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UNE NOUVELLE RESPONSABILITÉ 
SOLIDAIRE SALARIALE POUR  
LES ACTIVITÉS DANS LE DOMAINE 
DE LA CONSTRUCTION
Les nouvelles mesures de contrôle de la loi du 11 décembre 2016 portant diverses  

dispositions concernant le détachement de travailleurs ont été abordées dans  

le numéro du mois de mars. Ce numéro mettait particulièrement l’accent sur  

l’occupation transfrontalière. Le présent article traite d’un autre aspect de la loi  

du 11 décembre 2016, à savoir la nouvelle forme de responsabilité solidaire pour les 

dettes salariales. Il s’agit d’un régime spécifique applicable aux activités dans le secteur 

de la construction. La loi du 11 décembre 2016 transpose dans le droit du travail belge 

la directive 2014/67/UE du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE 

concernant le détachement de travailleurs.

Ce régime spécifique est entré en vigueur le 1er janvier 2017 et s’applique uniquement 

en cas de relation contractuelle directe entre deux parties, par exemple le donneur 

d’ordre et l’entrepreneur ou l’entrepreneur et son sous-traitant direct, même s'il n'y a 

pas de détachement.

Dans le présent article, nous aborderons d’abord cette nouvelle forme de responsabilité 

solidaire. Nous comparerons ensuite le nouveau régime pour le secteur de la construc-

tion avec le régime général de responsabilité solidaire pour les dettes salariales. Ce 

régime général est entré en vigueur le 16 avril 2012. Ces deux formes de responsabilité 

solidaire ne sont toutefois pas uniques. Le droit social connaît en effet de nombreuses 

autres formes de responsabilité solidaire, comme la responsabilité solidaire pour les 

dettes sociales (art. 30bis de la loi ONSS) et la responsabilité solidaire salariale en cas 

d'occupation illégale de non-ressortissants de l’UE. Ces autres formes ne font toutefois 

pas l’objet du présent article.
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Le régime général de responsabilité solidaire pour 
les dettes salariales n’est pas modifié et reste 
d’application. Un régime spécifique est entré en 
vigueur le 1er janvier 2017 pour le secteur de la 
construction1. Les deux formes de responsabilité 
solidaire salariale coexistent donc, chacune avec sa 
propre procédure et ses propres conditions.

Cette nouvelle forme de responsabilité solidaire 
salariale n’est pas une responsabilité en chaîne :  
elle ne s’applique en effet qu’aux cocontractants 
directs. Dans ce nouveau régime, le donneur d’ordre 
est donc solidairement responsable des dettes sala-
riales de l’entrepreneur, mais pas de celles du sous-
traitant. L’entrepreneur est à son tour responsable 
des dettes salariales de son sous-traitant.

À l’égard des cocontractants directs, la seule 
responsabilité pouvant incomber au donneur 
d’ordre ou à l’entrepreneur est celle prévue dans 
ce nouveau régime2 . À l’égard des cocontractants 
indirects plus loin dans la chaîne, par contre, c’est le 
régime général qui s’applique, ce qui implique que le 
donneur d’ordre, l’entrepreneur ou le sous-traitant 
est responsable du paiement de la rémunération aux 
travailleurs de l’entrepreneur ou du sous-traitant.

DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

QU’ENTEND-ON PAR « ACTIVITÉS DANS  
LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION » ?3 
Il s’agit des travaux et services relevant du champ  
de compétence des (sous-)commissions paritaires 

• de la construction
• des constructions métallique, mécanique et 

électrique, à condition qu’il s’agisse de travaux 
immobiliers conformément à la réglementation 
de la TVA4 ; 

• pour le nettoyage, à condition qu’il s’agisse 
de travaux immobiliers conformément à la 
réglementation de la TVA ;

• de l'ameublement et de l'industrie 
transformatrice du bois, à condition qu’il s’agisse 
de travaux immobiliers conformément à la 
réglementation de la TVA ;

• des électriciens : installation et distribution,  
à condition qu’il s’agisse de travaux immobiliers 
conformément à la réglementation de la TVA.

L’ensemble des donneurs d’ordre, entrepreneurs 
(intermédiaires) et sous-traitants qui font appel à des 
entrepreneurs ou sous-traitants pour ces activités 
relèvent de ce régime spécifique. Le donneur d’ordre, 
l’entrepreneur (intermédiaire) ou le sous-traitant 
ne doit donc pas nécessairement relever du champ 
de compétence des (sous-)commissions paritaires 
précitées. Il suffit que ce soit le cas des activités.

 EXEMPLE 

Un bureau comptable fait appel à un entrepreneur. Les activités 
qui seront exécutées par l’entrepreneur relèvent du champ de 
compétence de la commission paritaire de la construction.  
Le bureau comptable peut donc être tenu solidairement au 
paiement des rémunérations.

Les activités doivent être exercées en Belgique.  
Le lieu d’établissement du donneur d’ordre, de l’en-
trepreneur ou du sous-traitant n’est pas important.

QUI EST LE CONTRACTANT DIRECT ?5

Le contractant direct est la partie contractante  
solidairement responsable dans le cadre de ce 
régime spécifique. Il peut s’agir du donneur d’ordre, 
de l’entrepreneur ou de l’entrepreneur intermédiaire. 

NOUVEAU RÉGIME SPÉCIFIQUE DE  
RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE SALARIALE
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QUI EST LE DONNEUR D’ORDRE ?6

Le donneur d’ordre est la personne qui donne à un 
entrepreneur ordre d'exécuter ou de faire exécuter 
des activités dans le domaine de la construction 
pour un certain prix.

Les donneurs d’ordre ne relèvent pas tous du champ 
d’application de ce régime. Le régime spécifique de 
responsabilité solidaire salariale ne s’applique pas 
au donneur d’ordre qui est une personne physique et 
qui fait exécuter des activités dans le domaine de la 
construction à des fins exclusivement privées.7 

• Le donneur d’ordre doit être une personne 
physique. Les ASBL, par exemple, relèvent  
donc de ce régime.

• Les activités de construction sont réalisées à 
des fins exclusivement privées. Toute personne 
qui fait exécuter des travaux dans une habitation 
privée, laquelle est également utilisée à des 
fins professionnelles, pourrait donc voir sa 
responsabilité solidaire engagée.8 

Il existe également une exception du même ordre 
pour le régime général de responsabilité solidaire 
salariale et la responsabilité solidaire pour les dettes 
sociales.9 

QUI EST L’ENTREPRENEUR ?10 
L’entrepreneur est la personne qui s'engage direc-
tement vis-à-vis d’un donneur d’ordre à exécuter ou 
à faire exécuter, pour un prix, des activités dans le 
domaine de la construction au profit de son donneur 
d'ordre. 

QUI EST L’ENTREPRENEUR INTERMÉDIAIRE ?11 
Chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants 
suivants dans une chaîne de sous-traitance. 

QUI EST LE SOUS-TRAITANT ?12 
Le sous-traitant est la personne qui s'engage direc-
tement vis-à-vis d’un entrepreneur ou d’un entre-
preneur intermédiaire à exécuter ou à faire exécuter, 
pour un prix, des activités dans le domaine de la 
construction qui ont été confiées à l’entrepreneur 
ou à l’entrepreneur intermédiaire. Est ici visé tout 
sous-traitant direct ayant la qualité d’employeur, peu 
importe qu’il soit établi ou non en Belgique.

 EXEMPLE 

Le sous-traitant est 
• soit le sous-traitant direct d’un entrepreneur, lui-même partie 

contractante directe d’un donneur d’ordre 
• soit le sous-traitant direct d’un autre sous-traitant, 

pouvant être lui-même considéré comme un entrepreneur 
intermédiaire.

À QUELS TRAVAILLEURS CETTE  
RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE SALARIALE S’APPLIQUE-T-ELLE ?
Ce régime spécifique de responsabilité solidaire 
salariale s’applique à tous les travailleurs exerçant 
des activités sur le territoire belge. La responsabilité 
solidaire ne porte donc pas uniquement sur la rému-
nération due aux travailleurs détachés au service 
d’un employeur établi à l’étranger, elle concerne 
également les travailleurs au service d’un employeur 
établi en Belgique.

FAUT-IL APPLIQUER LE RÉGIME GÉNÉRAL  
OU LE NOUVEAU RÉGIME SPÉCIFIQUE ?13 
La responsabilité solidaire du contractant direct 
est exclusivement définie par le nouveau régime 
spécifique. Le régime général ne s’applique donc pas 
à la relation contractuelle directe entre le donneur 
d’ordre, l’entrepreneur ou l’entrepreneur intermé-
diaire d’une part, et l’employeur-contractant  
(un entrepreneur ou un sous-traitant) d’autre part.

• S’il s’agit d’activités autres que la construction,  
le nouveau régime spécifique n’est pas applicable. 
Ces activités relèveront éventuellement du  
régime général.

• S’il s’agit d’une relation indirecte (par exemple entre 
un donneur d’ordre et un sous-traitant), le nouveau 
régime spécifique ne s’applique pas non plus.

FONCTIONNEMENT DANS LE TEMPS
Le régime spécifique est entré en vigueur le 1er 

janvier 2017 pour le secteur de la construction.  
Le nouveau régime s’applique depuis lors, même si 
le contrat avait déjà été conclu ou si les parties ont 
déjà entamé l’exécution du contrat. Vu que la loi du 
11 décembre 2016 ne fait pas de distinction entre les 
contrats en cours et les nouveaux contrats, le régime 
spécifique pour la responsabilité solidaire s’applique 
également aux contrats en cours.
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NAISSANCE DE LA RESPONSABILITÉ  
SOLIDAIRE SALARIALE

Ce régime spécifique de responsabilité solidaire 
salariale peut être invoqué dès la conclusion du 
contrat d’entreprise, sans notification préalable. 
Il s’agit là d’une grande différence par rapport au 
régime général.

PORTÉE DE LA RESPONSABILITÉ  
SOLIDAIRE SALARIALE

DURÉE : ILLIMITÉE
Ce régime spécifique de responsabilité solidaire 
salariale ne naît pas seulement immédiatement, 
il est également illimité dans le temps. Il s’agit à 
nouveau d’une grande différence par rapport au 
régime général.

RÉMUNÉRATION DUE
Le régime spécifique de responsabilité solidaire 
salariale concerne l’arriéré de rémunération due 
au travailleur (mais qui n’a donc pas encore été 
payée), à l’exclusion de l’indemnité de préavis14. La 
responsabilité solidaire visée est limitée aux droits 
acquis par le travailleur dans le cadre de la relation 
contractuelle qui existe entre son employeur (entre-
preneur ou sous-traitant) et la partie contractante 
de cet employeur (donneur d'ordre ou entrepeneur 
intermédiaire, qui est solidairement responsable15. 

Bien que le régime spécifique soit repris dans la loi 
concernant la protection de la rémunération des tra-
vailleurs, la notion de rémunération de cette même 
loi ne s’appliquerait pas16. La notion de « rémuné-
ration due » doit être interprétée conformément 
à la transposition belge de la directive 96/71/CE 
concernant le détachement de travailleurs. Cela 
signifierait qu’il s’agit des rémunérations, avantages 
et indemnités dus en vertu de CCT rendues obliga-
toires, à l'exclusion des contributions à des régimes 
complémentaires de retraite professionnels17.  
Le remboursement forfaitaire des frais qui relève 
toutefois de la notion de rémunération de la loi 
concernant la protection de la rémunération des tra-
vailleurs ne constitue donc pas une « rémunération 
due ». La transposition belge de ce régime spécifique 

dans ce domaine reste néanmoins toujours plus 
large que ce que n’impose la directive d’exécution 
2014/67/UE18, à savoir une responsabilité pour la  
« rémunération nette impayée correspondant aux 
taux de salaire minimal. »19

Le régime spécifique de responsabilité solidaire 
salariale concerne la partie du salaire du travailleur 
qui correspond aux prestations de travail que le 
travailleur fournit pour l’intéressé.

Il convient de distinguer deux cas de figure :

1) La responsabilité solidaire du donneur d’ordre 
dans la relation directe avec son entrepreneur20 

2) La responsabilité solidaire de l’entrepreneur 
(intermédiaire) dans la relation directe avec son 
sous-traitant.21 

LE DONNEUR D’ORDRE PAR RAPPORT À L’ENTREPRENEUR
Le donneur d’ordre qui fait appel à un entrepreneur 
est solidairement responsable du paiement de la 
rémunération du travailleur, due par l’employeur-
entrepreneur et qui correspond aux prestations de 
travail que le travailleur a effectuées pour le donneur 
d’ordre.

Déclaration écrite :  
pas de responsabilité solidaire salariale
Le donneur d’ordre peut échapper à la responsabilité 
solidaire moyennant la présentation d’une décla-
ration écrite. 

Cette déclaration doit être signée par le donneur 
d’ordre et par l’entrepreneur. La déclaration peut 
être un document distinct ou une clause dans le 
contrat d’entreprise22. 

Cette déclaration comporte deux volets :

1) La confirmation que le donneur d’ordre a 
transmis à son entrepreneur les coordonnées 
du site Internet du SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale où figurent les informations 
concernant la rémunération due :  
https://www.salairesminimums.be.

2) La confirmation de l’entrepreneur qu’il paie et 
paiera la rémunération due de ses travailleurs.
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Connaissance dans le chef du donneur d’ordre : 
application malgré tout de la responsabilité  
solidaire salariale
Le donneur d’ordre qui a connaissance du fait que 
l’entrepreneur ne respecte pas (ou en partie seu-
lement) son obligation salariale ne pourra faire valoir 
cette déclaration. Le donneur d’ordre sera respon-
sable des futurs arriérés de rémunération.

• La connaissance du donneur d’ordre peut par 
exemple être démontrée par une notification 
de l’inspection sociale. La preuve de ce type 
de connaissance peut toutefois être apportée 
par toute autre voie de droit, notamment la 
présomption.23 

• Le donneur d’ordre est solidairement responsable 
après l’expiration d’un délai de 14 jours suivant 
la date à laquelle il a eu connaissance du fait que 
l’entrepreneur ne respectait plus ses obligations  
à l’égard des travailleurs.

L’ENTREPRENEUR (INTERMÉDIAIRE)  
PAR RAPPORT AU SOUS-TRAITANT
L’entrepreneur ou l’entrepreneur intermédiaire 
(dans une chaîne de sous-traitants) qui fait appel à 
un sous-traitant est solidairement responsable du 
paiement de la rémunération du/des travailleur(s), 
due par l’employeur-sous-traitant et qui correspond 
aux prestations de travail que le(s) travailleur(s) a/
ont effectuées pour l’entrepreneur ou l’entrepreneur 
intermédiaire.

Déclaration écrite :  
pas de responsabilité solidaire salariale
L’entrepreneur et l’entrepreneur intermédiaire 
peuvent échapper à la responsabilité solidaire 
moyennant la présentation d’une déclaration écrite. 

Cette déclaration doit être signée par leurs soins ainsi 
que par le sous-traitant. Elle comporte deux volets :

1) La confirmation que l’entrepreneur (intermé-
diaire) a transmis au sous-traitant les coor-
données du site Internet du SPF Emploi, Travail 
et Concertation sociale où figurent les informa-
tions concernant la rémunération due :  
https://www.salairesminimums.be.

2)  La confirmation du sous-traitant qu’il paie et 
paiera la rémunération due de ses travailleurs.

Connaissance dans le chef de l’entrepreneur  
(intermédiaire) : application malgré tout de la  
responsabilité solidaire salariale
L’entrepreneur (intermédiaire) qui a connaissance du 
fait que le sous-traitant ne respecte pas (ou en partie 
seulement) son obligation salariale ne pourra faire 
valoir cette déclaration. L’entrepreneur (intermé-
diaire) sera dès lors responsable des futurs arriérés 
de rémunération.

• La connaissance de l’entrepreneur (intermédiaire) 
peut par exemple être démontrée par une 
notification de l’inspection sociale.

• L’entrepreneur (intermédiaire) est solidairement 
responsable après l’expiration d’un délai 
de 14 jours suivant la date à laquelle il a eu 
connaissance du fait que le sous-traitant ne 
respectait plus ses obligations à l’égard des 
travailleurs. 

OBLIGATION D’AFFICHAGE

Les inspecteurs sociaux peuvent notifier aux don-
neurs d’ordre, entrepreneurs et entrepreneurs inter-
médiaires le non-respect par leurs entrepreneurs ou 
sous-traitants directs de leur obligation de payer la 
rémunération due à leurs travailleurs.24 

L’employeur-entrepreneur (sous-traitant) reçoit une 
copie de cette notification et doit l’afficher à l’endroit 
où sont exécutées les activités de construction25. 
En cas de non-respect de cette obligation d’affi-
chage par l’employeur-entrepreneur (sous-traitant), 
il incombe à la/aux personne(s) solidairement 
responsable(s) de s’y soumettre. 

L’obligation d’affichage permet de garantir que 
l’infraction (de l’employeur) et l’identité de la per-
sonne solidairement responsable sont portées à la 
connaissance de tous les travailleurs travaillant à 
ces endroits et de leurs représentants. 
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Tandis que le régime spécifique de responsabilité 
solidaire salariale vaut entre les contractants 
directs, le régime général de responsabilité solidaire 
salariale a un impact sur tous les participants dans 
la chaîne du contrat d’entreprise.

VASTE CHAMP D’APPLICATION

Le régime général de responsabilité solidaire sala-
riale ne se limite pas aux activités de construction. 
Son champ d’application, bien plus vaste, concerne 
en effet neuf secteurs :

1) Les services de gardiennage et/ou de  
surveillance ;

2) La construction ;
3) Les électriciens : installation et distribution ;
4) L’ameublement et le traitement du bois ;
5) La construction métallique, mécanique et  

électrique ;
6) L’agriculture ;
7) Le nettoyage ;
8) L’horticulture ;
9) L’industrie alimentaire et le commerce alimen-

taire (certaines activités).

Le champ d’application est à chaque fois défini par 
arrêté royal. Initialement, ce régime général s’appli-
quait également à certaines activités de transport, 
mais cet AR a été annulé par le Conseil d’État.

NAISSANCE DE LA RESPONSABILITÉ  
SOLIDAIRE SALARIALE

La responsabilité solidaire n'est valable qu'après 
que les donneurs d'ordre, entrepreneurs et sous-
traitants ont été informés par écrit par l'inspection 
sociale des ‘manquements graves’ dans le cadre du 
paiement des rémunérations. 

La marge d’appréciation de l’inspection sociale est 
grande, mais le plus faible barème salarial dans 
le secteur constitue en principe la référence pour 
apprécier ce ‘manquement grave'.

PORTÉE DE LA RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE 
SALARIALE

DURÉE : UN AN AU MAXIMUM
La responsabilité solidaire salariale vaut uniquement 
pour la rémunération devenue exigible durant la 
période de responsabilité solidaire. 

Cette période est déterminée par l’inspection dans la 
notification adressée au donneur d’ordre, à l’entre-
preneur ou au sous-traitant.

• Elle prend cours après l’expiration d’un délai de 
14 jours ouvrables suivant la notification.

• La durée de la responsabilité solidaire est limitée 
à un an.

RÉMUNÉRATION DUE
Le régime général porte sur la notion de rémuné-
ration, telle qu’elle est définie dans la loi concernant 
la protection de la rémunération des travailleurs : (i) 
le salaire en espèces, ou les avantages évaluables en 
argent, (ii) auxquels le travailleur a droit (iii) à charge 
de l'employeur (iv) en raison de son engagement, 
même si les avantages ne sont pas accordés en tant 
que contrepartie du travail presté.26

La responsabilité solidaire vaut uniquement pour 
des dettes salariales futures, pas pour les dettes 
salariales exigibles avant le début de la période de 
responsabilité solidaire. 

D’ailleurs, le responsable solidaire est également 
responsable du paiement des cotisations de sécurité 
sociale dues.27 

RÉGIME GÉNÉRAL DE RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE SALARIALE 

02
RÉGIME GÉNÉRAL DE RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE SALARIALE 
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SOMMATION PAR LE TRAVAILLEUR OU L’INSPECTION SOCIALE
Le responsable solidaire est tenu personnellement 
au paiement des rémunérations des travailleurs 
concernés lorsqu’il y est sommé par courrier recom-
mandé. La sommation peut émaner de l’inspection 
sociale ou de l’un des travailleurs concernés.

Le responsable solidaire peut limiter le montant de 
la rémunération aux prestations qui ont été effec-
tuées à son bénéfice. C’est à lui qu’il incombe de 
prouver l’ampleur des prestations. Si la sommation 
émane de l’inspection, la responsabilité sera limitée 
aux prestations fournies.

POSSIBILITÉS D’ACTION
Les donneurs d’ordre, entrepreneurs et sous-trai-
tants ne peuvent pas se soustraire à cette obligation 
en remettant une déclaration écrite. En revanche,  
ils peuvent passer des accords contractuels, 
régissant les conséquences d’une notification  
(par exemple, rupture unilatérale du contrat ou délai 
de préavis court28). 

Régime général Nouvelle responsabilité solidaire

Qui ? Cocontractants indirects (toutes 
les entreprises dans la chaîne des 
sous-traitants)

Uniquement entre le donneur d’ordre, 
l’entrepreneur ou l’entrepreneur inter-
médiaire pour son contractant direct 
(relation contractuelle directe)

Début de la 
responsabilité ?

14 jours ouvrables après la notification 
par l’inspection sociale

La responsabilité s’applique automati-
quement (pas de notification préalable 
nécessaire), sauf déclaration écrite

Quelles dettes  
salariales ?

Uniquement les dettes salariales 
futures

Toutes les dettes salariales à partir de 
la conclusion du contrat d’entreprise

Hors du champ 
d'application ?

Le donneur d’ordre-personne phy-
sique qui fait exécuter des travaux ou 
des services à des fins exclusivement 
privées

Le donneur d’ordre-personne phy-
sique qui fait exécuter des travaux ou 
des services à des fins exclusivement 
privées

Durée de la 
responsabilité ?

Maximum 1 an Pas de limite dans le temps

Leen Lafourt, Legal Expert
Yves Stox, Senior Legal Counsel

TABLEAU RÉCAPITULATIF
03
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1 Art. 35/1 à 35/6 de la loi concernant la protection de la rému-
nération des travailleurs.

2 Art. 35/6/2 de la loi concernant la protection de la rémuné-
ration des travailleurs.

3 Art. 35/6/1, 1° de la loi concernant la protection de la rémuné-
ration des travailleurs.

4 Art. 20, §2 de l’arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif 
aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la 
valeur ajoutée. Sont également visés :  
1°toute opération comportant à la fois la fourniture et la 
fixation à un bâtiment :  
a)de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation 
de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les 
brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle 
reliés à la chaudière ou aux radiateurs ;  
b)de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation 
sanitaire d'un bâtiment et, plus généralement, de tous appa-
reils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur 
une conduite d'eau ou d'égout ;  
c) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation 
électrique d'un bâtiment, à l'exclusion des appareils d'éclairage 
et des lampes ;  
d)de tout ou partie des éléments constitutifs d'une instal-
lation de sonnerie électrique, d'une installation de détection 
d'incendie et de protection contre le vol, d'une installation de 
téléphonie intérieure ;  
e)d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-
éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs 
et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bains ;  
f)de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du 
bâtiment ;  
2°toute opération comportant à la fois la fourniture et le 
placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, 
qu'il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite 
qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions de la 
surface à recouvrir ;  
3° tout travail de fixation, de placement, de réparation, 
d'entretien et de nettoyage des biens visés au 1° ou 2° ci-avant. 
Est aussi visée la mise à disposition de personnel en vue de 
l'exécution d'un travail immobilier ou d'une des opérations 
visées au 1°, 2° ou 3° ci-avant.

5 Art. 35/6/1, 2° de la loi concernant la protection de la rémuné-
ration des travailleurs.

6 Art. 35/6/1, 3° de la loi concernant la protection de la rémuné-
ration des travailleurs.

7 Art. 35/6/3, §1, in fine de la loi concernant la protection de la 
rémunération des travailleurs.

8 B. Croimans et F. Van Overmeiren, “Hoofdelijke aansprake-

lijkheid voor loonschulden: eerste beoordeling van de juri-
dische en praktische gevolgen”, Or. 2014/4, 108. (Responsabilité 
solidaire pour les dettes salariales : première évaluation des 
conséquences juridiques et pratiques)

9 Art. 30bis, §10 de la loi ONSS.
10 Art. 35/6/1, 4° de la loi concernant la protection de la rémuné-

ration des travailleurs.
11 Art. 35/6/1, 5° de la loi concernant la protection de la rémuné-

ration des travailleurs.
12 Art. 35/6/1, 6° de la loi concernant la protection de la rémuné-

ration des travailleurs.
13 Art. 35/6/2 de la loi concernant la protection de la rémuné-

ration des travailleurs.
14 Art. 35/6/1, 9° de la loi concernant la protection de la rémuné-

ration des travailleurs.
15 Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2016/2017, DOC 54 

2091/001, page 21.
16 Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2016/2017, DOC 54 

2091/001, page 27.
17 Art. 5, §1 de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de 

travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de 
travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. 

18 Avis du Conseil d’État, Doc. parl., Chambre, 2016/2017, DOC 54 
2091/001, page 127.

19 Art. 12.1 de la directive d’exécution 2014/67.
20 Art. 35/6/3, §1 de la loi concernant la protection de la rémuné-

ration des travailleurs.
21 Art. 35/6/3, §2 de la loi concernant la protection de la rémuné-

ration des travailleurs.
22 Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2016/2017, DOC 54 

2091/001, page 30.
23 Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2016/2017, DOC 54 

2091/001, page 34.
24 Art. 49/3 du code pénal social.
25 Art. 35/6/4 de la loi concernant la protection de la rémuné-

ration des travailleurs.
26 Art. 2 premier alinéa de la loi concernant la protection de la 

rémunération des travailleurs.
27 Art. 78 de la loi-programme du 29 mars 2012.
28 B. Croimans et F. Van Overmeiren, “Hoofdelijke aanspra-

kelijkheid voor loonschulden: eerste beoordeling van de 
juridische en praktische gevolgen”, Or. 2014/4, 113-114. 
(Responsabilité solidaire pour les dettes salariales : première 
évaluation des conséquences juridiques et pratiques)
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STATUT DE FAUX INDÉPENDANT :  
LE RISQUE EST PLUS GRAND QUE VOUS NE LE PENSEZ 

Une entreprise conclut une convention de collabo-
ration avec un indépendant. Si toutefois l’exécution du 
travail dans les faits ne correspond pas aux termes de 
la convention, l’indépendant risque d’être assimilé à un 
faux indépendant.  

Deux aspects sont généralement relevés. Le premier : 
l’ONSS peut avancer que l’intéressé est en fait un 
travailleur salarié et que, par conséquent, des cotisa-
tions ONSS sont dues. Le second : le faux indépendant 
peut réclamer à son tour une indemnité de préavis, un 
pécule de vacances, une prime de fin d’année ainsi que 
des indexations salariales.  

Mais ce n’est pas tout ! Les conséquences financières 
peuvent être bien plus lourdes. Le faux indépendant / 
travailleur salarié est en droit d’exiger du donneur 
d’ordre / de l’employeur la réparation du dommage 
découlant du non-paiement des cotisations ONSS.  
En d’autres termes, l’employeur peut être condamné 
au paiement des cotisations ONSS depuis le début de 
la collaboration (Cass. 3 avril 2017, S.16.0039.N,  
www.juridat.be).

LE STATUT DE FAUX  
INDÉPENDANT : DE QUOI S’AGIT-IL ?

Les parties choisissent librement la nature de la 
collaboration : soit un contrat de travail en tant que 
salarié, soit un contrat de travail en tant qu’indé-
pendant. Une requalification n’est possible qu’en 
présence de suffisamment d’éléments incompatibles 
avec la qualification choisie dans le contrat. 

Quand un travailleur est-il considéré comme un 
faux indépendant ? Outre la volonté des parties 
exprimée dans le contrat, trois critères doivent être 
réunis. Chacun d’entre eux est décrit succinctement 
ci-après. Dans la pratique, il existe néanmoins un 
certain degré d’interaction indéniable entre ces 
critères.

Critère 1 -  
La liberté d'organisation du temps de travail 
Ce critère concerne la libre organisation du temps. 
L’indépendant peut décider lui-même du moment où 
le travail est réalisé. Il ne doit donc pas se conformer 
à un horaire ou à une plage de travail imposé(e) par 
le donneur d’ordre. 

La frontière entre ce qui est admissible et ce qui ne 
l’est pas est étroite. L’obligation de travailler durant 
certaines heures pour des raisons commerciales 
ou organisationnelles n’est pas en soi un indice de 
l’existence d’un contrat de travail. L’indépendant doit 
néanmoins conserver une certaine latitude en ce qui 
concerne l’organisation et l’exécution pratique du 
travail.

Critère 2 -  
La liberté d'organisation du travail
Une description précise des tâches ainsi que la com-
munication d’instructions précises par un supérieur 
hiérarchique indiquent l’existence d’un contrat de 
travail.

Des directives et obligations d’ordre général peuvent 
toutefois être compatibles avec une collaboration 
indépendante. Il vous appartiendra, le cas échéant, 
de démontrer que ces directives et obligations 
découlent de la nature de l’activité exercée ou 
sont nécessaires pour atteindre un résultat fixé. 
La qualité du travail fourni peut être également 
contrôlée en l’absence d’instructions précises.

Critère 3 -  
La possibilité d'exercer un contrôle hiérarchique
La possibilité d’être soumis à un contrôle ou à une 
surveillance indique l’existence d’un contrat de 
travail. Un travailleur peut être considéré comme 
un faux indépendant même si ce contrôle n’est pas 
exercé de manière effective.
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EST-IL POSSIBLE DE SE PROTÉGER 
CONTRACTUELLEMENT DU STATUT DE FAUX 
INDÉPENDANT ?

Prévoir une clause dans la convention de collabo-
ration stipulant que l’indépendant libère le donneur 
d’ordre de toute action de l’ONSS au paiement des 
cotisations ONSS n’a aucune valeur. En tant qu’em-
ployeur, vous êtes responsable du paiement des 
cotisations ONSS (art. 23 de la loi ONSS), et ce, aussi 
bien des cotisations patronales que des cotisations 
personnelles. Vous ne pouvez pas les récupérer à 
charge du faux indépendant / travailleur salarié  
(art. 26, alinéa 1 de la loi ONSS).

En outre, en tant qu'employeur, vous êtes tenu de 
réparer le préjudice subi par le faux indépendant / 
travailleur salarié à la suite du non-paiement des 
cotisations ONSS (art. 26, alinéa 2 de la loi ONSS). 
Cette obligation est à la base de l'action en 
réparation du préjudice introduite par le faux 
indépendant / travailleur salarié à l’encontre du 
donneur d’ordre / de l’employeur.

LA PRESCRIPTION A-T-ELLE BIEN DU SENS ? 

La prescription limite l’impact financier d’une requa-
lification. Les actions de l’ONSS à l’encontre d’un 
employeur se prescrivent en principe après trois 
ans. L’ONSS ne peut donc pas réclamer de cotisa-
tions ONSS pour les factures établies plus de trois 
ans en arrière.

Le faux indépendant, en revanche, a le droit de 
remonter davantage dans le temps. Si le faux 
indépendant intente une action en réparation du 
dommage fondée sur une infraction, le délai de 
prescription applicable sera de cinq ans à partir du 
jour où s’est produit le dernier fait punissable (art. 26 
du Code de procédure pénale et art. 2262bis du Code 
civil). Cela ne se fait toutefois pas automatiquement : 
pour que le délai de prescription soit allongé, les 
faits punissables successifs (non-paiement des 
cotisations ONSS) doivent être considérés comme 
une seule infraction en raison de l’unité d’intention 
délictueuse dans le chef de l’auteur / l’employeur. 

Une telle situation peut très rapidement s’apparenter 
à une imprescribilité. 

Le faux indépendant / travailleur salarié est en droit 
de réclamer des dommages et intérêts pour le non-
paiement des cotisations ONSS depuis le premier 
jour de la collaboration avec le donneur d’ordre / 
l’employeur. 

LE DOMMAGE ET LE MONTANT DE L'INDEMNISATION ?

L’absence de paiement des cotisations ONSS aura 
en premier lieu des répercussions négatives sur la 
pension de retraite du faux indépendant / travailleur 
salarié. La rémunération soumise aux cotisations 
ONSS doit être prise en considération pour le calcul 
de la pension de retraite dans le régime des tra-
vailleurs salariés. En règle générale, la pension de 
retraite des travailleurs salariés est plus élevée que 
celle des indépendants. Le faux indépendant / tra-
vailleur salarié peut donc réclamer des dommages 
et intérêts pour la perte de pension qu’il percevra.

Une certaine jurisprudence définit le montant de 
l’indemnité comme la différence entre 1° le montant 
capitalisé de la future pension de retraite en tant que 
travailleur salarié durant la période de fausse indé-
pendance et 2° le montant de la future pension de 
retraite en tant qu’indépendant durant cette même 
période (Cour du travail, 14 octobre 2009, 24 mars 
2010, 29 mai 2012, Chron. soc. 2014, 477).

Cependant, la Cour de cassation admet que vous 
soyez, en tant que donneur d’ordre / employeur, 
condamné au paiement des cotisations ONSS. Cette 
réparation du préjudice en nature constitue en 
effet le mode normal d’indemnisation, lequel vous 
contraint, en tant que donneur d’ordre / employeur, 
au paiement de toutes les cotisations ONSS, aussi 
bien les cotisations patronales que les cotisations 
personnelles. Ce paiement rétroactif des cotisations 
ONSS ne concerne pas seulement les cotisations de 
pension (7,50 % de cotisations personnelles et 8,86 % 
de cotisations patronales). Il s’applique à toutes les 
branches de la sécurité sociale (Cour du travail de 
Bruxelles 1er avril 2009 et 30 mars 2011, Chron. Soc. 
2011, 335). Cette approche, est plus simple pour le 
faux indépendant / travailleur salarié car elle rend 
les calculs actuariels superflus.

Yves Stox,
Senior Legal Counsel
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