
cours de I'exercice, dans lequel figurent les entrees et les sorties par niveaux d'etudes.
Le premier niveau, correspondant acelui des etudes primaires, ne pose pas de problemes
particuliers de definition. Les travailleurs n'ayant obtenu aucun diplome seront integres dans
ce premier niveau.
Par niveau d'etudes secondaires, on entendera toute personne ayant frequente un enseignement general, technique ou professionnel et ayant obtenu le diplome correspondant.
La difference entre les etudes de niveau non universitaire et universitaire pourrait susciter certaines controverses, en raison du caractere tres heterogene de la qualite et de I'ambition des
etudes superieures de type long.
Sur la base des informations disponibles, et en I'absence de directives officielles, il apparaTt que
la notion d'etudes universitaires doit etre comprise dans son sens strict.
Le tableau des mouvements du personnel demande egalement que les sorties soient ventilees
par motif de fin de contrat. Outre des raisons de pension, de prepension et de licenciement,
figure une rubrique autre motif. 11 s'agit d'une notion residuelle reprenant tous les departs en
raison de demissions volontaires, d'incapacite definitive ou de deces.
On peut egalement s'interroger sur la maniere d'enregistrer un renouvellement de contrat aduree determinee: faut -il enregistrer une sortie et une entree ou ne faut -iI rien enregistrer ? Cette deuxieme solution se justifierait par le fait qu'aucun changement n'est requis dans le registre du personnel.

4.3. Mesures en faveur de I'emploi
Le nombre d'informations a mentionner dans le bilan social concernant les mesures en faveur de I'emploi temoigne de I'objectif initial du Gouvernement qui a institute le bilan social.
Certaines particularit'es revelent egalement que le schema de bilan social resulte d'un processus de negociation ou les points de vue de chacun ont dO se concilier par esprit de compromis.
C' est ainsi que la difference devra etre faite dans le schema complet entre les hommes et les
femmes pour les mesures correspondant au plan d'entreprise et aux accords pour I'emploi 1995
et 1996.
Par ailleurs, iI importe de remarquer que les mesures comportant un avantage financier sont
moins nombreuses dans le schema abrege, non en raison que les «autres mesures» mentionnees n'ont pas d'impact financier, mais vraisemblablement pour des raisons de simplification
administrative.
Parmi les subtilites de I'etat relatif aux mesures en faveur de I'emploi, il faut souligner que si un
travailleur a beneficie de plusieurs mesures en faveur de l'emploi 1, il figurera plusieurs fois
parmi le nombre de travailleurs concernes. Par contre, le total des personnes ayant benefi1 Voir egalement la remarque formulee au terme du chapitre 6.
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cie des mesures en faveur de I'emploi durant I'exercice, repris sous le code 550, ne doit totaliser qu'une seule fois un travailleur.

4.4. Formation
La notice methodologique relative au bilan social exprime clairement qu'il s'agit de prendre
le coUt des formations prises en charge effectivement par I'entreprise a I'exclusion de toute formation complementaire que les travailleurs suivraient a titre personnel pour leur propre promotion
sociale.
Le montant du coot a prendre en consideration releve de la notion de charges directes, qui disparaTtrait en cas de suppression de la formation, et de coOt d'opportunite soit la remuneration pergue par les beneficiaires durant la periode de formation, c'est-a-dire en dehors d'une
activite directement productive.
II serait utile de prevoir un compte specifique unique dans le plan comptable de I'entreprise pour
les coOts externes. Par contre, le coOt d'opportunite doit etre obtenu en valorisant un coOt
moyen par categorie professionnelle vu qu'une individualisation des coUts serait subjective et
d'ailleurs quasi impossible a calculer.
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5. Une comparaison avec la legislation existante
5.1. Introduction
Des obligations en matiere sociale exposees aux points 2.1.1. et 2.1.2., il ressort que les informations contenues dans le bilan social etaient deja communiquees par les entreprises mais
qu'une coordination s'imposait pour les besoins d'un suivi regulier.
L'arrete d'execution du 4 aoOt 1996 relatif au bilan social s'inspire en grande partie des textes
existants, qui prevoient, mais de maniere dispersee, des obligations en matiere de communication d'informations relatives a divers aspects de I'emploi. II s'avere des lors utile de faire
I'inventaire des obligations existantes en les comparant aux nouvelles dispositions relatives
au bilan social.
Les regles d'information applicables aux organes de concertation distinguent traditionnellement I'information periodique (a communiquer au moins tous les trois mois) et I'information
annuelle, qui co'incide avec la date de cl6ture de I'exercice et qui doit etre finalisee avant la
tenue de I'assemblee generale des actionnaires.
De I'integration du bilan social, il resulte que les informations contenues dans le bilan social
ne concernent que I'information annuelle.
Un examen comparatif, pour chacune des mesures relatives aI'information annuelle, est des
lors pertinent de maniere aidentifier quelles etaient les regles deja applicables avant I'adoption de ce nouveau document.

5.2. Comparaison et commentaires
Le tableau ci-apres compare les elements nouveaux introduits dans le bilan social aux lois et
reglements qui existaient anterieurement en matiere d'informations relatives au personnel employe.
L' article 45 de la loi du 22 decembre 1995 portant des mesures visant a executer le plan pluriannuel pour I'emploi definit ce qu'iI faut entendre par I'effectif du personnel dont les caracteristiques doivent etre reprises dans le bilan social. Aucune restriction n'ayant ete formulee,
le bilan social reprend I'information relative I'ensemble des travailleurs, qu'ils soient residents beiges ou non.

a

De I'expose des differentes obligations existantes en matiere de communication d'informations d'ordre social, il s'avere que si on ne procede pas abreve echeance a une coordination d'un certain nombre d'obligations annuelles (c'est-a-dire la suppression des informations
redondantes), la situation deviendra pour le moins confuse. On peut en effet s'interroger sur
I'utilite de maintenir toutes les obligations (tant trimestrielles qu'annuelles) ou s'il serait preferable d'adapter les dispositions de la eeT n° 9, mais egalement celles de I'arrete royal du 27
novembre 1973 de maniere aeviter deux dispositions couvrant le meme type d'informations
acommuniquer; il pourrait egalement etre utile d'arreter une seule et meme interpretation
pour un certain nombre de concepts couverts actuellement par plusieurs dispositions.
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c:.n

00

Bilan social

Lois et reglements existants

I. Etat des personnes occupees
I. 1.

Travail/eurs inscrits au registre du personnel

I. 1. Travail/eurs inscrits au registre du personnel

1.1. Au cours de I'exercice et de I'exercice precedent
• nombre moyen de travailieurs:
temps plein
• atemps partiel
• total ou total en equivalents temps plein (ETP)
• nombre effectif d'heures prestees
• frais de personnel

•a

A.A. du 27 novembre 1973, article 10:

Les indications relatives aux frais de personnel, prevues aI'article 4, n, sont
ventilees de la maniere suivante:
- coOts afferents au service du personnel et au service social;
- remuneration du personnel, ventilee entre ouvriers, employes, personnel
de direction;
- charges sociales legales patronales;
- frais d'assurance pour les accidents du travail;
- charges sociales conventionnelles;
- assurance retraite complementaire;
- autres charges sociales et avantages extra-Iegaux.
• avantages accordes en sus du salaire

1.2.

Ala date de dature de I'exercice

CCT n° 9, article 5 a):

Ala fin de I'exercice ou aune date convenue:
a. nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel

•

I'effectif du personnel occupe

b. ventilation en fonction du type de contrat de travail:
- aduree indeterminee
- aduree determinee - pour un travail nettement defini
- contrat de remplacement

•

ventilation selon:
- travailieurs permanents
- travail temporaire
sur demande: effectifs occupes
atemps plein
atemps partiel

c. ventilation par sexe:
- hommes
- femmes

•

ventilation par sexe

•
•
•

ventilation par categorie professionnelie
ventilation par division
ventilation par groupe d'age

•

sur demande: ventilation selon:
- la nationalite
- I'anciennete

d. ventilation par categorie professionnelie:
- personnel de direction
- employes
- ouvriers
- autres

c...n

<0

CD
~

1.2. Travailleurs interimaires et personnes mises El la disposition de I'entreprise.
pour les deux categories:

CCT n° 9 article 5 a):
Le nombre de travailleurs interimaires et de travailleurs mis El la disposition
d' utilisateurs

• Nombre moyen de personnes occupees

article 5 b):
Nombre de personnes ayant ete occupees dans I'entreprise en execution
des dispositions legales et/ou conventionnelles sur le travail temporaire, le
travail interimaire et la mise de travailleurs El la disposition d'utilisateurs, la
procedure d'occupation (embauchage direct par I'employeur, mise El la disposition par une entreprise de travail interimaire ou par l'ONEm, la mise exceptionnelie de travailleurs permanents El la disposition d'utilisateurs dans
les cas autorises par la loi et/ou par convention), les motifs pour lesquels il a
ete fait appel au travail temporaire et interimaire, la duree moyenne de I'occupation et les divisions de I'entreprise dans lesquelles I'employeur a eu recours El ce mode de travail.

• Nombre effectif d'heures prestees
• Frais pour I'entreprise

11. Mouvements du personnel au cours de I'exercice

exprimes en temps plein, en temps partiel et en ETP

CCT n° 9 article 5 b):

evolution de I' emploi au cours de I' exercice

11. 1. Entrees

a. nombre de travailleurs inscrits au cours de I'exercice

•

nombre de personnes recrutees

b. ventilation par type de contrat de travail:
• cl duree indeterminee
• cl duree determinee ou pour un travail nettement defini
• contrat de remplacement

•

ventilation par:
- groupe d'age
- categorie professionnelle
- division
- sexe

c. ventilation par sexe et par niveau d'etudes:
• hommes: enseignement primaire
enseignement secondaire
enseignement superieur non universitaire
enseignement universitaire
• femmes: enseignement primaire
enseignement secondaire
enseignement superieur non universitaire
enseignement universitaire
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11.2. Sorties

a. nombre de departs de travailleurs au cours de I'exercice

•

nombre de personnes ayant quitte I' entreprise

•

repartition par sexe

•

ventilation par motif:
• volontaire
• involontaire: - licenciement
- licenciement dus El des motifs economiques
et/ou techniques
- autre raison
- mise El la retraite
El ventiler par sexe, groupe d'age, categorie professionnelle et division
nombre de personnes ayant fait I'objet, dans I'entreprise, d'une mutation de caractere permanent entre divisions et categories professionnelles

b. ventilation par type de contrat de travail:
- El duree indeterminee
- El duree determinee ou pour un travail nettement defini
- contrat de rem placement
c. repartition par sexe et par niveau d'etudes:
- hommes: enseignement primaire
enseignement secondaire
enseignement superieur non universitaire
enseignement universitaire
- femmes: enseignement primaire
enseignement secondaire
enseignement superieur non universitaire
enseignement universitaire
d. ventilation par motif de fin de contrat:
- pension
- prepension
- licenciement
- autre motif
- nombre de personnes qui continuent, au moins El mi-temps, El prester
des services au profit de I'entreprise comme independants

•

Ill. Mesures en faveur de I'emploi
en nombre, en ETP et I'avantage financier:
1. Mesures comportant un avantage financier
1.1. Plan d'entreprise
• Hommes
• Femmes
1.2. Plan d'embauche des jeunes
1.3. Sas salaires
1.4. Accords pour I'emploi 1995-1996
• Hommes
• Femmes
1.5. Plan d'embauche pour les ch6meurs de longue duree
1.6. Maribel
1.7. Emplois de reinsertion (plus de SO ans)
1.8. Prepension conventionnelle El mi-temps
1.9. Interruption complete de carriere
1.10. Reduction des prestations de travail (interruption de carriere atemps partiel)
2. Autres mesures
2.1. Contrat de premiere experience professionnelle
2.2. Emplois-tremplin
2.3. Stage pour jeunes
2.4. Convention emploi-formation
2.S. Contrat d'apprentissage
2.6. Contrats de travail success ifs conclus pour une duree determinee
2.7. Prepension conventionnelle

en
~

AR du 7 avril1995 (AM du 19 juin 1995) relatif aI'information des
conseils d'entreprise en matiere d'emploi
en nombre, en ETP et I' avantage financier:
1. Reductions de cotisations ONSS
1.1. Plan d' entreprise
1.2. Plan d'embauche des jeunes
1.3. Sas salaires
1.4. Accords pour I'emploi 1995-96
1.5. Plan d'embauche de ch6meurs de longue duree

2. Emplois-tremplin

a

3. Contrats success ifs duree determinee

AR du 12 aoOt 1981: Communication au conseil d'entreprise de
I'information relative aI'intervention Maribel (egalement sur base
periodique) (MB 11 septembre 1981).
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IV. Renseignements sur les formations pour les travailleurs
au cours de I'exercice

Initiatives en matiere de formation des travailleurs El charge de I'employeur:
•

•

Hommes:
- nombre de travailleurs concernes
- nombre d'heures de formation suivies
- cout pour I' entre prise
Femmes:
- nombre de travailleurs concernes
- nombre d'heures de formation suivies
- co ut pour I'entreprise
CCT n° 9 article 5 b):

Sur demande: -

les journees d'absence
les journees de chomage partiel
les heures supplementaires
la nationalite.

v.

Comptes annuels: nouveau texte

V. Comptes annuels: ancien texte

XII. Resultats d'exploitation

XII. Resultats d'exploitation

C. PERSONNEL ET FRAIS DE PERSONNEL

C. PERSONNEL ET FRAIS DE PERSONNEL

C.1 . Travailleurs inscrits au registre du personnel et lies El I' entreprise
par un contrat de travail ou par un contrat de stage (au sens de I'arrete
royal n° 230 du 21 decembre 1983)
a) Nombre total El la date de cl6ture
b) Effectif moyen du personnel calcule en equivalents temps plein
c) Nombre d'heures prestees

C.1. Effectif moyen du personnel en distinguant:

C.2. Remunerations, charges sociales et pensions (rubrique II.C) ventilees

C.2. Remunerations, charges sociales et pensions (rubrique II.C) ventilees
selon le schema suivant: selon le schema suivant:

a)
b)
c)
d)
e)

Remunerations et avantages sociaux directs
Cotisations patronales d'assurances sociales
Primes patronales pour assurances extra-Iegales
Autres frais de personnel
Pensions

C.3. Provisions pour pensions

G. PERSONNEL INTERIMAIRE ET PERSONNES MISES ALA DISPOSITION
DE L'ENTREPRISE:
1. Nombre total El la date de cl6ture
2. Nombre moyen calcule en equivalents temps plein:
- le nombre d'heures prestees
- le cout pour I'entreprise.

0">

c..:n

-

a)
b)
c)
d)
e)

Ouvriers
Employes
Personnel de direction
Autres personnes inscrites au registre du personnel

Remunerations et avantages sociaux directs
Cotisations patronales d'assurances sociales
Primes patronales pour assurances extra-Iegales
Autres frais de personnel
Pensions

C.3. Provisions pour pensions

6. LE CONTROLE DU BILAN SOCIAL
6.1. Cadre legal
Le bilan social fait partie integrante des comptes annuels; le reviseur d'entreprises sera des lors
charge de verifier I'information relative au bilan social au meme titre que les autres informations contenues dans les comptes annuels. Selon les categories d'entreprises un controle
des comptes annuels par un reviseur a ou non ete prevu par le legislateur. Cet arrete royal
ne modifie aucune disposition anterieure en la matiere.
L'article 26 de I'arrete royal du 4 aout 1996 charge, sans prejudice des missions de controle des reviseurs et des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les inspecteurs et
controleurs sociaux de I'administration de la reglementation et des relations du travail du Ministere de l'Emploi et du Travail ainsi que les commissaires speciaux du service organisation
professionnelle de I'administration de la politique commerciale du Ministere des Affaires Economiques du controle de I'etablissement du bilan social, de sa communication au conseil
d'entreprise et de sa transmission ala Banque Nationale de Belgique dans toutes les entreprises soumises aI'etablissement du bilan social.
Le bilan social etant integre dans I'annexe des comptes annuels, les reglementations legales
et les Normes Generales de Revision de l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises applicables a
la revision des etats financiers, s'appliqueront telles quelles au bilan social.

6.2. Objectifs de revision du commissaire-reviseur
Le paragraphe 1.3.1. des Normes Generales de Revision, dont un extrait est repris ci-dessous, porte sur les principes relatifs ala revision des comptes annuels.

«La revision des comptes annue/s a pour but de determiner:
a) si la comptabilite et les comptes annue/s sont tenus et presentes en conformite avec les dispositions legales et reglementaires;
b) si les comptes annuels (bHan, compte de resultats et annexe) donnent une image fidele
du patrimoine, de la situation financiere et des resultats de I'entreprise compte tenu des
dispositions legales et reglementaires qui les regissent et si les justifications donnees dans
I'annexe sont adequates».

Les principaux objectifs poursuivis par le commissaire-reviseur lors du controle et de la certification du bilan social seront les suivants:
• la presentation sincere de la situation du personnel employe refletee au travers du bilan
social;
• la conformite du traitement comptable et de la presentation des informations relatives au
personnel avec les dispositions contenues dans le droit comptable;
• la verification de la conformite du bilan social pub lie avec celui controle par le reviseur,
comme le recommande les Normes Generales de Revision (paragraphe 3.11).
C'est sur la base de ces objectifs de contr61e que le commissaire-reviseur preparera et etablira son programme de revision.
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6.3. Une organisation administrative appropriee
La qualite des informations fournies dans le bilan social, dependra dans une large mesure de
la maniere dont es~ administre le service du personnel de I'entreprise. Les informations demandees sont generalement des donnees chiffrees, parfois tres specifiques. Dans certains
cas, des ventilations detaillees (par sexe, par niveau d'etudes, ...) sont egalement requises
dans le bilan social.
L'adaptation aux exigences du bilan social commencera par I'instauration de nouvelles procedures de rapports entre d'une part, le departement financier et, d'autre part, le departement de la gestion des ressources humaines: ces nouvelles procedures devront assurer un traitement comptable adequat, fiable et efficace de I'information recoltee.

Acet effet, il faudra designer la person ne qui a la responsabilite de I'etablissement du bilan
social.
11 faudra ensuite que le departement financier assure:

a

• la saisie et I'application correcte des nouveaux comptes principaux creer (Ies comptes 617
et 618);
• I'extension de la comptabilite analytique de maniere El permettre I'obtention rapide des informations necessaires;
• I'utilisation correcte du compte principal 62.

6.4. Un programme de revision approprie
Le programme de travail etabli par le reviseur dans le cadre de la revision des comptes annuels,
devra etre adapte de maniere reunir une information probante appropriee et suffisante pour
s'assurer in fine que le bilan social est etabli de maniere adequate et est conforme aux reglementations applicables en la matiere.

a

6.4.1. Sources et techniques de revision
En vue de I'elaboration du programme de revision, le commissaire-reviseur dispose d'un certain nombre de sources et de techniques de revision qui devront lui permettre d'evaluer la
qualite de I'information contenue dans le bilan social. On peut citer, El titre d'exemples:
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•
•
•
•

le registre du personnel
les tableaux recapitulatifs de salaire globaux et individuels
les declarations trimestrielles remises El I'ONSS
la circularisation du service social externe

•
•
•
•

la reglementation du travail
les decisions des commissions paritaires applicables
le contr61e de conformite entre les sources d'informations et le bilan social
le contr61e de conformite entre le bilan social et la comptabilite
les tests de coherence entre les diverses rubriques du bilan social.

•

6.4.2. Le programme de revision

Apartir des sources et des techniques enumerees ci-dessus, le commissaire-reviseur elaborera un programme de revision qui doit lui permettre de proceder a une verification structuree du bilan social.
II procedera au moins aux travaux de revision suivants:
1) Conception de I'organisation administrative et du controle interne

Si I'entreprise dispose de son propre service du personnel, la conception de I'organisation
administrative, du logiciel de traitement informatise et du systeme de contr61e interne mis en
place doivent permettre I'obtention de toutes les informations et donnees necessaires a I'etablissement du bilan social, avec la qualite, la fiabilite et I'efficacite requises.
Si I'entreprise fait appel a un service social externe, le reviseur doit examiner !'influence eventuelle sur le systeme cornptable et sur le systeme de contr61e interne de I'entreprise de maniere a mettre en place une approche revisorale particuliere.
Deux elements doivent €ltre examines:
• Evaluation de la procedure au sein de I'entreprise aboutissant a la transmission d'informations au service social exteme (le flux d'informations transmis par I'entreprise est-il fiable
et complet, le systeme de collecte d'informations est-il approprie, le logiciel interne est-iI regulierement mis a jour).
• Evaluation du traitement de I'information effectue par le service social externe (analyse de
leur organisation adrninistrative de maniere, par exemple, a examiner les procedures mises
en place en cas d'informations manquantes, ... ).
Le reviseur doit determiner I'importance des services rend us par le service social externe et I'incidence sur les procedures de contr6le. Conformement a la norme ISA 402.5 «Audit considerations relating to entities using service organizations», il est recommande d'examiner:
-

la nature des services rendus par le service social externe
les termes du contrat et les relations existant entre I'entreprise et le service social externe
les influences importantes qui resultent de I'utilisation de ce service social externe
le risque inherent associe a ces influences
la mesure dans laquelle le systeme comptable et le systeme de contr61e interne sont influences par I'organisation du service social externe
les mesures de contr61e interne mises en place par I'entreprise relatives aux operations
effectuees avec le service social externe
la competence et la solidite financiere du service social externe ainsi que les consequences
pour I'entreprise en cas de defaut de celui-ci
les informations generales et techniques disponibles relatives au service social externe
les informations relatives aux contr61es generaux et aux contr61es des systemes informatises afferents au service social externe.

Si les informations et les donnees necessaires a I'etablissement du bilan social ne sont pas
satisfaisantes, le commissaire-reviseur fera rapport, dans une lettre de recommandation adressee au conseil d'administration, des faiblesses constatees et proposera des solutions pour
remedier aces faiblesses.
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Si le commissaire-reviseur estime qu'il ne peut pas s'appuyer suffisamment sur I'infrastructure administrative et sur le systeme de controle interne, iI elargira, cornme pour la revision
des etats financiers, ses travaux de controle en y incluant des tests de validation.

2) Tests de validation
Le programme de revision pourrait se presenter comme suit (voir egalement annexe 6):
• Etat et evolution des effectifs
a) Obtenir un organigramme recent de I'entreprise, reprenant I'ensemble des effectifs,
pour le confronter au nombre total de travailleurs tel que repris dans le bilan social.
Commenter les ecarts constates.
b) Obtenir du service du personnel un aperyu de l'etat et de l'evolution des effect ifs au
cours de la periode couverte ainsi qu'a la date de cloture de I'exercice:
• confronter cet aperyu avec le registre du personnel et avec les declarations faites
a l'ONSS
• reconcilier ce tableau avec le bilan social
• recalculer les equivalents temps plein sur la base du bilan social, en tenant compte des prescriptions legales en la matiere
• controler la vraisemblance des comparaisons de coherence a partir de I'information
contenue dans le bilan social.
• Le nombre d'heures prestees
a) Obtenir les declarations trimestrielles remises a I'ONSS et reconcilier le nombre d'heures
enregistre dans le bilan social avec le nombre indique dans ces declarations.
b) S'assurer que seules les heures de travaillegalement foumies ont ete retenues; il faut
des lors veiller a ce que les heures de recuperation non remunerees, les absences pour
cause de maladie, les conges de maladie, les jours de vacances, les greves, etc. soient
exclus.
• Indication des frais de personnel
a) Reconcilier les frais de personnel avec les comptes 62. du grand livre. En cas d'ecarts,
demander la reconciliation.
b) S'assurer que ces frais portent exclusivement sur les travailleurs sous contrat, inscrits
dans le registre du personnel.
c) S'assurer que les frais de personnel relatifs au personnel interimaire, aux travailleurs
ayant un statut d'independant et aux travailleurs mis a la disposition de I'entreprise,
ont ete enregistres sous les services et biens divers (61.).
• Avantages en sus du sa/aire
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a) Obtenir du service du personnel un aperyu des avantages accordes en sus de la remuneration normale du travail;
b) Controler le caractere adequat des frais y afferents sur la base des pieces justificatives;
c) Reconcilier les mentions contenues dans le bilan social avec I'information reyue du service du personnel.

a

• Interimaires et personnes mises la disposition de f'entreprise
a) Obtenir du service du personnel un aperyu de tous les travailleurs interimaires occupes, reprenant le nombre d'heures de travail prestees et les frais y afferents;
b) Verifier le caractere adequat de ces donnees sur la base des pieces justificatives et
des conventions signees entre les parties;
c) Circulariser les agences d'interim;
d) Obtenir du service du personnel un apergu des travailleurs mis ala disposition de I'entreprise, reprenant le nombre d'heures de travail prestees et les frais y afferents;
e) Demander les conventions signees entre les parties et evaluer I'information contenue dans
le bilan social en la comparant avec les pieces justificatives;
n Verifier que la distinction entre les sous-traitances et la mise adisposition des travailleurs
est correcte;
g) Obtenir une confirmation des entreprises ayant mis du personnel adisposition de I'entreprise contr6lee;
h) Reconcilier les frais relatifs El. ces categories de personnel avec les comptes du grand
livre (61.);
i) Verifier la concordance avec le bilan social.
• Mesures visant la promotion de I'emploi
Les differentes mesures prises en faveur de I'emploi sont repertoriees ci-dessous. L'avantage financier eventuel correle El ces mesures est presente brievement, ainsi que les contr61es
El mettre (Euvre, pour chacune de ces mesures.
Mesures assorties dlun avantage financier
Certaines mesures doivent ventiler les donnees en fonction du sexe des travailleurs beneficiant de ces mesures visant El promouvoir I'emploi. 11 peut etre utile de consulter le document Tbis El. remettre aI'ONSS par les employeurs qui sollicitent une reduction des cotisations patronales de securite sociale; ce document reprend la liste des travailleurs
engages El partir du 1er juillet 1994 et donnant lieu El la reduction des cotisations patronales sur la base de la loi-programme du 30 decembre 1988.
a) Plan dlentreprise
Avantage financier
11 s'agit d'un plan de redistribution du travail disponible donnant droit El une diminution
forfaitaire des cotisations patronales de securite sociale El concurrence de 37.500 francs
par trimestre pour chaque travailleur supplementaire embauche. (articles 23 41 de
I'arrete royal du 24 decembre 1993 portant execution de la loi du 6 janvier 1989 de
sauvegarde de la competitivite du pays, Moniteur beige, 31 decembre 1993) (Voir notamment I'article 36 de cet arrete royal modif18 par la loi du 3 avril1995 et par celle du
22 decembre 1995)

a

Controle
Pour le schema complet: codes 400 El 402, avec une ventilation selon le sexe.
Pour le schema abrege: code 400, sans ventilation selon le sexe.
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Obtenir de I'entreprise les declarations ONSS et reconcilier le bilan social avec le nombre
de travailleurs et I'avantage financier global tel que repris dans les declarations ONSS,
cadre comptable 11, Deductions de cotisations, cadre 2, rubrique N.
b) Plan d'embauche des jeunes

Avantage financier
II s'agit d'une mesure qui donne droit aune exoneration totale ou partielle des cotisations patronales de securite sociale, apartir du debut de I'engagement jusqu'a la fin
du douzieme trimestre suivant celui pendant lequel cet engagement a pris cours, pour
I'engagement, entre le 1er aoOt 1993 et le 31 decembre 1994, de jeunes ages de moins
de 26 ans, demandeurs d'emploi depuis six mois au moins ainsi que pour les jeunes engages dans le cadre de I'arrete royal n0495 du 31 decembre 1986 instaurant un systeme associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 a 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de securite sociale dues dans le chef de
ces jeunes. (loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de I'emploi des
jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes, Moniteur beige, 6 aoOt 1993)
Contr61e
Tant pour le schema complet que pour le schema abrege:code 403.
Obtenir de I'entreprise les declarations ONSS et reconcilier le bilan social avec le nombre
de travailleurs et I'avantage financier global tel que repris dans les declarations ONSS,
cadre comptable 11, Deductions de cotisations, cadre 6, rubrique T et calculer la part
de la deduction des cotisations patronales relative aux travailleurs concernes.
c) Bas salaires

Avantage financier
Cette mesure prevoit une reduction des cotisations patronales a verser a la securite
sociale de 50,35, 20 ou 10 %, en fonction du niveau de salaire, pour les travailleurs
occupes atemps plein dont la remuneration journaliere trimestrielle moyenne est comprise entre 1.561 et 2.808 francs. Ces chiffres sont ramenes a une remuneration horaire
trimestrielle moyenne comprise entre 204 et 369 francs pour les travailleurs occupes
a temps partiel 1. (arrete royal du 24 decembre 1993 portant execution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la competitivite du pays modifie par la loi du 22 decembre
1995, Moniteur beige, 31 decembre 1993)
Contr6le.
Tant pour le schema complet que pour le schema abrege: code 404.
Obtenir de I'entreprise les declarations ON SS et reconcilier le bilan social avec le nombre
de travailleurs et I'avantage social global tel que repris dans les declarations ONSS,
cadre comptable 11, Deductions de cotisations, cadre 3, rubrique O.
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1 Chiffres issus du document «Instructions generales
Securite Sociale.

aI'usage des employeurs»

publie par l'Office National de

d) Accords pour t'emptoi 1995-1996
Avantage financier
11 s'agit d'accords donnant droit aune deduction des cotisations patronales aconcurrence de maximum 37.500 francs par trimestre, pour chaque emploi supplementaire cree
dans le cadre des accords en faveur de I'emploi. (Ioi du 3 avril1995 portant des mesures
visant la promotion de I'emploi, Moniteur beige, 22 avri11995)
Contr61e

a

Pour le schema complet: codes 405 407, avec une ventilation selon le sexe.
Pour le schema abrege: code 405 sans ventilation selon le sexe.
Obtenir de I'entreprise les declarations ONSS et reconcilier le bilan social avec le nombre
de travailleurs et I'avantage financier global tel que repris dans les declarations ONSS,
cadre comptable 11, Deductions de cotisations, cadre 4, rubrique P.

e) ptan d'embauche pour tes chomeurs de tongue duree
Avantage financier
Le plan d'embauche pour la promotion du recrutement de demandeurs d'emploi (articles 60 a66 de la loi du 21 decembre 1994 portant des mesures sociales et diverses,
Moniteur beige, 23 decembre 1994), donne droit une exoneration partielle voire totale
des cotisations patronales d'assurance sociale pour I'engagement, entre le 1er janvier
1995 et le 31 decembre 1996, de demandeurs d'emploi repondant des conditions determinees.

a

a

Contr61e
Tant pour le schema complet que pour le schema abrege: code 408.
Obtenir de I'entreprise les declarations ON SS et reconcilier le bitan social avec le nombre
de travailleurs et I'avantage financier global tel que repris dans les declarations ONSS,
cadre comptable 11, Deductions de cotisations, cadre 6, rubrique T et calculer la partie
de la deduction des cotisations patronales relative aux travailleurs concemes.

f) Maribet
Avantage financier
Cette mesure vi se la promotion de la competitivite des entreprises en reduisant forfaitairement les cotisations patronales de securite sociale pour les ouvriers de 1.875 ou
3.000 francs (Maribel simple), de 8.437 ou 9.300 francs (Maribel renforce), en fonction
du nombre de personnes occupees et de la branche d'activite de I'entreprise. (articles
35 37 de la loi du 29 juin 1981 etablissant les principes generaux de la securite sociale des travailleurs salaries, Moniteur beige, 2 juillet 1981)

a

Contr61e
Tant pour le schema complet que pour le schema abrege: code 409.
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Obtenir de I'entreprise les declarations ONSS et reconcilier le bilan social avec le nombre
de travailleurs et I'avantage financier global tel que repris dans les declarations ONSS,
cadre comptable 11, Deductions de cotisations, cadre 1, rubrique M,
g) Emplois de reinsertion (travailleurs ages de plus de 50 ans)

Avantage financier
Une exoneration partielle des cotisations patronales de securite sociale est accordee
pour I'engagement, entre le 1er janvier 1995 et le 31 decembre 1996, d'un demandeur
d'emploi age de plus de cinquante ans, allocataire complet depuis 6 mois ou moins, (Ioi
du 21 decembre 1994 portant des mesures sociales et diverses, Moniteur beige, 23 decembre 1994)

Contr61e
Tant pour le schema complet que pour le schema abrege: code 410,
Obtenir de I'entreprise les declarations ONSS et reconcilier le bilan social avec le nombre
de travailleurs et I'avantage financier global tel que repris dans les declarations ONSS,
cadre comptable 11, Deductions de cotisations, cadre 6, rubrique T et calculer la partie
de la deduction des cotisations patronales relatives aux travailleurs concernes,
h) Prepension conventionnelle ami-temps

Avantage financier

a

Sous certaines conditions, le regime de prepension conventionnelle mi-temps est
accessible au travailleur age de 55 ans ou plus qui reduit de moitie ses prestations de
travail de commun accord avec son employeur, Celui-ci pourra etre exonere partiellement des cotisations patronales de securite sociale, dans certaines conditions, lors du
rem placement de ces travailleurs, (article 18 de la loi du 22 decembre 1995 portant
des mesures visant aexecuter le plan pluriannuel pour I'emploi, Moniteur beige, 30 decembre 1995)

Contr61e
Pour le schema complet: code 411
.
Pour le schema abrege: code 511 (I'avantage financier ne devant pas etre fourni),
Obtenir de I'entreprise les declarations ON SS et reconcilier le bilan social avec le nombre
de travailleurs et I'avantage financier global tel que repris dans les declarations ONSS,
cadre comptable 11, Deductions de cotisations, cadre 6, rubrique T et calculer la partie
de la deduction des cotisations patronales relatives aux travailleurs concernes,
i) Interruption complete de carriere

Avantage financier
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L'employeur qui remplace un travailleur en interruption complete de carriere par un
ch6meur complet indemnise, en application des articles 100 et 102 de la loi du 22 janvier 1985, pourra, pour les remplagants qu'i1 recrute, etre exonere partiellement des
cotisations patronales de securite sociale, (Ioi du 22 janvier 1985 de redressement
contenant des dispositions sociales (Moniteur beige, 24 janvier 1985) modifiee demie-

rement par les articles 9 El 16 de la loi du 22 decembre 1995 portant des mesures visant
El executer le plan pluriannuel pour I'emploi) (Pour plus d'informations, voir notamment
I' article 104bis de cette loi)
Contr61e

Pour le schema complet: code 412
Pour le schema abrege: code 512 (I'avantage financier ne devant pas etre fourni).
Obtenir de I'entreprise les declarations ONSS et reconcilier le bilan social avec le nombre
de travailleurs et I'avantage financier global tel que repris dans les declarations ONSS,
cadre comptable 11, Deductions de cotisations, cadre 6, rubrique T et calculer la partie
de la deduction des cotisations patronales relative aux travailleurs concernes.

a

j) Reduction des prestations de travail (interruption de carriere temps partiel)

Avantage financier

Les employeurs qui remplacent un travailleur en interruption de carriere El temps partiel
par un ch6meur complet indemnise, en application des articles 100 et 102 de la loi du
22 janvier 1985, pourront, pour les remplagants qu'ils embauchent, etre exoneres partiellement des cotisations patronales de securite sociale. (Ioi du 22 decembre 1995
portant des mesures visant El executer le plan pluriannuel pour I'emploi)
Contr61e

Pour le schema complet: code 413
Pour le schema abrege: code 513 (I'avantage financier ne devant pas etre fourni).
Obtenir de I'entreprise les declarations ON SS et reconcilier le bilan social avec le nombre
de travailleurs et I'avantage financier global tel que repris dans les declarations ONSS,
cadre comptable 11, Deductions de cotisations, cadre 6, rubrique T et calculer la partie
de la deduction des cotisations patronales relatives aux travailleurs concemes.
Mesures non assorties dlun avantage financier
a} Contrat de premiere experience professionnelle

Le contrat de premiere experience professionnelle est une mesure d'embauche pour les
jeunes n'ayant pas encore exerce d'activite professionnelle. Les entreprises employant
50 travailleurs ou plus doivent, sauf exemption, embaucher des stagiaires El concurrence de 3 % de leur effectif. La moiM d'entre eux doit etre recrute au moyen d'un
contrat de premiere experience de travail. (arrete royal n0230 du 21 decembre 1983
relatif au stage et aI'insertion professionnelle des jeunes (Moniteur beige, 28 decembre
1983), confirme par la loi du 6 decembre 1984, tel que modifie par la loi du 22 decembre 1995)
Contr61e

Tant pour le schema complet que pour le schema abrege: voir code 500.
Obtenir un tableau des stagiaires recrutes ou contr61er I'exemption invoquee.
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Verifier que 50 % de ces stagiaires ont ete recrutes par un contrat de premiere experience de travail.
b) Emplois-tremplin
11 s'agit d'un regime pour le recrutement de demandeurs d'emploi n'ayant pas atteint
I'age de 30 ans au moment de leur entree en service et dont I'experience professionnelle, ace moment, ne depasse pas six mois. (articles 19 a21 de I'arrete royal du 24
decembre 1993 portant execution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la competitivite du pays, Moniteur beIge, 31 decembre 1993)

Tant pour le schema complet que pour le schema abrege: voir code 501.
c) Stage des jeunes

Le stage des jeunes est une mesure prise en faveur des jeunes n' ayant pas encore
exerce d'activite professionnelle. Les entreprises employant 50 travailleurs ou plus doivent, sauf exemption, embaucher des stagiaires aconcurrence de 3 % de leur effectif.
La moitie d'entre eux doit etre recrutee au moyen d'un contrat de premiere experience de travail. Les modalites liees ace stage sont reprises dans I'arrete royal n0230 du
21 decembre 1983. (arrete royal n0230 du 21 decembre 1983 relatif au stage et aI'insertion professionnelle des jeunes (Moniteur beIge, 28 decembre 1983). confirme par
la loi du 6 decembre 1984)
Tant pour le schema complet que pour le schema abrege: code 502.
d) Convention emploi-formation

Cette convention est Iimitee aux demandeurs d'emploi ages de 18 a25 ans et permet,
sous certains conditions, I'embauche avec une convention comprenant deux volets:
la premiere partie etant un contrat de travail atemps partiel conclu aduree indeterminee, la deuxieme ayant trait aune formation en rapport direct avec la fonction exercee
dans le cadre du contrat aduree indeterminee. Les employeurs qui engagent ces jeunes
dans le cadre de ce systeme peuvent, dans des conditions bien definies, obtenir I'exoneration partielle des cotisations patronales. (arrete royal n0495 du 31 decembre 1986
instaurant un systeme associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 a25
ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de securite sociale
dues dans le chef de ces jeunes (Moniteur beIge, 23 janvier 1987), confirme par la loi
du 30 mars 1987)
Tant pour le schema complet que pour le schema abrege: code 503.
e) Contrat d'apprentissage

Sous certaines condITions, les jeunes peuvent poursuivre leur formation professionnelle dans le cadre d'un contrat d'apprentissage agree. lis doivent etre ages de 15 ans
au moins et avoir suivi pendant deux ans au moins I'enseignement secondaire de plein
exercice. (loi du 29 juin 1983 concernant I' obligation scolaire, Moniteur beIge, 6 juillet
1983)
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Tant pour le schema complet que pour le schema abrege: code 504.

f) Contrats de travail successifs conclus pour une

dUrE~e

determinee

11 est temporairement possible -du 1er avril1994 au 31 decembre 1997- de prolonger
un contrat a duree determinee au moyen d'un autre contrat similaire. (article 10bis de
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Moniteur beige, 22 aoOt 1978)
Tant pour le schema complet que pour le schema abrege: code 505.
g) Prepension conventionnelle

Regime par lequel un travailleur age licencie (en principe ayant au moins 60 ans) pe ut
beneficier jusqu'a I'age de la retraite, au-dela des allocations de chomage, d'une allocation complementaire, appelee prepension, dont la charge incombe en principe a
I'employeur. (eeT n017 conclue le 19 decembre 1974 et rendue obligatoire par I'arrete royal du 16 janvier 1975 et arrete royal du 7 decembre 1992 relatif a I'octroi d'allocations de chomage en cas de prepension conventionelle (Moniteur beige, 11 decembre 1992))
Tant pour le schema complet que pour le schema abrege: code 506.
Pour le controle des mesures de soutien non assorties d'avantages financiers, le commissaire-reviseur devra analyser les contrats de travail ainsi que les tableaux recapitulatifs etablis
par le service social externe.
Remarque: Certaines mesures en faveur de I'emploi peuvent etre cumulees, parfois sous
certaines conditions; on peut citer a titre d'exemples:

- I'intervention Maribel: mesure pouvant etre cumulee, dans le respect de certaines limites,
a d'autres mesures telles que I'interruption de carriere professionnelle, la prepension
conventionnelle a mi-temps, la mesure en faveur des bas salaires, le plan d'entreprise, les
accords pour I' emploi 1995-1996
- les accords pour I'emploi 1995-1996: mesure pouvant etre cumulee, dans le respect de
certaines conditions, a d'autres mesures telles que I'intervention Maribel, I'arrete royal
n0483, I'arrete royal n0495, I'arrete royal n0499 ou la mesure en faveur des bas salaires
- le plan d'entreprise: mesure pouvant etre cumulee, dans le respect de certaines conditions, a d'autres mesures telles que I'intervention Maribel ou la mesure en faveur des bas
salaires.
Dans de tels cas, le code 550 (total de I'exercice) doit correspondre au nombre total de travailleurs concernes par les mesures en faveur de I'emploi. Le nombre flgurant sous le code
550 ne correspondra des lors pas au total des chiffres indiques sous les codes 400 a 506 vu
qu'un travailleur beneficiant de plus d'une mesure ne comptera que pour une seule unite.
On peut egalement noter que certaines mesures specifiques (notamment celles relatives au secteur non marchand) n'ont pas ete prevues dans le schema legal. On peut citer, a titre
d'exemples, I'arrete royal du 22 septembre 1989 portant promotion de I'emploi dans le secteur non marchand (Moniteur beige, 12 octobre 1989), I'arrete royal n0499 du 31 decembre
1986 portant reglementation de la securite sociale decertains jeunes defavorises (Moniteur
beige, 23 janvier 1987), confirme par la loi du 30 mars 1987, I'arrete royal n0483 du 22 decembre 1986 portant reduction des cotisations patronales de securite sociale pour I' engagement de travailleurs domestiques (Moniteur beige, 15 janvier 1987), confirme par la loi du 30
mars 1987.
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• Informations relatives ala formation des travailleurs au cours de I'exercice

a) Obtenir du service du personnel la planification annuelle par travailleur des formations
internes et/ou externes prevues.
b) Pour les formations externes:
• verifier le nombre de travailleurs concernes et les heures de formation suivies en se
basant sur les formulaires d'inscription
• obtenir la composition du cout pour I'entreprise tel que mentionne dans le bilan social. Evaluer I'information en la comparant aux pieces justificatives.
Remarque: Les remunerations des travailleurs en formation (remuneration brute +
charges sociales) imputer dans les coOts de formation peuvent etre etablies en
appliquant la remuneration annuelle globale du travailleur concerne (ou la remuneration moyenne theorique qui correspond asa categorie au sein de I'entreprise) la proportion entre les heures de formation suivies au cours de I'exercice et le
nombre total d'heures remunerees.

a

a

a

c) Pour les formations internes:
• verifier le nombre de travailleurs concemes et les heures de formation suivies sur la
base des rapports, etc ...
• obtenir la composition du cout pour I'entreprise et verifier le caractere raisonnable de
celui-ci;
• verifier que le cout horaire de tous les travailleurs (y compris les educateurs internes)
a ete correctement etabli (voir la remarque formulee ci-dessus).

3) Examen analytique de coherence

• Recouper les informations du bilan social avec celles figurant au compte de resultats
et dans I'annexe (C.i5 ou Ai 0). Les tests de validation doivent permettre de reco~er des
informations probantes sur la rubrique II.C du compte de resultats et de I'etat XII.C (ou
V1.2) de I'annexe apartir de I'information reprise dans le bilan social.
• S'assurer de la coherence globale des informations sociales par I'examen analytique
dans la phase finale de la revision en vue de corroborer les conclusions partielles resultant des verifications operees.
• Dresser un tableau comparatif des montants et des ratios de I'exercice avec ceux des
exercices anterieurs.
• Obtenir la justification de fluctuations non attendues ou contradictoires de certains elements figurant dans le bilan social avec des elements probants obtenus par d'autres
voies.
4) Le rapport de controle du commissaire-reviseur

• Dresser la liste de toutes les imperfections constatees lors du contr61e du bilan social et
discuter des corrections aapPorter avec les responsables.
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• Si le principe de I'image fidele n'est pas respecte par suite d'une presentation trompeuse des donnees de I'annexe relative au bilan social, emettre une reserve dans le
rapport de revision.

• Envisager une mention specifique et distincte du respect des dispositions legales relatives au bilan social.

5) Communication du bilan social
a) Au conseil d'entreprise
• Verifier que le bilan social transmis au conseil d'entreprise correspond au bilan social controle
• En cas de differences ou d'imperfections dans le bilan social, emettre une reserve a
propos du document dans le rapport de certification adresse au conseil d'entreprise.
b) Depot ala BNB
• 11 est recommande de s'assurer que le bilan social depose ala Banque Nationale
de Belgique correspond acelui qui a ete controle par le commissaire-reviseur.
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7. ANALYSE DU BILAN SOCIAL
7.1. Pertinence du bilan social
Le bilan social ne pourra etre considere comme pertinent pour les tiers qu'a la lumiere de
I'analyse des informations nouvelles fournies a ses utilisateurs. La pertinence est une des qualites fondamentales a rencontrer par I'information, qu'elle soit economique et financiere ou
sociale. II en resulte qu'une information ou qu'une analyse n'est utile que dans la mesure ou
elle permet aux destinataires de prendre une decision en meilleure connaissance de cause.
Le contexte economique actuel impose aux responsables politiques et sociaux de voir clair
rapidement, de maniere El pouvoir adapter leur politique El court et El moyen terme et d'en estimer les impacts sur I'evolution de I'emploi et des revenus generes par les entreprises.
Le livre blanc de la Commission Europeenne sur la croissance de la competitivite et de I'emploi, publie en 1993, a inspire le Gouvernement lors de I'elaboration de son plan global pour
I'emploi, la competitivite et la securite sociale. Cinq grands domaines d'action sont definis
dans ce document:
1° Promouvoir les ressources humaines en favorisant le developpement de I'enseignement
et la formation professionnelle, y compris la formation continue. II s'agit de soutenir une
politique d'investissements en ressources humaines, El I'instar de celle pratiqu8e en matiere
d' equipement.
2° Augmenter I'intensite de la croissance en creation d'emplois:
- en privilegiant des formes d'organisation plus souples du travail, telles que le travail El
temps partiel volontaire et I'utilisation plus souple de contrats El duree determinee
- en utilisant les gains de productivite en faveur d'investissements createurs d'emplois,
plut6t qu'a I'evolution salariale.
3° Reduire les coOts indirects de la main-d'reuvre, en diminuant de maniere selective les cotisations sociales.
4° Promouvoir une politique active du marche du travail, en privilegiant des mesures visant
a la motivation individuelle et la recherche de travail, plut6t que des politiques passives
centrees principalement sur le versement d'allocations de ch6mage.
5° Agir en fonction de groupes defavorises, en renforyant des actions de reinsertion de certaines categories telles que les jeunes, les ch6meurs de longue duree, les travailleurs ages
ainsi que les femmes au ch6mage.
Dans cette perspective, les autontes gouvernementales et les organisations representatives des
travailleurs ont initie le bilan social avec pour principal objectif d'accroTtre la visibilite sur I'offre
du marche du travail au niveau macro-economique et d'apprecier I'efficacite des mesures
prises en faveur de I'emploi.
Toutefois, la demarche des macro-economistes ne s' oppose pas forcement El celle des personnes analysant la situation a une plus petite echelle, comme par exemple a celle de la micro-economie qui porte sur I'evolution de la situation des entreprises. L'institution du bilan
social ne doit-il pas s'inscrire dans une perspective plus large conforme a la conception
contemporaine de I'entreprise ?
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Bien que I'observateur externe dispose, dans la plupart des cas, d'un ensemble d'informations suffisantes pour mener abien le diagnostic financier d'une entreprise, force est de constater que les comptes annuels ne refletent que d'une maniere incomplete la realite sociale. En
effet, la dynamique de I'evolution des charges de personnel ne se revele que d'une maniere
globale et imparfaite au travers de I'analyse des comptes annuels.
L'entreprise doit etre pergue non seulement comme une cellule de base de I'economie, creatrice de richesses, mais egalement comme une entite distribuant des revenus et appelee a
jouer un role social. Ce point de vue decoule de la prise de conscience plus generale de la
responsabilite sociale de I'entreprise a I'egard des hommes qui la composent et aI'egard de
I'ensemble de la collectivite dans laquelle elle vit. Le rapport au Roi precedant I'arrete royal
du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, affirme la dimension economique et sociale des entreprises et leur fonction dans la communaute.
Le rapport au Roi souligne que: «... I'entreprise n'est pas seulement un patrimoine generateur de profits ou de pertes. file est essentiellement un agencement dynamique et durable
d'hommes, de moyens techniques et de capitaux, organise en vue de I'exercice d'une activite economique debouchant sur la realisation d'un produit brut, permettant d'attribuer des
revenus bruts ou nets El tous ceux qui ont concouru El sa realisation.»
11 insiste egalement sur le fait que «if importe (.. ,) de mettre en evidence i'ampleur et les composantes du produit brut que i'entreprise a cree d'une part, les revenus bruts DU nets que sa
realisation a permis d'attribuer, au titre de remuneration des facteurs, d'autre part.» 11 confirme en outre que "la creation et le maintien de i'emploi et la faculte pour I'entreprise de suivre
le progres social en adaptant les remunerations directes et indirectes des membres de son
personnel, dependent essentiellement du montant et de i'evolution du produit brut cree par elle.»
Le terme «Entreprise» doit, des lors, etre pergu au sens large: il s'agit d'une des cellules de base du tissu socio-economique dans laquelle se combinent les facteurs de production, afin de
satisfaire des besoins de biens et de services. L'entreprise a un role social et a une nature
sociale dans la mesure ou elle regroupe des hommes travaillant ensemble ason developpement et creant ensemble son histoire, son progres economique et technique.
La notion d'entreprise, utilisee dans la suite de I'etude, concerne des lors non seulement la
societe commerciale mais egalement I'entreprise relevant du secteur non marchand, I'entreprise publique et pourquoi pas la commune, dont la denomination «Entreprise communale» a
ete recemment introduite par un auteur visionnaire.
Cette approche contemporaine de I'entreprise conduit aenvisager I'analyse du bilan social, audela de I'aspect macro-economique, comme un nouvel instrument pour un diagnostic de
I'entreprise. C'est en effet I'entreprise qui cree de la richesse et non la surveillance des grands
equilibres par les macro-economistes.
Le bilan social don ne acces a une partie de la realite interne de I'entreprise, pertinente pour I'observateur exterieur. Celui-ci pourra mettre en evidence des determinants sociaux de I'equilibre financier des performances afin de comprendre I'evolution passee et d'anticiper les tendances futures.
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Le bilan social peut de la sorte contnbuer a expliquer les performances economiques de I'entreprise. Toutefois, s'il est difficile de prouver I'existence d'un lien de causalite directe entre

la politique sociale et les performances economiques et financieres, des recherches recentes 1
en matiere de gestion des ressources humaines revelent, dans I'ensemble, I'existence d'une
correlation positive entre performance economique et performance sociale de I'entreprise.
Elles tendent a demontrer I'existence d'une coherence entre ces deux niveaux de performance, resultant d'interactions complexes.
11 faut, cependant, eviter d'identifier I'analyse du bilan social a un audit social, qui constitue
en fait une demarche essentiellement interne, dont I'objectif est d'apprecier la capacite d'une
organisation El faire face aux problemes sociaux et humains, d'en identifier les causes et de formuler des recommandations.
On peut en outre se demander dans quelle mesure des donnees chiffrees sont capables de
saisir completement de la realite sociale d'une entite economique. Comment, en effet, chiffrer la motivation et le comportement des individus, I'adequation du style d'organisation et de
management, ainsi que les modes et moyens de communication interne? Ces aspects sont
traites atravers des indicateurs qualitatifs (enquete inteme, entretien, ".) par les specialistes
en gestion des ressources humaines et en controle de gestion sociale.
Bien que ces dimensions ne ressortent pas du domaine de la presente etude, il importe de
souligner qu'elles sont etroitement liees El un enjeu economique important, celui de la cap acite de I'entreprise El s'adapter aux aleas de son environnement. Cette capacite d'adaptation
implique la poursuite d'un objectif social: la recherche d'un equilibre dynamique entre, d'une
part des forces centripetes visant aassurer I'homogeneite et la coherence globale de I'organisation, et, d'autre part, des forces centrifuges veillant El encourager les initiatives individuelles
et El faciliter I'autonomie des personnes et des groupes composant I'entreprise.

7.2. Objectifs et methodes d'analyse
L'lnstitut des reviseurs d'entreprises a publie en 1994 une etude sur les ratios sous le titre
«Interpreter les comptes annuels: analyse par la methode des ratios» qui constitue une reference utile en matiere de diagnostic financier.
L'analyse proposee vi se El completer la bOlte aoutils des observateurs de la vie des entreprises par un ensemble de ratios et d'indicateurs significatifs qui sont susceptibles d'etre utilises, d'une part, dans une demarche de diagnostic global et, d'autre part, dans I'approche d'aspects particuliers traites par le bilan social.
L'ambition de ces indicateurs sociaux est de servir d'instruments de reperage et d'alerte
pour les observateurs externes ainsi que d'elements de reflexion pour les acteurs internes. 11
s'agit d'une demarche El bien des egards originale, mais qui est tributaire de la qualite et de
I'etendue des informations disponibles.
Le bilan social fournit des informations de nature essentiellement quantitative. 11 correspond a
la partie emergee d'un iceberg que constitue la gestion des ressources humaines de I'entreprise. 11 constitue une «Image» de I'entreprise aun moment donne, qui ne reflete pas necessairement toutes les tendances significatives de la gestion sociale. L'objectif traditionnel poursuivi par les comptes annuels est de fournir une image fidele de la situation financiere et des

1 On peut citer a titre d'exemple la publication de O'ARCIMOLES a laquelle il a deja ete fait reference ci-avant.
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resultats de I'entreprise; le bilan social quant a lui ne revelera jamais qu'une image incomplete de la realite sociale de I'entreprise. Celle-ci, abstraction farte des flagrants delits de tromperie,
correspondra au tableau dont le cadre a ete fixe par le legislateur, qui pourra, eventuellement,
encore €ltre elargi dans I'avenir jusqu'a la limite de la pudeur des entreprises.
Par comparaison avec le bilan social frangais, cree en 1977, le schema beige ne comporte
pas des informations sur le ch6mage, I'absenteisme, la repartition de I'effectif par age, la hierarchie des remunerations, les conditions d'hygiene et de securite, I'amenagement du temps
de travail et les relations professionnelles. Ceci resulte des motivations differentes des legislateurs et, vraisemblablement, de I'evolution des preoccupations sociales. On peut neanmoins
regretter que certaines informations ne soient pas publiees dans la mesure Oll elles peuvent
refleter des indices de dysfonctionnement ou de climat social pouvant eclairer le diagnostic
d'entreprise.
Les ratios peuvent apparaTtre comme un fatras de chiffres oraculaires destines aux activites
contemplatives d'analystes pointus. 11 ne s'agit pas seulement d'elaborer des indicateurs corrects mais d'en faire comprendre la signification afin que les non-economistes ne soient pas
mystifies par le cote carte si en de ces ratios.
L'analyse proposee traite en premiere partie d'aspects globaux en liaison avec le diagnostic
economique et financier fonde sur les comptes annuels et en seconde partie de themes plus
specifiques abordes par le bilan social.
La demarche peut etre representee sous la forme d'un triangle, compose de 4 niveaux, exprimant que le fondement de I'emploi et des revenus du personnel se trouve dans la valeur ajoutee economique, creee par I'entreprise. Celle-ci est susceptible de generer en outre une valeur ajoutee sociale se traduisant, notamment, par un climat de creativite et de satisfaction
du personnel, qui constitue la pointe du triangle.
11 existe une correlation evidente entre valeur ajoutee economique et le volume de I'effectif et
des revenus:
- pas d'emploi sans creation de richesse;
- pas de valeur ajoutee sans personnel productif.

Emploi

Remunerations
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Valeur Ajoutee Economique

La base du triangle de I'emploi est constituee de la valeur ajoutee economique. Si celle-ci se
reduit, on observe generalement une tendance a. i'erosion d'abord de la pointe du triangle,
c'est-a.-dire de la valeur ajoutee sociale, ensuite du volume de I'emploi et enfin des remunerations en cas de chute du volume des activites. 1I s'agit d'une evolution typique dans le cas
d'entreprises en difficultes qui a ete mise en evidence en Europe et qui reflete la relative rigidite des remunerations. Cette observation ne doit pas stre inscrite dans le grand livre des lois
fondamentales de i'economie. Elle est, dans le cas beige, contingente de la tradition et du
contexte social actuel qui sont eux-msmes susceptibles d'evolution. Par ailleurs, mentionnons que la reprise economique des annees 1995/1996 s'est caracterisee aux USA d'abord
par une hausse importante du volume de I'emploi avant toute majoration des remunerations.
Les aspects globaux de I'analyse du bilan social traitent des trois premiers niveaux du trfangle: valeur ajoutee economique, remuneration du personnel et emploi.
L'analyse doit permettre de comprendre i'evolution de la valeur ajoutee attribuee au personnel, tant dans son aspect financier que quantitatif et qualitatif. L'objectif est de mettre en evidence la dynamique de la creation de richesse par I'entreprise.
La notion de valeur ajoutee sociale est approchee par I'examen des aspects specifiques tels
que les mesures en faveur de I'emploi, la formation, la partiellisation du temps de travail et la
feminisation de I'emploi. Comme mention ne ci-dessus, en comparaison avec la situation en
France, le bilan social ne comprend que tres peu d'informations qualitatives permettant d'apprecier la valeur ajoutee sociale.
Trois remarques prealables s'imposent avant d'exposer les ratios et les indicateurs sociaux:
- les evolutions observees a. travers I'analyse du bilan social n'aboutissent pas toujours a
des resultats mecaniques sur les performances de I'entreprise. II existe un phenomene
d'effet-retard qu'iI faut prendre en consideration- c'est le cas notamment pour les mouvements de personnel et la formation;
- la notion d'equivalent temps plein au cours de I'exercice reflete d'une maniere plus significative le volume de travail offert que la somme des travailleurs atemps plein et atemps
partiel ou que le total en equivalent temps plein ala date de cl6ture de I'exercice. Lorsqu'elle est disponible, elle sera chaque fois privilegiee dans la definition de I'ensemble des
ratios ou des taux proposes;
- les heures prestees par le personnel inscrit au registre recouvrent en fait les heures payees
selon les directives explicatives du bilan social. Elles englobent des lors I'absenteisme, ce
qui limite la pertinence de ces donnees.

7.3. Developpements des ratios et indicateurs
Les ratios developpes ont ete regroupes en dix categories dont cinq portent sur des aspects
globaux, les autres ayant trait ades themes plus specifiques. Chaque entreprise a ses specificites et releve d'un secteur d'activite determine; certains ratios ne sont des lors pas applicables atoutes les entreprises.
Les codes utilises dans I'expose du contenu de chaque ratio sont presentes en caractere italique lorsqu'il s'agit d'elements issus du compte de resultats alors que le caractere normal a
ete utilise lorsqu'ils proviennent du schema du bilan social publie par la BNB. Certains codes
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doivent €ltre adaptes pour les entreprises qui publient le schema abrege. Notons egalement
que certains ratios ne sont pas applicables aux schemas abreges.

1. Valeur ajoutee et personnel
Le concept de valeur ajoutee economique est desormais bien connu, quoiqu'il inspire encore des polemiques residuaires quant ason mode de calcul. 11 ressort de la theorie macro-economique et vise amesurer la richesse creee par un pays, soit son produit interieur.
Appliquee aux entreprises, la valeur ajoutee mesure la contribution propre de I'entreprise ala
production et ala distribution des produits decoulant de ses activites. Elle correspond ala
difference entre la valeur de la production -soit hors subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des pouvoirs publics- et les consommations intermediaires -soit le cout
des approvisionnements et marchandises ainsi que celui des biens et des services. Cette definition a ete adoptee par la Banque Nationale pour I'etablissement des ratios dans le cadre de
ses etudes sectorielles.
Le lien entre le volume de I'emploi et la valeur ajoutee est plus pertinent que la relation avecJe
volume de production. En effet, c'est une partie de la richesse creee qui est susceptible d'€ltre
distribuee au personnel sous forme de remunerations, tandis qu'une partie de la valeur de la
production doit €ltre affectee au paiement des fournisseurs dont la part est tributaire de nombreux facteurs propres la nature des activites de I'entreprise.

a

Quel que so it le secteur d'activite ou le degre d'automatisation des taches, il existe une correlation entre la valeur ajoutee et I'emploi. Cette assertion ne conduit evidemment pas adefendre une conception simpliste telle qu'une liaison lineaire. Les lois economiques des rendements et des economies d'echelle doivent rappeler aI'ordre les analystes rustiques.
11 est generalement admis que le maintien et le developpement de I'offre de travail ne peuvent se realiser que dans la perspective d'une croissance de la production, hormis I'hypothese d'un reamenagement fondamental du temps de travail, qui fait actuellement I'objet de
debats passionnes.
On ne pe ut cependant occulter les difficultes d'utilisation de la notion de valeur ajoutee pour
les secteurs de services acaractere financier et pour les activites non marchandes telles que
les hopitaux ou des organismes largement subventionnes. Dans ces cas, iI importera d'identifier les meilleurs parametres refletant le lien entre le volume des activites et I'emploi sur la
base de la pratique.

1.1. Valeur ajoutee elargie

Formule:
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VAE = 70/74-740-60-61+1521+1522
VAE = VA+617

La formule traditionnelle de la valeur ajoutee, telle qu'elle a ete definie en introduction, est la
suivante: VA = 70/74-740-60-61. Rappelons que le montant de la valeur ajoutee ne figure
pas explicitement dans le schema des comptes annuels. 11 constitue une information de base pour I'analyse du bilan social s'inscrivant dans un diagnostic global d'entreprise.

La notion de valeur ajoutee elargie est un concept nouveau qui vise amettre en evidence la
richesse creee par I'ensemble des personnes occupees par I'entreprise, independamment
de leur statut. Elle correspond ala valeur ajoutee majoree des charges liees aux interimaires
et au personnel mis ala disposition de I'entreprise (CIM). Ces charges figurent dans le compte de resultats sous la rubrique ·Services et biens divers» (compte 617) et sont reprises dans
le bilan social sous les codes 1521 et 1522.
Dans une optique socio-economique, tout comme dans celle adoptee par le bilan social, la notion de personnel occupe par I'entreprise ne recouvre pas seulement les travailleurs inscrits au
registre du personnel, mais bien I'ensemble des personnes travaillant dans I'entreprise sous
I'autorite de la direction. Cette conception amene I'analyste arevoir la definition classique de
la valeur ajoutee, qui reflete d'une maniere incorrecte (vu que tronquee) la richesse creee par
la combinaison des facteurs travail et capital. On peut des lors regretter qu'il ne so it pas possible d'isoler le montant des sous-traitances generales (reprises sous le compte 603) de maniere aleur donner un traitement similaire acelui du travail interimaire et de la mise adisposition.
1.2. Taux de valeur ajoutee elargie par rapport ala production totale

Formule: VAElPT =(70/74-740-60-61+ 1521+ 1522) / (70/74-740)
Ce ratio developpe I'analyse du taux de valeur ajoutee en y incluant le cout des interimaires et
des personnes mises disposition (CIM) et permet une approche plus correcte de la participation des travailleurs ala creation de richesse au cours de I'exercice.

a

Sa valeur peut se decomposer en une equation adeux termes (VAElPT =VAlPT + CIM/PT)
qui favorise I'interpretation de I'ecart entre ces deux ratios et de sa variation dans le temps. Les
deux termes de cette equation etant positifs ou nuls, la valeur de ce ratio est toujours superieure (ou egale) acelle du rapport entre valeur ajoutee et production totale.
Le taux de valeur ajoutee par rapport ala production totale fYAI PT =(70/74-740-60-61) /
(70/74-740)) est un ratio classique qui s'impose dans I'analyse du bilan social car iI permet
d'eclairer I'examen de I'evolution de I'emploi, en prenant en consideration les modifications
du degre d'integration verticale de I'entreprise ainsi que le contenu technologique ou intellectuel des activites.
Comme mentionne dans I'etude precedemment citee de l'lnstitut, ce taux ne constitue pas en
soi un indicateur d'efficacite ou de competitivite. Cette etude precise qu'un taux de valeur
ajoutee eleve peut constituer un handicap s'iI provient d'une integration verticale, ce qui signifie que I'entreprise .fait tout elle-meme». En effet, une telle situation entraine habituellement un niveau important de frais de structure et de rigidite qui rend I'entreprise vulnerable
aux aleas des fluctuations de I'environnement economique. L'experience des restructurations
de societes et de groupes intemationaux revele que le management modeme adopte une
strategie de specialisation des entreprises, allegeant leur structure et reduisant leur taille (Downsizing), afln de favoriser une meilleure reactivite de I'organisation aux demandes du marche.
«Small is beautiful» est un des slogans scan des par les dirigeants.
Un taux de valeur ajoutee eleve peut egalement resulter d'une forte intensite technologique
et/ou intellectuelle de la production ainsi que de conditions avantageuses en matiere d'approvisionnement.
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En ce qui concerne la valeur ajoutee elargie, un taux VAElPT stable peut resulter d'une variation divergeante du taux de valeur ajoutee (VAlPT) et de la part des interimaires et des personnes mises a disposition dans la production totale (CIM/PT). Dans ce cas, le cout total du
personnel occupe evolue au meme rythme que celui de la production totale. On pourrait egalement observer une diminution du nombre d'heures prestees par les travailleurs inscrits en faveur du personnel interimaire. Une telle evolution refieterait a une strategie de recherche de
plus de flexibilite.
Le mouvement inverse signifie I'integration d'interimaires sous le statut de travailleur inscrit
au registre du personnel. D'une part, certe evolution temoigne de la confiance de la direction
dans les perspectives d'avenir. D'autre part, ce transfert est susceptible d'accroitre les sources
de rigidite potentielle de I'entreprise.
Si I'ecart entre les taux VAElPT et VAlPT s'accrort, cela signifie que I'entreprise a davantage
recours au personnel interimaire ou mis a disposition, ce qui peut etre lie a une hausse du
volume de production.
Ces observations seront confirmees et completees par I'analyse de I'evolution du volume du
travail (voir infra 4) et de la volatilite de I'emploi (voir infra 9)

1.3. Part du coat des travailleurs inscrits au registre du personnel dans la valeur
ajoutee

Formule: CPINA =1023 / (70/74-740-60-61)
Cet indicateur fournit le tau x de repartition de la valeur ajoutee en faveur des travailleurs inscrits au registre. 11 varie en fonction le caractere capitalistique des modes de production, c'esta-dire suivant I'intensite des investissements necessaires et est, en consequence, dependant
du secteur d'activite. La pratique et de certaines etudes ont demontre qu'un taux en croissance reguliere constitue un indice de desequilibre de I'exploitation, dont la capacite d'autofinancement se reduit.
Les auteurs de la publication de I'IRE estiment, a partir d'etudes statistiques, que les entreprises
performantes presentent une correlation inverse entre le taux de valeur ajoutee et la part des
frais de personnel. Atitre d'exemple, une entreprise qui presente un taux de valeur ajoutee
de 60 %ne devrait pas en moyenne depasser 40 %de frais de personnel dans la valeur ajoutee. Par contre, une entreprise dont le taux de valeur ajoutee ne presente que 20 % pourrait
accepter jusqu'a 80 % de frais de personnel dans la valeur ajoutee.
De ces observations, on ne peut deduire un dogme economique quelconque mais plus prudemment, compte tenu de la diversite des situations, un repere pour I'analyste.

1.4. Part du coat des personnes occupees dans la valeur ajoutee elargie

Formule: CPONAE =(1023+ 1521 +1522) / (70/74-740-60-61 +1521 +1522)
Dans la logique des ratios developpes anterieurement, on calculera le taux de repartition de
la valeur ajoutee elargie en faveur de I'ensemble des personnes occupees par I'entreprise.
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Ce ratio est, a I'instar du precedent, tributaire du secteur d'activite de I'entreprise.

Observons que sa valeur sera toujours superieure ou egale au ratio precedent.
S'iI apparaTt une evolution divergeante de ces deux ratios, il existe vraisemblablement un glissement des travailleurs employes entre le personnel inscrit au registre et le personnel interimaire
et mis El la disposition de I'entreprise: iI en resulte selon les cas une plus grande flexibilite ou
une plus grande rigidite dans le volume de travail. Ces phenomenes influencent la marge de
manCBuvre de la direction et la vulnerabilite de I'entreprise aux aleas de la conjoncture, ce qui
s'inscrit dans les reflexions exposees ci-dessus.

1.5. Valeur ajoutee par travailleur inscrit

Formule: VNETP =(70/74-740-60-61) /1003
II s'agit d'une mesure de productivite couramment utilisee dans un diagnostic d'entreprise.
L'interpretation de ce ratio doit prendre en consideration les caracteristiques et la nature de
la production. 11 est clair que le ratio calcule pour une entreprise productrice d'electricite presentera une valeur nettement plus elevee que celle obtenue dans une firme de travaux publics.
Faut-iI rappeler que si la productivite est une condition necessaire El la competitivite, elle ne
constitue pas une condition suffisante. La competitivite, facteur fondamental de la rentabilite
de I'entreprise, depend egalement du rapport qualite/prix des produits et des services, dont
I'appreciation presente des aspects subjectifs.

1.6. Valeur ajoutee elargie par heure prestee

Formule: VAElHP =(70/74-740-60-61 +1521 +1522) / (1013+ 1511 +1512)
Le calcul par heure prestee permet d'introduire le personnel interimaire ainsi que celui mis El
la disposition de I'entreprise dans I'analyse et d'utiliser la notion de valeur aJoutee elargie. 11
importe d'etre prudent dans la comparaison de ce ratio avec ceux d'autres entreprises car
rappelons que sa valeur est notamment conditionnee par le secteur d'activite.
En ce qui concerne son evolution dans le temps, une variation importante doit s'apprecier en
tenant compte du volume de la valeur ajoutee elargie. En effet. les heures prestees totalisent
tant celles qui ont trait aux prestations directement imputables El la production que celles affectees El la gestion de la structure. Ce commentaire s'applique egalement au ratio precedent.

2. Production et personnel
La proposition de ratios exprimant le rapport entre la production et le volume de travail de la
periode peut aboutir El des reflexions pertinentes, qui completeront I'approche realisee au depart de la valeur ajoutee. II est utile de rappeler que les valeurs des ratios refletent les caracteristiques des secteurs d'activite, des modes de production et de distribution ainsi que de
I'integration de I'entreprise dans un groupe.
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La definition de la production de I'entreprise adoptee est le total des ventes et prestations
apres deduction des subsides d'exploitation et des montants compensatoires obtenus des
pouvoirs publics.

a

Cette definition ne s'applique pas directement certains secteurs economiques tels que les
banques, les societes financieres et les compagnies d'assurances. Ces secteurs doivent utiliser des indicateurs de volume d'activite qui leur sont specifiques.

2.1. Valeur de la production totale par travailleur inscrit au registre du personnel
Formule: PTI ETP =(70/74-740) 11003
Ce ratio, exprime en milliers de francs, se calcule par reference au nombre total moyen de
travailleurs exprime en equivalent temps plein, qui constitue le parametre le plus representatif. 11 presente un interet majeur pour la comparaison de differentes entreprises relevant d'un
secteur particulier.

a

On sera attentif I'evolution de ce ratio qui pourrait resulter d'un accroissement de chiffre
d'affaires engendre par des activites de negoce ou le recours des sous-traitances dans le
cadre de contrats particuliers.

a

2.2. Valeur de la production totale par heure prestee
Formule: PT/HP =(70/74-740) 1(1013+ 1511 +1512)
11 s'agit d'un indicateur complementaire, permettant de tenir compte du volume de travail effectue par le personnel interimaire et mis ala disposition de I'entreprise.

3. Cout du personnel
Bien que I'analyse de I'evolution de I'emploi constitue un des objectifs de base du bilan social,
on ne peut eviter d'aborder dans I'analyse le theme du "Cout du personnel» qui, historiquement, alimente la dialectique sociale. Point n'est besoin de longue argutie pour reconnaitre
I'antinomie economique de cet aspect: pour les dirigeants d'entreprise, il s'agit d'une charge,
tandis que pour le personnel, I'enveloppe des revenus qui conditionne leur niveau de vie.

En outre, ce theme s'inscrit dans le cadre du debat national et international sur la competitivite et I'emploi.

3.1. CoOt global
1I s'agit de meUre en evidence I'evolution et la structure du total des charges du personnel
occupe, comprenant les travailleurs inscrits au registre du personnel (code 1023), des interimaires (code 1521) et des personnes mises ala disposition de I'entreprise (code 1522).

a
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Le calcul du pourcentage de variation des couts dans le temps necessite la mise disposition
de differents bilans sociaux consecutifs car I'information relative au cout des interimaires se limite aI'exercice considere.

3.2. Repartition du coat global
Formule:

Travailleurs inscrits au registre du personnel: 1023 I (1023+ 1521 +1522)
Interimaires : 1521 I (1023+ 1521 +1522)
Personnes mises El disposition: 1522 I (1023+ 1521 +1522)

Ces informations donneront une vue synthetique qui presentera une certaine utilite en tant
que facteur explicatif, notamment de la valeur ajoutee elargie.

3.3. Coat moyen par travaiUeur inscrit au registre (ETP)
Formule: CPI/ETP =1023 I 1003
Le ratio correspond au quotient du total des frais de personnel par le nombre moyen de travailleurs en equivalent temps plein.
1I presente un certain caractere rudimentaire tant la moyenne peut recouvrir des realites sociales,
organisationnelles et hierarchiques forts heterogenes et, des lors, non commensurables. Neanmoins, El I'instar d'autres analyses initiees au depart du bilan social, il peut servir d'instrument
de reperage, susceptible d'induire'des investigations plus pointues, si on examine son evolution
et sa valeur par rapport El des references sectorielles.
11 s'impose de comparer ce ratio de coOt moyen par travailleur inscrit avec la valeur ajoutee
par travailleur inscrit (ratio 1.5).

3.4. Coat moyen par heure prestee
Formule: Travailleurs inscrits au registre du personnel =1023 I 1013
Interimaires =1521 11511
Personnes mises El disposition = 1522 I 1512
CoOt moyen total = (1023+ 1521 +1522) / (1013+ 1511+ 1512)
II presente la meme sensibilite aux critiques expo sees pour le ratio precedent. L'unite de reference, soit I'heure prestee, favorise toutefois mieux la comparaison puisqu'elle prend en
consideration la duree hebdomadaire du travail. 11 est clair qu'une ventilation du coOt par categorie de personnel (par exemple: personnel de direction, employes, ouvriers, autres), non
reprise dans le bilan social, about it des indicateurs plus significatifs. Cependant, le coOt
moyen par heure prestee conserve un potentiel d'analyse que I'on ne peut nier, si I'on prend
les precautions necessaires en cas de comparaison interentreprises et inter-secteurs.

a

La mise en perspective de la valeur obtenue avec la moyenne des travailleurs inscrits doit
prendre en consideration la qualification et la fonction des interimaires.

4. Evolution du volume de travail
L'affirmation que I'evolution de I'emploi offert sur le marche du travail par les entreprises focalise
les preoccupations des autorites publiques, economiques et sociales releve d'une lapalissade.
L'emploi pe ut se mesurer en nombre moyen de personnes occupees et en nombre effectif
d'heures prestees au cours d'un exercice. L'observation doit porter non seulement sur les
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travailleurs inscrits au registre du personnel, mais egalement sur les interimaires et les personnes mises El la disposition de I'entreprise. II s'agit de mettre en evidence des chiffres clefs
et leur evolution, independamment des formules de flexibilite de I'emploi auxquelles les gestionnaires peuvent recourir.

4.1. En nombre moyen de personnes occupees

Un tableau reprend le nombre et I'evolution des travailleurs inscrits au registre du personnel El
temps plein, temps partiel et equivalent temps plein ainsi que le nombre d'interimaires et de
personnes mises El disposition.
11 importe de souligner que, ne disposant pas du nombre exprime en equivalent temps plein,
I'addition des travailleurs inscrits et des interimaires et personnes mises El la disposition de
I'entreprise n'a pas de signification.

4.2. En nombre effectif d'heures prestees

Get etalon de mesure permet de cumuler le volume de prestations reaiisees tant par le personnel
inscrit au registre que par celui mis El la disposition de I'entreprise (interim et mise adisposition).
Le total des heures prestees par les personnes occupees (eventuellement exprime en milliers
ou en millions en fonction de la taille de I'entreprise) est un chiffre cle qui apparait comme le
meilleur indicateur du volume de I'emploi offert par une entreprise, quel que soit le statut des
personnes occupees.

5. Rotation du personnel
Formule: ((1053 Ex-1 )+2053+3053) / (1053 Ex N)
Le ratio mesure le rapport entre I'effectif en debut d'exercice, majore des mouvements de la
periode et I'effectif en fin d'exercice. I1 est complementaire aux donnees presentees au point
4 dans la mesure ou iI relativise les mouvements intervenus dans I'exercice par rapport aI'effectif total.
Si sa valeur egale 1, il n'y a pas eu de rotation de personnel car aucune sortie, mais eventuellement de I'embauche.
Get indicateur, contrairement aceux exposes dans le point 4, permet de mesurer la «valse
du personnel» ou la succession de contrats El duree limitee car il est lie El I'effectif de I'entreprise et non ala variation de celui-ci entre le debut et la fin de I'exercice.
Ge ratio peut etre mis en relation avec un renforcement eventuel du niveau d'etudes. Ge dernier phenomene, aborde ci-dessous, peut etre observe lors du remplacement de travailleurs
par du personnel plus qualifie.
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II complete I'examen de I'evolution du volume de travail, en mettant en evidence les phenomenes
de remplacement, de rotation et de stabilite du personnel. Son calcul s'effectue sur la base de
donnees exprimees en equivalent temps plein.

Dans le cadre d'une etude plus approfondie, iI est possible d'effectuer la meme analyse en
ventilant I'information par sexe pour traiter de maniere plus specifique les mouvements d'effectif feminin.

6. Mesures en faveur de I'emploi
Cet aspect du bilan social constitue un outil d' observation privilegie tant pour les autorites
publiques que pour les partenaires sociaux qui sont attentifs El I'impact des mesures en faveur de I'emploi. II serait pretentieux et vraisemblablement irrealiste de vouloir, d'un point de
vue externe, mettre en evidence un lien de causalite directe entre I'evolution du volume de
travail et les dispositions legales en vue de promouvoir I'emploi.
L'objectif re~herche est de mesurer I'importance relative de I'aide de l'Etat en ce qui concerne les travailleurs qui en beneficient et les avantages financiers qui en resultent. L'analyse
peut induire une reflexion de la part des responsables d'entreprise sur les avantages en matiere de reduction des charges sociales, tant par rapport au passe et aux possibilites inexploitees, que par comparaison El d'autres entreprises.

6.1. Taux de travailleurs concernes

Formule: 5501 /1001 +1002
11 s'agit d'une mesure globale exprimant le pourcentage de travailleurs concernes par les mesures en faveur de I'emploi par rapport El I'effectif inscrit au registre du personnel au cours de
I'exercice.
Le taux exprime le degre de receptivite de I'entreprise face aux initiatives en faveur de I'emploi.
Ses fluctuations sont El apprecier en fonction, d'une part, de I'evolution du volume de I'emploi, et. d'autre part, de I'eventail des mesures dont I'entreprise a pu ooneficier.
Calculer ce ratio en prenant le nombre de travailleurs exprime en equivalent temps plein permet d'obtenir un indicateur qui n'est pas sensible El la partiellisation du temps de travail mais
ne permet bien sur plus de mesurer le degre de receptivite de I'entreprise.
Une analyse plus fine, et certes plus utile au niveau sectoriel et regional, conduira El calculer la
proportion de travailleurs concernes par type de mesures, presentant ou non un avantage financier.
Notons qu'une ventilation entre hommes et femmes est possible pour deux mesures en faveur
de I'emploi: le plan d'entreprise et I'accord pour I'emploi 1995-1996.

6.2. Taux de reduction globale des charges patronales

Formules: (4003+4033+4043+4053+4083+4093+41 03+4113+4123+4133)/(621 +numerateur)
Differentes mesures en faveur de I'emploi induisent une diminution des charges d'exploitation. Le bilan social mentionne les avantages financiers pour chaque mesure mais, curieusement, ne les totalise pas.
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Un des objectifs des mesures en faveur de I'emploi vise a. reduire les charges sociales patronales. Ouelle est I'importance relative de ces diminutions?
.
Le ratio propose se veut un indicateur global montrant I'impact des avantages financiers sur
la reduction des charges patronales. 11 exprime le total de ces avantages par rapport aux
charges sociales patronales majores des avantages financiers. Son interpretation doit s'effectuer parallelement avec le taux de travailleurs concernes et en considerant le total des
avantages financiers.
Le total des avantages financiers pourrait egalement €ltre mis en relation avec le resultat de
I'entreprise et montrer ainsi I'impact des avantages financiers sur le benefice ou la perte de
I'exercice. Une comparaison avec le total des frais de personnel permet de relativiser le montant de ces avantages financiers obtenus.
11 est egalement possible d'exprimer le total des avantages financiers par unite de travailleurs
concernes, en equivalent temps plein, soit la somme des references 4002 a. 4132.

7. Formation et ressources humaines
Le theme de la formation est regulierement aborde avec celui de I'emploi, dans la mesure ou
il existe une correlation entre le deficit de qualification et le chomage. En outre, le dynamisme du developpement de I'entreprise exige un renouvellement regulier des competences des
travailleurs par des formations du personnel actuel et par un relevement du niveau qualitatif du
recrutement.
La capacite d'innover dans de nouveaux produits et services ainsi que I'amelioration de leur
qualite ne depend pas seulement des investissements materiels mais egalement de la qualite et de la pertinence de I'investissement immateriel, c'est-a.-dire dans les ressources humaines et, notamment, dans la formation et dans le recrutement de personnel de haut niveau. Un management moderne exige du personnel plus de polyvalence, de connaissance
generale et de capacite d'initiatives.
La formation doit €ltre comprise comme le meilleur moyen d'ameliorer la performance de chacun et, en consequence, de I'organisation, ce qui doit se mesurer, evidemment, par la rentabilite
de I'entreprise, mais egalement, par la satisfaction des consommateurs et celle, de plus en
plus importante, des travailleurs eux-m€lmes.
11 est clair que le bilan social ne fournit que des donnees quantitatives sur la politique de formation et de recrutement du personnel, sans indication sur les objectifs recherches. Ceux-ci
peuvent influencer d'une maniere significative le climat social et, des lors, les performances
globales de I'entreprise.

7.1. Formation pour les travailleurs

11 importe de souligner que I'information fournie par le bilan social ne concerne que la formation dont le coat de I'organisation est pris en charge par I'entreprise.
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Dans certains cas, une analyse plus detaillee, ventilant par sexe I'information relative a. la formation, peut presenter un inter€lt dans la mesure ou I'egalite des chances ne conceme pas seu-

lement les possibilites d'avoir un emploi mais aussi celles de mettre El niveau sa formation au
sein de I'entreprise.

7.1.1. Taux de travailleurs concemes
Formule: (5801 +5811) / (1001 +1002)
Ce taux exprime le pourcentage de travailleurs concemes par rapport au nombre moyen de
travailleurs inscrits, travaillant temps plein et temps partie!. 11 n'utilise pas la notion d'equivalent temps plein, qui n'est pas fournie pour les renseignements relatifs aux formations des
travailleurs au cours de I'exercice. L'analyse de cet indicateur devra s'apprecier avec le parametre repris ci-dessous.

a

a

7.1.2. Pourcentage d'heures de formation
Formule: (5802+5812) /1013
Cet indice exprime I'importance relative du nombre d'heures de formation par rapport au total des heures prestees par les travailleurs inscrits.

a

Les valeurs obtenues pour ces deux premiers ratios relatifs la formation seront directement
proportionnelles au dynamisme des dirigeants et El I'evolution technologique des secteurs
d'activites.
•
L'etablissement de ces ratios par categories professionnelles, realisables au sein de I'entreprise, apporterait un eclairage interessant sur la diversite des situations, selon qu'ji s'agit de
la direction, des cadres, des techniciens, d'employes ou d'ouvriers.
Calculer un nombre moyen d'heures de formation par travailleur concerne semble peu approprie car une moyenne peut occulter des situations particulieres tres diverses. En outre, la
qualite de la formation n'est pas automatiquement liee au nombre d'heures consacrees par le
travailleur. 11 s'agit cependant d'un indice significatif de I'engagement tant de I'employeur que
du personnel dans le processus de formation permanente.
7.1.3. Cout total de la formation
Formule: (5803+5813)
L'objectif est de mettre en evidence I'evolution de I'investissement total de I'entreprise en matiere de formation. Cette evolution pourrait se comparer avec celle des investissements realises en materiel, equipement, installation et outillage.
Le calcul de la moyenne du co ut de la formation par travailleur concerne, merne s'il recouvre
des situations heterogenes, pe ut constituer un ratio complementaire.

7.1.4. Importance relative du cout de la formation par rapport aux frais de personnel
Formule: (5803+5813) / 62
Ce ratio relativise la charge que I'entreprise accepte d'investir en matiere de formation et permet des comparaisons tant dans le temps que dans I'espace.
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7.2. Niveaux de recrutement
Le relevement du niveau de formation du personnel se realise egalement d'une maniere externe, par I'integration de nouveaux travailleurs plus qualifies.
Les informations du bilan social autorisent, d'une maniere grossiere, une approche de ce phenomene, a partir des entrees et des sorties du personnel par niveau d'etudes.
Formule: Evolution nette:(entrees - sorties)
Primaires: (2203+2303) - (3203+3303)
Secondaires: (2213+2313) - (3213+3313)
Superieures non universitaires: (2223+2323) - (3223+3323)
Universitaires: (2233+2333) - (3233 +3333)
Ces indicateurs, en dehors du mouvement net (entrees - sorties), peuvent reveler un glissement
de la repartition du personnel par niveau d'etudes. C'est le cas, par exemple, lors de depart
d'employes ayant une formation de niveau secondaire qui sont remplaces par un dipl6me
d'ecole superieure non universitaire.
Les observations que I'on peut faire au depart de cette donnee resultent de decisions ou
d'evenements internes a I'entreprise, dont la nature et I'explication ne ressortent pas necessairement des informations publiees dans les comptes annuels et le rapport de gestion.
Une appreciation plus fine du niveau de formation ne peut se realiser qu'en utilisant des donnees internes portant notamment sur la repartition du personnel existant par niveau d'etudes
et par fonction.

7.3. Categories du personnel
Formule: Personnel de direction: 1303/1053
Employes: 1313/ 1053
Ouvriers: 1323 / 1053
Autres: 1333 / 1053
Ces informations etaient deja publiees avant I'instauration du bilan social. Le tableau propose vise a montrer la repartition des travailleurs inscrits au registre par categorie. Cette repartition depend certes des activites de I'entreprise mais son evolution peut refleter un relevement du niveau intellectuel de I'effectif. Mentionnons qu'aucune donnee n'est fournie en ce
qui concerne les travailleurs interimaires et mis a la disposition de I'entreprise.

8. Partiellisation du temps de travail
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Ce theme alimente le debat actuel sur I'emploi: le developpement du temps partiel volontaire
constitue une formule de partage du temps de travail et un choix de qualite de vie pour certaines personnes. Toutefois, il peut egalement reveler un effritement du volume de I'emploi offert par I'entreprise. D'une maniere generale, la partiellisation du temps de travail est une composante de changements organisationnels dont I'observation s'effectue sur la duree.

8.1. Taux de temps partiel des travailleurs inscrits
8.1.1. En fonction du nombre effectif d'heures prestees

Formule: 1012/ (1011+ 1012)
Le ratio exprime le pourcentage d'heures prestees par le personnel travailiant atemps partiel par rapport au nombre total d'heures prestees au cours de I'exercice. Ce ratio est interessant tant par son evolution que par comparaison avec d'autres entreprises. Dans la mesure
ou sa valeur atteint des montants significatifs, eu egard au passe ou ades pratiques sectorielles,
son interpretation sera completee par un exam en de I'evolution nette du nombre de personnes travaillant atemps plein et atemps partiel et, eventuellement, par le calcul du nombre
moyen d'heures prestees par les travailleurs atemps partiel 1.
8.1.2. En fonction du nombre de travailleurs inscrits

Formule: 1002 / (1 001 +1002)
Ce taux est calcule en tenant compte de I'ensemble du personnel soit le total des travailleurs

atemps plein et des travailieurs atemps partiel.

L'existence d'un taux eleve ou d'une croissance importante devrait avoir un impact sur les
modes d'organisation des activites de I'entreprise. Ce phenomene est aapprecier en prenant en consideration le secteur d'activite, I'evolution des technologies mises en CEuvre et
i'evolution du volume des affaires.

9. Volatilite de I'emploi
Les entreprises recherchent les formules permettant d'adapter le volume de travail en fonction
des fluctuations temporaires de leurs activites tout en n'alourdissant pas leur structure de
personnel. Cette preoccupation de flexibilite explique les phenomenes bien connus du developpement du travail interimaire et des contrats de travail aduree limitee.
Toutefois, certaines etudes revelent que ces formules s'inscrivent toujours plus dans une 10gique d'embauche aterme.
L'interim est devenu un instrument de gestion apart entiere du marche du travail.

a

1 Une moyenne d'heures prestees par travailleur temps partiel semble peu approprie dans la plupart des
entreprises car celle-ci peut masquer des situations particulieres Ms diverses. Seule une information
complementaire inteme provenant de I'entreprise pourrait en reveler la nature correcte.
Si celte moyenne varie fortement dans un contexte de partiellisation elevee du temps de travail, elle peut reveler
des risques d'inefficience soit d'une organisation en mutation ou soit d'une administration peu soigneuse dans
I'elaboration des statistiques sociales. L'analyste interne de I'entreprise pourra seul juger de I'impact du travail a
temps partiel sur le fonctionnement de I'entreprise selon les services et departements concernes.
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9.1. Evolution nette par type de contrat
Formule: Duree indeterminee (2103-3103)
Duree determinee (2113-3113)
Pour I'execution d'un travail nettement defini (2123-3123)
De rem placement (2133-3133)
Le tableau presente la difference entre les entrees par type de contrat afin de mettre en evidence I'existence d'une eventuelle tendance aprivilegier les contrats d'emploi aduree limitee.
9.2. Taux d1interimaires et de personnes mises adisposition
Formule: (1511+1512) / (1013+ 1511+ 1512)
11 s'agit d'un ratio qui exprime la proportion du nombre d'heures prestees par les interimaires
et les personnes mises adisposition par rapport au total des heures prestees par les personnes occupees.
Un taux faible signifie que I'entreprise utilise essentiellement des travailleurs inscrits au registre
du personnel.
S'iI fluctue d'une maniere significative, I'explication peut se trouver dans I'evolution du volume
de production laquelle I'entreprise fait face en utilisant la marge de manceuvre foumie par
les interimaires.

a

9.3. Duree moyenne des contrats d1interimaires et de personnes mises a
disposition
Formule: en nombre de jours ((1511 +1512) I (1501 +1502)) 18
L'objectif recherche par cet indicateur est d'essayer de montrer si le recours aux interimaires
concerne des postes de travail atemps plein et disponibles au cours de tout I'exercice.
Le denominateur peut €ltre adapte dans les secteurs ou les travailleurs prestent moins de huit
heures par jour.

10. Egalite des chances (Hommes-Femmes)
Le dixieme theme traite d'une mutation sociale fondamentale intervenue au cours des cinquante demieres annees: il s'agit de I'entree massive des femmes sur le marche du travail.
La periode de crise endemique vecue actuellement par I'economie aboutit ades degraissements d'effectif par les entreprises dont sont victimes dans une proportion plus grande les
femmes. Les programmes gouvernementaux se sont focalises sur cette situation en tentant
de creer les conditions necessaires ala realisation de I'egalite des chances.
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Le bilan social permet I'etablissement de differents taux de feminisation dont I'utilite sociologique peut €ltre certes evidente mais qui participe egalement au climat social de I'entreprise et
des lors indirectement ases performances.

10.1. Taux global de feminisation en fin d'exercice

Formule: 1213/1053
Le ratio exprime le pourcentage de femmes dans le total en equivalents temps plein des travailleurs inscrits ala date de cl6ture de I'exercice.
L'information disponible permet d'expliquer la variation observee en distinguant le taux de feminisation des entrees et des sorties au cours de I'exercice.

10.2. Taux de feminisation du temps partiel

Formule: 1212/ (1202+ 1212)
11 s'agit de la proportion de travailleuses atemps partiel par rapport au total des temps partiels.
Ce taux doit permettre d'objectiver I'opinion banale qui affirme le caractere principalement feminin du temps partiel.

7.4. Tableau de bord social
Les deux pages suivantes presentent une vue synthetique des differents ratios commentes
dans ce chapitre.
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TABLEAU DE BORD SOCIAL

Premiere partie - Aspects globaux
1.

VALEUR AJOUTEE ET PERSONNEL

1.1.

Valeur ajoutee tlargie (V.A.E.) (en .. HUer. de FB)

1.2.

Taux de valeur ajoutee elargie par rapport. la
production totale

1.2.1. Taux de valeur ajouUe par rapport. la production totale
1.2.2. CoUt des interimaire. et des persOMeS .. ises 11 disposition
par rapport. La production totale

, .3.

Part du coOt des travel lleurs inserits au registre du
persornet dans la valeur ajoutee

1.4..

Part du caUt des personnes occupees dens
le valeur ajoutee etargie

1.4.1. Part du personnel inscrit
1.4 .. 2. Part des interimaires et des personnes mises • disposition
1.5.

Valeur .joutee par travailleur inscrit en
equivalents t~ plein (en mill iers de FB)

1.6.

ValHlr ajoutee etar-gle par heure prestee
(en mill iers de FB)

2.

PRODUCflON ET PERSONNEL

2.1.

Valeur de La production totale par travailleur
inscrit au registre du personnel (ETP)
(en .. HUers de FB)

2.2.

Valeur de la production total. par heure
prestee (en .. ill iers de FB)

3.

COlrr DU PERSONNEL

3.1.

CoUt global (en milliers de FB)

xl

TravaHleurs inscrhs au registre du persomel
Inter h.; res
Perscmes mises i disposition
Total
3.2.

Repartition du cout global
TravaHleurs inscrits au registre du persornel
Interi_ires
Persames mises 8 disposition
Total

3.3.

CoUt

3.4.

CoUt IIIOyen par heure prestee

JDOyen

par travailleur inserit au registre (ElP)

Travei lleurs inscrits au registre du persornel
lnteri.ires
PersOl'VleS mises 8 disposition
CoUt moyen total

100

;1

~

~I

~I
xl

~I

4.

EVOLUI10N DU VOLUME DE TRAVAIL

4.1.

En nomb.... moyen de persoanos occu~

Exercice N

I Exercice

N-1

Variation

Trava; lleurs inserits au registre du personnel
T"""" plein
• T"""" partiel
- En equivalent temps plein
Interimaires et persOfY'tes mise5 a disposition

4.2.

En nomb.... effectif d'beures

prest~

Trave; lleurs inscrits au registre du personnel
Teq>S plein
• Teq>S partiel
Total
Interimaires et personnes lIlises it disposition
Total des heures prestees par les persomes occupees

5.

ROTATION DU PERSONNEL

~I
xl

xl

xl

xl
xl

xl

xl

Xl

xl

Xl

xl

Xl

Xl

Xl

Xl

Seconde partie - Themes gpecifiques

,.

MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI

6.1.

Taux de trava; lleurs eoncernes

6.2.

Taw< de reduction global. des charges pat ronal e.

7.

EVOLUTION DE LA QUALIFICATION ET DES CATEGORIES DU PERSONNEL

7.1.

FORMATION POUR LES TRAVAILLEURS

7.1.1. Taux de travel lleurs concernes par rapport au
norrbre moven de travailleurs inscrits
7.1.2. Pourcentage d'heures de formation par rapport
au total des heures prestees par les travel lleurs
;nscrits~

xl

7.1.3. toUt total de la formati on
7.1.4. Importance relative du coOt de la formation par
rapport lUX frais de personnel

Xl

xl

xl
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I
7.2.

Exerclce N

I Exercice N~' I

I

Variation

NlVEAUX DE RECRUTEMENT - Evolution nette (Entree· Sortie)

Pri_ire

Secondaire
Superfeur non 1.rIiversitai re
Uniyer.I~8ire
Total

7.3.

I

I

I

X
X
X
X
100X

""
"
100X"

100%

CATEGORIES DU PERSONNEL (en equivalent temps plein)

Persornel de direction
E""loyes
OUVriers
Aut res
Total

8.

PARTlELLlSATlON DU TEMPS DE TRAVAIL

8.1.

Taux de

tetJpS

X

"""

partiel des travailleurs inscrits

8.1.1.

En fonction du FlOIIOre du nOlfbre effectif d'heures prestees

I

xl

Xl

xl

8.1.2.

En fonction du norrbre du nonbre de travailleurs

I

xl

Xl

xl

9.

VOLAT1LITE DE L'EMPLOI

9.1.

Evolution nette (Entree . Sortie) par type de contrat
Duree indetenninee
Ouree determinee

Pour l'execution d'un travel l nettement
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~f i ni

De r"""lacement
Total

I

9.2.

Taux d'interimaires et de persomes mises 8 disposition

I

xl

Xl

xl

9.3.

Ouree rnoyenne des contrats d'interimaires et de
personnes mises 8 disposition (en jours)

I

I

I

Xl

I
I

xl

Xl

Xl

Xl

Xl

xl

10.

EGALITE DES CHANCES (Hommes - Femmes)

10.1.

Taux global de feminisBtion en fin d'exercice

10.2.

Taux de feminisation du temps partiel

I

I

8. Perspectives
Une vue retrospective des opinions politiques en France tend a demontrer que tous les frangais ont ete Gaullistes mais ... pas a la meme epoque ! La petite histoire de I'instauration du
bilan social en 8elgique revele egalement que ses partisans n'ont pas toujours ete du meme
cote de la table de la concertation sociale.
Dans un livre publie en 1977 sous le titre «L'entreprise en question», Paul SMETS, a I'epoque
Administrateur-Directeur General de la Federation des Industries Chimiques de 8elgique, ecrivait que «/'interdependance des donnees economiques et sociales est telle que la communication des unes doit etre doublee de la connaissance des autres: le concept de bilan social repond acette necessftf~». Ce livre s'inscrivait dans la ligne des travaux du groupe «Entreprise
et Societe» compose de grands dirigeants de groupes industriels et financiers.
II n'est pas possible de reduire I'image de I'entreprise aux seuls flux economiques. Par son
impact sur i'environnement, sur le developpement regional, sur la qualite de la vie, I'entreprise assume un role social. La responsabilite que ce role implique n'est evidement pas propre
a I'entreprise et ne prevaut pas sur sa responsabilite economique. Pour I'entreprise, la creation d'emplois n'est pas une fin en soi mais derive de sa capacite a produire de la valeur ajoutee en mobilisant des ressources humaines.
Cette vision orthodoxe n'est-elle pas trop manicheenne ? Le Reseau Europeen des Entreprises pour la Coherence Sociale, cree a la suite du Manifeste europeen des Entreprises
contre l'Exclusion sociale de mai 1995, en appelle au sens civique des entrepreneurs ainsi
qu'a I'alliance de I'ordre economique et ethique pour combattre I'exclusion sociale. II pense
que «malgre les contraintes reelles qui pesent sur les entreprises, il existe neanmoins une
marge de manceuvre non negligeable pour toute entreprise qui considere sa dimension sociale
comme investissement plut6t qu'un cout et, qui, de la sorte, developpe des actions s'inscrivant dans la strategie d'ensemble de I'entreprise». Leur point de vue est qu'il s'agit d'une politique de bon sens car le chomage et I'exclusion, sources de tensions sociales pathogenes,
pesent de plus en plus et d'une maniere ou d'une autre sur les entreprises.
L'interet de cette brochure reside non seulement dans I'exegese du cadre legislatif et dans
I'explicitation des subtilites de I'elaboration du bilan social, mais d'une maniere originale ou
audacieuse, des clefs de decryptage des donnees nouvelles, pertinentes pour le diagnostic d'entreprise.
Les dispositions relatives au bilan social subiront encore certainement des modifications sous
peu de maniere a preciser certaines notions, voire a reorienter certaines positions. En outre,
il s'avere indispensable, dans une optique de simplification et d'harmonisation, d'obtenir une
coordination des differentes mesures liees I'information sociale a communiquer periodiquement tant au sein de i'entreprise qu'a certains organismes exterieurs. 11 etait cependant
utile de mettre des que possible a la disposition des praticiens une information pratique susceptible de les guider dans leur premiere approche de la legislation nouvelle.

a

Le concept d'entreprise doit etre pergu au sens large soit toute organisation dans laquelle le
salaire correspond a la contrepartie d'une prestation creatrice de biens ou de services et non
d'une simple presence.
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Si les autorites publiques peuvent se satisfaire de I'amelioration de la visibilite sur I'evolution de
I'emploi, I'analyste s'interrogera sur les causes des phenomenes observes et les consequences sur le diagnostic global de I'entreprise. Le bilan social devrait ainsi s'accompagner de
commentaires dans le rapport de gestion et s'integrer dans la politique de communication de
I'entreprise. Le terme «Bilan» ne comprend-il pas en effet la notion de rendre des comptes ?
Le bilan social, un des enfants de la cri se et de I'entreprise citoyenne, peut devenir un outil
de transparence, qui est une des conditions de la confiance et de la democratie. 11 peut, malheureusement rejoindre aussi la masse des connaissances inutiles parce qu'elles ne sont pas
inserees dans I'action.
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Annexe 1
Loi du 22 decembre 1995
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL ET MINISTERE
DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLlQUE ET
DE L'ENVIRONNEMENT
LOI DU 22 DECEMBRE 1995 PORTANT DES MESURES VISANT AEXECUTER
LE PLAN PLURIANNUEL POUR L'EMPLOI
(Moniteur beige 30 decembre 1995) (Extrait)
(...)

Chapitre IX
Bilan social

Article 44
Ce chapitre s'applique Et toute entreprise soumise Et I'obligation de publication par la loi du
17 juillet 1975 relative Et la comptabilite et aux comptes annuels des entreprises.
•
Par arrete delibere en Conseil des Ministres, le Roi peut rendre applicable Et d'autres personnes morales qu'II determine les dispositions du present chapitre selon les modalites qu'II
fixe.
Article 45
Chaque annee, simultanement aux comptes annuels, I'entreprise etablit:
- un apergu de I'effectif du personnel la date de cloture des comptes annuels;
- et des mouvements au sein de I'effectif du personnel.

a

L'effectif du personnel comprend toutes les personnes qui, en vertu d'un contrat, fournissent
des prestations de travail sous I'autorite d'une autre personne ainsi que les personnes qui
fournissent des prestations de travail sous I'autorite d'une autre personne que leur employeur.

a

L'apergu vise I'alinea premier reprend egalement:
- le nombre de travailleurs concernes par chaque mesure en faveur de I'emploi, prise par
ou en vertu d'une loi ou d'un reglement;
- par type de contrat, le nombre de personnes ayant beneficie d'une formation acharge ou
El. la demande de I'entreprise.
Par arrete delibere en Conseil des Ministres, le Roi peut indiquer d'autres donnees qui doivent etre fournies dans le cadre de I'application des dispositions du present chapitre.
Article 46
Par arrete delibere en Conseil des Ministres, le Roi determine:
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- la teneur et la presentation des documents vises au present chapitre, en tenant compte
de la taille des entreprises;
- les modalites de controle relatives El. I'application du present chapitre;
- les mesures en faveur de I'emploi visees aI'article 45, alinea 3;
- les modalites et conditions de publication et d'acces aux documents ainsi que leur communication aux conseils d'entreprises, aux delegations syndicales et aux travailleurs;
- les missions relatives El. la gestion d'une banque de donnees qui sont confiees la Banque
nationale de Belgique en ce qui concerne I'application du present chapitre.

a
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Article 47

a

§1 er. Sont punis d'une amende de cinquante dix mille francs les administrateurs, gerants, directeurs ou fondes de pouvoirs de personnes morales qui sciemment contreviennent aux dispositions du present chapitre ou des arretes pris en execution de celui-ci.

lis sont punis d'un emprisonnement d'un mois aun an et d'une amende de cinquante adix
mille francs ou de I'une de ces peines seulement s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.
§ 2. Sont punis d'une amende de cinquante adix mille francs ceux qui, en qualite de reviseur, d'expert-comptable independant ou le cas echeant de commissaire ont atteste ou approuve les documents annuels prevus au present chapitre et ases arretes d'execution, lorsque
les obligations decoulant de ces articles n'ont pas ete respectees, so it en sachant qu'elles
ne I'avaient pas ete, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer
qu'elies avaient ete respectees.
II sont punis d'un emprisonnement d'un mois aun an et d'une demande de cinquante adix
milie francs ou de I'une de ces peines seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.
§ 3. Le livre 1er du code penal, sans exception du chapitre VII et de I'article 85, est applicable
aux infractions prevues au present article.
Article 48
Lesarretes vises au present chapitre sont soumis aI'avis du Conseil Central de l'Economie et
du Conseil National du Travail.
Article 49
Le Roi fixe, par arrete delibere en Conseil des Ministres, la date d'entree en vigueur du present
chapitre.
Promulguons la presente loi, ordonnons qu'elie so it revetue du sceau de I'Etat et publiee par
le Moniteur beige;
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
ARRETE ROYAL DU 4 AOUT 1996 RELATIF AU BILAN SOCIAL
(Moniteur beige du 30 aoOt 1996)

Albert 11, Roi des Beiges,

Atous, presents et El. venir, Salut.
Vu la loi du 22 decembre 1995 portant des mesures visant aexecuter le plan pluriannuel pour
I'emploi, notamment les articles 44 a49;
Vu la loi du 17 juiliet 1975 relative ala comptabilite et aux comptes annuels des entreprises,
modifiee par les lois des 30 mars 1976 et 24 mars 1978, par I'arrete royal n022 du 15 decembre 1978, par la loi du 1er juiliet 1983, par I'arrete royal du 16 janvier 1986, par la loi du
12 juillet 1989, par I'arrete royal du 30 decembre 1991, par les lois des 6 aoOt 1993 et 6 avril
1995 et par I'arrete royal du 27 avril1995, notamment les articles 10, § 1 et 12, § 2;
Vu I'arrete royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, modifie par
les arretes royaux des 27 decembre 1977,14 fevrier 1979,12 septembre 1983,5 mars 1985,
6 novembre 1987, 6 mars 1990, 30 decembre 1991 et 3 decembre 1993;
Vu I'arrete royal du 12 septembre 1983 portant execution de la loi du 17 juillet 1975 relative
ala comptabilite et aux comptes annuels des entreprises, modiM par les arretes royaux des
30 decembre 1991 , 5 aoOt 1992 et 3 decembre 1993;
Vu I'arrete royal du 12 septembre 1983 determinant la teneur et la presentation d'un plan
comptable minimum normalise, modifie par les arretes royaux des 6 novembre 1987, 30 decembre 1991 et 3 decembre 1993;
Vu I'arrete royal du 14 decembre 1987 relatif aux comptes annuels des h6pitaux, modifie par
I'arrete royal du 11 septembre 1989;
Vu I' arrete royal du 19 avril1991 relatif aux comptes annuels des institutions privees de prevoyance soumises El. la legislation relative au contr61e des entreprises d'assurances;
Vu I'arrete royal du 23 janvier 1992 relatif aux comptes annuels des services medicaux interentreprises;
Vu I'arrete royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des etablissements de
credit;
Vu I' arrete royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables El. publier concernant les succursales etablies en Belgique par les etablissements de credit de droit etranger;
Vu I'arrete royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances;
Vu I'arrete royal du 7 avril1995 relatif El. I'information des conseils d'entreprise en matiere
d'emploi;
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Vu I'avis emis le 2 juiliet 1996 par le Conseil national du Travail et le Conseil central de l'Economie;
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Vu I'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des
Petites et Moyennes Entreprises, et de I'avis de Nos Ministres qui en ont delibere en Conseil,
Nous avons arrete et arretons:
Chapitre ler
Modifications aI'arrete royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels
des entreprises
Article 1er

AI'article 7 de I'arrete royal du 8 octobre 1976, modine par I'article 7 de I'arrete royal du 12
septembre 1983, sont apportees les modifications suivantes:
1° le paragraphe 1er, alinea 3, est rem place par un alinea redige comme suit:
"L'annexe comporte les etats et renseignements prevus au chapitre ier, section 3 et, en ce
qui concerne les entreprises, autres que les comrnergants-personnes physiques, les etats et
renseignements relatifs au bilan social et prevus au chapitre ler, section 4 de I'annexe au present arrete."
2° le paragraphe 2 est rernplace par le texte suivant:
"Les entreprises qui repondent aux criteres prevus aI'article 12, §2, de la loi du 17 juillet 1975
ont toutefois la faculte d'etablir leur bilan et leur compte de resultats selon les schemas abreges prevus au chapitre 11 de I'annexe au present arrete et une annexe abregee comportant
les etats et renseignements prevus au chapitre 11, section 3 et, en ce qui concerne les entreprises, autres que les cornmergants-personnes physiques, les etats et renseignements relatifs au bilan social et prevus au chapitre 11, section 4 de I'annexe au present arrete.»
Article 2
Dans le chapitre ler, section 3, de I'annexe El I'arrete royal du 8 octobre 1976, modifiee par
I'arrete royal du 12 septembre 1983, les modifications suivantes sont apportees au point XII:
1° le point C.1. est remplace par le texte suivant:

a

a

"i. Les indications suivantes, relatives I'exercice et I'exercice precedent, au sujet des travailleurs inscrits au registre du personnel et lies I'entreprise par un contrat de travail ou par
un contrat de stage au sens de I'arrete royal n0230 du 21 decembre 1983:

a

a) le nombre total ala date de cl6ture de I'exercice;
b) I'effectif moyen du personnel calcule en equivalents temps plein conformement aI'article
12, § 1er, de I'arrete royal du 12 septembre 1983 portant execution de la loi du 17 juillet
1975 relative El la comptabilite et aux comptes annuels des entreprises;
c) le nombre d'heures prestees calculees conformement au chapitre Ill, section 3, 5° de la
presente annexe".
2° un point Gest ajoute, redige cornme suit:
"G. les indications suivantes relatives aI'exercice et aI'exercice precedent au sujet du personnel interimaire et des personnes mises la disposition de I'entreprise:

a
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a

1. le nombre total la date de cl6ture de I'exercice;
2. le nombre moyen calcule en equivalents temps plein de maniere analogue acelle utilisee
pour les travailleurs inscrits au registre du personnel:
- le nombre d'heures prestees;
- .Ie cout pour I'entreprise.»
Article 3
Dans le chapitre 11, section 3 de I'annexe aI'arrete royal du 8 octobre 1976, tel que modifiee
par I'arrete royal du 12 septembre 1983, le point 1 de la rubrique VI est remplace par le texte suivant:

a

a

«Ies indications suivantes relatives I'exercice et I'exercice precedent, au sujet des travailleurs inscrits au registre du personnel et lies I'entreprise par un contrat de travail ou par
un contrat de stage au sens de I'arrete royal n0230 du 21 decembre 1983:

a

a) le nombre total ala date de cl6ture de I'exercice;
b) I'effectif moyen du personnel calcule en equivalents temps plein conformement aI'article
12 § 1er de I' arrete royal du 12 septembre 1983 portant execution de la loi du 17 juillet
1975 relative ala comptabilite et aux comptes annuels des entreprises;
c) le nombre d'heures prestees, calculees conformement au chapitre Ill, section 3, 5° de la
presente annexe».
Article 4
Le chapitre ler de I'annexe aI'arrete royal du 8 octobre 1976 est complete par la section suivante:
«Section 4: Bilan social

La presente section doit comporter les renseignements suivants en matiere d'effectifs:
I. Un etat des personnes occupees, en operant une distinction entre, d'une part, les personnes inscrites au registre du personnel et, d'autre part, les interimaires et personnes mises
la disposition de I'entreprise.

a

Quant aux travailleurs inscrits au registre du personnel, le present etat mentionne:
1) pour la periode concemee:
- le nombre moyen, pour I'exercice considere, des travailleurs occupes atemps plein et
atemps partiel, et I'effectif total, exprime en equivalents temps plein, de I'exercice considere et de I'exercice precedent
- le nombre d'heures prestees au cours de I'exercice considere par les travailleurs occupes atemps plein et atemps partiel, et le nombre total d'heures prestees de I'exercice considere et de I'exercice precedent
- les frais de personnel (en milliers de francs), pour I'exercice considere, des travailleurs occupes temps plein et El temps partiel, et les frais de personnel totaux de I'exercice
considere et de I'exercice precedent
- le total des avantages accordes en sus du salaire (en milliers de francs) pour I'exercice
considere et I'exercice precedent.

a
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a

Ces deux dernieres rubriques ne sont pas remplir lorsqu'une seule person ne est concernee.
2) El la date de clbture de I'exercice considere:
le nombre de travailleurs occupes atemps plein et El temps partiel, et I'effectif total exprime en
equivalents temps plein. Ces memes renseignements doivent etre fournis selon le type de
contrat de travail, le sexe et la categorie professionnelle.

a

Quant au personnel interimaire et aux personnes mises la disposition de I'entreprise, le present etat mentionne pour I' exercice considere et de maniere distincte pour les deux categories, I'effectif moyen, le nombre d'heures prestees et les frais pour I'entreprise (en milliers de
francs).
11. Un tableau des mouvements du personnel au cours de I'exercice considere, en mentionnant:

a

1° le nombre de travailleurs occupes El temps plein et temps partiel et le nombre total de
travailleurs en equivalents temps plein, qui ont ete inscrits au registre du personnel au cours
de I'exercice considere. Ces memes renseignements doivent etre fournis selon le type de
contrat de travail et selon le sexe et le niveau d'etude.

2° le nombre de travailleurs occupes El temps plein et El temps partiel, et le nombre total de travailleurs, exprime en equivalents temps plein, dont la date de fin de contrat a ete inscrite au registre du personnel au cours de I'exercice considere. Ces memes renseignements doivent
etre fournis selon le type de contrat de travail, le sexe, le niveau d'etude, et I'un des motifs
suivants de fin de contrat: pension, prepension, licenciement ou autre motif (en mentionnant
de maniere distincte le nombre de personnes qui continuent, au moins El mi-temps, El prester
des services au profit de I'entreprise comme independants).
Ill. Un etat mentionnant les mesures en faveur de I'emploi.
Cet etat opere une distinction entre les mesures enumerees ci-apres auxquelles est ou non lie
un avantage financier, et mentionne:
a) pour I'exercice considere:
pour chaque mesure, le nombre total de travailleurs concernes, le nombre total de travailleurs exprime en equivalents temps plein et, quant aux mesures comportant un avantage financier, I'avantage financier (en milliers de francs).
b) pour I'exercice considere et I'exercice precedent:
le nombre total de travailleurs concernes par I'ensemble de ces mesures et le nombre total de travailleurs exprime en equivalents temps plein.

I. Mesures comportant un avantage financier:
1.
2.
3.
4.
5.

plan d'entreprise
plan d'embauche des jeunes
bas salaires
accords pour I'emploi 1995-1996
plan d'embauche pour les chbmeurs de longue duree
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6.
7.
8.
9.
10.

Maribel
emploi de reinsertion (plus de 50 ans)
prepension conventionnelle ami-temps
interruption complete de carriere
reduction des prestations de travail (interruption de carriere a temps partiel)

Les renseignements vises en 1 et 4 sont a fournir selon le sexe.
11.

Autres mesures:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

contrat de premiere experience professionnelle
emplois-tremplin
stage des jeunes
conventions emploi-formation
contrat d'apprentissage
contrats de travail successifs conclus pour une duree determinee
prepension conventionnelle

IV. Un etat donnant des renseignements sur les formations pour les travailleurs.
Cet etat mention ne par sexe le nombre de travailleurs qui ont suivi une formation, le nombre
d'heures de formation suivies et le coOt de ces formations pour I'entreprise (en milliers de
francs).»
Article 5

a

Le chap it re II de I'annexe I'arrete royal du 8 octobre 1976 est complete par la section suivante:
"Section 4: Bilan social
La presente section doit comporter les renseignements suivants en matiere d'effectifs:

I. Un etat des travailleurs inscrits au registre du personnel.
Cet etat mention ne:
a) pour la periode concernee:
- le nombre moyen, pour I'exercice considere, des travailleurs occupes temps plein et
a temps partiel, et I'effectif total, exprime en equivalents temps plein, de I'exercice considere et de I'exercice precedent
- le nombre d'heures prestees par les travailleurs occupes atemps plein et a temps partiel, et le nombre total d'heures prestees de I'exercice considere et de I'exercice precedent
- les frais de personnel (en milliers de francs), pour I'exercice considere, des travailleurs occupes temps plein et temps partiel, et les frais de personnel totaux de I'exercice
considere et de I'exercice precedent.

a

a

a

Cette derniere rubrique n'est pas aremplir lorsqu'elle concerne une seule personne.
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b)

ala date de cl6ture de I'exercice considere:
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le nombre de travailleurs occupes a temps plein et a temps partiel, et I'effectif total exprime en
equivalents temps plein, Ces memes renseignements doivent etre fournis selon le type de
contrat de travail, le sexe et la categorie professionnelle,
11. Un tableau des mouvements du personnel au cours de I'exercice considere, en mentionnant:

10 le nombre de travailleurs occupes a temps plein et a temps partiel et le nombre total de
travailleurs en equivalents temps plein, qui ont ete inscrits au registre du personnel au cours
de I'exercice considere,
20 le nombre de travailleurs occupes atemps plein et a temps partiel, et le nombre total de travailleurs en equivalents temps plein, dont la date de fin de contrat a ete inscrite au registre
du personnel au cours de I'exercice considere,
Ill. Un etat mentionnant les mesures en faveur de I'emploi.
Get etat opere une distinction entre les mesures enumerees ci-apres auxquelles est ou non lie
un avantage financier, et mentionne:
a) pour I'exercice considere:
pour chaque mesure, le nombre total de travailleurs concernes, le nombre total de travailleurs
exprime en equivalents temps plein et, quant aux mesures comportant un avantage financier,
I'avantage financier (en milliers de francs),
b) pour I'exercice considere et I'exercice precedent:
le nombre total de travailleurs concernes par I'ensemble de ces mesures et le nombre total
de travailleurs exprime en equivalents temps plein,
I. Mesures comportant un avantage financier:
1.
2,
3,
4,
5,
6,
7,

plan d'entreprise
plan d'embauche des jeunes
bas salaires
accords pour I'emploi 1995-1996
plan d'embauche pour les ch6meurs de longue duree
Maribel
emploi de reinsertion (plus de 50 ans)

11. Autres mesures:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

contrat de premiere experience professionnelle
emplois-tremplin
stage des jeunes
conventions emploi-formation
contrat d'apprentissage
contrats de travail success ifs conclus pour une duree determinee
prepension conventionnelle
prepension conventionnelle ami-temps
interruption complete de carriere
reduction des prestations de travail (interruption de carriere a temps partiel)
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IV. Un etat donnant des renseignements sur les formations pour les travailleurs. Cet etat mentionne par sexe le nombre de travailleurs qui ont suivi une formation, le nombre d'heures de
formation suivies et le cout de ces formations pour I'entreprise (en milliers de francs).»

Article 6
Le chapitre III de I'annexe El I'arrete royal du 8 octobre 1976, est modif18 comme suit:
1° Ala section 2, la definition du point II.B. «Services et biens divers» est completee comme
suit:
«Sont egalement repris sous ce poste, les remunerations des interimaires et des personnes
mises ala disposition de I'entreprise ainsi que les remunerations directes et indirectes et les
pensions des administrateurs, gerants et associes actifs qui ne sont pas attribuees en vertu
d'un contrat de travail.»
2° Le chapitre III est complete par une troisieme section:
«Section 3. Bilan social
Pour I'etablissement du bilan social, il y a lieu d'entendre:
1° par travailleurs inscrits au registre du personnel:
les personnes inscrites au registre du personnel tenu en vertu de I'arrete royal n05 du 23 octobre 1978 relatif ala tenue des documents sociaux, et liees aI'entreprise par un contrat de
travail ou par un contrat de stage au sens de I'arrete royal n0230 du 21 decembre 1983.
2° par interimaires et personnes mises El la disposition de I'entreprise:
les travailleurs qui se lient par un contrat de travail interimaire pour etre mis El la disposition
de I'entreprise et les travailleurs engages par une personne physique ou morale et mis ala
disposition de I' entreprise au sens de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail interimaire et la mise de travailleurs El la disposition d'utilisateurs.
3° moyenne des travailleurs inscrits au registre du personnel:
la moyenne des travailleurs inscrits au registre du personnel El la fin de chaque mois de I'exercice.
4° nombre de travailleurs en equivalents temps plein:
le volume de travail exprime en equivalents occupes atemps plein, El calculer pour les travailleurs El temps partiel sur la base du nombre contractuel d'heures El prester par rapport ala
duree normale de travail (travailleur de reference).
5° heures prestees:
les heures prestees correspondent avec le nombre d'heures effectivement prestees, donc
sans conges, absences, courtes absences en toutes les heures perdues par greve ou quelconque autre raison.
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6° type de contrat:
- le contrat conclu pour une duree indeterminee
- le contrat conclu pour une duree determinee
- le contrat conclu pour I'execution d'un travail nettement defini
- le contrat de rem placement
ANNEXE 2

ye niveau d'etudes:
- enseignement primaire
- enseignement secondaire
- enseignement superieur non universitaire
- enseignement universitaire
8° categorie professionnelle:
- personnel de direction
- employes
- ouvriers
- autres»
Chapitre II
Modification de I'arrete royal du 12 septembre 1983 portant execution de la loi du
17 juillet 1975 relative ala comptabilite et aux comptes annuels des entreprises

Article 7
L'article 12, § 1er, alinea 1er, de I'arrete royal du 12 septembre 1983, portant execution de la
loi du 17 juillet 1975 relative El. la comptabilite et aux comptes annuels des entreprises, est
rem place par le texte suivant:
«La moyenne des travailleurs occupes, visee El. I'article 12, § 2, de la loi precitee, est le nombre
moyen des travailleurs en equivalents temps plein, inscrits El. la fin de chaque mois de I'exercice considere au registre du personnel tenu en vertu de I'arrete royal du 23 octobre 1987,
Le nombre des travailleurs en equivalents temps plein est egal au volume de travail exprime
en equivalents occupes El. temps plein, El. calculer pour les travailleurs El temps partiel sur la
base du nombre contractuel d'heures El prester par rapport El la duree normale de travail d'un
travailleur El temps plein comparable (travailleur de reference),»

Chapitre III
Modifications aI'arrete royal du 12 septembre 1983 determinant la teneur et
la presentation d'un plan comptable minimum normalise

Article 8
Le chapitre ler de I'annexe El I'arrete royal du 12 septembre 1983 determinant la teneur et la
presentation d'un plan comptable minimum normalise est modifie comme suit:
1° Un compte 617, redige comme suit, est insere:
«617, Personnel interimaire et personnes mises El. la disposition de I' entreprise»
2° Un compte 618, redige comme suit, est insere:
«618, Remunerations, primes pour assurances extra-Iegales, pensions de retraite et de survie des administrateurs, gerants et associes actifs qui ne sont pas attribuees en vertu d'un
contrat de travail.»
ANNEXE 2
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Chapitre IV
Modification de I'arrete royal du 23 janvier 1992 relatif aux comptes annuels
des services medicaux interentreprises

Article 9

a

L'article 6, § 1er, alinea 2, de I'arrete royal du 23 janvier 1992 relatif la comptabilite, aux
comptes annuels et au budget des services medicaux interentreprises est complete comme
suit:
«Le commentaire du bilan et du compte de resultats comporte egalement les etats et renseignements prevus au chapitre ler, section 4, ou au chapitre 11, section 4, de I'annexe I'arrete royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, presentes selon le
schema de bilan social qui figure dans le formulaire type "Schema complet» ou «Schema
abrege» etabli par la Banque Nationale de Belgique en application de I'article 9, § 4, de I'arrete royal du 25 novembre 1991 relatif la publicite des actes et documents des societes et
des entreprises.»

a

a

Chapitre V
Modifications aI'arrete royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels
des entreprises d'assurances

Article 10

a

§ 1er. Au chapitre ler, section 3 de I'annexe I'arrete royal du 17 novembre 1994 relatif aux
comptes annuels des entreprises d'assurances, les modifications suivantes sont apportees
I'etat n011 relatif au personnel employe en moyenne au cours de I'exercice:

a

1° I'intitule de I'etat est rem place par «Etat relatif au personnel employe»;

a

2° I'etat se compose de six colonnes de donnees numerotees de 1 6. Les trois premieres
sont intitulees respectivement «Nombre total la date de cI6ture», «Effectif moyen (*)>> et
«Nombre d'heures prestees» et regroupees sous I'intitule «Exercice cl6ture». Les trois dernieres colonnes ont le meme intitule que les trois premieres et sont regroupees sous I'intitule «Exercice precedent»;

a

30 I'etat se compose de trois rangees de donnees ayant respectivement les intitules et codes
mecanographiques suivants: «Personnel sous contrat de travail ou de stage (**»>, code
«8.11.1.», «Personnel interimaire ou mis la disposition de I'entreprise», code «8.11.2» et
«Total», code «8.11.3»;

a

4° la note en bas de page est remplacee par le texte suivant:
«(*) L'effectif moyen du personnel est calcule en equivalents temps plein conformement

aI'article 12, § 1er de I'arrete royal du 12 septembre 1983 portant execution de la loi du
17 juillet 1975 relative ala comptabilite et aux comptes annuels des entreprises.
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(**) Le personnel sous contrat de travail ou de stage est compose des travailleurs
inscrits au registre du personnel et lies I' entreprise par un contrat de travail ou un
contrat de stage au sens de I'arrete royal n0 230 du 21 decembre 1983.»

a
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§ 2. Au chapitre ler, section 3 de la meme annexe, I'etat n012 relatif El. I'ensemble des frais
d'administration et de gestion ventiles par nature, est modifie de la maniere suivante:
1° sous le titre I. Frais de personnel, iI est ajoute un point 6 intitule «Personnel interimaire et
personnes mises El. la disposition de I'entreprise»;
2° en regard du pOint 6 precite, le nombre «8.12.16» est insere dans la colonne «Codes),.
Article 11
L'article 7, § 1er, alinea 2, de I'arrete royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels
des entreprises d'assurances est complete comme suit:
«L'annexe comporte egalement les etats et renseignements prevus au chapitre ler, section 4
ou au chapitre 11, section 4, de I'annexe El. I'arrete royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes
annuels des entreprises, presentes selon le schema de bilan social qui figure dans le formulaire type «Schema complet» ou «Schema abrege» etabli par la Banque Nationale de Belgique
en application de I'article 9, § 4, de I'arrete royal du 25 novembre 1991 relatif El. la publicite
des actes et documents des societes et des entreprises.
L'article 7, § 2, de I'arrete royal du 8 octobre 1976, relatif aux comptes annuels des entreprises est d'application analogue pour I'utilisation du schema complet ou abrege du bilan social.»

Chapitre VI
Modification de I'arrete royal du 19 avril1991 relatif aux comptes annuels des
institutions privees de prevoyance soumises it la legislation relative au controle
des entreprises d'assurances
Article 12
L'article 15, alinea 2, de I'arrete royal du 19 avril1991 relatif aux comptes annuels des institutions privees de prevoyance soumises El. la legislation relative au contr61e des entreprises
d'assurances est complete comme suit:
«L'annexe comporte egalement les etats et renseignements prevus au chapitre ler, section 4
ou au chapitre 11, section 4, de I'annexe El. I'arrete royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes
annuels des entreprises, presentes selon le schema de bilan social qui figure dans le formulaire type «Schema complet» ou «Schema abrege» etabli par la Banque Nationale de Belgique
en application de I'article 9, § 4, de I'arrete royal du 25 novembre 1991 relatif El. la publicite
des actes et documents des societes et desentreprises.
L'article 7, § 2, de I'arrete royal du 8 octobre 1976, relatif aux comptes annuels des entreprises est d'application analogue pour I'utilisation du schema complet ou abrege du bilan social.»
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Chapitre VII

Modifications it I'arrete royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels
des etablissements de credit
Article 13
L'article 7, § 1er, demier alinea, de I'arrete royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des etablissements de credit est complete comme suit:
"L'annexe comporte egalement les etats et renseignements prevus au chapitre ler, section 4
ou au chapitre 11, section 4, de I'annexe aI'arrete royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes
annuels des entreprises, presentes selon le schema de bilan social qui figure dans le formulaire type "Schema complet» ou "Schema abrege» etabli par la Banque Nationale de Belgique
en application de I'article 9, §4, de I'arrete royal du 25 novembre 1991 relatif ala publicite
des actes et documents des societes et des entreprises.
L'article 7, § 2, de I'arrete royal du 8 octobre 1976, relatif aux comptes annuels des entreprises est d'application analogue pour I'utilisation du schema complet ou abrege du bilan sociaL»
Article 14
Dans le chapitre ler, section 3, de I'annexe aI'arrete precite du 23 septembre 1992, les modifications suivantes sont apportees au point XXIII:
10 le point A est rem place par le texte suivant:
<<A, Les indications suivantes relatives aI'exercice et I'exercice precedent au sujet des travailleurs inscrits au registre du personnel et lies aI'entreprise par un contrat de travail ou par
un contrat de stage au sens de I'arrete royal n0230 du 21 decembre 1983:

a

1. a) le nombre total la date de cl6ture de I'exercice;
b) I'effectif moyen du personnel occupe par I'entreprise pendant I'exercice considere et
pendant I'exercice precedent, calcule en equivalents temps plein conformement aI'article 12, § 1er, de I'arrete royal du 12 septembre 1983 portant execution de la loi du
17 juillet 1975 relative ala comptabilite et aux comptes annuels des entreprises, mais
sans tenir compte du personnel interimaire;
c) le nombre d'heures prestees.
20 un point A.1.bis est ajoute, redige comme suit:

a

a

"A.1.bis. Les indications suivantes relatives I'exercice et I'exercice precedent au sujet du
personnel interimaire et des personnes mises la disposition de I'entreprise:

a

a

1. leur nombre total la date de cl6ture de I'exercice;
2. - I'effectif moyen calcule en equivalents temps plein de maniere analogue que les travailleurs inscrits au registre du personnel;
- le nombre d'heures prestees;
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- le cout pour I'entreprise.»
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Chapitre VIII
Modification de I'arrete royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations
comptables apublier concernant les succursales etablies en Belgique
par les etablissements de credit de droit etranger

Article 15
Dans I'arrete royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables a publier concernant les succursales etablies en Belgique par les etablissements de credit de droit etranger,
le littera H de I'article 2 est remplace par le texte suivant:
"H, Le nombre de travailleurs occupes, en moyenne annuelle, calcule en equivalents temps plein
conformement a I'article 12, § 1er, de I'arrete royal du 12 septembre 1983 portant execution
de la loi du 17 juillet 1975 relative a la comptabilite et aux comptes annuels des entreprises,»

Chapitre IX
Modifications aI'arrete royal du 14 decembre 1987 relatif aux comptes annuels
des hopitaux

Article 16
L'article 3 de I'arrete royal du 14 decembre 1987 relatif aux comptes annuels des h6pitaux
est complete par le texte suivant:
«L'annexe comporte les etats et renseignements prevus au chapitre ler, section 4 ou au chapitre 11, section 4, de I'annexe a I'arrete royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels
des entreprises, presentes selon le schema de bilan social qui figure dans le formulaire type
"Schema complet» ou "Schema abrege» etabli par la'Banque Nationale de Belgique en application de I'article 9, § 4, de I'arrete royal du 25 novembre 1991 relatif a la publicite des
actes et documents des societes et des entreprises,
L'article 7, § 2, de I'arrete royal du 8 octobre 1976, relatif aux comptes annuels des entreprises est d'application analogue pour I'utilisation du schema complet ou abrege du bilan sociai.»

Chapitre X
Bilan social d'autres personnes morales de droit prive

Article 17
Pour autant qu'elles n'y soient pas deja contraintes sur base d'une autre disposition legale
ou reglementaire, les personnes morales de droit prive, avec au moins vingt travailleurs, etablissent chaque annee un bilan social qui comprend les mentions prevues au chapitre ler,
section 4, ou au chapitre 11, section 4 de I'annexe aI'arrete royal du 8 octobre 1976 relatif aux
comptes annuels des entreprises presentees selon le schema de bilan social qui figure dans
le formulaire type "Schema complet» ou "Schema abrege» etabli par la Banque Nationale de
Belgique en application de I'article 9, § 4, de I'arrete royal du 25 novembre 1991 relatif a la
publicite des actes et documents des societes et des entreprises,
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2

127

Atitre transitoire, pour les exercices prenant cours avant le 31

decembre 1997, I'alinea 1er
ne s'applique qu'aux personnes morales de droit prive qui occupent annuellement au moins
cent travailleurs.
L'article 7, §2, de I'arrete royal du 8 octobre 1976 est d'application analogue lorsque les personnes morales vi sees dans le present article occupent moins de 50 travailleurs.

a

Le nombre de travailleurs de cet article est calcule conformement I'article 12, § 1er, de I'arrete royal du 12 septembre 1983 portant execution de la loi du 17 juillet 1975 relative ala
comptabilite et aux comptes annuels des entreprises.

Chapitre XI

Bilan social des entreprises de droit etranger ayant etabli en Belgique
une succursale ou un siege d'exploitation
Article 18
Les entreprises de droit etranger qui ont etabli en Belgique une succursale ou un siege quelconque d'exploitation etablissent chaque annee un bilan social qui comprend les etats et renseignements prevus au chapitre ler, section 4 ou au chapitre 11, section 4, de I'annexe El. I'arrete royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, presentes selon le
schema de bilan social qui figure dans le formulaire type "Schema complet" ou "Schema
abrege" etabli par la Banque Nationale de Belgique en application de I'article 9, § 4, de I'arrete royal du 25 novembre 1991 relatif la publicite des actes et documents des societes et
des entreprises.

a

Le bilan social comprend uniquement les informations concernant les succursales et les sieges
d'exploitation situes en Belgique de I'entreprise etrangere, etant entendu que I'ensemble des
succursales et des sieges d'exploitation sont consideres comme une seule entreprise.
L'article 7, § 2, de I'arrete royal du 8octobre 1976 est d'application analogue etant entendu
que les criteres stipules El. I'article 12, § 2 de la loi du 17 juillet 1975 ne soient calcules que
pour les succursales et les sieges d'exploitation situes en Belgique.
Le bilan social vise dans cet article est depose ensemble avec et selon les memes modalites
que les comptes annuels de I'entreprise etrangere visee El. I'article 198, § 2, 2° des lois coordonnees sur les societes commerciales.

Chapitre XII

Communication, traitement statistique et controle du bilan social
Section 1. Communication du bilan social
Article 19

Adefaut d'un conseil d'entreprise, le bilan social est transmis ala delegation syndicale.
Adefaut d'un conseil d'entreprise ou d'une delegation syndicale, le bilan social peut etre
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consulte par les travailleurs au lieu Oll le reglement du travail doit etre conserve conformement El. I'article 15 de la loi du 8 avril1965 visant I'instauration des reglements de travail.
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Article 20
Les h6pitaux soumis ala loi sur les h6pitaux coordonnee par I'arrete royal du 7 aoQt 1987,
les services medicaux interentreprises qui repondent aux conditions prevues par I'article 12,
§ 2, de la loi du 17 juillet 1975 relative ala comptabilite et aux comptes annuels des entreprises et les personnes morales vi sees au chapitre VI et X du present arrete, deposent sans
frais pour eux, dans les sept mois de la clNure de leur exercice, ala Banque Nationale de
Belgique, un document presentant les mentions et etabli dans les formes prevues aux articles
9, 16 et 17 du present arrete.
La Banque Nationale de Belgique fixe les modalites du depot.
Section 2. Traitement statistique
Article 21
Les organismes d'interet public de securite sociale transmettent, sans frais, ala Banque Nationale de Belgique, sur demande de celle-ci, les informations qu'ils detiennent pouvant eclairer ou completer les informations coliectees directement par la Banque.
Article 22
La Banque Nationale de Belgique constitue, sur base des bilans sociaux et des renseignements qui lui sont transmis conformement aI'article 21, une banque de donnees.
Pour la preparation d'etudes globalisees relatives aI'emploi, la Banque Nationale de Belgique,
le Bureau Federal du Plan et l'lnstitut National des Statistiques disposent d'un acces reciproque et sans frais aleurs banques de donnees.
Article 23
La Banque Nationale de Belgique est habilitee aetablir selon les modalites approuvees par
le Ministre de l'Economie, par le Ministre de l'Emploi et du Travail et par le Ministre des Petites
et Moyennes Entreprises, des statistiques relatives tout ou partie des elements contenus
dans les documents qui lui sont transmis.

a

Article 24
Les Commissions paritaires et les sous-commissions paritaires, le Conseil national du Travail
et le Conseil central de l'Economie peuvent demander que des globalisations statistiques
soient ettectuees pour les secteurs ou sous-secteurs relevant de leur competence.
Dans ce cadre, des donnees individuelles ne peuvent etre I'objet de discussions au sein de ces
organes, si ce n'est avec I'accord de I'entreprise concernee.
Article 25

Ades fins d'etude, d'analyse ou d'evaluation qui depassent le niveau de I'entreprise individuelle, le contenu de la banque de donnees visee aI'article 22 est accessible aux fonctionnaires
designes par le Ministre de l'Economie, le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des
Petites et Moyennes Entreprises ainsi qu'au Conseil national du Travail et au Conseil central
de l'Economie.
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Section 3. Contr61e du bilan social
Article 26
Sans prejudice des missions de contr61e des reviseurs et des devoirs incombant aux officiers
de police judiciaire, les inspecteurs et contr61eurs sociaux de I'administration de la regiementation et des relations du travail du Ministere de l'Emploi et du Travail ainsi que les commissaires speciaux du service organisation professionnelie de I'administration de la politique
commerciale du Ministere des Affaires economiques, sont charges du contr61e de I'etablissement du bilan social, de sa communication au Conseil d'entreprise, et de sa transmission
ala Banque Nationale de Belgique.

Chapitre XIII
Entree en vigueur. Dispositions modificatives, transitoires et diverses

Article 27
Le Conseil central de I'Economie et le Conseil national de Travail, agissant de concert, sont competents de donner tous avis au Gouvernernent federal et aux Chambres federales, ala demande de ceux-ci ou d'initiative, a propos de I'application et des modifications eventuelles
des donnees contenues dans le bilan social.
La Banque Nationale de Belgique et la Commission des Normes Comptables peuvent etre
associees atitre d'experts aces travaux.
Article 28
Les dispositions du present arrete s'appliquent aux comptes annuels et aux bilans sociaux
relatifs aux exercices prenant cours apres le 31 decembre 1995.
Article 29
Dans les trois mois de la publication de present arrete au Moniteur beige ou dans les sept
mois de la cl6ture de I'exercice si cette derniere date est posterieure, les entreprises concernees par le present arrete, qui occupent au moins vingt travailleurs et les personnes morales
qui occupent au moins cent travailleurs, transmettent a la Banque Nationale de Belgique, en
ce qui concerne le dernier exercice ayant pris cours avant le 31 decembre 1995, un etat etabli dans les formes prevues par la Banque Nationale de Belgique, dans lequel elles mentionnent les renseignements prevus au chap it re ler, section 4, I et Ill, ou au chapitre 11, section 4,
I et Ill, de I'annexe a I'arrete royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises; les chiffres correspondants de I' exercice precedent ne doivent toutefois pas etre mentionnes.
•

a

Le nombre de travailleurs est calcule conformement I'article 12, § 1er, de I'arrete royal du 12
septembre 1983 portant execution de la loi du 17 juillet 1975 relative la comptabilite et aux
comptes annuels des entreprises.
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a

L'article 7, § 2, de I'arrete royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises est d'application analogue.
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Article 30
L'article 5, alinea 2 de I'arrete royal du 7 avril1995 relatif aI'information des conseils d'entreprises en matiere d'emploi est abroge ainsi que ses arretes d'execution.
Article 31

AI'article 6 du meme arrete, les mots «et les travailleurs» sont supprimes.
Article 32
Le chapitre IX de la loi du 22 decembre 1995, portant des mesures visant aassurer le plan pluriannuel pour I'emploi, entre en vigueur le jour de la publication du present arrete au Moniteur
beige.
Article 33
Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de I'Emploi et du Travail, Notre Ministre de la
Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises
sont charges, chacun en ce qui le concerne, de I'execution du present arrete.
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Annexe 3

Avis
Tableau et notice methodologique afferents a
I'etablissement du bilan social en vertu de I'arrete royal
du 4 aout 1996 relatif au bilan social
(Moniteur beige du 30 aoUt 1996)
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C22.

4. BILAN SOCIAL

Le cas echeant, le nurnero sous lequell'entreprise est inscrite
a l'Office National de SBcurite Sociale (numero ONSS) :
'Numeros des commissions paritBires
dont depend I'entreprise :

I.

ItTAT DES PERSONNES OCCUPEES

A. TRAVAlLLEURS INSCRITS AU REGISTRE DU PERSONNEL

1. Temps pleln

2. Temps partial

3. Total (T) DU
lotal en
equivalents
tamps pleln
(ETP)

I. Au COUfS de I'.xerelce et de I'ex.relce
p~nt

(exercice)

(exercice)

4. Total (T) ou
lotalen
equivalents
tamps pleln

(ETP)

(exercice)

(exercice precedent)

...................•.••(ETP)

Nombre moyen de travallleurs..........................

lOO

..............•..•..... (ETP)

Nombre eIIectit d'heures preslees ..••.....•.••.••.••.

101

............................ (T)

••......•......•...••....... (T)

Frais de personnel (en miIIi"", de francs) ........ .

102

..............•............. (T)

.......••..............•.... (T)

Aventages accordes an sus du saIaft

(en mHliers de tranes) ..................................... ..

'03

lOCXXXXXXXJOClOOOO(

Codes

2. A la date de el61ure de I'exerelca
a.

xxxxxxxxxxxxxxxx

............................ m ............................ m

I . Tamps pleln

2. Temps partiel

3. Total en
equlvalenls
temps pleln

Nombre de travalllaura Inserlts 8U reglstr. du personnel ••••• _._.

10S

b. Par type de contrel de travail

a du,,~e ind8termln6e ..........................................................

110

Contrat 8 duree delermln6e ..••.•.•••.••....•.•••..••.••.•....•..••••.•••.•....•••••..•.

III

Contrat pour I'execution d'un travell nsnemant d8fini .....•.....••..••.•.•.

112

Contra! de remplacement •••......•••.•••.•..•...•••..•.•.....•........•..•.•.....•....•.

113

Contral

c. ParHxe
Hommes ..........•.....•..........•..•.•..••....••..•.•...••........••......••..•.••.............

120

Femmes .....•...........•..•.•..•..•.•••...•...•......•........••.........•....••......•.•.....•.

121

d. Par cal6gorle proles.lonn.lle
Personnel de direction ...•..••....••.....•.••.•.........•••...•..•.....••.•...•.......•.•.

130

Employes ..•......•.......•.....•••.••.••.•••......•....••......•.....•..........•..•.•.........•

131

Ouvriers •..•...•....••..••.••••...•..•...••••••••.••.••...•....•..••...•....•••.•••.•.• :...•.••.•.

132
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Autres •..................•...•....•••..•.•.••....•••..•..............••......••..•......•.....•.•..

B. INTERIMAIRES ET PERSONNES MISES

A LA DISPOSmON DE L'ENTREPRISE
Codes

Au cours de I'.x.rclce

1.

Interlmalres

2. Peraonnes
ml... ~ta
disposition de
!'enlreDrt..

Nombre moyen de psrsonnes occup8es. •............................................ .

150

NDmbre eIIectif d'heures prestees .........................................................

151

Frais pour I'entreprise (en miNiers de tranes) ..........................................

152
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U. TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNel AU COURS DE L'EXERClCE

Codes

1. Tamps pleln

2. Temps paortlel

3. Totslsn
equivalents
tem"s "leln

1. Temps pleln

2. Temps partlel

3. Totsl en

A. ENTREEs
L

Nombre de travallleurs Inscrtts su raglstre du personnel au
eaurs de I'exe,clce ••••••••••• _ •• _••• _ ..................................._..........

b. Pe, type de Contnlt de travail
Contrat a dUr8e lnd6tenninee ..........................................................
Contrat a duree detenninee .............................................................

Co

205

210

Contral pour l'ex8cution d'un travail nettemenl defini ...................... .

21'
212

Contral de remplacement •••.•.•..•••..•••••.......••••••••.••...•.•••.•..•..•.••••••.•..

213

Pe, . . . et nivellu d"tudes
HomInes: primaire ..••••••.•.•.........•......................................•.........•..

220

secondalre •.••••.•••..••.•..•.......•..........•.......•........••.•••..•.•...

221

sup8rleur non universilaire ..............••.........•..................

222

universttaire •••.•..•.••.•.•..•......•...•..••..•.••.•.•.•...•.•..•••.••..••.•.

223

Femmes: primalre .•......................................................................

230

secondalre •••••.••..•...•.•...••..............•.....•.........•.....•..•••...

231

superieur non universitaire ....••.....................•.•....••..••••..

232

universttaire ......•....••.•..•.....•......•...............••••••..•..••.•..•..

233

Codes

equivalents
temps plein

B. SORTIES
s.

Nombre de travallleurs dont la date de fin de conlra! a 'le
Inscrlte su raglstre du personnel au cou,s de I·••• 'clce ...........

305

b. Par type de contrel de travail
Contra! 8 durlie indelerminlie ..........................................................

Co

a durlie d6termln6e

310

..........•.................•........•••.•...•....•...••.•..

311

Contral pour I'execution d'un travail nettemenl deftni .........•............

312

Contral de 'emplacemenl ................................................................

313

Contral

Per sexe et niv••u d',tudes
Hommes : primaire .....•...•••...........•.............................•..•...••...•...•••..

320

secondaire •..••.••......•..................................••..•..•....••..•.•..

321

superieur non universitaire ..............................................

322

universitaire ....................................................................

323

Femmes: primaire ...........................................•...............................

330

secondaire ......................................................................

331

superieur non universitaire ............................................ .

332

universilai,e ....................................................................

333

d. Pe, motU de fin de contral
Pension ...•...•.••...•...................................................................•........

340

P,ilpension .•.....•..••...•.•....................................................................

341

Ucenciement .................................................................................. .

342

Autre motif ...................................................................................... .

343

doni : le nombre de personnes qui continuenl. au mains 11
mi-Iemps. 11 prester des services au prom de I'enlreprise comme
independants ....•..................•.•...................................................•..

350
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C24.

nl. ETATCONCERNANT L'USAGE, AU COURS DE L'EXERClCE, DES UESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI

Nombre de travallleurs concern6s
UESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI

2. ~uIYIII.nts

1. Nombre

mnplplsln

1.

3.

Avantage
Ilnanclar

(en milliers de

francs)

11...., . comporlanf un .".ntag. flnsnt:ill,'

1.1. Plan d'entreprtse ......................................................................... .
· Hommes ....................__.-.......................................................

4002
401

· Femmes ................_. ___ ................._ .................................

402

1.2. Plan d'embauche des jeunes ..........__...._ .............................. ..

403

1.3. Bas salalras .................................................................................
1.4. Accords pour I'amploi 1995-1996 ................................_ .........._

404

• Hommes ................................................................................. ..
· Femmes .................................................................................. .

406

1.5. Plan d'embauche pour Ies ch6meurs de Iongue duree .................

40B

405 2
407

1.6. Martbe! ........................................................................................ .

409

1.7. EmpIois de r&insertion (plus de 50 sns) ........................................

410

I.S. Prepension conventionnelle Il mi·ternps .......................................

411

1.9. Interruption complete de camera .................................................

412

1.10. Reduction des preslations tie travan fmtenuption de carri8re Il
temps partial) ...............................................................................

2.

413

................................

Autres mesures

2.1. Contra! de premiere experience professionnelle ............................

500

2.2. Emplois· tramplin ........................................................................

501

2.3. SIege des jeunes .........................................................................

502

2.4. Conventions emploi • lonnation ....................................................

503

2.5. Contrat d'apprentissege ............... .................................... ............

504

2.6. Contrsts tie travail succasslls conclus pour une duree determines

2.7. Prepension conventionnelle ..........................................................
TOTAL DE L'EXERCICE
TOTAL DE L'EXERCICE PRECEDENT

505

::;.4-======::.:.:..-l

1-'506='-I_.::;..::.:..::.:..::;
...::.:..::.:...::.:..::.:..:.:,
...::;..::.:..::.:
.. ::;
...

1-=5;:;50=-1-"...::.:
..,:;;
...::,:
.. ,:;;
...,:;;
...::,:
...::,:
..,:;;
...::,:
..,:;;
...::,:
.. :...
. .j..::=====~

560

............................... .

~~~~~~~~~==~~~

IV. RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE
Codes

.

1. Nombra de
traYIIllleurs
coneamas

2. Nombre
d'hsurs. de
formation
sulvles

3. CoOtpour
I'entreprlse
(en milliers de
francs)

TOUII des Initiatives en matler. de formation des travallleurs i
cMrge de I'employeur

Hommes ........................................................................................... .

. Femmes .............................................................................................

580
581

Aw.uuagefinaneier pOllr I'employeur concernanl le rilulaire DU son nmpltJfant.
2

us TJl.briqJus 400 el 405 repnsentenl les lottUUdt! III ~nlil.aJ;on HOrrllMslFernn&l!s; (400:. 401 + 402

et

405:. 406 ... 407).
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A 12.
4. BIL.AN SOCIAL.

Le cas 6cheant, le numero sous lequell'entreprise eSI inscrite
arOffice National de S6curitEi Sociale (numero ONSS) :
Numeros des commissions paritaires
donI dEipend I'entreprise :

TRAVAlL.L.EURS INSCRITS AU REGISTRE DU PERSONNEL.
Codes

I. Temps pleln

2. Temps pertiel

(lIXercice)

(BlC8tr:iCe)

A. Au eou.. de "e.arelce et de "e.arclce
pre'*lent

3. Total mou
totelen
equivalents
tamps pleln
(ETP)

(exen:ics)

4. Total mou
totalsn
equivalents
tamps plsln
(ETP)
(BlCetcice precedenl)

Nombre moyen de travaIlleurs ....•..........__....

lOO

........................{ETP)

Nombre eIIectIf d'heures prestees ....................

101

............................(T)

FlBis de personnel (I/fl milkers de francs) ........ .

102

............................(T)

............................m
...........................m

2. Temps partiel

3. Totslsn

B. A la dele de clOtur. de l'e.srclO8

e. Nombrs de lrllvalllaura Inscrlts 8U reglstr. du personnel ........

Codes

1. Temps pleln

....................... (ETP)

equivalents
temos plein

105

b. Par type de contral de lrllvall

Contral a duree incl8termin6e ...•...................., .................................

110

Contral a durae delerminee .............................................................

111

Contrel pour I'extlcution d'un travall nellemenl clefini ......................

112

Contrel de remplacemenl ................................................................

113

c. Par sexe
Hommes .........................................................................................

120

Femmes ..........................................................................................

121

d. Par cat.gorle profe••lonnelle

Personnel de direction ....................................................................

n.

130

Employes ........................................................................................

131

Ouvriers ..........................................................................................

132

Autres .............................................................................................

133

TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL. AU COURS DE L.'EXERCICE

Codes 1. Temps plein

Nombre d. treveilleurs inscrtts eu regislr. du personnel eu cours de
I'BlCercice .................................................................................................

205

B. SORTIES

Nombre de travalUeurs donI la dale de fin de contral s ata Inscrite su
registre du personnel su cours de I'exercice ............................................

2. Temps partiel

3. Total en
equivelents
temps pie In

A. ENTREES

305
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Ill. ETAT CONCERNANT L'USAGE, AU COURS DE L'EXERCICE, DES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI

Nombrs de lrllvallleura concem...
MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI

1. Nomb1'e

2. EquIvalents
temps pleln

3.

Avanblge
finanCier

(en mi/liers de
francs)

"esuru compormnl un ",,""p f/lfllncler

1.

'

1.1.

Plan d'antreprise ..........................................................................

400

1.2.

Plan d'ambauche des jeunas .......................................................

403

1.3. Bas salairas .................................................................................

404

Accords pour I'amploi 1995·1996 .................................................

405

1.5. Plan d'ambauche pour Ies chOmaurs de longus duree .................

408

1.6.

Maribal .........................................................................................

409

1.7.

Emplois de nlinset1ion (plus de 50 8115) ...................................... .

410

2.

Autre. ",.ures

2.1.

Contrat de premiere axperience profassionnalle ..........................

2.2.

Emplois· tremplin ........................................................................

501

2.3.

Stage des jeunas ........................................................................ .

502

2.4.

Conventions amploi • fonnation ...................................................

503

2.5.

Contrat d'apprenlissage ...............................................................

504

2.6.

Contrats de travail successHs condus pour une duree delerminee

505

2.7.

Prepansion conventionnelle .........................................................

506

1.4.

a mi·lemps

................................

500

2.8.

Prepansion conventionnefle

.................................... ..

511

2.9.

Interruption compl8te de camere .................................................

512

................... .!...........

a

2.10. Reduction des prestations de travail (intarruption de carriere
temps partiel) ................................................................................

513

TOTAl DE L'EXERCICE

550

TOTAL DE L'EXERCICE PRECEDENT

560

IV. RENSEIGNEMENTS SUR I.ES FORMATIONS POUR I.ES TRAVAII.LEURS AU COURS DE I.'EXERCICE
Codes

1. Nombre de
lrllvallleurs
concernes

2. Nombre
d'heures de
formation

suivies
Totel des Initiatives an matlltre de formation des travallleurs
charge de I'employaur

3. Cout pour
I'entreprise
(en milllers de
francs)

a

Hommes ............................................................................................

580

. Femmas ........................................................................................... ..

581

Avantage financier pour I"employeur concernant le titulaire DU son

rempla~t.
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Notice methodologique relative au bilan social
I. Etat des personnes occupees
A. Travailleurs inscrits au registre du personnel
L'etat lA ne concerne que les travailleurs inscrits au registre du personnel, c'est-a-dire les
personnes qui sont liees a I' entreprise par:
• un contrat de travail ou
• un contrat de stage vise par I'arrete royal n0230 du 21 decembre 1983.
Ne sont donc pas repris:
• les interimaires (indiques, uniquement pour les schemas complets, au point I.B.)
• les (autres) personnes mises a la disposition de I'entreprise (par exemple, les travailleurs
remuneres par I'administration communale et mis a la disposition d'intercommunales),
egalement renseignees sous le point I.B. (pour les schemas complets)
• les personnes qui sont actives dans I'entreprise avec un statut d'independant (notamment
les administrateurs et les associes actifs qui cotisent comme independants a la securite
sociale et qui ne sont de ce fait pas repris dans le registre du personnel).

1. Nombre moyen de travailleurs (rubrique 100, colonnes 1 et 2)

11 s'agit de la moyenne du nombre de travallleurs inscrits dans le registre du personnel a la fin
de chaque mois de I'exercice comptable. La moyenne se calcule de la maniere suivante:
• a la fin de I'exercice, les nombres de travailleurs actifs inscrits a la fin de chaque mois au
registre du personnel sont additionnes
• le total est ensuite divise par le nombre de mois couverts par I'exercice comptable.

2. Nombre moyen de travailleurs occupes traduit en equivalents temps plein
(rubrique 100, colonnes 3 et 4)

Ce nombre correspond a la moyenne du nombre de travailleurs inscrits a la fin de chaque
mois de I'exercice comptable, exprimee en equivalents travailleurs a temps plein (ETP).

Ala fin de chaque mois, un temps plein est considere comme une unite et le nombre moyen
est obtenu par I'addition des temps pleins inscrits a la fin de chaque mois divisee par le nombre
de mois de I'exercice.
Les temps partiels doivent etre traduits en equivalents annees de travail a temps plein. La
conversion d'un temps partiel en equivalents temps plein se fait par le rapport entre le nombre
contractuel d'heures a prester par ce temps partiel durant I' exercice et le nombre d'heures
normalement prestees par un travailleur a temps plein comparable. Ce calcul se fait a la fin
de chaque mois de I'exercice comptable. Atitre d'exemple, si un travailleur est engage a 50
p.c. le 1er juillet d'un exercice de 12 mois qui se cl6ture le 31 decembre, il sera considere
comme 0,25 temps plein (0,50 x 6/12) pour le calcul de la rybrique 100, colonne 3.
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3

141

Les moyennes des travailleurs obtenues pour les travailleurs El temps plein, d'une part et pour
les travailleurs El temps partiel convertis en equivalents temps plein, d'autre part sont ensuite
additionnees.
Si I'entreprise n'emploie qu'un seul travailleur (quel que soit son regime de travail). celle-ci est
dispensee de remplir les colonnes 1, 2 et 3 de la rubrique 102 et la colonne 3 de la rubrique
103.
Lorsque le nombre moyen de travailleurs exprime en equivalents temps plein (rubrique 100, colonne 3) est superieur a 1 mais qu'iI n'y a qu'un seul travailleur soit a temps plein (colonne 1)
soit El temps partiel (colonne 2), I'entreprise est dispensee de remplir les deux premieres colonnes de la rubrique 102. La troisieme colon ne doit neanmoins etre completee.
Cette mesure vise El conserver la confidentialite des informations fournies.

3. Nombre effectif d'heures prestees (rubrique 101)

Le nombre d'heures prestees reprend le total des heures de travail reellement prestees et remunerees durant I'annee, c'est-a-dire sans tenir compte des heures supplementaires non remumerees, des vacances, des conges de maladie, des absences de courte duree et des
heures perdues pour cause de greve ou pour tout autre motif.
Les heures prestees peuvent etre estimees au depart de la declaration ONSS (Releve A-travailleurs manuels ou Releve B-travailleurs intellectuels) de la maniere suivante:
• pour les travailleurs El temps plein: le nombre de journees de travail (colonne 9a) X (la duree hebdomadaire de travail/5) deduction faite des eventuelles journees de conge
• pour les temps partiels: le nombre d'heures remunerees (uniquement prestees) par trimestre indique El la colonne 11.*
La somme de ces deux chiffres pour les quatre declarations trimestrielles couvrant I'exercice comptable donne le nombre d'heures prestees sur I'annee. Ce nombre est presente distinctement pour les temps pleins, les temps partiels et le total des deux (T); ce dernier est indique tant pour I'exercice (colonne 3) que pour I'exercice precedent (colonne 4).

4. Frais de personnel (rubrique 102)

Comme au compte de resultats (rubrique 62) et aux annexes C15 et Ai 0 des comptes annuels
normalises, les frais de personnel ne couvrent, dans le bilan social, que les remunerations octroyees aux travailleurs repris dans le registre du personnel tenu en vertu de I'arrete royal n05
du 23 octobre 1978. Doivent y etre inscrites toutes les personnes liees a I'entreprise par un
contrat de travail ou un contrat de stage. Sont donc exclus, comme pour le calcul du nombre
moyen de personnes occupees (rubrique 100), les interimaires et les personnes qui travaillent
avec un statut d'independant. Les frais de personnel sont indiques separement pour les tra-
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Si les colonnes 9a et 11 du Releve A relatit aux travailleurs manuels ne reprennent que les joumees reeliement
prestees, les colonnes 9a et 11 du Releve B afferent aux travailieurs inteliectuels integrent egalement les conges
annuels et de maladle, s'ils sont acharge de I'entreprise, qu'iI taut done soustraire du calcul du nombre total
des heures effectivement prestees. .
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vailleurs engages atemps plein et atemps partiel et la somme des deux (totaux repris aux
colonnes 3 et 4). Comme indique au point 2, I'entreprise ne dott pas completer la rubrique 102
si une seule personne est reprise au registre du personnel.

5. Avantages accordes en sus du salaire (rubrique 103)

Si les frais de personnel repris sous la rubrique 102 integrent I' ensemble des remunerations
et autres charges engagees en faveur des travailleurs inscrits au registre du personnel, la rubrique 103 reprend les autres avantages extra-salariaux qui ne sont pas taxables dans le chef
du beneficiaire.
Par avantages sociaux, il faut entendre les avantages minimes qui sont alloues dans un but social evident ou dans le but d'ameliorer les rapports entre les membres du personnel et de
renforcer les liens de ceux-ci avec I'entreprise.
Sont des avantages sociaux exoneres (liste non limitative):
- les aides dans des circonstances exceptionnelles (interventions chirurgicales, mariages,
deces, etc".)
- les voyages collectifs pour le personnel
- les cadeaux de mariage ou de naissance
- I'utilisation d'installations sportives ou culturelles de I'entreprise
- les distributions gratuites d'entrees pour des activites culturelles
- le remboursement de frais d'etudes individuelles
- les sejours de vacances gratuits ou aprix rMuit de membres du personnel dans les installations de I'entreprise
- la distribution gratuite de boissons pendant les heures de service
- la distribution de repas acaractere social gratuits ou aprix rMuit
- les avantages resultant de I'acces aun service medical
- les avantages resultant de I'acces aune centrale d'achat
- I'usage des services de I'employeur ou I'acquisition de marchandises au prix de revient
- les indemnites de promotion sociale
- I'utilisation d'une creche au sein de I'entreprise
- sous certaines conditions: les cheques cadeaux, les cheques culture et les cheques repas.
6. Nombre total de travailleurs inscrits au registre du personnel ala date de
cloture de I'exercice (rubriques 105 a133)

Le nombre total de travailleurs inscrits ala date de cl6ture de I'exercice doit etre presente
distinctement pour les travailleurs engages sous un contrat atemps plein, d'une part et a
temps partiel, d'autre part (rubrique 105, colonnes 1 et 2). Le total de ces deux categories
repris ala colonne 3 doit y etre presente en equivalents temps plein. L'etat des travailleurs
inscrits ala date de cl6ture de I' exercice et exprime en equivalents temps plein reprend le total des temps pleins auxquels sont ajoutes les temps partiels au prorata de leur duree conventionnelle de travail ace moment.
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Un travailleur inscrit a. 60 p.c. au terme de I'exercice sera considers COillme 0,6 temps plein
quel que soit le nombre de journees remunerees sur I'annee et donc independamment de sa
date d'inscription au registre du personnel. Cette definition peut etre differente de celle reprise pour la traduction en equivalents temps plein du nombre moyen de travailleurs (rubrique
100).

Atitre d'exemple, si un travailleur est engage a. 50 p.c. le 1er juillet d'un exercice de 12 mois
qui se cl6ture le 31 decembre, il sera considere comme 0,50 temps plein pour le calcul de la
rubrique 105, colonne 3 (et suivantes), ce qui correspond a. la duree contractuelle de travail de
ce temps partiel a. la date de cl6ture. 11 aurait, par c~ntre, ete assimile a. 0,25 temps plein si
le calcul avait ete effectue pour la rubrique 100, colonnes 3 et 4 (voir point 2).
Ce nOOlbre total de personnes inscrites, presentees pour les temps pleins, les temps partiels
puis leur somme traduite en equivalents temps plein, est ensuite ventilee
• par type de contrat de travail: a. duree indeterminee (rubrique 110), a. duree determinee
(rubrique 111), pour I'execution d'un travail nettement defini (rubrique 112) et de remplacement (rubrique 113). La somme de ces differents types de contrat doit etre egale au
nombre total de personnes inscrites a. la cl6ture de I'exercice, c'est-a.-dire que pour chaque
colonne du tableau I' equation suivante doit etre verifiee: 110+111 +112+113= 105
• par sexe: ici aussi, la somme des deux rubriques 120 et 121 doit etre egale, pour les trois
colonnes du tableau, a. la rubrique 105
• par categorie professionnelle, sont repris: le personnel de direction, les employes, les ouvriers et les autres categories (rubriques 130 a. 133). Par rubrique «Autres», il faut entendre:
les autres membres du personnel (aut res que les ouvriers, les employes ou le personnel de
direction) inscrits au registre du personnel, entre autres, les stagiaires et les apprentis. Le
total des differentes categories professionnelles doit correspondre au nombre total de travailleurs inscrits au registre du personnel indique a. la rubrique 105 (130+ 131 +132+133=105,
colonnes 1, 2 et 3).

B. Interimaires et travailleurs mis ala disposition de I'entreprise
(uniquement pour le bilan social complet): rubriques 150 a152
(colonnes 1 et 2)
Sont repris sous cette section, les interimaires qui ne sont pas inscrits au registre du personnel ainsl que le personnel mis a. la disposition de la societe par une autre entreprise ou
institution. Les frais lies a. cette categorie de personnel ne sont pas assimiles a. des frais de
personnel (rubrique 62 du compte de resultats) mais consideres comme achats de services
(Services et biens divers). Ce personnel n'intervient donc, ni pour le calcul de I'effectif occupe repris a. I'annexe des comptes annuels, ni pour le calcul du nombre moyen de travailleurs
indique au point 1.1 du bilan social (rubrique 100).
Le nombre moyen de personnes occupees (interimaires et personnel mis a. la disposition de
I'entreprise) est calcule de la meme maniere que pour la rubrique 100 (moyenne des travailleurs inscrits au registre du personnel a. la fin de chaque mois de I'exercice comptable).
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Le nombre effectif d'heures prestees reprend le total des heures de travail reellement prestees
et remunerees durant I'annee, c'est-a.-dire sans tenir compte des heures supplementaires non
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remunerees, des vacances, des conges de maladie, des absences de courte duree et des
heures perdues pour cause de greve ou pour tout autre motif (cf. definition au point 3).

11. Tableau des mouvements du personnel au cours de I'exercice
II s'agit, pour les entrees (rubrique 205), des nouvelles inscriptions de travailleurs dans le registre du personnel et, pour les sorties (rubrique 305), des fins de contrat inscrites durant
I'exercice comptable.
La traduction du total des entrees et des sorties en equivalents temps plein se fait de la meme maniere que pour les rubriques 105 El. 133, c'est-a-dire que les temps partiels sont ajoutes aux temps pleins au prorata de leur duree conventionnelle de travail.
Le nombre total des entrees et des sorties est ventile, au sein du bilan social complet:
• par type de contrat (rubriques 210 El. 213 et 310 a 313)
• par sexe et niveau d'etudes (rubriques 220 a 233 et 320 a 333) et
• pour les sorties, par motif de depart (rubriques 340 a 343).
Les differentes ventilations doivent correspondre aux totaux repris soit en regard de la rubrique 205, so it en regard de la rubrique 305. De maniere plus precise, le total des differents
types de contrats (210+211 +212+213 ou 310+311 +312+313) doit etre egal, pour chacune
des colonnes (1 El 3), au nombre total des entrees (rubrique 205) ou des sorties (rubriques
305).11 en va de meme pour la ventilation par sexe et niveau d'etudes ainsi que celle par motif (de depart) pour lesquelles les equations de coherence suivantes doivent etre verifl8es:
• 220+221 +222+223+230+231 +232+233=205
• 320+321+322+323+330+331+332+333=305
• 340+341+342+343=305.

Ill. Etat concernant I'usage, au cours de I'exercice, des mesures en
faveur de I'emploi
111.1. Mesures comportant un avantage financier (rubriques 400 a413
pour le schema complet, 400 a410 pour le schema abrege)

a

Les definitions reprises ci-dessous s'inspirent de celles publiees dans l'Annexe I'arrete ministeriel du 19 juin 1995 relatif El. I'information des conseils d' entreprise en matiere d' emploi. Par
avantages financiers, on entend les reductions de cotisations sociales dont a beneficie I'entreprise El. la suite des differentes mesures mentionnees et qui sont reprises dans la declaration ONSS so it pour le travailleur concerne soit pour son remplaQant. Dans la mesure du possible, les references El. la declaration ONSS sont donnees pour chaque definition.
Les mesures 1 et 4 font I'objet d'une distinction Hommes/Femmes pour le schema complet.
1. Plan d'entreprise: plan de redistribution du travail donnant droit a une reduction de cotisations sociales de 37.500 francs par trimestre pour chaque travailleur supplementaire
embauche (articles 23 El. 41 de l'arrete royal du 24 decembre 1993 portant execution de
la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la competitivite du pays).
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Voir la declaration ONSS, cadre comptable, partie 11 deductions de cotisations, cadre 2,
rubrique N.
2.

Plan d'embauche des jeunes: plan donnant droit El. une reduction de cotisations sociales - de 25,50,75 ou de 100 % - pour I'embauche, entre le 1er aoOt 1993 et le 31
decembre 1994, de jeunes de moins de 26 ans comptant au moins six mois de ch6mage (loi du 23 juillet 1993).
Voir la declaration ONSS, cadre comptable, partie 11 deductions de cotisations, cadre 6,
rubrique T et calculer la part des reductions de cotisations patronales relatives aux travailleurs concernes.

3.

Bas salaires: reductions de cotisations sociales - de 50, 35,20 ou de 10 % - selon le niveau de salaire, relative aux travailleurs dont le revenu est inferieur El. 2.397 francs/jour ou
316 francs/heure. Voir la declaration ONSS, cadre comptable, partie " deductions de cotisations, cadre 3, rubrique O.

4. Accords pour I'emploi 1995 - 1996: accords donnant droit El. une reduction de cotisations sociales de maximum 37.500 francs par trimestre pour chaque travailleur supplementaire embauche (loi du 3 avril1995 portant des mesures visant promouvoir I'emploi). Voir la declaration ONSS, cadre comptable, partie II deductions de cotisations,
cadre 4, rubrique P.

a

5.

6.

Plan d'embauche pour les chomeurs de longue dUrE~e: plan d'embauche pour la
promotion du recrutement des demandeurs d'emploi (article 60 66 de la loi du 21 decembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses) donnant droit une reduction de cotisations sociales patronales - de 50,70 ou 100 % - pour I'embauche, entre
le 1er janvier 1995 et le 31 decembre 1996, de demandeurs d'emploi depuis au moins un
an. Voir la declaration ONSS, cadre comptable, partie 11 deductions de cotisations, cadre
6, rubrique T et calculer la part des reductions de cotisations patronales relatives aux travailleurs concernes.

a

a

a

Maribel: mesure visant ameliorer la competitivite des entreprises donnant droit El une reduction forfaitaire des cotisations sociales patronales - de 1.875, 3.000, 8.437 ou 9.300
francs - suivant le nombre de travailleurs occupes et le secteur d'activite (articles 35 37 de
la loi du 29 juin 1981 etablissant les principes generaux de la securite sociale). Voir la declaration ONSS, cadre comptable, partie 11 deductions de cotisations, cadre 1, rubrique M.

a

7.

Emplois de reinsertion (plus de 50 ans): plan prevoyant une reduction des cotisations sociales patronales - de 25 ou 50 % - en cas d' embauche, entre le 1er janvier 1995
et le 31 decembre 1996, d'un demandeur d'emploi age de plus de 50 ans et ch6meur
complet indemnise depuis au moins six mois (loi du 21 decembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses). Voir la declaration ONSS, cadre comptable, partie 11 deductions de cotisations, cadre 6, rubrique T et calculer la part des reductions de cotisations patronales relatives aux travailleurs concernes.

8.

Prepension conventionnelle ami-temps: ce regime est accessible, sous certaines
conditions, au travailleur age de 55 ans au moins qui convient, en accord avec son employeur, de reduire ses prestations de travail un mi-temps. Pour le schema complet de
bilan social, se referer, pour le calcul de I'avantage financier, la declaration ONSS, cadre
comptable, partie 11 deductions de cotisations, cadre 6, rubrique T et calculer la part des
reductions de cotisations patronales relatives aux travailleurs concernes. Pour le schema abrege, la rubrique est reprise parmi les autres mesures (rubrique 511).

a
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9. Interruption complete de carriere: les employeurs qui procedent au remplacement
d'un travailleur en interruption de carriere temps plein par un ch6meur complet indemnise, en application des articles 100 et 102 de la loi du 22 janvier 1985, peuvent beneficier pour les rempla<;:ants qu'ils engagent d'une reduction des cotisations sociales
patronales de 25 % (loi du 22 decembre 1995 visant executer le plan pluriannuel pour
I'emploi). Pour le schema complet, reprendre la declaration ONSS, cadre comptable,
partie " deductions de cotisations, cadre 6, rubrique T et calculer la part des reductions
de cotisations patronales relatives aux travailleurs concernes. Pour le schema abrege, la
rubrique est reprise parmi les autres mesures (rubrique 512).

a

a

10. Reduction des prestations de travail (interruption de carriere it temps partiel):
les employeurs qui procedent au rem placement d'un travailleur en interruption de carriere mi-temps par un ch6meur complet indemnise, en application des articles 100 et
102 de la loi du 22 janvier 1985, peuvent beneficier pour les rempla<;:ants qu'ils engagent
d'une reduction des cotisations sociales patronales de 25 % ou 50 % (loi du 22 decembre
1995 visant aexecuter le plan pluriannuel pour I'emploi). Pour le schema complet, se referer la declaration ONSS, cadre comptable, partie " deductions de cotisations, cadre
6, rubrique T et calculer la part des reductions de cotisations patronales relatives aux travailleurs concernes. Pour le schema abrege, la rubrique est reprise parmi les autres mesures (rubrique 513).

a

a

111.2. Autres mesures (rubriques 500 a506 pour le schema complet,
500 et 513 pour le schema abrege)
1. et 3. Contrat de premiere experience professionnelle et stage des jeunes: mesures
de mise au travail de jeunes qui n'ont jamais exerce d'activite professionnelle. Les
employeurs qui occupent au moins 50 travailleurs doivent, sauf derogation, occuper
des stagiaires raison de 3 % de I'effectif de I'entreprise. La moiM des stagiaires
engager doivent I'etre sous les liens d'un contrat de premiere experience professionnelle (Ioi du 22 decembre 1995).

a

a

2.

Emploi - Tremplin: modalite d'embauche de travailleurs de moins de 30 ans et
comptant maximum 6 mois d'activite professionnelle anterieure (articles 19 22 de I'arrete royal du 24 decembre 1993 portant execution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la competitivite du pays).

4.

Conventions Emploi-Formation: convention reservee aux demandeurs d'emploi
de 18 25 ans permettant sous certaines conditions d'etre engages sous les liens
d'un contrat adeux volets: le premier volet est un contrat de travail atemps partiel
conclu pour une duree indeterminee et le second volet est consacre ala formation, qui
doit avoir un rapport direct avec la profession exercee (arrete royal n0 495 du 31 decembre 1986).

5.

Contrat d'apprentissage: les jeunes peuvent, sous certaines conditions, poursuivre
leur formation professionnelle dans les liens d'un contrat d'apprentissage agree. lis
doivent etre ages d'au moins 15 ans et avoir suivi pendant deux ans au moins les
cours de I'enseignement secondaire de plein exercice (loi du 29 juin 1983 relative a
I'obligation scolaire).

a

a
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6.

Contrats de travail successifs conclus pour une dun~e determinee: possibilite temporaire, du 1er avril 1994 au 31 decembre 1997, de prolonger un contrat El
duree determinee par un autre contrat de meme type (article 10bis de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail).

7.

Prepension conventionnelle: regime qui permet El un travailleur age (en principe
60 ans au moins) et victime d'un licenciement de beneficier en plus des allocations
de chomage et jusqu'El la retraite, d'une indemnite complementaire, dite de prepension, en principe El charge de I'employeur (C.C.T. n017 et arrete royal du 7 decembre
1992).

Le total de I'exercice (rubrique 550) represente le nombre total de travailleurs concernes par
les mesures en faveur de I'emploi. Un travailleur qui beneficie de plusieurs aides ne compte donc
que pour une unite.

IV. Informations concernant la formation des travailleurs au cours de
I'exercice
Les initiatives en matiere de formation font intervenir la distinction Hommes/Femmes.
II y a lieu de distinguer:
• les depenses dans le cadre de la formation interne (Iorsque I'entreprise organise elle-meme la formation, I'interieur ou I'exterieur de ses locaux, avec ses propres salaries comme formateurs)
• les depenses dans le cadre de la formation externe (lorsque I'entreprise utilise un organisme de formation pour repondre El sa demande, I'interieur ou I'exterieur de ses 10caux).

a

a

a

a

Sont consideres comme des couts de formation interne:

a

• les remunerations du personnel concourant la formation (remunerations brutes et charges
sociales). II s'agit des formateurs El temps plein, des formateurs occasionnels (pour les
seules heures passees enseigner) et du personnel affecte exclusivement et temps plein
I'organisation ou I'administration des formations
• les frais de fonctionnement. II s'agit des depenses liees I'entretien et I'amortissement
des locaux, de I'equipement et du mobilier de formation condition qu'ils soient exclusivement affectes la formation ainsi que les depenses liees au fonctionnement pedagogique des formations (acquisition ou realisation d'ouvrages pedagogiques aI'exclusion
des ouvrages El caractere publicitaire)
• les remunerations des salaries en formation (remunerations brutes et charges sociales)
pendant la duree de la formation. 11 s'agit d'appliquer El la totalite de la remuneration annuelle
d'un salarie (ou au salaire theorique moyen correspondant El sa categorie dans I'entreprise), le rapport entre le nombre d'heures de formation suivies dans I'annee et le total des
heures remunerees

a

a

a

a

a
a

a
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a

• les frais de transport et d'hebergement. Ces frais sont El prendre en compte dans la mesure ou ils sont directement lies aux actions de formation.
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Sont consideres comme des couts de formation externe:
• les depenses facturees par I'organisme de formation qui sont directement liees aI'action
de formation
• les fournitures exclusivement utilisees pour la formation qui n'auraient pas ete acquises
par I'entreprise si la formation n'avait pas eu lieu
• les remunerations des salaries en formation (remunerations brutes et charges sociales)
pendant la duree de la formation. 11 s'agit d'appliquer El la totalite de la remuneration annuelle
d'un salarie (ou au salaire theorique moyen correspond ant El sa categorie dans I'entreprise), le rapport entre le nombre d'heures de formation suivies dans I'annee et le total des
heures remunerees
• les frais de transport et d'hebergement. Ces frais sont El prendre en compte dans la mesure ou ils sont directement lies aux actions de formation.
Le total des coOts de formation interne et externe doit etre repris aux rubriques 580 et 581, colonne 3.
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DU BILAN SOCIAL AU TABLEAU DE BORD SOCIAL
Reflexions du Conseil de l'lnstitut des Reviseurs
d'Entreprises
01.09.1995
INTRODUCTION
Dans la declaration gouvernernentale, on pe ut lire:
»

AI'occasion de la publication des comptes annue/s, les entreprises deposeront egalement

un bilan social dans lequel il sera fait rapport notamment sur les developpements de I'emploi,
sur les efforts en matiere de formation et sur I'effet dans I'entreprise des divers incitants pour
I'emploi. Ceci constituera egalement un element de discussion du volet d'information financiere
et economique au conseil d'entreprise. Dans les entreprises sans conseil d'entreprise, la procedure de I'am§te royal du 7 avril1995 s'appliquera par analogie. »
Le bilan social etant situe par le Gouvernement dans le contexte des comptes annuels et de
I'information au conseil d'entreprise, le Conseil de l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises considere qu'il est de son devoir d'etudier les conditions de mise en CBuvre d'une information sociale fiable et utile. Cette information n'est pas seulement une addition de donnees disparates
collectees une fois par an I'occasion de I'elaboration des documents destines El I'assemblee generale ou au conseil d'entreprise. Pour etre utile aux utilisateurs et, le cas echeant, verifiables par les reviseurs, elle doit repondre El un certain nombre de qualites intrinseques.

a

L'ambition de la presente note est de presenter une reflexion sur les principales questions qui
devront etre abordees dans la mise en CBuvre de I'objectif fixe par la declaration gouvernementale.

CHAPITRE I: QUELS SONT LES OBJECTIFS DU BILAN SOCIAL?

a

Le rapport au Roi, introductif I'arrete royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des
entreprises, affirme la dimension economique et sociale des entreprises et leur fonction dans
la communaute. II exprime ce point de vue en ces termes: "... I'entreprise n'est pas seulement un patrimoine generateur de profit ou de perte. file est essentiellement un agencement
dynamique et durable d'hommes, de moyens techniques et de capitaux, organises en vue
de I'exercice d'une activite economique debouchant sur la realisation d'un produit brut, permettant d'attribuer des revenus bruts ou nets tous ceux qui ont concouru sa realisation."

a

a

Le rapport au Roi souligne que» if importe de mettre en evidence I'ampleur et les composants du produit brut que I'entreprise a cree d'une part, les revenus bruts ou nets que sa realisation a permis d'attribuer au titre de remuneration des facteurs, d'autre part.» 11 confirme
que «la creation et le maintien de I'emploi, la faculte pour i'entreprise de suivre le progres social en adaptant les remunerations directes et indirectes des membres de son personnel, depend essentiellement du montant et de i'evolution du produit brut cree par elle."
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De ces textes fondamentaux, il ressort que les cornptes annuels ne donnent pas une vue
complete de la realite sociale de I'entreprise. L'entreprise doit etre perQue non seulement
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comme une cellule de base de I'economie, creatrice de richesse, mais egalement comme
une entite distribuant des revenus, et appelee a jouer un role social. Cette approche rejoint
la prise de conscience plus generale de la responsabilite sociale de I'entreprise a I'egard des
hommes qui la composent et a I'egard de I'ensemble de la collectivite dans laquelle elle vit.
Dans cette perspective, I'emergence de la necessite d'un bilan social a etablir par les entreprises en Belgique ressort de demarches convergentes de plusieurs groupes de reflexion.
Le terme «bilan» et «social» sont deux concepts qui presentent une certaine antinomie.
Le bilan vise a presenter une image, a une date donnee, d'une situation patrimoniale: une vue
globale d'un «stock» d'immobilisations, de creances, de tresorerie, de dettes, determinees
sur base de regles d'evaluation normalisees ou conventionnelles.
Dans I'expression «bilan social», le mot «social» se definit comme ce qui est relatif aux rapports entre I'homme et I'entreprise: soit I'emploi, les remunerations, I'organisation du travail,
la formation, ...
L'objectif est de donner une vue dynamique de I'evolution recente et des perspectives sociales de I'entreprise. Ce bHan social n'a pas les caracteristiques statiques d'un bilanfinancier. Cette constatation conduit a proposer d'adopter I'expression de «tableau de bard social» (TBS) qui invoque d'une maniere plus idoine I'intention de suivre, par des indicateurs
sociaux, la marche de I'entreprise du point de vue de ses ressources humaines.
Les comptes annuels permettent de determiner la richesse creee par I'entreprise, c'est-a-dire la valeur ajoutee.
Celle-ci est repartie entre le personnel, l'Etat (charges flscales et sociales), les preteurs, les
actionnaires et I'epargne conservee par I'entreprise, dans des proportions variables selon des
contingences economiques, legales ou conventionnelles. La dynamique de I'evolution des
charges de personnel ne se revele que d'une maniere globale et imparfaite lors de I'analyse
des comptes annuels.
Le tableau de bord social doit permettre de comprendre I'evolution de la part de la valeur
ajoutee attribuee au personnel, tant dans son aspect financier, que quantitatif et
qua/itatif.
II existe une correlation evidente entre la valeur ajoutee et le volume de I'effectif et des revenus:
- pas d'emploi sans creation de richesse;
- pas de valeur ajoutee sans personnel productif.
Le tableau de bord social doit contenir ainsi les informations permettant d'apprecier I'impact
des facteurs sociaux, c'est-a-dire lies aux ressources humaines, infiuen9ant I'evolution du volume et de la repartition de la valeur ajoutee.
Dans les preoccupations politiques et sociales contemporaines, ce qui constitue des charges
pour les entreprises est, en fait, per9u en terme de revenus et d'emplois. C'est un truisme de
rappeler que les responsables politiques et sociaux focalisent actuellement leurs preoccupations sur le lien entre la richesse creee par les entreprises et le maintien ainsi que le developpement du volume de I'emploi et des remunerations.
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Le contexte economique actuel impose aces responsables de voir clair afin de pouvoir adapter leur politique a court et moyen terme, et en mesurer les impacts sur I'evolution du volume de I'emploi et des revenus generes par les entreprises. II s'agit d'une exigence de transparence au point de vue macro-economique tant national que regional ou local.
Toutefois, I'elaboration de tableaux de bords sociaux par les entreprises ne peut se limiter a
une demarche technocratique visant a alimenter des banques de donnees a but contemplatif.
Au sein des entreprises performantes, I'homme constitue une ressource strategique aussi
importante que la technologie de production ou la conception d'un produit. En temoignent
les demarches realisees dans les nouvelles organisations de la production, qui imposent une
plus grande adhesion et implication du personnel aux objectifs de I'entreprise.
L'etablissement de tableaux de bord sociaux peut devenir un instrument d'une politique des
ressources humaines dans la strategie de developpement.
Le bilan social ou sa denomination plus appropriee «tableau de bord social» ne constituera
jamais qu'un outil pour une meilleure perception de la realite economique et sociale d'une entreprise. II s'agit d'un instrument de plus dans la boTte a outils des analystes du monde economique qui demande a etre calibre correctement, c'est-a-dire normalise tant dans sa forme que dans son decodage.
.

CHAPITRE 2: ET LA SITUATION ACTUELLE ?
Dans I'etat actuel des choses, les entreprises doivent deja produire des etats d'information
relatif ala situation de I'emploi, non seulement aI'attention des autorites publiques (ONSS et
autres) egalement aI'adresse des conseils d'entreprise et meme dans les comptes annuels publies. Sans souci d'exhaustivite, et en nous concentrant uniquement sur I'information autre
que celle communiquee aux pouvoirs publics responsables en matiere sociale, nous relevons
les obligations suivantes:
Annexe des comptes annuels: Dans I'annexe XII des comptes annuels il faut mentionner:

- I'effectif moyen du personnel en distinguant les ouvriers, les employes, le personnel de
direction et les autres personnes inscrites au registre du personnel;
- le coOt du personnel ventile comme suit:
a) remunerations et avantages sociaux directs;
b) cotisations patronales d'assurances sociales;
c) primes patronales pour assurances extra-Iegales;
d) autres frais de personnel;
e) pensions.
- les provisions pour pension.
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L'arrete royal du 27 novembre 1973 relatif aux informations economiques et financieres iJ foumir au conseil d'entreprise prevoit en son article 10 que les indications afournir au conseil d'entreprise dans I'information de base et la mise ajour annuelle de I'information de base comprennent:
- le coOt afferent au service du personnel et au service social;
la remuneration du personnel ventilee entre ouvriers, employes, personnel de direction;

-
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les charges sociales legales patronales;
les frais d'assurance pour les accidents du travail;
les charges sociales conventionnelles;
I'assurance retraite complementaire;
les autres charges sociales et avantages extra-Iegaux,

Les conventions collectives interprofessionnelles n09 et 39 notamment imposent d'autres
informations El fournir au conseil d'entreprise en matiere sociale, Sans entrer dans le detail de
ces textes nous citons notamment les categories d'information requises:
- information sur la structure de I'emploi avec indications par sexe, age, categorie professionnelie, division, travail El temps partiel et interimaire, nationalite, anciennete;
- informations sur I'evolution de I'emploi avec des indications specifiques sur le nombre de
personnes ayant quitte I'entreprise ventilees par sexe, age, categorie, division, informations sur le travail interimaire et sur les mutations de caractere permanent au sein de I'entreprise;
- El la demande de la delegation des travailleurs la rnention des absences, chomage partiel,
heures supplementaires
- informations sur les previsions d'emploi pour I'exercice suivant
- mesures d'ordre social decidees ou projetees en matiere d'emploi.

Dans le cadre des initiatives gouvemementaies en matii~re d'empioi, telles que le plan
MARIBEL et plus recemment le plan global, les autontes publiques ont exige des informations specifiques tendant El mesurer I'effet des mesures prises, Ainsi, on attirera principalement I'attention sur I'arrete royal du 7 avril1995 relatif El I'information du conseil d'entreprise en matiere
d'emploi et I'arrete ministeriel d'execution du 19 juin 1995 qui impose de donner I'information selon un tableau normalise distinguant le nombre de travailleurs conceme par unite et en
equivalent plein temps ainsi que, sans individualisation, les avantages financiers obtenus,

Concluons ce bref survol par quelques constatations:

D'abord, les informations sociales que les entreprises doivent des El present fournir, surtout au
conseil d'entreprise sont relativement detaillees et couvrent, si on y ajoute certaines donnees
communiquees aux comites de securite, d'hygiene et d'embellissement du lieu de travail,
I'essentiel de ce qui est considere habituellement comme un » bilan social «,
Ensuite, ces informations sont disparates et les exigences ne sont pas parfaitement coherentes entre les differents textes, La coordination, dont une simplification devrait decouler,
apparaTt de plus en plus comme une necessite aussi bien en ce qui concerne I'information
sociale qu'en ce qui concerne I'ensemble des matieres vi sees par I'information economique
et sociale des conseils d' entreprise,
En outre, on peut observer une grande differentiation entre les entreprises dans I'application
tant de I'arrete royal de 1973 qu'en ce qui concerne la convention collective du 9 mars 1972,
meme en ce qui concerne I'information minimale requise, Un minimum de normalisation telle qu'elle est realisee pour les comptes annuels permettrait de fixer clairement le niveau des
exigences et des lors de rend re possible un controle externe,
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Enfin, on peut se demander ce qui en est du »bilan social» dans les pays voisins. A cet egard,
au mieux de notre information, seule la France connaTt une reglementation detaillee relative El
I'information sociale, decoulant d'une loi du 30 juin 1977 applicable aux societes qui occupent au moins 300 personnes. L'information requise comporte 7 chapitres concern ant: les
effectifs, les remunerations et charges, les conditions d'hygiene et de securite, les conditions
de travail, la formation, les relations professionnelles, les aut res conditions de vie relevant de
I'entreprise. Dans certains autres pays voisins, Allemagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suede, les plus grandes entreprises ont coutume de publier un » bilan social» sans qu'il existe
d'obligation legale ni d'uniformisation du contenu.

CHAPITRE 3: DES PRINCIPES FONDAMENTAUX D'ELABORATION
DE L'INFORMATION
L'information sociale, comme I'information economique et financiere et meme toute autre information relative El I'entreprise doit reunir un certain nombre de qualites intrinseques sans
lesque\les e\le engendrerait un cout sterile. L'information dont nous parlons ici n'est pas seulement un fait qu'il s'agirait simplement de constater: elle concerne un agregat de donnees
qui sont reunies pendant une periode definie et qu'iI est impossible d'apprehender sans mettre
en CEuvre de procedures de collecte, de traitement et de contr61e de ces donnees.
En se basant sur I'experience des etats financiers et plus particulierement sur le chap it re du
cadre conceptuel de l'lnternational Accounting Standards Committee relatif aux caracteristiques qualitatives des etats financiers, nous mettrons en evidence les quatre caracteristiques
essentie\les qui sont egalement applicables aux informations sociales, El savoir le caractere
comprehensible, pertinent, fiable et comparable de I'information.
Deux remarques prealables s'imposent:
• les avantages obtenus de I'information doivent etre superieurs au cout qu'il a fallu consentir pour la produire: on ne peut oublier que les couts ne pesent pas generalement sur les
utilisateurs qui profitent des avantages;
• en pratique, un arbitrage visant El equilibrer les caracteristiques qualitatives sera souvent necessaire.
Intelligibilite

La qualite essentielle de I'information El reprendre dans le bilan social est d'etre comprehensible pour I'utilisateur. Celui-ci est presume avoir une connaissance raisonnable de I'entreprise, de ses activites et de I'environnement economique. Si I'information porte sur une matiere complexe mais pertinente pour I'utilisateur, elle ne devra pas pour autant etre exclue du
champ d'observation.
Pertinence
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Une information ne sera utile que dans la mesure ou elle sera necessaire El un utilisateur pour
justifier une decision qu'il doit prendre. Les decisions vi sees ici peuvent aussi bien concern er
la situation financiere que la situation sociale de I'entreprise ou d'un secteur economique. Une
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information aura a la fois un role de prediction pour le futur et de reflet pour le passe. Ainsi,
I'information passee servira souvent de base pour inspirer des decisions futures. Toutefois,
I'information ne sera pertinente, et surtout pour le futur, que dans la mesure ou elle revet une
importance significative. L'information a une importance significative lorsque son omission ou
son inexactitude influencerait la decision que les utilisateurs prennent sur cette base. Dans
certains cas, la nature de I'information est suffisante a elle seule pour la rendre pertinente.
Dans d'autres cas, sa nature autant que son importance sont a retenir.
L'information pe ut perdre sa pertinence si elle est foumie avec un retard injustifie.

Fiabilite
Pour etre utile, I'information doit etre fiable, c'est-a-dire qu'elle ne peut etre entachee d'erreurs et que les utilisateurs doivent pouvoir lui faire confiance pour representer fidelement la realite. L'information peut etre pertinente mais si peu fiable par sa nature ou dans sa presentation
qu'elle pourrait induire le lecteur en erreur. Pour etre fiable, I'information doit etre objective.
Les etats financiers ou le tableau de bord social ne sont pas neutres si, par la selection ou la
presentation de I'information, ils influencent le jugement du lecteur afin d'obtenir un resultat
predetermine.
Pour etre fiable, I'information doit etre exhaustive autant que le permettent le souci de I'importance significative et celui des couts. Une omission pe ut rendre I'information fausse et
trompeuse et en consequence non fiable et insuffisamment pertinente.
Un grand nombre d'evenements et de circonstances sont incertains. On ne peut empecher
I'incertitude mais iI faut le traiter avec prudence, c'est-a-dire aborder avec precaution les jugements necessaires pour preparer les estimations dans des conditions d'incertitude.

Comparabilite
Les utilisateurs doivent pouvoir comparer les informations d'une entreprise dans le temps afin
d'analyser I'evolution de sa situation financiere economique ou sociale et sa performance.
Les utilisateurs doivent egalement etre en mesure de comparer les donnees en provenance
d'entreprises differentes. Une condition de cette comparabilite est, que les utilisateurs soient
informes des methodes utilisees dans la preparation de I'information.

CHAPITRE 4: REFLEXIONS SUR LES INFORMATIONS PERTINENTES
EN MATIERE SOCIALE
Le volume d'informations que I'on peut juger pertinentes en matiere sociale comme en matiere
economique ou financiere est tres important. 11 ne suffit cependant pas que I'une ou I'autre
personne porte interet a une information pour qu'on puisse en deduire que I'information est pertinente; en effet, on ne peut perdre de vue le cout de la production de I'information. Le conseil
d'administration de la societe, voire meme le legislateur doivent des lors effectuer des arbitrages pour concentrer I'attention sur I'information la plus pertinente, la plus intelligible et la
plus fiable.
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a

Contrairement I'information financiere, le tableau de bord social n'offre pas la possibilite
d'une unite de mesure commune, la monnaie. L'elaboration de tableaux de synthese en sera plus difficile. Toutefois, pour rendre I'information plus comprehensible et plus comparable,
iI est utile de la synthetiser autant que possible dans des tableaux normalises accompagnes
de commentaires explicatifs.
Certaines informations, meme de caractere social, touchent aI'intimite de I'entreprise et ne
devraient pas etre diffusees en dehors de I'entreprise. Par contre, leur communication au
conseil d'entreprisE oeut s'averer utile voire necessaire. En consequence, on pourrait justifier
que le degre de detail de I'information soit fonction de la publicite qui lui est donnee. On peut
songer atrois niveau de diffusion:
• I'information interne ne concernant que le conseil d'entreprise;
• I'information diffusee en annexe des comptes annuels par les entreprises qui ont un conseil
d' entreprise;
• les informations diffusees en annexe des comptes annuels par les autres entreprises tenues
ala publication d'un schema complet.
Faut-il integrer I'information sociale dans les comptes annuels ou choisir deux
demarches paralleles ?

a

La declaration gouvernementale propose le depot d'un bilan social» I'occasion de la publication des comptes annuels ". Faut-i/ en deduire que les informations sociales doivent etre
inserees dans le formulaire de depot desdits comptes annuels ala Centrale des bilans de la
Banque Nationale de Belgique ?
L'inclusion d'informations sociales dans I'annexe des comptes annuels et la publication distincte d'un tableau de bord social sont des procedes egalement acceptables. 11 faut cependant
preter attention au fait que I'annexe des comptes annuels est des present un document
tres detaille; I'adjonction d'informations nouvelles devrait de preference etre limitee aux informations essentielles. Par ailleurs, dans ce cas, certains commentaires devraient aussi etre
foumis par le rapport de gestion.

a

11 paraTt utile de distinguer d'une part, les informations qui peuvent etre donnees sous forme
chiffrees parce qu'elles sont directement issues d'un systeme d'enregistrement comptable
produisant des informations verifiables et d'autre part, les informations descriptives et les
commentaires interpretatifs. Les deux elements sont egalement necessaires mais le degre
d'objectivite qui s'y attache est variable.

Si I'information sociale doit figurer en annexe des comptes annuels complets, on
pourrait suggerer de produire les etats suivants eclaires de commentaires
appropries dans le rapport de gestion:
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• Evolution de I'effectif (y compris le personnel interimaire) par categorie, et en equivalent
temps plein;
• Repartition et evolution de la valeur ajoutee, y compris le co ut du personnel interimaire;
Ventilation des couts du travail ainsi que des services et investissements sociaux;

•

ANNEXE 4

• Avantages financiers consentis par les pouvoirs publics en faveur de I'emploi et nombre
de travailleurs concernes;
• Formation du personnel;
• Evolution du temps de travail reel.
Si le legislateur souhaite completer le dispositif d'information par un tableau de
bord social adiffusion plus restreinte, en voici une philosophie:
10 Analyse de la valeur ajoutee

L'objectif est de mettre en evidence la dynamique de la creation de richesses par J'entreprise.

• Determination de la valeur ajoutee creee par I'ensemble du personnel travaillant dans I'entreprise sous differents statuts
• Evolution et commentaires de la quote-part des charges de personnel dans la valeur ajoutee et de la valeur ajoutee par personne occupee.
20 Effectif
L'objectif est d'evaluer i'evolution du nombre de postes de travail offerts par I'entreprise.

• Nombre de personnes occupees par categorie, statut, sexe, age, anciennete
• Recours au travail interimaire par I'entreprise
• Nombre de personnes occupees en equivalents plein temps.
On peut se referer a ce sujet a I'article 5 de la convention collective n09 du 9 mars 1972. Ces
statistiques portent tant sur la situation en fin d'exercice que sur les mouvements d'entree et
de sortie. Elles sont completees par un commentaire sur les perspectives d'emploi.
3 Charges de personnel
0

L'objectif est de pouvoir apprecier la structure et les variations de ces charges par nature.

•
•
•
•

Ventilation des remunerations, charges sociales et pensions
Ratio des charges de personnel par categorie
Cout du service du personnel et des services sociaux
Avantages financiers consentis par les pouvoirs publics en faveur de I'emploi et nombre
de travailleurs concernes.

On peut se referer a ce sujet aux informations qui sont deja demandees dans I'annexe des
comptes annuels ou dans I'article 10 de I'arrete royal du 27 novembre 1973.

40 Temps de traviiil
L'objectif est d'apprecier J'evolution de la duree du travail globale et par personne dans I'entreprise et de pouvoir la situer dans son secteur.
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• Evolution du temps de travail reel (y compris chomage partiel, heures supplementaires
etc.)
• Facteurs perturbateurs de la valeur ajoutee (absenteisme, greve, accidents du travail et
maladies professionnelles).
Ces informations statistiques ne peuvent pas etre pergues correctement sans un commentaire
approprie . Voir la convention collective n09 bis (completant I'article 5 de la C.C.T. n °9).

50 Environnement de travail
L'objectif est d'informer sur la politique en matiere de formation d'organisation et d'ame/ioration du cadre de travail.
• Efforts de formation du personnel (nature, nombre d'heures, coQts, subventions)
• Investissements sociaux
• Nouvelles formes d'organisation de la production. Cette information devrait se presenter de
maniere essentiellement descriptive.

CHAPITRE 5: EN GUISE DE REFLEXION FINALE
Une part importante de I'information sociale, faisant I'objet du tableau de bord social, doit deja etre communiquee au conseil d'entreprise et est des lors disponible au sein de I'entreprise.
Ses utilisateurs actuels observent qu'iI n'existe pas de veritable normalisation, tant en ce qui
concerne la definition et la presentation de ces donnees.
Cette constatation obere, souvent d'une maniere significative, la comprehension et la comparabilite dans le temps et dans I'espace des informations sociales.
L'etablissement d'un tableau de bord social constitue I'opportunite d'ameliorer les dispositions legales et conventionnelles relatives aux informations a transmettre aux conseils d'entreprise, en harmonisant et en evitant les redondances tant avec ce tableau de bord qu'avec
la legislation comptable.

La portee des controles qui seraient a realiser par les reviseurs d'entreprises pourrait etre de
ce fait mieux pergue.
En presentant son point de vue sur le bilan social ou le tableau de bord social, l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises a voulu participer la reflexion engendree par le programme gouvernemental. II souhaite, ainsi, montrer son role de force de proposition, au service de I'interet public, en matiere de qualite des informations economiques, sociales et financieres a publier par
les entreprises.

a
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OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE

000

IInstitution publ;que de securite 50c:i.le)

030-060
123

DECLARATION POUR LE 3'm'TRIMESTRE 1996
a renvoyer, dument completee, avant le 31 octobre 1996
al'O,N,S,S" Boulevard de Waterloo 76, 1000 BRUXELLES
TOI.021509.31.11
Si I'emploveur n'. pas OC(UFH' de perm"n!!1 durant le tf,mesne, 11 renverra la declaration apre, yavolT

pone la mention "ne.nt"
S'il .. ceue de"Ml¥ement d'occupet du petJOnnel et si w" immatflculatton peut tue lupprnnee, iI dait
Informer Imm"cilaternent I'O.N.S.S. de la date a pan.r dt' laquelle (ette situatIOn iI pm (DUn En outre,
toute modification au nom et de I'actresse de I'emptoyeur ~nom, prenoms, domiciie Civil ou, s'il s'.gft
d'unesociete: denomination, nature Jutldique, liege sot,.I). est a commumquerd'urgence AI I'O.N S.S.

CADRE COMPTABLE
RESERVE A L'O.N.S.S.

CADRERECAPrrULATIF

,..--------------,

- TOTAL DESCOTISATIONS DUES (MONTANT DE LA CASE V, page 4)

11. - TOTAL DES DEDUCTIONS (MONT ANT DE LA CASE W, page 6)

ilL - TOTAL A PAYER AU C_c.P. N°

L_____________ J
,..--------------,
L_____________ J
I

I

I

I

V
VV

V-w

000-0261811-08

------------:
ffi -----------_
..
-

Pour le mode et les delais de paIement. yoir brochure -instructiOns gtnltrales. 1'I.,IWlge des empi~un·

AVANT

DE

RENYOYER

SA

DECLARATION,

L'EMPLOYEUR

S'ASSURERA QU'IL A JOINT AU CADRE COMPTABLE TOUS LES
DOCUMENTS

ANNEXES

STATISTIQUES

ET

(RELEVES

FEUILLE

DU

PERSONNEL.

JUSTIFICATIVE

DES

CADRES

DEDUCTIONS

Je soussigne

agissant en qualite d'employeur DU de mandataire (bitter la mention
inutile), certifie que les renseignements figurant sur (ette decla-

ration. sont 5inceres et exacts. Les documents comptables d' apres lesquels its ant etf fournis, peuvent etre verifies par le!. serVices com-

NOTAMMENn. LE RENVOI D'UNE DECLARATION INCOMPLETE PEUT

petents de I'O.N.S.S

ENTRAIN ER

Signature (*) :

DU

RETARD

DANS

SON TRArrEMENT

ET

ETRE

I

PREJUDICIABLE TANT A L'EMPLOYEUR QU'AUX TRAVAILLEURS.

Date:
(.)

La 'Ignature de I'employeur ou de son mandaullre, dOlt TOUJQURS foue apposee sur

la declaration, mtme SI ~Ut-C' pone la mention

~ne.nt·

r

3 / 96-000
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I. COTlSATIONS DUES
CADRE I. - TRAVAILLEURS MANUELS

01S

DUVRIERS ET ASSIMILES
remunerations bru'tes :
(reI. A col. 4)

'--_ _ _ _ _-', x 1,08

027

=

1 . . . 1_ _ _ _ _ _- ' ,

x 51.46 %

=

A

x 27,62 %

=

B

ELEVES (OUVRIERS ET STAGIAIRES)

remunerations brutes:
(reI. A col. 4)

'--_ _ _ _ _-', x 1,08

035

=

1 . . . ,_ _ _ _ _ _- ' ,

APPRENTIS AGREES ET ASSIMILES
remunerations brutes:
(reI. A col. 4)

'--_ _ _ _ _--', x 1,08 = '--_ _ _ _ _ _--', x 7,40 % =

C

1196-000
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CADRE 2.· TRAVAILlEURS INTELLECTUELS
495

TRAVAILlEURS INTElL£CTUELS
1. remunerations brutes:
(reI. B col. 4)

I

2. cotisation sur le double pecule de vacances :

a ]
L - I_

(reI. B col. 6)

.-.-J D

_

(a+b)

x 13.07%

487

=

========1

b

ELEVES (TRAVAILLEURS INTELLECTUELS ET STAGIAIRES)
1. remunerations brutes:
(reI. B col. 4)

x 21.62 %

=

le]

2. cotisation sur le double pecule de vacances :
(reI. B col. 6)

.--------,
x 13.07 %

439

11...-_ _---l E

=

1......--_---11

(c+d)
d

APPRENTIS AGREES ET ASSIMILES
,. remunerations brutes:
(reI. B col. 4)

le] I

x 1.40 % =

.

2. cotisation sur le double pecule de vacances ;

(reI. B col. 6)

F
(o+f)

x 13.07 %

=

=======1
3/96-000
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CADRE 3.· CDTISATlONS DESTINEES AU FONDS DE FERMETURE O'ENTREPRISES
809

Employeurs ayant occupi:. en maye""e. au cours de I' annee civile precedente :

a) Cotisations de base:

MONTANT DES REMUNERAnONS
BRUTES DECLAREES POU. R TOUS
LES TRAVAlWURS
(pour iestrav,Manweb;.108 %)

810

-+ 1' -_ _ _ _ _ _---'.1x 0,31 %

'-______-'1

OU

X

G

0,22 %

b) Cotisation speciale due pour ouvriers. travailleurs intellectuels et eleves 'apprentis agrees -codes 035 et 439.,e_XC_IU_5_1_:_ _ _ _ _-,
MONTANTDESREMUNERAnONSBRUTES

-+-1

(poUf"tr.v.manu~s'108%).

x

=

0.27 %

1

H

CADRE 4,· A COMPLETER UNIQUEMENT PAR LES EMPLOYEURS QUI OCCUPAIENT AU MDINS 10 TRAVAILLEURS AU 30 JUIN DE L'ANNEE PRECEDENTE
855

Ouvriers et trayailleun intellectuels
MONTANT DES REMUNERAnONS BRUTES
(pour in uav_llieurs ...."uek a 108 %)

857

--"1

x 1,69 %

..J

L.._ _ _ _ _ _ _

Apprentis agrees et eleves
MONTANT DES REMUNERATIONS UUTES---+(pour te5 trav';l.,n menUM j 108 %)

x1,60%

CADRE 5.· COTISATlON SPECIALE EN MATIERE DE PENSION COMPLEMENTAIRE
851

MONTANT DES VERSEMENTS EFffCTUESPAR L'EMPLDYEUR EN VUE O'ALLOUER
AUX MEMIR£5 DE SON PERSONNEl OU LEUR5 AYANTS DROIT DES AVANTAGES
EXTRA.LEGAUX EN MATlERE DE RfTRAITE OU DE DECE5 PREMATURE - - - -...~

x B,86 %

CADRE 6.· MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION

III

BS2
MONTANT DES REMUNERATlONS BRUTES
DEClARE£5POURTOUSLESTRAVIdLLEURS

(pou",,_.,,~u"''''' "I

---+-

{

x 0,15% =

1

.-______--,
1

K

=

x 0,05% =

Ib

L

(.+bl

CADRE 7.· COnSA TlON DESTlNEE A L' ACCOMPAGNEMENT DES CHOMEURS AUXQUELS UN PLAN INDIVIDUEL D' ACCOMPAGNEMENT EST APPLICABLE

8S4

MONTANi DES REMUNERATIONS BRUTES
DECLAREES POUR TOUS LES TRAVAlUEURS
(pourtes trIIw. m.nueh' 108 %)

x 0,05%

=

M

CADRE B.· conSATION SPECIALE POUR LA SECURITE SOCIALE
REPORT DU TOTAL MENTlONNE DANS LA COLONNE 7b DES RELEVES DU KRSONNEl

N

CADRE 9.· COTISATION DESTINEE A LA PROMOTION D'INITIATIVES EN MATIERE D' ACCUEIL DES ENFANTS
858

MONTANT DU REMUNERATIONS BRUTES DECLAREES POUR
TOUS LE5 TRAVAllLEUR5 (pour 6es trn.mllnuet5 .108 %) APPREtrnS AGREES· CODES 035 ET 439· EXCLUS

• 1

x 0,05 %

o

=

CADRE 10.· COTISATlONS SPECIAlES SUR LA PREPENSION CONVENTIONNElLE
Colonne 6

879
REPORT DES TOTAUX ME.noNNES SUR LE FOflMULA'RE ·R",VE S·

RELAnF A LA PREPENSION CONVENTlONNEW

Colonne 8

1

5

la

CADRE 11.·TOTAL DES COTlSATIONS DUES
I~--------------~I

TOTAL DES CASES A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+S - - - - - - - - - - -. ._.

~ ______________

JV

AREPOWTER A LA CASE V DU CADRE RECAPITULATlF (I*)e 1)

i. . · ·,"'. . ·l

CADRE 12.· RENSEIGNEMENTS SE RAPPDRTANT AUX TITRES-REPAS
Nomine d. ttaw.ilteun HMf"jallel

~·

r

n..n11...'.... _ .....nr

1 Cl"·OOO
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OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIAlE

1996

DECLARATION POUR LE 3.-TRIMESTRE '996

•••

Si I'employeur ne sollicite pas de redudion. il ne doit PAS
renvoyer le present formulaire.

I08~941
CADRE COMPTABlE

11. DEDUCTIONS DE COTISATIONS

CADRE '.' DEDUCTION "MARIBEl"

Employeurs ayant occupe, en moyenne, moins de
20 travailieurs au coun de I'annee civile prt!cedente
pour c:inq ouvr.etS ay maximum

~~~~~" _

Autres employeurs

autresouvriers

3 OOO F

1..1x:.:. -___.___ _--'1 +1 x
___'_·S_7_S_F_ _-II
L

OU

1,____
x '_·S_7_S_F_ _-,1

M

effectlve-

~~~~~~:~I x

OU
9.300 F

I

+

Ix

I

S.437F

OU

Ix

I

8.437F

M

Employeurs en possessIOn d'une automation de transport routler international
Employeurs relevant du sede-ur hortlcole et sylvlCoie qUI satlsfont aux diSPOSitiOns de I'A R du 21 JUIn 1994 fM B du 28,uII'11994}

CADRE 2.' DEDUCTION FORFAITAIRE DE LA COTISATION PATRONALE POUR CHAQUE EMPLOI SUPPLEMENTAIRE

763
Nombre de travailleurs pour lesquels "employeur
peut beneficier de la deduction de cotisation
-----------o.~

I

37.500 F

N

x

CADRE 3.' DEDUCTION DES COTISATIONS PATRONALES POUR 8AS SALAIRES

764

o

Report du total de la c.olonne 5 des releves A, B ou SP

CADRE 4.' DEDUCTION DES COTISATIONS PATRONALES DANS LE CADRE DES ACCORDS EN FAVEUR DE L·EMPLOI

765
Montants

p

a reporter de la (olonne 13b des releves A, B DU SP

CADRE S. - DEDUCTION POUR LES ANCIENS STAGIAIRES ENGAGES DANS LES LIENS D·UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE

Montants a reporter de la colonne Bb des releves A, B ou SP (ouvners· remunerations

119

ouvriers de (ategorie speciale

114

ouvners
ordinalres

594

travailleurs
intellectuels

x'O,'% =

b

• '0,,%

)110.-%

it

108%)

]

....

-------------....,

I
I
I
I
L.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -!I
I

R

(a+b+c)
6392F1
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-6CADRE 6. - DEDUCTION DES COTISATlONS PATRONAlES EN VUE DE LA PRDMOTION DE l'EMPlOI
(A. R. n"495 du 31 decembre 1986, loi-programme du 30 decembre 1988, plan plus un, plan d'embauche desjeunes -Ioi du 23 juillet 1993-,
plan d'embauche pour la promotion du recrutement des demandeurs d'emploi -Ioi du 21 decembre 1994-, et deductions dans le cadre de
l'mterruptlon de la carriere professionnelie et de la prepension oil mi-temps -Ioi du 22 decembre 1995)
Montants

areporter de la colonne 13b des relens

1. CATEGORIES DE TRAVAlllEURS POUR lESQUElS
LA COTISATION DE 1,60 % N'EST PAS DUE

' -_ _ _ _ _ _--' • 24,B7 % =

OU

LI______--'I

OU

a

A, B OU SP

2. CATEGORIES DE TRAVAlllEURSPOUR lE5QUElS
LA COTISATlON DE 1,60 % EST DUE

~--------~

I

'26.47%=1

~-----------'

a

OU

le

OU

LI_____--'I d

ou

'--_ _ _ _ _-' .17,61 %= ....

' -_ _ _ _ _ _-' .32,35 % =1L.._ _ _ _ _ _.....1 e

ou

L-________--' ,34,04%=1

LI_____--'I f

ou

' -_ _ _ _ _--' x 16,01 %=

1______-'1 d

________

~

_ _ _ _ _ _ _ _...J

,17,61%=1

~

~

' -_ _ _ _ _- - l . 16,01 %=

~

'-----------'

le

If

_ _ _ _ _ _ _ _- - - '

c apprent;s agrees (manuets)

ou

.3,-%=

'--------19

d. travailleurs intellectuels et eleves
travailleurs intellectuels

travailleurs intellectuels

' -_ _ _ _ _ _-' x 32,35 % =

LI_______

Ih

ou

.34,04 %=

I

Ih

' -_ _ _ _ _ _--' x 16,01% =

LI________li

ou

.17,61 %=

I

li

e apprentis agrees (jntellectuels)

li

OU

x3,- %=

ou

Total (a+b+c+d+e+f+g+ h +i+j)=

,..--------------,

I

Total(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)=

:T

li

....

~------------- I
I~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..J

:

T

CADRE 7. - TOTAL DES DEDUCTIONS
I

TOTAL DES CASES M +N +0 +P+R + T

I

----------------------.. ~. ~ __________ ___ JW
A REPORTER A LA CASE W DU CADRE RECAPITULATIF (page 1)

6392F2
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OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE
DECLARATION POUR LE 2eme TRIMESTRE 1996

CADRES STATlSTlQUES
A renvoyer, dament completes, avant le 31 juillet 1996

a I'O.N.S.S., Boulevard de Waterloo, 76 - 1000 BRUXELLES
a) L'entreprise, I'administration, I'organisme ou I'etablissement exercent-ils, dans une
seule commune, une seule activite ?
OUI

NON (1)

Dans I'affirmative, ne completez que le CADRE 1 au verso et indiquez la nature de
I'activite ainsi que la commune OU cette activite est exercee :
- nature de I'activite : .................................................................................................. ..
- nom de la commune : ................................................................................................ .

b) L'entreprise, I'administration, I'organisme ou I'etablissement exercent-ils plusieurs activites ou une ou plusieurs activite(s) dans plusieurs communes?
OUI

NON(1)

Dans I'affirmative, completez le CADRE 1 et le CADRE 2.

Pour une entreprise du secteur de la construction (categories 024, 026, 044 et 054), seuls le
CADRE 1 et les points indiques ci-apres sont a completer si la duree des chantiers est inferieure a
trois mois ou si les chantiers, quelle que soit leur duree, sont situes dans une seule commune:
- nature de I'activite : ................................................................................................... .
_ nom de la commune : ................................................................................................ .
Si des chantiers d'une dUrl'!e de trois mois ou plus sont situes dans differentes communes,
completez le CADRE 1 et le CADRE 2.
NOTE:

Pour decrire son (ses) activite(s), I'employeur est invite it utiliser les termes du registre du
commerce (une nomenclature des activites commerciales est jointe a I'arrete royal du 20
aoOt 1981). Chaque activite doit etre indiquee de fa~on detaillee. veuillez eviter I'emploi
d'appellations vagues telles que "industriel, fabricant, mecanicien, entrepreneur, commer,ant" ou de termes generaux comme "textiles, construction metallique, denrees alimentaires, construction, habillement, enseignement". Dans le cas d'un commerce, il convient
de preciser s'il s'agit d'un commerce de gros ou de detail.

(1) Biffer la mention inutile.

6281F1
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CADRE STATISTIQUE 1

till

FEMMES

HOMMES

A reporter des

Nombre

des travallhmrs

Total des f~mun.ratlon5 (2)

aS5ujetti5
ou 30-06-1996 (T)

RElEVE' SP"

A reporter des

relev~s

des travaill~urs

Nombrl!! total dt!s journtl!!S (report cof. 9a)

(report col. 4)
Semaine de 5 jour

................................... .....................

Ouvrien

relev~s

Nombre

....................

Total des ,'muntration5 (2)

anuJettls

Autr, "glme
de travail

NombrlP total dt's jOU'"@l!'s/rl!!portcol. 9al

(report (01.4)

ou30-06-1996(1)

Autre

Semaine de 5 jour

r~gime

de travail

.................... ...........................

101110101
Contractuels subvent

.... ................. ...................................

................... .................

. ...............

102910281
£!hes

..................................................... ....................

@ill
RElEVE "A'

.....................................................

Ouvtiers

....................

. ...............

.....

. .. . .. . ... . . ................ ........................

.. ....................

10151012101410131
1024102510231

~

102710261

z

.................................................. . . .................... .................... ... ..... ...... ...... . .............

Contractuels subvent.

»
z

Elhes

..................................................... ..................... ....................

.. ................

............ .................................................... . .................... ...........

CJ1
AJ'prentis agri!i!s

........................................... .. ..................... .................... .. .................. .......

Iml
RELEVE' B
Travailleurs intellectuels

. ..................................•.

. ..................

.....

..................................................... ..................... .................... . . .... . .. ... . ....... .................................................... .................... ....................

....

..................................................... .....................

14951492149614911493
Contractuels subvent.

. ................... . .................... .................................................... ..................... . ...................

14841485148814891
Eleves

................

..............•............ .. .....................

....................

.

..................

.....................

. .... ...................

1487148614821
Apprentis agri!i!s

@!]
RElEVE "C"
Travallleurs soumis unique·
(mJ ~f~st 3~':;~~~ance-

.................
.... "

................................................ ..................... .................... ....................
............ ....................

...................

.....................

.................... .. .......

..................................................... .. ..........
. ...............

. ...............

....................
. ..................

-------

(1) Ce nombre doit correspondre au total des travailleurs figurant sur les relevts du personnel. diminue du nombre des travailleurs qui. avant le dernier jour du trimestre. etaient soit deddes. soit pension"e, ou
pr'pensionne,. soit en pause carri~re et des autres travailleurs dont le contrat a pris fin avant le dernier jour du trimestre.
(2) les remunerations sont" totaliser en un seul montant dans le cas OU des travailleurs sont occupe, dans le regime hebdomadalr. de travail de cinq jOUr!i et dans d'autres regimes.
62S'F2

CADRE 2 - IMPORTANTS RENSEIGNEMENTS STATlSTIQUES COMPlEMENTAIRES (a communiquer annuellement)
Les entreprises. administrations, organismes DU ~tablis5ements qui doivent pouvoir disposer de plus de 10 lignes pour indiquer
les donnees statistiques complementaires, sont invitees a joindre une liste complementaire etablie suivant le mode le ci-apres.

LlSTE DES SIEGES (SUCCURSAlES) ET IOU DES DIFfERENTES ACTIVITES
Nombre de travailleur, au 30 juin 1996

W
d'

Communes
ou les <IIctivites 50nt
ex@tcees(1)

0

Cadre
ri!serve
~I'O.N.s.S.

d

RELEVE SP

Nature des activites
exereees (2)

101110101 102910281

@ill

Ouvriers Contrac;tuel

Eleves

subvent.

C

RELEVE A

H

H

I~
014 013

024
025 023

Ouvriers Contractuel

102710261

Eleves

subvent.

H

H

H

H

RELEVE B

(ill]

A

492 496
491 493

A~~~~~~iS intellectuel
Travailleur

H

H

484 485
488 489

487
486 482

Eleves

Contractu Is

subvent

H

H

RELEVE C

[ill]

IillJ

A~~rr~~~i5

Soins de

H

H

F

sante

.....................

................... ........................ -.......

~
z

I;'J

.............................

4

m

(Jl

.................................................

6 ......

. .....................

8 ...•.................................................
9

10

...............................................
..........................

Totaux (3):
(1)

Commune (denomination actuelle et complete, a "exception des hameaux et lieux-dits) OU le travailleur exerce ou COmmence normalement son activite. les travailleurs de la construction, qui sont oecupes sur des chantiers ouverts pour une durae inferieure • trois mois (ou qui font partie d'equipes de
placement a (aractere ambulant), doivent ~tre rattaches au si(!ge ou a I'unite technique dont ils dependent. Si les travailleurs sont occupes sur des chantiers d'une duree d'au mains trois mais. iI y a lieu de
mentionner le nom de la DU des communes OU ces chantiers sont situes.

(2)

Activites du siege, de la filiale, de la succursale ou de !'unite technique (departement, section, ou
service regional, s'iI s'agit d'une administration ou d'un organisme) et non pas la profession du
travailleur. Pour les etablissements d'enseignement. it fa ut specifier: jardin d'enfants. enseignement matemel, primaire, secondaire, normal, artistique ou technique.

(3)

Cheque total inserit dans le CADRE 2 de la dll!claration doit i!tre egal a celui qui est declare dans la
case correspondante du CADRE 1.
6282F2
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OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOClAlE

RElEVE "A" - TRAVAlllEURS MANUElS

T.'_ . . . . .

.[3

n MC C

ml'muel1eml!nt (avee ou sans avane!!s)
bimensul!lIl'ml'nt (2 X par mars)
rH" quinllline (2 Sl!maines)
p"",decade
p'ifSf!mal"e

NOM ET PRENOMS

REMUNE~ATlONS

OEDue

Travail

DMucliondt's

(noms a trat!!f en u'act~rI'S d'imptimerie)

BRUTES

nON

lItemIHpartil!1

(Oti5ation~

..s
SAlAIRES
MONTANTS

N

0
M

,
,
R

lob

I

H.u,.,

Perfod~

dl!obut

I r",

fin

remu" par dE' nHe
trimest,!
11

I

12

~
z

~

(J1

Untqueml'n"

compll!tl!f' all' 4. tfimedre:

-

Date de pr;'" do ....can(" "nnuelles dH trav.lH~wrs manu!":
si les vltCanCe5 !Iont ~tl51!5 mllectivement, indiquet 'a periode exacte dl! h!f'
ml!tur! de I' entrepme (51 pfusieurs period!!s ont etl! fixel!'l, ml'ntionnt't ill
JWriode des vacant!S principall's):
~.
...
..
.
... ~ .....
si res vacanc!!s 50nt priJes pat toull!ment. indiqun la dllte dt'5 pn~mfe" de·
parts" h!

19

TotiJl:lrflporter
Hommes
Femm~s

6110Fl

I:leves louvriers et stagiaires)
NOM ET PRENOMS

RESERVE

REMUNERATIONS
BRUTES

(noml i trac@r@n (aract.,@, d·imprim~!fI.)

A

L'ON.S.S

Journ~es

de trav,,1!
Nombre

I

JOUTnl!es
animilees
N

0
M

MONTANTS

fravail

atemp5partiel

B

HeUfes
remun. p
trime~tre

R

E
lOb

z»

11

"

Hom~5

z

~

F@mme5

Ol

Apprentis agrees et assimiles (.)

..............................."r~!-l. ~~!l.I~~!:,.

..~~.r~~.: ............ .

····l:::r::r::: ..................

1

N"duccmlral'

Oa',,:

Dute!!:

N" du {ontrat'

Date'

~~.r~.@

~~ ~~ ~?!1.t~!'~:..

Date:

.f!'!.r~~.:.

·····::::::::::::::::::.::::::::::::·::::::::::::::::1::::I::::i:::::::::::::::::.:::::::i···········
···········:·:::::::.::::::::1::::I::::i::··· . ....... .1......... .
.
:r:I:.:i::.: . .•.....•. 1
.....~~ ~.~. ~~.~~~~~. ....... . ..l. .. I ....~.~t~.:
1... ...................... 1

....'?~!~~: ............ .

.... .... .. .. '...... ... ...

".'?f'.t~.;..

Total'r@port@f

(.) Pour chacun de ces travailleun, il convi"nt de ml!ntionner mr la

. .f?~.r~.e.: ..... .

~,_ _ _ _ _ _..,

Homme§

deullitme lignt' :

le numf!ro du (ontral d'apprentiuage 01.1 la date de la demand"
d'agtbtion. '11 date d'('ntree
service de I'apprl!'nti pt la durh
convenue de Cl! (ontrat (upriml!e en nombre de mois)

I!"

Femmes L.._ _ _ _ _~

Si I'employeur occupe (a occupe) un nombre plus eleve de tra
vailleurs qu'il ne peut en mentionner sur les relev@s,llpeutob·
ten;r des releves supp'ementaiTf~S a I '0 N S.S au moyen de la
carte de commande jointe a la formule de dpdaration

6110Fl
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OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE

RELEVE "B" - TRAVAlllEURS

bimen5uellernent (2 )( pat mois)

par ql.Jin7aine (2 semaines)

pardkade
parsemaine
NOM ET I'RENOMS
(nom~

it

tra{~r

N
A

en Car3(U!rf!S d'imprimerie)

REMUN(RATtON5

OEDUC·

Travail

BRUTES

TION

& temp~ partiel

BAS

MON1ANTS
NUMERO DU REG1STRE NA TlONAl
Ihentu!!llement lieu et dat!!' de nainanc!!)

»z
z

~

(Jl

Total ~ reportl!"
Hommes

6120Fl

Femmes

o
M

I H.u,,,

r~mlln. par

,

B
R

trimestre

lob

11

:Nn~~l~~~~UIElS

T';m ..... n N

<<

I

El

Eleves (travailleurs intellectuels et stagiaires)
NOM £T PRENQMS

REMUNERATIONS
BRUTES

fnoms 11 tracer en caract~rl!J d'lmprimerie)

MQNTANTS

Travi'JIl

RESERVE

atemp,p"rtl~

L'ON.S."

N
0
M

B

~

I

Heur!"
Trav
refllun paT de r@f~

,

trimestre

10b

"

R

"

Totaltreportef'

Z

~

m

Homme~

Ul

Femmes

Apprentis agrees et assimiles

Total i reporter
Homme~

Si remptoyeur o((upe fa o(cup~l un nomb.e phn .Iev," d!' ha·
lIiliIIE'urs qu'jl ne peut en mentionne. sur les relevl!s, iI peut
ableni. dn ,,,reV!!' supplementaires a I'O.N S S au moyen dl!
la (.flt' de command!' joint!' a la for mule de declaratiOn

........

-.....

c...n

Femmes

6120F2
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l'entreprise est-elle reconnue par le Ministr! de I'Emploi et du Travail {omme entreprise en diffi(ult~ au sens de la legislation sur la
prepen,ion conventionnelle1

I OUI INON I

Si oui, du .. ,..1 . .. .119 .... au . .. .I ... .119 ..

(1)

l'entreprise est-elle reconnue par le Ministr! de "Emploi et du Travail comme entrepris! en restructuration au sem de la

sur la pr.pension conventionnelle1

OUl

INON I

Si oui, du .. ..1 ... .119 .... au .. ..1 ... .119 ..

(1)

~

RELEVE .. s .. - COnSATIONS SPECIALES SUR LA PREPENSION CONVENTIONNELLE
N

0'

Nom et prenoms du prepensionne

o

o•
,•

Qua·
lite
(2)

Numero du registre national

Date de la mise
en

pr~pension

Cotisation

Nombre

Cotisation totale

mensuelle

demois

due
(col. 4 X col. 5)

sp~ciale

4

1

I~gislatlon

Cotisation compensatoire
particuli~re

%

Reserve
~

rO.N.S.S.

: Montant par tr.mestr

7!

8

...:..

.......... ..... .

?l
z

..........................

~

.........................

CJl

(1)
(2)

VOIR SUITE AU VERSO

Biffer la mention Inutile
3: ouYrie,
4: employe

Totaux " reporter

6260F1

Nom et prE!'Ooms du prepensionne

Quolite
(2)

Date de la mise
en prepension

Cotisation

mensuelle
speciale

Nombre
demois

Reserve

Cotisation totale

aI'O.N 5.5.

due

(col. 4 X (01. 5)

~
z
~

m

(J1

TOTAUX
A reporter au cadre 5 "Cotisations

speciales sur la prepension conventionn.II." (Cadre comptable - cotisatians dues)
6260F2
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OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIAlE
lisle des travailleurs engages A PARTIR DU 1"" JUILLET 1994
et donnant lieu 1\ la r#!duction des cotisations patronales

.u, ba •• d.la lo;-p,og,amm. du 30 decomj".1988.

~

Concerne uniquement les travailleurs pour lesquels
la ,l!duction demand'e est mention"ee sous la lettre-code "W".

§

Avant de (ompll!ter cette Ii~te, I'employeur e~t prie de lire I'explication au verso.
S'iI ne sollicite pas de reduction, iI ne doit pas renvoyer le present fmmulaire.

W du
Noms et primom!.

natione!.
dl!faut.
date de naiuancl!
,egi~t,e

~U, ~

Date de

Fraction

I' engagement

utilis~e

(1)

(IItegarie
du
nouveau
travallle-ur
Il)

Date de sortie DU

Noms et pr.noms
du travailleur

d'int.rruption de

,emplac~

':i~~ri~'r:
8~~!:~vaill~u' r@mplad

(3)

En cas de trimestr. incomplet ou d@travail A temps partjpl, etablir proportionn@lI@m@ntaux prestations effectue@s le montant sur I~quella reduction peut ~tre ca!cule@. Dam ce cas,
en face du nom du travailleur. (Ex.: 1/2 pour des prestationsa 50 %).
Voir au verso les categories decrites su point C.
Ne remplit cette colon ne que pour le premier trimestre faisant I'objet d'une demande de dim;nution de cotisations pour un nouveau travailleur des categories T2, T4, T5, T6, T7 et TB.

(3)

indiqm~r

la fraction utili see

6395F1

REDUCTION TEMPORAIRE DES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE, EN VUE DE LA
PROMOTION DE L'EMPLOI,
POUR CERTAINS TRAVAILLEURS ENGAGES A PARTIR DU 1.' JUILLET 1994
(Loi-programme du 30 decembre 1988)
l'employeur est invite a s'assurer qu'il remplitTOUTES LES CONDITIONS prevues par la loi susmentlonnee.

lementaires et travaiUeurs rem la ant des travailleurs ui 50nt demissionnaires volontaires

A.

ui ant obtenu une

ui 50nt de-cedes DU ui ont soil mis un tenne a "execution de leur contral de travail. soit reduit leurs restations de
de la carriere rotessionnelle.
Conditions El remplir dans le chef du travailleur nouvellement engage.

le travailleur doit etre demandeur d'emploi et satisfalre a une des conditions suivantes :
')

aVOlf entre 18 et 25 ans et avorr, pendant les 12 mois precedant I'engagement, bene-ticle sans interruption d'allocations de (ho·
mage ou d'attente pour tous les jours de la semame;

(la)

2)

au moment de l'engagement avoir bene-ficie sans interruption pendant les 18 mois precedents d'allocations de (homage ou
d'attente pourtous les jours de la semaine;

{la}

3)

aVOlf 40 ans au mains, et pendant les 12 mois precedant !'engagement. avoir bEmeficie sans interruption d'allocations de
mage pour tous les jours de la semame;

4}

beneflcier au moment de I'engagement, sans interruption depuis au moins six mOis, du mimmum de moyens d'existence;

(1b)

5)

au moment de "engagement, etre handicape enregistre au Fonds national de reclassement social des handicapes;

(le)

6)

avoir beneflCl€, sans interruption, d'allocations de chomage conformement aux dispositions de I'article 103 de I'A.R. du 25 novembre 1991 portant reglementatlOn du chomage (demandeur d'emplol devenu chomeur dans un emploi it temps partlel valontaire);

(la)

ch6~

(la)

- pendant les 18 mOls qui precedent I'engagement;
- pendant les 12 mois qui precedent I'engagement s'il est age de 40 ans au moins;
7)

B.

suivre ou avolr sUlvi un plan d'accompagnement indlviduel tel que vlse au Titre IV de la loi du 30 decembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses et pour autant que I'employeur reponde aux conditions de I'A.R. du 12 fevrier 1993.

(la)

Premiers travailleurs.
Conditions a remplir dans le chef du travailleur nouvellement engage.
Aux conditions mentionnees au pOint A. ci-dessus s'ajoutent les 5uivantes :

8)

etre ch6meurcomplet indemnise;

9)

etre ch6meur complet inserit comme demandeur d'emploi au F.O.R.E.M ou a I'O.R.B.E.M. depuis plus d'un an et non indemnis!?

(la)

pendant cette periode;

(la)

10)

~tre

un anCien apprenti qUI remplit les conditions de I'article 36 (a !'exceptlon du § 1,4°) ou 39 de I'A.R. du 25 novembre 1991
portant reglementation du chomage;

(1a)

11)

etre ch6meur complet inserit au F.O,R.E.M ou a I'O.R.B.E,M. comme demandeur d'emploi et, pendant les 2 annees precedant
I'engagement, avoir ete assujetti pendant au moins un an au statut social des travailleurs independants, en tant qu'independant
au sens de I'article 3 de I'arrete royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs inde-pendants.

(la)

La reduction pe ut egalement etre obtenue pour deux travailleurs nouvellement engages, occupE-s ami-temps.
C.

(1)

Cate90rie dont releve le travailleur nouvellement engage.
T1

premier travailleur engage;

T2

rempla<;ant du travailleur vise SOus T1, dont le contrat de travail a pris fin avant I'expiration de la periode couverte par la reduction des cotlsations;

T3

nouveau travailleur supplementaire,

T4

rempla<;ant d'un travailleur vl!>e sous T3, dont le contrat de travail
duction des COtlSatlons,

T5'

nOU\leau tra\lailleur rempla<;ant un travailleuf qui est demissionnaire volontaire, qUI a obtenu une pension legale, qui est decede ou qUI a soit mis un terme a I'execution de son contrat de travail, soit re-duit ses prestatlons de travail (Interruption de la carnere professionnelle);

T6

rempla<;ant d'on travaHleur vise sous T5, dont le contrat de travail a pm fin avant t'expiratlon de la penode CQuverte par la re·
ductlon des cot1!>atlons;

T7

travailleur vis!? au Titre IV de la
d'aceompagnement),

T8

rempla<;ant du travailleur vise !>ous T7, dont le contrat de travail a pris fin avant I'expiratlon de la periode couverte par la reduction des eotisations

101

Cl

pns fm avant l'explratlon de la penode eouverte par la re-

du 30 decembre 1992 portant des dispOSitiOn!> sociales et diverses (plan

Pour chaque travailleur pour lequella reduction de cotlsations est demandee pour

'a

premiere fois, joindre a la presente :

(a) une attestation du F.O.R.E.M. ou de l'O.R.8.E.M., et de I'O.N.E.M. confirmant cette situation
(b) une attestation du F.O.R,E.M. ou de I'O.R.B.E.M. et du C.P ,A.S. conflrmant c£Otte situation.
(cl une attestation du F.O.R.E.M ou de I'O.R.B.E.M. et du Fonds national de redassement social des handicapes.
6395F2
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Annexe 6
Programme de revision
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---a.
CX)

I'..:>

Client:

Exercice:

Verificateur:

Date de la verification:

BILAN SOCIAL

Objectif: Verifier que:

?;

z

• les informations reprises dans le bilan sorcial presentent de maniere sincere la situation du personnel travaillant pour I' entreprise
• la legislation comptable en la matiere a ete appliquee de maniere correcte

~
0)

Initiales

1.

Etat et evolution des effectifs

1. 1.

Nombre moyen de travailleurs
- Obtenir un aperyu mensuel des effect ifs
- Reconcilier avec le registre du personnel
- Reconcilier avec les declarations faites El I'ONSS
- Recalculer les equivalents temps plein
- Effectuer des contr61es de coherence par comparaisons
- Envoyer une lettre de confirmation standard au secretariat social
et reconcilier les ecarts

Reference

Observations

Client:

Verificateur:

Exercice:

Date de la verification:
Initiales

~

1.2.

Le nombre effectif d'heures prestees
- Reconcilier avec les declarations faites I'ONSS
- Verifier s'il s'agit bien d'heures effectivement prestees
- Verifier les calculs des heures prestees atemps partiel
- Reconcilier avec la confirmation

1.3.

Frais de personnel (en milliers de francs)
- Reconcilier le total avec les comptes 62. du grand livre
- Verifier si la ventilation entre temps plein et temps partiel est correcte
- Reconcilier les ecarts
- Verifier la classification avec les comptes 61. du grand livre
- Verifier si I'omission est autorisee
- Reconcilier avec la confirmation

SS
~

a

1.4. Avantages accordes en sus du salaire (en milliers de francs)
- Obtenir un aperc;u de ces avantages en sus du salaire et reconcilier
- Comparer avec les pieces justificatives
- Reconcilier avec les comptes du grand livre
- Reconcilier les ecarts
- Verifier la classification avec les comptes 61. du grand livre

----

00

~

Reference

Observations

--

00

...,:::..

Client:

Verificateur:

Exercice:

Date de la verification:
Initiales

~

z

~

2.

Interimaires et personnes mises ala disposition de I'entreprise

2.1.

Nombre moyen de personnes occupees / nombre effectif d'heures prestees
- Obtenir eventuellement un aperr;:u
- Comparer avec les pieces justificatives
- Envoyer une lettre de confirmation standard

2.2.

Frais pour I'entreprise (en milliers de francs)
- Comparer avec les pieces justificatives
- Reconcilier avec les comptes 61. du grand livre
- Verifier la classification avec les comptes 62. du grand livre

3.

Tableau des mouvements du personnel

m

-

Reconcilier avec la confirmation
Reconcilier avec le registre du personnel
Reconcilier avec les declarations faites El I'ONSS
Obtenir un aperr;:u ventilant les mouvements selon le sexe et le niveau d'etudes
Verifier les raisons de la cessation et comparer avec les provisions et
les coOts actes El ce propos
- Verifier le calcul en ETP
- Effectuer les contr61es de coherence par comparaisons

Reference

Observations

Client:

Verificateur:

Exercice:

Date de la verification:

Initiales

~

z

~

m

4.

Mesures en faveur de I'emploi

4.1.

Mesures comportant un avantage financier

4.1.1. Plan d'entreprise
Reconcilier avec les declarations ONSS, cadre comptable 11,
Deductions de cotisations, cadre 2, rubrique N
4.1.2. Plan d' embauche pour des jeunes
Reconcilier avec les declarations ONSS, cadre comptable 11,
Deductions de cotisations, cadre 6, rubrique T et calculer la partie
de la deduction relative aux travailleurs concernes.
4.1.3. Bas salaires
Reconcilier avec les declarations ONSS, cadre comptable 11,
Deductions de cotisations, cadre 3, rubrique O.
4.1.4. Accords pour I'emploi 1995-1996
Reconcilier avec les declarations ONSS, cadre comptable 11,
Deductions de cotisations, cadre 4, rubrique P.

--a.

co

c.:n

Reference

Observations

----..
00
0">

Client:

Verificateur:

Exercice:

Date de la verification:

Initiales
4.1.5. Plan d'embauche pour les ch6meurs de longue duree
Reconcilier avec les declarations ONSS, cadre comptable 11,
Deductions de cotisations, cadre 6, rubrique T et calculer la partie de
la deduction relative aux travailleurs concernes.

~

z

~

m

4.1.6. Maribel
Reconcilier avec les declarations ONSS, cadre comptable 11,
Deductions de cotisations, cadre 1, rubrique M.
4.1.7. Emplois de reinsertion (plus de 50 ans)
Reconcilier avec les declarations ONSS, cadre comptable 11,
Deductions de cotisations, cadre 6, rubrique T et calculer la partie
de la deduction relative aux travailleurs concernes.
4.1.8. Prepension conventionnelle ami-temps
Reconcilier avec les declarations ONSS, cadre comptable 11,
Deductions de cotisations, cadre 6, rubrique T et calculer la partie
de la deduction relative aux travailleurs concernes.
4.1.9. Interruption complete de carriere
Reconcilier avec les declarations ONSS, cadre comptable 11,
Deductions de cotisations, cadre 6, rubrique T et calculer la partie
de la deduction relative aux travailleurs concernes.

Reference

Observations

Client:

Verificateur:

Exercice:

Date de la verification:
Initiales

4.1.10. Interruption de carriere El temps partiel
Reconcilier avec les declarations ONSS, cadre comptable 11,
Deductions de cotisations, cadre 6, rubrique T et calculer la partie
de la deduction relative aux travailleurs concernes.
4.2.
~

~
m
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Mesures non assorties d'un avantage financier
Obtenir du service du personnel un aperyu qui ventile le nombre
de travailleurs concernes par les mesures suivantes:
•
Contrat de premiere experience professionnelle
• Emploi-tremplin
• Stage des jeunes
• Convention emploi-formation
• Contrat d' apprentissage
• Contrats de travail successifs conclus pour une duree determinee
• Prepension conventionnelle

5. Formation des travailleurs

5. 1. Obtenir la planification annuelle de formation par membre du personnel
5.2.

--a.

c;x:,
-....I

Obtenir la ventilation des frais de formation selon le critere externes / internes

Reference

Observations

~

00
00

Client:

Verificateur:

Exercice:

Date de la verification:

Initiales
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~
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5.3.

Verifier les frais de formation externes sur la base des pieces justificatives
Reconcilier avec les divers comptes du grand livre
Verifier le cout horaire impute

5.4.

Obtenir un etat des frais lies cl la formation interne du personnel
Verifier le caractere raisonnable et complet de ces frais

5.5. Verifier le nombre de travailleurs et le nombre d'heures de forrnation sur
la base de la planification interne, des formulaires d'inscription, etc ...

CJ)

6.

Conclusions
- Notez clairement les conclusions et signez-Ies
- Cette rubrique:
• n'est pas applicable
• rapport de revision: reserve
abstention
refus
Date:

Collaborateur:

Associe:

Reference

Observations

Client:

Verificateur:

Exercice:

Date de la verification:

BILAN SOCIAL - Organisation administrative et contr61e interne

OBJECTIF: verifier que:
• toutes les informations sociales peuvent etre obtenues avec la precision, la fiabilite et I'efficacite requises.
• les modifications de la lol comptable en la matiere ont ete correctement et pleinernent appliquees.
:J>
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1.

Procedures de rapport appropriees

1. 1.

Qui est charge de I'etablissement du bilan social?

1.2.

.....L

00

c.o

Decrire les procedures (relatives au contr61e et au rapport) mises
en place entre le departement financier et le departement de la gestion
des ressources humaines .

Reference

Observations

-.L

c.o

<::>

Client:

Verificateur:

Exercice:

Date de la verification:

Initiales
1.3.

»
z

Le plan comptable a-t-il ete adapte aux nouvelles dispositions?
(617 Personnel interimaire et personnes mises la disposition de I'entreprise,
618 Remunerations, primes pour assurances extra-Iegales, pensions
de retraite et de survie des administrateurs, gerants et associes actits
qui ne sont pas attribuees en vertu d'un contrat de travailj

a

Oui

z

~

Non

Non applicable

(j)

1.4.

Le contenu du compte principal 62 correspond-if aux nouvelles dispositions
introduites dans la legislation comptable ?

1. 5.

Tests par sondage des procedures relatives au contr61e et au rapport
en la matiere.

Reference

Observations

Client:

Verificateur:

Exercice:

Date de la verification:
Initiales

1.6.

L'entreprise fait-elle appel aux services d'un secretariat social externe ?

Oui

Non

Non applicable

Oans /'affirmative, examiner quel/e information sociale ce secretariat
pourrait deja communiquer.
~

z

~
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I 1. 7. Conclusions
Sur la base des travaux de contr61e ci-dessus:
- Indication des points forts / faibles de I'organisation administrative et
du systeme de contr61e interne en la matiere.

- Redaction d'une lettre de recommandation au conseil d'administration

Date:

--L

c:.o
--L

Collaborateur:

Associe:

Reference

Observations

